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V ui S J E .

Ucllc cil la Partie du Mónde qui
U Jßt
a kik la premiere habitée Ì
pttpU &f
Rt C efi PA-fíci
premiere*
P. Comment le prouvez vous? L&pr<lt*
R. Par À*Ecriture Sainte r qui dit que Jes
peuples ne fe fon^repandus dans les autres
. ^J'orne* /Z,
A
Paj>

■ *?.
D ï i’ A î l t
Partiesdu Mondequ’après le déluge , & par
conféquent l’Afie a été la première habitée.
Son/t*
Z> Quel eft l'avantage de TA fie au défias^
vantée des autres parties de la Terre ?
d&âtfiusï ^ gon avanCâgCcft je ce qu’Adam y a é it
tm*far- c r >de ce que Jefus-Chrift y eft né , & y ar
ms. * opéré les principaux myfleres de la Religion
Chrétienne >& de tout ce qui s’eft pafle de
plus confiderable dans rancienne Loil a Religion, les Loix , les Sciences , les
Arts viennent de l’Afie. Les plus anciennes
M onarchies y ont été établies , comme celle
des Afl’yriens , des Pcrfes, des Médes , des
Babyloniens , des Giccs.
L1 le eft'encore la plus grande de l'ancien
Continent.
D . Quelles font aujourd'hui les bornes de
PA fiel
Sts ¿«r-r
C'eftau Septentrion la mer Glaciale ou
ms.
de Tar tarie , au Midi l’Océan ou mer des
Indes & de l’Arabie , à l’Orient* la mer de la
Chine , & à l’Occident la mer Rouge , qui
la fcparede l’Afrique depuis iè détroit de Babelhiandel jufqu’à Plfthme de Suez 5 de l’Eu
rope par l’Archipel , la mer de Maimora »
la mer Noire , la rivière de Don , celle de
l ’Obi & du Volga.
;$ui U
7 >* Par qui l’Afie eft-elle aujourd’hui pofpojfede,

fedée ?

R * Par l’Empereur de la Chine , le Grand
M ogol, le Sophi de Perfe , l’Empereur du
japon , le Grand Seigneur , & le Czar de
Mofcôvif. tes deux derniers Princes font
leur refiderce en Europe.
Z& ïte/ïV D. Quelle eft la Religion dominante en
ghn ds> A fie*
minznut % (-'eft celle de Mahomet. On y feuffre
les Juifs , celle des Grecs & des Catholiques;
Ro-

r

D ï V A s 1t.
Romàias. Vfâ'èUctic y ; régnedeu bea^cemg
¿’endroits. . .
...
/>. N ’y a-t-il point de Langues genera
les ?
R, La Chinoife , l'Arabe , ôc la Ta rtare LesL*n~.
font les plus generales,
2>. Quelles (ont lesyLangues particulières 1
K- Ce font la Japonoife, 8c l’A mien tenue ,
qui font fort en uCage dans le commercé.
‘ *
D, Apprenex moi le nom & la fituation des &&***'(%
principaux Détroits & des rivières ?
JR. Lepiusfameux Décroît déTAfieeftce
lui de la Sonde ,, qui eft encre rifle de Java- ^ %
& celle de Sumatra s le port de Bautain eft
fïtué à Tentrée de ce Détroit.
^
Celui de Babelmandél communique de
l'Océan Arabique avec la mer Rouge : Moca manétl^
eft près de ce détroit. ?
:
f
Celui d’Ormus qui joint le Golfe ReriÎçjue Z>*Or-.
avec l’Océan Arabique, l,:Iflc de même nom mut*
eft tout proche.
:
Celui de Ma laça fepàre riiîé de Sumatra &*
¿ ‘avec la terre ferme de Malaca.
* laca*
Celui de Manar eft entre 'rifle de Céilan. : p* Mz*
Et celui ’de Macafcar ou de M acaçar, eft
près des Ifles Moluques.
D* Ma*
Les principaux Fleuves font dans îa Tartarie : I?O b î, qui fort du lac de K taifco } <k Vÿùti
fe jette dans la mer Glaciale , après avoir re
çu les eaux deTifris;& du Tdbol-J
Le jeniffe fe jeuç dans la mer Glaciale,
\ L* ft~
Celui d*Amour 8c d'Helum, far la cote
Orienta ¡c.
moitr S 4
Le Jaik vient de îa Tar tarie Mofco vite , d'Beiur*
8 i fe jette dans la mer Cafpiennc. ' . ■ . , .
Dans la Chine font, là riv iere Jaune.* "qui £*
fe jette dans lé Golfe de Nankin.
- rcf*mtiÇ .
La rivière Bleue prend ia fource dans le Bicui^
A %
Tran-

