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ET GRAND DUC

DE MOSCOVIE
j) 1e r re AtEXEowiTz-Czar 8c

Grand Duc de M ofcovie, ne
le ii. Juillet 167a. fucceda à
Ton frere Feodore ou Théo
dore Alexeowitz le 2.7. Avril
W&16S1. pour regner conjointement avec
S||un autre frere, nommé Jean , 8c régné
^Éfeul depuis l’an 165)6. où le Czar Jean
nourut.
Il a époufé en premières noces le 17 .
anvier 1 6S5?. Ottokefa-Federowna, fille
[u Boyar - Fedor Àbramowitz - Lapuhins, dont il le fépara en 1691. 8c en
coudes noces Catherine - Alexiewna,
àppellce à prefent Marthe-Matweiwna.
la dit fille d’un Gentilhomme Sue*
Tome IV .
A
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dois , nommé Albendiel, & veuve d’un
Lieutenant Colonel Suédois , nommé
Thiefenhaufen. Ce mariage n’a été dé
claré qu’en 1711.
Les enfans du premier lit , fo n t,
I. Alexius-Petrowitz Prince héréditai
re , né le 18. Février 1690. marié à Torgou le 15. Oétobre 17 11. à la Princelfe
Charlotte-Chriftine-Sophie, fille du Duc
Louis-Rudolphe de Brunfvic-^J^olfenbuttel, 8c de Chriftine-Loiiife d’Oettinguen , elle eft née le 19. Avril 1694.. &
morte en couche le 1. Novembre 1715.
Elle étoit focur de l’Imperatrice regnante.
Il en a eu ,
1. Natalie-Alexeowna-Czarowitz,née
à Peterfbourg le 1 1 . Juillet 1714.
2. Pierre Prince de Mofcovie , né à
Peterfbourg le 22. Oéfobre 1715.
I I. Alexander-Petrowitz né le 13. Oc
tobre 1691. mort.
IH. N. Petrowitz né en 1693. mort.
Les enfans du fécond lit , font,
IV . Marie-Petrowna née à Dantzic le
20. Mars 1713.
V . Marguerite née le 8. Septembre
Ï7 I 4 V I. Pierre né le S. Novembre 1713.
V I I . N. Prince né en Hollande en
1717. mort.
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î.e pere du Czar d’aujourd’hui étoit Alexius-Michaelowitz , né le 17. Mars 1630.
couronné le 13. Juillet 1645. mort
8.
Lévrier 1676. Sous lui a été bâtie la pre
mière Eglife des Proteftans à Mofcou. Il
avoir épouie en premières noces en 1647.
M arie-Iliawna, fille d’Elie-DanieowitzMilofiafwicy morte en-1669. En fecon| des noces en 1671. Natalie Kiriolawna,
I fille de Kiril-Nariskin , morte en 1694.
? Les enfans du premier l i t , fon t,
1 I. Alexius - Alexeowitz né en 1655.
i mort en 1670.
I IL Feodore ou Theodore-Alexeowitz
| né en 1657. proclamé Czar en 1676. mort
■ le 17. Avril 1681. fans enfans. Il avoir
époufé en premières noces en 16S0. Euphemie-Putetsky. En fécondés noces en
ï 6S i . Marie - Euphrofine Marucone de
Pologne.
III.
Juan ou Jean - Alexeowitz né en
1663. proclamé Czar en 1^82. mort im¡becile le 29. Janvier 1696. Il avoitépouIfé N. Proicovie, la fille du Boyar - Eeo’ ar-Petrowitz, & en avoir eu,
.1. Marie-Jwanowna.
2. Theodofie-Jwanowna.
3. Catherine - Jwanowna mariée le
19. Avril 1716. au Duc régnant de
Mecklenbourg Charles-Leopodl.
A ij
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4 , Anne-Jwanowna mariée le 13.N o 
vembre 17 11. à Frideric-Guillau
me Duc de Curlande, veuve de
puis le 11. Janvier 17 11.
Profcovie - Jwanawna.
I V. Tatiana.
V . Eudoria,.
V I. Anne.
V I I . Catherine.
V III. Marie exilée en 1688. en Sibérie.
IX . Sophie enfermée en 1688. dans un
Convent.
Les enfans du fécond lit , font,

4

X . Pierre le Cz.ar régnant.

X I. Natalie - Alexeowna qui vit à la
Cour avec fes autres fceurs du premier
lit.
Le grand-pere du Czar d'aujourd'hui
étoit Michael - Feodorowitz , proclamé
Czar en 1613. mort en 1645. Il avoit époufé Eudoxie - Lu.canowna , morte en
1645. dont ^ av° lt eu,
I. Alexius - Michaelowitz , le pere
du Czar régnant, &
I I . La PrincelTè Irene morte en 1656.
fiancée au Comte de Holftein Chrétien
oldmar, fils naturel de Chrétien IV .
R oi de Dannemarc.
Le biiaïeul du Czar d’aujourd'hui étoit
feodor-N ikitit?, mort en 1633. Il étoit
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Patriarche de M ofcovie, & avoir époufa
une Marie-Jwanowna. Son pere étoitNikicicz-RomanOw Gouverneur de Novogorod. Son grand - pere George-Romanow, chef de la race Czarienne qui ré
gné aujourd'hui.
On ignore l’hiftoire des anciens Prin Origfn
de l.i
ces de Ruiïïe. Le Paganifme les éloignoit l’mile.
des Chrétiens , avec qui ils avoienr peu
de commerce, A peine les connoiiïoiton en Europe.
Ce vafte pais a eu plufieurs Princes qui
fe font fait la guerre, jufqu’à ce qu’un
feul a réuni ces differens Etats pour n’en
'aire qu’un feul.
On prétend que Olga la femme du
Prince Igor , eil la première qui ait con
nu le Chriilianifme , s’étant fait baptife r , fous le nom d’Helene, à Conftantinople vers le dixiéme fiécle ; les Rudes
’honnorerenc comme une fainte. Son fils
uftoflas ne voulut point quitter le Pagaifme.
Ce Prince qui fut tué, laiila deux fils
gitimes, Jaropóle 8c Ole , 8c V oloimir fils naturel qu’il avoir eu de Mafca. Ces Princes ne parurent pas s’acrder pour le partage de la fucceffion.1
aropole battit O le,& fut batu par Volo¿
mir qui fe rendit le maître. Il challa
A iij
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Rochwoloch le Prince de Pleskov?, par
ce qu’il lui avoir refufé fa fille Rochmide , & il fe maria en 968. avec Anne
foeur des deux Empereurs G recs, BafilePorphyrogenete & Conftantin , il Te fit
Chrétien.
C ’eft ce Volodimir qui a fait bâtir pour
le lieu de fa demeure, la Ville qui porte
fon nom. Il fe fit une grande guerre avec
la Pologne , prit une partie de la Lithua
nie , & après avoir étendu fes Etats , il
laiiïa huit fils. Ces Princes qui partagè
rent la fucceffion , ne furent pas confiderables,ils s’aflpoiblirent eux-mêmes par
des guerres qu’ils ne faifoient qu’entre
eux. Sevold l’un des huit étoit Prince de
WT’olodimir ; comme le plus puiiTant, il
chaiîa Svetovol Prince de Kiowie, que les
JPolonois rétablirent. Lapofterité de V o 
lodimir fut continuée par Jaroflou Prince
de Novogorod. Les fils de celui - c i ,
comme les autres, partagèrent la fuccef
fion 8c fe firent la guerre. Leurs enne
mis en profitèrent pour les dépouiller.
W ^evolode fils de Jaroflow fut pere de
w^olodimir Prince deKiow ; celui-ci fit
avec avantage la guerre aux Empereurs
Grecs * il prit le premier le titre de Czar.
Son fils
fevolode IL eut huit fils, qui \:
partagèrent encore cet Etat en fe faifant
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la guerre. Ils devinrent fi foibles qu’ils
fe fournirent à la Pologne.
George II. arriere-petit-fils de V ^ fevolode fut battu en 1137. par Baft Roi des
Tartares qui s’empara de la Ruffie. Les
Princes devinrent les vafiaux des Tarta
res. Jaroflow II. frere de George II. fut
le premier qui reconnut ces nouveaux
maîtres. Il laiila trois fils, Fedor ou Théo
dore , Alexandre & André. Alexandre fut
pere de Daniel, qui le premier a fait ia
reiîdence dans la ville de Mofcou -, d’au:res difent que ce n’eft pas D aniel, mais
Georse
O III. un de fes fils.
L ’arriere-petit-fils de Daniel -D ém e
nus fut un Prince qui par fa valeur feoüa le joug des T artares, qui avoir dué cent cinquante ans. Il battit le Kam
Mamufa 8c Tachtanife fon fuccefieur , à
|[ui il refufa le tribut, quoiqu’il eut fait
ne grande perte dans une troifiéme baaille.
En 1437. il eut pour fucceiïèur fon fils
aide, celui-ci mcpriiant fa femme So
lfie , fille du Duc de Lithuanie , avoit
rmé le deffein en mourant de desherir fon fils Bafile II. en faveur du Prince
corge , qui étoit frere de Démetrius.
uoique le Kam des Tartares prit le
rti de Bafile , George fe mit en poflef
A iiii
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fton du Gouvernement. Après- fà mort
Bafile s’en étant emparé à Ton tour, il fut
pris par André 5c Démetrius, les fils de
fon oncle, qui le renfermèrent dans un
Monaftere, après lui avoir fait perdre les
yeu x, ce qui lui fit donner le furnem d’Aveugle. Les Boïars indignez de cette
cruauté le délivrèrent pour le rétablir fur
le Trône qui lui appartenoit. Son fils Juan
ou Jean qui par fa valeur acquit le iurnom de Grand , a commencé de regner
en 1450. Il fournit la plupart des Princes
qui partageoient la Ruflie , & entre au
tres le Duc de \^ e liK i - N ovogorod, 6c
fon beau-pere Michel Duc de Twere,dont
il avoit époufé la'fille, nommée Marie, en
premières noces. Il délivra entièrement la
Ruiïie de tous les tributs qu’elle païoit
aux Tartares. C ’eft lui qui fit bâtir près
de Narva , la Forterefle de Juanogorod
pour s’oppofer aux Chevaliers de Livo
nie , avec qui il fit une longue guerre;
Elle finit par uneTreve de cinquante ans,
conclue avec le Grand - Maître Pletten^berg.
Juan eut pour fucceifeur le Prince Ba
ille , nommé auparavant Gabriel, fils de
fa fécondé femme Sophie ou Z o e , fille
d’Emanuel II. Empereur de Conftantinople. En 15.09. Bafile prit dans la Li-
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thuanie PlesKou , & en iji^.SinolesKo ,
aïant donné le commandement de Tes
troupes à Michel G lensky, un Seigneur
de Lithuanie, réfugié en Mofcovie pour
avoir tué le Marefchal Rabrecin.
Les Tartares de Cafan fe vençrerent
fur ce Prince , ils pillèrent la ville de
Mofcou , 8c l’obligerent à païer le tri
but. Parmi quinze cens Dames les plus
diftinguées par leur beauté 8c par leur
naiiïance , Baille choifit pour fon épouie
Solomée , qu’il répudia après une fterilité de vingt & un an, pour fe marier avec
elene , fille de Bafile Glensky.
En 1555. il eut pour fucceifeur Jean
alïlowitz , c’eft-à-dire, Jean fils de Ba
lle , tyran célébré par fa cruauté. Il étoit
ls d’Helene ou de Solomea , qui accouil ha en 1518. dans le Monaftere oiî elle
voit été mife après fon divorce. Ce Prine fe rendit le maître des Roïaumes de
afan & d’Aftracan , prenant par ailaut
a ville de Cafan le 9. de Juillet 1551. &
elle d’Aftracan le 1. d’Aouft 1554.
Les Livoniens n’eurent pas un plus
aidant ennemi. Le Grand-Maître Guilume de Furftenberg fut pris,& périt de
ifere dans une prifon.
Revel avec l’Eftonie fe donna à' Jèan
oi de Suede, & la Livonie à Sigifmond
A v
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Roi de Pologne» Baille n’eut pas le me
me bonheur dans les guerres qu’il fit con
tre ces deux Princes, qui lui prirent ce
qu’il poiTedoit dans la Livonie & dans la
Lithuanie. Eftienne Baftor fuccelfeur de
Sigifmond, reprit Pleskou avec beau
coup d’autres places.
Juan Bafilovitz eut lept femmes l’une
après l’autre. La première étoit Anaftafe,
fille de George Romanow. Elle eut deux
fils, Juan l’aîné fut tué d’un coup de bâ
ton par fbn pere, qui eut pour iucceffeur le fécond Fedor-Juanovitz en 1575.
De fa derniere femme Juan - Bafîlovitz , eut Démetrius, que Boris - Gudenow à qui on l’avoit confié , fit périr à
Uglez.
Juan Bafilovitz mourut comme defefperé le z8. de Mars 1584. Fedor Juanoviz lui fucceda & fut couronné le 31. de
Juillet 15S4. Son incapacité lui fit re
mettre le Gouvernement à Boris Fedroviz Gudènou, dont il avoit époufé la
fœur, Irene Udovie. Il en eut plufieurs
enfans qui moururent, Boris penia à la
Souveraineté, & le Grand Duc Fedor
mourut en 1597. fi à propos, qu’on foupçonna qu’il avoit été empoifonné.,
A peine Boris étoit en poiïeiïïon du
trône, que Grifcaou GrégoireUtropeïa

DE M O S C O V I E .

n

Moine, né dans une famille Noble de
Jaroflaw , parut fous le nom du Prin
ce Démetrius qu’on croïoit avoir été tué.
Avec une armée qu’il avoir aiTemblée en
Pologne, il le rendit le Maître de la M ofcovie. Boris mourut le 15. Avril 1605. de
peur ou de poifon.
Son fils Fedor Boriiloviz fut proclamé
Grand Duc par le peuple -, mais U fut pris
par Démetrius, dont le parti fut foûtenu
par un parti de Mofcovites , qui en la
faveur le joignirent avec les Polonois.
Fedor fut étranglé.
Démetrius entra dans la ville de M of.
‘cou le 16. de Ju in , &: le 19 . de Juillet il
Ifut couronné. Comme les impoftures ont
ordinairement une fin malheureufe, le
I bonheur de celle-ci ne dura pas longtems.
Démetrius fe rendit odieux par les
ehangemens qu’il fit dans les Coutumes
& dans la Religion des Mofcovites , &
fur tout par fon mariage avec M arie,
ille de George MuifïtecK , Palatin de
andomirqui l’avoit aidé en lui donnant
e l’argent ôc des troupes. Il époufa cette
•amePolonoife le 8. de Mai 1608.
Pendant la folemniré des noces, qui
uroient encore, le Palais fut attaqué
ie 17. par deux mille Mofcovites. Us
A vj
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avoiènt à leur tête le Cnez ou Prince
Baille ïvanoviz Züsity. Par fam ere, il
defcendoit de la Maifon des Grands Ducs..
Démetrius ayant voulu Te fauver par
une fenêtre fut tué d’un coup de pifiolet. On lui donna tant de coups de fa^
b re , queperfonnene pût le reconnoître
que Zusfci, qui prit la précaution de
faire expofer le corps pendant trois jours;
Ce mauacre fit périr beaucoup de Polonois. La mariée fut retenue prifonniere
avec beaucoup d’autres Seigneurs de Po
logne.
ZusKy fut couronné le premier de Juin.
On publia que Démetrius n’étoit pas
mort , & on fe fervit d’un Grégoire
Schacopsky , qui avoir été autrefois Se*
cretaire ou Maître d’Ecole dansMofcovie. Les Polonois qui lui faifoient jouer
ce perfonnage j.lefirent paroîtreen 1608.
& commencèrent une nouvelle tragédie.
Il étoit à la tête d’une armée de Polo
nois , de Cofaques, & de Mofcovites.
Bafile ayant eu plufieurs fois le defTous
offrit de rendre la mariée 8c les Seigneurs
Polonois, iî on vouloir à l’avenir le laifler
en paix. ,Ce qui ayant été refufé, la Dame
reconnut ce fécond Démetrius pour celuy
qu’elle avoir époufé.
Son armée augmenta par un fi grand
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nombre dePoIonois & de Mofcovites
Lque Zusky auroit. été perdu fans le Roi
I de Suede Charles IX . qui envoya à fon.
fecours mille hommes fous la conduite du
General Pontie de la Gardus. Les Provin
ces d* Carelie ôc d’Ingrie furent la récoinpenfe des Suédois.
Le Roi de Pologne Sigifmond III. pro
fitant d’une fi bonne occafion prit Srao.
lensKO d’afïàut après un fiege de 2. ans.
Les Mofcovites ponrfe tirer de l’embar
ras où ils étoient, ne trouvèrent pas d’autre moyen que d’enfermer Zusky dans
■ un Monaftere , pour offrir la Mofcovie
|àUladiflas Sigifmond, fils du Roi de PoHogne.
Ils remirent meme entre les mains
u
des Polonois le Czar Zusky & fon frere ,
qui furent conduits à Smolensko. Ils
moururent prifonniers, & furent enter
rez en cheminjentre^ù^arfavie&Thorn.
Le Prince Uladiflas fit recevoir les hom
mages des Mofcovites par fon General
Staniilas Solkousky. Les- Mofcovites
voyant qu’il ne venoit pas lui - mê
me , & craignant d’être fournis à la Po
logne , abandonnèrent Uladiflas, dans le
i tems que le faux Démetrius fut tué par
f les Tartares.
Les Mofcovites entreprirent de cha£
fer de Mqfcou fept mille.Polonois qui y

f
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étoient en garnifon , 8c qui fe défendirent avec tant de valeur qu’ils fe retirè
rent dans le château après avoir mis la
ville en feu. Ils y furent aiîlegez par Za
charie Leipenau , qui avoir lui-même
contribué à la dépofition de Zusky & à
l’éleétion d’Uladiflas. Les Polonois fu
rent obligez de capituler 8c de fortir de
laM ofcovieen 1613.
Le Prince Uladi fias y entra en 1616,
8c alla avec fon armée jufqu’à Mofcou.
Cette expédition n’aboutit qu’à une trê
ve de quatorze ans , on céda à la Po
logne le Duché de Severie, les païs de
Czernichou, & N ovogorod, dont ons’étoit emparé pendant ces troubles.
En 1613. dès que les Polonois eurent
cté chaflez,les Mofcovites mirent fur le
trône Michel Fedroviz , petit - fils du
Grand Duc Juan Bafiloviz , quiavoit ré
gné avec tant de cruauté. De lui defcend
la famille qui régné aujourd’hui.
Michel Fedroviz , étoit fils de Fedor
N iid titz, dont lamere Iconomafie avoir
pour pere ce Juan Bafiloviz.
Fedor Niicititz s’étoit feparé de fa fem
me pour prendre les Ordres. Il fut Ar
chevêque de Roftou & dejarofhnv; &
enfmte Patriar che , fous le nom de Filaret N ikititz. Il mourut en 1633.
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Le pere de ce Niirititz étoit Niicita
Romanow , Gouyerneur de Novogorod.
Il defcendoit de George Romanow,
Michel Fedroviz ne fut pas plutôt cou
ronné,qu’on vit une nouvelle fcene. Ma
rie, femme du prétendu Démetrius, avoit
époufé Juan MartinowizzaKouski. C ’étoit un Officier qui avoit fervi dans les
troupes defon m ari, dont elle avoit un
fils nommé Démetrius , qui naquit après
la mort de fon pere , & qu’elle prefenta
comme l’heritier préfomptif de la Moficovie. Cet Officier s’étant intrigué avec
les M ofcovites, pour le fils de fa femme,
eut le malheur d’être pris , & empalé.
Le jeune Démetrius fut étranglé j & on
fit mourir fa meredans laprifon.
A peine cette derniere icene avoit fini,,
qu’on vit un troihéme impofteur , pour
faire encore le perfonnage de Déme
trius. Celui-ci prétendoit avoir échapé
des mains des Tartares, qui aïant voulu
le faire mourir , avoit publié qu’il étoit
mort.
A Juanogorod & à PlesKou , il trouva
un parti confiderable pour le foutenir.
Il atiroit même été appuie par les Cofaques 8c par les Suédois, fans Pierre Petrcjus, qui découvrit l’impofture , aïant
été envoïé à Mofcoupour fçavoir la ve-
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rite. Il adonné lui-même l’hiftoire.
Ge Démetrius finit bien-tôt fon rôle';
comme il prenoit la fuite , fes propres
foldats le prirent ,1e bleflerent, & le li
vrèrent aux Mofcovites. Quelque tems
après la Mofcovie fit la guerre avec les
Suédois. On fit la paix avec eux àStolbova, & àStumibourg, avec les Polonois en 1655.
Le Czar Michel mourut fubitement le
la. Juillet en 164.5. Son fils Alexis Michaeloviz, attaqua les Polonois en 1655.
& leur prit Smolensko, avec beaucoup
d’autres places de la Lituanie.
En 1655. il prit aux Suédois Dorpt,
Kockenhiufen, qu’il fut obligé de ren
dre par la paix. Smolensko lui fut cédé
avec cette partie de l’Ukraine, qui eft au.
delà du Nieper , excepté Kiou , par un
traite de paix qui fut confirmé à la treve
conclue pour treize ans en 1667. après la
guerre qui avoit commencé en 1661.
En 1669. la révolté d’Etienne Katzin,
caufa de grands défordres , en s’empa
rant des Roïaumes d’Aftracan , 8c de
Calan. Il fut pris 8c puni.
Le Czar eut peu de tems après la guer
re avec les Turcs, à T’occafion des Cofaques qu’il protegeoit. En 167i . i l fut
obligé d’abandonner le fiege d’A foph.ll
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mourut en 1676. le 8. de Février..Il laifla
eux fils du premier lit, Feodor , Ivan ,
une fille nommée Sophie. Et dtr fé
cond , Pierre , qui eft aujourd’hui fur le
Trône. Feodor , comme l’aîné, fucceda
■à fon pere. Son régné fut paifible , il fi|nit la guerre avec les Turcs , que fon
iprcdecefleur lui avoit laiifée,par une TréTe de vingt ans 5 8c après en avoir régné
ifix , il mourut en ifiSi. Il nomma par ion
Teftament Pierre, le plus jeune de fes
leux freres pour lui fucceder au préju
dice d’Ivan , quoique l’aîné, parce qu’il
.e le croïoitpas capable de gouverner à
aufe de la roibleiie de fa complexioninfi Pierre n’aïant que dix ans fut pro
clamé Czar après la mort de Feodor.
~!ette difpofition donna lieu à une damereufe divifion dans l’E ta t, la Princeile'
ophie mécontente devoir Evan ion free utérin exclus de la fucceilion, 8c préoiant qu’elle n’auroit point de part au
ouvernement, fe fervit de tout fon e£rit pour exciter une révolté en fa f l 
eur -, elle gagna le General des Streleiz-,
c’eft le nom de l’infanterie Ruiîïenne,
la même chofe que les Janilïàires en
urquie ) avec les principaux de la NolefTè & du Clergé. Elle fit répandre le
ruit que les Médecins, à l’inftigation
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des premiers Miniilres, avoient ôté la
vie au Czar Feodor. Le peuple le crut aifément Sc excita à fon tour les gens de
guerre au mouvement. Un corps conii.
derable deStreleiz entra les armes à la
main dans le Palais de Kremelino , où ils
firent beaucoup de defordres, & tuerent
les principaux Officiers de la Cour.
Le jeune Czar futfauvé dans ce tumul
te , par les foins du Prince Gallitzen &
tranfporté à vingt lieues de Mofcou.
Cependant la fureur du peuple & du
foldat continua encore quelques jours,&
il fallut pour l’appaifer, qu’l van fut pro
clamé Czar conjointement avec fon frere Pierre Alexiovitz.
La Princeife Sophie, dont on décou
vrit la conipiration , fut arrêtée & en
fermée dans un Convent où elle eû mor
te , aïant toujours été gardée fort étroi
tement. Ivan auquel fes infirmitez n’avoient pas permis d’avoir beaucoup de
part au Gouvernement, régna onze ans
avec Pierre Alexiovitz, qui fit voir dès
les commencemens toutes les difpofitions pour faire un grand Prince. Il con
clut en 16S7.
paix avec la Pologne.
SmolensKo & Kiow lui furent cedez par
le Traité.
En 1694. l’Empereur, la Pologne & les
Vénitiens aiant fait une ligue pour faire
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la guerre aux Turcs , le Czar la leur dé
clara auilijil y fut même afifez heureux,&
pouila fes conquêtes jufqu’à la mer noire.
Il aillegea l ’importante ville d’Azoph ,
qu’il prit après une longue défenfe. Mais
en 1711. il fut obligé de la reitituer aux
T urcs, avec tout fon territoire , Faiganroch, Kam ensky, & c. aïant été battu
deux fois près de JaiTy.
Depuis que ce Prince eft fur le Trône ,
il a toujours été en guerre avec fes voilims. Celle qu’il a entrepris contre le R oi
|de Suede , 8c qui dure depuis plus de dixhuit ans, a eu les plus grands évenemens
u’on ait vu dans le Nord. Elle a donné
iccafion au Czar de voir bien des pais éirangers. Les différons voyages qu’il y a
Faits , lui ont fait faire une reforme pref[ue generale dans le fien. L ’art militai’e , l’adminiftration de la Ju ftice, 8c de la
'inance , le bon ordre , le goût dans les
âtimens, la facilité pour le commerce ,
navigation , l’établiiïement des mamfaftures, & d’un nombre infini d’où’riers , qu’il a attirez par fa libéralité,
ous ces dififerens foins l’ont occupé
iniquement, & font encore toute fon
ittention. Il y fupplée par lui-même,en
oulant tout voir 8c ordonner fur fes pro
res lumières, qui font au-deifus de cel
les que l’on voit d’ordinaire dans les
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Souverains de ce païs-là. Et on peut d is
que c’eft un grand Prince»
r»ouvcr- Le Gouvernement du Czar de Mof.
covie, eft parfaitement monarchique &
Mofeo- abfolu. Son autorité eft ix grande qu’il
Ÿ1C'
condamne les Ptinces &c les plus grands
Seigneurs à perdre k. v i e , fans leur avoir
fait faire leur procès- ÔC fur de fimples
foupçons d’infidélité.
Les premières Charges'de- fa Cour font
celles de Grand. Chancelier de Grand
Treforier, 5c de Grand Ecuïer, qui ont
une infpeétion generale fur toute l’éten
due de fes Etats. Ils font partagezrenplufîeurs Gouvernemens, dont les plus confiderables font ceux de Condiminen,d'Af
tracan, deSm olensko, de Sdberie , de
Bolckow, 8c de Novogoroch
La dignité des Gouverneurs n’eft point
héréditaire , 5c le Czar les choifit parmi
la principale Noblefte,.
Revenus On ne fçait point . au iufte jufqu’oil
vont les revenus de ce Prince. Ce qu’il
tire des contributions ordinaires des en
trées 8c péages, du commerce, 8c du di
xiéme, font juger qu’ils fe montent a
plusieurs millions d’or.. L ’argent que les
étrangers y apportent dans fes Etats pour
acheter les marchandifes ,.n’en fort pref
que jamais. L ’hermine, le poifton falé ,
les fuifs., la.cire, le miel, le favon , 8c le
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chanvre , font le trafic & les richefles
du pais.
Les forces de ce Monarque font très- Jes f
confiderables, & il tient en tems de guer- ces.
re des armées de trois à quatre cens mille
hommes. Les foins qu’il a pris depuis
qu’il eitfur le T rône, pour mettre le bon
ordre dans fes troupes , & les fortifier
ar un nombre infini d’Officiers étran
gers •. lui ont‘fait une milice aguerrie.
Ses principales forterelfes iont Arhangel, Neugard, Pleskow , Smolenso , Cafan &c Aftracan.
Les Pais & Provinces du C zar, font, Ses pJy«
1. Les Bûchez de Mofcovie , W^olo- ^inCX
omir , Moiaisko , Twe r , Rusrcova,
iiTy, Novogorod , Rezan ,
orotin ,
izerincho, Smolensko, Bielwak, Ples:o, "W elski , Bieleiezera , Ieroflow/
seversKi,
2. Les Duchez de Roftoiv & de Susdal.
3. Les Roïaumes de Cazan Ôz d’Aftra:ii, dont les villes Capitales portent les
lêmes noms. Celui de Sibérie, fa Ca:ale eftTobolsKo ; & celui de Bulgar.
La partie de la Tartarie près du Dé
lit de N ^aigats, la Laponie Ruilienne.
,es prétentions du Gzar ou Grand Duc ses pré.
¡Mofcovie regardent,
*enuonîH&p. Le Duché de Lithuanie ,par le droit
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de conquefte. Les Rulïiens ayant mis
fous leur joug ce païs en 970. & rendu
tributaire, ce Duché a changé depuis de
domination, jufques vers le milieu du
dernier iîecle, que les Mofcovites s’en
font encore emparez en partie, 8c l’ont
confervé jufqu’à la paix d’Andresxow.
z. Le dégagement du tribut envers les
Tartares, dont il a relevé l’efpace de
plus de deux cens an s, jufqu’au régné de
Jean Bazzilides, ou Juan Bazilovitz I.
qui commença en 14.50. & fur les inftances de Sophie fa femme , fe dégagea de
cette fervitude, 8c fut le premier qui prit
la qualité de Grand Duc de Mofcovie.
3. La Province de Carelie & d’Ingrie,
que Birger Roi de Suede conquit en
1293. Elle fut partagée dans la fuite en
tre les deux Nations,en 133S. & o n éta
blit des frontières pour l’un 8c pour l’au
tre. Au commencement du dernier iîécle , le Czar Bafile Z u sk i, aïant manque
à la convention faite avec Charles IX.
R oi de Suede, qui lui avoit envoyé du
fecours contre le faux Démetrius , Guftave Adolphe fe fit juftice lui-même,
quelques années après & fe rendit maî
tre de toute la Carelie, qui lui a été cedée
par le Traité de paix de Stolbowa en
i £ i j . confirmé par celui de Car dis en
î 66 i*
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a . La Livonie, comme ancien fief de
ulïïe. Les Polonois aïant pris pour leur
oi Un Duc de Livonie , celui-ci crut que
lia qualité de VaiTal ne convenoit plus à fa
gniré , & pour s’en fouftraire il céda
aux Mofcovites une partie delà Laponie,
ftoinme un bien dont il pouvoit difpofer ,
Q uoiqu’il fut dépendant des Rois de Suee & de Dannemarc -, la nullité de cet
phange fait continuer les prétentions des
zars fur la Livonie.
3. L ’Ifle Septentrionale de Zenibia,
e les Tartares du Nord lui ont cedée
r accommodement , apres s’en être
paré avec le fecours d’une flotte du
i de Dannemarc , auquel elle devoit
^partenir , au moins en partie. Les Mof*
covites en ont été alfez long-tems en pofHËnon , l’ont fortifié & y ont fait de
jjf ands établiifemens pour la pêche ; ceIndant les Danois ont profité du mémtentement des habitans, & l’ont re-

L E S
u

C

z a r

A R M E S
ou G

r a n d

Di re

M o s c o v ie .
ISe trouvent gravées a la f in , Plane. I. ch. 8.
dï

|Ëp porte une aigle eiployée d’or , cetppeou diadêmée, becquée & membrée

î4 .
LE
C I A R
,de gueules, chargée fur l’eftomach d’un
ecuifon de gueules à uncavalier nud dar.
gent, tenant une lance dont il tuëundra.
•gon au naturel. L aigle couronnée de
trois couronnes i celle du milieu à Pim.penale pour reprefenter l’Emçire deRuf.
lie • ,& les deux autres fermées comme
celles des Rois.
Le Titre de Czar , eft ,
Tltre' Pierre Alexeowitz, par la grâce de Dieu
Czar, Grand Seigneur, & Protecteur de
la Grande & Petite R uffie, Grand Duc
de Mofcovie , de Kiow , ^ 'o lo d im ir ,
ôc Nowosorod : R oi de Cafan , d’ Aftracan , & de Siberie } Seigneur de Pleskow ;
Grand Prince de Sm olensko, de Twerfi,
de Ju gorski, de Perm ski, & autres Pro
vinces -, Souverain dominateur de cette
partie du N o rd , & de tous les pars ad
jacents. Le nom de Czar, doit iignifiet
Cefar, ou Empereur. En cette qualité il
prétend avoit le pas fur tous les Rois de
l ’Europe ; ce qu’on eft pourtant bienéioigné de Lui accorder.
Religion ^
R é g io n Grecque qui régné
en Mofcovie ; le faine Siégé n’y a au
cune autorité ; ia croïance desMofcovires différé de celle des Catoliques
dans plufieur? points, tels que font le
Célibat des Ecclefiaftiques , la Com
munion

DE M O S C O V I E .
|nunion fous les deux efpeces , pour les
laïques , & la doétrine fur la Trinité ,
-^prétendant que le faine Efprit procédé
Spniqucmenr du pere. Le Chef de leur
^feglife eft le Patriarche de M ofcou, qui
'flji-eu un pouvoir abfoîu pour toutes les
•|pffaires Ecclefiaftiques.A la mort du der
nier , le Czar le déclara lui-même le
hef & le Gouverneur des Eglifes de fes
tats , ne laiiïant au Métropolitain de
azan , qu’une iîmple infpeéfion fur le
lergé , avec ordre de ne rien conclure,
r tout dans les affaires importantes,
nt pour le Dogme que pour la Difciine , fans fa participation.
Le Czar fait fa reudence à Mofcou,
apicale de fes Etats & à Peterfbourg,
Nouvelle ville qu’il a fait bâtir à l’eml|ouchure de la Neva , fur la mer Balei
ne, & où il oblige tous les Seigneurs
je fa Cour à demeurer. Il les tient auprès
je fa perfonne, fans leur permettre de
lier dans leurs campagnes, pour s’afTur de leur fidelité ; Èc dans les voyages
’il a faits dans les differents Etats de
urope, il a eu foin d’en avoir toujours
s plus coniiderables avec lui , ou du
ins de quelques-uns de leurs enfans,
[p de les tenir dans le refpeét en Mofjpovie, & les empêcher de former des
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deifeins de rébellion en fon abfence.
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Hiftoire caricufe de Mofcovie. A la Haye , it<pc>,
Hiftoire de Mofcovie par Meyerberg. i l . Leyde t
ïdSS.
L JRtac du Grand Duc de Mofcovie. Paris ,
ïtfSo. 4.
Etat prefent de la Grande Ruffie, par le Capi
taine P e r r y 3 in S. Bruxelles * 1717.
i Ze meme in 11. Paris >1717*
Balt H ezene ie de la Neuville * Relation nouvel
le & curieufe de Mofcovie , contenant l’expé
dition des Mofcovites en Crimée,en 16S9. leur
Religion , &c. in il . P a r is , 1698,
JeanSTRuis , fes voyages , in 4, La H aye , itfSr,
Le Voyage de Corneil le Brun , parla Mofcovie
en Ferfe , in folio , fig. P imprime en Hollande.
Adam Olea r iu sj Voyage de Mofcovie , tn 1*
duit de VAllemand » in 4. 1. vol. P aris > 16^6.
Anton. PoiTevini Mofcovia. Colon. 1^87. fol. &

iS9f-

De rebus Mofcovicicis , ad Sereniflîmum Magnum
Hetruria: Ducem Cofmum III. P a t a v ii , Uio .
in 8.
Je h. B asuidis Magni Mofcov. Ducis vita pet
Paulum Qderborn. i^Sf,
Rerum Mofcoviricarum Auétores varii , quibus
& Gémis Hiftoria continetur & Regionum ac
cu ata deferiptio. Prancofurii 1600.
Sigiimund L. B. ab H e r b e r s t e i n Commentanus rerum Moicoviticarum. Baßl.
fol*

A niuert. 15^7Beinoldi HEiDENsrHNiide bello Mofcovirico,
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¡¡libri 6 , Cracovia 15S4. m tolto.
nicl Frid. à Bucchau Mofcovix ortus &
fProgreiTus de Ducibus Mofcovix eorumque inciementis. Hubena 1680. in il.
a n n e r i Legar io in Moicoviam. Norinb. i6Sp,

in 4.
|pB|eÌpubiica Mofcovix in ti. Lug. Bai. 1630.
de M a b e r b e r o iter in Moicoviam curri
ftatutis. Mofcoviticis , foL 1661.
le . U eeeld i Les^atio Moicovitica edente Melch.
Goldafto Heimius feldis 1114. Frane. 162.7.
an. LAs i Tz ki de RuiTorum , Moicovitarmn
Tartarorum Religione Sacrificiis ? &C.4. Spi-

smSm^r& >1 y8

M. Tlie Ruilìan Impoftor , or the Infiori of
;7||®lorcovy under the ufurparion of Boris and the
HpmpoÌlurc of Demetrìuslat-Hmperors of MofJcovy. London , 1664. 8.
ÌliSliRciation of three Ambaflìes from his facreed
i n jeify Charles the fecond rho the Great D ukc
Mofcow , the Kin» of Schweden and the
^priing of Denmarjc performed by the Earl of
Jarlis le in the years 1)63. and 1664. London
.‘S i l 'S r - ì f

^^66S. 8*

lifon Voyage from Archangel in Ruflia in the
¥4^w ear 1697. S.
im Olearii Mofcowitifche und Periianifche
ife Befchreibung. S/tf5wz£.i6y 6.foL
658.
»erti Heidenfeld , Batavi . Befchreibunrr der

E
.
. . .
irientalifchcn Königreiche >Zurden , Perfien,
iofeauund China. Frf. 1680. 8.
entdectes S beiden G .h.$,§%uedl2mbHYgA6Q^
:i Petreji Mofcovitifche Chronica. Lipf. 1610,
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II. ou Friderie-Augufte

le ix. Mai 1670. élu R oi de Pognanc. j 0gne ie ^ %Ju in 1697. & couronné le
15, Septembre par le vice - Primat Evê
que de Gui av ie. Voyez. /’ E l efteu r d e S ax e.
Genea II a iuccedé à Jean Sobiesky,né en 16 14 .
& mort à Villa - N ova le 17. Juin 1696.
scbîsK .Jean Sobiesky Grand - Marefchal du
Roïaume en 1667. avoit été élu R oi le
ix . Mai NÎ74. & couronné le 1 . Février
16 j 6. par Olzasjcy Evêque de Cracovie,
après la mort du Roi Michel - KoributV^iefnowiesky , qui mourut le 10. N o
vembre 1675. ^ ¿toit fils de Jean Sobiessy Caftellan de Cracovie , Çc Ambafïadeur de la Couronne, né en 1573.
mort le 11. Mars 1646. & de la fille de
Staniflas Zolkiewsky Grand - Chance
lier , &: Grand-Marefchal de la Couron
ne , mort le 6. Oétobre 1620. après la
bataille de Cleora. Il avoit cpoufé en
1665. Marie - Cafimire - Louife de la
Grange, veuve du Prince Jean Zamois-
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k y , fille d’Albert de la Grange, Marquis
d’Arquien ; fieur de Beaumont * de Montigny, & c. fait Cardinal le iz. Décem
bre 1695.mort Ie ï2 * Mai 1707. En 1698.
cette Reine eft allée demeurer à Rome ,
& en ly o j.à Blois , où elle mourut le jo 1.
Janvier 1716.
Les enfans de Jean Sobiesky Roi de
Pologne, fo n t,
I.
Jacques-Louis Sobiesky né à Pa
ris le z. Novembre 1667. Il époufa le i j .
Mars 1 69t. la PrincelTe Hedevigue-Elifabeth-Amelie , fille de l’Eleéfceur Pala
tin Philippe-W ilhelm , & d’ElifabethAmelie de Hefle-Darmiladt, née le 18,
Juillet 1673. & en a eu ,
1. Marie-Leopoldine - Jeanne - Char
lotte - Petronelle née le 3. Janvier 1693*
morte le 12. Janvier 1693.
2. Marie - Cafimire - Jofephe-AnneTherefe - Caroline née le 20. Janvier
3. Chriftine - Loüiie née le 25. N o
vembre 1697. mariée à Jofeph - Jean Adrien Prince de Liehtenftein.
4. Jean né le 21. Oétobre 1699. mort
au mois de Juillet 1700»
f. N . PrincelTe née le 4. A ouït 1704.
morte immédiatement après fa naifiàncc.
B iij
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I I . Un fils né en 1671. mort en 1677.
au mois de Février.
III. Une fille née au mois d’Oétobre
.1674. morte la même année.
IV . Une fille née en 1676. morte le 10.
Février 1677.
V . Deux filles jum elles, Therefe-Cunegonde née le 4. Mars 1676. mariée à
Y efel le 13. Décembre 1694. avec Maxi
milien - Emanuel Electeur de Baviere,
Ladiflas-Achaie Comte de D orine, Ambailadeur de l’Ele& eur, l'avoit epoufée
au nom de Ton m aître, à V ia r io vie le
15. Aoufl: 1694.
V I. Loüife-Adelaide-Théophile fœur
jumelle de Therefe - Cunegonde , n’a
vécu que peu de jours.
V II. Alexandre-Benoit-Staniilas né à
Dantzic le 6. Septembre 1677. alla en
1695, avec fon frere en France , où le
R oi les fit Chevaliers de l’Ordre du iàint
Efprit le 1. Janvier 1697. Il mourut à
Rome le 19. Novembre 1714.
V III. Une PrinceiTè née le 13. Novem
bre 1678. morte le 9. Mars 1679.
IX . Conftantin - Uladiilas - CharlesPhilippe né le 1. Mai 1680. à Varfovie.
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T a n i s i A s I. auparavant nommé GeneaNicolas Lefzczintky Comte deLefno, I igie üu
Ray
premièrement Starofte d’Adelnau, apres Statuf
XVaywode ou Palatin de Pofnanie, né ias.
le iS. Avril 1677. fut élu R oi de Pologne
le 11. Juillet 1704. couronné à W a rfo vie par l’ Archevêque de Lamberg le 4 .
Oélobre 1705. reconnu R oi de Pologne
du Roi de Pruffe le 1. Février 1707. du
Roi Augufte le 8. Avril de la même an
née ; de la Reine Anne le 8. Avril 1708.
& puis des autres Souverains d’Europe,
Il a époufé en 1698. Catherine Opalinsky, né le 5. Novembre 1680. fille
de Henri OpalinsKy Caftellan de Pof*
nanie , mort en 1697. & de Catherine
Czarnkowsky , morte à Breflau le 1 ,
Décembre 170 1, dont il a eu ,
1. ? Deux enfans jumeaux nez &
i . S morts en 1697.
3. Anne née le i j . Mai 1699. morte
à Deux-Ponts le 10 . Juin 1717.
4. Marie née le 13. Juin 1703.
Son pere étoit Raphaël Lefzczinsky
Comte de Lefno , General de la grande
B iiij
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Pologne , ,Grand-Treforier & Palatin de
Lenczin , mort le 13. Janvier 1703. Il
avoir époufé en 1670. Anne, fille de Staniflas Jean Jablonaw sky, Grand-Maré
chal de la Couronne , veuve , encore en
vie & fans autres enfans que le Roi.
Son grand-pere Bogiflas LefzczinskyComte de Leino ; General de la grande
Pologne ï avoit époufé Jeanne-Catheri
ne:, fille d’Alexandre - Louis Prince de
Madzivil.
Origine
Les premiers Princes de Pologne n’ont
amnerfc' ¿té connus que fous les noms de Ducs.
Pologne. En yyo* Lecho bâtit la ville de Gnefn e , 8c s’établit dans ce païs. abandonné
par les Vandales, fes anciens habitans.
Après la mort de Popiel II. le dernier
de la race de Lecho , les Polonois pour
finir les defordres d’un long interrègne,
élurent en 830. pour R o i, Piaft un Païian de la ville de Crufvie. On donne en
core aujourd’hui le nom de Piaft à tous
les Rois de Pologne qui font de la N a
tion même.
La race des Piaftes a régné long-tems
& avec bonheur. En 965. Miéciflas I.
emb rafla la Religion des Chrétiens, 8c
ie fit baptifer à Gnefiie avec un grand
nombre de perfonnes de qualité. Son fils
Boleflas I. en 999.. obtint de l’Empereur
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Othon III. le titre de R o i, que Boleflas
le Cruel perdit par le meurtre de faint
Staniflas Evêque de C racovie, & que
Premiflas reprit deux cens ans après.
Le dernier Roi de la race des Piaftes eft
Cafimir III. ou Cafimir'le Grand,qui eut
pour fucceiTeur le fils de fa fo u r , Loiiis
Roi de Hongrie pere d’Hedvige, que les
Polonois marièrent avec Jagellon Duc
de Lithuanie. Il fe fit Chrétien & prit le
nom d’Uladiflas IV. Il a uni à la Pologne
la Lithuanie & une partie de la PruiTe qui
lui appartenoit.
La race de Jagellon qui eft la troifiéme race des Rois de Pologne, a fini en
i j 74. par la mort de Sigifmond- Augufte,
a qui les Polonois ont donné pour fuccefifeurs des Princes étrangers, & quelquesfo is des Seigneurs Polonois choiiîs par
mi ceux de la Nation.
Lorfqu’Henri de Valois après la mort
de Ton frere Charles IX . Roi de France,
le fut retiré fecretement & à l’infçû d'u
ne Nation où il regnoit depuis cinq mois;
les Polonois irritez d’un fi grand mépris
pour leur Couronne , l'offrirent à Etien
ne Bator Prince de Tranfylvanie.
Après lui le Trône fut rempli par Si
gifmond , fils de Jean III. Roi de Suede,
& de Catherin^ PrinceiTe de la race de
Jagellon.
Bv

34

L E R O I
Cafimîr le dernier des Rois de cette
branche de Suede, après avoir remis vo
lontairement la Couronne, eft mort en
France dans l’Abbaïe de faint Gerrrçain
des Prez en 1672.
Les Polonois lui ont donné pour fuc-'
ceifeurs deux Piaftes , Michel X^iihovislci , mort en 1674. Jean Sobieski mort
en 1696 le 17. de Juin , & l’Eleéteur de
Saxe Frideric-Augufte , que les Polonois
nomment Augufte II.
Il a eu pour concurrent le Prince de
C on ti, élu & proclamé R oi de Pologne*
même avant lui.
La diviilon des Polonois , & les victoi
res du Roi de Suede,obligèrent le RoiAugufte de renoncer par le Traité d’Altranftad en 1705. en faveur de Staniilas au
Roïaume de Pologne,ou il s’eft rétabli en
1709. fans aucune refiftanee , par le feul
événement de la bataille clePultavaJe Roi
Staniilas s’étant retiré en Pomeranieavec
le General Crailau, & les troupes Suedoii e s , & depuis en Suede. Delà étant forti
pour aller joindre le Roi de Suede à Bend e r, il revint avec lui de la Turquie en
1 71 4. Sc alla refider aux Deux-Ponts, oi\
il demeure tranquillement encore, at
tendant l’ifTuc de la guerre du Nord.
La famille de Lefzczinsky a fon ori-
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gine d’ Allemagne ou de Moravie ; mais
elle a demeuré en Pologne plus de iix
cens cinquante années, portant premiè
rement le nom de ^^ieniawa , comme
aufli de Perftyn. Philippe dePerftyn Confeiller privé du Duc Boleilas de Boheme,
fit la ceremonie du mariage avec Dambrowka , fille de fon maître , pour Miecifias Duc de Pologne en 965. & la lui
mena à Guefen où Mieciilas fut baptifé.
Et comme il avoir beaucoup contribué
pour introduire la Religion Chrétienne
en Pologne , la Duchefle Dambrowka
le retint auprès de lui. Son fils Bofutafut
Archevêque de Gnefne en 1037. Rudger
Evêque d’Uladiflavie en 1161. comme
aufiî fon frere Verner. Et toute cette fa*
mille a toûjours produit des perfonnes
célébrés qui ont revêtu les plus grands
emplois , tant Ecclefiaftiques que Sécu
liers , dans le Roïaume.
Pour comprendre quel eft le Gouver- Gouver
nement de la Pologne, il faut fçavoir
quelle eft l’autorité du R o i, celle des Se- p°i°sne
nateurs & celle de toute la Nobleffe,
qui a tant de part à tout ce qui fe fait
dans le Roïaume. Le Roi eft élu par les
fuffrages des Sénateurs, des Gentilshom
mes 6c des Villes, qui ont droit d’envoïer
pour l’éleâion des Députez à la Diete.
Bvj
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Chaque Gentilhomme peut eomparoître en perfonne à la Diete. L ’Eleétion
n’eft pas legitime, fi tous ceux qui font
à la Diete n’ÿ confentent, la proteftation d’un feul fuffit pour la rendre nulle.
Pendant Pinterregne tous lès Tribunaux
cefient de rendre la jüftice, & le Roïaume eft gouverné par le Primat & par les
Sénateurs.
L ’autorité des Rois eft bornée par les
conditions qu’on lui impofe en lui don
nant la Couronne. On appelle ces con
ditions ; Paila convenía , & ils font rete
nus par les Loix fondamentales du Roïaum e, ou leur pouvoir n’eft pas grand.
Dans les moindres affaires il faut
qu’ils prennent les avis des Sénateurs.
Ce font les Confeillers du Roïaume qui
accompagnent toujours le R o i , pour ré
gler iès actions fuivant les Loix de la
Nation. I l n’eft pas permis au R oi d’avoir
d’autres Miniftres. Ils font les premiers
de l’Etat. Leur nombre eft de cent qua
rante-quatre , les uns font Ecclefiaftiquçs, & les autres Séculiers. Les Eccleiîaftiques font les Archevêques , & les
quinze Evêques de la Pologne. L ’Arche
vêque de Gnefne eft le Primat du Roïau
me , il juge par appel les affaires Eccle*
lîàftiques qui ont été jugées par les au-
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très Evêques, & même par l’Archevê
que de Lemberg. Son autorité eft fi. gran
de , qu’il peut s’oppofer au R o i, s’il né
glige les Loix*
Les Evêques ont une grande autorité,
& des Privilèges inconnus aux Evêques
des autres païs. On eltime que le Clergé
de Pologne poiïede la moitié duRoïaume.
Les Sénateurs Seculiersfont trente-deux
Palatins, dix Grands Officiers de la Cou
ronne, quatre-vingt-cinq Caftellans, &
le Starofie de Samogitie. Les Palatins ou
"V^aivodes font dés Gouverneurs , qui
dans leurs Palatinats ont le commande
ment des troupes, avec l’adminiftration
de la juftice & de la Police.
Les Caftellans font les Subdeleguez
des Palatins, il y en a deux ou trois dans
chaque Palatinat ; outre les dix Grands
Officiers de la Couronne, il y. a dans le
Roïaume un grand nombre d’autres em
plois j les Staroftes font les Charges les
plus lucratives & les feules qui ont des
gages.
Lorfqu’il y a des affaires qui doivent
être décidées dans l’AifemlMe generale
de la Nation , on convoque la Dicte, où
fe trouvent le Roi , les Sénateurs , les
Gentils hommes & lesDéputez des trois.
Villes de Cracovie, de Vilna & de Dant-
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zic. La NobleiTe envoie fes Députez s,
qui ont une fi grande autorité, que l’oppofition d’un feul fuffit pour faire man
quer une affaire. Les affaires qui font
rapportées à la Diete, font,
*
L ’établiffement ou l’abolition des Loix,
l’impofition des fubfides , les reiolutions
pour faire la guerre,la paix, des alliances,
ce qui regarde les monnoïes , les affaires
criminelles des Gentilshommes, & tout
ée qui concerne en general le Roïaume en
tems de paix & en tems de guerre. Dans
les affaires civiles les particuliers appel
lent à la Diete , comme au dernier Tri
bunal.
Tous les Gentilshonimes font égaux,
il n’y a entre eux d’autre différence que
celle que donnent les Charges ; leur li
berté eft fi grande , qu’ils peuvent s’affembler & s’unir pour la défenfe de leurs
privilèges. On appelle ces Affemblées
Rokotz. Un Gentilhomme eft comme
un petit Souverain dans fes terres, où il
eft le maître des biens & de la vie de fes
fujets. U y, a des Maifons anciennes qui
font fi puifiantes , qu’elles ont des Gar
des , des Places fortes une grande Cour.
Les affaires civiles font jugées dans la
grande Pologne par le Tribunal de Petricovie, dans la petite Pologne par celui
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-de Lublin, & ¿ans la Lithuanie par celui
de Vilna.
Ces trois Tribunaux qui rendent la iufiice au nom du Roi , font compofez des
Hcclefiaftiques, & des Séculiers de cha
que Palatinat. De ces Tribunaux on ap
pelle à la Diete generale du Roïautne.
Les revenus de là Couronne pren- se$ reve
nent fur les mines, fur les falines, fur les nas>
importions & fur les péages. On ne fait
des levées de contributions que dans les
tems de neceiîïté. Les revenus ordinai
res fervent à l’entretien du Roi & de la
Maifon Roïale ; le Roi a encore fes Do
maines qui font conrtderables , & qui
partent de beaucoup les dépenfes qu’il eft
obligé de faire.
Les forces de la Pologne font dans la s-s fo
NobleiTè qui fait un corps de plus de ~es*
deux cens mille hommes. Dans le befoin
ils fervent à leurs dépens, même les Ecclefîaftique» , qui rarement en font d'ifpenfez.Les riches Gentilshommes lèvent
pour le fervice de la Couronne, des trou
pes qu’ils entretiennent à leurs propres
dépens. A la Diete de i ôj ï . il futrefolu
qu’on entretiendroit toujours cinquante
mille hommes en Pologne, & vingt mille
en Lituanie. Les Polonois ont auiïï le fecours des Cofaques , qui dans les guer-
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res ammenent avec eux les Tartares leurs
alliez. La Cavalerie de Pologne eft beau
coup plus nombreufe que l'Infanterie ,
qui eft toujours peu utile.
Les armées de Pologne qui manquent
de munitions de vivres , font plus proprès pour des courfes & des combats
que pour des fieges. Il y a peu de Places
fortes dans la Pologne. On y trouve quel
ques Villes fermées de murailles. Les
Villes fortes font, Cracovie, Pofnanie,
Birfen>Dantzic, Elbing, Minfck & quel
ques autres. Kaminieck eft la, place la
plus importante.
Ses Pro
Les pais qui dépendent de la Couron
vinces &
ne de Pologne, font,
tracs.
i. Le Roïaume de Pologne, qui com
prend la grande Pologne, la petite Polo
gne la petite Rufïïe. Les Palatinats de
la grande Pologne font, Pofnanie , Califch , Sirad , LenCzitz , Rava
Mazovie. Ceux de la petite Pologne , Craco
vie , Sendomir & Lublin. Et ceux de la
petite Ruffie, Lemberg, Bêlez Chelm,
la Volhinie, la Podolie& l'Ucraine.
z. Le grand Duché de Lithuanie, qui
comprend la Lithuanie, la Ruflie de Li
thuanie
la Samogitie.
?• La partie Meridionnale de la Livo
nie..

8c

8c

8c

8c

8c
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4.
Dans la Prude ; les Palatinats de
Marienburg , de C ulm , de Varmie &
de Pomerellie.
j.
Caminieck avec toute la Podolie ,
par le Traité de Carlowitz en 1699.
6.
Le droit de Souveraineté fur le Du
ché de Curlande.
Les prétentions du Roi de Pologne
Prêtent
regarde,
tions*
1. Le Duché de Livonie, pofledé au
trefois par l’Ordre Teutonique , qui ne
pouvant pas s’y maintenir contre l’invaiion de Jean Bafilides Czar de Mofcovie
en ij5)-démit fous la domination de laPoIogne. Quoique ce différend femble avoir
été terminé par la Paix d’Oliva $ cepen
dant le R oi Augufte fondé fur le ferment
qu’il a fait à l’avenement à la Couronne,
de faire revenir à la Pologne les Provin
ces enlevées, a fait revivre cette préten
tion en 1700. par la guerre contre la Suè
de , qui n’eft point encore finie.
1. La Ruine Polonoife, fondé fur la
çeffîon faite de cette Province au R oi
Cafîmir , après la mort de Boleflas vers
l’an i$4 o. ôc fur la prédation de ferment
de fidelité que firent les Princes Sc Etats
Rufiîens, au couronnement d’Uladiflas
n uc de Lithuanie élu Roi de Pologne j
icavoir, ceux de Novogorod , de Czer-
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nichouw 3 de Luck „ d’U lodom ir, & de
Kiovie.
3. La Moldavie, Les Turcs gui l’envahi
rent fur la fin du quinziéme fiéclej ce pais
avoir fes Princes particuliers, qui étoient
en même tems Souverains de
alachie,
jufqu’à la mort d’Eftienne. Ces deux fils
Etienne & Pierre ne pouvant point s’ac
corder pour la fucceflion,& l’aîné voulant
la pofTeder toute entière,après s’être épuifez l’un 8c l’autre par des guerres inteftines, fans avoir appaifé leur animofité,
ils aimèrent mieux fe foiümettre à des
Puiffances voiiines, que de chercher une
voie d’accommodement -, Etienne fe ren
dit à la Pologne 8c s’en fit tributaire pour
la M oldavie, fous le restie de Caumir
IV . & Pierre au Roi de Hongrie pour la
\Talachie.
4. La Silefie comme un ancien Fief de
la Couronne de Pologne, avant que ce
Duché s’en détachât pour fe foûmettre à
Jean Roi de Boheme.
5. La Souveraineté fur le Roïaume de
PrufTe , que le Roi 8c la République de
Pologne cederent par le Traité de Paix
de Velau en
à l’Eleéteur FridericGuillaume de Brandebourg, fous cette
condition , qu’en cas que fa pofterité mâle en ligne direéte vînt à manquer, les
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autres Princes de Ta Maifon qui heriteroient de la Prulfe , en releveroient de
la Pologne; en forte que la nature de Fief
n’y eft pas encore annéantie.
L E S
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Se trouvent gravées à> fa fin, Flanche F. chiffre 57.

Il porte au i. 8c 4. de gueules à une
aigle d’argent, becquée , membrée &
couronnée d’o r , aux ailerons liez de mê
me , qui eft de Pologne. L ’origine de ces
I armes eft attribuée au Roi Lechus, Fondateur de ce Roïaume , à l’occafion d’un
nid d’aigles blanches que l’on trouva
dans l’endroit où il fit bâtir la ville de
Gnefne en 550. Au 1. 8c 3* de gueules au
chevalier armé d’argent, tenant de la
main droite une épée haute de m êm e,
f & de la gauche un ecu d’azur chargé d’uî ne croix Patriarchale , le cheval bardé
d’azur , qui eft de Lithuanie. Et fur le
tout parti de fable, foûtenu d’argent à
deux efpadons poiez en fautoir, la poin
te en haut de gueules brochant fur le
j tout, parti d’or 8c de fable de huit pie7
f ces à une demie couronne fieuronnée de
f iinople pofée en bande , pour la Maifon
de S axe, dont eft le R oi de Pologne d’au
jourd’hui.

