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A  V I S  fu r tette nouvelle Editiotu

O N ñ ’á país befdiri d ’expofer en 
faveur de cette nouvelle  E ditio 'n , 

quelle eft l’u tilitc  des Elém ens de l ’H if-  
toire de M. l ’A b b é  de V allem on t ; il fuffit 
d’obferver qiie c ’eft ic i  la feptiem e. C é  qui 
doit faire Juger du fucces qui atoujoûrs ac- 
cdm pagnc cet ouvrage : i l  eft en effet in - 

, difpeniable pour tous ceux qui veulen t 
étujiier utilem ent l’hiftoiré.

Si chaque fcience à fes principes &  fes fon- 
dém ens, l ’H iftoire qui tient un rang fi con- 
fidérabîe parm i les connoiiTances que les 
nomm és veùlent acquérir ? áfáns contredit 
les fiens. O r  c ’eft dans ce livre-ci qïi’on les 
trouve renfermés &  c’eft avec bien devrai- 
fon que l ’A uteur lui a donné le titre d’EIé- 
mens. I l  a développe lu i meme dans fa Pré
face tout le p lan , l ’ordre éc l’utilité'de fon 
ouvrage : nous y  renvoyons le Leéteur.

Pour ce qui regarde cette nouvelle Edi
tion •, qu’il nous loir permis, de dire qu’elle 
a un grand avantagé fur les précédentes , 
non feulem ent par Tes c o rré lio n s  qu’on y 
á jugé néceftairès, mais pàt les augm enta
tions coniïdérables qui y ont été faites. 
i°  Par rapport à t’hiftoire de l’E g life , ori 
en a répris le fil depuis la fin du feiziem e 
fiecle, jufqu’au tetris où nous fom m es, c ’eft1 
à-dire à la preffiiéréétiricêîlequi allum ai«-
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iénitblêtttettf ta fea d is doubles de i ’Ê gfîfe ,  
troubles qui ont donné lieu à de» évene- 
mens que l’on eft bien aife de voir coniî- 
gnés dans IH ifto ire . Elle eft ta m eilleur 
maître pour apprendre à connoître les nom 
mes. 2°. O n en a fait de même à l’égard de 
l’hiftoîre Je France. O n en a rapporté par 
forme d ’annales les plus grands évenemens 
à commencer au régné d ’H enry I V . c ’eft- 
à-dire à l’année 1589.

M ais comme la derniere Edition 
foît à l'année 1 7 4 5 5 on a eu foin de recueil
lir dans les mémoires du rem s, tout ce qui 
s’ell paiïc de mémorable en Europe depuis 
ce tems-là jufqu a la fin de l ’an 1757 : C e  
qui renferme un efpace de douze années 
pendant lefquelles il seft paffé, fur root 
dans les quatre dernieres , bien des éren e- 
mens en tour gen re, 8c qui ne doivent pas 
moins avoir place dans l’H ifto ire , quoique 
nos contemporains en foient inftruits.

O n a placé à chacune des M onar» 
chies nouvelles les noms &  les titres des di- 
v ers Princes qui ont fuccedé à ceux qui font 
morts dans le même efpace de tems , &  s’il 
y eft arrivé quelque événem ent m ém o
rable, on a écé.exaéfc à 1e rapporter.

Toutes ces augmentations ne peuvent 
que rendre l’édition qu’on donne aujour
d ’hui plus inréreflante 8c digne de la curio- 
fité du Public.
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P R E F A C E .
T  O  u t le monde convient que l ’étude de 

l ’Hiftoire efl la plus agréable, &  La plus 
importante que l’on puiffe faire: mais on cft 
perfuadé auili que la feule vue de ce qu’il faut 
lire, Si de ce qu’il faut apprendre pour en ac
quérir quelque forte de connoiflance, ert ca
pable d’effaroucher l’efprit le plus ferme &  le 
plus réfolu. L ’Hiftoire eil renfermée dans une 
infinité de gros volumes: l’étude de la Chro
nologie &  de la Géographie doivent précéder 
celle de rHiffoirc. Certainement il faut aimer 
beaucoup le travail &  l’étude, pour n être

Îjoint rebuté par la feule infpeétion d’une iî 
ongue &  fi pénible carrière. J’ai cru que je 

ferois quelque chofe d’utile, &  même d’agréa
ble à beaucoup de perfonnes, fi je ramaffofs 
dans un feul ouvrage ce qu’il faudrait long-1- 
tems chercher dans une infinité de Livres i de 
fi je donnois quelques méthodes pour appren
dre facilement, &  retenir long-tems ce que 
l ’on doit favoir, avant que de lire l’Hiftoirc 
particulière. J’efpere qu’on trouvera tout cela 
dans les Elêmens de l ’Hifteire que je donne au 
Public.

La Chronologie, qui efl d’ordinaire fi rebu
tante , y paraîtra affez agréable, par le foin que 
j ’ai pris de lui ôter cet air de fquelete affreux 
qu’elle a d’elle-m êm e, quand on ne lui donne 
pas un peu de cet embonpoint, qu’il faut em
prunter de rHiftoire. Ainfi la Chronologie * 
qui n’eff d’ordinaire que comme un corps dé-

aiiij
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charné, où Ton ne voit qu’une peau fech e, 
avec des nerfs &  des os, fe trouve ici ornée de 
quantité de faits hiftoriques, qui lui donnent 
beaucoup dâ grâce.

La (jéographte, que je donne enfuite, quel
que fuccinéte qu’elle paroiife, fuffit pour met
tre un homme en chemin de faire un grand 
progrès dans l'étude de l ’Hiftoire. L’Europe eft 
la partie du monde, qui y eft la plus dévelop
pée , parce qu’il nous importe plus de la bien 
comioure que les autres parties. C ’eft par la 
même raifon que la France s’y trouve avec plus 
de recherches &  de fingularités, que je n’en 
ai mis dans les autres Etats.

Ce que j’ai donné fur VHijloire JJniverfelfe eft 
effentiellement de monfujet.J’efpere que ceux 
qui fe donneront la peine de lire ce que j’en 
ai dit, me feront la juftice de croire que je n’ai 
rien négligé pour le rendre utile. Je n’ai pas 
oublié de faire obierver qu’il n’y devroit pro
prement avoir qu’une forte d’Hiftoire, qui eft 
FHiftoire de l’Eglife, dans laquelle les évene- 
inensde l ’Hiftoire des Nations entrent comme 
des épifodes &  des incidens. Car tout ce qui 
fe paffe dans l ’Univers, dit S. Auguftin, ne fe 
fait &  n’arrive que par rapport à l ’Eglife. Nous 
ne reconnoiffons pas toujours la reràtion que 
les évenemens, la naiifanee &  la décadence 
des Empires ont avec l ’Eglife de Dieu : mais 
il ne loiiîè'pas d’y en avoir très-certainement. 
Je l’ai fair voir au fujer des plus grandes M o
narchies; &  il faut la-deffus favoir que Dieu , 
dans les vues de fa fageffe infinie, prépare de 
fort loin les évenemens qui doivent fervir à 
J exaltation &  à la ianéUficarion de fon Eglife, 
C  eft dans la coniidcration de ces révolutions,



&  de ces viciifitudes fin prenantes, qui chan
gent quelquefois fi fubitement la face des 
Etats, qpon trouve des refforts fecrets, des 
points de vue admirables &  des dénouement 
imprévus, qui font voir avec combien de bon
té Dieu veille fur fon Eglife, &  fait fon ou
vrage parmi les différentes pallions des hom
mes. Ce qui femble être un effet du hafard, 
n ’eft rien moins que cela. Ceux qui portent 
leur vue plus haut, reconnoiffent que rout ce 
qui fe paife dans le monde, efi très-bien en
tendu , &  vient d’une caufe fouveramement 
intelligente, qui conduir tout à fes fins. Rien 
n’eft plus capable d’élever l’efjprit, d’aggran- 
dir le cœur, &  de nourrir les lenthnens de la 
Piété &  de la R eligion, que ces fortes de ré
flexions. En effet rout paffe,rout périt,les 
plus puiffantes Monarchies tombent, les Con* 
.quérans Ôc les Fondateurs des Empires meu
rent , &  leur grandeur efi enfevelie avec leurs 
cendres, pendant que l ’Eglife feule fubfifte,- 
fe p erp étu el demeure toujours la même. C ’cft' 
que l’Eglife efi l ’ouvrage de Dieu , &  que ce 
font des hommes qui fondent les Empires. 
Cette Eglife fubfifte au milieu du monde, 
dont elle condamne les maximes &  combat les 
ufages. Elle fubfifie en fai Tant la guerre aux 

Jèntimens de 1a nature, &  aux paillons des 
hommes, &  en ne recommandant que les hu
miliations &  les douleurs de la Croix. Elle faii 
renoncer aux douceurs de la vie préfente pour 
dés biens qu’elle ne promet qu’après la m ort, 
&  que l’on ne comprend jamais bien ici bas. 
Ses dogmes font incompréhenfibîes, &  ré
voltent la raifon j fa morale efi humiliante ,  
elle efi une éternelle contradiétion à tous les
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defirs de la nature. On n’eft Chrétien qu'à con
dition d.e fe contredire, &  toujours, &  en 
routes chofes. Cependant cette doét^lequi fait 
«ne gueFre irréconciliableà la natare, s’eiï fait 
un nombre infini de difciples dans toutes les 
parties de la terre, depuis plus de 17 cens ans, 
¿¿tout ce qu’il y a de gens lespfus fages, 8c 
les moins capables de s’égarer fur la connoif* 
fance de leurs véritables intérêts, font entrés 
dans l’Eglifede Jefus-Chrift. Il faut avouer 
que cet érabli/Tement ne s’eft pu faire humai
nement. La Philofophie ne va point jufques- 
là > elle n’a point un pareil empire fur le cœur 
humain. 11 n’eft pas au pouvoir des hommes 
d’empêcher les rivières de fuivre le plan incli
né des vallons, 8c de faire remonter les ruif- 
feaux contre leur penchant vers leur fource. 
Il faut la voix de celui qui commande à la 
sner, &  qui fe fait obéir par les vents. C ’eft 
donc dans l’Eglife qu’il faut connoître le doigt 
de Dieu. Car enfin il n’appartient qu’à celui 
qui a fair le cœur de l’homme, qui en connoît 
toute la ftru&ure, 8c qui le tient en fa main , 
pour le tourner comme il lui plaît, d'arracher 
te cœur à l’amour des biens fenfibles, afin de 
ne plus foupirer qu’après une félicité A venir, 
&  meme inconcevable.

Après ce que je viens de dire de l ’excellence 
de I’Eglife, il ne faut pas s’étonner fi je me 
¿tis tant étendu à la repréfenter dans le qua
trième Tome. Je fuis perfuadé qu’un des plus 
grands maux du monde eft de nerre pas affez 
inltruit de ce qu’il y a de merveilleux dans la 
conduite de Dieu fur fou Eglife. 11 n’eft pas 
poiîîble de s’égarer long tems, ou du moins 
de s’égarer pour toujours, quand on a fur l ’E-
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glife chrétienne &  fur fa doétrine les lumières 
que l ’on doit avoir. On efi: rappelle rôt on 
tard à un véritable &  folide changement de 
vie. Le charme qui trompoit les fcns fe dé-* 
truie i les ténèbres fe diffipent, &  le cœur tou
jours preifé &  follicité par les lumières de l’ef- 
prit, gémit enfin fur fes défordres, &  foupire 
après une fincere ré formation. J’ai donc eu 
deflein d’introduire les jeunes gens dans l ’Hif- 
toire de i ’Eglife de D ieu, pour le moins au
tant que dans l ’Hiitoire des Monarchies du 
monde. En effet il ne fiéroit pas bien à des per- 
fonnes qui font profeifion d’être les difciples 
de Jefus C h rifl, de favoir qui font les fonda
teurs des Royaumes de Sicyone &  d’Argos, 
&  ¿  ignorer qui font ceux dont Dieu s’eil iervi 
pour fonder ton E glife. &  pour être les maî
tres du monde Chrétien. C e feroit une chofe 
bien étrange qu’un Chrétien fut par combien 
de batailles Alexandre a ruiné entièrement la 
grandeur de Darius, &c mis fin à l’Empire des 
Perfes, 8c qu’il ignorât les différentes perfécu- 
rions dont l’Eglife a été affligée fous les Empe
reurs Romains : les Schifmes qui ont déchiré 
fon unité, &  les Héréfies qui ont attaqué fa 
doétrine, & c. C ’eft ce qui m’a déterminé à em
ployer tout le feptieme Livre'à tracer une idée 
de l ’Eglife, de iiecle en fiecle, &  à donner la 
Chronologie des Papes, des Conciles, des 
Perfécutions, des Héréfies, des Doéteurs, des 
Ordres Religieux, des Ordres de Chevalerie, 
& c. qui font des chofes qu’il faut avoir du 
moins paffées en revue plufieurs fo is, afin de 
n’être pas étranger dans une R eligion, où tout 
efl infiniment plus grand, plus auguile, 8c  
même plus digne de curiofité, que tout ce

a vj
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qu’on dit de plus furprenant des Monarchies 
du monde. La vertu ne fe trouve certainement 
point en un degré héroïque dans aucun des 
grands hommes que le paganifme vante fi fort ; 
ils ont tous eu de très-grands défauts. On ne la 
rencontre telle1 que dans les Martyrs &  dans 
les Saints que l ’Eglife honore. Et ceux qui 
cherchent dans l’Hiftoire le merveilleux &  les 
prodiges, trouveront de quoi fe contenter 
beaucoup plus dans l ’Hiftoire de l ’Ancien 
Teftamcnt, âc dansTHifioire de l ’Eglife, que 
dans l ’Hiiioirc profane, où le merveilleux eft 
prefquc toujours abfolument faux, ou du 
moins mêlé de beaucoup de fables.

Enfin après l’Hiftoire del’ Ancien Teftament 
ie donne les Monarchies anciennes ; &  après 
l ’Hifioire del’Eglife chrétienne je faisparoître 
les Monarchie/ nouvelles. J’ai repréfenté avec 
plus d’étendue celles qui ont fait, pour ainfi 
parler, plus de figure dans le monde, qui ont 
eu plus de relation avec l’Eglife, &  dont on 
parle le plus dans les converfàtions, ou qui 
nous intérc fient davantage. C ’eft pourquoi on 
trouvera des détails fur l’Europe en général, 
&  fur la France en particulier, qui feront fans 
doute plaifir.

On voit les divers états des Monarchies, &c 
k s Souverains qui les onr gouvernées. Ces di
vers érats, ces Souverains font imprimés en 
caraèieres dtfférens, afin de les diilinguer des 
évenemens, dont il ne faut pas que ceux qui 
commencent ch.T gent fi tôt leur mémoire.

11 fnffit d’abord d’apprendre les divers Etats 
d une Monarchie; puis on apprend la fuite 
chronologique de fes R ois; &  après cela on 
apprend les principaux évenemens quife hou.- 
veut fous le régné de chaque R oL
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Comme j'ai reconnu par expérience que l ’é

tude des Médailles cil d’un merveilleux fecours 
pour apprendre l ’Hiftoire, &  pour la bien re
tenir, j’ai ajouté dansle IÏI. Tom e une fuite de 
Médailles impériales depuis Jule Cefarjufqu’à 
Héraclius, afin d’aider l ’imagination &  la mé
moire des jeunes gens, par tous les endroits 
qui m’ont paru leur pouvoir être utiles. Quand 
on range, ou dérange les M édailles,on fait 
infenfiblement de très bonnes leçons d’Hiftoi- 
r e , 8c  après plufieurs petits arrangemens qui 
anuifent fo rt, on fe trouve favaut fans avoir 
prefque penfé à autre chofe qu’à fe divertir, 
en mettant ces Médailles dans leur ordre chro
nologique.

Le Blazjon, qui n’a nulle liaifon avec l ’Hif- 
toirede l’Eglife, ni avec FHiftoire des N a
tions , en a beaucoup avec l ’Hiiloire des Fa
milles &  des Maifons illuftres. Ainfi quand le 
Ilfazon ne ferok pas par lui-même une chofe 
très-belle 8c très-curieufe, il le faudrait efii- 
m er, pour cela feulement, qu’il fertà faire 
eonnoïrre les Familles &  leurs alliances. Car il 
Jes Armoiries font des marques d'honneur &  
denobleiTe accordées par les Souverains, pour 
récompenfe de quelque exploit militaire, ou 
de quelque fervice considérable rendu à l ’Etat, 
il faut donc regarder les Armoiries d’une Mai- 
fon comme l ’abrégé de ion Hiftoire. Depuis 
cent cinquante ans l ’étude de l ’Hiiloire des Fa
milles elt devenue fort à la mode. O n  fe dif- 
tingue aujourd'hui merveilleufement par la 
connoifiance des Généalogies, quelque médio
crement qu’on y réuififfe. Quant au Blazon, ou 
en efi fi empreiîé, &  il fait une partie fi confi- 
dérable de l ’Hiiloires des Familles, qu’on ne
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fera pas fâché de voir ce que j ’en ai mis dans 
les Elcmens de l'Hiftoire. Le Blazon eft furcouc 
la fcience des gens de qualité. Ils y font plus 
intéreiïesque le commun des hommes, puis
que ce n’eft qu’à eux qu’appartient de plein 
droit l’honneur d’avoir des Armoiries. Cela fe 
iuftifie aflez par la conduite que tiennent les 
Hiftoriens, qui ne parlent jamais des Maifons 
nobles, fans en donner en même tems les Ar
mes. Il faut donc qu’un enfant, qu'on éleve 
bien, apprenne le Blazon. Cette étude n’a pas 
befoin de recommandation, &  je crains même 
qu’on ne me prenne pour un étranger dans le 
pays du monde poli, de ee que je me mets en 
devoir de prouver une chofe qui paile pour in- 
conreftable.

En difant ma penfée fur le tour qu’il faut 
prendre, pour rendre facile aux enfans l’étude 
de toutes ces chofes, je n’ai point prétendu dé- 
fapprouver les différentes méthodes que plu- 
fieurs Savans ont données au public; je les 
trouve toutes bonnes, &  on s’en peut fervir. 
Mais tout le fecret coniïfte à les accommoder 
à l ’intelligence des jeunes gens qu’on inftruit.

Si j’avois fait quelque chofe qui pût foula- 
ger les perfonnes que la Providence a appel- 
lées à l ’inflruélion des enfans, j’avoue que j’en 
aurois beaucoup de joie. J’ai eu en vue de leur 
rendre quelque fer vice, en ramaffant dans un 
fetil ouvrage tout ce qu’il faut enfeigner, par 
rapport à l’H ifloire, aux jeunes gens à qui on 
veut donner une éducation.

Ceux qui regardent avec douleur Je mauvais 
emploi qu’ils ont fait de leur jeuneffe, 8c qui 
maintenant voudraient en quelque forte répa
rer la perte de ce tems fi propre pour acquérir
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les belles connoifTanccs, peuvent dans ces Elé- 
mens prendre facilement une fuffifanre teinture 
de l’Hiftoire facrée &  de l ’Hiftoire civile.

Enfin je fuis perfuadé que pour étudier avec 
ordre, on ne doit pas s’embarquer dans la lec
ture de l’Hiftoire particulière, fans avoir lu au
paravant ce que je donne fur la Chronologie, 
fur la Géographie &  fur l’Hiftoire Univerfelle, 
Je crois que beaucoup de gens feront de mon 
fentiment. Car peut-on nier que c’eft ne favoir 
que très-imparfaitement un événement, que 
d’ignorer le tems &  le lieu où la chofe s’eft 
paflée î L ’Hiftoire fans la Chronologie ne 
form e, dit un habile homme, qu’une ma (Te 
rude &  indigefte, c’eft un corps qui a telle
ment de l ’em bonpoint, que les traits en font 
comme effacés. Diodore de Sicile n’a rangé 
toutes les Hiftoires de fa Bibliothèque hiflo- 
rique félon la fuite des rems, que parce qu’il 
avoit reconnu que les Hiftoriens, qui avoient 
négligé cet ordre, avoient laiffé beaucoup de 
ténèbres &  une étrange confufion dans leurs 
ouvrages. Il y a long-tems que l ’on a dit que 
l ’Hiftoire fans la Chronologie &c la Géogra
phie eft aveugle: M. Voiîius lepere appelle la 
Chronologie &  la Géographie les deux yeux 
de l ’Hiftoire : duo Hiftona lamina. _

J’ai dit ailleurs que la Géographie eftd ’uà 
grand fecours, pour graver profondément 
dans l’imagination ce qu’on lit dans les Hifto
riens. Car en ce cas la Géographie eft propre
ment ce qu’on nomme la mémoire locale.

Jefinirai cette préface comme je l’avois finie 
dans la première édition de ces Elémens, en 
dilant qu’il feroit à fouhaiter que des perfonnes 
habiles, &  d’un grand loifir, euffent travaillé
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à cet ouvrage, qui ferait incontêftablement 
d’une, très-grande utilité s’il étoit bien exécuté. 
Mais franchement je fuis bien éloigné de pen- 
fer qu'il ait toute la perfection qu’on aurait pu 
lui donner. Je fuis au contraire convaincu qu’H 
m’eft échappé beaucoup de fautes, &  que j'au
rai fouvent pris le change dans tant de ma
dères différentes, où il eft bien facile de le 
prendre. Ceux qui me feront part de leurs lu
mières me feront un fenfible plaifir ; je profi
terai de leurs avis, de quelque manière même 
qu’ils me les communiquent. Car je fai qu’il y  
a des cenfeurs impitoyables, chagrins, impé
rieux y qui étant de perpétuels adorateurs de 
leurs vifions, ne trouvent qu’eux de raifonna- 
bles, &  feraient bien fâchés d’accommoder 
leur e/prit à celui des autres. S’il arrive que 
ces fortes de gens s’abbaillent jufqu’à me criti
quer, je n’aurai pas allez de préfomprion pour 
m’élever jufqu’a leur répondre. Je penferai 
feulement à m’inftruire de tout ce que leur 
cenfure aura de bon, &  à profiter de leur§ cor
rections , fe fuflenr-ils même efforcés de me les 
préfenter d’une maniéré défagréable.
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Les doû e Pairs de France. T99
§. 1. Le Gouvernement Eceldfiaftiqtre  ̂ xoo
Les dix-huit Archevêques & ce/w-rfi# Evêques

de France, 3°^
$. 1, Le Gouvernement civiL 247
Zej Jf//. Parlemens de France. rf 24S
Zrj Chambres des Comptes , 6* les Cours des 

Aydes. 2j x
Généralités & Intendances, 252,
Zex dix-huit Univerfités de France. 2 y 8
Zr j Académies, ranr pour la Langue Françoife > 

que pour les Selles-Lettres. 1 61
Grands Ôfficicrs de la Couronne. 2̂ 3

Zej Confeiis du RoL 16 y
Zrr Dèpartemtns de MeJJieurs les Secrétaires 

d'Etat. . , x6j
Département de MeJJieurs les Jntendans du Com

merce. lyo
$. 3. Le Gouvernement militaire. 271
Les Maréchaux de France. 172,
1. La Cavalerie, ibid. IL L*Infanterie. 173. 

L'Armée Navale. 274. Arfenaux.' 27 j  Ga- 
Itrcs.  ̂ ibitl

V Artillerie* 27 £
Ztf France divifèe en XXXVI. Goûvefnemcns* 

Les noms des Gouverneurs , des anciens Lieu- 
tenans Généraux , & des lùeutenans de Roi de 
Province. 279

VIL Etats} ou Pays qui font au Septentrion de 
l’Europe. a<>0

L Le Danemarck♦



Table des Chapitres, xxi
jfl. La Suède, , . -.1' y ,V •  ̂ /
ÏII. La Norvège. . .v :t \éÊ$'- A
IV. La Polog ne, ., \ j ; \ . :
V. La Mofcovie. . .... .. ..
VI. La Curlande. .
VII. La Prujfe Ducale.
XI. Etats, ou Pays qui font au milieu de flEtt- 

xope. %9,
I. La France. /. ■ : ■ ■ ’
II. La Savoie. ■ r. „ * t. ; .
III .LaSuijfe,

.iy . Les Pays-Bas.
V. La Hollande. .
VI. L 1Allemagne. Les X. Cercles de P Empire. Les 

Elefleurs. X I. Maifons de P  rinces Anciens. III  
Maifons EU flo raie s. IV. Maifons Alternantes.

V il. La Hongrie.
VIII. La Tranjîlvanie,
IX. La Valachie.

-X. La Moldavie.
XI. La petite Tartane.
VI. Etats ou Pays qui font au Midi de i’Eorope.jo j
I. L ’Efpagne
II. Le Portugal.
III. L ’Italie, i . P Etat de PEgVtfe. 1. le Royaume

de Naples, y  la Tofcane. 4. Venife. y. Genes. 
6 . 1e Piémont. 7. Mantoue. S. le Monlferrat. 
y. Milan. 10. Parme. 11. Modene. 11. Laque. 
-13. Piombin. 14. Monaco, x j. Final. 16. lot, 
Stato délit Prefidii. . ' ' ■

IV. Ragufe.
V. La Morée.
Vit La Turquie en Europe.
§. i .  Les IJles de P Europe. I. en P0 eéan. $ 11 

... IL En la Méditerranéen J1 j

. C hap. VII. De l’Afiç% jxtf
J. 1. Le continent de l ’Afie. 5 1 j



Table des Chapitres.
ï. La Turquie en A  fie. ■ 1 ;
IL La Partant, r> * /
III. La Chine. ' H ’- v '  ‘
IV. L'Inde, . '
V. La Perfe. - L '
VI. L'Arabie. ' ’
§. z. Les JJlef del’Afie. I. tnVO eim , 3M
II. En la Méditerranée. 316
C hap. VIII. L’Afrique, - A • 31?
$. 1. Le continent de tAfrique, “ ■ ■■ ' 319
i, Sept pays de l'Afrique qui fout ew deçà de

l'Equateur. . ' ! - - ibid,
1. L ’Egypte.

•ZI. La Barbarie. ' . . V-
III. Ze Biledulgerii,
IV. Le Z  a ara , où le Defers.
V. La Ntgrïtie, ou le pays des Negrts. -
VI. La Guinée. ■ . •. ••••.  • '
VII. La Nubie. .... . ■ . . -
1. Trois Pays de l’Afrique qui .font Cow l’îqûa-

III. L ’A  byJJinie ... .
3. Sept Pays de l’Afrique qui feat au* delà -de

. l’Equateur. . . - , " i ' }3 +
. J. L ’ Angola.
•ilf Le .Monémugi, . . . . . . , . t .

■ IIL le  Monamo tapa. " - ;
IV. La Cafrerie. .... . - - . . < V
V. Le Mozambique.
VI. Le Xangutbar.
VII. Le Mélinde.

1- Les J fies- de. l ’Afique-en EOcéan, E 3 3
C hap. IX. Le nouveau Moâdè^ui’Atnééiquc.’t 3 9 
i .  1. Le continent de ¿’Amérique Septén#*#u(e,

teur. 333
.1. Le Congo.. 
II. L ’Ethiopie



* • éTable des Chapitres. xxiu
I. La nouvelle France.
II. La Nouvelle Angleterre.
III. La nouvelle Province d’ Yorck.
IV. La Virginie.
V. La Floride.
VI. Le Mexique, ou la nouvelle Efpagne,
VII. Le nouveau Mexique , ou la nouvelle Gre

nade.
§. i. Le continent de VAmérique méridionale. $4<£
I. La Terre ferme.
II. Le Pérou.
III. Le Chili.
J V. La Magellanique.
,V. Ze Paraguai.
VI. Le Srefil.
%. j . Les lfi.es de VAmérique. y ¡ 9
I . A  l'Occident. 
z. A  l'Orient.
Châp. X, Le Monde inconny. i 53
§. i • Terres & ljles vers le Pôle Aréique. y j  4 
§. i .  Terres ou Ljles vers le Pôle Autarcique. 3 
jCh a p . XI. Problèmes, Paradoxes & Corioiïtéi 

-Géographiques. 357
f. Comment il peut y avoir unefemaine de trois 

Jeudis. 3/8
II. Comment il fe peut faire que deux Jumeaux ,

qui feront nés , & morts en même tems , l'un  
auroit vécu deux jours plus que l'autre. 3 6ï

JU. Dans toutes les heures du jour .on chante en 
quelque lieu de la terre les louanges de Dieu > 
&  on lui offre le feint Sacrifice de VAutel. 3 61

IV. Combien la terre a de lieues de tour. 3^4 
Y» Combien il faudroit de tenu à un voyageur 

pour faire le tour de la terre. ifiS
Y2. Pour voyager par terre dans, des pays incon

nus  ̂fans autre guide qu’une petite Bouffolt.



sxiv Table des Chapitres.
VII. Un cerceau feroit immobile <S* fufpendu fans

appui au centre de la terre. 36$
VIII. Si les eaux d'une rivière venaient à tomber 

at/L centre de la terre , elles y  formeraient un
globe d’eau. J 7°

IX Un homme pourrait marcher facilement comme 
feroit une mouche , tout autour d un globe de 
métal de 6 ou-; pies de diamètre} qui feroit au 
centre de la terre. ibid.

X. Comment un homme fe tenant droit pourroit 
avoir en même tems la tête &  les piçs en haut,

. ; m
XI. Un homme qui auroit la tête au centre de la 

terre, ne pourroit ni manger ni boire. ibid.
XII. Un oifeau qui ferait au centre delà terre,

ne pourroit voler en ligne droite qu'avec une 
extreme violence. 371

XIII. Combien la terrepefe de livres. ibid.
XIV. Il y a dix grandes IJles qui Jont reconnues

par lès Géographes. MS
XV. X . lûes de médiocre grandeur. ibid.

‘ XVI. Les Volcans 3 c’ef-à-dire , les Montagnes
ardentes & qui jettent des flammes. 3-6

XVII. Sur les Zones. 378
XVIII. La maniéré de placer un Globe terreftre 

■ dans une cour , ou dans un jardin, afin d'y
voir quand le foleil luit „ tous’les pays qu’il 
éclaire, ceux qu ‘il n’éclaire pas y les pays où il

* fe levé, & ceux où il fe couche. ' ' • .3&1
* XIX. Sachant l ’heure qù’il eft à Paris: pu, ail

leurs , on peut favoir l ’heure qu’ilejl dans quel
que endroit du monde que ce foit ¡pourvu que l ’on 

en fâche la longitude, t g 4,
Longitude des villes & lieux du monde les plus 

conjîdérailes. j8S
Fin d« Ja TaMe du premier Tome.

LES ELEMENS



E LE ME N S
D E

L’HISTOIRE-
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Contenant les principes de la Chronologie*

C H A P I T R E  P REMI ER.
Explication de quelques termes de Chronologie.

E inonde n’eft pas éternel comme 
Ariftote l’a cru : ce n’a cté que de
puis un certain nombre d’ani.ées r 
qu’un Etre éternel, infiniment fage 
Si tout-puiflant, a tiré du néant par 

la v u e a e  ta parole ces deux & cette terre que 
nous voyons, & où la nature développe la gran
deur & la magnificence de fes fpeétacles merveil
leux.

Tome / . A



% E té  mens de VHiJlolre
Il eft inutile à la raifon d'examiner pourquoi 

Dieu, qui avoit été fçul durant une éternité, & 
qui Te fuffifoit à lui-même , comme parle Tertul- 
lien, a voulu fe faire des créatures fpirituelles & 
corporelles. La moindre circonftance de la créa
tion eft un abîme quon ne peut fonder. Cepen
dant le libertin qui combat cette vérité, que la 
foi nous fait adorer, ne fauroit fç former un 
fyfteme là - deifus plus plaufiblc 6c  plus plein de 
confoJation,que celui que la Religion Chrétienne 
nous propofe* Car enfin il faut quun impie attri
bue au monde vifible 6c corporel, l'éternité qu'il 
refufe au Dieu qu'il ne veut pas reconnoîtrc , 6c 
dont le doigt fe fait remarquer fi fcnfiblcment 
dans tout ce que le ciel & la terre étalent à nos 
yeux.

Les arts que nous voyons venir fi imparfaits 
des contrées où fe fit le premier établifiement du 
genre humain $ 6c les eiForrs que nous faifons tous 
Jes jours pour les perfectionner 6c pour nous les 
rendre plus utiles, font des preuves fenfibles, que 
non-feulement le monde n eft paç éternel ÿ mais 
rnénje qu'il ne fauroit être bien ancien. Ne fe- 
roit-cepas un dernier degré de folie de s’imaginer 
que tous les hommes, avec un efprit 6c un cœur , 
rcls que nous les avons aujourd’hui , eulfent été 
endormis durant une éternité fur leurs plus ten
dres interets $ c'eft-à-dire , fans avoir jamais fon- 
gé à ce quipouvoit rendre leur vie plus longue 6c 
plus heureufe ? Car fans parler de beaucoup "de dé
couvertes très-utiles qu’on ne vient prefque que 
de faire , comme font la Bouifole, l'Imprimerie , 
J ’Arriiiene , les Télefcopes , les Microfcopes , 
un nouveau monde auffi grand que l'ancien , Sc 
tant de chofcs nouvellement trouvées dans la 
thymie j dans l’Anatomie, dans la Phyfique



Liv. I. De la Chronologie. $
¿ans toutes les parties des Mathématiques,. n’effc- 
il pas furprenant de Voir la Medecine , qu’il im
porte tant de perfectionner,auilî imparfaite quel
le l’eft encore aujourd'hui?

Si les Académies deftinées pour la perfection 
des Arts & des Sciences, ont long-temps des Pro
tecteurs , tels qu’on en voit aujourd’hui à la tête' 
de ces favantes Compagnies , les fîecles iuivans 
tireront de Ja Phyfique , de la Medecine 9 8c des 
Mathématiques des fecours pour Îa confervatioa 
de la fanté , 8c pour les commodités de la vie, plus 
grands que nous n’en avons.

Le monde a donc encore maintenant des ca
ractères de nouveauté iî éclatans , qu’il n’eft 
perforine d’un médiocre difeernement , qu’il 
ne puifle avec un peu d’attention les recon- 
aoître facilement  ̂ mais il n’eft pas aifé de 
fçavoir par foi-même s combien'il s’eft écou
lé d’années depuis la création de l’univers ; non 
plus que le temps ni la fuite des grands évenemens 
auxquels les diverfes pallions des hommes ont’ 
donné naiifance dans tous les ficelés. Il faut un 
art pour cela 3 8c comme la navigation donne deŝ  
réglés aux Pilotes , pour les conduire fur mer,fans 
s’égarer dans les voyages de longs cours,la Chro
nologie nous en donne pour voyager furemeat 
dans le vafte &obfcurpays de l'antiquité.

D é p i n i t i o k s .

La Chronologie eft la doétrine des temps, 8c
des Epoques.

Siecle eft le cours de cent années , ou de cent 
révolutions folaires.

Lujlre eft un efpace de cinq ans* On ne fe ièrt 
guère de ce terme qu’en Poëfie.

Olympiade eft un efpace de quatre ans * que
A ij



4 '  hlémens de t ±kijiotfe*
les Grecs comptaient depuis une célébration défi 
Jeux Olympiques à l'autre La première Olympia
de commence l’an du monde 3118,. & 776 an$ 
avant PEre vulgaire.

Les Olympiades ont tiré leur nom des Jeu* 
Olympiques , inftitués par Iphitus en l'honneur 
d’HercuIc. On les célébroit de quatre en quatre ans 
au folftice d'Eté , vers le 15». de Juillet. Le lieu 
deftiné pour ces divertilfcmens étoit Olympie , 
ville d'Elide au Péloponefc. Il y en a qui croient 
ou Iphitus ne les a pas inftitués ; mais qui] les ré
tablit , parce qu'on les avoit négligés.

Quand il les eut fixés, on les folemnifa depuis 
fans interruption au commencement de chaque 
cinquième année. Le plus ancien > & le plus elti? 
médes exercices de ces jeux étoit la courfe. On y 
ajouta enfuite les combats. Comme les Achletes 
eombattoipnt nus , la loi ni la pudçur ne permet
taient pas aux femmes defe trouver à .ces ipeélar 
çlcs. Le prix des Victorieux étoit une couronne 
de laurier. Corcbe qui étoit un cuifinier , félon 
Athénée , gagna le prix de la courfc à la premiè
re Olympiade.

Epoque eft un point fixe, ou bien un temps cer
tain &c remarquable dans l'hiftoire , dont fe fer- 
vcntlcs Chronologiftes pour commencer à com
pter les années 3 &c qui cft ordinairement fondé 
fur quelque événement fingulier.

Il y a de trois forces d'Epoques ; les premières 
font Sacrées > les fécondés font Eccléfiaft:tque$ ; &c 
les troificmcs font Civiles ou Politiques.

I. Les Epoques facrêes font celles que nous re- 
cueillons de la Bible, & qui concernent parùcu- 
$iprcnjcnt Thiftoire des Juifs 5 comme f 

r . Le déluge l'an du monde 16 $*6.
La Yocatipad*Abraham r io 8 j.



ÏtV. I. t)e ta Chronologie* ^
La fortie des Juifs de l’Egypte , 1$ i j .

4. Le Temple de Salomon achevé, 3000.
$. La liberté accordée aux Juifs par Cyrus , 

3468.
6 . La naiiThnce du Meifie , le falut des Juifs , & 

la lumière des Gentils , 4000.
7. La deftruétion du Temple de Jérufalem pat 

Tire , & la difperiïon des Juifs , l’an du Monde 
4074. la n d e J isu s-Chkist 74* & l’an de fEre 
Yülgaire 70.

1 1* Les Epoques Eccléjîafliques font celles qut 
nous tirons des Auteurs , qui ont écrit THiftoire de 
l ’Eglife depuis le commencement de TEre vul
gaire : comfne ,

1. LeMartire de S. Pierfc & de S. PaultîRo* 
me 3 Tan de fEte vulgaire 66,

x. L’Ere de Dioclétien ou des Martyrs, 3 o 3.
3. La paix donnée à JEglife pâr Conftantin le 

Grand, premier Empereur Chrétien, lan  311/
4. Le Concile deNicée aiTemblépour condam* 

ner l’héréiie d'Arius, $z$.
1 1 L Les Epoques Civiles ou Politiques font 

celles qui regardent les Empires & les Monar
chies du monde ; comme ,

i. La prife de Troyc par les Grecs , l'an du 
inonde 18 xo, avant TEre vulgaire, 1184. ans, 8c 
408, avant la premiere Olympiade*

2* La fondation de Rome , felon les rations de 
Fabius Piilor , qui a le premier écrit des affaires 
des Romains , en: pofee un peu avant le commen
cement de la VIÏL Olympiade, le 13 - des Calen
des de Mai 3 c’eft-à~dire, Tan du monde 3 xj 6. ÔC 
748. ans avant l Ere Vulgaire, Cependant Varroa 
la met cinq ans entiers plutôt 3 c'eft-à-dire , Tan 
du monde 3150, & 754, ans avant TEre Vul
gaire,

A n j



Ere eft à peu prés la même chofe q\x Epoque $ 
car elle eft auiîi mi point fixe 5 d’ou Ton commen
ce à compter les années* Mais la différence Qti'il 
y a , c’eft que les Epoques font des points fixes 
détermines par Jes Chronologiftes s & que les 
Eres font des points fixes déterminés par quelque 
peuple ou nation.

Le mot d'Æra vient d'Æ s 3 parce quon mar- 
quoit les années avec de certains petits clous 
d airain : peut-être vient-il de l’ignorance des co- 
piftes , qui trouvoient dans les anciens monu- 
mens A . E. R, A . Annus erat Rcgni Augujli, Sc 
qui en orn fait un feul mot Æ  R A . Il y en a qui 
croient que ce mot a été introduit par les Efpa- 
gnols dans la Chronologie ; & qu’ils font tiré 
d’un tribu: y qu’Auguftc leur avoit impofé ; ainü 
Æra vîcndroit d'Ære,

1. La I. Olympiade dont les Grecs fe fervoient 
pour compter leurs années* Elle commence l’an 
du monde 3x18. & 376. ans avant l ’Ere Vul
gaire*

1. L yEre de Nabonajfar Roi de Babylone, qui 
commença à régner l’an du monde 3157. & du 
confcntemcnt de tous les Chronologiftes 747* ans 
avant notre Ere Vulgaire.

J* L Ere des Séieucides > d’ou les Macédoniens 
commençoient à compter leurs années 3 & dont il 
cft parlé dans le Livre des Machabées. C cft ce 
qu’on appelle les Ans Grecs y dont les Juifs fe 
•font principalement fervis, depuis qu’ils furent 
ioumis aux Macédoniens* Cette Ere commence 
nu regne du grand Séleucus y furnommé Nicanor 
Lan du monde 3 6$z. 311. avant l ’Ere Vulgaire.

Le I, An Julien. Cet an commence à la réfor
mation du Calendrier Romain par Jule-Céfan 
Les tems des Faftes de Rome éçoieut tellement

É Elémens deVBijloirei
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brouillés par la négligence des Pônrifes,que Céfaïf 
fc voyant lui-même élevé à la dignité de Pontife , 
crut qu’il croit de ion devoir de corriger les abus 
que íes prédéceiTeurs avoient Lolérés. Les premiers 
foins qu’il fe donna , quand il fe vit à la tête de 
la République , fut de régler ce qui coneernoit la 
Religion. Il fe fervit des lumières de Sofigene ex-* 
cellent Aftronome , pour réformer le Calendrier^ 

il donna à 1 année autant de jours que le Soleil 
en emploie à parcourir les n .  iîgnes du Zodiaque. 
Depuis ce tems-là , l’année commune eft de $6 j  
jours Cette réformation fe fît fan du monde 

46. ans avant PEre Vulgaire, 
y. L Ë re d*Êfpagne, Elle commence a Tan du 

monde }$66. 8c 38, avant TEre Vulgaire, lorf* 
que TEfpagne fut fubjuguée par Bomitius Calvi- 
nus ProT-conful 3 8c réduite fous la poilfance de 
Céfar Oélavien. Nous voyons dans Euloge % 
Martyr de Cordoue, dans fon livre intitulé, Me
moriale San&orum, qu’en Efpagtle on comptoit 
des années fuivant cette Ere , qui eft très-célebrc 
dans les Conciles , &  dans les anciens monu* 
-mens de TEfpagne.

6 . Nous avons aujourd’hui deux fortes à'Erei 
Chrétienne s, La première eft Y Ere Vulgaire 5 dont 
Denis le Petit eft l’Auteur , qui par rcfpeél pour la 
Naiiîance du Sauveur , fut d’avis , après le com
mencement du VI. fícele , que les Chrétiens com- 
mençailentde compter kurs années à la venue du 
Mefïïe. Ce deiTein fut approuvé , & fuivi. C’cft de
là que Ton fc fert encore aujourd’hui de cette for
mule de parler dans les affaires , Van de grâce 5 
Van de notre falui ; Van de Jésus-Ch r ist , 

Cependant Denis le Petit fc trompa de 4. ans , 
car il eft certain que notre Ere vulgaire eft trop 
courte , & qu’il s’en faut quatre années entières,

A iiij
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qu elle ne remonte à la NailTance de J E s v t*
C h r i s t *

7* La fécondé Yrc chrétienne eft la véritable , 
qui devance de 4. ans Y Ere vulgaire, Ainfî au lieu 
de compter préfentement 1701. depuis la NaiiTan- 
ccde Jésus-C hrist, on compteroit 170y. Quoi
que cette derniere Ere foit la véritable , nous 
fuivrons pourtant la première pour nous accom
moder à Tufage Mais comme il ne faut induire 
perfonne à erreur, nous éviterons de dire, par 
exemple , cette année , depuis la naiffanct de J i-  
îus-Christ 1701* car cela feroitfaux , & il s'en 
faudroit 4. ans : nous dirons donc de Y Ere vul
gaire 1705 * & alors tout eft bien; pourvu que Ton 
jfoublie pas que la première année de cette Ere vul
gaire ne commence quà la cinquième de Jisus- 
C hrist. On aura par-tout en pareille rencontre 
Ja meme exactitude.

O b s e r v a t i o n .
I l  faut avertir ici ceux qui n ont pas étudié les 

matières de Chronologie que l'an de la Naijfan- 
ce du Sauveur du monde ne précédé pas immédia
tement l'an de VEre vulgaire  ̂ comme le P . P e- 
tau Jéfuite la plupart des Chronologiftes Vont 
cru y car le temps qui perfetfionne Us Arts 6* les 
Sciences 9 a ajouté de nouvelles lumières à la 
Chronologie : Ce il efi aujourd'hui confiant que 
VEre vulgaire s telle que Denis le Petit Va don
née  ̂ & quon Va fuivie depuis lui jufiqu à prêfenty 
cfi trop courte de quatre ans. A injî la Naijfance de 
J isus-Christ efl Îandumonde 4000. E t VEre 
vulgaire dont on ufe ordinairement pour compter 
Us années depuis Jesus-C hrist  ̂ commence Van 
du monde 4004,

Pour remédier à Verreur de Denis le Petit il
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'ûuroïl fallu en Vannée 1701. compter quatre ans 
davantage , c efl-a diré î ? o <. mais comme cela 
ferait de grands embarras dans l'Hijloire Ecc é* 
Jiafique & dans t  H fo ire  Civile , on fe  contente 
de dire à Van V, de J i;sus-Christ l'an l. deTEre 
vulgaire ; & cela fait qiVon fe trouve d* accord 
avec tous les Hifloriens pour la fuite,

O æ voit par-là que pour fupputer les ans du 
monde jufqu à\prèfent on doit ajouter Vanné cou
rante , non vas avec 4000, mais avec 4004. Ainfi 
par exemple y Vannée 1701 ¿toit tan du monde
5 7°$'

8. L ’Egire ou la fuite de Mahomet. Théo- 
phane dit que ce faux Prophète cacha fon hérélîe 
durant 10. années , 5c quen 19. autres années il 
Rétablit dans plufieurs lieux par les armes. Il eft 
certain quelan 62.1. de PErc vulgaire * un ven
dredi 16 de Juillet, cet impofteur prit la fuite ; 
parce que la nouveauté de fes crreuis Pavoit mis 
en danger de la vie. C’eft de cette fuite appellée 
£ S ire par les Arabes , qu ils commencent de 
compter leurs années.

Cicle folaire eft une révolution de x8. ans , 
après laquelle les lettres, qui marquent le Dimart- 
che & les autres Fériés, reviennent dans le même 
ordre où elles étoient. Le Soleil ne contribue en 
lien à cette révolution , quon appelle Solaire y 
parce que le Dimanche dont on cherche principa
lement la lettre , eft appelle par les Aftronomes^ 
D ies Sohs y le jour du SoleiL

Cicle lunaire , ou Nombre d’orcii une période 
de 1 y. années. Elle fut inventée par Méthcn 
Athénien, qui obfcrva qu après 19 ans la Lune 
reeommençoit les mêmes lunaifons. C eft ÏEnr 
neadécaétéride , dont il eft parlé dans le II. T o 
me p où je traite de la République d’Athenes* ,



ïndtâion eft une maniéré de compter , dont ie 
fervoient les Romains ? qui contient une révolu
tion de 15. années. On s’en fert encore à préfent 
dans les Bulles & Refcrits Apoftoliques*

Anacronifme eft une faute ou erreur qu utt 
Auteur fait dans le calcul ou fupputation des 
temps. Ainfî Virgile a commis un anacronifine 
dans fon Eneïde , faifant vivre en même-temps; 
Enée & Didon , puifqu’il y a près de 300. ans 
entre l’un & l ’autre. Car on met Enée vers Tan 
du monde 18x0. & Didon vers lan  3111*

Période Julienne eft un cfpace de temps qui 
contient 7980. aimées. Jofcph Scaliger qui a 
inventé eette Période , l’a compofée du Cicle fo- 
laire de 28. ans , du Cicle lunaire de 19. ans 5c 
de l’indiétion de i j .  ans3 car ces trois nombres 
étant multipliés l’un par Vautre font 7980.

Nous feignons dans la Chronologie que cette 
Période eft plus ancienne que le inonde de 710* 
ans.

Je n ai point eu d’égard dans toute la fuite de 
cet Ouvrage à cette Période * dont il ne faut pas 
embarrafler ceux qui ne veulent (avoir de Chro
nologie , qu autant qu’il en faut ,  pour pafler 
promptement à VHiftoire. C’eft pourquoi j’ai ac
commodé toutes les Epoques aux années du 
monde , & à celle de l’Ere vulgaire, dont je pofe 
la première année y comme font aujourd’hui les 
plus intclligens dans cette étude ? à Van du mon
de 4004.

On ne fauroit affez ôter les difficultés & les 
embarras dans une matière qui n’en a que trop 
par elle-même. Car enfin quand on dit à de jeu- 
nes gens , & meme à des perfonnes faites 3 que 
la Période Julienne commence 710. ans avant la 
création du monde ? on les étourdit fi fort ? qu’on

i  o Elémens de VHljloire.
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£ beau ajouter que ce aeft qu’une fuppoiîtion , 
on ne les fait revenir quavec beaucoup de peine. 
En effet cette Période n a été imaginée que pçur y 
ajufter les différentes Epoques dont on fe fert 
dans fHiftoire ; & pour concilier, fi Ton pou
voir, les Chronoiogiftes entre eux, Ainfi cela ne 
regarde point une infinité de perfonnes qui veu
lent apprendre feulement fHiftoire 5 & qu’on ne 
doit point engager dans ces épines chronologi
ques très-difficiles 8c très-défagréables à manier*

C H A P I T R E  I L

Les fondement de la Chronologie*

O Uelque diverfité dopinions quil y ait en
tre les Chronoiogiftes, il y a pourtant un 
art 6c des réglés très-ftires pour ranger la fuite 

des temps & des Epoques •> & cet arrangement de$ 
evenemens, que nous voyons dans leurs livres, 
ne fe fait point fans raifon. Ils ont tous les mê
mes guides y mais comme chacun les fuit à fa ma
niéré , il n’eft pas furprenant que les efprits étant 
fi différens, il y en a peu qui fe rencontrent fur 
le même fujet.

La certitude delà Chronologie roule fur quatre 
principes-

Lc premier eft le témoignage des Auteurs- 
Le fécond eft fondé fur les obftrvations Aftro- 

nomiques, & particulièrement fur les éclipfcs de 
Soleil & de Lune,

Le tteifieme eft pris de certaines Epoques iï 
confiantes & fi évidentes dans l’Hiftoire, que per- 
fonne ne s*avife de les contefter*

Le quatrième fe tire des médailles & des mfcii- 
prions anciennes,
r A v )
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§. I- Témoignage des Auteurs.

L E témoignage des Auteurs cft fi univerfel- 
lemcnt reçu parmi les Nations, qui ont des 
mœurs policées, que ceferoitbkfier i’honnêtete 

publique, de douter de certains faits dont THi~ 
noire fait mention*

Comment regarderoit-on dans le monde celui 
qui oferoit foutenir que Xerxès n’eft pas venu 
dans la Grece, que Rome n’a pas été prife par 
les Gaulois, & queJule Céfar n’a pas été poi
gnardé dans le Sénat ? Quoique j*aie vu Rome de 
tttesyeux , dit S. Auguftm 5 6' que je  n aie jamais 
été à Conjlantinople , fondé fur la foi des témoins 
qui en parlent 9 je me tiens aujji ajfuré qu i ly  a 
une ville de Conjlantinople , que je le fuis q u il y  
41 une ville de Rome. Lib* 13. de Civit. Dei}cap. 3.

Cependant il y a des réglés , dont il ne faut 
point s’écarter , fi on ne veut pas fie mettre en 
danger d’adopter l’erreur au lieu de la vérité. Ce 
ne fieroit pas agir en homme} que de croire fans 
examen ce qu’on nous dit Setrc palTé dans des 
fiecles fort reculés.

Feu M, de Launoy, Doéteur de N avarre, & fi 
célébré par tant d’ouvrages de critique qu’il a faits 
fur plufieurs points de l’Hiftoire Eccléfiaftique , 
nous a donné 4. Réglés, qui font comme quatre 
Preferiptions très-certaines pour difeerner la vé
rité d’avec le menfonge , dans les faits dont par
lent les Hiftoriens.

Q U A T R E  R E G L E S

Qu’il faut obfervcr pour saflurer d’un «fait qui 
paroic douteux dans THiftoire Ancienne.

I. R 1 g 1 1.

Dans les chofes qui appartiennent à TUijloire

Siemens de VRijloire,
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& a la Tradition s il en faut croire furtout ceux 
qui ont écrit dans le temps que les chofes fe  font 
pajfées : f i  d ’ailleurs ils ne font contredits par au
cun tuteur contemporain  ̂ qui fait dune probité 
'& fujfifance reconnue,

I I .  R é g l é .

Apres les Auteurs contemporains il  faut s 3en 
rapporter plutôt à ceux qui ont vécu plus près du 
fiée le où la chofe s ’efi pafiee j qu *à ceux qui en ont 
été plus éloignés.

I I I .  R é g l é .

Les Hifioires qui paroijfent apocrîphcs , & qui 
font d: 'un Auteur qu on ne connoît pas bien 5 ou 
qui efl nouveau y ne doivent être d ’aucun poids é* 
d ’aucune confidération , f i  elles choquent la raifon 
&  la confiante tradition des Anciens.

I V .  R é g l é .
I l  faut fe  défier de la vérité d’une Htfioire, qui 

nous efi rapportée par des Auteurs modernes y 
particulièrement quand ils ne conviennent pas en
tre eux , ni avec les Anciens furplufieurs cïr- 
confiances.

Voila de bons guides pour marcher en faretc 
dans le pays obfcur de 1*Antiquité. Le fil d’Ariad- 
jie ne fervit pas plus à Théfée , pour fe dé
mêler du Labyrinthe de Dédale , que ces quatre 
admirables Prefcriptions peuvent fervir à ceux 
qui les mettent en ufage, de peur de s’égarer dans 
les ténèbres & les détours de l’Hiftoire ancienne. 
On ne fauroit fe familiarifer de trop bonne heure 
avec ces Réglés qui font fi conformes à la raifon 
naturelle , &  d’autant plus quil n y  a point de 
mérite devant Dieu, ni devant les hommes, à fe 
piquer d’une crédulité ftupide.



Excellente objervation de S . Augufiiru

Il y a une chofe à obferver, & dont Saint Au* 
guftion fait même une réglé très-importante, A  
Tégard s dit-il, des Auteurs profanes 3 quand ils 
nous rapportent des chofes contraires a l Hifloirc 
contenue dans la Bible y il ne faut point héfiter a 
croire quelles font fauffes* Car enfin le bon fens dit 
que Vejprit de Dieu qui parle dans les Ecritures f 
mérite préférablement aux hommes d ’etre cru * lorf • 
qu'il raconte ce qui s ’efl pajfè ; puifqu il prédit 
même fi certainement tant de chofes long-temps 
avant qu*elles arrivent. De Çivïtat. Del lib. 8* 
cap. 40, Rien donc chez les Chrétiens ne doit pré
valoir contre l’autorité de l'Ecriture Sainte, Les 
bornes <jue l’efprit de Dieu a placées 7 ne doi
vent jamais être dérangées par les hommes.

Sur cela on ne fauroit trop s'étonner de ce qui 
a été publié depuis quelques années par l ’Auteur 
de ïAntiquité des temps rétablie. Tour le but de 
cet ouvrage eft formellement oppofé à la preferi- 
ption de S. Auguftin , qui veut quon croie tou
jours ce que l’Ecriture d it , & qu’on regarde com
me très-raux tour ce qui fe trouve de contraire 
dans les hiftoires profanes. La méthode du Livre 
de Y Antiquité des temps rétablie eft bien différente. 
On y rejette la Chronologie de la Bible Hébraï
que & de notre Vulgate 3 parce qu elle ne s’accor
de pas avec les Antiquités des Chaldéens, des Egy
ptiens & des Chinois.

U y a certainement bien de l’itluiïon dans ce 
deffein.

1. Cet Auteur donnant au monde environ 
ï joo. ans d’ancienneté plus que la Chronologie 
ordinaire ne lui en donne>ne convienr pas pour ce
la avec les Chaldéens fic les Egyptiens* Car enfin

j  4  Siemens de VHijloire*
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chacua fçait que les Chaldéens, ou Babyloniens 
donnoient à leurs Monarchies des myriades d'an
nées } 8c quils Te vanroient d'avoir des obfer- 
varions Agronomiques d'une infinité de iïecles. 
Leur hiitoire eft toute pleine de menfonges ; 8c 
Ariftote même a rangé , patmi les conteurs de 
fables, ceux qui ont écrit les AiTyriaques. Arijî. 
Polit. V. i o.

A l’égard des Egyptiens , comme il y avoir en
tre eux & les Chaldéens une émulation d'ancien
neté pour ne s'en point céder la prééminence, ils 
Ce font jettes dans des fables même extravagan
tes 5 ce qui eft furprenant dans un peuple qui étoit 
d'ailleurs fi favant & fi poli. Les Egyptiens entê
tés de vouloir patfer pour la plus ancienne Nation 
du monde , difoient que les Dieux & Demi-Dieux 
avoient régné en Egypte 41984. ans avant que 
les hommes entinfïent l'Empire. Chercher la vé
rité dans ce qu’ils difent de leur N ation, c’cft 
la chercher dans les Romans, Platon dit ouver
tement que les Prêtres Egyptiens 5 que les Grecs 
confultoient fi fouventpour apprendre d’eux les 
origines du monde  ̂ ignoroient profondément les 
antiquités. Plat. in Tïm.

Pour ce qui cft des Chinois Y Auteur de V Anti
quité des temps fera telle eftime qu'il lui plaira 
de leur Chronologie : mais je fuis perfuadé que 
Dieu a confervéplus purement parmi fon peuple 
la connoiflance des origines 8c des antiquités du 
monde Et après tout je voudrois attendre que 
les Chinois fuffent bien d’accord entre eux, avant 
que d'entreprendre d’accorder leur Chronologie 
avec celle de nos Bibles. Car Sa-maqiiam5 célébré 
Annalifte de$ Chinois , qui vivoit vers l’an 1066*. 
de l'Ere vulgaire, ne fait pas leur Empire fi ancien 
que le font les autres Hiftoiiens de cette Nation
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Au lieu qu’ils le font commencer à F o h i, 
quam le pofç plus de % jo ans. plus tard, & foû - 
tient que Hoam~ti eft leur premier Roi. Le Pere 
le Comte défaite^ qui avoir fort à cœur de donner 
du mérite à la Chronologie des Chinois , & de la 
faire remonter beaucoup plus loin que toutes îes 
hiftoires prophanes, s en tient pourtant pfécife- 
ment à cette étendue de temps, qui fe peut coût 
cilier avec la Chronologie de noire Vulgate , & 
qui eft félon lui f  opinion des Savans de la ChineI 
Et le temps même , ait-il, qui nous efl mur que par 
la Vulgate, n efl pas trop long pour juflifier leur 
Chronologie. // efl bien vrai , ajoute-t-il y que 
Vhiftoire populaire de cette grande Monarchie efl 
non-feulement douteufe  ̂ mais encore manifefle- 
ment faujfe : car elle compte plus de quarante mille 
ans depuis la fondation de VEmpire. Mémoire de 
la Chine, Lett. V. pag* Freret dans une
excellente DilTertation lur ce iujet, imprimée dans 
le Tome XV. des Mémoires de l'Académie des 
Belles-Lettres, dont il eft Sécretaire, fait connoî- 
tre toutes les variations qui ont régné parmi les 
Savans de la Chine , au fujet de la Chronologie 
de leur hiftoire. Il parle dans le même écrit des 
Hiftoriens publics , & des Hiftoires authentiques 
-publiées en différens temps à la Chine , de l’ori
gine de l’Ecriture de ce peuple, &c. & entrant en- 
faite dans quelque détail de leur Chronologie , il 
penfe que la véritable Chronologie Chinoife n eft 
point oppofée à celle de l'Ecriture. Ce dernier 
point, il f  avoit déjà traité dans une dilfertation 
lur 1 antiquité & H certitude de la Chronologie 
Chinoife, imprimée dans le dixième Volume des 
Mémoires cités ; mais les nouvelles lumières qu‘il 
a acquifes depuis en ce genre , font engagé à 
donner de nouveau cette Chronologie Chinoifa.



Si ce n1 cft pas le fetil ouvrage que ¥ on puifle eon" 
fulter fur ce fujet , il paroît du moirs que c eft 
le meilleur, le plus clair , & le plus méthodique, 
félon le témoignage de csux^qui cmont eucommu- 
nication: car cette Chronologie reçue, n ’eiTpoïnt 
encore publiée. Voyez fur ce fujet l'excellente 
Traduction du Traité des Hiéroglyphes des an
ciens Egyptiens deWarburton , traduit par M. de 
Malepeines, qui y a joint une Differtation far la 
Chronologie des Chinois , où cette matière eft 
difeutée avec autant deprécifion que de clarté.

i . La Chronologie de la Bible des Septante, 
que 1*Auteur de f  Antiquité des temps rétablie, 
préféré à celle de la Vulgate, ne convient pas da
vantage avec les Antiquités des Chaldéens, des 
Egyptiens Sc des Chinois ; puifqu’ii n y a guercs 
¿ ‘apparence de concilier une Chronologie <̂ ui ne 
donne au monde que 1500.ans d’anciennete plus 
que celle de la Vulgate , avec les ^rétentions des 
Chaldeens, des Egyptiens & des Chinois, qui re
monte jufqu’à quarante mille ans au-delà. Je fçai 
bien que cet Auteur ne s’en rient pas à ce qu ils 
prétendent, & quil a raifon de dire ; qu il n ’y  a 
qu’à ouvrir les yeux * pour voir que les Anciens 
monumens mêlent la fable avec la vérité $ & qu’ils 
font vifiblement fabuleux dans leur commencement ï  
comme quand ils difent , que les Dieux & les Hé* 
ros ont tenu avant les hommes l ’Empire d'Egy- 
pte , & qu il y  a eu cke£ eux des Rois pendant 
l ’efpace de 3652/. ans , pag. 232. Ainfi voilà cet 
Auteur bien loin de compte. Et quelque envie 
qu’il ait de s’accorder avec ces Nations-là, il n y 
réuflira jamais. Comme il n y  a point d’étude qui 
puifle jamais fuffire pour débrouiller l’Hiftoire 
des Chaldéens & des Egyptiens i ceft vifiblement 
jfe tourmenter en vain que de vouloir accoïdci 
eur Chronologie avec la nôtre.

Liv. I. De ta Chronologie. ï 7



Quelque vénérable que Toit la Chronologie 
des Septante , foit parce que l’Eglife Ta employée 
dansfon Martyrologe, foit à caufe que le Car
dinal Baronius la  fum e, il effc certain que l’E- 
glife n’a rien fait qui lui donne la prééminence 
fur celle de la Bible Hébraïque , & de notre Vul- 
gâte. Car outre que la Chronologie de la Vulgate 
fait pareillement partie de l'Office public de l’E- 
glife , à Matines le Vendredi & le Samedi de de
vant la Sexagèfime, il eft encore de notoriété pu
blique , que dans TEglife Latine elle a été préfé
rée a celle des Septante par une infinité de grands 
hommes , illuftres en fainteté & emdoébrine : & 
je puis même ajouter quelle a toujours prévalu 
fur fautre.

La Chronologie des Septante eft à la vérité 
dans le Martyrologe Romain : mais ce n eft point 
par préférence. Ccft quel’Eglife eftime tout ce qui 
eft ancien , & quelle ne veut rien perdre de tout 
ce qui lui vient de fhériragede cesDoéieurs fi émi- 
nens en fainteté , qu elle a eus particulièrement 
dans les jours de fou plus bel âge. L’Eglife feule
ment jaloufe de fes biens les plusfolides, qui 
font les articles de ia fo i , les points de fa mora
le, èv les rcglcmens de fadifcipline, n entre point 
dans les menues difputes de calcul : elle les aban
donne à fes doéteurs, afin d’exercer leurcuriofité, 
pourvu qu’ils le falfent avec cet admirable tem
pérament qui regnoit dans les études de iaint Au- 
guftin fur ces fortes de matières : J'aime, mieux y 
diioit-il 5 confejfer mon ignorance 9 que de briller 
far des difputes hardies 3 où Un eft pas pojfble de 
s'ajfurer qu'on a trouvé la vérité : Ehgo tantam 
ignorantiam confiteri , quàm falfam feientiampro- 

//m .Epift. 78,
Après tout il ne faut point le diffimaler ; on ne

ï$  •  Elémens de l* H  foire*
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doit point être curieux , ni plus chagrin que de 
raifon en fait de Chronologie 5 parce quil n’eil 
pas poffible de lier les temps d’une maniéré qui 
loir au-delfus de toute conteftation. Les moiiu- 
mens anciens, tant facrés que prophanes, ne 
nous donnent pas allez de lumières pour cela. Il 
reliera toujours des difficultés infurmontables 5 
&  il y aura mille endroits où nous ne pourrons 
jamais compter, que nous ayons trouvé la vérité. 
En voici cinq raifons convaincantes.

Cinq raifons de Vincertitude de la Chronologie*

I. La différence qui fe tiouve entre la Bible 
des Septante, 6c notre Vulgate fur la Chronologie, 
caufe un embarras dont on ne fauroit par ou for- 
tir. La Bible Grecque compte depuis la création 
jufquà la naillance d’Abraham ijg o . ans plue 
que la Bible Hébraïque & la Bible Latine ; 8c le 
malheur eft, qu’on ne fçait pas de quel côté cil 
l'erreur. Quelques-uns accufcnt la Bible Grecque 
d’étendre trop les temps. D’autres foutiennqnt que 
les Juifs les ont accourcis , 8c que la corruption 
qu’ils ont faite dans l ’Hébreu , eft paifée dans no
tre Verfion Latine. Voilà un démêlé d’autant plus 
fâcheux , qu’il a eft pas facile de féclaircir. Ce 
qu’il y a de v ra i, c eft que faint Auguftin accufc 
la Bible Grecque ou plutôt les Copiftes par les 
mains de qui elle a paffé : il prétend que ceux qui 
en firent les premières copies d’après la Bible de 
Ptolemée Philadeiphe , ont introduit ces 1500, 
années de trop dans la vie des Patriarches. D e  
civitat. D ei lïb. ly . cap. 13. Au reite tout le 
monde neft pas du fentiment de faint Auguftin : 
&  l’Auteur de VAntiquité des temps y penfe Sc 
parle bien autrement de la Bible Grecque. Il n’eft 
pas le feul, tant il eft vrai qu’il n eft pas aifé de 
prendre parti dans cette difputç,
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I L Combien y a-t-il de difficultés pour demi* 

1er les1 années des Juges du peuple de Dieu dans Ta 
Bible ? Combien de ténèbres répandues fur les 
fucceffions des Rois de Juda 8c dTfrael ? Le cal
cul des temps y eft tellement négligé , que TE- 
criture ne marque jamais ; fi ce font des années 
courantes , ou des années complètes* Car enfin 
doit-on croire qu'un Patriarche, ûn Juge , un 
Roi , ait vécu tout jufte 50. ou 100. ou 60. ans* 
fans quelques mois & quelques jours de plus ou 
de moins ?

Th éophile d’Anthioche dit quil rieft pas pofi-- 
lîble de marquer exa&ement la longueur de la .vie 
des Patriarches & des Rois, à caufe que l’Ecritu- 
xe a négligé les mois & les jours > n employant 
par tout que des nombres ronds & entiers* Théo- 
j)hil. Antioch. lïb. }>ad Autolic. Ainfi les Chrono
lo g ie s  font obligés de fappafer une chofe , qui 
rieft pas vraifcmbiable * que les années des Gé
néalogies contenues dans l'Ecriture, foient tou
jours expirées & complétés* Or fi ces années ne 
font que commencées , & quoiï les compte pour 
des années entières , on allongera les tems. Au 
contraire fi les Ecrivains facrés ont omis les par
ties des années courantes , comme font les mois 
& les jours, il eft plus que certain qu’on abrégera 
les temps, en ne fupputant que ce que l’Ecriture 
marque précifément. Il faut donc dans la Chro
nologie néceiîairement fe contenter de cônjeélu- 
les , de vraifcmbiances , de probabilités en mille 
occafions ; fe perfuader une bonne fois que nous 
n avons l’antiquité du monde qu’à peu près} 8c 
regarder tous les projets que l’on fait pour vouloir 
rétablir avec exaélirude 8c précifîonrantiquitédes 
tems * comme la chofe du monde la plus terne-* 
{aire & ia plus chimérique.
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. I Î L  Les différais noms que les Aflÿriens , les 
Egyptiens , les Paies Si les Grecs .onr donné à 
un même Prince , n’ont pas peu contribué à 
brouiller toute la Chronologieancienne. Trois ou 
quatre Primes ont porté Le nom ¿TAssuerus , 
dit un illuftre Prélat de TEglife de France , quoi~ 
qu’ils en cujjent encore d ’autres. Si on n était 
Averti que Nabuchodonofor ; Nabucodrofor y &  
ftlabocoLaJfur 3 ne font que le même nom y ou que 
le nom du même homme * on auroit peine a le croi
re ; & cependant la chofe efl certaine. Sargott efl 
Sennacherib ; O tins efl Avarias ; Sédécias efl 
blatkaniQs > Jonchas s ’appelloit aujji Sellum £ 
Afaraddon * qu’on prononce indifféremment Efar- 
h a dd onou  Aforhaddon j efl nommé Afenaphar 
par les Cuthéens ; &  par une bizarrerie dont on 
ne fçait point Torigine  ̂ Sardanapale fe trouve 
nommé par les Grecs Tenos Concoleros. M. l’E- 
vêque de Meaux , Difcours fur THifloire 3 pag. 
48. Ces diiiérens noms a une meme perfonne t 
prononcés d'ailleurs différemment par plufïeurs 
peuples, félon les diverfes idiomes de leur langue, 
ont du mettre de la confiilîon parmi les choies , 
&  parmi les perfonnes mêmes. Cette confuiion eft 
telle dans la fuccefllon des Rois des Aflÿriens , 
qu’il n’y a pas moyen dJy mettre un ordre donc on 
puiffe raifonnablement fe contenter.

I V. Il nous refte peu de monumens des pre
mières Monarchies du monde : une infinité de 
livres fe font perdus. Si Hérodote a fait PHiftoi- 
re des Aflyriens qui] avoir promife, elle n’elt pas 
venue jufqu à nous. Les Grecs ont écrit fort tard 9 
& ceux qui ont écrit neutendoient pas la langue 
des Hébreux , 8c étpient fouvent très-ignorans 
dans les antiquités de ce peuple. Il en faut dire 
¿utant 4 cs fiiftoriepî Latins, qui a*étant pas
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vcrfesdans la langue Grecque, & peut-être en* 
core moins dans les affaires des Juifs & des Grecs, 
ont fans doute écrit beaucoup de chofes tout-à- 
fait mal digérées. La plupart ont cherché à écrire 
agréablement, & à plaire par des récits curieux, &  
ont négligé les tems des événemens 5 ce qui a ex
trêmement obfcurci fHiftoire.

V. Comme les Eres 8c les années nétoient pas 
les mêmes chez chaque Nation , cette différence 
sl mis beaucoup de défordre & de confufïon dans 
la Chronologie. Les Grecs comptoient les an
nées depuis les Olympiades 3 les Romains de
puis la fondation de Rome. Il y a encore plus que 
cela : c’eft qu'il y avoit des peuples quin'avoient 
point d'Eres , 8c qui fe fonr aviiés fort tard d'en 
prendre. Ce n'a été que vers l'an 531. que les 
Chrétiens commencèrent de compter leurs années 
depuis la naiilance de J. C.

Il en eft de même des années. En de certains 
Pays 011 fe fervoit de l'année lunaire de 3 y4. jours, 
8c en d'autres de Tannée foiaire de 3 6 y. jours , & 
environ fïx heures. S'il eft vrai que les Hiftoriens 
aient eu égard à cette différence d'années, ils n’au
ront pas pour cela évité de faire des erreurs dans 
la Chronologie. Car outre que les peuples ne fa- 
voient pas encore alors le vrai mouvement du 
Soleil 8c de la Lune, il eft certain que parmi mê
me les feules républiques de la Grece ii bien poli
cées , on ne convenoit pas du commencement de 
Tannée Lunaire. L'une la commençoit juftement 
à la conjonction du Soleil 8c de la Lune 3 l’autre 
deux jours après , c’eft-à-dire , quand on corn- 
menant à voir la nouvelle nulle, à Il y
en avoit d'autres qui ne faiibient commencer leur 
année qu’à la pleine Lune.

On n’a pas .été plus d’aeçord dans le monde fin;
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lafaifon oii Tannée devoit commencer, les Hé
breux, les Chaldéens, les Egyptiens &lesPerfes, 
la commencoient à f  automne 3 les Grecs vers le 
folftice d’été 3 les Romains au folftice d’hiver $ 
les Mahométans juftement à TEquinoxe du prin
temps 3 les Gentils de TInde au premier jour de 
Mars 3 les Arabes à ¡’entrée du Soleil dans le li
gne du Lyon : enfin ce n’eft que depuis Tan 1564^ 
qu’on a commencé en France de comprer Tannée 
par le mois de Janvier, en vertu d’une Ordon
nance de Charles IX. car auparavant elle com- 
mençoit à Pâque. Dans le Confeil du R o i, & à la 
Chambre des Comptes , on fuivit cette réforma
tion dès Tannée fuivante ; mais le Parlement, à 
qui elle ncplaifoitpas , ne Tadôpta qu’en 1

Toutes ces chofes ont jetté tant d’obfcurité 
dans la Chronologie, qu’il n’y a point d’habileté 
au inonde qui puüfe percer toutes les ténèbres que 
cette diverfité d'Eres Sc d’années a répandues fur 
la face de THiftoire. C’eft pourquoi Varron ap
pelle très-fagement incertain , obfcur & fabuleux 
la plupart de ce que les Hiftoriens racontent d’é- 
venemens qui cat précédé les Olympiades.

Denis d’Halicarnaffe dit pofitivement lib. r* 
qu’on ne trouve rien de Yifiblcment certain dans 
tout ce que THiftoire contient des affaires qui font 
plus anciennes que la guerre de Troye.

Macrobe affine qu’il ne faut pas chercher de 
la certitude dans Jes Hiftoires Romaines , quand 
elles parlent de ce qui s’eft pafîé z£o. ans avant 
la fondation de Rome 3 & qu’à Tegard de ces 
temps-là les Ecrivains font plutôt des conteurs 
de fables que des Hiftoriens.

S. Juftin M artyr, inPranetico, foutient qu’il 
n’y a rien de conftammenc vrai dans les Hiftoi- 

des Grecs avant les Olympiades, & qu’il ne
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nous eft refté nul écrit, ni des Grecs, ni des Bar
bares qui nous puiflc informer de ce qui s’eft fait 
dans ces itecles iï reculés.

Je ne me fuis tant ésendu que pour montrer 
qu'à l’égard de l’ancienne Chronologie, il s’en 
faut tenir a ce que la Bible nous donne ; Si qu’il 
n’y a rien à cfperer des Hiftoriens profanes pour 
les premiers temps.

Mais il ne faut pas oublier ici que la SageiTe de 
Dieu a iï bien conduit toutes chofes ? quil nous 
refte allez de lumières pour lier à-peu-près la fui
te des temps : car enfin au défaut de l’Hiftoire 
profane pour les trois premiers mille ans du mon
de , nous avons la Chronologie de la Bible qui 
nous conduit ; 8c lorfqu après cela on trouve plus 
d’obfcunté pour régler les temps dans les faintes 
Ecritures , on trouve en récompenfe plus de lu
mières dans les Ecrits des Auteurs profanes. Et 
c cit-la que commence le temps que Varron ap
pelle Hiflorique ; parce que depuis les Olympiades 
la vérité des chofes qui fe font paiTées , brille dans 
l'Hiftoire. De forte qu avant ce temps-là il faut 
éclaircir l’Hiftoire profane par le fecours de 
l ’Hiftoire facrée. Et c eft vifîblement un étrange 
renverfement d'ordre , de vouloir redreiler la 
Chronologie de la Bible Hébraïque & de notre 
Vulgate, par les Antiquités des Chaldéens , des 
Egyptiens 8c des Chinois > c’eft prendre un aveu
gle pour conduire un homme qui voit fort clair.

Tout cela n’eft point dit par une envie ,de ré
futer le Livre de T Antiquité des temps rétablie. Je 
n’ai en vue que de prévenir les jeunes gens , pour 
qui j’écris particulièrement ? contre un certain 
eiprit de curiofité qui seffc élevé depuis quelque 
temps j & dont le caraétere remuant fe porte vo
lontiers à déranger des alignemens, &  à déplacer

des
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¿es bornes que nous devrions conferver comme 
très-vénérables. Au refte j'eftime & j'honore le 
mérite de l'Auteur, St je fuis bien éloigné d'avoir 
la moindre penfée de le fâcher,

$. IL Les Edipfes &  les ajpeâîs des Planètes,

A Près ce que je viens de dire fur l'incertitude 
de la Chronologie , il femblera peut-être à 

quelques-uns que la doârine des temps neméri- 
teroit pas qu'on s'y appliquât 5 ôc qu'il faudroit 
prendre de THiftoirc ce que Ton en peut tirer, 
fans fe mettre beaucoup en peine d'en ranger les 
évenemens félon l'ordre èc la fuite, des fiecks 5 
puifqu'auill bien tout cct arrangement eft douteux 
& incertain, Jefçaibien qu’il y aura la-deiïus des 
gens qui ne manqueront pas de donner carrière à 
leur Pirrhonifme $ & que fi on les en croyoit, on 
ne feroit pas grand cas de l'Hiftoire ancienne. 
Mais il n'eft pas jufte de s'en rapporter à des per- 
fonnes qui n'ont étudié les choies que fort fuper- 
ficiellement 5 & dans tout le mérite confifte dans 
l'air décifif, & dans letton de fupérioriré qu'ils 
prennent trop volontiers dans le monde. En effet 
s’il y a des choies obfcures & douteufes dans la 
Chronologie, il y en a auifiqui font incontefta- 
bkment certaines St évidentes.

Il y a deux Livres dans le monde , tous deux 
divins , d'oti la Chronologie tire fa certitude. Le 
premier eft le Livre de XEcriture , où nous trou
vons les années des Patriarches : des Ju^es , des 
Rois & des Princes du Peuple de Dieu 5 &là-deflus 
nous pouvons déterminer a peu pies 1 ancienneté 
du monde ; & lier prefque entièrement la iuite 
des temps, à quelques interruptions prés, qui 
viennent du {ileivzzàzV Ecriture y ét que nous mar
querons dans l'article fuivant. Mais ou 1 Ecriture 

Tome L  B
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fious manque, THiftoire profane vient aufecours, 
en forte que nous fournies en état de marquer pré- 
cifémçnt combien d’années dure ce filence.

L’autre Livre eft celui de la Nature. Il eit au/ïi 
bien que le premier l’ouvrage de Dieu, i °. Ce Li
vre , en nous fourniffant les mouvemens 8c les 
afpeéts du foleil, de la lune & des autres planètes, 
8c fur tout {es éclipfes , qui font il bien noAmées 
les caractères publics célejles & infaillibles des 
temps, donne aux Chronclogiftes des argumens 
certains & démonftratifs du temps où font arri
vés un très grand nombre des plus iignalés éve- 
nemens de l’Hiftoire. Car enfin une édipfe du fo- 
Jcil, ou de lune , marque , diftingue & caraélé- 
?:ifc fi individuellement, pour ainfi parler, une 
année , qu’on la peut démêler parmi une infinité, 
d’autres. Auffi regarde-t-on les éclipfes comme iç 
fondement le plus afiuré de la Chronologie. Cer
tainement rien ne peut mieux caraétérifer l’année 
d’une bataille, d’une fondation de ville , de la 
mort d’un Prince , quune éclipfc qui fera arrivée 
le même jour, ou quelques jours devant ou'âprès j 
puifque par le moyen des Tables Agronomiques, 
on trouve que l’éclipfe vue à tel jour a du nécef- 
iaxrcment arriver dans telle année. Cette métho
de cil fondée fur des démonftrations mathémati
ques : c’eft autant que fi je difois quelle a cette 
certitude 8c cette évidence , contre Jefquelles il 
a  eft pas poifible à fefprit humain de fc révolter.

On voit par-là qu’en matière de Chronologie , 
on n’eft pas en état d’aller bien loin, fi fon ignore 
fufagedes Tables Agronomiques 8c le calcul des 
éclipfes.

Quand la fupputation des éclipfes ne ferôit pas 
un des plus grands efforts , & un des plus ravif- 
fans ouvrages de fefprit humain , Sc qu’il n’y au-
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ïoit pas une fansfa&ion infinie à prédire une écl> 
pfe , fa grandeur & fa durée * f o. ans , &  10oc. 
ans meme avant qu elle arrive , il me femble que 
Futilité que l’Hiftoire & la Chronologie en tire , 
fuffit pour qu’on 11e regarde pas d’une maniéré in
différente TAffronomie , qui nous fait parvenir 
au plaifir de les calculer avec tant de prédfioi?. 
Audi faut-il avouer qu’il n y  a que des eiprits bou
chés & des ignorans * ennemis de toute bonne 
littérature, qui s’égarent jufqu’à méprifer une 
connoiflance iî belle & ii importante.

Comme la certitude que les éclipfes donnent à 
la Chronologie , eft infaillible, on ne fauroit 
trop fe féliciter fur le foin que les Hiftoriens ont 
pris de nous en marquer un fi grand nombre. II eft: 
vrai que cette diligence eft due à la folle erreur où 
étoit l’Antiquité payenne, qui croyoit que ces 
phénomènes annonçoient la mort des Grands 8c la 
décadence des Empires. Quoiqu’il en foit , les 
Hiftoriens en nous marquant les jours ou il s’eft 
fait des éclipfes , nous ont laifîc des caraéteres af- 
iurés pour reconnoître les années des évenemens 
qui font du même temps.

Voilà pourquoi les éclipfes , qui fe trouvent 
dans les Hiftoriens, ont été recueillies avec beau
coup de foin par les habiles Chronologiftes.

Calvljîus fait rouler fa Chronologie fur 127. 
éclipfes de lune , 8c fur 144, de foleil quil dit 
avoir calculées.

C eft ainiî que par une éclipfe de fo leil, re
marquée dans Jnftin. lib, 22. cap, 6 , 8c qui arriva 
lorfqu Agathocle, tyran de Sicile , traverfoit la 
mer pour aller en Afrique faire la guerre aux Car
thaginois , on eft alluré par le calcul aftrenomi- 
que, que c étoit l’an du monde ? 694. & 310. ans 
avant l’Ere vulgaire le 15, ffAout. Cette éclipfe

B J
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fur telle , que le jour fe chargea en n u it, &  que 
les étoiles parurent très-fenfiblement,

i ° ,  La grande conjonéHon des deux Planètes 
fupérieures , Saturne & Jupiter , par laquelle ces 
deux aftres, après avoir parcouru les quatre Tri^ 
gones j fe retrouvent, félon Kepler , ap bout de 
800. ans dans le même degré du Zodiaque, feroit 
encore une des plus excellentes maniérés decara- 
¿térifer les temps , fi les Hiftoriens avoient fait 
attention à ces afpefts fi rares , &: qu’ils nous les 
euffent marqués dans leurs écrits-

Ujjerïus dit que l'an du monde 3998. deux ans 
avant la naiflance de Notre-Seigneur , il y eut 
une grande çonjonétion dç ces planètes,telle qu’il 
n’en arrive qu’une femblable en 800. ans*

Depuis la création du monde il ne s’eft fait que 
huit de ces grandes conjonctions, comme on peut 
voir par le calcul aftronomique. La huitième fe 
fît au commencement du fîecle palfé en 160 au 
mois de Décembre.

3<\ Tous les afpeéts des planeres, qui arrivent 
rarement, pourroient encore fervir de carafte- 
res naturels pour marquer les temps*

40, Mais entre ces cara&erçs naturels, il y en 
a qu’on nomme civils , ou artificiels, parce quils 
ont été inventés par les hommes, comme font le 
Çicle Solaire , je Cicle Lunaire , 1*indiftion Ro
maine , la Fête de Pâque, VAnnée Biffextile 3 
chez les Juifs , les Jubilés , & les Années Sabba
tiques 3 chez les Payens , les Combats & les Jeux 
publics , comme les Jeux Olympiques . , qui fe cé- 
Jébroient toujours dans des temps déterminés,



§ III. Les Epoques.
*

L E tfoifieme fondement de la' Chonologie id 
tire de certaines Epoques très-conftante£ , 

&  dont perfonne parmi les Chrûnoiogiiies & les 
Hiftoriens ne s’avife de douter. Ces points fixes 
dans la Chonologie font coriinle des lieux furs , 
ou Ton fe peut tenir ferm e, afin de confldérer 
de-Jà au-deiîus & au défions les endroits plusem- 
barrafians , Si fur lefquels ndilloite répand moins 
de lumietes.

Voici i$ t de ces points fondamentaux de Îa 
Chronologie , dont prcfque tout le monde con
vient 7 par rapport aux années de la Période Ju
lienne , & à celles qui ont précédé la Naifiance 
du ¡Sauveur* Je les ai tirés du P. Petau Jéfuite j 
Rationar» tempor. part. 2 . lib* 1. cap. iy . On doit 
regarder ces célébrés Epoques comme autant de 
points fixes &  non conteftés , fur lefquels on peut 
compter fans craindre de s'égarer*

Ans Ans
de la Période avant VEre

Julienne. vulgaire.
4676* i- L’Année Sabbatique des Juifs, 38 
3938. 1* Le commencement des Olympiades „

77 6+
396o, 3* La fondation de Rom e, félon Var- 

rcn. 7 y 4*
3967. 4- L’Ere deNabonaflar, 747*
4154, 5. Cyrus fonde l’Empire des Pcrfes, y 60.
418 y* 6. Cambyfes , fils de Cyrus , commence 

de regner , y 19,
41^3. 7- Darius, fils d’Hiilaipes , commence 

de regner, y x 1 *
4134. 8, Combat naval oùXerxèseft vaincu 

par les Grecs proche de Salamine , 480.
B iij
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428 3. $. La Guerre Péloponéfiaque commence,

, ■ , 4 3 1 *
4383. 10. Yiétoire‘d’Alexandre a Arbelle,-fin 

de l’Empire des Perfes, 330*
4390. 11. Mort d’Alexandre, 313.
4402. 12. L’Ere des Séleucides, 311.
4419. 13. Ptolémée Philadelphe commence de

regner, ‘ , l8 5-
4543. 14. PtoleméeVI. ou Philoraetor com

mence de regner, 180.
4346. 15. Le Royaume de Macédoine finit en 

Periee, 168.
4541. 16. Anthiochus Epiphanes profane le

Temple , 16 3.
4 669. 17. Le I. An Julien, 46.
4676, iS. L’Ere d’Efpagne, 38.
468 3 * 19. Antoine vaincu avec Cléopâtre , 31 .
4684, Les Années A  iliaques commencent fe-*

Ion les Egyptiens ,
4724. 20. L’Ere Vulgaire,

à * *

A ns de VEre
Vulgaire.

21. Mort d’Augufte , 14.’
22. Claudius fuccede à Caius, 41.
23. Néron régné aprèsClaudius, 54.
24. Mortde Domitien, 96.
2 5. L’Erc de Dioclétien ou des Martyrs,

284.
26. Le Concile de Nicée fe célébré , 325.
27. Conftantin le grand meurt, 337.
28. L’Empereur Valentinien I. commence

de régner,  ̂ 363.
2p. L’Egire, ou fuite du faux Prophète 

Mahomet. * ¿22.



IV, Les Médailles,

Q uoiqu’on Te foitavifé àifez tard ,  de faird 
fervir les Médailles anciennes à THiftoire * 

n eit pourtant certain quelle en tire beaucoup 
de lumière & de certitude. Il a y a guère plus 
de i jo. ans , qu’on s’eft appliqué folidement à 
déchifrer ces doétes momimens ? qui nous ont 
confervé la mémoire de tant d evénemens , que 
nous ne connoilïons que par rintelligcnce des 
Médailles* Auili eft-il évident que depuis ce tems- 
là THiftoire eft devenue plus lumineufe & plus 
certaine ; parce que les Médailles affurent l’Hiftoi- 
re , & la Chonologie ; comme Ta fi bien démon-* 
tré le célébré M. Spanheim , dans Ton excellent 
Ouvrage ; Depr&jlantiâ &  ufu numifmatum an-> 
t ¡quorum.

Par les Médailles on s’eft afluré que l’année ou 
la Chronologie de la Bible de Vitré, pofa la naif- 
iance de Notre Seigneur } eft l’année même en la  ̂
quelle il eft né,

C ’eft par le fecours des Médailles , que M. 
Vaillant a fait fa belle Hiftoire des Rois de Syrie 
depuis Alexandre le Grand } jufqu’àPompée,qui 
réduifit la Syrie en Province Romaine. Rien 
n’étoit plus difficile , que de démêler l’Hiftoire de 
tant de Rois , qui ont le même nom. Cette con
formité de noms avoir jette les Hiftoriens dans 
Terreur. De plufieurs Rois ils n’en^fcfoient qu’un, 
& le faifoient regner autant de d’années qu’il en 
falloit pour fier ia fuite de la Chronologie. La dif
férence des vifages empreints fur les Médailles , a 
fervi à diftinguer ce qui avoir été fi prodigieufe- 
ment confondu. Ce favant Antiquaire a donné de
puis au Public THiftoire des Rois d’Egypte, faite 
pareillement fur ccs monumens anciens.

B ni)
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Les Médailles n’ont pas moins contribué à 

éclaircir l’Hiftoire Romaine ; comme on le peut 
remarquer par tous les fecours que M. de Tille- 
mont tire de ces riches monumens dans tous les 
volumes qu’il a publiés fous le titre d'Hijloire des 
Empereurs.

On n’aura pas de peine à reconnoître Tutîliré 
des Médailles, pour établir la vérité & la certi
tude de l’Hiftoire , fi on fe fouvient que les Hif- 
toriens n’ont pas tout dit , que la plupart fe con
tredirent, & qu’il faut bien fe garder de croire 
tout ce qu’ils avancent; à moins que nous n’ayons 
d’alleurs quelque infeription , ou quelqu autre 
monument, pour juftificr les faits , &: pour nous 
affiner. Or , fans contredit, de tous les monu- 
mens qu’on peut confukcr , il n’y en a point fur 
quoi on doive compter avec plus de confiance 
que fur les médailles*

L’Egypre, la Grèce , 3c Rome maîtreffe de 
l ’Univers n’ont rien fait de confidérable * foit 
dans la paix , foit dans la guerre * dont les Mé
dailles ne nous aient confervé la répréfentation* 
Çe font les Médailles qui nous répréfentent fi exa
ctement les Divinités que les Egyptiens, les Grecs 
&  les Romains adoroient ? les fonctions myfté- 
xienfes de leur Religion , les ftatucs , les Autels * 
les Temples , & tous les inflrumens dont ils fe 
fer voient dans les facrifices.

On y voit Arcs triomphaux, les Portiques , 
les Théâtres ,Tes Amphitéatres , les Cirques, les 
Collifiees , ies Obéiiiques , & tant d’autres Édi
fices dont la beauté nous feroit inconnue fans la 
xepréfentarion que nous en trouvons fur les Mé
dailles.

Nous y découvrons encore avec plaifir les ha- 
i its  de guerre, les enfeignes militaires, les ar-



files dont on fe fervoit, les différentes Couronnes 
dont on récompenfoit le mérite des Héros , les 
rriornphcs qu’on leur décernoit, & les dépouilles 
des Rois vaincus & des Provinces fubjugüées.

On y confédéré encore avec admiration ce que 
les Empereurs faifoient pour gagner le cœur des 
peuples , comme font l’établiiTement des Colo
nies , la diminution des tributs, l’abolition des 
impôts , les fpeétactes , les combats d’animaux , 
les jeux féculaires 5 les pouts 3 les ports, les mar
chés , les bibliothèques , & meme les Congiai- 
res , monumens éternels de la libéralité des Em
pereurs. AuiTi liions-nous fur la plupart de leurs 
Médailles ces charmantes inferiptions : Securitati 
publicce : fdicitati temporum : pax publica : pax 
fundata : falus Provincïarum : fpes popult Ro~ 
manï : oh cives fervatos : leuitia publïca ; libera- 
litas Aupijli > &c>

Les Médailles nous apprennent le commence
ment du régné des Empereurs , leurs mariages , 
la naiifance de leurs enfans 5 les adoptions, la 
création des Céfars , les funérailles , leseonfccra- 
rions, ou apothéofes , & enfin une infinité de 
chofes curieufes, que nous apprenons plus fuse
ment par les Médailles que dans les livres.

C’eft par les Médailles Grecques , que le Fere 
André Schott Jéfuite , & Louis Nonnius Médecin 
ont éclairci l’Hiftoire de l’Afie mineure, des Ifles 
de la Mer Egée, de la Grece , de la Sicile , 8c 
d’une grande partie de l’Italie 7 qu’on appclloit 
autrefois la grande Grece > il y ont appris l’éta- 
bliffement des Colonies fondées par les Grecs  ̂8c 
que Marfeille leur doit fon origine.

* C’eft par les Médailles Romaines Confulaires, 
qui ont été fabriquées pendant que la Républi
que Romaine étoit gouvernée par les Confuls 2

B v
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que Golt^ius a rangé dans un ordre Chronologi
que j les noms d’un grand nombre de perfonnes r 
que nous ignorerions fans le fecours de cesmonu-' 
mens preaeux. M. Patin après Fulvius Urfïnus ,  
les a rapportées à plus de zoo. familles Romai
nes- On y voit tant de Deïtés, tant de différées 
facrifices j tant de triomphes, & tant de doétes 
énigmes , quil faudroit renoncer à la curiofîte ? a 
la fcience & à THiftoire 5 pour n être pas charme 
de la vue de tant de belles chofes.