'£

f D I

l* A s i fcr

Tranchut , & ie jette dans le Golfe Je Nais*
kin.
1
Dans fln de, le Gange prend fa fouxee dans
Zt GM'
Je Mont-d’Afanguer, fur les frontières de Ja
Tartarie, & fe jette dans le Golfe de £èngale.
L ’Inde prend fa fôurte près le Mont Ça,»L'Info*
café , & fe jette Ÿdans l’Océan Indien. , après
s’ëtre chargé de 19. rivières ; c’eft ce fleuve
qui a donné le nom à ce Continent.
Dans la Turquie Afiatîque , le Tigre &
Zt Tîgr&
l'Euphrate (ortem des montagnes d’Ararat &
phrdtt*
de Mingol dans TAnricnie j ils fe joignent à
Cor no j & enfuite fe jettent par deux embou
chures dans le Golfe de BafTora.
T). De qui fAfie a-1- elle été le partage l
R, De Sem.
'
D. Quelle eft fon étendue ?
.
ieVAR. Elle a dix-huit cens lieué's de latitude*
Ih
fi: deux mille trois cens de longitude.
D. Comment divite-t- on VA fie 2 '. /
R. En fix parties , qui font la Turquie cm
A fie, laPerfe /la Grande Ta rta rie la Chi
ne , l’Inde , & les Mes,

mm
A R T
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De la Turquie en jljkk¿s
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pivijïoitt T>\ /^Ornmehtjdivifez* vous ce que poffede

V>le Grand^Seigneur en Afie î
R* On Hivife: cet Empire .en fept parties r
qui font la Natoiie , la Sourie , Ja Turcomanie, le Diarbek/ Ja Géorgie//une partie
de l’Arabie/ & lcs lfleisv ; /./// " / / ; ! '*
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§. i. L a Natoîie.
fe. Quelles font les villes principales de la ^ ^ 3
ÎSÎarolie » & comment fe nommoioelle an- *oW#
ciennement ?
ü. Oa la nommoit l’ Afie mineure , qui Sono*».
co'mprenoit plüijeurs Royaumes & Provinces mn mnk
fort peuplées , & qui font prefençernent dé
ferres.
■
14
La Capitale delà Natoîie eil C u tâ ïc , rc- ctttatè,
Îïdencc d’un Bacha*
'_
CaP r
Bourfédela Bithynie , qui fat le fiegedes
Empereurs Turcs avant la prife de Cpnftantiùople.
Smîrne , port de mer fur l’Archipel.
Smirnu
Angouri , autrefois Àncyre , Capitale ¿c jlh^ u^
Paphlagonie i Pompée y de fit
Tamerlan Bajezet.
Wf
Si nopi lur la mer Noire , pat rp 1e
••&§y
né le Cynique.
' ' ®l
Comidia 3 ou Niçomedie.
:■ Nicée ou Ifnîe'h , célébré par-^^^iéhïil^if^^^vlt
generaux qui s’y font tenus , I<
3 13. le deuxieme en 7 8 7.
Scutari , autrefois Calcédoine,ou fut tenu SmiarU
le quatrième Concile general en 4 5 1 . con
tre Eut y ch es & Diefcore.
Ephefe,p6rt de mer fur l’Archipel , le
troifiéme Concile general y'fattenu en 43 1.
contre NeftoriusEroftrate y brûla le Temple de sDiaae ,
pour rendre ion nom fameux dans Phîftoire* **.
HalicarnaiTe, patrie de Denis & d’Herq- galkar*
dote Hîftoricns ; Artemîfe y fit bâtir un fuperbe tombeau au Roi Maufolefon mari , ce
qui a donné depuis le nom de Maufolce à .
Spu$ les tombeaux,
A j
Sar-