1
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Le heaume d’or brodé
damafqurné , la viiîere ouverte fans grilles cou
ronné à quatre cercles d’o r,
iurmontè d’une aigle d’argent naillànte , les hachemens d’argent de gueules & d’azur.
Le Titre du Roi de Pologne eft ,
Titre.
Augufte II. par la grâce de Dieu, Roi
de Pologne ; Grand-Duc de Lithuanie ,
de Ruflie, de Prude, de Mafovie, de Samogitie, de Kiovie, de Volhynie, de
Podolie, de Podlaquie, de Plotkko, de
Vitepsky , de Severie , de Pomerelie,
de Livonie , de Curlande, de Valachie ,
de Smolensko & de Czernichow &c.
Duc de Saxe , de Juliers, de Cleve, de
Berg, d’Engrie
de Weftphalie ; Archi-Maréchal & Prince Elefteur du Paint
Empire Romain ; Landgrave de Thuring e , Margrave deMifnie , de la haute
balle Luface ; Burgrave de Magdeburg ;
Prince & Comte de Henneberg ; Comte
de la M aroc, de Raveniberg & de Barby ; Seigneur de Ravenftein J
Reli gi on
En Pologne la Religion Catholique eft
la dominante. Il y a beaucoup de. Luthé
riens , des Calviniftes., des Arméniens,
des Anabaptiftes, des Ju ifs, des Grecs
des Mahometans, qui ont le libre exer
cice de leurs Religions. Les Arméniens
les Grecs ont des Evêques. Les Soci-
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Tneïisne paroiiTentpas publiquement de
puis que l’exercice leur fut ôté par la
Diete de 1660. Vers les frontières de
Mofcovie 8c de la Tartarie, il y a enco
re des Païens.
Varfovie eft le fejour des Rois ; Villa- Refidea»
N ova 8c Marienville font des Maifons
Roïales.
L ’Univeriîté de Cracovie a été fon- i"Vnivtr.
*h
déepar le Roi Cafimir III. en 1554.
1'
ECRIVAIN S.
|ÿ
¡¡Jean le L a b o u r e u r , Hiftoire & Relation du
voyage de la Reine de Pologne M arie de Gon.
¿agite i de fon mariage avec le Roi Ladiilas IV
en 1646. avec un Traité du Royaume de Polo]
gnc. 4 .P $ ris , 164S.
Jean C hoisnyn difcours de ce qui sJeft paffé en
la négociation de l'élection du Roi de Pologne*
8. T a ris , 1^74.
Hiftoire des Princes de Pologne. Taris , 1673. 4.
Relation de PEtat de Pologne & de leur Républi
que.
Cologne>
in n.
Relation de l’hîftoire de Pologne par H a u t e v 1 t 1 e . 1 1 . P a r i s , itfSS.
B laize de V ig en a irb , defcription du Royaume
de Pologne. 4. Paris , 1573.
«—■■■ ■ * Idem les Chroniques de Pologne.4.P#w ,

IÎ73- "

Anecdotes de Pologne, ou Mémoires fecrets de
J e a n SoBiEskr III du nom. Amfterd . 1697. 8.
ir vol Idem en Hollandais. La H aye , 1700. S.
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Biftoire delà Scdfion de Pologne. P aris , 1700,
11.
Matthxi de Miechovia Chronica !Polonica.
Cr acovi a , ifz*. fol.
Johannes Ludovicus D e c i u s de vetuftate Tolo
nix & de Jagellonum Familia. Cracovia , ìju.
fol.
Johannis Herberti de Fulstin Chronicon Po
lonix. Bufile a , 1571. 4.
Martini C rome ri de origine & rebus geftis Polonorum libri 30. Bufile a , ifjf. IJ7J. fol. ColoIonia , 15S9. fol.
Polonicarum rerum fcriptores Latini veteres &
recentiores. Pist o r ii . Bufile^* 1581. fol.
Staniilaus S tram itius de origine & rebus gefiis
Polonorum & Lithuanorum. Cracov . 1587.fol.
Alexandri G u a g u i n i res Polonorum. Trancof u r t i, 1^84.8.
Salomonis N e u g e 'b aver Res Polonorum, Hanovìa ,r61$. 4.
Ejufdem Icones & vitx Principum ac Regum Po
lonix. Truncofurti, 162.0. 4.
Simonis Okolky Orbis Polonus, in quo antiqua
Sarmatorum gentilitia per vetufta Nobili ratts
Polonica: iniignia, & arma exponuntur. Craco
v ia , 1641. fol. 3. voi.
Eberhard W assenberg de rebus geftis WadiiUi
IV. G edani, 1641. 4.
Simonis S t a r o v o l s c x i Defcriptio Polonia'.
Dantifci , 1
14.
Johannis Theodori Spregeri Polonia Nova * &
Antiqua. Trancofurti , 1654. 4.
Staniflai K o e i e r s y c k y Hiftoria Uladiflai Sigilmundi Polonia* & Suecix Principis. D an tifiì,
I6*5' 4'

Alberti ab

I nes L eg h i

as , Ducimi, Principum ?
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ac Regurn Polonia: ab uique Leciio deduótorum elogia Hiftorico Polìtica, in quibus compendiofa: totius Hiftoriaz Polonie Epitome exhibetur. Cracovia > i£jy. 4*
^Alberti WiNEck K ej a l o v i c k i Hifloriac Li
thuanian libri S. Antnerpia , i£tìo. 4.

Johannis Demerrii S u l i c o v i i Commentarii
rerum Polonicarum. Dantifci- 1Ó47. 4.
¡Andrei MaxiraìlianiFiUBRO Getta populi PoloI ni. D an tifci > i£6o. 12.
foachimiPallori ab H irtenbekg Florus Polo»
nicus,Gedani >1¿79. u.
Icriptores Rerum Polonicarum, ex recentioribus
quotquot precipui exrant , Latini. Tomi 3,
Collettore C. T. L. S ornizio M isn ico .
Amftelodami > 169$. 4,
Chriftophori H artknoch de República Po
lonica libri duo. Lipjìa ,
S.
.elationi del Regno di Polonia e di Bohemia per
Olino. Vemtia , i£iS. 4.
'ittoria di Polonia del Vienna. Venetiis , tc ? r.
Jberro Vimìna Hiftoria delle guerre civili di Po
lonia con le annotationi di Giovanni Baptiila
Calnfti. In Venetìa , 1Ó7S.4.
Lartin Zeilers Befchreibung des Königreichs
Pohlen. U lm , 1657. 2.
.eben der Könige in Polen. Nuremberg , 164$. u*
cum figuris.
. Bernardi Connor Befchreibung des Konigf*
reichs Polen, und Gros Herzogthums Littliaven. Liipzig , 1700. 8.
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DE CURLANDE
Sagen»

logie.

E R D I N A N D né le 2. Novembre
1655. Lieutenant General des armées
de l’Eleéteur de Brandebourg, & enfuite
de celui de Pologne j Te fit Catholique
en 1698. il fut Regent du Duché de Curlande jufqu’en 17 10 . En 17 11. il fucceda
à Frideric-Guillaume fon neveu.
Il eft fils de Jacques Duc de Curlaiide,
né le 28. Oétobre 16 10 . mort le 31. Dé
cembre i68z.âgé de 7z.ans & d e LoiiifeCharlotte, fille de George - Guillaume
Electeur de Brandebourg, née en 1617.
mariée le 7. O&obre 1645. morte le Z9.
Aouft 1666. Ses enfans, fon t,
I. Loüife - Elifabeth née le iz. Aouft
1646. mariée le Z3. Oéftobre 1671. avec
Frideric Landgrave de Helïè-Homburg,
morte le \6. Décembre 1690.
I I . Uladifias-Loüis-Frideric né le 4Décembre 1647. mort le 31. Mars 1648.
I I I . Chriftine-Sophie née le 15*
KÎ49. morte le 9. Juin 1651.

F
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I V.
Frideric-Cafimir Duc de Curlanlande lié le 6. Juillet 1-650. mort- le 22.
Janvier 1698. Il avoir époufé le 5. Oéfcobre 1678. en premières nôces SophieAm elie, fille de Henri Prince de NallauSiegen , morte le 25. Novembre 1688.
En fécondés nôces le 29. Avril 1691. Eli—
fabeth-Sophie , fille de Frideric-Guillaume Eleéteur de Brandebourg, née le 27.
Mars 1674. veuve en 1698. remariée pre
mièrement avec Chrétien - Erneft Mar
grave de Brandebourg - Bareith le 26..
Mars 1704. & après le 23. Ju in 1714 . à
Erneft Louis Duc de Saxe-Coburg.
I Les enfans du premier l i t , fon t,
1. Jean-Frideric né le 3. A v r i l , mort
le 11. Février 16S3.
2. Marie-Dorothée née le 23. Juillet
16S4.mariée le 3o.Oétobre i703.avec A l
bert FridericMargrave de Brandebourg.
3. Eleonore - Charlotte née le 1. Juin
1 686.
4. Louife-Amelienéele 27.Juillet 1687.
j. Chriftine-Sophie née le 15. Novem
bre 16S8. morte le 22. Avril 1694.
Les enfans du fécond l i t , font,
6.
Frideric-Guillaume né le 19. Ju il
let 16 9 1. fuceeda à fou pere en 1698. 6c
mourut le 21. Janvier 1711. Il avoir épcufe à Peteribourg le 13. Novembre 1710.
Tome IV .
G

JO
L E D U C
Anne-Juanowna, fille de JuanAlexeowitz frere du Czar régnant, veuve âprefent.
7. Leopold-Charles né le 14. Décem
bre 165?}. m oitié h . Ju illet 1697. à G10bin.
8. Une fille née & morte le z j. Fé
vrier 1695.
V.
Charlotte-Sophie née le 1. Septem
bre 16ci. AbbeiTe de Herfort le 10 . juin
16SS.
V I. Marie-Amelie née la nuit du n,
au iz. Juillet 1653. mariée le z i. Mai
167;. avec Charles Landgrave de HeflèCaifel, morte le 16. Mai 1711.
V I I . Charles-Jacob né le 10 . O&obre 1654. morte le zp. Décembre 1677.
à Berlin.
V I I I . Ferdinand qui efl le régnant £auj onrd’hui.
I X . Alexandre né le 16. Oéfcobre 1658.
Il lui manquoit la main droite. La Princeife de Curlande étant enceinte de ce
Prince , vit couper la main à un Officier
de fa Cour par un foldat , lorfque les
Suédois entrèrent par force dans la Vil
le de Mittau le 30. Septembre 1658. où
elle fe défendit contre le General NielsBooth. Le Prince Alexandre eft mort au
fer vite de Brandebourg le 16. Aoufl iü 86'.
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près de Vienne, en revenant du iiege de
Eude oà il avoit été bleiTé.
Le pais de CurUnde avec celui de Se- 0r;„;ne
migalle fut érigé en un Duché par Sigif- -U eu
mond Roi de Pologne, en faveur de Go- an<“ "
thard-Ketler, Grand-Maître de l ’Ordre
des Chevaliers deLivonie qui furent chaf.
fez. Ketler qui étoitun Gentilhomme du
Duché de Berge,fut Commandeur de Dunebourg en Livonie, Sc Grand - Maître
¡ apres la mort de Guillaume de Furftenberg en 1559. Se trouvant preiTé par les
Mofcovites , Sc n’aïant aucun iecours à
fperer de l’Allemagne, il fe mit fous la
>roteâion de la Pologne. Au nom du
toi Sigifmond il fut déclaré Duc de
urlande Sc de Semigalle , Sc Gouver
neur de la Livonie le y, Mars i$6z. par
Nicolas Radzwil Palatin de Vilna. Il embraiïa le Lutheranifme Sc mourut le 17.
Mai 1587. Frideric fon fils aîné qui na
quit le ay. Novembre 1569. lui a facce|.dé dans la même dignité : il rendit de
grands fervices aux Polonois dans la guer
re contre la Suede, il perdit fa capitale
Mittau , qui lui fut rendue par la Treive.de i6zc). Sc mourut fans enfans le iy.
Aouft 1641. Son frere Guillaume né le
i o , Juillet 1J74. avoit eu part au Gou
vernement par le Teftament de fon pere,
C ij

X, E D U C
fl faifoitfon fejourà Goldengen.De So
phie fille d’Albert - Frideric de Brande-.
bourg qu’il avoit époufée en 1609. il eut
le Prince Jacob , dont la mere mourut le
7. Novembre 1610. Guillaume mourut
en Pomeranie le 7. Avril 1640. Jacob
fucceda à ion oncle en 164.1. Le $0. Sep
tembre 1658. le Roi de Suede le fit pren
dre par le Marefchal Duglas , & le fit
conduire avec toute fa famille de Mittau
à N arva, d'oii il revint le iy. Juin 1660,
En 1670. il prit pour fa Duché l’inveftiture de Michel Roi de Pologne : il mou
rut en 1681. laiffant pour fucceiTeurFrideric-Cafimir Prince fçavant, qui mourut
en 1691. laiflant fes Etats à fon fils Friderie-Guiliaume ; & celui-ci décédant en
i j u . a fait placç.à fon oncle Ferdinand
qui régné à prefent.
*£«0»^' ^ es ^ ucs deCurlande n’ont jamais pû
nves du obtenir d’être membres du Roïaume de
Rûïau
lne de Pologne. Iis font Souverains dans leur
Curian pais , quoiqu’ils en |alfent hommage à la
•ie.
Pologne. Leurs fujets n’ont d’autre juftice que celle qui eft rendue par leur Prin
ce ou par les Etats. Le Duc de Curlande
jn’eft pas obligé d’aller en perfonne ren
dre fes hommages au Roi de Pologne,
à qui il doit entretenir cent Cavaliers en
tems de guerre.
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Les Duchez de Carlande & de Serai- couver,
galle font divifez en quatre grands Railliages j Goldengen, Tuckum , Mittau & iaa4e.
Seelburg. Ces grands Baillifs font des
Gouverneras qui ont chacun deux Bail
lifs ious leurs ordres.
Les M iniftres du Prince , font , le
Grand-Maître, le Chancelier, le GrandBurgrave & le Marefehal.
Le Duc a environ trois millions de li-îes rcvsvres par an. Dans fon pais il y a une
nombreufe Noblefle. L a garde du Duc
eft de cinquante ou foixante Cavaliers.
Les Terres du Duc de Curlande, font sk
. 1. Les Duchez de Curlande & de S e -Tcnes*
m igalle, où il y a foixante Bailliages ,
fous quatre grands Baillifs.
- i.Fravenburg, Auzen,ScIrwarden}& c.
3. Durben , Tadaiken, &c.
4. Sehrunden , T urlau, Lippaicken,
& c.
5. Vindau, Haiàu, Surz, & c.
G. Candau, Zabeln.
7 . Bauske, Altrade , Nëurade ,Neug u t, E kau , Baldohn, M efoten, &c.
8. Grobin, Oberbartau, Niederbartau , Ruzzau , Libau.
9. Dublehn , Seflau, FriderichshorfF,
Penau , Schukfte,Bershorf, &c.
10. Le pais de Pilten, où font NeuC iij
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haufen, Erwahlen, Hafeupot 8c Pilren.
Les Villes les plus confiderables, font,
M ittau, Libau, Goldeugen ,
indau
Sc Bauske.
L E S
A R M E S
DU D u c DE C ü U A K B I ,
Se trouvent gravées a la fin, PL XVIII* ch. iStf.

Il porte écartelé au i. & 4. d’argent au
lion de gueules, contourné Sc couronné
d’or , pour le Duché de CurUnde. Au %.
Sc 5. d’azur à un chevreüil au naturel,
i liant des cotez dextre 8c feneftre de l’é-.
eu 3 pour la Principauté de Semgallen. Et
fur le tout parti de gueules à une mâ
choire d'âne en pal d’argent couronnée
d’or , parti d’or aux deux lettres Majuftuies éntrelaflees de gueules couronnées
de même , qui font les armes de la Maifon de Kettler, dont Gothard fut fait le
premier Duc de Curlande,par SigifmondAugufte Roi de Pologne en 1561.
L ’Ecu eft pofé ibus un manteau d’her
mine 8c de pourpre, foûtenu par deux
lions d’or couronnez de même, qui ièryent de fupports.
Le Titre du Dut dè Gurlande eft,
Ferdinand par la grâce de Dieu, Duc
de Curlande & de Semigalle.
■on Ce Prince eft Luthérien : il demeure

DE C Ü R LA N D E.
à Mittau j il y a dans, la Curlànde quel Reddenques Catholiques 8c quelques Calvinif- C3.
tes. Les Habicans font de la Religion du
Prince.
E C R I V A I N S .
Chriftian K e l c h e n L i e f f l a
ria. Rudelßad ,
4*

en d isch e

Hifto-

Daniel Hartnacci Kurtfcer entwurff LiefHaendifcher Gelchuchre. Hamburg , 1700, 11.
Sah Hennings, Furiitliche Curlaendifchen Raths
Lieff und Cudandifche Chronica vom, Jahr ,

Iff4* Ibid . t$90* Leipzig, fol. ij?4. & ïî?7 *
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R id e r ic - G uiii LAu m e II. né à Ber
lin le 4. Aouft i688,.eft fils deFrideric premier R oi de Prufle, né le 1. Ju illet
1657. mort le 25. Février 1715. & de So
phie-Charlotte née le 20. O&obre 1 668.
mariée le 28. Septembre 1684. morte à
Hanovre le 1. Février 1705. fille d’ErneftAugufte Eleéteur d’Hanovre.
Il a époufé à Berlin le 28. Novembre17 0 6. Sophie - Dorothée fille de l ’Elec
teur de Brunfvic- Lunebourg R o i d’An
gleterre , & a eu de ce mariage iept enfans. Voyé^ cy-dejim la genealbgie de l’ E leEleur de Brandebourg. Tome prem ier,
page m .
L a PruiFe a été habitée par les Vanda
Origine
de la
les. Quelques Hiftoriens aflurent que ce
Fruil’e,
païs a eu des Rois , & ils remarquent
Vidovuth comme un des plus célébrés.
Quoique le commerce & les naviga
tions des Cimbres qui habitoient le Dannemarc , euiTent donné quelque politeflè

F
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à laP ru flejo n îie.yoïoit parmi Tes peu
ples qu’une liberté qui les rendpijtfféro
ces , loïfqu’en 997. le meurtre de faint
Adalbert les engagea dans une cruelle
guerre contre les Polonois & leur Duc
Chobrio.
Les Pruiïïens vaincus par la valeur de
leurs ennemis , devinrent tributaires de
la Pologne , qui les retint dans l’obéïffance, malgré les efforts qu’ils faifoient
de tems en tems pour feçoüer le joug.
Conrad- Duc de Mafovie fut obligé en
n i ) , de faire une.alliance avec Herman
de Saltza, Grand - Maître de l’Ordre
Teutonique , à qui il cedoit toutes les
terres dont les Chevaliers fe rendroient
les m aîtres, excepté le païs de Culm qu’il
reiervoit à la Pologne. Aufli-tôt les Che
valiers, entrèrent,comme des lions dans
la PrulFe qu’ils foûmirent en moins de
cinqualitéan.§, y établifïànt des Colonies
Allemandes. Cette-ebjtaquête les rendit fi
fiers , qu’ils vouloient âufïï s’emparer du
païs qui appartenoit aux Polonois. Mais
là guerre qu’ils (firent fut, [fi deiavantagéufe ppufceux, -qu’en 1454. ^ les obli
gea non -, feulenaent de Le contenter des
terres qui leur avoient été cedées , mais
d’en faire honùnage à la Pologne,
s Les Chevaliers ambitieux le voïantfi
C v
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humiliez , crurent qti’ils pourroient fê
rétablir en prenant un grand Maître dans
quelque puiflante Maifôn des Princes
d’Allemagne. Ge moïen ne fut pas ca
pable de les relever. Albert Margrave de
Brandebourg aïant fait inutilement au
près de l’Empereur Charles V. tout ce
qu’il put pour obtenir du fècours , fut
oblige en i j i j . rie penfer à ces propres
interets, dans un Traité avec le Roi de
Pologne Sigifmond I. Par ce Traité on
chailôic les Chevaliers, 8c cette partie de
la Prufïè qu’ils poifedoient, étoit donnée
à Albert pour en jouir lui 8c fes deicendans, avec la qualité de Duc , en fàifant
hommage à la Pologne.
En 1657. Frideric-Guillaume Eleâeur
d e Brandebourg fut déclaré Duc Souve
rain de PrulTe , par les Polonois , à con
dition que la Ptuffe deviendroit un Fief
de la Pologne, 8c que iî la branche Elec
torale de Brandebourg venoit à man
quer , les branches de Franconie lui fuccederoient.
Pruffe En 1701. le 18. dé Jan vier, Frideric
r ^au-11E leéleur de Brandebourg fils de Frideric<uc*
Guillaume, fe mit lui-même-à Konigfberg la couronne fur la tête--, malgré les
proceftacions du Pape & du Grand-Maî
tre de l’Ordre Teutoniquè. Le nouveau
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Roi de Pruiïe fit publier à Variovie une
Déclaration, pour affiner aux Polonois
que Ton couronnement ne portoit aucun
préjudice aux droits de la Pologne.
Si la,M aifon Electorale de Brande
bourg venoit à manquer, cette partie de
la Prude qu’elle poflede, doit être réünie à la couronne de Pologne.
L e Roïaume de Prufle eft gouverne ce
par la regence de quatre Confeillers d'E- nei
tat. Le premier eft le Grand-Maître, le
fécond le Grand-Burgrave , le troiiîéme
le Grand-Chancelier Sc le quatrième le
G rand- Maréchal.
Le Tribunal des Appellations eft cornpofé d’un Preiîdent, qui eft toûjours un
des quatre R egens, de cinq Confeillers
nobles, & trois Confeillers Docteurs en
Droit.
La Chambre de la Cour juge toutes
fortes d’affaires civiles,le Ju ge de la Cour
y preiîde^il a pour AfTefïeurs cinq Confeil
lers nobles, & trois Confeillers Doc
teurs en Droit.
Le Roïaume eft divife en trente-fept
Bailliages, qui ont chacun un Baillif, qui
eft pour rendre la juftice , pour regler là
Police & faire executer les ordres du Roi.
Pour les affaires Ecclefîaftiques il y a
un Confiftoirc à Konigfberg & un à Saal-
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feid. Ces deux Cohfeils font compofez
de Confeillers Ecclefiaftiques & Sécu
liers.
Pour les affaires Criminelles , il y a
la Chambre Criminelle de la C ou r, d’oil
on appelle au Tribunal qui juge en der
nier reffort.
Les Etats font compofez des Seigneurs,
des Députez de la Noblefïe & des Dé
putez de la Bourgeoifie.. Les Seigneurs
font les Regens, & ceux qu’on appelle
les Confeillers des Etats. Chaque Baillia
ge envoie des Députez pour la Nobleiïe,
& des Députez pour la Bourgeoifie.
La Prufle eft d’un grand revenu. Le
pais eft abondant, fertile & fort peuplé*
Les Domaines, les Péages , les droits
d’Entrée, & ce que les Etats donnent
tous les ans font des iommes confiderables. La feule pèche de l’ambre vaut au
R oi deux cens mille livres.
La milice du pais eft toujours belle &
nombreufe, tant pour la Cavalerie que
pour l’ Infanterie , & il y a ordre de les
exercer continuellement pour être en état
quand on veut., Les frontières en font
gardées par de bonnes Fortereflès fur les
paliages, dont Pillau & Memel , deux
Ports de mer, font les plus confiderables.
Mais on peut dire que l’alliance perpe-
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welle qui eft entre la couronne de Polo
gne Sc la Maifon d’Autriche , fait la plus
grande feureté de la Prude.
Pour ce qui regarde fes Païs & fes Ar-J“ pr™.e$"
mes : voïez dans le Tome premier, l’£-mces.
itEleur de B randebourg.
■ Ce Roïaume eft diviie en trois Cer
cles ; le Cercle de Samland ; le Cercle
de Natang & le Cercle d’Oberland. Konigiberg eft la capitale du Cercle de Samlamd Sc du Roïaume.
Les prétentions duRoi dePruiïè régnant. uop^ tc”'
i>. Lafuccefïion de Guillaume III. R oi a0i de
d’Angleterre , fondé fur le droit de pri-P1“*1'*
mogeniture qui a toujours été obfervé
dans la Maifon de Châlon-Orange ; deforte qu’au défaut des m âles, les plus
proches parents y ont fuccedé. Ce droit
eft confirmé par le Teftament de René
/r**“
de Naflàu-Orange, qui tranfmit fa fuc| ffi
ceflïon à ia famille par un Fidei-Comi?||
mis , en vertu du droit de primogeniture & fans diftinétion de fexe , ce qui fut
en fuite approuvé par l’Empereur Charles
\
V.
il. La Principauté de Geneve , du chef
de Jean IV . de Châlon qui époufa Marie,
petite fille d’Amedée III. Comte de Ge
neve , après l’extin&ion des mâles de
cette Maifon.
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i i ï . La fuccellion des Duchez de Jtrliers & de Cleves, du mariage d’AbrechrFrideric Duc de PruiTe, avec Marie-Eleônore fœur aînée de Jean-Guillaume Duc
de Juliers & de Gleves ; les conventions
matrimoniales forent confirmées par les
Etats folemnellement , & ratifiées par
l ’Empereur Maximilien II.
iv. La Seigneurie de Ravenftein, en
cas de défaut de pofterité mâle dans la
Maifon de Neubourg, en vertu de la referve de cette expeótative qui fot ftipu
lce dans le Traité de ceiiion, que la Mai
fon de Brandebourg fit avec celle de Palatin-Neubourg en j 66 î .
v. Le droit de protedkion & Jurifdiction fur la Ville de Dortmund, comme
heritier du Comté de la M arck, aufquels
l’Empereur Albert le donna par engage
ment vers l’an ija o . dans la perfonne
d’Eberhart Comte de la Marc , l’aïant
fait notifier l’année d’après au Magiilrat
de cette V ille, par Lettres patentes.
v i. Le Fort de Schenck, comme ap
partenant au Duché de Cleves, & non à
celui de Gue ldres, comme le prétend la
Hollande, quoique ce Prince l’ait aban
donné à la Republique, par un Aéte de
ceflîon paiTé en 1678. Cette prétention
fubfiftera dans la perfonne de fes fucceffeurs.
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y h . Le Duché de Gueldres & le Com
té de Zutphen, comme reprefentant lesdroits d’Adolphe Duc de Berg. Reinald
dernier Duc de Gueldres & de Zutphen,
étant mort en 14 1$. (ans laiiTër de pofterité, les Etats reconnurent Arnald-d’Egmont pour leur Seigneur:Adolphe cepen
dant en prit poflè/ïïon , & s’en fit donner
l’inveftiture par l’Empereur Sigifmond en
14Z5. avec une Lettre dejuffion aux Etats
de le reconnoitre.
v i n . La Frife Orientale, en vertu du
Traité fait en 1694. H11* lui en allure l’ex»e£tative , ce que le Roi de Prude dans
es dernieres Lettres d’inveftiture a fait
confirmer 6c renouvel-ler.
ix . La Principauté de Hohenzollern,
comme deicendans de cette M aiion, en
cas que cette branche vienne à s’éteindre
avant celle de Brandebourg. FridericGuillaume eft le premier qui en a pris le
titre 8c les armes en 1684. & pour s’aflujrer davantage les droits fur cette fuccefifion , il a eu loin de faire inferer l’un &
l’autre dans les Patentes que l’Empereur
lui a expédiées pour ibn inveftitùre.
x.
Le Comte de Limpurg fitué dans la
Francooie , dont les Lettres d’expe&ative lui furent données par l’Empereur, le
i j . Octobre 1^95. & notifiées aux Etats
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du Cercle de Franconie en 169 p.
x i. Les Etats de HefTe & deSaxe, fur le
droit d’un paéte de confraternité fait entre
ces deux Maifons,& confirmé parl’Empereur Charles IV . dans lequel la Maifon de
Brandebourg fut admife en 1457. ce qui
fut renouvellé en 1587. & en 1614. quoi
que l’Empereur n’ait jamais eonfenti à
l’incorporation de Brandebourg , & que
iès Plénipotentiaires à la paix d’Oihabrug aient refufé d’inferer cet article
dans le Traité j cependant leR oidePruffe fe croit fondé dans cette prétention,
fur les differentes capitulations des Em
pereurs qui promettent maintenir les
droits & prérogatives des Etats de l’Em
pire.
x ii. La Souveraine Jurifdiétion fur le
Comté de Mansfeld & fes dépendances,
comme un Fief autrefois de l’Archevê
ché , & aujourd’hui du Duché de Magdebourg.
x iii. Les Duchez de Brunfwie & de
Luneboutg , en vertu de l’expeétative
accordée à la Maifon de Brandebourg en
1564. & en 1574. ce quine regarde qu’une
partie de cette fuccefïîon , la Maifon
Electorale de Saxe aïànt obtenu le mê
me droit en 1615.
x iv . Une partie des Etats des Prin-
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ces d’Anhalt, tant par le droit d’expec
tative qui eft dans cette Maifon depuis
le régné de l’Empereur Frideric 111. quen
qualité de Duc de Magdebourg : les Prin
ces d’Anhalt relevoient anciennement de
cet Archevêché, & non pas de l’Empire
immédiatement. Frideric - Guillaume
Electeur de Brandebourg étant entré dans
toutes les prétentions de l’Archevêque
de Magdebourg, par la fecularifation de
ce Bénéfice en fa faveur, renonça pour
lui Si fes fuccelTeurs à tout droit Féodal
fur la Maifon d’Anhalt, consentant que
ces Princes releveroient dans la fuite inv
médiatement de l’Empereur, avec cette
referve , qu’en cas que les mâles y vinffent à manquer-, leurs Etats rerourneneroient à la Maifon de Brandebourg..
x v . Le Duché de Holftein , fur l’ex
pectative accordée par l’Empereur Ma
ximilien I. en 1517. Si confirmée depuis
par tous fes fùccefïeurs.
x v i . Le Duché de M ecslenbourg,
fondé fur le traité de fucceiïion fait en
14 4 1. à ^ ^ ittfto ck , entre l’Eleéfceur Fri
deric II. & tous les Princes de la Maifon
de MecKlenbourg, dans lequel l’Elec
teur renonça aies anciennes prétentions,
pour ce qui regarde le droit de Fief fur
leurs Etats ; les. Princes de leur côté lui
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aflùrerent la fucceflïon & à íes deícen.*
dans, en cas que la Maifon de Mecidenbourg vînt à manquer de pofterité mâle ,
& en confequence. lui firent rendre par
leurs fujets la foi & hommage d’hered ité..
x v ii.
Labafle Luface, comme Duc
de Magdebourg, & encore du chef de
l’EleCteur Frideric II. qui en reçût l’inveftiture de Ladillas Roi de Hongrie &
de Boheme.
x v m . Le grand Duché de Lithuanie,
comme le plus proche heritier du Roi
Jean Cafimir , mort en 16 7 1. iàns pofte
rité : les Lithuaniens reconnurent ce
droit du vivant de Cafim ir, & recher
chèrent la protection de l’Eleéfceur Frideric-Guillaume en 1655. pour fegarentitde l'irruption des M ofcovites, ils offri
rent même la couronne à ce Prince , en
cas qu’il voulût changer de Religion.
Le Titre du Roi de Prufle eft,
Frideric - Guillaume par la grâce de
Dieu, Roi de Prufle ; Margrave de Bran
debourg -f Archi - Chambellan & Prince
EleCteur du faint Empire Romain ; Prin
ce d’Orange j Souverain de Neuchâtel,
de Valengin -, Duc de Magdebourg , de
Ju lie rs , de C le v e , de Berge, de Stetin , de Pomeranie, des Caflubes, des
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Vandales, de Mecklenburg , de Silefie 9
& de CroiTen ; Burgrave deNurembergj
Prince de Halberftadt , de Minden , de
Cam in, de ^JÜ/;^ender , de Schwerin , de
Ratzburg & de Mœurs ; Comte de Hohenzollern, de Ruppin, de la Marck ,
de RavenÎberg, de Hohenftein, de Tec
klenburg, de Lengen, de Schwerin, de
Buhren 8c de Leerdam $ Marquis de
W "ere 8c de Fleflîngen j Seigneur de
Ravenftein, des pais de RoftrocK , de
Stargard , de Lavenburg , de Butoew,
d’Arley 8c de Breda, & c.
Dans le Roïaume de PruÎTe les Habi- leligioa
tans font tous Luthériens : le Roi eil Calvinifte, comme auiïi la plûpart de ceux
de fa Çour. A Konigfberg les Catholi
ques ont une Eglife.
Le Roi s’eft fait couronner à Konigfberg qui eft la capicale, où il y a u n "'
château : les autres Maifons Roïales ,
font , Friderichshof, Friderichiburg 8c
Friderichfwald,
L ’Univerfité de Konigfberg a été fon- Jr,;ver,
dée en 1544. par Albert Duc de Prude , ;ué.
après qu’il eut chafFé les Chevaliers de
l’Ordre Teutonique avec le fecours de
Sigifmond R oi de Pologne.
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Petri von Duefburg Chronicon PrufEa?. 4. 3674.
Erafmi Stelle Amiquitates Fruilix. 3 afili& , iyi&
Samuel S c u r t z FLeifchius , de Rebus Prufforum..
Witteberg&y 4.
L yditii notitiae Pruflhe. 'WittebergA y 16J6, iz.
PreuflSfche Kronungs Gefchichte , oder verlauf
der eeremonien , mit Welchen- Ghurfurfl Frideric der Dritte die Königliche Aw'erde ange
nommen ? den iS. Januarii 1701. Colin an der
fprece >1701. fol. fig.
lyl* Cafpar Schutz Warhaffre undeigintfiche Befehreibung der Lande PreuiTin. fol. Leipzig >
99-

Cafpar Hennebergeis Altes Pruflen. 4. 1584,
Ejufdem Neve Preuififche Land TafFel. folij^r.
M-Chriftophori HartxncohsAltundneves Prcuffen. Trancofart. r<JS4. fol.
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H A R L E S VI. Empereur des Ro- f *?£*“ **
mains ; couronné à Preibourg le 2 1. °sie‘
Mai 1711. a époufé Eliiabeth -JChriftine
de Brunfvic-yf^olfFenbuttel, couronnée
Reine de Hongrie le 18. Octobre 1714*
Voy^ cette genealogie d l’article de l’ E m p e rtH:\
Dans le huitième iïécle lès Huns ve- origine
nus de la Scy thie entrèrent pour la fecon- Hoirie,
de fois dans la Hongrie, dont ils Ce ren-dirent les maîtres, fous la conduite de
fept Princes, qui fe vantoient d’être de
la race du fameux Attila. Alrnus étoit le
premier d’entr’eux. Ses fueceiTeurs ont
porté le- titre de Roi. Etienne I. qui a
commencé de regner en 1038. embraiïà
le Chriftianifme, La race de ces Rois s’eft
éteinte l’an 1301. en la perfonne du Roi
André III. Les Hongrois élurent le Roi
de Pologne Venceflas I I I . qui, par fa
mere defeendoit des Rois de Hongrie.
Son régné fut court, aniïi-bien que ce-
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lui de fon fuccefleur Othon !Duc de Ba
viere, couronné en 1505. il étoit arriere>etit - fils du Roi Bela, & petit - fils de
’Empereur Rodolphe.
En ; $07. Le W aivode de Traniylvanie
l ’obligea de renoncer à la Hongrie pour
retourner en Baviere. Alors on élut Char
les - Robert Roi de Naple , qui par fa
grand-mere étoit de la race des anciens
R o is de Hongrie. Louis ion fils qui regnoit en même tems en Pologne, le plus
puifiant Roi qu’eut eu la Hongrie, laifla
à fa feconde fille M arie, la derniere Princefle du Sans des Etiennes , le Roïaume
dont elle fut en pofieffion l’an 1395. après
l’avoir difputé à Charles le Petit R oi de
Naple. Cette Reine épouia l’Empereur
Sigifmond, qui donna la fille Eliiabeth à
Albert d’Autriche , lequel lui fucceda en
14.38. & mourut un an après, laifiant en
ceinte la Reine qui accoucha d’Uladiflas
V . Les Hongrois en 1440. élurent Uladiflas IV . Duc de Lithuanie , fils du R oi
Jagellon - Uladiflas. Il fut tué dans la
malheureufe bataille de Varna en 1444.
Alors Uladiflas V. âgé de cinq ans fut
R oi de Hongrie , il mourut fans enfans
en 1458.
Mathias Corvinus fils du vaillant Jean
Hunniade , fortit de prifon pour monter

Î
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fur le T rôn e, & mourut fubitement en
1490. La couronne fut donnée à U ladil
las R oi de Boheme & Prince de la race
de Jagellon. Son jeune fils Louis II. R oi
de Hongrie périt malheureufement en
iji6 . dans un marais en fuïant, après
avoir perdu la bataille de Mohatz contre
les Turcs.
L ’Empereur Ferdinand qui avoir épou- LadcVo
fé Anne fceur de L o ü is, fut élu R oi de {“' msu
Boheme 8c de Hongrie , que íes iuccef- fond’au
feurs ont toujours poiïèdé 8c rendu here-” Iche‘
ditaire dans leur maifon, malgré les fre
quents mouvemens des peuples , pour
recouvrer leurs anciennes libertez j ces
Princes la poflèdent encore aujourd’hui
fur le même pied, 8c l’Empereur Léo
pold fit déclarer en »687. par les Etats de
Hongrie, que cette couronne feroit hé
réditaire dans fa famille ; les frontières
de ce Roïaume furent fort étendues fous
fon régné , par les conquêtes qu’il a fait
fur les Turcs , qui n’ont prefque point
difcontinué , depuis leur défaite à la le
vée du fiege de Vienne en 16S5. Toutes
les années ont été marquées par quelque
nouvelle vi&oire.
En 1684. les Turcs aïantfaitde nou*
veaux efforts pour réparer leurs pertes,
furent encore battus près de Bude , 8C
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l ’on prit la Ville de W aitzen. Celles de
'W'etowitz , de Neuhauiel & Eperies
tombèrent en i 68j . & Bude autrefois la
demeure des Rois de Hongrie , fut priiè
en 16S6. arec Segedin & cinq Eglifes.
L ’année 1687. fut fignalée par la gran
de bataille, où les Turcs furent défaits à
Mohatz & par la prife d’Eflec, de Bolïè-,
ga & d’Agria. L ’année d’après on prit fur
eux les Villes de Momcatz, Albè-Roïal e , Lippa, Illo c k , Petrivaradin, Titul
& Belgrade. Ils perdirent en 1689. Sigeth,
edin & Scopitz, & la campa
gne fui vante ils furent battus à Jagodin
& à Nilla.
La viétoire remportée par les troupes
Impériales en 1691. auprès de Salanlcemen, répara la perte qu’elles avoient fai
tes l’année précédente , qui avoient en
traîné celles de N ifla, de W 'ed in , de
Belgrade & de Lippa , dont elles repri
rent une partie les campagnes fuivantcs,
jufqu’en 1697. que la journée de Senta
décida du fort de la guerre en faveur des
armes de l’Empereur ; elle fut 11 com
plétiez que les Turcs fe virent contraints
de demander la paix , qui fut conclue à
Carlowitz le 1 6. Janvier 1699. par la
médiation des Miniftres d’Angleterre &
de Hollande.
L ’Empereur
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L ’Empereur comme R oi de Hongrie
con fer va par ce Traité prefque toutes fes
■ conquêtes, y compris la Principauté de
Tranlilvanie. Quoique les Turcs foient
convenus par la paix de d arlo vitz, cju’il
n’y auroit point de rupture de part &c
d’autre l’efpace de vingt-cinq ans., que
ce terme ait été encore prolongé depuis
1710. jufqu’à trente ans inclufivement,
6c que le Sultan d’ aujourd’hui en mon
tant fur le Trône, fe foit obligé par fer
ment de 11e point donner d’atteinte à la
paix conclue avec les Chrétiens ; ils ont
cependant ofé la rompre en 1715. par des
ailes d’hoftilité , 8c le plus audacieux
Manifefte qui foit encore forti du Divan.
Les commencemens de cette nouvelle
guerre fous la conduite du Prince Eugene
de Savoye, promettent au Roi de Hon
grie de plus -grandes conquêtes , qu’au
cun de fes prédeceifeurs ait jamais fait
fur l’Empire Ottoman : la prife des deux
importantes FortereíTes de Temefwar &
de Belgrade , & le gain de deux batail
les , dans chacune defquelles les Turcs
ont perdu près de trente mille combattans avec tout le camp ; ont fait l’occu
pation de l’armée des Chrétiens dans ces
deux premieres campagnes, & font efperer de plus grands progrès bien au de*
Tome I F .
D

*
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là des frontières de la Hongrie.
Quoique le Gouvernement de ce
Gouver
nement Roïaume foie Monarchique , les Rois
(ie la
promettent avec ferment qu’ils obferveHopgrif
*ront les Loix , 8c les conditions aufquelles on leur donne la couronne. La Hon
grie efl partagée en cinquante - quatre
Comtez, qu’on appelle Span, & qui ont
chacune un Ban ou Capitaine pour ren
dre la juftice en première Inftance. Dans
les Dietes qu’on appelle Rockos , on
examine tout ce qui regarde le bien 8c la
feureté de l’Etat. Ceux qui entrent dans
les Dietes font les Prélats, les Grands,
les Barons, les Nobles 8c les Roturiers.
Les Prélats font les deux Archevêques,
les quatorze Evêques, quelques Abbez,
quelques Prieurs & quelques chefs des
Ordres Religieux.L’Archevêque de Gran
efl le Primat 8c Légat né du faine Siégé
pour le Roïaume.
Les Archevêques 8c les Evêques font
Princes 8c Seigneurs temporels. Parmi
les grands Officiers de la Couronne , le
premier eil le Palatin , il eil Viceroi 8c
après le Roi , la première perfonne du
Roïaume , où il à la diredionde toutes
les affaires de l’Etat & de la guerre. Cha
que Span ou Comté envoie ordinaire
ment deux Députez à la D iete, où fe
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trouvent atfifi ceux des villes de H011errie„ de Dalmatie , de Croatie & d’Efclavonie , avec les Gentilhommes qui
font de l ’ancienne Noblefle. Les Dépu
tez de toutes ces Provinces . les Sei
gneurs & principaux membres de l’Etat,
compofoient autrefois la Diete genera
le , lorfqu’il s’agiifoit de fe choifir un Roi:
les ceremonies qui s’obfervoient à fon
couronnement fubfiftent encore aujour
d’hui , & elles font allez fingulieres pour
qu’il foit permis de les donner ici.
Le Roi auffi-tôt après fon éleétion qui
lui eft annoncée par les plus qualifiez
Députez de la Diete , fe rend à cheval à
l ’Esliie Cathédrale , où on le revêtit des
habits Roïaux de faint Etienne, qui fe
confervent depuis plus de fept cens ans ;
il fe prefente ainii au pied de l’autel,
où le Primat du Roïaume afllfté des au
tres Prélats de Hongrie , après que l’Epitre eft chantée, lui met iur la tête la
couronne de faint Etienne , le manteau
Roial fur les épaules Sede fabre en main5
le nouveau Roi le tire dans l’inftant de
I fon foureau , 6c fe tournant vers le peu■ pie , il en fait trois croix en l’air , pour
marquer qu’avec le glaive il eft prêt de
les défendre contre tous les ennemis du
Roïaume: on le place enfuke fur leT roD ij

t E R O I
n e, qui éft élevé à côté de l’A utel, 8e le
Primat entonne le Te Deum en a¿lion
de grâces.
Après que la Meffe eft finie le Roi fait
des Chevaliers de faint Etienne ; de-là il
va prêter dans l’Eglife de la Mifericorde
l.e ferment accoutumé, de maintenir les
droits tte les libellez du Roïaume , il
çnonte une troifiéme fois à cheval, & fe
rend à une colline près du Danube , au
haut de laquelle il tire fon labre , en fait
quatre croix en l’a ir , en regardant les
quatre parties du monde , pour ailùrer
par-là fes Sujets qu’il eft difpofé de facrifier fa vie contre les PuifTances ennemies
de la Hongrie, de quelque contrée qu’el
les viennent pour troubler le repos de l’E
tat qui vient de lui être confié: quoique
ce cérémonial vienne du tems que les
Hongrois vivoient dans les tenebres du
Paganifme 8c qu’il tienne de la fuperfiition les Reis de Hongrie n’ont pas
crû devoir l’abolir , ils le regardent com
me une chofe necefTaire pour frapper l’ef-'
prit du peuple qui eft élevé dans ces pré
ventions , & qui fouveiit s’attache plus
à l’exterieur d’une ceremonie dont il fe
contente, qu’à la foliditédes Loixd ’un
Roïaum e, 8c à l’équité de l’adminiûratipn du Gouvernement,
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Les Villes libres ont leurs dïû'its de
Jurifdiétion dans l’étendue de leur ter
ritoire, de même que les Etats fuperieurs
les ont dans leurs Comtez. Les quatr*
Tribunaux du Roïaume font compofez.
i°; Du Palatin 8c du Juge de la C ou r,
pour ce qui regarde les appellations SC
les affaires importantes de l’Etat. i°.
Des Grands du Roïaurrje, tant Ecclefiaftiques que Séculiers , qui jugent audi de*
appellations 8c des differens delais que
l’on accorde pour fixer les jugemens. j°.
D ’un Préfident 8c de quelques - autres
Juges'pour les affaires de Finance.
Le Duché de Trunhlvanie a Ton Gou
vernement en particulier, auiïï-bien que
les Officiers de Jultice. Les Chancelle
ries de Hongrie 8c de Tiranillvanie font
toujours à la fuite de la Cour du Roi.
Les revenus de ce Roïaume confiftent
dans le dixiéme fur les métaux, les bleds,
les péages & entrées, & dans le don gra
tuit des Etats aflemblez.
Les milices du païs eompofent les for- Mîiic
ces de la Hongrie : il y a des fonds deftinez pour leur entretien. En cas de guerre
tous les Sujets font obligez de fe prefenter en perfonne pour le fervice ; mais
comme l’utilité publique demande qu’on
les en difpenfeon taxe chaque Seigneur
D iij
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& Communauté à un certain nombre de
troupes proportionné à l'étendue de leurs
terrains & de leurs revenus ; en forte que
le Roïaume eft toujours en état d’avoir
promptement des armées fuffiiantes pour
le défendre. Les Huiïàrs font la Cavale
rie des Hongrois, ils n’ont point de paie
en campagne , 8c font obligez d’y fubiî.
lier par leurs courfes Sc leur butin -, ils
font en plus grand nombre que l’Infan
terie , que l’on nomme les Heiduques.
Un grand nombre de Rafciens fe font
établis dans la Hongrie, ils fourniiTent
les meilleurs foldats : le pais eft rempli
de Fortereiïes.
Les Provinces qui appartiennent au n
de Hongrie, fon t,
ï. La haute 8c baffe Hongrie.
i . L ’Efclavonie, fituée entre le Danu
be , la Save & la Drave î la Langue de
ce pais pafle pour une mere langue, dont
fe fervént les Polonais, les Bohémiens,
les Mofcovites & les Dalmates : la Bulle
d’or prefcrit même l’obligation à l’Em
pereur de l’apprendre.
3. La Croatie qui s’étend vers la Save
Sc le Golfe de Carnero , dont une partie
eft fous la proteâion de la République
de Venife ; cette Province eft la plus expofée aux irruptions des Turcs , 8c les
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Habitans fe tiennent fans celfe en garde*
j mênie en tems de paix,
i 4. La Bofnie qui eft partagée en haute
& baife Bofnie , frontière de l ’Efclavo! nie & de la Croatie.
e. La Traniïlvanie cedée par les Turcs
dans le Traité de Carlowitz en 16 9 9 .
Les prétentions du R oi de H ongrie, Ses.
;r
1
0
lellti
i l ont ,
1. Tout ce que peut poiTeder le Grand| Seigneur dans ce Roïaume , jufqu’aux
| anciennes frontières de la Hongrie, du
mariage de l'Empereur Ferdinand avec
' Anne ioeur de Loüis II. Roi de Hongrie ,
ce droit eft confirmé par la ceiïion d’Ifa: belle , veuve de Jean de Zapole & de
: Jean ion fils, qui reçûrent du même Ernterres
I *pereur d’autres
,
t en échange.
”
2. La w alach ie , du chef de Pierre
| IL fils d’Etienne Prince de Moldavie &
j de ^^alachie , qui fe rendit tributaire
| du Roïaume de Hongrie dans le quinzié| me fiécle.
3. Le Comté de Zyps fur les frontiè
res de la Pologne, que Boleftas Prince
de Pologne donna pour dot à Judith fa
ru
0 j
. r
J
_
mie , en la mariant a Etienne Roi de
Hongrie : Sigifmond Roi de Hongrie en
gagea une partie de ce Comté en 1422.
à Uladiflas Roi de Pologne , pour quaD iiij

j
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$re - vingt huit mille ducats.
4.
LaD alm atie, du chef de Lad-lias
R oi de Hongrie qui l’avoit heritée de fa
fœ ur, à condition qu’il la réüniroit pour
toujours au Roïaume de Hongrie, ce qui
fut exécuté.
L E S
A R M E S
du

R o i

de

Se trouvent gravées à

H

la fin

o n g r i e
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, p la n e . X V I . ch. 174.

Il porte parti fafcé d’argent & de gueu*
tes de huit pièces, parti de gueules à une
croix Patriarchale d’o r , pofée fur une
terralfe de finople , qu’Etienne premier
Roi de Hongrie reçût du faint Siégé en
Pan 1000.
Le Titre du Roi de Hongrie eft ,
Charles V I. par la grâce de Dieu, élu
Empereur des Romains -, Roi de Germa
nie , toujours augufte , de Hongrie, de
Dalmatie , de Croatie, d’Efclavonie, de
Bulgarie , de Servie & de Bofnie ; Archi
duc d’Autriche ; Duc de Bourgogne, de
Styrie, de Carinthie , de-Camicie & de
^'u rtem berg -, Marquis de Moravie ;
Comte de Habfpûrg & de Tyrol , &c.
y c y - d e j f u s l'article de CEmpereur.
n En Hongrie il y a des Catholiques,
des Luthériens & des Calviniftes. Les
Luthériens n’ont l’exercice de leur Reli*
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giûn qu’à Oedenburg 8c à Prefburg. Le
Calvinifme n’a point d’exercice depuis
la guerre des Mécontens r qui entr’autres chofes , demandoient l’exercice li
bre de leur Religion dans toute l’éten
due du Roïaume. Les Grecs ont quel
ques petites Eglifes. Dans 'la Traniîlvanie il y a outre les Catholiques des Sociniens, des Luthériens 3 des Calviniftes &
des Arriens.
Bude la capitale du Roïaume , étoit R.e<Hen
autrefois la reiîdence des Rois.
c
ECRIVAINS.
Les Troubles de Hongrie. 6 . vol. i l . Paris ,
H:ftoire des troubles de Hongrie,
il .
H ivoire & Defcription ancienne & moderne du
Roïaume de Hongrie, il . Paris , 16S7.
Hiffcoire de R a g o t z i Prince de Traniilvanie. 3.
vol. n . Paris , 1707,
Hiftoire de Tétât prefent du Roïaume de Hongrie.

16S6. IL.

La vie du Cardinal Martinufîus. 1716. n.
Abrahami B a c k s c h a s i i Chronologia Regum
H ungariæ, 1567.
Gregorii a R e i c h e r ,s d o r f f de rebus in Traniÿlvania & Moldavia geftis.
Hungaricarum Rerum feriptores Hiftorici, Geo-*
graphici , &c. Prancofurti , 1600. fol.
Res memorabiles in Pannonia geitac per R ecis N£î^Um , P rm co fn rtî, 1^03. 4,
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RePpublica & flatus RegniHungariV. rfj^. z^,.
Pèttfrs *>b R eiv/ a de Monarchia regni Mungariie. Colonia A grifpk& , i6 6 t, fai. St j £S$. „
Nadani $ e K e r e z Florus Hungarìcus. Amfielo*
dami , rii?3. iz.
Nicolai I thuanfiì Hiftorix de Rebus Hungaxicis. libri 34. CoIoni&Ag r ipp in a, ; riér>; ibi- &

~ 1^85.

.

.;Vi„

Johann-is Ferdinandi B e c h a m b - rtoritia Mungaria: antiquo modernx cum obiervationibus Eerneggeri. Agrippin& > 1676. 8.

Davìdis C zuittingeri fpecimen Mungane lite
ratas, accedit Bibliotheca Scriptonun de Rebus>
Hungaricis. 4. Lipjt&, 17x1.
Hi iloria Ch fonologica Pamronix 6 ot bardi Ai?
t h u s . Francofurti, 160S. 4.
A ntonii Bonf 1 nii Decades rerum Hungar icarum
audtas per Joanrem faintu cum. Fr ancofurti >
ifSf. fol. Hmoviti >16q:6. & Colonia , 1690.
Jacobi a M e l l e n feries Regum Hungàrix è
nummi« aureis, Lubecd, 1-699. 4.
Francifci For /s O trokogsi origines feuJibet
quo vera natìqnis Hungaricx origo & antiqui
tas veterum monumentis & tingáis pfàeciptns'
panduntur. ^raneq^ra. , 1693. 8.
'Delle guerre & rivofgtmenti del regno d’Mungaria fotro Timperio di Rodolfo & Matthia Ch
iari di Georgio Tomai!, In Vinetta , ; tìzi. .
Hifloria della Tranlyl/aaia dal cito fpontoni.
Vmetta > KS83. 4.

Ragguaglio delie ultime guerre di TrahfylVania
e Hungariad tra Plmperadore Leopoldo I. ed
il Gran Signore Eclimed IV . Georgio Ragoz^
ai , & daltri Principi di Tranfylvania.. In Ye'
m tià , 1666. 4,
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De Chrony- K van Htmgarien. befchreven door
tueron-Orrelium , vertaek dtoor Petrum Neandrum. Amfterd&m * 1619.
Orteki Ungarifche Chronica vermehr durch. M.
Meger. i r a n c o f u r t i * nssi.
Cafpar Maurers U n g a r i f c h e Chronica. N u r e m 
b e rg , r6 6 t . 4.
Ungarifche Chronica, durch. Wilhelm DeLlich.
C affhl,1600. S.
Ungarifche und Siebenburgifche Chronica. Tra&*
cofnrti 3 1664.^4.
Leben der Könige in Ungarn. 16S3. ix«
Johannis Chriftophori Wagners BeSchreibung
des Königreichs Ungarn, und' Xuerc&ey.
Augfburg , i<sSf,
Martini Zeilers Neuvermehrte: Befchreibung des
Königreichs Ungarn, düch Andreas ftubel. 3 .

isSp,
Johannis Conftaiitii Teigii Onelius redivivus 5c
commuarus Was fich von anno \66$. bis 1685,
Zugccragen. Wien* 1^94. 4.
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Gciwi' Q U l t a n-A c h m e t III.. Empereur
k3 des Turcs monta furie Trône en Sep! tembre 1703. après la dépofit-ion de fcn
frere Sultan Muftapha II. qui eft mort
en prifon en. 1704.. il eft fils de SultanMahomet IV. qui avoit été reconnu Em
pereur en l’année 1684. & dépofé en
1687. pour n’avoir pas été heureux dans
la guerre. Son pere Sultan-Ibrahim avoit
eu le même fort en 1648. aïantété étran
glé dans la prifon.
Achmet III. aujourd’hui régnant, a eu
de plufieurs Sultanesplufieurs enfans 3
à fçavoir , de la.
I. Sultane
1. Une PrinceiTe mariée1 le 13. Mai
1709. à Aly-Bacha, Cabi-Vizir
nommé Silichter al Yfeudv.
1. Murath mort le 1. Avril 17 0 1.
3. Selim mort le 4 ..Mai 1706.
4. Un Prince né en 1705. mort au
mois de Juillet 1705.

D E S TTTRCS:
8'j
c-. Une Princeiïè morte en 1709.
I I . Sultane.
6. Mehemet né le 6. Décembre
1705. mort.
I I I . Sultane.
7. Un Prince né le iy. Septembre
17 0 7 . mort.