C ’eft par les Médailles Romaines Impériales % 
qu’Adolphe Occo , & le Comte Mezabarba ont 
rangé par ordre Chronologique tous les Empe
reurs , depuis Jule-Céfar , jufqu à Héraclius ; 
parmi Iefquels ces favans ont agréablement place 
les femmes , les meres, les fœurs , les enfans de 
ces Empereurs * & meme les Tyrans qui ont ufur- 
pé la fouveraine domination s dont le droit dq 
fe faire repréfenter fur les monnoies courantes y 
étoirune des premières marques.

Quand il n’y auroit fur les Médailles que les 
portraits des Empereurs 5 ce feroit déjà beaucoup 
pour PHifloire } d’avoir d’après nature , l'effigie 
de ces Maîtres du monde 5 s’il eft vrai qu’on puif- 
fe trouver dans la phyfionomie des hommes , les 
conjectures des vertus , & des vices , dont iis 
font capables. C’eft en quoi M . Spon qui étoit 
tres-favant dans la Phyfique, auffi-bien que dans 
fHifloirc a excellé. Il a cru voir dans les traits 
du vifage des Empereurs , les indications des 
mœurs , que l’Hiftoire leur attribue. Ainii par la 
Phyfique , il fait encore fervir les Médailles à af- 
iurerl’Hiftoire. Il faut avouer que cette Phyfique 
pourroit bien ne pas rencontrer toujours jufte : 
mais cependant quand la nature n’eft pas corri* 
gée & réformée dans les hommes par une bonne
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éducation, parfétude de le Philofophie ̂  oupar 
les principes de la Religion ; on voit furtout dans 
les Princes qui fe contraignent moins 8c qui agif- 
fent d'ordinaire plus naturellement, toutes les 
foibleiles dont ils font capables ; car enfin , il 
n’appartient guere qu’aux ames communes , 8c 
que l’ambition dévore , de fe contrefaire , de ré
gler leurs mœurs félon leurs intérêts, 8c de faire 
Icrvir la vertu à la fortune.

Je ne faurois rien faire de plus glorieux pour 
les Médailks, que de rapporter ce qu’en a dit un 
des plus grands Théologiens qui ait été de nosi 
jours dans PEglife de Dieu, 8c que le Souverain 
Pontife Innocent XII. a honoré de la pourpre Ro^ 
maine. C efi le cèlebre Cardinal de Noris.

Non-feulement 3 dit-il , V H i foire Sacrée &  
V Hi foire Eccléfiafïque 3 mais encore VH iflaire 
profane 3 tirent de grandes lumières des années 
qui font marquées fur les Médailles 3 fait des 
Princes , foit des Villes 3 car enfin avec ce fe - 
cours on s*affare du commencement du régné de 
plufieurs Empereurs 3 on regie la Chronologie des 
fafles Confulaires , & on apprend beaucoup de 
particularités qui concernent Us plus anciennes 
Vtll s de Syrie. A t  non Sacra , & Ecclefiaf ica 
tantum 3 verum etiam profana hiforia ex annis 
Principum ac urbium in nummis obfgnat 'rs 3 mïrU 
ficè illuflratur : ehm ex iifdem tempus imperii plu- 
riunì Cæfarum demonflretur ,&c. C eil ainfiquecc 
grand Cardinal parle à la fin de la Préface de fon 
Livre , intitulé : Annus & 'Epochæ Syromacc- 
donum in ve tufi s urbium Syr'uz nummis 3prefertim 
Mediceis expofiuz. Et fans chercher des témoi
gnages plus loin , je puis bien dire que ce bel ou
vrage cft lui-même la plus excellente preuve 
qu’o_n puiiTe jaîkiais donner de l’utilité des MédaiL



¿ 6  Elimms de VFÊJloire.
les , pour aifurer la Chronologie Sc PHiftoire.

En fait de Médailles antiques on ne pafle guère 
Héraclius ÿ parce qu’après cc temps-là , elles 
n’ont rien de coniîdérabie 5 fi ce n’eft peut-être 
qu’elles nous repréfentent l'abîme de barbarie 
8c d’ignorance, où l'Empire d’Orient & l’Em- 
pire ^'Occident tombèrent, dès qu’ils furent en 
proie aux Goths, qui s’occupèrent bien plus du 
foin d’étendre leur puilTance, que de cultiver les 
Lettres 8c les Arts»

On ne néglige point cependant tout-à-fait les 
Médaille Gothiques , quelques brutes & imparfai
tes quelles foient : car enfin quand les Goths fe 
furent rendus maîtres de l’Italie par la ,ruine en
tière de l’Empire : ils voulurent faire des mon- 
noies à leur coin , à l’imitation de ce que les Em
pereurs avoient fait» Mais ces trilles monumens 
ne fervent guere àl’Hiftoire ni à la Chronologie ; 
ce n’cll pas là qu’il faut chercher les grands éve- 
nemens. On n’y trouve que des traces de l’igno
rance , que ces peuples groffiers apportèrent du 
Septentrion dans Tltalie. On ne voit pas beau
coup de particularités Hilloriques dans les Mé
dailles Hébraïques , qui font des monnoies , dont 
les Juifs fe fer voient autrefois. On n’en trouve 
guere davantage dans les Médailles ou monnoies 
Publics , qui ont été fabriquées à Carthage , 8c 
dont on fe fervoit dans l’Afrique , & même dans 
l ’Eipagne, tandis que les Africains en étoient 
les maîtres. Après tout elles font fort rares, elles 
contiennent peu de chofes 5 8c on a beaucoup 
¿c peine a les expliquer.

Mais il ne faut pas oublier, que fi l’Hiftoire 
tire des Médailles tant de lumière 8c de certitude , 
quelquefois auffi les Médailles tirent de l’Hiftoire 
Jcur éclairdilemenr* Elles s’aident réciproque-
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Ïïient; de forte que fi les Médailles font la fureté 
de l’Hiftoire , l’Hiiloire eft le commentaire des 
Médailles.

Quant aux Médailles modernes , qu*on a fa
briquées depuis i jo .  ans, elles ne font pas dune 
grande utilité pour l’Hiftoire , puifqu elles font 
faites d’après l’Hiftoire même, & quà tout mo
ment nous avons recours à fes lumières pour les 
expliquer. En effet depuis deux fiecles , il eft 
échappé peu de chofes a la diligence des Hifto- 
riens. Ainfi ces Médailles ne contribuent pas tant 
a éclaircir l’Hiftoire, quant à préfent, quà faire 
la beauté & l'ornement des cabinets des curieux* 
Il eft bon déliré fur ce fujet le Traité delà Scien
ce des Médailles ,  pour VinflruBion de ceux qui 
commencent à s 3appliquer a la connoiffance des 
Médailles antiques & Modernes. Cet Ouvrage eft 
fort eftimé : il eft du P. Louis Jobert, Jéfuite. 
Feu M. le Baron Bimard de la Baftie , de l’Aca
démie des Belles-Lettres, en adonné en 1735. 
une nouvelle édition , enrichie d’additions & dob- 
fèrvations folides & néceflaires.

C H A P I T R E  I I I *

Incertitude dès Chronologies touchant Vannée du 
monde ou Notre Seigneur ejl né.

I L eft furprenant qu’on ait été tanr de temps 
dans le Chriftianifme , fans fçavoir précifé- 

ment combien il s’eft paffé d’années depuis la 
naiffance du Sauveur. On ne peut nier qu’il n*y 
ait dans cette ignorance quelque chofe de fort 
honteux pour les Chrétiens , auxquels il importe 
tant de ne rien ignorer de tout ce qui concerne, 
le Myftere de rincaination du Fils de Dieu* A la
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vérité on voyoit bien depuis quelque temps qtfé 
fEre Vulgaire étoit trop courte, & qu’il s en faL 
loin environ deux ou trois ans quelle ne com
mençât à Tannée ou Jesus-Christ eft né. On eft 
même enfin parvenu à fçavoir aujourd'hui qu’il 
s’en faut quatre ans entiers , qu elle ne remonte 
à la Naiflance du Sauveur 5 mais après tout on 
a compris cela bien tard,

O n afu ivi depuis près de 1100. ans cette er
reur , fans la connoître $ & maintenant que nous 
la connoifîons évidemment , nous ne pouvons 
pas nous difpenfer de la fuivre encore , puifqu on 
ne peut la corriger fans faire une infinité de chan- 
gemens dans la date des affaires , tant Eccléfiaf- 
tiques que Civiles. Ce qui feroit un tout autre 
renvericment , que ne fit dans le XVI, fiecle le  
retranchement de dix jours pour la correétion 
du Calendrier.

On eft tombé dans cette erreur, en fuivant de 
trop bonne foi l'Abbé Denis le Petit, qui Tait 
531. commença le premier parmi les Chrétiens 
de faire une Ere de la Naiflance de Notre Sei
gneur} & de compter les années depuis ce tems- 
la , afin de rendre la Chronologie toute Chrétien- 
ne. Apparemment ce favant homme ne fut pas 
âfîez exail dans fon calcul, qui 11e devoir pour— 
tant pas alors être fi difficile 3 puifque Ton 11’é- 
roit encore que vers le commencement du VL 
fiecle 3 & que d’ailleurs on ne manquoit pas de 
monumens pour régler cette Chronologie.

Mais quelque difficulté qu’on ait trouvée à s’a f 
fûter du nombre des années qui font depuis la 
Naiflance du Sauveur, il y en a infiniment da
vantage à fupputer le nombre des années qui font 
précédée. Dans cet efpace de tant de fiecles , il 
IX eft pas poffible qu’on ne s’égare quelquefois;
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ce chemin eft trop lon g, trop obfcur, &  ¿ a il
leurs il eft fi peu marqué dans l’Hiftoire, furtout 
à l’égard des premières Monarchies du monde , 
que ce leroir une efpece de miracle , fi on ne 
prenoit par le change dans une route fi imprati
cable , & que tous les Chronologiftes allaient de 
concert.

Les mêmes raifons qui montrent que TEcriturc 
Sainte , 8c ce qui nous reftede monumens de l’an
cienne Hiftoire profane , ne fuffifoit pas pour 
lier la fuité des temps d’une maniéré évidente ,/ 
prouvent conféquemment que Ton ne peut pas 
déterminer au jufte l’année du monde , oii le 
Meilîe eft venu. Ainfi il ne faut pas s’étonner du 
peu d’intelligence qu’on trouvera fur ce point 
entre les Chronologiftes. Cette confufion va fi 
lo in , qu’il s’en eft même fait un proverbe : ils 
ne font pas plus d ’accord que les Chronologiftes„

Cependant ce mal entendu ne vient point de 
l ’envie que l’on ait de fe contredire, ni de faire 
un parti dans le monde {avant ; quelque attrait 
qu’ait pour le commun des hommes la réputation 
d’avoir fait un nouveau fyftême : mais cette 
guerre, la plus irréconciliable qui fût jamais , 
procédé uniquement du fond de la chofe même ÿ 
où il fe rencontrera toujours des difficultés in- 
iurmon tables.

Frédéric Hufman , dans une lettre écrire à l’E- 
leéleur Palatin , compte quarante opinions diffé
rentes fur l ’année du monde où le Sauveur eft 
név

Calvijzus Alleman , très-favant dans la Chro
nologie , dit qu’il n’a prcfquc point trouvé d’Au
teurs qui furent bien d’accord fur ce fujet. D e  
annïs mundï , cap zy. p. z6o.

Mceftlinus , qui avoir paffé toute fa vie à étu-
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dier à fond les Mathématiques & la Chronolo^ 
gie , allure quil a vu cent rrente-deux fcntimens 
entièrement diiférens à cet égard.

Quelque imparfaite que paroiife ici la do&ri- 
ne des temps, elle n’a pas laille de mériter l’appli
cation 'des personnes du meilleur goût ÿ Se un 
grand nombre d'Hommes illuftres dans les Scien
ces 3c les beaux Arts * en ont fait une étude par
ticulière. Il ne faut pas s’en dégoûter pour les 
difficultés quon y rencontre. Le travail opiniâ
tre de ces Grands Génies, nés pour vaincre les 
plus grands obftaeles , a déjà éclairci une infini
té de faits fur lefquels nous avons des lumières 
beaucoup plus étenduesqu on n en avoir il y a une 
centaine d’années. On ira fans doute encore plus 
loin. Mais pourtant on ne fauroit trop avertit 
ceux qui commencent cette étude, de ce quils 
doivent chercher 5 & de ce quils trouveront en 
effet dans la Chronologie : i° . il ne faut pas
croire qu’il y ait un même degré de certitude par 
tout. % Il ne faut pas efpérer de voir par tout 
cette évidence que l'on trouve dans les Mathé
matiques.
v Entre les Chronologiftes qui ne conviennent 

pas fur l’an du monde ou le Meifie eft venu , 
j’en ai choifi quelques-uns que j’ai cm les plus 
confîdcrables , dont on voit les fupputations 
différentes dans la Table fuivante. L'on y peut 
remarquer que parmi ces Auteurs , il n y en a 
point qui compte plus de 7000. ans* ni moins 
de $700.

Divers Auteurs qui ne conviennent point de Van 
du monde ou eji venu le MeJJïe.

jftabbi ISfaafon* 3707*

/
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Rabbi Abraham, Rabbi L evi, Rabbi 
Gerfon, /
La Chronique des Hébreux ,
Quelques Talmudiftes,
Benoît Arias ,
Jacque Gordon ,
DsyiàParœus ,
Paulus Apha ,
5 . Jérôme,
Jean Carion ,
Calvi fins 7 Hclvicus 3 Alfledius , 
O rigan, Argole,
5 caliger , Ubo Emmius ,
Cornelius à Lapide ,
Bede, Herman , Herwarr,
Lanipcrge ,
Jean Pic , Comte de la Mirande ,
Luther , Scultet, Joannes Lucidus , 
Eeroaldus ,
Sixte de Sienne, Abbas Urjptrgitnjis ,

Chitreus,
T o fta t , M elanâon, Funccius ,
Gerard Mercator, Opméet ,
Butting Santphurdius,
Bulinger,
Nigrinus , Pantaléon ,
Brent7.hein, Bulcholzer,
Théophile d’Antioche,
Bibliander ,
Le P. Petau,
Le P. Tirin , Ujferius, Gapelle, Lydiat 

Anglois , la Bible de Vitré, & Mon
iteur l’Eveque de Meaux, que nous 
fuivrons dans ces EUmens,  

Guillaume Langius,
Toi nielle, Salien , Sponde,
Labbe, M uller,

3 7 5 4 *

5784*
384 9 *
J 880.
3 81 S.
3937- 
35*4 ** 
3 9 4 4 * 
3 9 4  7* 
3 9 4 9 * 
3 9 5 °* 
3 9 5 '* 
3 9 5 z* 
3
3 9 5 9 *

}9 6 l .

3 9 * 1~
3 9 *3 -
^$6 6 +
3 9 *1 ’
3 9 *9 - 
3 9 7 0 . 
3 9 7 1 ‘ 
3974- 
3978 . 
39* 4*

4 *

4COO.
4O4O-
40 j  r* 
4 0 5 Ì*
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Rabbi M ofes,
Jofeph , fils de Matatia£,
Laurent Codoman ,
Riccioli, félon l'Hébreu & la Vulgate  ̂
Odiaton , Edwîcon Ailronome , 
Caflîodore,
O rigcnc,
Adon de Vienne ,
Metrodore ,
S. Epiphane, Evêque de Salamine * 
Paul Orofe *
Philon Juif, Segebert y 
Iiîdore deSevile,
Philippe de Bergame,
Eufebe de Cefarée,
Jean Naucler,
Raban ,
Albumazar, Aftronome*
Jfidore de Pelufe ,
Pierre dAilly *
S. Auguflin,
Theophane,
Ccdrene ,
Ifaac VoJJlus,
Suidas ,
S. Clément Alexandria,
Piccioli, félonies Septante ,
Nicephore de Conftantinople y 
Laéiance ,
Plnlaftre, *
Le P. Pezron ,
Onupkre Panvin,
Alphonfc , Roi d’Efpagne ÿ

4  o/ft
4103,' 
4141- 
4184. 
43 zo.
4697.
48 3 z. 
4831.
$0 0 <3i
S °z9 ‘ 
5049.
5 l 9 S-
$196.
f l 9 S. 
f  zoo.
J Z O I .

f z 9 6 .
53x8.
53  i 6’
5 344- 
53 53* 
55°°* 
5 5 °**
5 5 9 0 .
¡ 6  00.

5634*
570*. 
J 8OO. 
580I* 

f 8 é 8 . ou y8 7 z, 
63 10. 

84,
De tous ces différens partis, il faut en adopter 

un : & il y auroit de l'inutilité , & peut-êtte mê
me de la vanité à s’en faire un nouveau j puifiqu il
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jfeft pas croyable que parmi tant de fyftêmes # il  ̂
n’y en ait pas quelqu’un dont on puifle s’accom
moder, Je me fuis déterminé pour l'opinion qui 
pofe la Naiflance de J, C. à l’an 4000. du mon
de, Voici quelques raifons de ce choix*

i° .  Cet efpace de 4000- ans fuffit pour ex
pliquer les fucceifions des Patriarches, des Juges 
fie des Rois ; & toute l’Hiftoire du Peuple de 
Dieu , qui eft la principale chofe à quoi il faut 
faire attention dans le choix de cette Epoque. 
Or de très-habiles gens ont déjà juftiiïé comment 
ces 4000, ans renferment fort jufte toute la fuite 
de rHiftoire facrée , telle qu elle eft dans la Bi
ble Hébraïque 8c dans la Vulgate ; 8c quils 
remplirent même les vuides que le filence de l’E
criture Sainte a laiiTés vers la fin du quatrième 
millénaire , fit dont on ne peut bien reconnoî- 
rre l'étendue qu’avec le fecours de l’Hiftoire 
profane , ou de THiftoirc des Juifs par Jofe- 
phe.

P r ï ü  y ï . A ns du Monde.
L a Genefe contient l’Hiftoire de 2,5 69. ans ,  

depuis la création du monde , jufqu’àla mort de 
Jofephe , 13 69.

V  xode contient 1'Hiftoire de 145. ans & va 
depuis la mort de Jofeph , jufquà l’an 2*514. 
deux ans après la fortie de l’Egypte , 2,514.

Le Lévitique contient l’Hiftoire d'un mois &  
demi. 1514. 1. m. 7*

Les Nombres contiennent 1’Hiftoire de 31, ans 
fie demi 3 favoir , depuis le deuxieme mois de la 
fécondé année d’après la fortie de l’Egypte, jufi- 
qu’à la mort de M oyfe, ou peu s'en faut.

1551. 7. m.
On croit que Job vïvoït environ en ce terns-ci > 

fi? que Moyfe en a écrit VHiftoire*
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Ans du monde.

Le Deuteronoitie contient l’Hiftdire tf un mois 
& demi. . m.

Ainlî le Pentateuque , ou les cinq Livres de 
Moyfe , contiennentl’HÜtôire de z y jz . ans : & 
quelques 9. mois. zy jz . 9- m.

Le Livre de Jofué contient l’Hiftoire de 17. 
ans , parce qu’il commence à la quarante-uniè
me année d’après la iortie de l’Egypte, &  finit 
à la mort de Jofué. 2570.

Le Livre des Juges contient I’Hiftoire de 317. 
ans. Il commence a la mort de Jofué , 8c finit à 
la mort de Samfon. 2887*

LHijloire de Ruth s ’ejl pitjfèe du tems d'un 
Juge*

Le premier Livre des Rois contient THiftoire 
de 10/. ans ; parce qu’il commence à la pre
mière année de radmiuiftration d’H éii, vers Tan 
2848. & finit avec la vie de Saiil, Tan 294*9. Ce
pendant ce Livre n ajoute proprement que l’ef- 
pace de 61, ans à fHiftoire du Livre des Juges , 
parce que les 40. ans duGouverrnement d’H éli, 
dont les premiers Chapitres du I. Livre des 
Rois font le détail, fe font paifés durant le temps 
de Sam ion 3 & ainfï ils fe trouvent comptés dans 
les 317. ans que contient le Livre des Juges,

* 9 4 9 *
Le I L  Livre des Rois contient l’Hiftoire du 

xegne de David , qui fur d environ 40. ans. 29 S 9.
Le I I I .  Livre des Rois contienc 1 : règne de 

Salomon , 8c de quelques Rois d’Ifraël* Il dure 
environ 126. ans. î 11 i-

Le I V L i v r e  des Rois contient rHiftoire de 
908. ans , durant lefquels on voit les guerres 8c 
les malheurs de 16. Rois de Juda , & de 12. Rois 
d lfraël, 8c la chute de ces deux Royaumes-
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Ans du monde.

Mais comme les premiers Chapitres de ce I V , 
Livre remontent au fujet d'Ochofïas &de Jofa- 
p h at, vers Tan du monde 3108. cela fait que 
les 308. ans ne vont qu’à Tan du Monde, 3416. 

&  Histoire de Table ejlvers ce temps^ci.
Le h  Livre des Paralipomenes eft un abrégé 

de l’Hiftoire du monde depuis Adam jufqu au re
tour de la captivité ; & puis l'Auteur reprenant 
l'Hiftoire de David en particulier , la pourfuit 
avec étendue jufqu'au temps où Salomon fut fa- 
cré Roi vers l ’an du monde , 1990,

Le I L  Livre des Paralipomenes contient 
l'Hiftoire Sacrée , depuis l‘an du monde 1990. 
jufqiTà 1’ an 3468. ou finirent les 70. années de 
la captivité : ainfi ces deux Livres n ajoutent prô - 
prement que j i .  années à la fuite de l'Hiftoire 
du .Peuple de Dieu , 3468,

Le L  Livre d3Efdras contient fHiftoirc de 
S i- ans*Il commence à la fin de la captivité de Ba- 
bylone , 8c va jufqu à la zo, année d’Artaxerxès 
Longue-main , l'an du monde , 3 5i°-

Le I L  Livre d3Efdras contient THiftoire de 
3 i- ans , Si va jufqu au commencement du régné 
de Darius Nothu^ , fan  du monde, 3581* 

Depuis Van 3^81. où finit le I L  Livre d3E f  
(Iras j nous ne trouvons rien dans la Bible qui 
nous infiruife de ce qui s ’ejl fait durant zyo, 
ans. Voilà un filence & un vuide qui ne fe peur 
vent'remplir que par. le fecours de V Hiflaire 
profane. Comme elle efi dans ces temps-ci fort 
lumineufe 9 il n 3efi pas difficile de reconnoître que 
de la fin du IL Livre d3Efdras jufqu*aux Ma* 
çhabées , ou au régné d3Antïochus Epiphanes ,  
il y a ly o  ans, f
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A n s du monde.

Silence de 2 ¿0 . ans , & qui dure jufqu'à l'an
'dumonde ,   ̂ 3 83°*

Les deux Livres des Machaiées contiennent 
THiftoire de 40, ans 5 ainfi ils nous mènent juf- 
qu’a Tan du monde , 3 870*

L'Ecriture Sainte nous manque encore ici , 
nous y  trouvons un Jilence de 130. ans , & qui 
dure jufqu'â la Naijfance du Sauveur Van du 
monde , 4000.

Ce jilence de 130. ans peut être fuppléé par 
VHifloire des Juifs ,  que Jofeph a vraifembla- 
blement écrite fur Les Mémoires & fur les Jour- 
naux des Pontifes.

On peut voir par certe Chronologie des Li
vres Hiftoriqucs de la Bible } que l’efpace de 
4000* ans que nous mettons entre la création 
du monde , & la naiflance du Sauveur, fuffit 
pour lier 8c pour expliquer les iiicceiïions des 
Patriarches 3 des Juges, des Rois & de toute 
i ’Hilloirc du Peuple de Dieu.

z* L’efpace de 4000* ans fuffit encore pour 
ranger , 8c pour lier tout ce que THiftoire pro
fane nous apprend de plus apparemment vrai fur 
les antiquités des Chaldéens , des Egyptiens 8c 
des Chinois , comme on le verra dans la fuite, 
quand nous parierons de chaque Monarchie en 
particulier*

3. Ujferius , Eveque d’Armach en Irlande , 
apres une étude très-longue 8c très-laborieufe , a 
reconnu que cet eipace de 4000. ans étoit celui 
qui convenoit le plus naturellement à LHiftoire 

■ de la Bible, comme il le démontre dans fon 
excellent ouvrage intitulé , Annales veteris & 
novi Teflamenti. Ce livre aétéfï fort approu
ve dans le inonde, que Ton a vu avec plaiiir à



fa; fin de la Bible de Vitré 3 les belles Tables 
Chronologiques qui ont été dreiTées fur le plarr 
iïUjferïus* On les a abrégées & mifes en Fran
çois à la fin des Figures de la Bible 5 & en 
quelque maniéré quelles aient pani5 on les a 
toujours reçues avec beaucoup d’emprellement.

Mais ce qui a achevé de me déterminer pour 
le choix de cette Epoque de 4000. ans ? c eft 
que M, l’Evêque de Meaux fa  fuivie dans les 
favamcs leçons qu’il a faites fur fHiftoire à 
Monfcigneur le Dauphin. On ne convientpas> dit 
cet illultre Prélat 3 de Vannée pié:ifey 0//Jésus-  
C hrîist vint au monde ; & on convient que fa  
vraie naijfance devance de quelques années no
tre Ere vulgaire 3 que nous fuivrons pourtant 
avec tous les autres s pour une plus grande com
modité. Sans difputer davantage fur Vannée de 
la naijfance de Notre Seigneur 3 il ftijjit que nous 
fâchions qu'elle ejl arrivée environ Van zooo. 
du monde L es uns la mettent un peu auparavant, 
les autres un peu après 3 & les autres précifément 
en cette année ; diverfité qui provient autant de 
Vincertitude des années du monde 3 que de celle 
de la naijfance de Notre Seegneur. Dilcours fur 
H-lift, uni ver. pag. 95.

4. Ce nombre de 4000. ans eft d’ailleurs fa
cile à retenir. Les nombres ronds ont cela de 
commode quils font une image plus nette , 8c 
quils frappent par conféquent l’imagination plus 
dift incrément. Cela eft fort nécelfaire dans la 
Chronologie, ou la mémoire ayant beaucoup à 
faire y elle ne fauroit être trop aidée 8c trop fou- 
tenue. Or elle trouve dans cette Epoque tout le 
fecours poflible s car enfin fi de fan 4000., où eft 
la naifïance du Sauveur 5 &  le point de l’Hi- 
ftoire <jui nous çft le plus cher & le plus impor-
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tant, on remonte ioea. ans au-defïus, on tfou-î 
ve tout jufte la dédicace du Temple de Salomon , 
l'an 3000. du monde. En remontant encore de 
100p. ans au-deflus, on rencontre à huit ans 
près* la naifiance d’Abraham , l’an du monde 
1008. Enfin vers l’an du monde zyoo. la Loi cil 
donnée à Moyfe. Et tous ces points les plus lu
mineux de l’Hiftoire Sacrée fe trouvent dans des 
nombres ronds, qui ibuiagent beaucoup la mé
moire.

y. Il y avoit dans les premiers fiecles de l’E- 
glife une ancienne tradition , par laquelle ou 
croyoit que le monde ne dureroit que éoco. 
ans. On dit que ce bruit populaire vint origi
nairement: de la maifon d’Eli. Quoi qu il en Toit, 
ce qu’il y a de v ra i, c’eft qu’on appuyoit cette 
tradition par des raifons dç convenance. La 
principale étoit que Dieu avoir fait le monde en 
fix jours, & qu il scroit repofé le feprieme. Ils 
ajoutojen: à cela que félon les paroles duPfeaunie 
8*. f .  4. Mille ' ans devant Dieu font comme 
un jour ; 8c qu’ainiî il y auroit fïx mille ans pour 
les travaux de cette vie , & qu’après cela les 
Saints jouiroient avec Dieu d’un Sabbat, c’dt-à- 
dire d’un repos éternel. Ils mettoient 1000.. ans 
avant la Loi ÿ 2030. ans pour la durée de la L o i, 
à la fin de laquelle viendroit le Meflie , dont le 
regne devoir durer 2.000. ans. Enfin ils difoient 
que fi le monde ne duroit pas tout ce temps-là , 
ce fer oit à cauie que les péchés des hommes fe- 
xoient fi grands, quils deyiçndroient infuppor- 
tables à Dieu.

Ainfi les 6000. ans du monde font les fix jours 
de là femainc devant Dieu , & le Sabbat éternel 
des Saints dans le repos de la g lo ire, fera le fe
prieme jour. Sexmillïbus annorum ftabitmundus ,

duoüus
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diiobus mïllïbus inane i  duobus mïllïbus Lex ; duo- 
bus mïllïbus MeJJiach* IJli funt fex  dus Jfebdo- 
madce coram JDeo, Septimus dus Sabbattim £ter~ 
num efi. Mille anni ante oculos tuos tanquam dies* 
Pfalm. 85?. Cette ancienne Tradition des Juifs, 
que les premiers Peres ont adoptée volontiers ,  
pofe comme nous la venue du Melfie à Tan 4000. 
du monde.

6 , Ceux qui fe plaifent aux fubtilités des Rab
bins 5 trouveront de quoi fe fatisfaire dans cette 
Epoque de 4000. ans. Parmi les curieux de la 
Cabale 3 une des plus myftérieufes maniérés d’ex
pliquer l'Ecriture , eft celle quils appellent Se- 
phirod, qui eft proprement une explication du 
Texte Sacré par les élémens ou lettres dont cha
que mot eft compofé. Comme chaque lettre de 
l ’Alphabet des Hébreux fert de chiffre, auilî 
bien que les lettres Grecques chez les Grecs 5 tout 
le fecret confifte à  faire attention à la valeur 
des lettres 5 3c à trouver dans un, ou plufîeurs 
mots quelque nombre myftérieux. Il eft vrai que 
les Rabbins ont quelquefois rencontré par cette 
voie des explications} ou il y a bien de fefprit

bien de la fubcilité. Cela foie d it, fans pour
tant donner aucun prix à une infinité* de minu
ties & de fades recherches > dont Jes livres de ces 
gens-la font remplis.

De tous les mots fur lefquels ces Do&eurs £e 
font avifés de faire cette efpece d’analyfe , il n’y 
en a point ou ils découvrent plus de myfteres que 
dans.celui-ci : "O Berefchith , qui com
mencé le Livre de la Genefe } & qui lui fert de 
titre , félon la coutume des Hébreux. Ce neft 
pas ici le lieu de rapporter tous les jeux d’cfprit 
qu'on trouve fur ce mot dans les livres des Ca- 
baliftes i en voici feulement un alfez curieux $ fie 

Tome I, C
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qui appartient au fujet que je traite,

Ce mot Berefchith , qui iïgnifie In prinçipio ' 
‘‘A u  commencement, non feulement contient la 
promeife que Dieu fit de donner le Meflxe , puif- 
qu’on peut fort bien lire Barfchit, Dabo filium ,  

donnerai U fils : mais encore il exprime Y au 
du monde ou le Pere Eternel devoit donner fou 
fils pour Je falut des hommes. Voici ce que Ton 
fait pour trouver cette année.

i. On prend de ce mot toutes les lettres qui 
valent un nombre plus grand que ioo. Ainiî  ̂
vaut zoo. & 300. H 400.

z. Dans le nom de chaque lettre du mot 
5 °n prend encore les lettres qui valent 

plus de i o o . Ainfi dans cette lettre 3 ,  quon 
nomme n ^ B e th ,  on trouve la lettre fi 3 qui 
vaut 400*

Dans  ̂ , qu’on nomme Rtfch , il y a 
qui vaut 200. & le \r qui vaut 300.

Dans > qu’on nomme Aleph , il y a 3. 
qui vaut 100.

Dans 7* ? qu’on nomme y  *¿7 Schin t il y  a $ 
qui vaut 300. &le-i qui vaut 700.

Dans n j qu on nomme ^  Tau 3 il y a fi qui 
vau: 400.

Or tous ces nombres ajoutés enfemble , font 
tout Julie 4000. qui cil l’an du tnonde où le Mef* 
fie cri venu.

Quoique ce foit-Jà deviner après coup , & 
quand la chofe cil arrivée , il faut pourtant de
meurer d’accord que cela cil affez bien rechen* 
ch é, & que la convenance fi précife & fi heu- 
xeufe, qui fe trouve entre ce nombre de 4000. 
contenue dans le mot n r£'N“D & cehd de ^an ^  
inonde où nous pofons la naifiance du Meffie* 
ff'eft point entièrement à méprifçr,
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C H A P I T R E  I V ,

Utilité des Tables Chronologiques pour ceux qui 
commencent. Différentes dïvïfions des Temps 3 

afin d ’aider la mémoire,

O N eft aujourd'hui allez convaincu de fu
tilité des Cartes Géo^raphiques,pour qu’il 

ne foit pas néceilaire de démontrer combien il 
feroit difficile d'apprendre la Géographie , fi elle 
ne confiftoit que dans les Livres de Ptoléméc , 
oiifon voit feulement la longitude 6e la latitude 
des villes fans qu'on puifÎè reconnoître quel rap
port elles ont entre elles & avec toute la terre. 
Il faut avouer que depuis que Ton a trouvé le 
fecret de repréfenrer la Terre par un Globe ter- 
zeftre, ou par une Mappemonde , l'étude de la 
Géographie n’eft plus qu’un jeu , quoiqu'elle foit 
à préfent beaucoup plus étendue. En effet fi 011 
compare l’état ou la Géographie eft aujourd'hui, 
6c celui ou elle é:oit du temps de Ptolémée & de 
Strabon 5 on croira aifément que fi ces deux 
grands hommes revenoient au monde , ils fe 
rrouveroient obligés d’étre écoliers dans une 
fdcnce ou ils étoient de leur temps les plus grands 
maîtres*

C eft par la meme raifon que les Carres Chro
nologiques font très-utiles pour acquérir facile
ment la connoiffunce de la Chronologie. CarO
comme les Cartes Géographiques en repréfentant 
aux yeux l’étendue des pays,& leur fituation, font 
que l'imagination s’en forme aifément une idée 
diftinétc , & que la mémoire y trouve tour fart 
8c tout le fecours d’une mémoire locale 5 ainfi les 
Cartes de Chronologie nous figurent, pour ainfi
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parler , la fuite des temps ? 8c donnent, de la cou- 
frftance à ces ficelés qui ont paifé avec tant de 
rapidité. On y voit tout d’une fuite, 8c fans in
terruption , ces monarchies qui commencent,

dont rien ne peut arrêter les conquêtes ; puis 
on apperçoit qu elles fe démembrent 5 8c enfin 
quand on y penfe le moins , elles difparoilfent 
pour céder la place à d’autres. On y voit au con
traire l’Églife fubfifter toujours : pendant que tout 
paife 8c que rout périt,

Il y a encore un avantage plus grand , c’eft quç 
comme la Mappemonde , ou Carte unjverfdlç 
repréfente tout a la fois toute la T erre, ainfi une 
Carte de Chronologie nous met tout d’un coup 
devant les yeux un Syncronifme général 5 c'eil-à- 
dire, tout ce qui s’eft fa it , & tous ceux qui 
ont vécu dans un même temps*

Comme il y a de l ’ordre dans la difpofition de 
ces Tables , cela en met beaucoup dans Fefprit, 
C ’eft à quoi il faut apporter une finguliere atten
tion , de peur de faire de ces fortçs de favansqui 
ne font pas rares, & dont la tête eft proprement 
une Bibliothèque dérangée. Or cet ordre eft plus 
néceifaire dans l’étude de rHiftoire qu’en aucune 
autre, parce que tout ce qui concerne l’Hiftoirç 
eft très vafte , & fe trouve répandu dans une in
finité de volumes.

A l’égard des jeunes gens, je vpudrois d’abord ' 
ne leur faire voir qu’une feule Carte générale, 
qui conti endroit fommairement toute la fuite 
des fiecles , depuis la création du monde jufqu à 
cette année 1745.

Je la voudrais charger de peu de choies, pour 
éviter la confufion. Ce ne feroit qu’un fquéjete. 
Il n y aiiroit qu’un corps tout décharné 5 c.cft-à- 
dire, que je me contenterois d y mettre feulfc



ment les noms des Souverains de chaque R^o 
narchie, fans rien particularifer*

Je fotxhaiterois encore que toute cette fuite de 
fiecles fut divifée en des Epoques célébrés , afin 
quon trouvât plus de piaifir à s’cn charger là 
mémoire- La Carte que j’efpere donner après 
cet ouvrage, fera telle que je viens de dire. Tou** 
te la Chronologie y roulera fur X IV . Epoques 
Royales, les plus iiluftres de fHiftoire- On les 
verra dans l’article fuivant. Ceft ce que Julie- 
Lipfe fouhaitoit que quelqu’un exécutât. Dans 
la fcience des Temps , dtfoit-il , c ’ejl affe  ̂ de 
favoïr la fuite & Vordre des chofes 3 & de voir oh 
commencent & finijfent les empires , les pierres 
& les plus confidérahles évenemens. Je voudrais , 
& je  le fouhaïte fouvent $ peut-être T entreprend 
drai-je un jour , que quelqu’un nous donnât dans 
une feule Carte Chronologique tous les Faftes de* 
puis le commencement du monde ,  & qu ’on n y  
marquât point autre chofe que les années & les 

faits les plus curieux. Lipfius in Cent. MifcelL 
Epift, 61* Le P. Petau Jéiuite eft celui qui a le 
plus approché du deilèin que méditoit Juile-Lipie, 
mais ces Tables font Latines. D’autres ont telle
ment multiplié les Tables , qu elles font des li
vres dans toares les formes, & des livres fi grands, 
qu’on ne peut s en fervir qu’avec peine. Je fuis 
donc perfuadé que puifqu’il en faut venir à avoir 
un livre de Chronologie entre les mains , il eft 
plus commode d’en prendre un en petit volume , 
U de le lire devant une ou deux Cartes Chro
nologiques qui foient peu chargées.

Comme Îa Chronologie eft un Océan qui n’a ni 
fond ni rive ; il ne faut pas s’aller d’abord jetter 
dans cette vafte étendue des temps : on fe per- 
droit > fi on la regardoit en gros. Il faut faire ici

C üj
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ce que font ceux qui veulent connoître la con- 
ftruétion <Tune machine : ils la démontent $ ils en 
xeconnoilTent les parties principales $ &  puis ils 
les examinent toutes en détail. Cette méthode 
eft 1* A nalyfe , que les Géomètres emploient avec 
tant de fuccès , afin-de parvenir à la connoiffan- 
ce de ce qui eft compofé de beaucoup de parties* 

.Je me fers de cette méthode dans la Chrono
logie. Je commence par jet ter les yeux fut ces 
parties principales 3 e eft pour cela que je divife 
3 abord tous les temps en deux parties 5 puis en
3. en 4, en 7. en 13. &  enfin en 14. Epoques 
Royales.

On ne fauroit dire combien ces différentes divi- 
fions des temps répandront de lumières fur une 
étude qui a toujours paru rebutante par fon éten
due & par fon obfcurité. Car enfin on fçait que 
la Divifion eft chez les Logiens un de leurs meil
leurs moyens pour connoître un fujet avec quel
que exatftitude. Socrate appelloit la Divifion, Vart 
infpirè^de Dieu. Quintiliena dit avec beaucoup 
de bon fens 5 que comme un vafie dont le cou 
tfi étroit y ne reçoit prefque rien de la liqueur que 
Von répand dejfus avec trop d3abondance &  de 
précipitation 3 & qu * au contraire on le remplit fa - 
cilement quand on verfe peu à peu ; ainfi une 
feience qu*on a divifée exaBement en fies parties y 
entre avec plus de facilité dans Vefprït : U t vafi 
culatoris angufii refpuunt fuperfufi humoris co- 
pïam y paulatim autem infiillando repUntur ; f c  
difiributa in partes aceipiuntur facilms*
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§. I* Première divifion des temps, en II. Partiesi

L A prèmiere Partie contient tout le temps 
qui s’eft écoule depuis la création du mondé 
jufqu'a la NâifTançe de J. C. & ce temps , félon 

l'opinion que Ton fuit par-tout dans cet ouvragé 
cft de 4.000. ans.

Voilà proprement ce que l'on nomme le tempâ 
de VAncien Teftament. Dans cette longue éten
due , on voit rétahliflement de la décadence des 
trois grandes Monarchies des A lïy riens , des 
Perfes & des Grecs , qui ont précédé l'Empire 
des Romains*

Dans cet efpace de 40. fiecles nous remarque* 
rons encore un très-grand nombre d’autres Etats, 
Royaumes & Républiques , dont la plupart dea 
vinrent des Provinces Romaines, lorfqueRome ,  
peu avant la naiifance du Fils de Dieu , fe fit hk 
jhaîtrciïe du monde*

La fécondé Partie contient tout le temps qui 
s’eft écoulé depuis la Naiflance de J ésus-Ch r ist  
jufqua "préÎcnt : Sc ce temps , félon qu’on le 
compté vulgairement, eft de 1745* ans*

Voilà cc que Ton nomme le temps du Nouveau 
Tejlament. Dans cet efpace de plus de 17. fiecles 
on trouve renfermé tout ce qui s’eft paffé de plus 
confidérable dans f  Empire Romain, dans l’Em
pire d’Orient, dans l'Empire d’Occident, dans les 
Royaumes de France , d’Efpagne , d'Angleterre, 
dans les autres Etats &  Républiques de l’Europe j 
dans l ’Afie , dans l’Afrique , de dans l’Amérique.

Ce font-là les deux plus importantes Epoques 
de l’Hiftoire. L’une eft la création du monde par 
le Pere étemel ÿ 6c l’autre eft lu réparation du 
monde par le Fils de D ieu, confubftanticl à fort 
Pere*

C uij
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§. I L  Seconde divïfion des temps en I I L  
Parties , Jeton Varron*.

Y Arron divife toute là fhite des fïecles en 
trois temps , dont il nomme le premier 

¿yJ>Aoy , le temps obfcur & incertain ; le fécond 
fjLviïi%çv 3 le temps fabuleux, 5c le troifieme y îrc-* 
Çjxh le temps hiflorique*

L Le temps obfcur & incertain 3 eft celui qui 
sert écoulé depuis l'origine du genre humain 
juiqu’au déluge d’Ogigès , vers fan du monde 
2208, & i79^,ans avant fEreVulgaire?& 1020* 
avant la première Olympiade* Ce temps fe nom
me obfcur & incertain, à caufe qu on ne fçait 
point ce qui s’eft paffé par l’Hiftoire durant n ,  
f̂ïecles*

11. Le temps fabuleux commence au déluge 
d’Qgigès, & vajufqu’aux Olympiades , c’eft-a- 
dire , jufqu’en fan du monde 3228* 3c 776. ans 
avant fEre Vulgaire; il dure 1020. ans* On le 
nomme fabuleux * parce qu’en effet tout ce que 
les Hiftoriens profanes nous racontent de ces 
temps-là 5 eft extrêmement mêlé de fables* Ce 
qu ils nous rapportent des Argonautes , d’Ulyffe, 
d'Hélene , d’Hereule ? s’accorde ii peu qu’on ne 
fauroit quen penfer. Il faut faire le même ju
gement de ce quelles nous difent de Yembrafe- 
ment de Troye, Si 011 vouloit examiner à la ri-

Î;ueur & en critique ce que les Poëtes ont laiffé 
à-deifus > 011 feroit peut* être porté à croire, que 

Troye ne fut jamais que dans leur imagination* 
Ce qu’Hérodote dit depuis la prife de Troye 

jufqu aux Olympiades 5 eft très^peu de choie * Sc 
beaucoup mêlé de contes qui paroiiïent faits à 
plaifïr. S’il avoir parlé toujours fériêufementdans 
ce qu il publie des Scythes ? des Egyptiens 3 Se



de plufieurs autres peuples , il faudroit appeller 
P  ere du menfonge & des fables , celui que Cicé
ron honore du titre de Pere de V Hiftoire. Mais 
quand même nous nous fendrions forces de 
donner créance à des narrations ? dans lesquelles 
nous trouvons ii peu de caraéteres de vérité , 
nous n'en ferions guère plus avancés s puifqu Hé
rodote ne commençant fou Hiftoire qu’à Gigès 
Roi des Lydiens * qui vivoit vers l’an du monde 
3186. & 718. ans avant TEre Vulgaire, il nous 
laiiTç en défaut pour près de trois mille trois 
cens ans ? dont il ne nous dit rien. Apres tou t, 
leschófes quon trouve dans Berofe 5 Manethon, 
Menafthène , Philon, Annius , font encore bien 
incertaines : Sc on pourroit douter avec beau
coup de raifon, s’il y a jamais eu de Rôis qui 
aient porté les noms que ces Auteurs leur im- 
pofent. En effet, nous 11e rencontrons nulle 
part dans les Hiftoires de l’Ancien Teftament 
le nom d’aucun de ces Rois des Ailyriens , fi cé
lébrés par ces Hiftoriens profanes ; pendant que 
nous trouvons fouvenr ceux des Princes des Mao- 
bites , des Ammonites 5 de Méfopotamic } des 
Egyptiens , des Syriens , & d’autres moins con- 
iidérablcs , qui ont été , ou les ennemis , ou les 
ailliés des Juifs. Nous ne pouvons pas atten
dre plus de lamieres des autres Hiftoriens. Dio- 
dore de Sicile commence fon Hiftoire à la guerre 
de Troye. Trogue Pompée ne commence la iiennc 
qu’à Ninus } & qu aurons-nous donc pour tant 
de fieclesqui ont précédé ce temps-îà ?

La Religion Chrétienne, qui eft la dépofitaire 
des divines Ecritures , peut elle feule par les la
mieres quelle en tire , lier les premiers temps par 
une fucceifion non interrompue depuis le com
mencement du monde 9 jufqu’au retour de la

C v
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captivité de Babylone ; & alors à mefore qu'ont 
trouve plus d’obfcurité , pour régler les temps 
dans les Ecritures faintes, on trouve en récom- 
penfe plus de lumières dans les Ecrits des Au
teurs profanes. Il faut pourtant obferver que la 
Bible nefert qu’à régler la Chronologie facrée, 
fans nous rien dire prefque de ce qui concerne 
ÎHiftoire des Nations de la Terre.

III. Le temps hiftorique commence aux Olym
piades 5 c’eft-à-dire , en l’an du monde 3128. & 
776. avant l’Ere Vulgaire. On l’appelle temps 
hiftorique , parce que depuis les Olympiades la 
vérité des cnofes qui le font paiTées , brille dans 
l’Hiftoire.

5. III . Troijîeme divifion des temps en IV. Par
ties félon les Poètes.

P Uiique les anciens Poëtes tenoient lieu 
d’Hiftoriens, de Philofophes, de Théolo
giens & de Maîtres en toutes forces de difciplines 

aux premiers hommes , on ne doit pas abfolu- 
ment méprifer ce qu’ils nous ont mêlé avec beau
coup de fables & de menfonges.

Ils divifoient tous les temps en quatre âges. Le 
premier étoit le Siecle d’or : le fécond, le Siecle 
d'argent : le troifieme, le Siecle d’airain : & le 
quatrième , le Siecle de fer.

I. Le Siecle d ’or étoit attribué au régné de Sa
turne, parce que de fon temps Janus apporta au 
monde , difent les Poëtes, cet âge d’or fi célébré 
dans leurs Ecrits ; & durant lequel la terre, fans 
être cultivée , produifoit toutes fortes de biens ; 
Aftrée, c’eft-à-dire, la Juftice régnoit ici-bas j 
& tous les hommes vivoient en commun dans 
une parfaite ainitié. Ils difent que cet âge d’or 
dura julqu’à ce que Saturne ixit chaflé de fon 
Royaume,



11 eft facile de reconnoître dans cette defcri- 
ption , que ce temps ne convient proprement 
qu’a celui que nos premiers parens panèrent dans 
le Paradis Terreftre$ &  qu Adam charte de ce 
lieu de délices , dont il étoit le maître , eft inccn- 
teftablement le Saturne célébré par les Poètes du 
Paganifme , qui le repréfentent chafle du ciel, 
8c errant dans le monde,

I I . Le Siecle d ’argent eft attribué au régné 
de Jupiter, que Virgile accufe d’avoir donne le 
potion aux Serpens , & d’avoir envoyé les Loups 
& les bêtes farouches pour faire la guerre aux 
hommes. Alors la terre ne produilït que félon la 
mefure du foin 8c du travail qu’on employoit à 
la cultiver. Nous pouvons étendre cet âge jus
qu’au temps quil s’éleva parmi les hommes des 
Tyrans, qui pour fe rendre puiflans 7 opprimè
rent Je$ autres par leurs violences 8c leurs inju- 
ftices. Ainfi il faut terminer ce Siecle d’argent 
au temps que Nemrod petit fils deCam , fe ren
dit redoutable , bâtit Babylone , 8c jetta les fon- 
demens de l’Empire des Chaldéens , vers l’an dix 
monde 1771- 8c 1 1 y. après le déluge.

Jufqu’ici le Peuple de pieu ne fut pas trop mal
heureux , comme on le peut voir dans les Pa
triarches qui vécurent alors : mais cela chan
gea extrêmement enfuite , à commencer depuis 
Abraham,

III. Le Siecle d'airain commence fort bien 
au temps ou les hommes furieux , pofledés par 
J’injufte paillon de dominer , seleverenî au- 
deflus des autres. Tel fut Nemrod, qui com

t iv . I. De la Chronologie.

mença de fe déchaîner contre fes voifins, 6tde 
chercher à les détruire par des guerres fi cruel
les & fi aflfreufes, que l’bn doute avec raifen 
que l’homme ait dans la nature d’ennemi plus

C v j
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cruel que l’homme nieme. Sous ce Siecle arriva 
la guerre , la prife êc lembrafement de Troye 
par les Grecs, l ’an du monde 2810. & 1184. 
avant l’Ere Vulgaire. Les Poëtes font finir ce 
Siecle d*airain s au temps ou il n’y eut plus de 
ces Héros , qu’ils appellent Demi-Dieux,

Sous ce Siecle d’airain le Peuple de Dieu eut 
plus à fouffrir qu’il n avoir eiicorefait : Abraham 
eut pluiïeurs guerres à foutenir; & enfui te les 
Ifraëlites furent opprimés fous la domination des 
Egyptiens , & éprouvèrent plufîeurs fervitudes 
dans le temps qu ils vivoient fous les Juges.

IV? Le Siecle de fer commence à la première 
Olympiade 3 c’eft-à-dire , à l’an du monde 3x18, 
Vers ce temps-là Héfiode fe plaignoit en effet de 
vivre dans un fiecle de fer; Ovide dans la def- 
cription qu’il en fait, dit que toutes fortes de 
crimes commencèrent alors à prendre le deffus , 
que la pudeur 8c la juftice fe retirèrent pour céder 
place à refrronterie , aux violences , aux four* 
beries , aux aflailïnats 3 & qu’au lieu qu aupara
vant les hommes fe contentoient des richeiTes 
que la nature leur étaloit au-deilus de la terre , 
alors ils en ouvrirent les entrailles , afin d’en 
tirer l’or 8c l’argent qu’elle y cachoit, comme 
la fource fatale de tous les défordres & de tous 
les malheurs, qui depuis ont deshonoré & trou
blé la focieté des hommes.

Effodiuntur opes ,  ïrritamenta malorum,
Le Peuple de Dieu , après les profpérités qu’il 

eut fous les règnes de Saîil, de David &  de Sa
lomon , éprouva la dureté du Siecle de fer  3 car 
les X. Tribus devinrent tributaires de Phul, R oi 
des Aflyriens 5 Salmanafar prit Samarie , après 
un fîcge de 3. ans 3 il emrnena les X. Tribus 
captives a fNinive * & mit ainfi fin au Royaume



Liv. L De la Chronologie. 6T
d’Ifraël. Et à 1 egard de la Tribu de Juda , $é- 
décias Ton dernier R o i, fut mené captif avec 
tout le peuple à Babylone par Nabuchodonoibr, 
après qu’il eut pris Jérufalem 9 brûlé le Palais 
du R o i, & détruit le Temple,

§* IV. Quatrième divifion des temps 3 félon les 
V I  /. âges du monde.

C Omme on a divifé le temps de la vie de 
rhomme , qui eft te petit monde ? en 7* 

âges , les Chronologiftes ont cru qu’ils dévoient 
par analogie partager le temps du grand monde, 
pareillement en 7. âges différens. Je crois qu’ils 
ont pris cette méthode de S* Auguftin & de Paint 
Jean Damafcene, qui divifent en 7. parties tous 
les temps du monde. Pour m’accommoder à la 
maniéré dont on diftribue aujourd’hui ces 7* 
âges , je ne fuivrai point celle de ces Saints 
Doéteurs,qui donnent au III* Se au IV. âge , 
une étendue plus grande que celle que nous lui 
donnons*

Le I. âge a commencé avec le monde} Se s’eft 
terminé à la fin du déluge : il comprend 1657* 
ans*

Le IL âge a commencé à la fin du déluge , 
ceft-à-dire , en l’an 16 j7*Sc s’eft terminé à Abra
ham , avec qui Dieu fit la première alliance 
qu’il ait fait avec les hommes , lai> du monde 
2083. Cet âge comprend 426. ans*

Le III* âge a commencé à Abraham 5 & s’eft 
terminé à la délivrance du peuple Juif & à fa 
ibrtie de l’Egypte, arrivée l’an 2515* & com
prend 45 o. ans.

Le IV. âge a commencé à fa fortie des Juifs 
<te l’Egypte 5 & s’eft terminé à Salomon 5 ou au
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Temple achevé 1 an du monde 3 000. &  com* 
prend 487. ans*

Le Y* âge a commencé au Temple Achevé, &  
s’eft terminé à la fin de la captivité des Juifs à 
Babylone s quand Cyrus leur permit de s’en re-< 
tourner , Tan du monde 34^8  ̂ Cet âge com- 
prend 468. ans.

Le V L  âge a commencé à la liberté^uè Cy
rus accorda aux Juifs, & s eft terminé à la naif- 
fance de J. C  arrivée l’an 4000. 8i  compreui 
y 31. ans.

Le VIL âge a commencé à la natiîance de J* 
C &  comprend à préfent 1737. ans , félon TE- 
re Vulgaire. Il ne fe terminera qu’à la fin du 
monde.

§. V. Cinquième divifion des temps , en X III*  
parties 6 * qui ejl très-facile à 

retenir par mémoire*

Y Oici une maniéré de divifer les temps y 
qui eft aflez ingénieufè. Elle eft rapportée 

par Aljledïus Ençyclopœd. lib. x  . cap. it.p a g ;■ 
1049. On range toute EHiftoire fous VL.Epo-* 
ques 5 6c le nom de chacune commence par un C . 
Ainfi tout le fecret confifte à retenir fixmots * 
dont C. eft la lettre initiale. Les voici : Creaiio 
Cataclyfmus, Chaldcd, Cyrus, Cïttim , C cefares* 

Mais comme il eft facile de perfectionner ce 
qui eft une fois bien commencé, on peur porter 
le fecret plus loin ; & en effet j ’ai trouvé encore 
fept noms qui commencent par la même lettre p 
& qui conduiront fous treize Epoques la Chro^ 
nologie jufqu à ces derniers temps.
Ans du Monde. Ans avans C Ere vulg*

1. 1. Création du inonde. ¿064.
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z. Cataclyfme, ou le déluge univerfeh

27 37. j ,  Chaldèms ou AJj'yriens } commen
cement de leur Empire* 1267,

j 47 8. 4. Cyrus , fondateur de l'Empire des 
Perfes. 456-

3674, y. Cittim eft un mot Hébreu , qui figni- 
fie les Macédoniens , d ou venoit Alexandre fon
dateur de f  Empire des Grecs* 330.
- 3 8 jB. 6 . Carthage ruinée, 146.

4000. 7. C h r is t  , le Meflïe Fils de Dieu 
Eternel. 4.

Ans de VEre vulg,
8. Conjlantin le Grand, premier Empereur 

Chrétien. 3 1 x.
Clovis I. Roi Chrétien. 481*

10. Charlemagne Empereur. 800.
11. Capet, Hugue Capet, Chef de la III. Ra

ce des Rois de France.
1 z. Croïfade de S. Louis qu’il fît par voeu, 8c 

oü il fut fait prisonnier. 1148.
13* Confiantïnople prife par Mahomet II. qui 

tua Conftantin Paléologae , furnommé Draga- 
sès , dernier Empereur des Grecs. 14J3.

Ce quil yjfrici à remarquer, c’eft que Jésus. 
C h r is t  quiB iit la feptieme Epoque , eft placé 
au milieu des XIII. enforte que rien n eft plus 
facile que de retenir par mémoire fix mots au 
deffus , &  fix mots au deflous de la Naiflance do 
Notre Seigneur.
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C H A P I T R E  Y .

Nouvelle dïvîfiondes tems , ou les X lV . Epoques 
Royales delà Chronologie Univerfolie.

J ’Appelle Royales ,  les XIV. Epoques que je 
vais donner ici, parce qu’elles font fixées pour 

la plupart à des Rois , o u a  des perionnes qui 
en avoient l’autorité.

Il feroit bon que les jeunes gens , qui pour 
l’ordinaire ont beaucoup de mémoire , s’exerçaf-, 
fent à apprendre la fuite de ces Epoques , avec 
les évenemens que j’ai renfermés fous chacune. 

Afin de rendre cette étude moins feche , j’ai 
, illuftré chaque Epoque par le récit d’un événe

ment lumineux, où il y a toujours quelque belle 
action ? ou quelque fait fingulier ? capable de 
frapper l’imagination} & de faire une image vive 
& profonde dans la mémoire.

On ne pouvoir terminer ces Epoques plus na
turellement & plus agréablement que par la 
XIV, qui fe trouve alan  1661. où Louis X IV . 
commence à gouverner fies Etats par lui- 
même. ¡j|t

X I V . E p o q u e s  R o y a l e s .

A  Dam 5 ou la Création du monde,  4004. ans 
avant lEre vulgaire. Cette Epoque va 

jufqu’au Déluge, &  dure 1656. ans.
If. Noé ou le Déluge univerfel: Tandil monde 

16^6. & 1348. ans avant l’Ere vulgaire. Cette
Epoque va jufqu’à la vocation d’Abraham , &
dure 42.6.

III. La vocation d‘Abraham, l ’an du monde
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Ï083. &  i ^x i . avant FEre Vulgaire, Cett^, 
Epoque va jufquà la Loi écrite5 6c dure 43 cv 
ans,

IV. Moyfe ou la Loi écrite , Tan du monde 
1413. 6c 1491. ans avant FEre v u lg a ire .^ p e  
Epoque va jufqu’à la prife de T roye>& dure 
307. ans.

V. La prife de Troye y Tan du monde zSio* 
6c 1184. ans avant FEre vulgaire. Cette Epo
que va jufqu au Temple achevé , & dure 1S0. 
ans.

V L  Salomon ou le Temple achevé, Fan du 
monde 3000. & 1004. ans avant FEre vulgaire* 
Cette Epoque va jufqu à la fondation de Rome ,  
& dure 150. ans.

VIL liomulus ou Rome fondée 3 Fan du monde 
3x50. & 7 y4. avant FEre vulgaire. Cette Epo
que va jufqu à la fin de la captivité de Babylone , 
&  dure i i  8. ans.

VIII. Cyrus ou les Juifs rétablis3 Fan du mon
de 3468. & 536. ans avant FEre vulgaire. Cette 
Epoque va jufqu’à la prife de Carthage, & dure
? î 4 -

IX . ScipionovL Carthage vaincue : Fan du mon
de 3 Box. & 202. ans avant FEre vulgaire. Cette 
Epoque va jufqu à la naiflance de J. C. & dure 
202. ans.

X. La naijfance de Jefus-Chrift „ Fan du mon
de 4000, & quatre ans avant FEre vulgaire, 
Cette Epoque va jufqu à la paix donnée à 1 Egli- 
fe par Conftantin , Fan de FEre vulgaire 3 12. & 
dure 3016. ans.

XI. Conjlantin ou la paix de TEglife y Fan de 
FEre vulgaire 312. Cette Epoque va jufqu’al Em
pereur Charlemagne , & dure 488. ans.

XII* Charlemagne ou Vétablijfem ent du nou



éS Ètêriiéns de tHijtôiréè
t el Empire , Fan de f Ere vulgaire 800. CettQ 

poque vajufquà la IX. Croilade, &  dure 4484 
ans*

X III. $• Louis ou la neuvième Croifade , 
r ^ p k  l’Ere vulgaire 1x48. Cette Epoque va 
jufqu’à Louis XIY. gouvernant par lui-même, 
& dure 413. ans.

XIV. Louis XIV\ gouvernant par lui-même, 
Tan de l’Ere vulgaire 1661.

Ces XIV. Epoques contiennent la Chronolo
gie univerfelle , puiiqu’elles commencent à la 
création du monde , 3c qu elles defeendent juf- 
qu à préfent. Je les vais repréfenter avec un itiér- 
lange de ce qu il y a de plus curieux & de plus 
important dans f  Hiftdire facrée & dans l’Hiftoi- 
xe civile ; afin Rengager infenfiblement à cette 
étude pénible les pericones qui ne s’appliquent 
Volontiers qu'aux chofeâ agréables.

L E p o q u e .

Adam , ou la création du Monde.

Le 13. Octobre 3 de Van de la période Julienne
JIQ.

D ieu qui avoir été feul durant l’éternité ,  

&qui fe tenoit à lui-même lieu de monde, 
de thrône & de toutes chofes , voulant tirer du 
néant TUnivcrs & tout ce quil renferme * ne 
fit d’abord que comme une matière informe ,  
3c un vuide ténébreux 5 fans l’ordre 3c la beauté 
qui y parurent enfuite. L’Ecriture fàinte marque 
que Dieu fit ce grand ouvrage en fix jours. Quand 
cette machine digne de ion Auteur fut ache
vée , il lui voulut donner un maître. Il fit:
I homme à fon image & à fa reiïemblance : il  
lépandit en lui un fouffle de v ie , &  le mit dans
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îe Paradis de délices qu’il avoxt lui-même planté« 
Mais comme Adam étoit fe u l, &  qu’il 
voit point de compagnie qui lui fût proporr 
donnée, Dieu lui envoya une maniere d extaie $ 
&  pendant qu’il do rmoit, il tira une de fes côtes * 
dont il forma une femme quii préfenta à Adam 3 
&  c’çft de ces deux perfonnes que font Conis tous 
les hommes qui ont été , Sc qui feront dans la 
fuite de tous les fîecles.
A ns du Monde. ¿/c VEre vulg*

i j o. Abel 9 Pafteur de troupeaux, eft tué par 
Îon frere Caïn. 5874*

Set A eft né.
*3 f. Enos eft né. Il eftle premier qui ait paru 

avoir du zelo pour établir le culte de Dieu«
$7*9*

j z j . Camaneitné.
}9f* Maialici eli né« 3609.
460. Jaredeit né. 3 y 44«
tfzz. Enoch eft né. 338Z*

8̂7. Mathufala eft né. 3317.
874. / atnech eft né. 3130*
5 j o. Adam meurt âgé de $30. ans. 3074, 
287. Enoch VIL Patriarche , étant agréable à 

Dieu , eft enlevé du monde âgé de 3 ans * 
jfans mourir. Le lieu où i l  a été tranfporté , eft
inconnu aux hommes. 3°*7*

i^oi.*Seth meurt âgé de ^ iz. ans. z$6 z~
1056, JVhé eft né. ZV4$-
1140. Enos meurt âgé de <?oy. ans. 1864*
i z j y .  Cainan meurt âgé de 910. ans. 1769- 
izpo. Malaléel meurt âgé de 89y. ans. 1714, 
1536. N oi âgé de 480. ans, reçoit de Dieu 

f  ordre de travailler à T Arche, iz o . ans avant 
le Déluge. *468«

1 /^pAeteft né* *448*
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Arts du Monde. A ns avant tE re vïdp

i y 5S* San eft né. 2446*
i é j u  Lantech meurt âgé de 774. ans 
1656. Mathufala meurt âgé de 96?. ans , peu 

de jours avant le déluge. Il eft de tous* les hom
mes celui qui a vécu plus long-temps. 2 3 48.

I I .  É P O Q U E .
1 6i6* N o é , ou le Déluge univeriel. 2348.

L E temps de perdre la terre &  de la purifier 
de tous les crimes par un déluge , étant ve

nu , Dieu commanda à Noé de remplir TAr- 
che de toute forte de nourriture propre pour lui 
& pour fous les animaux qu’il lui donna ordre 
d’y faire entrer. Cela fait 5 Noé entra dans T Ar
che avec fes trois enfans, Sem , Cam , & Ja- 
phet j fa femme, & les trois femmes de fes fils. 
Aufli-tôt toutes íes eaux du Ciel ie débordèrent 
& fe répandirent avec impétuofité fur la terre : 
&c Dieu fit pleuvoir avec violence durant qua
rante jours & quarante üuits. Les pluies innon- 
derent tout le monde , couvrirent toute la face 
de la terre * 8c furpaiïerent de quinze coudées 
les montagnes les plus hautes. Tous les hommes, 
tous les animaux de la terre , & tous les oifeau* 
du ciel périrent dans cette inondation 5 & tout 
ce qui avoit vie fut étouffé dans les eaux. Mais 
lorfque tout périffoit, f  Arche feule fauyoit Noe 
6c les fept perfonnes qui y étoient entrées avec 
lui.

1657. Un an après il en io rtit , voyant que 
toute la face de la terre étoit delléchée , & après 
un ordre formel de Dieu. 1347.

Sem , Cham & Japhet, commmencent de cul
tiver la terre.

La vie des hommes devient plus courte de moi
tié*
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4ns du monde. Ans avans VEre vulg*

172.3, Heber eft né. De lui viennent les Hé
breux, & la langue Hébraïque, 12,81.

1757. Phaleg eft né ; foh nom fignifie Divi~ 
Jion , parce que ce fut de fon temps que la terre 
fut partagée entre les trois fils de Noé. 1147.

Japhet eut FAÎie Occidentale, depuis les monts 
Taurus & Aman * &: toute l'Europe.

Cliam eut la Syrie » l’Arabie, &  toute l’Afri
que.

Sem eut toute l’Aiie Orientale.
La vie des hommes diminue très-fenfiblement. 

Ils ne vivent plus quJun quart de ce que vivotent 
les premiers Patriarches.

1800. En ce temps^ci on commença de con- 
ftruire la Tour de Babel dans la campagne de 
Sennaar. 1104.

18 ié . On découvre en Egypte une maniéré de 
royauté nailfante 3 quelques-uns plus viojens que 
les autres , fe mêlent de dominer. z i 88,

Alors arriva la confufion des Langues, d’oii il 
s’en forma 71. La Langue Hébraïque demeura 
à la poftérité d’Héber. Cette confufion empêcha 
que l’on ne continuât de bâtir la Tour de Ba- 
£>el,

1900. Le Royaume des Si ciniens dans le Pe- 
ioponefe , commence par Egialée. 1104.

1920. Les Rois Pafteurs venus de l’Arabie» 
s’établiflent dans l’Egypte. 2084

2008. Abraham eft né en la ville d’Ur en Chai- 
dée , célébré par les Mathématiciens qui y de- 
meuroieat.

Zoroaftre Roi des Baélriens » eft eftimé avoir 
alors inventé la Magie.

¿083, Abraham fort d’Ur par fordre deDieâ
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iAns du inonde, A n s axant VEti'. vuL
pour aller demeurer à Charam , ville de Mefo- 
potamie. . l9%V

On invente alors la  chalTe ,  &  la manière de 
prendre les oifeaux &  les animaux de la terre.

Il y a déjà plus de trois cens ans qu’on a com
mencé parmi les Chaldéens à obferver les aftres, 
le mouvement des planètes, &  à cultiver 1 Altro- 
îiomie.

I I I .  E p o q u e .

5.08}- La vocation d’Abraham. 1911*

D ieu commença ici à fe former un peu
ple élu : & dans cette vue Abraham eit 
choifi pour être la tige 5c le pere de tous es 

Croyans.Dieu lui déclare qui! veut établir ion 
culte &  fou peuple, qui fera la pofterite de ce 
faint Patriarche, dans la terre de Canaan. A a 
promeile qu'il lui fait de lui donner un fils , 1 
joint celle de bénir tous les peuples de la terre 
en J. C. né de fa race. La marque de cette pre
mière alliance de Dieu avec les hommes * eu la 
Circonciiïon, p r

xc 8 4. Abraham , à caufe de la famine 7 dei- 
cend en Egypte, ou regnoit alors Apophis, Il eit 
le Pharaon dont parle l'Ecriture, lequel avoir 
enlevé Sara, qu'il rendit a Abraham fans 1 a- 
voir touchée. 1910*

1091* Sera Roi de Sodome , avec les au
tres petits Rois des villes voifines* fe révoltent 
contre Codoriahomor 3 Roi d’Elam , qui Rs 
avoir afliijettis à fa domination depuis ? o. ans.

19} h
2 107. Sodome ,  Gomorreh, Adama & Seboïm » 

Villes abominables, font brûlées du feu du ciel,



t i r .  h De ta Chronologie* y f
Ans du Monde. Ans avant U Ere vulg9
k caufe de leurs crimes infâmes* *%9J*

Infiiiution de la Circonctfion pourfigne de Vai
llance que-Dieu fait avec les hommes en la per- 
fonnt d*Abraham.

1108* Ifaac eft né , fon pere Abraham étant 
3gé de 100* ans , 8c la mere Sara ayant 90. ans*

18 $6m
2148. Le Royaume d'Argos dans le Pelopo- 

nefe , commence par Iaachus premier Roi qui 
ait été connu des Grecs , ioSq. ans avant la I* 
Olympiade. î 8 j£.

%i%o,ThethmoJîs * ou Amafis , ayant chaiTé 
les Rois Pafteurs, règne en Egypte. 1814* 

2108, Le déluge d’Ogigès dans TA trique, 1020. 
ans avant la I* Olympiade. Cependant Varron le 
met 300* ans plutôt.

2245. Jacob furprend par le confeil de fa mere 
Rebecca , la bénédiétion de Ibn pere liaac , au 
préjudice de fon frere Efaü. 17J9,

Vers| ce temps-ci commencent quelques-unes 
des quatre Dvnalhes ou Principautés d’Egypte.

Thebes*
Thin.
Memphis.
Tanis Capitale de la baffe Egypte*

1289. Jofeph emprifonné fur la Jaullè accula-* 
tion de la femme de Putiphar * eft délivré au 
bout de trois ans , ayant expliqué les longes du 
Roi Pharaon, qui l’éleve aux premières dignités 
de l’Etat. I7If*

¿298. Jacob Ya en Egypte à caufe de la fami
ne* Il y mene toute fa famille: les Ifraelitesy 
demeurent 215. ans. 1706.

23ij . Jacob, meurt en Egypte, après avoir 
adopté Manafsès & Ephraûn, enfans de Jofeph ;



fjx Elêmens de V Hîjloire*
'Ans du Monde. An$ de VEre vutg.ï
XI les.bénit en préférant le cadet à l’aîné. 1685, 

2369. Jofeph meurt en Egypte, après avoir 
•gouverné l’Etat fous plufîeurs Rois. Ici finit le 
Livre de la Genefe. 1635.

2427. Ramefses Miamum Roi d’Egypte, op
prime les Ifraelites, & les emploie à des travaux 
très-pénibles, l 5 7 7 *

2,43 3. Moyfe fils d’Amram , eft né de fa mere 
Jochabed, Etant âgé de trois mois il eft expofé 
fur le Nil, d’oii la fille du Roi d’Egypte le fait 
retirer 3 & par une merveilleufe providence de 
Dieu , elle le donne à Jochabed à nourrir. Agé 
de 40 ans il s’enfuit en Egypte, 2c va dans l’A
rabie. IJ7r«

2513. Moyfe gardant les troupeaux de Je- 
thro fon beau-pere , reçoit de Dieu ordre de re
tourner en Egypte, & de demander à Pharaon 
la liberté des Ijfraëlites , qui gémiflènt fous une 
très-dure fervitude. 1491 *

Le Roi refufe la liberté des Ifraëliteŝ que Moÿ- 
fe follicite. Dieu frappe l’Egypte de dix plaiçs.

Enfin un Mardi 5. jour de Mai * vers le milieu 
de la nuit, Pharaon laifle fortir le Peuple de 
Dieu de l’Egypte 5 au nombre de fix cens mille 
hommes 5 fans compter les enfans.

Pharaon pour fuit avec une armée les Ifraëli- 
•res. Moyfe leur ouvre une pailage à pie fec au 
travers de la mer rouge, où Pharaon & fon ar
mée périrent.



r *  *■

I V .  E r e q j i .

i f l j .  Moyfe, ou la Loi écrite. i4?r-

T Rois mois après que Dieu eût délivré foa 
Peuple de la tyrannie de Pharaon, il don

na fa Loi à Moyfe fur la montagne de Sinaï. 
On entendit de toutes parts du haut de cette 
montagne , un grand bruit de foudres & de ton
nerres. Tout étoit brillant déclairs : tout le mont 
paroilfoit en feu , & il s’en élevoit une grande 
flamme, comme il en fort d’une fournaife em- 
brafée. Ce fut-là que Dieu de fa propre bouche 
publia pour la première fois les dix Comman- 
demens, qui font encore aujourd hui les Loix 
Saintes , que les Chrétiens regardent comme le 
fondement le plus inébranlable de leur piété , Se 
qu’on ne peut violer fans crime.

Deux mois après la fortie de 1 Egypte, la man
ne tomba du ciel, dont les Ifraëlites furent nour
ris durant 40. ans dans les deferts.

Le troifieme mois la Loi futdonnee. On im
mola des viétimes j Sc il le fît une alliance cen
tre Dieu & le Peuple.
Ans du Monde. a4 ns *vant VEre vulg-

1514. Enfuite la Loi cérémonielle fut donnée. 
Le tabernacle , le fàcerdoce , les vafès faines, 
les habits facerdotaux , & tout ce qui regarde 
le fervice Lèvitique fut réglé. r45°*

at 14. Dard anus , premier Roi de Troye.
1480.

i f 49. Phénix & Cadmus, fortis de Thebes 
en Egypte , vont dans la Syrie, & font de Tyr 
& de Sidon deux Royaumes , i f 4V*

i j  jj. Moyfe meurt âgé de 1 ro. ans. Içi finit 
Tom e I .  I>

Liv. I. De la Chronologie. f f
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Ans du Monde. Ans avant U Ere vulg.
le Pentateuque , qui contient 15/1, années de 
J’Hiftoire du monde , 1̂ .51.

Jojuè fucceifeur de Moyfe, paflè le Jourdain 
à pié fçc j il entre dans la terre de Chanaan ; les 
murs de Jérico tombent ; il arrête le foleil, afin 
d’avoir Je temps de défaire entièrement les Ga- 
baonites.

2539. Jofué déjà vieux , partage la terre pro- 
mife entre les erifans d’Ifraël, après avoir dé
fait 3 1.Rois, & conquis en 6. ans la plus grande 
partie de la Paleftine, 144 3.

2370. Jofué meurt âgé de 110. ans, après 
avoir gouverné les Juifs durant 17. années ,

1434. 
one après 

1 311.
1737. Ninus , fils de Bel, fonde l’Empire des 

Aflyriens, 1267.
1744. Laomedon bâtit les murs de Troye des 

ihréfors de Neptune & d’Apollon , 1 260.
1751, Les IjraëÜtes, à caufe de leurs péchés , 

tombent fous la puiflànce des Madianites. Cette 
fervitude, qui eft la quatrième, dure fept ans ,

1232.
27 S 7. Sémiramis , merede Ninias, comman

de à toute l’Afic , fi on en excepte les Indes. El
le à vécu 6 2. ans , & en a régné quarante-deux ,

2213.
2799. La cinquième fervitude des Ifraëlites 

fous les Piuliftins & les Ammonites, 1203.
2810. Quatre ans auparavant, Paris, fils de 

P nam, Roi de Troye, avoit enlevé Helenc : les 
Grecs pour venger cçt affront vont aifiéger 
Tfoyef 1194*.

2682. Sel, Afiyrien, régné à Babyl 
les Arabes. -



*£.8x0, Laprife de Troye* iï84i

HElene fille de Tyndare était d’une beauté 
extraordinaire ; Théfée qui en fut frappé 
feuleva 5 mais elle fut reprife par fes frétés, qui 

la marièrent à Ménélaiis , frere du Roi de Mi- 
cene , à qui Paris , fils de Priam Roi de Troye, 
la ravit. Les Grecs pour venger cet outrage, dé
clarèrent la guerre aux Troyens , & ailïégerent 
leur ville , qui ayant été prife après un fiege de 
10. ans , fut brûlée. Ceft de cet embrafement 
de Troye , dont parlent Homère3c Virgile, les 
deux plus grands Poëtes de la Grece & de l'I
talie.

Ces temps-ci font nommés fabuleux , ou hé
roïques , à caufe des hommes que les Poëtes ont 
eélébrés fous le nom d’Enfans des Dieux, dans 
f  hiftoire defquels il y a beaucoup de fables mê
lées.

On place donc ici Caftor, Poliux, Achille * 
Agamemnon, UJyflè , Hector , Sarpédon fils de 
Jupiter, Enée fils de Venus, & que les Romains 
reconnoificiit pour leur fondateur.
Ans du monde. Ans avant VEre vutg*

xS j 1. Ninias tue fa mere Sémiramis pour ré
gner fur les Afïyriens. 1173.

X840. Ab don ̂  Juge des Ifraëlites, célébré par 
fes 30. fils, 1164.

x86£. Héli, Souverain Pontife des Juifs , eft 
fecouru dans la défenfe du Peuple de Dieu par 
Samfon âgé de 19. ans. Celui-ci tue feul mille 
Philiftins avec la mâchoire d'un âne. 113 J* 

1887. Samfon fait tomber le Temple de Da- 
gon 3 & en mourant U tue plus de Philiftins qu il 
n en avoir tué durant la vie, 1117.

Dij
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j  (y Siemens de V Hijloirel
Ans du monde. Ans avant VEre vulg.

*888. VArche eft prife par les Philiftins ; 
Ophî  & Phinéès font tués dans le combat. Lç 
grand Prêtre Héli à cette nouvelle tombe de 
demis Ton lîége à la renverfe, fe calTe la tête 
&  meurt, 1116.

Samuel dernier Juge du peuple de Dieu, fuc- 
cede à Héli.

Les Ifraëlites demandent un Roi5 Dieu 
leur donne Saiil âgé de 40. ans. 109

1950. Les Athéniens répandent leurs colo
nies dans cette partie de l’Afic mineure , qui a 
¿té appellée Ionie. Ce qui eft particulièrement 
exécute par Codrus dernier Roi des Athéniens,

t

îo 74*
Les colonies Eoliennes fe font à peu près dans 

le même temps 5 & toute l’Afîe mineure fe rem
plit de villes Grecques.

1934. Saiil eft réprouvé de Dieu. Samuel va 
à Bethléem pour facrer Roi David, qui n’avoie 
que quinze ans , 1070.

1945. Saiil meurt miférablement, ayant obli
gé foh écuyer de le pèreer de fon épée', iojy.

J)avid âgé de 3 o. ans lui fuccede , & eft oine 
Roi én Hébron.

zÿ6o. La ville de Cume fondée, 1044.
1989. Salomon eft fait Roi par ion pere, 1015,
¿990. Salomon fuccede ù fon pere David,

1014.
a. 9 91. Salomon la quatrième année de fon ré

gné jette les fondemens du Temple de Jerufa-
ion.
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|ô6ô. Salomon ou le Temple achevé* IÔ04/

L E Roi David âvoit fait le projet du Temple 
de Jérufalem , niais il ne put l'exécuter à 
caufe de toutes les guerres quil eut à foutenir 

durant ion régné. La paix dont jouifToit Ton fils 
Salomon, fit que ce jeune Prince appliqua tous 
fes foins à cet ouvrage, & eut le bonheur d’é
lever fur la terre le premier Temple qui ait été 
confacré au nom & à la gloire du vrai Dieu, fl 
deftina 3600. hommes pour veiller furies ou
vriers 5 80000. perfonnes pour couper les pierres 
dans les montagnes 3 7000. autres poux* porter 
fur leurs épaules ce quil y avoit à traniporter* 
Il envoya prier le Roi Hiram de lui permettre 
de faire abbarre des cedres fur le Liban 3 & en
7. années de temps il bâtit un Temple oii la 
rnajefté de Pieu fe fit reconnoîrre fenfiblemenr * 
lorfqu’au jour de la Dédicace une nuée remplit 
tout le Temple, de forte que les Prêtres ne pou- 
voient s’y tenir , ni faire ce qui étoit de leur 
charge.

Salomon eft recherché par le Roi de Tyr, & 
Vifité de la Reine de Saba.

Ans du monde. Ans avant TEre vulg.
3013. Salomon fe déréglé par l'amour des 

femmes qui le rendent idolâtre, 991 *
3030. Roboam , fils de Salomon , lui fuceede. 

L’orgueil brutal de ce jeune Prince lui fit perdre 
dix Tribus que Jéroboam fépara de leur Dieu & 
de leur Roi. Àiiifi fut élevé le Royaume d’Ifraël 
contre celui de Juda. 974*

3085. Àchab , feptieme Roi «Tlfraël, régné 
avec fa femme l’impie Jézabel, fille d’Ithobale 
Roi de Tyr & de Sidon,

Diij



j  $  Elément de fHiJloire*
A n s  du m onde. A n s  avant V E re vuîg*

311 %. Miracles du Prophète Elie, %$%w
E lit  efi enlevé au ciel dans un chariot de fe u . 
3110* A t h a lie , Reine de Juda , mere d'O- 

chofias , voyant fon fils mort 9 prit defiein de 
faire mourir tout ce qui reftoit de la famille 
royale 5 fans épargner fes enfang 5 & de regner 
par la perte de tous les fiens. Le feul Joas fils 
d’Ochofias fut dérobé à la fureur de fon ayeule 3 
& Joiabeth cacha cet enfant encore au berceau 
dans la maifon de Dieu 3 & fauva ainfi ce pré
cieux refte de la maifon de David ? 884,

3148, Miracles du Prophète Elifce , difcipîe 
d’EIie , 856*

3165, Les troupes d^azael Roi de Syrie * 
quoiqu'en petir nombre , entrent dans le royau
me de Juda 5 pillent Jerufalem font mourir les 
principaux du peuple ? & en envoient les dé
pouilles k  leur Roi * 83 9*

3228. Inftitution des Jeux Olympiques par 
Iphitus Roi d’EJide, fils de Praxonidas de la race 
du fameux Oxile. Ici commencent les Olympia
des 3 & Varron y fait finir le tems fa b u leu x  , & 
commencer le tems hïflorïque, Les Olympiades 
fe renouvelloient tous les cinq ans s 8c après 4* 
ans révolus y 776*

3237. Sardanapale dernier Roi des AiTyriens * 
commence de regner. On dit de lui quil bâtit 
deux villes en un jour, A n ch ia le  & Tarfe , dans 
la Cilicie , 767.

3214, A r a d e , ville dans une petite iile de la 
Phénicie , & Ci^yque dans fille de la Propomi- 
d e, aujourd'hui mer de Marmara * furent bâties*

7



j i jo* Romulus , ou Rome fondée, ff4<

R Emus & Romains étoient fils de la Veftaie 
Rhea , fille d’Amulius , qui avoit ufurpé 

le Royaume d’Albe fur fon frère Numitor. Cet 
Amulius île voulant point d’heritier, fit jetter 
les deux enfans de fa fille dans le Tibre, Le 
Berger du Roi les ayant trouvés fur le bord dit 
fleuve les emporta, & les fit nourrir chez lui. Iis 
commencèrent par établir les fêtes Lupereales y 
enfuite iis rétablirent Numitor ; & à Fâçe de 
2.6» ans ils bâtirent la ville de Rome , dontRo- 
mulus fut déclaré fondateur* Elle n étoit d’abord 
environnée que d’un fimple foifé, que Remus 
fauta en Ce moquant. Ce mépris lui coûta la vie. 
Ainiî commença par un parricide la capitale du 
plus grand Empire qui ait jamais été dans le 
monde.
A  ns du monde é Ans avant VEre vulg*

3157. Sardanapaîe Ce brûÎe avec toutes les 
femmes & fes richeifes dans f@n palais 3 & met 
ainfi fin à f  Empire des Afiyriens , qui avoit duré 
jxo* ans, Arbacès prend Ninive.

N in u s  le jeune rétablit l’Empire ’ des Afiy- 
riens, 747*

3x83. Salmanafar prend Samarie capitale 
d’Ifrael , après un fiege de trois ans , & emme- 
ne les dix Tribus captives à Ninive. Ainfi finit le 
R o y a u m e  d I s r a ë l  , qui avoit duré 
2.54. ans depuis fa divifion d’avec celui de Ju- 
da, 711.

Tobie 0 fon hifoire f e  doivent mettre ici.
3x91* Sennacherib Roi d’Aflyrie , indigné de 

ce que le Roi Ezéchias refufe d’être fon tribu
taire , entre dans la Judée & la ravage. Il affié-

Diiij
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!Ans du monde. Ans avant VËre vuíg»
ge Jérufaíem , mais un ange lui fait périr par 
l ’épée en une nuit cent quatre-vingt-cinq mille 
hommes, De-Ià il s’enfuit à Ninive , où il eft 
tué. 7 1 j *

33x7. M an ajjes , Roi de Juda, eft prispri- 
fonnier par Mérodac, qui Tayant chargé de chaî
nes le mene captif à Babylone , oü s’étant con
verti à Dieu , il eft rétabli dans fa première di
gnité , ¿77*

B y za n ce  , A b d efe  y S  ¿agira &  Lanfaque fo n t  
fon d ées,

3398.. Nabuchodonofor entre à main armée 
¿ans la Judée , & charge de chaînes Joachim ,

606.
340 5* Jèchon ia s, Roi de Juda. Nabuchodo

nofor Temmene captif en Babylone , & emporte 
toutes les richeifes de Juda > & tous les vafes 
du Temple,

3410. Sedéelas , Roi de Juda, L’an 11, de 
fon régné Nabuchodonofor prit Jérufaíem. Sé- 
déciasfut arreté lorfqu il senfuyoit. On tua fes 
enfans en fa préfence 3 on lui creva les yeux ; 
on le chargea de chaînes , & on le mena en Ba
bylone. On brûla fon palais, on détruifit le Terri* 
pie , on abbatit les murs de Jérufaíem , & tous 
les habitans furent conduits captifs chez les Ba
byloniens , 584.

343 5. Nabuchodonofor puni de Dieu à caufe 
de fon orgueil, perd Tefprit, &  eft réduit à vi
vre durant 7. ans dans les bois à la maniere des 
bêtes,

3441. Nabuchodonofor après s’être converti, 
&  avoir été rétabli dans fa première grandeur , 
meurt fan 43. de fon régné, S6Zm

3466. Baltbafar voit au milieu d’un feftiû

So tlémens de VHiJloire.



Liv. L De la Chronologie* $ t
A ns du monde. À t^ d e l ’Erc vulg.
une main qui écrit contre la muraille des paro
les qui lui annoncent, félon ¡’interprétation de 
t>aniel, que Dieu va tranfporter fon Royaume 
aux Medes & au Pcrfes. Ce qui commence de 
«accomplir dès la nuit fuivante. 538.

V I I  L E p o q  u t *
346% C yrus,ôu les Juifs rétablis.

L E s 70. années de captivité à quoi Dieu en 
fa coiere avoir condamné les Juifs, étant 

écoulées , il voulut pour rétablir la Judée par 
Cyrus , le rendre maître de tout l’Orient, 6c lè 
faire aifeoir fur le thrône des Rois de Babylone, 
Ce Prince ayant fçu quil avoit été prédit par les 
Phrophetes , que ce feroit lui qui feroit rebâtit 
le Temple de Jérufalem , donna pouvoir à tous 
les Juifs captifs en Babylone , de retourner en 
leur pays fous la conduite de Zorobabel. Il tira 
du thrélor des Rois de Babylone tous les vaiès 
du Temple quon y avoit tranfportés, & les refti- 
tua aux Juifs , qui marchant au nombre de 
4x000. personnes, ne furent pas plutôt arrivés 9 
qu’ils jetterent lesfondemens du nouveau Temple.

347 î . Tarquin, dernier Roi des Romains Qn# 
l’appelle Tarquin le Superbe. Il fit tuer fon beau- 
pere Servius 3 6c fa femme Tullie qui en étoic 
fille, eut la cruauté de faire palier fon chariot 
fur le corps de fon pere par l ’emprefleraent qu elle 
avoit d’aller au Capitole , j  3 3.

3495. Lucrèce déshonorée parSexae, fils de 
Tarquin le Superbe , fe tue , 6c Rome fe défait 
de la royauté par les foins de Brutus- Âinfi 
nous avons vu Rome fous le gouvernement des. 
Rois qui a duré 144* ans. Ce grand événement 
arriva fan X45. de la fondation de Rom e, jo^.

Dv



[Ans du monde* A ns avant VErevulg,
3498. Scévola jeune citoyen Te brûle la main 

qui avoit manqué Porfenna , Roi des Chiliens * 
peuple d’Etrurie, 8c proteéteur des Tarquins* 
bannis de Rome , ■ j o 6 *

3 52.6. Mardonius Capitaine de Xerxès prend > 
pille & brule^Athenes. 479 •

3j3 3* Fameufe bataille de Marathon, ou cinq 
cens mille Perfes furent défaits par les Athéniens, 
fous la conduite de Miltiadc , qui en acquit une 
gloire relie , que Thémiftocle difoit que les tro
phées de Miltiade Fempêchoient de dormir. 471* 

3 5 jo . Les Romains envoient des AmbaiTadeurs 
enGrece , pour avoir les loix des villes les mieux 
policées : & de-la les loix des douze Tables ont 
été formées , 454*

3 $6 3 '̂Samos prife par Péricle , ou l'invention 
des béliers fut donnée par Coxtémon de Clazo- 
mené, 441.

3 616. Rome priie 8c pillée par les Gaulois r Se 
puis délivrée par Camille y 3 9° *

3 ^48. Naiiîance d'Alexandre le Grand. Incen
die du Temple de Diane à Ephefe, 35 6*

$666* Philippe Roi de Macédoine défait Far- 
'înéê des Athéniens dans la bataille deChéronée * 
od fon fils Alexandre âgé de 18. ans enfonce les 
troupes Thébaines. Ariftote fleurit , 338*

Guerres de Darius & d'Alexandre , Princes 
jaloux F un de i autre.

3^81. Alexandre après la conquête des Indes 
meurt à Babyione âgé de 33. ans 3 &  fes Capi
taines partagent fon Empire entre eux, 3x3»

3 720. Syracufe prife par le Coniul Marcellus * 
malgré les ingénieufes machines que faifoit agir 
Archimède, Fan de Rome 540* *14*

S i  Êlémens de VHijloire.
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$81. Scipion , ou Carthage vaincue. 101*

L Es longues guerres ,  que les Carthaginois 
ont foutenues contre les Romains , ont 

beaucoup contribué à rendre célébré le nom de 
Carthage, La première dura 14. ans. Elle com
mença à Toccaiion des Mammcrtins * qui étant 
attaqués par le Roi Hiéron & par les Carthagi
nois , tirèrent beaucoup de fecours des Romains. 
La z. guerre Punique dura 17. ans. Elle fut 
fatale à Rome par les pertes que lui caufa An- 
nibal en Italie ; mais elle fut glorieufe par les 
avantages que Scipion remporta en Afrique, 
ou tout lui réuflit à fon gré. Il défit deux fois 
les ennemis commandés par Afdrubal , & par 
Siphax Roi de Numidie. L’année d’après il vain
quit Annibal * lui tua 10000. de fes gens , 
&  en prit autant avec 11. Eléphans. Âinfi la 
ville de Carthage afltégée par mer & par terre , 
Ce fournit à des conditions très-avintageuies pour 
Rome , où Scipion entra triomphant de Siphax , 
ÿc mérita le furnom d’A frica in  , lande Rome
S 5 %'
A n s  du monde♦ A n s  avant l ’Ere vufg.

3 8z i.  Annibal pour échaper aux Romains 
s’empoifonne, étant fugitif chez Pruiias Roi de 
Bithynie , . 18'*

Antiochus Epiphanes fe déchaîne contre les 
Juifs.

38 j 1* Il pille le Temple de Jerufalem * 8c 
fait mourir les Machabées, 173 -

3836. Le Royaume de Macédoine qui avoir 
duré 6z4. an s, depuis Carane jufquà Perfée , 
&  avoit donné durant près de 100. ans des M&h

D v j
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très à la Grece &  à tout FOrient, n eft plus qu’u
ne Province Romaine , 16S,

3858, Fin de la 3. guerre Punique. Carthage 
prife , pillée & brûlée fous lo conduite du jeune 
Scipion Emilien , qui pleura fur la ville. Il s’en 
retourna à Rome triomphant avec le glorieux 
furnom de jeune Africain y l’an de Rome 6o8>

14 6 .
3871. Scipion Emilien arrive en Efpagnesprend 

Numance la fécondé terreur des Romains , 13 j .
3911* Sylla déclaré ennemi de la République y 

entre dans Rome à main armée y & l’enfan- 
glante de fes proferiptions , 8 2?*

3941* Conjuration de Catilina découverte 
&  éteinte par Cicéron alors Conful , qui baran- 
gue contre ce fcélérat, fuivi de la NobleiTe Ro
maine j 6  3.

3946* Ceiar dompte les Gaules 3 8c Pompée 
eft puiflànt dans le Sénat , 5 8̂

3955. CefafSc Pompée font rivaux. Leur guer
re civile. Ils décident leurs querelles par une 
bataille àPharfale , où Pompée eft vaincu, 49*.