f

i À *f V * Qj? I B i n À S'il.
Sardes, la réfidence de Créfus & des Roiâ
de Lydie,
Aír/íí.
Mciaffo ou Mi 1er.
Trtye*
T ro ye jfsriieufe par fon fiege de dix an&
tftrgtcm pergarre , Heu de la^nai flanee de Galien*
Toutes ces Vi; Jes fort prefqae ruinées.
Zatara* O- Quelles font celles de la Caranianie ?
m*m
¡R* C eft Ccgni , cjui eft la Capitale & la
Gogxt y yéfide rce du Gouverneur s elle Tctoit autre»
€ah
fois de la t ycaonie.
SatAlit*
Satalie 3port fur un Golfe de même nom.
Tar/f,'
Tarie , lieu de la naiffance de S. Paul.
*Ikuintt* T iagn a, ou Thianée.
Çhwc»* . Churco port de.'Wer^
^
^ÂfttUcke Ar tioche de Pîfidîe.
X). Ou font celles de l*Atâadîe t
toîl'A*
*•
proche du Pont- Euxïn * Â nafie. mafie eft la Capitale fui la riviexe de lTxis,
•Amafie* ou Cafalmach.
CaP*
T o catj iur le Cafelmach.
TrT*Trcbifonde , port de Mer fur la Mex Noî»:
jezfa Xe ; Cette Ville a été la Capitale de JaCappadece , & le fèjour de l'Empereur Alexis
Ceniréne, qui s'y retira en 1 %04. aianr été
chsffc de Conftantinople par les François*
Mahomet IL s'en rendit maître en 14 6 0« cl*
le eft le iïége d’un Gouverneur.
î#t>**•
Su vas , Caifa r , autrefois Cé Tarée.
De ?A*
i> Quelles font les Villes d'Adulie ?
C'eft Maraaichou Maraft , qui eft la
Cap
Capitale &la demeure du Gouverneur.
JLafaJfç. La Jaflo, porr fur un Golfe de même ncm9
fîtuce près ic Mont Aman j ou Alexandre le
Grand défit Darius Roi de Perfc.

L a T ürqjjib

eh

A sia.

§.- x. La Sourie.
Delà
D. Gomment divife t-on la Sourie >
R, En trois parties* qui font, la Sourie ou Soure*
Syrie , la Phénicie, !a Paîeftine ou Jadée.
13L Quelle eft la Capitale de la Sourie 2 *ATtp y
2t. C'eft Alep, la demeure -d’un Bacha , & Cap.
unedes plus marchandes du Levant » les au
tres Villes font :
Antioche , autrefois Capitale & Patriar- dmio*
chat iur la rivicre d’Qronte. Ce fut dans çhe*
cette Ville que les Difciplcs de jefus Ghrift
prirent le nom de Chrétiens : Saint Pierre y
demeura fept ans,.
Hama.
Hama fur TOronte.
Aiexandretteou Scanderone , port de mer Âtexandrette.
fur la Méditerranée.
Samofa
Scemplat ou Samofate , patrie de Lucien te*
& de Paul de Samofate.
TalmirÊ*
Fayd, autrefois Palmire.
D e là
2>. Quelles font les Villes de la Phénicie ? Phénicie*
R. Ce font Damas ou Schamp; cette Ville Damas »
eft fituée près du Mont Liban , fameux par Cap,
feS cèdres , e\\ç eft renommée par fon acier
êc fes lames d’epee.
Tripoli de Sourie > port de mer , la demeu T ripcli
re du Gouverneur ^ Sur ou Sour l'ancienne deSourie
T y r , qui fou tint lè fiége iept mois contre
Alexandre le Grand.
Saint Jean d’Acre , autrefois Ptoîemaïde, S. Tean
première réiidence des Chevaliers de S. Jean diacre.
de Jerufalem.
Sido*.
Saîd ou Sidon prefque toute ruinée.
De la
D. Quelles font celles de Judée, Paîeftine , Judée*
Ou Terre Sainte 2
R. Ce font Jerufalem , qui eft la réfidence J enfila*
lcm
tCaf+
A 4
d’un

%
I a T u r c ^ i HH A s î ü
&*vls\ Sangiac î fans Tes lieux Saints cette vilîé
ièroit deferte.
D. En quelle année fut-elle prife par lei
Sàpfift'
Ch retiens, qui s’étoiert c roi fez fous la con
duite de Godefxoi de Bouillon î
Sait frt~
Én î 05 9, Godefroi de Bouillon en Fut
wUrRei* le premier Roi , & Jean dcBriemicle der
nier. 'Le feint Sépulcre y eft gardé parles
Religieux de fainr François.
Naploufe > autrefois Sichcm , eft la réfiSkhim.
dence du grand Sacrificateurdcs Samaritains*
& la demeure du Sangiac, qui dépend du
Bac ha de Damas.
Bethléem , lieu de la naffïance de JefusSethlém
C h rift , Nazareth > où il a vécu inconnu
près de $0. ans : Ces lieux fontprcfque rui
nez.
..
ja ffa , autrefois Joppê , port de mer fur
M *
la Méditerranée , eft le grand abord'dés Eu
ropéens qui vont à jerufalem.
Gaza a un Emir ou Prince particulier, qui
Î!Qaw*
paye tribut au Grand Seigneur.
§. 3. La Turccwantt*
D. Quelle eft la Capiraîc de la Turcomanie . ou Arménie majeure ?
ïrtéL
m
t*.
R C ’eft Erzeron fur l’Euphrate , qui eft
’E
Y$tfQ
n\
Cap. * le fiegç d’un Bac b a : Les autres villes forçt,
Chiferi ou Kras , vers-les frontières de
Chiftri,
Géorgie Sumifeahac.
Van fur un lac , réfîdence d’un Bacha.
Patt*
Bitlis 3 Capitale du pays des Curdes > ap
ditliu
partient à un Emir ou Prince particulier *
qui dépend du Turc & du Soplii de Pcrfe.
Les peuples-de cette contrée font ou bergers*
ou voleurs.
î>i \é