8. Un Prince né en 1708. mort.
I V , Sultane.
9. & j o . Deux Jumeaux, en 1708.
"V. Sultane.
n . Sultan Abdulmelik né au mois
de Décembre J709.
n . Une PrinceiTe née le ^.Oélobre
1711.
13. Mehemet né le 17. Octobre 1711-.
V T. Sultane qui eft efclave.
14. Sebeth une PrinceiTe née au mois
d’Avril 1714.
ry. Selim né en 1715.
II a eu deux freres, dont l'aîné Muftapha 11. a régné l'efpace de huit ans,
une fœur quiépoufa le 19. Janvier 1696.
Firnazzi ibrahim Bacha de Siliftrie. Les
JaniiTaires attribuant le malheur que Muilapha avoir efluié dans la guerre contre
l’Allemagne , à la mauvaife foy de ce
Prince qui avoir rompu la paix avant le
cems prefcrit par le Traité ; on fit jurer
Aciunet IÏI., en l’élevant fur le Trôner,
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quil obferveroit religieufement la treve
conclue avec les Chrétiens, 5c qu’il n’ y
donneroit aucune atteinte avant l’expiration du terme.
La brièveté que nous nous Tommes
Origii
<L
propofée dans cet ouurage,, ne nous per
Turcs.
met pas de nous étendie fur l’origine 8c
les progrès de la puifTance des Turcs qui
fe font établis par la conquête de tant de
Roïaumes que poiTedoient les Empereurs
Grecs. Il fuffira de remarquer les tems
qui ont donné les premiers commencemens à cette Monarchie , élevée fur les
ruines de l’Empire d’Orient.
Ofman Gafi eft le premier qui a formé
un deifein , que Tes fucceiTeurs ont fuivi
avec tant de bonheur, il naquit en 1357.
dans la ville de Sogut. Aladin Seigneur
d’Alep 5c de Damas qui l’avoit fait Ge
neral de Tes troupes, mourant fans enfans. Ofman s’empara d’une grande par
tie de fes terres, pour les unir à toutes
fes conquêtes. Il poifedoit le P ont, la
Bithynie , la Cilicie , la Pamphylie & la
Thrace. On met fa mort à l’an 1318.
Orcan ion fils & fon fucceflèur fuivant
les vues de fon pere , fçut profiter de la
diviiîon des Grecs. Il choifit Nicée pour
la capitale de fes Etats, il mourut en
1 ?4 &* Qû affûte qu’il a créé le corps des
g

s
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Janiffaires. Les Hiftoriens Grecs qui lui
donnent pour fuccelfeur Solyman Ton fils
aîné , attribuent la prife de Philippopolis 8c d’Andrinople au fils , pendant que
les Hiftoriens Turcs difent, que ces V il
les ont été prifes par le pere, ou qu’ils
font fucceder Am urathl.le troifîéme des
Empereurs Turcs.
Celui-ci fît d’abord paroître le grand
defir qu’il avoir d’abattre l’Empire des
Grecs. Pour faire pafter foixanre mille
hommes en Europe il loua aux Génois
des vaifleaux en païant deux ducats par
tête. Sur i’Helleipont il prit Gallipolis ,
& dans la Bulgarie plufieurs places , dont
il fefervit pour ravager l’Albanie 8>c la
Bofnie. Il mit à Andrinople le fiege de
l’Empire des Turcs , établit le Confeildu
Vizir , il donna aux troupes un Juge ,
nommé Cadilefcheri ; il fit des Ordon
nances Militaires , & il voulut que ces
conquêtes ferviflent à entretenir fa Ca
valerie. Après avoir remporté trente-fept
viéloii es , il fut tué dans un combat en
1585. d’un coup de lance , par Lazare,
Defpofte Prince de Servie.
Bajazet fou fils fut fon fuccefleur. On
peut juger de fon bonheur par fes con
quêtes ; en Afieil prit plufieurs Provin
ces , & fit prifonnier le Roi d’Arménie
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avec fa femme, & en Europe la Bulga
rie avec la Valachie & une grande par
tie de la Grece, furent obligées de iubir
le joug. Conftantinople futafliegée &
l’Empereur Sigifmond qui venoit au fecours avec les troupes de tant de Puiflances Chrétiennes, fut battu Sc mis en fuite
à Nicopoli en
Bajazet enflé par une fi grande profperité, traita mal les Ambafladeurs de
Tamerlan , qui le battit, le prit prifonnier & le mit dans une cage de’ fer , oii
par defefpoir il fe cafla la tête en 1403.
Ses fils travaillèrent à remettre les for
ces des Turcs , mais n’aïant pas pu s’ac
corder entr’eux , les uns chaflerent les
autres. Solyman commença le premier
à détrôner lile ou Jofué ; lui-même fut
chailé par Mufa, & Mufa par Mahomet
I. qui eft fuivant les hiftoires des Turcs
le cinqui . me Empereur.
Il monta fur le Trône par le fecours de
l’Empereur Emanuel. Son régné n’efl: re
marquable que par la guerre qu’il fit à la
République de Venife , dont les forces
fur mer croient alors h grandes , qu’il ne
pue pas les foûtenir,. Il mourut en 1410.
ou 14 11.
Amurat II. fon fils aîné eut pour con
current fon propre oncle Muftapha y dont
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|il fut bien-rôt délivré. Il mit le fiege
¡devant Conftantinople , faccagea l’ AlbaJnie , la Bulgarie & la Bofnie,.& entref prit d'attaquer Belgrade, le rempart de
r la Chrétienté, il en fut repouifé par Jean
Hunniade, dont la valeur humilia pluI fieurs fois l’orgueil
d’Amurat. Mais UlaO
diflas Roi de Hongrie aïant eu le malheur de fuivre les confeils du Légat J u 
lien , & de rompre la paix avec les Turcs,
les Chrétiens perdirent en 1444. la ba
taille de Varna ; Uladiilas y fut tué , Sc
la Ville de Varna fut prile. Amurat IL
fit de nouvelles Ordonnances pour la dis
cipline des Janifiàires formez parOrcan;
il punit ieverement la rébellion de foa
fils ; il mourut en 14JT. au fiege de Croja
que défendoit le fameux Scanderberg ,
qu’il ne pût jamais réduire , & qui lui fie
toujours de la peine.
Mahomet II. n’eut pas plutôt fuccedé Grands
à fon pere Amurat II. qu’il fit étrangler ¡v"8"*
fes freres, iuivantla coutume des Turcs. Tur«.
Cet Empereur ne penfa qu’à fe rendre le
maître de Conftantinople, pour achever
la ruine entière de l’Empire des Grecs.
II bâtit un des Forts des Dardanelles ,
pour empêcher qu’on ne fecourût cette
V ille , qu’il attaqua avec toutes fes for
ces en 1453. Elle fut prife le 29. M a i,
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autant par ftratagême, que par la force.
Cette conquête fut fuivie en 14.61. de
celle de Trebifonde, qui donna aux Turcs
tout l’Empire d’Orient. Le fiege de leur
domination fut transféré d’Andrinople à
Conftantinople,
Mahomet II. fît encore la guerre aux
Perfes, aux Hongrois,aux Tartares , à
la Moldavie , à la Boihie, à la Servie,
aux Génois 8c aux Vénitiens. La fortune
lui fut prefque toûjours favorable, Hunniade 8c Scanderberg le bâtirent, & Rhode attaquée lui fit lever le fiege. Il mou
rut en 14.81. après avoir conquis deux
Empires, douze Roïaumes 8c deux cens
Villes.
Des Etats fi vaftes ne fuffirent point à
l ’ambition de fes deux fils Bajazcc &c Zizim. Ils difputerent long-tems l’Empire.
Deux batailles mirent fur le Trône Bajaz e t, & contraignirent Zeizirn de fe re
tirer à Rhode , de-là en France 8c en
Ita lie , où il mourut en 1495. à Rome.
On croit qu’il fut empoifonné. Bajazet
II. fit continuellement la guerre en Hon
grie , 8c attaqua le Sultan d’Egypte ou le
Roi des Mammelucs 8c les Vénitiens. Le
Prince de Valachie fut rendu tributaire.
Son fils Selim apres l’avoir détrôné le fit
empoifonner en 1512.

jl
I

DESTURCS.
91
Celui-ci n’eut pas plûtot acquis la cou^ronne par un parricide, qu’il attaqua le
Roi de Perfe -, ifmael - Sophie le bâtit
.dans une grande bataille , &c lui prit tout te l’Armenie, Camfon-Gauri Sultan d’Eî gvpte attaqué 6c vaincu , perdit Alep ,
Damas, T rip o li, Barut , Sidon &: Ani tioche. Le BaiTa Sinan prit Gaza. Et peu
après toute l’Egypte fut entièrement foûi mile avec le Caire, Alexandrie , & tou: te la Syrie 6c la Paleitine. L ’Empire des
! Mammelucs après avoir iubfifté pendant
1 prés de trois cens ans, finit par la mort
du dernier Roi Tomraom - Bey qui fut
pendu dans le Caire. Selim I. mourut
en ¡510. dans la même place où. dix ans
auparavant il avoit donné une bataille
à fon pere.
Il eut pour fucceiïeur fon fils Solyman,
un des plus célébrés Empereurs qui aient
régné parmi les Turcs. Il fut d’autant plus
redoutable aux Chrétiens, qu’il tourna
contr’eux la plus grande partie de fes
forces. La Hongrie qui fut la première
attaquée , perdit Belgrade en i j z j . Rhode fut priie l’année fuivante , malgré la
vigoureufe défenfe des Chevaliers. Les
Turcs revinrent bientôt dans la Hongrie
où le malheureux R oi Louis périt à la
bataille de Moliacs en 1516. La même

I
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année il fe vit le maître dans la capitale
même , qui fut reprife par Zapuliano
qu’on avoit élu- pour R o i.
Solyman ne fut pas fi heureux devant
Vienne , dont il entrepris le fiege en
1519.
En 1555. il fit la guerre aux Perles &
aux Arabes , fur tout au Roi Aden ,. qu’il
fit attaquer par le Bacha Solymair.
En 154.0. il tourna fes atmes vers les
Chrétiens, & prit aux Veniciens Napoli
di Malvafia, avec pîufieurs Ifies de l’Ar
chipel. Après la prife de PolTega & d’Effecx il fe rendit le maître pour la fé
condé fois de Bude en 1541.
En 1545. il prit Gran 8c Eifenbourg.
En 1565. il attaqua l’Ifie de Malthe, d’où
il fut obligé de fe retirer.
Perionne n’ignore combien lui fut uti
le le fameux Barberouife , pour faire de
la peine à l’Empereur Charles-Quint, &
aux Vénitiens. Ce célébré pirate fit met
tre fous la proteétion des Turcs les
Royaumes de Tunis & d’Alger. Soli
man mourut en Hongrie en 15 66. devant
Sigeth , la derniere de fes entreprifes.
Soliman II. lâche &c plein de vices ,
monta fur le trône en faiiant mourir fes
freres. Après avoir fait en 1469. fur A t
tracan une entreprifè qui ne lui réülïît
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b s , il Te rendit le maître du Roïaume
Je Cypre l’an 1571. en prenant Famaoufte. La même année cette conquête
:ut fuivie de la perte de toute fa flote ,
atruc à Lepante par Dom Jean d’Auric-he.
En ij74- les Turcs reprirent Tunis Ôc
Sla Golette , dont les Efpagnois s’étoient
•endus les maîtres peu de teins aupara
vant. Vers la fin de cette année Selim II,
nourut. Sa mort fut cachée jufqu’à ce
Iqu’on eux remis le Gouvernement à fon
liais Amurat III.
Sous fon régné on voit la guerre des
Princes deGeoreie&: de Mingrelie coutre les Perfes, & celle des Tartares de la
Crimée , dont le Cham , Vailàl des
Turcs , s’étoit révolté. Capha la Capi
tale fut prife, & les Turcs établirent un
I autre Cham , à. qui ils donnèrent des
troupes & de l’argent.
Amurat III, abrégea fa vie par l’excès
de fes plaifîrs , qu’il finit en 159 y. Son fils
Mahomet III. fans expérience 8c fans
capacité, fe lailfa gouverner par fa mere. Sa cruauté fit mouri r dix neuf de fes
freres , &: neuf femmes de fonpere. Il
continua en Hongrie la guerre que fon
pere avoir commencée. Les Chrétiens
perdirent, avec plufieurs autres places,
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Vefprin , Polette , Papa, Erla 3 Hat.
van. En 1594. l’importante fortereiTe
de Raab par la timidité du Comte de
Hardeck. Les Turcs furent battus plu
sieurs fois, fur tout par Sigifmond Battor. En 159S. on reprit par rufe la ville
de Raab.
Mahomet HT. aimant plus les plaifus
que le Gouvernement de l ’E ta t, Scribonien , Balfa en Aile , fit foûlever les
Spahis. Mahomet trouva les moïens d’é
teindre cette révolté. Il mourut en 1604.
laiifant pour iuccefieur fon fils Achmet,
qui n’avoit que treize ans. Sa jeuneife
qu’il n’emploïa qu’aux plaifirs caufa de
grandes pertes à l’Empire Ottoman.
Les Perfes reprirent Tauris & Bag
dad. Le rebelle Baffa de Syrie , s’empa-.
ra d’Alep , de T rip o li, éc de Damas,
qu’on eut bien de la peine à reprendre.
Les Arabes prirent Aden , foûtenus par
un impofteur qui prenoit le nom de Ma
homet , frété aîné d’Achmet.
La flotte des Turcs fut battue plufleurs fois parles Chevaliers de Malrbe,
par les Florentins, & par les Efpagnols.
Les Cofaques interrompoient le con>
mercepar leurs courfes fur la mer noire.
Les Turcs fe trouvoient preiïèz de
tous les cotez , fur tout depuis les viéloi“
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s des Perfes , lorfqu’Achmet mourut
1517. après avoir déclaré pour fucfleur Ton frere Muftapha qu’il avoir
ulu faire étrangler deux fois. Ce Prinb qui avoit paifé toute fa vie dans une
jrifon n'étoit pas propre pour gouverer.

Trois mois après il fut renfermé , &
n éleva fur le trône un enfant de douze
;ns,Oiman fils d’Achmet, Sa minorité
ft connue par les guerres que les Miiftres firent aux Cofaques & aux Pers. Il attaqua la Moldavie ôc la Valahie.
En i yii. il fut battu parles Polonois.
e malheur & le voyage de la Mecque
u’il voulut entreprendre malgré les J a ifiaires lui firent perdre l’Empire, la
fijiberté ,2c enfin la vie en i<Szx.
Les Janiilaires reprirent de la prifon
uftapha , qui par fa ftupidité 8c par fa
¡fe vérité fe fitdépofer la même année par
Iles Janiilaires même à qui il avoit fut
¡de trop petits prefens. Huit ans après il
tfut étranelé.
O En feize mois les Turcs viIrent trois Empereurs après avoir pror
[clamé Amurat IV.
I Dés le commencement de fon régné ^
|le Grand Viiîr voulut abbatre l’orgueil
Sc la puiffance des JaniiTaires. Dans le
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tems qu’il s’approchoit de Conftantinu.
p ie , il fut détourné par les Perfes qui
prirent Babylone.
Pour aller contre eux j il prolongea la
paix avec Ferdinand II. Cette guerre frit
douteuie jufqu’à ce qu’Amurat vint lui.
même à la tête de trois cens mille hom
mes. Il reprit Babylone, Sc s’avança mè.
me jufqu’a la mer Cafpienne. Ces der
nières conquêtes furent perdues dés qu’il
fut éloigné. A murat connu par fesgran.
des cruautcz mourut en 1640. lorfqu’il
fornioit le deifein d’attaquer les Chré
tiens , &c fur toutl’Ifle de Malte. Ibrahim
ion frere prit fa place.
Il attaqua les Vénitiens dans le tems
qu’on croïoit qu’il afliegeoit Malte, les
Chevaliers aïant pris quelques-uns de
fes vaifleaux. Les Turcs defcendirent
dans Candie , ils prirent Canéeen 164.1;.
& peu après toutes les places de l’ifle.
Il 11e reftoit que la feule Capitale de Can
die , qui fe défendit pendant vingt-trois
ans.
Les JaniiTaires animez par le Mouifti
dont Ibrahim avoit violé la fille, fe ré
voltèrent ,1e renfermèrent dans les fept
tours où il fut étrangle avec trente de fes
fultanes en 1648.
Son fils Mahomet IV . âcé de fept ans,
^ fut
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ÎBt mis fur le trône. Son régné éfl: conpar la guerre de Candie , Ôc par les
eux guerres de Hongrie.
Dans la première, les Vénitiens bât
irent fa flote près des Dardanelles en
Dans La Tranfylvanie il dépoÎa un
rince pour en établir un autre. C ’eft ce
ui donna occafion à la guerre de Honrie, où les Chrétiens perdirent en i6tio»
e grand Varadin en 1665. Neuhaufel, ôc
erinvar , avec d’autres places. Le preier Août 1664. les Turcs furent batus àfaint Godard. On fit une trêve pour
ingt ans.
En x669. Mahomet IV . prit la Ville de
andie -, ôc en 16 71. la fortereiîè de Gaainieck dans la Podolie. L ’année fui7ïyante il fut battu par les Polonois à
im.
En 1681. il attaqua l’Empereur Léo
p o ld ^ ailîegea Vienne en 1683.Ses tr°u[pes aiant été battues devant cette Ville ,
iôc enluite en pluiieurs autres endroits, il
■ perdit prefque toute la Hongrie juiqu’à
¡Belgrade,& la plus grande partie de la
jMorée. Ces malheurs le rendirent fi me[prifable qu’il fut dépofé ôc enfermé au
[mois de Novembre 16S7. Il eft mort en
¡1694. quatre Janvier.
Le régné de fo,n freie Solyman qui fat
Terne IV .
E

5,3

L’ H M P E R E U R

mis a la, place , eft remarquable par U
perte qu’il fît de Belgrade eh i6§8. Cette
perte lui fit rechercher la paix qu’on ne
voulut pas faire.
Les Turcs reprirent Belgrade eh 1 69 o.
Solyman mourut en 1591. le 22. Juin ,
après avoir perdu piüiîeürs plàice'â uen
Hongrie, comme aufli fon frère Ad-hmet qui mourut eh 1695. aprésmtl r<e'gne
de quatre ans, comme celui de Solyman.
Il eut pour fuecêlFeur le fils de fon frere
aîné Mahomet IV . Muftapha II. qui fit la
paix à Catlovitz en 1699. avec tous les
Etats Chrétiens. Il fut dépofe en 1705.
Après la dépofition de Muftapha II. 011
éleva Achmet III. qui régné aujour
d’hui.
Les commencemens de fon régné ont
été tranquilles julqu’en 1709. qu’il époufa la querelle du Roi deSuede, lequel
après la perte de la bataille de Pultava *
s’étoit retiré dans fes Etats pour trouver
du fecours.
Achmet receut ce Prince avec beau
coup de demonftrations d’amitié , il dépofa meme & fit étrangler les Vizirs qui
s’étoièht laiifé corrompre par les enne
mis de ce R o i, qu’il déclara en même
tems être les fiens, &c rompit pour l’a
mour dé lui avec les Molcovites qui
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a voient été compris dans le Traité de
Carlovitz. La campagne de 1711. mit fin
à cette guerre , aïant réduit l’armée du
Czar à ne pouvoir plus fe retirer, & la
tenant comme enfermée derrière la ri
viere de P ru t, il l’obligea de lui ceder
Afoph , avec fes dépendances , Faiganroch, Kamenski , de le nouveau Fort
conftruit fur la riviere de Samar, de pro
mettre qu’il évacueroit la Pologne le
plutôt qu’il pourroit &c qu’il ne le meleroit plus des Cofaques. Ce Traité fut
renouvelle de confirmé le 16. Avril 1712.
par l’entremife des Ambafladeurs d’An
gleterre
O
^ & de Hollande.
Le fucces qu’il avoit eu contre les
Mofcovites en fi peu de tems le flatta
trop pour ne pas tenter la même fortune
en tournant (es armes vers d’autres PuiiL
iances. Les Vénitiens furent les pre
miers aufquels il déclara la guerre en
1715. l’arrivée de fa flotte dans la Morée,
fut la marque de fa rupture avec cette
Republique. Il fit la conquête de la plus
grande partie de cette Ifle la même an
née.
Mais en 171(3. aïant rompu avec l’Em
pereur d’Allemagne ,il fut battu en Hon
grie le 5. Août à Salantccmen, cette per
te entraîna la levée du Siege de Corfou,
E ij
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& fes troupes abandonnèrent preique en
même.tems toute cette Ifle. Il perdit en
core cette campagne la forte place de
Tem efwar,qui fe rendit par capitula
tion aux troupes Impériales,.
L ’année 1717. ne lui a pas été plus fa
vorable : quelque nombreufes que fuffèn,t fes armées elles furent encore bat
tues le 16. Août 1717. devant Belgrade ,
dont les troupes de l’Empereur avoient
formé lefiege, la place tomba quelques
jours a p r è s l a garnifon de cette impor
tante ville fe voïant fans efperance de
fecours , s’étant rendue par capitula
tion.
Droits se f-c Grand Seigneur eft maître abfolu
prcroga- dans fon Empire , il déclaré 1a guerre,
l’Empire conclut la paix, difpofe des biens de la
ouo- <vie & des honneurs de fes fujets , fans
.être obligé de demander avis à perfonne,
ni aflembler aucun Confeil : Cependant
malgré ce pouvoir defpotique, il faut
,qu’il fe tienne foûjours en garde pour
prévenir la fédition des Janiiïaiies : une
guerre défavantageufe , ou quelque au
tre accident fâcheux dans fon Empire,
lps autorifant à fe foulever contre l ui , à
s ’en prendre à fa perfonne, à le dépofer,
*
& fouvent même à lui ôter la vie, fans
craindre de punition.
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Les principaux Miniftres, font. i. Le couver.
Muf t i , qui eft le chef de la Religion
Mahométane, & que le Grand Seigneur 11UU,
confulte dans les affaires importantes.
i . Le Grând Vizir ou premier Mini'ftre,
qui prefide au Cortfeil y cru au Divan ,
donne audiance au nomi dé FEmpereut
aux Ambafladeurs , & a une infpeéfciott
generale fur tour FEtat , tant pour là
guerre que pour la juftice & la finance.
Il a fous lui plufieurs Vizirs qui font
comme les Confeillers d’Etat & aufquelis
il donne à chacun un département, (font
ils lui rendent compte. 5. L ’Aga. ou Ge
neral des Janilfaires qui commande à
toute l’infanterie. 4'. Le Dinibeglerby
ou Capitaine Bacha qui eft le Chef de l’A
mirauté. j. L ’Aga de Sphahis ou Colonel
General de la Cavalerie. 6. Le TopziBachi, ou Grand-Maître dé l'artillerie.
7.Le Reimakan ou Gouverneur de Conftantinople. 8. LeRihat Em ir, ou Chan
celier. 9. Le Hafnardà Bachi ou Grand
Treforier de l’Empire; 10, L ’ImbrohorBachi,ou Grand Ecuïer. ir. Lès Bachas
qui font Gouverneurs des Provinces.
Le Gouvernement de FEtat eft réglé
dans le D ivan, qui s’aflémble prelque
toutes les femaines & auquel le Grand
Vizir prefide.
E iij
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Les revenus du Grand Seigneur ré
pondent à l'étendue prodigieufe de Tes
Etats & fe qipntent à trente & jufqu’à
quarante millions d’or. Il y a dans le Serrail des voûtes deftinées pour ferrer les
trefors de l’Empirp, où il n’entre que de
l ’o r, &.£ufquels félon les loix.fondamentales de l’Etat il n’eft permis de toucher
que dans les dernieres-extrêmitez.
Les forces de cet Empire ont été regar
dées autrefois prefque comme invinci
bles parle nombre & l’habileté des Ger
neraux qui les commandoient. Il n’en a
pas été de même dans les dernieres guer
res quelesChrétiensont foûtenues contre
les Turcs, où ceux-ci ont toujours fait
des pertes confiderables, quoiqu’avec des
armées-infiniment fuperientes. La Mal
ien feule du GrandSeigneuf qui confifte
dans fes gardes à pied 8c à cheval, eft de
quarante jufqu'àfqixante mille hommes.
Le Cham des Tartares , comme YaiTal
de l’Empire Ottoman , en fournit envi
ron autant en tems de guerre. Les X ^ aivodes de W alachie , de Moldavie , &
de Bulgarie, en font plus de cent mille
de forte qu’avec ceux qu’il, tire de'fes
vaftes pars de TAfie 8c de l’Afrique , il
peut mettre en campagne plus de quatre
cens mille combattans. La marine ne ré-
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,pondp^s 1à une puillance aulîi formida
ble , quoique les Etats du Grand Sei
gneur environnent une bonne ¿partie de
lai ^ e^ te rfan ée, il n’a jamaisj équipé
plus de cent dix galeres, & fort' peu de
grands vaiifeaux , fes peuples n’étant pas
propres ¡pour la navigation.
La maxime politique de l’Empereur
des Turc? /'dont il né doit jamais s’écar
ter, eft’de maintenir le pouvoir, defpoti
que fur' fon peuple!, te l. q u i! a été dès
l’origine d e cette Monarchie , qui confifte à veiller fans çelfe & avec feverité
fut ,1a conduite de fes.Miniûres, de les
combler de- bienfaits lorfquiil a éprouvé
leur,fidelité , Si d e lies punii de mort fans
leur donner 4e teins de fe reconnoître
pour les famés qui regardent le Gouver
nement, quelque fer vice qu’ils aient rendus à l’Etat, :& quelque mérité perfonnel
qu’ils aient d’ailleurs, afin dé tenir pari
144ps Grands ¡dans le refpedfc! Se d’imprii
mer la terreur dans les efprits.ll doit eni
coreçtrejàtténtif à changer îles garnifons
des places fortes le plus foüvent qu’il
fera poiBbk , pour empêehçr que le long
fejoUr que ici Jtroupes font dans une
v ille , ne leur donne occafion de faire de
trop grandes liaifons avec les habitans,
Si ne fort un fujet de féditions & decom ,
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plots. Mais iùr tout il faut qu’il regarde
la Religion comme le plus fort appuy de
l ’Empire Ottoman , à laquelle il né per-,
mettra jamais,; qu'on donne là moindre
atteinte , fes principes étant conformes,
en tout au Gouvernement^ établis pour
raiTurer l'autorité du Souverain fur les
fujets.
i-cs ttais Les Etats & Provinces de l’Empire des
- y,n«r Turcs »font,
:
•
Turques., En Europe, k La Romanie où l’ancien-4
\
ne Thra-ce, dont la Capitale eft Conf\
tantinople. z. La Bulgarie. 3. La Morda
it
vie , dont lés. Princes font fes VaflaujE.
0
4 . La V^alachie. y. La Servie. 6 . La
Croatie^ 7. La Bofnie. 8, Là Dalmatie.
Toute la Grèce qui contient l’Albanie;
l’Epire i la Màcedoine | l’Achaïe. Les
ïfles de Candie ; deNegrepont ; l’Archi
pel. La petite Tartarie , fur le PontEuxin , iujéte & tributaire; La Podolie.
En Afîe»làNatolie ; la Province dé Da
mas 3 lia pente Arménie jtta Càramagnë ;
les ïfles de C yprès, de Rhodes, & au
tres. Les Pais qui font entre la mer noire
& la mer Cafpienne, quile recôhnoiflënc
tous pour leur Souverain, Lés Provinces
fituées entre l’Euphrate & le T ig r e , qui
font la Turcomannie & le Diarbeck.
Celles qui font entre l’Euphrate & lk
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Mediterranée, comme la Sirie , la Phé
nicie , &laPaleftine. Les Princes tribu
taires de l’Arabie.
En Afrique, les Roïaumes d’Alger , de
Tunis, & de Tripoli, qu’il tient fous ia
protection, 8c dont il tire un tribut an
nuel. Le Roïaume de Barcan. Le Roïauroe d’Egypte, dont la Capitale eft le
Grand Caire.
Le Titre du Grand Seigneur, eft ,
Achmet Sultan , par les grâces du
Tout-Puiftânt Créateur, Seigneur des
Seigneurs,Dominateur
Souverain en AraO
3
bie , e n P e r fe ,& dans la Grèce ; le Roi
des Rois ; Glorieux ; Grand ; invincible,
8c toujours victorieux ; Empereur de
Conftantinople ; diftributeur des Cou*
ronnes aux plus grands Princes de la
terre ; Souverain Maître des deux mers ,
& de tous les Pais adjacents ; Seigneur
de l’Orient & de l’Occident ; Protecteur
des Sacrées 8c Auguftes villes de la Mec
que 8c de Medine , 8c d’un infinité d’au
tres pais , Roïaumes & Empires , Mes ,
peuples 5 & de tant de milliers de mil
lions de valeureux foldats qui repofent
fous l’obéïflànce & juftice de moi qui
fuis Empereur par la grâce de Dieu y- le
recours des plus grands Princes du mon
de ; & le refuge des honorables Empe*
reurs.
Ev
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Se tr o u v e n t g r a v é e s a las fin , P la nche 7. c h i f . 7.

Il porte d’azur à un croilïànt d’argent
montant & pofé en pal,, l’écu furmonté
d’un turban garni de perles,& dediatnans à une double couronne ouverte.
Religion
La Religion qui régné en Turquie, eft
la Mahometane ; on y foufFre cependant
les Chrétiens , les Grecs, & les J u i f s ,
morennant un tribut qu’ils paient au
Grand Seigneur.
Rffíden1 Sa Refidence eft Conftantinople , dans
ce.
fon Palais , qu’on appelle le Serrail.
Il y a dans fon Empire quelques Aca
Uni ver ■
Lté.
demies publiques où lajeunelfe apprend
la Philoiophie db Platon ; les Mathéma
tiques ; l’Aftrologie ; la Poêfie • & les
exercices de la guerre ; fçavoir , à Conf
tantinople , à f e r a , à Andrinople, & à:
Eelezno, qu’Amurat fonda en 13.66.
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Hiftoire de la décadence deFEmpire Grec & établiilèmenî de celui des Turcs , par C h al con SbiL£.Paris , itffo. fol. i. vol;
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Bellum Scytico-Cofakeum â Johanne Cafimiro
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Georg. Greblingers Wahre abbildung der Turcxilchen KayÌerund Perfifchenftuften. Trancf
1648. 4*
David Schufters Mahomets und Turocen Gre
vel oder von des Ottomannichhen Reichs urfprang, glauben , Regenten, hof bedienten,
graufanaen thalen und lebens arr. Trancf. 1664.
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Guern. Happelii Schatz Kammer auflaendifcher
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DES TARTARES
H A M-S E L I M-K I R A I dépofé enSîgcneiü
1691. le Peuple aïant choill en fa 0<’lc'
place fon frere Hadiy - Sclirn - GerevHam , il fut rétabli fur le Trône par or
dre du Grand - Seigneur le 5, Octobre
ri«?*. Il eft fils deCham Maliomet-Kirai
qui avoir pris le Gouvernement en 16641
à la mort de fon pere , après avoit paifé
toute la jeuneiTe en otage chez les Turcs
à Jam boli dans la Thrace , & dans Tille
de Rhodes.
Le fils aîné duCham des Tàrtares por
te le nonvde G alga, qui répond à celui
de Prince héréditaire ou d'heritier préfom ptif; il a le commandement general
fur toutes les troupes.. Les autres fils du
Gham n'ont pas d’autres honneurs dans
TEtat que le refte de la Nobleife , on les
diftingue feulement par le titre de Sultan
qu’ils portent.
Les Tartares ont pris
vrailemblablei
° ri?,ne
r
^
es 1 ai
ment leur nom du neuve Tattar; Cetce tares.
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Nation fi connue autrefois fous; le nom
des Scythes , eft une des plus anciezrnes du monde. L ’hiftorien Perfan Emirconte met le commencement du Roïaume des Tartares vers la fin du quatrième
fiécle. Il eft confiant qu’en Europe , le
nom des Tartares n’a été connu que dans
le treiziéme fîécle.
C ’eft alors que parut Temukin Gene
ral ou Prince des Tartares, nommez Mologes. Il fut élevé fur le trône par fes lujets, qui lui donnoient le nom de Chingis-Chan, c’eft-à-dire, Roi des Rois. Il
le fit appelîer le Grand-Cham des Tartares, après qu’il fe fut emparé de la plus
grande partie des Etats d’Unkam , le plus
grand des Rois de la Tartarie, fur qui il
avoir remporté une vi&oire complette
dans les plaines de Tenducan.
Temukin avoit quatre grandes armées
qui fournirent tout le refte de la Tarta
rie , la Perfe , les Indes, la Chine , &
vers l’Occident tous les pais aux environs
du Volga. Son petit-fils entra dans la
Pologne , dans la Hongrie , dans la Bo
hême, dans la Silefie &: dans l’Autriche,
qu’il ravagea après avoir battu les Alle
mands en 1230. Durant fa vie il fit le par
tage de fes Etats entre fes quatre fils, dont
trois dévoient reconnoître pour Souve-
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rain l’aîné qui avoir la qualité de GrandCham. La divifion entre ces quatre Prin
ces , fut la ruine d’un fi puiiTant Etat,,
iufqu’au tems de Tamerlan qui parut en
1370*
On ne trouve rien de confiderable dans
l’hiftoire des Tartares , excepté ce que
Marc-Paul de Venife rapporte du Grand
Cobila. Tamerlan releva les ruines du
Roïaume des Tartares avec tant de bon*
heur, qu’il fournit toute l’A fie, & fe ren
dit li redoutable , que fon feul nom fuffifoit pour porter la terreur & la confternation. Sa profperité ne fut pas d’une
longue durée. Il mourut en 1404. 8c fes
defcendans perdirent bientôt toutes ces
conquêtes.
C ’eft alors que les Tartares de la Crimée dont Tamerlan s’étoit rendu le maî
tre , eu faifant mourir leur Cham Tukramis, fecoucrent le joug des autresTartares Occidentaux. Us élurent pour Roi
Azilcirai célébré par fa valeur. Ce Prin
ce de la Mai fon de Rirai ch-iflfa de la Cri
mée Sçhicashmet-Zar, fils de Tukrainis,
& rendit la Souveraineté de la Crimée ,
héréditaire dans fa M aifon,qui defeendoit des anciens Kirai ou Chirzi de L i
thuanie, lefquels étoient Chrétiens.
Un fi puiiTant Etat & qui avoir fait tes Tar
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tûtes ren- trembler pendant plüfieurs fiécles les
dus tri Princes voifîns, foûtint affêz long-tems
butaires
de TEm- lés efforts de l’Empire des- T u rcs, & ce
pire
ne fut qu’en 15-84.. que Sultan-Selîm fo&Turc.
mit la Tartane , & la rendit tributaire-,
fbn Cham pafla meme une convention
avec le Grand Seigneur, par laquelle il
s’obligea de le fuivre en campagne avec
une armée de cent mille hommes-, tou
tes les fois qu’il y feroit en perfonne, 8c
que lorfque fes troupes feroient com
mandées par le Grand-Vizir ou quelqu’autre General, il feroit tenu d’y envoïer
fon fils avec un corps de quarante à cin
quante mille hommes , qui ne recevroient point d’autre folde que celle que
leurs courfes 8c leurs expéditions pourrorènt leur fournir que le Gham ve
nant à mourir, fon fils ou quelqu’autre
qui lui fuccederoit, ne feroit point en
droit d’exercer aucun aéte de Jurifdicrion ni de Gouvernement, qu’il n’eût
paru préalablement en perfonne devant
le Sultan pour en prendre l’inveftiture ,
lui prêter le ferment de fidelité , & lui
promettre de comparoître devantlui tou
tes les fois qu’il feroit cité à la Porte,
pour rendre compte de fa conduite. Le
Grand Seigneur de fon côté s’eft engagé
de maintenir à ces conditions la famille
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des Kirai fur le trône des Tartares, tan
dis qu'elle lubiîfteroit dans fes defcendâns mâles, fe refèrvant neanmoins lepouvoir de déposer le pere pour fubftituer Ton fris ou ion plus proche parent en
fa place , lorfqu’il contreviendroit à un
des articles de cette capitulation , fur
tout en cèqui regarde les troupes auxi
liaires qu'il s’eft obligé de fournir dans
le tems prefcrit ; ou qu'il vînt à manquer
au refpeét & aux égards qu’il doit à la?
Porte Ottomanne. C ’eft pour cette rai-;
ion que le Grand Seigneur tient toujours'
dans un lieu écarté, comme-dans un exil1,
un Prince d’une des deux branches de la
Maifon de Kirai , pendant qu’il y en a;
un-de l’autre fur le trône, afin de pou
voir en difpofer félon fa volonté dans
l ’oceafion.
Une condition auflî dure n’eut point
ion effet en 1611. lorfqu’après la mort
du Charn des Tartares, le Sultan voulut
donner cette dignité à un des parens, au
préjudice des deux fils ; les Tartares ren
dirent bientôt nulle l’éleélion ou la no
mination- qui en avoit été faite à la Por
te, ils chafferent Cantemir-Kirai , & fe
choifirent ün des fils du dernier Cham ;
quoique le Prince détrôné fe réfugia à
Conftantinople pour y chercher dela pro-
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teétion, le Sultan ne fit aucune démarcha
pour le remettre fur le trône & mainte
nir Ton autorité , ne voulant point entrer,
en guerre à cette occaiion avec un Peu
ple qui étoit en état de fe faire de puif,
fans Alliez, & dont il pouvoir reveiller
l’ancienne valeur à fon préjudice, II .crut
cependant, devoir dédommager en que U
que façon Ç antem ir, en lui dQWiant iuli
domaine aifez confiderable fur les. côtes
de la mer Noire. Il le mit ninfi à por
tée du voifinage de la Tartaf ie pour qu’il
cherchât à fe venger à la première; occa-t
fion ; ifne fut paslong-temSiàîepfermefe
le dcdlèi.n , $c fe fervit â,^ :'4eufes ijarfin
çhes qu’il ayoit emmené-^yec '.lui ;âpfls[
la dilgraçe , pour l’exeçuter. Celui"-.ci
feignant avoir reçu quelque méconten
tement de Cantemir , retourna eh Tar
tane , & s’attacha à la Cour d,u ChAm
régnant, comme Prijicç-dela.-mêflPè Mail
fon ; il eut part à fes plaiilrs &- à cg-mi dé
fon frere, mais il s’en fervit bientôt poub
faire le coup qu’il avoir projetté avec
Cantemir, & auquel une partie de chaffe
donna i’ocçafion ; il y tu a lç Chain 8c.
fon frere. Cette nouvelle eaufa beaucoup
de jo.ÿe à la Porte. ; Sultan Amurat qui
regnoit alors , auroit bien fouhaité ré
tablir Cantemir fur le trône de.s Tarta-
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r e s , mais l’averfion du Peuple pour fa
perfonnc étoit trop grande pour qu’il
voulût commettre ion autorité ;il fit ve
nir de Cimbal Bechadir - Kirai le plus
proche des deux Princes ailàiïïnez, & le
déclara Cham avec les folemnitez accoûi
tumees.
Une des premières demandes qu’il fit
à la Porte , regarda l’éloignement de
Cantemir des frontières de la Tartarie.
On le relégua dans le fond de l’Afie , &
il le fallut pour faire ce lier toutes les divifions qu’il fomentoit par fa proximité.
Le Grand Seigneur fo fert depuis longtems des Tartares , pour, inquiéter les
Puidances voifines par leurs irruptions;,
qu’il autorife fous main lorfqu’il les deiavoiie,pour faire voir qu’il ne donne point
d’atteinte aux Traittez. La Pologne &
la- Mofcovie l’ont éprouvé, particulière
ment fous l’Empire d’Amurath IV . &
d’ïbrahim ; le Cham aïant fait de pareil
les incuriîons en Mofcovie & ravagé plufieurs Provinces fous ce dernier Empe
reur, il le dépofa en 1644. pour avoir
rompu la paix & donné par-là occafion.
à la guerre entre les deux Empires.
Les revenus de ce Prince confident dans Revenus
quelque tribut que ces fujets lui paient,
¿s dans les prifes & butins qu’ils font fur
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les autres Nations, dbnt ils font obligez
de donner une partie au Cham , fur tout
de ce qu’ils tirent des efclaves qu’ils pren
nent en Mofeo vie, en Pologne & en Hon
grie.
Ses forces font auili conflderables qu’ il
Ses fo r
veut en tems de guerre, où il fait piencesdre les armes à tous les peuples, ne laiffant dans les villages que les femmes,
les enfans, les vieillards hors d’état de
fervir, & les perfonnes en charge ; en
forte qu’il marche fouvent avec une ar
mée de plus de deux cens mille hommes.
Si la difcipline militaire étoit connue dans
ces troupes , elles ièroient invincibles
par leurs forces, leur courage & la bon
té de leurs chevaux.
Ses
te s pars & Provinces du Cham des
Etats.
Tartares, font,
La petite Tarrarie qui s’étend de
puis le fleuve Tanaïs & le mont Caucafè , jufqu’au pais d’Aftracan..
z. Le païs de Crimée ou l’ancienne
Gherfoneie Taurique. Sa capitale eft
Baccafaraio le fejour du Cham ; les au
tres V ille s, font, Crim , Précop ou Or
aflez bien fortifiée , Caffà , dont les Gé
nois s’emparèrent dans le treiziéme fiécle.
Mahomet II. s’en rendit maître quelques
années après, êc le Grand Seigneur y
it
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tient garnifon depuis ce tems - là.
Mancup où font gardez les trefors du
CHam des Tartares. A zof à l’embouchu
re du T anaïs, Ville coniiderable par fon
commerce, les Turcs la prirent en 16 4 1.
8c les Mofcovites en 1696. Il y a-encore
plufieurs Villes 8c Châteaux , 8c l’on
compte outre cela dans toute la Tartarie
appartenante auGham , près.dedeux-cens
Villages.
ÜJ 1
'
Les prétentions du Cham des Tarta-Ses pré-’
ÜCS , font ,
tentions.
j„ L ’Empire des T urcs, fondé iur une
ancienne convention que ces Princes ont
faite avec les Empereurs de Conftantinople, par laquelle il fut dit qu’ils monteroient lur ce trône au défaut de pofterité mâle dans la famille des Princes Ot
tomans. Le Cham fit valoir cette préten
tion en 1649. pendant la minorité de Ma
homet IV . Il fit voir à la "Porte que le
droit de tutelle lui étoit dévolu en ver
tu de ce traité ; mais on n’y eut point d’é
gard , 8c le Divan lui fit réponfe, qu’il
y avoir aflez de fidelité 8c de prudence
dans l’Empire même pour gouverner l’E
tat pendant la minorité.
1. Les Roïaumes de Cafan 8c d’Aftracan que le Czar Jean Bafilides a fournis
à fa puiifance en 1555.8c 1554.
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3. La Ville 8c les dépendances d’Azof,
enlevée par les Mofcovites dans les der
nières guerres.
Le Titre de Cham veut dire autant
Titre.
chez les Tartarès , que celui de Sultan
Religion en Turquie. Il fuit la Religion Mahometane ; il y a auiîî beaucoup de Juifs &
de Grecs établis dans fes Etats : il fait
Relidenfa refidence à Baccafarai.
cc.
“^

_~r
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Relation
des C<uierres
des Tartarès contre les
_
j
T Lires j par G ovha. Rouen, 1646. 4,
B roniovii , Stepbani I. Regis Polon, nomine 3
bis in Tait. Legati, Defcriptio Tanariæ. Col.
fol.

D rusiî de Tarta. Díaríum , cum Camcrarii com
ment. de rebus Turcicis. Francef. 1^98. fol.
Marc-Pauli V eneti lib. 3. de Regionibus Orient.
& Imperio Tanaroruni. Helmft. 15SJ.
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Solyman IV . eft^j^nea"
monté fur le Trône en 1694. il eft fils
de Solyman III. né en 1646. mort au mois
d’Aouit 16514. & petit-fils de SchachAbas II.né en 1649. couronné en 16 4 1. &
mort en 1666. La mere du Roi conferve
dans ce Roïaumé le pas pendant ion veu
vage fur la Reine régnante , & porte toûjours le titre de Novabalie, c’eft-à-dire,
de très - haute 5c très - puiflante Dame ,
juiqu’à ia mort. L ’on ne donne à la R ei
ne que celui de Calîa, qui lignifie la Pre
mière Dame. Les enfans du Roi avec
leurs meres iont fi cachez, & gardez avec
tant de loin pendant ion régné 5 dans un
Palais fepâré de la Cour du Prince ? que
les Courtiians m e m e ne feauroient
lca*
y
voir ni leur nombre, ni le jour de leur
naiifance ni leurs noms.
La Maifon qui régné aujourd’hui en
Perle, delcend d’un Prince d’Armenie.Maiù.n
Hairam-Padfchah, autrement Ufum -CaiL'c°i:an'
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fan , c’eft-à-dire, le Grand. Il étoit né
•dans le païs de T e x e llu , il mourut en
1483. après avoir vaincu & tué les Rois
Jooncha 8c Acenhaly. Son fils Jacuppus
ou Jacob qui n’avoir point d’enfans aïant
été empoilonné par fa femme.
Schick-Eider gendre d’Haflam - Padfchach, 8c admire par le peuple comme
un faint 9 fut reconnu pour Roi. Chai,
dria femme de ce nouveau Roi & fœur
du Roi Ja c u p , étoit fille de Defpina 8c
petite-fille de Calo-Jean Empereur de
Trebizonde. Chaidriafut mered’Ifmaël
& de Techelles.
Les Turcs ne purent fouffrir qu’un
Prince que les peuples regardoient pour
un faint, fut placé fur le trône de Perfe;
ils l’attaquerent avec toutes leurs forces,
le battirent, & lui firent perdre le Roïaume & la vie.
Ifmael fe retira dans l’Hyrianie, où il
fut re<jû 8c élevé par un de fes parens,
Pyrchalim Prince de Kylan. Techelles
eut ion azile dans l’Armenie, où dans la
fuite il étendit la Seéte de Haly. Ifmael
devenu grand, fit reprefenter aux Villes
de Perfe le danger où étoient leur liber
té 8c leur Religion, promettant que ceux
qui fe declareroient en fa faveur s fe
stoient pendant toute leur vie exempts de
toutes
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toutes fortes d’impôts. Il alTembla une
armée de 300000. hommes , fe rendit le
maître d’A rdebil, de Tebris , Schamachie, d’Irvan, de Bagdad & d’un grand
nombre d’autres Villes , avec la Provin
ce de Candahar fur les confins des Indes.
En peu de rems il releva le Roïaume de
Perfe & l’agrandit. Techelles de ion co
té étendoit fes conquêtes dans l’Armenie & dans l’Aile Mineure, où il battit
les deux oncles de Bazajet II. Orchan 8s
Mahomet diminuant fans celle par lès
progrès , l’autorité & la puilïance des
Turcs, tant par fes armes que par le foin
qu’il eut d établir fa Doébrine. Schachllmael auroit fait de nouvelles conquê
tes s’il n’eut pas été arrête par la mort à
l’âge de quarante-cinq ans a C afvin , où
il avoir été couronné j fon corps fut
porté à Ardebil.
Schach-Tamas l’un de fes quatre fil*
eut la couronne fans avoir fon bonheur
ni fes vertus. Sa négligence & fes débau
ches lui firent bien-tôt perdre une gran
de partie de fes Etats, dont Solyman fit
la conquête. Apres avoir régné trentecinq a n s, il mourut en 1576. âgé de foixante-huit ans.
Ilinael If. le plus jeune de fes fils mon
ta fur le trône eu fortant d’une longue
Tome IV .
F
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prifon où Ton pere l’avoit-retenu. Aïant
fait mourir huit de fes freres, & un grand
nombre de Seigneurs, il devint fi odieux
au peuple & aux Grands , que fa foeur
Peria fut obligée, de le faire empoifonner ; il ne vécut que quarante-quatre ans.
Il avoir plus de penchant pour la R eli
gion des Turcs que pour celle des Perfans.
Son frere aîné Mahomet- Chodabenda
qui avoit refufé le Gouvernement, fut
obligé de le prendre en 1578. pour évi
ter que la couronne ne paliat à des étran
gers. Son air timide le rendant peu pro
pre à gouverner fes Etats -, les Turcs &
Tartares attaquèrent laPerfe qui fut affoiblie de tous cotez. Ce Prince mourut
en 1585. Il lailla trois fils, Emir-Hemfe,
Ifmael III. & Abas-Myrfa. Le premier
après avoir régné huit mois, fut tué par
Schach. Ifmael que le troifiéme frere fit
mourir après autant de tem s, en lui fai
sant couper la gorge par fon propre Bar
bier Ghudi-TelacK.
Schach-Abas I. régna d’une maniéré
conforme aux moïens dont il s’éroit fervi pour monter fur le Trône. Quoiqu’il
eut quelques avantages fur les Turcs ,
-le peuple avoit envie d’élever fur le Trô
ne ion fils aîné Sefi-M yrfa, qu’il avoit
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eu d’une efclave Chrétienne de Géorgie.
Schach-Abas s’en étant apperçû , fit tuer
ce fils par un Gentilhomme , nommé Bebutbeck , & pour rendre les deux autres
enfans incapables de regner, il leur fit
perdre la vûé. Il mourut âgé de foixantetrois ans en 1619. à Ferahbar dans la Pro
vince de Mefandaran, après avoir régné
quarante-cinq ans. Il ordonna que Ton
fuccefieur feroit fon oncle Sefi-Myrfa.
Scbach-Sefi étoit né en 1610. il ne fut
pas plutôt fur le trône, qu’il donna plus
de marques de cruauté & de débauche ,
qu’aucun de fes predeceileurs. Il répan
dit le fang de beaucoup de perfonnes in
nocentes , avec celui de toute fa famille.
Il avoit trois femmes. La première étoit
la fille d’un pa'iian qui fourniiloit de l’eau
pour la cuinne du R o i , il lui donna la
terre de Bilow dans la Province de N achtfchvan & le fit General. Sa fécondé
femme étoit Chrétienne , fille de Tamaras Prince de Géorgie , qu’il époufa en
faiiant la paix. La troifiéme éjtoit une
Tartare, fille du Prince Bika , de fœur du
Prince Mufla. Il avoit encore trois cens
concubines , que les Perfans appellent
Chaffe. C ’eft à ce Roi que Frideric Duc
de Holftein-Gottorp envoïa cettefameufe Ambafïàde de cent vingt-lîx perlonF ij
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n é s, qui accompagnoient Philippe Crufius & Otto Brugman. Ils étoient partis
le ü . O&obre 1655. ils arrivèrent le 3.
Aoüft 1637. à ïfpahan , d’oii ils fortirent
le ri. Décembre pour revenir.
En 16 4 1. mourut Schach-Sefi après un
régné ou une tyrannie de douze ans. La
même année fon fils Schach-Abas II. fut
couronné au mois de Mai. Il a régné jufqu’en 1 666. Nous avons déjà dit qu’en
1667. il eut pour fuccefieur Schach-Se-,
lim III. qui après avoir régné avec beau
coup de fagefte , eft mort le 9. Aouft
1694. laiffant la couronne à fon fils Selim IV .
Le Gouvernement de ce Prince eft abgoufolu Ôc Monarchique. Les fils légitimes,
&c les naturels au défaut de ceux - l à ,
fuccedent à la couronne à perpétuité. Les
freres du Roi font traitez avec refpeél
dans l ’Etat. La Noblefïe y eft confiderée,
ôc le peuple nJy eft point foulé. La Cour
Ëc le Palais du Roi ont toute la magnifi
cence qui conviennent à un fi grand Prin
ce. Sous le régné de Schach-Abas on a
vu dans les Offices feuls, de la vaiftelle
d’o r , jufqu’à trois mille livres peiànt.
Les principaux Miniftres & Officiers de
cet E ta t, font. 1. Le Athemat - Doulet
ou Grand-Chancelier du Roïaume. 2. Le
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Sepeh-Saîor ou Gencraliflîme des trou
pes , mais dont le commandement finit
avec la guerre. 5. Le Serdre , qui eft le'
Chef de la Religion, & qui a une autoricé'
fuprême fur tout ce qui regarde le culte,
la Doétrine & les differens qui iïirviennent dans les Academies publiques , &
dans les ceremonies qui ont quelque rap
port àlacroïance des Perfans. Les Pro
vinces ont chacune- leur Gouverneur en
particulier , qu’on appelle Chans : leur
pouvoir eil preique defpodque, le Roi
iè confiant entièrement à eux , 8c n’aprenant- ce qui fe palTè dans l’étendue d’un
il valïe Roïaume , que par le récit qu’ils
lui en font.
Ses revenus fe prennent du tribut que Ses revepaient les Provinces 8c les V illes, à pro- mu.
portion de leurs richelTes 8c commerce ,
des péages établis fur les grandes routes,
des privilèges & permiflîons que le Prin
ce accorde , & enfin des dons que les
peuples lui font de teins à autre : ils ont
monté quelquefois jufqu’à vingt millions
d’or.
Les forces de ce Roïaume font de s?s fortrois fortes. 1 . Les Corfchi qui compo^.ces*
fent l’élite de la Cavalerie Perfànne,
dont le Rôi entretient en tout teins un
corps de vingt-deux mille hommes j le
F iij

8c
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General qui le commande eft appelle
Corfehi-Bachi. Us ont toujours donné
des marques de valeur dans les batailles*
où Ton a foin de les mêler parmi les au
tres troupes pour foûtenir Tlnfanterie.
Et le fécond corps de Cavalerie * qu’on
nomme les Gulams ■ il eft fort de dixhuit mille hommes , même en tems de
paix , compofé en partie des enfans d’efclaves &c des renégats de Geòrgie. Leur
Commandant eft qualifie du nom de Guler- Agai k Le troiiiéme corps eft celui
de Tlnfanterie , qui fe monte en tout
tems jufqifà cinquante mille hommes *
dont le Chef eft appellé TufenkgiterAgafi. Lorfque ce Roi eft en guerre , il
mec pies de deux cens mille chevaux en
campagne : il n’en vient guere à une rup
ture avec fes voifins ; la maxime politi
que de fon Etat * étant de le maintenir
plutôt dans retendue 8c les bornes de
fon R oïaume , que de faire des con
quêtes fur ceux qui l’environnent ; il
aime mieux même par ce m otif, voir
la Mofcovie , la Pologne & l’Allema
gne attaquer l’Empereur des Turcs con
jointement ou féparcmcnt, que de fai
re aucun traité de confédération avec
ces PuifTances contre cet ennemi com-
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mun , quelque raifon qu’il aie
de fouhaiter ia décadence.
Le Roïaume de Perfe eft partagé en 15. Lcs ProProvinces. 1. Erach ou l’ancienne Par- Roiaume
the , dont les principales V illes, fon t, de Pe[feCaftan , Ifpahan , le fejour des Rois , 8c
Cafivin. 1 . Fars où eft Sehiras fur le fleu
ve de Bendomir. 3. Schirwan dont la ca
pitale eft Derbent, le partage pour aller
à la mer Cafpienne, 4.. Kilan. 5. Tabriftan ou Meianderan , qu’on appelloit am
ciennement l’Hircanie, où eft Ferabat la
demeure du Roi Abas I. 6. Adirbeizan où
eft la fameufe Ville deTauris & de Tebris, autrefois la capitale de toute la
Perfe , & Ardebil le lieu de la Sépulture
des Rois. 7. Iran. 8. Choraian, l'ancienne Baétriane. 9. Salduftan. 10 . Sizeftan.
11. Kirman où font Kamron & Bandar,
à cette Province appartient le Roïaume
d’Orm.us, que les Portugais enlevèrent
en 1508. à Seyfadin Roi d’Arabie ; ils en
demeurèrent les maîtres jufqu’en 1 6 1 1 .
que les Anglois s’en étant emparez 8c
l’aïant entièrement ruïné , ils le donnè
rent à Schach-Abas I. iz. Chuftftan, dont
la capitale eft Suia. 15. Diarbeck ou Tzifire où eft M oful, l’ancienne Ninive que
les Turcs ont conquis, 8c dont ils font en
poifeflîon.
F iiij
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Dans les laides, les Perfans ont le paï*.
de Candahar que Schach - Sefi perdit en
ïéjS. & que fon lucceftèur Schach-Abas.
II. a repris fur le Grand-Mogol en 1649*
Le Roi de Perfe forme des préten
Ses pré
tentions.
tions fur,
1. Bagdad , toute la Chaldée & le pais
de Babylone qu’il a gagné dans les guer
res contre les Turcs , dans les années
j j i o . 1610. 1646. & 1659. il les a reper
dus dans les guerres
fuîvantes, & en vain
o
1
tenté de les reprendre en 1674. Par “ es
fieges qu’il a été obligé de lever.,
1. L ’Idumée & l’Arabie, dont le Roi
s’eft mis autrefois fous la protection de
celui de Perfe. Les guerres que ce Prince
peut entreprendre, regardent le GrandMogol, au iujec de Candahar : les Tartares pour le. païs de Chqrofan : & le
Grand Seigneur pour recouvrer fes an
ciennes conquêtes de Bagdad & d’Irvan.
Titre.
Quoique le Roi de Perië ne fafte point
de détail de fes Terres & Domaines dans
les Titres qu’il prend, il n’en eft pas moins
faftueux , & il fe qualifie de Schach-Soli>.
man Roi des Rois , fils d’Ifman & defcendant de Mahomet, heritier du Firma
ment , &Grand Sophi de Perfe.
Religion
La Reli gion de ce Roïaume eft un Mahometifme mitigé, & n’aiTujettit point„à;
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toutes les rigueurs dont les Turcs font
efclaves.
La reiïdence des Rois étoit autrefois Refidenà> Gafwin ; Schach - Abas I. la transfera ce‘
en IJ90. àlspahan ; on appelle le Palais
du Prince Chane-Schach , ou DowletChane : la Maifon du Roi & de la Fe
licité.
Les Villes où il y a des Academies pu- Acadebliques pour leiffëiences, & que les Per-mies‘
fans appellent Medreiïa , fon t, Iipahan,
Schiras, Ardebil ,Mefched, Tedris, Cafwin j Gom , left & Schamachie.
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Voyages de Perle & des Indes Orientales par
H e r b e r t . Paris , 1663. 4•

Voyages

de

T

avernier

en Perfe & Turquie*

Amfler. 1674. traduit en Allemand. Nurenberg,
i6Sr.
Voiages en Perfe & aux Indes Orientales avec
des figures par C h a r d i n . Paris, i¿8¿. L«
meme augmenté en 3.V0L 4. fig. & jo . vol. n .
Amfterdam. 1709.
Voyages de Pietro D ell a V ali a en Turquie
& en Perfe. Amfterdam, 1 661* en Allemand.
i¿74<
Voyages de Petiè par T h r v e n o t avec figures#
Paris , 1687. en Allemand. Francfort, 1693*
Relation de PEtat prefent de Perfe par S a m s û N.
1595. en Allemand. Ltfjic ? 1695,

Fv

y

\tf*

Joh. Jaccb

Vit# & leones Sulrano*
rum Turcicorum, Principum Periaruna. Trancofur t . i
Bo issardi

Petri B i zari rerum Perficarum hifloria. An tuerp. 15S3. I r a n c o f 1601. fol.
Ambroiii C o n t a r e n 1 itinerarium Perficunt
Trancf. ¡601. fol.
Barnabas B i u s s o n i u s de Re^io Perfarum Piiivcipacu. Paris , 1606. 4.
tD

-Adam Olearii Mofcovitifche und Perfianifehereife befehreibung. Slefi&ic >16)6, Hamb, 1697*
fol.
Albert Heidcnfeid Baravi befehreibung der Orienralifdien Königreiche in Afien } Perfjen 3 MoPcau und china. T r a n cf itfSo*
O. Dappers beLchreibung des Königreichs Perfien. Jshtrnb. 10S1. fol.
John Ogleby hirtory of Afia being an accural
defeription ok Perfia. London , 1670. fob
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U L t A n -S ch a c rt-A l em ou Sultan- sa
Mahamoud monta fur le trône e n lo
iyo7.après fonpere Orangzeb,qui l’atenu
dans les priions jufqu’au dernier jour de
fon régné, qui finit avec fa vie au mois
de Février 170 7 . il étoit âgé de quatrevingt-onze ans , & avoic régné quaraiite-iept ans.
Schach-Alem a époufé la fille du R oi
de Golconde, auquel il a donné la paix
en faveur de ce mariage , à condition
neanmoins qu’il fuccederoit à ce Roïaume après fa mort. Ce Prince outre les
femmes qu’il époufe , entretient dans un
Palais un nombre coniîderable de con
cubines , & on en compte jufqu’à dou
ze cens , dans ce nombre font comprifes les femmes qui les fervent. Elles
font toutes enfermées dans un Serrail
ou grand Palais gardé par des Eunu
ques -, les perfonnes qui s’y trouvent font
diili nguées en cinq ordres differents. Le
premier comprend les Reines ou les femF vj
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jriës de l’Empereur qui y tiennent le plus
rang j le Prince les choifit ordinairement dans les premières familles de
l’Empire , & il en a quelquefois jufqu’à
fiic, qu’il époufe avec ceremonie ; leurs
enfans feuls portent le nom de Sultans ,
ôc ont droit à la couronne. Le fécond
rang eft celui des Concubines : elles ont
moins de fuites que les Reines, & font
obligées de faire elles - mêmes leur dépenfc ; au lieu que les premières font,
nourries de la bouche & des offices de
l’Empereur. Le troifiéme comprend les
Princes ôc PrincefTes enfans de l’Empe
reur ; les Princes y font élevez jufqu’à
l’âge de quatorze ans, ôc alors on leur
fait une Cour en particulier & des reve
nus confiderables, qu’on a vû monter,
quelquefois à trente millions, ce qui les
ni et en état de s’attacher des perfonnes
de diftin&ion, & de former des partis
capables de troubler le régné de leur
pere. Le quatrième eft celui des Dames
du Palais , qui font les furveillantes des
Reines & lesGouvernantes des PrincefTes;
leur crédit eft fi grand dans tout l’Etat,
qu’il n’y a perfonne en place, pas même,
les Miniftres ôc Vicerois des Provinces,
qui ne foit obligé de les ménager & d’a
voir leur prote&ion pour fe maintenir.
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dans leurs charges -, & on peut dire qu
les compofent le Confeil intérieur du Mog o l, où elles établiilent&.renverfent les
fortunes à leur gré.. Le cinquième rang
dans le Sérail comprend les Muficiennes.
& Ies Danfeufes de la Gour ; leur occu
pation eft d’inventer de nouveaux genres:
de divertilfements pour les PrinceiTès, &.
de préparer des fêtes pour l’Empereur..
Tontes ces perfonnes font fervies par des«
femmes efclaves & des Eunuques,, ¿'pro
portion de leur rang..
Les Rois du Mogol fe ventent dé def-. origine
cendre du fameux Tamerlan , dont les
vaftes. Etats ont- été partagez en tant de Mogol.
parties que ia pollen té ne poiTede au
jourd’hui que les îndês. Nous ne parle
rons que des Rois les plus voifins de nô
tre tems..
Abdul Fera Galaleddin Mahemed-, au
trement Axeb'ar ; c’eft-à-dire, lé Grand,,
defcendoit de T-amerlàn aü huitième dégré. Son aïeul Sultan Bahurs eft le pre
mier qui a-fournis l’Indoftan.,
Akeb'ar fit,* de grandes conquêtes1 ,.
ajoutant à fes Etats les Roïaumes de
Bengala, de Cam baye, de Gufurate , dei
Kaflamier, & plufieurs autres , jufqu’à
Narfingue & àC alicute . ie rendant le
maître des pais qui font le long.des cô-

^

L' E G R A N D

en 1605. regretté & eftijé ^ ë 'à e ies fujets.
Peu de tems avant 1a mort 9 il rut
brouillé avec fan fils Sciah-Selirn 5 qui
fe reconcilia. Sciah-Selim fut traité bien
tôt apres par fes propres enfans 5 de la
maniéré dont il avoit traité fon pere.
Sultan Chofrou , fon fils aîné fe révolta
contre lui pour le détrôner. Il fut vaincu
& mis dans une étroite prifon. Sultan:
Boulaki 5 fon petit-fils 5& fils de Chof
rou , fe révolta aullî pour monter fur
le Trône.
Sultan Chorrum > fécond fils de Selim,
crut qu'il y avoit plus de droit que fon
neveu ? il témoigna tant de foûmifîionà
fon pere, qifil fefit donner la garde de
fon frere, pour le faire périr. Alors il fe
déclara ouvertement contre le Roi Se~
lim ion pere , qui fut pourfuivi jufqu’à
la mort. Boulaki s'étant réfugié en Perfe,
l’an iéî.7. Sultan Chorrum avec le fecours d’ Afufkan , fon beau-pere , fe vit
malheureufement pour l ui , fur le trône
qu’il avoit tant defiré , & dont il fut honteufemenc chaile par Orangzeb, fon troilîéme fils. Nous rapporterons en peu de
mots les circonftances de cette derniere
révolution.
Chorrum , qui d’abord fe fit appeller
*
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Schah Gehan $ c’eft-à-dire , Te Roi^Su
Monde, gouverna bien fes Etats, jufqu’au tems de la vieilleiïe. Dans un âge
avancé il devint amoureux d’une jeune
fille de douze ou treize ans. L ’amour le
rendit fi foible qu’il ne fe faifoit plus
voir au peuple quune fois en trois mois ^
contre la coutume , qui oblige ces Prin
ces de paroîtretous les jours fur leur trô
ne pour donner audiance, demeurant tou
jours enfermé dans le H'ara ,q-ui eft l’ap
partement des femmes.
Un bruit fe répandit que le Roi étoit
mort. Alors les trois derniers fils de
Chorrum s’élevèrent contre leur frere
aîné Darachah , que le pere avoit dé
claré pour fon fucceiTeur.
Morad Kcheba, le plus jeune commença
8c fe fit proclamer Roi. Il étoit Gouver
neur de Guzeratte.Orangzeb, le troifiéme
des fils de Chorrum, Gouverneur de Decan, prit en apparence le parti de fon frere
Morad , 8c par une profonde diflïmulation , il fit le dévot comme s’il renoncoit
entièrement au monde. Ces deux
*
freres marchèrent avec une armée vers
Agra , la Cap taie. Sultan Sujah , le fé
cond fils de Chorrum en fit autant avec
les troupes qu’ il avoit amaitees à Benga
le. U s’avança fi prés que Daracha fut