3*960. Ceiar eft tué dans-le Sénat de % 2. coups 
de poignard , que lui donnent Brutus & Cailius-, 
pour délivrer Rome d’un tyran , 44*

Triumvirat de Marc-Antoine , de Lépide y 8c
d'A u^ufte.O

3973. Antoine & Augufte, après avoir rui
né Lépide , fe tournent f  un contre l’autre* Am- 
toine perd la bataille Aéiiaque , où il s’agiiïoit 
de favoir lequel des deux demeureroit. féal 
maître de l’Univers. Alexandrie ouvre fes portes 
au jeune Cefar. Cléopâtre s’y tue après An
toine. Virgile fleurit, 3 i fc

3977. Rome tend les bras à C eiar, qui fous

84 Blémens de VHifloirel



tiv . I. De la Chrônotàgie* 8 $
*Ans du monde. A n s  avant U E re vulg*
le nom d’Augufte 5 &  fous le titre ¿’Empereur 
demeure le feul maître de tout l’Empire $ tout 
cede à fa fortune ; il cft viétorieux par mer &  
par terre ; il ferme le temple de Janus,
4000. Dans le tems que tout l’Univers eft en pabc 

fous la puiflance d’Augufte 5 J e s u s - C h r i s t  
prend naiiîance fur la terre , pour réconcilier les 
hommes avec Dieufon pere> 4»

X. E p o  <1 u 1*
4 0 0 0 . La naiiîance de JtstJs-Christ* 4 *

L E temps que Dieu avoit marqué pour ré
pandre fa miféricorde fur les hommes, &  

pour donner un Sauveur au monde, étant arrivé , 
le S. Eiprit forma dans le fcin de la Sainte Vier
ge  le corps de ce divin Enfant, qui devoir réunir 
en lui la plénitude de la Divinité avec la bafleffe 
de la nature humaine, Dieu pour tirer la Sainte 
Vierge de Nazareth , qui étoit le lieu de fa de
meure ordinaire ,  Scia faire venir à Bethléem où 
les Prophètes avoient prédit que le Mefîie devoir 
naître, permît que f  Edit de l’Empereur Augufte 
pour Je dénombrement des familles de fon Em
pire , remuât en quelque forte tout te monde. La 
Sainte Vierge pom: cet effet alla à Bethléem avec 
fon mari qui étoit de cette v ille , & de la fa
mille de David. Loriqu’ils y furent arrivés, tout 
le monde refuia de les loger, parce que les hô
telleries étoient pleines. Ainiî la Sainte Vierge 
fut obligée d’accoucher de Jhsüs-Christ dans 
une étable au milieu de l’hiver & de la nuit. Cette 
nuit que TEglife honorera dans la fuite de tous 
les fiedes, nous a donné le Soleil de Juftiee, la 
lumière des Nations * & la gloire du peuple d’if- 
ïaël. Cettç naidànce fi précieufe à toute la race



$ <; Etemens de VHijloire* ;
A n s  du monde. A n s  ayant V E re  vuîg9

des hommes, arriva le i j .  Décembre, Tan du 
monde 4000,

J esus-Ch r is t  8 -jours après fanaiflance eft 
circoncis , aux Calendes de Janvier 5 c’efl>à-dire, 
le premier jour de ce mois*

J esus-C h r ist  eft adoré des Mages, offert au 
Temple le 40e. jour 3 & enfuite mené en Egypte.

Hérode fait mourir les Innocens, Il meurt 
peu après d’une mort miférable , &  Archelaüs 
régné en fa place. Notre Seigneur eft âgé de deux 
ans*

Saint Jofeph revient d’Egypte , &  demeure 
en Galilée à Nazareth.

J ésus-C h r ist  eft âgé de 4. ans, & c ’ejl ic i 
que commence V E re Vulgaire.

»  ■  ■  1 ^ 1 1 »  I l  - I — ■ ■ ■  1 — ■  j  » « ■ - ■  ■ ■ ■  n  ■  >  — ■  I  —

A n s  de l ’E re Vulgaire.
8. J esus-C h r is t  âgé de t i .  ans, eft trouve 

dans le Tem ple, afïis au milieu des Doéleurss 
il les écoute , & les interroge.

14. Augufte meurt à Noie. Tibère régné en 
fa place:

J esus-Ch r ist  eft baptifé par Saint Jean.
33. J esus-C h r ist  meurt pour réconcilier les 

hommes avec Dieu fon pere.
34, Convei/ïon de Saint Paul.
jo . Premier Concile tenu par les Apôtres à 

Jérufalem , touchant la difficulté de la Circon- 
ciiîon, que Ton déclare n être plus néceffaire.

64. N éron s’étant mis dans la tête la folie de 
vouloir voir une image de fembrafement de 
Troye , brûle Rome , & en rejette la faute fur 
les Chrétiens. Ce fut le fujet de la première perle* 
cution * qui fut horrible.
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67. Saint Pierre &  S . Paul font martyrifés à 
Rome le même jour 19. Juin $ Saint Pierre fut 
attaché eu Croix , &  Saint Paul eut la tête cou
pée.

70. Vefpajîen fait beaucoup de maux dans la 
Judée > & étant obligé de la quitter , il y envoie 
quelque temps après fon fils Tire , qui prend Jé- 
rufalem , & la ruine. Depuis ce temps-là les Juifs 
font difperfés par toute la terre, &  iont dans 
l ’impoifibilité d'accomplir ce que ia Loi exige 
d’èux.

$4. L*Apôtre 5 . Jean eft banni, & envoyé 
dans Tlile de Pathmos,oti il écrit fon Apocalypfc.

110. La foudre tombe furie Panthéonà Rome, 
&  8, villes de Galatie font renverfées.

1 16. Saint Juftin , Philofophe , embrafle le 
Chriftianifme , dont il devient VApologifte , &  
enfin le Martyr.

13 j .  Jérufalem eft rebâtie par l’Empereur A- 
drien qui la nomme Ælia. L’an fuivantles Juifs 
fe révoltent dans la Paleftine ; ils font défaits , 
&  Adrien fait graver des figures de porc fur 
les portes à'Æ lia  > ôc fait bâtir un Temple à Ju
piter fur le Calvaire, &  un à Vénus dans Be
thléem.

i f6 . St Irenée , Evêque de Lyon , difciple de 
S. Policarpe, fleurit.

180. L'Empereur Commode, le plus cruel, 
homme qui fut jamais , ayant été piqué dans le 
bain par un moucheron , fait brûler le Bai- 
gneur.

14$. Les affaires de l’Empire Romain com
mencent de fe brouilleraerriblement.

Célébré Martyre de S. Babïlas, Evêque de 
Nicomédic, &  de fes trois fils*
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i'5 3. Trente Tyrans partagent l'Empire. 
Zénobie, après la mort de Ton mari Odénat * 

Roi de Palmire, ville fondée par Salomon , mar-" 
cíie à la tête des armées , & conferve àfes enfans, 
les conquêtes de leur pere¿

17 1. L ’Empereur Aurélien remporte iaviéïoire 
fur Zénobie , & la fait fervir à fon triomphe Tan 
fuivant à Rdme. Cette PrinceiTe étoit fort Pavan
te: elle favoit les langues 8c íes belles-lettres , 
& enfin fit des leçons à íes enfans,

x8 1. Les Francs parcourent la Grece i pren
nent Syracufe ; 8c après avoir ravagé les côtes 
d'Efpàgne , s'en retournent chez eux. Ces Francs 
étoient des peuples Germains ligués * qui habi
taient le long du Rhin.

2.91. Chaque Empereur fait un Céfar, qui 
étoit la fécondé dignité , & le plus proche degré 
pour parvenir à l'Empire;

303, Dixième perfécution ions Dioclétien, 
dont le cruel Edit fut publié à Nicomédie. On 
attaqua la foi & la pudeur des Vierges Chrétien
nes 3 &  les livres faims furent brûlés. Il mourut 
plus de deux millions de Martyrs. L'Impératrice 
Séréne, femme de Dioclétien fut de ce nombre. 
L’Hiftoire Sainte dit , que les bourreaux furent 
plutôt las de tuer , que les Saints de fouffrir.

jo*>. L'image de Conftantin, qui venoit de 
fuccéder à fon pere Conftantius Chlorus , étant 
portée à Rome, félon la coutume , eft rejettée 
par les ordres de Maxence.

311. Maxindn continue la periecution : mais 
tout d’un coup les affaires de l'Eglife prennent 
une nouvelle face. Conftantin le Grand * Prince 
iage &  vidorieux , embraffe publiquement le
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’f î t  Conftantin, ou la paix d e l’Egliie.

Endant que Conftantin le Grand aifiégeoit 
Maxence dans Rome , une Croix lumineufc

lui parut en fair devant tout le monde, avec
une infcription qui lui promettoit la viétoire, 
La meme chofe lui fut confirmée dans un fon-
ge y de le lendemain il gagna cette célébré vi
ctoire , qui défit Rome d’un Tyran , de i’Eglife 
d’un Perfecuteur. Alors Conftantin renonça pu
bliquement le Paganifine , & embrafla la Re- 
ligion Chrétienne $ %de Tan 312, de l’Ere Vul
gaire , il fit publier l’Edit qui permettoit aux 
Chrétiens de mire profeffion ouverte de leur fo i, 
de s’aiTembler de de bâtit des Temples. L’Eglife 
qui juiqu alors n’avoit brillé qu’au milieu du lang 
de des cendres de fes enfans , prit une nouvelle 
face : on la vit pailèr des déieru dans les villes , 
&  dans les Palais memes des Empereurs 3 la 
Croix fut étalée comme la défenfe du peuple 
Romain & de tout l’Empire 5 9c les Evêques fu
rent , par les libéralités de ce premier Empe
reur Chrétien, comblés de biens & d’honneurs# 

325. Conftantin aiïembla à Nicée en Bithynit 
le L Concile Général, où 310. Evêques con
damnèrent Arius , ennemi de la Divinité de 
J. C. On y détermina le jour que l’on célébré- 
roit la fête de Pâques* Le Symbole de Nicée y 
fut drelïe : on y réforma le Calendrier,

330, Sainte Hélene mere de Conftantin f trou
ve la vraie Croix , féconde en miracles*

336* Conftantin rebâtit Byfance , qu’il appel
le Conftantînople , de en fait le fécond Siège de 
l’Empire 3 après l’avoir enrichie des dépotrilles 
de toute l’Europe 3 qu’il avoit vaincue* C’eft le
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plus floriflant Etat de l’Empire Romain , <iepuît 
la deftruétion de Jérufakm*

337. Conftantin > Confiance!', &  Confiant , 
tous trois fils du grand Conftantin, partagent 
entre eux l’Empire de leur Perc , qui meurt à 
Nicomédie* Conftantin eut la Gaule & TEfpagne i 
Confiance eut la Thrace , l'Egypte & l’Afie, & 
Confiant eut l’Italie * rillyrie & l’Afrique ? Ceft , 
dit'On , de cette première divifion^ que l’Aigle 
Impériale à été employée à deux têtes , par rap
port aux deux Sièges les plus confidérables, Ro
me Sc Conftantinople. Conftantin qui étoit Taî- 
né des trois fils du grand Conftantin, mourut au 
bout de 3. ans*

3 6 3 * L yEmpereur julien 1*Apoftat 5 meurt 
défefpéré. Il avoit reçu un coup de fléché dans la 
Perfe, ou il s’étoit engagé témérairement.

390. L'Empereur Tkéodofe ayant fait tuer les 
Jiabitansde Theflalonique 5 eft contraint par S, 
Ambroife ? de faire pénitence publique dans Mi
lan 5 od ce faint Prélat lui interdit Ventrée de 
l’Eglifcv

3 $6. Moît de Théodofe à M ilan: après lui 
fon Empire fut divifé en deux* Arcadius eut l’O
rient ? Sc Honorius l’Occident.

S. Jérome , S. Auguftin fleuriflent.
L’Empire Romain commence de décroître. Les 

Goths ravagent l’Italie*
40^. Alaric Roi des Goths affiége , prend , 

& faccage Rome. L’Empereur Honorius eft con
traint de fe retirer honteufement à Ravenne*

41 î , Adolfe , premier Roi des Wifîgoths en 
Efpagne, qui ceffe d’être fous la domination des 
Romains.

Les Francs s’ouvrent enfin les Gaules * &
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choifilfent pour les commander Pharamond fils 
de Marcomir , un de leurs Ducs,

410. Fo n d a t io n  de la M o n a r c h ie  dh 
Fr a n c e ,

Pharamond 5 premier Roi de France : elle celle 
d’être fous lapuiiTance des Romains.

Pharamond établit , dir-on , la Loi Salique 9 
qui exclut les femmes de la fuccciGon a la Cou
ronne.

4Zi. Fergus , premier Roi d’Ecoffe, fecoue 
le joug de FEmpirc Romain.

4 j i .  Attila  Roi des Huns , appelle le fléau de 
Dieu  , ravage Fltalie. L(Empereur Valentinien 
tue de fa propre main le Patrice Aetius , l’appui 
de l’Empire, 6e la terreur d’Attila. Auifi depuis 
ce tem ps-là l’Empire d’Occident eft tellement 
tombé en décadence, qu’il ne s’eft jamais pu re
lever.

47 6 , Augufte , quon nomme Auguftule, eft 
le dernier Empereur reconnu a Rome. Il eft dé~ 
pofïédé par Odoacre Roi des Hérules, peuples 
venus du Pont-Euxin. Ainii finit l’Empire d’Oc
cident 5 6c l’Italie tombe fous la puiflance d’O- 
doacre , qui fe fait appeller R oi d’Italie.

49 j. Thèodoric , Roi des Oftrogoths , chalîe 
Odoacre de Rome s le défait, le tue de fa pro
pre main , 6c tonde le Royaume d’Italie.

495. Clovis 5 le premier de nos Rois qui cm- 
braflà le Cliriitianifme. Il fut baptifé à Reims par 
S. Rerm. Il a mérité par fon zelc pour la foi le 
titre Je très-Chrétien a fes fuccdTeurs. Il tranfpor- 
te fon Siège Royal de Tours à Paris.

510. Cerdicïus, premier Roi d’Angleterre, Il 
Yenoit d’Allemagne.

j68. Alboin fonde le Royaume de Lombar
die , & prend Milan & Pavie.
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$ S La Langue Latine ccife d’être vulgaire efï 
Occident.

61©. Cofroïs, Roi de Perfe , bat TEmperetif 
Héraclius ; & la vraie Croix eft enlevée par les 
Infidèles. Enfuite Héraclius eft j .  fois vainqueur, 
& la vraie Croix eft reprife.

6 t t .  Mahomet ayant commencé à Page de 40. 
ans de publier fa doétrine parmi les Sarrazins , 
&  fon Alcoran lui ayant enfuite attiré beaucoup 
d’affaires, il fut contraint de s’enfuir de la Mec
que à Médine, ce qui fait la fameufe Epoque de 
I E gire  , c’eft-à-dite , fuite en Arabe , d’oii les 
Mahométans comptent leurs années. En 10 ans 
il fe fournit toute l’Arabie, & jetta les fonde- 
mens de l’Empire des Califes.

6  S 7. La Maifon de Clovis commence à tom
ber, & toute l’autorité paffe aux Maires du Pa
lais.

731. Les Maures maîtres de I’Efpagne, tâchent 
de s’étendre au-delà des Pyrénées : mais Charles 
Martel Maire du Palais les réprime» Il gagne fur 
eux la fameufe bataille de Tours, ou Abdérame 
leur Général périt avec un nombre prodigieux 
de ces Infidèles.

738. Toutes les Gaules foumifes aux François 
fous Charles Martel.

732. Pépin , fils de Charles M artel, s’élève à 
la Royauté, La fainéantife de Childeric lui en 
ouvre le chemin. Le Pape Zacharie , félon quel
ques Auteurs , déclare les François libres du fer
ment de fidélité, qu’ils avoient prêté à Childéric.

793. Alphonfe le Chafte régné en Efpagne, &  
j affranchit de l’infame tribut de cent filles , que 
fon Oncle Mauregat avoit accordé aux Maures* 

796, Les Romains méprifant lç Gouverne-
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ment d’Irene , feüle Impératrice , fe donnent à 
Charlemagne, qui réprimojt les Sarrazins * dé  ̂
truifoit les héréfïes , protégeoit les Papes, atti^ 
roit au Chriftianifme les Nations infideles , ré- 
tabliiToit les Sciences & la difeipline Eccléfiaftir 
que, aiïemblpit des Conciles , &  faifoit reluire 
par tout fa piété & fa juftice.

X J  L  E p o q u e .

800. Charlemagne , pu letabliilement du 
nouvel Empire.

C Harlemagne étoit un très-grand Prince. Il 
fut invincible dans les armes , fa vaut dans 

les Belles-Lettres, dans TAÎlronotnie , & dans 
la Théologie $ 8c très-confidérabS# par toutes 
fortes de vertus. Il favorifa extrêmement les

fens de Lettres, dont ilfe déclara l’appui, auflî- 
ien que du Saint Siège : car H ne s'intéreiïoît 

pas moins aux affaires de f  Eglife qu'à celles de 
fbn Royaume. Le Pape Leon III. qui fan 7 9 y* 
avoit fuccédé à Hadrien, fut fort maltraité par 
fes ennemis. Ils lui creverent les yeux ,  8c lui 
coupèrent la langue : mais quoique Dieu lui eût 
rendu la vue &  la parole , Charlemagne touché 
de cet attentat * alla à Rome pour en punir les 
auteurs. Le Pape , en reconnoiflance de tant de 
grâces que ce Roi y fon Pere 8c fon Aycul avoient 
Fait au Saine Siège, le couronnale jour de Noël 
dansfEgiife de S. Pierre , 8c le falúa Empereur, 
pendant que le peuple fe récrioit par trois fois : 
Longue & heureufe vie , & victoire à Charles 
Augufle , grand & pacifique Empereur des R o
mains, couronné de Dieu. Ainfi fan 800. de 
J I  s u s*Ch  r 1 s t fit voir à l'Occident un non- 
$¡¡1 Auguftç, Diçn honora la piété des Prince#

Liv.ï* De la Chronologie* f  $
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François de cette grande dignité , quefimpié^ 
té & Torgueil firent perdre peu-à-peu aux Empe
reurs ¿’Orient*

8 zx Louis le Débonnaire , ayant fait crever 
les yeux à Bernard 5 qui s’étoit révolté contre 
lu i , pour fe punir de cette févérité , dont il avoit 
ufé envers fon neveu, fe fournit à la pénitence 
publique > que lui impoferent les Evêques*

841. Les trois fils de Louis le Débonaire font 
en guerre pour le partage du Royaume 5 & pour 
leurs limites- Lothaire , aîné & Empereur , vou
loir s’emparer de tout : mais Louis & Charles 
joignirent leurs forces pour réfifter à cet ufur- 
pateur. Ils gagnèrent fur lui la fameufe bataille 
de Fôntenai|Ji jamais la France ne perdit tant de 
fang 3 que dans cette funefte journée.

Les Normands défolent la France Occidentale, 
pendant que les Sarrazins tourmentent lita- 
lie.

884. Carloman qui avoit traité avec les Nor
mands pour les faire fortir de fes terres} à douze 
mille marcs d’argent s n’eft pas plutôt m ort,

Î[u ils rentrent dans le Royaume , interprétant 
ubtilement félon leur génie & leurs intérêts , que 

le traité finifToit avec fa vie. L’Abbé Hugue , 
fiirnommé le grand , les combattit, & en fit un 
iï grand carnage, qu’ils laiiîerent la France en 
repos pour quelque temps.

889. Eudes charge les Normands , &  en tue 
dix-neuf mille ; ils les pourfuit par-tout.

$6 z. Othon h  Grand étant à Rome 5 eft pro
clamé Empereur. Ainfi l’Empire palle des defeca- 
dans de Charlemagne aux Princes Saxons 5 en
tre lefquels Othon fut le premier qui porta la 
Couronne Impériale,
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$69. Jean Zimifcès Empereur ? fait porter fo- 
lemnellement l’image de la Sainte Vierge et* 
triomphe par les nies de Conftantinople , pu
bliant qui!lui étoit redevable de fes viéfcoires fur 
les Sarrazins. Ceft le premier des Princes qui ait 
fait mettre fur la monnoie d’or 1’Image de Je- 
su s-Christ , avec cette légende ; Je fus Çhriflus 
Rex Regurn,

On dit que ce fui fous le Régné d’Othon III* 
que Grégoire V* attribua à 7. Princes d’Allema
gne le droit d’élire les Empereurs*

9? 6. Richard fans peur, Duc de Normandie * 
meurt âgé de 64. ans dans fon Palais de Fécamp.

999. La Pologne eft honorée du titre de 
Royaume par l’Empereur Othon III* qui donne 
les ornemens royaux aux Duc Boleflas.

1000. La Hongrie eft érigée en Royaume 
par le Pape, auquel le Prince Etienne , fils de 
Geifa y qui avoit le premier embraflé le Chriftia- 
nifme, envoya demander la Couronne Royale*

100?. Les Sarrazins à l’iniligarion des Juifs 
de France , démoliiïent l’Eglife de Jérufalcm, & 
le Saint Sépuichre, ce qui ranime la dévotion 
des Chrétiens Occidentaux , & leur haine con
tre les Juifs , quils bannillènt & affomment par
tout. *
lozt. Gui d*Aretfo Moine, trouve une nou
velle & courte méthode de chanter. C’eft lui que 
fon croit inventeur des fept notes dont nous nous 
fçzvons aujourd’hui.

10 j j * En ce temps vivoit Humbert, furnommé 
aux blanches mains , Comte dç Maurienne & de 
Savoye , fouchede la Royale Maifon de Savoye * 
qui tient aujourd’hui un ĵ rand rang entre le* 
Souverains de la Chrétienté*
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1098. Dans la première expédition qui Te fie 
pour la Guerre fainte j il fe croifa plus de trois 
cens mille hommes. Ils Te diviferent en pluiieurs 
bandes , afin de fe trouver tous aiTemblés dans 
la Grece.

1039. Godefroi de Bouillon eft fi humble,qu’il 
ne veut pas être couronné Roi de Jéruialem. Ici 
commence le Royaume de Jéruialem, dont Go- 
defroi eft le premier Roi.
■ 1144. Les Corafmiens , peuples chailes de 

Perfe par les Tartares, fe jettent fur la Terre - 
fainte , la défolent toute , ruinent tous les faints 
lieux de Jérufalem , & inondent tout ce pays 
dufang des Chrétiens. S. Louis malade à Pon- 
toife , apprend cette triftç nouvelle, f  fait vœu 
à Dieu, s’il lui rend la fanté , d’aller en perfou- 
|ie faire la guerre à ces infidèles.

X I I I .  E p o q u e .
1148. S. Louis, ou la neuvièmeCroifade,

S Aint Louis revenu d’une maladie qui pa- 
roiflbit mortelle aux Médecins, fongea à ac

complir le vœu qu’il avoit fait à Dieu d’aller en 
perfonne combattre les Infidèles , maîtres des 
faints lieux. En effet étant guéri, il prit la Croix 
des mains du Légat en 1144. mais il ne put pas 
exécuter fi-tôt fon dcifein. Ce ne fut qu’en 1x48, 
Après avoir pris congé des faints Martyrs, 8c 
laifle la régence à la Reine fa mere , il partit de 
Paris étant conduit hors de la ville en proceflioa 
par tous les Ordres. Il reçut la. bénédi&ion du 
Pape en paflànt à Lyon j & s’étant embarqué à 
Aigues-mortes en Languedoc, le x y. Août, il fit 
voile deux jours après, & aborda heureusement 
pu Chypre le x y. Septembre. Il y paffa l’hiver y il

I
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y reçut les lettres d’Ercalthaï , l’un des premiers 
Kans des Tartares , & les Amhailhdcuts du Roi 
d’Arménie. Il partit de cette Iile le Samedi d’a
près l’Afcenfion , & aborda Je quatre Juin à la 
rade de Damiette en Egypte. Il prit cette ville 
malgré la réfiftancc des Sarralins ; & il fe feroit 
après rendu maître du Grand Caire iàns le dé
bordement du Nil, qui l’arrêta. Au mois de No
vembre ayant paflè le Rafchit, il gagna en trois 
jours deux grandes batailles fur les infidèles , où 
le faint Roi fit des allions d'une prodigieufe va
leur. La fin de cette expédition ne fut pas heu- 
reufe. S. Louis fut pris pnfonnier 5 & ce bon 
Roi pour fe racheter rendit Damiette , & fut 
obligé de payer quatre cens mille livres d’argent 
comptant, l’an ixyo.

1181. Les Vêpres Siciliennes, on tous les 
François qui étoient dans la Sicile , furent paflés 
au fil de l’Epée par une conipkation fecrete, le 
trente Mars.

115*0. Raimond Lutte, fleurit en l’Iilede Ma
jorque fa patrie,.

1 j 00. Ottoman ,, qui a donné le nom à la fa
mille Ottomane , commence de régner.

X 3 o 1. Philippe le Bêla, de grands démêlés avec 
le Pape Bonirace VIII. qui l’excommunie, fous 
prétexte d’avoir rcfufé de faire Je voyage de la 
Terre-Sainte.

13 05. Clément V. transféré à Avignon le Saint 
Siège, qui y demeure 70. ans. Ce fut ce Pape 
qui condamna les Templiers : & Philippe les fit 
punir.

Les guerres civiles qni défolent l’Italie, don
nent lieu à quelques Gouverneurs des villes de 
s’ériger en Souverains. Ainfi les de l’Efcalle rc- 

Tme £
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gnent à Y erone , les Princes de la Maifon d’Eft 
a Ferrarç, & les Gonzagues à Mantoue,

1349, Humbert Prince de Viennois, donne le 
Dauphiné à Philippe de Valoi$ 5 après quoi il 
entre dans l’Ordre des Jacobins.

1380, Uü Moine Allemand trouva l’inven
tion du Canon , dont les Vénitiens Te fervirent 
les premiers contre les Génois.

1401 Baja^et enflé de Tes viétoires , cft ab- 
baÎfle. Tamerlan s’étant jetté fur l’Aiic avec un 
nombre infini dp Tartares, tue deux cens mille 
Turc ; prpnd même Bajazet , qu’il fait enfermer 
dans une cagç de fer , pour lui fervir de diver- 
riffement,

1415. Sigifmondérige en Duché le Comté de 
Savoye.

1419. Jeanne d’Arcq , fille, chalîè les An- 
glois de devant Orléans , & mene Charles VII. 
à Reims , où il eft facré Roi. On appelle cette 
fille , la Pucelle £  Orléans.
- 1439. La Pragmatique Sanction, excellent 
puvrage du Concile de Bâle , eft reçue en Fran
ce par Charles VIL & autorifée par le Parle
ment de Paris. Elle a fubfifté jufqu’à François I. 
fousqui elle fut enfin abolie.

1450. L ’Imprimerie inventée par Jean dcGut- 
femberg, de Mayence.

1453. Mahomet 1  /. prend Cpnftantinople.
1491. Chr-ijlophe Colomb Génois, excellent Pi

lote , part d’Efpagiie fous ks aufpiccs de Ferdi
nand & d’Ifabelle , & abordé dans des Iiles in
connues. Plufieurs fuivent fon exemple, & on dé-* 
couvre l’Amérique j ce vafte Continent qui fait 
aujourd'hui la quatrième partie du monde.
‘ Vafquet Ganta Portugais, part de LU-
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bonne, fait voile en Orient, aborde à Calicut, 
& ainfi ouvre le commerce des Indes aux Por
tugais.

i j i£. Le Pape Leon X. & François I. s’a
bouchent à Boulogne, & conviennent d'abolir 
la Pragmatique Sanction , & detablir le Con
cordat.

ij 17. Martin Luther commence à déclamer 
contre les Indulgences.

1 j j i. Henri PHI. Roi d’Angleterre fe révol
te contre le S. Siégé , & prend ie titre de Chef 
de l'Eglife Anglicane.

ijjj. Charles-Quint dégoûté des grandeurs 
du monde,fe démit à Bruxelles de tousfes Royau
mes & de l’Empire ; & fe jetta dans le monafte- 
-xe de Saint Julie en Eipagne, où il mourut l’an 
IJJS.

1 j 61. Fureur des Calviniftes fous Charles IX. 
Colloque tenu à Poiifi, pour les ramener à la 
raifon.

1571. Bataille de Lésante, où z.jooo. Turcs 
furent tués , & autant d’EfcIaves Chrétiens mis 
<n liberté : on coula à fond 100. Galères Otto
manes.

1 y)6 . Les provinces de Hcfllande fc tirent de 
deiTous la domination de Philippe 11. Roi d’Eipa- 
gne. S’étant unies dans leur révolte contre lui, 
t̂ Jes fe mirent abiolument cinq ans après ious le 

gouvernement du Prince d’Orangc.
1 j8z. Réformation du Calendrier Romain 

fous Grégoire XIII.
1 j 89. Henri III. eft. bleiîc à mort à S. Clottd 

par le frere Jacques Clément, Dominicain. En lui 
eft éteinte toute la race des Valois j & la Cou
ronne paftè dans la Maifon des Bourbons, def*

E ij
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cendus de Robert Comte de Clermont, fécond 
fils de S. Louis. Ainfi Henri IV, Roi de Navarre, 
fut reconnu Roi de France , li ou excepte la Lin
gue qui s’y opppià, parce que ce Prince étoit dans 
les fentimens des Proteftans, qu’il abjura le 15, 
Juin 1593.

1610. Le 14. Mai un déteftable Parricide 
trapcha d'un coup dp couteau les jours de ce 
grand Monarque, digne dp vivre éternellement,

X 6 1 j . Louis XIII. va en Guienne recevoir ion 
époufe , Anne fille de Philippe III. Roi d’Efpa- 
gnc, & pour donner en mariage fa feut Elifa- 
ççth au £}s du même Philippe.

1618. La Rochelle eft pxifp, ce qui éteint 
l?jen-tQt tonte la rébellion.

1619. Le Cardinal de Bérulle , fondateur des 
J*eres de FÔratoirc , meurt.

1631. Gujlave Adolphe , Roi de Suède, dans 
Ip bataille de Lutzen, poursuivant trop vivement 
la viéloire, eft tué. Le combat dura deux jours. 
Les Calviniftes de France , dans leur Synode de 
Charenton , reçoivent les Luthériens de la Con- 
felGon d’Auibourg à leur communion.

16 3 8. NaiiTance de Lo ui s  le Gr a n d . 
Ij a été demandé à Dieu durant a 3. ans.

1̂ 40. Les Portugais ennuyés du joug Eipa- 
gnol, iè défont de leur Viceroj, & mettent fur 
if throne Jean de Bragance , de la race Royale 
de Portugal. '

I (tifX. Naiflàncc de Mahomet IV. au grand 
contentement de tout l’Empire Ottoman 3 parce 
qu’il n’y ayçit plus de Prince de cette Maifon.

1 ¿48. Paix conclue à Munfter entre le Roi dg 
?j:ance , l’Empereur , le Roi de Suède ? & tpus 
If s autres intereifes,
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i ¿4fi Parricide des Anglois, qui font mou-* 
£ir leur Roi Charles I. fur un échaffaut, où il 
perd la tête. Cromwel fe déclare Proteftqur̂  
& fe rend/ormidable.

i¿60. La guerre qui duroit depuis zj. ans , 
ceil-à-dire , depuis l’an itf’j’j. entre la France 
Si l'Efpagne , ie termine heureufement par las 
paix des Pyrénées , St par le mariage de Louis 
XIV. avec Marie-Therefe Infante d’Efpagne.

X  I V, É p o q u e «

t 6 6 1. L ô U i s XIV. gouvernant par lui*
même.

L OUIS XIV.’ né le f. Septembre i<f$8V 
fut déclaré Majeur le 7. Septembre liyii 
&fàcré à Reims le 7. Juin i é f 4 - En ii6o. il 

épOuia M a r i i - T herese  Infante d’Eipagne , fit- 
le de Ph il ip p e  IV. & d’ELiSABETH de France. 
Jufqu’ ici le Roi fe repofoit pour le gouvernement 
de ion état fur la fage vigilance de fa roere A nne 
^’A u trich e  , & fur le zele infatigable du Car-*> 
dinal Mazarin fon premier Miniftre, Dans le 
têtus que ce jeune Monarque avoir peu de part 
aux affaires, il s’occupok à srinftruire de tout 
ce qui peut former un grand RôL Le .Cardinal 
Mazarin étant mort le ÿ. Mars itféi. le Roi 
commença de gouverner par lui-même ion Royau
me. Et il le fit avec une iagefle Sc une iiipériô  
rite de génie extraordinaire dans les affaires. 
Toute l’Europe apperçut bien-tôc que le loifir t 
qttë les travaux du Cardinal avoient procure a 
ce jeune Prince , n’avoit pas été employé aux 
plaifirs d’une vie molle Sc eifive a mais à une 
étude folide de la plus fage politique. Ce fut
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alors qu’on put lui dire dans la plus exacte vérité:

Jeune &  va illa n t H éros s  dont la  haute fagejfe  
NHhfl p o in t le fruit ta r d if d ’une lente vieillejjfe ,
E t qui fe u l fa n s  M in iflr e , à l ’ exemple des D ie u x  ,  
Soutien s tout p a r toit-mêm e } &  vois tout p a r tes 

y e u x .

Audi eft-ce ici proprement que commence 
l’Hiftoire de ce Prince. Ce grand Monarque, 
comblé de fa propre gloire* a témoigné plufieurS 
fois , par une grandeur d’ame, qu’on ne iàuroit 
trop admirer , qu’il Îouhaitoit que fes Hiftoriens 
attribuaient tous les grands évenemens qui ont 
illuftré fon régné durant le miniftere dû Car
dinal Mazarin , à la capacité, & aux foins de ce 
Miniftre.

Naiflànce de Monieigneur le Dauphin, le i. 
Novembre. ï 66i.

1664. Victoire fùr les Turcs au bord du Raab , 
proche f  Abbaye de S. Godard.

166j.  La paix faite à Brcda entre la France £ 
l’Angleterre, la Hollande , & le Danemarck.

16 6 3 . Le Pape & le Roi de France concourent 
à accorder les Théologiens brouillés fur la ma
tière de la Grâce & de Prédeftination. Cet ac
cord s’appelle la paix de l’Eglife,

1669. Cafrnir, Roi de Pologne, abdique le 
Royaume, & fe retire en France.

1670. Le Duc de Lorraine brouillant toute la
France, eft dépouillé de fes Etats par le Maré
chal de Créqui. 1679.

1679. La Melle rétablie à Geneve par le Réiî- 
dent du Roi, 144. ans après que les Calviniftes. 
l’y avoient abolie.

1681. Straibourg Ce rend au Roi.
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i6l$> Michel de Molinos, Prêtre du Dioceie
de Sarragoile en Àrragon, donnant dans Une notr* 
velle contemplation , on raifon de quiétude i eft 
arrêté à Rome, ôc mis dans les priions du Saint 
Offi ce le 18. Juillet,'

L'Edit de Nantes eft révoqué, & le Calvinifme 
eft aboli en France,

i£86. Ligue d’Aufbourg contre la France* 
1687. Michel de Molinos eft déclaré enfant dé 

perdition, par un Décret de l'Inquifition : Tes 
opinions Font condamnées > & comme il parut 
"touché, & repentant de Tes erreurs fcandaltufes 
& hérétiques , il ne fut condamné quà une pri- 
fon perpétuelle, le z8. Août*

Le ie. Novembre le Pape Innocent XI. fuF* 
inina une Bulle contte Molinos , chef du QuiéJ 
tifme} 8c 6Si Propofitions extraites de fes Ecrits * 
font frappées d’Anathème*

L'Empereur de la Chine donne on Editf 
en faveur de là Religion Chrétienne.

1 ¿55. Muftafa IL  eft proclamé Empereur au 
Divan , 8c iuccede au Sultan Achmet IL  

16$6* La paix entre la France & la Savoye* 
1697* P̂ bt entre la France , FEmpereur , l'An-' 

gleterre , FEfpagne 8c la Hollande.
1699. Le 13. Août la Statue Equeftre du Roi 

fut élevée dans la place de Louis le Grand à Pa
ris. Ce magnifique ouvrage de bronze eft dirce- 
lebre M. Girardon 3 & H peut beaucoup fervir à 
décider Une queftion qui s’eft émue entre deusi 
illuftres Savans , & donner l'avantage à celui 
qui prétend que les Modernes peuvent quelque
fois remporter Fur les Anciens.

1700* Innocent XIL Pape , meurt le Z7. Sep̂  
tembre. Clément XL luifucccde le xj. NovenÉ“ 
bre fuivant, Eüj
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Le i. Novembre mourut Châties II. Roi d’Efc 
pagne. Par fon teftamcnt du i, O&obre., ligné 
de fa main , ifavoit marqué pour fon Succefleuf 
& pour l’héritier de fes Royaumes , Philippe d'e 
France Duc d’Anjou. La Régence d’Efpagne fit 
iappHer Louis XIV. ayeul de Philippe, de vou
loir bien confentir au teftamcnt, & de leur don
ner cc Prince fon petit-fils' pour être leur Roi. 
Sa- Majefté le leur accorda, &le 16. du même 
mois de Novembre le déclara Roi. Dès lors fa 
Duc d’Anjou fut regardé comme Roi d’Efpagne „ 
fous le nom-de Philippe V.-

Le 30- Novembre eft remarquable par la ba
taille de Nerva en Livonie , l’une des plus meur
trières que l’on-eût vue depuis long-temps. Char
les X I I . Roi de Suède, âgé feulement pour lors 
de i 8. ans , y défit entièrement près de quatre- 
vingt mille Mofcovites , dont plus de vingt 
mille furent tués, & preique tout le refte pris 
ou diflïpé. Charles n’avoit qu’environ 18. mille 
hommes, ( quelques relations diiènt feulement 
8000. ) On ne peut gueres imaginer une victoire 
plus complette.

Le 4. Décembre Philippe V. partit de Verfail* 
les , pour fe rendre en Eipagne.

1701, Le 14. Avril Philippe V- fait fon en
trée à Madrid,

P hilippe fils de France , Duc ¿’Orléans, frere 
unique de louis XIV- mourut le Juin* II étorr 
né le 2i. Septembre 1640,

L’Empereur mécontent da teftament du défunt 
Roi d’Efpagne Charles IL prit des mefures pour 
en empêcher l’exécution. Il cfpéra de faire mon
ter fur le throne de cette grande Monarchie , 
l’Archiduc Chariesfon fécond fils, L’Alliance qu’il
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fit pour cela avec le Roi d* Angleterre & les Etat£ 
Généraux de Hollande , fut fignée le 7. Septem̂  
bre.

Le 16. fuiyant, Jacques II, Roi d’Angleterre, 
réfugié en France depuis l’an i£$8. y mourut. 
Le Roi de France reconnut le Prince de Galles , 
fiîs de JaequeS IL pour Roi cf Angleterre.

Le 7. Novembre le Prince Ragot^i trouvé 
moyen de s'évader de la prifon ou l’Empereur la 
tenait à Neuftadt.

Au mois de Décembre Louis XIV. donnai un 
Èdit par lequel il eft permis à la Nobleiîe de faire 
le commerce en gros fans déroger. Il n’y a d’ex- 
dus de ce privilège que les Nobles qui exer
cent actuellement quelque charge de Judicature.

17 01, Le Prince Êugene entfa dans Crémone * 
la nuit du dernier Janvier au 1. Février. Il y avoit 
déjà quelques intelligences. Les Allemands qui 
étoient avec lui, ayant, nonobftant fes ordres , 
enfoncé quelques raaifons, lallarme commença 
avant le jour, 8c la garnifon prit les armesv 
On ie battit par-tout pêle-mêle, 3c fans beau
coup d’ordre ; mais enfin le Prince Eugène après 
environ onze heures de combat fut obligé de Ce 
retirer. Le Maréchal de Viîleroy étant forci d<*g 
le matin pour fçavoir quelle éto'it la caufe du 
tumulte qu’il entendoit, avoit été arrêté par 
lesenneims. Il fut envoyé prifonnier à Infpruck 
&de4 à àGratz, ou il refta dix moî

Guillaume IIL  Roi d’Angleterre , plus connu 
en France fous le nom de Prince d* Orange , 
mourut le 19. Mars. Il fut toujours grand en
nemi de la France. Anne Stuard lui fuccéda*- 
Eile étoit fécondé fille de Jacque H. & demeu
ra attachée à F alliance que le Roi Guillaume

£ y
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avoir faite avec l’Empereur & les Hollandoís 
contre la France 6c l’Efpagne. Anne fut cou
ronnée à Londres le 4. Mai.

1703. Le Janvier , le Duc deSavoye en
tra dans la Ligue contre la France 6c l’Eipagne , 
& la conclut avec l’Empereur , qui lui pronaet- 
toit le Montferrat , leMantouan, & quelques 
places du Milanès. Le 16. Mai le Roi de Por
tugal entra dans la même Ligue.

Le 11. Septembre l’Archiduc Charles fut pro
clamé Roi d’Efpagne à la Cour de Vienne , fous 
le nom de Charles IIL

Le 10. du même mois Je Sultan Mujlapka fut 
dépofé , & fon frere Achmet fut mis en fa place. 
On n’avoit gueres vu de révolte plus grande des 
Sujets contre leur Prince dans l’Empire desTurĉ  
que celle-ci.

1704. Le Duc de Savoye perdit en Janvier 
preique tout ce qu’il poiTédoit en-deçà des Al
pes.

Les Polonois aflemblés à Variovie , déclarent 
le Roi Augufte déchu des droits qu’il pouvoir 
avoir à cette Couronne, Ce fut au mois de Jan
vier. Le 1 Juillet Stanijlas Lec^inski ( aujour
d’hui beau-pere de Louis XV. ( Palatin de Pofna- 
nie , fut élu en ia place dans la diette des Pala- 
tinats confédérés.

En Avril les Huguenots des Sevennes , que 
l’on appelloit les Fanatiques , furent battus en 
différentes rencontres, & mis hors d’état de fe 
révolter.
* En Août les Alliés prirent Gibraltar.
Le ij* du même mois, íes François & fe 

Duc de Bavière leur Allié, furent défaits à la fa- 
meufe & malheureufe journée d’Hochftet. La
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viéloire fut complet te jour nos ennemiŝ ; ce
pendant il n’y eut pas extrêmement de fang ré
pandu* Mais en conféquence le Duc de Bavière 
£e trouva dépouillé de fes Etats.

1705. Le x i. Mars nous levâmes le fïége de 
Gibraltar , commencé dès le mois d’Qétobre de 
l ’année précédente.

Le 5. Mai l’Empereur Léopold Ignace montai 
à Vienne âgé de 6 5. ans. François-BalthafarAo^ 
feph , Roi des Romains 5 fon fils aîné y prit aufli- 
tôt le titre d’Empereur fous fe nom de Jofeph* 
Il eft le premier Empereur d'Allemagne qui l’ait 
porté.

Bataille de Caiîano, le 16. Août. Le Prince 
Eugene y fut battu par M. le Duc de Vendôme*

Le Roi Staniflas, & Ia Reii|p Catherine fou 
époufe y furent folemnellement couronnés à Vai- 
fbvie y le 4. O&obre.

Barcelone capitula , & fe rendit â T Archiduc 
le  du même mois.

1706. Les Electeurs de Cologne & de Bavière 
furent mis au ban de l’Empire par un Décret im
périal , parce quils étoient dans les intérêts 
de la France. Ce Decret eft du %$m Avril.

Le ii. Mai le Roi d’Efpagne T Sc l’armée de 
France qui le fecondoit, furent obligés de lever 
le fiége de Barcelone , avec unç perte très-con- 
lidérabk.

Le 23* du même mois'les François reçurent 
un nouvel échec , & allez confîdérabie } à la ba
taille de Ramilli. Elle fut fuivie de la perte de 
prefque tous les Pays-Bas Eipagnols , dont les 
Alliés fe rendirent maîtres*

Le 7. Septembre les François levèrent le fiege 
de Turin. Généralement parlant cette campagne

E v)
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dont les conjmencemerrfcavoient été aflèz beauyÿ 
fe trouva être une des plus malhenreufes, que 
les François enflent elfuyées depuis bien des 
ficelés.

Le 2.4. Septembre-, par le Traité ligné en ce 
jour à Ak-Ranftad entre le Roi de Suede & le 
Roi Augufte, ce dernier renonça à la Couronne 
de Pologne-. -

Pierre IL Roi de Portugal, mourut le fîx De** 
cembre, 8c eut pour foecdleur Jean V, du nom * 
ion fils aîné.

1707. Madame l'a DuchelTc de Bourgogne ac
coucha le 3. Janvier d’un fils nommé Louis ÿ £ç 
Duc de Bretagne. ïl fut Dauphin après la mort 
de fon pere , mais peu de teins.

Le. ty. Avril B̂ataille d* Aimanta en Eipagne. 
Le Maréchal Duc de Barwick à la tête des armées 
de France & d’Eipagne , la gagna fur les Alliés. 
Elle fut iuivie de la réduélion des Royaumes de 
Valence & d’Arraeon à lobéiflance du Roi Vhv-

-ter ^lippe V.
Le 11. Août fe Duc dé Savoye & le Prince 

Eugène levèrent le fïége de Toulon.
Le Duc d’Orléans entra dans Lerida le 1 3. Oc* 

tobre, & prit le Château par capitulation le r i
de Novembre.

1708. Le 17. Mars s le Prince reconnu alors en 
France pour Roi d’Angleterre , partit de Dunkep* 
que pour fe rendre en Ecoile T mais cette entrer 
prife 11 eut point de fuite-

Les, François prirent Gand & Bruges en Juil
let, & les rendirent en Décembre.

Le 11. Juillet il y eut un grand combat près. 
ÆOudenarde , qui ne nous, fut point auRi défâ  
vantageux que nos ennemisu Tont écrit*.
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Le 14. Le Roi de Suède battit 30. mille Mof̂  

covites près de la ville d’Holoffin. Ce Prince ne 
perdit pas trois cens hommes. La perte du côté 
des Mofcovites fut de plus de 4000. hommes 
tué. Ils y eurent à peu- près autant de bie£ 
fés.

La nuit du xx. au 23. Août, les Alliés ouvri
rent la tranchée devant Lille. Le Maréchal de 
Bouflers qui commandok clans cette ville * en fou- 
tint le fïege pendant 6z. jours avec une vigueur 
qui lui attira des louanges de la part même du 
Prince Eugène qui l’afïiégeoit. Ce Maréchal capi
tula le xj. ¿‘Octobre, & le zy. il renferma dans 
la Citadelle : mais la difette de vivres & de mu
nitions le força à la rendre j ce qu’il fit après une 
capitulation honorable le 9. Décembre. On n a 
guerre vu de fiége plus vivement pouffé & plus 
vigoureufement foutenu.

1709* L’hiver de cette année fut des plus ex
trêmes que L’on eût éprouvés de mémoire d’hom
me.

François-Louis de Bourbon * Prince dc Coniy ̂  
mourut dans la 45. année, le u* Février.

Le i . Avril, Henri-Jules de Bourbon Coudé 
premier Prince du Sang de France , pafla à une 
autre vie.. I l étoit dans fa 66, année.

Le 11. Juillet, bataille de Pultowa ÿ fifïue en 
fut très-maîheureufe pour Charles X I L Roi 
de Suede. Ce Prince regardé par bien des gens 
comme un autre Alexandre pour ià valeur, fut 
obligé de fuir devant les Mofcovites, qu’il avoir 
battus- tant de fois depuis environ neuf ans. 
Il £e réfugia à Bender, où il demeura comme 
dans une efpece d’exil , ou meme de priion s 
quoiqu honorable, pendant près de fix ¿innéeŝ

Lir. L & Chronologie* ray
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Il ne fe releva jamais bien cte cette humiliante 
journée. - .

La déroute du Roi de Suede fut fui vie def 
la pçrte de la Pologne pour le Roi Staniilas, le* 
quel fut contraint de céder à la force.

Le ri. Septembre, f affaire de Malplaquet. 
.De toutes les batailles données pendant cette 
guerre entre lesErançois & leurs ennemis , il n’y 
.«n a point eu de plus longue , & on il y ait eu 
plus de fang répandu, que dans celle-ci. Les 
François y perdirent près de huit mille hommes, 
.& furent obligés d’abandonner le champ de ba
taille. La viâoire coûta cher aux Alliés, les
quels y eurent près de quinze mille hommes 
tués ou bielles.

En cette année les Alliés prirent en Flandre 
Tournay & Mons.

1710. ij . Février, n ai (lance de LOUIS,  
-premièrement Duc d’Anjou, puis Dauphin , au
jourd’hui Roi de France , XV. du nom.

Le 18. Juin le Cardinal de Tournon, Légat 
du S. Siège à la Chine , mourut à Macao. On fit 
courir d’étranges bruits à cette ôccafion.

Louis le Grand fit diverfes offres à fes ennemis 
pour les engager à faire la paix ; mais ils ne 
voulurent pas y entendre , & dans la fuite ils eu
rent lieu de s’en repentir.

Le 18. Septembre l’Archiduc entra pour la 
première fois dans Madrid.

La viétoire que le Roi d’Eipagne, étant à la 
tête de fon armée , & fécondé par le Duc de 
Vendôme , remporta fur fes ennemis à Villavi- 
ciola, lui a Aura fa pofièlCon & fbn droit. Ce 
fût le 10. Décembre.

i l  11. Louis, Dauphin & héritier préfomptif
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de la Couronne de France, mourut le 14* Avril 
dans fa jg. année, regretté univcffellemént par 
les François , dont fa bonté lui avoir depuis* 
long-tems gagné tous les cœurs*

Le 17. du meme mois, l’Empereur Jofepht» 
mourut à Vienne dans fa 33. année. L’Archiduc 
fon frere, concurrent alors de Philippe V. pour 
la Couronne d’Eipagne, fut Empereur après lui, 
fous le nom de Charles VI. ayant été élu le i x. 
Oélobre , & couronné à Francfort le iz. Dé
cembre.

Le 8. Ofto&re M. Ménager iîgna à Londres , 
pour le Roi de France, les articles préliminaires 
de la paix. La négociation avoir été conduite 
avec beaucoup de íecret. L*Archiduc & les Hol- 
landois en forent très-méconrens : mais la Reine 
Anne perfifta dans fa réfolution.

1711. Le 11. Janvier, la même Reine ôta au 
Duc de Maríborough íes charges & emplois de 
Général des armées, de Grand - Maître de l'Ar
tillerie , & de Colonel du premier Régimenrdes 
Gardes. Elle envoya en même-tems le Duc d’Qr- 
mond en Flandres pour y commander en qua
lité de Capitaine Général de toutes les forces 
de Sa Majefté.

L’ouverture du Congrès pour la paix íe fît à 
Utrecht, le 2.9. du même mois.

Le iz. Février, Madame la Dauphine Marie- 
Adélaïde de Savoye , mourut a Yeriailles dans ia 
%6. année.

Six jours après, & le 18. Loms Dauphin , & 
auparavant Duc de Bourgogne , mourut à Marfy 
figé de près de 3 o. ans. Ce Prince fi cher à ïa Fran
ce, & dans lequel on voyoit déjà refleurir la piété 
de S. Louis, fut pleuré amèrement par les Fnm-
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fois 3 8c fur-tout par Louis XIV. fon ayeul.

Le 8. Mars le nouveau Dauphin, auparavant 
Duc de Bretagne , mourut à Verfailks. Le Prin- 
ce, fonfrere unique, lequel fut Dauphin après 
lui, étoit en même tems fort mal. Ainfî Louis 
XIV- vit mourir dans l’efpace de dix mois trois 
Dauphins fes fils, petit-fils , & arngre-petit-fils, 
& le quatrième iur k peint d’avoir le même fort* 
Mais la Providence qui envoie les affligions par 
mefure, bénit la réfignation parfaite avec laquel
le Louis le Grand avoir porté des coups qui lui 
étoient fi fenfibks» La fanté du jeune Dauphin , 
aujourd’hui Roi, fe rétablit ; les armes de la 
France profpérerent , 8c fes ennemis furent hu
miliés durant k  campagne de cette année 17 ix. 
Voye[ ce qui eu fera dit plus en détail au IVl 
T'orne.

171 Le Prince Ragotzi vint en France, ar
riva à Paris le z8. Janvier, & falua le Roi le 1 jv 
Février.

En Avril k  paix fut lignée, à Utrccht, entre la 
France d’un côté, & l'Angleterre,, la Hollande , 
le Portugal, le Brandebourg èc la Savoye de l’au
tre. La France reconnut le Marquis de Brande
bourg pour Roi de Pruflè , & fe Duc de Savoye 
fut fait Roi de Sicik.

Le ij . Juillet la paix fut fignée à Urrecht , 
entre l’Eipagne d’un côté , & l’Angkterre, la 
Hollande & la Savoye de ¿’autre.

Au mois d*Août mourut au Chatcau de Mont- 
mort en Champagne, Françoife de NargonC- 
Mareuil, Duchefie d’Angoulême , belle-fille du 
Roi Charles IX. mort près de 140. ans aupara
vant. Elle avoit époufe en 1644. Charles Duc- 
d’Angoulême (. fils naturel de Charles-IX* ). âg£
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pour lors de 71* ans, & elle avoir ans quand
elle mourut* *

1714* L'Empereur confentit enfin à faire hi 
paix avec ia France- Elle fur conclue, St les arti- 
cks en furent lignés Raftadt parle Prince Eugenef 
au nom de Sa Majefté Impériale , St par le Ma
réchal de Villars au nortvdu Roi.

Le 4* Mai, mourut Charles de France Duc de 
fkrry , dans fa x8. année, fans poftérité.

Le 1 x* Août, Anne Smart r Reine d’Angleter
remourut à Londres* Le même jour George-* 
Louis de Brunswûck-Lünebourg Duc d’Hanover * 
fut proclamé Roi St Succelleur d’Anne, Il fut coi£> 
Tonné le 31. Octobre.

Le Roi de Suede, abfcnt depuis tant d’années 
de fes Etats, y rentra enfin, St arriva à Scralfund 
le 11* Novembre*

171 j. Le grand Turc déclare la guerre aux Vé
nitiens, en Janvier.

En Février Mehemet Ri^abeg, Ambafladeur dif 
Roi de Perfe, fit fon entrée publique a Paris. Il y 
a eu bien des contes la-ddfiis.

Au mois d’Août ks Turcs prirent en allez peu 
de tems prefque toutes les places que les Venî  
tiens avoient dans la Morée.

Le premier Septembre LOUIS XIV. furaom- 
mêle Grand, mourut , âgé de près 77* ans* If 
avoir été fur le throne pendant plus de 71. ans* 
Jamais l’Europe ne vit un régné fi longon peut 
dire fans flaterie , ni fi glorieux.

LOUIS XV. aujourd’hui régnant , St ion 
arriere~petït~fîls lui fuccéda le même jour, (bus 
la régence de Philippe, petit-fils de France, Duc 
d’Orléans.

171£. Le Chevalier de S. George * fils de îaê

Ltv. i.- ïte td Chronologie. \ i  f
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ques II. Roi d’Angleterre, étant paiTéen Ecoite ,■  
y  fut proclamé Roi feus le nom de Jacques V1IL 
le 11 . Janvier. Environ' trois femaines après il fut 
obligé d’en ibrtir &  de fé débarquer, fe trouvant 
hors d’état de réfifter aux troupes que le Roi 
¿’Angleterre y âvoit envoyées contre lui fous le 
commandement du Comte d’Argyîe.

En Mars commença à Paris la Chambre dite 
¿e Juilice. Elle fut fupprimée au mois de Mars 
de r année fuivante.

Le $4 Août le Prince Eugerie défit les Turcs ént 
Hongrie près de Semlim, &  leur enleva Temif- 
tyar au mois d’Oétobre fuivant.

Le 17. Décembre le Czar arriva à Amfterdam. 
Ce Prince avoir quitté fes Etats pour voyager 
dans les principales Cours de l’Europe. Ses vues 
étoient de fe mettre par-là en état de pouvoir hu- 
irianifer fes Moicovites, par rapport à la Difcipli- 
ne Militaire, aux Arts, au Commerce, &c.

1717. En Janvier j le Traité d’alliance entre 
la France, l’Angleterre & la Hollande, fut fîgné 
à la Haye.

Le 1 y. Février le Roi Louis XY- étant entré 
dans fa huitième année , fut retiré d’entre les 
mains de Madame la Ducheilè de Yentadour fa 
Gouvernante; & le  Maréchal de Villeroy entra 
dans les fonâions de Gouverneur , &  M. le Car
dinal de Fleury, ancien Evêque de Fréjus, dans 
celle de Précepteur de Sa Majefté.

Le z6 . Mars , le Chevalier de S. George arri
va à Rome, où il eft demeuré depuis. Il y eft re
gardé comme Roi ¿ ’Angleterre , & en a tous les 
honneurs.

Le Czar arrive à Paris, au commencement de 
Mai.
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, Le z6* Août de cette année efi: remarquable * 
far l'importante viéfoire que le Prince Eugène 
remporta fur les Turcs , près de Belgrade. Il y 
avoit à cette mémorable aftion beaucoup de jeu
nes Seigneurs, 3c même planeurs Princes venus 
de divers Royaumes de l'Europe. Entre autres , 
le Comte dé Charolois 5 k  Prince de Dombes , le 
Prince Emmanuel de Portugal > le Prince Electo
ral de Bavière &  le Prince Ferdinand fou frere * 
Louis de Lorraine Prince de Pons 3c Ton frere * 
les Princes Frédéric &  Alexandre de Virtemberg * 
le Prince Maximilien de HelTe-Caflél ? 3ec. Cette 
bataille fut fuivie de la prife de Belgrade , qui 
capitula le lendemain*

1718. Le Czarfit faire le procès à fon fils le 
Prince Alexiowritz. Ce dernier* fut condamné à 
mort * &  £a fentence lui ayant été prononcée , il 
én fut tellement effrayé qu'il en perdit connoif- 
fance * &  puis tomba dans une apoplexie ? de la* 
quelle il mourut le 7* Juillet, dans fa année* 
Il avoit conjuré contre fon pere*

Par te Traité de la Quadruple Alliance * ligné 
à Londres au mois d’Aout* le Duc de Savoy e con
vint d’échanger avec l’Empereur Charles VI. le 
Royaume de Sicile pour celui de Sardaigne.

Le Roi de Snede aifiégeant Frédericshal en 
N onrege , & allant, nonobftant k  feu de la pla
ce , vifiter les travaux avec fon intrépidité ordi
naire , y fut biefle d’une balle qui lui perça l’épau
le gauche, &  fortit par le bras droit. Il en mou
rut fur la place, la nuit du 11 * au 11* Décembre. 
Ilétoit dans Ùl J7. année, & n avoit point été 
marié* Ulrique-Ekonore fa feeur, Princefle de 
Heflé-Caflel, lui fuccéda*

i j iÿ.Le j* Février ̂  UIrî ue-Eleonore % fœur

Liv. î. D e ta Chronologieé i ï |
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dé Châtie XII. née lfe $. Février 1688. mariée le 
4V Avril 171 j .  \ Frédéric Prinée dfe Heiïè-CaiTei ,  
fut éhiè Reine de Suède/.

Le 3 .Septembre, fe Chevalier de Si Georges 
éppufa à Rome la PrmceiTe Marie - Clémentine 
Spbiéski, petite-fille du défunt Roi de'Pologne! 
dh même nom.

1710. La* Reine de Suède ayant ibuhairé qui 
le Princie Frédéric ibn mari fut reconnu pour Roi 
dé Suède, &  qu’il lui fut afïocié au Royaume, eiï 
fit faire Ta ^ropofition aur Etats encore afTem- 
fèfnblés, lefquels y confentriént ï  certaines con
ditions , que cè Prince approuva &figna. En con- 
féquence il fat proclamé Roi de Süede le 4. A vril, 
&  couronné le 14. Mai fïiivant.

Un vaifTean vehu dn Levant appofrta la pefté 
à Marfeille , au commencement des’ chaleurs  ̂
Cette contagion défbla la pins grande partie dd 
la PrôvôÉfce. Elle ceflà en Automne 17 11.

Le iz .  Décembre; le feu ayant pris, on ne fait 
comment, à Rennes Capitale de la Bretagne, y  
confuma plus de 800. maifons.

17 z 1. Le 19. Mars Clément X t meurt , après 
avoir été aifis fut le Siège de S. Pierre , pendant 
plus de xo années.

Le 8. M ai' le Cardinal Michel Ange Ctfnti,’ 
fut élu Pape & fuccéfïeur de Clément X ï. I l  prie 
Jé nom d’innocent XIII. en mémoire d’innocent
III. le plus illuftre des Papes que fa maifon eût 
donné à l’Eglife.

Le 14. Août mourut Jean Corharo , Doge de 
Venife, âgé de 75 ans. Il avoit fuccédé le xzm 
Mai 1709, à Louis Mocenigoy mort le tf. dumé- 
me mois en fa 83, année, ,

Le %j .  Août, Louis-Sébaftien Mocenigo s fut 
élu Doge de Yenife*
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17a z. Myjrr-Magh mud, fécond fils de Myrxs- 

W e is q u i  en 1709. s’étoit révolté contre Schah«- 
Huiîéin Roi de Perfe , Te rend maître d’Ifaphan 
le n .  d'Oélobre, & Te met en poiieilîon de 
Couronne de Perfe, que le légitime Roi eft obli
gé de lui céder.

Louis XV- eftfacté & couronné à Reims Ip 
75. Ôélobre, par Armand-Jules de Rohan - Gué- 
menée, Archevêque de cette Ville.

171 j .  Louis X V. de France, fut déclaré Ma
jeur au Parlement, où il tint fon lit de Juftice le 
%x. Février.

Le îo . A vril, Louis ,XV. donna la Croix de
S. Louis au plus ancien Officier dp guerre de fqn 
Royaume, & apparemment de tous les Royau
me? du monde. Cet Officier nommé Nicolas de 
Caruel, étoit né à Mauberfontaine près de Ro- 
çroi en U . avoir commencé à porter les ar
mes en qualité de Sergent en 16x9'. Il avoir été 
fait Lieutenant pn 1,634. Capitaine en 1636. Iç 
18. Janvier par un Brevet de Louis XIII. & en 
17 11 . étant âgé de 100 ans , avoit commandé 
mie partie des Milices de Champagne, deftinées 
a garder les Rivières de ce pays & a en empêcher 
le pafiàge aux ennemis. U montoit encore à 
cheval, &  pouvoir faire fept à huit lieues par 
jour, lorfqu’au mois d’Avril 'de cette année .1713? 
étant âgé .dé 113. ans , il fe préfentaà* Sa Ma- 
jefté. Il eft m o« Ie ^  Février 1716. dans la 11 y. 
année de fon $ge, £tant Officier depuis prèsd'un 
iîecle.

M. le Duc d’Orléans , petit-fils dç France , 
Régent du Royaume pendant la Minorité , & en- 
jtiütc Jviiniftre principal,  meurt fubitemeat à Yèf’*,
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failles le z. Décembre âgé d’un peu plus de 4^; 
ans. II étoit né le 2.Août 1674.

Le même jour M .le Duc de Bourbon , Prince 
du Sang, fut déclaré principal Miniftre.

1724. Philippe V. Roi d’Efpagne, abdiqua le 
x j .  de Janvier , &  remit fa Couronne & fes 
Royaumes à Louis I. Prince des Afturies fou fils 
aîné. On ne peut rien voir de plus touchant 8c en 
même-temps de plus édifiant que la déclaration 
de Philippe à ce fujet.

Le 7. Mars mourut le Pape Innocent XIIL 
dans fa 69. année.

Dans ce mois le Roi Louis XV* fit une promo
tion fort nombreufe de Chevaliers de fes Ordres* 
Il créa aulii fept Maréchaux de France.

Le 2 3. M ai, le Cardinal O rjini, ou comme 
nous difons en France, des Urfins, Religieux de 
l ’Ordre de S. Dominique, ou il avoir fait profef* 
fîon le 13. Février 1668. fut élu Pape. Voici une 
circonftance allez curieufe au fujet de fa promo
tion. Un Théologien, Ecolier du Pere Domini
que V iva , &  nommé Fabio Câraccioli, de Tilluf- 
tï& Maifon de ce nom, fit imprimer en 1699* un 
Traité de Jubilæo ac de Indulgenîiis, du même 
Pere Viva Jefuite, fon Profefléur, & le dédia au 
Cardinal Orfini, pour lors Archevêque de Bene- 
vent. Dans j ’Epître dédicatoire, Caraccioli prédit 
«xpreflement au Cardinal qu’il fera Pape, &  lui 
en marque précifément le temps, favoir l’année 
1714 , 3c les circonftances, en lui difant qu il le 
fera fans mzeune brigue* La mrédiétion étoit un 
peu hafardeufe, le Cardinal étant déjà pour lors 
dans fa j i .  année, 8c d’ailleurs étant Religieux , 
cc que prefque tout le monde regardoit environ
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Mti fiecle comme un empêchement excluant du 
Souverain Pontificat ; néanmoins I’éveneraent l’a 
vérifiée.

Le f i ,  A o û t, mourut Louis I. du nom , Roi 
d’Efpagne, en fa 18. année , fans enfansde Loui- 
fe-EIifabcth d’Orléans , fille de Philippe Duc d'Or
léans petit-filsde France, quil a voit époufée par 
Contrat du 16, Novembre 1722.

Philippe V. après la mort de fon fils, fe rendit 
aux inftantes pricres de fes Sujets > 8c reprit le 
gouvernement de fes Etats,

Ï725. Le Czar meurt. Il fe nommoit Pierre 
Alexiôw its , c eft-à-dire , fils d ’Alexis,

Le 17, Mai Louis XV. déclara que fon maria
ge étoit réfolu, avec la Princeife Marie , fille du 
Roi Stanifias.

Le 15. A oût, jour de l’Aflomption de la Sain
te Vierge , M. le Duc d'Orléans époufa dans FE- 
glife Cathédrale de Strafbeurg, la Princefle fille 
du Roi StaniiïaSj au nom de ia Majefté Trcs# 
Chrétienne. Le 5. Septembre fuivant, la cérémo
nie du mariage fut faite à Fontainebleau , avec 
toute la magnificence pofïible.

1726* Louis XV. commence au mois de Juin à 
gouverner par lui-mêine , & fupprime le titre 8c 
les fon&ions de Principal Miniftre.

La Reine accouche de deux Princefïès.
George Louis I. Roi de la grande Bretagne , 

EJeéteur d’Hanover , meurt. Georges IL fon fils 
Prince de Galles lui fuccede.

1728. Le 6 . du mois de Mars , le Comte de 
Rottembourg, Miniftre Plénipotentiaire de Sa 
Majefté Très-Chrétienne, ligne avec les Minif- 
$res deFEmpereur, du Roi aEfpagne , du Roi 

Angleterre , &  des Etats Généreux des Pro-

Liv. I, De ta Chronologie* 119
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yinces Unies , un Aéfce par lequel on réglé tou
tes les difficultés qui fupendent l ’ouverture du 
¡Congrès.

Ouverture ,da Congrès de ^oiiïons , -Je 14, 
Juillet 1718. pour établir la paix dans l’Europe, 

La Reine accouche d'une Princeife.

ia  fuite des évémemens fe trouve à la fia de 1&, 
Chronologie ¡de chaque Royaume.

m
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D E

L’HISTOIRE-
L I V R E  S E C O N D

Contenant les príncipes de la Géographie.

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

Utilité de la Géographie, Explication de quel
ques termes de Géographie.

I L eft vrai que la Chronologie & la Géo
graphie fans l’Hiftoire ne font que des fqué- 
letcs ,  ou tout au plus des corps , ou l'on 

ne v o lt, pour ainiî dire , qu'une peau fecheaveç 
¿es nerfs &  des os. Mais il n’eft pas moins cer
tain que l'Hiftoire, fans les lumières que Iii: don
nent la Chronologie & la Géographie , n’eft 
qu’une maiTe rude Sc indigefte y &  un corps qui 
g tellement de l’embonpoint, que les trait| qui 

Tome /. ( F



de l* Histoire,
grande Beauté, {ont at»ib*

___ _ rt-rrr- le fecours dç ces deux con4
noïiÎances¡î’Hiftbtfç eft aveuglé : ç’éft pour çe|4 
qaç Gérard Jean VoiIh:$ nomme il bien la Chro
nologie & {a Géographie les deux yeux de V Ht- 
flaire : duo Hifloria lamina.

Et s’il'eft vrai que la Chronologie ferve extrê
mement^ l’Hifiorrç, parce quelle défigne le 
temps dèfi évçnemeàs y’ il ne 1 eftpas moins que 
la Géographie lui eft d’une très grande utilité , 
puiiqu’elle marque Jes endroits de la terre où les 
chofe$. Te font paflées. La Géographie eft pro
prement , & dans la plus exaéte lignification, la. 
mémoire locale de ceux qui apprennent i’Hiftoire,

En, eftçt, il y a hfto dç la différence entre ua 
hômiile qui a lu iimpl'ement I hiftoire d’Alexan
dre , Si uû< autre qui Ji;étudiée avec une Carte 
de Géographie devant Les yeux : le premier ne 
{attrait avoir quuhe idée, très-imparfaite de c$ 
grand conquérant ; au lieu que l’autre en fuivant 
îUf la Carte ce Prince dans lès conquêtes, de? 
vient comme le témoin de toute cette expédition 
fi péniMï j 8c la plus glorieufe qui ait été mar
quée dans l’Hiftoire. 11 voit d’abord Alexandre 
qui défatt Darius au paftage du fleuve Graniquej 
Si qui de-la côtoyant l’Archipel , emporte les 
villes d’Epheic , de M ilct, d’Halicarnaflc , dç 
Sarde ; fouipet la Lydie , l’Ionie ; traverfe la Ca
rie , fubjugUe Ja Pamphylie , & réduit la Cappa- 
docc fous Ion obéiflànce. Ce Prince n’en demeure 
pas-là. Après avoir défait une fécondé fois Da
rius dàns la bataille d’Iflus, il ajoute à cétte vi- 
âoire la conquête de la Phénicie, la prifè de Si
llon , de T y r , de Damas ; de Gaza. De-la il paflê 
in  Egypte, qù’il fange fous fa domination. Il y 
iftt f c  Alexandrie, fur #aç dès bouches dtt

lit- _ 
doivçnt
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Nil; Eniuite il donne la troifîemë bataille a Da- 
lias * qui eft vaincu fans reilburce, Alexandre 
fait deiïein de pourfuivre ce Prince malheureux, 
qui fuit dans la Médie t mais auparavant il va 
s’afïurer de Babvlone , qu’il emporte aulïî-tôt. 
La Sultane ne peut tenir contre lui 5 il avance 
dans la Perfe 5 Perfépolis lui ouvre fcs portes : 
&  alors la Médie , THircanie &  les Provinces 
voifines , le reconnoiflent pour leur maître. En 
renverfant tout ce qui lui refte, il arrive aux In- 
des y il les perce juiqu’à l’Hidafpe apres avoir 
vaincu le Roi Porus. Enfin il borne fcs con
quêtes aux extrémités de TOrient, pour revenir 
à Babylone , od il meurt, à ce que l*on croit , 
de poifon. •

On ne peut douter que celui qui a fuivi cette 
expédition deux ou trois fois fur une Carte, mar
chant j pour ainfi dire , fur les traces d’Alexan
dre , ne foit en état de rendre bon compte de 
l ’hiftoire de ce grand Vainqueur de l’Afie.

Mais après tout , quand la Géographie ne 
contfibueroit pas autant qu’elle lait à la per- 
fééfcion de l’Hîftoire , 8t qu’elle ne nous fervi- 
roit pas de mémoire locale à cet égard » il la fau
drait encore étudier , même avec quelque Îbia , 
à caufe du fecours que Ton en tirepour les au
tres études , &  mémo pour les plus importantes 
affaires.

Tel a négligé Tétude de la Géographie dans 
fa jeuneflè , qui s’eft vu contraint de s’y appli
quer dans un âge extrêmement avancé. Erafme 
âgé de 50* ans prit un tel goût pour la Géo
graphie , dont il ne pouvoir pas alors fe palier, 
parce qu’il travailioit à les Notes fur les A 3 es 
des Apôtres , qu’on le trouvoit dans fon Cabi
net toujours fur des Cartes. Sans doute il y voyoit

f  ij
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avec un extrêms pîaifiç lès divers voyages qotf 
Saint Paul a faits pour étendre le Royaume de 
J ésus-Ch r ist  par la publication de l’Evangile ; 
&  fes voyages font tels , que les Géographes 
ont cru rendre un bon office aux Théologiens , 
d’en faire une Carte. exprès, comme on en a 
fait une pour l’expédition d’Alexandre le Grand.

Mais au refte il y a une infinité d’endroits 
dans l’Ecriture, dont on ne,peut avo irl’intelli-^ 
gence, fans le fecours de la Géographie. C’eft 
pour cela que tant d’habiles gens ont travaillé à 
faire des 1 rai tés de la Géographie facrée , où l’on 
U trouvé beaucoup de lumières pour éclaircir 
des endroits de l’Ecriture, qu’on ne pouvpit bien 
entendre fans ce fecours. Sans les lumières: de 
la Géographie, on liroit dans la Bible d’une 
maniéré bien trifte , & peut-être infruétüenfe , 
les Pérégrinations des Patriarches, les voyages 
des Ifraelites, les prédirions des Prophètes con
tre certains Royaumes , & certains peuples ; &  
même les Ailes des Apôtres ; où nous voyons 
avec tant d’admiration la nailîknce & rétablif- 
fement de l’Eglife , qui, ptoip la fin de la mort 
de Jesus-Christ , & l’accpmpiilTeinent de tous 
fes tnyftercs. ■

Qui ne çonnoît point la mer Méditerranée , 
fes côtes, fes ports & fes Ifles , ne peut ente»-? 
dre le voyage que faint Paul fit de Céfarée à Ro
me , ou il avoit appelle à Céfar. Et toute la 
belle defeription que faipt Luc en fait dans les 
chapitres x x ii . & x x m . des Aftcs des Apô
tres , c ft , pour ainfi parler, un pays perdu , 
pour un homme qui ne fçait pas ce morceau de 
¡Géographie.

Des nommes d’Etat ont quelquefois fait des 
bévues dan; leur miniftere, pour »’avoir pas eu
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allez de connoiflâncc de la Géographie. On dit 
d’im Ambafladeur d’Angleterre à la Cour dé Ro* 
m e, une chofe tout-à-f ait plaifante, qui prouve 
bien que cet homme étoit légèrement chargé de 
Géographie. 11 étoit à Rome dans le temps quun 
nommé Béthencourt , François , découvrit les 
liles Canaries , que les Anciens nommoient For
tunées y le Pape Clément V I. les donna Fan 
i j 45. à Louis Comte de Clermont , fils d’Al- 
phonfe de la Cerda , qui étoit* Forti du fang de 
France & d’Efpagne. L’AmbaiTadeur d’Angle
terre ayant appris que le Pape avoit donné à 
ce Comte les IJles Fortunées 9 Ce mit en tête que 
ces IJles Fortunées è toient Fans doute les J fies Bri
tanniques. Il quitra la Cour de Rome fort mé
content 5 & parta avec toute la diligence poffibie 
en Angleterre ÿ afin d’avertir le Roi Fon maître 
que le Pape venoit de diípoFer de Fon Royaume 
en faveur du Comte de Clermont. Une petite 
provifion de Géographie lauro« guéri de cette 
terreur panique.

Cicéron veut que fon Orateur ibit Favant dans 
2a Géographie. Comment pa riera-t-il d’un Gé
néral d‘Armée s’il ne fçait pas le métier de la 
guerre ; s 'il ignórela Géographie y c eft-à-dire * 
la fituation des lieux foit de la terre foie de lamer? 
Sans la connoilfanre de la Géographie, un Ora
teur ne peut ni louer ni blâmer un Général d’ar
mée. Il n eft point en état de lui rendre la jufti- 
ce qu’il lui doit. Qutero enim num pofit aut con
tra Imperatorem, aut pro Imperatore dici fine rei 
militaris ufu ; aut fapè etiam fine regianum ter- 
rejlrium aut marïûmarum fcïentia. Ciceromr.de 
Orat. n. 60.

Ce que Cicero n a dit de FOratettr , nous 
pouvons à plus iufte raifon l’appliquer à FHifto-

Fiij
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rien* Comment racontera-t-il à la poftérké 3 les 
guerres & lès expéditions des Conquérans 5 la dé
cadence ou Taggrandiflement des Empires ÿ s1 il 
lie fçait pas la Géographie du pays ou les chofes 
fe font faites l  Polype traverfa autrefois les Al
pes , & une partie des Gaules , afin de bien re- 
préfenter dans fon hiftoire le paflage d’Annibal 
en Italie. Car enfin il faut fa voir ce que c'eft 
que les Alpes , & toute la pénible marche de 
1 armée de ce grand Capitaine par des lieux dé
fères » affreux & pleins de précipices 9 pour fe 
former une idée digne d’Annibal.

Ceux qui commandent les armées font encore 
moins que perfonne en état de fe pafTer de la 
Géographie. Dans quelles fautes énormes ne 
tomocnt-ils pas , s’ils ne connoiffent point le pays 
qui eft le Théâtre de la guerre ? Il faut le con
naître pour camper 8c s’y accommoder quand il 
s’agit de combattre. Alexandre dans la bataille 
d’Iflhs avec une poignée de gens défit Darius* 
qui commandoït des troupes innombrables. Da
rius étoit vaillant ÿ & il avoir grand nombre de 
gens agguerris Comment donc eft-il vaincu par 
une armée qu’il pouvoir , pour-ainfî-dire , écra- 
fer mille fois ? Pour comprendre cela , il faut 
avoir recours aux lumières de la Géographie s 
& Quiutc-Curce qui décrit cette fanglante jour
née , s’en eft fervi bien à propos. Avant le com
bat * Alexandre eut la peniée de changer de 
camp , afin de fe mettre plus au large. Parmé- 
jiion lui remontra qu’il falloir bien s’en garder, 
parce que le lieu étant ierré , Darius nepourroit 
jamais leur faire tomber fur les bras tout^à-la- 
foi s , qu autant de troupes qu’ils en avoient, 8c 
quainfi ils combattroient toujours avec forces 
%ale& Alexandre le crut ? & fut victorieux. Da-



.tías ne fat défait que pour n’avoir pasv0RÍujeroi~ 
ïe  tout ce qu’il y »voit de Grecs daitó feÿ troupeŝ  
qui lui comeilloient dé retourner fur fe$ pas , afin 
d’attirer Alexandre dans les vaftes campagnes de 
la Mésopotamie , où fa petite armée nuroic été 
facilement eriveloppée, & taillée en pièces. On 
voit tout-à-la-fois dans ce récit 4e quelle utilisé 
la connoiiTance des lieux eft aux Généraux ¿‘ar
mée ; & quelles lamieres la Géographie met ¿ans 
fhiftoire s quand elle y eft bien employée*

Si ce que T Auteur du P  amafie Reformé repro- 
che à M* Scudéri eft vrai ; certainement il y a ûnc 
erreur de Géographie des plus groifieres , dans 
Ÿlllaflre Bufia. Voici le fait tel qu'il fe trouve dans 
Ja page ri8. du P  amafie Réformé. L* Auteur de 
cette ingénieufe Critique repréfente rilluftreBaf- 
fa qui parle à M* Scudéri en ces termes : Quelque 
adrefie que vous aye  ̂ ; il ejl difficile que vous 
vous fzuviez de Ce pus de clerc j  & je  reconnais â 
ivoire mine que vous aure  ̂autant de peirte à vous 
en tirer * que des 40ô, lieues par terre que vous 
faites faire à ma flotte. I l  me femble , f l  je  r i ai 
point perdu la mémoire % avoir oui dire y que vous 
me faites partir du port de Conflantinople , &  
qu’au bout de trois femaines ou environ i mes 
vaifiaux fe trouvent dans ta mer Càfpîe. Certain 
nement le navire des Argonautes avec fes ailes 3 
n'a jamais fait un f i  beau trajet ; tes Hifloriens 
n* ont point <F exemples d ’un f i  beau faut ; & f i  par 
quelque prodige digne de vous 3 vous ne rendeç la 
terre navigable , il  ri y  a pas moyen que les Géo
graphes vous pardonnent cette méprife. II eft fur- 
prenant que des perfonnes , à qui on ne pour- 
roit pas raifonnablement contefter quelque rang 
dans la République des Lettres 3 tombent das#. 
-des béyues fi grandes. *

Liv. IL. De ta Géographie.
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11 8 Siemens de VHifkoire*
M. d’Audiffret dans la Préface de fa GiogtH- 

pkieàncienne3 moderne & Hiftorique 3 rapporte 
les fautes oâ des Auteurs célebres font tombésr, 
pour n avoir pas fu affex de Géographie. Virgile3 
dit-il, ne fe  feroitpas trompéfifenfiblement 3 s3il 
eût été mieux infoimé de la fituaùon des lieux 3 il 
dit au /. Livre des Georgiques.

Ergo inter fefe paribus concurrere refis 
Romanas acíes iterum vidére Philippi :
Nec fuit indignum Superis , bis fanguine nof* 

tro
Emathxam 5 '& latos Hacmi pinguefeere cam

pos*

I l  y  avoit plus de ico . lieues de Pharfale ville 
de Thejfalie à Philippe 3 ville de Macédoine : ce- 
pendant Virgile avánce dans les deux premiers 
vers 3 quil  n y  avoit pas fort loin de Pune à Vau
tre ; & par conféquent que les champs Philippi-* 
ques , où Augufie défit Brutus & Cajfius 3 étoient 
voifins de la plaine de Pharfale , célebre par la 
ViBoire que Céfar y  remporta fur Pompée. I l  ne 
fe trompe pas moins dans les deux derniers , ou 
il prétend que VÊmathïe 3 partie de P ancienne Ma
cédoine j fait voifine du Mont Hemus , qui en efi 
bien éloigné 3 & qui efi fort avant dans la Thra- 
€e* De forte que ce grand homme a confondu en 
quatre vers 3 quatre diffèrens lieux fort éloignés 
les uns des autres*

Florus a fait la même faute dans le V I . chapi
tre du IV. Livre de fon Hifloire , où il dit que 
Brutus & Cajfius refièrent Jur le même terrain 3 
qui fut fatal à Pompée : Brutum & Çajfium tan
dem arenaminceiijfe , qucefucrat fatalis Pompeïa* 

Aman met les anciens Allemands auprès de 
íp mer Ionienne*



Sabellicus confond les Danois avec Us Daces. 
Un Auteur moderne yfort connu par fes ouvra- 

gss , n a pas moins erréy en faifantpartir delà  
mer de Sala un vaijfeau , qu il conduit au Pont- 
Ëuxin > fans craindre de le faire échouer fur Us 
terres qui fèparent ces deux mers-

Sandoval qui a f i  bien écrit la vie de Charle-  
Quint j dit en parlant d'un voyage que cet Em
pereur fit en France Van i 544. qu on ne compte 
que dix lieues de Paris à Luxembourg, quoiqu'il 
y  en ait plus de yz. U  a fait encore une plus gran
de bévue > en prenant Caron y ville de la Morée , 

fitute dans un Golfe * qu'on appel lait ancienne
ment le Golfe Mefîeniaque , pour Ckeronée ville 
de la Béotie qui étoit* des plus avancées dans la 
terre ferme. D e-là on peut conclure que fans U fe- 
cours de la Géographie ,  la plupart des Ecrivains 
s* expofent à faire de grandes fautes ,  & à s* abu- 
fer en des chofes qu*ils ne devraient point ignorer» 

Cela eft dit précifément pour montrer que 
fous un régné aufll lavant & auflï poli que celui 
fous lequel nous vivons , il y a de la honte à 
n’avoir pas certaines connoiifances s qui font 
preique de toutes les affaires. Or la Géographie 
eft fans doute une de ces connoiifances qui en
trent par tout* Enfin je ne crois pas que des Né
gociateurs paillent bien connoître & défendre les 
prétentions & les intérêts des Princes leurs maî
tres , & être d’habiles politiques * s’ils ignorent 
les bornes, & les divifîons des Royaumes & des 
Provinces , & de quelle dépendance font fur- 
tout la plupart des villes frontières. Dans un teras 
donc où les belles connoiifances font tant 
d’honneur, &  font même fi utiles à ceux qui les 
cultivent j pouxioit-on, fans renoncer au bon

F Y
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fens négliger la Géographie , dont lés affaires dit 

'Prince 8cde la patrie même , reçoivent des lu
mières avantagcufes* Mais il n’eft pas néceffai i 
re que je recommande ici une étude fi vifible- 
ment importante à toutes les pcrfohnes qui ont 
quelque part dans les affaires du monde ; puif- 

' que chacun eft aujourd’hui prévenu en fa fa
veur 5 & quil n’y a que des hommes ftupides , 
&  aufli peu hommes que des troncs d’arbres , qui 
foient capables de croire qu’on puifle négliger la 
Géographie*

D e r ï n 1 t 1 o n s.

Géographie eft une fcience qui enfeigne la po- 
fition de toutes les régions de la terre , les unes 
à l’égard des autres , & par rapport au ciel.

La Géographie embraffe la defeription de la 
furface de la maflè terreftre, compofée de terre 
& d eau* C’eft ce qu elle fait par un Globe ter
reftre ÿ ou par une Mappemonde*

Corographh eft la defeription d'une région ou 
pays ; telle eft la Carte de France par M. de Lifle * 
la plus exa&c de toutes*

Topographie eft la defeription d’un lieu en par
ticulier : telle eft la Carte de la ville de Paris 
par M. Jouvin de Rochefort*

Hïdrographïe eft la defeription des eaux, qui 
forment les fleuves 8c la mer, &c dont la furface 
avec celle des terres, compofe la fuperficic du 
globe terreftre.

Ainfi dans la Géographie il y a deux fortes 
de termes : les uns appartiennent proprement à 
la terre , 8c les autres à la mer* Il les faut donc 
expliquer féparément 5 & ne s’arrêter cependant 
qua ceux qui poiirroient faire de la difficulté : car 
enfin s’amufer à expliquer ce que c’eft qu’une
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montagne, un vallon, mxparc, une mare, c'eft 
chercher à groiSr inutilement un Livre, 

i L Termes regardent la terre.
Continent eft une très-grande parue de la ter

re qui n eft point environnée de la mer , & qui 
contient plufieurs régions tout d'une piece. Ter
re ferme eft la même chofe.

JJle eft une terre environnée d'eau,
Prefquljle , ou Pêninfule y en Grec Cherfonefe,  

eft un efpace de terre qui eft preiqueunc Ifte,
Jfthme eft une étendue de terre enfermée par 

deux mers , St qui joint un continent ou une 
Péniniuie à la terre ferme. L’ifthme de Panama , 
de Suez , de Corimhe.

Pas eft un paffage étroit, difficile St dange
reux , dans les montagnes. Le pas de Suze ; des 
Thermopiles.

On dit a legard de la mer ,  le pas de Calais ,  
c’eft-à-dire ? le détroit.

Col y font des paifa^es étroits qui iont dans 
les montagnes , par ou Ion pailè d'un pays dans 
un autre : le Col de Pcrtus pour entrer en Ca
talogne,

Greve eft le rivage plat Sc fabloneux de la mèr t 
que le flux St reflux couvre & découvre.

Promontoire eft un avance de terre dans la 
mer. Ceft un Cap , quand cette avance eft éle
vée en maniéré de montagne. Ceft unz pointe, 
fi cette avance n’a point ou prefque point d’éle-
vation.

Dîmes , font de petites collines de fable fur 
le bord de la mer.

Falaifes , font des montagnes élevées &  ef- 
carpées au bord de la mer.

F vj
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Archipel Ce, prend pour étendue de mer ou 
il y a beaucoup d’Ifles.

Golfe ou Sein , eft une étendue de mer qui 
s’avance dans les terres*

D étroit, eft une étendue de mer ferrée entre 
deux terres, par laquelle on pâlie d’une mer dans 
une autre. Cela s’appelle encore Bofphore, C a
nal t P a s } Bras-de-mer 5 Manche.

Lac eft un grand amas d’eau dans la terre 
ferme.

Rade eft un lieu propre à mouiller l’ancre * 
& ou les vaifleaux font à l’abri du vent.

Riviere eft un courant de plufieurs eaux ama£ 
fées qui ne confervent pas leur nom jufquà kt 
mer. Lariviere eft grande quand elle porte des 
bateaux. Ainfi la Saône eft une grande riviere.

Pleuve eft une grande riviere , qui porte fe$ 
eaux & fon nom jufqu’à la mer, comme le Rhô
ne, la Seine, la Loire. Je ne fijaî d*ou vient que 
M. Sanfonne veut pas admettre cette diftinérion 
entre Riviere & Fleuve , puifqu’elle paroît fi 
raifonnabie. II eft vrai que dans Vufage, en écri
vant & en parlant, on d it, Riviere de Seine z 
mais en fait de Géographie 5 il faut conferver à 
ccs deux termes , Riviere 6  Fleuve 3 les idées 
qu’on y a fi iagement attachées.

Confluent eft l ’endroit oii une riviere fe joint 
à une autre.

Bouche ou Embouchure d’un fleuve , eft l’en
droit ou il fort dç fon lit pour entrer dans un lac 
ou dans la mër.

C anal d iv in e  riviere artificielle 3 faite pour la 
navigation , ou pour deflecher un pays maréca
geux ; ou bien pour faire la communication du -

i j z ( Elêtn ens de f  Kifioirel
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ne riviere ou d’une mer avec une autre : telle eft 
le canal de Briare * 8c celui de Languedoc*

C H A P I T R E  I L
Comment il faut commencer Vétude de la Geo* 

graphie* Abrégé de la Sphère, par rappert 
à la Géographie*

L A Géographie a íes épines comme la Chro
nologie $ mais ces épines ne font que pour 
les Géographes même , c eft-à-dire, pour ceux 

qui en font leur capital 3 & qui font dans quel
que forte d’engagement de perfectionner cette 
Science à laquelle il manque encore beaucoupde 
chofes* Il n’en eft pas de même des perfonnes 
qui prennent la Géographie en l’état quelle fe 
trouve , & qui n’en veulent apprendre qu autant 
qu’il leur en faut pour lire utilement les livres 
d’hiftoire, &  pour entendre les affaires publi
ques de leur temps* Car il eft très-affuré que h l’on 
n’a pas quelque légère connoilïance de la Géo
graphie , on fera étranger dans les affaires qui 
le font non-íeulement nors de l’Europe * mais 
peut-être même hors de fa Province- On ne iau- 
roit avoir quelque forte d’habileté fans avoir 
voyagé 5 cela eft certain* Il faut avoir vu le grand 
livre du monde ; il faut avoir obfervé les mœurs * 
les ufages 3 les loix & les coutumes des autres 
nations, pour eftimer ou pour corriger les nô
tres- Il y a une infinité de chofes fur quoi on 
ne fauroit raifonner que par comparaifon* Quand , 
je dis qu’il faut avoir voyagé 3 je ne veux pas dire 
quil faille courir le inonde , paflèr de ville en 
v ille , changer de ciel, fans changer rien dans fes 
mœurs} fans devenir plus poli &  plus fatant 3
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. 'chacun peut, faire cela ; Nam vagari y luflrare 
difcurrere quivis potefl $ pauci indagare ; difcere 7 

r*defi. y&h 'p&çgnnan. , dit Jufte LipCc* Centuç* 
j .  Epijl. iz .  Mais je voudrois quon voyageât 
comme Pyihagore , Platon, &  tant de grands 
hommes ont fait y afin de devenir plus fage & 
pins utile à fa patrie.

De quelque utilité que foient les voyages 
pour façonner les hommes, il ne faut pas exi
ger jque tous ceux qui font nés avec de bonnes 
diipofïtions pour les fciences &  pour les affai
res , Portent de leur Province » afin d’aller s’in
former de ce qu’il y a de bon dans les pays étran
gers. Il y a des obftacles invincibles qui fe pré- 
Tentent fouvent, & fur lefqueis il n’y a pas 
moyen de palier. Il faut du loifîr : il faut de la 
ianté : il faut des commodités : il faut encore 
avoir déjà une certaine maturité d’âge, fans la
quelle Platon ne vouloit pas qu on fortit de fa. 
patrie, Les Brachmanes Philofophes des Indes, 
défendoienr à leurs élevés de pafTer chez les 
étrangers avant l’âge de 30. ans: mais comme 
la vie des hommes eft devenue plus courte de
puis ce temps- là , on convient aujourd’hui que 
les voyages des jeunes gens à qui on donne une 
bonne éducation, fe doivent faire vers l’âge de 
ao. ou i i ,  ans , & même plutôt.

A ces voyages pénibles, acccompagnés de pé
rils , & qui coûtent tant, on peut fort bien fub- 
ftituerlcs voyages dclefprit, par lefqueis fans 
forcir de ion cabinet, on prend connoifiance de 
tout ce qu’il y a de particulier dans tous les pays 
du monde. Car c eft ainfi que j’appelle f  étude 
de la Géographie ; puifquelefprit voyage avec 
le fecours des Relations fur un globe terreftre 5 
ou fur une Mappemonde, par toute la terre fans 
crainte des mauvaifes avantures,
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* La dépenfe n’eft pas grande : une Sphere,un 
"Globe terreftre, le plus gros cft le meilleur > 
une Mappemonde on Carte univerfellc de toute 
la terre ; quatre Cartes des 4. partes du monde; 
une de la France ; quelques Cartes particulières 
des Etats qu’o'n veut connoître plus en détail ; 
cela fuffit. A l’égard de la Géographie ancienne , 
il faut une Carte de l’Empire d’Occident, & une 
autre de l’Empire d’Orient, avec une Carte de 
la Terre-Sainte j en voilà aiTez pour une per- 
fonne qui n’enviiâge la Géographie que par rap
port à i'Hiftoirc. Il faut toujours fe fouvenir qu’en 
fait de Cartes on doit préférer les plus grandes , 
parce qu’il eft impofTible de fe fojmer une jufte 
idée de la figure , de ta fituation des Provinces 
les unes à l'égard des autres, dans ces petits 
chiffons de Cartes, dont on ne fe lailè point 
de remplir les plus petits livres qu’on fait fur 
la Géographie. Ces petites Cartes ne valent rien ; 
fie je ne crois pas que jamaisperibnne y ait beau
coup appris de Géographie. C’eft pourquoi je 
n’en mets aucune dans ce livre , renvoyant à 
celles que tant d'habiles gens publient tous les 
jours à Paris.