T urca-

1

a
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§. 4, Le Dmrbeki
2>. Quel a été autrefois le nom de la Pro- téT)iar¿
yincedu Dîarbek .*
bt%;
R. C ’étoit l'ancienne Aflyrie , dont une
partie portoit le nom de .Mefopotamie ,
l ’autre de Chaldée ou Baby Ionie.
D. Quelles font les rivières qui l’arrofent ? ,
R Ce font le Tigre & l’Euphrate ,.le grand
Sc le petit Zab , & le Chabor,
D- Comment nommez-vous les principa- Villes*
Jes Villes du Diaibek ?
R. On les nomme Diaibekir , fur 2a rive Qiar¿tm
du T ig re> où l’on fait beaucoup de toile dc j^r>¿ ^
coton rouge , & du maroquin de même cou
leur , c’eft lefejour d’un Bâcha.
Mo fui,3fur la même rive du T ig re, on y
fait un grand trafic de foie & d’or. Elle çapm
iert de relidence au Patriarche des Néftotiens.
Orpha fur le Chabor , qu’on dit être Edcf* Orphfa
le , on y Fait des cuirs de rouffi.
Bir , bâtie fur une hauteur, l’Euphrate en
arrofe le pié , c’eft le grand paffage delà Natolic &de la Syrie , dànsla Pcrfe&dans le
Diarbek.
Hartan , que Ton dit être Charran , lierf
.
d eja demeure de Tharé pere d’Abrabam*' arr è
Craífüs ^ fut défait ¿t tuê paT les Parches.
Bagdat , autrefois Seieucic / c’eft la Capí,
tale de l’Yerach, autrefois Chaldée, fitucefuç c&ptaU
la rive gauche du Tigre : Amurat EVJaprit del'Yeiür les Perfesen r 65 S*
rach*
Zab * C ufáy Waefer' >Bal fera fur le Tigre ,B alfera*
lé flux de la met fait remonter les vai fléau x
jufqu’à Balfexa. Cette ville a un Emir ou
A f
Pria«'

io

I

à

T e m p ii

in

A

sié.

Prince depuis que les habitans en ont chaff!
les Turcs.
§. j* %
*aGeòrgie*
liG w
Î*c*

D . A qui appartient la Geòrgie ?
R, Au Sophi de Pcife , au Turc > 5e à de&
Pri nccs particuliers.
Sa a%4 *
Comment divife* t* on la, Geòrgie ?
fànt
' R* En quatre parties, qui font,
Mi!****'
La Mirgrelîe , autrefois la Cclchîde , fameufe par la de/cente des Argonautes qui e^
eirjportèrent la Toïfon d’or : Elle obéît à un
Prince qui paye tributati Turc î le vin y eft
excellent. fta?du*U
Le Cardaci appartient au Sophi de Perle t;
le Viceroi eft un Prince du pays , qui doit
faire proftffion delà Religion Makometane*
Y»#*»
La Capitale eft Tfflis fur le Kur , riche
£&p*
par ion commerce de (oie , la réfidence dtsYkeroi j Gori fyr la même riviere.
Suram n’eft ,qu*un Bourg , ©ù il j a u n e
fortereffe commeâ Gori
;
Le Gurielaup Prince qui eft tributaire du
Orniti.
Turc 3qui poffede les principales places.
LTmirette 9. qui eft ITberie des Anciens *
Vlm*
w »
Ion Roi eft tributaire du Turc > qui poffede
la principale fortereffe. Les autres moins
confidérables fur Je Mont Caucafe; qui ap
partiennent au Prince du pays.
Quelles font les.mœurs des habitans de;
Tfim
ttrj»
^
*s h¿ibi* ces Provinces f
R. Les hommes y font ivrognes , 5c le$?
femmes débauchées ; On y enlève les filles
pour les vendre , parce qu’elles font très bel- <
les , les parcaSi payent leur tribut en çecte
monnoyc, Les habitant font prçfèntement ?
tons MahomctanSi

£ A T ÜRQJ7xI s K A S1 K.