/
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3Migé d’envoïer fon fils Solyman Chelcou pour lui tenir tête , pendant qu’il
iroit lui-même au devant des deux autres
freres. Solyman Chekou eut le bonheur
de faire retirer fon oncle jufques dans
fon Gouvernement de Bengale. Daracha
trahi par fes Officiers , fut contraint de
prendre la fuite &c de fe retirer dans
Agra,vers fon pere , qui lui confeilla
d’aller à Dehly pour avoir de l’argent &
les choies neceifaires. Il y réüffit par les
foins de les plus fideles ferviteurs.
Oranrzeb vi&orieux avec fon frere ,
rapproched’Agra 5 & publie que ion pe
re eft mort, quoique plufieurs fois il lui
eut fait fçavoir qu’il étoit vivant. Sous
prétexte de Palier voir 3 il fait que foir
pere tonient qu’il entre dans le Palais &
qu’il y mette une garnifon.
Le Roi y fut fait prifonnier jufqu’au
jour de fa mort. Sultan Morad fut trom
pe par fon frere Orangzeb, qui lui fai
sant rendre tous les honneurs comme au
Roi , lui periuada de fortir d’Agra , pour
pourfuivre Dara Cha. §
Dans cette expédition il fut fait prifonnier à un repas oi\ il étoit yvre. Il fut'
conduit dans le fort de Govaleor. Un
jour fur une faude accufation on le fit
mourir. Alors Orangzeb fut le maître du
Roïaume*
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Dara - Cha aïant encore voulu livrer
une bataille , il fut trahi par ceux de fon
parti ; & entre autres parGioit-Kan,qui
par ordre d’Orangzeb coupa la tête à cePrince, à qui il devoir la vie. Il avoit été
condamné à mort., 8c n'avoit obtenu fa
grâce que par fes prières.
Sepperche-Kour, fils de Dara-Cha ,
fut conduit dans la forterefle de Govaleu r, oàétoit fon oncle Sultan Morad^
Le fils aîné de Dara-Cha , fut arrêté
prefque en même tems par la trahifon
d’un Prince voifin, & enfermé à Govaleor avec Sultan Mahmoud , fils d’O*
rangzeb,fur quelque foupçon que le pere
conçut contre lui..
Après tant de fang- répandu, & de il
grands foins d'écarter tout ce qui pou.
voit lui faire ombrage, il ne reftoit plus
que Sulcan-Suiah , de la part duquel
Orangzeb pût craindre quelque mouve
ment dangereux aies intérêts. En-effet,
ce Prince avoit réparé fà perte 8c levé
une nouvelle armée à Bengale, dans le
deiïèin d’aller délivrer ion pere ; mais fes
propres Officiers & domeftiques aïant été
gagnés par des prefens 8c des promefïes *
il fut obligé de prendre la fuite 8c de fe
retirer dans le Roïaume d’Aracan. On le.
trai cta honorablement chez ce R o i , juf,.
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qa à ce que Ton fçût quei avoit ccé Con
deirein contre Orangzeb , dont on pou
voir craindre le reiTenciment ; ainfi Suiab
n e fe voiant plus en feureté chez le Roi
d’Aracan , le fauva dans des païs plus
éloignez , 8c on ne fçût jamais ce qu'il
étoit devenu.
Tous ces évenemens aïant tourné au
bonheur du nouveau R oi, il le vit dans
une pofTeiTion paihble , 8c n’eut plus
d'obltacle a lever que celui que forma
le Cafi ou Chef de la Religion , qui tient
te même rang dans l’Etat que le Grand
Mufti chez les Turcs. Ce maître de la
Loi, par délicatefle de confcience, 8c par
zele pour la Juftice, refufa de proclamer
le Roi y 8c de lui conférer une efpece de
confecration , qu’on regarde parmi les
Mogols commele fceau de l’autorité Im
periale. Orangzeb remedia bien-tôt à
cet inconvénient , il fit aiTembler fon
Confeil, ou fur differens chefs d’accufation ? il fut réfolu de dépofer le Caiu
On mit en la place un fujet dévoué à la
Cour, qui ne fut pas plutôt élevé à cette
dignité qu’il fit cet a61e de folemnité
le io. Oébobre \66o.
5on Pere Chah-G'ehan , mourut dans la
prifon en 1666. Cette mort le délivrant
de toute crainte pour l’avenir, il donna
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la liberté à Tes deux fœurs. Il époufa mê
me la plus jeune Rauchenra-Begum , &
l’cleva fur le Trône. L ’aînée BegumSaheb vécut auilï à ia Cour le refte de fes
jours.
Les Rois de Mogol gouvernent avec Gouver.
un pouvoir delpotique. Leurs Sujets les wment
reverent comme ^des demi - Dieux q u i ^ ^ " “
tiennent leurs biens &c leur vie entre leurs
mains. Ils éleventde leur propre autorité
aux Charges ceux qu’il leur plaît. On ne
connoît point de dignitez héréditaires
dans les familles], le mérité perfonel
feul décide des honneurs.
^
Les affaires importantes font jugées par
le Chancelier de l’Empire, qui eft la pre
mière perfonne dans l’Etat. Après lui
viennent le Grand Treforier ; le Chef des
Eunuques •>le Grand-Maître de la Cour j
le Grand Ecuïer, ou Chef des Elephans.
Les Provinces ont chacune leur Gou
verneur ou Lieutenant.
Ses revenus doivent être prodigieux,ses reve»
puifqu’il tire du feul Roïaume de Ben-nus‘
gale, jufqu’à cinq millions cinq cens
mille Roupies , qui valent un demi écu.
Et (îx millions d’or du Roïaume de Suratte toute dépenfe faite. En forte que ieîort une fupputation aiTez jufte, & fuivant le contingent que chaque Roïaume-
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& province fournit tons les ans, les reve^
nus de ce Monarque fe montent à près de
fix cens millions.
Ses tréfors fontgatdez dans neuf gran
des galleries voûtées, ils coniiftent en
perles & pierres précieufes , en o r, ar
gent, & de riches tapiiTeries ; & on les
eftime au de-là de quinze mille millions
d’écus-.
samilice Sa Cour furpaiTeen magnificence celles
de tous les Princes de l’Afie. Le nombre
de fes Gardes dit Corps fe montent à
douze mille hommes ; celui de fes OfRciers &c Domeftiques n’eft pas moindre.
Ses troupes font prefque innombrables,
& on aveu dans fes armées jufqu’à trois
cens mille chevaux. Il entretient fans
ceiTe deux mille Elephansdreiïèz au com
bat. Son Infanterie qui efV toujours le
double de fa Cavalerie , feroit bonne s’il’
lui faifoit obferver davantage l’ordre mi
litaire.
s« maxi- Les maximes d’Etat du Grand Mogol,
d^ut. font de fe conferver la vénération du peupie , qui va jufqu’à une efpece d’idola
trie , & de le tenir toûjours par. là dans
que aveugle foûmifiâon y d’augmenter
tous les ans fes trefors, & pour cet effet,
de ne laifier venir perfonne en fa prefence qui ne lui apporte quelque riche pre-
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Fent. Enfin pour maintenir la tranquillité
de fon régné , d’obferver fans relâche,
tant par lui-même que par Tes confidens ,
les moindres aéfcions de Tes freres & de
fes enfans, qui feuls peuvent exciter les
foulevemens qu’il doit craindre pendant
fon Gouvernement.
Etats &
Les pais du Grand Mogol , fon t,
Provin
Ce vafte Etat qui s’étend depuis le fleu ces du.
ve Indus jufqu’au Ganges , il comprend Grand
plufieurs Roïaumes.
Mogol.
1. Celui d’Agra dont la capitale portele
même nom. Le RoiEcbar l ’érigea en V il
le , 8c y établit le iiege de fon Empire en
1566. Il y a outre cela plus de 40. Villes
allez confîderables, parmi lefquelleson
compte celles de Fetipour, Beruz , Abad,
Chitpour, Bargant, Chalour, Vetapour,
Mirda , Ladona , Hindam, Canoba ,
Byana 8c Scanderbada.
1. Guzerat autrefois Roïaume, &que
le Grand Mogol Ecbar conquit en 1565.
?. Dehly ou Chaeh-Gehan 8c Orangzeb , transférèrent leur refidence à caufo
des chaleurs excelîives qu’il fait à Agra.
4. Azmir, qui contient les Provinces de
Bando, de Gelïblmere 8c de Soret ; fa ca
pitale fe nomme de même.
y. Sinde ou Candis j qui a pour capi
tale la Ville de Catta.
6 . Multan.
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■a, Candahar, dont la capitale s’appelle
du même nom ; ce Roïaume eft le fujet
ordinaire des guerres entre le Grand Mogol &: les Rois de Perfe, ces derniers y
formant des prétentions.
8. Cabul ou Cabuliftan.
9. Cachmir , Province foûmife par le
Roi Ecbar.
10. Lahors, autrefois la refidence du
Roi Humayon.
11. Ayud ou Haud, qui contient les
Provinces Occidentales de Cancares
Ib ankich , Nagarcut &c Siba.
11. Varal ouVarac, d’ou dépendent
les pais de G or , Pitan & Cauduana.
15. Becar , qui comprend les Provinces
de Duab , Jefuat & Üdefle.
14. Halabas,que le Roi Ecbar joignit
à fes conquêtes, dans l’expedition contre
le Roïaume
_ de Bengala.
o
15. Ulefler ou Bengala , dont la capi
tale eft Daca, qu’Ecbar réunit à fon Em
pire après en avoir chaiTé les Patanes.
16. Malva avec les pais de Raia , Ranas , Gualear & Chiter , fa capitale eft
Ratilpour.
17. Candich , dont la principale Ville
fe nomme Brampour.
18. Balagate , qui a pour capitale Auranee.
O
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19.
Telenga que le Mogol a partagé
avec le Roi de Décan ,, s’en refervant la
partie Septentrionale.
zo. Baglana, dont les principales V il
les , font, Damam , Baiïàim , Bombain ,
Ciaul & Dacul.
Scs terLe Grand Mogol ne Te fert point d’ar- Si
mes dans Tes écrits ni dans Tes monnoïes,
il ne fe fert que de Chiffres & de Lettres.
Le Titre de Grand Mogol ou de Pad- Titrc*
fchach , veut dire Grand Seigneur , ce
que les peuples prétendent marquer dans
leurs acclamations publiques par ces pa
roles , Padfchach - Salammeth , vive le
Grand-Maître ou Seigneur.
La Cour & les principaux Habitans ke!lê10u
fuivent la Religion Mahometane ; la plu
part des Brames qui font les Prêtres de
la Nation , & les gens de la campagne ,
' lüV;
adorent les Idoles ; les premiers pour impofer au peuple , dont ils tirent de bon
nes rétributions , & les autres par igno
rance.
Les Sciences qui font le plus cultivées m*Ciuis'
dans cet Etat,regardent l’Aftrologie,pour
laquelle il y a une fameufe Academie éta
blie dans la Ville de Benarez : il y a en
core des Sçavans pour l’interpretation des
Loix , aufquels on s’adreffe comme aux
Oracles.
*
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iThiftoire generale de l’Empire du Grand Mogol
pat le R .P . C a T-itou jefuite. 3 .vol. iz. Taris*

1715.

Voyages de François B e r w i u , contenant les
Etats du Grand Mogol. Amfierdam » 1698. z*
vol» t z . figures.
De imperio Magni Mogolis. Lugd. 1654.
I. L a e t , de Imperio Magni Mogolis. Leidet *
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Tlieod. R h a y Relatio rernm mirabilium in regno
Mogolis. Nceburg , 1665. 4.
Franc. B e knie a Hiftoriænupera fedir ionis in im 
perio Magni Mogolis. Lond. 16.71.
Hagdorns Ayquan oder Gros Mogol Staats und
beiden gefehicJit. Amfier. 167t. 8Dappeis Àfia befchreibung des Gros Mogols.
Thevenots dritter theil feiner reite befchrebung
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H A O U a fuccedé à fon pere en 5»sen=»1708. il eft petit-fils de Pitre-Achat 08'e‘
qui pour aiïurer la Couronne dans -fa fa
mille , avoir époufé la fille du Roi qu'il
avoit détrôné, fon fils après la mort de fon
pere a époufé la même femme, quoique
malgré elle ; le R oi d’à prelënt l’a aufli
voulu époufer, mais elle ne l’a pas voulu,
s’étant retirée dans un magnifique Cou
vent qu’elle avoit fait bâtir ; elle eft mor
te en Mai 1715.
Les événemens fabuleux que les Sia desOrîgî
Si$L "•
mois ont mis dans leur hiftoire, ne lait- mois.
fent point de certitude pour l’origine de
ce peuple & 1’établiífement de íes Rois ,
ils en comptent aujourd’hui jufqu’à cin
quante-cinq , dans l’efpace de plus de
neuf cens ans. Le premier de ces Rois
commença à regner vers l’an iept cens,
il eut nom de Pra-Poathonne ; le pais
étoit preique alors inhabité , 8c il y bâ
tit la première Ville , qu’il appella T ehai où il établit fa demeure, mais dont il
ne refte aucun veûige. Dix autres Rois
Tome IV .
G
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lui fuccederent, & ce fut fous le régné
du dernier de ces dix autres , nommé
Ipoiafanne, que Je Roiaume prit une
efpece de forme de Gouvernement ; le
nombre des Habitans avoit augmenté
confiderablement par lesColonies que fes
prédeceiTeurs avoient envoyées dans les
differentes contrées, il s’en étoit formé
.peu à peu une Nation entière , lorfque
ce dernier Roi transfera fon fiege dans
la ville de Tafoo quil avoit fait bâtir.
Pra - Poanoome qui lui fucceda chan
gea auiïï de demeure, & établit fa refidence avec les principaux du peuple à
Locontai , Ville fituée fur une nviere
qui fe jette dans le fleuve de Menam au
dellùs de Porfelouc : celle de Pipeli lui
éft encore redevable de fa fondation , &
les Siamois le regardent comme un des
plus grands Princes qui aient régné en
A fie , par la fageife de fes Loix qui leur
font venues de lui par tradition.
Quatre autres Rois fuccederent à ce
lui-ci , dont le dernier Rhamati-Condi
commença à bâtir la fameufe Ville de
Siam fur la fin du quatorzième iiécle.
Sa fituation avantageufe , l’étendue' de
fon enceinte, le Palais des Rois, & le
prodigieux nombre d’Habitans qui s’y
établirent, la firent bientôt paffer pour
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la capitale du Roïaume j tons les Rois
qui l'ont fuivi y ont fait leur fejour, &
celui qui eft fur le trône aujourd’hui, eft
le vingt-huitième depuis Rhamati Condi.
Le régné de Pitre Achat a été ians contredit un des plus remarquables depuis
l’établiifement de cette Monarchie.
Il eut dès les commencemens une guer
re civile à foûtenir, il en fortit avec tout
l’avantage que la fageife & fon intrépi
dité lui pouvoient promettre. La confpiration que les Talapoins formèrent quel
ques années après pour attenter à fa vie,
lorfqu’il viendroit folemnifer une fête
dans le Tem ple, eut le même fort ; il l’é
touffa dans fa naiiïance, en faifant mou
rir tous les Prêtres parricides dans la Pa
gode même, 011 ils s’étoient affemblez
pour attendre le Roi 8c executer leur déteftable deffein.
Ces premières démarches de rigueur
furent neceffaires pour affermir fon au
torité -, aullî regna-t-il tout le refte de ià
vie fans craindre la defobéïilànce ni la
rébellion d’aucun de les fujets.
Sous un régné tranquille au dedans de
fes Etats , il s’occupa à agrandir 8c peu
pler fa capitale, à aflurer les côtes ma
ritimes , par la conftruétion de pluîîeurs
Fortereffes, à augmenter fon Commerce
G ij
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& fes prodigieux trefors ; à faire exercer
la milice pour fe défendre en cas de befoin contre l'es voilïns, aufquels il donnoit le plus de jalouiie j à relever la ma
gnificence de fa Cour & de fes Ambaifades,par les riches prefens qu’il a envoïez
à differens Princes, tant en Aile qu’en
Europe ; à faire obferver les Loix Se la
Police du Roïaume dans toute fa feverité j & enfin à obliger les Talapoins qui
font les chefs & les Miniftres de la Reli
gion des Siamois , de cultiver la Langue
Balie qui avoir été entièrement négligée
fous les Rois fes predeceiTèurs.
Le Gouvernement du Roi de Siam efi:
abfolu dans fes Etats $ 8c quoique les
Mandarins 8c Miniftres foient appeliez à
Couvct la Cour pour délibérer fur l’établiftement
i!nncnt de quelque nouvelle l oi , ou fur la nedrt SiacclTïté de faire la paix ou la guerre , le
Prince ne fait jamais que ce qu’il a refolu lui-même, n’obfervant cette forme de
Confeil , que pour faire executer plus
efficacement fa volonté. Il diftrïbuë les
Dignitez & les Emplois , aïant plus d’é
gard aux fervices 8c au mérite qu’à la
nai fiance,
■ Les Mandarins font diftinguez en y. or
dres differens dansl’Etat.Ceux du premier
approchent le plus la perfoqne du R o i,
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ils font les dépofitaires de tous Tes fecrets,
& ce qu’il leur confie doit être fi miftelieux, que le moindre foupçon d’indifcretion les rend coupables,& leur fait perdre
leur fortune. Ils fe regardent tous comme
les efclaves du R o i , & quelque élevez
qu’ils foient en dignité, ils lui rendent deshonneurs qui femblent n’être dûs qu’à une
divinité , fe profternantr devant lui lors
même qu’ils font obligez de l’entretenir
des affaires les plus importantes.
Quatre principaux Miniftres partagent
fous l’autorité du Roi le Gouvernement
de l'Etat, Le premier a l’infpeétion fur
tous les Gouverneurs des Provinces, qu’il
peutdépofer même fans en parler au Roi..
Il prend connoilïànce de tout ce qui ie
paife d’important dans le Roïaum e, &
rien ne s’oppofeà ion pouvoir t iliènoimme Chacry.La politique dugrand peredu
Roi régnant l’a engagé à iupprimer cette
grande Charge, & à ne la plus faire exer
cer que par commiffion, qu’il révoque
quand il lui plaît. Le iècond Miniftre our
le Barcalon du Roïaume , eft chargé de
toutes les affaires étrangères,, des Amb alfa des , du Commerce de toutes les cô
tes maritimes & de tous les magafins du
Roi. Comme ce détail demande beau
coup de capaciré r on choifit ordinaireG iii
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ment pour remplir ce pofte un homme
fçavant Sc d'un naturel affable , pour en
tretenir les correfpôndances établies avec
les Nations voiiines. Le troifiémefe nom
me Oya-Claoum : il a l'Intendance & le
commandement de toutes les armées ,
dont il eft le Generalii!ime.: Son autorité
s’étend plus loin que celle qu’avoit le
Connétable en France ; c’eft par fon or
dre qu’on leve des troupes, il en déter
mine le nombre & les envoie dans les
endroits où il juge à propos , & félon les
befoins de l’Etat ; il difpofe lui - même,
des fonds deitinez pour leur entretien &
pour tous les frais de la guerre, & fôit
autorité dans les armées qu’il comman
de en perfonüe, n*eft bornée que lorfqu’il s’agit d’une bataille qu’il ne peut
hazarder de lui-même , & fans un ordre
exprès du Souverain , que dans les occaiions imprevùés, & dans une necèffitê
indifpênfablë; Le quatrième Miniftre
d’Etat que les Siamois appellent OyaVang, a le foin de la Maifon du Roi :
c’elt par fes ordres que fe font toutes les
depenfes de la Cour ; les Officiers qui
fervent dans le Palais du Prince & dans
celui des Dîmes , dépendent de lui, 8c
font obligez de lui rendre compte touv
tes les fois qu’il l’exige.
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Les Etats & Provinces du Roi de Les Etats
& ¡ToSiam ,
vinces
Tous Tes Etats font partagez en quatre du Roi
grandes Provinces, aufquelles on donne ds Suai.
auiïi le nom de Roïaum es, & dont les
Gouverneurs prennent la qualité de V i
ce-rois.
Le premier eft celui de Siam. Ses
principales V illes , fo n t, celle de Siam
qui en eil la capitale auiïï-bien que du
refte du Roïaume. Sacatacy, iîtuée fur
le fleuve de Menam. BanckocK , place1
aifez importante par fon Fort : fa fituation qui domine iùr la riviere , fait qu’el
le eil regardée comme la clef du Roïaum e.'L o u vo , coniiderable par le Palais
du Roi y & ou ce Prince fait fouvent un
long iejour, à caufe de la chafle des T i
gres & des Elephans. Chantaboün , où le
Gouverneur fait ia reiidence. Caifomet,.
Gouvernement particulier , renommé,
pour la pêche, Thée Pouflon, lieu de
plaifance où le R oi fe retire quelquefois
pour fe delafler avec fa Cour.
Le fécond Roïaume eft celui de Malacca, qui forme une prefque-lile, fituée
le long du Golfe de Siam d’un côté , &c
du détroit de Sumatra de l’autre. Il eft le
plus grand par l’étendue du terrain , &
contient huit Provinces 5 fçavoir, Tenai*
G iiij
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ferim, dont la capitale qui porte le me
me nom & Higor , font deux Villes oiï
le commerce eft le plus floriflant, J oncalaon qui donne Ton nom à la principa
le Ville , Bordelong eft auiîi une place
coniîderable fîtuée fur la mer. La Pro
vince & Ville de Patane vers la partie
Orientale , celle de Queda avec la Ville
de même nom , Pahan ou P'ahang fur les
côtes de la mer Indienne, celle de Pera,
le pais de Malacca & la capitale du mêmê nom , que les Hollandois ont pris fur
les Portugais en 1641. la Province d’Ihor
ou de Johor fîtuée dans la pointe de la
prefqu’ifle.
Le troifiéme Roïaume eft celui de
Camboia, il eft borné d’un côté par leGolfe , & de l’autre par la Gochinchine :■
ià capitale eft Camboia ou Rebecca fur
la riviere d’Aleçon, qui partage la Ville
en deux. Les autres Villes font, celles
de Tirvana & de Lauveck , au de-là dufleuve dé Camboia vers la Cochinchine..
Le quatrième Roïaume fe nomme
Siampaa ou Chiampa : fa Capitale porte
le même nom,& la ville dePulocacim qui
y tient le fécond rang, eft coniîderable1
par ion commerce.
Les bornes que l’on s’eft prefcrites dans
cet Ouvrage , ne permettent pas de don-
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nér un plus grand détail de toutes les
Villes que comprend ce Roïaume, on en
a compté jufqu’à deux mille fix cens fur la
fin du feiziéme fiécle, fans parler des
villages & autres habitations*
Les revenus du Roi de Siam qu il tire Revenus,
en argent des impôts & entrées , ne font
point confiderables , & ne fe montent
qu’à environ cinq millions. Ses grandes
richeifes confident dans le Commerce
qu’il fait faire lui-même dans íes magazin s, qui font établis en plufieurs Villes
de fou Roïaum e, & ouïes Habitans font
obligez dé venir vendre leurs marchandifes que les étrangéts y achètent , com
me l’étain, l ’ivoire, le falpêtre, le plomb,
le fapan 8c l’areck. Les fix mois de cor
vées par an que chacun de. fes fujets eft:
obligé: de lui fa ire , eft encore un profit
confidérable , & qu’il étend aufll loin
qu’il, peut : les Seigneurs & : les perfonnes riches s’en exemptent en les païant
en argent, ce qui lui produit de groflès
iommes j le commun du peuple les fait
en nature, & il eft emploie à cultiver les
terres qui font du Domaine du R o i',.à
travailler aux mines,.aux Ports de mer ,
aux ÎVÎanufaétures & autres fervices qui
tournentau profit.du Roi ; c’eft ce qu’iL
y a de fixe dans les revenus du Roi. Le
G v
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cafùet fe monte quelquefois auffihaur,
& il-confiftê dans les preiens tjue lui
font les particuliers & les Compagnies
pour çonferver fa bienveillanee ; d ans
ce que lui laiflent par Teftament les Sei
gneurs & Officiers de fa Cour & de l’E
tat , à la fucceffion defquelsil a .o r^ kak ^
rement le plus de part *, dans les« impofitions qu’il fait fur iès fujets ; fort: pour
l’entretien des AmbafTadéuts •étrangers
ou pour la conftruéfcion dès Fortereifes
& bâtimens publics : il eft aifé de juger
que ces differentes parties produifent desTommes iminenfes par an à un Prince qui
eft auffi abfolu fur fon peuple que l’eft
le Roi de Siam. Ses trefors qu’il conferve avec foin dans les dix maeazins voutez , font immenfes , pour l’or, l’argent,,
les pierreries, les porcelaines: & autresrichéfles.dontil y en entre Côus les ans
confiderablement Le peu de dépende qu’il
eft obligé de foûtenir, fut tout en remsde paix, fait que ce qui entre dans fes
coffres n’en fort prefque jamais ; & ce
qui contribué encore davantage à fa prodigieufe opulence, c’ éft qu’il ne paie ja-.
mais l’o r, l’argent & les: pierres prècieu*
fes qu’en ivoire , en ialpcrre , en ét.rin ,
en toiles peintes & autres marchandifes
qui fe fabriquent dans fon Roïaume, &
I ■
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dont Tes magazine font toujours bien:
pourvus.
Ses forces ne font que dans l’Infanterie, Forces
du Roi
& c’eft à proportion de celles de fon enne de S .
mi qu’il fait faire des levées de troupes
dans £es Etats. On lui a vu jufqu’à cent
mille combatans en campagne. Les ar
mes dont ils fe fervent, font les fléchés ,
le moufquet & la lance : l’épée n’y efl:
point en ufage, parce qu’elle embarafle
le foldat, & que d’ailleurs ils n’en vien
nent jamais dans leurs combats à la mê
lée. Le Roi de Siam compte beaucoup
fur fes Elephans dans la guerre : les jours
de bataille on les place pour foûtenir l’In
fanterie : ils portent chacun trois hom
mes armez , il y en a même fur le dos:
defquels on attache de petites pièces de
campagne, & qui iont accoutumez au
feu. Ge Prince en entretient jufqu’ à trois
mille que l’on exerce au combat, & ce
lui qui en a le commandement efl; nom
mé le General des Elephans.
Les Siamois n’aïant rien à craindre
des forces maritimes de leurs 'voifins ,
ils fene font jamais appliquez à avoir des
ilotes. Leurs Vaiileaux ne font que des
Galeres de peu de défence ; & les mate
lots dont ils fe fervent, font la plupart
étrangers , ceux du pais étant d’ordinaire
ia u i
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trop mous pour fournir à l'a&ivité & aux
inouvemens qu’il faut dans ce métierlà.
Les principes de politique, du Roi de
Ses maxi
mes poli
Siam'j font,
tiques.
iD. De maintenir dans l’efprit de fespeuples cette crainte refpeétueufe qui va
jufqu’à l’adoration, en obfervant l’uiage
de fes predeceifeurs , qui eft de ne paroitre en public que deux fois l’année, lorfqu’il v a vifiter le Temple.
2°. D’exercer fans ceife un pouvoir
defpotique fur les Grands de fon Roïaum e, de les deftituer de leurs Charges,
& les mettre au néant dès qu’il remar
quera en eux la moindre infidélité ou né
gligence dans le fervice.
D’entretenir l’union qui a toujours
été entre les Princes Siamois ôc l’Empe
reur de la-Chine -, de le preferer à tous
fes autres voifins , lorfqu’il s’agira d'af
faires d’intérêt ou d’alliance.
4°. D’empêcher les progrès que peu^
vent faire dans fes Etats les Mahometans.,
dont il y en a un très-grand nombre.
5°. De demeurer toujours maître de
tout le Commerce du Roïaume , qui eft
le feul moien de difpofcr fouveraine*
ment de toutes les richefles..
s.s pré 1■ ru uai. Prétentions du Roi de Siam:
4 ■
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lien forme prefque fur tous les Etats,
voifms, parce qu’il y en a peu qui n’aient,
été iubjuguez par les Rois fes- predeceffèurs , & qui ne leur aient paie un tri
but , qui confîftoit dans une fleur d’or ,,
que leurs Ambafladeurs apportaient tous
les ans à Siam;
La Religion des Siamois tire fon ori- ^ ligïoiu
gine d’un de leurs anciens Rois , nommé:
Sommonokodbm, leur culte eft idolâ
tre , quoiquils reconnoiflent un Souve
rain Etre , qu’ils ne regardent pourtant
pas pour le premier principe & l’Auteur
de toutes choies. Selon eux le monden’apoint dé Créateur , & c’eft l’ouvrage du
hazard : de même le nombre d’ intelligen
ces répandues depuis le fond de la terre,
jufqu’aux Gieux}dontils en comptent dixneuf, félon eux s’eft aflèmblé de lui-mê
me , & réglé l’ordre des conftellations &
les mouvemens dans toutes- les produc
tions. Ils croient la metempficofe, par
le moïen de laquelle ils-prétendent que
les âmes fè purifient iouvent l’eipace
de deux mille ans , pour pouvoir entrer
dans le Nyreupan , qui eft le Paradisv
Les Miniftresde leur Religion font lesTa»lapoins qu’ils ont en grande vénération,
ce font-les feuls qui ne fe profternent
.point devant lerRoi. Ils font,partagez efi
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quatre ordres ou degrez ; celui des Sànerats eft le plus coniîderable , & répond^
à la dignité d’Evêque & de Patriarche ;
celui qui refide auprès du Roi eft regardé
comme le Souverain Pontife , il eft le
dépofitaire de la Loi & le chef de la R e
ligion ; ceux qui font répandus dans les
Provinces ont l’infpe&ion fur les Tem
ples Sc Pagodes, fuivant leur âge & leur
capacité, ils vivent aux dépens du pu
blic , &c s’occupent à prêcher , à chanter
5c à étudier la Loi dans la Langue Balie,
qui eil celle des Sçavans de ce pars - là':
ils fè mêlent auiîl de Medecine, & le peu
ple les écoute comme des oracles. Il y
en a dans le Roïaume plus de cent mille
qui habitent dans les campagnes \ leurs
mailons font éloignés les unes des autres
autour des Pagodes, & ils n’ont prefque
point de commerce enfemble , hors cer
tains jours que les Chefs des Communaucez les afTemblent pour conférer fur leur
inftitution , Sc examiner leurs moeurs qui
doivent être irreprocfaableis. Les préven
tions dans lefquelles le Roi de Siam eft
né pour fa Religion, font fi grandes , que
quelque tentative qu’aient fait les Mahometans pour lui faire accepter l’Alcoran & quelque foin qu’aient pris les
Chrétiens pour lui faire embralîèr le
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Çfoiftianirme ,.il y. a toûjosrs refîfté avec
toute fa Coiir, quoique dans fes propres
principes il trouvât l’une & l’autre de ces
d'eux Loix aüilî bonne que la fienne ; Si
ià réponfe a été , qu’il lembl-oit que ce
Dieu qui préfideà tout, nous avoic luiifé
la liberté fur le choix des differents cuU
tes dont il peut être honoré ; qu’étant
grand par la diverfité des natures aufquelles il a donné l’être , & par la diffé
rence des corps & des humeurs, il ne
doit pas- l’être moins dans la multipli*
cité des croïances , qui toutes cepen
dant fe rapportent à lui & l’envifagent
comme leur fin : que d’ailleurs fi l’uni
formité de Religion dans toutes les N a
tions lui étoit agréable , il fçauroit bien
par fa toute-puiflànce la répandre dans
les coeurs & dans les efprits dès- le pre
mier indant-dé la naiffance. ,
Le Roi dis Siam prend dans fes Titres Titré
là qualité, «fe Roi du Ciel &. de la terre,,
Frere du Sofeiî: il fe nomme encore dans
fes Ordbnnances , le facré membre du.
tout Puiflant. il n’eftpprlfnis qu’aux Man
darins du premier ordre de prononcer
fôn nom , les autres fujets ne peuvent
parler de lui qu’en termes myfterieux s
pour marquer l’excès de leur refpeét.
Ce Prince fait.ia refidence à Siam & à es,
Rcfitlcn'
Louvo.
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Description du Royaume de Siam par M. de 1 a
L o u b e r e . 1. vol. 11. fig. Am flir . 1714.
H e r b e r t Voyage de Perfe 5 où eft à la fin
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par M. l'Abbé n i C h o i s y . 4. & i l , P a r is ,

16S7,

Voyage de Siam par le P. T a c h a RD, i. vol. 4.
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H am -H y, qui veut dire dans la Ian- sa gentague Chinoife ( la paix durable & ,0Blc*
confiante) né vers l’an 165.4.. Il monta fur
le T roue après la mort de L'Empereur fon.
Pere Xun-Ghy en 1661. au préjudice de
fon frere aîné, fui van t l’uiàgedes. Princes
Tartares. Son bas âge le fit tenir fous la
Tutele de quatre principaux Seigneurs de
la Chine, qui fervirent en même tems de
Regens à l’Empire jufqu'à la mort du
plus ancien des quatre qui arriva en
1666. &c alors le Prince quoiqu'il n’eût
pas atteint l’âge demajorité, par le pri
vilège que les Loix lui accordent en pa
reils cas, prit lui-même le Gouverne
ment de fes Etats.
La vafte Monarchie des Chinois eft fi ¿ffàchiancienne , que nos Hiftoires font fort au ne.
delfous des tems qui l’ont vue naître..
On regarde cependant comme des Fa
bles , les prétentions des Chinois. Ils.
donnent à leur Roïaume une durée, qui

C
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furpaife de plus de quarante mille ans
celle du Monde. Ce qu’il y a de fur , c’eft
que la Chine a des Rois depuis plus de
quatre mille ans , fuivant les Hiftoires
de la Nation.
F ohi eft le premier Prince & le Fon
dateur de la Monarchie. Il a été fuivi de
feptRois, qui n’ont point eu la Couron
ne par droit de fucceiïion ; mais par les
fufFrages des peuples. Xunus le dernier
de ces fept , aïant négligé fes propres
enfans pour mettre fur le Trône Y va.
C ’eft par lui que la famille de Hia a
commencé de regner deux mille deux
cens dix-fept ans avant J . C.
Alors la Chine devint un Roïaume hé
réditaire. La fucceiîlon a continué dans
les races fuivantes. Celle qui régné au
jourd’hui eft la vingt-deuxième.
Nous ne parlerons point déroutes ces
familles , Sc encore moins des guerres
faites entre les Chinois 8c les Tartarei
iijS . ans avant J . C. Elles n’ont eu riet*
de coniîderable.
Confu
Nous remarquerons que fous la troiGIUS,
héme race nommée Cheu, ont paru cent
ans avant J . C. les deux célébrés Philofophes Confucius 8c Memcius. Leur mé
moire eft en il grande vénération, qu’on
leur rend encore , fur tout au premier,,

!
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des honneurs comme à des Dieux.
Dans le feptiéme fiecle l'Empereur ont
le Roi de la Chine Tai-Cum de la trei
ziéme race, fit recevoir la Religion Chré
tienne, qui fous Tes vSueceiTeurs fit de
grands progrès , jufqu’à ce qu’elle fut
entièrement éteinte parle Paganifme qui
| prit le deiTus.
Sous la dix-neuvième
race , la Chine mPre^iere
.
.
.
v a lio a
vit une grande révolution. Les fcmpe-deia
reurs occupez à dompter les Barbares d e ^ 11)®
Leaotung , appellerait à leur fecours t« u«
les Tartares Orientaux pour fe rendre'” *
les maîtres de ce pais qui fut entière
ment fournis vers la fin du douzième
fiéele.
Les Tartares eurent envie à leur tour
de foûmcttre la Chine, & les Chinois fu
rent obligez de fe fervir des Tartares
d’Occident, pour chalTer ceux d’Orient.
Les Tartares Occidentaux qui avoient
vécu en paix pendant mil cinq cens ans,
avoient alors conquis la plus grande par
tie del’Afie j ils fe fervirent de cette occafion pour chatfer les Tartares Orien
taux , & pour foûmettre les Chinois qui
avoient eu recours à eux.
Après une guerre qui dura foixantedix ans, toute la Chine fut ibumifé par
Les Tartares, qui aïant fait périr tous les

,
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Princes de ladix-neuviéme race, établi
rent celle d’Y ven , qui a donné à la Chi
ne neuf Empereurs pendant quatre-vingtneuf ans.
Dans le quatorzième iîécle Chu qui
n’étoit qu’un Valet , & qui auparavant
avoir fait le métier de voleur de grand
chemin , forma le deflein de faire fecoder aux Chinais le joug des Tartares.
Avec une puiflante armée il les attaqua,
les battitpluiïeurs fois, & les chaiïàen
tièrement en i}68. de toute la Chine,oit
il fut fait lui même Empereur comme
celui qui étoit le plus digne d’occuper le
Trône. Il régna avec une grande capaci
té ôc une grande valeur. C’eft le pre
mier de la vingtième race, nommée Taiminga. Seize de fes Empereurs pendant
deux cens foixante-feize ans ont fait con
tinuellement la guerre aux Tartares, qui
tentoient toujours de rentrer dans la
Chine.
Dftmcre Au commencement du dix-feptiéme
dè'iac'iv ^ec^e *es Tartares Orientaux fe foûlene p.ir l e s verent 8c formèrent fept armées qui fuTauares. ient battues. Quelque tems après ils
parurent avec de plus grandes forces , &
continuèrent la guerre jufqu a ce qu’ils
fuiTent entièrement les maîtres de toute
la Chine dont ils joüiflent aujourd’hui."
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L’ invafiôn desTartares fut favoriféc par
la divifion des Chinois mêmes-, fous leur
dernier Empereur Hoai-Cum.
Les rebelles avoienc formé deux puiifances armées avec lefquelles ils avoient
ravagé toutes les Provinces, il ne reiloit
plus que Peckin ,'la Capitale de l’ Empi
re , à foûmettre. Li , quicommandoit la
première de fes armées , jugeant bien
qu’il ne pourrait s’en rendre maître que
par furprife, forma un parti dans la ville
& gagna quelques-uns des principaux
qui la lui livrèrent par trahifon. L ’Empe
reur pour ne pas tomber entre les mains
de l’Ufurpateu-r & nepas efluïer la fureur
de la rébellion, aima mieux fe tuer luimême apres avoir fait mourir ia fille d’un
coup de fabre.
Li s’étant ainfi emparé du Gouverne
ment , régna en Tiran plutôt qu’en Roi ;
le Peuple fe lafia bien-tôt de la domina
tion , Üfan Kei qui commandoit l’armée
Chinoife contre les Tartares , fut char
gé de traitter avec leur Roi , pour dé
livrer là Chine de la fervitude,& ven
ger la mort de l ’Empereur. C-um T e ,
Roi de Tartarie , fe joignit aux Chinois ,
rien n’arrêta fes troupes, & il fut bien
tôt dans le cœur de l’Empire ; mais la
mort l’aïant fiirpris, le peuple éleva fur

l66
U EM PEREUR.
le Trône le plus jeune de Tes fils , qui n’avoit alors que fix ans , fous le nom de
Xun-Chi, qui veut dire , le Régné heu
reux. Ce fut dans fa perfonne que par
vint à la Couronne une nouvelle fa.
mille de Princes Tartares, 8c qui fut la
vingt-uniéme. Les reftes de la rébellion
furent diffipez pendant fa minorité, fous
la Regence d’Ama-Vam , fon proche
parent, qui lui fervit de pere & de Tu
teur jufqu’à l’âge de quatorze ans qu’il
fe maria avec la fille du Roi de la Tartarie Occidentale en 1651.
Son régné finit avec fa vie en 1 661. Il
lailfa un fils âgé de huit ans, qui fut pla
cé fur le T roue le lendemain de la mort
de fon pere fous le nom de Gham-Hi.
Quatre principaux Seigneurs de l’Empi
re furent chargez delà Tutelle & delà
Regence, jufqu’à ce que fon âge lui per
mît de prendre lui-même le Gouverne
ment de fes Etats. Les premières années
de fon régné fe paiferent tranquillement,
la défaite & la punition des Chefs de la
derniere révolution avoit réduit tous les
efprits & calmé toutes les Provinces :
mais ce repos ne fut pas de longue durée.
En 1673. *1 s’éleva dans l’Empire une fédition plus dangereuie que n’avoient été
les précédentes : Ufan-Quei, fur de juf-
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tes foupçons que Ton eût à la Cour , de
fa fidelité, fut appelle pour rendre com
pte de fa conduite. Cet ordre lui fit com
prendre que fes projets étoient décou
verts , il crût donc n’avoir plus rien à mé
nager & éclata en une rébellion ouver
te. L ’adreiTe qu’il eut de gagner l’efprit
des peuples , jointeàladiftance des lieux,
lui fit faire en peu de tems de grands
progrès : il fe rendit maître dans l’efpace de deux ans de trois Provinces en
tières , & eut poulie fes conquêtes plus
loin , fi la mort ne l’eût enlevé en 1679.
Son exemple avoir entraîné les petits
Rois de Fokien & de Quanbung , lefquels avec plufieurs autres s’étoient flat
tez de renverfer leGouvernement duTartare. Toutes les circonftances leur promettoient le fuccés qu’ils efperoient d’u
ne fi grande entreprife , le peuple difpofé à les féconder , un nombre prodi
gieux de troupes levées & allez aguer
ries , des places d’armes établies fur les
frontières de chaque Province , des Ge
neraux d’armée zelez & entreprenans,
quelques pais même déjà enlevez avec
leurs Villes Capitales ; tout fembloit
menacer l’Empereur d’une chûte pro
chaine ;
il eut fuccombé infaillible
ment à de fi grands eflforts , fi la jalou-
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l’efprit dcdéfunion parmi cesPrin.
ces n’eut anneanti tous leurs projets. Il
les vainquit les uns après les autres, &
les ayant réduits à dépendre de lui en toute fouveraineté , il rétablit l’ancienne
tranquillité dans fpn Empire après une
guerre de plufieurs années«
Les tremblemens de terre & l’incen
die general qui fuivirent de prés ces dé
sordres , firent dans la Capitale ce que
les ennemis de l’Etat avoient tenté en
vain , PecKin fut prefque entièrement
renverfé gc confumé par les flammes. Le
Palais de l’Empereur fut détruit juC.
qu’aux fondemens , aufli-bien que la
plupart des plus beaux édifices. La per
te fe monta à plufieurs millions. Le Prin
ce pour faire cefler la colere du C ie l, &
•le remercier des fuccés qu’il avoir eus
fur fes ennemis, depuis fon avenement
à la Couronne , prit une réfolution qu’il
exécuta l’année d’après en 168$. Il femit
en marche avec toute fa Cour & une
armée confiderable , pour aller vifîter fa
Patrie , &c les tombeaux de fes ancêtres ,
dont il appaifa les Mânes, par des prefens & de riches offrandes. Ce voïage ne
fut point fans defïein ; la réputation de
fa pieté , les libéralités qu’il eut foin de
faire fur ià route f 8c le nombre des trou
pes
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pes qu’il avoit mené avec lu i, produifirent à Ton retour l'effet qu’il s’étoit pro
mis. Environ quarante Provinces, tant
de celles qui faiibient anciennement par
tie de la Monarchie Chinoiie, que des
autres fur les confins delà Tartarie , iè
mirent fous fa domination , 8c lui prêtè
rent ferment de fidelité. Ainfi une dé
marche de Religion en apparence , de
vint pour lui une expédition de conquê
te plus fameufe que celles qu’aucun de
fes Piedecelfeurs n’avoit fait jufques alors
les armes à la main, 8c dans l’elpace de
plufieurs fiecles."
Ce Prince fans iortir de la Capitale, Gou verni même de fon Palais, régné avec
pouvoir aufli defpotique que s’il fe trou» ne.
voit pat tout en perfonne. Les Provin
ces font gouvernées par des Vice-Rois.,
Mandarins 8c autres Officiers, aufquels
il confie Ion autorité , pour l’adminiftration des affaires , 8c tenir les peuples
dans le devoir. Mais pour être mieux in
formé de tout ce qui fe pafle dans l’éten
due de fes Etats , 8c apprendre jufqu’aux
moindres mquvemens, il y envoie fans
ceife des Minifires dont le zele & la fi
delité font à l’épreuve. C ’eft par eux qu’il
fçait tout ; 8c c’eit fur leur rapport que
tous les ordres font expédiés.
Tome ¡ r .
H
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Ses revenus font tres,confiderables &
Les re
venus.
paffent de beaucoup ceux du Grand Mo.
gol. Il y a plus de trente ans qu’on lai.
comptoit jufqu’a cent quarante millions,
fans y comprendre les Tributs , 8c les |
dons gratuits des Provinces., les prefens j
& héritages des Mandarins, & ce qu’il
tire des grandes Manufactures de foye j
êc de laine, dont il y en a beaucoup &
d’un grand rapport. On retient de fes
revenus dans les Provinces les fommes j
deftinées pour les Gouverneurs, l'entre- |
jtien des milices , des places fortes, la j
feureté & la réparation des chemins que
cette Nation regarde comme une chofe
eilentielle dans l’Etat. Ce qui refte de fes
prodigieufes richeiTes eft employé àfaire
lubiifter la Cour dans fa f plendeur , à
élever des édifices publiques , à gratifier
les Sçavans qui fedifiinguent dans l’Em
pire , & à remplir les tréfors.
La principale maxime d’Etat de ce
-Les
>uxun «Prince, eit de former une parfaite union
a'huc.
entre la Tartarie & la Chine, d’établir
parmi les deux Nations aide conformité
entière de mœurs , d’ufages'& d’habillemens , & en détruifant ainil cette diver
g é d’eflfacer peu à peu l’idée odieufe
d’un Gouvernement etranger.
Les Pais de l'Empereur de la Chine.
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L ’Empire de la Chine eft divifé en Lv i;ns c ePsr oÔC
quinze grandes Provinces ; fçavoir,
E t a ts d e
i. Celle de Peckin, dont la Capitale U chine.
porte le même nom. Outre cent trentecinq Villes du fécond ordre , qui s’y
trouvent. Il y en a huit des plus confiderables, >qui font , Peckin ou Xuntien,
Paoting, Hokien , Chinting , Xunte,
Quangping , Taming , & Jungping.
i . X an fî, qui contient quatre-vingt
dix-fept V illes, parmi lefquelles les cinq
principales font , Taiven , Pinyang ,
Taitung, Lungan, Fuencheu.
X en ii, a huit Villes du premier or
dres j içavoir, Sigan, Fungciang, Hanchung, Pingleang, Cunchang, Linyas,
Kingyang , Jengan. Les autres Villes
moins renommées font au nombre de
cent fept.
4. Xantung , qui en contient quatrevingt douze des médiocres, & iix du pre
mier rang,qui font Cinan , Yenchen ,
Tungchang, Cingcheu, Tenchen, Laicheu.
j. Honan, en a cent huit, dont les plus
coniiderables font Caifung , Queite ,
Changte, Gucihoei, H oaiking, Honan,
Nanyang & Juning.
6. Sucnüen, où il y a cent vingt-qua
tre Villes du fécond ordre, outre huit
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des plus fameufes, qui font t Ghingtù,
Paoning, Xunking , Siucheu , Chun
king , Queicheu , Lunggan , Mahu , &
quatre fortereiTes pour défendre la fron
tière..
7. Huquang, qui compte jufqu’à cent
yingt-trois V illes, dont il y en-a quinze
ponfiderables pour leur grandeur
leurs
richefles ; fçavoir , Vuchang , Haniang,
Siangyang, Tegan, Hoangchçu , Kingcheu, Yocheu , Changra , PaoKing 9
HengcheU , Cbangte, Xingcheu, Jung*
cheu , Chingtien , Ghingyang.
- 8. Kiangiî , qui outre foixantê-.ièpt
Villes moins confiderables , en contient
treize du premier ordre, qui font ,Nanchang, Joacheu, Quangfin, Nankang,
Kieukiang , Vucheu, Liniciang , Kie^
gan, Xuicheu , Juoncheu , Cancheu,,
Nangan,
9. Kiangnan ou Nanking, dont la Ca
pitale porte le même nom , l’ancien fiege des Empereurs de la Chine. Ses au
tres V i l l e s font au nombre de cent vin^t■■■*^ v
quatre, dont: il ÿ en a quatorze priuci, pales ; fçavoir , Fungyang , Sueheu ,
Sungkian , Changcjieu , Chinkiang ,
Yangcheu, Hoaigan. 3 Lucheu , Ganking , Taiping, Ningque , Chichen, 8c
Hoeichey.

*
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tOé Chekiang * qui en contient foixante-quatorze , parmi lefquelles il y
en a onze du premier rang ; içavoir,
Hangcheu, Kiahing', Huckèuq Niencbeu , Kinhoa , Kiucheu , Chucheu ,
Xaohing , Ningpo , Taicheu , Vencheu,
ii. Fokien , outre T lijë de Formoie ,
& quarante-huit Villes du fécond ordre
en renfermée huit grandes1 qui font , Focheu , Civencheu , Changcheu, Kienning, Jenping , Tingcheu , Hinghoa s
& Xaoun.
1 1 , Q uangtung.le nombre defes Vitles fe monte à quatre-vingt trois, dont ■
dix tiennent le premier rang par leur
grandeur , & qui font , Quangcheu ,
Xaocheu, Nanhiung, Hoeicheu, Chaocheu, Chaoking, KaocheuLiencheu y
Luicheu, & Kiuncheu.
13. Quangiî, comprend onze,grandes
Villes quatrè - vingt dix - neuf d’une
moindre étendue, & une forterelfe coufderable, les premières ib n t Q u e ilin ,
Lieucheu, Kingyven, Piriglo, Gucheu ,
■ Cincheu; Nànning y Taiping y; Sumingy
Chingan, Tiencheu■
14. Queicheu, n’én contient que dixhuit en tout, les huit du premier rang
f o n t , Queiyang, Sucheu , Siinan, Chi
l i iij. .
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nyveti
Xecien, Tunggiii > Lîping y
Tucho, & quatre forter elfes.
je. Junnan , outre quarante - huit du
fécond ordre , & quatre places fortes y
comprend douze grandes Villes ; Ra
voir , Junnan , T a b i, Lingan , Cuhiung^
Chinfciang, Munghoa, Kingtung, Qjiangnan , Quangfi, Chiuyven , Jangning.
Qc Xunning.
La prefqu’ifle de Corée & la Province
de Leaotung, où il y a un Vice-Roi
plufieurs forterelfes & de groiïès garni
rons j pour contenir les confins de la
Tartaiie dans le devoir.
Le*
Les armes de l’ Empereur de la Chine
aunes.
font d’or au dragon de gueules à cinq on
gles , pour les diftinguer de celles des:
Seigneurs & particuliers , aufquels il eft
défendu fous peine de la vie de lui en don
ner plus de quatre dans leurs armories
& fur leurs habits. Les Chinois attri
buent cette inftitution à l’Empereur Fohi
Fondateur de la Monarchie;
Les Ambaiïàdeurs qui arrivent en cette
Cour, avant de paroître devant l’Em
pereur , font obligez de le trouver la
veille de leur première audiànceydans la
mai ion oi\ l’on garde ion cachet & fes.
armes , & de leur rendire les mêmes hon
neurs qu’à la perfonne du Prince même.
Titre,
Son Titre eft renfermé d’ordinaire dans
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ces deux mots v Thiencu &c Hoanghti,
qui veulent dire, Fils du Ciel & Seigneur
de la T erre, le plus piaffant Empereur &
Monarque de l’Univers.
La Religion delà Chine eft fondée .en Rdigion
general lur des principes d’Idolatrie &
du Paganifme. Entre les differentes Sec
tes qui y régnent on en diftingue trois
principales, & qui ont cours dans tout
l’Empire. La première, reconnoîr pour
Auteur le fameux Philofophe Li Lao-i
Kum , qui a précédé Confucius ; de plufîeurs fiecles.. Ses Difciples ne connoiffént point d'autre félicité que le plaifir 8c
la volupté. Ils s’appliquent particuliè
rement à la Chimie, 8s prétendent ap
procher d'autant plus de l’immortalité a
mefure qu’ils fe rendent parfaits dans les
recherches de cette fcience. La Magie 8c
les fecrets, où il y a quelque apparence
de mrftere d’iniquité, font leur princi
pale occupation. La fécondé dè ces Sec
tes eft encore plus répandue dans cette
Nation ; ceux qui en font profelïïon ado
rent l’Idole de Sô ou Sœ , commela feule
& véritable Divinité. Elle eft l’origine
de toutes les Idolâtries & Superftitions
établies parmi les Chinois, & admet la
Metempfîcofe. La troifiéme , eft celle
des Philofophes & de la Cour. Ses prinH iü j
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cipes attribuent à la nature tout ce que
riôus'attribuons à Dieu. Son mépris &
foh ' antipathie pour les deux autres
Se£tes eft fi grande, qu’elle les cpndamne' - ;-HÎPt&ù9 les ans par un A ¿te authentique.
Cè 'que le Prince autorife, quoique fa
politique ne lui permette pas de les abo
lir, par la crainte de quelque foûlevement, y aïant beaucoup de perfonnes
parmi .le peuple , & même dans la Nobleiîe qui y font attachées.
Lé Chriftianifme a fait dans cet Empire,
d’aflez grands progrès depuis 1551.Il a été
favoriiede quelques Edits dé tolerenee,;
que les Empereurs ont accordez en fa fa
veur. L ’on y compte prés de trois cens;
Eglife ,•& au de-là de trois cens mille
nouveaux Chrétiens.
Refiden'
La refidence du Prince eft à Peckin
ce.
Ville .Capitale de l ’Empire..
Uni ver ■ iLes; Academies publiques.. pour les
tu é.
Sciences font en très-grand nombre dans
ées Etats ; &c il n’y a gueres de Villes
confiderablës où il 11’y en ait une établie.
Gn y enfeigne l’AftroIogie , la Morale ,
laMedecine, les Mathématiques, & la
Navigation. La plus confiderable eft celle
de Peckin, où il y a tous les trois ans une
grande folemnité dans la promotion des
Grades, dont l’ordre répond alfez au
nôtre'.
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DU J A P O N
Sa gcuca

U A N E fut élevé fur le Trône en
ié jj. en bas âg e, après la mort de
Toxogunfama , dont il Ce trouva le plus
proche parent. On choifit cinq princi
paux Seigneurs du Japon pour adminiftrer les affaires pendant fa minorité.
Quoique ce Prince, félon l’ufage des
Orientaux , ait plufieurs femmes, il n’y
en a cependant qu’une qui porte le nom.
de Midai ou d’imperatrice ; elle a fa Cour
Se fon Palais en particulier, feparé de
celui de l’Empereur. Il eft obligé par une
Loi du Palais , d’époufer la fille du Dairo , lorfqu’il s’en trouve une qui foit nu
bile , & alors c’eft elle qui preferablement à toutes les autres , prend la qua
lité ¿ ’Imperatrice, ce qui eft contraire
aux autres Etats de l’Orient, ou l’on don
ne ce titre à celle qui la premiere de tou
tes ces femmes du Prince, donne un he
ritier & un fucceffeur à la couronne. Le
fils de. l’Empereur du Japon n’a pas plû-