Je dis donc que la Géographie prifè précifé- 
ment comme une fcience , qui nous fait connoî
tre la fituation des lieux où fe font paflees les 
chofes dont parle PHiftoire , n’eft pas difficile, 
qu’elle coûte peu à apprendre, & que ce n’eft 
pour ainfi dire qu’un jeu. Les enfans , dit fi bien 
le lavant Pere Lamy de l’Oratoire dans lès en
tretiens lur les fciences , font capables d'ap
prendre la Géographie , parce quil ne faut que 
des yeux 5? un peu de mémoire.

Je voudrais qu’on jojg|j||;à fétude des Car-
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tes , la le&ure des Relations que les Voyageur̂  
nous donnent des pays qu’ils ont parcourus. 
S’ils étoient exaéte & finceres dans ce qu’ils pu
blient , on leur auroit de grandes obligations.' 
Mais fur qui peut-on compter ?

Voici donc comme il faudroit. d'abord com
mencer f étude de la Géographie.

Je me contenterois dans íes premieres étû  
des , de faire obferver les diipontions des prin
cipales parties de TUnirers, que je diviferois. 
comme font les Philofophes , en trois Mon-* 
des.

Lei* que nous ne voyons pas, &le monde 
intelligible, La Religion le nomme U Paradis , 
ou Dieu fait particulièrement éclater les rfckef* 
fes de fa gloire. Saint Paul l’appelle ta Jerufa- 
lem d*enhaut, parce que nous la concevons au- 
deffixs de tous les deux. La defeription de ce 
monde appartient à la Théologie.

Le i. eft le monde célejle y qui contient le fir
mament , où font les étoiles 5 au-deflous def-

Îuelles font les cieux des planètes. La defeription 
e ce monde appartient à rAftronomie.
Enfin le 3. eft le monde élémentaire &terrejlre9 

qui comprend la mafle de la terre, & toutes les 
eaux que Dieu a raffemblées en certains endroits , 
pour en faire les fontaines , les rivières 8c la 
mer, C eft à la Géographie qu’appartient la def* 
cripcîon de ce monde terreftre.

Avant que d aller dans un plus grand détail, 
Je dirois qu’il y a une fcience qui renferme rA
ftronomie & la Géographie , que cette icience 
fe nomme Cofmographie , & quelle enfeigne h  
nombre ,  la fîtiiation 3 & Varrangement de toutes 
les parties de VUnivers*
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îtpour mieux infirmer cela dans l’efprit d’une 

jeune perfonne, je lui montreroîs une Sphere , 
& lui ferois voir que cette machine fi bien inven
tée* nous repréfente tordre & la conflruBion de 
la grande machine du monde. Ce ne feroit pas per
dre Ton temps , que de donner quelques jours à 
letude de la Sphere, à caufequeplufieurs des cer
cles qui la compofcnt, fe trouvent décrits fur 
le globe terreftre , & qu’elle démontre fort clai
rement que les pôles , l’équateur & les tropiques 
de la terre répondent parfaitement aux pôles * 
à Téquateur & aux tropiques du ciel*

Il n’y a point de doute que fi Ton fe donnoit 
la peine d’apprendre le nom & Tufage de tous les 
cercles * ce feroit une grande avance pour en
tendre Tufage du Globe. Mais en peut-on tant 
demander ? Il y a même des Géographes qui 
pour s’accommoder au gouE des parefleux , ont 
avancé que la connoiflance de la Sphere n’eft 
néceflaire qu’aux perfonnes qui veulent appren
dre la Géographie dans toute fon étendue, Se 
au-delà de ce qu’il en faut lavoir pour fHî- 
ftoire.

Mais cependant comme on ne paît pas niet 
qu’il ae faille abfolumcnt avoir quelque notion 
de la Sphere, pour ne devenir même que mé
diocrement Géographe j nous en mettrons ici ce 
qui paroît de plus eflentiel, & ce qu’on ne fau- 
roit ignorer fans fe priver de la connoiflance 
de plufieurs curiofités très-agrcables, qui fe pre- 
Tenteront dans k fuite*



§* I, Ce qu’il faut [avoir de la Sphere avant que 
de s’appliquer à la Géographie.

L A Sphere eft une machine compofée de ïo.
cercles, & qui a au milieu un petit globe 

qu’oti a placé là , afin de repréfenter là terre.
La Sphere eft inventée pour nous faire comé

prendre la figure, Tordre & la fituation de tou
tes les parties de TtTnivers , & particulièrement 
Je rapport quf a la terre avec les autres parties du 
monde.

Entre les dix cercles dont elle eft compofée, 
il y en a 6. qu’on appelle grands, parce qu ils 
coupent la Sphere en deux parties égales ; les 4. 
autres font nommés petits , à caufe qu’ils la par
tagent inégalement.

’ t' 3'$ Ëlèmens de tkijloirâi

les 6. grands 
cercles font

J'horiibnj 
le méridien  ̂
Iequateur, 
le zodiaque, 
les x. cokires

des équinoxê  
des folfticesr

Les 4 4 
petits 
cercles 
font

c , ,\ les i .  tropiques

 ̂ les %, polaires

de fécreviilè, 
du capricorne 9 
arérique, 
antarctique.

* L L ’harifon eft un Cercle qui fépare fa partie 
du monde que nous voyons, d’avec l’autre par
tie que nous ne voyons pas*

1. La partie du monde , qui nous eft vifible > 
$ appelle l'hémi/phere fupérieur 9 & l’autre thé* 
mijphere inférieur.
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t . Quand il eft jour dans un hemifphcre, il 

eft nuit dans fautre. *
3 - L’horiibn fert à marquer Îe ievef & le cou* 

cher des planètes Sc des étoiles.
4* Il fert à marquer le crépufcuîe , parce que 

quand le foleileft ï 8, degrés au-delïbusdeIno- 
rifon , il eft abfolument nuit*

j . Il fert à faire connoîrrc félévation du po
le , parce querélévation du pole eft lare du méri
dien compris entre le pole du monde Sc T horifom

6. Il iert à faire connoître le Zénith Sc le Na
dir y parce que le Zénith eft un point du ciel 
qui eft fur notre tête , Sc qui eft également éloir* 
gné de toutes les parties d’horiion. Le Nadir 
eft le point du ciel qui eft diamétralement op- 
pofé au Zénith. Il eft .dans l’autre hérâifphcre , 
où il eft le point Ycnical, ou le Zénith de nos 
antipodes.

7. On y remarque aulK les 4. points cardia 
naux du monde. L’endroit où le méridien Sc T ho- 
rifon fecoupent du côté du pôle ar&iquc y ccd  
Je Septentrion , & il s apelle le Nord 5 & le point 
oppofé c eft le Midi, & il fe nomme le Sud. 
X’endroit où le Zodiaque monte , felon Tordre 
des Signes, fur Thorium , c eft YOrient, & il 
fe nomme Y Eft , Sc Tendroit qui lui eft oppofé 
s’appelle YOueft, & c’eft XOccident.

C’eft de-là qu’on nomme aufG cardinaux les
4. vents qui ioufflent de ces quatre parties du 
inonde. Celui qui vient du Septentrion s’appel
le le vent de Nord y & fur la Méditerranée , Tra
montana. Le vent qui vient du Midi fe nomme 
le vent du Sud , Sc fur la Méditerranée , Me%~ 
%odï. Celui qui vient de l’Orient s’appelle le vent 
'4 *Eft 3 & fur la Mediterranée 3 Levante. Le vent
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qui vient de l’Occident fe nomme le vent d*0uejtg 
8c fur la Méditerranée , Ponente,

Les vents qui viennent d’entre deux vents car* 
dinaux ont de$ noms compofés des deux $ ainfi 
le Vent qui eft entre le Nord 3c ÏEJî, s’appelle 
Nord-eft, &c. Les Pilotes , à qui il importe de 
connoître tous ces vents, les fubdivifent juf- 
qu’au nombre de 3 2.

11, Le Méridien eft un cercle, que l’on con* 
çoit pafler par les pôles du monde , & par les pô
les de Thorifon.

1, Il coupe le monde en deux moitiés 3 celle 
qui eft du côté od les étoiles fe lèvent, s’ap
pelle Orient , 8c l’autre Occident*

2. Il fert à montrer le milieu du jour & de la 
nuit, parce qu’il eft midi quand le foleil eft par
venu au méridien 8c il eft minuit quand il eft par
venu au méridien de fhémiiphere inférieur,

3. Il fert à montrer la plus grande élévation 
du foleil au-deflus de Thorium,

4, Il fert à faire connoître l’élévation du pô
le , qui n’eft autre chofe que Y arc du méridien 
compris entre le pôle du monde 6* Vhorifon*

1 1 L L * Equateur eft un cercle éloigné de qua
tre-vingt-dix degrés des pôles du monde , & qui 
s’appelle Equateur 5 parce que quand le foleil Îe 
trouve dans ce cercle , il y a équinoxe par toute 
la terre , c’eft-à-dire , égalité de nuit & de jour*

i. IJ diviic le monde en deux parties égales > 
celle od eft le poie arérique s’appelle feprenrrid- 
nale Ou boréale , ou la partie du Nord 3 f autrefe 
nomme méridionale ou auftrale, ou la partie du Sud.

2- Le mouvement de l’équateur eft la meiure 
du tems. Durant Tefpace d’une heure 15. degrés 
de l’équateur montent à TOrient fur Thoriiba t SC
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t f .  defcehdent déficits à l'Occident. !Ainfî en 4. 
minutes de tems ii paiTe un degré de réquateat 
par le méridien,

3. Lequâteur fert à reconnoître la pofîtion 
de la Sphere  ̂ fuiyant le rapport qu il a avec Tho- 
xifon.

Comme féquateur peut être placé à 1 egard 
de l’horifon en trois maniérés * auili y a-t-il trois 
poiîtions de la Sphere, ou ce qui eft la même 
choie , trois fortes de Spheres.

1, La Sphere droite , ou l’équateur fait aye£ 
rhorifon d.s angles droits , 8c dont les habitans 
ont toujours une égalité de jours & de nuits f 
comme il arrive au milieu de la zone torride,

x. La Sphere oblique , où l’équateur tombe 
obliquement fur rhorifon 3 ce qui caufe l’inégâ  
lité des jours. & des nuits, Ceft celle qu ont les 
habitans dés zones tempérées,

3- La Sphere p a ra llè le , oii l’équateur 8c fhori* 
fon font parallèles, 8c ou les jours & les nuits du
rent chacun 6, mois > comme l'expérimenteroicnt 
ceux qui pafleroient une année fous les pôles i 8c 
comme font en partie reconnu ceux qui ont 
voyagé dans les zones glaciales,

I Y. Lg Zodiaque eft un grand cercle oblique 
qui contient les xz, lignes , ou conftellations , 
que le foleil parcourt en une années au milieu 
duquel il y a une ligne diviiee en 360. degrés * 
qu’on appelle E cliptique> on la nomme ainfi» par
ce que quand Je ioleil 8c la lune s’y trouvent en 
conjonction , il y a éclipie de folcii ; & lorfque 
ces deux aftres y font oppofés * il y a éçlipfe 
de lune,

II eft divifé en deux moitiés par l’équateur j Ja
partie , qui eft du côté Septentrional de la Sphere* 
f  Septentrionale, 8ç les 6, figues quelle



14% ’-MUmens -d?\FMijhâreé* :
contient fpnt auffi nommés S e p te n m m u x* Çf 
font; . :

T  ^  H
L e  B élier  , & Taureau â les Jum eaux 3

55 Q  np
V E creviffe , le  L io n  9 la  Vierge.

Et la partie du Zodiaque qui eft du côte mé
ridional de la Sphère s'appelle Méridionale, SC 
les 6. figues quelle contient font pareillement 
nommés Méridionaux* Les voici,

^  nq
Za B alance , le S corp io n , le Sagittaire 9

X

le Capricorne 9 le Verfeau 7 les P oijfon s.
V* Les coluret font deux grands cercles * 

qui fe coupent à angles droits aux pôles du 
monde.

L'un s'appelle le colure des equinoxes , parce 
qu’il coupc l’équateur & f écliptique aux pre-? 
iniers points duBclier Sede la Balance, ouiè 
font les équinoxes.

L’autre le nomme le colure des fo lflices , par
ce quil coupe récîiptique & les tropiques aux 
premiers points de LEcrevilTe Sc du Capricorne* 
ou fe font les fclftices*

Le mot de Solftice vient de ce que le foleil ne 
Va pas au-delà des tropiques , Si que quand il eft 
parvenu à Fun, il retourne pour aller à l'autre*

Les deux colores fervent à çouper l'écliptique 
en 4, parties égales , & à marquer les 4. points 
où fe font les equinoxes du Printems & de l'Au
tomne * & les ibîftices de l’Eté & de 1’Hiver * &C 
«ni commencent les 4. faiious de l'année*
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Au premier point du BeÜer fe, fait l'équinoxe 

du Printems vers le zi. Mars j 8c les trois lignes,' 
quelle foleil parcourt durant le$ 3. mois du Pria-? 
teins , font

T  V H
An premier point de l ’Ecreviiïê fè fait le fol- 

fticc d’Eté vers le zi. Juin ; 8c les 3. lignes cjuç 
le. foleil parcourt durant les 3. mois de l’Ecé , 
font,

?3 Q np
Au premier point de la Balance fe fait l’équi

noxe de l’Automne vers le zz. Septembre3 & les
3. lignes , que le foleil parcourt durant les 3. mois 
de l’Automne , font,

sûi n\ 44
Au premier point du Capricorne fe fait le foU 

ftice de l’Hiver, vers le zz. Décembre; & les 
trois lignes, que le foleil parcourt durant les 3» 
mois de l’Hiver, font,

%  sss )(

VI. Les z. Tropiques font deux petits cercles 
éloignés de l’équateur de z ?. degrés & demi ; le 
Tropique de VÈcrevijfe eft dans la partie Septen
trionale du monde , 8c le Tropique du Capricorne 
du côté de la partie Méridionale.

VII. Le$ 1. cercles polaires , lavoir Parétique
l’antarélique, font conçus être décrits dans le

Ciel par les pôles du Zodiaque autour des pôles 
du monde. ïlsfont éloignés des pôles de Z3. de
grés 8c demi , autant que les tropiques le font 
de l’équateur.

Les pôles du monde font deux points dans la 
ftpcrficie du C ie l, lefquels ne décrivent point
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decercles ? & qui fönt les deux extrémités d’une 
ligne droite 5 que nous imaginons pailer par le 
centre de la terre 5 & que nous nommons l'Axe 
du monde. Ce point qui eil dans la partie du Ciel 
que nous voyons, s’appelle le pôle Arííique , & 
l’autre , le pôle Autarcique.

Chaque cercle delà Sphere fe divife en ¿60« 
degrés, & chaque degré en 6 p. minutes*
Í z , A p plications de ces p oin ts * lignes &  cercles 

au G loble terreflre.

C Omme Ton tranfporte par analogie la plu
part de toutes ces chofes fur la furface de 

la terre , les Mathématiciens les ont au® décri
tes fur le Globe terreflre, qui eft l’image de la 
terre,

Ainfï quand on a bien reconnu par le moyen 
de la Sphere , le lieu du monde que la terre 
occupe j il faut pbferver qu’elle eil ronde 3 que 
le foleil tourne , ou femble tourner a fentour en 
2.4* heures , & que ce grand luminaire porte le 
jour du côté qu’il eft 9 pendant que la nuit regne 
au côté oppofé*

Cela fait, il en faut venir au G loble terreflre , 
parce qu’il ell très-propre à former dans l’ima
gination une jatte idée de la tçrrç, & quil im
porte extrêmement d’en avoir dans la tête une 
iniâ e fidcle,O

Il faut commencer par chercher fur le Globe 
les points, les lignes & les cercles qu’il em
prunte de la Sphere,

i. Les 4. points cardia Ç l’Orient, 
naux du mpnde , qui font 3  l’Occident, 
d'ordinaire marqués fur le j  le Midi, 
plan de 1 horifon. f  le Septentrion,

z.. Les z. pôles de U terre qui font les deux
points
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joints gui terminent fon axe. ,

5 L’axe de la terre qui eft une partie de l’axe 
du monde , comprife dans le corps de la terre.

4. Lg ligue équinoxiale ? c’cft l’éqtiareor de la 
terre ou iimplemcnt ce qu’on appelle la ligne, 
qui eft un grand cercle que l’cn conçoit fur la 
lurface de la terre vis-à-vis l’équateur du Ciel.

5. Les cercles de latitude terreftre , qui font 
plufîcurs cercles que Ton conçoit fur la fuperfi- 
cie de la terre , parallèles à la ligne équinoxia
le. S’ils étoient tons décrits fur le Globe , ou fur 
les Cartes de Géographie , ils montreroient la 
latitude des villes par où ils pafTeroient, puilque la 
latitude d’une ville eft ion éloignement de la li
gne équinoxiale, ou Varc du méridien compris en
tre la ville & Véquateur terreflrei c’eft pour cet 
ufage que l’on divife le méridien de cuivre en
4. quarts de nonante.

Il y a des cercles de latitude de part & d au
tre de la Ligne Equinoxiale  ̂ & ils diminuent à 
mefure qu’ils approchent des pôles. Pour éviter 
la confiifîqn, les Géographes ne les marquent 
que de 10. en 10. degrés.

6. *Le méridien eft ^ordinaire un grand cercle 
de cuivre , qui pailè par les pales du Globe terre- 
lire , & qui coupe l’horifon au Nord & au Sud.

Mais outre ce méridien , il y en a $ ¿0. qu’on 
appelle cercles de longitude, que l ’on conçoit paf* 
fer par les pôles du Globç terreftre , & par tous 
Jes degrés .de la ligne équinoxiale ̂  Bc comme 
chaque degré contient 60, minutes , partonfë- 
.quent chaque degré fe peut divifer en 60. méri
diens. Ainfi il y peut avoir ti6 o o , méridiens : 
mais comme ils feroient de la confufion, s’ils 
étoient tous marqués fur le Globe ou fur les Car
ies de Géographie, on fe contente de les tracer 

Tome L  G
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de i q . ch  io. degrés j  & la coutume a v o u lià  
qu’on les cóínpíat d'Ôccident en Orient.

Entre les méridiens terreftres il y en a un que 
JeS Géographes nomment le premier > l’on , fuit 
en France le choix de Ptoleméc, St on prend 
pour premier méridien celui de l'Ifle de Fer, qui 
eft l'une des Canaries.

Les cercles de longitude font proprement Içs 
méridiens terreftres : car enfin s'ils étoient tous 
marqués St divifés en degrés & en minutes fur 
le Globle , ou fur les Cartes de Géographie ; ils 
montrexoient la longitude des villes par où ils 
paiferoient, puifque la lbngitude d’une ville eft 
ion éloignement du premier méridien , ou l'arc 
d’un cercle parallèle à Véquateur, compris entre 
le premier méridien .6» la yille.

-, Enfin pour achever notre analogie entre le 
ciel & la terre, il fautobferver quç comme les 
deux tropiques & les deux cercles polaires divi
sent le ciel en parties , ils font la même cfiole 
st l’égard de la terre ; ils la partagent pareillemeut 
en y. parties, qu’on appelle les j . \pnes.

Une torride , qui eft eomprife entre les deux 
tropiques.

Deux tempérées f qui font comprifes entre les 
tropiques & les cercles polaires.

Deux froides , chacune desquelles eft terminée 
par un cercle polaire.

On comprend alors comment il peut y avoir 
des villes tout autour de la terre, & que s’il y  
avoir des babi tans dans la nouvelle Zélande, ils 
feroient les antipodes de la France , & auroient 
les piés courre les nôtres.
* Ces notions ne fe placent point tout d’un coup 
dans l’eiprit. L’idée des antipodes qui femble 
renverfer a notre égard les hommes de l'autre.
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hêmifphere, a renverfé effe&ivement plus d’une 
fois la tête de plufieurs anciens Docteurs , qui ne 
comprenoient pas que cela fe pût faire ainfî.

Il fe paffa une affaire en Allemagne dans le
VIII. fiecie, qui ne montre que trop combien 
lesefprks, même des Savans, étoient éloignés 
de croire qu’il y a des antipodes. On ne peut 
guere pouiïer l’ignorance des bonnes lettres plus 
loin. Vers fan 745. Vigilius Evêque de Salzbourg, 
avoit compris, je ne fçai comment, qu’il y 2 
des antipodes * il s’en étoit même expliqué dans 
le monde. Mais cette nouveauté parut fi étrange 
&  fi dangcreufe , que Boniface Evêque de Mayen
ce , fe déclara ouvertement contre Vigilius qui 
fut aceufé d’héréfie fur ce point devant le Pape 
Zacharie. L’Hiftoire de Bavière dit que le Roi 
de Boheme connut de ce différend en première 
inftance ; que les parties fe pourvurent enfuite 
par appel à Rome , &  qu’ennn Vigilius fut con- 
dammné comme un hérétique, parce qu’il croyoit 
des antipodes. Avcntin liL ^ , hift. B  avarie. Il j  
à cependant des Auteurs d’un grand nom qui 
prétendent que ce récit eft fabuleux.

Nous ne femmes plus dans ces temps d’igno
rance 8c de barbarie : rexpérience qui eft un des 
meilleurs fondemens de la Géographie , a fait 
connoître aux hommes depuis près de zoo ans , 
que la terre eft ronde * 8c qu’on en a fait le tour 
facilement par mer en moins de j. ans.

Parmi plufieurs voyages dans iefquels on a  
fait le tour de la terre , on en compte S des plus 
marqués dans l’Hiftoire , & quon yerra fans 
doute ici avec plaifîr.



§♦  3, Huit voyages par mer , dans lefyuels çn à 
fa it le tour de la terre*

1* Ç  Ebaftien de Cano , Vénitien , fous les 
aufpices de Charle-Quint, partit le dix 

¿ ’Août 1 519. du port de Séville en Efpagne , fur 
le navire nommé la Fîiloire j il parcourut fun SC 
l'autre hémifphere 3 8c ayant fait le tour de la 
terre en trois ans , quatre femaines 8c deux jours , 
ij rentra dans le meme port le 8. Septembre 
i j i i .

L'Empereur Charle-Quint en reçonnoiifancc 
de cette hardie 8c heurcufe navigation , lui don
na pour fes armes un Globe terreftre d o r , avec 
ces paroles : Primas me circumdediftL T u a s  
X £ P R E M I E R  P A R C O U R U  T O U T E  M A  
C I R C O N F E R E N C E .

1. François Draco , Chevalier Ànglois , par
tît d’Angleterre le 13. de Décembre 1577. & par
mi des périls Sc des travaux innombrables, il fit 
le tour de la terre jpn trois ans moins quatre 
femaines , & revint en Angleterre le 3. de No
vembre ij  80.

3, Thomas Candich, Gentilhomme Anglois, 
fit le tour delà terre, paila plufieurs fois la li
gne équinoxiale 3 8c n employa à cç grand voya
ge que deux ans , cinq femaines 8c quatre jours $ 
car il partit le 1. d’Août i j 8£. & revint après 
s erre tiré de beaucoup de dangers, le 9. de Sep
tembre i j 8 8 ,

4. Olivier de N o rt, d’Utrecht, partit le 2,. 
de Juillet 1 j$8* de l’Embouchure de la M eufe, 
& revint en fa patrie apres avoir fait le tour de 
|a terre en 3. ans , 8. Centaines, ]e %6, d’Août 
fé o i;

Le Pilote Jaçquç Mahu partit du port dç Ko-

148 Eterriens* de VWfloife*
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tfrdam au mois de Juin 1598. fit voile vers le 
décroit de Magellan , quil paiîa au bout de cinq 
mois ; & par une audace qui lui réuffit teut-à* 
fait bien, il fit le tour du monde fort heureufe- 
ment*

6 . George Spillenberger, Flamand 7 partit du 
Texel le 6 , d’Aout 1^14. & ayant fait le tour 
de la terre , aborda en Zélande le x. de Juin 
I616*

7. Guillaume Schouten , Hollandois , ibrtit 
du Texel le 14. de Juin i Ai ;. fit le tour de la 
terre; & après une très-heureufe navigation de 
2, ans , 18. jours , il revint en Zélande le x, 
de Juillet 1617,

8* Jacque l’Hermite fit avec la flotte deNaflku 
Je tour du monde, durant les années 162.J, 14. 

& zé.
Ces célébrés Pilotes dans ces longues *& périt* 

leufes navigations, non-feulement découvrirent 
plufieurs Ifles , mais trouvèrent encore des thré- 
fors immenfes qu’ils apportèrent, Ce qui nous 
en revient de bon , ceft que nous fom’mcs aflu- 
rés qu’il y a des antipodes , & qu on ne court plus 
rifque d’être accufé d’héréfies là-deflus.

1* O b s e r v a t i o n *

Quand on veut orienter le Globe terreftre, &  
le placer de maniéré que ces quatre points car
dinaux répondent aux quatre points cardinaux du 
inonde , on fe fert de la bouflole , dont on met 
la ligne du midi pâraîleleau méridien du G lobé, 
que l’on tourne jufqu’à ce que l’aiguille aiman
tée lui réponde exactement.

On fait la même chofe fur une Mappemon
de , ou fur toute autre Carte géographique, lorf- 
qu’on la y eut orienter.

G uj
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Il faut prendre garde que dans toutes Îes Cafî

tes que l’on fait aujourd’hui, le Nord eft au 
haut de la Carte , le Sud au bas, l’Eft à main 
droite , Sc l’Oueft à la gauche. On ne s’écarte 
pas aujourd’hui de cette maniéré , qui eft fans 
doute la meilleure.

*  *

%. O b s e r v a t i o n .

Ceux qui ont donné des méthodes pour étudies 
la Géographie fur le Globe ou fur les Cartes , 
ne conviennent pas de l’endroit par où il faudroit 
commencer fon étude. Il y en a qui difent qu’il 
faut divifer la Carte par quarrés, & puis pren
dre chaque quarré l’un après l’autre $ commen
çant à l’Orient, continuant en limaçon par le 
Septentrion, & finiilant dans le centre de la 
Carte. D’autres ioutiennent au contraire qu’il 
faut commencer par le centre de la carte., & 
aller en ligne ipiraie de droit à gauche , jufqu’à 
ce qu’on ait parcouru toute la Carre. Tout cela, 
eft bon : mais il faut avouer que ces méthodes 
ne conviennent qu’à ceux qui veulent entière
ment dépouiller une Carte ; & non pas à des per- 
fonnes qui ne fe propofent cette étude que par 
rapport a l’Hiftoire.

La méthode que je fùiviai ici , eft celle que 
j’emprunte de l’analyfe, & qui confifte à com
mencer par les divifions les plus lîmples , & à 
continuer par les plus nombreuièsj comme j’ai fait 
dans la Chronologie. Mais il faut auparavant 
dire quelque choie de ce qui manquoit' à la Géo
graphie des anciens , & de ce qui manque en
core à celle d’à préfent..
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C H A P I T R E  I I I ,
On n* a point encore trouvé le fieret des Longi* 

tudes. L ’obfervation des échp/es efl la vote dont 
on f t  fert aujoiird' hui pour déterminer les Lan* 
gimdeSi

T  Out le feeret de la Geographic eonfîfte à 
favoir déterminer fur un globe , ou fur une 

mappemonde la fituation de chaque lieu , telle 
quelle eft fur la terre même , tant à l’égard du 
Ciel , qu'à l'égard des autres lieux» Ceft ce que 
les Géographes nomment Pojîtion. Or la poiîtion 
d’un lieu iç regie par la connoiflance de fa lati
tude & de fa longitude : car fî on favoit bien la 
latitude & la  longitude de chaque lieu, on lui 
affigneroit juftement fa place fur le globe*

Il n eft pas difficile de s aifiirer de la Latitude* 
ou de la hauteur du pole d’un lieu 5 il n y a qu’à 
prendre la hauteur méridienne du Soleil quand il 
eft dans des points des Eqftinoxcs, & la fouftrai- 
ie de 90. degrés qu’il a toujours de Thorifon de 
chaque lieu au zénith : ce qui refte eft la diftan- 
ce du zénith & de l'équinoxiale, Cette diftance eft 
la latitude , ou bien la hauteur du pole*du lieu , 
puifque la latitude & la hauteur du pôle font 
toujours égales,

Àinfï à Paris la hauteur méridienne du Soleil 
aux points des équinoxes, eft de 41, degrés, io» 
min. ce qui étant ôté de 90. deg. refte 48. de
grés jo. min. qui eft la latitude , ou la hauteur 
du pote de Paris, La raifon en eft évidente : ceft 
que le jour de l'équinoxe le Soleil étant à l'équa
teur , la hauteur méridienne du Soleil eft l'élé
vation de l’équateur au-deflus de l’horifon ; ox k

Giiij



t f i  Siemens Ée fBraire* 
complément de cette élévation fait la latitude ou 
lâ diftance de l’équateur au zénith de Paris 3 par
ce qu’il y a toujours 50, degrés de diftance de
puis rhorifon jufqu au point vertical , ou zénith 
d’un lieu*

Mais il n eft pas fi facile de favoir la longitude 
d’une ville , c’eft-à-dire , fon éloignement du 
premier méridien. On ne convient pas même 
du lieu oti doit palTer ce premier méridien, par
ce que les Aftronomes n’ont rien trouvé dans le 
Ciel qui pût fervir à choifir un Heu plutôt 
qu’un autre.

î * Le Pape Alexandre VI. pour terminer le dif
férend qui étoit fur<e fujet entre les Efpagnols & 
les Portugais , plaça le premier méridien à 3 6. 
degrés à l’Occident de Lifbonne.

z. Mais les Efpagnols & les Portugais ne s’ac
commodant pas du méridien que te Pape avoir 
marqué, en réglèrent un autre qu’on appelle 
la Ligne de la Démarcation , à caufe qu’elle dé
cline de cçüe ¿’Alexandre VL Elle pane à 370* 
lieues au couchant des Ifles du Cap Verd;

3. Les Hollandois ont auiïi voulu avoir leur 
premier méridien : Ils le font palier par le Pic de 
Tenerif, qui eft une Me des Canaries.-Ce Pic 
eft la plus haute montagne du monde.

4* Les Arabes pofent le leur au détroit de 
Gibraltar.

5. Les Efpagnols font palTer leur méridien par 
la ville de Tolede 3 parce qu’ils difent qu Adam 
a été le premier Roi d’Efpagne 3 & que Dieu mit 
le Soleil au moment de fa création iur leur arn* 
cienne ville de Tolede.

é . Ticho-Brahé pofe le fien à Uranibourg.
7. Enfin les François pour ne rien renverfer 

dans J’ancienne Géographie 9 & fur-tout dans.
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celle de'Ptolcmée, qui avoir mis le premier mé-
ridicn aux Iiles Canaries , ont continué de fe ftr- 
vir du même méridien. Mais comme Ptoiemée 
$ croit trompé , en fuppofant que toutes les Ifles 
Canaries étoient fous le même méridien : les 
François pour éviter cette erreur, & I’équivo- 
que que eda pourroit faire dans la longitude des 
autres lieux de la terre , qu’on compte depuis 
le premier méridien , ont déclaré qu’ils le po- 
foient à la partie «Occidentale de Hile de Fer. 
Comme le changement de méridien emporte 
avec foi un renverfement général dans les lon
gitudes de toutes les villes du monde j $c que 
cela fait de l’embarras Bc de la confuiîon dans 
la Géographie , Louis X I I I .  ordonna que les 
Géographes dorénavent feroient palfer la ligne 
du premier méridien par f  Ifle de Fer, la plus Oc
cidentale des Canaries- Cette réfblution fut pri- 
Fe le a j. Avril 1634. fur les avis des plus fa
meux Mathématiciens de l’Europe , anètnblés 
dans l’Arfenal de Paris, par ordre du Cardinal 
de Richelieu.

Ceft de ce point-là que Ton compte les lon
gitudes. Elles ie comptent d’Occident en Orient ; 
ainfi Paris eft à 10« degrés ,3 0 . min. de longi
tude ,  c’eft-à-dire , qu’il eft plus Oriental de 10. 
degrés , 30. min. que l’Iile de Fer. La ralfon 
pourquoi on appelle Cercle de Longitude celai 
qui va d’Occident en Orient, plutôt que celui 
qui va du Septentrion au Midi ; c’eft que Ton 
n’a pas jugé à propos de s’écarter du langage 
des anciens Géographes, qui ayant connu une 
étendue de la terre plus grande d’Ûccidenr en 
Orient , que du Midi ou Septentrion , ont du na
turellement donner le nom de Longitude à l'ef
face qu’ils connoilfent le plus étendu , Sc celui
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de Latitude à Fautre. Car enfin les ancien# 
croyoient que la zone torride & les zones gla
ciales étoient inhabitables* Cela eft très-faux à 
Tégard de la zone torride , comme nous en a f
finent plufieurs Relations^ Pour ce qui eft de 
la zone glaciale du N ord, ceux qui ont voyagé- 
de ce côté-là , témoignent que plus ils avançoient 
dans la mer vers le pôle , moins ils trouvoient 
de glaces, Mais cependant il eft vrai quon à 
pénétré fort tard dans ces zones ; car du temps 
de Ptolemée la Longitude de là terre connue 
étoit de 180, degrés , & la Latitude nétoït que
de 80*

Maisfaprès tout la difficulté n’eft pas à trou— 
ver un lieu pour pofcr le premier méridien* It 
importe peu dans le fond oti on le place. II 
ieroit pourtant à fouhaiter que tous les Mathé
maticiens de FEurope convinflènt d'un lieu pour 
le fixer, alinde travailler enfuite de concert à 
déterminer les longitudes des principales villes* 
du monde. On poarroit eipérer de voir bientôt 
une Géographie univerfelle plus exaéke que nous 
n’en avons vu juíqu ici. La navigation en tire- 
toit des fecours très-grands. Mais y a-t-il lieu; 
d’efpérer qu’on ramènera tous les hommes à un- 
même ientimént ? Cela n eft encore rien.

La difficulté confifte à déterminer d’une ma
niere exaéle la longitude de chaque lieu ; c eft- 
à-dire , de combien il eft "éloigné du premier 
méridien.

La France , FEfpagne , FAngléterrc, &  la 
Hollande 5 ont promis de grandes récompenfes: 
à celui qui trouveroit la vraie fcience desZo/2- 
gitudes* Chacun cherche, mais perfonne ne 
trouve. On parle aujourd'hui de cette recherche , 
comme de celle de la Pierre Philofoghale, de
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la  Quadrature du cercle , de la Duplication dm 
cube * & du m ouf eraent perpétuel, qu’on range 
au nombre des choies que Ton cherche inutile
ment. Cependant Jcan-Baptifte M orin, Doéleut 
en Médecine , 8c profeffeur Royal de Mathé
matiques à Paris, prétendit avoir trouvé cec im
portant fecret que Ton cherche avec tant d'ap
plication depuis deux mille ans. II en préfenta 
les démonftrations au Cardinal de Richelieu, qui 
avoit la plus forte paillon du monde que cette 
découverte fi utile à la navigation & au coin- 
mer ce de la vie , fe fit en France. Ce grand 
Cardinal nomma des Commiflaires pour exami
ner la maniéré dont cet habile Mathématicien 
prétendoit s'alliirer de la longitude d’un lieu, 
On prit jour pour en faire parc au public. Il ië 
fit une aiïêmblée de tout ce qu’il y avoit de gens 
de la première qualité 8c de Savans à Paris. Le 
fiecret de Morin fut expliqué. On Fécouta avec 
attention ; il fut approuvé : on le loua extraor
dinairement. Cela n’empecha pas phifieurs Ma
thématiciens de fe mettre en campagne pour le 
combattre y 8c la vérité eit que fou iëcrct érant 
une voie toute Aftronomique * qui ne peut être 
pratiquée fur m er, & dont la navigation ne 
tireroit par conféqucnt aucun fccours, n’cft pas 
ce qu on cherche. Car les Souverains de FEu- 
xope ne font cfpérer de fi riches gratifications 
qu’à ceux qui trouveront la manière de recon- 
noitre fur mer , fi on avance vers l’Orient ou 
vers FOccident 5 en quoi confifte la fcience des 
Longitudes que Fan cherche. Depuis ce teim là 
il ne s’eil pas fait de découverte beaucoup plus 
Utile à la navigation,CJ

Quant à la Géographie , il cft certain que les 
anciens ne régloiem la longitude des villes, que-

G vj
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par la mefure aétueüe , & par des diftances kU  
néraires. Les Romains qui ¿Voient toujours ea 
tête de devenir les maîtres de toute la terre , 
en faifoient faire des deferiptions avec tout le 
íbin poffible. En Italie oti la chofe fe faifoit 
avec plus d’exaéHtude , on marqua les diftan
ces par milles le long des côtes & fur les grands 
chemins : Enfin ce ne fut que fous VEmpire 
d ’Augufie que la defeription générale du Monde, 
a laquelle les Romains avount travaillé durant 
deux cens ans , fut achevée fur les  ̂èmoires 
d* Agrippa y & fu t mïfe au milieu de Rome 
dans un grand portique bâti exprès : & l sItiné
raire que Von attribue à VEmpereur Antonin , 
peut paffer pour Vabrégé de ce grand ouvrage ; 
car cet Itinéraire n efi en effet qu’un recueil des 
diftances qui avaient été mefurêes dans toute 
Vétendue de l  Empire Romain t dit le célebre 
M. Caffini dans fon excellent difeours fur Y O- 
rigine & le progrès de VAftronomie y pag. 14.

Ptolcmée fut le premier qui ayant réduit les 
diftances de tous les lieux de la terre en degrés 
& en minutes} rangea ces mêmes lieux dans des 
Cartes Géographiques, félon la différence de 
leur longitude & de leur latitude. Mais il ne s’eñ 
tint pas aux diftances itinéraires qui peuvent 
être incertaines à caufé de la rencontre des ri
vières & des montagnes qui obligent les voya
geurs de fe détourner. Il alla plus loin. U prit 
pour fondement de fa nouvelle Géographie les 
obfervations Aftronomiques faites dans les prin
cipales villes de différentes Provinces * depuis 
Tlrlande jufqu’à la Chine 5 3c par ces obferva
tions , il détermina U latitude de ces villes* 
Sur cela M. Caflïni ajoute : L ’expérience a fa it  
connaître aujfi bien que la rai fon 9 que cette mê-
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thode de difpofer ¡es pays félon leurs parallèles 
& leurs méridiens , par Tdbfervatwn des afhres > 
e f la plus exalte & la plus ajfurée pour la cotz* 
firu&ion des Tables Géographiques, C Jefi pour- 
quoi les meilleurs Géographes s 3en font fervis 
pour mettre leurs Cartes dans Tétât où elles font 
à préfent,

Il y a des gens qui font perfuadés que juf* 
qu’ici les obfervations du Giel ont contribué ex
trêmement à brouiller les chofes de la terre * 
ou ? pour dire la meme chofe en des termes plus 
précis y il y a des perfonnes habiles qui four* 
tiennent que depuis qu on a introduit les cbfei- 
Vations des éclipfcs , pour déterminer la lon
gitude des lieux de la terre 3 on a tout-à-fak 
gâté la Géographie. On ne voit pas trop quel 
avantage Ptolemée a procuré à [la Géographie, 
en fe forvant des oburvations cékftes: car >1 
eft certain qu’il nous a laiiTé cette fcience dans 
un fi grand défordre 7 que Ton y trouve tous 
les jours beaucoup de chofes à réformer. Peut- 
être que fes obfervations Aftronomiqucs ne* 
toient pas faites avec exaéhtude $c que dans 
beaucoup de chofes il s'en eft trop volontiers 
rapporté aux relations des voyageurs * êc aux 
mémoires qu'on lui a donnés. Ce fera cela fans 
doute : car M* Caflîni dit fort bien : & e-là vien
nent tant de fautes grojfieres que Ptolemée a fa i
tes dans fa  Géographie. Il a mis toutes les Jfies 

fortunées fous un même méridien y quoiqu'elles 
aient entre elles une différence de longitude de 
plufieurs degrés , 6* il leur a donné > o. ou i x, 
degrés de latitude moins quelles n en ont en ef
fe t . Il a encore plu$ mal déterminé lafit nation des 
parties les plus feptentrionales des Jfies Britan
niques du coté de T Orient y & des autres J fie:(
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•Vo fines. Dans la defcrîption de V A  fie i l  dorait
à la ville capitale de la Chine trois degrés de la- 
titude au fra ie > bien que les parties les plus mé~ 
ridionales de la Chine aient plus de 2 0. degrés 
de latitude feptentrionale* I l fa it terminer ce 
grand Royaume du côté de VOrient à des terres 
inconnues * 6* néanmoins il ejl certain que V0 ~ 
céan lui fert de bornes* I l  donne aujji pour limi
tes à TAfrique des terres inconnues 3 peut*être 
parce qu il n avoït point d 3obfervallons des par* 
lies les plus méridionales de cette troifieme par
tie du monde. Enfin Ip fît nation qu’il donne à 
la plus grande Ijle de Taprobane dans la mer des 
Indes y ejl Ji incertaine f que l ’on ne fça itfî c ’ejl 
Vljle de Céilan -, du celle de Sumatra y ou celle 
de Bornéo , pag, iy* Voilà le jugement de Mon
iteur Caflïni j ou plutôt de Meilleurs de l'Aca
démie Royale des Sciences, ( puîfque ce difcours 
fert de préface à un recueil de leurs Traités 
Aftronomiques ) fur la Géographie même de 
Ptolemée > c eft-à-dire, fur la Géographie la plus 
parfaite que Ton eût du temps des Empereurs- 
Trajan , Adrien 5e Antonin le pieux &  que 
fo n  ait eue plufieurs fiecles après*

M. H uet, Evêque d’Avranches, parlant de 
quelques endroits de la Géographie ancienne * 
jfhéiite point à dire * qu elle étoit bien fauffe 
&  bien ridicule , &  que toute Vantiquité ¿toit 
peu favante dans la Géographie* C’eit ainfi que 
s en exprime ce lavant Prélat dans ion Traité 
de la Jîtuation du Paradis terrejîre y pages 60> 
& 61*
- Mais on dira que depuis qu on a détermine 
la longitude des villes par fcs éclipfes du foleii 
&  de la lune, la Géographie eft hien plus par- 
fexte* Il faut avouer que les Mathématiciens ont
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Extrêmement compté fur les obfervations de# 
éciipfes y pour trouver les longitudes. Ils ont 
eu pour cette voie Aftronomiqae toute la com* 
plaiiance poilible y &  dans la confiance qu’il$ 
avoiçnt que cette méthode étdit fure , ils ont 
cru ne pouvoir rien faire de plus important 
pour perfectionner la Géographie & la Navi
gation, que de chercher aes manières qui far 
ciiitaflent le calcul des éciipfes. De~là font ve
nues tant de nouvelles Tables Aftronomiques * 
qu’on ne fauroit trop eftimer : & entre lefquel- 
k s celles de M. de la Hire tiennent fans diffi
culté le premier rang , puiiqu avant lut le calcul 
des éciipfes, qui fe faifoir fur k s  tables des plu^ 
habiles Aftronomes , ne convenoit jamais bien 
avec les obfervations. Rien ne plaît tant na
turellement aux hommes , que de pouvoir par 
i ’infpeâion du Ciel régkr les chofcs de la ter
re. D'ailleurs cette pratique paroiiloit infaillible z- 
car quand on fait certainement qu’une éclipie 
de lune ou de fcleil a paru plutôt à Stokolm 
qu’à Paris , on eft confequemment affiné que 
Stokolm eft une ville plus orientale que Paris* 
On va encore plus loin ; quand des obfervatcurs 
nous difent que cette éclipfe a été vue à Sto
kolm une heure plutôt qaà Paris, nous fommes 
encore certains que cette vilïe-là eft éloignée 
d’ici de i y. degrés de longitude , que Ton com- 
pte fur la ligne équinoxiale.

Ainlï fi l’on met Paris à 10. degrés, jo . mi
nutes , loin de l’Ifle de Fer, ou nous pofon^ 
notre premier méridien , on doit placer Sto** 
kolm à degrés , 30. minutes.

Et par une raifon contraire, fi on nous peur 
affiirer qu’une écfipfe fc fait voir à rifle de Cayen
ne 3* heures &  demie plus tard qu’à Paris^
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nous faurons aiïfll certainement que Cayenne eft 
plus occidentale de jz .  degrés &  30, minutes 
que Paris* Et cette converiïon d'heures en de
grés eft une chofe très-évidente j car puifque 
l ’équinoxiale * qui en un cercle de 360* degrés , 
fait fa révolution en 14* heures , il s'enfuit né- 
celfairement que 15* de ces degrés doivent paf- 
fer à chaque heure par le méridien.

Cependant il y a d'habiles Géographes qui 
foutiennent, que J’obfervation des écîipfes n eft 
pas une voie fure pour regler les longitudes. 
Les Afironomes \ dit le fieur Samfon Géogra
phe du R o i, ont prétendu que les édipfes du 
foleil & de la lune pouvoïent régler exaSement la 
longitude ; mais les Géographes y  ayant recon
nu trop de défauts $ ont trouvé par expérience , 
que Us diflances itinéraires font Jouvent beaucoup 
plus fures. Introduélion à la Géographie, z. 
part, pages 80. g 1.

M* Ifaac Voifius s'exprime bien plus* forte
ment fur ce fujet. Il déclare, que quoiqu'il fem- 
blât que la Géographie dût tirer de grands avan
tages des obfervations céleftes, & furtout des 
édipfes de lune ? il en eft pourtant arrivé tout 
autrement, puifquil ofe bien dire que jamais 
la Géographie n’a été chargée de plus de ténè
bres & remplie terreurs plus énormes , que de
puis quon a voulu déterminer les longitudes 
par les édipfes. Ce lavant eft fi perfuadé de ce 
quil avance , qu il a entrepris de le prouver dans 
un Traité exprès s auquel il a donné pour titre, 
de emendatione longitudinum.

3’avoue franchement que j’ai été aufli dans 
la penfée , que robfervation des édipfes de lune 
étoit une mauvaife voie pour déterminer les lon
gitudes , furtout depuis que M* Caffini a dit #
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que la différence des méridien  ̂entre deux villes9 
qui doit toujours être la même, je  trouve fouvent 
très différente par Vobfervation de divtrfes écli- 
pfes j  & que cette différence monte quelquefois à 
plufieurs degrés,

Depuis que M, de la Hire a dit ; mais quoiqu an 
puiffe tirer un grand avantage des èclipfes de lu-  
ne , dont les obfervations ont été faite avec foin ,  
ce n ’ejl pas pourtant le moyen le plus affurè pour 
déterminer Us longitudes,

Depuis que j'ai lu ce que le P. Fournier, Jé~ 
fuite a dit fur le peu de fureté qu 'à y  a à fe fer- 
vïr des èclipfes des planètes y pour regler Us Ion-  
gitudes* Hydrographie, liv. XII, c, 18. 30,
3 1, & 31,

Après la proteftation que le P- Riccioîi, Je- 
fuite , a faite de n acquiescer jamais aux obfcr- 
varions des èclipfes , qu’il n  ait reconnu aupa
ravant , que la longitude qu’elles déterminent 
ne s’écarte pas beaucoup des diftânees marquées 
dans les Cartes particulières de chaque Région z 
Protnde decrevi nunquam ita eclïpjîbus acquitf 
cere , quin priits expertus fuerim , utrum dijft- 
rentïa longitudinis contineatur inter terminas pro- 
babilis diftantim ex Chorographicis intervatüs con- 
quijztÆ. R iccioîi, Geograph. Reformat. Kb, VIII, 
cap, ip. n. 7, propofit. y pag. 36/,

D’ailleurs il m’avoit paru que les Aftronomes 
ne faifoient maintenant guere de cas de robfcrva- 
tion des èclipfes de lune , & qu iis ne comptoient 
prefque plus que fur f  obfervation des Satellites 
de Jupiter. Les èclipfes des Satellites de Jupiter , 
dit M. Cafïîni, font le moyen U plus prompt & le 
plus certain que Lan ait préfmtemtnt pour dé
terminer Us longitudes, pag, 3 8, de f  origine &  du 
progrès de fAurononue.



Au &fte il ÉÈiibit ¿score fëiabfé lès 
€ouyéaien$, qu on o b jets  aux éçlipfe$ de Jatte  ̂
regardent également les éclipfçsdes Satcliite^rdis 
Jupiter y &  d'autant plus que le P* Riccioli 9 
après avoir fait un chapitre de la maniéré de 
déterminer les longitudes par Jes éclipfes des 
Satellites de Jupiter 9 dit fur la fin que cette 
voie ne laiiîe pas d'avoir auflî les inçonvéniens* 
I l  y  a , dit-il, à cmindre qu'on ne dtflingue pas 
bien dans la pratique les Satellites de Jupiter a a? 
vec Us étoiles fix e s , qui je  trouvent j'ouvent dans 
le voifinage de cette plane te. Nous avons 3 ajou** 
te-t-il 5 des Afironomes d'une grande réputation y 
qui font tombés dans cette méprife. Le P* Antoi* 
ne Marie de Rheita prit des étoiles fixes * qui 
étoient proche de Jupiter, pour les Satellites ; 
H u e  accedit dijficultas difeemendï hos fatdlïtes 
ah aliis fiellïs fixïs Jovi vicinis , nifi fummam 
cïrcumfpeRîonem^adhibeas ;  cum videamns Ajlfô~ 
tiomos quofdam magm nominïs, ftellas fixas Jovi 
propinquas accepiffe pro novis & fitper numéro* 
rïts planetulis prafertim Ântonium Mariam do 
Rheita 5 &c, lihl VIII. cap. 4. n. j. pag- Î i 7- 

Cependant comme cette difpute fur les longi
tudes a déplu à des perionnes coniidérabies, & 
quelle n’a pas paru à d’habiles gens allez pro
portionnée à la portée de l’efprit des enfans ,  
pour qui j ’ai fait particulièrement mes Elément 
de 1‘Hiftoire , je la retranche volontiers. Je rc- 
connois qu’il ne s’agit pas ici de difputer , mais 
d’inftruire les jeunes gens, auxquels je confacrc 
avec plailir mes petits travaux.

Et pour montrer même que cê mie j*avois dit
*  1 d  *  #  *  V

les pcifonnes qui font d’un antre fentiment ». c’e$
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que 'f f  ai rapporté une partie du difcours queM# 
CaiCgni a fait en faveur des Satellites de Jupiter * 
pour la détermination des longitudes. Ce difcour* 
eit en effet là démonftration fut quoi les Aftro- 
nomcs fondent la voie aftronomiqiie, dont il* 
ie fervent pour régler les longitudes.

M. Caflmi a donc compote un excellent dii- 
cours, od il explique & vérifie la méthode de dé- 
terminer Us longitudes des lieux de la serre par 
les ohfervations des Satellites de Jupiter„

i° . Il prétend que les Géographes ne peuvent 
mieux déterminer U fîtuation des lieux de la ter
re , qu en les comparant aux régions du C iel, &  
en déterminant leurs méridiens &  leurs parallè
les par dcsdiftances priies S Occident en Orient * 
&  du Midi au Septentrion , dans iefquelkâ con- 
iïftent leurs longitudes & leurs latitudes.

x°. Il dit, que dans cette méthode , aufli jbiea 
que dans les autres , la  mefure immédiate des 
longitudes des lieux de la terre font les arcs do 
îéquinoxiai , ou des parallèles compris entre 
deux méridiens, pag. 236*

3* Il démontre que comme l'équinoxial, & le* 
parallèles qui traverÎent tous les méridiens font 
parcourus par la révolution journalière de tous 
les aftres, d’Orient en Occident, & que le fo- 
leil achevé en 24 heures par un mouvemenr 
compoie de funiverfel & du particulier 3 ainfï 
le tems que le foleilmet en un même jour a pa£* 
ièr dun méridien à l'autre, fert à trouver la dif
férence de longitude entre ces méridiens 3 ce 
tems ayant la même proportion à 24 heures * 
que Tare de l'équinoxial compris entre les méri
diens à tout Iéquinoxiai, pag. 237.

4 . Il ajoute que fi les heures aftronomiques 
des obferYarions de h  meme phafe f faites c*
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deux lieux différentes font exaétemenc les mentes 1 
c’eft une marque que les lieux des obfervations 
font fous le même méridien j mais que fi les 
heures font différentes , puifque chacun compte 
les fiennes de l’inftant que le foleil a paffé par ion 
méridien, celui qui compte plus d’heures aftro* 
nomiques a eu le foleil à ion méridien plutôt 
que celui qui en compte moins $ 3c que par con-* 
léquent il eft d’autant plus oriental, que la d if
férence des heures eft plus grande, & que com-* 
me 24 heures font à la différence entre les heures 
comptées au même inftant en l’un & en l’autre 
lieu^ainfi 360 degrés font à la différence des 
longitudes entre ces deux lieux, pag. 239.

j° . Il déclare que le fondement principal de 
la jufteiTe de cette opération confifte dans la pré- 
cifion que l’on peut avoir en déterminant le teins 
des observations, faites en deux lieux différons s

6 Appliquant enfuite cette pratique aux ob- 
fervations des éclipfes de la lune , ou des fatelü^ 
tes de Jupiter, il dit qu’il en réfulte la même 
chofe, puifque la différence des méridiens trou
vée entre Paris & Siam par les obfervarions du 
premier fatellite de Jupiter , s’eft trouvée con
forme à une minute près, à celle qui avoit été 
établie par les éclipies de Rine 5 pag. x$o.

7 * Enfin M. Ca/fini dit que la jufteile de cette 
méthode fut vérifiée , quand M, Picard ayant 
trouvé par des obfervations immédiates faites 
de part 3c d’autre , la différence des méridiens 
entre Montpellier & Sete , de 40 fécondés , il 
trouva la même chofe à 2. fécondés près , quand 
il chercha cette même différehee par le moyen 
des hauteurs du Pôle de ces deux lieux , & du 
tioifieme, doii il voyoit Montpellier & Sete , y
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joignant les angles de pofirion nécefTaires.

Voila les principes fur léfquels roule tout le 
fecret des longitudes déterminées par les obfer- 
varions des éciipfcs. Il faut avouer que tour cela 
paroît bien démontré 3 8c que véritablement nous 
navons pas à préfent de démonftratiotis tirées 
des principes de TAflronomie 8c de la Géogra
phie , pour combattre cette pratique.

C H A P I T R E  I V .

Différentes divifions de la Surface du Globe
Terreftre.

Q Uoique le fruit de la divifion foit d'éclairer 
lefpritêc de foulager la mémoire * il faut 
cependant bien prendre garde de n en pas trop 

faire 3 ni de ne point pouffer trop loin les fubdi- 
viiïonsj parce que tant de vues différentes diffi- 
peroient Tefprit, accableroient la mémoire t 8c 
feroient retomber dans la confufion que Ton pré-* 
tend éviter. Dans la Géographie fur-tout, il en 
faut demeurer à une certaine médiocrité , qu ou 
ne peut paffer fans donner dans la minutie 8c dans 
des détails fades, qui ne manquent point de dé
goûter 5 parce qu’ils ne piquent pas la curiofité. 
Quoiqu'il y ait des gens qui ont intérêt de lavoir 
combien il y a de greniers à fel dans la France 5 
il eft certain pourtant que peu de perÎonnes prea^ 
droient goût à une Carte qui les repréfenteroit 
tous. Depuis que M. Defcartes a traité félon 1a- 
nalyfe quelques matières de Phyhque , beaucoup 
de gens ont cru quil falloit traiter de la même 
maniéré toutes fortes de fujets : en quoi l'on s’eft 
fouYcnt trompé > puifqu’il y a des arriérés doue
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„ Elémens. de tffijloirc* 
les menues pièces font trop viles , pour aller juf* 
flu’à elles par Tanalyle. £

J’éviterai ces défauts, parce que. je ne m'arrê
terai qu aux principales parties du monde , aux 
Royaumes, aux grandes Provinces , aux Villes 
capitales, Sc aux chofes les plus confidérables* 
Cette première connoiffance, dit fort bien legéle- 
bre P. Lamy de TOratoire , fe  perfeüionne ¿ans 
la fuite , fans qu il en coûte prefque rien, L orf 
<quon lit rHiJlôire , on apprend la defeription du 
lieu , oh les chofes qui en ¡ont le fujet fe  font p a f  

:4fees. Ainfien appliquant ces connnoiffances à la 
•C arie , c ’eft-à-dire, en y  cherchant les V illes , les 
Provinces dont on entend parler , on achevé in- 
fenfiblement par l*ufage y cette première image de 
la  defeription de la terre 3 dont on n* avoit tire que 
les premiers traits* Entretiens fur les Sciences. 
Tout Tordre que je garderai, c’eft que je paiïèrai 
des divifions générales à d autres plus particu- 
Jieres.

§. L Première divijîon de la Terre félon les Juifsm

L Es Juifs accoutumés à tant de diftinéfcions 
fingulicres, dont Dieu les avoit honorés , 

regardoient avec mépris les autres nations du 
monde, de comptoient que tout le refte de la 
terre ne valoit pas le petit territoire de la Judée# 
Us appeîloient la terre d’Ifraël, la Terre, pour 
mieux marquer ion excellence ÿ de comme fi le 
xefte de la furface du Globe terreftre, ne méritoit 
fa$ ce nom. Voilà pourquoi ils divifoient tous 
les hommes en deux ciafles : les uns étoient les 
Juifs qui poffédoient la Terre dJfraël, ym
Terram Ifraèlis j de les autres étoient toutes les 
nations payennes, que les Juifs regardoiem corn-* 
me hors de la Terre. j-iXW] Extra Terram,
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TI femble que notre Seigneur le ibit accommo-

Sé k cette idée avantageuie que les Juifs avoient 
de leurs pays , lorfque irouîant perfiiader à 
Difciples de ne fe point inquiéter de la nourriture 
ni du vêtement f il leur dit : Ce fo n t les p a y en s  
&  les gens du monde qui recherchent toutes ces 
chofes, Luc i %, i?. jp. $* Paul appelle formelle
ment les Payens ceux qui fo n t dehors : y 5 £ ^ 9 
qui fo r is  fu n t, i. Corint. çap. j ,  ir, 13 - Selon cet
te Géographie, la terre eft divifée en deux par
ties feulement; niais qui font fort inégales* La 
première eft la terre des Ifraëlites ; la ieconde m 
|a région des nations du monde*

§. 11. Seconde divifion de la  fe r r e  p a r les
Om bres,

X A diveriité des ombres que le ioleil fait fur 
4 la terre, a donné lieu aux Anciens d’en di- 
VÎfer le Globe d’une maniéré qui eft plus cuneufe 

qu’utile. U y a des Géographes Modernes qui ont 
voulu encore enchérir furies Anciens; 8c par ua 
rafinement allez inutile , divifer & fubdivifer ce 
que l’on ne fauroit donner trop Amplement* Ainit 
nous dirons feulement qu’on nomme*

x * P érifçien s les habitans de zones froides % 
parce que l'ombre tourne autour d’eux.

i° . H êtérofciens les habitans des zones tempé
rées , parce qu’à midi ils ont toujours f  ombre 
tournée du même côté* Ceux qui font du côté dit 
Septentrion ont toujours l ’ombre méridienne vers 
le Pôle arétique , 8c ceux qui font fitués du côté 
du midi , ont toujours l'ombre vers le pôle an
tarctique*

3°, A m phifcïens les habitans de la zone tor
ride , parce qu Us ont leur ombre méridienne dttx
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xant tw .ccftugi teins vers un Pôle , Sc puis vert 
un autre. ....'

•Ces petites .obïervationES feryerit à entendre 
4clux Vers de Lucain, quiferoierit, fans çcï«- 
ôurs, aiTez difficiles à ĵpli ĵef. v ,,

' Ignotum vobis Arabes venifiis in orbèm # 
Umbras mirati nemorum non ire finiftras.

Ce Poëte raconte la furprife où furent lés Ara
bes , qui vinrent au fecdUrs de Pompée, car dans 
|a zpne torride Us voyoient deux fortes d’ombres 
méridiennes chaque année $ dont l’une alioit vers 
le Nord , quand le foleil étoit dans les lignes 
méridionaux 3 & l’autre vers le Sud, lorfque ie 
foleil étoit dans les lignes Septentrionaux ; au 
contraire, quand ils furent hors de la zone torri
de , & qu’ils furent entrés dans la tempérée, ils 
ne virent plus qu’une ombre, qui fe portoit du
rant toute l’année vers le Nord. Us crurent, dit 
Xucain, être dans un monde bien extraordinaire, 
de ne voir plus les ombres des arbres allçr vers la 
gauche.

Les Poëtes appellent ;le Sud, la gauche j on dit 
qu’ils aiment à faire des vers le foir , comme il 
on étoit mieux infpiré après avoir bien foupé , & 
par la fraîcheur des Zéphits qui fouffient de l’Oc- 
eident 5 alors quand on eft tourné vers le cou
chant , le Midi eft à la gauche , & le Septentrion 

, à la droite. Ainii le Poëte dit que dans la zone 
.tempérée Septentrionale , j’ombre des arbre? à 
midi ne va pointa gajiche, pour .marquer quelle 

. ne va point vers le Sud.
Les Chrétiens fe tournent vers l’Orient dan< 

Jeurs prières publiques. Toutes les anciennes Egli- 
. fes ont çxa&pment le grand Autel toujours àl’O-

* rient,
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^îïent, cela fait que dans les tilles 5 pottrèbierh 
ver cette tradition  ̂ &  afin de fe eonfôtmeràla 
figure & à la grandeur de la placé y on eft quel
quefois obligé de mettre le portail d’une Eglife 
d une maniéré aiTez bizarre dans un des côtés. On
pourroit Trouver dans les derniers tems des occa~ 
lions ou l’on ^négligé cette réglé des premiers 
Chrétiens : maison peut affurét que cela ne s’eft 
pas fait fous lés yeux de perfonnes qui* eulïent un 
peu de goût pour l'Antiquité.

Les Géographes regardent le N o rd , à caufe 
du Pôle 5 à quoi il faut faire attention * pour dé
terminer la latitude des villes. Ainfi TOricnt eft 
à leur droite * & l'Occident à leur gauche.

1 es Afironomes regardent le Sud, à caufe qu’ils 
y prennent la hauteur méridienne du fdleü & dés 

I Aftres $ Sc que c'eft de ce côté-là qu ils obfervent 
| le cours du Zodiaque. CelV pourquoi ils ont leur 
| droite à f  Occident, &  leur gauche à l'Orient.
| Oh a fait deux Vers exprès , qui renferment 

fort bien les diverfes fituations de ces perfonnes 
de différente profefSon.

A d  Boream terra 5 fedeali menfor ad AuJIrum ;
Prncù Dei exortum viiet ̂  occafumque Porta,

* * , \

4°. On nomme Afciens ceux qui n'ont point 
d'ombre à midi’ , comme font les habitans de la. 
•zone torride, lorfqae le foleil paiiê perpendicu
lairement fur leur tête.

§. III. Troifieme divifton de la Terre par; 
les Climats.

C Omme les anciens Géographes trouvoient 
que la divifîon de la furface de la terre en 

«inq gùnes, étoiten parties trop étendues , trop 
Tome /. H
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générales, £c dont ikcroyoient la plupart inhabi
tables, ils mve^tejrent Ja divifioa par Climats,, 
qui eft beaucoup plus propre à donner une idée 
plus précife & plus particulière des régions de ù  
terre.

Climat eft line efpace de terre 5 dans lequel les 
plus grands jours 4 ’Eté ont demi-heure plus que 
dans le précédent climat 9 quieft vers l'équateur j 
ou moins que dans le fuivant, qui eft vers les 
Pôles.

Ainfi deux villes font en différens climats , 
quand le plus long jour de Tune eft plus court du
ne demi-heure, que le plus long jour de l ’autre.

Les plus longs jours fous l’équateur font de 
douze heures : mais ils augmentent de demi heu
re de climat en climat juiqu au vingt-quatrième 
qui fe termine au cercle polaire ar étique , où le 
plus long jour eft de vingt-quatre heures.

Mais depuis le cercle polaire arélique , les cli
mats différent de trente jours ou d’un mois $ ainfi 
il y en a fîx jufquau pôle , ou le jour eft de fi$ 
mois.

Cela fait trente climats depuis l’équateur juf- 
qu’au pôle arâique, & autant de l’autre côté de 
J’équâteur vers le polcantarélique. Il y a donc 
ioixante climats. Les anciens avant Ptolemée ne 
connoiffoient l'étendue de la terre que félon l’eipa- 
ce de fept climats. A mefure que l’on a découvert 
on plus grand efpace de la furface de la terre , 
on a augmenté le nombre des climats. Du tems 
de Ptolemée il y en avoit neuf , auxquels il en 
ajouta neuf autres $ parce qu alors la terre étoit 
connue félon letendue de ieize climats dans 
l ’hémifphere feptentridnal, & de deux dans Thé- 
mifphere méridional.

Quoique io n  ne voie pas bien fenfiblement 4e
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Sel fecours peut être pour î’Hiftoirt la cdnnüîi?
icc des diflferens climats , je les mettrai cepen

dant ici 3 parce qu'il y a du moins quelque pro- 
grès à faire dans l'étude de la Géographie , en les 
cherchant fur un globe terreftre , ou far une Map
pemonde , félon l ’ordre qu ils ont naturellement ; 
quand il n'y auroit pas d’ailleurs une favante eu- 
riofité à voir , comme le foleil fait tout-à-Ia-fois 
des jours fi différons depuis l'équateur jufquaux 
pôles.

Les XXIV1 Climats d'heurts , du coté du
Septentrion.

Le I. commence à l'équateur, & finit à 8. de
grés 34. minutes de latitude. Vers la fin , le plus 
long jour eft de 11 heures 8c demie. Il enferme les 
Mes Moluques ,  les Mes Maldives 3 Màlaca, &  
Sumatra, Mes des Indes d'Orient.

Le IL s'étend depuis le 8. degré 3 4. minutes 
jufquau i<L degré 45. minutes, Son plus long 
jour eft de 13. heures. Il comprend P Abiffînie f 
Aden ,  Siam, le Coromandel 8c Plflc de Ceilan*

Le IIL va depuis le 16. degré 4}. minutes, 
jufqu au 14. degré ï i . minutes. Son plus grand 
jour eft de 13. heures 8c demie. Il embraflè la 
Meque y V Arabie heureufe , Bengale , Mexico 
dans T Amérique feptentrionale, 8c le Tunquïn*

Le IV. contient l’efpace qui eft entre le *4* de
gré r i .  minutes, & les 30. degrés47. minutes* 
Son jour le plus long eft de 14. heures II paflè par 
Ormus dans la Perfe, Agfa dans le M ogql, Fo- 
cheu dans la Chine, Alexandrie en Egypte les 
Mes Canaries. ' ‘ \  - v

L eV . eft étendu depuis 30* degrés 47.'pains- 
tes, jufqu au 4^. degré 30. minutes. Ŝcm plus 
long jour dure 14. heures & demie. Il enferma

H ij
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B à bylon t^  T un is en Paxbariç, N icojie  , dant 

' n fle de CÎiipre x N an kin  ,  dans la Chine, Rhode 9 
Ifpab^tn^ dans la Perfe, &  Pékin*

Lç VL commence au 3 .̂ degré 30. minutes ̂  
Sc fixait au 4-1. degré u .  minutes. Son jour le plus 
long çft de 15. heures. Il contient Lisbone en Por
tu gal, falerme en Sicile 3 Madrid en Efpagne * 
Méchet en Perfe.

Le VIL s étend depuis le 41, degré u ,  minutes 
jufquau 4y. degrés 29. minutes. Son plus long 
jour eft de 2 y, heures & demie. Il renferme Mar
seille , Rome _j Conjlantinople & Tanchut.

Le VIII. contient lefpace qui eft depuis le 45, 
degré 19. minutes , jufquau 49. degré 1. minu
te : Son plus long jour eft de 16. heures. /WzV 
Vienne en Allemagne, les Tartarcs de Crïm 3 
les Tartare$ Orientaux font dans ce climat.

LéIX. va depuis le 49* degré 1. minute^ ju£ 
jqu’au y i. degre y 8. minutes. Son plus long jour 
eft de 16. heures de demie- Dans ce climat fe trou
vent Prague en Bpheme, Çracovie en Pologne %
'Àlbafins derniere place des Mofcovites , Rouen * 
Amiens, Francfort,
" Le X. eft étendu depuis le 51, degré 58. mi
nutes , jufquau 54. degré 19. minutes. Son plus 
Jongjour eft de 17. heures. Il renferme Londres , 
Dublin en Irlande , Amflerdam ? Varfoyïe  ̂ & la 
nouvelle France.

Le XI. eft contenu depuis le J4. degré 29, 
minutes , jufqu au y é . degré 3 7. minutes Son plus 
long jour eft de 1 7 / heures demie. Vilna dans 
la Lithuanie en Pologne  ̂ Smolçnsko fur le Borif- 
rené/  àd’extrémué“occidentale delà Moicovie *

■ 1 j

fes T art arê  de MordWa le trouvent dans ce
! ; . . . .

* Lq XII. commence auytf.degtc 37. minutes,

t 4
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vajufquau 58. deeré 16. minutes. Son plus

grand jour eft de 18. heures. On trouve dans ce 
climat Edimbourg en EcciTè , Copenhague en 
Dannemarck , Riga dans la Livonie.

Le XIII. vadepuisle 58. degré x£, minutes, 
jufquau y9. degré 59. minutes. Son plus grand 
jour eft de 18. heures 8c demie. Stokhom en Suè
de , Rèveldans la Livonie font de ce climat.

Le XIV. setant depuis le 59. degré 59. mi-* 
iiutes, jufquau 6t. degré 18. minutes. Son plus 
long jour eft de 19. heures. Ce climat renferme 
les Iiles O rendes au-deflus de TEcoiIe, Anfloic 
en Norv/ege, 8c pailè par la Ru£te blanche ou 
Mofcovie.

Le XV. contient l’efpace qui eft depuis le 6z. 
degré 18. minutes, jufquau 6 z. degré z j. minu
tes. Son plus long jour eft de 19. heures 8c demie* 
Bergen dans la N o rvèg e , Quflioug, Province 
de M ofcovie, Nottcmbourg dans la Finlande font 
de ce climat.

Le XVI. eft renfermé depuis letfz. degré xj* 
minutes , jufquau 63. degré z j. minutes. Son 
plus long jour eft de zo. heures. Perrtia iVelich 
ville de Mofcovie eft dans ce climat.

Le XVII. commence au 63. degré Z3. minu
tes, 8c finit au 64. degré 16. minutes. Son plus 
long jour eft de zo. heures 8c demie. Ce climat 
paile par le pays des Finlandais , qui fait aujour
d’hui une grande partie du Royaume de Suede.

Le XVIII. s etend depuis le 64. degré 16. mi
nutes, jniqu‘au ¿4. degré 55. minutes, Son plus 
long jour eft de 11. heures. Il y a dans ce climat 
Dronthein , ville confidérablcde la Norwcge.

Le XIX. va depuis le ¿4, degré 35. minutes 
jufquau i>r. degré 15* minutes. Son plus long

H iij
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jour eft de 1 1 . heures & demie. Tobol en Si&erift 
eft là.

Le XX . pafïê du6j. degré 25. minutes au 6 f .  
degré 47. minutes. Son plus grand jour eft de 22» 
heures. Ce climat comprend Vifium dans le pays 
des Pinlandois..
. Le XX I. eft compris depuis le 6 $. degré 47. 

minutes, jui qu’au 6 6 . degré 6 . minutes. Son plus 
long jour eft de 22. heures & demie. Ce climat 
paife par Torna, dans la Botnie ; c’eft un Port 
considérable appartenant au Suédois. ,

Le XXII. va depuis le 6 6 . degré 6 . minutes v 
jufqu.au 6 6 . degré 10. minutes. Son plus long 
jour eft de 15. heures. Ce climat enferme Cale- 
aebourg, dans la Mofcovie.

Le XXIII. commence au 6 6 . deeré 20. minu- 
tes, 6c s'étend jufqu au 6 6 . degré 28. minutes. 
Son plus long jour eft de 23. heures Sc demie ,  
Skalhot en Iflande eft de ce climat.

Le XXIV. a Ton commencement au 6 6 . degré 
2,8. minutes, & fa fin au 6 6 . degré $ 1. minutes* 
Son plus long jour eft de 24. heures. Ce climat 
paiTe par H ola , petite ville d'Ilknde.

Ici finiflent les climats d'heures. Ils ibnt moins 
larges, à mefure qu' ils s’éloignent de l'équateur , 
Sc qu ils approchent du cercle pokire. Voyons 
maintenant les ûx autres climats , qui relient 
pour aller au pôle anftique , Sc quon nomme c/i- 
mats de jours , à cauie qu'ils augmentent l'un fur 
ïâutre de trente jours. Nous obierverons qu’ils 
deviendront plus larges, quand ils feront plus 
voifins des pôles.

Les jîx  Climats de jours du côté du Septentrion».

Le I. commence au 6 6 . degré, 31. minutes ^
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£*èft-à-dire , proche le cercle polaire ; il a un jour 
tous les ans qui dure 3i. jours. Il pâlie par le 
pays des Lapons Mofcovites

Le IL commence au 6 $. degrés 4g. minutes*
Il a un jour de 6 z. jours* Il paiTe par le Groen- 

land qui cil un pays iî froid , que la mer y eftpref- 
que toujours glacée.

Le III. commence au 73, degré >37.  minutes* 
Il a un jour de 93. jours* Il pâlie par la Zetnblo 
Auftrale*

Le IV. commence au 78. degré, 30. minutes# 
Il a un jour de 114, jours. Il parte par la Zemblë 
boréal?*

Le V, commence au 84. degré s y. minutes. Il 
a un jour de 155.  jours. Il parte par le Spitç- 
b‘ rS-

Le VI. commence vers le 90. degré. Il a un 
jour de 1 8£. jours , ou fix mois. On ne fait pas fi 
je pays par oü paflè ce climat, eft habité.

Pour /avoir en quel climat eft une ville*

Cela eft très-facile, pourvu que fon fâche 
combien d’heures a le plus long jour d’été de cet
te ville 5 car il n’y a qu’à fouftraire douze du nom
bre de ces heures, 5c multiplier le refte par deux ; 
le produit donne le nombre du climat oii eft la 
ville.

E x e m p l e .

Paris a ion plus long jour de 16. heures : oit 
ôte 1 1, il refte 4. qui étant multipliés par z. font
8. Donc Paris eft dans le VIII. climat.

Par le mot de jour , on entend ici non pas le 
jour naturel qui commence à minuit » & dure 14* 
heures ; mais le jour artificiel, qui eft la durée du 
tems que le folcil eft fur Fhorifon. Or quand on 
m  fait pas combien d’heures le Soleil eft Cuz

H iiij
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Thorifon au plus long jour de Tannée , on rap
prend facilement par le.moyen de la fphere ou du 
globe terreftrc, fi on ne le peut fayoir des habi-
tans memes*

Pour favoir combien d'hèures a le plus long jour 
de Vannée dans Un pays.

On met la fphere ou le globe à l'élévation du 
pôle qui convient au pays dont il s'agit : enfuite 
Ton obferve combien de degrés du tropique de 
Técrevice font au-defius de ThoriÛDn : enfin ondi- 
yife le nombre de ces degrés par 15* Sc le quo
tient donne le nombre des heures.

E x e m p l e .

Paris a 48. degrés, 50, minutes de hauteur de 
pôle. Quand le globe cil à cette élévation , il y 
a 140. degrez du tropique de Técrevice fur Thori- 
fon : ces 240. degrés étant divifés par 1 y. vient 
16. au quotient. D ont le plus long jour d’Eté à 
Paris elt de 16. heures*

Il faut remarquer que la table des climats fep- 
tentrionaux , ne pourroit pas fervir pour trouver 
exaélcment les climats méridionaux; d'autant que 
le Soleil emploie à parcourir les lignes fepten- 
trionauxy. jours , 10. heures, 30. minutes, 8c 
iy . fécondés, 
dionaux.

II met ï 86. jours , 8. heures, 11. minutes , 
44. fécondés, à parcourir les fix lignes fepten- 
trionaux; Sc 178.jours, 11. heures, 42. minu
tes, 25. fécondés pour les méridionaux. Ainlï cc 
font 7, jours, 10. heures, 30. minutes, Sc ip* 
fécondés, que le Soleil met de plus à parcourir 
les figues feptemrionaux ; puifqu’il met 36j* 
jours, y. heures, y y. minutes, Sc fécondés * 
à parcourir tout le zodiaque.

plus qu’il n’en met pour les men-
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On pourroit, pour rendre raifon de cette diffi^ 

ronce * dire qu’elle vient de ce que le centre du 
mouvement du Soleil aeft pas meme que le cen
tre de la terre*

Les Géographes ont fait pluficurs autres divb- 
fions de la furface de la terre : mais je crois let 
pouvoir négliger ici , où je me propofe de ne 
mettre que ce qui me paroît néceilaire , ou du 
moins agréablement utile.

C H A P I T  R E V.

Divifion de la furface de la terre en /es principa
les parties•

L A première divifïon qu on a faite de la ter
re , eft celle qui fe fit entre les trois fils de 
Noé« '

Japhet eut P Europe Sc TAfie mineure,
Çham eut l’Afrique, la Paleftine , & l'Arabie* 
Sem eut TAfie 5 fî on excepte TAfie mineure , 

la Paleftine & l'Arabie*
Dans la fuite des teins on diviia toute la terre 

en deux parties feulement ; dont lune s appel- 
loit Septentrionale 5 qui comprenoit l’Europe de
puis le détroit qu'on nomme aujourd'hui de 
Gibraltar , jufquau fleuve Tanaïs : l'autre fe 
nommoit Méridionale 9 qui comprenoit TAfie 6c 
l'Afrique.

Après cela quelques Anciens diviferent la terre 
en quatre parties : l’Europe, TAfie , l'Afrique „ 6c 
l'Egypte, & bornèrent TAfie de ce côté-là par la 
mer rouge.

La divifion qui partageok la terre en trois par
ties , l'Europe, TAfie & l'Afrique 5 a été prefque 
généralement adoptée de tout le moade, & Toa

i
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n en v o it point de pins célébré dans les Auteurs 
avant l’an 1491- que Chriftophe C olom b , Gé
n o is , découvrit un nouveau Monde en - k  mer 
Atlantique. M ais Americ V efpuce, Florentin ,  
fut plus heureux que lui. Il y alla en 1497. afin 
de poufTer plus lo in  cette importante découverte j 
& rendit fon nom immortel en le donnant à ce 
nouveau Monde, qui Te nom m e à caufe de cela 
Amérique.

Depuis ce tems-là les Géographes diviiènt la  
terre en monde Ancien 3 en monde Nouveau , & 
en monde Inconnu.

Chacun de ces trois mondes fè fubdivife en 
Continent ou Terre ferme , & eu Ifles. On pouffe 
encore cette fubdivifion plus loin , en faiiànt le 
dénombrement des principaux Etats du monde 
qui font dans le Continent. Ce que l’on obièrve 
aufli à l’égard des IJles, dont on ne recherche 
pourtant que les plus eonfidérables.

I . Divifion générale de la Terre..
L a. T  e r r e  contient 

ç A n c ien ,
L e  M o n d e .. •< N o u v ea u ,

C Inconnu..

Le Monde ancien Ç Le C ontinent,  
contient. £ Les Iiles.

ç  L’E urope,
I. Le Continent ^ L’A f ie ,  

contient*. C L'Afrique»
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ï. L’ E b x o p i

contient
Vers le Septentrion.

Vers te milieu, c’eft- 
à-dire, d’Occident en- 
Orient.

Vers U Midi.

Le Danem ars ,
La Saede,
La N orv/ege ,
La P o logn e ,
La M ofcovie ,
La Curlande ,
La Pruilè Ducale«

La France r 
La S a v o y e ,
La Su ide,
Les Pays- - Bas Elpa* 

g n o ls ,
La Hollande ,  
L’Allemagne ,
La H o n g r ie ,
La Traniïlvanie ,
La V alach ie ,
La Maldovie,
Les Tartares Prccopi* 

tes.

L’Efpagnc r 
Le Portugal 9 
L’Ita lie ,
R a g u fe ,
La M orée ,
La Turquie en Europe«

%, r  A s - i i  
contient.

La Turquie en Afic 
La Tartane,
La Chine,
L’Inde,
La Perfe,
L’Arabie.

Hrf
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j. L' Ai r i q û î *
contient

en deçà de VEquateur,

L’Egypte ,
La Barbarie,
Le Biledulgerid,
Le Zaara, ou les De- 

ferts.
La Nigritie ,
La Guinée,
La Nubie.

Sous t  Equateur.
Le Congo,
L’Ethiopie , où ejl 
L’Abiffinie.

Au-delà de V Equateur.

Angola , Royaume. 
Le Monoémugi,
Le Monopotapa >
La Cafrerie ,
Le Mozambique,
Le Zanguebar, 
Melinde, Royaume.

IL Lxs I s les .
î

de l’Europe , 
de l’Afie , 
de l'Afrique.

«. I S L E S D E L’ 
ROPE

en VQtéan,

La grande Bretagne , 
qui contient V Angle
terre & rEcojJe. 

L’Irlande, *
L’Iilande,
Les Mes de la mer Bal

tique.



Liv. II. De la Géographie. J 8*

De la Méditerranée.

Sicile,
Sardaigne, ç- qu on 
Corfou , \  nom-
Zante , -J me 
Céfalonie, / Us 5, 
Candie , V  Ijles* 
Corfe ,
Malte ,
Cerigo ,
Iiles de fArchipel , 
Majorque,
Minorquc*

2, I sles b e  l ’A sie 
en U Océan*

Les Maldives,’ 
Céilan ,
Sumatra,
J ava ,
Borneo,
Les Celebes,
Les Moluques, 
Les Philippines , 
liles des Larrons, 
liles du Japon*

En la Méditerranée,

Cypre,
Rhode ,
Quelques Ifles de VAr
chipel le long des côtes 
de Natalie.
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}. IlI.ES DE l’AfRI- 
QUE

en l’Océan.

Les Canaries,
Les Ifles du Cag1 

Verd,
S. Thomas , 
L’Afccnfion,
Sainte Helene, 
Madagafcar.

L e M onde  Ç Le Continent, 
nouveau contient C Les Mes.

I. Le Continent.
contient

l A M E R iq  U E. ï

Septentrionale , 
Méridionale.

r. L’ A mé r i q u e  
Septentrionale 

contient.

La nouvelle France* 
La nouvelle Angle* 

terre ,
La nouvelle Province 

d’York ,
La Virginie-,
La Floride,
Le Mexique , ou la 

nouvelle Efpagne , 
Le nouveau Mexiquê
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x. r  A m e R i qu e
M E R I D I O N A L E

contient

La Terre ferme , ou 
U C É ** d'or* &
la txuaiane*

Le Pérou ,
Le Chili,
La Magellanique ,
Le Paraguai , ou le 

Tucuman 9 &  U  
Plata ;

Le BrefiL

I L  L e s  I s l e s  
à l fOccident > { La Californie*

IIL L e s  I s l i s  
à l'Orient.

Terre Neuve , 
Ifles Flamandes 

les Açores- 
Les Antilles , 
Les Lucaires , 
Les Bermudes*

M

* m

L ï  M o n d e  ç  Le Pole Ar&ique , 
I n c o n n u  < Le Pole Antardi-

L que.vers
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I. T erb.es et I sles 
s>u P ole Ar c tiq u e .

Le détroit de Jeflb , 
Le nouveau Dane

mark ,
The 3 New > North, 

Vallès,
La Terre de Labra

dor ,
The Cumberlandts 
B a y ,
Le Groenland,
Le Spitlberg ,
La Zembre.

IL T e r r is  et I sles 
®u Pole Antarcti

que.

La Terre de feu 
La nouvelle Hollan

de ,
La Terre de Los Ca-

pous ,
La nouvelle Guinée, 
Les Ifles de Salo

mon ,
La Terre de Quis , 
La nouvelle Zcl̂ n- 

de.

t

§* 11. Divijîon générale de la Mer.

I A Mer eft lamas des eaux qui compofent un 
un globe avec la terre, & qui la baignent 8c 

la couvrent en pîufieurs endroits.
Quand la mer environne le continent, on 

l'appelle Mer extérieure. Lorique la mer eft au- 
dedans du continent, on la nomme Mer inté- 
fleure.

I. La Mer extérieure de notre continent porte
quatre noms differeas, félon les quatre points



Ordinaux dii monde, ou par rapport aux pays 
quelle baigne,

i . Océan Septentrional, ou glacial ̂  ou de Tar
tane y ou. Niperborée , qui eft vers le pôle aréi
que , &: dont une partie de mer de Pet^ora , PO- 
céan Surmarque, ou la mer de Mofcovie,

z* Océan Oriental y ou Indien, ou Mer de fa 
Chine , dont une partie eft nommée mer de Jeffo * 
ou des Kainmachites.

3. Océan méridional , ou Ethiopien.
4. Océan Occidental 1 ou Athlantique.
1 1. La mer extérieure de l’autre continent, ott 

du nouveau monde, porte deux noms difFérens.
r. Mer du Nord y qui arrofe la partie orientale 

de l’Amérique.
4 , Mer du Sud , ou Mer pacifique , qui eft eû- 

tre l’Amérique 5c l'Aiie.
I, La Mer intérieure de notre continent, con

tient dix fortes de mers, qui font dans" les terres ¥ 
êc dont quelques-unes pourraient être nommées 
des lacs, parce quelles n’ont point de commuât* 
cation avec l'Océan.

î - La Mer Méditerranée,
z, La Mer Baltique.
j .  La Mer Cafpie , autrefois d’Hircanie, ou 

Scythie.
4. La Mer Noire, autrefois le Pont~Euxin f 

aujourd’hui la mer majeure.
y. L à Mer Rouge, autrefois la mer Erythrée.
6 . Le Golfe de Perfe.

7. La Mer Blanche, ou le Golfe de Ruffîe.
8 .L a  Mer Marmara, autrefois la Propon- 

tide.
9, La Mer de Zabache ,  autrefois le Palus 

Méotide*
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10. La Mer Morte, autrefois le lac Aíphak 

tire.
11, La mer Intérieure du nouveau monde } eil 

la mer Vermeille.

L  O b s e r v a t i o n .

L’Océan prend encore des noms particuliers J 
des terres particulières, qu’il arrofe. Par exemple ,  
on dit ;

L ’Océan Aquitanique, qui arrofe la Guienne.
L’Océan Britanique , ou la Manche entre la 

France & la Grande Bretagne.
L’Océan Calédonien, qui baigne les parties oc

cidentales 8c Septentrionales de l’Ecoifè.
L’Océan Hibernique ou Mer d'Irlande, tntre 

la Grande Bretagne &  l’Irlande.

II . O b s e r v a t i o n .

Pour l'intelligence de l ’HiJioire Ancienne.
La mer Méditerranée depuis fon extrémité 

orientale jufqifau détroit de Gibraltar , prend

Elufieurs noms diiférens félon les côtes qu’elle 
aigne.

La mer de Phénicie, ou de S) rie*
La mer à’Egypte ̂  qui baigne les côtes Septen

trionales d’Egypte»
La mer de Licie s la mer de Pamphîlie , qui 

baignent les côtes de l’Afie mineure,
La mer Rhodïenne, aux environs de fille  de 

Rhode*
La mer Egée y quron appelle aujourd’hui VAr*

chipeL
La mer C arp Ethienne 5 autour de Scarpanto»,
La mer de Crete, autour de fille  de Candie*.
La mer de Libye * fc long des côtes de la LibyCl 

en Afrique*



t a  mer Ionienne, entre la Grece & la Sicile.
La mer Supérieure ou Adriatique , qu'on ap

pelle aujourd'hui le Golfe de Venife,
La Jîier Aufonienne, vers la Sicile 3 ou la mer

de Sicile.
La mer Thirhene, ou inferieure , le long du 

Royaume de Naples, de l’état de FEglife &. de 
la Tofcane.

La xner Liguftique , jufqu’aux Ifles Baléares r  
où commençok la mer des Baléares.

La mer Ibérique , qui arrofe les côtes d\£ipa- 
gne , jufqu au détroit de Gibraltar*
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C H A P I T R E  V L

J)e VEurope* Son état en 174J. & ce que les jeu-  
nes-gens en doivent /avoir, pour entendre les 
affaires dont parlent les nouvelles publiques.

A Apres avoir reconnu fur un GToh 2 terres
tre, ou fur une Mappemonde , k s  princi

pales parties de la terre, félon l'ordre des divi
sons 3c des fubdivifions que j’ai données dans 
le Chapitre précédent, il faut faire une grande 
attention à la fituation qu elles ont ks unes a 
l ’égard des autres , c’eft-à-dire , qu’il faut remar
quer , par exemple, les régions que FEurope a 
au côté du Septentrion, puis au milieu, Ôc en
fin au Midi. J’ai déjà dit que ks différentes mé
thodes que Fon a données pour étudier une Car
te de Géographie , croient toutes bonnes ; 8c 
qu’il importe peu fi Fon commence au centre de 
la Carte , ou à l’Orient , ou par un autre en
droit. Cela efl tout-à fait indifférent , pourvu 
qu’avec les perfonnes à qui on en fait leçon s on



fe faiTe une maniéré quon ne quitte poM't ; ea£ 
enfin rien n’eft plus important dans l’étude des 
Sciences que de s’y conduire avec ordre. Il y 
faut accoutumer les jeunes-gens. Si cette uni
formité leur paroît un peu rade d?abord , elle 
leur devient aimable dans la fuite par le fecours 
Si la facilité quelle leur domle , pour confervcr 
les idées de ce qu’ils ont étudié. Toutes les mé
thodes font donc bonnes. Cependant je ierois 
porté a commencer plus volontiers par le Nord , 
qui eft le haut de la Carte , à caufè que c’eft le 
côté favori des Géographes s comme je l’ai déjà 
dit. Il y a quelquefois des raifons qui doivent 
remporter fur cet ordre , &: alors on ne' fait 
point difficulté de le négliger > c’eft ainfi que 
j’en ufe à l’égard de l’Europe , dont je com
mence la dcfcription par la France, fans avoir 
égard à la diviiion que j’ai faite dans nos Tables 
précédentes.

Il faut apres cela chercher dans la Carte les 
villes capitales & les villes les plus confidé- 
rahles de tous les Etats, dont nous n’avons en
core vu, pour ainfi dire, que le contour & le 
fimple trait.

Comme il faut un peu égayer cette étude, je 
donnerai de petites descriptions , qui contien
dront ce qu’il y a de plus eiFentiel à favoir fur 
chaque Etat. Je ferai enibrte qu’il s’y trouve , 
autant que je pourrai, quelque chofe de curieux „ 
fans que cela furcharge la mémoire, parce que 
je ne négligerai rien pour être court.

UEuropg eft inconteftablement la partie de la 
terre qu’il nous importe le plus de eonnoître. Elle 
eft le théâtre d’une infinité d’évenemens , dont 
dépendent bien fouvent le repos ou ragitation 
des peuples qui l’habitent. Il faudrait avoir la

îS8 Mlémens de Vffijloire*
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demiere infcnfibilité, pouf n’en être pas du moins 
le fpeétatcur. Ces évenemens de paix ou de guer
re , avec lefquels la deftinée des peuples a tant 

! de liaiion , font fans celle le fujet des converfa- 
tions , toutes les nouvelles roulent là-deflus. Quel 

| jugement feroit-on d’un homme qui n’y pren- 
droit aucune part, 6c qui n’en paroîtroit pas plus 
touché que de ce qui fe pail'e dans le pays des La
pons , ou parmi les Iroquois î Certainement on 
le prendroit pour un ftupide ou pour un mauvais 
citoyen. Afin de répondre donc au defir naturel 
que l’on a de ne pas paroître étranger dans les 
affaires de Ton pays, je m’attacherai particulière
ment à la deicription de l’Europe s 5c j’en dirai ce 
qu’on .en doit favoir , pour pouvoir lire & enten  ̂

j  dre les nouvelles publiques avec quelque fruit 5c 
quelque plaifir. Je parlerai d’abord du Conti- 

! nent, 5c puis des Ifies, afin de ne me point écajc- 
i ter de ma divifion.

.§. I. Du Continent de l ’Europe.

L ’Europe eft fans doute la partie du monde
la plus belle 5c la plus polie. Nous voyons 

des traces de cette vérité dans les écrits des An
ciens , qui figurant l’Afrique par un cheval, 5C 
l ’Afie par un bélier , repréfenroient l’Europe fous 
le hiéroglife d’une femme. Ce qui montre que 
cette partie du monde eft d’autant plus excellen
te , que l'homme , qui en eft la figure , furpafte 

! les animaux qu’on a donnés pour iymbqles à l’A- 
fie Sc à l’Afrique.

Son nom Vient d'Europe, qui étoit fille d’Agé- 
nor Roi de Phénicie. Lès Poeces difent que Ju
piter l’aima pailionnément $ ce qui fait voir la 
beauté 6c les avantages de l ’Europe par - deifiis 

I - Içs autres parties du monde« Elle produit abon-i
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¡damment tout ce qui cft néceiTaire à la vie. U en*
£audroit peut-être excepter quantité de drogues 
des Indes, dont on a introduit fufage dans la 
Medecine, Elles ne croiiTent point dans l'Europe, 
parce qu’on pourroit peut-être fort bien s en 
pafler , ii Ton connoilToit ce que la nature nous 
préfente chez nous,

Il y a eu des Auteurs même parmi les Moder
nes qui on dit que l'Europe avoit la figure d'une 

femme ajjife. C eft ainfi que Chrétien \féchel fa 
repréfentée i mais en cela il n’a pas tant fuivi 
la  vérité , que le deilein de flater l'Empereur Char- 
le-Quint 5 car il mettoit l’Efpagne pour la tête 
de cette femme , la France pour la poitrine , 
llta lie  & la Grande Bretagne pour les bras , 
XAllemagne pour le ventre , Strabon la re- 
préfentoit comme un dragon.