Iï

§. 6* VArabie»
P'. Quels fonr les Souverains de l'Arabie ? Smve^
R. Les principaux font le Grand Seigneur, rainsàe
íc le C hcrif de la Meque.
l'Arabie*.
2>. Comment la divife-r-on ?
* Dmfion*
R. En Arabie Pétrée, Deferte & Heureufe.
D . Quelles font les Villes principales ?
R. Dans l’Arabie Pétrée ce font Crac oh. Arabie.
Petra , Capitale prefque ruïnée , El - Tor* Métrée,
Eilam fur la Mer Rouge; ce fut près de cet
ou
endroit que les Ifraëiites s’arrêtèrent , après cap,
avoir pafle la Mer Rouge ; Buflcreth , Sur ,
Madian , Moab.
La Meque eft la Capitale du Cfeerif : il y La Me*
a un grand concours de Mahomccans , à eau-? que*
íe que c*eft le lieu de la naiffance de Maho
met. Voudge , Jambo & Jodda fur la Mer
Rouge , eft le port de la Meque : c’cft dans
fon voiiinage que fe trouve le bon caffc.
Medirse , où eft le tombeau de Mahomet , Medine*
ce qui y attire beaucoup de Pèlerins Mahometans.. t
D. Quelles font les principales Montagnes Monta*
de l’Arabie Pètrée ?
^f " *
R. Ce font Horeb & Sinaï , aujourd’hui
fainte Catherine , où Dieu donna la Loi à
Moïfe. Les Ifrafclites y campèrent pendant
40. ans.
J>. Y a t il quelque chofc de remarquable $tfîrtt*
dans l’Arabie deferce ?
R." Il n’y a que quelques Villes près de
l’Euphrate, qui font Ana , Tangía , Sukana>
& Anna fur l’ Aftan, tout le refteeft une vafte
fplitude brûlante.

A 6

2). Pour-

X%

I I

T V R QJ? 1 1

KN A S I #

ï >* Pourquoi a-t-on donné le nom d’Heutf
Vtttri#'
xeufe a cette partie de 1*Arabie >
fiR , Parce qu’elle eft plus fertile que les
deux autres.
' X>. En combien de parties la divife- r-on f
2C En fix parties i qui font les Royaumes
«PAdèn > du grand Jaman & des Emir* de
* Yodana , de Mafcalar j de l’Abafa , & del
Cacis.
Adenen eft aujourd'hui la Capitale, depuis
que ce Prince Ta enlevée au Turc : les Foi
res s’y tiennent de nuit , à cauie de la trop
grande chaleur. Cette ville cft la meilleure
pour le commerce del Arabie.
Les autres villes font Moca fur la mer
'Mosxt
rouge , près du détroit de Babelmandcl, ou
y fait un grand commerce de corail rouge
qu’on y pèche.
Zibjt, Capitale d’un Royaume de même
m it.
nom , le Prince de Mocha l’a piiie fur le
Turc.
Carcfen , port fur la mer d ’Arabie : lTfle
de Scotora en dépend.
B ’Ûifar fur la même mer , avec un porv
bien fréquenté, le meilleur encens vient de
là , Altnacharana , Laplii.
JD, Quelles iont les villes principales do
grand Jaman ?
mn
ü- Ce font Aman Ziridin , qui eft la C apitailo*
Mafcate , qui a été autrefois poffedée par
les Portugais , a un port fur la mer de Pexfe
pies du Cap de Rozalgate.
Ahbinali fur kr Prin , Sanaa , Saada , Euehelhaman, Sohar.
j>. £CS Etxts des Emirs font-ils çonfidêrâbles ?
R. Non 5 il »*y a que les villes dont ils

t A Ï Ü R QJJ I I I N ÀS

1 }?

portent le nom , qui font, Vodàna , Mafeaîa i, Labia ; Elcatif eft la plus confidcrable,"
Cette ville a un port fur le Golfe qui porte
Jfon nom.
Bahr eft près de rifle de Eahren , où Ton WW
pêche des perles pendant les mois de Juin ,
Juillet 6c Août ; Cette Ifle appartient au SophidePcrfe,
D Quelles font les principales rivières de
¡’Arabie >
R. Ce font le Cliaibar qui paffe à là M éque , le Negran qui paffe à d’Offar » le Prin,
qui paffe a Alibinali, le Masfa x i’Affan, qui
paffe à Jemamam.
. _
D, Quels font les moeurs des Arabes ?
R. Iis font preique tous voleurs , principa
lement ceux qui habitent les campagnes*
Ceux des villes s’attachent à la Médecine &
à l’Aftronomie , ils ont une Langue particu
lière qui eft fort étendu«^ L ’Alcoran eft en
<ctte langue , &-il eft défendu de le lire en
Une autre»