Q

D U J A P O N,
179
tôt atteint l’âge de quinze ans , qu’on lui;
fait quitter Jedo la capitale de l'Empire,
pour le mener à Sarunga, où il eft obligé
de relier 8c dé tenir fa Cour jufqu’à là
mort, de fon Përe.
On ignore d’ou font venus les peuples 0r! •
qui habitent les Iiles du Japon. Quel- d<s ja
ques-uns croient que ces habitans fo n tponois'
des Tartares ou des Chinois , qui après
avoir peuplé ces pais defërts , y ont.établi pluiieurs Roinumes, qui dans la fuite
ont été réiuiis ibus un c h e f, qu’ils appel- lent, Deyro ou ÏDtairo. Pendant que cette dignité étoit héré
ditaire , les peuplés qui regârdoient lëurSouverain comme une divinité , jouiffoient d’une profonde paix ; 8c s'il arri1
voit quelques démêlez entre les petits
Rois , ils étoient bientôt appaifez par
l’entremife du General, en qui les par
ties avoient une égale confiance.
Maîs-le Deyro ne fut pas plutôt dépofé en
155°* Élue les guerres civiles déchirèrent troubles
le Roïaume , 8c firent répandre le fang ^ “ ¡re_
des Citoïens. Cette révolution fut caufée^
par le plus jeune des enfans du Dayr<5!
qui regnoit alors. Suivant la coutume lé
pere lui avoit donné le commandement
des troupes. Son frere aîné pouffe par ià
femme , voulut que cette dignité de Ca
ïd vj
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picaine; general roulât entre, eux deux ^
en iorte que de trois en trois ans , elle
paifeioit .de l’un à l’auue. L ’aîné aiant
eu le commandement, voulut le garder,
toûjours. Le pere nomma un autre Ca— pitaine General pour réduire Ton fils ,
dont la mort fit bientôt finir la querelle.,
Mais le Dayvo étant mort lui-m êm e,,
ce Capitaine General voulut monter fur
le trône.
Le jeune Dayro comme légitime he
ritier , chercha le moïen de maintenir fbn,
droit à la couronne il nomma de fort,
autorité Kùbo pour General, & l’oppofa
à l’ùiurpateur -, mais celui - ci n’eut pas,
plutôt fait tomber le nouveau R o i, qu’ilgarda lui-même cette dignité au préju
dice du Dairo, & la conferva jufqu’à ce
que Mixindono qu’il avoir, établi pour
ion Capitaine General la lui enlevât par
la force , en dépouillant fa famille de
jh tous les biens qu’elle pouvoir poifeder.
Ce fut ainfi que tomba l’autorité 8c la
f miiTance du D airo
les troubles dont
.’Etat fut agité , donnèrent occafion à.
pjuiîeurs Rois & Princes particuliers , de
lô fouftrake à:la jurifdidion de l’Empire,
& de s’approprier la Souveraineté des
Provinces ; les régnés des- deux derniers,
Empereurs. Kanadono.. Voiakata & N o,
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bunanga agitez autant que ceux de leurs
prédecelfeurs ,, ne contribuèrent pas peu,
à. cette décadence
les affaires demeu
rèrent dans cette fîruation jufqu’en 15Szque le dernier aïant été afTafliné. Taikoiama monta fur le trône y & don
na bientôt une nouvelle face à cet Em
pire. C ’étoit un homme de la campagne
que fon génie &c fes talens avoient avan
cé à la guerre. Il étoit parvenu à com
mander un corps d’armée : fon crédit
joint au commandement des troupes dont
il fe trouva en poffeiïlon à la mort de Nobunanga, lui fit former le projet d’ambi
tion qu’il exécuta fi heureufement dans
la fuite ; il fit d’abord de fon chef toutes
les fonétions de premier Mmilite,& fous
prétexté de fervir de Tuteur au troifiéme:
fils du. dernier Empereur , qualité qu’il,
prétendit lui être dévolue comme Gene
ral d’armée , il s’àtribua aifément toute
l’autorité ; enfin en 1584.. croïant les efprits alfez portez pour lu i, & aïant difpofé toutes chofes en fa faveur ,.il chan
gea le nom de Faxiba en celui de Taikofam a,qui veutdire, le Grand Seigneur..
Tous les peuples le reconnurent pour leur
maître , & fe fournirent à fon Empire
le Dairo même renonça
j à toute fon automé dans le Gouvernement , ne epn-
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fcrva que la Jurifdiétion Ecclefiaftique;,
dont il avoit été auili en poiTeflion ; fes
defcendans s’y font maintenus depuis. Le
peuple le revere comme un dieu, l’Em
pereur lui-même le vifite dans la relrdence à Meaco tous les fix ou fept ans : là
vénération du peuple & lès égards que le
Prince a pour lu i} lui font croire aulïibien qu’à fes plus proches- parents qu’il
eft au deifus même du Souverain, qui re
çoit de lui la couronne, lorfqu’il entre
dans le Gouvernement.
Taikofoma commença fon régné par
un trait de politique, qui eut tout le fuccès qu’il s’étoit promis ; il ordonna à tous
lés Rois Sc Princes, qui à la faveur des
troubles précédents s’étoient érigez en
autant de Souverains, de lever inceflament des armées pour fon fervice, & de
les aller commander en perfonne , pour
faire la conquête de l’Iile & du Roïaume
de Corée , fur l’Empereur de la Chine à
qui il venoit de déclarer la guerre , en
leur enjoignant dè ne point revenir qu’ils
n’eût eu l’avantage qu’il attendoit de cette
expédition : il fut obéi , & quoique ces
Princes ne réüffiiîent pas dans leurs entreprifes, il gagna par cet aéfce de foûmifiîon l’avantage de les remettre fur l’an
cien pied, & leur fit voir par-là que leurs
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Provinces & Roiaumes étant réunis au
Jap o n , il ne les regardoit que comme
des vaiTaux & fujets dé l'Empire. T aikofama a régné avec beaucoup de cruau
té r il l’exerça fur les Chrétiens dans dif
ferentes perfecutions qu’ils ont fouffertes dans les Etats, delà, porta fur fés plus
proches parents, dans la perionne d’un
Prince dü Sang qu’il avoit élevé depuis
peu à la qualité de Prince Impérial, en
l’ obligeant de s’ouvrir lui-même le ven
tre en 1595.
Il mourut lui-même en ryç&Jàifïànt
pour iuccelTeur un fils, âgé de iix ans,
■ qtfil confia avec l’ Empire à la tutelle
d’Ognofçhio Roi de Quanto ; ce Prince
s’écoit obligé par ferment & avoit prodès qu’il auroit quinze ans. Il rendit fa
promeiïe fôlemnelle en deilinant la fille
au jeune Empereur y mais l’ambition de
regner prévalut bientôt. Ayant employé
les premières années de fa Regenoe à
amaflér de grands trefors, à réduire à fa
volonté les chefs des Confeils, dans lefquels il avoit trouvé quelque refiftance,
& à dompter differens Princes de l’Em
pire , il chercha un prétexté fpecieux pour
monter lui-même fur ie trône, en.exter-
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minant le maître légitime 5 il fit publier
par tout que le jeune Empereur formoit
de dangereux defleins, & qu’il feroit prêt
de les executer dès qu’il auroit atteint
l’âge de fa majorité, & fans donner le
tems au peuple fie aux Grands de faire des
reflexions convenables en pareilles occafions ; il s’avança avec un corps d’armée
vers Ofake où. le jeune Prince tenoit la
Cour, il l’aiïiegea dans la place, 8c y
aïant fait mettre le feu , il la réduifiren
cendres avec tout ce qui s’y trouva jufqu’à fa propre fille, & un grand nom
bre de fes proches en 1616. Son plus
grand foin a été de faire fleurir pendànt
ion régné le. Commerce dans fes Etats ,
il préfera pour cela les Hollaodois à tou
tes les autres Nations ; les Portugais en
furent exclus. Il défendit à fes fujets de
faire aucune liaifon avec tous ceux qui
portoient le nom de Catholiques Ro
mains ; fa haine pour cette Religion con
tinua jufqu’à fa mort qui arriva en 1617.
Son fils Konbofama qui lui fucceda,s’eit
fait connoitre encore plus que fon pere,
par les cruautez qu’il a exercées contre
les Chrétiens, on peut dire même qu’il en
fit fa feule occupation n’aïant point de
foulevemeut à craindre dans fon Empi
re depuis la réduction des Grands 8c la
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mort de Fideri 5 il s’appliqua entière
ment à maintenir l’autorité duSafioie ou.
Grand-Confeil du Ja p o n , & à l’engager
de rendre tous les jours de plus rigoureux,
Arrêts pour empêcher l’établiflement du
Chriftianifme dans fes Etats : il mourut
en 16 ji. Sc eut pour fucceiTeur Ton fils
Toxoguniàma j qui furpaiTa en peu de
tems Tes prédeceiïeurs dans la haine pour
le nom Chrétien.Par le fameux Edit qu’iL
donna en
à M acao, il fut défendit
aux Portugais fous peine de la vie , d’a
border au Japon fous quelque prétexte
qu’ils puflent avoir ; le Roi de Portugal
crut appaifer le couroux de ce Prince ,
•en lui envoïant l’année d’après une nombreufe Ambaiïade avec desprefens coniîderables ; Toxoguniama loin d’en être,
iàtisiait:, fit. mourir cruellement tous les
Députez , à la referve de douze à qui il
laiila la vie pour en porter la nouvelle à
leur m aître, auquel il leur enjoignit de
dire de fa part, qu’il lui feroit le même
traittement, & au Dieu même des Chré
tiens s’il abordoit au Japon» Il régna ailèz
long - tems ians vouloir fe marier , pat
l ’averfion qu’il avoit pour les femmes ,
pofiedé d’ailleurs par un penchant deteftable : il s’y rendit cependant à la fin
poux avoir un fucceiïeur à l’Empire , Sc.
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il époufa la fille d’un fimjple ouvrier
dont il eut un fils qu’il lailïa en bas âge
en mourant en i 6j $. Les Grands ne vou
lurent pas le reeonnoître pour heritier
de la Couronne , fe crorant deshonorez
s’ils étoient gouvernez- par le fils d’une
mere de fi baffe extraction : ils lui prefererent Quane, qui régné aujourdnui,
lui donnant cinq Tuteurs pour adminiC
trer les affaires pendant ia minorités C e
Prince, depuis qu’il régné par lui-m ê
me , a fait allez connoître qu’il étoit di
gne de la Couronne , par la iàgeffe & le:
bon ordre dans fon Gouvernement ; le^
Nations de l’Europe ont eu même quel
que efperance de trouver plus d’accèsdans fes Etats que fous les régnés precedens ; les Hollancfois y maintiennent
toujours le Commerce & on eft perfuadé qu’il dépendroit d’eux en quelque fa-*
çon, que d’autres peuples y trouvaient
la même facilité..
Gouver
L ’Empereur du Japon gouverne ennement
du J a  maître abfolu fes Etats : ia volonté fait
pon.
la feule loi des peuples, & perfonne n’oie
s’y oppofer ni faire la moindre remon
trance. Il réglé les grandes affaires par
le miniftere des principaux Mandarins ,
qui tiennent la première place après lui,
& qui l’accompagnent toujours, dont
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Punique occupation eft d’être les dépofitaires des ordres du Prince, die les ré
duire en Arrêts & en Edits, d’en ordon
ner la publication, 8c de veiller tant pat
eux-mêmes que par leurs Subdeleguez ,
pour les faire executer dans toute reten
due de l’Empire. Les Provinces font
gouvernées par des Vicerois, dont la di
gnité eft héréditaire , mais- aufquels on
envoie de la Cour des Chanceliers qui
obiervent leurs démarches, & dont ils;
font obligez de prendre les avis dans
l’adminiiïration êc. le gouvernement des
affaires.
Les revenus de ce Monarque fe mon- Revenus»
tent jufqu’à deux cens quatre-vingt-trois
millions., dont il n’emploïe pas le tiers
pour l’entretien des troupes,& les depenfes de ia Cour & de l’ Etat le refte eit
porté tous les ans dans les trefors qui
font gardez avec foin dans Je d o , où il
fait fa demeure ; plusieurs cours bien for
tifiées contiennent les richeiTes qui doi
vent être immenfes y étant accumulées
depuis un grand nombre d’ années.
Ses forces font proportionnées à l’é- Mllices*
tendue de fes Etats 8c à fes prohgieux
revenus. Sa ihilice ordinaire & qu’il en
tretient en tout tems lui-même, eil compofée de cent mille hommes d’infante-
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tèrie , §g. de vingt mille chevaux j l'd
plus grand nombre de ces troupes eft
prefque toujours aux environs, de fa ca^,
pitale, pour pouvoir s’en fervir avec plus
de facilité au premier mouvement ; cel
les qui font répandues dans le refte de
l’Empire , & que les Princes fes Vaifaux
font obligez d’entretenir ..même en tems
de paix, fe montent a plus de quatre cens
mille hommes, tant Cavalerie quInfan
terie : un des plus eifentiels devoirs des
Vicerois eft d’en faire la revue fouvent,
de les exercer dans l’ufage des fléchés
de la lance & du fabre, & d’en rendre
compte à l’Empereur 8c aux Mandarins
qui refident à la Cour..
ximc!
Les maximes d’E ta t, font première
CÇt
ment , de conferver au Dairo , qui etl le
véritable heritier de la Couronne, toute
la-dignité & l’ éclat extérieur dont il eft
en poiTeiIîon , & de fe maintenir de fon
côté dans toute l’autorité fouveraine,fans
permettre que l’on y donne la moindre
atteinte. En fécond lieu , de faire un bon
choix des Chanceliers qu’il envoient dans
les Viceroïautez , afin d’être informé de
tout ce qui s’y palfe & qu’il puifle re
médier aux fa&ions qui peuvent s’y for
mer contre l’Etat.
ProLes pais & Roïaumes dépendans de

su

j a p o n;
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PEmpereiir du Japon , Tons les païs quicompoiènt ce grand
Etat, font prefque autant d’Ifles feparées
plus ou moins les unes des autres , félon
que la mer qui les borne eft plus ou
moins large. La plus-grande de ces l iles
eft céile du Ja p o n , qui eft partagée eu
cinq Roïaumes ; R a v o ir, Jamaiftero ,
Jetfengo , Jetfifen, Quantb & Ochio,
en y ajoutant les deux grandes Provin
ces de Saikok & Chicok : tous ces païs
compofent foixante & Éîx Gouvernemens
qui ont autant de petits Rois dépendans
& fujets de l’Empereur.
Nous ne marquerons ici que les noms
des principaux Roïaumes qui reconnoifient l’Empereur du Japon pour Souve
rain , ce font,
i. Quanto, où eft la Ville de Jedo capi
tale de l’Empire de la reiidence du Prin
ce ; elle fut fort endommagée par un
•incendie general en 16^7.
2.
Kaquinai , où eft la fameufe Ville
de Meaço , dans laquelle le Dairo tient
fa Cour.
5.
Chicungo, dont la capitale eft Korumi.
4. Chikugen, où les principales Villes,
font, Fakata , Chinchuda & Xataka.
j . Saxuma, où font , Kangoxima, Mie
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8 c la fameuiè Forteretfe de Kogiro.
6. Omura, dont la capitale porte le
même nom,
7. Figen, la Capitale eft Rioioge.
8. Arima , outre la Capitale qui a le
même nom, il y aies Villes confidêrafoles, d’Arie, Ximaga, Ranzula ,Chingia, Saio & Jazirno.
9. Fingo, où font, U to , Katenziro,
Nonzui Konlura, Tond©, X iq u i, Katazinova , Fondi & A macula.
10. Nangato , où eft Amangutzi.
11. Mino , la Capitale eft Guefu.
11. Boari, où eft Funamaica.
13. Bonni, les Villes principales , font
Konokor , 8c Savoiama.
14. Bungo, où font, V okuzi, Funa
8c Ximbara.
15. Ovigo , dont la Capitale eft Ofaka.
Il y a encore l’Ifle de Firando, dans
laquelle les Hollandois ont commencé
à établir leur Commerce, & qu’ils trans
férèrent en 1641. àNangefake.
Quoique l’Empereur du Japon ne fc
»rmes ferve pas d’armes pour cacheter fes ex.
de l'Em- j- ■
t
1 r ■
•
1
pereur. peditions , il en a raie voir cependant
quelquefois dans des ceremonies publi
ques t.8c celles qu’on remarqua en 1643.
qu’un Officier de fa Cour portoit de
vant lui attachées fur fa poitrine, étoit
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d’or k Gx étoiles d’argent.
Titre de l’Empereur du Japon.
Titrc>
Ces Princes ne mettent aucun nom
faftueux dans leur T itre, ils fe font toûjours contentez de celui de Kombaicundono, qui vent dire Seigneur Souverain,
ou de Taiicofama, qui lignifie Grand Sei
gneur ou Maître de l’Empire.
Tout l’Empire eft idolâtre & adore le&eiig;on
Soleil : il y a parmi le peuple plufieurs
Seétes , qui font differentes les unes des
autres ; pour les principes de Religion
on en compte jufqu’à douze.
L ’Empereur fait fa refidence à Jedo,
depuis qu’il a quitté Meaco l’ancien fé-ce.
jour des Princes, pour le lailTerau Dairo
qui eft le Chef de la Religion, 6c qui y
a fon Palais 6c fa Cour.
Il y a dans cette derniere Ville ou àux.j ,;yet.
environs, jufqu’à dix Univerfitez ou Eco- 1£iles publiques , ou la jeuneife aprend ,
l’Eloquence, l’Hiftoire, l ’Aftrologie, là
Poëfie & l’Arithmetique. il y a encore
une fameufe Univerfité à Fakufangin ,
6c plufieurs Academies des Bonzes oit
l ’on cultive les fciences.
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E s Empereurs de Conftantinôpie p o t te Sou
verain
fedenc ce Roïaume depuis l’an 1517. i’Jigipce»
que Selym vainquit & fit mourir Tomanbey le dernier de fes Rois , comme
on le verra dans la fuite des Princes qui
y ont régné.
Sans nous arrêter à la iucce'flîon des Antiquié de ce
tems dans leiquels l ’hiftoire fabuleufe .-Loïaudes Egyptiens place fes premiers Rois , ne.
& qu’elle a mis au rang des dieux, $ nous
ne donnerons ici que ceux dont les ré
gnés nous font connus par les Hiftoriens
les plus feùrs de l’antiquité , 8c au de-là
defquels il 11’eft pas permis d’établir l’o
rigine de cette ancienne Monarchie.
L ’Ecriture Sainte nomme les dix pre
miers de ces R ôïsp, les diftinguant par la
différence des tems & des evenemens ,
quoique toûjours ibus le nom de Pha
raon , qui félon le témoignage de Joiëph,
veut dire R o i, dans la Langue Egyp
tienne.
Tome IV .
I
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Le premier vécut vers l’an du monde
2.026. du teins d’Abraham. Le fécond eft
ce Pharaon , dont, Jôfeph devint le Fa
vori & le premier Miniftre, Le régné du
troifiéme eft connu par la naiflancè de
Moïfe. Le quatrième eft celui vers le
quel Moïfe &, Aaron , les deux conduc
teurs du peuple d’Ifraël furent envolez
de la part de Dieu , & qui périt quelque
tems après dans les eaux de la mer rouge
avec toute fon armée. Le cinquième re
gna du tems de David. Le fixiéme du
tems de Salornon, dont il fut le beau*
pere, félon l’opinion de quelques Au*
teurs. Le feptieme eft diftingué de fes
prédecefleurs par le nom de Pharaon^
Seiach. Le huitième par celui de Pharaon-So. Le neuvième par celui de Pha
raon-Neco. Et le dixiéme enfin par ce
lui de Hophra ou Vaphres,
L ’hiftoire profane donne l’efpace de
trois cens quarante-huit ans à dix - huit
Rois qui fe font fuivis fans interruption,
elle indique leurs noms, & fixé le nom
bre des années de chaque, régné.
Amafis l’an du monde 2 114 . Ce fut lui
qui abolit le barbare ufage qui s’étoit
introduit chez les Egyptiens, d’immoler
tous les jours trois hommes dans la ville
de Heliopolis il ordonna qu’on y fu b?
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ftituât autant de figures faites de cire.Sou
régné fut d’environ vingt-cinq ans.
Chebron régna prés de treize ans eu
214.6.
Amenophis l’eipace de vingt & un an.
Memphres vers 130 1.
Memphraum - Tofis régna environ
vingt-fix ans. Uiïerius croit que c’eft ce
Pharaon dont Jofeph expliqua les fonges,
Tutemofis régna en 1339. ion régné
fut de près de dix ans. Ce fut lui qui dif.
fipa dans l’Egypte une puiflànce qui s’y
étoit élevée fous fes prédecefleurs ; les
Bergers avoient formé une efpece de do
mination , les principaux d’entre eux
s’étoient donnez le titre de Rois , 8c gquvernoient avec une autorité abfolué, une
étendue de pais aifez confiderable. Il
fut obligé de leur faire la guerre , il les
aiïïega dans Pelufe ; 8c les axant réduits
à fe rendre , il les dépoiiilla de leurs ti
tres 8c de toutes leurs polfellîons,
Amenophis en Z34S.Ç’eft à luique quel
ques Auteurs attribuent ce fameux Edit,
par lequel il fut ordonné aux Egyptiens
de faire mourir tous les enfans mâles des
Hébreux.
Orus en 4561. mérita le. furnom. de
Grand, par fa fageife 8c fétabliiTernent de
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uluiieurs Loix : quelques Hiftoriens
croient qu’il eft l’Apollon des Grecs,
Agengeres régna en 14 17 .
Achmorus lui.fucceda & régna l’efpace de neuf.ans.
Chencheres en 1438. Son régné fut de
feize ans. Selon la fupputation de Funccius , c’eft ce Pharaon qui fut englouti
dans les eaux de la mer rouge,
Acheres en 1454.
Cherres en 14 6 1,
Arrnæus en 1477,
Ramefes en 2,481.
Menophis en^i^jS. On le nomme en»
core Miris ou Maro , & c’eft à lui qu’on
attribué' la cpnftruftion du fameux laby
rinthe.
Ce fut vers ce tems-là que commença
une autre race des Rois d’Egypte, que
l’on nomme Lartiane -, elle fe maintint
fur le Trône l’efpace de cent quatrevingt-quatorze ans, dans ceux qui fuivent ; fçavoir,
Zeth qui régna en 1590,
Rances en 1.645.
Amenophis en 17 11. fameux par les
conquêtes , aïant mis fous la puilîance
la Grece, laSirie & laPhenicie t dc por
té même fes armes jufque dans la Trace,
lifter croit qu’il eft le Belus des Grecs,
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Àmenophis IV. régna en ¿715.
Thuoris en 1777.
Sefac en 19 6 1. C ’eft à la Cour de ce
Prince que Jéroboam demeura jufqu’à
la mort de Salomon. Dans la cinquième
année de Ton régné, & dans la quaranEe-fixiéme de Jéroboam : il allembla une
armée innombrable de Lybiens & d’Ethiopiens, pour faire l’expedition de J e ruialem & piller le Temple oi\ Salomon
avoit mis tant de richeiTes. Il tourna enfuite fes forces vers l’O rient, iubjuga,
prefque toute l'Aile & les Scythes , il
palïa même au de-là du Gange , & fou
rnit cette partie des Indes qui s’étend le
long de l'Océan..
Penfenes régna en 1987.
Nepher-Cherres en jozS. Quelques
Hiftoriens croient que c’eft ce Vaphres
dont il fe trouve une Lettre écrite à Sa
lomon dans, le neuvième Livre d’Eufebe..
Amenophis V . régna en13©31. dans le
rems que Tofaphat occupa le Trône de
la Judée.
Ofochorus en 5041. Spinaces en 3047.
Prufenfes en 3056. Cephrenes. en 3111.
Oiorchon en 3165.Any fis quoique aveugle, fut proclamé
Roi 8c régna en 3177: Sabacos Roi des
Ethiopiens, l’attaqua avec une puiiTantc
I iij
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armée la fécondé année de fon régné, &
l’obligea de lui ceder la Couronne.
Après celui-ci régnaSetho en 3218. Sa
mort donna un interrègne de quatorze
ans en Egypte ; douze des principaux
Chefs du peuple furent choiiîs pour gou
verner , parmi leiqùels Pfamniticus laffé
de partager l’autorité, après avoir amafle
de grands trefors par le Commerce des
Grecs & des Phéniciens, aufquels ilavoit
facilité l’entrée dans les Ports qui étoient
de fon Gouvernement, il fe déclara pour
R oi d’Egypte : les autres Chefs s’oppoferenten vain à fon ambition, il les vain
quit tous enfemble avec fes richciFc-s &
le fecours de la Carie , de Î’îonie &■ dé
■l’Arabie, 8c s’aiïura ainfi la Souveraineté
auifi-bien qu’à fon fils Necho qui régna
après lui. Celui-ci fubjuga la Syrie par
un combat ou Jouas Roi de là Judée fut
bléiïë 'cPune fleehédont il mottnit. Pfammus luîfuccéda vers l’an 3349. & en fui te
Aprts eh 3355. c’éïl fui dont Jerémie par
le , fous le nom de Hophra, & qui fe
rendit maître de Sid'on , de plufieurs au
tres Villes de la Phenicie 8c de l’ ifle de
Çypre. Les Egyptiens s’étant révoltez
contre lu i, il mit Amafîs à la tête de les
troupes pour les réduire ; ce General fe
térvit de cette occafîon pour gagner les.
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e i , ils le choifirènt pour leur Roi ,
il s’établit fût le. Trône vers Tan 3390.
fécondé par Nebucadnezar Roi dei B aJ
One.
Après lui vint Piammenites en 3434..
Ce fut fous fon régné que l’Egypte tom
ba fous la domination des Perfes ; Cambyfes lui déclara la guerre, le vainquit,
tant par la force que par la ttahifon de
fes propres fujets. Camby fes régna j ufque Vers Tan 345 6, & poufïa fes. conquê
tes fort avant dans l’Affirique, oitè il eut le
malheur de voir périr à la fin la plus
grande pairtie de fes troupes. 11 eut pour
îuteëffèàr Mffiafpis-Xërxës,, dont le ré 4
giie fut occupé à appaifer plusieurs féditions des Egyptiens, qu’il dompta par
les châtimens 6c les impôts..
' Celui-ci fut fuiv.i pat Artaxer* es-LongimànuS; Son régné ne bit pas rndips trou
blé par les faétions des peuples ,q u i fe
ehôîfîfént pour Roi Marcus Priiice Affricain, apres s’être alluré du fecours des
Athéniens ; le Përfan eut du deifous dans
fes premières campagnes, quoique fon
arméëfut de près de trois cens tnille hom
mes • la fortune fe déclara cependant en
fin en fa faveur, il contraignit les Athé
niens de quitter la partie : Sinarus fut pris
dans un combat 5c puni de mort.
I iiij
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Après, lui régna Darius-Nothüs-, avec
lequel finit l’Empire des Perfes en Egyp
te j. après avoir fubfifté environ cent dixfept ans : fa domination trop defpotique
l’avoit rendu auffi odieux aux Egyptiens
que fes prédeeefTeurs, ils cherchèrent à
iecoiier le joug, & fe choifirent pour
Roi Amârthée , dont les armes furent fi
heureufes, qu’il réduifit toute l’Egypte
fous fôn obéïflance, en la délivrant de
Fefclavage dans, l’efpace de fîx ans que
dura fon régné.
Il eut pour fucceffeurs Nepherites en
3558. Achoris en, 3564. Pfammus , N e
pherites & Neétabene jufqu’en 5597. ce
dernier fut fuivi d’un autre Nedabene
en 3597, qui s’empara duRoïaume par
le fecours d’Agefilas General des Spar
tes. Ce fut fous fon régné que les Perfes
rentrèrent de nouveau en Egypte, Artaxerxes-Ochus leur Roi l’aïant chafTé de
fes Etats ¿ il defola tous le pais, renverfâ les Temples, pilla les trefors, & en
leva le dépôt de leurs Croniques qu’il
-leur fit racheter avec de groifes fommes
d. argent. Les. Princes Perfàns y régnè
rent depuis jufqu’à Darius , qui fut yaincu par Alexandre le Grand, dont les con
quêtes s’étendirent fur l’Esypte après la
défaite de ce Roi.
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Apres lui régna Ptolomée - Lagùs ou
Socer Macédonien, auquel TEgypte tom
ba en parcage à la mort d’Alexandre ; il
laifià le Roïaume à fon fils Ptolomée II.
furnommé Philadelphe, à caufe du ma
riage qu’il contracta avec Arfinoë fa pro
pre fœur.. Il régna en }66j. ion régné de
trente-huit ans fut remarquable par les
fciences qu’il fit fleurir en Egypte, &
par la fameufe Bibliothèque qu’il afieta
bla en Alexandrie. Son fils PtoloméeEvergetes lui fucceda en 3703» & régna
vingt-iix ans. Après lui vint fon fils Pto
lomée , furnommé par dérifion Philipato r, parce qu’il avoir fait mourir fon pere & fa mere pour monter iur le Trône;
fon régné n’a rien de remarquable que
l’exccs de fes débauches & de fes cruaucez. On compte de lui qu’après fes vic
toires fur Anthiochus à fon retour, de la
Syrie , il voulut entrer dans le San&uaire du Temple de Jerulalem ,.,mais qu’un
tremblement qui lui prit dans tous fès
membres l’arrêta à la porte , 8c l’empê
cha d’aller plus avant.: il ne fut pas plu
tôt arrivé dans les Etats, qu’il fe vengea
fur les Juifs de cette punition de Dieu ,
8c en fit jetter cinq cens à la fois pour
être devorez par les élephans.
Ptolomée - Epiphanes lui fucceda fur
Iv
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le Trône de l'Egypte en 3746. Son pere
l’avoit déclaré heritier dans Ton Teftament & rois fous la proteétion des R o 
mains. Antiochus voulant avoir fa re
vanche pendant la minorité de ce Prince*
fit alliance avec Philippe Roi de Macé
doine pour attaquer en même teros la Sy
rie & l’Egypte. Les Romains quoique1
occupez à la fécondé guerre dq Cartage,.
«’abandonnèrent point un Roi confié à.
leurs foins, ils arrêtèrent les progrès del’un & de l’autre de fes ennemis, & obli
gèrent Antiochus de faire la paix avec le
jeune Ptolomée, à qui il donna Cleopa*
tre une de fes Princefles en mariage. Son
régné fut de vingt-quatre ans , il lailïa
la Couronne à fon fils Ptolomée-Philometer en 3770. dont le régné dura tren
te-cinq ans. Ptolomée-Phyfco fon frere
avec lequel il avoir été prefque toujours
en guerre, gouverna l’Egypte après lui
en 3804. l’eipace de vingt neuf ans $ la.
tiranie & la volupté à laquelle il fe livra
dès les commencemens , lui attirèrent la
haine de ion peuple ; l’exil de fa fœur 8c
de Cleopatre ia femme, joint à la mort
qu’il fit fouffrir au fils de fon frere , 8c
aux plus confiderables de la nobleiîe,
excita un foulevement general dans tous
fes Etats, à peine put-il fe fauver dans
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l’ifle de Cypre ; on mit en ia place fa
femme , que Démetrius Roi de Syrie
s’engagea de maintenir & de garentir des
violences du tiran ; mais ce fecours s’é
tant démenti fans doute par les intrigues
que Ptolomée entretenoit dans le Confeil de Démetrius, la Reine fut obligée
de fe reconcilier avec lu i, & de lui ren
dre le Trône.
Ptolomée-Lathurus l’aîné de fes fils y
monta après lui en 3834. & l’occupal’efpace de trente-fix ans.
En 5870. régna Ptolomée-Auletes fils
du dernier : fon régné fut de vingt-neuf
ans. Il marqua tant de foibleiTe dans le
Gouvernement, que les peuples longè
rent à le détrôner pour mettre fa fille Be
renice en ia place ; ils euiïènt même exé
cuté leur deifein fans les Romains,dont la
politiquene permettoit pas un pareil'changemenr. Gabinius Gouverneur de Syrie
eut ordre du Sénat de Rome d’empêcher
ce coup. Le pere de la fille fut puni de
m ort, & le Roi pour reconnoitre le zele
de Gabinius, le gratifia des terres que
poflèdoit cette ambitieufe Princeife.
Après lui régna Ptolomée-Denys en
5899. Cleopatre en 5905. l’eipace de dixfept ans -, elle mit fin à cette Monarchie
qui fut changée en Province des RoIv j
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mains-, après avoir été gouvernée par
ies Rois pendant trois cens, ans depuis la,
mort d’Alexandre...
Les Empereurs de Conftantinople ont:
Xuccedé à cette poifeiïïon depuis Theodofe le Grand jufqu’en 636. que l’Egyp«
te changea encore de, domination , &
a^'cab tomba fous, des Princes, infidèles qui y,
plies en re^nerent fous le nom de Caliphe jufS ? r ' qu’en 1245.
^Ut a^ors Clue commença'
1 Mame à regner la race des.Mamelucks dans la
I ■ s* perfonne de Tarquimenius. : il eut pour
■
fuccelfeurs Clothes,Bandocaderen 1160..
R
Melechfales-Elphis en, 1286,. Araphus ou
f
Euftrephus en 1291. Melechnefar , Melechadel , Melefælla en 1423. Cathbeyus
en 1465. Campfon en 1499. Zanbalat en
1300. Camfon-II. en 1501. & enfin Tomanbev
ou Tumanbeçi qui
fut détrôné
ltjbjugur
J
J
pir les par Selym Empereur des Turcs en 1517*
«wns & étranglé publiquement le 13. Avril de
la même année. Ce Roiaume a été de
puis gouverné par des Bachas qui reçois
vent les ordres de la Porte, 5c y rendent
compte de, leur adminiftration.
lesPto- Ce Roïaume qui s’étend des deux côtfz du Nil jufqu’à l’embouchure de ce 4
fleuve, eft partagé en.treize Provinces
ou Sous gouvernemens., La première eft
celle de Girgio , qui faifoit autrefois uq
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Roïaume particulier : elle comprend
douze départemens, avec autant de chefs
qui dépendent tous du.Bacha du Grand
Caire..
La ieconde Province eft celle de Manfelout, qui confine au Girgio 8c s’étend
vers le grand' Caire: : elle contient' près.
de trois;cens villages.
La troifiéme s’appelle Beneiuef : elle
eft contiguë à la precedente , & renfer
me dans fon étendue environ quatre cens
villages...
La quatrième eft Fium: rienne îa-fépare d’avec la Province de Benfuef ; fes
richeiTes font en lin & en vin , 8c le nom
bre de fes villages eft au de-là de trois
cens.
La cinquième eft celie-de Gize.
La fixiéme eft appellee Bouhera : fa
fituauion élevée la garantit dans une par
tie de fon étendue du débordement du
N i l e l l e comprend près de quatre cens
villages, & eft renommée par fes excellens pâturages. .
Lafeptiéme eft celle de Garbîen vers
la partie Orientale du Nil : elle eft riche
par fes prairies, par le Commerce du fucre , du ris, des grains 8c du lin , & con
tient jufqu’à trois cens villages.
La^huitiéme eft Menoufie : elle con-
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tient la moitié de l’Ifle de Damiete.
La neuvième eit celle de Manfoura :
elle s’étend vers l’Orient fur les bords du
N il, le nombre de fes villages eft d’ envi
ron de deux cens •, le lin , le fucre & les
bleds font fes richeifes.
La dixiéme eft appellée Kallioubich :
elle confine à la précédente, & forme la
même fituation r- on y compte cent vingtfix villages»
La onzième eft appellée Minio : quoi
qu’elle foit d’une allez grande étendue ,
on n’y trouve qu’envirori cent quatre vil
lages , parce qu’une partie de fes terres
fituées fur des hauteurs ne pouvant point
recevoir les eaux du Nil dans fon débor
dement , demeurent incultes.
La douzième eft celle de CherefK : fon
étendue eft petite & ne contient que qua
rante-deux villases.
O
>
La treiziéme eft appellée Kattia: les
fables qui la couvrent prefque par tout 5
la rendent peu fertile & fort deferte.
ï- La capitale de ce Roïaume eft le Grand
Caire ou 1ancienne Memphis. Elle eft
■ d’une étendue prodigieufe, axant près de
dix lieues de circuit : on y compte jufqifà
vingt^ quatre mille rues que l'on ferme
toutes les nuits, pour empêcher les trou
bles 8c conferver la traiaquillité dans un
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lieu où fe trouvent tant de nations diffe
rentes. Le Bacha ou Gouverneur de l’E
gypte y fait fa refidence , le Commerce
y eft confiderable. Toutes l'es Religions
y font tollerées : il y a deux Patriarches,.
Tun pour les Chrétiens d’Ethiopie,& l’au
tre pour ceux de la Grece. Le nombre
des Habitans le monte jufqu’à près de’
cinq millions , y compris les femmes 8c
les enfans ; on y compta en 1618. plus de
fix cens mille perfonnes mortes de la
pefte en trois mois de rems. Les monumens d’antiquité qui fe trouvent aux en
virons de cette fameufe Ville , font di
gnes de curiofité, les Pyramides & les
Mauiolées font encore les- ornemens de
fes contrées.
La Ville d’Alexandrie qui tientdans con
tredit le fécond rang dans ce Roiaume ,
eft fituée fur la Mediteranée avec trois
Ports de mer , dont le plus confiderable
eft défendu par une FortereiTe , pour em
pêcher la defeente des flores ennemies j
fes murs félon la tradition du pais, font
les mêmes qu’ Alexandre le Grand fit bâ
tir pour fortifier cette Ville, à laquelle il
donna fon nom: ilsfont foûtenus de gref
fes tours quarrées,éloignées les unes des
autres de deux cens pas de diftance , &
on y en compte jufqu’à quatre mille y le
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Palais de Gleopatre dont on voit encore'
les reftes , la Golonne de Pompée r les-:
monuments du Palais de Cefar 3 quan
tité d’obelifques & autres antiquitez,rem
dent cette Ville célébré.
Les autres Villes de l’Egypte font D amiete ou l’ancienne Pelufe 5 riche par fou
Commerce..
Rofeto , autrefois Canopus, avec un
Port de mer ; fes bâtimens font beaux
& elle peut palier pour la plus belle V illa
de l’Egypte après le Grand Caire.,
Suez ou l’ancienne Arfinoë. Fuoa fur
les bords du N il fort peuplée. Gezierac*
autrefois Nathos 3 une lfle à quelque di~
ftance de Fuoa, dont la capitale eft la
Ville de Maquella. Thebe fi renommée
par les Pyramides. & les obelifques de
marbre.
Geza ou Gizize 5 connue par là beau
té de les bâtimens & édifices publics.
Manfalut bâtie par les Egyptiens , elle,
eft riche par le Commerce de fes habitans* Taara à une demie lieue du Nil*.
Achemin à l’Orient de ce fleuve. G irge ,r
là capitale de la haute Egypte • parmi ies^
habitans on compte jufqu’à quinze mille.
Chrétiens-, & prefque autant de Juifs.
Caana. Aine ou l’ancienne Siene ;.on y
montre quantité de tombeaux des anciens
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Egyptiens j cette Ville eft bien bâtie 8c
riche par le négoce de Tes habitans. Naaflâ. Ailuana. Tuât. Luxor. Dander. BeU
lianQ. Anibla. Beedi. Minio.
Ce Roïaume eft gouverné par un Ba- Goum
chaque l’Empereur de Conftantinople yaeTtenvoie tous les trois ans, à moins queBmc*
celui qui eft en place ne vienne à mou
rir, ou à être dépofé pour quelque fau
te eonfiderable dans l’adminiftration,. IL
eft regardé dans le pâïs comme le Sou
verain pendant le tems de fâ Commifiion. Il commence ion Gouvernement
par une entrée folemnel-le qu’il fait dans
la capitale, après avoir été traité magni
fiquement fous des tentes hors de la V il
le quelques jours avant cette ceremo
nie tant pour lui faire honneur, que pour
donner le tems à ceux qui font en char
ge d’examiner fès, pouvoirs., & de veil
ler à l'a feureté publique-. Son Conièit
qu’on appelle aufiï D ivan, eft compofé
de perfoiines habiles dans le Commerce,
dans les négotiàtions, dans les Loix du
païs , & dans la difcipline militaire.. Les
principaux membres de ce Confoil font,
le Tihara qui fait la fonction de Lieute
nant General du Roïaume. Le Kadilesker ou Chef du Confeil en l’abfence du
Bacha,. Les Sangiacs qui font prépofez
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pour veiller à la feureté & à la tranquillité de la Ville capitale ; il y en a dixhuit qui ont chacun leur département.
Le Sousbachi qui fait l’Office de Prêteur,;
8c juge les difFerens qui naiiTent entre les
iujets. Les autres tels que font, le Defterdar, le Sarraf & le Chiaux ont aulîï
leur infpe&ion & miniftere particulier ,
dont ils font leur rapport au Divan qui
s’aiîèmble trois fois la femaine dans le
Palais du Bacha. Les Nations Chrétien
nes y ont leur Conful qui regle leurs in»
terêts & jugent leurs procès ; la Hollan
de & 1J Italie ont chacune le leur , la
France & 1JAllemagne en ont un en Com
mun , parce que ces deux Etats y font
regardez comme faifant une feule N a
tion , fous le nom des Francs ; ces Con
fuís tiennent à Rofetto & à Alexandrie
des Vice - confuís , qui font obligez de
leur rendre compte de l'adminiftration
des affaires.
Les revenus de cet Etat fe tirent des
Douanes qui y font établies au Caire , à
Alexandrie, à Damiete , à B rû le 8c à
Bulachpour toutes les mârchandifes. L e
tribut que paient les Chrétiens & les
Juifs qui font au-deflus de feize ans *
auffi - bien que celui que donnent plufieurs petits Princes qui poifedent des
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terres dans l’étendue de l’Egypte , fait
une autre partie confidérable de ces re
venus , lefquels Ce montent tous les ans
à neuf cens foixante-trois bourfos, cha
cune de fept cens livres , que le Bacha
eft obligé d’envoïer en feureté à Conftantinople en eipeces. Outre la quatriè
me partie de l’argent qu’il tire des grains
qui fait une fortune de deux millions qua
tre cens mille livres ; il en refte dans le
pais iîx cens m ille, qui font deftinées
pour les Caravannes de la Meque }- au
tant pour le paiement des troupes qui
gardent les Ports de mer ; & la quatriè
me partie pour l’entretien de la Cour du
Bacha.
La Religion qüi domine en Egypte eQ: religion,
la Mahometane, elle y eft même obfervée avec plus de feverité que dans les
autres Etats de la Turquie. Plufieurs Sec
tes y font encore en vogue, comme cel
les des Neftoriens , des Maronites , des
Arméniens 8c Schifmatîques Grecs.
Les' anciens peuples Egyptiens reconnoilïoient le Soleil 8c la Lune pour leurs
divinitez , & admettoient la metempficofe.
Les fc ie n c e s fi l’on en croit la tra
dition du pais , v ont pris leur naiflance.
Moïfe y doic avoir puifé la fienne ; elle
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met fous les premiers régnés à Alexan
drie deux fameufes Ecoles, l’une dédiée
au Dieu Serap, & l’autre à la Dé'elTe Iiis.
La Bibliothèque que Ptolomée-PhiladeL
phe y avoir amafïee contenoit fept censmille volumes, lorfqu’elle fut brûlée fous
Jules - Cefar., Les Arts n’y ont pas-été
moins enréputation;l’Architedure & fur
tout la connoiiTance des Aftres- & la re
cherche des fecrets de la nature , ont fait
regarder les anciens Egyptiens pour les
premiers hommes de l’Univers.
gftmgT.TimfS
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Voyage du Levant, dans l’Aiîe mineure, dans les'
Ifl es de Cl noR hodes & Chypre , dans les plus
confiderables Villes de ^Egypte , de Syrie & de:
la Terre Sainte par Corneille l e B run , folavec figures Paris , '>714*.
Journal d’un voyage fait en Egypte en 1671. &
i<f73. par le P. V a n s l e b . il . P a r is , 16 7 7 1
Voyage d’Alep a Jerufalerrï en l’année 1697. par
Henri M a Uno re l x . il . avec figures P aris».
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O U S comprenons fous ce nom plu
sieurs Etats en Afïrique,dont la plu
part portent letitre de Roïaume, quoiqu'
ils ne foient pas gouvernez par des Rois,
tels font reux de T rip o li, de Barcan , de
Tunis, d'Alger , de Guinée Sc de Congo.
Tous ces pais étant difFerens entre eux par
leurs Loix , & leur Gouvernement aïant
eu part d’ailleurs à des évenemens remar
quables fous l’Empire des Romains , êc
depuis fous celui de quelques autres Puiffances de l ’Europe, on a crû pouvoir leur
donner place dans cet Ouvrage, dont le
deifein eft de tracer une idée generale &
exaéte de tout ce qui s’apelle Souverai
neté ou Etats dans l’étendue de l’Univers,

L E
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’ Hiftoire ne nous donne connoiflànce
de cet Etat que fous la République d
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& de Rome , elle faifoit deflors partie de
k . la Province d’A Afrique , & le Sénat y envoïoit de tems à autre des Colonies. Les
' Gots en furent en poilëflion après les Ro
mains jufques vers le iixiéme iîécle, que
lès Arabes s’en faiiirent après avoir aiuegé & pris Tripoli en <334. dans l’efpace
de fix -mois : les Gots l’aïant abandonné
& s’étant fauvez par la mer à Cartage ,
la Ville fut mife au pillage, la plus gran
de partie des habitans maflacrez , & le
refte mené en Egypte & en Arabie. La
puiitànce des Arabes tomba bientôt dans
l’Affrique, & Tripoli eut de nouveaux
maîtres j le Roi de Fez s’en empara le
premier & enfuite celui de Tunis, qui la
laiiTa à fes fuccelTeurs,dont le dernier fut
Bucaman ou Mukamens. Ce Roi fe ren
dit il odieux au peuple par fes injuftices
& fa tirannie, que la confpiration qui
éclata contre fon Gouvernement ne pût
jamais être aifoupie. Un de fes plus pro
ches s’étant déclaré Chef des mécontens,
lui ôta la vie & fut mis en fa place.
Après lui fut reconnu pour Roi AbuBarc, que le peuple alla chercher dans le
defert où il étoit retiré depuis pluiîeurs
années. Celui-ci régna dans Tripoli jufqu’à l’expedition de Pierre de Navarre ,
que Ferdinand le Catholique Roi d’Eipa-
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gnfi envoïa avec une armée en Affrique
en i j i o , pour s’emparer de cet Etat, Barbe-Rçmite en fit la conquête en i $$j . Sc
en demeura en poíTeííion jufqu’à ce que
Charles V. l’aïant repris , en fit prefent
à l’Ordre de Malthe. Les Chevaliers l’ar
voient encore dans leur pouvoir en 1551.
lorfque Solyman Empereur des Turcs le
leur enleva après une vigoureufe-refiftance : les articles de la capitulation ne fu
rent point obfervez de la part des Infi
deles , & au lieu de laifler palier les Che
valiers en liberté dans leur lile comme:
on en étoit convenu , ils les dépouillè
rent y en deilinerent une partie pour leurs
Galeres, & l’autre pour fervir d’efclaves
au Bacha Sinan qui commandoit les trou
pes , après avoir fait paiïèr au fil de l’é
pée prefque toute la garnifon. Sinan pour
commencer à y établir la fouveraineté de
fon m áítre, nomma de fon chef un Vice-ro i, fous le bon plaifir de la Porte , qui
y a toujours envoie depuis un Bacha tous
les trois an,s, jufqu’en 1600. que l’émeu^
te des Janjlîàirés donna occaiion au chan*
gemenc dans l ’Etat.
Manet Grec de nation & iifii de la M ai-, Tr,'Pr,!i
ion des Juftiniens , profita de la conjonc-Rcpubi"ture & d’une difpofition favorable qu’il <îue‘
trouva dans les peuples ; il fit tomber peu

ifs
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à peu par Ton adrefle l’autorité du Bâcha,
êc apres s’être afluré de tous les eiprits ,
il fe fît déclarer Chef 8c Souverain du
p a is, fous le nom de Bei. L ’Empereur
de Conftantinople occupé contre l’Alle
magne Sc l’Elpagne , fut obligé de diifimuler la hardielfe d’un Sujet qui s’étoit
érigé ainfi en Souverain , 8c avoit mis en
peu de tems fa Capitale & les côtes de
la mer en état de le maintenir dans ia
nouvelle poiTeflion. Cependant deux cho
ies lui parurent efTentielles pour affermir
Îbn Etat, l’une fut d’y établir un Gouver
nement de Republique, dont il feroit
feulement le Chef & le Protecteur ; l’autrede fe con fer ver toujours la protection
du Grand Seigneur, en s’obligeant de lui
envoïer tous les ans un tribut, par lequel
il reconnoîtroit fa dépendance , ce qui
s’eft toujours obfervé depuis.
gou .
Tripoli eit gouverné en Republique,
le Dei ou Dai y preiîde à peu près comme
le Doge à Venife 8c reprefente le Sou
verain ; le Divan ou le Sénat, eft compofé des Chefs des Janiilaires 8c des plus
confiderables de la Ville. Celui qui a le
maniment des Finances , & l’infpedtion
generale fur les milices du pais , eft appellé Bei ; ion autorité eft iî grande ,
qu’elle contrebalance fouvent celle du
Chef
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Chef de la Republique, il a encore le
loin de lever le tribut que doivent paier
ies Maures qui dépendent de cet Etat ,
ce qui fe fait deux fois l’année, au Printems Sc en Automne, pat une efpece d’e
xecution militaire » le Bei étant obligé
de fe mettre a la tete d’un petit corps
d’armée pour aller dans les différentes
contrées où le trouvent les peuples, &
faire la recherche de cette impontion.
Les revenus dont joüit le Dei de Tri- Revenus
poli pour fa dépenfe , fe montent à trois ^covcaeu_
cens foixante mille écus j il les tire des mû
droits d’entrée fur les marchandifes, des
contributions que les Maures & les Juifs
font obligez de lui païer, & de ce qui
lui revient des prifes qui fe font fur la
Mediterranée.
Cet Etat qui contient environ deux ses Eta
cens lieues de long fur foixante de large, yinPcr:°î
eft divifé en cinq Provinces ; fçavoir ,
i. Tripoli <, dont là capitale porte le
même nom.
z.Eflab ou Azzab,qui s’étend depuis les
frontières de la Province de Tripoli juiqu’au mont Atlas : elle comprend près
de trois cens villages*
3. Mezellara qui eft fi peuplée, qu’elle
mec aifément jufqu’à fix mille hommes
armez en campagne.
K
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4. Mefrate ou l’ancienne Pentapolis : ia
Ville capitale eft Cyrene ; les autres font,
Troxara , Tolomata, Longifana , Bonandrea, Forzeli & Favora.
j. Tauriea, qui a environ trente lieues
d’étendue. Les habitans s’étant révoltez
en 1567, furent réduits à l’obéïflànce.
Kc'igion jl faut ajouter à ces Provinces l’Ifle de
Zerbes qui dépend de Tripoli.
Ces peuples fuivent la Religion M a.
hometane. Leur fête principale eft la Pâ
que , qui arrive tous les ans le vingt- neuf
Mai félon notre maniere de compter. Ils
la celebrent avec beaucoup de fblemnité,
6c la commencent par une décharge ge
nerale de leur artillerie. On y fouffre les
Chrétiens qui y font établispour le Com
merce j & la Nation Françoiie y tient un
ConfuL
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ET Etat dépend du Gouvernement
de Tripoli, & il y refide .un- Cadis
ni-ment, qui en reçoit toute fon autorité, pour adminiftrer la juftice 8c veiller au bon or
dre. Quoique fon étendue foie fort con-
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fiderable , aïant deux cens foixante 8c
huit lieues de longueur 8c près de qua
rante de largeur , on n’y trouve prefque
rien de remarquable : il y a quelques
V ille s, qui tant par leur ancienneté que
par leur Commerce, méritent quelque
attention.
La capitale eft Barcan, le fejour du Ses prin
Cadis ou du Sangiac. Elle eft peuplée, cÿ ^ css
grande & fermée de bonnes murailles
pour fa défenfe. Ses autres V illes, fon t,
Cairoan ou Carenna l’ancienne Syrene, la principale Ville d’un petit païs que
Cyrus R oi de Perfe abandonna à Crefus
pour ibn entretien, après lui avoir ôté
tous fes biens.
Raxaltin avec un petit Port : Ptolomée lui a donné le nom de grande Cherfonnefe.
Trabueho Port fur la Mediterranée î
elle s’appelloit anciennement Batrachus.
Luco limée fur la mer. Les anciens la
nom moient Antlÿirgm.
Mefulomar , Salonef, Alberton, tous
Ports de mer pour les VaiiTeaux Mar
chands.
Roxa ou Raxa qui commande à une cer
taine étendue de païs. Elle a un bon Port
8c une Forterefle allez coniideràble j fon
premier nom eft Paretenhtm.
K ij
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Camera V ille de Commerce.
Carcocella & Carcorta, deux Villes affez confiderables Sc munies de bons murs.
Forcella fur la mer, les VaiiTeaux s’y
retirent à la faveur de fon Fort.
Ebaida capitale d’un petit païs.
Eleocath, Ville maritime où fe tien
nent les Chefs de la plùpart des Corfaires, qui font tous d’anciennes familles.
Alguchut, à la fource d’une riviere qui
porte le même nom.
Afear le rendez - vous des Marchands
d’Egypte,
Serta, fituée au coeur du Roïaume,
Ammon^renomméparle fameux Tem
ple de Jupiter Ammon.
Tout ce païs eft divifé en deux prin
cipales parties : la première eft aiTez cul
tivée Sc fertile ; l’autre eft prefque toute
deferte, Sc les habitans qui y demeurent
ne s’occupent qu’au pillage. Les Carà,vannes qui y paitènt pour aller à la Mec
que , font obligées d’éviter leur voillnage pour ne pas tomber entre leurs
mains.
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’ Hiftoire nous apprend que les Van
dales ont été maîtres de ce R o ïau -d
me vers l’an fix cens , qu’il tomba fous
la domination des Maures & des Arabes.
L ’obfcuritéde ces tems-làne nous en laifle aucune particularité jufqu’au onzième
fiécle, que Caim Calife d’Egypte ctoit
Souverain en même rems duRoïaume de
Tunis. Abelchir Affricain de nation,
homme d’un efprit fuperieur, entreprit
d’abbatre fa puiiîance , mais ce fut en
vain ; Caim étoufa le foulevement dans fa
naiiïance, & refta paifible pofTeiïeur de
cet Etat : il eut pour fucceifcur Bazacharias qui pouiïà fes conquêtes jufques vers
T ripoli, après avoir rendu les Numûdiens & les Lybiens fes tributaires. Son
fils Abuferez y régna après lui ; les trèiors imménfes qu’il trouva à la mort du
pere , lui firent concevoir le deifein de
fe rendre maître de toute l’AfFrique ; il
fournit en peu le Roi de Tremefin, celui
de Fez, occupé à faire le fiiege de Maroc,
crut devoir le prévenir en lui envoïant
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des prefens , & lui marquant qu’il le reconnoifloit pour Ton Souverain. Ce Prin
ce eft le premier qui ait pris la qualité de
Roi de Tunis, & ce fut vers l’an izio .
Il eut pour fils & fucceiïêur à la Cou
ronne Hutmet , qui ne fe rendit pas
moins recommandable par le bonheur
qu’il eut d’étendre Tes frontières : mais fa
mort apporta un grand changement dans
cet Etat -, la puiflance du Roi de Fez re
prit le deflfus en AfFrique , elle abbattit
bien tôt celle des fucceifeurs de Hutmet»
Muley-Bula-Abez fut pris dans une ba
taille & envoie à Ceuta pour être gardé
dans les priions , où il refta jufqu’à la
mort d’Abuhemun ; Abu-Celem qui lui
iucceda lui rendit la liberté, & le réta
blit dans les Etats. La tranquilité fé conferva dans le Roïaume de Tunis fous plulieurs régnés fuivans. Celui d’Abu-Baré
n’eut pas le même fort, Yahaia un de fes
parents fouleva le peuple contre lui ; 8c
fes armes aïant eu du fuccès, il fe faifit de
la perfonne du Roi & de fes fils t il leur
ôta à tous la v ie , dans l’efperance de de
meurer maître du Roïaume , mais Ab—
dulmumen du Sang Roïal entreprit de
venger la mort de tant de Princes, &
aiant pris les armes contre le tiran, il le
vainquit &: fe mit fur le Trône i il fut
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filivi par Zacharias fon fils qui ne regna
pas long-tems, & comme il ne reftoic
plus de proches de la famille Roíate , le
peuple ie choifit pour Roi Abu-Camen,
dont le Gouvernement tiranique Sc plein
d’injuftice obligea plufieurs Villes de fecoüer le joug pour jouir de leur libertés
Il eut pour fuccefleur Muley - Mahamet pere de Muley - HaiTen que BarberoufTe avoit chafTé de fes États, & que
Charles V . dans fes expéditions d’Affrique rétablit fur le Trône. Muley-Haifen
en reconnoiifance, s’obligea lui & fes
fuccefieurs aux conditions fuivantes. i°.
Que les troupes de l’Empereur garderoient le Fort de Golette. z°, Qu’il lui
envoïroit tous les ans pour marque de fa
ioûmiffion, deux faucons & deux des plus
beaux chevaux de Numidie, Sc qu’au dé
faut de ce tribut, il feroit tenu de lui
païer la premiere année cinq mille flo
rins , & dix mille [la feconde, Sc qu’à la
troifiéme il encourreroit l’indignation de
la Majefté Imperiale.
Qu’il feconderoit fes armes toutes les fois qu’il feroit la
guerre au grand Seigneur, & qu’il accorderoit en tous tems aux Chrétiens I exer
cice libre de leur Religon dans fes Etats.
4°. Qu’il entretiendroit à fes dépens
la garnifon que l’Empereur auroit dans
K iiij
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la Forterefle de Golette. 50. Que de fou
côté il s’engageoit de protéger en toute
occafîon le Roïaume de Tunis : les deux
Princes s’obligèrent par ferment de parc
8c d’autre , de garder inviolablement ce
Traité.
Muley-HaiTen ne jouit pas long-tems
en repos d’un Roïaume que les armes
des Chrétiens lui âvoient rendu, Amidas fon fils s’éleva contre lui dans la hui
tième année de fon régné ; le pere fe fervit en vain d’un refte de troupes fideles
qu’il joignit à la garnifon de Golette pour
combattre l’armée du rebelle , il fut vain
cu par fon fils 8c mis dans une étroite
pri ion où il refta , jufqu’à ce' qu’Abdulmalech un autre de fes enfans l’en déli
vrât. Avec la liberté il ne pût pas lui ren
dre la Couronne, & ce malheureux Prin
ce fut contraint de fe fauver de fes; Etats
pour éviter, la fureur de fa propre famil
le : il fe retira dans l’Europe, Charles V .
lui donna toute fa vie des marques de la
generoiité ;il fuivit ce Monarque depuis
dans fes expéditions d’AfFrique, 8c mou
rut au fiege de Mahometa.
Abdulmalech cependant avoit con
traint ion frere de lui abandonner la cou
ronne , mais fon régné n’aïant duré qu’un
mois, il eut pour fucceifeur Mahamec
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Ton. fils, qui ne régna que quatre mois.
Amidas. ehalTé par Abdulmalech s’étoit
fait de nouveaux amis Sc avoit raffemblé
de nouvelles forces, avec lefquelles il
détrôna aifément Mahamet, dont l’au
torité n’étoit point encore bien affermie,
& il l’obligea de fe fauver à Golette. A
quelques années de-là en 156S. Amidas
perdit par la trahifon de fes propres fujets le Roïaume , que fa perfidie envers
fon pere lui avoit acquis j ils le donnè
rent à Aluch-Ali qui commandoit à A l
ger pour l’Empereur de Conftantinople ,
& le Roi fe fauva avec peine en Efpagne;
il trouva à cette Cour toute la protec
tion qu’il pouvoit efperer. Dom Juan
d’Autriche fut envoie en 1573. avec une
flotte confiderable pour rétablir ce Prin
ce dans fon Roïaume : cette expédition
eut tout le fuccès que l’on s’étoit promis
d’un auiïï grand General. Dom Juan en
leva dans peu de tems cet Etat occupé
par les T urcs, y remit le R oi en poflèffion , & pour raffûter davantage fon Gou
vernement , il lui donna des perfonnes
dont l’experience & la capacité pouv oient lui fervir dans les occafions. Mais
l’année d’après , Amurat aïant équipé
en très-peu de tems une flote confîderable, il s’avança avec tant de diligence
Kv
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■ vers les côtes d’Afïrique » qu’elle fe trou
va à la vue de Tunis avant même que FèR oi en eut apris aucune nouvelle. La
ForterefTe de Golette fût fon premier ob
jet , il l’emporta après quelque mois derefiftance, Tunis tomba enfuite fans beau
coup de peine j ainfi finit la domination
de les anciens Rois.
Celle que l’Empereur de Conftantinopie y établit, après avoir détruit tout cequi reftoit du precedent Gouvernement ,
■ne dura qu’environ feize ans.
Les troupes & les Chefs de la mi
L a der,
B ie r e re
lice laflez de l’autorité dès Bachas qui
v o lu tio n
fie ce
s’étoient accoutumez peu à peu à com
R oyau
mander en Rois , aimèrent encore mieux
a ie fe donner un Souverain, & rendre parlà leur efclavage plus honorable: le
peuple s’y joignit facilement , & une
émeute generale apporta bientôt dans
l’Etat, le changement que les princi
paux d’entre eux s’étoient propofé. On
paila au fil de l’épée le Bacha, les Agas
& prefque tous ceux qui compofoient le
Divan : les fujets fe choifirent un Galife
auquel ils défererent toute l’autorité
Roíale , & pour lui attacher la marque
eflentiellc de la Souveraineté, ils le pro
clamèrent le même jour, fous le Titre
de Del : cette dignité s’eft confervée au
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Roïaume de Tunis juiqu’à ce jour, &r
ceux qui en ont été revêtus, fe font fuccedé dans Tordre qui fuit.
Calife le premier D'ei de Tunis éprou L ’ o r d r e
va auflî le premier les dangers qui en defueceU
feflkm
vironnent la Couronne, il fut maflàcré à des Dcts.
la fin de la troifiéme année de fon resne.
O
.Ibraim premier dé ce nom, lui iuccedaj
mais profitant de l’exemple Se du mal
heur de fon prédeceiïèur , il abdiqua le
Gouvernement au bout de quatre ans,
& fe retira à la Mecque , où il pafïa lé
refte de des jours dans l’étude des Lois
de Mahomet.
Cara-Ofman de la lie du peuple, par
vint à la dignité de Dei en 1595. fon peu
d’habileté à contenir toutes chofes dans
leurs bornes, fit naître dâns l’Etat la trop
grande autorité des B eïs, il en fut la vic
time , & fa chute ne donna que plus de
crédit au Divan.
Nouflbuf qui fut mis en fa place , fe
eonferva par fon infolence pour le Gou
vernement, dont il laiifa toute l’adminiftration aux foins du Divan , né fe refervant que celui d’amalïer des richeiTes
immenfes.
Stamourat renegat de Gennes régna
l’efpace de trois ans ; il parvint à cette
Couronne étant enclave , Se quoiqu’il fut
K vj
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élevé à cette dignité, le Patron auquel
il avoit été vendu, ne voulut jamais lui
donner fes Lettres de liberté, par un faux
principe d'ambition , de voir mourir un
de fes efclaves fur le Trône de Tunis.
Mahmet - Cogia régna fept ans : il eft
pere de ce fameux Dom Philippe iî con
nu depuis en Europe.
Adgi - Mahmet - Laz : fon régné fui
auflï long que celui du précèdent.
, Muftafa - Laz gouverna cet Etat Téfpace de douze ans.
Caracaoux fut dépofé après un régné
d’onze mois ; il mqurut d’un poiion lent
quon lui avoit attaché feus les pieds.
Agdi - Auii mourut après un régné de
deux ans & neuf mois, n’ayant conièrvé dans l’Etat , à caufe de fon grand
âge , qu’une fimple reprefentation de la
Roïauté.
Chaban-Cogi après avoir gouverné ce
Roïaume pendant quatre ans, fut détrô
né & emporté par le poifon,
Monticheby eut le même fort dans
l’e xil, après un régné de deux ans.
Adgi-Abilaz fut haché en pièces, après
trois mois’de Gouvernement, à l’inftigation des Beis qui attribuèrent à fa négli
gence ou à fa malice, le ioûlevement des
Turcs dans l’Etat.
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‘ Marni-Gimet premier de ce nom re
gna quatre ans, & fut détrôné par l’autorJté ôc les intrigues du Bei-Aly.
Piétara élevé à cette place par le mê
me Bei, ne pût point s’y maintenir longtems ; Bei-Mehmet frere d’Aly , par un
mouvement de jaloufie jura fa perte , &
réiiiïït dans fon projet en l’eipace de peu
de mois.
Mami-Gimet fut à fon tour la viéfcime
du Bei-Aly , dont le credit avoit renverfé celui de ion frere, & engagé le Divan
à détrôner le Prince.
Uzu - Mahmet. fe démit de la dignité
de D ei, après trois jours de poifemon :
Tabac que le Bei-Aly fit mettre en fa
place , ordonna ià mort.
Tabac qui lui iucceda, tint le Gouver
nement l’efpace de cinq ans 6c demi ; il
fut étranglé en lóSr. dans fon Palais,
par ce même Aly qui avoit contribué à
ion élévation.
Achmet - Chelebi que le Bei - Aly fit
nommer Roi après la mort du dernier ,
ne fe conferva que quatre ans dans cette
dignité,& perditeli ió86. la vie.
Boeta-Cogia qui le fuivit, regna jufqu’en 1689. 8c mourut de maladie.
Capitan-Àli futproclamé Dei en 1694.
mais ne fe croïant pas allez fort pour
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gouverner une Nation àuili difficile , if
renonça aux hbnneurs , & quitta Ta pa
trie pour fe retirer vers les pars Orien
taux.
Ibrahim - Cogia fut dépofé la même'
année.
Imamu - Caro fut proclamé Dei à la
tête du camp , mais le Divan aïant re
connu fon incapacité pour le Gouverne
ment , on le détrôna eh 165)5. Sc on mit
en fa place
Tartar- Mehmet qui éprouva bientôt
la fureur du peuple : il fut maflacré pu
bliquement , fans qu’aucun des Chefs du
Divan fongeât à le fauver.
Rabaa - Yacub placé fur le Trône, &
précipité prefqu’en même tems par le:
Bei Mehmet.
Adai - Mehmet - Cogia ne fut guere
plus heureux que fes prédèceflcurs : après
avoir eifuié pendant quelques années le
fort d’une fortune toûjours en danger ,
il fe démit de fa dignité en faveur de
Mehmet-Hely en 1700.
ver*
On peut dire avec fondement que le
ni
inis.Dei de Tunis n’eft point véritablement
R o i, Sc que cet Etat eft gouverné par
Eaurorité du Divan ou du Confeil, qui en
fait une Republique ; celui qui y prèiîde
porte le nom de Dei ou de Souverain ,
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¿nais fon pouvoir eftauiïl borné dans l’E
tat, que celui des Doges en- Italie.
Ce Roïaume qui afoixante Sc dix lieues S.es Pr0
d’étendue du Midy au Nord , & cent de vlnCi's
l’Orient à l’Occident, eft dïvifé en huit
Provinces ou Gouvernëmens ; les cinq
premiers qui font, Tunis , Gulette, Biierta , Suza & Acafrica , font (Situées le
long- de la Mediteranée : les trois autres
Cairdatn , Urbs"& B'eggia avec une par
tie de la Numidie & de la Lybie, s’éten
dent vers les pais Méridionaux. La ca
pitale de tout l’Etat eft la Ville db Tu
nis , connue des le terns des Romains
pour une des plus coniiderabies de la
Province d’AfFrique r ia fituation avantageufe -, la reiîdence du Chef & des prin
cipaux de la Republique la rendent allez
fie ri (Tante j le Grand Seigneur y tient un
Bacha qui veille à. Tes intérêts', &i qui
n’y a poinr d’autre autorité que celle d’éxiger le tribut qui eft du à Ton maître.
Les autres Villes de ce Roïaume qui mé=. •
ritent attention , font , Gulette iîtuée
dans une petite File fur le Golfe de Tu
nis , elle a une ForterefTe pour la feureté
de fop Port. Maria n’eft recommanda
ble que par le terrain qq’elle occupe , ou
étoit bâtie l’àncienne Cartage. Napoli
fur la Mediteranée à crois lieues de Tu-
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nis. BiCerta, Ville confiderable par fon
étendue , íes bonnesForterelïes Se fon
Commerce j on affitre qu’elle éft f an
cienne Ubique, connue par la mort de
Caton. Urbs renommée pour fa Citadel
le 6c la beauté de fon canal. Sufe, capi
tale de la Province qui porte le même
nom , eft l'entrepôrs des Vai(féaux des
Corfaires. Affrica, Ville maritime avec
un Port confiderable. Beia très-peuplée,
eft dans la plus fertile contrée du Roïau*
me, Cairoan, c’eft fous ces murs que fe
donna la mémorable bataille entre Afdrubal General des Cartaginois, & Maffiniiïà Roi de Numidie , en prefence de
Scipion. Mahometa ou l’ancienne Adrumete. Ce fut aux portes de cette Ville
que trente Chevaliers François dans les
guerres des Croifades , combatirent con
tre deux milles Maures, 8c les mirent en
fuite.
• Les revenus extraordinaires de cet Etat
font plus ou moins confiderables , félon
les expéditions de fes vaifleaux. Les re
venus ordinaires confident dans les droits
de péages, des entrées êc forties des ports
de m er, dans les tributs qu’il tire des
Chrétiens ôc Juifs établis dans les diffe
rentes Villes du Roîaume, & dans les
. contributions que les. Arabes font obli-
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gez d’apporter : ce tribut feul que le Bacha en tire pour le Grand Seigneur, Te
monte tous les ans à plus de quatre cens,
mille écus.
La Religion de ce pais eft la Maho- Religion,
metane, avec cette différence qu’il n’y
a point comme en Turquie pluiieurs fectes parmi fes peuples ; ce qui vient en,
partie de l’ignorance de leurs Prêtres ,
& en partie de la Police des Magiftrats
d’une Republique, dont la politique exi
ge plus des fujets l’uniformité de fentimens & de mœurs que dans les autres
Etats.
#3
c#
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E Roïaume qui a fait partie de l’an- origine
cienne Mauritanie ,.a pafle fous dif- aoiauferentes dominations : les Romains le
poffederent avec ceux de Tremefle & de
Bugie , dont ils firent une Province 5, ils
I’avoient conquis fur les Abdulvales, une
branche des Zeners qui tiroient leur ori
gine des Magoarons, premiers Souve
rains de toute l’AfFrique. Les Gotsaïanc
pénétré jufque dans ce pais , ils l’enlc-
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ver eut aux Romains & le rendirent à ieï
anciens maîtres, dont les fuccefleurs l’ont
pofledé jufqu’en 1086, que Ben - Abul
R oi de Fez s’en empara. Environ deux
cens ans après , Almanfor , furnommé le
Grand , en fit la conquête , mais il n’en
jouit pas long-tems ; les Algériens flat
tez par les avantages que leur offrit le
Roi de Bugie , fe mirent fous fa protec
tion. Ce changement fut heureux pour
eux, & ils fçeurent fi bien profiter des
libertez 8c privilèges qu’on, l’eur accor
da , que d’un Etat fujet ils firent bientôt
une Republique libre. L ’infolence qui
eft prefque toujours la fuite d’un fuceès
recent dans un peuple qui a cherché l’in
dépendance, ne fut pas long-tems à écla
ter de la part de cette Republique nai fi
lante : toutes les côtes maritimes furent
inquiétées par les courfes continuelles de
ces Corfaires ; l’Efpagne eut le plus à
foutfrir, la communication avec fies îfles
fut fufperrduë long-tems , & tout fon
Commerce feroit tombé indubitable
ment , fi Ferdinand le Catholique Roi de
Caftille, après la conquête de Grenade,
n’eut formé le deffein de punir la témé
rité de ces nouveaux Republiquains, en
les refferrant dans l’étendue étroite de
leurs Ports. La flote qu’il fit équiper pour
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cet effet, eut ordre de s’emparer d elà
petite Ifle de Pinno, fituée à la vûë d’Al
ger & de s’y fortifier,tandis que les Y aiil
féaux qui la compofoient croiieroient de
vant le Port pour couvir les travailleurs ,
8c les garentir de toute iniulte j l’entreprife réliiîît, 8c la Fortereiïe futconftruite en fi peu de tem s, que dès cette année
même , les-Algériens qui-avoient jette
jufqu’alors la terreur prefque fur toute la
Mediterranée , & forcé tous les Vaiffèaux à leur païer le tribut, ie virent
contraints de devenir eux-mêmes tribu
taires de l ’Efpagne. Cette Republique
demeura ainfi fous la domination des
Caftillans l’efpace de quarante-cinq ans >
jufqu’à ce que Barbe-Rouffè qui s’etoir
rendu puifiànt dans toute l’Affrique, l’en,
délivra» Il y joignit les Roïaumes de Tremeiîe 8c de Bugie , dont il avoir fait la
conquête, 8c régna dans cette contrée
fous le nom deRoi d’ Alger. Sa mort don
na une nouvelle face à cet Etat, les pais
que ce redoutable Corfaire avoir fubjuguez y refterent réunis , la République
recouvra íes forces & fbn ancienne liber
té , dans laquelle elle s’efl: maintenue ju f
qu’à prefent fous la proteétiondu Grand
Seigneur.
sonGoaL ’Et-at d’Alger iè gouverne en Republi-
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que, en forte que toute l’autorité refide
dans les Chefs de la milice ou du corps
des Janniilàires , dont l’Aga prefide au
Divan. Le Bacha que le Sultan de Conftantinople y tient, n’a aucune autorité,
5c n’y reprefente la perfonne de fon maî
tre que pour être témoin du Gouverne
ment , & veiller afin qu’il ne s’y paflè
rien contre fes interets. Il n’a pas même
la liberté de paroître dans le Grand Confeil qu’il n’y foit mandé par un Decret
du Sénat : fon nom même ne paroit dans
aucunes refolutions ni a&es qui s’y for
ment -, ils commencent tous par ce ftile
publiquain : Nous Grands & petits du
puijfant & invincible'Etat de guerre d’A l
ger & de tout le Roiaume 3 avons trouvé bon
& refolu..
scsEtats Ce Roïaume qui eft iitué fur la medivinces!" terrann^s , & s’étend depuis les frontières
de celui de Maroc jufqu aux Etats de Tu
nis j contient environ deux cens quarante
lieues de longueur , & depuis la mer jufqu’au Mont Atlas , près de foixante &r
dix : il eft partagé en dix-huit Provinces,
qui font y
i. Alger, dont la capitale du même
nom Sc qui eftauili celle de tout l’Etat,
eft très-riche & fort peuplée ; fon Port
avantageux 5c défendu par de bonnes forla
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tereffes, la mec à 'l’abri de toutes les inlùltes du côte de la mer : elle Îbûtint en
154.1. le fiege de Charles V . & rendit fes
efforts inutiles. La France qui avoit for
mé le projet de la foûmettre par le moïen
de fes flores, n,jy eut pas un meilleur fuccès en ï é f y ; 3c depuis encore en 16 S 8 .3c
tout l’avantage'qu’elle tira de ees expé
ditions,, fut-de conclure uné trêve de vingt
ans avec cette République. EIJe n’eft pas
irtoins en feureté du côté de la terre, en
vironnée de plufieurs forts & de redou
tés eh differents endroits ; elle s’eTfcaïïùré
de tous lés pillages qiie les montagnes
qui l’entourrent ouvrent de diftance en
diftanee pour y aborder : les autres Vil
les de cette principale Province font,
M elafuz, Teddelez , Safa & le col de
Meduiàres.
?. Boné, dont la capitale porte le mê'm elibm , & qui félon quelques Auteurs,
çft l'àhcienne Ville d’Hipponne -, fon Port
eft peu confiderable, une Fortereffe qui
la commande la met hors d’iniulte ; les
Villes de Bedëfhârc,de M êle, de Tabarça çômpoieht le teftê de cette Province*
jvGonftihtiné : elle a donné fon nom
à fa capit-alè , que l’on appélle encore
Cirta & Tiburnica ; le fleuve de Sufegcmar 6c une Citadelle qui la défend,font
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fa feureté : les autres Villes fe nomment
Chollo ou Afcol, & Sucaiocadas.
4. Gigeri j dont la Capitale de même
nom , eft iituée fur la mer. Son port eft
un des plus beaux du Roïaum e, & foûtenu d’une bonne citadelle. Les François
s’en emparerent en- 16^4. & l’abandon
nèrent peu de rems apres.
j. Bugie, ancien Roïaume. Sa Ville
Capitale porte le même nom. Elle eft
conilderaole par la beauté de iès bâti—
mens, de fes rués, & de fes Mofquées}
une citadele la couvre du coté de la mer,
vers laquelle elle s’étend fur le penchant
d’une coline. Ses autres Villes font, Micile ou Mefile , StefiFa ou T ezzeza,
Necaufa ou Vaga.
6. Sargel avec fa Capitale de même
nom, que l’on appelle encore Capucéis,
& celle de Blefcar , ou Berfac.
7. Muftugan & ia Capitale de même
nom. Il y a encore la Ville <de Mezagran
avec un port de mer.
8. Horan, fa principale Ville eft Órana. Les Eipagnols en étoient demeuré en
poffeilion jufqu’en 1707. que les Algé
riens voulant profiter de la guerre qui occupoitle Roïaume d’Efpagne, iongerent
a en faire la conquête. Ils l’aifiegerent&
la place 11c pouvant eiperer aucun fe-
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cours,fut obligée de fe rendre l’année fui vante, après avoir été pendant deux cens
ans fous la domination des Rois d’Eipagne & refifté Couvent aux attaques des
Maures.
ç). Haresgol, avec ia Capitale de mê
me nom.
10. Humanhar : fa principale Ville eft
Hunarm, ou Siga. Les autres font Tebe~
crit ou Thaudaca , 1a nouvelle Rome.
11 . Tebefta, dont la Capitale fe nomme auflî Thabuna.
i l . Tenes : {avilie Capitale eft: Tenes
ou Tripafa, avec celle de Meduca ou Maca.
13. Labez, ancien Roïaume où fe trou
vent les trois fortereifes deTef ti , Calaa, & Bori.
14.. Cuco ou Cinaba, autrefois Roïaume , dont la Capitale porte le même
nom , avec une bonne forterefle.
i j . Miliane, dont la principale Ville
eft Miliane ou Manliane. Les autres font,
Mazune, Teflàre ouTeydente.
16. Beni-Araxid, fa Capitale fe nom
me Bcni-Arar. Ses autres Villes font Ca
lan ou Aboa, Aclmo-Hafcar, Batha ou
Bunhora.
17. Angad, avec fa Capitale de Guagida ou Lanigare, & celle de Tonfegls.
f
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Tremenfin ou Talenfîn, ancien
Roïaume. La Ville principale de même
nom j elle eft beaucoup plus belle qu’Alger par Tes* bâtimens, la largeur de Tes
rués & la iltuation de ia fortereffe. Ses
mitres villes font Hub , bâtie par les
Romains & dont les murs fe coniervent
encore. Tefezare, grande & riche par
ion commerce. La Republique y tient un
Gouverneur , dont l’autorité s’étend fur
toute une contrée.
Revenus. Les Revenus de cet Etat doivent être
tres-coniïderables ,fi l’on regarde l’éten
due de fes Païs & de ion commerce. Le
Cardinal Ximenés qui auroit fort foui
haité de procurer au Roi d’Eipagne des
|
conquêtes dans cette partie du monde,
■
fous fonMiniftere, diioit que fi la flotte
pouvoit s’emparer d’Alger, elle y trouveroit aifez de richertes pour fubjugüer
toute l’Afrique.
Religion. La Religion dominante de ce Roïau
me , eft celle de Mahomet. Les Chré
tiens & les Juifs y font fouflferts à caufe
du commerce ; fur tout des derniers qui
fimpatifent plus avec les Algériens dans
leur maniéré de vivre & leurs inclina
tions.
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MAROC