L’Europe eft féparée de l ’Afrique par la mer 
Méditerranée y de l’Amérique par l ’Océan , que 
les Anciens appelloient Athlantique 5 des terres 
Septentrionales inconnues par la mer Glaciale, 
que Ton nommoit autrefois TOcéan JTiperbo- 
réen y de i’Afie par l’Archipel, parla mer Noire , 
par la rivière de Don, 8c par une ligne tirée de 
l ’embouchure du fleuve Obi dans l’Océan Scythi-

3ue, jufquau coude que fait le D on, avant que 
e ie jetter dans la mer de Zabache* Ainfi tout 

cc qui demeure vers l ’Occident à la main gau
che , eft de l'Europe 5 & au contraire tout ce qui 
cftvers l ’Orient à la droite, eft de l’Afie,

L’Europe a donné plus de Héros 8c plus de 
favans hommes que tout le refte de la terre. Elle 
a  eu autrefois Rome la Triomphante, qui com- 
mandoit, félon l ’expreftion outrée des Poetes , 
à toute la terre ; mais elle a aujourd’hui Rome U 
Çhrétienne, à qui la Religion donne plus d’étea-
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A ie .de Jurifdi&ion qu’elle n’en avoit autrefois
par les armes*

La longueur de l'Europe, à la prendre depuis 
1̂  Cap de faint Vincent à l’Occident de FElpa- 
gne , jufqu’a l'embouchure du fleuve Obi , fron- 
rierc de Mofcovie , eft d’environ treize cens 
lieues i fa longueur cft de 8jo* à compter du 
Cap de Matapan, jufqu’au Nord-Cap , qui eft 
Ja pointe la plus Septentrionale de la N gi> 
v^ege.

G o l r e s.
Les plus fameux Golfes de l’Europe font,
Les Golfes de Bothnie , de Finlande , de Lu-  - 

teck  , 6c de Dantftck dans la mer Baltique.
Le Catega , entre la N orvège & l’Ifle de Zé

lande.
Le Golfe de Venife, ou la mer Adriatique.
Le Golfe de Lépante.

C APS*
Les plus fameux Caps de l’Europe font 9 
Les Caps de Sapience & de Matapan , da '$ la 

Morée.
Le Cap de Spada , dans Fille de Candie.

4" Les Caps de Faro y de Pajfaro & de Coco , en 
Sicile.

Les Caps de- Fineterrc &  de S. Vincenty en 
Efpagne.

Le Cap de S. Makê, ou du Conquet, en Bre
tagne*

Le Cap de Cornouailles, en Angleterre.
Le Cap qui eft à l’extrémité de FEcoiTe vis-à- 

vis les Orcades.
Le Cap Scagen , à la pointe du Jutlaad.
Le Cap N ord , en Norvège.
Le Çajp Candenos y aioft nommé d'une prcf-
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quille de ce nom dans là mer de Betzori*

L a c s . -

Les plus grands Lacs de l ’Europe font,
Les Lacs Meier 9 Wener, & Weter, en Suede.
Le Lac Ladoga , entre la Suede & la Moi* 

covile.
Le Lac Lomod , en Ecofïè.
Le Lac Dummer 5 dans la Weftphalie*
Le Lac de Confiance , entre la Suabe & 1 $ 

Sui île.
Les Lacs de Zug 3 de Zurich 9 de Lucerne y 

de Morat ,  de Bienne & de Neufchatel en 
Suiflc.

Le Lac de Geneve, entre la Suide & la Sâ  
!Voye.

Les Lacs Major 5 & de Cpme , dans le Mila
nesi

Les Lacs de Bolfeme 8c de Péroufe, dans l’Etat 
de TEglife.

Le Lac de C ĵrhnit  ̂ , dans la Carniole,
Le Lac de Balaton, dans la bafle Hongrie.
Le Lac de Sarchad 3 dans la Tranfilvanie. 

Le Lac de Carafui, dans la Bulgarie.
Le Lac de Livadie , dans cette partie de la 

Grece qu on nomme Stramulipa.
F l £ .u v £

Les principaux Fleuves de l’Europe fo n t,
Le Danube ? le Rhin , Y Elbe , füder , & le 

JVefer ? qui traverfent i’Ailcmagne.
Le Rhône , la Garonne 3 la Loire * 8c la «Sci/re, 

qui arrofent diverfes Provinces de France.
La Meufe 8c VEjcaut, qui coulent dans les 

Pays-Bas.
La Tamife , qui a fon cours en Angleterre*
VEbre y le T  âge x le G uadalquivir & la G ua*

diana $
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*&ana 9 qui baignent différentes contrées d’Efpa- 
gne.

Le Pô  ̂ qui traverfe une partie de ŸItalie*
La Vïflule , qui coupe ia Pologne en deux par

ties,
Le Nieper, qui fend les vaftes campagnes de 

la Ruilie.
Le Don > ou Tandis , qui fcpare l’Europe de 

TAiie-
Lc V oiga , qui vient de la Mofcovie 5 & va de

là fe jetter dans la mer de Sala ou Cafpie.

R i v i è r e s *
La Saône, qui fe perd dans le Rhône.
Le Neckre ,  le Mein & la Mofelle ? qui fe jet

tent dans le Rhin*
La Sambrt, qui mêle íes eaux avec la Meufe.
La Lis 9 qui fe jette dans fEftaut.

* M o n t a g n e s .
Les plus fameufes Montagnes de l'Europe 

fo n t,
Le Mont Hiela 5 dans flilande. Il vomit con

tinuellement des feux*
Les Monts Stolp y en la partie Septentrionale 

de la Mofcovie-
Les Monts Pyrénées y qui féparent la France 

de LEfpagne.
Les A lpes , qui foitt entre la France & l'I

talie,
VAppennin 9 qui partage fltalie en deux par

ties.
Le Mont Grego 9 ou de Somma, dans le Royau

me de Naples , autrefois le Véfuve*
Le Mont G ibel, autrefois le mont Ethna9 dans 

la Sicile*
Tome IK I
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- l e  Moût j lf io s  7 on Mont Sacré, dans la The£ 
faite.

LeM ont PJUoriti , cm Candie, qme les Anciens 
ofÿt célébré fous le nom du Mont Ida.

Les Monts Crapac, qui féparent la Pologne 
pavée la Hongrie , & d’avec la Tranfdvanic.

D é t r o i t s ,

Les plus fameux Détroits de l’Europe font,
. l e  Détroit de IVeïgats , entre la Zemble 8c la 

partie Septentrionale de la Mofcovie,
Le Sonde , qui efl à l’entrée de la mer Bal

tique.
Le Pas de Calais, entre la France 8c l’An

gleterre,
Le Détroit de Gibraltar, qui fert de commua 

sication entre l’Océan 8c la Méditerranée.
Le Canal de Piombin, entre la Tofcane & 

rifle d’Elbe. #
Les Souches de Boniface, entre les Iflcs de 

(Corfe 8c de Sardaigne.
Le Phqre de MeJJine, qui eft le Caribde des 

Poetes.
VEuripe de Negrepont, ou le Détroit de Ne- 

grepont.
Le Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli, 

autrefois V Heilefpont.
Le Détroit de Conjlandnople 5 autrefois le Bof* 

phore de Thrace*
Le Détroit de Cafd7 autrefois le Bofphore dm - 

méríen y  qui va du Poat-EçLxin ,  ou mer Noire ,  

à la mer de Zabache. e
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I. L À F K  A K C  E.

T  Ont le monde conviait que la France eft 
un des plus beaux pays du monde. Tout 

ce qu’on peut fouhaiter de plus agréable pour 
la vie y croit en abondance. Ses blés font d’un 
grand fccours aux Efpagnols 8c aux Portugais* 
Ses vins 8c fes Tels y attirent fou vent for 8c l'ar
gent des Etrangers. Ses fruits font délicieux* 
On y trouveroit même des minières d’or 8c d’ar
gent , comme on y trouve d étain & de plomb, 
ii on vouloit en faire la recherche. Il y a un 
proverbe commun en Europe , qui dit que le 
meilleur Royaume eft la France , le meilleur 
Duché, Milan , 8c le meilleur Comté la Flan
dre ; Optimum regnum G allia ; op tintas Ducat us 
Medïolanum: optimus Comitatus Flandrta. L’Em
pereur Maximilien thfoitque s’il fe pouvoir qu’il 
fut Dieu , ii donnerait à faîne de fes fils l’Em
pire , & que le fécond aurait la France.

Sa fituation eft incomparable , puifqu’elle eft 
entre f  Occéan & la Méditerranée , ou elle jouit 
de tomes les commodités de ces deux mers. La 
Méditerranée lui ouvre le commerce du Levant \ 
& par fOcéan elle peut avoir communication 
avec tous les Royaumes du monde. La longueur 
de fes côtes feroit une des plus grandes préro
gatives de la Nature , fi f  on en tiroir tout fa -  
yantage qui nous en pourrait venir. George 
Jiornius , Profeilcur d’Hiftoire dans fUniverfi- 
té de Leyde 5 nous fait deux reproches là-deflu$. 
Il accufe les François d’être peu adroits iur 
mer s z Q. d’entendre mal leurs intérêts 5 puif- 
qu ayant tant de côtes à défendre s Us ont paru 
cependant fi peu attentifs à fe rendre formida
bles fur mer par une grande quantité de Yailig
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féaux. Ces deux reproches ne nous conviennent 
flu s : ¡’expérience'a fait voir que nos gens de 
mer ? valent bien du moins ceux de nos voi- 
fins , & Ton peut meme dire qu’il n’y a point de 
Nation fi propre que la Françoife pour un 
combat naval > à caufe de cette impémofité qui 
rend nos François plus qu’hommes d’abord. No
tre impatience dans le travail de dans les autres 
incommodités de la guerre qui fê  fait fur terre > 
peut nous faire commettre de grandes fautes. 
Mais quand il s’agit d’un combat fur mer , qui 
fe termine toujours en peu d’heures s comme il 
ne fe trouve point de gens plus prompts que 
les François à prendre leut parti dans toute for
te de périls 3 il n’y en a point auffi qui failcnt pa- 
roître tant de réfolution, ni tant de valeur qu’eux 
dans ces fortes d’occafions.

Hornius avoue que le grand Cardinal de Ri
chelieu avoit tout-à-fait bien compris, qu’il im- 
portoit extrêmement à la France d’avoir une Flot
te redoutable , Ôe ifue dans cette vue il fitune 
dépenfe immenfe pour faire acheter en Hollan
de des Navires-de guerre. Il reconnoît encore 

,que les François étant invincibles par terre , il 
n y a point de lieu où ils n£ puiiTent vaincre par 
m er, s’il font valoir leur talent de ce côté-là. 
La Hollande a plus d’une fois éprouvé depuis 
ce tems-ià , que ion Hiilorien ne jugeoit pas mal 
de ce que la France pourroit faire fur nier. Hor- 
mus , Orbis polïtic. cap. 3. art. x i .  pag. j 6 * 
U y a plus de foixante ans que cet Auteur écri- 
voit 3 il s’étonnok avec raifonque .la France ne 
fut pas aflez occupée de la choie du monde qui 
peut étendre davantage fa domination , Sc la  
rendre plus riche ôc plus puiiiante : mais il ne 
jpeafoit peut-être pas alors que nous avions au?
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tfefois bien reconnu ce que nous avons à faire
du coté de la mer, puiique Charles VI. avôit 
affemblé en i j 86. à TEelufe une armée navale * 
compofée de plus de 500. Vailïèaux , félon Me- 
zerai , de 1187. Navtrres de Guerre, félon ht 
Mothe de Vayer , dans fon Injlru&ion de Mon 
feïgneurte Dauphin ; page ou il ajoute que 
la Provence n* étoit pas encore réunie à la Cou- 
tonne non plus que la Bretagne , qui avoit fa  

flotte à pan de 71. Vdijfeaux*
La France eft bornée au Septentrion par la 

Manche > de par les Pays-Bas Efpagnols, l'Oc
cident par F Océan 5 au Midi par FEÎpagnc& par 
la Méditerranée * à FOrient par Fltalie, la Sa- 
voyc * la SiiiiTe & l'Allemagne*

Il n*y a point de nation plus attachée 2 la Rc-* 
ligion que les François, Dés le temps de S, Jé
rôme leur Foi étoit reconnue pour la plus pure.

Ce faint Doéleur parlant du funefte progrès 
que rArianifme avoir fait dans toutes les par
ties du monde, rend ce témoignage à la Fran
ce , quelle étoit la feule région ou le monftre 
de Fhéréiïe n’avoit fait aucun défordre : Sala 
Gallia caret monflris.

Dans le cinquième fîeclc le Paganifme y ctoit 
encore régnant : mais dès que le Roi Clovis fe 
fut confacré à Jesus-Chiust par le Baptême, 
le Chnllianifmc prit bien-tôt le deilus. Et depuis 
ce temps, la France a toujours été Fafyle des 
Souverains Pontifes , la fortcreiFe de FEglife , de 
le plus folide appui de la Religion Chrétienne , 
pour parler comme parle le Pape Boniface IX. 
Tutela Pontificum * Ecclefia propugnacutum s 

fundamentum , & caput Chrifiian&rum.
Nos Rois portent le titre de Rois Très-Chré- 

Mens j  & de fils aînés de VEgltfe ,  à-caufe de Fat-
I iij



EUmétts de tHîJtoïre*
tachemenc fepfils enrtous eu depuis Cio vis a i t  
Religion Chrétienne, &l pour kss véritables inné-* 
xêts des Souverains Pontifes.

Ea France a pour Roi LOUIS XV* Ileft Ca
tholique , & le foixantedîxieme Roi depuis l’é- 
tabliflement de la Monarchie.

i e  Royaume eft héréditaire aux mâles feule
ment. Les filles en font exclues par la loi fon
damentale de l’Etat. On la nomme la Loi Sali- 
que* Elle a été exactement obfervée dans les trois 
races.

Les Rois de France n ont pas un furnom com
me les Rois d’Efpagne 9 d’Angleterre , 8cc. parce 
que la Couronne cft dans leur M aifon, avant 
que la coutume de porter des furnoms fut in
troduite en Europe*

Au lieu de dire le Roi de Francep on dit quel
quefois , le Roi Très-Chrétien p ou Sa Majejîé 
Très-Chrétienne. En France on dit Amplement y 
U Roi , ou bien , Sa Majejîé. M ais quand on 
écrit une Hiftoire , & que parlant de divers Pim* 
«es 3 ces mots pourroient faire quelque ét^uivo- 
que , on dit le Roi de Franck, ou bien le Roi 
Tris-Chrétien p ou Sa Majejîé Très-Chrétienne.

Le Sacre de nos Rois fe fait à Reims en Cham
pagne 5 pai; l’Archevêque de cette ville. Ce Pré
lat na ce droit inconteftablcment que depuis le 
Sacre de Louis le Jeune , qui en fit une loi irré
vocable , apres avoir reçu la Couronne des mains 
du Pape Innocent II. Les Rois précédcns n y 
avoient pas toujours été couronnés.

Pépin fur facré à Sortions , par Boniface Ar
chevêque de Mayence.

Charlemagne, ëc Carloman, furent iacrés à 
S% Denis , par le Pape Etienne III,

Charles le Chauve fut facré à Orléans par FAr
chevêque dte Sens.
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, Louis * at Carîoman fils de Louis le »«guc $ 

furent facrés dans f  Abbaye de Ferriere en Gatff* 
nois 5 par Anfegife Archevêque de Seüs * qui 
couronna auili à Laon Louis IV, d’Gutremcr.

Hugue-Capet & Louis le Gros * furent facrés 
à Orîëans.

Hugüe-Capet par Adalbëron * fïls du Comté 
des Ardennes, Archevêque de Reims*

Louis le Gros en ï i c i .  par Gifclbert Arché  ̂
Vêquc de Sens,

Depuis que Louis le Jeune et« fixé ccttt céré- 
munie à Reims, les Rois fes ftiseaifeuri y ont 
été tous (acres, excepté Henri IV, qui n'étant pas 
maître de Reims à (on avènement à la Cou- 
»une * fe fit facrcr à Chartres,

Louis le Jeune fixa auffi le nombre des Pain 
qui doivent afilfëer à cette cérémonie au nom
bre de douze. Ils ¿cotent pris d'entre les plus

§rand$ Seigneurs du Royaume, Il y en avoir fia 
ccleliaitiqucs , & fix Laïques.

Zcj* / s . Anciens P a irs  de France.
i . Lej fix* P air s Ecclêjîafliques font *
L’Archevêque & Duc de Reims , premier Pair 

de France. Il a facré le ROI LOUIS XV. au
jourd’hui régnant.

L’Evêque & Duc de Laon y Pair de France, Il 
tient au Sacre du Roi la Sainte Ampoule.

L’Evêque Sc Duc de Langrcs , Pair de France. 
Il porte au Sacre du Roi le Scemmc Royal.

L’Evêque &: Comte de BesSnrais , Pair de 
France. Il porte au Sacre du Roi le Manteau 
Royal. m

L’Evêque & Comte de Châlons fur Marne, 
Pair de France. Il porte au Sacre du Roi l’Aifc- 
¿icau Royal.

Iiiij
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L’Evéqae & Comte*de Noyon, Pair de Francei

Il porte au Sacre du Roi le Centurion ou Bau
drier de Sa Majefté.

De ces XII. Pairies, il n'eft refté que les Sx 
Ecdéfiaftiques. Cinq des Laïques om été réunies 
à la Couronne par mariages, par codifications, 
&c, la fixieme qui eft celle de Flandre 3 a été en
levée par Charle-Quint.

Afin de répréfenter la France à l'imagination 
fous une idée qui foit belle &  aifée à retenir , 
nous la confidérerons par rapport k trois fortes 
de Gouvernemens.

Le Gouvernement Ecclèjîafiique*
Le Gouvernement CivïL 
Le Gouvernement Militaire.

§* L  L e  G ouvernem ent Eccléfiafiqiue .

L E Gouvqj^ment Eccléfïaftique réglé les 
choies quPappartiennent à la conduite fpi- 
xituelle des Chrétiens.

Vers le milieu du troifîeme fiecle#il n y  avoît 
encore que trois Evêchés établis dans les Gau
les ; fçayoir Treves , qui le fut dans le premier 
iîede, L y o n  , environ Tan 160, & V ienne  après»

i .  Les fix  Paiis Laïques font >

Les Ducs de) Normandie.
C Bourgogne* 

de) Normandie. 
£ Guienne.
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Sons le régné de l'Empereur Decius , ïl partit 

de Rome fept Prédicateurs gui fondèrent les 
Evêchés de

Tours ,
* Arles ,

Narbonne ,
TouJoufe,
Paris ,
Clermont en Auvergne 
Limoge.

Ceux qu'il convertirent à la foi établirent de 
nouvelles EgHfes, de forte que dans le IV. iïc- 
de le Chriuianifme fut établi dans toutes les 
Gaules , & il y eut des Evêchés dans la plupart 
des villes principales.

Dans la fuite , les Papes à la Pollicitation des 
Princes, ont établi de nouveaux Evêchés , fé
lon les befoins de TEglife.

Quoiqu’il y eut pluficurs Evêques dans une 
Province , ils ifavoient pas pourtant tous la 
même autorité. L’Evêque de la ville Métropole 
de la Province , étoir regardé comme le Supé
rieur. Cet Evêque s’appeiloit Evêque Métropo
litain , & ces Métropolitains fe nommèrent dans 
la  fuite Archevêques.

Ainfi l’Eglife de France eft divifée par Pro
vinces à peu près comme la Gaule lecoit fous la 
puiifance des Romain?.

Une Province Eccléfiaftique eft compofée d’an 
Archevêché , & de fes Evêchés fuffragans, &  
elle prend Je nom de YArchevêcbé-

11 y a dans le Royaume iS. Archevêchés , &  
par conféquent 18, Provinces Eccléfiaftiques. 
Lyon , Sens * Paris, Reims, Rouen, Tours# 
jBourges, Albi,  Bordeaux, Auch , Narbonne^

I v
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Toukuife, Arles, A ix, Vienne Ambrun, l e  
¿¡mçon-SeCaanbm.

Il y a fous ces dix-huit Archevêques , cent 
¿eux Evêques fuffragans , tous en France & fou
rnis au Roi de France. Il y a outre cela iîx Evê
ques dans le Royaume, y compris celui de Beth
léem , lefquels ne relevent d’aucun de ces Ar
chevêques.

Tous ces Archevêchés du Evêchés auxquels 
le Roi nomme , font divifés différemment, en 
Jtfchidiaeoanés , Archiprêtrés , Doyennés Ru- 
jaux , & c. lefquels renferment un certain nom- 
lire de Cures ou ParoifFes, Il y  a. aufli dans pref- 
que tous ces Archevêchés ©u Evêchés , une ou 
plufïeurs Abbayes. Nous mettions ici. lès Arche
vêchés-, les Evêchés & les Abbayes,

E Archevêché de Paris.
* « -1 t v “ 1 ? » ■ t

' L e D iqcesæ be Eaju& a: trois. Arekidiz- 
conés : favotE de Paris:, de Jéfa&, 8ç de Brie, 

Sous i’Arcliidiæone de Paris, e f t f  Archiprê- 
tré de Sainte Magdelene dans la Cité  ̂ & les 
Doyennés Ruraux de Moncmotenci */ &. de 
Chelle, , ^

Sous rArchidiaconé de Joias , eft l’Aiielii-: 
prêtré de Saint Séverin; ; les Doyennés de 
Chateaufort 8c de MomlerL .

Sous i ’Archidiaconé de Brie , font les; Doyen
nés de Corbeil: êc de Ea^ny^ Ert tous 4jg , Pa- 
JsoiiTes, dont j i .  dans Paris,, r

Les Abbayesd-hommes font, Saint Germain-  ̂
'A u p rès-, Saint Denis eirFfaflœ . La, Mènfe 
Abbatiale de Saint Denis, eft réunie à  la Com
munauté des Dames 8c Dcmoifelles.- de Saint 
C yn, près Verfailks 5. &  h  t&rc d!Abb.é eft fupr 
frimé. Saint Denys eft la fépulture de nos Rois«



L îv * 11* De ta Gèogf&phie*
S a in t M algoire^ dont la Mente Abbatiale eft rein 
nie â [Archevêché de Paris , & la Mcufe Mb*c 
nacaie aux Prêtres de P Oratoire, S a in t  M a u r -  
lès-Foffei ? fécularifée & unie à [’Archevêché 
de Paris* L es  F a u x  de C ernai ; toutes Abbayeé 
de POrdre de Saint Benoît, N o tre -D a m e  du Val^  
Ordre de Citeaux s tenue par les Feuillans** 
S a in t  Viltor-lès-Pa.xis , Chanoines Réguliers dfe 
Saint Auguftin. S a in te  G eneviève  , auili dans 
Paris , & chef de la Réforme des Chanoinèd 
Réguliers, dits de la Congrégation de. France* 
Heriv a u x  , aufft cte l’Ordre de Saint Augoftîn , 
eu de Chanoines Réguliers, auffi-bien que L i~  
v r y  3 Y vernœ nx 9 &  la  R oche H erm ieres  , Ordrd 
de Prémontré.

Abbayes de Filles. De l’Ordre de Si Benoît î 
Montmartre , le Val de Grâce 3 Chtlle, Hierresy* 
G if. Malnom v  Gerci y. IJfy , Laval à Lagnyf„ 
De [’Ordre de Citeaux : Saint Antoine des Champs'̂  
P ort-Royal ̂  l* Abbaye aux Botsy Maubuijfon 3 
Pantemont. De l’Ordre de Saint Auguftin , a(i 
de Chanoinertes Régulières : Sainte Penne , Sc 
$ainre*Genevieve de Chaillot.

L’Eglife Métropolitaine de Paris , eft Notre*-. 
Dame. 1/Archevêque eft Duc de Saint Clôud* 
& Pair de France.

L’Archevêque de Paris a quatre Suffragân$:> 
[es Evêques de Chartres, de Meaux, d’Orléans 
& de Blois.

I, Chartres ,, contenoit fix Archidiaconés
loi©, ParoiiTes : mais on a démembré deux 

Archidiaconés Si une partie d’un troifieme, $£ 
environ 180. ParoiiTes , pour les mettre fous 
Blois, lorfqu’en 1697. cette derniere ville aétéi 
érigée en Evêché*

Les Abbayes d’hom m es font : 5 . Pere en Val*
Iv )



2.04 Elément de V ffijloire.
lie , que bien des gens nomment mai à propos 
Saint Pierre ; en Latin c’eft S . P atern i , & non 
pas S . P étri. Elle eft de l’Ordre de Saint Be
noît, auifi-bien que Jofa p h a t, Colombe ,ou Cou- 
lom  ,  N eaufie le v ieu x  , B o n n e v a l, & Tiron. De 
l’Ordre de Cîteaux , l’Aum ône. De l’Ordre de 
Saint Auguftin, Saint CAero/z-lès-Cbartres, Saint 
Jean en Vallée , Claire-Fontaine , S ain t V in- 
cent-aux-B ois ; la Magdelene de Chateaudun.De 
l’Ordre de Prémontré : Joyen val , A b eco u rt, 
& G rand-Cham p-

Abbayes de Filles : S a in t A v y  à Chateaudun , 
S a in t C orentin , S a in t R em i des L andes 3 Saint
C y r de B  trcher es 3 & A rcijfes  $ Benediét. Leatt 
& les Clerets , de TOrdre de Cîteaux*
: L’Eglife Cathédrale de Chartres eft N o tre-D a -  

m e c é lé b r é  par la Chapelle où Ton dit que les 
anciens Druides faifoient leurs facrifices à la  
Vierge qui devoit enfanter ( Virgini parïturce )

II. M e a u x  a deux Archidiaconés de z i q* 
Pareilles.

Abbayes d’hommes : S ain t Faron &  R e h a is , 
Bénédiftins* Chaag de l'Ordre de Saint Auguftin. 
J u ï ly , auiïl de l’Ordre de Saint Auguftin, au
jourd’hui réunie aux PP. de l’Oratoire qui y 
ant un College Chambre-Fontaine , de l’Ordre 
de PrémontréT

Abbaye de Filles : Jouarre & Faremouftler ;  
Bencdiélin. P on t-a u x-D â m es  5 Cift. N o tre-D a 
me d ’ O rm o n t, ChanoineiÎes Régulières.

L’Eglife Cathédrale eft fous l'invocation de la 
Sainte Vierge &  de S a in t-E tien n e .

I I I .  O K t ï A N s a f i x  Archidiaconés* &  r.7 £* 
Paroifles.

Abbayes d’hommes : S ain t B en o ît fu r-L a ire  , 
sommée aulfi de F leu ri 7 parce quelle eft bâtie
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fur un territoire nommé autrefois *en latin,
Florïacum  , 8c à un bon quart de lieue de la 
Pareille de F leury . On croît y avoir le Corps 

|M rS. Benoît, 8c cette tradition paroît bien foli
ée* Saint M ifm in de M ie l. Elle étoit autrefois 
tenue par des Bénédiétins ? comme la précédente 
fcft encore : mais aujourd’hui les Feuillans y 
font établis. L a  C o u r-D ieu , Ordre de Cîteâux. 
Saint Euverte , dans Orléans, 8c Beaugency ? 
toutes deux de Chanoines Réguliers.

Il y a trois Abbayes de Filles, toutes trois 
de l’Ordre de Cîteaux $ favoir , S . Loup , voi- 

fin s  , & Lieu N otre-D am e  , prés Romorentin,
L’Eglifc Cathédrale d’Orléans eft Sainte  

C ro ix .
IV. Blois , a trois Archidiaconés, & envi^ 

ron i8o. Parodies.
Les Abbayes d’hommes : la  Trinité de Ven

dôme s S ain t Lom er, dans Blois, P o n t L tv o y . 
Ces trois Abbayes font de Bénéduftins, & la fé
condé eft unie à l'Evêché. Bourg-m oyen , dans 
Blois , de l’Ordre de Saint Auguftin , & unie 
au même Evêché. L*E to ile  3 Ordre de Prémon
tré.

La Cathédrale , dite aujourd'hui Sain t L ou is * 
¿toit auparavant appellée , Saint SoUnne. C é- 
toit une Eglife Collégiale.

I L  Archevêché de L y o n .
Le D j o c ï s e  b e  Lyon eft divifé en dix-huît 

Archiprêtrés , qui comprennent environ é j o  
Paroiflès.

Les Abbayes d’homrçes font 5 Ainay, & VIflc* 
Barbe , ci-dcvant de Bénédiétins , 8c aujour- 
d’hui de Chanoines Séculiers- J o u g -D ieu  , de 
Rénédi&ins. Le Roi a coafenti en Décembre



f%m& Æ U fn tfU  de tfHiftdirë*
à la fuppreflîonda titre 3 &  à la féetf* 

Îarifation tant dans, le Chef que dans les Mem
bres 5 3c à Vunion du revenu au Doyenne du 
Chapitre de Ville Franche en Beaujolois 3 DiÉjL 
cefe de Lyon 5 pour être poifédé â titre en! 
Doyenné 3 toujours à là nomination de Sa Ma- 
jefté. Ambournais , Saint Rambert, 6e ÎW/zf 
Claude j  toutes trois de BénédiéHns. Dans la 
derniere on faifoit preuve de Nobleffe. Mais 
cette Abbaye a été depuis peu érigéo en Evê
ché. La Chaffaigne 3 Val-Benoît y & M irât, de 
l ’Ordre de Cîceaux. B  elle-ville, de Saint Au- 
guftin , ou de Chanoines  ̂Réguliers,

Les Abbayes dé filles font Saint Pierre 3 la  
D e  ferle  , Chameaux 3 £? B  tienne 3 Ordre de 
S. Benoît 3 Beniffon~Dieu> 3 B o n lieu  3 & L ieu  
D am e ,  de l’Ordre de Cîteaux.

L’Eglife Primatiale eft Saint Jean-Baftifie* 
Les Chanoines y font preuve de Nobleilê &  
portent le titre de Comtes de L y o n , Tousses 
Offices sy  chantent au Chœur par mémoire &  
fans livres, fi ce n’eft pour les leçons. Les Com
tes y officient 6e y fervent â ï  Autel en mitre * 
mais cela ne leur eft point particulier : le mê
me ufage étant établi également dans, les. au
tres Chapitres de la Ville: 6c même dans quel
ques-uns hors de la Ville,

L ’Archevêque de Lyon eft Primat des Gau
les 3 Sc il a pour fuffragans les Evêques d’Au- 
tun 5 dé Langres, de Mâcon , de Châlons-fur- 
Saone 5 de Dijon 5 6c de Saint Claude.

L A utuh 3 eft divifé en 14, Archiprêtrés; Il 
Y  a ë ï  1. Paroïfiés.

Les Abbayes d’hommes font Saint Martin r 
Ve^elai y Flavigni 3 Cçrbigni 3 Chors 3 Bénédi- 
iftins* LmBmfient:^ MarjÜly 9 Fontenm &  Sept*

i



Liv. TL 7 5 e la Géographie, i& f
fins , Ordre de Citeaux. Sainte Marguerite &
Oïgnï > de Tordre de Saint Auguftin.

Les Abbayes de filles font Saint Andoche &C 
Saint Jean-le-Grand , Benédi&incs , & Lieu- 
Dieu  , de l’ordre de Cireaux.

L’Eglifc Cathédrale eft dédiée à Dieu fous 
Tlnvocation des Saints Lazare , Na^aire 8c 
Cetje*

L’Evêque d^utun eft Préfideat né & perpé
tuel des Etats de Bourgogne , & Adminiftratco* 
du fpirituel 8c du umporel de T Archevêché d@ 
Lyon , lorfque ce dernier Siège eft vacant. LorJ- 
que le Siège d’Autun eft vacant, T Archevêque 
de Lyon a Tadminiftration feulement du fpirituel 
de ce Dioccfe.

IL  Langues , 6. Archidiaconés, Sc é o o , Pz*  

jBoifles.
Les Abbayes d'hommes : Saint Bénigne de Di

jon , Fontaïne-Be\e, MonJîier-faint-Jean, SainP 
Michel de Tonnerre ,  Saint Martin près Ifconner- 
se , Molême, Pontiers } Saint Seine, Bénédic
tins, Clairvaux 5 Morimond, Auberive y Thtul- 
h y  $ La Crefle , Mores y Quincy y Beaulieu 
Vau-la-douce y La Charité , Languay , ordre de 
Cîtcaux. Septfons , Prémontrés. Chdtillon-Cut- 
Seine, de le Val^des-Ecoliers, ordre de Saint Au~ 
guftin j ou de Chanoines Réguliers. L’Abbaye de 
Saint Etienne de Dijon, auparavant de Tordre 
de Smrtt Benoît , maintenant fécularifee , eil 
unie à TEvêché de Dijon,

Les Abbayes de filles font de Tordre de Saint 
Benoît : Poulanghs , Rougemont, Pralon , Puis* 
d'Or de ,  & Saint Julien, De Tordre de Ckeaus* ' 
Letardy Beaufay  ̂ Bernent ou B ciment ^



Sol Elêmèmdê FBijBîre.- ?
L’Égltfe Cathédraîfe de Langres t cil: faint 

Aîame^*
L’Evêqüe eft Dite & Paife de France.
I I I .  M a ç o n , a quatre Archiprctrés , & 

ParoifTes , & trois Abbayes de Bénédic
tins , favoir, Cluni, chef d’ordre : Saint Pierre 
de Mâcon, aujourd’hui fécularifée , & dont les 
Chanoines font preuves de NobleiTe comme à 
Saint Jean de Lyon portent la qualité de 
Comtes, non pas de M âcon, mais de Saint Pier
re de Mâcon & faint Rigault,

La Cathédrale eft Saint Vincent.
IV .  Châlons a cinq Archiprêtxés , &  104» 

Paroifies.
Les Abbayes d’hommes , fa in t P u r r e  , Béné- 

diéHns. Tournus , aujourd’hui fécularifée. La 
plus célébré Abbaye eft C îteau x  , chef d’Ordre, 
La F ertéfu r-G ro n e , & M arâtres > du meme Or
dre.

Abbayes de filles : Lanckarre prés Briançon y 
transférée a Châlons , Bcnédiérines. Molaïfes y 
Cîteaux.

L’Eglife Cathédrak de Châlons, eft 5 . J?în~ 
sent*

V. Dijon, érigé en Evêché fous k  Pontificat 
de Clément XIL par Bulles du 9. Avril 1731. 
Cet Evêché a été démembré de celui de Langres , 
& les. Abbayes de Saint Etienne de Dijon & de 
Fontaine-Bere, y ont été unies du consentement 
du R oi, du 2.y. Décembre 17zy.

V L Saint Claude , érigé en Evéché ibtrs le 
Pontificat de Benoit X IV , démembré de l’Arche- 
irêché de Lyon, &e.

I I I . Archevêché de Sens* ■
L e D iocese de Sens a cinq Archidiaconés■ i  

JU ParoifTes,
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Abbayes d’hommes ; Saint P ie r r e -J e -P t f ,  

fa im  R em y , fa i At e Colombe ,  fa in t P  ere de M e -  
lun j Chaum e7 M origny près d’Etampes, Ferrie- 
w  j Bénédiétins. V a u lu ifa n t, P r e u illy , /aay , 
Barbeaux t Carcanceau , F ontaine-Jean , E fcha- 
/¿j , ordre de Cîteaux, Sai/zr Jean y fa in t Jacques 
de Provins , Ze /¿rd * yii/zr 5rveri/z de Cha- 
teau-Landon, ordre de faine Auguftin. ZJ/70/, & 
yii/zr P a u l , ordre de Prémontré.

Abbayes de filles : Z*z Pomme raye 3 & Ville- 
chajfon , Bénédiélines. Zc Zir * Mont-Notre-Da- 
zæe-les-Provins, Zæ /aie„ ViUiers 3 Bc la Cour 
Notre-Dame, ordre de Cîteaux.

L’Eglife Métropolitaine de Sens , eft faint 
Etienne,

L’Archevêque de Sens a trois fuffragans ? lef-
3 uels font ,  les Evêques de Troye y d’Auxerre *  Se 

e Nevers.
VArchevêché de Paris en fut démembre en 

l£ti-
I. T k o v i , a cinq Archidiaconés * & Pa* 

soiiïès.
Les Abbayes d’hommes font : Montier-la-Cel

le , Montier-Ramey y Nefle-la-Repojle y Bénédic
tins. Boulancourt, Rameru 3 Setlieres y l* A  ri- 
vour, Reclus * ordre de Cîreaux* Saint Loup , 
faint Martin -des-Airs , Chantemerle, ordre de 
iaint Auguftin. La Chapelle-aux-Ptanches, Beau- 
lieu j  & Baffe-Fontaine ,  ordre de Prémontré- 

Les Abbayes de filles font : Notre-Dame de 
T roye, Notre-Dame de Brico y transférée à Se
zanne } le Faraclet, Bénédiâincs. Notre-Dame 
des- Près y ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale de Troye , eft Saint 
Pierre.

IL Auxerre , a quatre Archidiaconés , & 
238. Parodiés.



Abbayes hommes : f a in t  G erm ain  , Béué* 
diétins, P  a n tip ii  : L e s  R o c h e s , S a u r a s  * R ig n y  f 
ordre de Cîteaux. S a in t  P e r e , f a in t  Lauren t des 
^ iu b a t s , ordre de faint Auguftin. S a in t  M a rtin  a 
ordre de Prémontré.

Abbayes de filles : Saint Julien, Ranteauîme , 
Crijfenon, Béaédiéhnes. Le Réconfort * ou de la 
Confolation fainte Marie ? St les Ifles , ordre de 
Cîteaux.

L*£glife Cathédrale d* Auxerre eft S. Etienne,
III. Ns vers a deux Arehidiacones, qui ont 

fous eux neuf Archiprétrés, St 171. Païoifiès,
Les Abbayes d’hommes , faint Martin , Or

dre de faint Auguftin y Se. BtlUvanx, Ordre de 
Prémontre.

Abbayes de filles, Notre-Dame de Nevers , 
Bénédiéünes.

L’Eglife cathédrale de Nevers , faint Qui“ 
riace.

I Y. Archevêché de Reims.

L i D i o c e s e  d,e R e i m s  a deux Archi- 
aiaconés, qui ont chacun fous eux neuf Doyen
nés Ruraux, defquels dépendent 48 5. Paroiuès.

Abbayes d’hommes , fa in t  R en d  de Reims, 
Bénédiélins. L’Abbé, ou le Prieur apporte la 
fainte Ampoule au Sacre des Rois. S a in t  N ic a i-

e , Jaint Thierry ;  H auvilliers ;  fa in t  S a f e  , & 
M oufön ,  Bénédiétins.. Chery ;  V al-U -îtoy ;  S i-  
gny  > Ordre de Cîreaux. S a in t D e n is  ; Epernay ;  
Landeve 5 Ordre de Saint Auguftin, B elle-va l ;  
L a  V a u -D ieu  ; Sept-Fontaines y Longay j  Chau
mont , Ordre de Prémontré. -

Abbayes de fillesfa in t  P ierre  ; A v e n a y , Bé- 
ïjédiéhnes. S a in t  E tien n e  , Ordre de S- Auguftin̂

I<a M étro p o le de R e im s e ft Nom-Dam*

l i é  Siemens dêtÈifio^réi
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Î/Archevêque eft Je premier Duc & Pair de 

Prance,
Il a huit Suffragans $ les Evêques de Soiffbns 7 

de Laon , de Châlons, de Noyon, de Beauvais f  
d'Amiens, de Senlis & de Boulogne.

L So isso n s  a cinq Doyennes Ruraux 5 8c 3 So, 
Paroi/Tcs.

Abbayes d’hommes, De TOrdre de S. Benoît * 
fa in t M edard de Soillons ; fa in t Crefpin le G rand  > 
fa in t Corneille de Compiegne , autrefok: de 
Chanoines, C h e f & Orbais , de TOjrdre de Ci- 
teaux, L o n g p o m , de l'Ordre de faint Àuguftinw 
Saint Jean des vignes ; fa in t Leger \ fa in t C ref■* 
pin  en Chye , Sc EJfommes, De Tordre de Pré- 
montré ; Chartreuve ; L ieu  Refiauré * fa in t Ived  
de B  reine : Val-Chrétien  > F a JS ery  s Val-Secret^  
& Claire-Fontaine.

Abbayes de filles , de TOrdre de iaint Benoît  ̂
;  fa im  Rcm i de Fillers-Cotterets $ 

les Charmes ; M orienval ;  Royaulieu. De TOrdre 
de Ckeaux, A rg en fok s ;  A m o u r-D ieu . Et de 
TOrdre de faint Auguftin, la Barre„

L’Eglife cathédrale de SoiiTons, fa in t G erv a is  
ic  fa im  P rotais,

IL  L a o n  a deux Arelridiaconés 5 & joo* 
Pareilles.

Abbayes d'hommes * de Tordre de faint Be
noit , fa in t Vincent ;  fa in t Jean ;  Nagent fous 
Coud ; Rtbemont ;  jo in t N icolas aux Bois ; fa in t  
M ich el en Tierache. De TOrdre de Cîteaux, F o i+ 
gni ; Bakeries > V au d a ïr ; fa in t Etienne de Corne, 
Ordre de Prémontré , P  remontré * chef d’Ordre 5 

fa in t M a n n  ; Thenailles ; C u ijf  8c B u eïlly ,
Abbayes de filles, de TOrdre de faint Benoît * 

la Ferté fur Oife * 8c O ri gni. De TOrdre de Ci- 
teaux* M ontreuil-les-D am es & Sauvait*



n i  E lim enS de VEtifioire*
La Cathédrale de Laon : Notre-Dame. 
L'Evêque eft Duc & Pair de France,
IIL G h a  t  o N s a neuf Doyennés Ruraux ; 

qui contiennent joo. Paroiffes.
Abbayes d'hommes , de l'Ordre de faint Be-» 

noît, faint Pierre au Mont J Monflier en Der $ 
faint Urhain ; faint Sauveur de Vertus ; Mire
ront ; faint Martin d’ Orion. De l'Ordre de Cî~ 
teaux , Trois-Fontaines ; Cheminon ; Monflier 
en Argonne ; Haute-Fontaine , Sc la Charmoyt, 
De Iurdr^ de S. Auguftin, Touffainës ; faint 
Memmie ; Notre-Dame des Vertus ;  & Chatri- 
ces. De Prémontré, Moncets.

La Cathédrale de Chalons¡faint Etienne* 
L’Evêque eft Comte & Pair,
IV- N oyon  a douze Doyennés Ruraux ,■  St 

404, ParoifTes.
Abbayes de Bénédictins, faint Elei 5 Hombüe- 

re î  Mont faint Quentin 5 & faint Prix. De l’Or
dre de Cîteaux, Orcamp. De l’Ordre de faint 
Auguftin, faint Barthélémy ; Ham ; faint Eloy- 
Fontaine. De l’Ordre de Prémontré , Vermand St 
Genlis*

Abbayes de filles, dje l’Ordre de Cîteaux, B i
che , St faint Avenùn de Fervaques.

La Cathédrale, Notre-Dame.
L’Evêque eft Comte & Paire,
V. Beauvais a trois Archidiâconés & di

vers Doyennés Ruraux, d’od dépendent ?z. Pa
roi/Tes-

Abbayes de Bénédictins, faint Lucien de Beau
vais 5 faint Symphorien ; Breteuil y St faint Ger
main de Flaix. De l’Ordre de Cîteaux , Roy au- 
mont ; Froidmont ; Lannoy ou Aulnay ;  Beau
pré* De l’Ordre de S. Auguftin, faint Quentin St 
S. Martin aux Bois* De Prémontré , 5 . Jufl.
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Abbayes de filles, faint Paul ̂  Ordre de faine 

Benoît. Saint Martin 8c Moiichy ,  Ordre de Cî
teaux.

La Cathédrale eft faint Pierre,
L’Eveque cft Comte 8c Pair.
V I. A m i e n s  a 776. Cures fous plufieurs 

Doyennés Ruraux.
Abbayes de Bénédictins, Corbie ; faint Fufcien 

aux f  ois ; faint Riquier j  faint Valery ; faint 
J  off fur Mer : Moreuil : faint Sauve de Mon
treuil ; Fore fi Mon filer, & Fï^ignoL De l’Ordre 
de Cîteaux 5 Cercamp ; le Gard; Valoir es , &  
X ieu-F>ieu. De l’Ordre de faint Auguftin , p in t  
Acheuil ; faint Martin aux Gemeaux ; Clair fai, 
De Prémontre, faint Jean d*A miens ; Selin- 
court ; Sery ; Dompmartin , ou S . Joffe aux 
Bois j 8c faint André aux Bois.

La Cathédrale cft Notre-Dame,
YIL Senlis a 7Z. ParoiiTcs.
Abbayes. Challs & la Victoire, Ordre de Cî* 

teaux. Saint Vincent, Ordre de S. Auguftin.
Abbayes de filles, Le Parc-aux-Dam:s , Or^ 

dre de Cîteaux.
L’Eglife Cathédrale , Notre-Dame,
YJIL Boulogne a 410. Parodies.
Abbayes Samer-aux-Bois ; la Cap elle 5 Au* 

chy ; Btangy 5 Andres j S , Jean au Mont ,  Ordre 
de S. Benoît, Longvilliers, Ordre de Cîteaux. S . 
IVlmer ; Ruijfeauville ; Beaulieu & Doudeauvïl^ 
le , Ordre de faim Auguftins. Liques 

Il ny a point d’Abbayes de filles,
La Cathédrale , Notre-Dame.

V- Archevêché de Rouen,

Le D i ocese pe R q u 1 n a fix Arcfiidia-*



MleWèHs

é d'Auge en fix, 
L’Archidiaconé du grand Caux en trois, L’Ar- 
chidiacone du Yexin-Frànçois en quatre, L’Àr- 
ehidiaconé du Vexin-Normand en trois. LAr- 
chidiacàné du petit Caux en trois, Il y a fous ces 
27, Doyennés 13 88. Paroiffes.

Abbayes de Bénédictins. S , Ouen de Rouen $ 
Fecamp 5 $• Vdndrïlle 3 Jumieges 3 le Bec-Her  ̂
luin 3 Bo cher ville 3 Freport 3 5 , ViStor en Caux ; 
Valmont 3 Aumale 3 S. Martin de Pontoife 5 

faïnte Catherine au M ont, de TOrdre de Cîteaux. 
La Valafe 3 Moriemer 3 Baiibèe 8c Fouc armont• 
De TOrdre de faint Auguftin, Corneville Si Eu. 
Prémontré Reffbns 3 Bellozane .3 Mar cher oux . 
&  rijle-Dieu.

Abbayes de filles Bénédictines, 5 . Amant \ 
MtmtïvïUiers 3 Bellefons, 6c 5 , /e#/z d’Andely. 
D e 1* Ordre de Cîteaux, Neuf-Çhafel 3 Go/æer- 
Fontaine % le T réfor 3 Fontaïne~Guèrard%Bonde* 
ville 3 Rival ̂  S . *SW/z.f.

L’Egliiè Métropolitaine 3 Notre-Dame. Elle eft 
Primatiale.

Il a fix Suffragans 3 les Evêques de Bay eux , 
d’Evreux 5 d* Av ranches , de Séez 5 de lifieux & 
de Coutanccs.

I. B a y  e u x  a quatre Arehidiaconés , fous 
iciqueis il y a quinze Doyennés Ruraux qui ren
ferment 611.  Paroifies^

Abbayes des Bénédictins : faint Etienne de 
Caen , Troarn, Fomendy s Çerifi , & Longues. 
De Tordre de Cîteaux : forigny,  Aulnay , PkA- 
Richer, & B  ar b eri* de Tordre de iaint Auguftin : 
Notre Dam-du-VaU Piémontrés ; Ardennes St



Liv. it.
Abbayes de 

Ç ardillon .
Cite aux*

'a p n t e . ï i f  
de Caen £ 8c 

* de Tordre dç*

La Cathédrale, Notre-Dame,
I L  EvR £ux,a trois Archidiaconès s foudi- 

vifés en Doyennés Ruraux , qui renferment 480* 
Paroi fies.

Abbayes de fiénédiélins : faint Taurin d’E~ 
vreux, La Croix-faint-Leufroï 5 Lire , Çonches 
& Yvri, De TOrdre de Citeaux : Vallée, Bon- 
Port , Breuil-Benoît, & /# JVbç*

Abbayes de filles : faint Nicolas de Verneuil\ 
Pact y TEirée, ordre de faint Benoît, Saint Louis 
de Vernon , ordre de faint Auguftin.

La Cathédrale , Notre Dame,
* III, A vranches , a deux Archidiaconès 5c 
x8o. Paroifïès,

Abbayes : Mont-faint-Michel , BénédiéHns* 
Savignz y ordre de Citeaux. Montmorel y ordre de 
iaint Auguftin. La Luzerne, ordre de Prémon
tré. II n’y a quune Abbaye de filles s favour * 
Mortum-la-Blanche,

La Cathédrale, S. André,
IV . Seez a cinq Archidiaconès , 5c quinze 

Doyennés Ruraux , 8c joo, Paroüfes-
Abbayes de Bénédiélins : faint Martin 5c faint 

Pierre-fur-Dive. De Tordre de Citeaux : faint 
André 8c la Trappe* Cette demiere eft très-céle- 
bre à cauie de la réforme riçoureufe & cxaéfe 
"qui y a été mile par l’Abbe Dom Jean-Armand 
le BoutiUier de Rancé. Ordrç de Prémontré ; 
faint Jean de Falaife , & Silly.

Abbayes de filles : Almaneches , & Fignais , 
ordre de famt Benoît. Fillers-Caniyet, &  FJfey ,  
wdjre de Cîtçajix.



;i:. La Cathédrale ; S. Gervais & S. ’'rotais. •
, a quatre Archidiaconès , & jSo.' 

Faroiflès. - ~
Abbayes de Bénédi&ins : faint JEvroult, Ber-, 

nay, Préaux & Grejlain. Mont idée ou Mont- 
Dieu , ordre de Prémontré.

Abbayes de filles, ordre de faint Benoît : No
tre-Dame du Pré } &  Préaux,  Notre-Dame du 
faint Defir.

L’Egiife Cathédrale , eft S. Pierre.
VI. Coutance , a quatre Archidiaconès 8c 

f  Parodiés.
Abbayes de Bénédié̂ ins : S. $ever, Lejfay ,  S. 

Sauveur - le - Vicomte , Montbourg , Humbles, 
Ordre de faint Auguftin : S. Elïer , S. La ,  &  

Cherbourg. Ordre de Prémontré : Blanche-Lande.
Abbayes de filles Bénédiétines : Notre - Dame 

deP/otedion, à Valogne, Notre-Dame des Arir. 
ges,

La. C a th é d ra le , Notre-Dame.
V I .  Archevêché de Tours. *

Le Diocese de Toürs a trois Archidiaco
nès , plufieurs Doyennés Ruraux, & 400. Pa
rodies.

Abbayes : Marmoutigt, S. Julien , Cormery, 
1Vdleloin, Beaulieu, Suilly ,  Turpenai, Noyers ,  

Pruïlly, & Bois-Aubry , ordre de faint Benoît. 
La Çlartè-Dieu ,  Fontaines-les-Btanches, Beau-  

gérais , de l’ordre de Cîreaux. Aiguevive , SC 
Gajline, ordre de faint Auguftin.

La Métropole, S. Catien.
Il a o n ze Sufiragans ; les E vêq u e s du M an s,' 

de R ennes , d’A n g e r s , de N a n te s  ,  d e C o r 

n ou aille  ou K im p é r , de V a n n e s , de S. M a lo  , de 

& i n t  B rie u ,  de T r é g u ie r ,  de L e o a  t &  de D o l.

< I. laf
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I. Le, Mans à fix  A rch id iacon és , {bus le f -  

quels il y  â  plufieurs D o yen n es R u rau x ,  ; &  i  ï y .

A b b a ye s de Béhéditftins : faint Vincent y la 
Couture, faint Gales, Evron , Lonlay 3 la, Pt- 
lice , & le Guay-de-Launay. O rd re de C îtea u x  ;  

Champagne ,  Tironeau, Perfeigne , Clair mont $ 
VEfpeau, Fontaine-Daniel, &  BeUe-Branche- 
O rdre de Taint A u g u ftin  : Beaulieu ,  faint Gear-  

ge-des-Bois, &  Vaas.
A b b a y e s des filles : faint Julien du Pré , Efii- 

val ,  ordre de fa in t B en oît. La Virginité » &  

Bonlieu, ordre de C îteau x. La Perine, ordre de  

fa in t A u g u ftin .

L a  C a th é d ra le ,  S. Julien.
I I .  R e n n e s  a deux A rch id iacon és ,  fix 

D o yen n és R u r a u x , &  i t f 3 . vParoiflès.

A b b a y e s '.faint Melaine, ordre de S. B enoîte  

Rillèt de lo r d r e  de fa in t A u g u ftin .
A b b a y e s de fille s , B é n c d ié tin c s ,^ ;« /  Sutpice ,

, Sc faint George.

La Cathédral?, S. Pierre.
III .  Angers a  tro is A rch id ia c o n é s, d ivers  

D o yen n és &  A rch ip rêtrcs, &  66%. ParoiiTes.

A b b a y e s  de Bénêdiétin : faint Aubin , faint 
Serge, faint Nicolas,  faint Florent, faint Maur ,  

Bourgudl, Sc Afnieres-Bellay. O rd re de C î

te a u x , Loroux , Chahche ,  Poutran,  la Boijfud' 
re, la Roê.yfaint George-fur-Loire,  &  faint Jean 
de Melinais. D e  l'ordre de Taint A u g u ftin  : 

Toujfaints &  la Roc. D e  Prém ontrés : le Per- 
ray-Neuf.

A b b a y e s  de filles : Le Ronceray,  &  Nidoi- 
feau y Bénédiétines. Le Perray , ord re de C î

teaux.

L a  C athéd rale , faint Maurice*
Tome 2. K



IV . N antes a deux Archidiaconés , & x ix , 
Paroiflès.

Abbayefi de BénédiéUns : L a  Chaum# ,  fa in t 
G ild a s , & Blanche-Couronne, De l’ordre dé Cî- 
teaux : M eilleray ,  B u fa i ,  &  Villeneuve. Ordre 
4e faint Auguftin : P o rn id  ,  8c N otre-D am e du 
B ourg. Il n’y en a point de filles.

La Cathédrale, S . P ierre.
V. CoRNOUAitLE , a deux Archidiaconés, Sç 

40®. Paroiflès.
Abbayçs de Bénédictins : Kem per l é , Landeve-  

pech. Dé l’ordre de Cîteaux iL a n g o n e l, Ço'étma* 
loen ,  Bonrepos 3 8c Carnàuet. Ordre de iaint 
Auguftin : D a ou la s. Cette derniere Abbaye eft 
jinie à la Maifon des Jéfuites de Breft.

Abbaye de filles, ordre de Cîteaux ,  K er lo t. 
L’Egliiè Cathédrale de Cornouaille ou Kim- 

pcr , ou Kimper-Corentin, eft N otre-D am e, ■.
V I. Vannes , a quatre Arçhiprêtrés, &- 1 6 0 . 

Paroiflès, .
Abbayes : R edon 8c fa ïn t  G ild a s de R h u is , or

dre de faint Benoît, p rières ,  & L a n y a u x , ordre 
de Cîteaux.

Abbayes de filles, ordre de Cîteaux, la  Joie. 
La Cathédrale, fa in t P ierre  & fa in t  P a u l.

. VI LS .  M alo a deux Archidiaconés, 8c zoo. 
Paroiflès.

Abbayes , S a in t Aféen ordre de S. Benoît. 
B eaulieu  ,  fa in t  Jacques de M ontfort , P alm - 
pons 3 8c fa ïn t J  fa n  des P rés ,  Ordre de S. Au
guftin. Il n’y en a point de Filles.

L’Eglife Cathédrale , S a in t V incent &  fa in t  
M a lo . '. '

VIII. S, Brieu a deux Archidiaconés, 8c ï to . 
Paroiflès.t

Trois Abbayes ? toutes trois d’honunes. fan-

£i8 Elémens deÜHijloire,
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ïenae , Ordre de S. Benoît, Bofquen , ordre de 
Cîteaux, B ea u p ort, ordre de Prémontré.

L’Eglife Cathédrale , fa in t  B rieu  6* f a i n t  
Etienne.

IX, T r e g u ie r  a deux Arehidiaconés, &  70. 
Parodies.

Abbayes : B e g a r s , ordre de Cîteaux, S a in te  
C roix  près Guincamp, ordre de S. Auguftin. Il 
n y en a point de Filles.

L'Eglife Cathédrale eft S , TuduaL
X. Leon , ou S. Paul de Leon a 1 zo. Paroif- 

fes y deux Abbayes d’Hommes : fa in t  M a k e , or- 
ordre de S. Benoît , & le R d ec  , ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft fa in t  ŸauL
X L  D ol a 80. Paroiflès,
Abbayes : faint Jacut & Notre - Dame dm 

Tronchet j  ordre de S. Benoît. La Vtéyille y or
dre de Cîteaux ; toutes*:rois d’Hommes.

L’Eglife Cathédrale , N otre  - D am e  & fa in t  
Sam fon .

Y  IL Archevêché de Bourges*

L e D ïo cese  01 Bo urges  a neuf Archida^ 
cones, zo* Archiprêtrés, & 800. Pareilles.

Abbayes d’Hommes: C hen al- B en o ît 3 F on t- 
Combaux , fa in t  Genou  , M a jfa y , M a u b e c , fa in t  
Ciran  ,  IJfoudun ,  fa in t  Sulpice - lès * Bourges , 
Vier^on , B ourg-D ieu 3 & fa in t G ïld a s , ordre de
S. Benoît* Landaie , A u b ig n a c , ¿fer P ie r r e s , te 
P r é , F o n t-M o rig n i, V a ren n es , S a r c e lle s , CA#- 
/¿voy , O livet 3 L o r o y , ordre de Cîteaux. C elles  
en Berri, auflï de l’ordre de Cîteaux , eft aujour
d’hui aux Feuiilans. «S. Am brois y pleinpied 3 
fa in t  Satur 3 M ifcra i 3 P uyferand  & la  Vernujfc y 
de lordre de S* Auguftin.



Abbayes de Fillçs : faint faurent, faint Me
nou ,  Charenton ,  dit Belleyaux, ordre de S. Be
noît. Beauvoir &  BuJJiere, ordre de Cîteaux.

L’Eglife Métropolitaine eft faint Etienne.
L’Archevêque de Bourges prend outre la qua

lité de Primat des Aquitaines, celle de Patriar? 
che. On la lui trouve donnée dès le VII. fiecle , 
par S. Didier Evêque de Cahots, & au com
mencement du IX. par Théodulfe Evêque d’Or
léans.

Il a quatre fuffragans feulement, depuis que 
l ’Archevêché d’Albi en a été démembré. Ces 
Suffragans fon t, les Evêques de Clermont, de 
Limoges, de T u lle , & de S. Flour.

I. C le r m o n t  , a quatorze Archiprêtrés , 3t  
Sjo.  ParoiiTes.

Abbayes de l’ordre de faint Benoît ;  la Chaife- 
Dieu , faint Alire , Iffoire , Maufac , Manlieu , 

Thiers 9 Menât, Ehrenil. De l ’ordre de Cîteaux : 
le Bouchet, Megemont, Fenieres, Mantpeiroux ,  

Belle-aigue, De l’ordre de S. Auguftin : Chau
tain , &  faint André. De Prémontré : § .  Gilbert,  

dit Neuf-Fons.
Abbayes de filles : Beaumont, Cuffet, Fr a* 

geac , ordre de faint Benoît. L ’Efclache' &  la 
VaiJJy ,  ordre de Cîteaux. Sainte Claire de Cler
m ont, Cordelieres.

La Cathédrale, Notre-Dame ,  faint Agricole ,  
&  faint Vital.

I I .  L i M O S i a  feize Archiprêtrés , &  900. 
ParoiiTes.

' . Abbayes, faint Martial, autrefois de l’ordre 
de faint Benoît, iecularifée en 153 j .  Saint Au- 
guftin ,  Û erche , Solognac, Meimac ,  Vigeois ,  

Ahun ,  Beaulieu ,  de l’ordre de faint Benoît. 
Qrandmont f Chef-d’Ordre. Les Abbayes de l ’or-

n o  Elémens de ?Hijloire.
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<irc de Cîteaux font, Beaulieu ; Pré-Benoît, la 
Combe 3 O badine ;  B e u i f  Aybepierre Bd$ai- 
gue j  U Palais Notre-Dame 3 Dalon y 8c yà//2/ 
Martin, Les Feuillans font établis dans cette der-* 
niere, De l’ordre de faint Auguftin , Bénevent 8c 
EJlerpe, ou U Etre?.

Abbayes de filles , ordre de faint Benoît, la 
R è g le , à Lim oge, les A lla is  , Bonne feign e. De 
l’ordre de Cîteaux , Coiroux,

L’Egliie Cathédrale „ S. E tienn e,
I I I .  T ulle a yx. Parodies, 8c une feule Ab

baye d’hommes, de Tordre de Cîteaux , appelles 
Palette,

La Cathédrale , fa*nt M a rtin .
IV . S. Flo u r  a cinq Archiprétrés , & 270. 

Paroi île s.
Abbayes , A u r ïlla c  , autrefois de Bénédi&ins * 

aujourd’hui fécularifée. S a in t P ierre de M aures y 
Bénédiâins. P éb ra c , Prémontrés'.

Abbayes de Filles, Ic B u i x , à Aurillac , nom
mée aufli B o ijfet par quelques-uns , & Blejfe*  
Ordjftd^ faint Benoît, fa in t Pierre de Chafes.

3̂ | l i fe  Cathédrale, S . Pierre 8c S , Paul•
L e Pu y  en Vêlai ( qui eft de la Province do 

Bourges pour Tailèmblée du Clergé, 8c par 
rapport au for contentieux) releve immédiate*  ̂
ment du Saint Siège* Il a trois Archiprétrés , 8c 
13 j .  Paroilfes-.

Abbayes, S , C h a fffe , ordre de faint Benoît* 
S . Jacque de D o ë , ordre de Prémontré.

Abbayes de filles, B elle-com be , la S a u v e , ou 
S a u v e-B ém te , & CLavas 3 toutes trois ordre de 
Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale, N o tre-D a m e,



IX . A rchevêché d *A lb y .

L e  D i o c e s e  b \Al b ï  a vingt Détroits  ̂
&  3^7. ParoiiTes,

Abbayes, G ailla c  , autrefois ordre de faint 
Benoît, aujourd'hui fécularifée. C a n d eil, ordre 
de Cîteaux. Il n y  en a point de filles.

L’Eglife Métropolitaine , fa in te  Cécile*
Il a cinq Siiffragans, les Evêques de Cahors , 

de Caftres, de Mende, de' Rodez , &  de Vabres.
I . C ahors a deux Archidiaconés, 14- Archi- 

prêtres, & 421. ParoiiTes.
Abbayes, Figeac, Moijfac, & Roquemqdour * 

toutes trois autrefois de Tordre de faint Benoît , 
&  aujourd'hui fécularifées. La Menfe Abbatiale 
de Roquemadour, eft unie à TEvêché de Tulle. 
Marcillaç, & Souillac, ordre de faint Benoît* L æ 
nouvelle de Gourdon j faint Marcel 3 la Garde- 
X?ie#  ̂ ordre de Cîteaux.

Abbayes de filles , ordre de Cîteaux , Leym e y 
ou le D e fe r t , ou ta G râ ce-D ieu *

L’Eglife Cathédrale, /ii/zr E tien n e . jfifc
II. Castres a deux Archidiaconés,

ParoiiTes.
Abbaye d’hommes , A rborel , ordre de Cî

teaux,
Abbaye de filles, V illem u r , ordre de S. Benoît*
L’Eglife Cathédrale, yii/zz Benoît.
I I I .  Mendjs a quatre Archiprêtrés , 8c 22a* 

Paroifiès. Une feule Abbaye de filles , M ercoir s 
ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale , N otre - D am e  & fa in t
Pierre.

IV* R odez a quatre Archidiaconés, qui font 
divifés par voyages , & qui renferment 500 
Pareilles.

%%% Elemens de VHijloire.
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- Abbayes , Lieu-Dieu, Bonneçombe ¿ Beau* 

Beu > 8c Bonneval x ordre de Citeaux. .
Abbayes de filles, 5 . Saturnin à Rhodez, 8g 

fainte Marie d* Arpajon , prdrc de S. Benoîte 
Qraifon-Dieu, ordre de Cîteaux*

La Cathédrale , Notre-Dame,
V, V A B R E s a  z jo* Paroi îles.
Abbayes d’hommes , Nant£ * ordre de faint 

Benoît. Salvanes, ordre de Citeaux. Beaumont ¿ 
ordre de S. Auguftin.

Abbaye de filles , Nonencque y ordre de Ci-' 
teaux,

La Cathédrale * faint Pierrci

IX. Archevêché de Bourdeaux»

1 e D i o c e s e  de B o u r d e a u x  a troiÿ 
Archidiaconés * dix Archiprétrés, 8c quatre cens* 
Paroiffes.

Abbayes d’hommes, fainte Croix, Sauve-Ma~ 
jeure , Guijfres 9 8c faint Sauveur de Bfatye , or
dre de S* Benoît. Bonlieu y la Faife , ordre de Ci
teaux. Bourg y faint Romain de Blaye, Verteuil,* 
8c VIfe de M tdoc, ordre de S. Auguftin. Pleine- 
Selve, ordre de Prémontré. Il n y  a point d’Ab
bayes de filles.

La Métropole, faint André.
. Il a neuf Suffragans, les Evêques de Poitiers y 

de Saintes, d’Angoulême, de Perigueux, d’Agen y 
de Condom, de Sarlat , de la Rochelle , 8c <fe 
Luçon.

I. P o i t i e r s  a trois Atchidiaconés 7 zz/ 
Archiprétrés , 8c yzz . Paroiffes.

Abbayes de Tordre de faint Benoît , faint Cy- 
prien> M onfier-Neuf ¿ faint Jouïn de Marnes g 
faint Maixant ¿ N anteuif Char roux , NoailUd

K iü )
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faint Savin $ les Alleuds , Ferrieres s la Sie 9 

Quinçai 9 Chambon s Moreaux. De TOrdre de Cî-» 
teaux , les Chaflelitrs, Faïence , Bonnevaux- 
VÉtoile 3 la Merci-Dieu * & le Pin. De Tordre de 
faint Augaftia , /¿¿æî Ztfan de Thouars * la 
Beau, faint Severin, Angle, Fontaine-le-Comtc? 
&. Celle.

Abbayes de filles ? de Tordre de S, Benoit, 
fa in te  C roix  , la T rin ité , & B o n n e v a l, ou fa int 
Jean  de Thouars * F on tevra u lt, Chef de Tordre 
de ce nom.

La Cathédrale eft fa in t  P ierre .
I L  S a i n t e s  a 191. Paroiflès , fous 1 j. 

Àrchiprétrés.
Abbayes de Tordre de S, Benoît  ̂ fa in t Jean 

d ’ A n g ely  9 fa in t Etienne de V aux j  Baigne , 
B a jfa c j  Font douce  ̂ faint Léger * M afdion  * 
Tournay-Chaï ente 3 & la  Tenaille. De Tordre 
de Citeaux 5 la Frenade* De Tordre de S* Au- 
guftin , Sablonceaux 6* Chaflres.

Abbaye de filles 9 N otre-D a m e  de Saintes , 
ordre de S. Benoît.

La Cathédrale , fa in t P ierre .
I I I .  Angouieme a 13, Archiprétrés , 8c 190. 

ParoifTcs.
Abbayes ? fa in t C y b a rd , fa in t A m a n t * de 

1 ordre de faint Benoît, S o u m et & Grosbos 9 
ordre de Cîteaux. Cellefrouin * & la  Couronne 3 
ordre de faint Auguftin.

Abbayes de filles , fa in t  A n to n y  , ordre de 
faint Benoît,

La Cathédrale , fa in t  A n d ré .
IV. Perigueux. a 440. Paroiflès.
Abbayes a Brantôme 5 &  Tourtoiras 9 ordre

de faint Benoît, L a  Peyroujfe , ordre de Cî
teaux. Chancelade & Tejferot 9 ordre de faint
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Auguftin. Chancelade eft Chef dune réforme 
de Chanoines Réguliers*

Abbayes de filles , Ligneux * & Le Luque * 
ordre de faint Benoît- Saint Come & faint Da* 
mien , Cordelieres , ou de Sainte Claire.

La Cathédrale , faint Etienne.
V. A gen a fix Archiprêtrés , &  400* Paroiiïes*
Abbayes d’hommes , Clairac , ci - devant or

dre de S. Benoît, ôc unie en 1604* au Cha
pitre de Saint Jean de Latrande Rome. Effey 9 
& faint Maurin , de l’ordre de faint Benoît* 
Gondon & Perignac , ordre de Cîteaux.

La Cathédrale , faint Etienne.
V I.  Condom  a  quatre Archiprêtrés, & 130. 

BgroifÎes. Il n*y a point d* Abbayes. 
l l t ’Eglife Cathédrale eft faint Pierre.

V I L  Sarlat a 150* P aroiilesdivifées en 
fept Archiprêtrés.

Abbayes, Terraffon, ordre de S. Benoît, Ca~ 
douin, ordre de Cîteaux. Saint Amand de Coh y 
ordre de faint Auguftin.

Abbaye de filles, FongouJJier 5 ou Fongaufre 9 

ordre de Saint Auguftin.
La Cathédrale eft faint Sacerdos.
V I I I .  La R ochelle a deux Détroits , ou 

Diftriéls , dont le premier eft divifé en trois Ar
chiprêtrés , & le fécond contient un Archiprê- 
tré , & quatre Doyennés. Il y a 310. Parodies*

Abbayes d’hommes , Abfie , BeUefontaine , 
toutes deux de l’ordre de faint Benoît. Saint 
Leonard de Chaumes > La Grâce-Dieu ,  M o- 
reilles, Notre-Dame de Charon , Notre-Dame 
en l i f e  de Rhê , ordre de Cîteaux. Jïrveaux , 
Mauleon, Se Niceuil, de Tordre de faint Au* 
guftia.



216 EUmens de l’ffîfloire.
La Cathédrale, N o tr e -D a m e .
Le Siège Epifcopal étoit auparavant à Mail

lerais ; d’bli il fut transféré à la Rochelle en 
2649. par le Pape Innocent

I X . L uçon a trois Archidiaconés , fous les
quels il y a 2 j o. Paroiifes , divifées en quatre 
Archiprêtrés.

* Abbayes d’hommes , fa in t  M ic h e l en V H erm  3 
unie au College des quatre Nations à Paris. 
Orbeftier 3 L a  G renetiere ;  T a lm o n t s I fe -C h a u -  
v e t  5 ordre de faint Benoît. T rife t 3 B o is-G ro l- 
la n d  3 8c N o tre -D a m e  de la  B la n ch e  dansflile 
de Noir-Mouftier , ordre de Cîteaux. F o n te- 
nelles y A n g les  3 ôc fa in t  N ic o la s  de L eÎto n  3 
de Tordre de faint Auguftin, J a r d  ou L ie u -D ie u  . 
ordre de Prémontré. Saint Philibert de N o w  
mouftier nefLplus qu’un Prieuré y ordre de faint 
Benoît.

L ’E g l i k  Cathédrale s N o tr e -D a m e ,

X . A rchevêché d ’A uch*

L e D i o c e s e  d’ A u c h  comprend 371* 
Pareilles , divifées en huit Archidiaconés.

Abbayes d'hommes , Pejffan 3 S im ore  3. S a r a - 
mon  , de Tordre de faint Benoît , F lorans 3 B ou iU  
la s  3 G im o n t , B a rd o n s  de Tordre de Cîteaux.

L’Eglife Métropolitaine , N o tr e -D a m e .
II a dix Suffragans * les Evêques de Dax , 

d’Aire , de Bazas, de Bayonne, de Cominge y 
de Conferans , de Leitoure * de Lefcar , d’Ole- 
xon , 8c de Tarbes.

I- D a x , renferme 1^4, Paroiifes, fous 17. 
Archiprêtrés.

Abbayes 3 La Caignote  ? $  or de s  , ordre de
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Ê. B cn oîu ^ ille-D ieu , A rtone 3 ordre de Pré-« 
mo ntré.

Abbayes de filles , faint ¿?er/ntf</-Iès-Bayon-r 
ne , faint Sigifmond près Hortès* ordre de Ci** 
teaux.

La Cathédrale, Notre-Dame.
IL  A i r e  a iz^.  Paroifiès, fous 10. Ar**' 

chiprêtrés.
Abbayes , faint Seve^-Cap-de-Gafcogne , or- 

dre de faint Benoît. Fimbre, faint Giron , & faint 
Loubouer 7 toutes trois autrefois de Tordre d£ 
S. Benoît , aujourd’hui fécularifées. Pontault y 
ordre de Cîteaux. La Grâce-Dieu, ordre de Pré
montré. Il n’y a point d’Abbayes de filles.

La Cathédrale n eft point Notre-Dame , com* 
me prefquc tous les Livres qui en parlent le diK 
fent, mais faint Jean-Saptijle.

I I I .  B a z a s  a 250. Paroifiès,
Abbayes d’hommes , faint Ferme , Flamant> 

ou Blafimont, ordre de S- Benoît. Rivet &  Fonte 
Guillem , ordre de Cîteaux.

La Cathédrale eft faint fean+Baptijle,
IV. Bayonne a 60. Paroifiès', & une ièule Ab

baye d’hommes $ la Honce , ordre de Prémontré^
La Cathédrale * Notre-Dame.
V. C O  m  1 N  g  e  eft divifé en u .  Congrésra*- 

lions, qui renferment zoo. Paroiiles. La Vallée 
d’Arana 30. Paroifiès. G’eft la partie méridio^ 
nale du Diocefe.

Abbayes , Bonnefons, & Benïffons-Dieu , eff 
Ni^ors, Ordre de Cîteaux.

Abbaye de filles, auffi de Cîteaux. Favors * 
ou Lune-Dieu de Fabas.

La Cathédrale , Notre-Dame $ 6* faint Ber
trand.



2.Î.8 Elêmens de tfïifioire.
VI» C 0 N s e  R  a  n  s a 8z. ParoiiTes. Une 

Abbaye d’hommes, qui eft Com be-longue, ordre 
de Prémontré.

Il y a deux Cathrédrales, l’ancienne eft N otre- 
D a m e  , la nouvelle, fa in t  Tricès.

VII. L e i t o u r e  a 7 3. Parodies, diviféesen 
trois Archiprêtrés. Il n’y a point d’Abbayes.

La Cathédrale , fa in t G ervais &  fa in t  P rota is.
V I  T I. Le s c a r  a 40. ParoiiTes.
Abbayes d’hommes, L a  R e o ie , ordre de faint 

Benoît. Sauvelade , ordre de Ckeaux..
La Cathédrale, N otre-D am e.
IX. Oleron a 100. ParoiiTes.
Abbaye d’hommes , L u c , ordre de S. Benoît»
L’Eglife Cathédrale eft N o tre-D a m e.
X. T a  r  b  e  a z 40. ParoiiTes.
Abbayes d’hommes , fa in t  Sever de R ujlan ÿ 

Généré^ , fa in t S a v in  , Tafque , la  R eu U e , or
dre de faint Benoît. L ’E ch elle-D ieu .

La Cathédrale eft N otre-D am e.

. XI. Archevêché de Narbonne..

L e D io c e .se de Narbonne  a 140. 
Paroiflês.

Abbayes d’hommes , Cannes > & fa in t  P o li-  
carpe , Ordre de faint Benoît. F o n tfre id e , or
dre de Cîteaux. Quarante , ordre de Saint Au- 
guftin.

Abbaye de Filles, L e s  O liv e s , ordre de Cî
teaux.

L’Eglife Métropolitaine eft N o tr e -D a m e , fa in t 
Jufie &  fa in t Pajteur.

11 a dix Suffragans, les Evêques <ie Carcaf- 
fone , d Aîet , de Beziers., d’Agde, de Lodeve , 
de Montpellier, de Nifme, d’Usès, deS. Pons,
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& d’Alais, (Il eft Préfîdent des Etats de Lan
guedoc. ) .•
. I. Carcassonne a $6. Parodies. .

. A b b a y e s , Grajfe ,  faint Hilaire y &  Monta-  

lieu, o u  Montolivet,  de l ’ordre de S. B en o ît. 

Villelongue , ordre de C îreaux.

A b b a y e s  de filles , Rieunette ,  ordre de C î  ■; 
teaux.

L ’E g liiè  C ath éd rale  eft faint Nazaire &  faint 
Celfe.

II. Aijet a 80. Parodies.
Abbaye d’hommes , Jacou, ordre de lâ in t  

Benoît.
L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame.
III. Be z i e & s a 106. Paroilles.
A b b a y e s d’h om m es , Juncels 8c faint Aphro-

dife, ordre de faint Benoît. Cette demiere eft 
fécularifée. Saint Jacques , ordre de faint Au- 
guftin.

A b b a y e  de f il le s , le Saint EJprit,  ordre de  

S ain t A u e u ftin .

L ’EgÜ Ie C ath éd rale eft ,  faint Nazaire , &  

faint Celfe.
IV. AGDEeffi le plus petit Dioceiè du Royau

me , & il n’a que 16. Paroillès.
Abbayes d’hommes , font Thibery, etdre de 

iàint Auguftin y 8c Valmagne, qui eft de l’Ordre 
de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft faint Etienne.

V. Lobeve a 48. Paroillès«
A b b a y e s ,  faint Sauveur ,  ordre de ia in t Be

n o ît j  faint Guillaume du Defert.
•Abbayes de fillet, faint Gorian% de Tordre 

de faint Benoît.
, L’Eglife Cathédrale eft faint Genes.

YI  Montpellier a 110. Parodies.
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Abhaye d’hommes, Aniane , de l’ordre d© 

faint Benoît.
Abbayesde filles, faint Geniès &  le Vigan, 

l ’ordre de faint Benoît. Vignogue, ordre de Cî- 
teaux. .

L ’Eglife Cathédrale eft faint Pierre.
Le Siège Epifcopal étoit auparavant à Ma- 

guelone, d’oü il fut transféré en 1536. à Mont
pellier , par le Pape Paul I I I .

V I L  N i s m e s  a 11 y. PareilTes.
Abbayes d’hommes , faint Gilles # autrefois 

de l ’ordre de faint Benoît, aujourd’hui féculari- 
ié e , auffi-bien que Pfalmodïe , Sendras, ordre 
de faint Benoît. Franquevaux, ordre de Cî- 
teaux.

L a  C ath éd rale eft Notre-Dame.
V I  IL  U s e z  a 181. Parodies.
Abbaye de filles , Valfauve ou Bagnols, de 

l ’ordre de Cîteaux.
L ’Eglife Cathédrale eft faint Thzeri.
I X . S. Pons de T omieres 3 ou Amplement 

S. Pons, a 40. ParoiiTes*
Abbayes d’hommes 5 faint Aignan , ou Si- 

gnan , ordre de faint Benoît, Font-chaud, de 
l’ordre de Prémontré.

La Cathédrale eft fàint Pons.

X. A l a 1 s , qui eft un démembrement de 
TEvéché de Nifmes., fut érigé en 1694,

Abbaye, Sauve, de J ordre de faint Benoît.
Abbaye de filles, Fonts faint-Clair 3 ordre de 

Cîteaux.
L’Eglife Cathédrale. * . . . „

X I I ,  Archevêché de Touloufe.

L e D i o c e s e  p i  T o u i o u s e  coatienî 
iy© Paroiflès.



Abbayes d'hommes , faint Sernin y autrefois 
de i ordre de faint Benoît , aujourd'hui de Cha
noines Séculiers* Mas-Garnier 5 ordre de fakir 
Benoît, Grand-Selve 5 Sc Eaunes , ordre de Cî- 
teaux. Capelle > ordre de Prémontré.

VEglïCc Métropolitaine eft faint Etienne.
Les Evêchés de Pamiers , de Saint Papoul, 

de Rieux, de Lombez 3c de Lavaur 3 font des 
démembremens de Touloufc , qui étoit autre
fois un Evêché trçs-grand, & fufrragant de Nar
bonne,

Jean XXII, érigea Touloufc en Archevêché , 
fan 1 j 10.

L'Archevêque de Touloufea fept Suffragans ,  
qui font les Evêques de Pamiers , de Mirepoix * 
de Montauban , de Lavaur , de S, Papoul, de 
Lombez , &  de Rieux.

I. P A M i E U s a  deux Archiprêtrés, & 100. 
Paroiilès. Ce Diocefe s’étend jufqu aux Pyrénées*

Abbaye d’homme 9 Foix y de l’ordre de Îaint 
Àuguftin,

L’Eglife Cathédrale eft dédiée à Dieu fous 
l ’invocation de la fainre Vierge. C’étoit un tem
ple des Huguenots 5 ou le Siège Epifcopal fut 
transféré , après que f  Eglife ancienne de Notre- 
Dame eut été ruinée par les Calviniftes.

IL M i r e p o i x  a 6%. Paroiffes.
Abbayes d’hommes } Bolbonne y de l’ordre de 

Cîtcaux.
L’Eglife Cathédrale eft faint Maurice.
III. Montauban a $8. Paroiffes.
Abbaye d’h ggp ies, Belle-Perche ; de f  ordre 

de Cîteaux. 'P P
L’Eglife Cathédrale eft faint Martin*
IV* L avaur  a ¿8. Paroifïè$*
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Abbaye d’hommes, de l’ordre de $v Benoît 3 

Sore^e.
La Cathédrale eft faint Alaire.
V. S. Papoul a 6 $. Paroiilès, & n’a 

cune Abbaye.
La Cathédrale eft faint Papoul.
VI. Lombez a 81. Paroiilès, & n’a aucune 

Abbaye.
L’Eglife Cathédrale porte le titre de VAJfom.-, 

ption de la Vierge.
VII. Rieux a 90. paroiilès.
Abbayes d’hommes, Leçat, Scie Mars d'A- 

f d , ordre de faint Benoît. Caler s , ordre de Ci
te aux. Feuillans , Chef de l’ordre du même 
nom , lequel eft une Reforme de l’ordre de Ci» 
teaux.

Abbaye de filles, de l’ordre de Cîteaux. Sa~ 
langues.

L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame.
XIII. Archevêché d*Arles.

Li DiOcese d’Arles contient yi. Paroiilès. 
Il y en a 39. en Provence , fept en Languedoc, 
& cinq dans l’Ifle de la Camargue.

Abbaye d’hommes, Montmajour. Elle eft de 
l’ordre de faint Benoît.

Abbayes de filles, faint Cefaire , ordre de
S. Benoît. Sainte Claire 5 ee font des Corde
lières.

La Métropolitaine eft 5 . Trophime.
Il a quatre Suftragans } les Evêques de Mar- 

feille, d’Orange, de S. Paul-ilÉp-Châteaux, 
& de Toulon. H f

I. Marseille, contient j;i. Paroiilès, avec 
quelques Succurfaks.
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Abbaye d'hommes, S* Vittor de Marfeille* 

de Tordre de S. Benoit*
Abbayes de filles , faint Sauveur, de Tordre 

de faint Benoît* Mont du Sien , ordre de Ci- 
teaux. Aubaigre 9 de Tordre de faint Auguftin-, 

La Cathédrale eft Notre-Dame , appellee vul- 
gairement la Major.

IL O range n’a que i 8, Paroiiïès*
Abbayes de filles , faint Pierre de P u y , &  

Notre-Dame des Plans. Cette fécondé eft unie 
à la premiere, Sc aujourd’hui les deux n’en font 
qu’une*

L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame*
I I I *  S. Paul-T r o is-C hateaux a 3}. Pa- 

roilïès.
Abbaye d’hommes , Aigue-belle* Elle eft de 

Cîtcaux*
La Cathédrale eft Notre-Dame„ 

fri V . T oulon  a xo. Paroiflès*
Abbaye de filles » Hierre ou Lamanarr, de 

Tordre de Cîteaux.
L’Eglife Cathédrale eft Natte-Dame & 5 * C h  

riace*
X IV . Archevêché d’A ix *

L e D i o c e s e  d’ A i x  renferme 84. Pa- 
roiiïes.

, II n’y a qu’une Abbaye , laquelle eft de Tor
dre de Cîteaux , & unie au Chapitre de TEgliie 
Métropolitaine dès Tannée 1 440. Elle fe nom
me Sauve-Canne.

L’Eglife Métropolitaine eft faint Sauveur*
Il a cinq Suffragans > les Evêques d’Apt y de 

R k x , de Fréjus , de G ap, & de Siftéron. ( Il eft 
auifi Préfident des Etats de Provence*
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I. A pt  a ; i , ParoiiTes.
Abbayes ¿‘hommes : faint Eufebj , de f  ordre 

dé S. Benoît. Val-Sainte , ordre de Cîteaux,
Abbaye de filles, faint e Croix ordre de Cî- 

teauxrf
La Cathédrale eft Notre-Dame*
II .  R iez a <¡4., ParoiiTes, & le Doyenné de 

Yaîcnfole. Nulle Abbaye.
L’Eglife Cathédrale eft faint Maxime & faint 

Thèode.
III. Fréjus a 67. Paroiiles.
Abbaye d’hommes , Le Thoronet, de Iordre 

de Cîteaux.
La Cathédrale eft Notre-Dame & S . Léonce.
IV. G ap  contient 11 1 . ParoiiTes, fous qua

tre Archiprêtrés.
Abbaye d’hommes , Claufonne , de Tordre dë 

Saint Benoît.
La Cathédrale , VAjfomption de la S  aime 

Vierge.-
V. Sistkron  a 43, ParoiiTes en Provence * 

&  16* en Dauphiné.
Abbayes d’hommes, Lure , ordre de S. Be«* 

noit. Crouis , de Tordre de Saint Auguftin , unie
à TEvêché en T456.

Abbayes de filles , fainte Claire , de Tordre de
S. François 3 ou Cordelières , à laquelle fut unie 
en 1464. f  Abbaye du Survive, du Diocefe de 
Gap.

La Cathédrale eft Notre-Dame*

XV. Archevêché de Vienne.

L e D i o c e s e  de  V i e n n e  contient 33y y 
ParoiiTes , lefquelles dépendent de fept Archi^ 
pré très,
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Abbayes d’hommes , faint André le Bas > 

ordre de faint Benoît, Saint Pierre de Vienne, 
Saint Chef 8c Saint Bernard de Romans. Ces 
trois dernières Abbayes , autrefois de fordtc 
de faint Benoît, font aujourd’hui fécularifées, 
Sc celle de faint Chef eft unie a l’Archevêché , 
auilî-bien que la Menfe Abbatiale de la troi- 
iieme. Bonnevaux, ordre de Cîteaux. Saint 
Antoine , chef de l’ordre des Chanoines Régu
liers de ce n om , lefquels fuivent la Réglé de 
S. Auguftin , avec quelques conftitutions parti
culières.

Abbayes de filles , faint André le-Haut * 8c la 
Claire 1 ou Notre-Dame des Colonnes , toutes 
deux dans Vienne, & de l’ordre de S* Benoît, 
S * Juft de Romans  ̂ VaUBreffere, & S , Paul la 
la Ville j  de l'ordre de Cîteaux*

L’Eglife Métropolitaine eft S. Maurice.
Il a cinq SufFragans $ les Evêques de Greno

ble, de Valence , de Die , de Viviers , & de 
Geneve. Le Siège de Geneve eft à Anecy en 
Savoye,

I. Grenoble eft divifé en quatre Archiprê
trés} qui contiennent 304. Paroiffes , defquel- 
les 64* font en Savoye. Ces Archiprêtrés font 
divifés en Archiprêtrés Ruraux, qui renferment 
chacun 11* Paroiiles.

Abbayes d’hommes s S. Jufi * de l’ordre de 
faint Benoît* S . Martin de Miferé , Ordre de S, 
Auguftin, unie, à l’Evêché. La grande Chartreu- 
fe  , chef de tout l’Ordre des Chartreux * eft dans 
le même Diocefe*

Abbayes de filles, Les Hayes , ordre de Cî
teaux.

La Cathédrale eft Notre-Dame*



II.  V alence a quatre Archiprêtrés, avee 
104. ParoxiTes;

Abbayes d’hommes , Bonlim, ordre de Ch 
teaux, unie a l’Abbaye de Valcroilfant, au Dio- 
cefe dè Die. S. R u f , chef de l’Ordre de même 
nom, fous la Réglé de faint Auguftin. Saint 
T‘ers de Saon ,  Montfleur , Vaux-Diçnes,  &  

Velonne. Ces quatre dernieres font de l’ordre de
S. Auguftin.

Abbayes de filles, Ver naïf on, ordre de Ci- 
teaux, Soyo-n, ordre de faint Auguftin.

L’Eglife Cathédrale eft S. Apollinaire.

in. D ie  a quatre Archiprêtrés, & 170. Pa- 
roifles.

Abbayes d’hommes, Leoncel &  Valcroiffatif, 
ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft YAJfomption de ta 
Vierge. Cette Eglife a été ruinée par les Hugue
nots.

IV. Viviers , contient îzÿ. Patôiifes. .
Abbayes d'hommes , Cruas , de l’ordre de

faint Benoît. Chambons, &  Ma\an, de l’ordre 
de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft faint Pierre.
V . GiNEVEcft hors du Royaume , mais il 

a plufieurs Paroillès dans les terres du Roi de 
France, & entre autres celles du pays de Yalro- 
jney & de Gex.

X V I .  Archevêché d‘Embrun.
Le Diocese d’Embrün n’a que zi. Paroillès.
Abbayes d’hommes , Bofcaudon, de l’ordre de 

faint Benoît
L’Eglife Métropolitaine eft Notre-Dame.

11 a cinq Suffragaos > les Evêques de Digne,
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de Glandeve , de Vence, de Seaez , &  de 
Graffe.

I, D i G N ï â  3z. Pareilles.
L’Eglife Cathédrale fe nomme fainte Marie 

du Bourg,
II. V j E N c z a z j .  Paroiiles.
L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame*
I I L G4 a N d £ v e a Paroiiles.
L’Eglife Cathédrale eft fainte Marie de la

S J  es.
IV . S z n e z  a 42.. Paroiiles.
L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame9
V. G r a s s e  a u .  Paroiiles.
Abbaye d’hommes, S . Honorât de Çorins ,  

ordre de S> Benoît.
L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame.

X  V 11. Archevêché de Befançon.

L e D i o c e s ï  d e  B e s a n c o n  a cinq 
Archiprétrés 5 divifés en quinze Doyennés , 8c 
780. Parodiés.

Abbayes d'hommes, Saint Vincent3 Luxeuil> 
Zz*re * Pavernay 3 8c Baulme-les-Moines y ordre 
de S. .Benoît, Bit aine y la Ç karité y Claire-F on- 
taine , la Grâce-Dieu , Çieucroijfant ; dit les 
Tr&is-Rois y Mont fainte Marie 3 l  o îeres 3 
A ce y , Balerne , Bellevaux 1 Charlieu 3 Billo/t 
ou Billoy 3 ordre de Cîteaux, 5 . Paul , Mont- 
Benoît, Goyile, ordre de S. Auguftin. Corneuil, 
ordre de Prémontré.

Abbayes de filles , Baulme - les - Nones y Chd~ 
te au-Ch dion, toutes deux de l’ordre de S. Be
noît, Il faut pour y être admis faire preuves dç 
NobleiTe, ce qui eft aufli néceflaire pour entrer 
a Baulme-les-Moines* Ces preuves ionç de 31.
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quartiers. Batans y Onnansy &  Courceltes qui 
lui eft unie, Claire-Fontaine y toutes de Tordre 
de Cueaux. Montigny , de Cordeliers , ou de 
Tordre de faim Claire, aufïi-bien que Lons-le- 
Saunier & Migette.

La nouvelle Eglife Métropolitaine eft faim 
Jean.

Il a pour Suffra^ans les Evêques de Belley , 
de Laufane, 8c de Baie.

I. B e l l e y  a environ 90. Paroifïes , dont 
une partie eft dans le Bugey , & lautre dans la 
Savoye-

Abbayes d’hommes , 5. Sulpicey de Tordre de 
Cîteaux.

Abbaye de filles , Bons y ou Notre-Dame, 
auffi de Tordre de Cîteaux.

L ’Eglife Cathédrale eft S . Jean-Baptijle.
IL Laufanne & Bâle font hors du Royaume.

X V I I I .  Archevêché de Cambrai.

L e D i o c e s e  d e  C a m b r a i  contient 598. Pa
reilles , & $6 . Succurfales y qui dépendent de 
quatre Ârchidiaconés,

Abbayes d’hommes * Haultmont y Crefpin , 
Fcmi, S. GudLûn , Liejfe , Marolles , le faint 
Sépulcre , S. André de Cateau-Cambrejis ; Hon- 
necourt, S  Sauveur 5 SS. Adien & Gerald y 
Valfojjine , S. Lambert , S . Amand y toutes de 
Tordre de faint Benoît. C ambron y Vaucelles y 
Lieu S. Bernard y de Tordre de Cîteaux. Saint 
Aubert y C antimpré y S . Jean de Valenciennes , 
Mans en Hainaut y de Tordre de S. Auguftin. 
Bonne Efpèrance y S. Foillan , Mont-faim-Mar
tin _j de Tordre de Prémontré,

Abbayes * de filles Giflenghen , ordre -de faint
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Benoît, VOlive , le Refuge , le Vergier, Zuvi- 
nel[e , Hit auffi Spinlieu , de Tordre de Cîteaux, 
Ze Quefnoy , Premi , la Thure, de Tordre de 
S* Auguftin, Les Chanoinefles du noble Cha
pitre de’Maubeuge ont pareillement à leur tête 
une AbbeiTe.

L’Eglife Métropolitaine de Cambrai eft No
tre-Dame. *

Il a quatre SufFragans, les Evêques d'Arras ,  
de Tournai, de S. Orner, &: de Namur.