S. 7. les Ifles du Tute en Afle.
D. Quelles font les principales Mes de l’A fie appartenant au Turc.
R. Ce font lTflcde G ypre, de Rhodes, 6c cvprti
icelles de l'Archipel.
D. Où eft fîtuée Tlfle de Cypre ?
R. Dans la Mediterranée. C ’cft une des
plus grandes Ifles qu’il y ait dans cette mer j
' ff*
puifqu’elle a 60. lieuësdelong , 10. ou i j .
^de large & plus de 1 3 o de circuit.
X). Quelle eft la qualité de l’air f
R. L ’air y eft fain & fouvent chargé de
tapeurs. Le terroir qui étoit autrefois tout
cou-

**4
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couvert de b ois, eft aujourd'hui rrès-imifer
cu f reinenc yen vin , & ch fruits excellent.
O . Par qui a - t-cüe été pofledée >
$ttrçui
petftdéf* # . Par des Rois particuliers , par les Per-*
fes , par les Rois d'Egypte , depuis la mort
d’ Alexandre 5 par les Romains, par les Em
pereurs Grecs * par Richard Roi d’Angleter
re , qui s’en rendit maître en i 1 9 1 . pour pu-*
nîr les habitaos qui avoiçnf maltraité & pillé
íes vaifleaux , que la tempête avoit jetrez fur.
les cotes de cette Ifle.
Z>. A qui Richard la lai fía - t - il ?
X. A Gui dç la Mai fon de Lufignan , dont
la pofterùé en a joui jufquau tems de Ja
ques , fils naturel de Jean ©u Janus >qui lu furpa fur C harlóte, qui avoit epoufe Louis
de Savoye.
£>. Comment cette lile eft-elle tombée en
tre les mains des Vénitiens ?
A- Par le mariage de Jaques le Bâtard avec
Catherine Cornaro , qui étant morte fans
enfans la remit aux Vénitiens par reconnoif*
fan ce.
Í». Combien de tems les Vénitiens l’ont-ils
poffedee ?
A* jufqu’en l’année 1 y 7 1. que Selim I I.
Empereur des Turcs , s’en rendit maître *
apres 7 y . jour de iiége#
D Quelle efí la Capitale ?
WmfiS ,
A. Ceft Jsïîcofie > qui eft la réfidence di£
¿Cap, _ Beglierbci , & le" fiége d’un Archevêque
Grec. Famagoufte eft la fécondé place & le
feul port de i’Iflc. Lerneca eft un des en
droits de l’Ifle ou Ton fait le plus de com
merce.
£>. En quoi cette Ifle eft-elle abondante ?
«éancc,
R. En fruits , en vins délicieux , &cn cuiYîe : Il n’ y a qu’une feule fource d’eau dou*
ce

X a ,ff v i L Q j r i i - i r A - f f i ‘t y
'te ¿ans cette Ifle, qui eft proche le bord de
Ja Mer.
p . Ou eft fituée l’Ifle de Rhodes ?
RM &
R. Dans la. Mer Mediterranée au Midi de
ïa Lycie&* Quelle eft ion étendue ?
Zmduh
R . Elle peut avoir x 6-. lieues de long , 8,
de large & 4 o - de circuit.
P . Le terroir y eft-il fertile ?
R. Il eft afléx fertile en prairies & en fruits,
Pair y eft fort temperé.
P. En quelle année rifle de Rhodes a - t tlle été prife par les Turcs?
R. En j j u * par la traliifen d’André A - Parqtd
marat Portugais , Chancelier de l’Ordre, qui prife*
donna avis à Soliman I I. du foiblc de la
place.
B,
Pourquoi ce Chancelier fit il cette ac~
lion ?
R. Pour fe vanger de ce que Philippe de
Villiers de lTfl^Adam , lui avoir été préféré
pour la place de Grand-Maître.
D. Cette Iflcn’avoit-ellc pas déjà été affiegee par les Turcs ?
R. Oui. En 1480- Mahomet I I . l’avoit
affiégée, mais le Grand* Maître Pierred*AufeuiTon la défendit fi courageufement , qu’iî
contraignit le Bacha Paleoîogue à lever le
fîége : Elle l’avoit été^encore en 1 51 o. par
Othoman Empereur des Turcs : Ame IV du
nom, Comte de Savoye , y mena du fecours
qui la fauva.
*2). Par qui étoit-elle pofTedéc lorfque les
Chevaliers de faîne Jean de Jerufalem s’en
rendirent les maîtres I
R. Par les Sarrafins.
7 >. N ’y a* t-il rien de remarquable dans
Cette Ifle t
1
R. El-