né en 1643. monta u Roi
fur le Trône en 1672,. après la ^ P re'
mort de Ton frere Muley-Archy , il eft
fils de Mialey-Scherif qui laillàen mourant quatre- vingt - quatre fils 6c cent
vingt-quatre filles ; l'aîné de Tes fils Muley-Hamet lui iucceda en 1647. il mou
rut à Tafilet en 1669, où fon frere Moley-Archi qui régna après lui le tenoic
offiegé.
Selon la Loi de cet Etat, il eft permis origine
au Roi d'avoir quatre femmes , le nom- <k«peun
i>re de fes concubines a été jufqu'à qua- pe‘
tre cens, & en 1693. on lui comptoir cent
dix-huit fils, 8c deux cens filles en vie.
Les Maures d’Afrique fe font fait allez
connaître dans l’hiftoire. En 71 r. ils en
trèrent en Efpagne ou ils ont dominé
pendant 800. ans jufqu’en 1492. Leurs
généalogies font defcendre Ià:Maifon
Roïale de Fatime fille du PrQpfiêté^Maihomet, qui la maria avec Aly.
i
Muley-Scherif pere de l ’Enjperéiîf qui
régné aujourd’hui, laiiTa quatre- vingt-qu*
Terne i r .
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tre fils & cent vingt-quatre filles. MuleyHameth Ton fils aîné monta fur le Trône.
Muley - Archi frere de Hameth aïant
voulu l'en empêcher , fut mis en prifon , pendant qu’on fit mourir les Alcaides qui avoient voulu foûtenir fon
entreprife.
Muley - Archi aïant eu l’adrelle de le
fauver, afiembla des troupes pour dépolïeder fon frere, qui eut le bonheur de
le prendre une fécondé fois. Muley-Archi fut encore allez heureux pour le fau
ver , par le fecours d’un Maure qu’il fit
mourir à coups de fabre pour récompenfe. Il fe retira vers Zaovias, que le peu
ple avoit fait Prince en confideration de
la fainteré , & voulut le fervir iàns fe
faire connoître. D’abord il fut foldat ,
mais aïant été reconnu par des Mar
chands de Tafilet, il fut traité comme le
frere du Roi. Les fils de Zaovias lui aïant
reprefenté qu’ils ne pouvoientpas lui don
ner un azile fans s’expofer au rellentiment du Roi fon frere , il alla à Queviane où le Prince le prit pour ion pre
mier Miniftre & pour fon Favori. Cette
occafion lui parut propre pour fatisfaire
ion ambition. Aïant pris tous fes avanta
ges , il relolut de fe défaire du Prince
de Queviane fon bienfaiteur, pour s’em-
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parer de Tes Etats qui lui avoient fervi
de refuge. Tout lui réüiÏÏt, il ne lui manqtioit que de fe venger de fon frere le
Roi deTafilet. Il l’attaqua avec une puif.
faute armée , le battit & le retïerra dans
Tafilet où il mourut de douleur. Ce luecès fut fuivi de la prife de Salé, de F e z ,
de Maroc & de Suz. Il n’en jouit pas
long-tems 3 s’étant blefle la tête contre
un oranger, en caracolant dans fon jar
din *, il mourut trois jours après en 16 71.
Aufli-tôt fon frere Mulla-Ifmael prit ià
place. C ’eft lui qui régné aujourd’h u i,
après avoir réduit au bout de trois ans
fon neveu le fils de Muley-Hamhet. Il s’é«*
toit rendu le Maître de Maroc & de Suz.
Mulla-Ifmael a pris auxEipagnols le Fort
de la Rache en 16-Si. la Mamorre en 1689.
& le 3. Février 1693. il a commencé le
iiege de Ceuta qui dure encore. Les Efpag.no.ls tiennent Melilla,& les Portugais
Mazagan.
En i6Sy. les Anglois après avoir dé
moli les fortifications de Tanger qui ne
leur fervoit à rien, l’abandonnèrent aux
Maures -y les Portugais avoient remis cet
te place aux Anglois l’an 16$%. en m a
riant l’Infante Catherine ayec le Roi
Charles II.
Son
Le Roi de hlatoç gpuverpe Ces fujets mer»
L ij

44
LA B A R B A R IE .
defpotiquement, &c les plus conCderables n’y'font regardez que comme des
efclaves , dont la vie eft entre les mains
du Prince j il en diipofe fut le moindre
mécontentement ou foupçon* & fa cruau
té va fi loin , qu’il répand lui-même leur
fang de fa propre main.
Revenu■. Ses revenus peuvent être affez confiderables, étant maître abfolu des biens
de fes peuples, & les droits qu’il met fur
les marchandiies qui viennent de l’Euro
pe étant exceffifs.
Force.
Il elt affez fort par le nombre de fes
troupes pour n’avoir rien à craindre de
fes voifins : on lui a vu dans fes dernieres
guerres une Cavallerie de foixante & dix
O
mille chevaux,
i>?AcUle ba grande maxime d’Etat de ce Prince
eft de prévoir fans ceffe les foulevemens
aufquels la Nation eil fujete , & de veil
ler de près fur les moindres démarches
de fes freres & de fes fils , qui en font
toujours les auteurs.
H.bitans 11 y a dans fes Etats un grand nombre
de juifs , dont il tire un tribut confidc,rable, au(îï-bien que des Arabes qui par
courent toute l’année fon Roiaume pour
le Commerce , & n’habitent que fous des
tentes j .ils font partagez, en differentes
claffes, dont chacune eft commandée par
î
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un chef, accompagné d’un Prêtre Mahometan : ils font obligez de parer annuel
lement au Roi de Maroc le dixiéme de
leurs biens, depuis l’âge de quinze ans.
Les Provinces 8c pais du Roi de Maroc.
i. Les Villes & Fortereiïès fur l'Océan1,
qui font, Sainte Croix , Safy , Salce, la
Mamorre, la Rache, A rzilla, Tanger &
Oran. Sur la Mediteranée , Zafarine 8c
T etuan.
z. Le Roïaume de Maroc, où font les
Villes de Maroc , d’Elmadine , Azamor r
A zafy, Treguth, Meiïa, Agades, Tagavoft, Tefza,Tendneft>Tefxafta& Delgiimuha.
j. Le Roïaume de Fez , dont la capi
tale eft Fez j les autres font, Miguenez ,
Theza , Alcaiîàr, fameufe par la bataille
qui s’y donna en 1578. où Sebaftien Roi
de Portugal perdit la v ie , avec dix mille
hommes des fiens.
4 . Le Roïaume de Su z, où font Illee,
Carudante, & Sainte Croix.
y. Le Roraume de Tafilet, auquel eil
jointe la Province de Datra.
Le Commerce & les richeiïès de ces
Provinces confident dans la cire , les anjandes , le cuivre & les chameaux : il y a
>eu de b l e d & les peuples le tirent de
a Barbarie.
Lüj
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Le "titre do Roi de Maroc, eft,
Mulla -îfm ael Empereur de Maroc ,
Roi de Eez, de Tafiiet 3c de Suz ^ Sei
gneur de Dar'o & de Gago ; Scherif ou fùcceffeur de Mahomet yPrince de Croyans;.
iffu de la race de Hachem & de HàiTan.
L ’Ambaifadeur qu’il envoïa fur la fin
du dernier fiécle à la Reine d’Angleterre,
pour propofer un Traité de Commerce
dans le difcours qu’il fit à cette Princefïe
ên partant de Ton maître, d it, qu’il étoit
le plus grand Empereur du monde, qui
fenoit les autres Rois Ôc Princes Souve
rains pour fes éfclaves 8c Tes tributaires,
n 11 luit la Religion. Mahometane , Ôc
fait fa refideiice à Miquenez.
E C R I V A I N S ;
Relation del’Èmphe de Maroc par M. de S. Ô i o n

Ambafladeur du Roi. P a i i s , J
Diid^o
ToRRis Relation dé rOrigfhè & iiiccés des Cheriïs & de lJEtac des. Roïaümes de
Maroc, Fez 8c Tarhdant , traduit de TEfpagnol par M. l e D uc dj A ngo ule sm e , avec
rhiftoire d'Afrique ;par Louis de M a r m o î .
Paris 3 iëéfyt
! t"' ■ ,. .. _> :
Cçtlii.Auguftipt ?JÇur f ©Ris
F ra n cf.
oL,.
_
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hiftorii Saracenica^
1
O. DapperbVfcKréibiing Von AiFrica mit figure»,
A m fi,
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LES

E T A T S

DE LA GUINEE.
Ous le nom de la Guinée nous en
tendons tout le pais qui eft lïtué le De h
G u née
long des côtes de îa mer Atlantique, ■n gens& dans ce fens elle peut être divifée en '.al.
trois parties principales -, fçavoir. i. La
Guinée, i. Malagette. 5. Bénin. La pre
mière de ces parties contient les Provin.
ces iuivantes, qui ont prefque toutes leur
R oi en particulier, quoiqu’elles foient
d’une fort petite étendue.
x. Axim , contient environ iîx tieuës De la
Guinée
de longueur 5 elle eft fort cultivée & peu eo
parti
plée ; les Forterefles que differentes Na* culier.
tiens de l’Europe y ont conftruites, tien
nent la plûpart des habitations dè ce
b'.'-V
petit pars eh refpeéfc. Lé Fort de faint
Antoine aux Hollandois qui l’ont en
levé aux Portugais én 164a. celui d’Axim à la même Nation , le Fort de Friderieiburg au Roi de Prude : il le fit bâ
tie ên r 5 Sj. celui de Dorotée au même
Prince.
î . La Province de Hante qui a près
L «• »*
mj
S

,
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de neuf lieues d’étendue , contient les
Fôrts d’Infuma aux Anglois, de Batenftein aux Hollandois, d’Orange à la mê
me Nation ; l’Amiral Ruitex l’enleva aux
Anglois dans fon expédition de 165?. de
Saint Sebaftien près de Chama auBÎ à la
Hollande , qui l’a conquife fur les Por
tugais.
3. Le pats de Jabi auquel malgré la
petitefte de fon etendue, les Habitans
donnent le nom de Roïaume, parce qu’il
eft gouverné par un Roi Souverain , qui
' n’a rien qui reprefente cette dignité, ni
par fes riehefles , ni par le nombre de
fes fujets , ni enfin par ia Cour.
4. La Province d’Adom qui contient
près de vingt lieues de pais. Elle eft gou
vernée par fix Chefs, qui ne connoilîent
d’autres réglés de Gouvernement, que
l ’avarice & la cruauté ; ils entrèrent en
guerre avec le Roïaume de Hante en
ï ’année 1691..
y. Commani, Province voifine de la
»recedente : les Fortereftes que les Holandois y poftedent , font, Uredenburg
bâtie en 16 8 8.. les Maures l’aifiegerent inutilement en 1695. Saint George
délia Mina la plus confiderable qu’ils
aïent dans la Guinée ; ils en firent la con«*
quête fur les Portugais en 1638. qui en
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étoient en poifeffion depuis le régné de
Jean I I . Roi- de Portugal en 1.481.
6. La Province de Fétu, gouvernée
par un Roi particulier, eft fort petite :
ià capitale qui porte le même nom , eft
la refidence du Prince ; elle eft grande &
peuplée , mais fes maifons font mal bâ
ties. Il y a dans ce païs le Fort de Conradfburg appartenant aux Hollandois j
Caftel - Cabo ou Carolus - Bure aux Anglois ; & Friderieiburg aux Danois : elle
a pris fon nom de Friderie III. Roi de
Dannemarc, & fut bâtie avec le confentement du Roi de ce païs en 1659.
7. Le païs de Saboë qui a fon Roi
eft le plus petit de toute cette contrée :
il eft (hué iur la mer , & les Habitans
travaillent prefque tous à la pêche. Les
Hollandois y ont le fort de Naflàu qui
eft en bon état, & contient de beaux
bâtimens.
8. La Province de Fantin comprend
dix lieues d’étendue en longueur, & pref
que autant en largeur : celui qui la gou
verne ne porte pas le nom de R o i, mais
de Braflo ou C h ef, dont l’autorité eft
partagée pat les plus anciens du peuple *
une de fes obligations eft d’être à la tê
te des troupes, lorfqu’il s’agit d’aller à
l’ennemi, & de porter les premiers coups.
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LesFortereiTes , fo n t, Anarnabo aur
A ngloisAm fterdam aux Hollandois;,
l’Amiral Ruiter le prit Îùr les Anglois
en 1664.
9. Àcron, petit Roïaume qui confine
avec le précèdent ; les Hollandois y ont
le Fort de la Patience qu’ils bâtirent en
1697. il lui donnèrent ce nom, parce que
les Maures firent tous leurs efforts pour
empêcher ou du moins retarder cette entrepïife.
10. Agonna, frontière d*Acrott, a ion
Prince en particulier. Les Anglois y p o t
fedent le Fort de Simpas conitruit eh»
1694.
11. Aquamboë, Un des plus eonfiderables de ces petits Etats : il a plus de
vingt lieues détendue ; le Roi y gouver
ne avec beaucoup d’autorité. Les An
glois y ont la Forterefle de même nom ;
les Hollandois celle de Creve-Cceur -, &
les Danois celle de Chriftianiburg.
^ Les deux autres Roïaumes qui font par. tie de la Guinée , font ceux de Malagette
qui n’a rien de remarquable; & de Bénin,
dont la capitale qui porte le même nom
eft trèsi pêiiplêe î il s’y tient tous les jours
deux mâiSrhéz publics, & le Cbmmerce
des Eüropeans y eft confiderable ; cette
Ville a près de quatre lieues d’érenduë,
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les maifons étant aflèz éloignées les unes
des autres. Le Roi y fait Mii ièjour, &
le Palais qu’il occupe, qübiquilft’àitrien
de beau pour ion bâtiment qui ëft tout de
bois & de planches, parce qu’il n’y a
point de pierres dans le p a ïs, ne laiiïe
pas d’être conftruit avec ordre & iymetrie, dans un terrain de plus d’une demie
lieue. De grandes gallêriês qui partagent
les differentes cours d’entrée , des tours
de diftance en diftance, des armes que
l ’on trouve par tout avant d’arriver aux
appartemens du Prince , rendent ion
abord aifèz refpeékable.
Tous ces Rois gouvernent leurs Etats Gouvcravec une autorité abioluc ; ceux qui ont de ccs
part aux affaires du Gouvernement, font £'»»•
diftinguez en trois Clafles. La première
comprend trois C h efs, qu’ils nomment
les hommes puiiTants, 6c c’eft à eux que
tous les fujets s’adreflent pour obtenir
des grâces ; ils font regardez comme les
Miniftres & les médiateurs. La fécondé
Claife contient, les Officiers dont l’infpeéfcion s’étend fur tous les chemins &
les rués : ils parviennent ordinairement
à être Vicerois dés petits pars qui compofent la troifiéme Ci af l é: ils rendent
compte aux premiers dés affaires qui re
gardent leur emploi, 6c ils portent pour
Lvj
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les diftinguer, un collier de corail : te
Rrince les punit de m ort, lorfqu’ils font
allez malheureux de perdre ou de le lait
ier voler cette marque de dignité.
Il y a cinq fortes d’Etats parmi cette
Nation ; le premier eft celui des Chefs de
tout le peuple , que l’on nomme Rois
dans quelques endrois , & Capitaines
dans d’autres : cette dignité eft prefque
toujours héréditaire, quand le Prince ne
lailfe point d’heritier : après fa mort les
peuples donnent le Gouvernement à ce
lui de fes proches qui a le plus de richeffes & le plus grand nombre d’efclaves.
Toute la ceremonie de cette éle&ion conlifte à le prefenter à fes fujets afïemblez
dans la Ville ou le village le plus confiderable de fon Roïaume , & de le me
ner enfuite par tout le pais pour le faire
voir à ceux qui doivent lui obéir. Le fé
cond Etat eft celui des Caboceros ou prin
cipaux Officiers qui veillent au bien pu
blic. Le troifiéme Comprend tous ceux
qui par l’étendue de leurs habitations 8c
par leurs richeflès, fe font élevez au defius des autres , & ont acquis une efpece
d’indépendance. Le quatrième eft celui
de tous ceux qui vivent de leur travail.,
comme laboureurs, pêcheurs & d’autres
gens de métiers.. Le cinquième eft celui
des efclaves..
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Les guerres que ces peupl6S ie font L ursentre eux ne font pas. de longue durée : *je£I“ "
un combat précipité décidé iouvent dans
deux fois vingt - quatre heures de leur
fort ; leurs armées ne font d’ordinaire
que d’environ quatre mille hommes, tous
ces petits Rois n’en pouvant gueres le
ver davantage , ir on excepte ceux des
Roïaumes de Pantin & d’Aquamboc qui
en mettent chacun jufqu’à vingt mille en
campagne; Leur maniéré de combattre
n’a rien de régulier : quoique leurs ar
mes foient les mêmes que les nôtres , ils
s’en fervent avec & peu de courage, qu’ils
font toujours vaincus par un nombre in
ferieur de nos troupes ; leurs Chefs ou
Officiers ne font jamais aperçus dans la
bataille, ils fe cachent dans le centre des
troupes qu’ils commandent, & leur plus
grand mouvement confite dans la fuite,
& dans i’imperuoiîté de leur retraite.
Ces peuples rendent un culte égal à-R*%îon
deux Principes qu'ils reconnoiffent, l’un
pour le bien & l’autre pour le m al, &
difont, qu’ils ont autant d’intérêt d’àppaiièr la mauvaifo humeur du dernier,
qu’ils appellent le diable, que de gagner
là bienveillance dit premier, auquel ils
donnent le nom de Dieui les Idoles qu’ils
ont, ne font dans leur croïance que les
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Lieutenans & les médiateurs de ces Jeux
Principes. Ils croient une vie heureuie
après celle-ci, & la place dans quelque
contrée de la mer. Leur grande fête eft
celle du Corrail qui tombe dans le mois
de M ai, le Roi y afEfte en perfonne,
& c’eft le feul jour de Tannée qu’il fe
fait voir en public. Leur Dimanche eft
le cinquième de la femaine & ils le cé
lèbrent par quantité de iàcrifices. Ils ont
encore un jour dans l’année qu’ils deftinent à la mémoire de leurs pere & mere,
afin que leurs noms ne s’effacent point
dans la fuite de leurs defcendans. ils circoncifent les enfans de l’un & de l’autre
fexe, & difent, qu’ils ont reçu cet ufàge
pat la tradition de leurs ancêtres. Les
Loix les obligent d’avertir le Roi toutes
les fois qu’il leur nait un enfant mâle ,
parce qu’il y acquiert un droit particu
lier dès le moment de fa naiilànce.
*5*
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E S diffèrens pars que nous renier- Con.
mons fous ce titre , compofent la ;o en gebafle Guinée, & cette étendue des c o te s'11 ’
de la mer Ethiopienne ; quoiqu’ils con
tiennent plufieurs Provinces aufquels les
Habitans donnent le nom de Roïaume#,
nous les comprendrons tous fous le nom
general de celui de Congo , qui en eft
le plus ccftifiderable ; les autres font',
L o an g®, Angola, Benguela, Matamba
& Cacango»
Congo eft partagé en fix petits can- ojg^rat»
tons -, fçavoir, Pamba, dont la capitale -4“tonî
fe nomme Panga : celui qui le gouverne e"'0^ eft General de toutes les troupes du Roi,
& ce païs porte le titre de Duché. Le
canton de Songo lîtué à l’embouchure
du fleuve Zaire ; la capitale le nomme de
^0
même. Celui de Sundo ou Sondi s’étend
le long de ce fleuve. Celui de Pàngoqui
étoit autrefois un païs libre, s’eft fou
rnis au Roi de Congo, pour pouvoir fe
L
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défendre contre fes voifins ;,1* Ville de
Pango fa capitale eft le fejour du Gou
verneur. Batca, autre païs dépendant de
ce Roïaume, fur le fleuve Barbele. Le
canton de Pembo en fait là fixiéme pe
tite Province,. Sc la plus coniiderable de
toutes elle eft au- centre du R-oïaume ;
fa Ville capitale qui eft auiîî celle de tout
le Roïaume, s’appelle Saint Salvador cru
Ambas-Congo, le Roi y fair fon fejour,}
fon Palais eft d’une étendue prodigieufe*
& forme prefque une fécondé Ville.
Leur
Le Gouvernement de ce Prince eft abJJOUVCf'
Bernent folu dans fes Etats -, toutes les affaires
criminelles font portées devant lui. Son
Gonfeil eft compofé d’onze à douze perfbnnes qu’il choifit parmi les plus confiderables de fes fujets : les crimes que l’on
punit avec le plus de fèverité , font, le
fortilege & le meurtre. Les Portugais
qui ont découvert ce Roïaume, ont beau
coup contribué aux Loix & à la Police
qui y régnent, auflî-bien qu’à l’établiilèment de la Religion Chrétienne qui eft
répandue prefque dans toutes les con
trées du païs, quoique le peuple ait confervé plufieurs uiages & ceremonies qui
tiennent encore du Paganifme. Le Roi
fe montre fouvent en public,& y paroît
avec beaucoup de magnificence dans.fes
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habits d’étoffe d’or, & dans le nombre
de ceux qui compofent Ta fuite.
A fa mort les peuples celebrent fa mé
moire par des feftins , qu’ils continuent
l’efpace de huit jours ,
renouvellent
cette ceremonie tous les ans. Avant que
le Chriftianifme y fut introduit, l’ufage
vouloit que douze jeunes filles fe fiffent
enterrer avec lui pour le fervir dans l’au
tre vie.
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L contient quatre principales Provin- t« Pr<>*
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cès, qui iont, Lovangiri, Lovango-Lo#Bga,
mongo, Chilongo & Piri : elles ont cha
cune un Gouverneur particulier , que le
Ro-i fait venir auprès de lui toutes les
fois qu’il veut ièrvir de leurs confèils:
la capitale de ce Roïaume eft la Ville de
Loango ou Lovango , à une lieue de la
mer ; elle eft grande & íes rues font lar
ges. Dans le milieu eft le Palais du Prin
ce , qui a près d’un quart de lieue d’é
tendue, mais on n’y trouve lien, qui mé
rité de l’attention ; une grande place pu
blique lui fert d’avani-çour, & en mê-
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me tems de marché aux Habitans.
Le Commerce de ce pais eft en efeîav e s , dents d’élephans s cuivre , étain 5
plomb & fer : le nombre des ouvriers y
èft aiTez confiderable, & on commence
même à y bâtir des maifons qui reifemblent à celles qui font en Europe*
La Religion de ce peuple eft entière
ment Idolâtre , fon culte s’adrefle à des
ftatuës que chaque pere de famille tient
dans ia maifon ; c’eft à ces figures qu’ils
fe dévouent, ils y comprennent même'
leurs enfans dès le premier moment de
leur naiflance : ils font obligez de les
élever dans cette prévention , & de leur
reprcfenter fans ceiTe l’obligation qu’ilsont contraftée pour eüx avec lents divinitez , pour les tenir dans le devoir 5 ces
fortes d’ehgagêménscüiififteiità ne point
manger de certaines viandes défendues
par les Loix, de ne point pâifer l’eau >
fie point fouffrir qu’on leur coupe jamais
les cheveux , ne point s’ailèoir lut aucun
lit où des gens mariez auront couché, &:
d’avertir ceux à qui ce malheur pourroit
arriver. Leur principale Idole eft le Mokifi-Tjriko, ils lui ont bâti un lieu deftiné aü culte du public : le Miniftre qui
eft prépoié pour le defïèrvir „ eft obligé
tous lés matins à la pointe du jour d’en
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ouvrir les portes , pour y laifler entrer
ceux qui veulent être témoins de fa ce
remonie , qui confifte à conjurer l’Idole,
de veiller fans ceiTe à la fanté & à la pros
périté du R o i, de proteger la patrie con
tre tous les malheurs , & de conferver
les biens de la terre. La circoncifion eft
aufli établie parmi eux pour les enfans
mâles, iàns qu’ils puiiTent donner d’au
tres raiions de cette inftitution, que l’au
torité des tems & l’uiage de leurs ancê
tres.
Tout le pouvoir du Gouvernement re- conva
lide dans la perfonne du R o i, qui jugeiemeM*
tout par lui-même, quoiqu’il fe ferve du
confeil de íes principaux Miniftres, qui
font, le Manibomme qui eft ion Gene
ral , 5c le premier dans l’Etat apres le
Prince.' Lé Mânimattâ qui á la garde St
l’infpeélion de toutes les armes pour les
diftribuer aux Chefs de la milice dans les
océafions. Les enfans du Roi ne fuccedent point à ià dignité, elle eft dévolue
à l’aîné de íes freres , 8c au défaut de
ceux-ci, aux enfans de fa fdeùr. Pendant
fa vie, les heritiers qui doivent régner
après lu i, fe,tiennent dans des Villes St
villages qui' íe trouvent aux êhvifôns dè
la capitale, & plus un Prince eft proche
de la Couronne pat le droit de là naifà

xéo
LÀ BARBARIE,
fonce , moins le lieu de fa demeure eft
éloigné de l’endroit ou le Roi fait fa refidence ; en forte que la proximité ou
l’éloignement de leur habitation , eft ré
glé fur les degrez de prétention qu’ils
ont entre eux , fur la fucceflton du Roi
régnant,
L E

R

O

I

A

U

M

E

D’ A N G O L A.
s«sPto*y E Roraume eft divifé en pluiieurs
nnces. £ ^ Provinces, q,i;i font, Lovando, Sinfo , Ilamba, ik o llo , Enfaka, Maflingan, Embaka & Cabamba : elles font
toutes, gouvernées par des Chefs qui
reçoivent leur autorité du Roi. Le pais
eft très fertile dans prefqiie toutes ces
contrées, & le nombre des Habitans ré
pond à la bonté du terrain. Sa Ville ca
pitale eft Lovando , iituée fur le pen
chant d’ane colline aux bords de la merj
les. Portugais la bâtirent en 1.568. & y
tant conftcuit quelques, Fort9 pour défen
dre le Porc. Les Hollandois s’en eraparerent en 16+1. avec une flore de vingtun Vaiiîèaux : ils ne l’ont poiTedée que
jufqu’en 1648. que fes premiers maîtres
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l ’ont reprife & l’on coniërvé jufqu’à preienc , & le Roi de Portugal y tient Ton
Lieutenant. A quelque diftance de cette
Ville fe trouve la belle Ifle de Lovando , qui a plus de fept lieues d’étendue ,
elle appartient au Roi de Congo : la pê
che des coquillages qui s’y fait, lui rap
porte tous les'ans plus de vingt mille
écus.
Le pais a fon Roi particulier, ■ qui eft Gouvcralfez piaillant pour mettre près de deux netn'nt*
cens mille hommes fous les armes : il
gouverne les Provinces par des Sovafes
ou Commandans , qui ont une entière
autorité fur les peuples : les Portugais en
ont réduit quelques - uns fous leur do
mination , dont ils exigent des tributs.
Le Roi fait ion fejour dans un rocher
qui a fept lieues d’étendue , & qui eft ii
haut , qu’il paroît atteindre jnfqu’aux
nues : ce lieu lui paroît plus alluré que
tout autre , contre les infultes de les
ennemis, & le terrain prodigieux qu’il
contient, femble avoir été ménagé à
delfein par la nature , pour la commo
dité des magazins & des provifions de
pluiïeurs années.
Prefque tous les Habitans.de cet Etat Régler.
profeiTent la Religion Catholique ; l’on
en contoit au de - là de vingt mille de
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baptifez dés l'année 1590. mais la leger-eté de leur efprit fait tout craindre pour
eu x, & on les voit fouvent retourner au
fervice de leurs Idoles.
Les trois autres Roïaumes de Benguel a , de Matamba & de Cacongo , n’ont
rien de remarquable, fi l’on excepte quel
ques Forterefles que les Portugais y ont
conftruites pour la commodité de leur
Commerce , & pour fe rendre maîtres
peu à peu d’un païs qu’ils ont déjà prefque entièrement foûmis.
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D'ETHIOPIEA s o - A D i A M - S A S H E D n é en Le Roi
1654.. fucceda au Roïaume en 16 S 0 .1*aujour-

J

/nui-

après la mort de fon pere Je a n , furnom- 1
mé Aclaf- Saghed. Quoique ce Prince
fuivc la Religion Chrétienne, il nelaitfe
pas d’avoir pluiîeurs femmes, outre un
grand nombre de concubines, pour imi
ter en cela Salomon, dont il prétend
defcendre. iDe toutes fes femmes il n’y en
a qu’une qui foit R eine, fous le titre
d’ Integué ; elle ne peut cependant point
prendre cette qualité d’elle-même, & en
vertu de fon mariage avec le Roi ; mais
il faut qu’elle -attende qu’il la faffe pro
clamer, quand il le trouve à propos, 8c
alors on lui rend les honneurs dûs à une
R eine, que la veuve du dernier R o i con
ferve aulii, quand même elle ne feroit pas
la mere de celui qui parvient à la Couronne.
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Les Abyffins ou Habeflins habitoient
autrefois l’Arabie heureufe, qu’ils aban
donnèrent fans doute pour s’emparer de
l ’Ethiopie, comme tant d’autres peuples
qui quittoient leur pais pour chercher un
autre habitation.
Otïgine
La Monarchie des Abyflins eft très¿e cette
Monar ancienne. Leurs Rois prétendent dcicenchie,
dre du Roi Salomon , S>c de Maqueda, la
Reine d’Ethiopie qui voulut le voit dans
la Judée pour connoître ia lageiïe. On
dit qu’elle en eut un fils nommé Menilchec, à qui elle remit la Couronne
pour vivre dans l’Etat Monaftique. Les
Arabes foûtiennent que Maqueda étoit
Reine dans l’Arabie. Cette prétendue ra
ce de Salomon a régné en Ethiopie juf.
qu’àDelnoad, en qui elle a fini l’an 960.
Frumentius a prêché la Religion Chré
tienne fous les Rois Abrcha & Atzbehe.
C ’étoit deux freres. Après la mort de
Delnoad la Couronne a pafle dans la fa
mille de Zaga qui l’a poflèdée 340. ans ,
en faifant périr tous les defeendans de
Salomon , à la referve d’un feul qui fe
Lauva dans le Roïaume de Shewa.
En 1300. la famille de Zaga fe trou
vant éteinte, les Grands du Roïaume de
Shewa rétablirent iiir le Trône de fes ancêtres; Aïcuna-Amilack , qui venoit de
ce
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tgs«eéPrince réfugié dans leur pais. Les Rois
qui régnent dans l’Ethiopie depuis ce
tems - là jufqu’aujourd’h u i, defcendent
-d'Aicuna-Amilacr.
Zerojaceb le dix-feptiéme de íes fueceífeurs étoit un grand Prince. Il monta
fur le trône en 14.57. Ses Ambailàdeurs
parurent dans le Concile de Florence.
Le Roi Etana-Denghel ou David e(l
connu par ion Ambaiïade au Roi de Por
tugal Emanuel I. Pendant fa minorité
l’Ethiopie fut gouvernée avec beaucoup
de bonheur fous la Regence d’Helene ia
grand-mere. Dés quelle fut morte il per
dit prefque tous fes Etats par la révolte
des Adelenfes , qui l’obligèrent d’aller
■ mourir fur la montagne de Damo.
Il eut pour fucceilèur fbn fils Claude
ou Atanat , Jaghed qui dans les commencemens eut de grandes difficultez à
eiïuïer. Les troupes qui lui furent en
volées par Jean III, Roi de Portugal, le
rétablirent fur le Trône. Après un régné
1 de dix - huit ans , ou il fit continuelle
ment la guerre aux Adeleniès $ il mou
rut en combattant contr’eux l ’an 1559.
fon frere Minas ou Menas, autrement
Aâdamas-Saghed, lui iuccéda après avoir
I vaincu Tazcai e fils de Jacob un de fes
iteres. Ce Roi traita mal les'.Portugais
Tome [fr t
M
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& lies Catholiques , & fe fit haïr de les
fujets. Un des Gouverneurs de Tes Pro
vinces , prit de-là occafion de faire en
trer dans l'Ethiopie * les Turcs avec lefquels il battit le Roi en 1562. il leur re
mit les places qui iont fur les côtes de la
mer rouge.
Son fil» & fuccefleur Sertza-Denghel,
furnommé Malac-Saghed , avoit com
mencé à reprendre fur les Turcs une par
tie de leurs conquêtes, 8c fe fut rendu
maître aifément du Port d’ Arkiko & de
l’ ifle de Mazua, fi la guerre qu’il eut à
iôûtenir d’un autre côté n’eût arrêté fes
progrès. Il n’eût point de pofterité mâle
de fa femme Jena , 8c en mourant il re
commanda aux principaux de fon Etat de
prendre pour lui fucceder Zadenghel fon
neveu en 1596. mais ils aimèrent mieux
élever à cette dignité Jacob ion fils na
turel , un enfant de fept ans, afin de gou
verner eux-mêmes pendant fa minorité.
Ce jeune Roi aïant atteint l’âge de quin
ze ans , & ne voulant plus iuivre les-vo
lontés de iës Tuteurs , ils l’abandonnerent & formèrent un parti en faveur de
Zadenghel ; l'affaire ne fe paflà point
fans un mouvement d’une guerre civile,
qui finit par la prifedéla perfonnede J a 
cob. Zadenghel lui pardonna & le laillâ
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vivre , mais afin de n’avoir rien à crain
dre de lui dans la faire , il le relégua dans
l ’Enarée, une des Provinces les plus éloi
gnées j avec ordre d’obferver ià condui
te & de le veiller de près. Zadenghel
n’eût pas un régné heureux, le' ibin qu’il
prit d’introduire la Religion Catholique
dans fes Etats, lui attira la haine de les
fujets , ils éclatèrent même dans une
cuerreouverte contre lui, & quoiqu’il fut
Foûtenu par des troupes Portugaifes , il
perdit en 1604. la bataille qui décida de
fa Couronne & de fa v ie , y aïant été
tué d’un coup de fléché.
Cet événement fit revenir Jacob de lbn
exil pour remonter fur le Trône ; mais
il trouva un concurrent redoutable dans
la perfonne de Sufné, qui fe difoit heri
tier de la Couronne, comme defcendant
de la; race du Roi David j ce dernier attira
un grand nombre dans fes intérêts, la
guerre fut allez vive l’eipace de deux ans j
enfin Jacob fuccomba une fécondé fois
dans un combat en 1607. 011 fes troupes
furent entièrement défaites.
demeura maître du Roïaume
mais fon rçgnc ne fut pas fò ^ ^CÉililes
il voulut fuivre le projet dle?iqtì prçdecefleur pour l’écàblâlbitHfiit d«i lâ ¡Îkgligion Catholique, 8c a^éit-déj^’ìiièconnù

Mij
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publiquement le Siégé de Rome ; il y
trouva les mêmes obftacles de la part de
£es peuples , 6c pour prévenir une révol
te generale, il fut obligé de remettre les
«hofes fur l’ancien pied : il mourut en
1651. & laififa fes Etats à Baiîlides fon fils,
iurnommé Sultan-Saghed ou Alem-Saghed, donc la politique fut differente de
celle des derniers Rois. Son premier foin
fut de chaffer de fon Roïaume tous les
Prêtres Catholiques avec leur Patriar
che , & pour perfuader davantage com
bien il avoit refola d’executer ce projet,
il fit des dcfenfes très-rigoureufes à tous
lies fujets , d’avoir aucune communica
tion avec les Européens : il regna de cette
maniere paifiblement l’eipace de trente
ans, & tranfmit en mourant la Couronne
à fon fils Jean , furnommé Aelaf-Saghed
en 166y. Ce Prince d’un naturel tran
quille & enclin à la paix , n’a rien fait
de remarquable pendant ion régné. Après
avoir gouverné quinze ans ; il mourut eu
1.680.
Jaio - Adiam - Saghed foli fils qui eft
aujourd'hui fur le T réne, lui a fùccedé :
il eftifort eftimé par fon peuple à eaufe
.de fon courage & de fa prudence , aïant
i^yjl|e tàire ami de ceux des Princes vol
li a-s , ¿qui avoient été jufqu’à fon teglie
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ennemis déclarez des AbyiHns.
Son gouvernement eft Monarchique \ G o u v C t»ont-ne
la NoblefTe 8c. le peuple font dans une d
es iégale dépendance , & il regarde tous Tes lins.
iujets comme des efclaves. Il n’a point
de fejour fixe dans fon Roïaum e, & ne
fait que camper, tantôt dans une Provin
ce & tantôt dans une autre. Le nombre
des Seigneurs & domeftîques qui le fer
vent eft prodigieux, faifant porter avec
lui fur des ehamaux & des elephans , fix
mille tentes pour loger toute fa C ou r,
fans compter fes Gardes qui fe montent
jufqu’à douze mille hommes. Le Confeil par le moïen duquel il gouverne tout
fon E tat, eft compolé de cent vingt'perfonnes.
L ’on trouve dans plufieurs contrées des Revenus,
mines d’o r & des pierres précieufes : le
pais en general eft fi fertile * que dans
quelques endroits l’on fait trois récoltes1
dans l’année.
Ses forces confident particulièrement CCSesf
S,
dans la Cavalerie , qui fe monte jufqu’à
foixante & dix mille chevaux ; les armes
fon t, le fabre 8c la fteche.
La politique de ce Prince eft de main M ï.V’ îies
tenir le peuple dans l’opinion ôiV il eft- d’etac.
né , qu’il y a quelque chofe de divin &
de iurnaturel dans la perfonne, afin de
M ii-j
■31
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lui infpirer toujours le refpeét & la eraîrc.
te. D’entretenir le Commerce avec le
Portugal, dont il tire de grands avanta
ges , & de ne point-irriter iès voifins qui
font plus puiiTants que lui.
Les païs du Roi des Abyifins , ibnt,
i. Le Roïaume d’Amhara dans le coeur
de l’Ethiopie -, il eft partagé en trenteíix petites Provinces , & renommé par
les Fortereffes de Geshen & cfAmbacel,
oi\ l’on tenoit enfermez les Princes qui
étoient exclus de la fucceflîon à la Cou
ronne.
i. La Province d’Angot ou Hangor.
3. Le Roïaume de Bagemder,, qui con
tient treize Provinces ou départemens.
4. Les Provinces de Bali, Bizamo,
Bugna ou Albugna, C a m b a r Connel,
Damot, Dawarra.
5. Le païs de Dembeia , qui-renferme
quatorze Gouvernemens.
6. Le Roïaume d’Enarée, que -le Roi
Melec-Saghed conquit, & ou il établit
la Religion Chrétienne.
7. Les Provinces de Fatagar, G afat,
Gaighe , Gan, Ganz, Gedm, &: Goiam y
renommée.par les fources du N il & la
beauté de fa fituation -, elle eftr partagée
dans vingt Cantons.
8. Les païs de Gombo , de Gonga »
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Curaghe j Ifa l, Samen , J e t , & Schewa,
fameux par le long fejour que les Rois
y ont fait autrefois, Shal, Tegre ou Tigra , qui eft la première Province que
Pon trouve en entrant dans l’Ethiopie;
la plus grande partie s’étend vers la mer
rouge, & contient en tout vingt-iept pe
tites. contrées.
9.
Les Provinces de
alaka. ou 01 ec a e d .
L E S
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Se trouvent gravées a la fin , plane. X X , ch. i o

o

.

Sont d’argent %un-lion.de gueules te
nant un Crucifix d’o r , avec cetteinfcription : f^icit Léo de Tribu Juda,
Le Titre du Roi des AbyiTins ou d’E-. T«»
tiopie eft,
Jaib-Adiam-Saghed Roi des Rois d’E
thiopie , l’Ombre de Dieu répandu iiir la
terre, Protecteur de la Religion Chré
tienne & du peuple de Nazaret, Défenfeur des préceptes Evangéliques, Arbitre
des différends quinaiffent entre les Chré
tiens & les Mahometans, & Deicendant
des Rois David & Salomon.
Ces Peuples fuivent la Religion Chré- Reiigîa
tienne depuis les anciens Patriarches d’A
lexandrie d’où ils ont toûjours tiré leur
M iiij
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Métropolitain : ils ne reconnoiiïènt point
le Siege de R om e, & ne fou firent aucürt
Ecelefiaftique qui en dépend, le Roi eft
obligé même de faire ferment à ion avenement à la Couronne, de ne point per*
mettre qu’aucun Portugais ou Catholique
Romain s’établiflfe jamais dans le pars.
E C R l V A I N S.
H euodoju Hiftoriae Ætliiopicæ libri io. Bafile&.
1534- 4 *
_
ïranciÎci Ai v a r a libri i a. hiftor. Æthiopicae*
Francof yVenet , 1588, 11.

fciacomi Ba ra tti Defcriptio Abyflïni Imperii
Anglicè. London, 1670. S.
Emamielis A im a yde Hiftoria generalis Æthio*
piæ de AbyiEnorum Imperio, moribus , mili
tia j civitatibus , Portugalicè. Çonimb. 1660. fol.
Job. D a rde Hiftoria Æthiopica , Gallice. Paris*
1618.

Jobi LUdolphi Hiftoria Æthpha . F rancof.
I 6 $ i. 1691. 1693. &

1694.

f ,

J . N. P e c h l in i de Ixabitu & colore Æthiopum..

Kilon , 1677. S.

Aiph. de S andoval de natura , politia , mortbus. difcipüna Æthiopum, Hifpanicè , Hijpali >

Kfip* 4*

Andr. S chott rdc rébus Æthiopicis autores varii. Francf itfof.
Balrh. T elles JJiftorià generalis Æthiopiæ.
Conimbs. 16S0. fol.
Lud. b i Ü trett a Hiftoria Æthiopica , Lufitar
mcè. Eborœ * 1611. 4.
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chevalerie
QUI SO N T DANS L ’EUROPE.
i

Es Ordres de Chevalerie ont
trop de liaiion avec lès Souve
rains , pour ne point leur don
ner place dans cet Ouvrage :
ils leur doivent pour la plupart leur inftitution. Ce font eux qui les ont établis onv;
pour défendre leurs Couronnes & leurs ^• c“
Etats ; ceux qui les cômpoient leur font
dévoriez par un engagement particulier,
le ferment de fidelité les attache à leurs
perfonnes plus que les autres lujets ; ces
mêmes Souverains font prefijüe toiujours
les Chefs deces illuftres Sbëîétëz ,
fe
font gloire de porter à leiirs drmës les
marques qui les diftinguent. Cët hon‘ Mv j
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neuf ifeft jamais héréditaire dans les fa
milles des particuliers, il ne fe donne
qu’au m érité, à la connoiifance, à la
valeur , aux fèrviees rendus à l’Etat, oit
enfin en confideration de ceux qu’un fu.
jet doit rendre, foit dans les négocia
tions avec les Princes voiiins , foit dans:
les expéditions militaires. Telle fut la
création que fit Jean Duc de Brabant en
iz88. de trente 8c un Chevaliers à:la tê
te de fon armée , de fes. principaux Officièrs avànt la bataille de NS^aring. Godefroi de Bouillon en créa douze des plus
difiinguez parmi la Nobleiïe d’Anvers,,
quelques jours avant ion départ pour la
Terre Sainte. L ’Empereur Maximilian !..
en 14.79. obferva la même chofe , avant
de commencer la bataille de Blaneis
o :
parmi les Chefs de fes troupes il en choifit vingt, & les fit Chevaliers à la tête
de fon camp , pour les' obliger à donner
des marques de valeur , & animer par
leur exemple 8c•leur zele le refte de l’ar
mée.
clair«*
On divife ces difFerens Ordres en
4'Oidres deux ClaiTes : la première contient les
Ordres, Religieux de Chevalerie â dont
les devoirs.nq.font point renfermez dans
la défenfe des Princes , des Etats & de
toute I31 Çhrétienneté : ils font encore
fujets ¿Fdes Réglés 8c à des vœux parti-
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culiers, qui les foûmettent entièrement
j à leurs Chefs. La fécondé ClaiTe com.
| prend les autres Ordres qui font pure.
! ment Militaires-,
que les Souverains
î ont établis pour animer la Nobleffe de
! leurs Etats, & entretenir parmi leurs fu_
| jets l’émulation dans la guerre & dans
l’adminiftration des affaires.
Nous les donnons tous ici avec un
abrégé exaét de leur inftitution, leur pro
grès , la maniéré dont ils font gouver
nez , l’explication des marques d’hon
neur qui y font attachez, enfin le nom
j des Auteurs qui en ont traité. On a crû
| devoir fuivre l’ordre de leur ancienneté,
| pour éviter l’odieufe difficulté qui fe pre| fente dans la décifion de la prééminence
j qu’ils prétendent avoir les uns fur les
I autres.