I- Arras a 400. ParoiiTes , partagées en 
douze Doyennés Ruraux , qui dépendent de 
deux Archidiaconés.

Abbayes d’hommes, 5 . Vaaft d* Arras y Àn* 
c hin ,  Mar chiennes, AJnou , de Tordre de S. Be
noît, Saint Eloi du mont, Arouaife, Mareuil, 
Eaucourt , Hennin Lietard , de Tordre de faine 
Auguftin. Vigogne , de Tordre de Prémontré.

Abbayes de filles , Eftrun , ou Ton fait preu
ve de NobleiIè.^fve/2er-Z>e^zn , ordre de faint 
Benoît. Ze Vivier, /ex P m  , F Unes ,  la B  rail* 
lelès-Aunay , de Tordre de Citeaux. Beaulieu- 
Lejjïn le Noble, ordre de S. Auguftin,

LEglife Cathédrale eft Notre-Dame.
L'Evêque eft: Préfident né des Etats d’Artois#
IL T ournay et N amur , ne font plus au

jourd'hui à la France.
S. O mer a 110. ParoiiTes, qui dépendent 

d’un Archiprêtré , &  de douze Doyennés.
Abbayes d’hommes , faint Berlin , ZLîj# -/ex- 

Lilliers , &  , de Tordre de faint Benoît.
Clair-Marais , ordre de Cîteaux. S . Zettn ¿/ex 
Préx , ou Choques fVatain , de Tordre de faint 
S. Auguftin. Auguftin de Terouannne, de Tordre 
de Prémontré,
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■ Abbayes dé filles ; Bourbourg ,  ordre de faint 

Benoît. JVaftine, fupprimée 5 8c unie partie à 
TEvêché, partie au College des Jéfuites de faint 
Orner. On fappelloit autrefois Lofline , & elle 
«hoit de Tordre de Cîteaux. Bandeque & Beau- 
pré , ordre de Cîteaux. Oatkof-Ravesbcrgke,

L’Eglife Cathédrale eft S . Omen

Mets , Tout, & Verdun , Suffragans de 
TAxchevéché de Treves.

I. M ets a 6 2,3* ParoifTes, dont il y en 113, 
occupées par les Luthériens. Il y a quatre Archi- 
diaconnés.

Abbayes d’hommes y faint Arnoult 3 faint Vin
cent ¡faint Clement ¡faint Symphorien , Bouffon- 
ville y ( cette derniere étoit a la nomination du 
Duc de Lorraine. ) Gor ê y faint Martin de Lon- 
geville , faint Martin près Mets 3 toutes de Tor
dre de famt Benoît, Pontifroi & S. Benoit , 
de Tordre de Cîteaux. Saint Jperre du Mont 3 de 
Tordre de faint Auguftin. Jufiemont 8c Salivai, 
de Tordre de Prémontré.

Abbayes de filles, faint Pierre 3 fointe Marie p 
fainte Giojfinde 8c Vergaville , de Tordre de faint 
Benoît. Clervaux, ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft faint Etienne.
IL T oul  eft le plus grand Diocefe du Royau

me. Il eft partagé en fix Archidiaconés, fous 
lefquels fout mille iept cens Bourgs ou V il
lages.

Abbayes d’hommes , faint Epvre > faint Man- 
fui y  ou Manfuet y  Moyen-Mouflier *  8c Seno- 
ne y  de l'ordre de S. Benoit. Clairlieu ,  Vaux ,  

Efcurey 3 Pijle en Barrais 3 Beaupré près Lune- 
Ville 9 Hautefeille È de Tordre de Cîteaux. Saint

Leon 9
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Leon t Chaumofey , Lunevïlle 3 «Je l’ordre de faine  

Auguftin. Flabemont, Jandure , Bonfai , Ran- 
geval 3 Eftival,  Ricfval , on Rinval, fainte 
Marie du Pont à Mouffon s Mirevaux , Jovil- 
liers, fainte Marie-aux-Bois , ù  Fontaine- An
dré , de l'ordre de Prémontré.

Abbayes de filles , Remiremont, où l’on fait 
preuves de Nobleiïc au moins de 200. ans. Bou- 
xieres, où l’on fait preuve de Nobleiïè feule
ment à l’ordinaire de trente-deux quartiers. Epi- 
nal, où il fuffit Amplement d’être Noble 5 Pouf- 
fey. Ces quatre Abbayes de ChanoineiTes font 
de l’ordre de S. Benoît. S. H oux, Benoiftevaux 
8c VEtanche , de l’ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame.
III. Verdun a 350. Pareilles.
Abbayes d’hommes , S. Vanne, unie à l’E

vêché 5 S. Agry 3 Beaulieu $ S. Michel ou faint 
Mihel 3 ( elle eft à la nomination du Pape ). 
Toutes ces Abbayes ibnt de l’ordre de S. Be
noît. Chat Mon 8c la Chalade , ordre de Cîteaux.
S. Nicolas des Prés , de l’ordre de S. Auguftin. 
Létanche 8c S. Paul t de l'ordre de Prémontré.

Abbaye de filles, 5 . Maur, ordre de Pré
montré.

L’Eglife Cathédrale eft Notre-Dame.
... i A

Strasbourg , SuiFragant de l’Archevêché de

S t r a s b o u r g  a 430. Paroiiïès.
Abbayes d’hommes , Altorfen 3 AJlac, fccu- 

larifée 5 EberrMunfler 5 Humbourg, unie à l’Evê
ché 5 Gagem Bat h 3 Hugues-Hofen » ou Hon- 
court, unie à l’Abbaye d’Anplaw : S. Maur de 
Môrménfler 3 Neuvtller ; fécularifée 3 S. Leo
nard d’Obenhcim, fécularifée 3 S. Valpurge, 

Tome l .  L
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unie au College des Jéfuites de Strasbourg ; 
toutes de l’ordre de S. Benoît. Neuvem bourg t 
ordre de Cîtcaux.

Abbayes de filles , A n delam  ou A n d ela w  , 
Chanoinefles ; & B ib esh eim , de l’ordre de faint 
Benoît. K oa ig bru ckem  , ordre de Cîteaux.

L’Eglife Cathédrale eft N o tre-D a m e. Les Lu
thériens s'en em̂ arerent en ijîo . Le Chapitre 
fe retira à Mclsheim, où il a demeuré jufqu’ea 
1681. que Louis le Grand le rétablit dans cette 
Eglife. ,

Perpignan , Suffragant de Tarragone.

L’Eveché d’Elne fut transféré à Perpignan 
i’an 1604. Dès l’an 589. Elne étoit Suffra- 
gant de N arbonne, dont il n’eft éloigné que 
de neuf à dix lieues, &  l’a toujours été juf-

Îiu’à l’année 1 j 11. que le Pape Jule II. le 
oumît immédiatement au S. Siégé. Du temps 

du Pape Grégoire XIII. il fut fournis à Tarra
gone. Depuis la réunion du Rouftîllon à la France, 
l’Evêché de Perpignan eft demeuré fournis pour 
le fpirituel à Tarragone , mais pour le for con
tentieux il eft fournis à Narbonne fon ancienne 
Métropole.

Perpignan a 180. ParoiiTes , fans compter 
celles qui ne font point fous la Jurifdiélion 
de l’Evêque.

Abbayes d’hommes , N otre-D a m e d 'A r le s  ;  
S> M ich el de C u xa  J- S . M a rtin  éu  Canigouh  
S . A n d ré de Surede ;  S . G en is des F on ta in es, 
de l’ordre de S. Benoît. Ÿalbonnet ,  & N otre- 
D a m e dp. J  au , de l’ordre de Cîieaux.

La Cathédrale eft S . Jean .
Toutes ces Provinces Eccléfiaftiques contien

nent environ trente-fept mille ParoiiTes.
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Outre ces dix-huit Archevêchés , &  ces cent 

fept Evêchés, il y a encore
Bethléem. Cet Evêché a été transféré ea 

France , & l’Evêque a fon fíege Epifcopal dans 
un bourg auffi nommé Bethléem, ( dans l’éten
due du Diocefe d’Auxere ) près de la petite ville 
de Clameci. Il n a de territoire épifcopal que 
dans ce bourg.

L’Eveche de Q üebec aux Indes Occiden
tales , eft dans le Canada ou nouvelle France* 
Il n’eft SufFragant d’aucun Archevêché.

L’Eglife Cathédrale de Quebec, ( ou Kcbec ) 
eft la Conception de la fainte Vierge*

Il y a outre les Evêques que nous avons, 
nommés jufqu’ic i , quelques autres Prélats  ̂ lef* 
quels ont des titres d’Evêchés in partibus Infi~ 
delium , qui fervent comme d’aides dans les: 
foniHons epifcopales à divers Archevêque! ou 
Evêques de France , dont ils font dits ou Coad
juteurs ou SufFragans. Nous avons marqué en 
leur rang les Coadjuteurs . parce qu ils font dé- 
fignés dans leurs Bulles pour être Succeifours 
des Evêques dont ils font Coadjuteurs. Les Suf* 
fragans ne font point défignés Succeflèurs. II y  
a un SufFragant à Lyon* Un à Bezançon. Un 
à Limoge. Un a Strafoourg. Un à Reims.

Le Roi nomme dans fes Etats à près de 7 yo. 
Abbayes d’hommes, 3c à près de zoo. Abbayes 
de filles.

C eft fur la plupart de ces Bénéfices, qui 
compofent les Provinces Eccléfiaftiques, quon 
leve les Décimes, que le Clergé paye au Roi 
toutes les années.

En 1 f i  6 : Léon X. accorda à François I. une 
Décime , pour un an feulement , fur le Clergé 
de France, afin de faire la guerre au Turc.

Lij
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Elle fat continuée à caufe de la aéceifité des 
affaires. ' .

Ea ijtfi. le Clergé dans une afTemblée à 
Poifli promit au Roi par contrat, de lui payer 
douze cens mille livres par an durant 6. ans. 
Le Clergé promit encore , par la confidération 
que le Roiayoit fait la guerre au? Huguenots, 
qu’après ces iîx ans-dà il payero.it en dix ans 
jufqu’à fept millions cinq cens mille livres. 
...En ij 8j. le Clergé s’engagea à la même cho

ie pour io. années. Depuis ce tems-là les AiTem- 
blées du Clçrgé fe font trouvées dans l’enga
gement de continuer à payer ces Décimes à nos 
Rois. •;
■ On appelle Décimes ordinaires ce qu’on im- 
pofe fur le Clergé , pour payer ces douze cens 
mille livres.1

A

Cbmme cés douze cens mille livres ne fuffi- 
foient pas pour les affaires de nos Rois, ils de
mandèrent de tems en tems des fecours ex
traordinaires ou dons gratuits. Louis XIII. en 
obtint 3. différens en iia i. 1616. 8c 1618, 
pour faire la guerre aux Huguenots. Depuis ce 
tems-là il ne : s’eft point tenu d’Aflèmbléç ordi
naire du Clergé qui .n’ait fait au Roi des pré- 
fens confidérablcs. Celle de I69Q. lui accorda* 
iz. millions. ^

Toutes les Ailèmblées du Clergé qui ont été 
tenues depuis 1690. jufqu’à préfent ont accordé 
au Roi des dons gratuits plus ou moins confidé- 
rables, fuivant les befoins de l’Etat , qui s’acqui- 
tent infeafiblement au mayçn des fonds levés 
annuellement fur tous les Bénéficiers du. Royau
me , deftinés au rembourfèment, 8ç àl’e?tinélion 
des capitaux 8c des rentes conflituées fur les em
prunts que quelques uns dé ces dons gratuits ont 
©eeafionné.
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Les Ailèmblées du Clergé font grandes ou pe

tites ou extraordinaires.
Les grandes Ailèmblées font décennales > c’eft- 

à-dire quelles ne fe tiennent que tous les ip. ans ; 
U y a z. Députés de chaque Province du premier 
Ordre ; & z. du fécond Ordre à ces AiTemblées , 
qu’on appelle du Contrat ,  par ceque le Clergé y 
renouvelle avec le Roi, le Contrat des Rentes de 
l’Hôtel 
le Clerg
Clergé. Les petites ailèmblées font de cinq ans 
en cinq ans ; il n’y a qu’un Député du premier 
Ordre, & un du fécond Ordre à ces fortes d’Af- 
femblées lesquelles ne fe tiennent que pour ré
gler les comptes du Receveur Général du Clergé.

Les Ailèmblées extraordinaires n’ont lieu qu’aü- 
tant que le Rpi les convoque pour demander des 
fccours d’argent dans les befoin de l’Etat.

Aucune de ces AiTemblées grande ou petite ne 
fc tient fans la permiifion du Roi.

Il y a 16 . Provinces Eccléfiaftiques * qui en
voient des Députés à ces Aflèmblées du Clergé.

Les Provinces de Cambrai & de Befançon,
& les autres pays réunis à la Couronne depuis 
le contrat de Poifli, n’y en avoient point, par
ce que ce s Ailèmblées fe tenant principalement 
pour les impoiitions qui le font fur le Clergé, 
on n’y appelle point les Eccléfiaftiques des nou
velles Conquêtes , & des autres pays , qui n’en 
paĵ nt pas leur part.

Outre ces Ailèmblées il y en a d’extraordi
naires , où s’agiflant de l’intérêt de toute l’EgliÎc 
de France, on y appelle aulfi les Eccléfiaftiques 
des nouvelles Conquêtes, comme on fit à l'Af- 
femblée de i68z. ou les Provinces de Cambrai 
& de Befançon envoyèrent des Députés.

de Ville de Paris prétendues amgnées iur 
é ; & le Contrat du Receveur Général du
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Dans les premiers fiecles de l’Eglife le Clergé 

le le peuple nommoient les Évêques, qui étoient 
ordonnés par le Métropolitain a/fifié des Evê
ques de la Province.

Enfuite les Rois s’en voulurent mêler j la Cour 
de Rome s’en mêla auffi. Après cela les Cha
pitres des Egfifes Cathédrales s’attribuèrent le 
droit d’élire leurs Evêques à l’exclufion du Clergé 
& du peuple.

En 1438. Charles VII. fit tenir une aflèm- 
blée de l’Eglife Gallicane à Bourges, dans la
quelle on mit en forme ¿’Ordonnance la plu
part des choies qui avoient été réglées dans le 
Concile de Bâle , tant fur la Difcipline eccléfia- 
ftique que contre les entreprifes des Papes. Cette 
Ordonnance qu’on nomma la Pragmatique San- 
Stion, déplut extrêmement à la Cour de Rome, 
qui n’oublia rien pour ia faire caifer fans y pou
voir réuifir, parce que le Parlement *& l’Uni- 
verfîté de Paris s’y oppofoient avec beaucoup 
de vigueur. On y avoit réglé la forme des 
Eleâions, déclaré les Collations appartenir aux 
Ordinaires , la prévention réfervée au Pape. On 
avoit établi les Prébendes Théologales, &*don- 
né le tiers des Bénéfices aux Gradués. On y avoit 
aboli les refervations , les annates, les dépôts , 
& autres telles charges. C’eft pourquoi les Ita
liens traitoient d’hérétique & de fehifmatique 
un ouvrage digne de la fainteté des plus beaux 
fiecles de l’Eglife.

Cependant l’an le Pape Leon X. &
François I. firent le Concordat, par lequel la 
Pragmatique SanHion fut enfin abolie , la no
mination des Evêchés & des Abbayes donnée au 
Roi & à fes Succeflèurs , & la provifion attri
buée au Pape avec une année du revenu, qu’on 
appelle annate.
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Quand celui qui eft nommé à un Evêché, a 

reçu fès Bulles de Rome vsili fetfait ikcÉîrpUr 
trois Evêques, & enfuite il prête entré les mains 
du Roi le ferment de fidélité.

En voilà allez pour connoître en gros l’état 
prélènt de l’Eglife de France.

Nous n’avons point parlé ici de l’Archevêché 
d’A v ig n o n , ni des Evêchés de Carpentras , de 
V âifon  & de C a va illon  , parce qu’ils font du 

■Comtat Venailfin j & que le Pape jouit d’Avi
gnon & du Comtat Venailfin , par la pure corn- 
plaifance de nos Rois , dont le droit fur ces 
terres-là eft tout-à-fait inconteftable.

§. II. L e  Gouvernem ent C iv il.

L E Gouvernement Civil regarde la Juftiee & 
les F in a n ces.

I. La Juftiee eft adminiftrée dans un nombre 
infini de Tribunaux, quirelîbmlTem à des Cours 
Supérieures que l’on nomme Parlem ens.

Les Parlemens font des Tribunaux de Juftiee 
Souveraine, compofés de Préfidens , de Confeil- 
lers, d’Avocats, & de Procureurs Généraux , je 
que nos Rois ont établis en divers - endroits du 
Royaume, afin que les conteftations qui s’élè
vent entre leurs Sujets en matière civile, & en 
matière criminelle, foient jugées plus prompte
ment.

Les Parlemens ont fous eux des Jurifdiétions 
fubalternes, qu’on nomme P réfid ia u x êc Sièges 
en quelques Provinces.

Préfidial eft un Tribunal de Juftiee dont le 
chef eft appelle Préftdent.

Les Préfidiaux ont fous eux d’autres Jurifdic- 
tions inférieures qu’on nomme B  alliages ,  S é
né chauffés ,  P révôtés, Viguerics , &e- & dont le

Liuj
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chef Te nomme Baillif, Sénéchal, Prévôt, Sec.
felon'l’ufage Provinces. *

, Il y a douze Pavleinens en Fiance.
L es X 11. P a KiiMEKSi

1. Taris, inftitué du tems de Louis le Jeune, 
& rendu fédentaire par Philippe le Bel vers 1301« 
ou par Louis Hutin, ion fils.

Son reilort eft fi grand qu’il contient preique 
k tiers du Royaume. Il s’étend fur l’Ifle de Fran
ce , la Picardie , la Champagne , l’Orléanois , 
l’Anjou, le Maine, le Perche, la Touraine , le 
Poitou, l’Âunis, l’Angoumois, la Marche, l’Au- 
verge, le Berri, le Nivernois, le Bourbonnois, 
le Lionnois, une Partie de la Bourgogne, l’Artois.

i. Touloufe , inftitué par Philippe le Bel en 
1303. & rendu fédentaire par Charles VII. en 
*44? •

Il a dans Ion refibrt le Languedoc, une partie 
de la Guyenne , & le Comté de Foix.

3. Rouen , eut d’abord une cour Îouvërâine 
établie par Philippe le Bel fous le nomd’Echî- 
quier en 1301. Il fut rendu perpétuel par Louis 
XII. en 1499. & il n’a porté le nom de Parle
ment que fous François I. en 1 j 13,

Son reifort comprend la haute & la bafiè Nor
mandie.

4. Grenoble, a fuccedé au Confeil Delfinal , 
que Humbert, Dauphin de Viennois , inftitua 
l’an 1340. Charles VII. en fit un Parlement en 
145 3. & le rendit en même tems fédentaire.

Il comprend tout le Dauphiné.
j. Bordeaux, a été fubrogé à la Jurifdiétion 

du Juge de Gafcogne , à laquelle reiïbrtilîôient 
tous les Tribunaux du pays. Il a 'été fait Parle
ment en 1461. par Louis XI. Sc rendu en même 
tems fédentaire.



U a dans Ta Jurifdiélion une partie de la 
Guyenne, la Saintonge & le Limofin.

6 . Dijon a été établi Parlement au lieu du 
Confeil des Ducs de Bourgogne, par Louis XI. 
en 1476. & fon fils Charles VIII. le fit feden- 
taire en 1494.

Son réflbrt renferme la Bourgogne, & la Breflè.
7. A i x , inftitué par Louis XII. en 1501. & 

fait en même tems fédentaire.
Il a dans fon relîort la Provence, où il n’y a 

point de Préfidiaux, mais feulement des Séné- 
chauflees.

8. Rennes. François II. Duc de Bretagne éta
blit une efpcce de Parlement dans fes Etats en 
148 Après fa mort Charles VIII. le fupprima, 
& mit en fa place une Cour fouveraine, dont les 
Magiftrats furent pris dans le Parlement de Pa- m 
ris, qui s'y rendoient au tems deif Vacations. 
On nommoit ce Confeil les Grands Jours. Fran
çois I. créa une fécondé Chambre, Henri II. les 
fupprima en 15$$. pour en former un Parle
ment , qui fe tint d’abord alternativement à Ren
nes & à Nantes 5 mais en 1560. il fut fait féden
taire à Rennes par Charles IX. Ce Parlement eft 
femeftre, c’eft-à-dire, que* la moitié des Préfî- 
dens & des Confèillers fervent 6 . mois, & l’au- 
l’autre moitié 6 . mois. Sa Jurifdiélion s’étend fur 
la Bretagne.

9. Pau. C’étoit autrefois les Evêques de Lef- 
ear & d’Oleron, avec iz. Barons du pays, qui 
adminifirroient la Juftice dans la principauté de 
Bearn. En 1 zzo. on donna le foin a n . Jurats, 
qui étoient élus par le peuple. En 1 j 19. Henri 
d’Albret Roi de Navarre, établit un Confeil à 
Pau, puis Henri I V . en  forma un Parlement ce
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qui fut confirmé en i€xo.  par LouisXIII.

Sa Jurifdiétion s’étend fur lé Bearn, & 'le pays 
de Soûle. -

10. Mets fut inftitué par Louis XIII. en 
1633.  & fa it  en même tems iedentaire, & fe- 
meftre.

Il y a dans fon reilort les 3. Evêchés de Mets, 
Toul &  Verdun.

11. Befançon. Ce Parlement étoit d’abord à 
D ole, où le Roi l’avoir rétabli en 1674. mais 
deux ans après il le transféra à Befançon.

Il n’a dans fon relTort que la Franche-Comté.
n .  Douai. En 166S. le Roi établit à Tournai 

Un Confeil jugeant fans appel, & il l’érigea en 
Parlement eh 16&6. Mais ayant rendu Tournai 
par le Traité d’Utrecht, ce Parlement a été trans

f é r é  à Douai«
Sa -TurifdiéUon eft fur une partie des Pays-Bas 

François.
Il y a encore deux Confcils fupérieurs jugeant

pian  pour le Rouffillon.
a. Colmar, où il a été transféré de Brifac. U 

eft pour l’Alface. •
Il faut remarquer que les Parlemens de Tou- 

loufe, de Bordeaux, de Grenoble & d’Aix fui
rent le Droit écrit, c’eft-à-dire , le Droit Ro
main. Les autres fuivent la Coutume, c’eft-à-di
re , le Droit particulier, ou municipal établi par 
l ’ufage en certaines Provinces , &  qui a force de 
loi depuis qu’il a été rédigé par écrit.

II. Les Finances regardent le maniment des 
deniers publics du Roi 8c de l’Etat, tels que font 
la  T aille, le Taillon, la Subfiftaace, les Aydes , 
la Gabelle, les cinq groffes Fermes, la Ferme du 
Papier', &  autres Droits du Roi.



II y a des Cours Supérieures qui connoiïeât 
des affaires des Finances Sc des Droits du R oi ; 
ce font, *

Les Chambres des Comptes y Sc
Les Cours des Aydes.
I . Les Chambres des Comptes examinent &  

arrêtent les comptes de tous ceux qui manient les 
deniers du Roi 3 elles reçoivent foi & hommage 
des Vaflaux de la Couronne 3 ont fa garde des 
aveus & aénombremëns de tous les Fiefs de leur 
reiTort, & procèdent aux enregiftremens des Let
tres d’ére&ion des Duchés , Marquiiats, &c-

Ces Chambres font compofées de Préfidens , 
de Maîtres des Comptes, de Correcteurs, d*Au
diteurs j d*Avocats & Procureurs Généraux.

II y a 10. Chambres des Comptes. Paris * 
Rouen, D ijon, N antes, Montpellier > Grenoble , 
P au , A ix , Blois &  Dole.

%. Les Cours des Aydes connoiilent des affaires 
aies Tailles , Aydes » Gabelles , Impofitions Sc 
autres fermes & droits du R o i, &  jugent les ap
pellations des Juges fubaltcrnes de leur ref* 
fo rt, comme font les Eleftions, les Greniers à 
Sel, &c.

Ces Cours font compofées de Préfidens , de 
Confeillers^d* Avocats & de Procureurs Généraux.

II y a 13. Cours des Aydes. Paris, Rouen , 
Clermont - Ferrant , Bordeaux , Montauban , 
Montpellier 3 la Cour des Aydes y  eft unie avec la 
Chambre des Comptes. Aix 5 la Cour des Aydes y  
ejl unie avec la Chambre ou la Cour des Comptes. 
Grenoble 3 le Parlement y  a la JurifdiSlïon de 
C qut des Aydes. Dijon > en 1630. la Jurifdiâion 
de Cour des Aydes fut ôtée a la Chambre des 
Comptes & donnée au Parlement de Dijon , Meta >

L m  lie  tci Géographie* 2 5 ï
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-éti'i i-ét j -t le Roi (h crèant U Parlement de Met{ 
lûi donna Vautorité de Coût des Aydes. Rennes ; 
le Parlement connoît du fait des Aydes. Pau ; le 
Parlement y  a l’autorité de Cour des Aydes. Do
le,; en 1691. Le Roi y compofa une Cour qui a 
l’autorité & le nom de Chambre & Cour des 
Comptes , Domaine, Aydes & Finances.

G é n é r a l i t é s  i t ' Ï n  t e n d a n c e  s .

Pour faciliter la recette des deniers des Tail
les, Taillon, Subfiftance, François I. en 1541. 
créa 16. Recettes générales, qui depuis ont été 
nommées Généralités. P a r i s , C h a i  On s , 
A m i e n s , R o u e n , Ca e n , Bo u r &es , 
T o u r s , P o i t i e r s , IJfoire , transféré 
d̂epuis à R i o m , Agen , transféré depuis à 

J o k q e a u x ,  T o u l o u s e  , Montpellier, 
Lyo n , A ix  , Grenoble , Dijon. Henri II. 
ajouta N a n t  e s , & créa en 1558. Orléans 
& Li moge. Henri III. créa en 1587. M ou
l i n s . Henri IV. en if?f.  So i s s  on  s. 
Louis XIII. créa en i i j i .  M o h i  a o b an ,
A l e n ç o n  e n....... M etz . Louis le Grand en
1691. créa L i l l  e  en Flandre ; en 1694. la 
R o c h  e  l  l  e  ; & Louis XV* a créé la Généra- 
Ütéd’Au c h  en 1716. *

Les Généralités font divifées en EleéHons.
Chaque EleéHon forme une Juftice fubalterne 

compofée d’un Préfident, de quelques Elus , & 
d’un Procureur du Roi.

Il y a dans chaque Election un Receveur par
ticulier, qui perçoit les deniers de la Taille, & 
qu’il porte au Receveur Général île la Généralité.

Dans les Pays d’Etats, comme font le Lan
guedoc , la Bourgogne, le Dauphiné, ht Proven-
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ce , la Bretagne, il n’y a pdiat d’EIeïHons ex
cepté en' Dauphiné. La Généralité de Bretagne 6c 
celles de Monpellicr, de Toulouie &  de Dijon 
ont des Recettes. La Généralité d’Aix a des 
Vigueries.

Le Roi envoie des Intendans dans la plupart 
des Généralités. II en envoie aufli quelquefois en 
des lieux ou il n’y a point de Généralités.

Intendant eft proprement l’homme du Roi j 
il réglé dans fa Généralité tout ce qui concerne 
la Juftice, la Police &  les Finances. Les Inten
dans , qui prennent connoiflance des afiàires de 
la Juftice, font preique toujours tirés du^corps 
des Maîtres des Requêtes. Il y a quelquefois des 
Conléillers d’Etat.

G É N É R A L I T É S *

i. T V  ÂR i s. Cette Généralité eft coœpofée de 
F  vingt - deux Èleélions , lavoir , .Paris » 

Beauvais, Compiegne, Senlis, Meaux , R ofoy* 
Colômiers, Provins , Montereau, Nogent-fur- 
Seine, Sens, Jaigny, S. Florentin, Tonnerre » 
Vexelay, Nemours, Melun, Eftampes, Mont- 
fort-l’Am auri, Dreux, Mante &  Pontoife. Le 
tout contient 1103. Paroiffes

IL A m 1 £ n  s. Cette Généralité a fix Ele&ions * 
toutes en Picardie, qui font, Amiens , Abbevil
le , Douriens, Peronne , Montdidier , êc faint- 
Quentin. Elle contient outre cela F Artois, les 
Baillages dg S. Orner, de Bethune, A ire, Ba- 
paume, |ÎH |in , Lens, S. P o l, & fillers* Elle 
ren ferm e* tout 1965* ParoifTes.

1 1 L S o  1 s s o  K s. Cette Généralité contient 
fept Eleétions 3 favoir, Soiifons, Laon, Gtiiiè , 
N oyon, Crepy en Yalois, Clermont en Beauvoir
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fis, & Châteàà-Thierry. En tout 11 i $. Paroilfes.
. IV . Ch a l o n  s  , ou Intendance de Champa
gne. Elle eft compose de douze E levions, fa- 
v o ir , Châlons - fur - Marne, Rethel, Reims , 
Sainte-Menehould, V itry , Joinville , Chaumont 
en Baifigni, Langres, Bar-fur-Aube, Troyes, 
Epernay, Sefanne en Brie, & Sedan. Le tout 
contient 2 % j  % ParoiiTes.

V. L y o N. Cinq Elevions, favo ir, Lyon , 
Montbrifon, S. Etienne , Rouanne , &  Ville- 
Franche de Beaujolois. En » « 7 3 9 .  ParoiiTes.

VI. M o n t a u  b a n .  Six Elections, Montauban , 
Cahors, Figeac, Villefranche de Rouerguc, Rho- 
dez, &  Milhaud. En tout 1004. ParoiiTes.

VII. B o r d e a u x .  Cinq Elevions, Bordeaux, 
Périgueux, Sarlat, Agen , &  Condom. En tout 
207 j . Paroiflës.

VIII. L i m o g e .  Cinq Eleétions , Limoge , 
Tulle , Brive, Bourganeuf &  Angoulême. En 
tout 907. ParoiiTes.

IX. P o i t i e r s .  Neuf Elevions : Poitiers, Mau- 
léon , Thouars , Châteleraud , S. Maixant , 
N iort, Fontenay-le-Comte, Olonne, &  Confo- 
lans en Poitou. Il y a 1008. ParoiiTes.

X. L a  R o c h e l l e .  Cinq Eleâioos : La Rochel
le , faint J ean-d’Angeü, Marennes en Saintonge, 
&  Coignac en Angoumois. 718. ParoiiTes.

XI. T o u r s . Seize Eleélions, Tours, Amboi- 
f e , Loches, Chinon , Loudun, Richelieu, Châ- 
teau-Gontier, la Fléché , Bauge, Saumur, Mon
treuil - Bellay, Angers , MayennéÉMfe Mans , 
Château-du-Loir , &  Laval. 1/7 6 . ParoiiTes.

XII. C a e n .  N euf Eleâions, Caen, Bayeux, 
Carentan, Valogne , Coutances , Avranches , 
M ortaia, V ire &  S. L o . 1228. ParoiiTes.
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XIlL A l e n ç o n . Neuf EleéHons : Alençon  ̂
Bernay, Lizieux , Couches Verneuil , Dom- 
fmnt , Falaife, Argentan &
Paroiffes.

X IV. R o u e n .  Quatorze Elevions, Rouen , 
Arques , Eu, Neuf-Chatel , Lions , Gifors , 
Chaumont & Magny , Andely &  Vernon , 
Evreux, Pont-de-f Arche, Pont-l'Evêque, Pon- 
teau-de-Mer, Caudebec , Montivilier. 1845. Pa
roiffes-

X V . O r l é a n s . Douze Eleétions : Orléans , 
Pluviers ou Piviers , Beaugency , Montargis , 
Gien, Glameci, Blois, Romorentin, Chartres , 
Dourdan, Châteaudun, &  Vendôme i i j j . Pa- 
roifles.

XVI. B o u r g e s . Sept EleéHons : Bourges, I£■  
loudun, Châteauroux , le Blanc en Berry, la 
Charité en Nivernois , & S. Amand en Bourbon- 
îiois. 7 1  j . Paroilles.

XVII. M o u l i n s .  Sept EleéHons : M oulins, 
Gannat, Montluçon, Nevers, Château-Chinon > 
Combrailles & Gueret. 18x8. Paroiffes.

XVIII. R i o m  ou d'Auvergne , Six EleéHons : 
R iom , Clermont, Moire , Brioude, S. Flour, &  
Aurillac , toutes en Auvergne, faifant en tout 
54t. Paroiffes.

XIX . N a n t e s  , ou de Bretagne. La Généralité 
de Nantes comprend les Recettes des neuf Villes 
Epifcopales de Bretagne , 1445. Paroilïes.

X X . D i j o n .  Cette Généralité a des recettes 
particulières que forment les Baillages de D ijon, 
Arnay-le-Duc, Avalon, Autun , Auxerre 9 Au- 
yonne , Bar-iur-Seine, Beaune, Bourbon-Lanci , 
Breflè, & Bugey. ( Ces deux Provinces font deux 
EleéHons, ) Châloa-fur-Marne, & k  reflort de S*

Mortagne, 1 2.70.
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Laurent ; Charolles, Chatillon, Gex, Mâcôn, 
Montcenis, N oyers, N u ys, Semur en Auxois , 
Semur en Brionpis, & Valromey. En tout 1431. 
Paroiflès du Duché & Gouvernement de Bour
gogne.

X X I. G r e n o b l e  , on Généralité de Dauphiné. 
Cette Généralité pafle toujours pour Pays 
d’Etats , quoique ces AiTemblées y aient été fup- 
primées en i 6 z 8 . Il y a fix Eleétions : Grenoble, 
Vienne, Romans, Valence, Montelimart, & 
Gap. En tout Paroiiîes.

XX II. A i x , ou Généralité de Provence, le 
premier Préfident au Parlement de Provence eft 
l'Intendant de cette Généralité : elle comprend 
toute la Provence, diviféc non en Elections ,  
mais en Vigueries ou Baillages ; Tavoir, de Sey- 
ne , de SiiVeron, de Digne, de Bárreme , d’An- 
n o t, de Caftelane, de Colmar, de Guillaume , 
de Graffe , de S. P o l, de Draguignan, de Lor- 
gucs, d’Hyeres , de Toulon , de Brignolle ,  
d’Aix , d’Arles, de Tarafcon, d’A p t, de Forcal- 
quier, de S. Maximin, de Moutiers , de Barjols , 
& d'Aulps. En tout 710. Villes ou Lieux.

XXIII. M o n t p e l l i e r  , l’Intendant de Mont
pellier l’eftde tout le Languedoc. Tout le Gou
vernement de cette Généralité comprend divers 
Diocefes ou Recettes : favoir, du Puy, de Men
de, de Viviers, d’Alais , d’U zès, de Nimes, de 
Montpellier, d’Agde, de Beziers, de Narbonne, 
de S. Pons, &  deLodeve. En tout 1 j 8 i .  ParoiiTes.

X X IV.  T o u  l  o  u s e  ,  le même Intendant 
qu’à Montpellier 3 elle a les Recettes de Tou- 
loufe, d’A lb y, de Caftres , de CarcaiTone, de 
Limoux, d’A le t, de Mirepoix, de Rieux , de 
Lavaur, de S. Papoul, & partie des Diocefes
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de Montauban & de Comibges, En tout iijo* 
Paroiflès*

X X V. À uch , cette Généralité n a  été éta
blie qu’en i y i 6 . 8c eft compofée de douze parties 
démembrées des Généralités de Bordeaux & de 
Montauban 5 favoir, de celle de Bordeaux * 
Bayonne , &  pays de Labour 5 l’Eleétion de 
Lanne , où fe trouve l’Evêché de D a x , le pays 
de Marfan * le pay s de Gabardan, & le Comte 
de Bigorre, où eft l’Evêché de Tarbes : de la Gé
néralité de Montauban, TEIeAion de Cominges 
qui fiége à M uret, & où font les Evêchés de 
Lombez & de Couferans*, TEleftion de Loma- 
gne en laquelle fe trouve l’Evêché de Leitoure ; 
l’Eleélion de Rivierre-Verdun ; l’EleéKon d’Ar- 
magnac, d’Aftarac , le pays de Nebouzans ; les 
Communautés des quatre Vallées, qui font Ma- 
gnoac., Aure3 Neftres, &  Barrouilès. De plus 
l ’on a uni à cette Intendance d’Auch, celle.de 
Bearn, qui eft un pays d’Etats. Tout cela com
prend %i%6 . ParoiÙès.*

Outre les Provinces comprîtes dans les Géné
ralités que nous venons de nommer , il y en a 
quelques autres dans les Pays conquis ,  où les 
deniers Royaux font levés par impoiition des In- 
tendans, &  d’autres qui font un don gratuit j 
telles font, i°, l ’Intendance de Flandre 8c de Dun
kerque 5 Cette Intendance eft partagée en douze 
Subdélégations, de Lille, de Douai, de Cambrai , 
de Boucnain, de Coudé , de S. Amand, de Ca£- 
fel, d’Hazibrouck, de M erville, de Bailleul, de 
Bergues - Saint - Vinocx, de Dunkerque , &  de 
Bourbourg. En tout 506* Paroilïes.

z. Intendance de Hainault 8c de Maubeuge , 
Cette Intendance comprend le Gouvernement de
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Valenciennes, de Màubeuge, du Quefnoi, de 
Landrecies, d’Ayefnes, de Charlemont, de Phi
lippe-ville, &  la Prévôté de Marienbourg. En 
tout 2.31, Parôifles.

3. Intendance d’Alface , elle comprend la hau
te 8c balle Alface 5 en tout 1027* Paroifles.

4. Intendance de Metz , Cette Intendance 
s’étend fur le pays Melïîn, fur le Verdunois, & 
fur j  8* Paroilfes du Diocefe de Toul$ en tout

Paroilles.
3, Intendance de Franche-Comté, compofée 

de Baillages de Befançon, D ole, G ray, Veloul 
Salins, Arbois, Lons-le-Saunier, O rgelet, Pon- 
tarlier , Beaume , & Poügny $ des iteilbrts de 
Quingey 8c d’Ornans, 8c de la terre de S* Clau
de 3 en tout 1979. Paroifles*

6 , Intendance du Rouflïllon 8i Pays*de Foix , 
c’eft le premier Préfident du confeil fouverain de 
Rouflillon qui eft Intendant $ elle contient 339* 
Paroiiïes ou Lieux*

O b s î r y a t i o n .

Il y a des Intendans de Marine dans les prin
cipaux Ports de Mer où il y a des Arfenaux da 
Marine pour les vaiilèaux du Roi*

Les X V III. Univerjités de France.

On appelle Univerfitèy tout lieu ou Ion en- 
feigne publiquement Tes Belles-Lettres & les 
Sciences, & 011 f  on conféré à ceux qui y  ont 
étudié pendant certains tems , les degrés de 
Maître ès A rts, de Bachelier, de Licentié & de 
Doéleur. Le mot d'Univerfitè , ou comme on 
l’exprime en Latin, Univerjitas ftudii , ou ftu- 
diorum, porte par lui-même l’idée d’un lieu ou
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Tön enfeigne toutes les Sciences 5 &  en effet dans 
preique toutes les Univerfités, il y a quatre / V  
c#//èf différentes, favoir , de Théologie , de 
Droit, de Medecine, &  des Arts. Sous les Arts 
font compris les Humanités, la Rhétorique, &  
la philofophie. Cependant il y a quelques Uni- 
veriïtés, d ailleurs rrès-célebres, ou il n y  a point 
quatre Facultés, Ainfï à Orléans il n’y a unique
ment que le Droit ; 3c dans quelques autres il 
n y a pas de Collège pour les Arts, qui foit ag~ 
grégé à F Univerfité.

Les Univerfités de France, fuivant les dates 
de leur Fondation , font-

L Paris. Bien des gens la croient fondée dès 
la fin du huitième fiecle, 3c avant Fan 800. par 
Charlemagne ; mais c eft un fait qui n’eft ap
puyé d’aucunes preuves. Elle s’eft formée peu à 
peu, fur-tout pendant le douzième fiecle , &  n’a 
fait proprement Corps qu’au commencement d** 
treizième fiecle. Elle n’avoit encore que deux 
Facultés, celle des Arts, & celle de Théologie , 
lorfque Robert de Courçon, Légat du Saint Siè
g e , en dreiïa les premiers Statuts en 1115.  Les 
deux autres Facultés y furent peu après affociées , 
& dès lan  i z j i . les Maîtres en Droit & les 
Phificiens ou Médecins étoient aggrégés à FU- 
niverfité. Comme les plus anciennes Ecoles 
étoient pour les Arts,, cette Faculté s’eft main
tenue dans le Droit de nommer le Reéteur, & de 
le tirer toujours de fon Corps. EnÎbrte que dès 
qu’on eft Maître ou Doéteur dans Fune des trois 
autres Facultés, on ne peut plus être Reéleur. 
La Faculté des Arts eft divifée en quatre Nations 
qui font Vhonorable Nation de France , la très-  
fidele Nation de Picardie, la vénérable Nation de
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Normandie, & la très-conflante Nation d’Alle
magne. Ce font les titres qu’on leur donne dans 
l’Üniverfité. Là Nation d'Allemagne comprend 
généralement tous les Étrangers.

II. Toulouje, fondée l’an 1118. par S. Louis, 
& confirmée par Grégoire IX. l’an 1133.

III. Montpellier, par le Pape Nicolas IV. en 
l’année 1289.

IV. Orléans , par le Pape Clément V. La 
Bulle de ce Pape eft datée du 27. Janvier 1305. 
e’eft-à-dire, 13 06. fuivant notte maniéré de com
pter aujourd’hui les années , en les commençant 
au mois de Janvier. L’Ecole de Droit étoit fort 
célébré avant ce tems-là , & dès le fiecle précé
dent il y avoir eu plufieurs Profeflèurs fameux.

V. Cahors, par le Pape Jean XXII. en 1331. 
Ce Pape voulut par-là faire honneur à fa Patrie.

VI. Perpignan, en 1349.
Y11. Angers, en 13 64.
VIII. Orange, fondée en 13 65.
IX. A ix , l’an 1409.
Dole en 1426. transférée à Befançon en

16$ I.
X. Poitiers , en 1431.
XI. Caen, en 1452.
XII. Valence , en 145 2.
XIII. Nantes, en 1460.
XIV- Bourges 5 en 14*2.
XV. Bordeaux, en 1473.
XVI. Reims, en 1/48. par le Cardinal Char

les de Lorraine.
Tournon, vers 1560. fondée par le Cardinal 

de même nom. Il n’y  a plus quun fimple Collige 
de Jèfuites,

XVII. Douai , en ij <>2.
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XVIII. Befançon, en 1564.
Richelieu , l ’an 1640. mais fans effet.
XIX. D ijon , en 17x1. II » y a que la Faculté 

de Droit.
X X . Pau, en 1711. Il n’y a que la Faculté 

de Droit.
Les Académies de B  elles-Lettres , A rts , &

Sciences.

I. Il y a dans Paris divers Académies, dont 
la plus illuftre eft celle que l’on nomme fim- 
plement l'Académie Françoife. Ses Lettres Pa
tentes d’éreélion font de l’année 1635. Son but 
eft particulièrement de travailler à l’embellidè- 
ment 8ç à' la pureté de notre Langue. Elle eft 
compofée de quarante Académiciens. Les autres 
Académies dans Paris Font , 1 , L’Académie 
Royale des Infcriptions & Belles-Lettres ,  éta
blie en 1662,. %°. V  Académie Royale des Scien
ces , en 1666, j°. L’Académie Royale de pein
ture & de Sculpture , en 1648. Les Graveurs ha
biles y font aum reçus. 4°. L’Academie Royale 
d’Architecture , en 1671.

II . A r l e s  a une Académie Royale, établie en 
1660. Elle eft de trente Académiciens.

III. Soiffons, érigée en 1674. Le nombre des 
Académiciens eft fixe à vingt.

Dans bien des Livres an parle d’une Académie 
dé Villefranche de Beaujolois ,  mais il y  a long- 
lents qu elle ne fubjîjle plus.

I Y. Nime.s, ouve ĉ en i£8i. Elle ne fubfifte 
plus.

V. Angers,  en ii8y.
VI. En 1694. le Roi Louis le Grand crigea , 

par Lettres Patentes, les Jeux Floraux de Tou-
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lo u fe  en Académ ie. L e  n o m b re des Académiciens
eft de j 6.
- V 11. Caen , établie par Lettres Patentes «n 
1706.

V I I I .  Montpellier, établie la même année 
I706. fous le titre de Société Royale des Sciences.

IX. Bordeaux a auili une Académie des Scien
ces , établie en 1713 .

X . Lyon, il y avoir dans cette grande Ville 
un nombre de gens favans , lefquels s’aiïem- 
bloient à certains jours, & ordinairement dans le 
Palais Archiépifcopal, pour y faire des conféren
ces femblables à celles que l’on a fait dans les 
Académies de Belles-Lettres. Il y avoit auffi quel
ques amateurs de la Muiique , lefquels de tems 
en tems donnoient des concerts, &c. Mais ces 
Aflemblées, foit pour cultiver les Belles-Lettres, 
foit pour la Muiique, n'étoient point autorifées 
par Lettres Patentes. Ce n’a été qu’en 1714. 
que le Roi, à la prière de M. le Maréchal de 
V illeroy, a érigé en Académie dans les formes 
ces deux efpeces d’Aflemblées , lefquelles font 
réunies en un même Corps par les Lettres de 
leur établiifement, fous le titre d’Académie de 
Lyon.

XI. Il y a une Académie de Belles-Lettres à 
Pau, dont l’année de l’éreftion m’eft inconnue. 
Le premier prix pour un Difcdtxrs en Profe , a 
été propofé en 1724.

XII. Marfeille, Sa Majefté a accordé en 1716. 
à cette V ille des Lettres patentes pour fétablii
fement d’une Académie de Belles-Lettres, fous 
la Proteélion du feu ’ le Maréchal Duc de Vil— 
lars alors Gouverneur de Provence. Elle eft cora- 
pofée de vingt Académiciens ordinaires , & de
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pluiîeurs âflociés étrangers. M. De Villars y a 
fondé en 1733.. un prix annuel , pour lequel il 
donnoit déjà tous les ans la fomme que rapporte 
la fondation. Ce prix cû donné à celui qui a mé
rité les fuffrages de l’Académie par un ouvrage 
de Profe, ou par une piece de Poëfie, alterna
tivement. Cette Académie a été adoptée par 
l’Académie Françoife de Paris.

En 1713. il s’eft formé à Beziers une Acadé
mie qui réunit l’étude des Sciences & des Belles- 
Lettres. On y a fixé le nombre des Académi
ciens ordinaires à trente, & celui des Adjoints 
à iix. On a pluiîeurs Recueils des productions de 
cette Académie.

En 1715. feu M. Heétor-Bernard Pouffier , 
Doyen du Parlement de Bourgogne , ayant def- 
tiné une partie de fes biens pour fonder une Aca
démie à Dijon, principalement pour l’étude de 
toutes les parties de la Medecine qui dépendent 
de la Phifique , & pour celle de Morale qui 
concernent les devoirs de l'homme par rapport 
à loi & à la fociété civile ; cette Académie a ob
tenu des Lettres patentes au mois de Juin 1740. 
& depuis elle tient régulièrement fes Alfem- 
blées.

G r a n d s  O f f i c i e r s  d e  l a  C o u r o n n e .  

en cette année 17/7.
Le Chancelier de France, M. de Lamoignon. 
Le Grand Aumo- M. de Saux Tavannes Ar

mer. chevêque de Rouen.
Grand Maître , M. le Prince de Condé.
Grand Chambellan , M. le Duc de Bouillon.

M. le Prince, de Turenne 
en furvivance.
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Grand Maître de la M. le Duc de la Roche- 

Garderobe, foucaud. ■
Grand Ecuyer , M. le Comte de Brionne,
Grand Veneur, M. le Prince de Lamballe.
... M. le Duc de Penthievre a

confervè l ’exercice.
Grand fauconnier, M. le Duc de la Valiere. 
Grand Louvetier, M. le MÆbquis de Flatna-

rens.
Grand Prévôt, M. le Marquis de Sourches.
Grand Maréchal de M. le Comte de la Suze. 

Logis,
Autres Officiers Notables de la Maifon du Roi 
. Premier Ecuyer, M. le Marquis de Beringhen. 

Premiers Gentils-hommes de la Chambre.
M. le Duc d’Aumont.
M. le Duc de Fleuri. - .
M. le Maréchal Duc de Richelieu. '
M. le Duc de FronÎac en furvivance.
M. le Duc .de Duras. . . _

Capitaine de la Porte du Roi, M. le Marquis 
4e Croifli.

Le Capitaine des Gardes du.Corps en quartier. 

O b s e r v a t i o n .
Pour la difpenfation de la jufticè & l’adminif- 

tration des finances, il y a plnfîeurs perfonnes 
conftiruées en dignité ; c’eft en. leurs mains que 
le Roi dépofe Ton autorité pour faire rendre la 
juftice à fes fujets , & pour le. gouvernement 
des deniers de l’Etat. Ces perfonnes s’aflèmblent 
chez le Roi, pour délibérer, i°. fur les allian
ces avec les Etats étrangers, Sc fur ce qui con

cerne
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cerne la paix ou la guerre ; %n. fur les finances 
j °. fur les dépêches j 40. fur les affairés des
parties j j°. fur les affaires des nouveaux con
vertis.

Ces fortes d’affaites fe traitent dans différentes 
aflèmblées » lefquelles portent toutes la qualité 
de Confeil d'Etat, quoiqu’il y en ait une qui por
te ce titre comme par préciput.

C o n s e i l s  d u  R o i ,
Tels qu’ils font aujourd’hui en 17/7.

C o n s u l  d ’ E t a t .

Le Roi.
M. le Gardç des Sceaux.
M. le Maréchal Duc de Belle-Iiïe.
M. le Comte de S. Florentin, Miniftre & Sé- 

•cretaire d’Etat.
M. Moreau de Sechelles Confèüler d’Etat.
M. l’Abbé de Bernis, Miniftre -8c Sécretaire 

d’Etat.
Ce Confeil fe  tient le Dimanche &  le Merdtkdi.

Confeil des Dépêches.
Le Roi.
M. le Dauphin.
M. le Chancelier.
M. le Garde des Sceaux.
M. le Maréchal Duc de Noaifles.
M. le Maréchal Duc de Belle-Ifle.
M. le Bue de Bethune , Chef du Confeil des 

Finances.
M. le Comte de S. Florentin Miniftre & Sé

cretaire d’Etat.
M. le Marquis de Paulmi Miniftre & Sécretaire 

d’Etat.
Tome /. M
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M. Moreau de Sechelles , ConfeiÎler d’Etat.
M. l'Abbé de gérais, Miniftre & Secretaire 

‘ d’Etat.
M. de Boulkn̂ ne , Controlleur Général dçs

, finances.
Ce Confeil fe  tnnt le Samedi...

C o n s e i l  R oyal  d i s  F i n a n c e s .

Le Roi.
M. le Chancelier,
M. le Garde des Sceau».
M. le Duc de Bethune , Chef du Confeil des 

finances.
M. Feydeau de Brou , ConfeiIler d’Etat ordi

naire & au Confeil Royal. Doyen du Confeil.
M. Trudaine ConfeiIler d’Erat ordinaire & au 

. Confeil Royal,
M. de Boullongne , ConfeiIler d’Etat, Con

trolleur Général des Finances.
: Çe Confeil fe  tient le Mardi.

C o n s e i l  R o y a l  p e  C o m m e r c e .

Le Roi.
M. le Chancelier.
M. le Garde des Sceaux.
M. le k aréchal Duc de Noaîlles.
M. le Maréchal Duc de.Belle-Ifle.
M. le Marquis de Paulmi, Miniftrc & .Secre

taire d’Etat.-
M. Trudaine , Concilier d’Etat ordinaire & 

au Confeil Royal.
M. Peirenc de Moras t ConfeiIler d’Etat ordi- 

-aaite & au Confeil Roiyal. ' ;•
M. de Boullongne , ConfeiIler d’Etat, Con- 

'jg»elleur Généràl des Finances.!
Çe Çonfeil fe tient tous Us quinze jours*



D E P A R T E  M EK S. 
de MeJJieurs les Secretaires d'Etat,

M. le C o m t e  d e  S* F l o r e n t in  , a laMaifon 
du Roi , le Clergé , les affaires générales de la 
Religion prétendue réformée , l’Expédition de la 
feuille des Bénéfices , les (Economats , les Dons &  
Brevets y autres que des Officiers de guerre ou des 
Etrangers,pour les Provinces defon Département.

Provinces &  Généralités.

La Généralité de Paris à l'exception de la ville. 
Le Languedoc haut Sc bas , 6c la Généralité de 
Montauban , Provence, Bourgogne, Brefie , Bu- 
gey , Valfomey Sc Gcix , Bretagne , le Comté de 
Foix. Navarre , Bearn , Bigorre Sc Nébouzan. 
Picardie Sc Boulonnois. La Généralité de Tours, 
l ’Auvergne , qui comprend la Généralité de 
Riom. La Généralité de Moulins , qui com
prend le Bourbonnois , le Nivernois Sc la haute 
Marche. Limoges , qui comprë-id I’Angoumois 
Sc la baffe Marche , la Guyenne/haute &  bafîè, 
ce qui comprend les Intendances de Bordeaux &  
d’Auch.Normandie , qui comprend les Générali
tés de Rouen , Caen Sc Alençon > Champagne ,
Sc la partie de la Brie qui dépend la Généralité 
de Châlons. LaVille Sc Généralité de Lyon. Le 
Berry.

M. le  M a r q u i s  de  P a u l m y . La Guerre, le * 
Taillon , les Maréchaufïees ,rÂrriUerie $ les For
tifications de terre, les Penfions , Dons Sc Bre- 
vêts des Gens de Guerre* Tousles Etats Ma
jors , à l'exception des Gouverneurs Généraux, 
des Lieutenans Généraux , Sc des Lieutcnahs de 
Roi des Provinces qui ne font pas1 de ion Dépar- 
temens. Les Haras du Royaume. Les Portes.

M ij
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Provinces & Généralités.

La Ville de Paris , les trois Evêchés de Metz, 
Toul & Verdun. Le Barrôis, l'Artois, la Flandre, 
Hainauk, Aliaec, Franche-Comté, Rouifillon, 
Dauphiné ; la Ville de Sedan & Dépendances.

M, i ’Abbé de Bernis. Les affaires étrange- 
yes, avec toutes les Expéditions & Penfionsqui 
en dépendent. Les Dons, Brevets & Pendons, 
autres que des Officiers de guerre, ou des Etran
gers pour lés Provinces de fon Département,

jpèpartetnens 4e M, le Controlleiir Général 
fy de McJJiairs Us Intendans des 

Finances.
M. de Boullongne , Confeiller d’Etat, Con- 

trolleur Général des Finances. Le Tréfor Royal, 
les Parties Cafuelles , la Direétîon générale de 
tontes les Fermes du Roi, le Cierge, le Com
merce de l'intérieur du Royaume , & extérieur 
par terre. Xa Compagnie des Indes , & les dif- 
férens commerces maritimes dont elle a le pri
vilège. L’Extraordinaire des Guerres , pain de 
munition & vivres , les Etapes , l’Artillerie, tou
tes les Rentes, les Pays d’Etats, les Monnoies, 
les Parlemens du Royaume & Cours ïupérieures. 
Ponts & Chauffées, Turciçs & Levées, Barage & 
Pavé deParis , les Manufactures , les O ¿trois des 
Villes , les detteades Communautés, les Ligues 
Suides. Les deux lois pour livre du Dixième ; le 
Vingtième. La CaifTe générale des Amortiflcmens.

I n t e n d a n s  des  F i n a n c e s .
M. TrüdahJEÏ Les Gabeles de France : celles 

du Lyonnpiŝ Provence , Dauphiné, Languedoç 
fc autres, Les cfnq groiTes Fermes, les Et̂ çs 4çî



Fermes , les Etats des Finances de Bretagne & de 
Provence. Les détails des Ponts 8c Chauffées. Les 
Mines & Minières de France.

M, D o r m e s s o n  d Â m b o il e . Les Tailles 5c le 
Taillon. La Capitation ÿ les Impoli rions des Pro-* 
vinces de Flandre, de Franche-Comté 5c d’Alface. 
Le dixième de Retenue , les Etapes , les Etats 
dg$ Finances du Pays d’Eleéüon, Le Clergé , les 
Roudres 5c Salpêtres , l’Extraordinaire des Guer
res. Les Etats des Finances de Bourgogne, la véri
fication des Etats au vrai qui s’arrêtent au ConfeiL 

M. de Bo ü l l o h g n e  le fils. Le détail des fonds 
& dépenfes du Tréfor R o yal, la Caille des Amor- 
tiifcmens 3 les Rentes, les Débets à la pourfoire 
du Controlleur des Bons d’Etat du Confeil ; les 
états des Hôpitaux & Maifonsde Charité de tou
tes les Provinces du Royaume. Le Reglement 
concernant le Marc d’o r , les Etats des Finances 
de Navarre 8c de Bearn.

M. de Cqurteiixe. Les Domaines Scies Etats 
du Domaine, les Fermes des Greffes, les Par- 
lemens , le Domaine d’Occident , les Ligues 
Suilfes, le Grand Confeil* Amortilïemens, Francs- 
Fiefs , nouveaux Acquêts 5c ufages, les Oâtroîs 
des Villes ,Ies dettes des Communautés, les reftes 
de la régie de Bourrié pour la revente des Offi
ces de Receveurs 5c Contrôleurs des Oétrois, 
Le Vingtième. Les deux fois pour livre, les états 
des Finances des Généralités de Touloufe & de 
Montpellier.

M. Chauvelin. Les Aydes & Droits y  joints. 
Les Droits de Contrôle des Aétes des Notaires , 
Infinuations, 5c Centième Denier , les Droits de 
petits Sceîs, le Contrôle des Exploits , la Fer
me des Droits rétablis dont jouiffent les Fermiers 
des Aides,& du Domaine , la Ferme de la mar-

M  iij
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que des Fers. La Ferme de la marque d’or & 
d’argent , la Ferme des Suifs , la Ferme des Im
pôts & Billots de Bretagne. Les Cours des Ai
des , les Bureaux des Finances, les Chambres des 
Comptes , les détails des monnoies.

M. M o r e a u  d e  B e a u m o n t .  Les Eaux & Fo
rêts , les Etats des Bois, la Ferme des Fiuiles , 
la Ferme des Portes, la Ferme des Droits rétablis 
pour Paris. Les Etats des Finances d’Artois.
Dèpartemens de MeJJîeurs les Intendans du Com

merce pour le Commerce de Vinterieur du
Royaume & extérieur par terre.
M. de Boullongne , Confeiller d’Etat 8c Con- 

trolleur Général des Finances.
M. Doublet de Perfan , Maître des Requêtes : 

la Généralité de Sortions , la Picardie & l’Artois, 
la Flandre , le Haynaut, la Champagne, les 
trois Evêchés, l’Alface, les Papeteries &les Tan
neries.

M. Boula de Quincy Maître des Requêtes, la 
Province de Normandie, qui contient les Géné
ralités de Rouen, Caen & Alençon , la Bretagne, 
la Généralité d’Orléans , la Généralité de Bour
ges , la Généralité de Moulins, & le Bourbon- 
nois. Les Manufactures de bas, & autres ouvra
ges de bonneterie.

AL de Montaran , Maître des Rêquêtes : la Gé
néralité de Paris, à l’exception de là Ville. Le 
Rouifillon, le Languedoc, la Provence*, le Dau
phiné , l’Auvergne, la Généralité de Montauban, 
la Généralité d’Auch, le Bearn ; les Manufaétu- 
res de Toiles & Toileries.

M. Vincent de Gournay Confeiller au Grand 
Confeil. Le Lyonnois, Fbreft & Beaujollois, la 
Bourgogne Duché & Comté. La Brelfe , la Gé-
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néralité de Limoges , la Généralité de Tours, 1̂  
Province du Maine , le Poitou 5 la Généralité d§* 
la Rochelle , la Généralité de Bordeaux, les Ma
nufactures de Soyes.

Pour le Commerce extérieur & Maritime é

M, Peyrenc de Moras ' Confeiller d'Etat or
dinaire au Confeil Royal : le Département de la 
Marine , les Fortifications de mer, le Commerce 
Maritime, les Colonies FrançoiÎes 8c tout ce qui 
regarde l'Amérique , la Pêche de la %lolue, le 
Commerce de la Mer Méditerranée 5 ce qui com
prend les Echelles du Levant St tous les Etats du 
Grand Seigneur ÿ la Barbarie , les côtes d’Italie 8c 
les côtes d'Efpagne dans la Mer Méditerranée, le 
Commerce de la Hollande, le Commerce d’An
gleterre , Ecoiîc 8c Irlande, la Pêche du Hareng * 
le Commerce de Suede, Danemark, Hambourg y 
Dantzik, & autres pays du Nord dans la Mer 
Baltique 3 la Pêche de la Baleine 3 le Commerce 
de Ruifie.

§. III- Le Gouvernement militaire*

A Rmée eft un corps de plufïeurs gens de 
guerre ailèmblés fous un Général. Autre

fois le Connétable y qui a pâlie dans les derniers 
tems pour le premier Officier de la Couronne y 
étoit après le Roi s le Chef fouverain des armées 
de France.

Louis XIII. en 1^17. fupprima la charge de 
Connétable après la mort du Duc de Lefdifptie- 
res, qui a été le dernier Connétable.

On ne fait pas bien en quel tems la dignité de 
Maréchal de France a été établie. On croit pour-* 
tant que ce fut au tems de Philippe I. Il y a appa
rence que les Maréchaux de France étoient Lien-

M iiij
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tenans des Connétables au commandement des 
armées. Le Roi leur donne en effet cette autorité 
quand il leur met en main le bâton de Maréchal 
de France*

Il nV en avoit d abord que deux , la néceffité 
des affaires en a fait augmenter le nombre de 
tems en tems, *

L es  M a k e c h a ü x  d e  F r a n c e

en cette année 173-7.

* M. deNoaiîles. C eft chez lui que 
fe tient le Tribunal, parce qu’il 
eft premier y ceft-à~dire le plus 
ancien.

M. de Coigni.
M. d’Ifcngnien.
M, de Duras.
M. de Maillebois*
M. de Bellc-Ifk.
M. d’Eftrées.

Les Armées font compofées de Cavalerie & 
d'infanterie.

L Là Cavalerie eft compofée de 3. corps.
1. La Gendarmerie qui contient 
4. Compagnies des Gardes du Corps ,  qui ont 

chacune un Capitaine.
M. le Duc d’A yen, en quartier de Janvier.
M. le Duc de Mirepoix . ...................... Avril.
M. le Duc deViileroy. . * . . . Juillet. 
M, le Duc de Luxembourg................ Octobre.
Les Gendarmes de la Garde du R o i, dont le 

Roi même eft le Capitaine*
Le Capitaine-Lieutenant, le Prince de Rohan- 

Soublfe.
Les Chevaux-Legers de la Garde du Roi.
Le Capitaine  ̂ Le R q i ,
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Le Capitaine-Lieutenant * le Duc de Ch au lnes*
Les M oufiju  et a ir  es du  R o i,
Le Capitaine des MquiquetàiresGris, Le Ro i»
Le Capitaine-Lieutenant , le Marquis de J u -  

m ilhac.
Le Capitaine des Mouiquetaire N oirs, L e R o i .
Le Capitaine-Lieutenant 3 lé Comte de la  R i 

vière,
L e s  8. E fca d ro n s  de G endarm erie y q u i f  o n t

les Compagnies de G endarm erie, 1 -
La première Compagnie eft appeliée les G en

darm es E co jfo is .
L e s  G renadiers du R o i , qui 1er vent toujours 

avec fa maifon,
i .  Le fécond corps s’appelle la C avalerie  L e -

gtrt- ' * ,
j . Le troifieme corps eft celui de D ra g o n s  *

qui eft réputé du corps de cavalerie. Cependant 
les Dragbns combattent quelquefois à pié com
me rinranterie. • - 7 :

I I . L ' I n f a n t e r i e  fe  d iv ife  en In fa n te 
rie F rançoife  , 8c en In fa n ter ie  E trangère .

Les Régimens marchent fuivant ranciennèté 
de leur création. 4 ' < •

Les G ardes Françoifeâ  font à la tête de toute 
riufanterie.

Les G ardes S u tffë s  le même rang queJes* 
Gardes FrançoiÎcs , lorfqu elles marchent enfeifi^ 
ble. Mais fi par hafardle Régiment Suiflè fc trou- 
voit féparé du Régiment des Gardes Françeiiès 
le dernier Régiment François quiferoit avec lui, 
marcherait devait. Car rinranterie étrangère 
ne peut jamais marcher qu*en fécond avec l'In
fanterie Françoife.

j .  M a réch a u x  G énéraux des L o g is ,  des C am ps  
&  Arm ées du R o i,

M t
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Les armées foat çomtnanàees par un Général, 
qui a toujours fous luides Lietatënans Généraux , 
fous lefquels il y a des Maréchaux de Camp, & 
fous eux dçs Brigadiers. , ■ - ;

Qvnand lg liÇi pommdndG fes armées.» il a quel
quefois fous lui i .  ou 4. Maréchaux de France. 
-V.SÎ ttflr Prince duy^aog cpnrnian4ed’*arniée., il a 

ordinairement fouslui quelques Maréchaux de
iranee, - .3 _ , ,

Chaque Général a toujours 4. Aides de camp, 
pour porter fes ordres.

Un Lieutenant Générai a du moins x .  Aides
de cainp. , ; , -

Les Maréchaux de camp n’en ont qu’un. 
Louis SOV- ayoit dans la derniere guerre qua

tre cens mille hommes, dont le quart étoit de

dans les garnirons.

L ’ A r m é e  N a v a l e .

Comme le Connétable étoit le chef des ar
mées fur terre , l’Amiral eft le chef dç la ma-» 
rino t̂ des armées navales.

La dignité d’Amiral a commencé du tems de 
Charlemagne ; & c ’eft ne qu’Eginard appelle , 
P-rntfçiîus m aris. C’eil le chef qui c o m m a n d e  les. 
forces maritimes d’un État. Ce m o t  vient d ’ ^ f -

mir, qui figuifie en Arabe Seigneur, &du .Grec 
« A/cî , qui veut dire marin. Lç; vaiilcau qu’il 
monte 3 arbore Je pavillon quarté ty&nçw grand 
mât» & pq«t quatre ^nm^; ,, , . ‘ ;

L’Amiral de France le Duc tfe T?eq.tÈïevre.
r it$i J* R w . .dû»-' WMges de 'V «»* 

Amiral.
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11 y a un Vïœ-ÉihÎral du Ponant &  Uii Vicë^ 

Amiral du Levant. ■ !

Lieutenans Généraux de M arina u
Ils font ordinairement an nombre de quatre 

ou cinq, f^oye  ̂le tome où eft Tabrégé de THifioir* 
des Rois de France année 1 7 57*

Chefs d ’Efcadre*

Il y en a ordinairement douze ou quinze*
A K s z N a v x .

Il y a pluiieurs Arfenaux de Marine pour les 
vaiffeaux du Roi- Il y a pour chaque Arfenal un 
Intendant de la Juftice, Police 8c Finance de la 
Marine , ou bien un Commiflaire Général, qui 
ordonne des fonds de tous les achats qu'on fait 
pour la conftruétion , radoub a arméniens & dé- 
Îarnremens des vaifleaux.

I n t e n d à n s  d e  l a  M a r i n e .

MM. le Vafleur de Villeblanche, Conieiller ÎE -  
tat à Toulon.

Hocquar , Confeiller d’Erat à B ref ,
Le Normant, Intendant des Armées Nava

les à Paris.
R anche 3 au Havre.
Begon , à Dunkerque. :

à Rochefort*
D i s  G a l î r e s .

 ̂ ■ i ’ ' / _ “ v

Galere eft un bâtiment de bas bord, qui a or* 
dinairement 10 a 11. toiles de longueur, trois 
de largeur , 8c une de profondeur. Ler Galères» 
vont à voiles & à rames. On ne s’ea fert d'ordi
naire que pour le Levant.

La principale Galere de France s’appelle. Ga>*



i j S  < E ìétn en s de ffâ if& ir e*  ; 
tere -réfie.JEllçtejÎ.diftingué;$!des autres pat le- 
endàrt royal, & par trois fanaux pofés en ligne 

droite* Elle eft deftinée pour la perfonne du Gé
néral des Galeres-

La feconde Galere de France effc la Galere pa
trone $ c eft le Lieutenant general des Galeres qui 
la monte.

Il y a un Général des Galeres ; deux Lieute- 
nans généraux des Galeres & deux Chefs d’Ef- 
cadre.

V Arfenal pour les Galeres eft à Marfeüle. Il 
y arm Intendant des Galeres.

D e  l  A r t i l l e r i e .

L Artillerie eft l’équipage de guerre $ qui 
comprend les Canons , les Mortiers, les 

Bombes & tout ce qui eft néceifaire, depuis l’in
vention de la poudre à Canon, pour enfoncer 
les murailles & les portes des Villes On appel- 
loit aufïï Artillerie les anciennes machines _ de 
guerre qu’on em 
non fût trouvé.

Le Corps de l’Artillerie eft maintenant com- 
pofé des Officiers d’Artillerie, des cinq Batail
lons du Régiment Royal Artillerie, des Com
pagnies des Mineurs 5c d’Ouvriers qui fefvent à 
leur fuite & des Ingénieurs. Ils ne font tous qu’un 
Îeul de même Corps fous la dénomination de 
Corps Royal de f  Artillerie & du Génie : & ce en 
vertu de l'Ordonnance du Roi du 8 Décembre 
J7 SS*

C’eftau Miniftrede la guerre que rendent com
pte les Officiers en chef de ce Corps, & c’eftpar 
lui qu’ils reçoivent les ordres de Sa Majefté.

Le Direâeur général de 1* Artillerie ? eft M , de 
Vdlïere^ Lieutenant général des Armées du Roi.

ployoit avant que l’ufage du Ca
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Il y a deux Lieutenans Généraux de l'Artille

rie , & d'autres Lieutenans deftînés pour com
mander les Equipages dans les Armées.

Il y a dans chaque Département fous les ordres 
de Meilleurs les Lieutenans Généraux de l'Artil- 
lerie , des Lieutenans provinciaux , des Lieute
nans , des Commilïaires provinciaux ordinaires 
3c extraordinaires 5 comme auifi des Controlleurs 
provinciaux , desTréforicrs &c des Gardes-maga- 
21ns d’Artillerie dans toutes les Places od il y a 
des pièces 3c munitions de guerre.

Les plus anciens Commiilaires provinciaux fer
vent dans les places à département, 3c ont fous 
eux la direction de VArtillerie de quelques places , 
dont on forme leur département*

Les moins anciens de ces Commiflaires pro
vinciaux fervent, après que la campagne eft fi
nie , dans les places du Royaume od ils font en
voyés.

Les Commiilaires ordinaires ibnt fur le meme 
pié.

A l'égard des Commiilaires extraordinaires, 
quoiqu'ils fervent auifi une partie de l'année dans 
les places * leur paie eft moins forte, tant dans 
les équipages d’Artillerie * od ils fervent , que 
dans les villes od ils font envoyés en réfidence*

Il y a encore les bas Officiers d’Artillerie , 
qu'on appelle Ojficiers pointeurs, 3c Aides du 
Parc , qui font fubordounés aux Commiilaires 
pour les menus détails du parc 8c des batteries.

Il y a treize Départemens généraux dans l’Ar
tillerie 5

j . Picardie.
i .  Flandre.
3. Champagne.
4, Mofelle»
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p  Alface, Duché & Comté de Bourgogne,
6. Lyonnois.
7. Dauphiné.
8. Roufïîlion.

Guienne.
10. Touraine.
i î . Bretagne.
r i ,  Normandie.
13. Paris.
A ces Département généraux répondent 41. 

Départemens particuliers où commandent ordi
nairement des CommilTaires provinciaux, & mê
me des Lieutenans fubordonnés aux Lieutenans 
qui commandent dans les Départemens généraux.

Il y a des CommiiTâires d’Artillerie employés 
dans les places du Royaume , &, dans les Ecoles 
dont le Roi ordonne rétabliffement pour finftru- 
£Hon des jeunes Commiflaires , qu’il faut en
tretenir dans fuiage de rArtillerie.

Ces Ecoles font a la Fere, à Mets, à Strafbourg, 
à Beiançon Sc à Grenoble, fous Finip'eâion du 
Direéleur général de rArtillerie.

Il y a deux Régimens attachés par leur dcfti- 
nation au fervice de rArtillerie,

Le premier eft le Régiment Royal d'Artilierie.
Le Roi en eft le Colonel.
Il y a un Colonel-Lieutenant, qui a fous lui 

Un Lieutenant-Colonel.
C’eft un des plus gros Régiment de France* 

il eft compoie de cinq bataillons dè campagne.
Le fécond eft U Régiment Royal des Bombar

diers 3 qui n’eft compoie que d’un bataillon de 
700, hommes* St qui a un Colonel-Lieutenant.



Liv. IL De la Géographie, x j f  
L A  F R  A N  C E«

DI VI SEE É N X X X V L G g u v e j l n e m e  n s .

Avec une petite defcription de ce que la nature 
produit dans chaque Province pour le com
modités de la v ie , & leur état en 1744.

1 T )  Aris, la plus belle ville du monde , ou 
M. un monde même , félon le mot ât Char- 

le-Quint, qui en parlant de Paris difoît , qui! 
avoir vu un monde en France. Il y a moins 
d’exagération à dire , que Paris* eft une Provin
ce , & que fes Fauxbourgs font de grandes villes.'

Paris eft la capitale du Royaume. C’en: une 
ville dont on ne peut donner la defcription que 
dans des volumes entiers. Ceux qui la veulent 
connoître ne samufent pas à lire ce que Ion 
en dit dans la Géographie, ils viennent lavoir* 
des extrémités du monde.

Cette Ville beaucoup plus ancienne que Jules- 
Céfar, qui vivoit cent ans avant J. C. eft divi- 
fée en vingt Cantons, appelles Quartiers ? elle 
a 96 7. rues , 95 culs de fa es , yocoo maifons , 
dont 500 beaux H ôtels; 50 ParoiiTes, & 10 
Eglifes qui ont ce droit ; 10 Chapitres Se Eglifes 
Collégiales; 80 Eglifes & Chapelles non Paroiffes,
3 Abbayes d'hommes 6c 8 de filles ; y 3 Couvais 
&  Communautés d’hommes ; 70 Couvées 6c 
Communautés de filles, en tout 13 4 , dont 7 fous 
la Régie de S. Bafile, yo fouscelie de S. Auguftin,
16  fous celle de S. Benoît, 19 fous celle de faint 
François i£. fous des Conftitutions particuliè
res , 3 Jurifdiétions Eceléfiaftiqucs 6c 31 Séculiè
res ; f  7 Colleges , dont iq de plein exercice ; 1 y 
Séminaires ; %6 Hôpitaux ; 12 Prifons i y opia
c é  publiques y y 1 Fontaines publiquesi jo
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i % Marchés 51 3 Ponts grands & petits s 1 5 Ports 
pour Marchandifes ; un magnifique Egout oii il y 
a 14 vannes 8c un beau Réiervoir, 3 8 Jardins & 
Promenades publiques 5 ¿4 Bureaux de Barrières 
pour droits ; n  autres Bureaux pour les Finances, ' 
les Fermes,le Commerce & autres affaires; 12,500 
Caroues ; 6000 lanternes , 1 200 OlHciers à che
val & Archers à pied, pour veiller à la fureté de 
la. Ville, dont les Ports font gardés par 225 hom
mes 3 elle a plus d'un million d’habitans.

Une célébré Univerfité établie par Charlemagne4 
en 790. En 1719 le Roi lui a afngné 12.1000 iiv. 
par an , pour procurer rinftruétion gratuite , à 
prendre fur la Ferme des Poftes, dont elle eft l’in
ventrice , ainii que des Meffàgeries.

118 Corps & Communautés df Arts & Métiers, 
ou il y a plus de 50000 Maîtres, dont 5 80 Bou
langers , qui, avec 1514 des environs, Font 
obligés d'apporter du pain dans lës Marchés tous 
les Mercredis 3c Samedis de chaque Semaine. Il 
fe confomme à Paris , année commune , 900 
muidsdefel 3 12.800 muids de bled, 77000 bœufs, 
120000 veaux, 54000 moutons, 3 2400 cochons, 
33977 morues , 32590 barils de harangs , 3 250 
barils de faumon fâlé,i 340 barils de maquereaux 
falés , 41515 muids de charbon 5 4 à 560000 
voies de bois , 3212 muids d’avoine, 10200000 
de bqtres de foin & de paille, 5004579 de livfes 
de fu if, 160000 rames de papier ou environ pour 
l’impreffion, & 28000 pour récriture, les Cartes 
& Images.

Paris a un Gouverneur &  ’ un lieutenant de 
Roi. .  ̂ , - ;

IL L’Isle be Feànce eft la plus agréable & 
la plus riche de toutes nos Provinces. C’eft 
aflez de dire que Paris y e ft , pour faire £om-
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prendre tous les avantages quelle a fur le refte 
du Royaume. L*air y eft tres-pur & très-iàin. 
On y trouve abondamment tout ce qui peut 
rendre la vie aifée , 8c même délicieufe.

Paris , capitale-de tout le Royaume , tient 
lieu de gouvernement de Province, Soïffons eft 
la capitale du gouvernement de la Province de 
rifle de France.

Il y a un Gouverneur , un Lieutenant géné
ral êc 3. Lieutenans de Roi.

III. La P icardie eft une Province ou il y a 
beaucoup de noblefle 8c de très-bons foldats. 
Le nom de Picardie vient des longues piques 
que les gens du pays portoient à la guerre. Elle 
eft fertile en grains 8c en fruits- Elle n’a ja
mais été aliénée du Domaine de la Couronne.

La Capitale eft Amiens*
Elle a un Gouverneur.
La Picardie regardée comme gouvernement 

de Province , contient l’Artois qui a un Lieu
tenant général-

La baife & la haute Picardie ont chacune un 
Lieutenant général.

IV. La Champagne & Brie , eft une très- 
belle Province abondante en blé & en bétail. 
On la nomme Champagne, à caufe des vaftes 
campagnes ou Attila fut vaincu par Aètius. On 
célèbre fes vins qui font recherchés pour la 
table des Princes & des grands Seigneurs.

La capitale eft Troyes.
Baillage de Reims,
Bai liage de Vttry & de Chaumont.
Bailkge de M eaux, Provins &  Cbateau- 

Thierry,
V. La Bourgogne eft une Province très- 

confîdérable par fa grandeur, par fa fituation,
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& par fa fertilité. Elle a plus de $o. lieues du 
Septenrïon au Midi. On la nomme ordinaire- 
mevt la mere des blés &  des vins.

La Capitale çSk.Dijon.
Y I . L e D auphine eft une des plus belles 

Provinces du Royaume. On y eft fort labo
rieux. On cultive tout jufqu au haut des Mon
tagnes , où il croît des plantes excellentes. Dans 
les vallées il y a du blé , du vin , des fruits 
en abondance. On compte fept merveilles dans 
cette Province.

La Tour fani venin.
La Montagne inaccejjible.
La Fontaine ardente.
Les Cuves de SaJJenage*
La Fontaine de vin.
L a  Manne de Briançon.
La Fontaine qui annonce F abondance , ou la 

difette. (
Le fameux défert de la grande Chartreufe, 

ou fainjt Bruno , Tan 1086, inftitua F Ordre des 
Chartreux , eft une véritable merveille , non- 
feulement par la vie toute célefte de toute an
gélique des faints Solitaires qui y fo n t, mais 
encore par tout ce que la nature préfente aux 
yeux dans ces affreux déferrs. Le Général de l’Or
dre y lait fa réiidenee , 6c les Religieux de cette 
Maifon ont feuls le droit de l’élire.

La Capitale eft Grenoble,
V I L  L a P r o v e n c e  eft fertile en bons vins , 

en huile , en fafran , en figues, câpres, aman
des , citrons , oranges, grenades, &c. fi on ex
cepte quelques endroits montagneux 8c alfez fté- 
riles, où il y a cependant de bons pâturages* 
Les fruits y font délicieux. Feu M. Bernier, 
grand Gaflendifte * paffoit l ’été à Paris , &  l’hi-
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ver en Provence- Il faifoit toujours quelque fé- 
jour à Lyon en y paflant* Il eftimoit plus eette 
vie-là que celle quil avoir menée dans la Cour 
du Grand M ogol, quoiqu* il’n’y fut pas trop mal.

La Capital eft A ix .
VIIlM-E L anguedoc eft une des grandes &  

des plus considérables Provinces de .la France.. 
On y vit aifément 6c à bon marché, parce que 
les blés , les bons fruits , les vins exquis , 6c 
toute forte de gibier , s’y trouvent en abondan
ce. Il y a quantité de, minières métalliques en 
Languedoc ; 6c le paftel dont on fe fert pour 
les teintures, lui eft particulier.

On le divife en haut 6c bas. La Capitale du 
haut Languedoc eft Touloufe ; celle du bas Lan
guedoc eft Montpellier.

IX. Le Fo ix  eft une Province qui porte le 
nom de fa Capitale- On voit à Belleftat, ville 
du Comté de Foix une fontaine, 011 il y a flux 
6c reflux,

La Capitale eft Foix.
" X .  Le Bearn et l a  Basse N avarre , Cont
fa- —

deux Provinces, qui ne font qu’un Gouvernement,
La Capitale du Bearn eft Pau.
La Capitale de la baffe Navarre, eft S . Jean 

pie-de-Port.
XI. La Guienne eft une fort belle Province 

par elle-même , & très-riche par le commerce 
que la Garonne y attire. Les Etrangers y appor
tent leurs marchandifes, 6c puis chargent leurs 
Vaiifeaux des vins que cette Province fournit 
abondamment.

La Capitale eft Bordeaux.
X I I .  La Saintonge &  l’Angoumois , ne 

font qu’un Gouvernement. Ce font deux Provin
ces fertiles en blés 6c en vins* La Saintonge tire
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beaucoup de revenu du fel que les babitans font 
fur la côte aux falines de Brouage*

Saintes eft la Capitale de Saintonge. 
Angoulême eft la Capitale de TAngoumois.
XIII. L’Aunis eft un pays de petite éten

due * il eft cependant très-fertile , & forffeuplé, 
La Capitale eft la Rochelle , ville fameufe par 

la rébellion des Proteftans qui s’y étoient ren
fermés , dans le deflein d’y former une petite 
République , à quoi ils étoient incités par les An- 
glois & les Holiandois. Le Cardinal de Riche
lieu, pour ôter à cette ville les fecours qu’on 
y envoyoit par m er, & qui Tentretenoient dans 
la révolte, fit conftruire cette admirable digue, 
qui brida l’Océan , 6c qui ôtant la communi
cation de la mer aux rebelles , les força enfin 
de fe rendre le 19. Oétobre i£ i8 .

X IV. Le P o ito u  eft une Province! très-belle 
& très-grande. Elle a preique 60, lieues d’Oc- 
cident en Orient.

La capitale eft Poitiers. Il y a eu deux gran
des batailles données auprès de cette ville. Dans 
la première Clovis , Tan joy. y défit les Goths, 
& ruade fa propre main Alaric leur Roi * la 
fécondé fut funefte à la France } les Anglois qui 
en eurent tout l’avantage St toute la gloire , y 
firent le Roi Jean prifonnier l’an 1 356. Ce 
Prince fut conduit à Londres , où il demeura 
quatre ans, jufqu’à la paix de Bretïgni en 13 60.

XV. La B r e t a g n e  eft une Province affez 
fertile. Elle a des grains, du chanvre , du lait, 
un peu de vin , avec plufieurs minières de fer, 
de plomb , & même d’argent, &  de beaux Sc 
gras pâturages. La mer y entretient le commerce 
& 1 abondance de toutes chofes.

La Capitale eft Rennes.
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XVI. La N ormanoik eft une des plus belles 

Provinces du Royaume : la nature en a fait un 
Paradis terreftre. Si on en excepte le vin , toutes 
les commodités , & meme les délices de la vie 
y font en abondance. Il eft forti de cette Pro
vince de grands hommes dans toute forte de pro
férions. On reproche aux Normans d’être un 
peu vifs fur leurs intérêts : peut être qu'un peu 
trop de pénétration les rend d’un efprit diffici
l e , & dont on ne s’accommode pas fi volon
tiers. Ils aiment & haïffent excdfivement. Sans 
cela on pourrait dire quil n’y a point de Nation 
qui ait plus de droit de fe piquer d’équité, de va
leur ? ae grandeur d’arne , & peut-être même de 
déiïntéreflement. Il n y a point d’hommes moins 
faux dans leurs honnêtetés & dans leurs carefies* 
Cependant le vice comme la vertu eft de tous 
les pays.

La Capitale eft Rouen9 qui tirefon nom5 ô- 
thomagus de la fameufe idole de Roth , pour la
quelle les Celtes avoient une grande vénération*

O b s e r v a t i o n .
Les Lieutenans de Roi de Normandie étoient 

établis avant l’Edit de par lequel le Roi
a créé les Lieutenans de Roi dans les autres Pro
vinces du Royaume. Dans leurs Provifions ils 
ont le titre dé Lieutenans Généraux , quoiqu’ils 
foient fous d’autres Lieutenans Généraux.

XVII- Le H avre eft une ville de Norman
die très-confidérable, Elle eft lituée à l’embou
chure de la Seine , avec un beau port & une ci
ta lelle fi importante, qu’on rappelle une des 
clefs de France- Ce Gouvernement enferme tou- 
te la partie du pays de Caux 3 qui eft 4 POcci-
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dent ; &  par conféquent les villes de Fécamp 9
de Monriervillers , de Harfleur,

X  V I I I .  Le M a in e , le Perche , & u  
C omté de Laval.

Le Maine eft un bon pays, où il y a du vin 3 
du blé , des fruits , beaucoup de bétail, 3c quel
ques minières de fer. Le Perche eft à peu près la 
même chofe.

La capitale du Maine eft le Mans*
La capitale du Perche eft Mortagne.
X I X .  L’O kleanois eft abondant en vins ; 

il en fournit Paris, & à beaucoup de villes du 
Royaume.

La capitale eft Orléans , ville fameufe par 
le fiége que les Anglois mirent devant, en Tan 
1417. & par le fecours quelle reçut de Jeanne 
d’Arcq , qui fit lever le fiége. Ce qui lui a fait 
donner le nom de Pucelle d ’Orléans* Sa ftatue 
fe voit fur le pont de cette ville.

Beauce , 3c pays Chartrain.
Le Bléfois.
X X . Le N ivernois eft une petite Province > 

mais affez confidérable par la bonté & fertilité de 
fon terroir, aufli-bien que par ravantagequ el
le tire de la Loire qui Tarrofe * & fur laquelle 
on a fait un pont de vingt arcades. On trouve 
dans le pays des minières de fer , & même d’ar
gent. On profite de celles de fer, qui eft plus 
du génie de la N ation, pendant quon ne tire 
nul avantage des minières d’or &  d’argent.

La capitale eft Nevers.
 ̂ XXI. Le Bourbonois eft un beau pays,&  
très-fertile. Il $ y trouve quelques minières. Il y a 
des Bains à Bourbon qui font les plus fameux du 
Royaume.

La capitale éft Moulins,
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XXII* Le Ly o n n û is  eft fans contredit un des 

plus beaux pays du inonde* Il y a abondamment 
tout ce qui peut contribuer aux commodités , Se 
même aux délices de la vie*

La capitale eft Lyon , ville Îbmptueufe par la 
magnificence de Tes Egiifes , par la beauté de 
fes Palais, Se par la grandeur de Tes places* On 
regarde i’Hôrel de Ville comme un des plus 
beaux ouvrages d’Architecture qui Toit dans 
fEurope*

L’Eglife de S. Jean qui eft la Cathédrale , 
rient parfaitement du goût des plus beaux jours 
de TEglife. Sa magnificence coniifte dans une 
belle St élégante {implicite qui femble exprimer 
J adorable limplicité du Souverain Etre quon y 
fert. Le Chapitre de cette Eglife a toujours été 
rempli de perfonnes diftinguées , non-feulement 
par,une nobleffc du premier genre 3 mais encore 
par l ’éminence de leur piété St, deleur do&rme* 

Les Hiftoriens ont rémarqué qu’au treizième 
fiecle il y avoir dans cet augufte Chapitre, un 
fils d ’Empereur ,  neufs fils de R o is , quatorze 
fits de Ducs , trente fils de Comtes , & vingt 
Barons*m

X X IIL L’Auvexgne eft une des principales 
Provinces de France* La bafle Auvergne , qu on 
nomme la Limagne, eft la plus fertile St la plus 
agréable. En général 1 Auvergne eft un bon 
pays, ou l’on trouve du blé , du vin , St du 
bétail. On y a découvert depuis quelques années 
des minières de différens métaux. Comme les 
Auvergnats ont de fefprit ? St font fort labo
rieux , ils favent tirer de cette découverte de 
grands avantages,

La capitale eft Clermont.
XXIV. Le Limosin eft un pays montagneux,
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&  qui a pourtant fa 'beauté &  fes agrémens. te 
terroir n*eft pas bien fertile $ mais les habitans 
trouvent de grandes resources dans leur induf- 
trie 8c leur favoir-faire.

La capitale eft Limoge*
X X V . La M arche eft aifez fertile , parce 

quelle eft arrofée par plufieurs rivieres*
La capitale eft Gueret.
X X V I .  Le Berri eft arrofé de petites ri* 

vieres 5 qui en font un affez bon pays. Il y a de 
beaux pâturages St beaucoup de bétail. On efti- 
me les laines Sc les draps qui font manufadu- 
rés dans cette Province.

La capitale eft Bourges.
XXVII. La T ouraine  eft une Province iï 

belle Si fi délicieufe , qu’on la nomme le jar
din de la France. On célébré beaucoup l'excel
lence de fes fruits. Il y a beaucoup de blé Sc de 
grands vignobles.

La capitale eft Tours.
XXVIII. L'Anjou eft un très-beau pays, que 

les Romains aimèrent beaucoup. On y voit en
core des reftes de leurs ouvrages. La Loiic*, la 
Sairre, & plufieurs autres rivieres 3 re®ent cette 
Province extrêmement fertile.

La capitale eft Angers*
X XIX. * L e Saumurois ; ce pays rient de 

l’Anjou, il en a tous les agrémens , 8c les Etran
gers s’y plaifent beaucoup.

La capitale eft Saumur.
X X X .  L a  F l a n d r e  F r a n ç o i s e , eft 

la plus belle & la plus riche Province de l’Europe.
La capitale eft Lille.
X X X I. D u n k e r q u e  , a le rang de Gouverne

ment de Province. Cette ville qui fut retirée des 
Angloxs le 27* Novembre 166z. eft fituée fur la

côte
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tôte du Comté de Flandre. Il y a une fortereiTe.

XXXII.  Metz eft une ville fîtuée fur le con
fluent de la Seille & de la Mofelle. Elle s’tft 
rendue fameufe dans ces derniers tems par la va
leur & la rélïftance des François, qui obligèrent 
en 1551. Charle-Quint de lever le fiége qu’il 
avoit mis devant cette importante place. Ce fut 
la derniere entreprife de ce Prince , fur quoi oa 
fit ce vers.

Sijle viam Metis , heec tïbï meta datur.
XXXIII.  L o r r a i n e  & Ba r r o i s .'
XXXIV.  Toul eft une ville fur la Mo

felle , près de la Lorraine, qui eft un très-grand 
Diocefe , & qui fait un Gouvernement.

XXXV. VE R p u N  , ville fur la Meuiê, eft une 
des plus grandes, des plus belles & des plus for
tes places de la Lorraine.

XXXVI. L’Alsace eft une Province très-fer
tile , arrofée de plufiéurs rivieres. Il y a des 
blcs , des vins, des fruits, du bétail en abondan
ce. On y voit beaucoup de places confidérables.

La principale ville eft Strasbourg.
XXXVII. La Franche Comté , ou le Comté 

de Bourgogne, eft une Province qui produit quan
tité de vins , de blés , & de bois.

La capitale eft Befançon.
XXXVIII. Le Roussillon eft un pays dans 

les montagnes , où il y a beaucoup de pâturages.
La capitale eft Perpignan.
Dans chacune de ces Provinces il y a un.Gou- 

verneur & un Lieutenant Général.
D ans  l’ A m é r i q u e .

Il y a un Vice-Roi, un Gouverneur de la nou
velle France ou Canada, un Gouverneur des Ilks 
du Vent, qui réfide à la Martinique ; & ua

Tome /. N
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Gouverneur des Ifles fous le Vent, qui réfuJe 
à S. Domingue. ;

Retournons à préfent au Septentrion de l’Eu- 
rope , pour ne nous plus écarter de la divifioa 
que nous en. avons faite,
YII, Etats , ou Pays qui font au feptentrion

4 e l’Jùurope.
I, L e D a n e m a r k ,

L E Danemark eft un Royaume qui contient 
le Jutland ; & quelques-unes des Ifles delà 

mer Baltique , dont je parle enfuite. Ç’eft un pays 
de pâturages, où il y a beaucoup de grains 8c 
de beftiaux. Bartholin célébré dans l’Anatomie, 
& Ticho-Brahé fameux dans l’Aftronomie, étoicnt 
de ce pays-là.

Le Roi eft Frédéric V. né le j i . Mars 1713. 
couronné le 4. Septembre 1747. Le Roi eft de la 
Maifon &Qldenbourg. Il eftLuthérien.

Il n’y a plus perfonne de la Maifon d’Olden
bourg , que les Princes de Danemark , 8c les 
Ducs de Holftcin qui font leurs cadets.

Le Royaume eft héréditaire } & les femmes J 
fuccedçnt. La capitale çft Copenhague.