*ï& X'A "T'VHQJJX I £iÿ X s x f /
^toUffede R, Elle fut autrefois renommée par le pr©*
Rhodes* digieuxColoffcda Soleil, qu'on y voyoit à
Tentrée du port. Il étoic pofé de telle for*
te que ies vaiiTeaux paS oient entre les jam
bes. Il avoir 7 0, coudées de hauteur , & paffoit pour une des merveilles do monde
$hut* du 2). În quelle année ce fameux Coïbffe efU
Çoiofêeele il tombe ?
.. '
Rhodes
K. En y 3 ©. dé Rome par un tremblement
4 t Rome* déterre $ les Safrazitfs en 6 $ 4* après s’etre
rendus maîtres de cette Iflfe, firent charger
neuf «éos chameaux du cuivre dont ce C o lolfe avoir été formé;
&. Comment nommez-vous les autres pe
tites libs ?
7fit de R. Scarpanto , qui abonde en vains , en
$£a?pa&mfruits, &en perdrix : Stampalia * Lângo ou
C os, Lero , d’où vient le bou aloë : Paimofa^
autrefois Parhmos, Nicariaou Icaria i Samos, Sci© 8c Chic , les perdrix y font domeitiques : Elle abonde en titrons, en oranges .>
en huile en M aftic, en térebentine 5 Mecelin> autrefois Lesbos : Tenedoqu! produit du.
vin muicat.
D. Quelle eft rétenduë dè rifle de Méteiin ?
R. Elle peut avoir j o. lieues de tour. Elle
fut autrefois au pouvoir des Vénitiens.
&. Qii’eit-ce que rifle de Scio 3
%
IÍB*
R. Elle èii plus méridionale que celle de
Metelin r elie a environ 30. ■ lîeti&s dé tour,
8 c produit une grande quantité de Màftic*
Il y a deux Evêques , l’un Latin , 6t l’autre
Grec.
;!
.
jarnos*
D. Et Pille de Samos f
R, Sop circuit eft d’environ 14 . lietieé. El-*
le fut autrefois éelebre par la S bylle'Herophiîe. Aüiugelic dit que les Samieris ihvehtcxciu la pottexie de terre,
D*

!
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ï), Quelle eñ l’Ifle dé Cos?
Ces*
#. Cette Iflc qui fe nomme aujourd'hui
Xango 3eft au Midi de Samos , & a* environ
3 o. lieues détour. L’ancien Temple d’Efculape?la nai (Tance d'Hippocrate & cd’Apelles
la rendirent très- fameule dansi’Antiquité.
D .Q u’eft- ce que Pifie de Pathmos l
t&thmtà
K, Cette Ifle appelée aujourd’hui' Paîmofa , quoi que moins grande que les autres , eft
recommandable pour avoir été le lieu de
l’exil de S. Jean l’Evangelifte , où il écrivît
fon Appeal y p fe.
•
m a l

A R T I C L E SEC O N D .
L a P e r ji#
f ^ E quelle étenduë eft aujourd’hui Ettnâu^
A l l ’Empire du Sopliide Perfe ì
R>On lui donne cinq cens lieues d*Occi
dent en Orient, & trois cens foixante & dix
du Midi au Seprentrioq.
D. Quelles en font les bornes ?
Sentes^
R C-eft au Septentrion îa mer Cafpien- ne , le fleuve Gehum 3 ou O xus, & la gran
de Tartarie : au midi l'Océan Indien * & le
Golfe Bat fora ? qui la feparc de l’Arabie t
à l'Orient ÎTndoftan , ou l’Empire du Grand
Mogol : à l’Occident la Turquie Afiatique X
la Geòrgie.
D, Par qui cet Empire a- t-il cçé poffedé t
R Par les Affyriens piemierement fous le
titre de premiere Monarchie ><pii étoit beau-^
Coup plus étendus*
JT*