8c

j

8c

î

l\

î-

1 L ’O R D R E DE MA L T E .
A defolation que les armes des Infi- son
deles portèrent vers la fin du neuvié- 0r,6,ne*
| me fiecle dans la Terre Sainte , donna
î occafion à l’établiffement de cet Ordre
j de Chevalerie, au milieu dès ravages
| de la deftrudtion que les ennemis du nom
!
M vj
i

L
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Chrétien avoient caufez dans ces lieux
facrez. La Providence avoir confervé la
Chapelle du faint Sepulchre en entier ,.
& l’àvoit garentie de leurs profanations:,
des Chrétiens animez du zele pour la
défenfe de leur Religion, par un mouve
ment fecret & fans s’être prefque. com
muniqué leur projet, entrèrent dans les1
veuës de cette Providence, & formèrent
entre eux une confraternité & focicré.
d’union dont la tin feroit dé s’entrefecourir pour reiifter aux efforts dés Infi
deles , & de facrifier leurs biens & leurs,
vies pour défendre le faint Sepulchre
contre leurs infultes. La différence des
Nations n’àpporta point d’obftac.le à Fexecution d’un fi pieux deifein 8c. à l’établifïèment de cette Société qui fut compofée d’Allemans, d’Efpagnols, de Fran
çois , & d’Italiens.
La renommée leur attira bien-tôt un
nombre confiderable d’Aifociez ; ce qui
les obligea , pour recevoir les nouveaux.
Confrères, dé bâtir un Hofpice, qu’ils
mirent fous la protection de faint Jean;
& c’eft de-là que vient leur premier
nom de Chevaliers Hofpitaliers de faint.
Jean de Jerufalém, Les aumônes que
plufieurs Souverains de l’Europe y envoioient & lés prefens que les particu-
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Eers portoient eux-mêmes avec eux _
mirent cet Ordre naiiïant en état de refifter plufieurs années aux attaques des
ennemis j jufqu’à ce que Godefroî de
Bouillon aïant formé le projet de la conquêtetdu Roïaume de Jerufalem s’y ren
dit en perfonne. Il trouva dans les Che
valiers tout le fecours & tout« la valeur
qu’il s’enétoit promis ; & après plufieursavantages qu’il eut fur les Infidèles, il
le fit couronner Roi de Jerufalem versl’an 1 399. Son frere Baudoiîin I. dunom.
lui fucceda après un régné d’onze mois*
Les interets du Chriftianiime ne lui fu
rent pas moins chers qu’à fon predeceffe u r ,& les Chevaliers trouvèrent en lui
la même prote&ion. Baudouin IL. fon
neveu le fuivit dans cette dignité : & ce
fut fous lui que cet Ordre reçût la con
firmation de ion établiifement par le Pa
pe Honorius IL & le Patriarche de J e 
rufalem en 112.4*. fous la Réglé de faine
Auguftin. Raimund Podius Florentin en
fut nommé le premier Grand Maître ,
Gérard mort-en n i S. n’aïant point en
core eu cette qualité , quoiqu’il eût tou
te l’autorité d’un Chef.
Les fuites ne répondirent pas à de fi

heureux commencemens. Les Chrétiens
après avoir fubjugué plufieurs contrées
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en A ile, fe détruifirent eux-mêmes : l’env i e , la ialoufie 8c l’intérêt y aïant mis la
divifion, il ne fut pas difficile aux Infi
dèles d’arrêter leur progrès & de leur en
lever toutes les conquêtes qu’ils avoient
faites juiqu’alors. Les Chevaliers-#de S.
Jean furent enveloppez- dans cette di£grâce & perdirent en tres-peu de tems
ce que leur valeur & leurs travaux leur
avoient acquis dans l’efpacq de près de
deux fiecles. Saladin auquel la jalouiie 8c.
le peu d’accord qui regnoit parmi les
Chrétiens avoir facilité la viétoire , pé
nétra en 1187. jufqu’à Jerufalem ; il
chafla les Chevaliers de cette Capitale
& leur aïant enlevé quelques années
après la fortereiïe de M arg at, le feul
azile qui leur reftoit encore de tant de
conquêtes, il les obligea, en 1192- de fe
retirer à Acri , ou Ptolemaïde qu’ils
avoient pris l’année d’auparavant après
un fiege de trois ans. Les différentes at
taques qu’ils eurent à ioûtenir contre
l’ennemi dans cette Ville 011 ils demeurè
rent pendant près de cent ans, furent au
tant d’épreuves de leur courage ; mais les
forces des Sarrafins aïant enfin prévalu ,
ils ie virent contraints d’abandonner
Ptolemaïde en 1191 & de fe retirer dans
1*1fle de Chypre auprès de Gui de Lufi\
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gnan Roi de Jerufalem. Les fccours de
ce Prince & de quelques autres de la
Chrétienté mirent bien-tôt l’Ordre en
Etat de reparer fes pertes paiTées, &c de
fonger même æ faire de nouvelles con
quêtes. Avant la fin de 1308. il fe trouva
en polïèflïon deplufieurs liles nouvelle
ment conquifes , dont la plus confiderable fur Rhodes.
Il y établit fon' féjour , & en fur mai- 11 ,
tre julqu en 1 annee 15-11. que Soliman íri,0.
IT. Empereur des Turcs la fit tomber par
la prife de fa Capitale. Candie & enfuite
la Sicile fervirent de retraite aux Cheva
liers jufqu’à ce que Charles V . leur fit'
prefent de l'Ifl'e de Malthe , à condition
qu’ils yjauroient toujours un nombre fuffifantde vaiffeaux pour faire la guerre aux
Tu rcs, & qu’ils-jfè tiendroient fous la
protection du Roi d’Efpagne 8c de fes
fucceifeurs. Ce fut en 1530. que-ce Mo
narque fe rendit enperfonne en Sicile,,
où il expedia à cer Ordre les Lettres Im
periales dëdonation;8cy ajouta les Etats
de Gaze 8c de Tripoli dans la Barbarie.
C ’eftauiïl en reconnoiííance de ce bienfait que le Grand Maître de t’Ordre eft
obligé d’envoïer tous lès-ans iept Fau
cons au Roi d’Efpagne.
p &
Les Pays que polfedé. cet: Ordre font, dip n.
dances.

D E S O R D R E S
outre l'Ifle de Malthe, celles de Gozo ^
de Comino,Cuminot , & Limofe , fans!
compter les terres coniîderables, qui dé
pendent des Commanderies en Efpagne,
en France , en Italie, 8c en Allemagne.
reG u r.d
Le Grand Maître eft élu par le GhapiM»îtie. tre qUj compofé de Grands Comman-deurs de l’Ordre qui refident à Malthe.
Il eft regardé comme un Prince Souve
rain & joiiit dans la Chrétienneté des mê
mes droits que les Têtes couronnées.
sonGouLe Confeiî qui eft établi pour le Gouivcme- vernement de l’Ordre1, eft compofé des
■ meut
J
Baillifs Conventuels qui prefidentau'
fept Langues ou Nations. Ils font tous
Grands Croix. Toutes les’ affaires de
l ’Ordre paifenr par leurs mains j & c’eft
toujours un d’entr’eux qui eft élevé à la
dignité de Grand Maître,
tes Na* L ’Ordre étoit formée autrefois de huit
punicjm Langues ou Nations differentes. Laprelapicr.c. miere, celle de Provence , dont le Chef
eft Grand Commendataire de la R eli
gion ; elle a fous elle le Grand Procu
reur de S. G illes, & du Touloufe. La fé
condé d’Auvergne , celui qui en eft le
C h ef, a la-qualité de Grand Maréchal
de l’Ordre ; il y a le grand Prieuré d’Au
vergne. Celle de France contient troisGrands Prieürezi qui font ceux de France,
X&o
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d’Aquitaine 8c de Champagne * & Ton
Chef eft Grand Hoipitalier de l’Ordre.
L a quatrième d’Italie ion Chef eft Ami
ral de l’Ordre j . & elle contient les
grands Prieurez de Rom e, de Lombar
die , de Vernie v de Pife, de Barlette, de
Meiïine & de Capouë. La cinquième d’A
ragon , comprend les Roïaumes de Na
varre, & d’Aragon, 8c les Comtez de
Catalogne, de Sardaigne & de Rouflïllon. Le Chef a le Titre de Grand Gonfervateur de l’Ordre. La ftxiéme d’Alle
magne , dont le Chef eft le Grand Baillif de l’Ordre. Cetto&angue contient les
Roïaumes de Hongrie, de Boheme, &
de Pologne, avec tous les autres Etats,
de l’Empire. La feptiéme de Caftille,
dont le Chef eft Grand - Chancelier de
l’Ordre ; elles comprend les Roïaumes
de Leon, de Caftille, de Portugal, des
Algarves, de Grenade , de Tolede de Ga*
lice 8c d’Andaloufîe.
L ’Angleterre étoit autrefois auflî une
des Langues de l’Ordre de Malthe avant
le changement de Religion. Elle contenoit les grands Prieurez d’ Angleterre ,
d’ Ecofle & d’Irlande, & ion-Chef était
le General de la Cavalerie., j
"
Le Grand Maître porte le Titre d’E Prérogv
:ivcs tin
minence« U connoit dsuis ion Etat du
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Grand- fpirituel aufli bien que du temporel j if
Maître. confere les Bénéfices & nomme à l’Evê
ché de Malthe, que le Roi d’Efpagne
confirme à eaufe de la donation de l’Empereur Charles V .
Les armes & bannière de l’Ordre font
tes
Armes de gueules à la croix d’argent, que le Pa
de l’Or pe Innocent X I. lui donna loriqu’il ap
dre.
prouva Tes Statuts. La marque dé digni
té des Chevaliers eftune croix- d’argent
à huit pointes.
E C R I V A I N S.
Hiftoiredes Chevaliers de Jertifalem.dits de Mat
the, par le fieur de N a ber-u t . Paris, i 6z$ fol.
Hiftoire de Malthe, ou de l'Ordre de Saine Jean
de Jerusalem. Paris 3 1659. fôfc
B oissa rt , Hiftoirc des Chevaliers de l'Ordre
de S* Jean de Jerufalem. Lyon , i6ï i .
H e a M a n t , Hiftoire de& Ordres Militaires»
Ikomn>1^98. in il.
D e Blegn T i Projet de PHiÎïoire generale deS<
Religions Militaires. Paris, 1694. in n*
BURtHARD Niederiïed Malta vêtus, 8c nova
Helmfiat. ï66o. fol.
Hieron. Maruliius de vîtis Magnorunr Magiftrorum Ordinis S. Joannis. ÏÏeapol. i 6$6* fol.
It alite.
Henn Pantalon > Ordinis Melidenfîum. lÎib.
X IL Itafiï. 1571.
Giacomo Bosio > Hiftoria Militia? S, Joannis
HietoibL Bj>m& , 1584, Italtce , 15:97.
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CHriftiaftvon OiterhaufenrOrd^ns Rittcr S. ]o*
hannis. Augsburg . i6fo, 1701. 8.
Joh. Chriftoph. Becmann von dem Ritterlichen
Johanniter orden. Franc. it^.foLCoburg. 169$.
4*
| Abconrrafeiung aller gros meifter des Ritterlij
chen Johanniter ordens. ï r a n c f . i6ti.
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’Obfcurité des tems nous a laiiTéarigîne
beaucoup d’incertitude fur l’origine^
de cet Ordre. Il y a des auteurs qui l’afc-fes diffe.
tribuent à faint Jacques premier Evêque1
de Jerufalem , qui établit des perfonnes tions.
diftinguées par leur naiflance & leur pieté pour veiller au fepulchre vers l’an 69..
D’autres la rapportent au tems de fàinte
A
Heleine, mere du grand Conftantin, qui'
Jj
fit bâtir furie Mont Calvaire, une Eglim
fe 8c y fonda des Chanoines & des HoC||
pitaliers croifez , aufquels on donna deK
puis le nom de Chevaliers
dont l’oceupation feroit d’aflifter lies J?elerins 8e
de vifiter le iàint Sepulchre. D ’autres
mettent fan Inftitution fous let regne de
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Godefroi de Boüillon ; ôc enfin fous Bau^
ej. doiiin I. Roi de Jerufalem , qui établit
les Chevaliers de ce nom,jpour garder le
lieu faint, faciliter le parfage aux Pele*
rins Chrétiens , & les défendre contre
les Infidèles. Il donna à cette Religion
militaire le Patriarche de Jerufalem
pour Chef & Grand Maître. Cet Ordre
devint allez confiderable dès les commencemens de fon Inftitution & contri
bua beaucoup au recouvrement de Ptolemaïde , que Baudouin afliegea Ôc prit
en 1104. mais les Infidèles s’étant em*
parez dans la fuite de la Terre-Sainte,ces
Che valiers fe retirèrent en Italie, ôc de
meurèrent allez long tcnvs à Peroufe. Ils
fe répandirent depuis dans les Roïaumes de Naples & de Sicile, ôc y polïèderent d’alFez grands revenus , jufqu’eiï
1484. que le Pape Innocent V III. voïant
que cet Ordre avoir beaucoup perdu de
fa première fplendeur , entreprit d’y ap
porter du changement ; ôc aïant obtenu
le confentement des Rois & des Prin
ces, il l’unit ôc l’incorpora avec les biens
qu’il polledoit à celui de Rhodes, au*
jourd’hui l’Ordre de Malthe. Cette union
paroxt avoir été rompue’ en 1496. par
Alexandre VI. qui fe déclara lui &c les
fuccellèurs. Chefs & Grands-Maîtres da
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•cec Ordre, en transférant au faint Siégé
la puiflance de les conférer, Se établiffant fon Vicaire perpétuel à Jerufalem ,
pour faire les mêmes fondions en ion
nom Se fous fon autorité. Ce -qui s’eft
pratiqué encore dans les derniers tems.
La marque de dignité des Chevaliers Sesaj:de cet Ordre eft une Croix de gueules mes*
potencée Se cantonnée de quatre croifertes de m êm e, appliquée en broderie
d’or fur leur manteau. Ils portent les
mêmes armes dans leurs étendards. ,
1 1 1.
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Et -Ordre doit fon établiiTement cl Origine
Alphonfe premier Roi de Portug a i, loriqu’il fit la conquête de la V ille ° r
d Evora lur les Maures. Les Chevaliers 11 7*
portèrent le nom de cette V ille dans les
commencemens & vécurent fous leur
premier grand Maître Dom Fernand de
Monteiro. En i i 8 i . le
|lôi 'leur
donna le château & I a 'y l ^ # i i V i s , :p pur
y faire leur refidence j Ôd ce fut dèpuis ce

C
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te ms-là que leur Ordre prit une vérita
ble forme de Religion M ilitaire, fous la
Réglé de Cîteaux. Le Pape Innocent III.
luy accorda fa Bulle de confirmation en
110 4 . Cet Ordre continuant de rempor
ter plufieurs victoires fur les Maures
s’augmenta aufll confiderablement fous
les régnés des fucceiîeurs d’Alphonfe II
acquit plufieurs places 6c domaines que
difrerens Princes 6c Soigneurs particu
liers y réunirent en confideration des fervices que les Chevaliers rendoient à la
Religion & à l’ Etat. La donation que
leur fit en 1113. Dom Rodrigues Garcias
de Aça , Grand Maître de Calatrava,
fut plus confiderable que toutes les au
tres. Du confentement de fes Chevaliers ,
il joignit à l’Ordre d’A vis tous les biens
que fon Ordre pofiedoit en Portugal.
Pour reconnoître un fi grand bienfait,
ceux-cy fe réunirent à l’Ordre de Calatrava , fe foûmertant à fes Réglés 6c à fes
Statuts. Cette réunion dura jufqu’en i sS j .
que Jean Roi de Portugal, fils naturel de
Pierre 6c Grand Maître de l’Ordre, après
avoir gagné la bataille d’Aliubairrato
contre Jean I. Roi de Caftille, monta
fur le T roue de Portugal. Ce fut fous fon
régné qqe les Chevaliers de l’Avis fe dé
tachèrent de l’Ordre de Calatrava. Cette
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défunion fut caufe de plufieurs troubles
entre ces deux Ordres ; les Souverains?
même s’en étoient mêlez en differens
tems y Sc la difpute n’aïant pû être termi
née ni par la négociation ni par la force
des arm es, elle fut portée au Concile de
Bâle en 1431. oi\ la réunion fut approu
vée & confirmée. Cette décifion n’eut
cependant point dans la fuite fon e ffe t,
Sc les Chevaliers ont toujours confer
ve depuis leur liberté & indépendance.
Philippe II. joignit en 1579. le Roïaume
de Portugal à les Etats , fans toucher à
cet article non plus que (es fuccelïeurs.
Cet Ordre pofïède de grands biens en
Portugal -, il y a plus de quarante Com manderies, Sc fes revenus fe montent à
près de quatre-vingt mille ducats.
Il porte d’or à la croix fleurdelifée de
(inopie, accompagnée en pointe de deux
oifeaux affrontez de fable.
fTW^**'»*^*-»*(+*."&**
E C R I T

AI NS.

Andr. Mendo j Diiquifitiones Canonìe# de-Or«
Minibus miliraribus. Lugd* i 66$.
Gafpard. L ongelinï , origines Ord. Calatrava*
Alcantara, A vif. Colon, 1641.
/
Franei fco de R ades y H iftoria de ; laS;OrdineS;
E» Toledo y 1^71. fol.
.,
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ii ,s. V Es Maures s’étant relevé de leur»
Online I ^ pertes fous Sanches llï.R o i deCafotdrV. tille, ce Prince fut fans celle occupé à
les repouiTerde fes Etats. Les avantages
■ qu’il eut fur eux furent allez confiderahles : la fbrtereffè de Calatrava devoir
fervir de boulevart au Roïaume d’Andaloufie , dont il venoit de faire la conquête , il crut ne pouvoir mieux le la con1er ver qu’en la confiant aux Chevaliers
du Temple. Il les établit donc dans cette
Place , à condition qu’ils la défendraient
contre les Infidèles jmais les Chevaliers
ne fe croïant pas allez forts pour foûtenir le fiege dont les Maures les menaçoientavec une puilTante armée, ils aban—
donnèrent la fortereiïe & la remirent en
tre les mains du Roi. Dom Raimond Ab
bé de Fideiro, de l’Ordre de Cîteaux , 8c
Dom Diego Velafco , accompagnez de
piufieurs perfonnes de qualité fe Tentant
plus die courage, s’offrirent au défaut
des.

CHEVALERIE.
des premiers, de défendre cette Place
importante , que le R oi leur donna en
Fief relevant de la Couronne, en 115$.
qui fut le commencement de cet Ordre
Militaire. Raimond qui en fut le Chef
n’oublia rien pour l ’ill-uftrer & l’aggrandir, La Nobleffe de Navarre & de Caftille
y entra en foule,& il en obtint la confirma
tion en 1164. fous le Pontificat d’Alexan
dre III. renouvellée fous ceux de Grégoire
V II'. en 1187. & d’innocent III. en 1199.
Depuis fous le Régné d’Alphonfe , le grés/” *
Noble R oi de C aftille, cet Ordre s’é 
tant étendu confiderablement, il vou
lut , à l’imitation des autres , être gou
verné par un Grand Maître ; il en ob
tint l’agrément du Prince , & le pre
mier qu’on éleva à cette Dignité fut Dom
Garcias de Rédon. Cet Ordre devint fort
puilTant dans la fuite des tems , & com
pta avant le feiziéme fiecle jufqu’à trente
Rois d’Efpagne au nombre de íes bien
faiteurs. Il n’eft pas moins redevable au
faint Siégé , par les grâces & privilèges
qu’il en a obtenu en difFerens tems. L e
Pape Benoit III. les diipenia de porter
l’Habit de l’Ordre de Ci teaux qu’il regardoit trop incommode pour des pér
io d es qui étoieut fans ceife obligez d’a
gir les armes à la main contre les InfideTerne I V .
N
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les & de commander dans les armées.
Paul III. leur permit de Te marier une
fois. Enfin Dom Lopez de Padilla , le
trentième & dernier Grand M aître, étant
mort en î^Sj.ïnnocent'V'III.réünic cette
Dignité à la Couronne à perpétuité dans
la perfonne de Ferdinand Roi d’Arragon. Ce qui fut confirmé en i j j 6 . par le
Pape Adrian V I. en faveur de Charles
V. 8c maintenu jufqu’à ce jour dans fes
I
fucceflèurs.
Sei ar
Les armes de cet Ordre font d’or à la
mes*
Croix de gueules fleurdelifée de finople,
8c cantonnées de deux menottes d’azur 3
pour marquer qu’il eft deftiné à délivrer
les Chrétiens d’entre les mains des In
fidèles.

E CRI VAI NS .
Gaipnrd J ong el ïn i Origines 8c progreiTus Or»
dmis Equeft. de Calarrava , 8c Alcantara*
Colon. 1641. fol.
Jeronymo M a s a i i e n n a s Apologia Hiftorîca
pro Religion Cavalleria de Calarrava. En M a
d rid , 1651, 4.
Ejufdem. fundator de la Sagrada Religion de Ca
la tra va. En M adrid . 1653. 4.
Definiciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava. "E& M a d rid , 1661 fol*
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Ans nous arrêter à l’Origine fabu- 1 7 ,.
leufe que quelques Auteurs donnent °,r) g e
à cet Ordre à l’occafion de la fameuie dre.
bataille de Clavis que Ramire Roi de ,
Caftille gagna fur les Maures en 8 4 6 ".
dans laquelle ils rapportent que l’Apôtte faint Jacques fut veû les armes à la
main combatre pour les Chrétiens. Nous
ne parlerons que de l’époque certaine de.
fon établifletnent. Ce rut vers l’an 1 1 7 5 .
que les Maures continuant de troubler
la dévotion des Chrétiens qui alloient
viiîter les Reliques de faint Jacques , des
Chanoines Réguliers de faint Auguftin,
pour garentir ces Pèlerins , bâtirent des
Hofpices pour les recevoir & procurer
un azyle à ceux qui auroient le malheur
d’être dépouillez par les Infideles. Une
entreprife aufll pieufe fut bien-tôt fecondee par la Nobleiïe. Treize Gentils
hommes s’étant unis pour foutenir cette
dévotion s’engagèrent par vœu & fous la
N ij
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ptote&ion de faint Jacques d’aflurer les
paflages contre les incurfions des Man
ies. Ils bâtirent pour cet effet un fameux
Hôpital dans un des Fauxbourgs de la
Ville de Leon , ou ils vécurent en com
mun & formèrent cet Ordre qui fut ap
prouvé dés la même année 1175. Par
Pape Alexandre III. & enfuite par In
nocent IIÏ. en h 98. Leur premier Orand
Maître fut Dom Pedro Fernandez, hom
me d’un mérité diftingué , & qui fe ren
dit luy-même à Rome pour avoir la
confirmation de fon Ordre fous la Réglé
de faint Auguftin. Il donna d’abord à
fes Chevaliers pour marque de dignité
une épée de fatin rouge en broderie,
qu’ils attachoient au côté gauche de l’efl
tomach , avec une coquille de même po~
fée en abvime fur la même épée,
nifgracc Cet Ordre étoit devenu £i puiiïant fous
a- cet ]e R Co-ne
de Ferdinand J, Roi de Leon '.
QiCllC#
*■*
qu’il fit ombrage à ce Prince, qui foupçonna lesChevaliers d’être entrez dans les
intérêts \du Roi de Caftille fon ennemi,
il les obligea de quitter fon Roïaume &
de chercher la proteftion d’Alphonfe,
qui la leur accorda avec la Ville 6c la
forterefTe d’Ucles ,où ils firent leur féjour jufqu’à la mort de Ferdinand, qu’il«
furent remis en poffelEon de leurs terres
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JÎtuées dans le Roïaume de Leon. Ils
y continuèrent leurs conquêtes fur les
Maures.
Le Portugal toûjours inquiété par cette Sonitl.
Nation Infîdele , voulut partager avec biiflel’Eipagne les avantages qu’elle retiroitra ac*
de la valeur des Chevaliers de faint,
Jacques. Ils y furent appeliez, 8c Denys
Roi de Portugal inftrmt du z e le & de la
fidelité dont ils avoient donne tant de
marques fous les Régnés de fes Predeceifeurs , leur établit un Grand Maître
dans fes Etats, qui ne relevât point de
celui d’Ucles. L ’Ordre' s’eft toûjours
maintenu depuis daris fa réputation & ,
dans les rieheiles qu’il pollede dansl’un & dans l’autre Roïaume. On lui
compte plus de cent Commanderies. Le
Roi d’Eipagne en èft le Grand Maître
depuis '1499. que Ferdinand le Catholij
que , du confentement du Pape AlexanI
dre IV . réunit cette Dignité à la Cou1
ronne. Elle lui rapporte tous les ans au
delà de cent cinquante mille piftoles,
d’où l’on peut juger des rieheflès & des
revenus de cet Ordre.
Il porte un coller à trois chaînes d’o r , Ses armes
au bout duquel pend une Croix en for
me d’epée , le pomeau fait en coeur , &
le bout de la garde en fleurs-de l vs.
N iij
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ECRIVAINS.
Joh. M a r i a n a * de rebus HiipRniae, Iib. X X X *
Mogont. idof. fol.
M- Ifla la Regia de la Cavalleria de Sant Jagoi
En Amberes t 1576.
Gregorio d e T a p i
modo de Armar Cavalleros de S. Jago. M aarid , idf&.
Trancifco d e Rades , ^littoria de las Ordenes
Militares de iam Jago , Calatravay Alcantara*
En Toledo , i J71. fol.
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ou de S aint J ulien du Poirier .
I 1 7tf-

Origine
de c e t
Ordre.

L

E malheur qu’eurent Içs Chevaliersde Calatravade tomber dans la diC
grâce de Ferdinand II. parce qu’il les
ïoupçonna d’être entrez dans le parti
d’Alphonfe Roi de Caftillejavec lequel il
étoit en guerre, fut l’occafion de l’établiflement de cet Ordre ; ce Prince vou
lut par-là réparer la perte qu’il avoit fai
te , en mettant hors de fes Etats, par des

ÖE C H E V A L E R I E .
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Principes de politique, uneNoblefle plei
ne de valeur & de Religion : ce fut en
1176. & fous la conduite de Gomez-Fetnandez , homme de naiiïànee & d’un
grand m érite, que les premiers fondemens en furent jettez. Ce Seigneur choifvt parmi ceux qui faifoient profelïion dé
porter les arm es, un nombre coniîderable des plus braves & des plus refpeâtâbles par leur vertu , & les aïant allem blez en la Ville de PereirO ou du Poirier*
il drella une forme de Société & un projet
de Statuts qui feroient prefentez au R o i,
fous le titre de faint Julien. Le Prince fe
déclara Proteéteur de l’Ordre dès le tems
de la naillance,
le fit approuver en
3177. par le Pape Alexandre III. Àlphonfe I X . R oi de Caftille fè fetvit auffi de
ces Chevaliers dans fes expeditions con
tre les Maures -, après qu’ il eut gagné la
fameufe bataille de Muradal en 12 11. 8c
pris la V ille d’Alcantara, dont il avoit
confié la garde à l’Ordre de Calâtrava *
qui le remit cinq ans après * ions le bon
plaifir du Prince, au Grand - Maître de
faint Julien du Poirier & à les Cheva
liers : ceux-ci en reconnoiflàncë, chan
gèrent leur n o m , & firent dëfiors une
union avec eu x, par laqüelte i f s ’ie fou
rnirent a leur C h e f Commué "'cette inN iüj ‘
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corporation n’étoit fondée que iur les
motifs d’un interet p r e f e nt e l l e ne fut
pas d’une longue durée, & les Cheva
liers d’Alcantara reprenant leur premier
efprit, fecoiierent bientôt le joug de l’obeîiTance. Ils fe choifirent un nouveau
Grand-Maître ; & comme le Roi de Por
tugal s’étoit emparé par droit de bienfeance de la Ville de Pereiro,, ils gardè
rent le nom d’Alcantara qu’ils ont tou
jours porté depuis : c’eft fous ce titre qu’
ils obtinrent la confirmation de leur OrI
dre du Pape Luce III. en 1183. & dans
I
fuite de Paul Ill.la permiflion de fe marier.
^ Sa réiiLe trente - feptiéme & dernier de
couror!-1 leurs Grands - Maître s’étant démis voned’Ef- lontairement de fa dignité en 149J. en
pasnc‘ faveur de Ferdinand Roi d’Efpagne ; elle
fut réiinie à la Couronne en la perfonne
& pour fes fuccelfeurs : Dom Juan de
Zuniga ne perdit rien au change , le Roi
lui donna l’Archevêché de Seville, &c le
nomma au Cardinalat.
Cet Ordre a plus de cinquante Commanderies en Efpagne, qui ont toutes de
gros revenus ; ceux du Grand-Maître fe
montent à cent cinquante mille ducats.
Sesarmes
atnjes. font ^une croix flgurdelifée
de iînople , chargée en cœur d’un écu d’or
au poirier de finople.
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ECRIVAINS.
Joh. Bapt. C h r istin i Jurifprudentià heroica.
Bruxelles >1689. fol.
Juan Pedro Gufîerez del origen de Âlcantara. En
M ad rid * 1776. fol.
D.'finitiones' de la Orden y Gavalleria de Alcancara. E?i M adrid * 1609.
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A dévotion des fidèles pour l'a Terre
fainte s’étoit augmentée à un tel point g
vers le milieu du douzième iîécle, mal
gré les dangers & les obftacies que l’on
trouvoit de la part des Infidèles , que
prefque chaque Nation y avoit Ton hofpïce , où les pèlerins étoient reçus avec
beaucoup de charité. Un riche Allemand
s’y étoit tran (porté avec toute fà famille
pour aflïfter ceux de fa patrie qui viendroient vifiter les Saints "iiëïfiÉy -R fut
bientôt fécondé par dJautressd#lf®n pâïé,
&c obtint du Patriarche1d'e'^eruEiteili la
permiiïion d’emploïer fon bien à bâtir

L
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un Hôpital & une Chapelle, fous la près
tedion de la Vierge : leurs premiers foins
furent de foulager les pauvres .& les ma
lades, , & de conduire ceux de leur N a
tion à Jaffa pour aifurer leur retour en
Europe. Le nombre des Affociez s’étoit:
augmenté confiderablement vers l’an
1151, Ils crurent devoir fe lier enfemble
par des engagemens plus étroits , en établiffant des Réglés 8c des Statuts d’Ordrequ’ils firent approuver par le Patriarche
Heraclius, fous le titre de Chevaliers de
la Vierge , de la Maifon des Teutons à
Jerufalem. ils élurent peu de tems après
pour leur premier Grand-Maître Henri
de Valpot, auquel le Pape CeleftinlIL,
accorda la confirmation de fon Ordre en
n 9j . à condition que les Chevaliers fuivroient les Réglés de faim Auguftin, 5c
qu’ils ne recevroient dans leur Ordre que
des Allemands de nation qui puffent faire
preuve de Nobleife. La Paleftine étanc
tombée dans la fuite fous les efforts du
redoutable Saladin , l’Ordre Teutonique
fe retira dans la Ville d’Aere ; & ce fut
fbus l’Empire de Frédéric il. que ces
Chevaliers furent établis en Allemagne.,
, C e Princeau retour de fon voïage de la
Terre Sainte en emmena pluiieurs avec
lu i , & voulant occuper les prémices de
i
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leur valeur, il leur donna pour objet de
conquête , la PruiTe , dont les peuples
étoient encore idolâtres, faifant prefent à
l’Ordre de cette Province , pour la poflfeder en Fief relevant de l’Empire.Les Che
valiers y portèrent la guerre en izi§.
avec le lecours de Conrad Duc de Maffovie & de plufieurs Seigneurs d’Allema
gne. Ils fe rendirent maîtres du pars ,
après avoir vaincu ces Idolâtres dans dif
ferentes batailles : ils y bâtirent la Ville
de Marienbourg,& y aïant élevé un Temple augufte en l’honneur de la Vierge ,
ils en firent la refidence principale & le
chef de leur Ordre, après que leurs au
tres Confrères obligez d’abandonner la
Syrie, fe furent retirez dans l’Empire.
Le fuccès de ces premières expédi
tions encouragea les Chevaliers à en en
treprendre encore d’autres dans la fuite.
La Livonie,une partie de la Lithuanie &
la Boruflïe, furent foumifes par leurs ar
mes , aïant pour Grand-Maître
Ge
neral , Conrad Landgrave de Heffe,
c eft à leurs viétoires que toutes ces con
trées de l’Allemagne font redevables de
l’établiiTement du Chriftianiime.
La poiïeflîon de ces conquêtes ne fut
pas exempte de troubles : le peuple qui
n avoit reçu la Religion Chrétienne ,
N vj

8c

8c
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& ta domination de l’Ordre Teutpniqueque par la force , chercha bientôt à iècoder le joug de l’une & l’autre. Odoacre Roi de Roheme auquel ce nouvel éta*
blilTement donnoit de la jalouiïe , favorifa la révolté , qui fut fuivie de plufieurs
guerres fanglantes. Quoique les Cheva
liers y euiïent prefque toujours de l’a
vantage , ils ne laifïèrenc pas de s’y afifoiblir par les dépenfes exceiïives & -, les
efforts redoublez d’une Nation qui rie
vouloir point à quelque prix que ce fut:*,
fe foiimetrre à des Loix nouvelles * mi
rent pluheuts fois l’Ordre fur le pen
chant de fa ruine.
Le plus puiiïant de fes ennemis frit Ladiflas - Jagellon Roi de Pologne : il prit
les Pruffiens fous fa protection , & leur
aïant donné des fécours confiderables
tant en hommes qu’en argent, il ne leur
fut pas difficile de reprendre fur les Che
valiers Teutoniques , toutes les places
qu’ils avoienc conquifes.Celle de Marienbourg fut la feule qui refifta à leurs ar
mes , le brave Commandeur de Plaven
depuis élevé à la dignité de-Grand-Maî
tre , la défendit avec tant de courage Sç
de iàgefTe , qu’il la conferva à fon Ordre..
Des Trajtez de Paix conclus entre cette
Co uron nè-3■_les. Chevaliers & les peuples*

D E C H E V A L E R I I E . ,3o r
iembloient avoir remis depuis la tranquilité dans la Pruflè, & l’Ordre des T cu
rons jouit aiïèz paifiblement de Tes Etats,
jufqu’à G6 que ces mêmes peuples fe foûlevëreht de nouveau, & fe jetterent en
tre les mains des Polonois. Gafimir R oi
de Pologne fu ivant.les- maximes, politi
ques de fes predeceffeurs , ne leur fut pas
moins favorable qu’eux -y lagü erre qui
iuivit fut opiniâtre de part & d’autre. En
vain le Pape Nicolas V . & l’Empereur
Frédéric IIT.. s’entremirent pour les cal
mer , &: prévenir la' décadence d’un O r
dre Îj cher à la Religion & à l’Etat : ils
ne purent ni faire ceiïèr la fureur des fu*
jets rebelles , ni ralentir les vues d’inté
rêts qui avoient animé Cafimir à les fecourir, jufqu’à ce que l’Ordre aïant prefque fuccombé, fut contraint.de compofer ,aux conditions que là Pologne conlerveroit la Pruile R o ïa le , & que les Che
valiers feroient hommage à cette Goutonne des autres Domaines , dont ils demeureroient paifibles poireiTeurs.
En 15 00. Tes Mofcovites croïant cet
Ordre aiTez affoibli pour pouvoir tirer
avantage dé ia fituation, fe jettçrent dans
la Prufle avec unë puiißinseEarqäee, mais
ils n’en remportèrent que hjfc honte de
leur défaite, dans la f^edfe|M t«iüë'O Ù
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Yalter Grand-Maître de l’Ordre les vains,
quit, & diflîpa tous leurs projets.
Quelques pertes que les Chevaliers
Change
ment
Teutoniques euffent faites par des guer
dans cet
Ordre à res continuelles de plus de deux fiéeles,
caiife de il leur reftoit encore des terres confidela Reli
gion.
rables & des biens immenfes dans cetté
partie de l’Allemagne, lors qu’Àlbert de'
Brandebourg Grand - Maître de l’Ordre
embraiTa en 1515. la nouvelle doctrine de
Luther , entraînant .avec lui les prodi
gieux revenus attachez à fa dignité , &
Un nombre infini de piaffants établiflemens & de riches Commanderiez, fituées
tant en Prude que dans les autres Pro
vinces voifines. Il partagea la PruiTe avec
Sigifmond Roi dé Pologne fon oncle, à
condition qu’il porteroit la qualité de Duc
de Prude , & qu’elle paiïeroit à fes heri
tiers -, & après lui en avoir fait homma
ge , qui étoit le iujet des guerres paffées,
il en reçût l’inveftiture. Ce changement
enleva à l’Ordre la plus grande partie de
fes richeifes, mais il ne lui ôta rien de fit
valeur & de la dignité. ^ ralter de Cronbergélû en la place du Margrave de Bran
debourg , & confirmé par l’Empereur
Charles V . emplora tout le tems de fon
Gouvernement à maintenir l’Ordre dans
fou ancienne iplendcur. Il fut le trente-

DE
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cinquième G ran d -M a ître, & mourut en

ÎJ4 J.
:
Ceux qui ont occupé cette place après tes
lui font , W^oliFgang de Schutzbar en
15:45. George de W^enckenheim en 1566. depuis U
Henri de Bobenhaufen en ij.7 1. Maximilien Archiduc d’Autriche en 15^95. Charles ptaffe.
Archiduc d’Autriche en 16 10 . Jean de
erfternach en 16 16 . Jean-Gaipardj die
Stadion , Léopold-Guillaume Archiduc
d’Autriche, Charles - Jofeph Archiduc
d’Autriche en r66$~ Je a n -G a ip a rd de
Ambringen en 1664. Loiris - Antoine
Comte Palatin du Rhin en 1685,.FrançoisLouis Comte Palajtin du Rhin en 1694L e Grand-Maître de l’Ordre Teuto- Preraga.
nique fut déclaré Prince immédiat de^vesc*tt
l’Empire en 1 66f. par Lettres Patentes ^aiitre,
de l’Empereur Léopold, 8c ià feance dans
l'es Dietes fut marquée après l’ Archevê
que dé Beiânçon r L ’Evêque de Bamberg:
a fait fes proteftations contre ce Regle
ment, & prétend avoir avec lui du moins
l’ alternative, tant pour Ta voix que pour
la ieance. Les Commandeurs Provin
ciaux dès Grands Bailliages d’ Alface , de
Bourgogne & de Coblentz, font aufli re
gardez dans l’Empire comme* Etats im
médiats , 8c en cette qualité ils (ont ap
peliez aux Dietes Impériales & à celles

5o4 ,
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des Cercles
ils prennent feance aux
unes & aux autres parmi les Prélats du
Banc de Souabe.
Cet Ordre eft fans contredit un des
.plus refpeéfcables de la Chrétienneté ; les
Princes du Sang R'oïal & les fils des Sou
verains fc font honneur d’y entrer,& d’etre à la tête d’une Nobleife qui doit fai
re preuve de huit degrez pour y être admile : celles que les Statuts exigent de
la valeur des Chevaliers après^leur ré
ception , ne font pas moins eflentielles
& ils doivent s’être diftinguez' du moins
dans trois batailles, pour pouvoir afpirer aux dignitez & aux Commanderiez de
l’Ordre-.
Il eft divifé- en douze grands Baillia
ges , qui font ceux de Lorraine, de Bour
gogne , d’Alface , de Coblentz d’Au
triche , de T y ro l, de BieiTen , de
eftiphalie, de Franconie, de HeÎïe , de Turinge & de Saxe , aufquels prefidentles
Commandeurs Provinciaux qui forment
le Confeil du Gouvernement de l’Or
dre , & c’eft dans cette première Claiîe
que l’on choifit un fujet pour l’élever à
la dignité de Grand-Maître.
s II porte une croix porencée de fable',
chargée d’une autre croix d’argent, &
; en cœur., fur le tout l’aigle Impérial de
iàble..

I >E
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Beaed. L eonis Origo & fundatio Ordinis Cruciferorum. Veneu 1 5 9 9 * 4 »
Auberti M irtei Origines Équeffriùm feu Milita
ri um O v d i i i u m . ^ Ä n t u e r p . i<?os>.4*C o l o n , Ki38.11*
Petri D usburgensis ehronicon Pruffee, in qua
Ordinis Teutonici origo. F r a n c o /,'• & £/£/*

l^ZP-

.

; :

Henr. Leonard S churzfleisghii Hiftoria En
fiferorum Ordinis Teutonici. Witteberga , 8.
1700.
Marci M urimi Poloni chronica Magìitrorum Or
dìnis Teutonici. C r a c o v - . i é o 6 . 4.
-,
Bernardo Giuftiniana Hiftorie della vera origine
di Tutti Gli Ordini Equeftri. ln V e n e tia ^ à j^ .^
Joh. Gafpard Venatoris Hiitoricher bericht von
dem Deutfchen Orden. Nürnberg» itfSo. 4.

vin.
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qui attribuent letàbliiibtìienlde c 'e t j™ 0™
Ordre à l’Empereur Gonftantialle^G raad*6
Sc: dont l’exa&itude de l'HiftQiçG hé nou?

r
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donne point d’afïurance , nous fuivrona
le fentiment le plus avéré, en mettant
fon origine vers le douzième iïécle , fous
les Princes de la Maifon Impériale desÇomnenes : on compte jüfqu’à trentequatre Grands - Maîtres de cette fa
mille qui fe font fuiris prefqué fans in
terruption.
La première InftitUticm de cet Ordre
fe fit fous la Réglé de faint Bafile : les
Chevaliers étoient obligez de prouver
quatre degrez de Nobleffe , tant du côté
du pere que de celui de la mere. Leurs
iromeiTes renfermoient PobéïiTànce à
eur Grand-Maître, & la défenfè de-la
Religion contre les attaques des Infidè
les : les Bulles de differents Papes leur
ont permis de fe marier, & en confédé
ration de leurs fervices rendus à la Chrétienneté , de pofFeder des biens d’Eglifc
en Commande.
Dans la fuite des rems le changement
des Empereurs, & les troublés' que cauferentles Infidèles & les Heretiques aiant
donné de furieufes atteintes à cet Ordre*
il tomba prefque dans une entière déca
dence , jufque dans ce s derniers fiécles ,
où plufîeurs Princes Souverains tâchè
rent de lui fendre fon premier luftre.
Charles V. voulant le relever , s’en de-

f
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«lara lui même le C h ef, & rétablit l’an
cien Collier de l’Ordre , qu’il donna à
fon fils naturel Dom Juan d’Autriche ,
avec l’étendard de cette R eligion , pour
aller combattre contre les Inndeles dans
b fameufe Campagne de 1571. ou le
Prince gagna la bataille de Lepante , ii
fatale aux Mahometans, y aïant eu plus
de quatre cens de leurs Galères cou
lées à fond , & plus de trente mille
hommes des ennemis tuez.
Droits 8e
Cet Ordre eft divife en trois Claiïès. conftitus- de
La première comprend les Grands-Col- tion
cet Oiliers de l’Ordre, qui font au nombre de ire .
cinquante. Ce font eux qui forment les
AiTemblées, où l’on établit les Reglemens qui regardent tout le corps. La fé
conde ClalTe contient , les Chevaliers
profès
les Clercs ou Poftulans. Et la
troifiéme , les Chevaliers fer vans. Le
Grand - Maître d’aujourd’hui eft, Dom
Francefco Farneie Duc de Parme.
Ses
La marque de dignité dans cet Ordre aren
es«
eft un collier d’or , compofé en chiffres
des lettres de l’ancien
, au bout
duquel pend l’image de faint George
perçant le dragon.

5c

Labarum
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DE DAN NEBROG.
ni 9*

Hiftoire fabuleuie de Dannemarc,
/fait remonter l’origine de cet Ordre
jufqq’au tems de l’établiiTemefit de cà
Roiaume. Ceux qui ont écrit avec plus
de certitude , la mettent fous- le régné de
Valdemar II. qui l’inftitua en m g . 8c
donna aux Chevaliers pour marque de
dignité , une croix d’argent bordée de
gueules : ib les deftina pour combattre les
Infidèles de la Livonie, & ils portèrent
depuis dans toutes les guerres cette enfeigne à la tête des t-ioupes. Les fucceffeurs de Valdemar négligèrent dans la
fuite cette inftitution ; le Chriftianifme
s’étant introduit dans toutes les Provin
ces du Nord, & les Chevaliers n’aïant
plus le même objet qui avoit occupé leur
valeur, cet Ordre tomba en décadence,
& fut comme éteint L’efpace de pluiieurs
iîécles..
brffî*t£* Chrétien V . Roi de Dannemarc pour
mwtg~ donner de l’émulation à fa Nobleife, ju
gea à propos de le rétablir : ce fut en

Son o ri
gine.

L
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1^71. jour de la ceremonie du Baptême
de Ton fils Frideric IV . Prince héréditaire
de fa Couronne. Le rétabliflement de cet
Ordre fe fit avec beaucoup de folemnité
§c de magnificence, les Princes & les
premiers de fa Cour en furent honorez ,
& il fut ftatué qu’aucun Seigneur nepoùrroit dans la fuite recevoir l’ Ordre de l’Elephant, qui eft le plus confiderable de
fon Roïaume , qu’il n’eut été admis au
paravant dans celui>ci.
Les Chevaliers de cet Ordre portentSes armcs
pour marque de dignité, une croix d’or
émaillé d’argent à la bordure de gueules.,
ornée d’onze diamans pendans à un grand
cordon blanc bordé de rouge, iùr l ’eftomac au coté droit une étoile en brode
rie d’argent, chargée d’une croix d’ar
gent à la bordure de gueules , avec ces
deux lettres C S , & ce mot Reftitutor.

S,
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Statuts Orclinis a Chriftiano V. Dair'a; Rcge renovata. Hanovia > 1700. fol.
Thomæ B artholini diiTertatio de origine Ordinis Equeftris Dannebrogicf. Hafni&, 1676
;fo l
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A deftru&ion de l’Ordre des Tem pliers donna naiilance à celui de
Chrift en Portugal ; ce fut le R oi Denis
I. qui l’établit en 1J19. pour animer la
Noblefle de fon Roïaume à executer les
grands projets que les Chevaliers du
Temple avoient formez contre les Mau
res , & que le libertinage dans lequel ils
étoient tombez , les avoit empêché de
finir & de faire honneur à leur Religion.
Il réünit à ce nouvel Ordre les biens du
Tem ple, après en avoir eu la confirma
tion du Pape Jean X X II. en 1519. fous
la Réglé de faint Benoift. Alexandre V I.
accorda depuis aux Chevaliers la permififion de ie marier. Les fondemens de cet
Ordre aïant donc été jettez fur la ruïne
de l’autre , il devint en peu de tems fort
confiderable par fes richeifes : le Roi
nomma Dom Giles Martinez pour pre
mier Grand-Maître , & il fut réglé qu’il
feroit auffi-bien que fes fucceifeurs, 1er-

DE CHEVALERIE,
jii
înent de n’aliener en aucune façon les
biens de l’Ordre. Une précaution auflt
fage fervit beaucoup dans la fuite à le
maintenir & à l’agrandir : on y a comp
té iufqu’à quatre cens cinquante Commanderies, dont les revenus montoient à
plus de cinq cens mille ducats, fans y
comprendre le Grand-Maître , auquel
il en revenoit près de cent mille $ cette
dignité fut réunie à la Couronne de Por
tugal par le Pape Jules III. en 155©.
Les fervices que cet Ordre rendit à la
Religion
dès le commencement de fon
L>
inftitution , ne cedent en rien à ceuxdes
premiers Ordres de l’Europe : fes Che
valiers après avoir détruit prefque tous
les Infidèles dans l’étendue du Roïaume
par plufieurs batailles gagnées, portè
rent leurs armes & leurs conquêtes au
de-là des mers & par toute l’AfFrique,
les pars qu’ils y fournirent leur furent
laiiFèz en toute fouveraineté : le Pape
Calixte III. confirma en 1455. la dona
tion que le R oi Alphonfe V . leur en avoir
faite, enfemble la Jurifdiélion ipirituelie fur l’étendue de ces conquêtes, & la
nomination aux Bénéfices que l’on v étahliroit.
Ses
Ils portent une ciroix Patriarchale de arm
es»
gueules, chargee d’une autre d’argent.

Çït
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A n t. S o u s a I.iiiïia n ia lib e ra ta . Lond. 164$. foL
Hieron. Meciseri de Ord.Mîlit. origine. Franc.

1660. 4. en Allemand avecfîg.

> 1617.

Defînitiones y ftatutos dos Cavalleros da Orden
de -Chrifto. En Lixboa, 16T1. fol.
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JARETIERE

Angleterre.

1 î,4f- TO Doüard III. Roi d’Angleterre à fou
de c«,ae -C i retour de la Flandre ou il avoir foûOrdie. tenu la rébellion de ces peuples contre
le Roi de France, étant ailé fecourir le
Château de Salifbury, place importan
te pour la feureté de Tes Etats, & que
David Roi d’Ecofle tenoit affiegée depuis
quelque tem s, eut tout le iuccès qu’il
pouvoit efpèrer ; il diffipa les ennemis,
& en faifant lever le fiege, il délivra la
Pripcefle de Salilbury qui s’étoit trouvé
enfermée dans la Fortereire. La reconnoiflànce

D E G H E V A L E R I E.
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noiHànce obligea cette-Dame d’aller re
mercier le Roi de la liber téqu’il lui avoit
rendue, mais-Edouard A la vue de fa
beauté 8c de fon mérite, perdit la lien ne
à fon tour ; il chercha depuis toutes les
occalîons pour lui témoigner ibh eftime.
L ’accident qui arriva à cette Princeilè
dans un b a l, lui en fournit une favora
ble : en danfant axant laifïé tomber une
de fes jaretieres, le Roi nedédaigna point
de la relever lui-même en preience de
toute fa Cour -, cette aétion paroiifoit peu
digne de la Majefté , elle fut même un
fijjet de raillerie pour la plûpart des Sei
gneurs, Edouard s’en étant aperçu , crut
devoir y impofer du refpeét, par ces pai
róles qu’il ajouta dans le moment : Honi
folt qui mal y penfe , & témoigna à l’A ffemblée, que tel qui avoit deiàprouvé
dans fou eiprit ce qui venoit d’arriver au
fujet de cette jaretiere, s’eftimeroit dans
la fuite trop honoré d ’en porter, une femblable.
En effet, aïant fait venir à quelques
jours de-là fa Cour dans le Château de
Vindfor, il inftitua cet Ordre fous les
auipices de iaint George , Protcâfeur de
l’Angleterre. Il fixa d abôfdrf f ^oinbre
des Chevaliers a quarante, qui furent
eteez le meme jour , 8c qui reçurent de
Tome IV ,
6
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la main du Roi un manteau de velours
violet, doublé de damas blanc, fur le
Ses quel il y avoit une croix rouge dans un
armes.
écu d’argent, avec une jaretiere bleue
couverte d’émail, & attachée à la jam
be gauche avec une boucle , les m ots,
Honi fait qui ruai y penfe lui iervant de
devife. Le nom de la Jaretiere a toujours
demeuré depuis à cet Ordre, & les Che
valiers portent le ruban bleu au cou, au
bout duquel pend l’image de faint Geor
ge , avec la devife gravée à l’entour.
C lisnge
Depuis le changement de Religion ar
mi ne a i ,
rivé en Angleterre, on a changé la croix
rivé.
de l’Ordre en un foleil. Le Roi eft le
Grand-Maître, & il n’eft point de Sei
gneur du Roïaume qui ne fe tienne ho
noré d’être revêtu de cette marque de
dignité.
Jacques V I. Roi d’Ecolfe étant parve
nu à la Couronne d’Angleterre, y réunit
l’Ordre du Chardon qu’il avoit dans ion
Roïaume ; c’eft depuis cette réunion que
Ion collier eft compofé de rofes rouges
& blanches, entrelaifées de noeuds de
lacs d’amour.
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Hem V a n © e n B e r g Nomina & TituliEquitum
‘ Ordinis Anglicani. Heidelb. 166$. 4.
Winçeilai C l b m e n t i s i Lybeo monte, 'Gàrteriados Libri duo. Lugd. Batav. 1634. 4.
polydori V 1 R g ix-Li li tiloria Anglica. Lugd.
taV. 16f l . 4.
Elias Ashmole of thè inftitutión thé noble Order
o f t ic Garcer. London. 1 6yi. foL
Kurtzcr bericht vondem König licheni Ritter O r
den S. Georgen und des hqienfcandes. ßudijßn.
t6 jl. fòl. ,
>
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Medée Vl.Com te deSavoÿe yoularit ( ff0#
tranfmettre à la pofteritc les grati- origine
des àétions 8c la mémoire d’Amedée TV. o^re.
iurnommé le G rand, inftituà cet Ordre
militaire à Ton hoimeür ç0 l|^;oV Le colier qu’il donna à Tes Chevaliers , étoit
compofé de nœuds entrelaÎTez de ces qua
tre lettres, F. E. R . T. e’èft - à - dire ,
Oi j

A

v g
.D E S ; O R D R E S - ;
fotinicio ejns rhodum temtífo pour marquer
"eiV particulier le courage de ce Prince
dans la défenfo de Pí fíe de Rhodes con
tre les Infideles.
_
•
ChíiTige Depuis,Amedée V III. premier Duc de
tr.tmùi Savoye qui fut élevé à la Papauté au
Concile de Bâle, fous lé nom de Félix
V. crut devoir, revêtir d’un caraéfiere de
pieté cet Ordre , qui n avoi't encore rien
que de profane , en reprefentarit la Va
leur & la conduite d’un héros •: il lé con
fiacra à la Vierge , fous les aufipices du
myftere de filncarnâtion , '8c voulut qu’il
fut appellé dans la fuite l’Ordre de l’Ànnonciade ; ce changement arriva environ
l ’an 1434.. Il y ajouta l’image de la Vierge
qui pend au colier, 8c drelfia plufipurs Sta
tuts,dont les principaux fient,que leà Che
valiers qui y lcroient -reçus,outre les preu
ves de N oble île qu’ils feroient, auroiént
des témoignages irreprochables de con
duite , tant pour la vertu que pour l’honnettr ; qu’on ôteroit le colier à ceux 'des
Chevaliers qui fo deshonoreroient après
avoir été reçus -, qu’il ne leur fiero|t pas
permis d’entrer dans un autre Ordre ;
qu'ils: ferpipnt obligez d’ailifter le Duc
de Savoye de leurs perfionnes & de leurs
cojifeils dans'toutes les occafions : de défendre l’honneur de ceux qui écoienc op[\ ■

!
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primez,&de fe foûmettre en coût à la Ju rifdiéfion de l’Ordre dans leurs differens,
& les démêlez qu’ils pourroient avoir
entre eux.
Ils portent de gueules à la croix d’ar- s
gent, telles qu’Amedée IV . les avoitau
liege de Rhodes, Leur manteau de cere
monie éroit d’abord de cramoifi frangé ,
& bordé de lacs d’amour d’or. EmanuelPhilibert le fit changer en blett doublé de
taffetas blanc , & enfin Charles - Emanuel en couleur d’amarante doublé de
bleu rayé d’argent. '
E C R I V A I

NS.

Hiftoire généalogique de la Maifon de Savoy e par
Samuel Guîchenon . Lyon, hSîTo. fol- vol.
Fiançais C a p île Catalogue des Chevaliers de
l'Ordre de I\Annoriciade. T u r w , 1656.
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DE LA TOISON D ’OR.
'p H ilippe 1 1 . Duc de Bourgogne infti- i
* ma cet Ordre en 1429. à B i l l e s , pen- ^
dant les ceremonies de ion mariage avec oa
O jij

51g
DES O RD RES
lfabelle, fille du Roi Jean de Portugal,
Sans nous arrêter à l’efprit profane que
quelques Auteurs ont attribué à cet établiiTement, en le rapportant à l’hiftoire
fabuleufe de la conquête faite par Jafon
de la Toifon d’or en Colchos -, la pieté
de ce Prince , l’occafion d’un aéfce de R e 
ligion , des témoignages même dé ce
tem s-là, tels que font des Tableaux &
des anciennes tapiiTeries que Ton conferve à Bruxelles pour les jours de fo~
lemnité , nous prouvent que les fondemens de cet Ordre ont été jettez par des
vues plus Chrétiennes, & ce fut pour infpirer à fa NobleiTe le courage contre les
Infidèles , à l’exemple du vaillant Ger
deon , Chef du peuple de Dieu , lequel
fur l’aifurance myfterieufedu miracle de
la Toifon de laine faite en la faveur,
défit avec un petit nombre d’hommes
choifis , la pui (liante armée des Madiani-,
tes. Le même rnotif porta Philippe le
Bon à nommer vingt-quatre Chevaliers,
dont la NobleiTe & la réputation fut fans
reproche, pour combattre les Infidèles
& venger la prifotj de fon pere Philippe
le Hardi qui avoit été pris par les Turcs
en 1596. dans la bataille que l’Empereur
Sigifmond livra contre le Sultan Bajazet. Ce Prince augmenta depuis le nom-

CHEVALERIE,
^
bte des Chevaliers jufqu’à trente & u n ,
& ordonna que lui & Tes fucceifeurs en
feroient les Chefs & les Grands-Maîtres,
L ’Empereur Charles V . dans le Chapi
tre General de cet Ordre qui fe tint à
Bruxelles l’an i $ i <5. le fixa à cinquante &
un; la maifon d’Autriche n’a point mis de
bornes depuis dans Iadiftributionde cette
dignité, la conférant à tous íes Princes,
à plufieurs Souverains, & ,à ceux qui fir
font diftinguez par leurs iervices & leur
mérite. Les Chevaliers doivent ielon
leurs Statuts, travailler à l’augmentation
de la Religion Catholique , procurer
l’honneur & l’avantage de l’Ordre,& être
fidèles à leurs Princes. Ces Statuts ont
été approuvez par les Papes Grégoire
XIII. & Clement V IÍI.
Le colier de cet Ordre eft d’o r , émail
lé de la devife de Bourgogne, & entre
talle de pierres à feu qui jettent des flam
mes avec ces m ots, ante ferit qitkm fiam~
ma micet. Au bout du colier efl la figure
d’un mouton ou Toifon d’o r , avec cette
devife : pretium non vile fabotum.
DË

E C R i y A I N S.
t e M a u fo lé d e la T o if o n d ’o r , dfnjti
8.
je a n - B a p t. M a u r i c e le B îa z o n d é P e r d r e d e l a
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Toifon dfor & de fes Chevaliers jufqu*en i66f^
La Haye , 1687. fol. avec figures..
*
Al'vari G ô m e z de Prinripis Burgundi# Militia
quam Velleris aurei vocant. T o leti , 1580. foL
Julii C h if ie t ii Breviarimn Ordinis aurei Velieris. Ant.
4.
mm ■ . ^ Ejufdem infignia gentilia EquitumOrdinis Velleris aurei. Ant. 1631. 4.

Francifci H arræi Annales Ducum Brabanti#.Ant . 1613-. fol.
Auguftini E ra

th

Auguftus Velleris aurei Or-

do. Ratisbon. S. fig. ié 97.
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C ~ ' ^ Ordre futinftitué en 1444. par
ondine V^/ Gerhard, Duc de juiiers,de Cleves,
ordre! ^ de Berg , pour rendre grâces au C iel
des Vidtoires qu’il avoir gagnées fur Tes,
ennemis,
*«*»■
U eft tombe avec l’extin&ion de la
suent, Maifon de Juliers , & eft demeuré
dans l’oubli jufqu’en 1709. que Guillau
me x dernier Electeur Palatin , jugea à
propos de le rétablir pour illuftrer ia
Cour & la NoHefTe de Tes Etats. Il y at
tacha douze petits cantons de pays pour
les 11. premiers Chevaliers de l’Ordre s

DE C H E V A I î E R I E .
ixt
excepté les Princes qui y ferbiènt receus,
lefquels auroient cha&ift
Régiment
Palatin, ou les appointerionsde Colonel,
en cas qu’il n’y en eut point de vacquanr.
Les Statuts qu’il prefcrivit à fon Or
dre , font , que ï’Eledeur feroit tou
jours le Grand - Maître •, que le nom
bre des Princes & des fimples Gentils
hommes qui y entreroient ne feroit point
limité , & que celui des Comtes & Ba
rons feroit de douze. Que les Chevaliers
feroient preuve de quatre dégrez du cô
té du pere, & autant de celui delà mere;
qu’ils ne pouroient être encore receus
dans un autre'Ordre de Chevalerie. Que
le jour de leur réception , ils feroient te
nus de remettre cent ducats au trefor ,
pour être diftribués aux pauvres. Qu’ou
tre le Lieutenant du Grand-M aître, qui
leroit toûjours un des plus qualifiez d’en
tre les Chevaliers, il y auroit fix prin
cipaux Officiers ; fçavoir , un Chancelier
de l’O rdre, un Vice-Chancelier , un Se
crétaire, un Treforier, un Héros d’armes,
& un Garde dès ornemèns
habits de
ceremonies. Que les Chevaliers feroient
receus capitulairement 8c par les fufFrages des membres de l’Ordre.
Et qu’enfin ils potteroient pour marque
de dignité une croix d?argèntiidans une
Ov

BES ORDRES
étoile en.Îsroderie d’or fur B’eitomach ,
avec cette devife : In fidelitate conjiam ,
outre le grand cordon rouge»

XV.

L’ORDRE DE CHE VA LE RTE
DE

C

S.

M I C H E L.