II. L a S u è d e ,
La Sueie, eft un Royaume fi tué entre le Da

nemark , la Norvège , la Mofcovie , & la mer 
Baltique. C’eft un pays de pierres , de lacs, de 
rochers, & de montagnes. L’air y eft fi pur , 
qu’on y voit ïbuvent des hommes,de 130. & 
quelquefois de 140. ans. Ce Royaume eft hérédi
taire , & les femmes y fiiccedent.

Le Roi eft Adolphe Frédéric d’Hoiftin-Eutin , 
aé le 14 Mai 1710. & fur le thronc depuis le 6  
Avril 17 y 1. Le Liuhéranifme eft la Religion do
minante du pays , dont la Ville capitale eft 
Stokolm.
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III.  L a N o r v è g e .
La Norwege eft un Royaume qui a pris fou 

&om du Nord , ou Septentrion, où il eft fitue.
♦ Du côté de l'Orient une chaîne de montagnes leo

iepare de la Suede j & au Septentrion la Norvège 
approche de la Zone froide. Elle y entre même 
en quelques endroits vers le Nord-Kaep , qui eft 
la pointe la plus feptentrionale de toute l’Eurd- 
pe. Le Pays eft grand, mais plein de montagnes 
& nullement fertile j à caufe du terroir pierreux, 
des iablons , des forêts j & du froid extrême qui 
y régné une bonne partie de Tannée. Ce Royau
me appartient au Roi de Danemark.

La capitale eft Chriftiania, autrement Anflo.

IV. L a P o l o g n e .
La Pologne eft un des plus grands Royaumes 

de l’Europe ; il comprend l’ancienne Sarmartic 
Germanique , & la partie Orientale de b Germa
nie vers la Viftule. La Pologne a la Mofcovie , 
& les Tar rares Précopites a l’Orient j la Hon
grie , la Tranfilvanie, 5c la Moldavie au Midi j 
l’Allemagne à l’Occident, & la Prude Ducale , 
la Curlande, 5c une partie de la Mofcovie au Sep
tentrion.

Le Roi Ce nomme Frédéric Augufle I I I ,  Elec
teur de Saxe, né le 7. Oétobre 16 $6 , Il eft Grand 
Duc de Lithuanie Sc Roi de Pologne depuis le j. 
Oéfcobre 1755-

Le Roi de Pologne eft élu par les Gentils-hom
mes du pays. On peut compter pour villes capi
tales de Pologne , Cracavie 5c Varfovie.

V. L a M o s c o v i e  ou R u s s i e .

La Mofcovie eft un grand pays marécageux ,
N ij



i$ z  Elémens de ÜHijloire. 
rempli de forêts, d’étangs, de lacs , & de riviè
res. Il eft allez fertile au côté de l’Occident 8c 
vers le Midi. Elisabeth Petrowna fille du feu 
Czar Pierre I. dit le Grand, eft l’Impératrice de 
Ruifie j elle eft née le ip. Décembre 17 xo. & fur * 
le throne depuis le 6 . Décembre 1741.

Quand c'eft un Prince qui monte fur le throne, 
on l’appelle communément Cçar, nom qui dans 
la*langue de leur pays fignifie Roi. Nous le nom
mons quelquefois Grand Duc. Il prend plu* 
fieùrs titres diiférens, parmi lefquels il y a celui 
à'Autocrator , qui fignifie la même chofe qu’£m- 
pereur. Au nom de Batême des Czars , on ajoute 
toujours un autre nom qui fait connoître celui 
de leur Pere. Ainfi le nom à' Alexiewit^ ajouté 
à celui de Pierre, fait voir que le pere de ce Prin
ce fe nommoit Alexis.

La Religion dominante eft la Grecque ; mais 
il y a un Patriarche différent de celui de Con- 
ftântinopfe, pour lequel cependant tous les Mof- 
covites ont beaucoup de refoeét : ce que les 
Czars témoignent par des prefens confiderables 
qu’ils lui font tous les ans, & par la déférence 
qu’ils ont pour fes avis,toutes les fois qu’il arrive 
en Mofcovie quelque difficulté fur les affaires de 
la Religion.

Cet Empire eft héréditaire aux mâles.
La capitale eft Mofcou.
L’Empire de Mofcovie s’étend hors des bornes 

de l’Europe aifez avant dans l’Afie.
VI. L a Cv i l ANBI i

La Curlande eft un Duché fîtué entre la Polo
gne & la Suede ; le Duc eft Vaflal du Roi de Po
logne. La capitale eft Mittau,
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VII. L a P r u s s e  D u c a l e .

*

La Pruffe Ducale eft un Duché allez fertile , 
qui eft prefque tout enfermé dans la partie Sep* 
tentrionale de la Pologne. Ce pays appartient au 
Marquis de Brandebourg ¿ aujourd’hui Roi de 
Pruilè qui eft un des huit Elcéleurs de l’Empire 
d’Allemagne, Il eft Calvinifte. Ce Duché ne rele
ve plus ni de la Pologne * ni de l’Empire.

La capitale eft Konisberg.

XL Etats ou Pays y qui font au milieu de
l'Europe*

L L a F r a n c e .

N Ous avons parlé de la France ci-deiïus 5 
page

ÎI,  L a S a v ó y l

La Savoye eft un Duché fouverain * qui eft en
tre le Piémont, le Valais, la Suifle, le Rhône * 
& le Dauphiné. Ce Duché eft au Duc de Savoye , 
dont la Maifon n’a point d’autre nom que celui 
de Savoye.

Le Duc de Savoye eft Charles - Emmanuel //  L  
né le 27. Avril 1701. Roi de Sardaigne & Duc de 
Savoye, depuis le 3. Septembre 1730. Il eft Ca
tholique. On le nomme aujourd’hui le Roi de 
Sardaigne.

Le Roi a rendu ce pays par la p a iij le ï j .  
Septembre 1696*

Chamberí eft la capitale de Savoye.

IÍI. L a S u i s s e .
La Suiffe eft une Republique, partie Catholi

que , partie Calvinifte. Elle eft entre le Rhin *
N i i j
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le Lac de Conftance, la Franche-Comté, le Lac
de Geneve , & le Valais.

Dans une affèmblée de la Maifon de Ville, à 
la pluralité des voix, un Canton Proteftant em- 
braffa la Religion Calvihifte. On n’y apporta pas 
plus de façon : & le refte du peuple régla fa foi 
fur l’aéfc - le l’Hôtel de Ville. Ce n’eft pas-là y en
tendre finefle.

Le pays des Suiilês eft compofé de XIII. Can
tons j & de quelques Etats alliés avec eux, & qui 
tous enfemble font une République. Il y en a qua
tre qui font Proteftans ; Zuric t Berne, Bâle , 
& Schafoufe.

Sept de Catholiques : Lucerne 3 Fribourg, So- 
leure, Zug , Urï , Undervald , & Suit^ , qui 
donne le nom à toute la Suiil'e.

Deux qui font partie Catholiques , & partie 
Calviniftes : Glaris & Apen^eL Leurs grandes 
Aflêmblées fe font à Baden , & nos Ambaffa- 
deurs fe tiennent à Soleure.

Tous les Cantons ne dépendent en rien les uns 
des autres. Ils ont même de différentes loix. Une 
partie des Cantons commencèrent de Îècouer le 
joug de leurs Souverains en ijo8. Les Suiifes 
qui aiment les armes, fe plaifent à fervir dans 
l'Infanterie.

I V .  L e s  P a y s - B a s  E s p a g n o l s .

Les Pays-Bas Espagnols font aujourd’hui un 
xefte de 17. Provinces'qui appartenoit au Roi 
d’Efpagne ; mais fous le régné de Philippe 11. 
Guillaume de Naflàu Prince d’Orange , & quel
ques autres Seigneurs mécontcns, ôterent aux 
Efpagnols la Hollande, & ce qu’on appelle les 
Provinces Unies,
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Les Pays-Bas Efpagnol$ Coût entre la France * 

F Allemagne, & la Hollande* Iis Font à la Maifodi 
d'Autriche,

Bruxelles eft la capitale des Pays-Bas Efpagno)ç4
V* L à H o l l a n d e *

La H ollande eft une République Calvinifte | 
bornée par FAllemagne, par les Pays-Bas Efpa  ̂
gnols & par la mer, Elle eft fermée par F Océan $ 
prefque de trois côtés > favoir, FOccidem , à 
î ’O nent, & au Nord. Elle a au midi le Brabant, 
la Meufe, & FEvêché d’Utrecht.

Il y a fix villes principales : Dort * Harlem * 
Delft , Lcidc y Amsterdam % & Coude, *

Lon y compte environ 400, Villages , qui 
pourroient paffer pour de bonnes villes : Ryfvick 5 
odfefit la paix de FEurope en i 6 $J. eft un de 
ces Villages.

La Hollande eft divifée en méridionale & en 
feptentrionaîe.* La méridiànale y qui eft la plus 
grande , s’étend depuis la Zelande y le Brabâüt * 
6c le pays d’Utrecht jufqu’à la digue de S p a fe n ^  
dam . La Sep ten triona le  , ou la NiFeft-Frife 5 eft 
depuis Amfterdam jufqu’à la mer du Nord.

Les Holiaüdbis font fort laborieux 5 tant dans 
les Villes que dans les Villages. Où cultive dans 
les Villes tous les arts imaginables } dont il f  à 
d’exccllens Maîtres. Les paylans s’occupent à faire 
du beurre & du fromage ÿ dont ils tirent tin très* 
grand profit.

La pêche des harengs eft , dit un de leurs Hif- 
toriens , la mine d’or de la Hollande. Celui qui 
le premier s’avifa de faler le hareng dans des 
tonneaux , s’appelloit Guillaurûè Beckeld, qui 
mourut à Bïervliet Fan 1547. Cet homme s qtfi 
par cette invention a été fi utile à fa patrie * de-

N iiij
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vint fi fameux, que Charle-Quint enpaiTant bar 
ce pays-là , voulut voir le tombeau de cet infi- 
gne .Pécheur.

Mais rien n’a tànt enrichi la Hollande que le 
commerce & la navigation. Leurs fréquens voya
ges aux Indes d’Orient, & aux Indes d’Occident, 
leur ont acquis des richefles qui paffent l’imagi
nation. Tous les Etés il arrive une flotte des 
Indes Orientales , qui apporte la valeur de plus 
de cent tonnes d’or, fans compter les perles, 
les diamans , l’ivoire, le cuivre, le poivre, le 
gérofle, la mufcade, la canelle, le gingembre, &c.

La Hollande a eu fes Souverains qu’on appei- 
loit Comtes de Hollande, & dont le premier fut 
Thierri d’Aquitaine. Il en reçut l’inveftiture de 
Charles le Chauve, Roi de France , qui avoit 
érigé la Hollande en Comté. Thierri en prit pof- 
feiuon vers l’an 863. Il eut feizc Succelîeurs, 
tous de ia maifon.

Après trente & un Comtes de différentes Mai - 
dons , la Hollande tomba dans la Maifon d’Au
triche. Mais la dureté avec laquelle les Efpa- 
gnols gouvernoient les dix-fept Provinces des 
Pays-Bas, en força une partie à iècouer le joug 
de la domination de la Maifon d’Autriche.

Les Provinces qui fe font révoltées, s’appel
lent les Provinces Unies, parce qu’en x y 8 3. le 
Duché de Gueldre, les Comtés de Hollande, de 
Zelande, & de Zutphen , & les Seigneuries d’U- 
trccht , de Frife, d’Overiflèl , & de Gronin- 
gue , s’unirent pour ie fouftraire à la domina
tion du Roi d’Eipagne , à qui ils obéifloient au
paravant. Le Duché de Gueldre , & le Comté 
de Zutphen , ne compoient qu’un Chef à l’af- 
fcmblee des Etats Généraux.

Les Députés que les Provinces choififfcnt pour
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repréfenter le Corps de l’Etat, fe nomment les 
Etats Généraux des Provinces unies 5 on Am
plement , les Etats Généraux. On les traite de 
Hautes Puijfances.

Amfterdam peut être comptée entre les meil
leurs villes de l’Europe.

V I .  l’ A u i m a g m i ,
L'Allemagne que les Anciens Hiftoriens nous, 

dépeignent comme des déferts ftériles , habités 
par des peuples fauvages & barbares, comprend 
pourtant de vaftes Provinces très-fertiles. On y 
voit un grand nombre de Villes extraordinaire
ment riches , & dont les habitans ne cèdent en 
rien au relie de l’Europe pour l’urbanité & pour 
la connoiiïance des Arts, des Sciences, & des 
Belles-Lettres.

Aujourd’hui l’Allemagne eft bornée au Septen
trion par la mer Baltique , par le Danemark , 
& par la mer Germanique. Elle a 'au Midi l'I
talie , & les SuiiTes à l’Orient, la Pologne , & la 
Hongrie 5 & à l’Occident, la France, les Pays- 
Bas Efpagnols , & la Hollande.

On divife l’Allemagne en plufîeurs maniérés j 
mais je crois qu’on doit fuivre le plan que l’Em
pereur Maximilien I. fit de l’Allemagne , quand 
il la divifa en dix Cercles. Charles-Quinc con
firma cette divifion dans la Dicte de Nuremberg 
en iyiz.

Les dix Cercles de l’Empire.
D’Autriche, «
De Bavière,
De Franconie,
De Souabe ,
De Bourgogne ,
Du Haut Rhin.

' N r
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D u Bas Rhin,
De Weftphalie *
De la Balle Saxe *
De la Haute Saxe.

Ces dix Cercles font comme des efpeces de 
Provinces ou de Généralités, qui s’afïembfent 
pour régler leurs affaires particulières. Les affai
res générales fe traitent dans les Dietes qui fe 
tienenr d ordinaire à Ratifbonne.

La Diete eft une alfemblée générale de l’Em
pire , dans laquelle fe prennent les réfolutions 
qui regardent les affaires de tout l’Empire. Elle 
eft compofée de trois Chambres : la Chambre 
des Electeurs , la Chambre des Princes, & la 
Chambre des Villes. Dans la Chambre des Elec
teurs, le Roi de Bohême n’a point de voix : 
parce qu’il n’eft regardé comme Electeur , que 
quand il s’agit de Téleélion d’un Empereur , ou 
d’un Roi des Romains. Dans la Chambre des 
Princes il y a deux Bancs , celui des Eccléfîafti- 
ques, & celui des Séculiers. Ces deux Chambres 
prétendent que celles des Villes ne peut pas dé
cider quand il y a conteftation entre les Elec
teurs & les Princes3 au fieu qu’elle doit confen- 
tir quand ils font d’un même avis. L’Empereur 
a feul le droit de convoquer la Diete, & d’y faire 
les proportions. Ceux qu’il envoie pour y préfî- 
der de fa part, fe nomment Commijfaires. Ceux 
qui y vont de la part des Princes fe nomment 
Députés , & quelquefois Ambaffadeufs.

L'Allemagne appartient à ûficürs Princes & 
Républiques, dont le chef eft l’Empereur. Celui 
d’aujourd’hui eft François Etienne de Lorraine 
Grand Duc deTofcane, né le 8. Décembre 1708. 
& fur le Trône depuis le 13. Septembre 174̂ - 

II y a dans rAllemagne trois portes de Reii-
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gions, la Catholique, la Luthérienne, & là Cal-* 
vinifte,

Les neuf Eic&eurs ont feuls le droit delire 
l’Empereur j & lorsqu'ils le jugent à propos , ils 
peuvent élire un Roi des Romains, qui fuccede 
nécedairemcnt à l’Empire, quand l’Entpeiëur 
vient a mourir. U n’y à point aujourd’hui de Roi 
des Romains.

Au lieu de dire l’Empereur, on dit quelquefois 
Sa Majefié Impériale.

Les Electeurs font,

I. L’Archevêque de Mayence , Jean Frédéric 
i Efieim-Englheim, né le 6. Juillet 1689. la di
gnité de Grand-Chancelier de l’Empire en Alle
magne , eft attaché à fon Siège , ce qui le rend ht 
feconde perfonne de l’Empire & Doyen perpé
tuel des Electeurs.

II. L’Archevêque de Treves , Philippe de 
Wallerdorff, Electeur en 1756. l’EIe&eur de 
Treves, eft Grand Chancelier de l’Empire dans 
les Gaules, & au Royaume d’Arles , ce qui 
n’eft plus qu’un titre fans fonélion.

III. L’Archevêque de Cologne , Clément Au~ 
gujle de Baviere, né le 7. Août 1700. il a fuccé* 
de en 1713. à fon oncle Jofeph-Clément de Bavie
re. L’Elcdeur de Cologfte eft Grand Chancelier. 
de l’Empire en Italie, mais il n’y en fait plus au
cune fondion. La Bulle d’Or lui donne le droit de 
facrer l’Empereur : mais cela lui ayant été con- 
tefté par l’Eleétcur de Mayence, l’ufage aujour
d’hui eft que le Prince eft facré par celui de ces 
deux Eleéleurs dans le Diocefc duquel fe fait cet
te augufte cérémonie. Que fi le Prince éft facré 
ailleurs, la cérémonie fe fait alternativement par 
l’un de cês deux Prélats 3 ën forte que h l'Elec-

N v j



500 Êïémens de FHijtoirë/  
teùr de Cologne a couronné FEmpereur défont ÿ 
le couronnement du nouvel Empereur eft dévo
lu à FElefteur de Mayence, *

Le Royaume de Bohême appartient à l'Impéra
trice Reine de Hongrie.

V. Le Duc de Bavière 5 Maximilien Jofcph y 
né le 18. Mars, 1717.

VL Le Duc de Saxe ? Fredcric-Augujle H L  
Roi de Pologne. Il eft né le 7. Oélobre 16$6, 
Quand il parle comme Roi de Pologne , il ne 
prend que le nom feul d'Augujîe* Le Duc de 
Saxe eft Grand Maréchal de f  Empire.

VIL Le Marquis de Brandebourg , Charles- 
Frédéric, Roi de Prude, Il eft né le 14. Janvier 
1711. L’Ele&eur de Brandebourg eft Grand 
Chambellan, La PruiTe n eft reconnu univerfelle- 
ment en qualité de Royaume s que depuis le 
Traité d’Utrecht en 17 13.

VIII, Le Comte Palatin du Rhin , Charles- 
Théodore de Sultfback , né le 1 1 . Décembre 
1714, L’Eieéteur Palatin eft Grand Tfaréforier de 
l’Empire

IX. En 16$%. FEmpereur Léopold créa un 
neuvième Elcélorat en faveur du Duc d’Hano- 
Ver 5 de la Maifon de Brunfv/ick, Celui d’aujour
d’hui s’appelle George 5 né le jo.Oétobre 1683. 
& eft Roi de la Grande Bretagne &  Eleéteur 
d’Hanovre.

Il y a dans les Maifons Eleâoralcs des Cadetes 
qui ont des Etats en Souveraineté. Us ont voir 
dans la Dicte dans le banc des Princes Séculiers * 
où ils precedent tous les autres Princes.

I l y  a en Allemagne X L  Maifons de Princes
Anciens.

1. la  Maifon d’Autriche , dans laquelle ces
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Ele&eurs ont chotfi des Empereurs depots près 
de 3 00, ans.

3. Maifons Electorales.
ë

r a. I. La Maifon Palatine, de laquelle eft i’E-' 
leileur de Bavière.

3. II. La Maifon de Saxe.
4 III. Et la Maifon de Brandebourg, 
j. La Maifon de Brunfwic.

4. Maifons Alternantes, c'ejî-à dire 3 qui roulent 
entre elles pour le pas dans les Dietes.

6 .1. Mexelbourg.
7. IL Bade.
8, III. Virtemberg.
$. IV. HelTe.
10. La Maifon de Holftcin.
11. Anhalt.
Il y a deux Maifon depuis peu éteintes.
I. Pomeramie, dont les Etats font partagés 

entre le Roi de Suede, & l’Eleâeur de Brande
bourg.

II. Saxe Lavembourg. II s’eft formé de gran
des diiputes pour la iucceflîon.

Il y a outre cela deux Maifons Etrangers qui 
ont droit d’envoyer à la Diete,

i.Savoye.
a. Lorraine.
Il y a encore pluiîeurs Maifons nouvelles de 

Princes, comme font:
Aremberg,
Fiuftemberg ,
Y aidée,
Nailau, &c. - ^
Il y a en Allemagne un Grand-Maître de 

l’Ordre Teutoniqué , dont la plupart des Com-
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mandêries font poifédéespar des Gentilshommes 
Allemands, fous les noms de Chevaliers Teuto
niques.

Il y a un Archevêque*, qui eft celui de Saltz- 
bourg. Il a féance & voix dans lés Dietes ou Af- 
icmblées générales de l’EiSpire, au Banc des 
Princes Eccléfiaftiqucs. *

Il y a encore vingt-un Evêques qui font Prin
ces ; mais nous irions infeniiblement dans un 
trop grand détail.

VII. La H o N f i S i i .
La Hongrie eft un Royaume qui fe prétendoit 

autrefois éleéhf} mais les Princes de la Maifon 
d’Autriche I’ontrendu héréditaire. Marie Therefe 
W alp urge Amelie Chrijline , Impératrice , eft 
Reine de Hongrie & de Boheme : elle eft née le 
13 Mai i j  i j .

La Hongrie a T Allemagne à l’Occident , la 
Tranfilvanie à l’Orient, la Turquie en Europe 
au Midi, 8c la. Pologne au Septentrion.

La Capitale eft Bade.
Vilf .  La T R AHS IL V AK 1 E,

La Tranfilvanie eft une Principauté qui eft à 
TOrient de la Hongrie * 8c qui a la Valachie au 
Midi. Elle étoit autrefois tributaire dn Grand 
Seigneur 5 qui y établilToit les Princes $ mais 
1 Empereur sen eft rendu maître. La plupart des 
Traniïlvans font ‘Calviniftes. Les principales 
Villes font habitées & gouvernées par des Lu
thériens. Il y a outre cela dans ce pays beaucoup 
de Catholiques & de Sociniens.

La capitale eft Hermanfiau
, IX. La V a l a c h i e .

La Valachie eft une Principauté fituée entre la
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Turquie en Europe , la Moldavie, la Tranfilva- 
nie & la Hongrie. La capitale eft Tergovisk. 
Il y a des minières d’or dans ce pays , 8c les 
chevaux qui en viennent , font les meilleurs 
de l’Europe.

X. L a M o l d a v i e .

La Moldavie eft une Principauté dont le Prin
ce fait faréfîdence à Jajji. Les Valaques & les 
Moldaves reconnoifTent pour chef de leur Eglife , 
le Patriarche de Conftantinople.

La V alachk&  la Moldavie font deux Provin
ces tributaires du Grand Seigneur 3 qui y établir 
des Princes aufquels on donne le nom de Hofpo- 
dar y ou de Vaivode.

X L  L a  P e t i t e  T a r t a r i e .

Les Tartares Précocités 'fe nomment ainfi à 
caufe de Précop , qui eft une Ville de la petite 
Tartarie. Ce font de grands coureurs , toujours 
occupés au pillage. On les nomme aufli * Tarta
res de Crim , &  petits Tartares. Il font alliés &  
dépendans des Turcs. Ils font Mahométans.

Ordinairement le Kam a pour fucceflêur (on 
fils aîné 5 mais quelquefois le Grand Seigneur en 
ordonne autrement.

La capitale eft Bacha-Saraï.

VI* Etats ou pays qui font au M idi de VEurope* 

I. E S  F A G N Z.

L *Efpagne ancienne eft la plus Occidentale 
y partie du continent de l’Europe. Elle eft 
bornée vers le Septentrion ? des Monts Pirenées 

qui la féparent de France , 8c qui s*étendem 
depuis la Méditerranée jufqu’à l’Océan , dont 
elle eft bornée du côté de l’Occident. La mer
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Méditerranée la baigne tant à [’Orient qu’au Mi-* s 
d i, oii eft le détroit de Gibraltar , large d’envi
ron trois de nos lieues. C eft ou les Anciens 
mettoient les Colonnes d’Hercule, qui font deux 
Montagnes, Tune en Efpagne nommée Calpé 5 8c 
l ’autre qu'on appelle Abila , eft vis-à-vis dans 
l'Afrique. On dit que le mot de Gibraltar vient 
d’un nom d’un Capitaine M ore, appelle Tarif , 
&  de Gibel , qui lignifie Montagne.

Aujourd’hui l’Eipagne fe divife en trois Cou
ronnes différentes , de Caftille j  d’Arragon, & 
de Portugal. Ferdinand Roi - d’Arragon , & Ifa- 
belle Reine de Caftille , joignirent par leur ma
riage la Couronne d’Arragon &  la Couronne de 
Caftille.

Ils conquirent fur les Maures le Royaume de 
Grenade ÿ 8c Ferdinand, après la mort de fa fem
me , fe rendit maître de la haute Navarre fer 
Jean d’Albret, ayeui de Henri le Grand.

Les Provinces qui compofent le Royaume de 
Caftille fon t, la Caftille vieille , la Caftille nou
velle , la Galice, les Afturies , la Bifcaye , le 
Royaume de Leon , le Royaume de Murcie , 
l’Andaloufie, le Royaume de Grenade.

Les Provinces qui compofent le Royaume 
d’Arragon, font, l’Arragon, la Catalogne, le 
Royaume de Valence, 8c le Royaume de Major
que, qui contient les villes de Majorque , de 
Minorque, & d’Ivice.

La Navarre n’eft unie à aucun de ces deux 
Royaumes.

11 y.a huit Archevêchés en Efpagne, la vo ir, 
Tolede, S. Jacques, Sarragoce, Tarragone * 
Valence t Séville, & Grenade, fous lefquels il y  
a quarante-cinq Evêchés.

Ceux qu’on appelle Grands d*Efpagne > font
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les principaux Seigneurs du Royaume, dont Ia 
plus grande diftinéiion eft de Te couvrir devant 
kR ox.

Il y a deux Tordes de Grands , les uns à vie , 
les autres héréditaires* Quand le Roi fait un 
Grand à v ie , il lui ordonne de fe couvrir en le 
nommant par fon nom , & par fon furnom. 
Quand il fait un Grand héréditaire, il le nomme 
du nom de la Terre à laquelle là Grandejfe eft 
attachée 5 & alors le titre paiïe à famé des de£ 
ccndans mâles ou femelles*

Il y a trois claifes de Grands, Ceux de la pre
mière claffe le couvrent avant que de parler au 
Roi, Ceux de la fécondé fe couvrent après avoir 
parlé au Roi % &  ceux de la troiiïeme ne fe cou
vrent qu’après que le Roi leur a répondu.

Philippe 11 , ajouta aux deux Couronnes de 
Caftille 3c d’Arragon, celle de Portugal , bien
tôt après la mort du Roi Sebaftien ; mais en 
1640. le Portugal fe retira de deifous la domina
tion des Eipagnols , 3c reconnut pour Roi Jean 
IV* de la Maifon de Bragance.

Madrid eft U capitale du Royaume.
L’Eipagne a pour Roi Ferdinand VI. depuis 

l’an 1746. il eft né le 2.3. Septembre 1711. Le 
Royaume eft héréditaire, & les femmes y fucce- 
dent. Au lieu- de dire le R oi d’Elpagne, on dit 
quelquefois le Roi Catholique, ou Sa Majejlc 
Catholique.

IL Le P o r  t u g a t.

Le Portugal s’étend le long de l’Océan du côté 
de l’Occident. La Galice le touche vers le Septen
trion , & il eft borné à l’Orient par le Royaume 
de Léon, par les Caftilles & par l’Andalouiîe.

Il y trois Archevêchés, qui font Lifbonne , 
Prague, &  Eyora, fous lcfquels il y a dix Evêchés.
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Le Portugal en 1640. fe délivra de la domina

tion dés Efpàgnols, qui l’av oient poffédé durant 
fo. ans.

Ce Royaume eft héréditaire, & les femmes y 
fuccedent. Il a poür Roi Dont Jofeph Roi en 
1750. né le 6. Juin 1714. de la Maifon de Bra* 
gance. Il eft Catholique.

La Maifon de Bragance defcend d’un fils natu
rel d’un des premiers Rois de Portugal. La plus 
commune opinion eft que ces premiers Rois de 
Portugal étoient fortis d’un Cadet des anciens 
Bues de Bourgogne, qui defeendoit d’un fécond 
fils de Robert Roi de France.

Lisbonne, qui eft une très-belle Ville, eft Ca
pitale du Royaume. Cette Ville eft fameufe par 
lbn Port, qui eft un des plus grands & des plus 
sûrs de l’Europe. Il eft formé comme un demi 
cercle j & il a de circuit plus de dix lieues. Les 
vaiffeaux y peuvent mouiller fur un fond de fai
sante bradés, & y (ont à l’abri des vents, & des 
infultes de l’ennemi.

En 17;y. & le x. Novembre un épouvantable 
tremblement de terre renveria à différentes re- 
prifes la plus grande partie de cette ville. LE- 
glife Patriarchale, la Douane, l’Hôtel des In
des , & la plupart des maifons Religieufes furent 
enveloppés dans cette épouventable cataftrpphe. 
Il femble que tous les élemens s’étoient réunis 
pour caufer la ruine de cette ville floriffaate : la 
mer (brtit de Ion lit, & le feu prit dans les quar
tiers que le tremblement aveit épargnés.

Le ai. Décembre. Un autre tremblement qui 
acheva de ruiner cette ville.

En 17 j6. le 3. Mars. On y éprouva une fecouffe 
plus violente que la derniere. Le i j .  & le 30. 
Avril autre fecouffe. Le 11, Juillet deux violente#
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iccouïïes, après lefquelies ou vit un tourbillon 
de fumée forti du ftin de la terre qui déroba lâ 
lumière du foleil far tout rhofifon , St infeéfo 
l’air d’une odeur infupportable de ibuffre.

Le zy. O&obfe. On fentit forte fecoulle ac
compagnée d’affreux bruits fouterrains.

I I I .  I* I  T  A Z I E.

VItalie eft une grande prefqu’Iile , qui a la fi
gure à peu près d’une botte. £lle eft environnée 
de la mer Méditerranée par trois côtés ; elle a 
vers le Septentrion les Alpes, qui la féparent de 
la France & de l’Allemagne ; & à l’Occident il 
y a une autre partie des Alpes, avec la riviere 
du Var, qui la bornent du côté de la Provence,

L’Italie appartient à plufieuts Princes & Répu*| 
bliques Catholiques, dont le principal eft le Pape,

Il n’y a point de pays dans la Chrétienté, où 
il y ait tant d’Evêchés. Il s’en trouve dans le feui 
Royaume de Naples, plus quil n’y en a en Fran
ce. On croit que les Souverains Pontifes n’onC 
tant multiplié inutilement les Evêchés dans l’Ita
lie , qu’afin d'être maîtres des dédiions dans les 
Conciles , par les fuffrages d’une Nation -qui eft 
toujours à la dévotion des Papes.

1. L’Etat de l’Eglifc eft ce que le Pape poffede 
dans l’Italie, & dont Rome , que l’Empire Ro
main a rendue la plus confidérable Ville du mon
de , eft capitale.

Le Pape d’aujourd’hui fe nomme Benoît XIV.
( Proiper Lambertini, ) né à Bologne le $ i. Mars 
167 p. Le Pape doit être élu par les Cardinaux , 
dont le nombre eft fixé à ibixante - dix.

2. Le Royaume de Naples eft à l’extrémité Mé
ridionale de l’Italie vers l’Orient d’hiver. Il y a 
vingt-quatre Archevêchés. La capitale eft Na-
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pies. Dom Carlos Infant d’Efpagne eft Roi de 
Naples , autrement des deux Siciles , né à Madrid 
le %Oi Janvier 17 1 ê*

La Tofcane eft entre Îe T ib re , k  mer , & le 
Mont-Appenin. En 1569. Côme de Médecis fut 
couronné Grand Duc de Tofcane 5 c’eft aujour- 
d’hui François-Etienne de Lorraine qui eft Em- 
pereuf , hé le 8, Décembre 1 708. La capitale eft 
Florence.

4, Venife eft mie République indépendante , 
qui eft iîtuée entre les terres de l’Eglife , le Du
ché de Mantoue, le Milanès , la Vaiteline , l'E
vêché de Trente, le T iro l, la Carniole , & la 
Dalmatie. Les côtes Septentrionales du Golfe de 
Venife appartiennent à cette République : elle 

ijpoflede dans le voifinage de la Turquie d'Europe ,
' quelques Mes 5 & quelques pays maritimes.

Le éhef de cette République îe nomme Doge. 
Il eft à vie, Il fut couronné en 17x2.

j .  Genes eft une Ville &  République fur la 
mer Méditerranée. Le chef de cette République fe 
nomme D oge, & fe change tous les deux ans.

6 . Le Piémont eii une Principauté qui a le Mi-* 
ïanès le Montferrat à l’Orient , la République 
de Genes, & le Comté de Nice au Midi 5 la Sa- 
voye & le Dauphiné à l’Occident $ &  le Yalais au 
Septentrion.

La capitale eft Turin.
Cette Principauté appartient au Duc de Sa* 

voye Charles - Emmanuel III . né le 27. Avril 
170 . Il eft catholique.

7. Mantoue eft un Duché/ Le Mantouan eft à la 
gauche du P ô, entre l’Etat de Modene, celui de 
l Eglife, le Domaine de Venife, & le Milanès.

8. Le Montferrat eft un Duché fitué entre le 
Piémont, le Milanès, &  l’Etat de Genes* Il eft
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en partie au Duc de Savoye , & en partie au Duc 
de Mantoue. Cafal eft la capitale du Montferrat, 
te appartient au Duc de Mantoue.

9. Milan eft un Duché, & le plus grand qui 
ioit dans l’Europe. Cet Etat a le Piémont & le 
Montferrat à l’Occident, les terres des Génois 
vers le Midi, l’Etat du Duc de Parme vers l’O
rient d’Eté ; le Mantouan & les Principautés de 
Sabionnetc Sc de Bozolo , & le Domaine de Veni- 
fe vers l’Orient, & vers le Septentrion le Valais, 
avçc une petite partie de la Valteline, &c.

10. Parme eft un Duché lîtué entre le Milanès,1 
l’Etat de Modene, & la République de Genes. Ce 
Duché appartient à Dom Philippe Infant d'Ef- 
pagne , ne le ij . Mars 1710.

11. Modene eft un Duché fitué entre les rivie- 
res de Sechia & de Panaro. Modene fut érigé eu 
Duché par l’Empereur Frédéric III. l’an 1451. en 
faveur de Borfo d’Eft. Ce pays appartient pré-* 
lentement à François-Marie dç la Maifon à’Eft g 
né le 5. Juillet 169 8.

L’an 1756.17. Août,à Padoue il arriva un ou- 
ragant qui empqrta les toits de la plupart des 
mâifons, & coucha par terre les arbres les plus 
forts. Prefque tous les bateaux qui étoient fur la 
Brefte périrent. Après cette tempête , divers fe* 
couiTes de tremblement de terre détruifirent une 
partie de la ville. L’édifice de l’Hôtel de Ville qui 
faifoit l’admiration des Etrangers fut ruiné de 
fond en comble , & un grand nombre de perfon- 
ncs ont été enfevelies fous leurs habitations.

iz. Luque eft (une Ville & une République 
dans la Tofcane, dont le chef s’appelle Gonfalo 

■ mer, qui fc change tous les deux mois.
1 j . Piombin, Ville & Principauté fur la cota 

de Tofcane, entre Orbitelie 8c Livourne,
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14. Monaco , Ville Se Principauté iìtuée entre 

Nice Se l’Etat de Genes.
1 j . Final, Ville Se Marquifat fitué fur les côtes 

de la mer, de Gênes entre Savonne & Albegne.
i£. Lo Stato delti Pnzjîdii, fur les côtes de 

Toi&ane. Les principales Places font Orbitello Se 
Porlohercole.
" Je n’ai point parlé de la Sicile, ni de plufieurs 
autres Iiles qu’on enveloppe d’ordinaire dans l’I
talie j mais je les referve pour le §. i. où je trai
terai des Mes de l’Europe.

I V. R a g ü s K.
* Ragufe eft une Ville Se République catholi

que , tributaire du Grand Seigneur. Elle eft iîtuée 
fur le Golfe de Venife dans la Dalmatie. Les Ha- 
bitans ne négligent rien pour fe conferver une 
ombre de liberté qui leur refte.

’ rV. L a M o r é e .
' La Morée eft la preiqu’Me de la Grece , que
que les anciens nommoient Peloponefe. Thomas 
Paléologue en fut chaile par Mahomet 11. qui 
joignit la Morée à fes conquêtes.

VI. La T urqui e  en Eu r o p e»
La Turquie en Europe, comprend les Etats 

que le Grands Seigneur y poifede * comme font 
la Grece, la Macédoine, l’Albanie , la Roma
nie , la Dalmatie , la Morée, l’Efclavonie, la 
Servie , la Croatie, la Bulgarie, une partie de la 
Hongrie, &c. Tout ce pays obéit au Sultan ou 
au Grand Seigneur Ofman III. né le 1. O&obrc 
1 £<?<?. Se fur le Trône depuis le 1 3. Décembre 
I7J4- Il eft de la maifon Ottomane. Il eft Ma- 

1 homécan. L’Empire Ottoman eft héréditaire aux 
mâles. La capitale eft Çonfiantinople.
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Au lieu de dire le Grand Seigneur, on dit 

quelquefois $a Hautcjfe.
Il y a en Turquie beaucoup de Chrétien* 

Grecs, qui reçonnoiilènt pour chef de leur Eglifç 
Je Patriarche de Conftantinople. Il y a auffi plu- 
lîeurs Catholiques, qui reconnoiiTent le Pape , 8c 
qui font (bus la proteélion du Roi de France.

$. î. Les Ijles de l ’Europe,
I. E n i ' O c e a n .

I. T  Es liles de la mer Baltique ionc onze,
1 t donc iîx (ont au Danemark. & cinq à la 

Suède.
Alande, à la Suède.
Gotlande,
Oelande ,
Oefel, depuis 1646.
Eligen i
Bornholm,, au Danemark.
Falfier y
Fuynen ,
Lalande.
Langelanic.
Zéelande : elle eft la plus confidérable de tou

tes. Copenhague en eft la capitale.
1. L ’Irlande, qui appartient au Roi de Dane

mark. EUe a environ zoo. lieues de France de 
longueur, & peut-être 100.de largeur. On pré
tend que c eft la T hule û fameule chez les An
ciens , qui ne connoidoient rien de la terre au- 
delà de cette lile.

Quoique ce foit un pays extrêmement froid , 
il eft pourtant très-peuplé. Il y a deux Evêchés , 
& j j o. Paroiiïes.

j. Une ïfle qui comprend l’Angleterre & l’E- 
coile, 8c à laquelle on donne quelquefois le nom 
de Grande Bretagne.
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L*Angleterre e& un des pays du monde le plus 

fertile & le plus commode. On y trouve abon
damment de toutes les chofes nécefïaires à la vie. 
Depuis qu’on y a détruit les loups par une chalTe 
générale, on laiflè en tout temsles moutons à la 
campagne ; ce qui contribue beaucoup à la beau
té & la bonté de leurs laines, dont les Anglois 
font un grand trafic. Les chevaux d’Angleterre 
font bons quand ils font bien domptés. Pour ce 
qui eft des dogues, il ne faut pas trop s’y fier. Ils 
s'oublient quelquefois tellement, qu’ils mordent 
jufqu’à leur maître.

L’Angleterre a pour Roi Georges Augufle lî. 
de Brunswick, né le jo. Oélobre 1683. & fur le 
Trône depuis le Oétobre 1717. Eleéfceur 
d’Hanovre.

La Religion établie dans le Royaume par les 
Loix de l’Etat, eft la Calvinifte. Cependant les 
Calviniftes d’Angleterre different des autres Cal- 
viniftes , en ce qu’ils ont beaucoup de cérémo
nies , & qu’ils ont gardé les Archevêques , les 
Evêques , 8c le refte de la Hiérarchie, à peu prés 
comme elle eft parmi les Catholiques.

Il y a dans ce Royaume beaucoup de gens qui 
ne veulent admettre ni les cérémonies ni la Hié
rarchie. On les nomme Presbytériens , parce 
qu’ils croient que tous les Prêtres doivent être 
égaux en autorité : & l’on donne le nom A'Epif- 
çopaux à ceux qui fuivent la Religion de l’Etat, 
qu’on appelle la Religion Anglicane.

La capitale du Royaume eft Londres.
VEcoffi eft un Royaume qui eft au Septentrion 

de l’Angleterre, dont il n’eft ieparé que par des 
montagnes. L’air y eft plus greffier & plus froid 
qu’en Angleterre.

Ce Royaume appartient au Roi d’Angleterre.
La
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La Religion Prelbytérienne y eft établie par les 
Loix, & eftladom inante.

La capitale eft Edimbourg.
4. VIrlande eft un Royaume qui eft à l’Occi

dent de l’Angleterre. Ce pays eft pauvre, & l’ar
gent y eft* fort rare. Les habitans y fubfîftent du 
revenu de leur beurre, de la laine, des cuirs, 
fromages, faumons, & de quelques autres mar- 
chandifes que le bétail & la mer leur procurent. 
L’air y eft allez pur. La capitale eft Dublin.

Ce Royaume eft fujet au Roi d’Angleterre.
I l  y  a encore plusieurs autres Ifles en VOcéan ; 

mais comme elles font petites, & qu’elles ont peu 
de part aux affaires de l ’Europe , il ferait affer 
inutile d’en parler ic i, ou l ’on ne s ’attache qu’au 
néceffaire.

1 1 . En la Méditerranée.
1. T  A Sicile eft la plus grande & la plus fer-

I j tile de toutes les Ifles que l’Europe a dans 
la Méditerranée. Elle eft auili la plus célébré 
dans l’Hiftoire & dans la Fable.

L’Hiftoire la regarde comme la première con
quête des anciens Romains hors de l’Italie. On 
l’a toujours confidérée comme le grenier de Ro
me. Ce lieu a été fatal aux François fiir-tout dans 
le tems des Vêpres Siciliennes. La ville.de Syra- 
cufe eft fameufe par fa rélîftance contre A.arcel- 
lns, & par les machines dont Archimede incom- 
modoit fi fort l’armée des Romains. Le Royaume 
de Sicile appartient à D . Carlos. Roi de Naples 
& de Sicile. La capitale eft Palerme.

La Fable, àl’occafion du Mont Gibel ou Erhba 
qui jette toujours des flammes , y a placé les 
Géans, les Cyclopes, forgerons, dont Vuicain 
fe fervoit pour forger les foudres de Jupiter. Les 

Tome I. O
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Poetes ont mis la patrie de Gères dans la Sicile, 
auifi bien que Je rapt de Proferpine , fille de 
eette DéeiTe, par Piuton le Dieu dçs Enfers. Com
me Gères ne pouvoit fe palier de voir fa fille, 
Piuton pour lai faire plaifir confentit que Profer
pine paiferoit fîx mois de. l’année avec lui, 4ç 
quelle pafieroit les autres Cx mois avec fa mere 
fur la terre. Cette Fable a un fens phyfique, 
qui montre que Jes Poëtes enfer moient pour 
l’ordinaire quelque vérité fous l’écorce de leurs 
Fables. La fille de Cprès eft le grain de Blé, qui , 
quand on l’a fejné, relie fix mois dans la terre, 
figurée par Piuton , puis il en fort au Pfintems , 
& devient alors l’objet des foins de Cères , que 
les Anciens reconnoifloient comme la DéelTe des 
grains. Les Poëtes ont encore mis dans le détroit 
de Sicile les deux fameux monftres marins Scylla 
& Caribdt, fi funeftes aux nautonniers qui paf- 
foient par-là : & Ulyile après-en avoir fait unç 
trille expérience, n’en parle quavec frayeur à 
la fin du X 11. Livre del’OdilTée. T  avais, dit-il, 
toujours à craindre fi» la fureur de Scylla & l’abi - 
me de Caribde.

%, La Sardaigne, eft un autre Royaume au Duc 
deSavoye, Roi de Sardaigne. La capitale eft Ca- 
gliari. Il y a un Archevêque, il y a plufieurs 
ports, celui de Porte feus eft confîdérable par un 
beau madrague qui y eft, ce font des filets d’une 
étendue extraordinaire, dont on fe fert pour la 
pêche du Thon.

}. Majorque eft encore un Royaume au Roi 
d'Efpagne. La capitale de l’Ifle eft Majorque, 
De ce Royaume dépendent Ivice, & Minorque , 
dont la capitale eft le Port Mahon, ou il y a le 
meilleur port qui foit en toute la Méditerranée. Il 
g h ê  pris avçc fes dépcndcnçes par les François
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fur ies Anglois le %9 Juin 175 La Sicile, la 
Sardaigne & Majorque, font trois Royaumes.

4. Malthe appartient à plufieurs Chevaliers die 
toutes les Nations catholiques de L’Europe. Le 
chef de ces Chevaliers fe nomme Grand Maître. 
U eft le Prince fouverain de cette Me. Celui d’au
jourd’hui eft Dom Emmanuel de Pinto, Portu
gais , élu le iS. Janvier 1741.

Tous les Chevaliers qui fe trouvent à Malthe à 
la mort du Grand Maître, ont leur yoix pour 
leleâion de fon fueceflfeur.

On lui donne de ïEminence comme aux Car
dinaux.

La plupart des Géographes veulent que cette 
Me foit de l’Afrique.

f. La Corfe eu un Royaume qui appartient à 
la République de Genes.

L’air y eft mal fain, & le pays peu fertile« La 
capitale eft la Bajlie.

6. L'Ifle d’Elbe , fur la côte de Toicane. La
plus grande partie appartient au Grand Duc, qui - 
y a la Forrercfle de Porto, Ftrraio.

7. Cérigo, Me de la Grèce, ou la première de 
l’Archipel du côté de l’Occident, eft la Républi
que de Venife.

8. Tine, Iflc de l’Archipel, aux Vénitiens.
La plupart des Mes de l’Archipel appartien

nent au Grand Seigneur.

9 . Ç Corfouet
10. j  Ccfalonie,
n .  £ Zante, qu’on nomme ordi

nairement les trois Mes, font vers l’Occident de
la Morée.

11. Candie , ou la Crete des Anciens, .eft un 
Royaume dont la plus grande partie eft au Grand

Oij
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Seigneur. Cette Ifle eft fameufe parbierides 'en
droits. On prétend que ceux de ce pays ont été les 
premiers qui ont ofé fe hafarder à voyager, fur 
la mer. On les croit inventeurs de la Mufique , 
de l’uiage des fléchés, & de la maniéré de dom
pter & dreflcr les chevaux. Cette Ifle eft encore 
célébré par le Labyrinthe de Minos , de l’inven
tion de Dédale, par le Navire nommé le Tau
reau , qui fervit à enlcyçr la belle Europe, par les 
amours de Pafiphaé, & par la naiflance de Jupi
ter à qui cette Ifle étoit confacrée.

Les Vénitiens ont encore quelques forterefles 
fur les côtes de Candie.

Les habitans de Crète font dans une réputation 
fort établie chez les Anciens , d’être de grands 
menteurs & de méchantes bêtes qui n’aiment qu’à 
manger & à ne rien faire. Cretenfes fempçr pien- 
daces. malæ beftiee , ventres pierLS. Paul à Tire , 
chap. i. ÿ. n . :

Selon le plan que je me luis fait, je ne parle 
point de plufieurs autres Ifles de l’Europe qui 
font en la Méditerranée, parce qu’elle n’entrent 
presque point dans les grandes affaires auxquelles 
FHiftoire eft particulièrement attentive.

C H A P I T R E  V I I ,
De VAfie.

L’Alîe eft une des plus grandes parties du 
monde. Elle eft à l’Orient de l’Europe. Elle 
eft bornée au Septentrion par l’Océan Septen
trional, qu’on appelle d’ordinaire Glacial, Scy- 

thique, ou mer de Tartarie. Elle a à l’Orient la 
mer de la Chine, & au Midi la mer des Indes & 
de l’Arabie. Ycrs l’Occident VAfie eft féparée de
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t Afrique par la mer Rouge, depuis le Detroit de 
jBabelmandel jufqu’á l’Iftme de Suez. Enfin elle 
eft féparée de l’Europe par l’Archipel, par le Dé-t 
troit de GallipoÜ, par la mer de Marmara, par 
la mer Noire, par la riviere de Don, & par une 
ligne tirée depuis cette riviere jufqu’à l’embou- 
fchure de celle d’Obi.

Cette partie du monde a des avantages incon- 
teftables au-deflus des autres. L’air y eft tempé
ré par tout. Ses minières d’or, d’argent, fes per
les , fes pierreries, l’excellence de íes fruits , fes 
plantes, fes drogues, fes aromates lui donnent 
fans doute la prééminence pour les richeifes fur 
l’Europe.

C’eft dans l’Afie que Dieu forma le premier hom
me , & ce fut dans cette partie du monde qu’il plaça 
le paradis terreftre } fur le canil que forment le 
Tigre & TEufrate joints enfemble, entre le lieu de 
la johSion & celui de la féparation de leurs eaux 
avant que de tomber dans je Golfe Perjîquecom
me l’a doitement démontré M. Huet, Evêque 
d’Avrancbes, dans ion excellent traité de lafitua- 
tion du Paradis terreftre.

Mais fi Dieu a formé f  homme dans f  Afie,

que le fils de Dieu s’eft fait homme, & qu’il a 
commencé & achevé le grand ouvrage de notre 
Rédemption.

C’eft de l’Afie que nous font venus les Arts 
les Sciences, les Loix & les Religions. Car c’eft 
là que le Judaïime a fleuri, dans le fein duquel 
le Chriftianifme a pris naiflânce , pour le répan
dre enfuite par tout l’Univers. Si on pouvoit 
ajourer quelque chofc à de fi grands avantages , 
nous dirions que c’eft dans cette partie du mondet

O  iU
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qu’on a vu s’établir les plus grandes Monarchies} 
telles qu’ont été celles des Âuÿricns, des Medes , 
dék Perfés, des Partîtes, &ç.

Les Àttciens divifoitnt l’Afie eh deux, en gran
de Afie, & en Afie mineure. Strâbon la divifa en
5.parties , fle Ptôléraée en-47. provinces.

Pour ne nous point éloigner de notre métho
de , nous diviférons l’Aiie, comme nous avons 
fait l’Europe, en continent & en Iiles.

§. 1. Le Continent de VAfie.

Q  Uoique l’Afié fe puifle aujourd’hui divifet 
fort naturellement pat lés cinq principaux 

Empires qui la .partagent, & qui reconnoiffent 
cinq grands Motiârqùés ; favoir le Grand Sei
gneur, le grând Kam des Tattares, le Roi de la 
Chine, le Grand Môgol, & le Roi de Perfe j ce
pendant nous iuivrons notre divifion, afin de 
garder une uniformité propre à être de quelque 
fecourŝ pour la mémoire.

I. La T u r q û i z  en A si t i
Ce que le Grand Seigneur poiîede dàns l’Afie 

s’appelle la Turquie en Afie. Elle contient 1. la 
Natolie, quiéil vers l'Occident entre la mer Noi
re & la mer Méditerranée, î. La Turcomanie, qui 
eft vers les fources de l’Eufrate & du Tigre. 3. Le 
Diarbech, qui dl entre ces deux rivières. 4. La 
Sourie, qui eft entre l’Eufrate & la Méditerra
née. y. Les trois Arables. Oh peut ailùrer que 
le Grand Seigneur eft maître des plus, beau pays 
de la terre. On a raiion de l'appeller le Grand Sei~ 
gntur, puifqü'il n’ÿ a point de prince au monde 
qui ait tant de provinces fous la domination. Il 
a plufieurs Royaumes dans l’Europe, dans l’Afie: 
& dans l’Afrique, & pourtant ce grand & for-
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iftidabÎe Empire n’eft fondé que dépuis quatre 
cens ans. Ce fut Ottoman quile commença en 
1300. Burfe en Byihiuie fût d’abord le fiége de 
cet Empire 3 ce fut enfuite Andrinople, & enfin 
Conjtanùnepléi

II. L a G R a#dé TARfiRiÉ.  -
On l’appelle la Grande Tartarie , pour la. ¿iC* 

tinguer de celle de l’Europe ; 8c aufli peut-être à 
caufe qu’elle comprend prefque un tiers de l’Afie,

Il feroit donc aflèz difficile de marquer les 
pays qui confinent à la Tartarie. Je dirai feu
lement qu’elle a au Midi la Chine , dont elle 
eft fcparee par cette fameufe muraille de 400  ̂
lieues , qui n’a pas empêché les Tartares d’en
trer chez les Chinois, de les défoler, & de fe 
rendre maîtres de leur pays , comme ils firent 
en 1644*.

Il y a plufieurs Souverains dans la Tartarie * 
dont, on ne lait ni le nom,ni la demeure.

Il y a vers le milieu de ce vafte pays des peu
ples libres, qui n’ont point d'habitation fixe , vi- 
vans à la campagne fur,des chariots & fous des 
tentes. CeS fortes de peuples font diftribués par 
troupes, qu’on appelle Hordes.

On dit, mais fans nul fondement , qu’il y à 
plus de mille ans que l’Art de l’Imprimerie fut 
trouvé dans le Royaume de Tangur. De là vient 
la bonne Rhubarbe.

On compte divers Royaumes enfermés dans la 
Tartarie j il les faut voir dans l’Afie de M. San- 
fon , gravée en 1694. ou bien dans celle de M . 
Nolin, qui parut en 1690. Dans toutesles deux la 
Tartarie y efl: fort bien divifée en Septentriona
le, Orientale & Occidentale. Cette divifion eft la 
plus nette, 8c aujourd’hui la plus fuivie. Guillam-
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me de 1’Iile a donné depuis l’Afie en une fguilie j
on la préféré aux deux précédentes.

IIL La Ch i n e .
La Chine eft un grand pays fitué à l'Orient de 

l’Afie, & qui eft célébré pour fa fertilité, pour 
fes richefles, pour le grand nombre de fes habi- 
tans & pour la beauté de fes villes. On divife cet 
Empire en i j. provinces ou gouvernemens, aux
quels on pourroit donner le nom de Royaumes a 
caufe de leur étendue. Les Tartares appellent Ca
thay les fix provinces feptentrionales.

On cultive les Arts & les Sciences de tout tems 
dans ce pays-là. Confucius fameux Philofophe , 
qui naquit vers l’an 483. avant la naiffance Je- 
s o s - C h r i s t  , eft le Socrate de la Chine , où il eft 
dans une finguliere vénération. Il étoit Miniftre 
d’Etat ; & tant que le Roi de Lou fuivit les con- 
feils de ce grand Philofophe , les affaires du 
Royaume allèrent parfaitement bien.

La capitale du pays eft Pekin , depuis l’an 
1404. Elle eft à 30. lieues de la grande muraille , 
qu’il faut regarder comme une marque perpétuel
le que les Chinois font des peuples pacifiques qui 
n’aiment point la guerre.

iy . L’i n © ï .
U  Inde eft un grand pays qui tire fon nom du 

fleuve Inde, dont elle eft bornée du côté de l’Oc
cident. Les Anciens renfermoient dans l’Inde la 
prefqu’iile de-là le Gange , ou font les Royaumes 
de Pégu, de Siam, &c. Il falloir en effet que Ies 
anciens Géographes donnaient beaucoup d’éten
due à l’Inde, puifqu’ils témoignent qu’il y avoir 
neuf mille fortes de peuples, & cinq mille villes 
cpnfidérables, dont la plus fameufe étoit Nïfa
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ou l’on croyoit que Bacchus avoir pris naiiïance.

Les Géographes modernes divifent l’Inde en 
trois parties, l’Etat du Mogol, la prefqu’ifle de- 

' ça le Gange , & la prefqu'ifle delà le Gange.
1. L’Empire du Mogol, qu’on appelle auifi In

doflan , cit une Monarchie qui comprend la plus 
grande partie de la terre ferme de l’Inde. Cet Etat 
a la Tartarie au Septentrion, & la Perfe à l’Oc
cident. On compte ordinairement trente - cinq 
Royaumes dans les Etats du Mogol. L’Empereur 
réiïde d’ordinaire à Agra, ou à Délit. Ce pays 
eft tout-à-fait fertile & bien peuplé. L’Empereuf 
des Mogols eft Mahométan : mais il y a beau
coup de lès fujets qui font idolâtres.

1. La prefqu'ifle deçà le Gange,, qui a l’Inde 
propre, favoir, l’Etat du Mogol au Septentrion , 
renferme 39. Royaumes, que l’on peut voir dans 
la Géographie de M. l’Abbé Baudrand.

3. La prefquifle delà le Gange, avec le refte 
de l’Inde qui eft dans la terre ferme delà le Gan
ge , contient 43. Royaumes.

Y. La Perse.
On ne peut pas certainement marquer les bor

nes de la Perfe, à caufe que les Rois de ce pays 
entreprennent fouvent fur leurs voifins, dont ils 
font quelquefois repouiTés bien avant au-dedans 
de leur Etat. On peut cependant dire en général 
que ce grand Empire s’étend d’Orient en Occi
dent , depuis le fleuve Inde jusqu’au Tigre. Le 
mont Taurus le coupe par le milieu.

Il #y a point de nation dans l’Afie qui (bit de 
meilleur commerce que les Perfes j ils foufffent 
volontiers les Etrangers. Le climat eft admira
ble pour la vigne'& pour toutes fes fortes d’ar
bres fruitiers.

Ov
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La Perfe produit tout ica ans environ vingt 

mille baies de foie, dont chacune peientf. li
vres. On y eft fort curieux <fe fciences 8c de 
beaux arts. Il y a des collèges & dés» Univerfi- 
tés dans le payis.

Le Roi de Perfe fait d’ordinaire fa réfidcnce à 
Jfpaftam.

VI. L’ A u b i ï .

L’Arabie eft prefque entourée pur la mer Rou
ge , par l’Océan , 8c par la mer de Perfe 5 ce 
qui la fait reHembler à une prefqü’Iile.

On la divife ordinairement en
Arabie l'étrje.
Arabie Déferle.
Arrâbie Heureufe.
1. La plus '¡occidentale éft 11 Arabie Pétrie , 

qui porte ce nom à caufe de la ville de Petra. 
Mahomet étoit originaire de cette Arabie .} if 
prit naiifance à là Mèque, & ion fépulcre eft à 
Médine, qûe quelques-uns mettent dans F Ara
bie heureufe.

z. La plus occidentale eft VArabie Déferle, 
Elle eft pleine de folitudes fi grandes, qùepûur 
les paÏÏer on emploie la Bouflble comme fur la 
mer. Elle a des villes du côté de l’Orient.

3. L’Arabie Heureufe eft au midi des deux 
autres. Elle fournit à toute la terre l’encens & les 
parfums que l’on brûle iur les Autels du Dieu 
vivant.

Aden 3 qui eft le fejour d’un Bâcha, que le 
Grand Seigneur y tiènt, a un très-grânu com
merce avec les Indes. Les Foires s’y tiennent 
de nuit, pour éviter les incommodités d’une 
chaleur exceffive. Adàâ eft fort avant dans la 
Zone torride.
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On peut dire que la plus grande'partiefdeTÀra^ 

bie eft fous la domination duGrand Seigneur. *•

$ . 1 1 .  L e s  I s l e s d e  l ’ A s i e .

O N  s'imaginera bien qu’ilfaudroit un traité 
entier de Géographie , pour dire quelque 
choie en particulier d’un nombre prefque infini 

d’Ifles qui appartiennent à l’Afie 5 ainfi nous 
ne parlerons qufe des plus confidérables»

I, E n l’O c ï a k .
1. Les Maldives font douze mille Lies qui font 

dans la mer des Indes, &  que l’on divife en 
treize quartiers. Elles s’étendent du Septentrion 
au.M idi par l ’elpaee d’environ 500. lieues. 
Quoiqu’elles foient fous la ligne équinoxiale, 
l’air n’y  eft pas trop chaud ; ce qui vient des 
longues nuits durant lefquelles il tombe des 
rôles abondantes qui teœperent la chaleur du 
jour. Il en vient des cocos, de belles écailles 
de tortues, du corail noir, de l’ambre gris , Sic.

Leur R o i , fait la rélidence ordinaire à Male, 
qui eft la principale Iftc , &  dont les autres 
prennent peut-être leur nom. *

z. Céilan eft dans la mer des Indes. C’cft la 
Taprobane fi célébré par le» Anciens. Elle eft 
en deçà du Gange , proche le cap de Comoriu. 
Son air eft tres-pur &  très-lain j c’éft pour cela 
que les Indiens la nomment la Terre des délices. 
La meilleure canelle vient de-là. Les Portugais 
en apportoient autrefois en Europe , des dro
gues , des pierres précieufes, de l’or &  des 
perles 5 mais les Hollandois qui les ont chafiçs 
des places qu’ils y  occupoient , font, préÎèhte- 
ment ce commerce - là. O n , met jufquà .neuf

Ovj



324 Elemens de Vflijloire*
Royaumes dans cette Me , qui a bien ceae 
lieues du Septentrion au Midi*

3. Sumatra.
- 4 * / æ væ . 

j . Bornéo.
font trois Mes qu’on appelle ordinairement les 

de la Sonde , à caufe d’un détroit de ce 
nom aux environs duquel elles font fituées. Les 
Portugais & les Hollandois apportent eu Euro
pe les drogues & les Epiceries quils vont cher
cher dans ces Ifïes.

Bornéo eft la plus grande , & Java la plus 
petite des trois. Il y a plufieurs Rois qui y 
commandent. L’air y eft mal fain. O11 y trouve 
des minières d o r, d’argent & de foufre.

6 . Les Celeies font diverfes petites Ifles ii pro
ches les unes des autres , quon les regarde or
dinairement comme une feule 5 elles font à 
l ’Occident des Moluques , entre Bornéo , Gilo- 
lo , &  Mindanao. On dit qu’il y a iîx Royau
mes : dont Macazar eft le plus confidérable. 
L ’air y eft bon. Toutes les commodités de la 
Vie s’y trouvent abondamment. Elles fourniflent 
de l’o r , de l’ivoire, du fandal , du coton.

7. Les Moluques font cinq grandes M es, fa- 
voir , Ternate , qui eft la plus grande , Tidor, 
Maehian , Mo tir 6c Bachïan , aux environs def- 
quelles il y en a beaucoup d’autres. Elles ne pro- 
duiient preique que des Epiceries. Les Eipagnols 
en poffédoient une bonne partie 3 les Portugais 
les e^ont thalles 3 & puis enfin les Hollandois 
fe font mis à leur place. Les Infulaires font les 
trilles fpeélateurs de ces ^ragédies , dont leur 
pays eft le théâtre.

S. Les Philippines font entre la Chine &s 
jes Moluques, Elles font nommées Philippines,
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parce que les Efpagnols les habitèrent fous le 
régné de Philippe II. Les Portugais les appel
lent Manilles, du nom delà principale. Il y  a  
des relations qui difent que ces Iiles font au 
nombre de plus de 1 zoo. Ferdinand Magellan , 
Portugais, les découvrit ea i j  10. &  les Eipa- 
gnols s’en rendirent maîtres en 1564. Cesliles 
font fertiles. Il y a des grains, du poivre , de 
la canelle, du fucre, du miel &  des minières.

9. Les IJles des Larrons, font quatorze liles 
fituées entre l’Amérique &  le Japon. On n’ea a 
eujufqu’ici qu’une connoiflance fort imparfaite. 
Mais le P. Moralez JéÎuite Efpagnol, qui a été 
long-tems Miilinionnaire dans ces lifts , en a 
donné le nom , la grandeur, la latitude &  la di- 
ftance. Voici l’ordre que leur donne le P. Gouye 
dans fes Obfervations Phyjtqties & Mathémati
ques.

La première eft Guaham, quieft la plus mé
ridionale.

La fécondé eft ¡Jota, ou Sarpana.
La troifieme ; Aquïgnan.
La quatrième , Tinian.
La cinquième, Saipan.
La fxieme , Anatahan.
La' feptieme, Sarignan.
La huitième, Gvguan.
La neuvième, Alamagan.
La dixième, Pagon.
La onzième ,  Agrigan.
La douzième, Songfon.
La treizième, Tunas ou Maug,
La quatorzième , [frac.
10. Les IJles du Japon font un amas de plu

sieurs Mes qui font à l’Orient de la Chine. Les 
trois, plus confidérables font Nïphon-  ̂ Saicocat 
9c Xicoca.
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Les Portugais découvrirent le Japon*! l’a« 

1542. &  fairtt François Xavier commença d’y  
prêcher l'Evangile en 1/49. Ils le fervent de 
la couleur blanche pour porter le deuil, &  pour 
peindre le diable ; &  ils emploient le noir 
pour les fêtes, &  pour les occafions de réjouif- 
lance.

La fê&îe Ifle deKiphpncontenoit jufqu’acin
quante-trois Royaumes , s'il en faut croire quel
ques relations. Les Etrangers font fort fufpeéh 
aux Japonnois , qui ne iouffrent volontiers que 
les Hoilandois pour le commerce.

I L  » E n l a  M é c i t î r R a n e î .

Chypre eft une Ifle qui étoit autrefois con- 
facrée à Venus. Pline dit qu’elle a été divifée 
en neuf différens Royaumes. Paphos, Cithere 
&  Amathonte ,  ont été Ce s villes principales. 
Nicofie fituée au milieu de l’Ifle , en eft aujour
d’hui fa capitale. L’an i j t i . Selim la prit fur 
les Vénitiens. t

C ’eft une des pins grandes IfleS de fa Médi
terranée. Elle n’eft qu’à vingt lieues delà terre 
ferme. Elle a la Sourie à l’Orient. L’air y eft 
mal fain , comme dans tous les lieux où il y  a 
beaucoup de minières j mais d’ailleurs l’Ifle eft 
très-fertile. Ses vins font excellens.

2. Rhode eft une Ifle fameufe par foa Co- 
loflè d’airain, haut de 70. coudées. C ’étoit une 
ftatue dédiée au Soleil, &  que l’on compte pour 
fa prodigieufe grandeur entre les fept merveil
les du monde. Ce Colofïè après avoir demeuré 
cinquante-fix ans iqr p ié, fut renverie par un 
tremblement de terre. Peu de perfonnes pou- 
voient embraflèr ion pouce. Manùvias Soudan 
d’Egypte t charger y 00, chameaux du cuivre
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de cette ftatue , quand les Sarrazins Ce rendis 
rent maîtres de Rhodes , l’an de grâce 6 6  j ,  
les Chevaliets de S. Jean de Jéruiâlem ont de
puis pQÎledé cette Iile : mais Soliman les en 
chaila en 15x1. De-là ils le retirèrent à Malte,

C H A P I T R E  V IIE  

’ De VAfrique*

L Afrique eft plus grande que l’Europe, quoi
qu'elle ait infiniment moins d’habitans. C’eft 

une prefqu’Ifle qui tient à l’Afie par l'Ifthme de 
Suez. Il n’eft point deprefqu’Ifle fi grande dans 
tout le refte de l’Univers.

Quoique l’Ifthme de Suez n’ait pas vingr 
lieues, cependant les Ptolemées & les Sultans 
n’ont jamais pu parvenir à le creufer, afin de 
faire palier les na vitres de la mer Méditerra
née dans la mer Rouge > & de-là dans la mer 
des Indes. Plutarque dit dans la vie de Marc- 
Antoine . que la Reine Cléopâtre voulut ouvrir 
& fofloyer cet {fthfne, mais que ce, fut inuti
lement.

L’Afrique a du côté du Septentrion la mer 
Méditerranée , à l’Occident la mer Atlantique j 
âu Midi l’Océan Ethiopiquc, & à l’Orient la 
mer Rouge. *

Comme la ligne Equinoxiale pafiè jufteiaent 
par le milieu de l’Afrique , quelques-uns l’ont 
divifée en Afrique Septentrionale, & en Afrique 
Méridionale : mais cette divifion eft trop géné
rale pour que nous nous y arrêtions.

Cette partie du monde n’a été bien connue, 
fur-tout du côté du Midi, que depuis la navi
gation des Portugais, Iorfque Vafqnez de Ga-
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ma, l'an 1499. doubla le Cap de Bonne-Efpé- 
rance, ouvrit le chemin par métaux Indesd’O- 
rient, & pénétra jufquau Cakcut.

On ne connoît pas beaucoup l’intérieur de 
l’Afrique, à caufe qu’il eft inhabité y qu’il eft 
couvert de Tablons ardens, que l’eau y manque, 
8c qu’on y trouve une grande multitude de mon- 
ftres & d’animaux ;nrafibles; aux hommes.

Il y a en quelques endroits des minières d’or 
& d’argent. On y trouve des fruits excellens , & 
des drogues admirables. Dans les lieux cultivés, 
comme font les bords de la mer , 8c les lieux 
par ou paifcnt des rivières , le grain y rapporte 
ïe centuple ; & les ièps de vignes font auifi gros 
que nos gros arbres.

Les Auteurs qui parlent de l’Afrique, ne veu
lent pas qu’on ait beaucoup de confiance pour les 
Africains. On leur reproche outre la fourberie 
tous les vices les plus greffiers. Salvkn qu’on nom
me le Jérémie de la France. dit dans le VII. Livre 
de la Providence , qu’il eft difficile de trouver 
dans les Africains quoi que ce foit qu’on puiffe 
regarder comme bon. Pline parle de quelques 
peuples d’Afrique qui font iP^roffiers, qu’ils 
ne parlent non plus que des bêtes. II y en a d’au
tres qui peuvent paner pour les plus beaux ef- 
prits du monde ; ce font les Egyptiens , gens 
agréables, plaifans , enjoués , & rout-à-fait in
génieux* fi on excepte les chofes de la Reli
gion , où ils ont paru fort ftupides ,■ ayant dé
féré les honneurs divins aux raves 8c aux oi
gnons de leurs jardins.

Nous fuivrons notre divifion ordinaire : ainfi 
nous commencerons par le continent de l’Afri
que, afin d'achever par fes Ifles.
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§. 1. Le Continent de l ’Afrique.

O N divife ordinairement l’Afrique en fept 
régions , &*en une huitième partie qui 

contient les Ifles : mais comme cette divifion 
oblige à faire enfuite des fubdivifions , je lui 
en préféré une autre un peu plus étendue, Sc 
qui allant tout d’un coup aux principales par
ties, partage le Continent de l’Afrique en dix- 
fept régions , dont fept font en-deçà de l’Equa
teur ; trois fous l’Equateur, & fept au-delà de 
l’Equateur. ‘ *

1. Sept pays de l ’Afrique qui font en deçà 
de lEquateur.

I. i E g i î i e .

L 'Egypte eft bornée du côté du Septentrion 
par la mer Méditerranée, à l’Orient par 
l’Arabie Pétrée & le Golfe- Perlîque 5 au Midi 

par la Nubie Sc" l’Ethiopie , & à l’Occident par 
la Barbarie & le Défert de Barca. On la divi- 
foit en haute Egypte , c’eft la partie qui eft vers 
le Midi ; & en bane Egypte, c’eft celle qui régné 
le long de la Méditerranée. Les Turcs la divi- 
fent aujourd’hui en douze Préfe&ures ou Inten
dances qu’on appelle CaJJilifs.

Il ne pleut guerre en Egypte : mais le dé
bordement du N il, qui porte ion limon fur les 
terres voifines, les rend fi fertiles , que les ha- 
bitans feraient deux récoltes de blé par an, s’ils 
riétoient pas ii parefieux.

Diodore de Sicile dit qu’il y avoit autrefois 
en Egypte jufqu’à 18000. villes,& quedefon 
tems on y en voyoit encore 3000. La plus il- 
luftre & la capitale, eft Alexandrie , bâtie par 
Alexandre le Grand. Il y avoit auparavant la fa-
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meule Thebes , qui aVoit cent portes. Memphis 
n’étoitpas loin du lieu'oit eft aujourd’hui le Caire. 
Le Delta eft uu pays enfermé par les deux'bras 
du Nil. C’eft une. Me qu’on appelle Delta , par
ce quelle eft triangulaire, gomme la lettre des 
Grecs qui forte ce nom.

Vers le Caire , à une lieue & demie du Nil, 
on voit encore trois pyrarnydesbâties par les an
ciens Rois d’Egypte. Il y a encore dans ce pays 
des ObélifqueS & des Labyrintes , que les Rois 
qui cherchoient à s’immortalifer & à occuper 
leurs peuples -, faifoîent bâtir.

Toute f Egypte appartient aù Grand Seigneur.
î  I. La Barbarie.

La Barbarie d’aujourd’hui eft le meilleur pays 
de l’Afrique & le plus peuplé , à caufe de la com
modité du commerce. C'eft ce qui eft le long de 
la Méditerranée, depuis l’Océan.jufqu’à l’Egyp
te. C’eft-là que font ht Mauritanie ,. 1‘Afrique 
propre , & une partie de la Libye des Anciens.

Il y a dans la Barbarie les Royaumes de Fez 
S c de Maroc, qui font à l’Occident ; puis il y a 
Tremefen , Alger , Tunis , Tripoli & Barca.

En 17 jj. 1. Nov. il arriva un tremblement de 
terre qui renverfa la ville de Maroc.

A 8. lieues de cette Ville la terre s’entrouvrit 
& engloutit une peuplade entière d’Arabes avec 
leurs tentes, pavillons., chevaux., chameaux & 
généralement tous leurs beftiaux. Un Fort dans 
lequel il y avoir y. mille perionnes, diiparut: 
il périt auili fix mille hommes de Cavalerie qui 
etoient daffs différens quartiers autour de ce 
Fort.

Dans les t. villes de Fez la  plapart des m ai- 
fons furent rainées.
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La Ville de Mcquinez fat entièrement détruite.

4. mille Maures furent enterrés fousfesruines.
*■ I I I .  Le Biledidgérid.
le Biledulgérid s'étend d’Orient en Occident f 

depuis l’Egypte jufqu’à l’Océan : mais il n’eft pas 
beaucoup large. Il a la Barbarie au Septentrion , 
& le Defert de Zaara au Midi. Il y a quelques 
Rois Mahométans dont le pouvoir eft fort li
mité. Ce pays eft fertile en dattes , que les ha- 
bitans eftinsent, parce qu’ils en font trafic.

Les Arabes qui y font puiflans chaflent aux 
Autruches , ils en mangent la chair , & vendent 
la plume. La peau quand elle eft préparée, fert 
de valifè. La graille entre dans leurs .remedes ; 
ils mêlent le coeur dans leurs fortiléges , & em
ploient là corne à faire des boucles d’oreilles»

IV. Le Zaara, oit lé Dêfert.
Le Zaara eft un grand defert entre le Bile» 

dulgérid, la Nigritie, la Nubie, & l’Océan Atlan
tique. On le divife en fept deferts. On fait très- 
peu de chofes de ce pays-là.

V / La Nigritie, ou le pays de Nègres.
Cette grande région d’Afrique a les deferts de 

¿aara au Septentrion j & le fleuve Niger pafle 
par le milieu. On la divife quelquefois en qua
torze Royaumes , qui à la vérité ne nous font 
guère connus. Les peuples font prefque tous Ma
hométans, fi on en excepte quelques Idolâtres , 
& des gens qui vivans dans les deferts font fans 
religion. Les Negres font brutaux & greffiers. 
Leur grand négoce eft de vendre des efclaves 
qu’ils ealerent à leurs Yoifius. Ils vendent quel-
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quefois leurs enfahs & leurs femmes aux Efpagnols 
& au^Hollaxidois qui les transportent dans l’A
mérique, pour les faire travailler à leurs ma
nufactures de fucre.

Y I. La G u i N É i.
La Guinée eft entre la Nigritie., la mer At

lantique , les Royaumes de Congo , & de Biafa- 
ra, & le Mont de Lionne. Ce pays eft vafte, & 
les Européens y font un grand commerce. Les 
François, vers l’an 136 y. le commencèrent les 
premiers 5 mais les guerres civiles qui s’élevè
rent en France fous les régnes de Charles V I. 
& de Charles Vi t .  empêchèrent qu’on ne con
tinuât une fi belle entrepriie, & donnèrent I’oc- 
cafion aux Portugais, aux Anglois, &c. de nous 
en chafiçr. Le pays eft agréable & fertile , mais 
les chaleurs y font excelfives. On en apporte 
du poivre, du ris , du coton, & des cannes de 
fucre. On y trouve des minières d’or , des élé- 
phans, des paons , des linges.. On fait beaucoup 
d’eftime de l’ivoire de Guinée.

Les habitans adorent les Idoles, qu’ils appel
lent Feticheç.

VI I .  L a N u b i e .
La N u b i e - le long du Nil & dq fleuve Nu- 

bio , entourée de montagnes , entre l’Egypte & 
les delèrts de Barca qu’elle a au Septentrion, 8£ 
l’Abiifinie qui eft à l’Orient & au Midi. D a n ca ld  
eft la ville capitale. Le pays eft fertile le long du 
Nil. On en tire du bois de Sandal, de l’o r , de 
la civette, de fivoirè. Le Roi eft toujours pref- 
que aux mains avec les Tuf es & les A byffin s ,  

contre lefquels H a àfe défendre.
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r t, Trois pay? de VAfrique qui font fous

l ’Equateur.

I .  L e  C o n g o .
# .

C E Royaume eft dans h  balle Ethiopie. I l  
a à l’Orient les Royaumes de Cangela &  

de Mantamba ; &  au Septentrion les Royaumes 
de Loango & de Mucoco 5 l’Océan Ethiopique 
à l’Occident * & les Royaumes d’Angola , do 
Benguela , &c. au Midi. San-Salvador eftla ville 
pu le Roi fait fa réiïdence. Le pays eft aiïe^ 
fertile en fruits , ris , & millet. Le Roi du pays 
fan 1608. envoya un Ambaffadeur au Pape Paul 
Y. pour fe foumettre à l’Egiife Romaine.

I L  L ’ E t h i o p i e ,

VEthiopie eft une grande partie d’Afrique ? St 
qu’on diviie en haute Ethiopie * ou eft le payé 
des Abiifins > &  en baife , qui comprend les 
Royaumes de Congo &  de Biafara, la Cafrerie * 
le Monopotama , 8c le M onemugi, &c. La Li
gne pjafie au milieu de l’Ethiopie.

I I I .  L ’ A b i s s i n i e .

L'Abifltnie a un Roi qu’on appelle Empereur 
des Abiflins , Grand Negus , ou Prefte-Jean. Il 
eft Chrétien/I l  a un Viceroi vers la Côte delà  
mer Rouge: mais le Turc lui a enlevé tant de 
places &  de ports fur cette mer qu’il lui telle peu 
de chofes de ce côté-là.

Quelques relations difent quil y  a des en'* 
dro its fort fertiles dans ce grand Empire, & qu on 
y Yoit des Provinces ou l’on moilfonne trois fois 
en une année.

Les Rois des Abiifins tiennent ordinairement 
leur Cour fous des tentes à la campagne * chan^ 
géant fouvent de lieu j ce qui fe fait avec tant
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d'ordre & de diligence , que toutes ces tente« 
forment en peu d’heures de très-grandes villes 
& de belles rues.
t. Sept Pays de P Afrique?) qui font au-delà

de VEquateur.
I. V  A h g o l a.

\

L 'Angola eft un fort beau pays, qui eft riche» 
Il a au Septentrion le Royaume de Congo, 

au Midi le Royaume de Bengale, à l’Occident 
l’Océan , & à l’Orient les Royaumes de Manta- 
ba , de Congo & de Caagela. Ce pays eft fort 
connu des Européens, & particulièrement des 
Portugais, a qui la plupart de ce grand Pays paie 
tribut. La principale ville du pays eft Loanda, 
avec un très-beau port fous la domination du Roi 
de Portugal.

II.  L e M o n e m u g i .

Le Monmugi eft un très-grand Royaume iitué 
dans la baffe Ethiopie , & qui a à l’Occident 
le Royaume de Mucoco, 8c au Midi l’Empire 
de Monopotama. Franchement on ne fait pas 
trop les confins de ce vafte Etat j & les Euro
péens ont très-peu de eonnoifiance de fes villes, 
defes Provinces, & de tout l’intérieur du .pays.

I I I .  L e M o n o m o t a p a .
Ce vafte Royaume a au Septentrion les Monts 

de la Lune , & des autres côtés .le Pays des 
Caftes. C’eft un bon pays. L'or y eft en abon- 

, dance, & on y fait grand trafic de plumes d’Au
truche , & de dents d’éléphant. La ville capi
tale eft Monomotapa, où le Roi fait fon féjour 
ordinaire.

Les habitant font noirs.
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IV.  L a C a f r e r i e . ~

Ce pays occupe la Côte, la plus Méridionale 
de toute l'Ethiopie aux environs du Cap de Bon- 
ne-Eipérance. Le mot de Caire veut dire faut 
Loi, parce qu’on a cru que les habitans de la 
Cafrerie n’avoient ni Princes, ni Religion. On 
met dans le pays des Cafres le Royaume de Zo- 
phala , qui eft fi abondant en or & en éléphans, 
que quelques Théologiens l’ont pris pour PO- 
phir où Salomon envoyoit fa flotte. Les Cafres 
font de grands mangeurs d’hommes. Ils vivent 
pour la plupart dans les bois 8c dans les mon
tagnes à la maniéré des bêtes. Ils font les en
nemis de tout le genre humain 3 haïfiànt toutes 
fortes de Nations.

V. L e M o z a m b i q u e .

Le .Mozambique eft un Royaume auquel la ville 
capitale donne le nom. Cetre ville elt dans une 
petite Ifle, qui joint l’Afrique vis-à-vis de rifle 
de Madagafcar. Il y a un port célébré avec une 
citadelle , qui appartient aux Portugais,

VI. L e Z a h g u e b a r .
Le Zanguebqf eft un grand pays de l’Afrique 

dans la balle Ethiopie, où font les Royaumes 
du Mozambique , de Lamon , de Mélinde, de 
Mombaza, de Mongalo, de Quilola. Les Por
tugais poflèdent dans le Zanguebar les Royaumes 
du Mozambique 8c de Monbaza, avec plufiçurs 
forterefles qui (ont le long de la Côte, 8c où 
fls ont envoyé des Colonies plufieurs fois de- 

. puis quelques années. Zanguebar eft un mot Ara
be , qui lignifie le pays des noirs. Il eft leparé de 
la Cafrerie par le fleuve Znmbefe, qui fe dé
charge par quatre embouchures dans la mer d’E-
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thiopie. Les terres qui ¡fôht le long de ce grand 
fleuve, font parfaitement bien cultivées , &font 
un pays agréable & fort commode pour la vie.

VII. L e M BLINDE.
Le Melinde eft un Royaume , dont la capitale 

eit Melinde , qui fut prife autrefois par les Por
tugais. Elle eft fur la côte de la mer d'Ethiopie 
dans le Zanguebar. Le port en eft fort bon. Je 
n’ai parlé du Mozambique & du Melinde en par
ticulier, que parce que nous avons un peu plus 
de connoiifance de ces deux Royaumes que de 
tous les autres du Zanguebar.

§. %. Les IJles de l’Afrique.

L ’Afrique n’a point d'Ifles qui ioient conlî- 
dérables, ailleurs que dans l’Océan j car à 
l’égard de Malte qui eft dans la Méditerranée, 

quoique Ptolemée l’ait mife dans l’Afrique , & 
qu’il femble qu’on l’y devroit encore mettre , à 
caufe de la langue Arabe qu’on y parle, je l’ai 
pourtant comprife dans l’Europe, parce qu’elle 
a plus de relation avec cette feule partie du mon
de , qu’avec toutes les auttes prifes enfemble.

E n i ’ O c e a |  ;
r. Les Canaries. L’on en compte fept, dont 

la plus grande a donné le nom aux autres. Pline 
dit qu’elle a été ainfi appellée , à caufe de la 
grandeur & de la multitude de les chiens. Elles 
font vis-à-vis le Royaume de Maroc. Bethan- 
court, Gentilhomme François, les découvrit en 
1417. •

L'IJle de Tenerif a un pic ou pointe de mon
tagne , qu’on eftime la plus élevée qui foit au 
monde. Il faut trois jours pour arriver au haut. 

L ife  de Fer eft fameuieen France, parce que
nos



ftos Géographes font paiïèr le premier méridien 
par la partie la plus occidentale de cette Iile* 
Mais les Efpagnols la célèbrent à caufe de V A r
bre faine , c eft ainiî quils parlent. Cet arbre mer
veilleux qu’on voit au haut dune montagne , 
eft toujours environné d’une nuée qui fe con
vertit en eau, laquelle découle des feuilles de 
cet arbre avec une telle abondance , qu’on ta  
remplit par jour plus de vingt tonneaux. Dahs 
toute rifle on ne boit point d’autre eau.

Les Canaries font les IJles Fortunées des An
ciens . Le vin qui en vient eft fort eftimé en Eu
rope.

z. Les Ijles dit Cap Vert vont juiqu’au nom
bre de dix. Elles furent découvertes par un Vé
nitien l’an 1455"* ha capitale eft Saint Jacques 9 
dont la lîtuatïon eft entre la Ligne 8c notre Tropi
que. L’air en eft fort mal fain , auili peu de gens 
fongent-ils à s’y aller établir. Ces Mes appar
tiennent aux Portugais , qui n en tirent gueres 
autre chofe que du fel.

3. Saint Thomas eft une Ifle traverféepar la 
ligne Equinoxiale. Pavoafan qui en eft la ville , 
a comme tout le refte de Tille , un air allez mau
vais. Elle a comme deux hivers aux deux Equi
noxes y parce qu alors le Soleil y jettant fts 
rayons aplom b, éleve une plus grande quantité 
de vapeurs, & forme des nuages épais 8c des 
pluies exceilives. Cette Ifle fournit beaucoup de 
fucre. Elle appartient aux Portugais, & fut dé
couverte en 1 yoj-

4. \J Afeenfion eft une efpece de montagne 
aflez ftérile : mais cependant la rencontre o \ a  
eft pas défagréable aux gens de mer , à caufe eu 
grand nombre de tortues excellentes qu’ils y  
trouvent. Il y a plufieurs efpeccs d’oiCaux qui

Tome L  P
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vont à la chaiTe du poiflon dont ils iè nourrif- 
fçnt. Entre cçtte Ifle & celle de Sainte Hélene, 
on voit quantité de poiflons volans.

5. Sainte fJelene, eft une ifle ainfi appellée, 
parce qu’el)e fut découverte Je 11. Mai, quj 
pft le jour de la fête de fainte Héleipc. Ce fut 
Jean Pimentel, Portugais , qui en fit la décou
verte , y ayant été jetté par une tempête. L’aie 
y eft admirablement bon. Les Portugais y plan
tèrent des citroniers, des orangers , & des fi
guiers , qu’ils appprtoient des Indes. Ces arbres 
y ont tout-à-fait bien réuifi, & ont fervi depuis 
a peupler Tille. On y fit une eipece de petite 
maifon pour les malades , dpnt pas un ne mou
rut. On y laiifa deux Cafres, un homme de Tille 
de Java avec deux femmes. Il en fortit en peu 
de tems une petite République. Les Portugais 
qui n’ont pas eu le foin de te fortifier dans cette 
ifle fi belle , en ont été chaiTés par les Anglois, 
On y a porté des bœufs, des animaux, des ar? 
bres & toutes les chofes néceflaires pour la com-i 
modité de la vie. On en a fait un pays fi agréa
ble , que cette ifle s’appelle aujourd’hui thôtelle
rie des Mariniers , qui ne manquent point en 
paffant par-là de s’y remettre un peu des gran
des fatigues qu’il faut efluyer dans le voyage 
des Indes. On dit qu’il n’y a point d’ifle au monde 
plus éloignée dç la terre ferme

6 . Madagafcar, eft une des plus grandes Ifles 
du Monde , fituée à l’Orient des côtes du Zan- 
guébar & des Cafres. Cette ifle eft rkhe en épi
ceries & en bois de Lenteur, fertile en fruits & 
en toute forte d’animaux.Il y a des minières, 
du fucre, du tabac, du miel , de la cire. Les 
fèrpens y font extrêmement grands , mais ils 
#ont point de venin. Les Portugais la dçcou-
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Ÿrirent en 1 jo 6 . le jour de S. Laurent, c’eft 
pourquoi on l’appelle Ujle de S. Laurent. Les 
François la nommèrent aulfi VIfie Dauphine. On a 
trouvé dans cette iile des peuples divers , mais 
tous bien barbares , lî on en excepte quelques 
peuples blancs, qui croient en un Dieu , & qui 
pratiquent la circoncifion ; ce qui peut faire ju
ger que les Juis fugitifs peuvent être pâlies dans 
cette ifle. Les François y ont des Forts & des 
Bourgs.

Il y a beaucoup d’autres Ifles dont je ne parle 
point, parce que je ne me fuis pas propofé de 
faire une Géographie complette. L’inipeélion des 
Cartes fur lefquelles il faut abfoluraent chercher 
ce que j’indique ici, fera découvrir le rcfte. Et 
d’ailleurs ceux qui commencent, fe fontunplai- 
iïr d’aller plus loin que leur guide. On veut 
quelquefois faire une partie du chemin par foi- 
même. Ce qu’un homme découvre par ion tra
vail , entre iënfiblement dans fa mémoire foui 
le titre de fa propre acquilition , qu’une com- 
plaifance fecrete rend enfin ineffaçable. Tout mon 
devoir confîfte à dire précifément ce qu’il faut, 
afin d’être utile même par les choies que je ne 
dis pas.

C H A P I T R E  I X.

Le nouveau monde } ou [Amérique,

I L y en a qui prétendent que les Anciens ont 
eu connoiflance de l’Amérique. En effet Pla

ton dans fon Timée introduit des Prêtres Egyp
tiens , qui racontent à Solon, qu’autrefois 'au- 
delà des Colonnes d’Hercule, il y avoit une ifle 
nommée Athlantide plus grande que l’Afie Si U

P ij
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Jipyey & qu’elle difparqtpar' tu» horrible tfetn* 
blement de teire, & par une pluie furieufe. qui 
dura un jour & une nuit.

Ariftotç , s’il eft Auteur du livre du monde, 
dit qu’outre la grande Ifle où nous vivons , qui 
comprend l’Europe, l’Aiie & l’Afrique , il y en 
a encore d’atirres. On veut que cela marque le 
Continent de l'Amérique.

piodore de Sicile rapporte que quelques Phé
niciens ayant pailé les Colonnes d’Hercule, fu
rent emportés par une rude tempête en des ter
res fort éloignées, & qu’ils abordçrent vis-à-vis 
de l’Afrique dans une ifle très-fertile , & qui eft 
arrofée par de très-grands fleuves. Cela ne con
vient guerçs qu’à l’Amérique.

Tout cela eft bien obfcur : mais ce qu’il y a 
¿’¡évidemment confiant, c’eft que l’Amérique , 
qu’on nomme auffi les Indes Qçcidentales, ou 
le Nouveau monde, n’a été découverte qu’en 1493. 
pur Chriftophe Colomb , Génois, & puis en 
1497. Àwèfiç Vçipuce, Florentin, qui y abor
da , lui donna fon nom.

L’Amérique çft compoféc de deux grandes 
Pj:efqu’Îfles qui fe joignent à l’Ifthme de Pana
ma. Celle qui eft du côté du Nord s’appelle 
l’Amérique Septentrionale ; & cejle qui eft du 
coté du Sud , le nomme l’Amérique Méridionale.

Elle eft bornée du côté d’Orient par la mer 
Athlantique , qui eft à notre Occident : à ion 
Occident elle a la mer Pacifique ou du Sud. Le 
Détroit de Magellan , & celui de l( Maire font 
a fon Midi. Peut-être eft-elle toute environnée 
de mer 5 fi ce n’eft que vers le Septentrion elle 
tienne aux îerres Aârriques, qui nous font incon
nues. Cependant Jean Davis lui donne la mer 
Glaciale pour bornes de ce côté-là. Ij n’y a rien 
a gagner dans ces pays froids » pour rifquer fa
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Vie à les aller reconnoître. Il en a coûte trop k  

ceux que la curiofité y a engagés.
Quoiqu il y ait plufieurs peuples de l ’Eufope; 

qui aient fait des conquêtes dans rAm érique,!! 
n'y en a point dont la domination fe foit phiê 
étendue que celle des Efpagndis. Ils y ont cinq 
Archevêcnés , trente-quatre Evêchés } des Vice* 
rois, des Gouverneurs , & une infinité de Ma^ 
giftrats.

§. 1, Le Cohtirîéht dé £ Amérique Septentrionale t

C Etre partie de f  Amérique a le Détroit d’À* 
nicn & la mer Pacifique à f  Occident & ati 

Midi 3 les terres Arétiques inconnues au Septen
trion ; & le Golfe de Mexique &  la mer du 
Nord à l'Orient. Nous allons dire quelque cbtofo 
de fes fept principales parties.

I.  L a  N o u v e l l e  Ë r a î î c e -

Tout ce qui eft au-delïiis de la Floride &  de la 
Virginie jufqu’au t)étroit de Hudfon , s’appelle 
la nouvelle France :  ̂ on le nomme aufïi le Ca-> 
nada y à caufe d’un fleuve de ce nom , quoique 
véritablement le Canada ne foit qu’une partie 
de toute cette région. Ce pays fut découvert en 
1504. par des pêcheurs Normans , qui furent fur-» 
pris par une tempête * & jettés de ce côté-là. Mais 
fan 1513* François I. envoya Jean Verazzan * 
Florentin * pour chercher par le Septentrion une 
route qui conduisît à là mer Pacifique Les muni* 
tions manquèrent, de forte qu’il fut obligé de 
s’arrêter vers le jo . degré de latitude , &  de pé
nétrer dans le pays , que Ton nomma la nouvelle 
Francé, à câufe quil le mit fous la domination 
de la France.

P»j
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Quebec en eft la ville capitale* Il y a un Evê

ché & un beau Collège.
Il y a aux environs de la nouvelle France les 

Hurons & les Iroquois, peuples barbares qui 
vivent dans les Forêts fans adorer aucun Dieu ,
8c qui mangent les hommes qu’ils peuvent attra
per à la chailè.

Comme les François font laborieux, quand il 
y  a efpérance dé profit, ils fe font fort appli
qués à cultiver ce pays, qui étoit d’abord fort 
rebutant par fes immenfes , hautes & épaiilès fo
rêts , enforte qu’il eft devenu aifez commode 
pour la vie.

Les originaires de la nouvelle France ne font 
pas mal faits. Ils ont aiïèz l’air & la taille de 
nos François} mais on dit que ceux qui font nés 
d’un pere François & d’une mere Canadoife, font 
horriblement laids. Cela n’eft pas généralement 
véritable.

Il eft aiïèz difficile d’amener au Chriftianiime 
les Iroquois & les Hurons. Si ceux qu’on a m- 
ftruits& batifés viennent à boire de l’eau-de-vie, 
qu’ils aiment paffionément, ils oublient jufqu’à 
leur batême, ils s’enfuient & retournent dans 
les forêts , afin d’y vivre félon la première ma
niéré qui leur paroît toujours la plus agréable* 
La chailè fait toute leur occupation. Ils ne peu
vent pas s’imaginer comment des perfonnes auffi 
lenfées que leur paroiilènt les François, veu
lent s’abaiiîèr jufqu’à labourer & cultiver la terre. 
Ils prétendent qu’un homme fort de fon caraéfere, 
quand il iè nourrit d’autre chofe que de ia chailè.

I I .  L a  N o u v e l l e  A n g l e t e r r e .

Cette Région eft au Midi de l’Amérique Sep-
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téntrionale entre le Canadá & la mer du Sep
tentrion, Les François avaient d’abord découvert 
ce pays, & y ont eu autrefois une Colonie : mais 
les Anglais s’ÿ font établis veis Tan i6o¿. Ils y 
ont quelques villes le long de la mer 3 comme 1« 
nouveau Londres & lé nouveau ÉrifloU

I I Í. L a nouvelle Province  d’Ÿ cîRk;
Cette Province eft une petite partie de l’A~ 

niérique Septentrionale, entre la nouvelle Fran  ̂
c e & la  Virginie, C ’eft ce que quelques-uns ap
pellent le nouveau Pays-bas, ou la nouvelle 
Hollande, parce que ce pays étoit aux Hollan- 
dois \ mais les Anglois en font les maîtres de
puis Tari 1 666* C eft un pays aiTez beau & allez 
Fertile. La nouvelle York &  Najfau en font les 
Villes principales^

I V ,  L a  V i r g i n i e *

3ËIle éft entre la mer du Nord 3c la Floride*
Elle fut découverte en i $ % par Nicolas Granf 

V il, Anglois , pour la Reine Eiifabeth. Elle eft 
aux Anglois , qui ont quelques petites Villes , 
dont Poméjok eft la principale. Elle n’eft fer
mée que de planches. Ils nommèrent ce pays 
Virginie , à Phonneur de leur Reine Eiifabeth , 
qui ne voulut point fe marier. Les originaires 
ne font gueres moins fauvages que ceux du Ca
nada.

V# L a  F l o r i d e *

Ce pays a la nouvelle Eipagne & fori Golfe M  
Midi ; la mer de Nord à l’Orient $ la Virginie , 
les vaftes terres du Canada 3c du nouveau Mexi
que vers l’Occident &  le Septentrion. L*air y eft 
tort tempéré , &  le terroir fertile. Le dedans du 
pays eft f  olTédé par les Sauvages. Les François

P ïiïj
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s’y étoient établis , & les Sauvages s'en accom- 
modoient volontiers : mais les Efpagnols plus 
fermes dans leurs deifeins * s'y font maintenus 
au grand déplaifir des gens du pays.

Un Efpagnol nommé Ponce de Leon , décou
vrit les côtes de la Floride l’an 1512. &  donna 
le nom de Floride à cette terre, parce quil y 
aborda le jour de Pâque fleurie. Les Anglois fe 
font établis Vers l'O rient, dans le pays qu’on 
appelle la Caroline > & que les François poffé- 
doiene autrefois.

VI .  L e M e x i q u e .
ou la nouvelle Efpagne,

Ce pays porte le nom de fa ville capitale , qui 
eft Mexico $ & depuis que les Efpagnols s’y font 
établis , ils l'ont appellé la nouvelle Efpagne. La 
met du Mexique la borne à l’Orient Le Golfe 
au Mexique , la Floride , & le nouveau Mexi
que , la bornent au Septentrion $ &  la mer du 
Sud à l’Occident &  au Midi. C eft fans contefta- 
tion un des plus beaux & des meilleurs pays de 
la terre* Les minières d'or y font très-commu
nes. Lès peuples font induftrieux y fideles 5 mais 
iis ne peuvent fouffrir ceux qui les gouvernent 
tyranniquement. Le fameux Ferdinand Cortex 
fournit le Mexique au nom du Roi d'Efpagne 
en trois ans. Le bruit de ion artillerie le fit pren
dre pour un Dieu qui iançoit le tonnere. Les 
Efpagnols ont commis des cruautés diaboliques 
dans la conquête du Mexique. Les honnêtes gens 
de leur nation en ont honte , & les déiarouent.

Mexico 5 qui eft la capitale de ce que les Ef* 
pagnols pofledent dans l'Amérique; Septentrio
nale , eft aujourd’hui le fiége d'un Archevêque 5 
4 ’üii Yiceroi* de l'Audience Royale , de l’Inqui-
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fition & d’une Univerfité. Elle avoir été toujours 
la demeure des Rois du Mexique. Elle fut prife 
par Cortex en i y i p.  Oriditcpie dès Tan x^ jy. 
il y avoit dans Mexico trente ou quarante mille 
Efpagnols très-riches. Les Artifans ont des col
liers de perles. Les femmes y font magnifique
ment habillées. Les efclaves mêmes ont des col
liers , des braflelets, &  des boucles doreilles de 
perles avec quelques pierres précieuies. Ce qui 
fait voir les richèiTes immenfes des Mexicains.

V I I .  L e N o u v e a u  M e x i q u e **
ou la nouvelle Grenade #

Ce pays eft féparé par de hautes montagnes * 
du Canada , 8t de la Floride qui font à fbn O- 
rient 3 il a le Mexique au Midi 3 & à F Occident 
la mer Vermeille qui le fépare de Lifte de Cali
fornie On ne connoît pas bien fes bornes du co
té du Septentrion. L’air en eft bon Se agréable 3 
&  quoiqu'il y ait beaucoup de montagnes dans le 
pays , on y trouve cependant un grand nombre 
de beaux pâturages. Il y a des minières d’argent, 
des Turquoifes , des Emeraudes , du criftal. On 
pêche des perles dans la mer Vermeille , qui eft 
d’ailleurs très-abondante en poifiom Comme 
c’eft un des plus beaux pays du monde pour la 
chafle , il ne faut pas s'étonner fi les habitans 
font fort afFeélionnés à ce noble exercice.

Les Eipagnols s’y font établis en quelques 
endroits. Ils y font prêcher la Religion Chrétienne 
par leurs Miffionnaires à ces pauvres idolâtres y 
qui font naturellement doux & bons.



Etemens de t Histoire.
§. i .  L e  Continent de V A m érique M éridionale.

L "A m érique Méridionale touche le Mexique 
au Détroit de Panama , & s’étend en pointe 

jufqu’au Détroit de Magellan. Les Efpagnols en 
pofl'edent la plus grande partie, auflx-bien que de 
l’Amérique Septentrionale. Il paroît furprenant 
qu’ayant traité les Princes & les peuples qu’ils y 
trouvèrent, avec une barbarie qui iurpalle tout 
ce que les Tyrans ont imaginé de plus inhumain, 
ils aient cependant fi fort étendu leur domination 
dans ce pays-là. Parcourons les principales parties 
de cette valle région.

I. L a T e r r e  F e r m e .

La Terre Ferme eft un pays fitué fur ITilhme * 
qui joint les deux Amériques. Il comprend la Ca
m ille d ’o r , & la, G uian e.

'i. L a  C a jlille  d ’or porte ce nom, à caufe de 
la grande quantité d’or que les CailiUans qui l’ont 
conquife , trouvèrent dans lès montagnes. Elle 
eft féparée du Pérou par de hautes montagnes, 
qui régnent jufqu’àla mer du Nord. Lesoriginai- 
res mangent fans façon des crocodiles & des ièr- 
pens , dont le pays eft tout rempli à caufe des 
grands marais. La Province de Carthagene a don
né beaucoup de peine à conquérir. Les femmes 
égalaient les hommes en valeur pour la défenfe 
de leur pays. Une feule fille de dix-nuit ans, avant 
que de tomber fous la fureur des Efpagnols, en 
tua huit de fes fleches, qu’elle tiroit avec mie 
adreflè merveillcufe.

Les Efpagnols ont fept ou huit Gouvernemens 
dans la Canille d’or.

i. La G uiane fe nomme auifi le pays.des Ama
zones. Il y a lariviere des Amazones, qui eft uee 
des plus grandes rivières du monde»



Les Caribes qui font des peuples (auvages, ai- 
ment beaucoup à manger des hommes. Il n’y en a 
point dans toute l’Amérique qui s’en failènt un fi 
grand ragoût. Ils font aélifs, vigilans, & tout-à- 
rait bons guerriers.

II. Le P érou.

I

Le Pérou eft prefque tout entre l’Equateur 3c le 
tropique du Capricorne. Il a le Royaume de Chi
li , le Paraguai, & le Tucumanau Midi ; là mer 
Pacifique à l’Occident, le Popaïan au Septentrion; 
& à l’Occident des montagnes & des terres, qui 
ne nous font guerres connues.

Ce beau pays que poflèdent aujourd’hui les Ef* 
ognols, appartenoit auparavant aux Incas, donc 
es Rois faifoient leur demeure à Cúfico.

François Pizare Efpagnol, homme d’une naif- 
lance fi obfcure , qu’on n’a pu (avoir qui étoie 
fon pere, en fit la découverte en i $ z y. Ce mon- 
ftre de perfidie & de cruauté fit étrangler le Roi 
Atabatifa , contre la parole qu’il lui avoit don
née. Pizare avec les compagnons de fa fortune , 
exercèrent fur ces malheureux Indiens des cruau
tés , dont le feul récit fait frémir. On n’épargnoic 
ni fèxe ni âge. N’étoit-ce point trop de leur en
lever les thréiors immenfes qu’ils pofledoient î 
Quand Pizare arriva dans le Pérou , il trouva 
les pots de cuifine d’or, & les maifons couvertes 
de ce métail ; ce qui n’eft point incroyable , fi 
l’on penfe que de la ièule minière du Potofi , le 
RoiÎEfpagne a tiré en moins de jo. ans , pouf 
fa cinquième partie, plus de 11 iooooeo. pefans 
d’or. Le pefant eft de i j . réales 8c Pizare ne 
jouit point du funefte fruit de (es crimes : car en
fin , comme dit fort bien un Auteur, ces Eipa- 
gnols ne pouvant s’accorder pour le partage, ie

Pvj
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déchirèrent comme des mâtins qui fe difputent 
la  proie,. Ferdinand frere de Pizare , tua Alma- 
gre homme de néant , qui avoir beaucoup con
tribué à la conquête du Pérou, Un fils d’Alraa- 
gre tua Pizare même : & puis Gonzale Ton troi- 
fie me frere le vengea, &  fe rendit très-infolent 
dans le pays, ou Charles-Quint fut obligé d'en
voyer le JurifeonfultePierreGafca vers Tan 1546.

Lima eft aujourd’hui la Capitale du Pérou, 
oiiréfîde le Viceroi pour le Roi d'Efpagne. Il y 
a un Archevêché. L’air y eft tempéré, & la terre 
fertile.

Potojî eft une ville confidérable , fituée au pie 
du Mont Potofi , fi renommée parfes minières 
découvertes, en 1544- & qui font k s plus riches 
du monde.

En 175 j.le 25. Avril la  Ville de Quito dans le 
Pérou fut abfolument renverfée par un tremble
ment de terre qui dura jufquau 28, par diverfes 
fecoullès & acheva la ruine entière de la Ville. 
Edifices publics 5 Maàfons particulières , tout s'é
croula fucceffivement. La plupart des habitans en 
fortirent, & eurent le temps de fe iauver*.

I I I .  L e C h i l i ,

Le Chili s’étend le long de la mer Pacifique 
qu’il a à l ’Occident. Il a le Pérou au Septentrion, 
la terre MageHanique à l'Orient & au Midi. Le 
pays eft fort froid, mais d’ailleurs fertile. Et ce 
qui eft fort du goût des Efpagnols, il y a beau
coup de bonnes minières d’or. Les originaires font 
habillés de peaux de bêtes y & ceux que lesEf- 
pagnols n ont pu foumettre ni caréchifer, adorent 
le diable. Diégo Almagre découvrit k  Chili en 
1 J 3 P

San-Jago & la Conception y font deux des prinr 
cipales villes du Chili,
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II y a dans ce pays fi froid plufieurs volcans , 

©u montagnes qui jettent du feu.

IV* L a  M a g e l l à n i q u e *

Ccft la terre de f  Amérique qui eft la plus avan
cée vers le Midi. Ce pays eft très-froid , & par 
conféquent très-pauvre. Les Eipagnols qui ont 
voulu s’etabiir-là, y ont péri de finm& de mi- 
fere. Les originaires vivent dans des cavernes : 
ils font plus grands que les hommes de l’Europe ÿ 
mais beaucoup plus petits que ne difent les Re
lations des EfpagnoÎs , qui font palier les Para
gons pour des hommes de dix pieds de haut. Le 
pays des Patagons fut découvert par Magellan*

V . L e P a r g u a l

Ce pays eft grand. II eft entre le Pérou & fe 
BrélîL II eft fertil en toutes choies. Il y a des mi
nier es , des cannes de fitcre, 8c des plantes mer- 
veilleufes pour la Médecine. Il renferme le Tu~ 
cuman &  k  Plata .

i .  Le Tucuman eft entre le Pérou , le C hili, 
la Magellanique ,8c h  Plata. On ne connoît point 
l’intérieur de ce pays , qui paroît allez tempéré. 
Il eft arroie par phifîeurs rivieres, qui fe rendent 
dans le grand fleuve de la Plata . Les originaires 
font bonnes gens , plus portés à ta paix qua la 
guerre. Jean Ramirez Elpagnol,, fournit tout ce 
pays avec environ 800. hommes,

Le Gouverneur des Eipagnols eft a San-Jage 
dd Ejlero.

z. La Plata eft vers Pembouchure du fleuve 
de même nom. Plata  lignifie argent. Ce fleuve 
après avoir traverfé pufieurs Provinces, fe dé
charge dans la mer du Brefil. Le pays eft fertile 
en fruits, en grains, en coton. Il y a de grands 
marais tout remplis de canner de fucre*
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Lé Gouverneur pour le Roi d’Efpagne , fait 

fa demeure en là Ville de 1Ajfomption, où il y 
a garnifon.

VI. 1 1 B r % s x ié
Céttè grande contrée s’étend iur la mer du 

Nord j depuis la riviere des Amazones jufqu’au 
Paraguai. Alvarez Caprail découvrit ce pays eu 
lyoïi par hazârd, y àyânt été jetté par une tem
pête. Les peuples y vont tous nus j ils ne fe- 
ment ni ne moidonnent point, Vivâns de la chaf- 
fe , & des fruits que la terre extrêmement fertile 
leur produit en abondance* Il mangent les hom
mes , & fui-tout leurs ennemis. Ils mangent auffi 
des ferpens , des couleuvres, & des cfapaüx.

On compte plus de cent peuples divers dans 
cette fégion , & il y en a encore beaucoup plus 
qu’on ne connoît nullement. Les' plus fameux 
font les Mafgajas , les Toupinamboüs, les Mor
pions , les Cariges, &c.

Les Portugais fe font rendus maîtres de tout 
les lieux qu’ils ont trouves les plus commodes 
& les plus agréables les long de la côte , où ils 
ont établi jufqu’à quinze Gouvernemens

Il y a dans le pays quelques minières d’or, 
quelques-unes d’argent, du fafran , du coton , 
du jaipe, du caftai, & grande quantité de fucre.

§. j. Les Ijles de V Amérique *
I, A l'OcciDINT.

I A Californie eft une Me de l’Amérique Sep- 
.v tenrrionale en la mer du Sud, qui fe ter

mine au nouveau Mexique , dont elle n’eft fé- 
parée que par la mer Vermeille.

Le pays eft fec, ftérile, & extrêmement froid, 
tin argument invincible qu’il n’y fait pas bon ,
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ou que du moins il n’y a ni or , ni argent, c’eft 
que les Efpagnols n’ont point cherché à s’y éta- 
blire quoique ce foit dans leur voiimage. On dit 
pourtant que depuis peu les Eipagnols ont en
voyé une petite Colonie en un lieu qui leur a 
paru fertile.

1 , A  i ’ O r i e S t .

I. Terre-neuve , eft une des plus grandes Ifles 
que nous connoiflions , & dont les Relations di- 
fent des merveilles. Elle eft iîtuée vis-à-vis le 
Golfe de S. Eaurent, qui reçoit la grande rivière 
de Canada.

Il y a quelques habitans dans le pays : ils ne 
font point mal-faiians ; ils rendent au contraire 
fervice à ceux de l’Europe qui viennent à la pê
che de la morue.

Il y a à l’Orient de cette Iiîe un banc de fable 
qui a plus de z6 o. lieues d'étendue ; c’eft pour
quoi on le nomme le grand banc. C’eft-là que 
les Européens vont pêcher la morue & la balei
ne. Chacun y va pêcher librement.

I I . les Açores ou Mes Flamandes , ou ks 
Terceres. Elles font dans la mer de Nord entre 
les deux Continens , mais cependant un peu plus 
proche du côté oriental du grand banc de Terre- 
neuve. On ks appelle Açores , à caufe du grand 
nombre des Autours qu’on y voit : Flamandes, 
parce qu’un Flamand ks a découvertes: Terce
res , à caufe de la principale qui porte ce nom. 
Il y en a neuf. Elles obéiifent au Roi de Portu
gal. Tout le pays eft plein de rochers ; il eft 
pourtant fertile en fruits , en blés , en vins, en 
paftel, & en animaux. On commença dfe les ha
biter en 1445.

III. Les Antilles font plufieurs Mes de la mer
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de Nord , Entre la Floride , la nouvelle Efpa- 
gne , 8c la Terre ferme. On les nomme auffî Ca~ 
ribes, ou Caraïbes. Chriftophe Colomb les décou
vrit en i Elles font extrêmement fertiles en 
toutes chofes. Il n’y fait jamais froid : & d'ail
leurs les chaleurs n’y font point exceffives. Les 
arbres &  les prairies y ont toujours une verdure 
charmante : les eâùx n’y tariifent jamais ; & les 
fruits y font d'un goût admirable.

Les Antilles font peuplées de quatre différen
tes nations, x. Les Caribes ou Caraïbes quifont 
originaires du pays. i .  Les François, j . Les An- 
glois. 4. Les Hollandois qui s’y font habituésde^ 
puis itfiy .

Les ifles plus confidérables font la Guadalou- 
pe , la Martinique , S. Chriftophe , T abago, S. 
D om ingue,la Grenade, la Trinité, &c.

IV . L e s L u ca ïes font les ifles de la mer de 
Nord , qiii portent le nom de la principale d’en
tre elles. Elles font plus iéptentrionaks que ks 
Antilles; &  quelques-uns même les confondent 
avec les Antilles.

L’air y eft tempéré, &  la terre y produit divers 
fruits. Il y a quantité d’oifeaux , &  iùr-tout des 
pigeons.

V . Les Bermudes font plus éloignés du Con
tinent que les Antilles & les Lucaïes. Elles font 
à cinq cens lieues de l’Orient de la Virginie. El
les ont ce nom de celui qui les découvrit. On les 
rencontre loriqu’on va d’Europe vers te canal de 
Bahama. Elles font toutes environnées de ro
chers 8c d’écueils. Les Anglois y envoyèrent dés 
Colonies pour la première fois en 161 1. On- y 
trouva une grande quantité de pourceaux & de 
tortues fort grandes. S’il en faut croire les Rela
tions » il y a des araignées- d’üae grandeur ex-
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rraordinaire , qui font fans venin , &  dont les 
toiles font allez fortes pour arrêter des oifeaux. 
George Suramer Anglois, y  fit naufrage ; c’eft 
pourquoi les Anglois les nommes , the Summer- 
IJies. .

Il y a bien d’autres ifïes dont nous ne difons 
rien. Il faut les aller reconnoître fur la carte de 
l’Amérique. Il n’y a dans ce voyage ni écueils, 
ni naufrage à craindre.

C H A P I T R E  X.

Le Monde inconnu.

C ’Eft avec raifon que l’on appelle Monde in
connu les Terres &  lesifles qui font vers les 

Pôles ; puiiqu’à la vérité nous n’en avons pref* 
que aucune connoiflance. Ceux qui ont fait voile 
vers ces côtés-là, n’ont pas voulu s’y engager 
bien avant. Premièrement, parce que comme il 
y a beaucoup de danger' à fe commettre dans la 
mer Glaciale , qui eft au Septentrion, on cher
che à s’en retirer au plutôt, de peur d’être fur- 
pris par les glaces. Secondement, ces hommes qui 
ont tant fait que de mépriferleur vie pour l’ex- 
poler un million de fois dans un voyage de mer 
à la fureur des vents , &  à une infinité d’écueils 
que l’Océan cache, ne s’aviiènt pas de pénétrer 
dans ces pays, où ils font allurés de ne rencon
trer que de la miferé & de là pauvreté. Ainfi 
nous ne connoiflôns’ièulement qu’un peu les côtes 
des terres Acétiques.

Il y  a pourtant des Auteurs qui prétendent que 
quand on eft bien proche du Pôle Septentrio
nal, on trouve une- agréable température d’air.



5 (4  Élément de VUifioife*
Leurs raifons ne me femblent pas aiîezconvain- 
éantes pour les en croiife , & pour imaginer que 
la Zone, que l’on nomme glaciale, ne foie pas 
froide.

Nous lavons encore moins ce qui fe paiTe à 
l ’autre extrémité du monde 3 c’eft- à-dire, dans 
les terres Antaréliques. Ce que nous favons de 
plus, certain, c'eft que ces terres-là font féparées 
par l’Océan, de notre Continent, &  de celui de 
l ’Amérique«

§. 1, Terres & Ij(les vers le Pôle ArUique.

T A Terre de Jejfo eft un grand & vafte 
pays entre la Californie, l’Amérique fepten- 
trionale, la Tartarie & le Japon. Matfumai en 

e f t , dit-on, la capitale. Les Relations difent 
qu’il y a des montagnards le long des côtes qui 
font fort grofllers, & qui n'ont ni police, ni

fouvemement ; ils font pourtant guerriers & re- 
outables aux Jâponnois. Ils s’habillent de peaux 

de bétes} & portent devant leur eftomach un 
m iroir, qui réfifte aux coups de fléchés.

11. Le nouveau Danemark eft vers le cercle 
Polaire Arétique à l’Occident de l’Amérique fep- 
tentrionale, &  au Septentrion du Golfe du Sut- 
tens-Bay dans la mer Chrifliane. Il fut décou
vert en x 61 <>. par Jean le Moine , Danois, fous 
les auipices de Chriftian IV. mais il ne reconnut 
que la côte.

I I I . The New North Walles, ou la nouvelle 
Galle : ce pays eft juftement au midi du nouveau 
Danemark.

IV . La Terre de Labrador, que quelques-uns 
appellent la nouvelle Bretagne, eft au Midi du 
Détroit de Hudfon, &  au Septentrion de la nou
velle France.On appelleauifi cette T erre , VEjlo-
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tilande. II n’y  a nulle (Colonie d’Européens.

V. The Çumberlants Bay : C ’eft un vafte pays 
su Septentrion de la Terre de Labrador ,8c qui 
eft réparé de Groenland par le Détroit de Davis.

VI. Le Groenland, eft extrêmement froid j il 
s’étend bien avant vers Je Pôle Arérique. Les Eu
ropéens ne peuvent s’habituer dans ce pays , oïl 
les originaires ne mangent que d’un pain fait 
d’os de poiiîon , &  ne boivent que de l’eau de 
Mer. On ne lait rien du dedans du pays , où il 
n’eft pas poflîble d’avancer, parce qu’on ne trou
ve que de la moufle &  quelques pâturages.

VII. Le Spitsberg, qu’on appelle autrement 
Nieuland, c’eft-à-dire , nouvelle terre , eft de 
tous les pays dont nous avons quelque connoif- 
fance , celui qui eft le plus voifin du Pôle. Les 
hommes qu’on a defcendus fur les côtes , ne font 
point venus dire de nouvelles de ce qu’ils ont 
vu ; parce que les uns ont été dévorés par les ours 
blancs , &  lés autres font morts de froid. Les 
Anglois &  les Hollandois y  vont à la pêche des 
Baleines. Ils y  en prennent qui font longues de 
zoo. pieds, &  dont on tire julqu’à x 10. ton
neaux 4’huile.

VIII. La Zemble que nous ne connoiflbns que 
par occafion : car enfin les Hollandois s’étant fi* 
gurés qu’ils trouveroient par le Septentrion un 
chemin fort court pour aller à la Chine , l’ont 
été chercher au milieu de mille hazards & de 
mille incommodités. Ils ont eflàyé plufieurs fois 
de paffer par les Détroits de Vcigats ou de N af- 
fau ; mais ils fe font enfin rebutés à caufe des 
glaces, qu’ils y ont toujours trouvées ; il y en 
a même quelques-uns qui ont entrepris de dé
couvrir une route plus haut vers le Pôle , com ? 
ptant un peu trop fur l’opinion de ceux qui croient
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que plus on approche du P ô le , thoins on fai* 
contre de froid & de glace 5 mais rien de tout ce
la ne leur a réuifi. Ceux qui publient que lesHob 
landois ont trouvé effectivement cette route , 
mais qu’ils en font un fort grand fecret, les 
flattent, 8c fe veulent faire pâflèr pour voit 
plus clair que les autres.

f .  1. Terres ou I f  es vers le Pôle Autarcique.

L À Terre de Feu eft compofée de pluiieurs 
Ifles qui font entre le Détroit de Magellan 
&  le Détroit de le Maire au Midi de l’Améri

que. Elle eft nommée Terre de Feu , à caufe des 
feux qui parurent fui la cote quand on la décou- 
vrit.
£  11. La nouvelle Hollande eft une région de k  
terre Auftrale , que les Hollandois découvrirent 
en 1644. Elle eft au Midi de la nouvelle Guinée 
&  des Moluques j &  en là divife ordinairement 
en pays de Concorde, en pays de DiemenS, en 
pays de Nuits , &c. qiii nous font fore inconnus.

I I I .  La Terre des Papous, c’eft-à-dire , la 
Terre des N oirs, eft féparée de la nouvelle Gui
née par un petit Détroit. Elle eft proche de la li
gne Equinoxiale dans les Terres AùftraÎes , & à 
l’Orient de Gilolo , qui eft une des Iiles Molu- 
ques. Les peuples de ce pays font eftimés fi fidè
les , que les Princes des Mes voifines en prennent 
à leur folde pour la Garde de leur perionne.

I V . La nouvelle Guinée eft une terre à l’Orient 
des Indes. On ne fait pas encore bien fi c’eft une 
Ifle^ou un Continent de la terre Auftrale. Cette 
terre fut découverte par Schouten en 1616.

V . Les Ifles de Salomon font en la mer de Siïd 
vers Je Midi, à huit ou neuf degrés de l’Equateur. 
Les Eipagnols y ont des fottereiTes. Ils ont dé-
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couvert ces Ifles , &  leu r on t donné le nom  de 
Salomon 5 afin d’infïnuer que c’é to it de-là que 
Salomon fa ifo it  au trefo is ven ir fon  or.

V L La Terre de Quir eft compofée de plu- 
fleurs Ifls, qui font au Midi des Ifles de Salomon , 
Sç à rOrienr de la Terre quon nomme Carpen~ 
tarie, S’il en faut croire celui qui fa  découvert, 
ce pays eft auffi grand que l’Europe & quune par
tie de f  Afie, On y trouve toutes les commode 
tés de la vie.

VIL La nouvelle Zélande fut découverte dans 
la terre Auftrale par les Hollandois en 1654. 
On ne fait pas fi c’eft Ifle ou Continent. Elle eft 
féparée de la pointe de f  Amérique Méridionale 
par la mer du Sud,

C H A P I T R E  X I.

Problèmes y Paradoxes y &  curiofites 
Géographiquesf

O Uelques-unes des queftions iiiivantes s'ap
partiennent pas préciiement à îa Géogra- 
pme p mais quand elles n’y auroient pas autant 

de rapport quelles y en o n t , paies verra ici vo
lontiers y loriqu’on faura que je les donne pour 
exercer agréablement f  eiprit des jeunes gens, Bl 
pour les affermir dans la connoiiîknce de ce qu ils. 
ont déjà appris de la Sphere, de la Géographie , 
& de lordrç §ç de la fîtuation des parties du 
monde.

Ces petites queftions qui piquent la curiofité , 
demandent de fattention , & font propres à 
étendre l’imagination 3 à exercer fe ip rit, à le 
Iprmcf à J>iea penfer , &  à conduire fes pen-
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fées avec ordre : il y à même parmi tout cela 
des idées de la grandeur de Dieu , & de la péri- 
teife des hommes, qui font des chofes qu’on ne 
peut féparer d’une éducation belle & Chrétienne.

Enfin mon but en mettant ici ces curiofités, 
eft d’infpirer le goût des Sciences & des beaux 
Arts aux enfans, de les inftruire en les divertif» 
fant,& en les accoutumant infenfiblementàavoir 
de l’attention j ce qui n’eft pas, comme cha
cun lait, une petite affaire.

I.

Comment il peut y  avoir une femaine de trois
Jeudis.

De tous les paradoxes il n’y en a point déplus 
furprenant, & qui foit plus capable d’effarou
cher l’efprit que celui dont il eft ici queftion. Le 
monde eft tellement prévenu qu’il ne peut pas 
y avoir une fenutine de trois Jeudis, que quand 
on veut marquer qu’une choie eft de tout point 
impoflible, on dit proverbialement qu'elle arri
vera la femaine des trois Jeudis, trois jours après 
jamais. Cependant ceux qui entendent un peu ce 
que j’ai dit fur les longitudes , font en état de 
comprendre facilement qu’il eft très-poifible qu’il 
y ait une femaine de trois Jeudis j & que depuis 
qu’on a fait dans ces deux derniers fiecles le tour 
de la terre , cette femaine a pu déjà arriver plus 
d’une fois. Si cela eft, il faut demeurer d’accord 
que cette expreifion proverbiale & populaire, n’eft 
pas conçue félon les principes de l’exaéte Géo
graphie , fi on prétend s’en fervir pour lignifier 
qu’une chofe ne peut jamais arriver.

On n’a connu que dans ces derniers tems, 8c 
que depuis qu’on a eu fait plufieurs fois le voyage 
par mer du tour de la terre, qu’il y peut avoir
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¡me femâine de trois Jeudis. Les anciens n’ont 
eu nulle idée de la poiEbilité de cette femaine. 
Voici comme cette découverte s’eft faite.

Ce ne fut pas un petit fujet d’admitation aux 
Nautoniers des derniers fiecles, lorfqu’après avoir 
fait le tour de la terre £  Occident en Orient ,  
ils avoient à leur retour un jour de plus que 
ceux du pays j enforte que s’il étoit Mercredi, il 
étoit déjà Jeudi pour eux. Au contraire ceux 
quialîoient d'Orient en Occident, avoient à leur 
retour un jour de moins : ce qui faifoit que s’il 
étoit Mercredi pour ceux du pays, il n’étoit en
core que Mardi pour eux.

Comme les Pilotes font des journaux de leurs 
voyages & qu’ils y apportent une attention très- 
grande , ils ne favoient que penfer de la diffé
rence qu’ils trouvoient entre les journaux de 
ceux qui étoient allés par l’orient, & de ceux 
qui avoient pris leur route par J’Oçcident. D’a
bord ils s’accufoient mutuellement d’errenr ou de 
négligence. Cela faifoit de grandes conteftations. 
Mais copime cela eft encore arrivé dans la fuite , 
on s’eft. appliqué à en reconnoître la caufe } & 
les Mathématiciens y ont réuffi. Ils ont trouvé 
que cela venoit des loix de la nature , & non 
point de }a faute des Nautoniers.

Ils ont confédéré que quinze dégrés de l’Equa
teur valent une heure ; & qu’ainfî celui qui va 
id'Occident en Orient, prévient toujours le lever 
du Soleil, d’autant d’heures qu’il parcourt de 
fois quinze degrés de l’Equateur. Donc s’il fait 
le tour de la terre, ce fera vingt-quatre heures 
pour vingt-quatre fois quinze degrés, qui font 
contenus dans les 3 60. de l’Equateur. Ainfi s’il 
eft Mercredi dans le pays où il eft de retour, il 
eft déjà Jeudi pour lui,
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(, 11 en và tout autrement de celui qui fait Ton 
Voyage ¿̂ Orient en-Occident : car enfin plus il 
avance, 8c plus tard le Soleil fe Ieve à fon égard ; 
enforte que quand il aura parcouru quinze de
grés de longitude, il n’aura qu’onze heures quand 
il en fera douze au lieu d’où il eft parti. Donc 
s’il fait le tour de la terre , il aura à fon re
tour un jour -de moins que ceux du pays $ ainfî 
s’il eft Mercredi dans Je pays, il n’eft encore que 
Mardi pour lui»

E x e m p l e .
^ *

Suppofons qu’un voyageur s’embarque à la Rô  
chelle* pour aller vers les Indes Orientales. Quand 
il fera arrivé à la diftance de 180, degrés de 
longitude , qui eft la moitié du tour de la terre * 
il aura déjà minuit* iorfqu on n’aura encore que 
midi à la Rochelle j parce qu’il fera au méridien 
.oppoie s il .s’enfuit quen achevant le tour de la 
terre il aura vingt-quatre heures de plus que ceux 
de la Rochelle j ce qui fait un jour entier.

Donc s’il eft Mercredi à la Rochelle , quand 
il y eft revenu * il fera déjà-Jeudi pour lui. Le 
lendemain eft le Jeudi de la Rochelle, Voilà donc 
déjà deux Jeudis,

Pour en trouver un troifieme dans cette même 
femaine* nous ferons partir du même lieu un 
autre voyageur , qui ira de la Rochelle vers 
l’Occident. Quand il aura atteint le 180/degré , 
il fe trouvera au méridien oppofé à celui de la 
Rochelle* & ne fera encore, qu’à Mardi à mi
nuit * quand on aura déjà le midi du Mercredi à 
la Rochelle. Et comme la chofe eft très-poflî- 
bje * fi celui qui eft allé du côté d’Orimt Sç celui 
qui a pris fa route vers l’Occident fe rencon
traient * ils Ce trouveraient en différence de 14.

heures
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heures ; parce que l’un en aurait perdu 12. en 
s’éloignant infenfibiement du Soleil de 180. de
grés fur l’Équateur , & que l’autre en aurait att 
contraire gagné 12™ en prévenant de 180. degrés 
Je lever du Soleil. Ainiî celui qui ferait aile du 
côté d’Occident, aurait, par exemple , minuit 
du Samedi au Dimanche dans le même moment 
que l’autre aurait minuit du Dimanche au Lundis

Donc & celui qui eft allé par*l’Occident ache
vé fon tour, & qu’il arrive le Mercredi à la Ro
chelle , il ne fera que Mardi pour lui.

Ainiî le Vendredi de la Rochelle fera fon Jeu
di. Voilà donc trois Jeudis dans une même fe- 
maine.

x. Le Mercrèdi de la Rochelle eft le Jeudi de 
celui qui eft allé par l’.Orient, parce qu’il a un 
jour de plus.

i. Le Jeudi de la Rochelle.
3. Le Vendredi de là RoçheUe eft le Jeudide 

celui qui eft allé par l’Occident, parce qu’il a un 
jour de xnoins.

Tout ce myftere Géographique confifte à bien 
remarquer que celui qui va vers l’Orient, va 
toujours vers le jour, Sc que plus il va en avant, 
& plutôt Je Soleil Ce leve pour lui 5 ainfî il ren
contre bien plutôt le lever du Soleil, que ne fait 
celui qui va vers l’Occident, puifque ce dernier 
va toujours perdant le jour 3 & que plus il va cn 
avant, $c plus tard le Soleil: fe leve pour lui.

I L

Commentilpeut arriver que de deux jumeaux qui
feroient nés . & morts en même tems , l ’un 

aurait vécu deux jours plus que l ’àütre.

Ce Paradoxe a la même folution que le précé
dent. Cela arriverait immanquablement fi ces

Tome J, Q



deux juttiéauï faifoient le tour de la Terre, l’im 
par l’Oricht, & TÎaùtre par l'Occident. Celui qui 
feroit allé1 jp i TÔrient aatgit^Je Vendredi à ton 
retour, quandj’autre n’aurojt encore que le Mer
credi 5 puifqüe celui qui auroit pris fa route 
par l'Orient auroit gagné un jour en prévenant 
toujours le leVer 4u Soleil, & que l’autre par 
jiiiç raifda contpairé n̂ ̂ ro it perdu un en al
lant par l’Occident. '

I J J.‘f -F F
Dans toutes les heures dit jour on chante en quel

que lieu de la Terre les louanges de Dieu , fy 
on lui offre le faint Sacrifice de T Autel

Pour entendre cette propofition, il faut fup- 
pofer plufiéurs chofes que j’ai, déjà expliquées.'

i° . Que le Soleil parcourt i y. dègrès de l’E
quateur par heure : ce qui fait 14. heures pour 
les 3 ¿0. degrés de l'Equateur. ‘

i°; Que tous les pays qui ont le même méri
dien , ont Midi eu même tems j ainfi Londres , 
Caen en Normandie, Lérida en Efpagne, & Oran 
fur ies côtes de Barbarie, ont midi dans le 
meme temps.

j°. Qü’en avançant de 15. degrés -vers l’O
rient , on a une heçre .de plus 5 & qu’au contraire 
vers l’Occident dn a une heure de moins ; de 
forte que quand il eft midi à Paris, il eft déjà 
une heure apres midi à r 5. degrés loin vers l’O
rient j & au contraire il n’eft encore qu’onze 
heures du matin à -x r. degrés loin vers J'Occi- 
denc..

40. Que ,par conféqueht le Soleil Ce levé vers 
l’Occident, dans le tems qu’il le couche vers 
l’Orient.

Cela fuppoféjOn compren̂ rafacilemcntcoin-
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mentDieueft adoré fur la terre daos toutes Içs 
¿cutes du jour j & comment il n’y a point de 
quart d’heure dans la journée où il n y ait dès 
Prêtres à l’Autel, & des Religieux au Choeur , 

l pour célébrer les grandeurs du Seigneur : car en
fin quand Matines s’achèvent à i j .  degrés loin 
de Paris vers l’Orient, à Rome, par exemple, 
alors elles commencent à Paris , & ne commen
ceront qu’une heure après à ï degrés loin vers 
l’Occident, c’eft-à-dire , vers les cotes de 'Por
tugal : parce qu’il eft cinq heures du matin Une 
heure plutôt à Rome, & une heure plus tard 
vers les côtes de Portugal., qu’à Paris.

Enfin pour entendre cela fans qtit’îl telle nuffe 
difficulté, il n’y a qu’à fc repréfenter que le So
leil fait dans le meme inftant tout-à-la-fois fur 
tout le circuit de la Terre toutes les 14. heures 
du jour.,

Ainfi il eft toujours midi, 1 % y  4 y ¿. heures , 
&c. après midi quelque part. Il eft toujours mi
nuit quelques part ; & par conféquent il y a 
toujours quelque part des Religieux qui chantent 
Matines. Cela me fait fouvenir des Moines 
Bénédictins de Jumiere, qui étoient en-fi grand 
nombre dans ce Mpqaftcre, qu’il y en avoic 
durant toutes les 14. heures du jour au Choeur. 
On y chântoit perpétuellement & iàns interru
ption les louanges de Dieu: quand les uns lor- 
toient du Chœur, les autres y entrdient.

fnmmf il y a toujours des perfonnes Ecclé- 
fiaftiques & Religiones qui louent Dieu, il y a 
pareillement toujoürs -des Prêtres à l’Autel, par 
la même raifpn : fuppofé que la Religion Ca
tholique foit répandue par tout le circuit de la 
ferre , comme il n’y a- pas lieu d’en douter. 
jQar enfin,
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La Religion Catholique eft la leule qui Toit 

.¿ans lltalre , dans la France i dans l’Efpagne 
dans le Portugal, & dans plulieurs Etats de l’Al
lemagne.

Elle eft dans tojit ep que'pp.iîedent les Rois 
,de Fiance, d’Efpagne & de Portugal, dans l'A
mérique , dans l'Afîe & dans l’Afrique.

Nos Millionnaires l’ont portée dans les pays 
des Mahométans, à la Chine». au Japon, &c. 
en forte qu’il y a peu d’endroits habités ¡fur la 
terre, o.ù il n’y ait quelque exercice de la Re
ligion Catholique,

A  Jolis ortu ufyue ad oc.cajum ojfertur Nomi- 
nï meo oblatio 'manda ,  & in omni loco facrifi- 
catur mïhï, quia magnum ejl nomen meum in 
éentibus. Malach. cap. cap. i.

i y.
Combien la Terre a de lieues de tour.

M. Picard qui s’eft appliqué par ordre du feu 
¡Roi Louis XIV. à mefurer la circonférence de 
la Terre, après plufieurs opérationstrès-exadcs, 
a trouvé qu’un degré de longitude de la Terre 
yaloit lieues , & que le même degré de lon
gitude valoit 37060 toifes de Paris, Après cela il 
eft aifé de favoir combien la Terre a de toifes 
.ou de lieues de tour ; car puifque les Àftronomes 
Sc ies Géographes demeurent d’accord que le plus 
grand cercle de la Terre eftcompoféde 360 de
grés ; il n’y a qu’à multiplier les toifes ou les 
lieues d’un degré par 360 , & l’on aura toutes leç 
toifes ou toutes les lieues de la circonférence det i -< *  ̂ t v * «  ̂ „ “
la Terre. ’

Un degré yaut. , . ; . 17060.- toifes.
Multipliées par.............. 360.
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La Terre a de circuit 20 541 600. toiles 

de Paris. ■“ — —
On fait la même choie pour favoir combien* 

la Tefre a de lieues dans fa circonférence.
Un degré vaut x y. lieues , on multiplie les ie  

lieues par 3 60“, & le produit eft die 9000 lieues r 
qui eft le tour de l'a Terre.

La circonféfetîce de fa Terre eft
de.......... ............... 5>ooo. lieues .
ou de..................... 10 5 14600. toifes ,

Le diamètre de la Terre , c’eft-à-dire, d'ici au* 
Antipodes, eft de i860 lieues , & L£ 

ou de. . . 6j 38594. toiles.
Le demi-diamètre de la Terre, c’eft-à-dire', 

d*iti au centre de la Terre, eft'
de................... . . 1432. lieues j|-
ou de .............. 326929-/. toifesi

V.

Combien ilfaudrait de temps à un voyageur pouf 
faire le tour de la terre

Je fuppoie qixe ce voyageur ferait 1 o lieues 
par jour. Il pourroit quelquefois faire davantage, 
mais il lai faiit donner quelques jours afin defc 
repofer. Enfin à 10 lieues par jour il lui faudrait 
deux ans & demi, moins deux ou trois jours : 
caria Terre a 900e lieues de circonférence ; or 
9000. étant divifés par 10, il vient au quotient 
90b jours, & ces 900 jours' valent 1 ans 6 mbis.

Il ne faudrait que 6 (mois à'faire cé voyage lur 
nier : càr dans là Zone torride on fait d ordinai
re par jour deux degrés de longitude, c’eft-à-dire, 
d'Ôccident en Orient. Ainfi ce fl’eft que 180 jours 
pour les 3 60 degrés de l’Equateur.
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VI.
Pour voyager par terre dans des pays inconnus , 

fans autre guide qu’une petite Boujfole.

Je* fuppofe qu’un curieux Veut aller de Paris à 
Rome, 8c qu’il ne fait pas la route qu’il faut tenir. 
Je disque ce voyageur fans le fecours d’aucun gui
de ira a Rome direétement, pourvu qu’il pratique 
les fix chofes fuivantes qui. font très-faciles.

I. Il faut que le voyageur ait une Carte Géogra
phique du pays avec une bonne Bouflole, ou il y 
ait dans le fond un cercle divife en quatre quarts 
de nouante, comme on a coutume de le faire.

II. Il faut qu’il oriente la Carte Géographique 
avec la Bouflole, e’eft-à-dire, qu’il tourne la Car
te fur une table ou il ny ait point de fer, jufqu’à 
ce que ion Septentrion & ion Midi , ion Orient 
& fon Occident regardent cés memes quatre 
points cardinaux du inonde ; qu’il tira du haut de 
la Carte en-bas une ligne méridienne qui paffe par 
Je lieu où il doit paflèr.

III. -Ayant trouvé fur la Carte le lieu d’où il 
part, & celui on il veut aller, il tracera de l’un à 
l'autre une ligne que j’appelle la ligne de roule ou 
voyage, parce que c’eft la ligne qu’il doit iuivre 
durant tout le voyage, fans s’en écarter qne le 
moins qu’il pourra.

IV. Il faut qu’il place le centre de fà Bouflole 
orientée fur le.lieu d’où il doit partir, c’eft-à-di- 
re, que le Midi de la Bouflole foie fur la ligne 
méridienne qui eft tracée iur Paris 5 & alors il re
garde de combien de degrés eft l’angle que fait la 
ligne de route avec la méridienne. Dans l’exemple 
propofé, qui ¿ft de Paris à Rome, on trouve fur 
la grande Carte de l’Europe par le fleur Duval,
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quê ta ligne de route £a\tuja angle de j 4 degr|ÿ 
avec la méridienne. Ainfî notre voyageur fera af
finé que, tant qu'il marchera fui une figue qui fe
ra un angle de 5 4 degrés-avee la méridienne:, ilné
ÿécartera pmnfc dii;toat de fon eliemin-

V. Quand il rencontre, ce cful arrive fouvent: / 
& c'eft en quoi coaftile toute la difficulté, deux ou; 
trois chemins, & qu’il ne fait lequel prendre , il’ 
doit alors avoir retours à la Boaifole. Il l'oriente; 
à la tête de tous ces dilléreas chemins, il voit ce-

I lüi qui répond le mieux à fa %/tc de route , qui1 
fait toujours dans fon voyage de Rome un angle 
de 54 degrés avec la méridienne de Paris, & mar
che par celui-là.

VI. S’il rencontré dans fon chemin des monta
gnes, des précipices, des lacs., des riyieres, des. 
Forêts qui le tirent hprs.de fa ligne de route, il 
Faut qu’il obferve avec fa Bouflble de combien de 
degrés il fe détourne, afin <fy retourner dès qu’il 
le pourra. A quoi fervira beauçoup rpbfervation; 
qu'il fera de certains points fixes, cotüme font 
les grands arbres, les châteaux, les rochers, par 
le moyen defquels il pourra juger à.peu près de 
combien ilCe détourne ; ce que les Püotes ne peu
vent faire fur mer, où ils ne trouvent pas fouvent 
de ces points fixes fur lefquéls ils puiffent fe régler. 
Cette maniéré de voyager pâr terre eft la même 
que fuivent les Pilotes dans leurs voyages de mer, 
Toute leur application, de jour & de nuit eft d’ob- 
ferverfur leur Booifôk, s’ils fuivent la ligne qu’ils 
ont tirée fur leur Carte Hydrographique,depuis k  
lieu d’od ils font partis jufqu’à celui où ils vont.

te P. Schor Jefoite dit, qu’étant jeune il fe 
fervit de cette méthode dans un grand voyage ; 
& quelle lui reuffit fi heureufement, qu’il fut de 
Flandre. par la Picardie, par la Champagne, pat

Qmj
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la Bourgogne, par la .Suifle, dans toute l’Italie, 
à Rome, de-là en Sicile , 8i enfin à "Naples, avec 
deux jeuneŝ  Religieux de fa Compagnie, fans 
jamais prendre de guide & fans s’égarer.

Calcondile dit que les Turcs qui' vont en pè
lerinage à la Meque, fe fervent d’une -Bouffole, 
de peur de fe perdre dans des deferts larges , 
profonds & fabloneux par où il faut pafler. Ils 
montent fur des dromadaires * & fe guident par 
les étoiles ou avec le quadran de la navigation , 
par le moyen duquel après avoir pris leur adreffe 
fur le point du Nord » ils voient quelles routes 
ils doivent tenir. Hiftoire des Turcsliv. 3. n. y. • 
pag. \ ^

Si le voyageur n’a pas dé Carte Géographique , 
il faut tous les matins avant que de partir Ce 
faire montrer par quelqu’un vers l’horifon, à peu 
près le lieu où l’on veut aller coucher , & alors 
après avoir orienté £a Bouflole, il faut tirer une 
ligne vifuelie du centre de fa BouiTole à l’endroit 
de l horifon marqué, & regarder de combien de 
degrés eil l’angle qu’elle fait avec la méridienne.
Si l’angle eft de 60. degrés, il-faut tout ce jour- 
là fuivre une ligne qui rafle un angle de 60 degrés 
avec la méridienne.

y  i  r.
*

Un cerceau feroit immobile & fufpendu fans appui 
au centre de la Terre.

Il faut fuppofer d’abord une chofe que peu de 
gens oferont difputer, que la Terre eft creuîè vers 
Ion centre.

Il y a des Théologiens Scholaftiques qui placent 
dans le centre de la Terre le feu infernal & éter
nellement dévorant, comme parle le Prophète Jé.-
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réraie, ou ïes im pies doivent être pour jamais les  
miférables victim es d e là  ju fticede Dieu. Le Car
dinal Bellarmin , après avoir établi contre Bcze 
cette dodrine par l’Ecriture & par les Peres, ajou
te que la raifon demande que l ’enfer qui eft le lieu  
où Dieu exerce fa juftice fur les démons & fur les 
iilipéniten.s , fo it très-éloigné du Ciel ou il fait ré
gner fa bonté & la  miféricorde fur fes’élus. Il'coa- 
clut de-la que l ’eiifer eft au centre dé la Terré , 
puifque c’en: le lieu le plus éloigné du Ciel : A ccèlo 
vero nïhil abefi longius quàtn terra cenirum. D e  
Chrift. liv . 4 . chap. r o . .

La Paraphrale Chaldaïque met auffî l’enfer au 
dedans de la  terre 5 il eft dit fur le chapitre x 8 de 
Job ÿ. 5. que la terre porte au-deilus de fa  furfa- 
ce dequoi nourrir les h om m es, & au-deflous un 
lieu pour les punir. Infrà quant e(l gehenna.

S’il y a v o it donc dans ce creux, qui eft au centre 
de la terre, un cerceau, il  y  demeureroit im m obile  
& fuipendu de lui-m êm e fans que rien le foutînt.

i ° .  Parce que tout corps pelant lé  porte par 
foh propre poids au centre de la  terre, qui eft 1er 
centre de gravité de tous les corps.

i°. Parce que fi on  fuppofoit que ce cercle fût 
en m ouvem ent, cela ne pourrait être fans qu’un 
côté de ce cerceau ne s’approchât du centre de la  
terre,& alors le  côté oppofé s’en éloignerait, & par 
conféquen» i f  m onterait. Ce qui eft contre la nature 
du cen tre, ou  tendent tous les corps pefans.

Ainfi luppole que dans le cerceau le centre de 
grandeur fût avec le centre de g ra v ité , néceflai- 
rement le cerceau demeurerait im m obile , paree 
que fon centre ne pourrait s’éloigner du centre* 
de la terre.
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Si les eaux d’une riviere -Venaient à tomber au 
centre dé la terre, elles y formeraient un 

globe <Feau.

Il eft certain que Ci une riviere:pénétroit la ter
re & s’a llo it répandre à io n  cen tre, toutes les eaux 
s’aflem bleroient en corps & y feraient une fphere 
ou un globe d’eau d’une rondeur parfaite. Elles ne 
pourraient pas prendre une figure ni o v a le , ni cu
bique , parce que l ’eau étant fluide eHe ne le peut 
contenir dans fes propres bornes. Ainfi Tes angles 
s’arrondiraient, & les eaux iraient fe répandre fin
ies autres,  8c form eraient une figure parfaitement 
Îphérique.

. Il en faut dire autant d’un grand bûcher qui fe
rait embrafé au centre de la  terre. I l y  formerait 
un g lob e de feu. Les flammes s’élèveraient tout-a
le n to u r , & im iteraient parfaitem ent les rayons 
du foleil.

I X .
Un homme pourroit marcher facilement comme fe- 

roit une mouche, tout autour ,cTun globe de mé
tal , de 6 ou 7 pies de diamètre g qui ferait au 
centre de la terre.
S’il y  avoir au centre de la  terre un g lob e de 

quelqne m étal que ce i o i t , & qu’il eût 6 eu  7 pies 
de d iam ètre, un hom m e pourroit Ce tenir de bout 
fleiTus, & marcher tout autour com m e ferait une 
m ouche.

Si deux hom m es en faifoient le tour par des cô
tés diflerens, il arriverait qu’ils'auraient les pies 
op p ofés, & feraient com m e une eipecc d’axe ou 
de ligne droite, qui paflèroit parle centré du globe. 
L’un aurait la tête vers le pôle ar&ique, & l’autre
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l’auroit vers le p ôle  âniarétique. Leur état, iç lb it  
très-naturel, parce que la  ligue de direction' q u ieft  
la plus courte de toutes celles que nous'concevons  
partir du centre de la terre, & palier perpendicu
lairement des pies à la tè ted e  ces h om m es, fe trou
verait parfaitem eni gardée*

X .

Comment un homme fe tenant droit pourroit avoir 
en même tetris la tête & les piés en haut*

U n hom m e éten d u , dont le m ilieu du corps Ce ri 
au centre de la terre, auroit en même tems la  tête  
¿î les piés en h a u t , parce qu il  les auroit toute à la  
fois vers le C iel } le Ciel étant par tout en haut à  
1 egard de la  terre 8c de fou  cen tre} Caélum undi- 
qùe furshm.

C'eft ainfî que deux hom m es m onteraient en 
même tems avec une m êm e échelle vers deux en
droits diam étralem ent oppofes : h le m ilieu de cette  
échelle éto it placé âu centre de la  terre, & qu’il y  
en eût une m oitié de notre côté & l’autre vers nos  
antipodes } un de ces hom m es m onterait i c i ,  
& l'autre m onterait aux antipodes, & ils auraient 
tous deux les piés oppofes.

X  I.

t/n homme qûi auroit la tête au centre de là terre 
ne pourroit ni manger ni boire.

Com m e un hom m e qui auroit la rête en bas &  
les piés en h a u t,  ne pouiroit ni manger n i boire } 
de m êm e un hom m e dont la  tête ferait au centre 
d e là  terre, ne pourroit pareillement n i m anger n i 
b o ire , parce qu’il auroit lui-m êm e actuellem ent la  
tête en bas & les piés en haut. Son eftom ac ferait 
renverfé ; ainfi il faudrait que les viandes m on- 
ta flèn t,  afin q u e lles  y  puiflent entrer.
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Un homme dont la bouche fer oit au centre de 

la terre,* fï̂ r-il d’ailleurs env ironné de tous les mets 
qui furent iervis fur la table d’Aiüieriis, ilferoit là 
comme un pauvre Tantale, mourant de faim au* 
milieu de l'abondance.

X  I  I .
Un oife.au qui ferait au centre de la terre, ne pour* 

roit voler en ligne droite qu’avec une 
ex trente violence.

Ptmr qu’un oifeatr qui feroit au centre de la 
terre , volât en ligne droite, ilfaudroit qu’il mon
tât en ligne perpendiculaire , de quelque côté qu’il 
prit fon vol 5 or ceft un mouvement qui eft très- 
violent pour les oifeaux. On peut doncailurer qu’il 
demeureroit immobile fans pouvoir voler, à moins 
qu’il ne prît fon vol en ligne circulaire ou fpirale, 
pour'tourner continuellement au:tour du centre de 
l'a terre*

X I I  I .
. Combien ta terre pefe de livres.

Si la terre étoit un corps homogène , c’eft-à- 
dire, dont toutes les parties fuifent de même na
ture , on pourroit dire à peu près combien de livres 
pefe toute cette grofle maife. Car enfin on a trouvé 
que le pié cubique de terre pefe ordinairement 55 
livrés ; mais il n’en va pas de même des autres 
corps qui compofenr Ja maife de la terre, parce que

s uns pefent plus & les autres moins,
Le fable pefe 13'z I.
La chaux f 9 1.
La pierre i l j  1.
Le marbre i c i  L
La brique

j
1501.

La thuile 1271.
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Lardoife '
Ai egard des métaux on a trouvé que le piécu

bique d'étain pefe f j z l . - f iIçfer i7e l
le  cuivre 64g !..
L'argent - 7441..
Le plomb 828 1.
Le vif argent 977 l-'
L’or *  ̂ ij 681.
On a auili expérimenté que le pié cubique d’eau 

pefe , 7i  1.
Lefei . mo 1.
Le miel /  1041.
le  vin 70 I.
L’huile 6é ]t
Le bois de chcne 60.1.
Le rainot de froment
De toutes ces différentes matières, dont le poids 

eft différent, il s’agit d’en choifir une dont le poids 
ait un nombre proportionnel, qui puiflènt à peu 
près compenfer ce que certains corps pefent de 
moins, & ce que d’autres pefent de plus. Or comme 
le célébré Pefe Madenne Minime, a choifi pour 
cet effet le poidsde cent livres, qu’il donne au pié 
cubique de terre j & qu’il a cru propre pour faire 
cette compenfation, nous nous y arrêterons auffi 
après quoi il ne s’agit plus pour déterminer la pe
la oteur de la terre, que de trouver le nombre des 
piés cubiques qu’elle contient, afin de les multi
plier par le nombre de cent livres : car le produit 
nous donnera le nombre de livres que la terre pefe.

Nous nous fervirons ici du travail de feu M, 
Picard, qui fut choifi par Meilleurs de l'Académie 
des Sciences pour mefurcr la Terre, félon l’ordre 
que le Roi leur en avoir donné.
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T o ifes.

Le diamètre de la T etrc eft de 653 8  594.
La circonf. de la Terre eft de 165-41600.

Avec là meftire du diamètre &  de celle de la 
circonférence de la Terre , on trouve Ca. fuperficie 
convexe en multipliant l ’une par l’autre.
Circonférence de la Terre...........10 ,5 4 1 ,6 0 0 . t,
Diamètre de la Terre.................. 6, 53 8,594. t.
Sup. conv. de la Terre. 134,3 x3,182, 510,400. t.
Laquelle m ukipfiéépar.................6 , 558,594. t.
qui eft le diamètre de la Terre ,  la fixieme parue 
du produit donnera en toifes cubes la folidité de 
la Terre.

Le produit eft. 87 8 , i  19,3 6 9 ,1 8  3 ,4 6 6 ,3  77,600. 
fîxeme partie. . 146,3 6 9 ,8 9 4 ,8 8 0 ,5 6 7 ,7 1 9 ,6 0 0 .

La toife cube de Paris vaut 116  piés cubes'. En 
multipliant les toifes cubes de la folidité de la 
Terre par 1 1 6 , on aura le nombre des piés cubes 
qui font dans la folidité de la Terre.

Les toifes cubes de la folidité de la Tcr-
r e .................... 146,3 69,894,880,567,719,600.

■ multipliées p a r ..................................... 1 1 6,
donnent la folidité de la Terre en piés cu
bes 31,615,897,194,101,619,593,600.

100.
Nous' avons dit que ie pie cube de k  Terre pe- 

fbit 100 Hvres. En multipliant donc x 00 les piés 
cubes de la folidité de la Terre , on aura le nom
bre des livres qu’elle pefe.

Donc k  Terre-frè
te 31,615,897,194,10 1,611,959,340,000. liv. 
Et c’eft ce que nous cherchions. Nous n’avons pas 
mis les opérations tout au long : elles auroient 
occupé trop de place, &  ce ne iont que des mul
tiplications , que .chacun peut faire fans peine ,  
avec un peu de tems.
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X I V .

I l y  a d ix  grandes I f  es qui fo n t reconnues p a r le *
Géographes.

ï ,L ’A n g l e t e r r e , à laquelle eft jointe l’E
cosse. Cette Iiîe fi fam eufe eft voifine de la Fran
ce & de la,H ollande.

z. L e  J a p o n  , qui eft à  l'extrémité orientale de 
l’A lie, dans la mer Pacifique, proche de la Chine.

?. L u ç O N  , ou  M a n ille , qui eft une des Philip
pines , qui fon t les dernieres Ifles Orientales de 
l’Afie.

4. M a d a g a s c a r  , ou i ’/jZc de S a in t L a u ren t3 k 
l’Orient de l’Afrique , & vers Fembouchure de la  
mer R o u g e , & des rivages de l’Arabie.

y .  S u m a t r a  ,  aux extrémités des In d es, dont 
elle eft une I f le , & que quelques Géographes pré
tendent être la  Taprobane des Anciens.

6. B o r n é o  , qui n’eft pas loin  de Sumatra ; 
dans la  mer des Indes.

7 . L ’ I s l a n d e  , dont une partie eft dans la Zone  
tem pérée,  & l’autre dans la  Zone froide. Elle eft 
environnée de la  mer Septentrionale, & eft pro
che de la N orvège .

8 .  T e r r e - n e u v e  proche de Canada , dans l’A
mérique Septentrionale.

9. U n e  I s l e  qui eft entre le Détroit de Davis , 
& le Détroit de Hudibn, dans la mer Septentrio
nale , & proche les terres Polaires.

10. L a  Z e m b l e  dans k  mer glaciale. Elle e f t  

féparée de l ’Europe par le  Détroit du W aigatz.

X V.
X . IJles de grandeur médiocre.

ï . J a v a  , qui eft une Ifle des Indes,  entre FAfie 
& les terres Auftralcs. O n y  trouve en abondance
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tout ce qui peur faire les-délices de la vie $ c’eft 
pourquoi elle eft quelquefois nommée par les- 
Géographes, le paradis delà Mer.

z. C u b a , c’eft une lile de l’Amérique , vers 
la nouvelle Efpâgné & la Floride, dans la mer 
Athlantiquc.,

3. H is p a n io ia  , qui eftau-ddfous de Cuba , 
Vers le Midi;

4 , L 'Irlande , tout proche de la Grande Bre
tagne , dans la mer Septentrionle.

j. Candie  dans la mer Méditerranée , aiTcz 
proche de la Grece.

6 . La Sicile  , qui eft très-proche de l’Italie , 
dans la mer Méditerranée.

7FCEÏLAN dans la mer des- Indes■: 8c aiTcz pro- __ 
che du Cap de Comorin.

8 . Mindanao , dans- la mer Pacifique : c’eft 
une des Iiles Philippines.

9. La Sard aigne , dans la mer Méditerranée, 
à l’Occident de la Sicile.

10. LTsle Celèbe , proche de Bornéo dans la 
tûer des Indes.

On pourroit y en ajouter une onzième , qui- 
feroit la Frislande dans la mer Septentrionale , 
& proche de l’Iflande.

X V I-
Les Volcans, c‘ej}-à-dire , les montagnes ardentes, 

&' qui jettent des flammes.
t . Le Mont Eth n a  dans la Sicile, & qu’on 

appelle aujourd’hui le mont Giiel. Chacun fait 
avec quelle fureur cette montagne vomit quelque
fois des flammes , des cendres , du foufre fondu, 
3c des pierres ardentes.

z. Le Mont Yesuse dans la Campanie, proche 
de' Naples;
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Le Mont H ecla , dans Tlilande.

4, Une moncaghe qui eft dans rifle de Java, 
proche h  ville de Panacura. Cette montagne qui 
cnfertfioit dans Ton fein un foufre ardent, creva1 
pour la premÜle fois fan  ij8 6 . & répandit dans 
les campagnes voiiînes avec tant de rapidité des 
torrens de foufre fondu & brûlant , qu’il en périt 
en trois jours près de dix mille perfonnes,

f .  Le mont G o n n a b i  dans une des Mes Banda-  

w , qui font entre lova  &  Banda. Cette monta
gne qui nourriffoit par fon foufre des flammes dans 
fes entrailles , s’ouvrit fan 1586. & fit d’horribles 
ravages. L’eau de da mer bouilloit aux rivages de 
fille ; & on trouyoit les poisons cuits. ^

6 . Le mont BAtALVANUM,dans fille de Sumatra*
7. U y a plufîeurs endroits dans les Mes Moiu- 

ques, ou il y a des Volcans qui vomiffent des flam
mes avec des bruits effroyables , comme des gé- 
miiTemens & des hurlemens, qu’on ne peut enten
dre fans horreur* Mais il y a fur-tout à Ternate 
une ouverture, d’ou il fort des flammes fî noires, 
& des bruits fi horribles, que quelques-uns f  ont 
appellée la Cheminée de Venfer.

8. Une des Mes Maurices, éloignée de ¿0. 
lieues des Mes Moluques, eft prefque tous les 
jours ébranlée par des tremblemens de terre, qui 
font fans doute caufës par les Volcans quon y 
voit en plufîeurs endroits.

9. Dans le Japon , entre un grand nombre de 
volcans ,f il y en a un dont les cendres fiiffbqucnt 
quelquefois les gens du voifînage. Maffee dir que 
ceux du pays appaifent les embrafemens extraor
dinaires de ce volcan, enfefouettan * cruellement ;
& qu’alors il paroît un Démon favorable, qui fo 
montre dans une nuée toute brillante de lumière*
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jet. Dans les Iiles Philippines , il y a pluiïeurs 

lEontagnes qui voniiflent 4ii fe^,
i ii Eii Arnériquc dans la. Province de Nicara

gua, à trente Hëües de la ville de Léon, il y a u«c 
montagne’ qui jtféte des* pierres etqErafées & des' 
charbons ârdens, j ufqu’à fis lieues a la ronde.

i z. La montagne de la Co.râilliere dans le Pé
rou , brûle en piuiïcurs endroits.

11_, Proche Aréquipa , ville du Pérou, & à 
po. lieues de Lima, il y a une montagne toute de 
foufre, & qui de tem* en tems creve 8c jette avec 
üiï bruit terrible des pierres d’une grofleur immen- 
fe fur les viilâges'voHinÎ. Il y a beaucoup d’autres 
v^ans dans le Chili & ailleurs-, dont parlent les 
relations des voyageurs : mais nous nous conten
tons de mettre ici les plus fameux,

X V II.
S u r les  Z o n e/.

La Zone torride a 47. degrés de largeur ; fa- 
v bir, £3". degrés-, 3 0; minutes depuis l’Equateur 
jufqu’au Tropique de l’Ecrevifle ; & pareillement 
13. degrés & demi jufqu’au Tropique du Capri
corne.-

Chaque zone tempérée a 43. degrés de lar
geur , qui font la diftance qu’il y a depuis chaque 
Tropique jufqu’au cercle polaire.

Chaque zone glaciale a 2.3. degrés & demi de 
largeur, qui eft l’eipace qu’il y a du cercle polaire 
au pôle.
, 1. Une Ville dont là latitude ou l’élévation du 

pôle eft moindre que 23. degrés 8c demi, eft dans 
zone torride,
4. Une ville qui a 43. degrés & demi de latitu

de, eft fous les tropiques 3 c’eft-à-dire , àl’extré-



jfrité de la zone torride, &  au commencement de 
la zone temperée.

j. Une Ville dont lalatitude eftde plus de v 
degrés & demi, &  moindre que 6 6  degrés, 3$ 
minutes, eft dans la zone tempérée.

4. Une Ville quia ¿¿^degrés & demi de lati
tude , eft fous les cercles polaires.

y  Une Ville qui a plus de 6 6  degrés & demi de 
latitude, eft dans la zone glaciale

6 . L'Equateur pafle par VIfie de 5 . Thomas, à 
l’Occident de l'Afrique entre la merde Guinée , &  
la mer de Congo 3 par Sumatra * par Bornéo j  
Gilolo s le LacParime $ &e. Les pays par ou paile 
l'Equateur n ont point de latitude.

7. La %one torride contient la plus grande par
tie de l'Afrique 3 l’Empire des AbyJJins, la mer 
des Indes ; la partie Méridionale de Y Arabie , 
Camboie, l'Inde , Java, Ceïlan , /c Pérou, le 
B réfil, la nouvelle Efpagne, la mer Athlantique 
en partie, l'Ifie de Jointe Helene, la  nouvelle: 
Guinée ,  toutes les Ijïes de la mer des Indes' x lé  
Royaume de Siam ,  & g.

8. Le Tropîquede lEcreviffe paile par la partie 
Septentrionale de Y Afrique, par les confins d elà  
Libyepar Siene, ville d’Ethiopie par la mer 
Rouge -, par la Meque ,  par l'Arabie heureufe; il 
frife les extrémités de la Perfe ,  de l'Inde , 8c de 
la Chine : &  travexie la mer Pacifique, la Cali
fornie, , le M exique, P I  fie de Cuba , 8c enfin a mer 
Athlantique.

5>. Là Tropique du Capricorne ne paile preique 
que par des mers 3 il traverfe pourtant Y Empire du 
Monornotapa , vers la pointe de l’Afrique, Mada- 
gafear,  la nouvelle Hollande , Sc le Paraguai 
dans l’Amérique Méridionale.

10. La Zone tempérée Septentrionale ne renie**
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me' prefque qiie des pays connus &  habités. Elle 
contient toute l’Europe & t  A  fie a excepté l’Inde , 
la Chéifôücfe d’or , &les Ifles dé la mer des In
des. Une grande partie de XAmérique Septentrio
nale sy  trouve encore avec une partiê dé la mer 
d’Orient, de la mer Pacifique■ y  &  dé la mer 
Athlantique.

i r. La Zone tempérée Méridionale, renferme 
l’extrémité de X Afrique, & de XEmpire de Mono- 
motapa : le Cdp de Bonne Efpérance, le Chili, U 
terre Magellantque, le Détroit de Magellan t le 
Détroit dé le Maire, &c.

ix . Le cercle polaire Arêtique pafle par le mi
lieu de Xlfiande , par te haut à&la Norvège, par 
la mer de Tartarie, par 1‘Amérique Septentrionale 
inconnue, par le Groenland ,  8cc‘.

13. Le cercle polaire Antarctique paiTe par la 
terre Aujlralè inconnue.

14. La Zone glaciale Septentrionale contient 
une partie de Xlfiande, une partie de la Norvège, 
la Zemble'y le Groenland,  le Spitçberg ,  &c.

15 . La Zone glaciale Méridionale nous eft ab- 
iolument inconnue , &  nous ne faVons nullement 
il c’eft mer ou terre.

Ï 6 . Ceux qui habitent fous les Tropiques, ont 
UUe fois chaque année le Soleil vertical à Midi.

17. Ceux qui font dans la Zone torride, ont 
deux fois l’année le Soleil vertical à midi 3 & lès 
deux jours où cela arrive, font tous deux égale
ment éloignés du plus long jour de l’année.

18. Leshabîtans des Zones tempérées, h’ont ja
mais de Soleil vertical:

: <j. Dans chaque Zone glaciale le Soleil eft tous 
les ans, durant plufîeurs jours, fans fe lever, & 
fans Ce coucher, étant toujours fur l’horifon.

PluS on eft prôche du pôle, 8c plus lé Soleil eft
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-tems f ir  l’hôriion j énforteque, ïousJpï*qjie 

même le Soleil éft; durant Sx mois toujours fur 
l’horifon , & durant ce même fémeftré il y a une 
xiuit de Sx mois fous le pôle oppofé. '

Sous chaque cercle polaire il y a tous les ans un 
jouroù le SoÎeiieft durant 14 heures fur l’horifon. 
Il ne fe couche point ce jour-là, &  ce même jour- 
là il ne fe leve pointj>oür ceuxqtu font fous le cer
cle polaire oppofé. ,

10. Dans là Zone torride, .& dans les Zones 
tempérées, le Soleil fe leve & fe couche tous les 
jours dp l’aqnéc.

11. Sous l’Equateur les peuples ont un Equinoxe 
perpétuel j ceft-à-dire, que durant toute l’année 
le Soleil eft tous les jours 1 % heures fur l’hofifon ,  
& 1 i  heures aü-deflous.

la . Sous les pôles l’année eft çomppiee d’un 
jour dé Sx m ois, &  d’une nuit de Sx mois. Sous le 
pôle Septentrional le jour eft plus long que là nuit ; 
mais fous le pôle méridional là nuit eft plus longue 
que le jour.

i  j . Ceux qui habitent entre les pôles &  l ’Equa
teur, n’ont que deux jours d’Equinoxe dans l’an
née, dans , un autre tems les jours &  les nuits pnr 
perpétuelle inégalité.

14^ Dans tous les lieu? qui font entre le pôle 
AréHque l'Equateur * le plus long jour, & la 
plus courte huit eft le 11.d e  Juin, quand le Soleil 
entré dans le ligne de 55. Au contraire, la plus 
lqngue nuit &  le plus court jour, eft le 11 de Dé
cembre , lorfque le SoIciî faic fon entrée dans le 
ligne du 7Q.

Il arrive tout le contraire à ceux qui font entre 
l’Equateur &  le pole Antarctique ; lé plus court 
jour eft quand le Soleil occupe le i .  degré de 5 5 ,



V líijloire. 
lórfque le Soleil eft au i.

ïfi'- Eps les Pays Sepíéntíiónnai#, íes jours 
croiàèncl mefure que lé Soleil monte depuis le 
i. degré du jb juíqu’au i. degré du 53 j c’eft-à- 
dire,.depuis le zt Décembre jufqu’au zi. Juin. 
Mais les jours diminuent du moment que lé Soleil 
quitté le premier point de >$¡5, jufqù’aii premier 
point du jb, c’eft-à-dire, depuis lé xï. de Juin 
jusqu’au z i de Décembre.

Au contraire dans lès pays Méridionaux, les 
jours croiilènt depuis le i. degré du Ojó, jufqu’au 
i. degré du jb j & décroiffent depuis le i. degré 
du jb , jufifa’au i , degré du SS i

z 6 . Tous les habitans d’un même parallèle, 
ç’eft-à'dke , qui ont la même élévation de pôle , 
ont la piême longueur dé jour & de nuit, toute 
1 année.

X V I I I .  ,
La maniere deplacer un globe terrefiï e.dans une 

Cour , ou dans ün Jardin, afin d’y  voir quand 
le Soleil luit, tout les Pays au il ¿claire 3 ceux 
.qu’il n éclaire pas, les Pays oit il fie leve, & 
ceux où il fie couche..
Cette curioüté eït belle, & elle me paroît avoir 

quelque choie d’aflez piquant pour mériter quoa 
explique id la maniere dont on peut fefatisfaire 
là-deiiiis. -

i . Il faut avoir percé le Globe de pierre ou de 
marbre , à l’endroit du lieu pour lequel on le dif- 
,pofe j il faut qu’il foit percé diamétralement, eh- 
ibrte que le trou pallé par le centre, & Cè termine 
à;leqdroit oppofé, qui eft les Antipodes du lieu en 
queftion. Et alors on palle au travers du globe un 
axe de fer qui doit fervir à l'attacher> &ale tenir
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ferme fur le pié d’eftal, ou plan horifonral où Ton 
le veut placer.

z. Il faut que le pôle arélique du globe réponde 
cxaélement au pôle arétique au monde ; ou ce qui 
eft la même chofe, il faut que le globe ibit bien 
orienté, enforte que fes quatre points cardinaux 
regardent précifément les quatre points cardinaux 
du monde.

Te globe ainfi placé , le Soleil luiiant montrera 
à chaque moment du jour la partie de la terre qui 
enei): éclairée, & la partie où il eft nuit.

Si ondivife en deux la partie illuminée, du Sep
tentrion au midi, tous les pays qui font fous le 
demi-cercle, ont tous midi dans ce moment-là.

Le demi-cercle qui fépare la partie illuminée Ta- 
vec celle qui ne Teft pas du côté d’Orient, montre 
les pays où le Soleil fe couche.

Le demi-cercle quidiftingue la' partie éclairée 
de la partie qui ne j’eft pas., du côté d’Occident, 
.montre le pays où le Soleil fe leve.

Pour trouver ,1e lieu du Soleil dans l’écliptique 
au moment de l’obfervation, il n’y a qu’à préfentei 
une aiguille perpendiculairement vers le milieu de 
la partie illuminée, & l’endroit où l’aiguille ne fera 
point d’ombre, fera le lieu du Soleil dans l’éciip- 
jtique. EtTil y aVoit une partie de cercle de 11 ?. 
degrés attachée au pôle de ce globe en conduifant 
cet arc fur ce point de l’écliptique, ft montrera la 
décjinaifon du Soleil} & après cela il fera facile de 
Lavoir dans quelle faifon on fera, & même quel 
fera le jour de l’année.

Ce même lieu duglqbe terreftre, où une aiguille 
planicene fait-point d’ombre , a le Soleil vertical 
'dans ce mqment-là j. & le parallele qui palle par ce 
même endroit, montre tous les pays dont les ha- 
bitans ont eu le Soleil vertical dans le même jour.



3 S 4  Elemens de VH ijloire.
Le même globe ainfî placé , montre toutes les 

'mêmes chofes à l'égard de la Lunef, quand elle eft 
fur l’horifon. . -

On peut faite les mêmes opérations avec un 
globe ordinaire , fuipenduav.ee une ficelle par l ’en
droit du méridien de cuivre, qui répond à la lati
tude du lieu oii l’on fait ces curieufes recherches. 
Il faut l’orienter auffi fort exactement.

Il ne faut pas oublier que ce globe terreftre de 
pierre ou de marbre, que je fouhaiterois qu’on pût 
placer dans les Cours des Collèges, qui font vaftes, 
,& oiilc Soleil eft plufîeurs heures du jour, feroit 
d’un grand fecours pour apprendre bien agréable
ment , 3c en peu de tems, beaucoup de Géogra
phie aux jeunes gens.

I] y a un globe terreftre de marbre, & qui eft 
magnifiquement gravé & doré, dans le Jardin de 
Monfeigneur le Dauphin à Meudon. C’eft un mo
dule qu’on peut fuivre , parce qu’il eft fort exaéfc,, 
& qu’on n’a rien oublié pour le rendre utile & 
curieux,
' Il y en a un autre de pierre chez les RR. PP, 
Pénitens de Picpus, fauxbourg S, Antoine.

X  I X.

Sachant Vheure q u il eft à Paris 3 ou ailleurs, on 
peut favoir Vheure qui l  eft dans quelque endroit 
du monde que ce fa it , pourvu rpte Von en fâche 
la longitude,

La chofe eft très-facile. i° . U n y a qu’à prendre 
la différence qu’il y a entre la longitude de Paris , 
de la longitude du lieu od l’on ie propofe de favoir 
l’heure qu’il eft, quand il eft, par exemple y midi à 
Paris.

2°. Il faut convertir cette longitude en heures 
2c en minutes 5 ce qui fe fait en comptant une heure



'aphte*
ïpoHr aegres j «  4. minutes poor un degré, *
comnjejê raidit dans Je chap. HI. & dans cecha»
pitreTd, Rtobieme lîL

3 °. Il faut, ajouter ces heures 8c ces minutes à 
J’Jieure qû'ils eft à Paris, fi ia'longitude du dieu en 
queftion eft plus grande quela longitude de Paris ; 
au contraire ôn lés fouftrait de l’heure deParis j fi 
cettelongitude eft moindre que celle de Paris.

E x E H P L ■£.
Je vieux favoir quelle heure il eft à Stokolm 

quand il eft midi à Paris.
La longitude de Paris eft de ao degrés, 30 

minutés.' - ‘ ■ /:-v '
LalongitudedeStofcolm eft de degrés, jo 

minutes.-' ' -  ;
La longitude de Stokolm furpalïè ddle de Paris 

de 1 $ degrés . Ces 1 y degrés valent une heure qu’il 
faut ajouter a midi qui eft l'heure qu’il eft à Paris. 
Ainfi loriqu’il ’eft midi à Paris, il eft une hcorç 
après ttridi à’StokUltni '

A u  t r i  E x e  m i  x 1.
Je veux Îavoir quelle heure il eft à Liihone , 

quand il eft une heure après midià Stokdlm.
La longitude de Stokolm eft de y y  degrés > 30 

minutes.
«  *  4 4 .  « / )  r f

La différence de ces, deux longitude s.eft 18 .de-« 
grés ,3 0  minutes, qui valent ï’neiiré | jj.itiiaû|es» 
qtfil faut fouftraîre de l ’heure de Stokolni , parce- 
que la longitude1 de Lilbone eft moindre que celle 
de Stokolm. Ainfi il ne fera encore que onze 
heures 6  minutes' à Liibone , lorfqu’il fera déjà 
une après midi à Stokolm.

:I1 y a une machïtie fort fimple, qui fait Yoir tout 
Tome I. R



x&é Ætemetis de fMijlaire.
¿’un coup comment le Soleil fait tout-à-larfoislefi 
2. 4 heures du jour fur la circonférence de la terre, 
dé forte que I'orfqu’il eft midi en un endroit, il eft 
minuit à l’aupre j quand il eft. fix heures du matin 
dans un lieu, il eit dans un autre fix, heures du 
foir 4 ;& ainfi des autres heures- 

C’eft une çfpeçe de cadran çojnpofé de deux 
cercles concentriques, dont l ’un , qui eft deftus , 
tourne dans la circonférence de l’autre. Le cercle 
de deiTus eft divifé en 24 parties égales, fur l’eC-

?uelles on a marqué deux fois les 1 % heures du joçr.
leluide defious eft un grand cercle qui repréfente 

l’Equateur, & qui eft divifé en 360 degrés, mar
qués de dix en dix', où de cinq en cinq.' Qn écrit 
autour de ce cercle les vjües, lçs ports, pules en
droits dont on conhoît mieux la longitude. O9 
met Paris à zo degrés, 30 minutes, Stokolmà 
3 j degrés, î ‘o  minutesLjibone à 7 degrés, Pekin 
à r 3 fi/dpgrés, 7,n)inutes, &c.!Quandon a tourné 
l’heiire que l’on veut fur ie lieu où. l’on çft, on voit 
l’hetire qu’il eft en meme teins dans tons les pays 
du monde, dont on a marque la longitude autour 
de l’Equateur. >

Afin que chacun .ie puiflè donne,r le plaifir de 
drelTer de pareils cadrans, je vais mettre, ici un 
catalogue des principaux lieux de la terre, felon 
leur ordre dé longitude.
Longitudes des villes & lieux les plus considérables.
L’Ifle de Fer. Premier Madrid. • 14

Méridien. -Edinbourg, 15
Maderé, Iflc z degrés. Londres. .17
Ténérlf, tûç. “ * 4 Paris. zo. 30
Llibone. ' 7 Alger. zz
Dublin. i i  Amfterdam. a j
Jcz 13 Turin. ,z f
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Milàn. Genes, Z7 Caboul. t i
ilorence; Tunis; *9 Tobol.
Venife. Copenhague. Les Iiles Maldives, 50

JO Sairate. 53
Rome. 31 Goa. Cachemire. 5*4
Vienne en Autriche: j 3 Cap Comorin.' 9.Î
Siokolm. 3« Delli. Agià. 9 7
Vfarfovie. 38 Candi dansTiftè dé'Ceï-
Belgrade. ' 4o lan. 9*
Riga; YarchamC- ioti
Candie. 44 Caparângue. loi.
Andfinopte. ' , 4 y Les Bouches du Gange.
Conftantinople; 47 JO^
Alexandrie. 48 Necbaf 107
SmolencoV,' s'° Arracan. 110
Jerafalem. S 3 Achète. r ii
Damasi Ava. i r 4
Alep. J4 Pégu/ i l  4
Medine. 5« Siam. i l  8
La Metjue. Malaca.Selinga'. ItO '
Brava. ¿0 Camboge. m
Aden. ¿3 Bantafti; 114
Bagdad.' 44 Batavia. IZJ
Bal fora. ' é '6 Sigam. 117
Elcatif. 48 MatéranT _ 118
Ifpahan. Aftracatf. " è Borneo, iile. 130
Sçhiras, 7» Caïfutfr IJ i
Qrmusi' 7> Cinan.
Petzora. Nankin. *3?
Kerman. ’ 7 ? Manille. Albaiiif. 138
Taix. ^ 75 Pjngan 14 ®f
Les 7 Sœurs, rile. 80 Mindano. 1 4 Ì
2̂ tran. 8 i Gjlolo, ifle. X 4 T
Bpkara. 8; Bougo, ifle du" Japon;
tes Bouches de ¡’Inde. 14 7

- 87/ Tonfa. . 1 5 T
R ij



JïléimM dë
Méaco. i f t
Xima. 154
Maftmejr. vf6
Cafa , ifle. i* ̂ 8
Cap de Nabo. i4o 
liles desLarroas. t6 i  
liles des Etats- i &f
S. Batthclemi, ifle. 170 
Mes des Rois. 175 
Êafdrico, ifle. 180 
Mes des Traîtres. 18 j 
Cap Marie. i8¿ 
Sainte Croix, ifle. 191 
Me du Prince Guil

laume. 10 j
Mes de Roterdam 8c 

d’Amfterdam. 200 
La-Solitaire, ifle.. 110 
Me S. Bernard. 220 
Me des Chiens. 228 
Cap Mendocia. , 277 
Nouvelle Albion. 240 
Séya 244
Me S. François; 2 jô
Me S. Auguftin. 252
Ifle des Cedfcs-. 2 jt¡y
Cap de la Trinité. 257
Cap,. S. Lucar,. 244
S. Miguel. *47
Xalifto, 2à8
Guadalaxara. 270 
Aiéchoacan. 272 
Mexico. 2.74
Tkic^la. ; %rpé.
Novidichès. 27 9 
LesBouches de Miflïfipi.

2.81

1,ißötrey  
Saint Jaequesdé Guati- 

mak, 283
Mécida. 285
Leon dè Nicaragua.

288
Les- Evangéliâeir, ifîes.

t0 l
Panama. 294
La J amaïque. 297
Carthagene. Lima. 300 
Sanéla Fé. 304
Quebec. Ŝ  Domingue.

308
Mendoça. Potofî. 312 
La Marguerite, ifle.

3.14
La Guadeloupe , ifle.

j  14
S. Dominique ; la Mar

tinique , ifles. 0i 7 
Cordoue. • 320
Terre-Neuve. 3-23 
La Caïene, ifle.. 3.2 5.
Les Bouches dafiéuve 

des Amazones. 328 
Les Toupdnambôus.

• 330
Sainte- Catherine , Me.

S. Sébaftien, ifle. 340 
Paramirr., 343
Paraïba. 347
Saint Michel, ifles des 
- Açores. M il
Skalhot. 3jï
Hekla, Mont, qui eil 

un volcan. 36e
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ŸoMa tout le tour de la Terre, de proche en' 

proche, par rapport à la longitude ; car ces pays- 
qui font proches’pour les Méridiens , font fouvenr 
très-éloignés poar'k latitude. Je rf’ai point eu d’é
gard , dans ces longitudes, aux minutes, parce 
que certepréciiion, qui n’eft pas fouvenc poflible , 
eft inutile pourk cadran, dont il s’agit; & d’au-* 
tant plus que j o minutes de longitude ne font que 
i  minutes d’heure.

Enfin il- faut avertir qne ces longitudes ne fe 
trouvent pas pareilles fur toutes les Cartes : mais 
j’ai fuivi les longitudes , iiir lefquelles le favant 
M. de l’Ifie, Géographe & célebre ProfeiTeur en 
Hiftoire, a réglé les belles Cartes de Géographie, 
qu’il a données-au public.

Fin du premier Tome.

A P P R O B A T I O N .

J ’Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, 
un Ouvrée intitulé Elémens d’Hiftoire, par 

M. l’Abbé dé Valkmont. Et je crois que la réim- 
pfeifion dé cet ouvrage fera utile au Public. A 
Paris-ce 16 Décembre-1757..

GIBERT.

P R I V I L E G E  D U  R O I .
L O U I S ,  P A R  L A  G R A C E  D E  D l E Ü  ,  R O I  D E  

F r a n g e  e t  d e  N a v a r r e  : A nos anses & 
féaux Confeilkrs ks Gens tenans nos Cours de 
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de 
notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, 
Baillifs, Sénéchaux, kurs Lieutenans Civils, &

/



autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: $Atvri 
Notre amé Hippolyte-Louis Guérin, Impri- 
liieur & Libraire à Paris , Nous ayant fait cxpofer 
qu’il auroit entrepris de continuer J’Ixnpreffion 
d’une Colle&ion des Hifloriens de.France depuis 
l'origine de la Nation,s dont il a'déja publié huit 
Volumes in-folio: Et. cOmme cçt Ouvrage , au* 
tant utile à la République de»- Lettreŝ  que glo
rieux à notre Royaume, engage l ’Expofant dans 
des dépenfes coniîdérables, il Nous a très- hum-* 
blêment fait fup'plier 4e, vouloir bien, pour l’aider 
à fupporrer les frais dune fi grande entreprife, lui 
accorder nos Lettres decontinuâtion de Privilège, 
tant pour l’imp effioa dudit Livre, que poiirî-im- 
preiTion où la .réimpxeifion de pluficurs autres , 
dont les Pri v iléges font expirés bù prêts à expirer ? 
offrant pour cet effet de les imprimer ou faire im-

Î»rimer en bon papier & beaux caraéteres, fuîvant 
a feuille imprimée & attachée pour modèle fous le 

contrefcel des PréÎèntes. A c e s  c a u s e s  , voulant 
favorablement traiter ledit Expofant, 8c encoura-

fer par fon exemple .les autres Imprimeurs 8r Li- 
faires à entreprendre des Editions utiles pour 

l’honneur de la France & le progrès des Sciences1, 
Nous lui avons permis & accordé, permettons & 
accordons par ces Préfentes, de continuer d’impri
mer ladite Collection des Hifloriens de France de
puis l'origine de la Nation, fous le titre de Re
cueil des Hifloriens dès Gaules & de la France s 
& d'imprimer ou faire réimprimer les Livres inti
tulés : les EUmens de l'Hifloire pari de Vaüemont ; 
en tels Volumes, forme, marge, caraéteres, con
jointement ou féparément, 8c autant de fois que 
bon lui ièmblera, & de les vendre, faire vendre* 
& débiter par tout notre Royaume, pendant le* 
temps de vingt années confécutives, à compter de 
la date des Préfentes, & de l’expiration desprepe-* '



dcns Privilèges. Faifons défenfesà tons Impri-- 
liieurs y Libraires & autres .perfonnçs, de quelque 
qualité & condition quelles foiçnt, d’en introduire 
d’imprçflion étrangère dans aucun lieu de notre 
obéiiïànce ; conjme auffi d’jmprûner ou faire im
primer , réimprimer ou faire réimprimer, vendre, 
faire vendrç.m débitçr lefditsXivrcs, en toutou 
en partie, ni d’en faire aucuns extraits, fous quel
que prétexte que ce foit, d’augmentation , correc
tion , changement ou autres, fans la permilfion cx- 
prelfe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui 
auront droit de lui, à peine de confifcation des 
Exemplaires contrefaits f & de trois mille livres 
d’amende contre chacun des contrevenants, dont 
un tiers à bious, un tiers àd’Hôtgl-Dicjide Paris, 
& l’aut-fé tiers audit Expofant ,.nu à celai qui aura 
droit de lui, & de tous dépens, dommages & in
térêts ; à la charge que ces Préfentes feront cnre- 
giftrées tout̂ au îong fur le Regiftre de la Commu
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans 
trois mois de la date d’icelles i que l’impreffion 8C 
réimpreifion defdits Livrés fera faite dans notre 
Royaume, & non ailleurs -, que l’Impétrant fs 
conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, 
& notamment à celui du i o Avril 1715. qu’avant 
de les expoier en vente, les Manufcrits & Impri
més-qui auront fervi de copie àXimpreflïon & rëim- 
prdhon defdits Livres , feront remis dans le même 
état où T Approbation y aura été donnée, es mains 
de notre trèŝ eher & féal Chevalier, Chancelier de 
France le fieùr de L a m o i g n o n  , & qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans 
notre Bibliothèque publique, nu dans celle de 
notre-Châteaudu Louvre’, un dans celle de nôtres 
dit très-cher & féal Chevalier , Chancelier de 
France, le Sieur d e  L a m o i g n o n  , & un dans celle 
de notre très-cher & féal Chevalier, Garde de



'SêèfU* de Fïaàec, ,.4e Sieur oe i&Â<emàir, Corn* 
Æandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité 
des Préfentes ; du contenu defquelles vous man
dons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, 
:ÿc fes ayans çaufe, pleinement & paiûblement, 
lans fouffrir qu’il .leur foit fait aucun trouble ou 
empêchement. Voulons que la copie des Prefentes, 
qui fera imprimée tout au. long au commencement 
jou à la lin defdits Livres, foit tenue pour due- 
*ment lignifiée, & qu’aux copies codlationnéespar 
,1’un de nos amés & féaux Gonièillers-Sécrétaires , 
foi foit ajoutée comme àl’original. Commandons 
.au premier notre Huiffiepou Sergent,, fur ce re
quis , de faire pour,l’exécution d’icelles, tous Aéles 
requis & nécellàires, fans demander autre permif- 
fion, & nonobftant clameur de Haro , Charte 
Normande, &  Lettres à  ce contraires : C a r  teleii 
notre plaifir. D o n n é  à  Verfailles le vingt-neu- 
vieme jour du mois de Juin, l’an de grâce mil fept 
..cens cinquante-trois, & de notre Regnele trente- 
huitième. Par le Roi en ion Confeii.

Signé, SAINSON.

Regifiré fur le Regifire treize de la Chambre 
Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, 
N°. 11 i.fo l. 170 conformément aux anciens Ré- 
glemens, confirmés par celui du z 8. Février 1713..  

A  Paris le i l  Août j .

Signé, DIDOT, Syndic.