E fut à l’occaiîon des guettes danOrigine
gereufes que la France eu* à foûtede cet
nir contre l’Angleterre , que le Roi
Cidre.
Louis, X I. inftkua cet Ordre fous les
aufpices de faint Michel, un des Patrons
du Roíanme -, d’ailleurs l’efprit trop re
muant de ee Prince aiant mis la divifion
dans iès Etats Bc parmi tout les Seigneurs,
il fe fervit de cet établüïement pour les
attirer prefque tous ■, il n’y eut que Fran
çois II. Duc de Bretagne qui refufa le colier, parce qu’il prétendoit avoir recen
de nouveaux chagrins du Roi. Ceux qui
furent admis les premiers dans l’Ordre
font les Dues de Guienne & de Bourbon.,
JLes Seigneurs de Saint Paul, de la Val ,
de Sancerede Baumont, de Torcy , de
Châtilion ; Loiiis , bâtard de Bourbon,
de Chab armes ; Jean , bâtard d’Armagnac ; de la Xrimo lUlle j de. Carton fit du
IA**},
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Chatel. Le R oi fixa le nombre des Che
valiers à trente, fix , & eii fit drefler les
Statuts compris en foixante- cinq articles,
dont le premier ordonne, que lé Roi le’*
ra le Chef de l’Ordre } & que les Che
valiers qui y entreront, s’ils ne font Em
pereurs , R o is, ou Ducs, quitteront tou
te forte d’autres Ordres. L a devife fut
exprimée par ces paroles Immenfi Tremor Oceani, pour marquer que peu de
tems avant fon inftitution, les François
aïant gagné fur les Anglois plufieurs
avantages fur t e r r e i l s alloient fe ren
dre également redoutables par leurs flottes.
Cet Ordre fut fortilluftre fous Loiiis Sa deçàX I. & fous les trois Rois qui lui fuccederent jufqu’à Henri II. que les femmes büiiele rendirent vénal. La Reine Catherine mem"
de Medicis , pour fortifier fon p arti, 'le
â
donna fans diftinétion à tout le monde,
& le fir tomber dans un fi grand m épris,
que les Seigneurs qui étoient les feuls
qui y puffent aipirer auparavant, n’en
voulurent plus. Louis X lV . tâcha en
1665. d’en relever l’é c la t, en réduifant
par une Déclaration le nombre des Che
valiers à cent, & ordonnant qu’ils feroient preuve de leur NoblelTê.
Ils portent fur l’eftomacif une croix Ses
amies,
O vj
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d’argçnt chargé en;cGeur d’un faint M i
chel foulant aux pieds le dragon..
r r ^ ^ rTA-^rr
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André F a vin , Thcacre iVHonneur & de Clic' vaîerie. Paris 1610. 4 *2* vol.
Claude-François M e n e t r i b r ., Hiftoire du Roi
Lotits le Grand par Médaillés. F a r i s i S p i * fol.
fig*
:
Jban. de B e s s u r e s Fïlïtoria a PFaramunr!o.?,
ufque ad annum 1670. L n g d * 167,1. z*vol. 4,
Francifd M enne nt i cielicia: Fqneftn’iïm feu MF
Jiranum Ord;num. Agripp* 163S. in 8.

4*4^4*4*4 ^ ■4*
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*47». éT~^ E fut Chrétien T. Roi de Danned ie«” V —> m arc, furnommé le Riche , qui inordre. flîcLia cet Ordre en 1478. durant les iolemnitez du mariage de Jean fon fils i.
avec Chriftine Princede de Saxe ; quoi
que quelques Auteurs en attribuent l’établiiïèment aux Rois Frideric 1. Fride-,
rie 1 1 . ou même Chrétien I V . Le pre
mier Chapitrede,l’Ordre fut tenu en l ’Egliib Metrqpolic^nie de Lunden, une de s

DE

C B E V A L ERIE.

} i S.

principales Villes du Roïaume..
Il fut coniacré d’abord à la V ierge, &
le colier étoit compofe de croix Patriarchâles,mais^ depuis le changement de Re
ligion dans cet Etat, les Princes n’y ont.;
mis qu’une chaîne d’or , au bout de la
quelle pend un éléphant émaillé d’argent,,
le dos chargé-d’un Château de même,maçonné de fable , le tout pofé fur une terrade de finopie émaillée de fleurs..
Les Rois de Dannemarc ne confèrent
cet Ordre qu’aux Princes , aux Séna
teurs & aux plus qualifiez- de leur Cour
Je jour du couronnement, & il y a un
Reglement qui porte, que ceux qui vou
dront afpirer à cet honneur, fe feront re-*cevoir auparavant-dans rOrdre-Militaire
de Dannebrog,.
O

EC R I
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S.

Johannis Ifac P o n t a n i rerum Dunicarum h if*'

toria. Amflerd* s63 r4
J. Bircheiloûiis <ie Orà, Elep.
1704*
Willi, Ernft. Tcnzels monatliclie umerredungcru
L e i p j i c , 169$. Novemb. S;
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Ous ne donnons point ici à cet
**ïï;
Ordre Ton ancienneté originaire
Origine
qu’il tire des premiers fiecles du Chriftiarie cec
Ofdrenifme , reeonnoiiTant faint Baffle pour
fon premier Fondateur. Son inftitution
reeardoit
dans ce tems là le fervice
des
o
,
lepreux dans les hôpitaux j mais cette
maladie étant devenue rare depuis , &
ees hofpitaliers ne fe trouvant plus oc
cupez aux fondions de leur miniftere
joüiüant cependant des biens 8c revenus
deftinez à ces hôpitaux, ils tombèrent
peu à peu dans le relâchement , 8c fe
rendirent il méprifables que le Pape In
nocent V lïl. à la folliciration de diflferens Princes, fut obligé de fupprimer
leur Ordre en 14 9 0 .8c de le réunir avec
tous fes biens à celui de Rhodes.
Srs flifFe- Ceux de France furent maintenus par
r e n s ch ;? *
gcmci>s ’’autorité du Parlement, qui ordonna que
leur Ordre fubfifteroit feparé de routautre.Le Pape Pie IV.ne fut pas non plus du
fentiment d’innocent VlII. 8 c craignant
que la Religion de Malthe ne devinttrop

D E C H E V A L E R I E.
j* 7
puifTante par la réunion de celle-ci avec
cous fcs biens y rétablir l’Ordre de fainr
Lazare dans tous fes droits, par la Bulle
qu’il envora par toute la Chrétienté en
îfé-ç* noinroant pour Grand M arne dans
l’Etalie Jeannoc de Chaftillon fon parent,,
ce qui doit être regardé commeune nou
velle création de cet Ordre. Grégoire
XIIT. donna an Duc de Savore Pïnveftirure des CommandSeries de cet Ordre qui
font en Efpagne, aux Roïaumes de N a
ples & de Sicile, dans le Duché die Mi
lan & dans les Etats & Républiques d'I
talie, La France ne fut point comprile
dans la B alle, parce que le R a i Henri HIs’y oppofa. Henri IV . obtint enfin Pentier rétabliifetnent de l’Ordre de fàint
Lazare dans ion Roïaume du Pape Paul
V . en 1Ó07. & pour le dittinguer de celui
de Savoie, il établit l’Ordre de NotreDame du Mont C arm el, auquel il PunitIl le compofà de cent Gentils-hommes
François, diflanguez par leurs fervices 8t
dont Pemploi fèroit de mat cher en tems<
de guerre préside nos R o is , pour la gar
de de leur Perforine. Philibert de Nereftang fut nommé le premier Grand Maî
tre , &r en pretta ferro enten 1608., Cet
Ordre a toujours été confideré depuis
fous les régnés fùivans, quoiqu’on fè
foit quelquefois relâché far tout dans ces
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derniers tems ,»au fujet de la naiflance¿es Chevaliers. Il contient outre cela,
cinq grands Prieurez, & cent quarante'
Commanderies.
Ses
La Croix eft d’or fur laquelle eft gravée'
3tmes’ L’image de Notre-Dame, environnée de;
raions d’or.XXVIII.

V O R D R E

DU S A I N T

ESPRIT.

✓ ^ H t Ordre doit Ton établiffement à 1
Henri LT. après qu'il fut de retour
mate, en France. Les trois principaux évenemens de fa vie arrivez le jour de la Pen^
tecôre ; fçavoir , fa naiifance en 1551. fon
cleftion à la Couronne de Pologne en
1573. 8c enfin fon avenement à celle de
france en 1^74. après la mort de CharLes IX. lui firent choifir cette fête preferablement à toute autre , mais ce qui le
détermina le plus a faire cette nouvelle
Inflitution j fut une raifon d'Etat eflfentielle. Les fa&ions differentes qui s’éroient formées dans fon Roïaume ? 8c
aufquelles la foiblefle de fon Gouverne
ment avoit donné lieu , étoient venues a

DE C H E V A L E R I E .
j-iy
un fi hauif point d’animofité , que toute
la France Fe vit déchirée par les guerres
civiles ; Ce Prince crût pouvoir y remé
dier en cherchant'tous les moïens de s’at
tacher les Grands 8c les perfonnes de qua
lité r il inftitua pour cet effet cet Ordre,,
compofé de cent Chevaliers qui ne pouvoient être que Catholiques , 8c qui Ce
dévouant par un ferment particulier à ia.
perfonne, fortifieroient fon parti contre
les mal intentionnez de l’Etat. La pre
mière ceremonie fe fit le dernier jour de
l’an. 1578. 8c le premier de 1575). avec
beaucoup de magnificence.. Les Statuts
furent drefïèz au nombre de quatre-vingt
treize articles , 8c celui des Chevaliers,
fixé à cent Nobles de trois races , fans y
comprendre les Ecclefiaftiques, qui font,,
quatre Cardinaux & autant d’Evêques j.
le Grand-Aumônier 8c fes Officiers ; fçavoir , le Chancelier , le T refô rier, le
Greffier & le R oi d’armes. Henri I I I .
s’en déclara C hef fouverain, & unit la
Grande Maîtrife à perpétuité à- la Cou
ronne de France.
Les marques de dignité de cet Ordre ,s s armesfont, un grandrcordon bleu, au bout du
quel pend la croix, & la broderie au cô
té gauche de l’eftomac , le grand colier
cil d'or entrelaiïe de fleurs*de.-lis & des.
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chiffres du Roi. Henri IV . y ajouta les
trophées d’armes,
E C R I V A I N S ,
Hilloire généalogique de la Maifon de France par
Sainte M a r t h e . P a ris , 1619.4.
Marc d e V u i s o n T heatre d'honneur. T a r is
1648. fol. i, tom.
F. A n s e l m e hiftoire des grands Ofliciers de la
Couronne de France. Taris > 1674. 4.
-■ ■ ■ ■ Idem fol. 1. vol. Par« 1711.
Gilles- André d e l à R o c h e s Traité de la Nobiefle
& Ordres de Chevalerie. Taris , 1673. 4.
Noms, furnoms, qualitez & armes de tous les
Seigneurs Commandeurs & Officiers de l*Ordre du Saint Efprir. Paris , 1643. fol.

,

C M c#

etë-fr e *
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M I L I T A I R E

DU P R E C I E U X SANG.
ïfioS.

Etablif.
fcment
de cet
Ordre.

V

incent de Gonzague quatrième Duc
de Mantoue & le fécond de Montferat} inftitua en 1608. cet Ordre Mili
taire à 1Jhonneur des trois goûtes du fang
de Jefus-Chrift que l’on conferve à Manroue, S€ qûe l’on tient par tradition y
avoir édé, apportée par faint Longin. Il
fe déclara Chef & fouverain Grand-Maî
tre de l’O rdre, & fes fucceileurs après

DE C H E V A L E R I E
5j i
lui. L ’ouverture de cette Inftitution fe
fit le jour de la Pentecôte dans fon Pa
lais , ou le Cardinal Ferdinand de Manroué' fon fils le créa le premier Cheva
lier ; après quoi lui même en créa quinze
autres dans l’Eglife de Paint André , où
cette précieufe relique eft gardée avec
une grande vénération, Les plus diftinguez de fa Cour aïant àdeur tête le Prin
ce François de Gonzague fon fils aîné ,
reçurent le colier ce jour là , qui fut cé
lébré encore par fon mariage avec Mar
guerite PrincefTe de Savoye. Le Pape
Paul V. approuva enfuite l’O rdre, & la
Bulle de fo» approbation contient les
Statuts, dont les principaux , fo n t, que
lés Chevaliers feront obligez d’expofer
leur vie pour la défenfe de l’E glife, de
prendre les interets du Saint S iég é, de
prêter ferment de fidelité entre les mains
de leur Souverain , & de protéger les
veuves & les orphelins.
Le collier de cet Ordre eft compofe s«»
d’ovales d’or , entrelaftèz enfemble par atraes
des annelets clechez de même : fut quel
ques-unes de1ces ovales font élevez d’énlail blanc ces deux mots ? Domine proé*#/ y 9c fuir d’antres, font des fiâmes de
feu qui brûlerie au tour dfaw cEeüfêc. Au
bout de ce colier pend une ovale où font

JJ*
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reprefentez deux Anges1 ¿maillez au na
turel , tenant un ciboire Ou calice cou
ronné avec ces mots : N ihil hoc trifte re
cepto. Les Chevaliers portent ce colier
dans les grandes ceremonies, fe conten
tant d’avoir tous les jours fur l’eftomac
une médaille qui reprefente la même
chofe.
E C R I V A I N S .
B'jpr. S a c c h i , vulgo Platinœ hiftoria urbis Man*
tuæ & familia Gonzague.Vindebon& , 1674.
Aubcrti M ir æ i origines Ordinis Equirtim T. C. à
principe Mantuano nruitutn Antuer. i<So§.
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Et Ordre fut inftitué par SilviusNimrod Duc de NJ^urtemberg en
Sileiie en 1 i . tant pour les hommes que
pour des Dames, Le Duc s’en déclara le
premier Grand-Maître > & Sophie-Magdelaine Ducheffe de Lignitz &c de Brieg-

DE C H EV A LER IE.
.$$$
jfa beUe-mere, fut établie Grande Prieu
re. Cet Ordre étoit prefque tombé au
commencement de ce ï i é c l e c e qui en
gagea la petite-fille du Fondateur Loiiife-Elifabefh, veuve du Duc Philippe de
Saxe-Meribourg, de le.rétablir en 1709.
Il fut reglé que ce iero.it tou jour-s une
Princeifb de la Maifon ,de'W urtemberg
qui auroit la qualité de Grande Prieure,
que les femmes de coûte condition y feroient adm ifes, Sc qu’on ne regarderoit
pas tant à la naiiîance, qu’à la vi,e exem
plaire ; que les hommes n’y feroient point
admis comme ils l’avoient été dans la pre
mière inftitutionjqu’il y auroit cependant
toujours un Chevalier pour être le Direc
teur de l’Ordre,& le dépoficaire de fes Ar
chives, de fon T refor &c de fes ornements.
Les Statuts défendent aux Dames less:
jeux , les fpe&acles , les habits ou équi-tü
pages magnifiques , & tout ce qui s’ap
pelle amufement pu aparence de gaienterie. Elles font obligées de s’aiTembler tous k s ans-chez la Grande Prieu
re , où chacune lui communique par
écrit ce qu’elle a remarqué au fujet de la
mort de quelques-unes des Dames de
l’Ordre, & ce qu’elle aura compofé fur
cette m atière, dont on fait un. recueil.
Celles qui font conçrevenuës aux Regle-
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mens paient une amende que l’on dépofe dans la caiffe , &c tout l’argent qui s’y
trouve le Vendredi Saint, eft diftribué aux
pauvres.
Ses
La marque de cet Ordre eft une tête
«mes. de mort dans un nœud ou lacet noir, at
taché à un ruban blanc avec ces mots :
Jliemento mon , écrits autour de la tête.
Si une Dame de l’Ordre vient à mourir,
toutes les autres font obligées de porter
pendant une année un ruban noir fur celui
de l’Ordre, avec le nom de la défunte.
XXI.
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DE LA C O N C O R D E .
IÍÍO.

Son ¿tabl.ifie*

nient.

Ses
arm es.

'' Et Ordre fut inftitué par ChriftianvErneft Margrave de Brandebourg ,
lorfqu’il fut de retour d’Efpagne en 1660.
pour marquer la part qu’il avoit eu à la
paix & à l’union de pluiieurs Princes de
l’Europe.
il donna à fes Chevaliers une croit
enrichie de diamans , & chargée d’un
écu d’or partagé en deux parties , dans
l’une deux branehes d’olivier paftànt
[par deux couronnes en fautoir , 8c

C
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jjj
couronnées d’un bonnet de Prince avec
ce mot ,
j & dans l’autre le
nom du Fondateur
l’année de l’Inftitution , le tout couronné de même. Cet
Ordre a eu aiTez de vogue depuis dans
l’Empire, où. plufieurs Princes
Sei
gneurs ont demandé à y être reçus.
de

Concordant
8c

8c
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Leonore de Gonzague
veuve de
^¿ta
l’Empereur Ferdinand I I I . voulant So
bliiïefaire regner la pieté dans fa Cour parmi ment.
les Dames, inftitua cet Ordre en 16 6 1.
dont elle fe déclara Grande - Prieure,
en fit dreifer les Statuts , par lefquels
il fut arrêté que le nombre des Dames
feroit de trente j qu’elles porteroient
toûjours la marque de leur dignité ; que
leur principal foin confifteroit dans la re
tenue
la pratique de la vertu.
Elles portent un ioleil d’or environné Ses
d’une couronne de laurier, avec cette arniss.
devife : Sola triumphat uhique.
E

,

8c

8c
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XXIII,
L ’O R D R E

DE

C H E V A L E R IE

DES DAMES REUNIES
P O U R H O N O R E R L A CR O IX.

L

¡¡île-

’Incendie qui
J. arriva au Palais «de

l’Empereur en 1608. donna occalion
à l ’établiiTement de cet Ordre. Parmi les
me ' effets précieux qui y furent confirmez
les fiâmes par un miracle vifible avoient
refpeété un Crucifix d’or qui renferme
du bois de la vraie Croix , & que les
Princes de la Maifon d’Autriche tardent
OB
avec beaucoup de vénération depuis plufieurs fiécles, On le trouva tout entier
dans les cendres s quoique la violence du
feu eut fait fondre routes les autres richdïes & les ornemens d’or 8c d’argent
que le danger , joint à Tobfcurité de la
nuit avoir empêché de feuver. L ’Impe
ratrice Eleonore de Gonzague pour ho
norer un événement aufïi miraculeux,
& remercier le Ciel de cette grâce finguliere, établit cet Ordre pour .en ren
dra la mémoire éternelle. Elle le mit fous
la proieitioii de la Vierge & de feint
Jofeph.

m
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Jofeph.Le Pape Clement IX . le confirma
depuis, & nomma l’Evêque de Vienne
pour le diriger dans le fpirkueL
L ’Imperatrice eft la Protectrice &
Grande - Maîtreflè de l’Ordre } les Da
mes de qualité qu’elle y reçoit doivent
être Catholiques,
font obligées par
les Statuts à plufieurs devoirs de pieté.
L’aflemblée generale de l’Ordre fe fait
le troiïiéme de Mai , qui eft le jour de la
fondation.
Les Dames portent fur le côté gaucheSt,aïBl*
de la poitrine, au bout d’un ruban noir,
une croix d’or, dont les quatre coins font
terminez par une étoile : deux petites
branches de couleur de bois la traversent
en fautoir, quatre aigles Impériales l’en
vironnent, foûtenant cette devrfee.&u
lus & gloria.

8c

XXIV,
L ’O R D R E

DE
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DE LA GENEROSITE’.

C

Et Ordre fut inftitué en i<58c, par Fri- * r♦
deric III. Electeur de Brandebourg
& Roi de Pruiïè , Iorfqu’il étoit encore ccc Oc- .
Prince Electoral. Il donna à fes Chevap

Tome IV,
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liers une croix ¡émaillée d’azur , aïant
pour devife ces mots : L a Generojîté.
XXV.
L ’O R D R E

DE

C H E V A L E R IE

DE LA S I N C E R I T E ’.
i*§o.
IrjftiïL’
tioti de
cet Or
dre.

E s Ele&eurs de Saxe Jean - George
IV .
& de Brandebourg Frideric III
après plufieurs demêlez d’intérêts , s’é
tant abouchez à Torgau en 1690. pour
terminer leurs differens par un Traité au
tentique , établirent conjointement cet
Ordre , qui devoit fervir de confirma
tion & de feureté dans la fuite à leur bon
ne intelligence. La marque qu’ils prirent
& qu’ils donnèrent aux Chevaliers qui
furent admis de part & d’autre , fut un
bralfelet d’o r, fur lequel étoit écrit d’un
côté le nom des deux Princes, avec cette
devife : Jim itii fíne ere. De l’autre deux
mains armées jointes étroitement enfembl e, pofées fur deux épées 6c deux bran
ches de palmier croifées, avec cette infcription : 'Unis pour jamais.

L

DE

CHEVALERIE,

339

XXVI.
L’ O R D R E

M I L I T A I R E

DE S A I N T

L

L O U I S .

Oüis X FV . R oi de France voulant i«?,.
donner de l’émulation dans
fes trou- tion de
m
p es, ôc recompenler le mérité des Ora- cet orçiers, établit.cet Ordre Militaire en 1693. e’
l’Edit d’inftitution contient trente & un
article. Il s’en déclara lui - même C h ef
ôc Grand - Maître , réunifiant cette di
gnité pour toûjours à la Couronne, dans
fa perfonne & celle de fes fuccefîèurs. il
y établit les differens degrez de GrandsCroix , de Commandeurs ôc de Cheva
liers j ceux du premier rang font au nom
bre de h u it. ceux du fécond de vingtquatre, ôc ceux du dernier, autant que
le R oi jugera à propos d’y en admettre,
aïant égard au mérite de leurs aétions
ôc de leurs fervices à la guerre. Les Che
valiers doivent être de la Religion C a
tholique,& prêter ferment entre lesmains
du R oi d’y vivre & d’y mourir , ôc de ne
fe jamais départir de l’obéïflance qu’ils
doivent à leur Prince.
Il y a un fond de trois cens mille liP ij

DES ORDRES
vres de rentes deftiné pour les penfions
attachées à cet Ordre : celle des Grands
Croix eft de fix mille livres, celle des
Commandeurs de quatre mille & de trois
mille ,
celle des Chevaliers à propor
tion de leur mérite, ancienneté
fervices dans les armées.
Dans rAtTemblée generale qui ië tient
tous les ans le jour de faint Loliis, on élit
à la pluralité des fuiFrages deux GrandsCroix , quatre Commandeurs & fix Che
valiers, qui font chargez du gouverne
ment de l’Ordre pendant le cours de l’an
née , & qui ont foin de toute l’adminiftration des affaires : lorfqu’ils quittent
leurs Charges ils font obligez de tenir un
compte exaéfc de tout ce qui s’eft paifé
fous leur miniftete.
s La marque de dignité de cet Ordre eft
une croix d’or , fur laquelle eft l’image
de faint Loliis. Les fimples Chevaliers la
portent attachée fur l’eftomac avec un
petit ruban couleur de feuj les Comman
deurs l’ont au bout du grand ruban qu’ils
portent en écharpe -, & enfin les GrandsCroix outre le grand cordon rouge, ont
encore la même croix en broderie d’or
fur le jufte au corps
fur leur manteau.
H 0
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MOSCOVIE.

E Czar aujourd’hui régnant inftitiîa if'iS.
cet Ordre en 1698. Son premier mo Inftirution de
tif fut d’animer par-là fa Noblefle à fe en Qrdiftinguer dans les guerres contre les d.CC.
Turcs, & 'i l ne le conféra d’abord qu’à
ceux qui s’y étoient fignalez* depuis aïant
porté la guerre dans le Nord , par l’al
liance qu’il a faite avec le Roi' de Polo
gne contre la Suede, il a recompenfé éga
lement fes principaux Officiers , qui ont
donné des marques de leur conduite & de
leur valeur en Livonie & en Pologne,
en les honorant de cette dignité. Le Czar
eft lui-même C h ef & Grand-Maître de
cet O rdre, qu’il a mis fous les aufpiees
de faint André , parce que cet Apôtre eft
regardé pour le Fondateur du Chriftianifme des Mofcovites , fuivant la tradi
tion du païs.
La marque de dignité que portent les Ses atmes
Chevaliers de cet Ordre eft une croix de
P ii]
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faine André , d’un côté l’image de ce iaint
pendante au bout d’une autre petite croix
avec ces deux Lettres, S. ¿ 4. de l’autre
eft le titre du Prince, conçû en ces mots :
L e Cz.ar Pierre , Confervateur de toute la
Rtiffie. Dans l’angle fuperieur de la croix
fe voit une couronne fuipenduë à un an
neau d’o r , au bout d’un grand cordon
blanc, & dans les trois autres angles ,
l’aigle de Ruiîîe à deux têtes & chargée
en cœur d’un cavalier armé.
XXVIII.

L’ORDRE DE CHEVALERIE

DE L’AIGLE NOIRE.
17^1■
ïnfticu
tio n de
cet O r 
dre,

Rideric I. Roi de PruiTe pour rendre
le jour de fon couronnement plus augufte inftitua cet Ordre, & voulut que
tous les grands Officiers de fa Cour en
fuilent revêtus, afin de donner plus d’é
clat à la ceremonie , &c montrer au peu
ple par la devife : Suum cuiejue, qu’il y
attacha , les difpoiitions où il étoit en
montant itir le Trône , d’exercer la juftice envers tout le monde.
Le nombre des Chevaliers fut fixé à
trente, (ans y comprendre les Princes de

F
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fa Maifon , 8c il fut ftatué, que ceux qui
encreroient par la fuite dans cet Ordre,
feroient reçus auparavant dans celui de
la generofité, & qu’ils ne pourr oient être
d’aucun autre, à moins qu’ils ne fuiTent
R o is, Electeurs ou Princes ; que le Roi
de Prufle en feroit Chef 8c Grand-Maître
perpétuel, que les Chevaliers en rece
vant le collier de l’Ordre , auroient def.
lors dans fes Etats le rang de Lieutenant
Generaux , 8c que leur principal devoir
confifteroit à protéger la juftice en tout,
particulièrement à l ’égard des veuves 8c
des orphelins, qu’ils dévoient regarder
comme des perfonnes confiées à leurs
foins paternels. Les grands Officiers de
l’Ordre , font , le Chancelier qui doit
être Chevalier, le Secrétaire de l’Ordre,
le Maître des Ceremonies & le Treforier.
La marque de dignité eft une croix d’o rs“ arm
émaillée d’azu r, aïant dans chacun des
quatre coins une aigle eiploïée de fable,
la croix chargée en cœur de ces mots î
Frlierlcus Rex , pend au bout d’un grand
cordon couleur d’orange, que les Che
valiers portent fur l’épaule gauche en
echarpe. Ils ont encore une étoile bro
dée d’argent fur l’eftomac, aù milieu de
laquelle ie voit une aigle eiploïée tenant
P iiij
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dans l’une de fes griffes une couronne de
laurier, & dans l’autre un foudre avec
cette devife : Suum cuicjue 3 pour marquer
que le Prince 8c les Chevaliers doivent
être également difpofez à couronner l’é
quité 8c à punir l’injuftice.

XXIX..
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PASSION.

TEan-George Duc de Saxe-W eiflenJ
*n^ 'tua cet Ordre en 1704. pour
infpirer des fentimens d’élévation à la
NobleiTe de fes Etats, 8c l’attacher plus
particulièrement à fa Maifon s pour y
maintenir la Principauté deQuerfurt dont
elleeften poiTeiîîan, 8c tranfmettre à la
pofterité par cetétabliffement, une preu
ve inconteftable de fes droits. Le jour de
la grande ceremonie de cet Ordre tombe
à. la fête de faint Jean , où tous les Che
valiers paroiflent a la Cour du Prince en
grand, habit bleu brodé d’or -, ils tiennent
ce jour-là une Aifemblée generale pour
délibérer iur la police 8c les intérêts de
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leur Société
en fe féparant ils remet
tent au trefor chacun félon fes facultez ,
une aumône pour le foulagement des foldats de l’Etat qui font bleiTez
L a marque de dignité de cet Ordre efl ^ armes
un grand ruban blanc fur l’épaule droite
en écharpe brodé d’or des deux cotez,
au bout duquel pend une étoile d’or
chargée en cœur de ces deux L ettres,
J . G. pour marquer le nom du Fonda
teur , dans un champ émaillé d’azu r, fur
une croix de gueules , 1 e tout entouré
d’un cordon blanc à la bordure d’o r , où
l’on trouve d’un côté ces mots : J'aime
l'honneur qui vient par lavertu, 8c de l’autre
font reprefentées les armes de la Princi
pauté de Q uerfurt, avçc ces mots :~Soüeté de la noble Pajfien inftituée par J . G.
D. D. S.
170 4.
X X X.
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DE L'AIGLE BLANC,

A

Ugufte II. R oi de ’P ologne pour I7<K.
rendre- plus memorable
la \paix con- non
,In!de
jC11
t ..
- _
, ,
due entre lui & le R oi de Suede , infti- c¿t Ortua cet Ordre en 1705. & le conféra aux dre‘
Pv
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principaux Seigneurs de fa Cour qui y
avoient contribué le plus par leurs 1ervïces dans la guerre , & dans l’adminiftration des affaires de l’Etat ; le Czar fon
allié & le Prince héréditaire de Mofcovie voulurent auffi le recevoir. On peut
regarder cette inftitution comme un rétabliifement de l’ancien Ordre de l’Ai
gle Blanc de Pologne , fondé par Ùlad;ilas V . en i j i j . au mariage de fon fils
Cafimir , dit le Grand , avec Anne fille
de Gedimir Duc de Lituanie , Pnnce ido
lâtre -, pour marquer la joye que tout fon
Roïaume devoir reffentir de la conver
sion de éette Princelfe au Chriftianifme,
& du Baptême qu’elle reçût quelques
jours avant la célébration du mariage.
JLes Chevaliers porroient un colier de
chaînes d’or à une aigle couronnée d’argent & pendant fur l’eftomac : ils pretoient ferment de fidelité entre les mains
du Roi qui étoit Grand-Maître de l’Or
dre , & s’obligeoient de prendre les in
terets de la Religion , & combattre les
ennemis de la foi.
:î La marque de dignité de ceux d’au
jourd’hui,, éft une croix émaillée de gueu
les à huit pointes, entourée d’un cercle
d’argent , chargée d’un côté de l’aigle
blanc, qui a fur l’eftomac une autre croix
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de même , environnée des armes & des
trophées de l’Eleéfcorat de Saxe j de l’au
tre côté eft le nom du R oi en chiffre,
avec cette devife : Pro Vide, Ksgc & Lege3
le tout furmonté d’une petite couronne
enrichie de diamans & pendant à un cor
don bleu.
n'as»

V!|rw
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L’ORDRE DE CH EVALERIE

DE
DU

L'AMOUR
P R O C H A I N .

Et Ordre fut militue par 1 Impera- ,J7°S>
trice d aujourd h u i, Eltfabeto-Lhri- £;onde
e t Or-ii
ftlne, un peu avant qu’elle partit de V ien cdie.
ne en 17 oS. pour aller joindre l ’Empe
reur Charles V L à Barcelone , ou ce
Prince alors encore Archiduc d’Autriche
étoit occupé à faire la guerre au fujet de
la fucceffion à la Couronne d’Eipagne.
Les Chevaliers & Dames qui font reçus
dans l’Ordre, ont droit chacun d’y faire
recevoir une perfonne, après l’avoir prefen tée à l’AÎTemblée, & répondu de ià
bonne conduite & de fa fidelité.
L a marque de dignité de l’Ordre eft ses arm»
P vj
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un ruban rouge attaché fur la poitrine.,
au bout duquel pend une croix d’or ou
font ces mots : Am or vroximt.

X X X I I.
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CATHERINE
MOSCOVIE.

E Czar inftitua cet Ordre en 171p..
tant pour les Seigneurs de fa Cour
cet'oi*'
Pour ^es Dames, il commença par
die.
le conférer à la Czarine, avec pouvoir
d'en faire part à celles de fon fexe qu'elle
jugeroit dignes de cet honneur.
Sss armes La marque de dignité eft un grand ru
ban blanc lur l’épaule droite en écharpe,
au bout du quel pend une médaille enri
chie de diamans, chargée de l’image de
fainte Catherine , & fur le côté gauche
de l’eftomac , une étoile en broderie , au
milieu de laquelle eft une croix avec cet
te deviie Par l’amour & la fidelité.
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DU C H A R D O N EN ECOSSE.

L

'Origine & FétabliiTément de cet Or Origine
de cet
dre eft abfolument inconnu dans l’hi- Ordre»
ftoire : ceux qui le rapportent aux tems
de Hungus R oi d’Ecoiïe, ne font pas plus
fondez en preuves que les autres qui l’at
tribuent à Jacques II. .en 14.51. ileft vrai
que ce dernier en doit être regardé com
me le reftaurateur , aïant créé douze Che
valiers dans l’Aifemblée generale qu’il
tint à Edimbourg. L ’Ordre tomba de
puis fous les régnés fuivants, par le chan
gement de la Religion , jufqu’à ce que
Jacques II. R oi de la Grande Bretagne
le rétablit en .1687. .& créa huit des prin
cipaux Seigneurs de fa Cour Chevaliers
de faine André au Palais de W m dfor ,
attendant pour remplir le nombre des
douze, quii fe fit.une,Alïemblée gene
rale de l ’Ordre..
La marque de dignité- eff un ruban Ses armes
verd que les Chevaliers portent en échar-
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pe , au bout duquel pend une médaille
d’or avec l’image de faint André fur u a
chardon armé de pointe, aïant pqur devife : N em o ms im p u n i lasejfet.

X X X 1111 .
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DE S A I N T M A R C
A
Orìgine
He cei
Ordre.

L

V E N I S E .

E s Auteurs ne s’accordent point fur

letems de l’inftitution de cet Ordre ,
ils fe contentent de nous faire remarquer
les quatre differens Gouvernements de
cette ancienne Republique, qui forment
comme autant d’âges differents, par lefquels elle eft montée fucceflivement au
point de grandeur ou nous la voïons au
jourd’hui ;le premier eft celui des Confuls
& Tribuns depuis 27o,jufquen 705.qu’el
le fut gouvernée par desDucs Souverains:
Sebaftien Zami fut le dernier en 1173.
lorfque le peuple reprit le deflus, & s’at
tribua toute l’autorité , jufqu’à ce que la
Noblefte s’en mit en poife/ïlon. Ce fut
dans le fécond âge de la Republique ,
e'eft-à-dire, fous le Gouvernement des
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D ucs, que le corps de faint Marc l’£_
vangeiifie aïant été tranfporté ¿’Alexan
drie à Venife, alors l’on inftitua cet Or
dre à l’honneur de ce Saint, qui fut défi
lors déclaré Patron de l’Etat. Les Che
valiers qui y font reçus prêtent ferment
de fidelité entre les mains du Dose , Sc
promettent de fervit la Religion dans les
guerres contre les infidèles.
Ils portent fur l’eflomac une croix d’or, çeslrtncs
chargée en cceur d’un lion aîlé qui tient
un Livre des Evangiles o u v ert, avec ces
paroles : Pax tibi Evangehjia meus, qui.
iônt les armes de la République.,
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B u e k e b u r g >feconde Branche principale de la Maifon des Comtes de la Lippe, t. x. p.
fio
B u d m g > une des Branches des Cormes d’ IÎènburg
dans l’Empire , t. 1. p.
i.fi
B u r f i h e i d , premiere Branche de la Maifon dss
Comtes de Meterniçh dans l’Empire, t. x.p. f jo
J ir u n fv ic

C
Adav&l s Maifon des Princes du Sang de Por
tugal , r. 3, p.13?
C a l a t r a v a j Q r d r c militaire en Eipagne,t. 4. p. 1S8
C a r i g n a n , feconde Branche principale de la Mai
fon de Savoye , t. 3. p.
71
C u r v a r u , Maifon des Erinces de MaiTa en Italie ,
t* 3» p*
i<ï t
G a f l e l , Comte de l’Empire , t. a* p.
4^8
G a f t i g l i o n e > troifîéme Branche de la Maifon des
Ducs de Mantoue , t. 3. p.
nx
S a i n t e C a t h e r i n e , Ordre de Chevalerie en Mofcovie, t. 4. p,
34S
G h i m a y , trpifiéme Branche de la Maifon des Prin
ces d’ Acemberg dans l’ Empire , t. x. p,
3
C h e v a l e r i e , Voyez O r d r e d e C h e v a l e r i e .
C h i n e , Empire en A/ìe, genealogie & origine du
Prince, r.4; p; 16 1. invafion des Tartares, 1^3
ion Gouvernement, 16^9. fes revenus & maxi
mes d’Etat, 170. fes Provinces, 171. la Reli-
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gion de cec E ta t, 17*. Auteurs qui en ont écrit *
P177
Cbrifi, Ordre de Chevalerie en Portugal, t. 4,
p.
310
Chursdorff, une des Brandhes des Comtes de Me*
ternich , 1 . 1 . p.

Covre , Eyèché 6c Principauté de l'Empire, fon
origine & ancienneté, t. x. p. a$i, Auteurs qui
eil ont écrit,
284
Çologne, Eledtorat de l'Empire,, fon origine, 1 . 1.
p. $6- fes prérogatives & fon Gouvernement,
57. pars,de l'Eluéteur, $3* fes prétentions, 6a.
Auteurs qui en ont traité, 63. Ville imperiale,
t. 1. p.
608
Comtes d*Empire, quel eft4 eur Etat. r. 1. p. 1 1 3 .
dans quel tems felont forme® Jes differens. Bancs
des Comtes
124
Concorde, Ordre de Chevalerie , t.4^ p.
334
Condê, Prince du Sang en France, t. 3-p>.
194
CongoV-Roïaume en Afïrique ; en combien de Pro
vinces il eft partagé, t. 4. p. ifj. quel eft ion
Gouvernement,
Conty , Branche de la Mai fon de C ondé, 8c la fe
conde de cellede JBourhon,t. 3. p.
198
Confiance , Evêché & Principauté de l'Empire »
fon origine, t. 1. p. 115 . les païs qui en dépen
dent , 2.1 6. Auteurs qui enont écrit,
a iS
Corbie , Abbaïe & Principauté de l'Empire, fon
origine , 1 . 1. p.
503
Croix > Ordre 4 e Chevalerie , t. 4. p.
336
\Croy , Maifon de Princes d'Em pire, t. t. p. 76
\Cftrlande , -Duché Souverain, la genealogie du
Prince, t. 4. p. 48. origine de cet E r a t ,i i .fes
droits 8c prérogatives, 51. fon Gouvernement ,,
53- fes revenus & t e r r e s 53* Auteurs qui en
ont décrit *
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Agfburg y premiere Branche principale de la
Maifon des Comtes de Leiningen,:. i.p. 1 6 1
Dannebrog, Ordre militaire en Dannemarc 31. 4.
p.
3 °S
Dannemarc , Roi, fa genealogie , t. 3. p. 4 3 ?’ ori"
gine de ce Roïaume, 441. fon Gouvernement
& fes Confeils ,44?. fes prétentions , 450. Au
teurs qui en ont traité ,
4?6
D&rmfiadt,feconde Branche principale de la Mai
fon de Heife dans l’Empire , t. 1. p.
414
y troifiéme Branche de la Maifon des Rein
graves dans l’Empire ? 1.1. p.
xoS
Dejfau t premiere Bianche principale de la Mai
fon des Princes d'Anhalt, t* 1« p.
4 S9
Detmolde >une des Branches des Comtes de la
Lippe en Allemagne , t, 1. p.
S°7
Deux-Ponts, Princes de la Maifon Palatine du
Rhin , leur genealogie , t. 1. p.
33?
Dietrichjlem , Maifon des Princes d'Empire , t,
1. p.
19
Diet& , une des Branches de la Maifon de Naffan , t» i. p.
37
Dillenburg , uncBranche de la Maifon de NalTaiT ,
t.a, p.
36
Dortmund, Ville Imperiale du Banc du Rhin ,
' t. i. p.
610
D t onero yune des Branches de la Maifon des Ducs
deModcne, t. 3. p.
140
Dunckeljhubl , Ville imperiale du Banc de Souabe , t* 2. p.
6 36
Dur lac h , feconde Branche principale de la Mai
fon des Princes de Bade >t. 1. p.
432
Dyck y une des Branches de la Maifon de Salm
en Allemagne ? t. x. p.
577
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Eersdorjf , une des Branches de la Maifon des
Comtes de Ruflen dans l’Empire , t. x. p. 119
Ecker >voïez l’Evêque de Freyiïngen* t . 1. p. 139
Egypte , Roïaume d’Affrique, t. 4. p. 193. anti
quité de ce Roïaume , 193. le regne des CaÜphtes & des Mamelucs en Egypte,2.04. cet Etat
eft fubjuguépar les Ottomans, 104. les Pro
vinces qu’ il contient , 105. fa capitale & fes
principales Villes, zotf. fon Gouvernement,
109- fes revenus , xio. la Religion qui y re
gne, xti. Auteurs qui en ont parlé ,
zti
Eifenach , une Branche de la Maifon de Saxe,
forrie de celle de Weimar , t. 1. p.
349
Eisfeld y une des Branches de la Maifon de Saxe ,
ifïiiede celle de Gotha, t. 1. p.
3H
Elbœuf >fécondé Branche principale de la Maifon
de Lorraine, t. 3. p.
347
Electeurs , leur origine & prééminence dans l’Empire , t. 1. p.
34
Eléphant, Ordre de Chevalerie en Dannemarc ,
t. 4. p.
316
Elwangm* Abbaye& Principauté en Allemagne,
t. 1. p.
^
293
Empereur y ceux de la Maifon d’Autriche, r. 1.
p. 9, païs qui font fous fa domination , 19. fes
prétentions ,
10
Empire, fon établiffement, r. 1. p. 7. fon Gou
vernement , 10. les Etats qui le compofent ,11.
fes Tribunaux 8c Confeiîs ,
16
Emftbrunn , première Branche de la Maifon des
Comtes-de-Sintzendorff, t.x. p.
363
Erp&ch, Maifon de Comtes d’Empire, 1.x. p. 433
üfchelberg , première Branche des Comtes de
Traun en Allemagne, t. x. p.
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6z9
Eftagne >Roïaume , genealogie de Ton Roi, t. 3.
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cette Monarchie,
fon Gouvernement, i£r.
fes Gonfeils,463. revenus du Roi, 1 $7- fes pré
tentions,
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Saint Bfprit, Ordre de Chevalerie en Trance,
t. 4 * pS1 #
EJfen , Abbaye & Principauté dans l’Empire ,t.
1* p3 °£
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EderJpiel, Evêque & Prince de Coire, t. ip .
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Wlëkenftein , Maifon parmi les Çômtes d’Empire,t. i.p 13^
France , Roïaume , Genealogie de fon R oi, t. 3.
p. 1 S1 . Maifon d'Orléans , 1 9 1 . genealogie de
celle de Condé , 154. celle de Conty ,.198. ori
gine du Roïaume 30o.fa divifion ,311. l'Êtatde
Ion Eglife, 313. faNobleffe, 31?, fes Tribunaux
Souverains , 319. fes Confeilspour la minori
té , 311. fes revenus & conquêtes 3 1 $. fes pré
tentions 3x7. fesXJniverfitez , 333. Auteurs qui
en ont écrit
334
Francfort , Ville libre Imperiale du Banc du Rhin,
t. z. *p.
$13
Breiberg , Maifon desComtes d’Empire , t. 1.
p-
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Eretfingm , Evêque & Prince dans l’Empire, r.
*• P*
13 9
EriedeauXccondt Branche de la Maifondes Com
tes de Sinrzéndorff, t, z. p.
âfô t
Triedherg s Ville Imperiale du Cercle du idatitRhin * riz p<
Balde » Abbaye 3ç Principauté en AÎlemaÿic,
t. t,p' iS/
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farfienau > feconde

Branche de la Maifon des
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ïu rften b erg , Prince d'Empirc, t* z* ,p. 6©. & 303
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Ander$heim9A bbaye & ïrincipatle de PEm-î
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Gehtnen »

p ire, t. 1. p.
U v
3i5r
une des B ranches de la Maifon des
Comtes de Limburg en Allemagne, t.z . p. $)£
Gelnhaufin » Ville Impériale du Cercle du BasRhin , t. i. p.
"
íi*Gm u n i > Ville Impériale du Banc de Souabe ,
1 . 1 . pv ,
.
¿34
Generojitê > Ordre de Chevalerie > t. 4* p. 337
Geneve » Republique , fon ancienneté , t. 3.
p. 39, fes anciens Souverains. 41* fon alliance
avec la Suiffe , 45* fon Gouvernement, 46. A u
teurs qui en ont écrit,
4S
Gengenbach * V ille Impériale du Banc de Souabe*
t . z. p .
^
64t
Genes, République en Italie, Îoii origine & fés
révolutions, t. 3. p. 10 7 , fon Gouvernement,
i r r . fes revenus , 1 1 4 . fes forces , * 1 J. fes dé
pendances , f i l , fes prétentions, al ¿.Auteurs
qui en ont traité ,
;s
ziS
Saint George , Ordre de Chevalerie» t. 4. p* ^0y
Saint George, ou de la Jaretiere, Ordre de Che
valerie en Angleterre, t. 4. p.
311.
Géra , Branche cadette des Comtes de là Maifon
de Reuffen dans l'Em pire,
zi£
Geyer , Maifon de Comtes d'Emp^i#* t*
44O
Giech i Gômtes d'Empirç , t. z.
Gimgèn, Ville Impériale dix B an||î^lfo]ùa|e ,'t.
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Gleichen, Maifon de Comtes ¿'Empirent* î.p, 141
Glucksburg, troifiéme Branche de la Maifon des
Ducs de Holftein , c. 1. p.
44 f
Gonzague > origine des Ducs de Manroue , t. 3.
- p*
10S
Gofiar j Ville Imperiale du Banc du Rhin , t. 1*
p .

6 1 6

Gotha j Princes ¿’Empire de la premiere Branche
„ de la Maifon de Saxe, t. 1. p.
- j'jx
Gottorp , Maifon Ducale deHolftein, t. j. p. 448
G rafenegg , Comtes d1Empire , t. x. p.
jr i
Graitz*, une des Branches aînées des Comtes de
Reuffen dans l’Empire , t. x. p.
114
Grammoni > Voyez Befançon Archevêché, t. 1.
p.
180
Greifenklau, Evêque Si Prince de Wurtïburg en
Allemagne, t* ï. p.
187
Greiffenflem , premiere Branche de la Maifon de
Comtes de Solms, r. 1. p.
144
Gronsfeld , Comtes d’Empire , t. x. p.
494
Grunbach , une des Branches de la Maifon des
Comtes de Fugger en Allemagne , 1.x. p. .189
G u a ß a lla , Princes de la premiere Branche de la
Maifon de Mantoue , t. 3. p.
xçrp
Gudenau > Comtes d’Empire , t. t. p.
$94
Gui?%êe, Royaume en AAfrique , les pays qu’il*éorh*
tient, t. 4- p. 147* la maniere dont les Prin
ces y gouvernent, xyï . leurs guerres & Reli
gion ,
^
*53
Gutenzelly Abbaye & Principauté en Allemagne,

t* x« p*
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Hambourg » Ville , t. x. p.
Hanau , Maifon de Comtes d3Empire , t. i. p. 133
Harcourt , Prince de la fécondé branche de la
Maifon de Lorraine, t. 3. p.
34^
Uarrach > Voyez Saltzbourg Archevêché, t. 1.
P.
'
173
Hartenburg , Comtes d’Empire de la première
Branche de la Maifon de Leiningen. 1.1. p. *59
H atzfeld , Comtes d'Empire , t. z. p.
141
H a v ré , fécondé Branche de la Maifon des Prin
ces de Croy , r. z. p.
77
Haut Solms > une des Branches des Comtes de
Solms, t. 1. p.
145
Heggenbacb , Abbaye & Principauté dans l3Empire , r. 1. p.
3x4
Heidesbeim , une des Branches delà Maifon des
Comtes de Leiningen ou Linange, t. x. p. 161
Herford > Abbaye 6c Principauté en Allemagne ,
t. 1. p.
316
Hsjfs j Princes Souverains d’Empire, t. r. p. 410
origine de cette Maifon, 418. fes droits 6c pré
rogatives , 4u . fes forces & revenus, 41z. ion
Gouvernement, 413. Auteurs qui en ont écrit,
P*
4^9
HÜdeshetm, Evêché & Principauté en Allema
gne , t. 1. p.
12,4
Hohen ems>Comtesd’Empire, t, 1. p.
31 y
Hohenlo'è , Maifon de Comtes d^Empire, t. 1.
p.
4 io
Hohenwaldeck > Maifon deComtesd'Empire , r*
P‘
, ^
331
Hohenzo llern * Princes d5Empire, t, z . p.
.9
Hö/^Ä^.Repnblique Souveraine^. 3.p. 3^8. caufesde fes révolutions ,399. établiffement de fes
Provinces-Unies1, 404. agrândiffèment d3Amftçrdam, 406. établiflement de fa Compagnie
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Ses Indes , 408. troubles que FArianifme eaufe dans cet Etat ,405?, la Souveraineté de la
République reconnue , 411. fon Gouvernement,
4I<¿ et que c’eft que fon Affemblée des Etats
Generaux > 410. fes Confeils, 4 1 1 - íes reve1 nus , 413* fes forces, 4*-4* les pays qui font
fous fa domination, 414. fes prétentions , 418.
Auteurs qui en ont écrit,
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revenus 8c forces, 451. Auteurs qui en ont trai-

é,

457

Homburg, Princes delà fécondé “Branche de la
Maifou de Heife , t. 1. p.
417
Homhurg, de la première Branche dos Comtes de
Sayn , r. 1. p.
a,i<f
Hongrie, origine de ce Royaume , r. 4. p. 69* il
eft entré dans la Maifon d’Autriche , 71. fon
Gouvernement ,74. fes revenus 8c milices, 77.
pays qui en dépendent , 78. prétentions de fon
Roi , 7 9. Auteurs qui en ont écrit.;
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Saint Htfbert, Ordre de Chevalerie yt, 4. p. 310

I
'XAcques , Ordre de Chevalerie en Efpagne ,
J t, 4, p. 191. fes difgraces, 191. fon établiflement en Portugal, & fes armes, *93. Auteurs
qui en ont écrit,
i$»4
J&pon,Empire en Aiïe , t. 4. p. 178. origine & ré
volutions de cet Etat, 179. fon Gouvernement,
i8tf. iès revenus & milices, 187. fa politique 8c
fes Provinces, 188. Auteurs quienonrécrit, 194.
Jareticre y Ordre de Chevalerie en Angleterre,
t. 4. p.
3ix
Idftein , féconde Branche de h Maifon de Naifau,
t. 1* p>
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ïfenburg > Maifon des Comtes de l'Empire >1:.
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jffny > Ville Imperiale du Banc de Souabe , t . 1 .
p.
6}$

K
A uffbm rw , Ville Imperiàle du B anc de SoU3?>
JPSïï be, 1.1. p.
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Kt*yl, troifiéme Branche de la Maifon des Com
tes de Mandercheild , t. x. p.
J31
Kempten, Abbaye & Principauté de l'Empire, r.
1X9
Kirchberg , Maifon* de fîurgraves de l'Empire ,
t. i . p .
497
Kirchheim , Comtes de la fécondé Branche de la
Maifon de Fugger , t. x. p.
x8 7
Knebel, Voyez Aichftet Evêque & Prince de l'Em
p ire ,!. 1. p;
19 U
Kœpfing, Voyez Freifingen Évêque & Prince de
l'Empire , ! . 1. p:
13^
Koethen , troifiéme Branche de là Maifon des Prin
ces d'Atihalr, t. i. p.
4^3
Kmigfetk > Maifon deComtes d'Émpire r t. x.
T. p.
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Roftcrtz * Branche cadete de la Maifon des Com
tes de Reuflcn, t. x. p.
x?7
Kjmigl, Voyez Brixen Evêqpe & Prince de l'Em pire , t. ii p^tf}
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T Amberg, Maifon de Prince ¿'Empire* 1 . 1.
A*

p.
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Imgenburg , Comtes de la premiere Branche de
la Maifon de Hohenloë , t. x. p.
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Lazare , Ordre de Chevalerie en France ,
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Leck >quatrième Brandie de la Mai fon de N aHau
t. %. p.
1 9®
Leiningen , Maifon de Comtes d'Empire , t. z.
P*
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Lemos, Maifon de Princes du Sang de Portugal ,
t. 3* p.
(
Z3 S
Zeutkirchen, Ville Imperiale du Banc de Souabe ,
t. z. p.
6^0
Lichteinfiein , Maifon de Princes d'Empirer. 2.
p.
■
7*
Liege 1 Evêché & Principauté de l'Empire , r. 1.
p. %6it fou origine , 161. fes prérogatives , x 6 i,
fes-païs 6c prétentions , 154. Auteurs qui en
ont ¿ent,
x6£
Ligne 1 feconde Branche de la Maifon des Princes
d5Aremberg , t. z. p.
z
Limburg, Maifonde Comtes ddEmpire, t, z. p* 517
Lindau , Abbaye & Principauté cPEmpire , t. j ,
P*

3*4

Lindau , Ville Imperiale du Banc de Souabe, t. z*
p.
^
¿ 3Ï
Lippe , Comtes ¿ ’Empire , t. 1. p.
J q£
Loango , petit Royaume en Affrique , t. 4, p. 1Ç7.
fou commerce & fa Religion, S. fon Gouver
nement,
2 £9
Lobenfletn, Comtes ¿'Empire de la Branche ca
dette delà Maifon de Reuflen , t. i. p.
z/8
Lobkowitz , Maifon de Princes ¿ ’Empire, t. z,
p.
17
Z oewenflein > Voyez Murbach Abbaye & Princi
pauté, t. i . p .
295
Loewenftein, Maifon de Comtes ¿’Empire , t. 2.

P463
Lorraine , genealogie de fes Princes , t. 3. p. 343.
origine de cet Etat ,355. prérogatives de cette
Maifon, 361. fon Gouvernement, 363. pays
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qui en dépendent, 364. fes prétentions ,
Auteurs qui en ont écrit ,
369
Saint Lotiis >Ordre de Chevalerie en France ,1.4 .
P*
,
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luhec , Evêché & Principauté d'Empire ,t. l
p.
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Luhec , Ville Imperiale du Banc du Rhin , t. 1.
p.
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Lucane , République en Italie ^ fon origine , t.
3. p.
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pauté de Murbach , t-i. p.
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Lunehurg ou Brunfwic , Eleffceur , t. I- p. 154.
^origine de cette Maifon, 158. fon Gouverne
ment , 160. pays qui en dépendent, itfi. fes
prétentions ,164. Auteurs qui en ont écrit, 1 6 8
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A ience , Archevêché & Eleétorat dcI’Em" pire, t. î^p. 37. fon origine, 37. fes fonc
tions 8c droit de cet Elefteur , 38. fon Gouver
nement , 40. fes pays , 41. fes prétentions ,
4** Auteurs qui en ont parlé,
46
M alte 3 Ordre de Chevalerie, fon origine , t. 4.
p* 175. fon changement, 179. les pays de fa
domination, 179. fon Gouvernement, iSo.
Auteurs qui en ont écrit,
Manderfeheid , Maifon de Comtes ¿ ‘Empire* 1.z.
p.
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Mansfeld , Comtes ¿’Empire ,.t. a. p.
374
Mantou é , Maifon Souveraine d’Italie, t. 3. p. 10S.
fon origine, m . fon Gouvernement, nS. fes
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'MarckÀc la Maifon de Comtes dJEmpirc,t. z.p, fjS
Marienborn , de la feconde Branche de la Maifon
des Comtes. d'ifenburg-, t. z. p.
153:
Saint M arin > Republique en balie ,/oa origine,
t. 3. p*
UT
M aro c, Roi en AfFrique, fa genealogie-& l'origi
ne de fon Etat, t. 4* p. 141* fon Gouverment,
*43. fes revenus , forces & maximes d'Etat,
144, fes pays , Z45. Auteurs <jui en- ont par
lé ,
î-4^
Saint M artin , feconde Branche des Ducs de Modene , t. 3, p.
13&
Maxelrain>V oyez Hohenw'aldeex Comtes d'Empire, t, î* p*
331
Mecklenburg , Princes Souverains ¿'Empire , t* i;
p* 384. leur origine, 385 . partage des deux Bran*
ches de cette Maîfon, 388. leurs droits, revenus.
& Gouvernement, 388. pais qui en dépendent,
3S9* leurs prétentions, 390. Auteurs qui en ont
parlé,
393
M eerkohl t Comtes dé la feconde Branche de la
Maifon dJlfenburg , t. 1. p.
Meinungen , une des Branches cadette de la Mai
fon des Princes de Saxe- Gotha , t. r. p*
3^3Meijfau >feconde Branche des Comtes d'Empire-,
de Traun , 1.1. p*
38t
Memmingen-, Ville Imperiale du Banc de Souabe,
6 \S
t. 1. pMerode , Comtes d'Empire , t, r. p*
343
M erfiurg , une des Branches cadette des Princes
de Saxe , t- 1. p.
363
Metternich , Voyez Paderborn Evêché & Princi
pauté ¿'Empire , 1 .1. p.
131
Metternich , Comtes d3Empire , t. %. p*
543
Saint M icheli Ordre de Chevalerie en France,
t. 4. p«
3i£
Mindelheim , Prince ¿’Empire, t» z, p.
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Mirandole , Duché Souverain en Italie, origine
de cette Maifon, t. 3. p. i/o. fes revenus &
forces , 153. Auteurs qui en ont parlé >
154
Mo iene , Dùché Souverain en Italie , la genealo
gie de fon Duc , u 3. p. 134. onginede certe
Maifon-, 14t. fon Gouvernement, 143* fes re
venus , 144. fes forces & Etats > 14$. fes préten
tions , 146. Auteurs qui' en ont écrit,
148
Moeskirchen, Comtes d'Empire de la feconde Bran
che de Furftenberg , t. %. pi
303
M ogol, Empire en A fie, genealogie de cet Empe
reur , t. 4. p. 131. origine de ces Princes,133. fon
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weflerburg , Voyez Leiningen Comtes d3Empire,
t. 1. p.
1 6$
,ÏFetteravie> Banc des Comtes dJEmpire, 1.1. p. ny
Wetzlar , Ville Imperiale du Banc du Rhin , t.

>. p.

. éll

weverling , Princes de la feconde Branche de la
Maifon de Brandebourg , t. 1. p.
370
Wted , Maiion de Comtes d’Empire , 1.z. p. S99
Wildenfels, cadets de la feconde Branche de la
Maiion des Comtes de Solms, t. z. p.
14S
’Wtlâgraves , Maifon de Comtes d’Empire , t. z.
P* ,,
10ï
Wimpffen , Ville Imperiale du Banc de Souabe,
t, 1. p.
640
Windifcbgraetz >Maifon de Comtes d5Empire , t,
z. p*
476
Winneherg , feconde Branche principale de la
Maiion des Comtes de Metternich , t. z. p. yyt
Vrinskeîm , Ville Imperiale du Banc de Souabe ,
t. il pi'
638
Wirneburg., feconde Branche principale dé la
Maifon des Comtes de Loevenftein , t. %, p. 4^4
Witgenftem i troifieme Branche principale de la

DES

MATIERES.

Maifon des Comtes de Sayn, t. r. p.
Woerth , cadets de Ja feconde Branche des Com
tes de la Maifon de Fugger , r. z. p.
iSS
Woljfegg » feconde Branche principale de la Maifon des Comtes de TruchfeiTen, t. a, p. 35^
Wolffenbuttel, premiere Branche principale de la
Maifonde Brunfç/ic-Lnnebourg
1. p. 377
Wolffftein, Maifon de Comtes d'Empire , t. z.
p.
411
^Wormi .y.. Evêché Sc Principautide l'Empire-, fon
origine , t, 1. p. 194. fes droits $c revenus, 19J.
les pays qui en dépendent ,• \ * ’ .. . 196
Wurtemberg 1 Duché Souverain »dans l’Empire ,
genealogie du Duc , t. 1, p. 39^ origine de cette
Maifon, 399. partages qui y font arrivez , 401,
les droits & prérogatives du Prince dans TErupire , 403- fon Gouvernement, 403. fes forces ,
404, les pays de fa dépendance, 405. Auteurs
qui en ont écrit,
408
Wurtzorch j cadets de la feconde Branche des
Comtes de TruchfeiTen , t. z, p399
Wurt&urg , Evêché 8c Principauté de l'Empire ,
fon origine , t. 1. p. 1S7. fes droits & préroga
tives , iSS, les pays de fa domination , 190. Au
teurs qui en ont écrit,
123

Z
Eil , cadets de la feconde Branche de la Maifondes Comtes de TruchfeiTen, t. z. p*
ZtU > Ville Imperiale du Banc de Souabe, t. z,

Z

p.

641

Zerberfl , qrratnéme Branche de la Maifon des
Princes d'Anhalt, t. 2. p*
463
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