/

rï t
1 a P e à 5 1/
D* Combien a-1-elle duré ?
R. Treize cens ans jufqua Sardanapaîe 3
qui fut détrôné par Arbaces Gouverneur des
Îtedes.
D.Qui eft-ee qui s’empara de la Perfe ?
P,
IMabopoiafl'ar , qui établit fon iîége à
Êabylone.
le âtr& Quel a été le dernier de cette domina*nur Roi* tion ?
R. Darius , qui fut détrôné par Cyrus, qui
Commença la deuxieme Monarchie dans le
tems que Servius Hoiiilîus regnoît à Rome.
Stcende
® Combien ceùc domination a - t - elle
domina“ dure?
ïun dts
R< Deux cens vingt- neuf ans fous *j. Rois ^
Vwfts» Darius Codoman * le dernier , fut détrôné
par Alexandre , qui établit la domination des
1
Grecs.
^
<îuc^c a^née a commencé celle des
R. En y o8. de Rome par Arfaces; elle a
fini en %t y . de Jefus Chrift par Àrtaxer»
xcs , qui fa: tué par Artaban Perfan , qui s’étoit révolté , & qui rétablit la domination
des Perfes, qui a duré jufqu’en 6 $ qu*Ho.rroifdas fut tué , & défait par Omar Roi des
Sarrazins.
RtiSarD. Par qui les Sarrazins en ont ils été dé«
r*t**s, poffedez t
R. Par le Sultan Galal-Edin $ fes fueceffeursen jouïrent jufqu’en t $ 9 £ que les Tartares feus la conduite de Tamerlan lés e»
chaiférent.
DesTar D. QtTarrîva-t- il apres la mort de Tamervans.
Ian ?
R. Quatre Princes de la fadion du Belier'
hoir fuccedérent à Tamerlan , un autre Prin«
ce de la fadion du Bélier blanc fe révolta &
$*cm-

s

U
f I XH .
rt &
Em para du trône , ce qui caufa beaucoup de
troubles , jufqu’àce quTimacl de la faction
du Belier roirVctablir fur le trône ; & c'eil
depuis ce Princequeîes Empereurs de Perfe
ont porté le nom de Sophi
D. Quel cft le Gouvernement de cet Em- Scn^ot#
jpîrc ?
'vernimeni*
R. Ueft Monarchique & Defpotjque.
D. En quoi confifte Je revenu dü.Reï de ^ '
Tfo
Perfe ï
ittnu*
7Ç. Dans la poffeflîon d'une partie des terïes de fon Empire , dont il difpofe félon
volonté i dans Je commerce des Soies , les
Douanes , le tribut qu’on loi paye , $c les fer
mes de la pêche des perles.
D. Cet Empire çft-il héréditaire ?
R. U l ’eft non- feulement aux enfans fegniïnes, mais encore aux bâràrds , qu'on pré
féré aux patens les Plus proches.
D . Quelle eft la Religion des Perles F
^
t^a XtïU
R. Us font tous Mahometans , delà Se&e ¿¿oiu
d'A Hgendre de Mahomet , ce qui met entre
les Turcs'St ccs peuples une infinité trèsgrande.
0. Comment nommez-vous leur jour fo- ___i
}
T o u t ¡9 *
lemncl *?
fmutU
7?w C ’cft le Vendredi - comme chez les
Turcs.
D, En quoi confifte le commerce f
R , En foie crue, en tapis , en toiles déco et*
ton, & en perles.
Sa di*im
D. Comment divife-t-on la Perfe ?
R. En douze Provinces , qu'on nomme , fi*Mm
i . Erak-Atzem. z. Le Chufiftan. 3. Le
Farfiftan. 4. Le Kirman. j . Le Sirgifîan.
6 . Le Sablcftan. 7 . Le Canhadar. 8 . Le
Chorafan* 9. L'Aftarabath. 10. LeKilan.
1 1 . L'Adirbeitzan ou Azcrbciran. H . L T T3,n ou Karabak.
L>*

ïv

1
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V* Quelles font les Villes les plus confiiez
Vilîes*
râbles de toutes ces Provinces ?
Il y en a quatre , favoir Ifpahaii ou
ïfpahdH-,
Hifpahan
qui eft dans la Province de
€ap*
rYerach- Agenii ou i’Erak-Atzern i ç’eft la
Capitale de tout l'Empire & la réiîdence
du Soplii* La plus grande partie des maifons
ont le toit
terraCe , où Ion couche pen
dant la grande chaleur : Elle eft traverfée par
la rivière de Zcnderoud, qui fournit de Peau
à toute la Ville , qui fait commerce avec les
Argloifc , les Hollandais , les Iabers, &Jes
ïrançoîs >outre les Juifs-, les Arméniens &
les Géorgiens, il y a trois Couvents de Re
ligieux Catholiques- Romains, uird’Auguf-.
tins Efpagnols , un de Carmes Italiens , & m
dé Capucins François*
IX Dans quel endroit fait* on les beaux ta*
Ÿtfà*
pis ?
R.D'ans 1 a ville d Yefd.
Tamis*
D. Quelle eft la fécond Ville }
R. C ’eft Taurisjdans la Province d’Adirbeitzau , qui eft très-marchandé en foie , en
coron , en or , en peaux de chagrin, & en
turbans* Cette ville a éré long- temps le théâ
tre de la guerre entre le Sophi & le Turc»
On peut ranger 30. mille hommes en, bataille
dans la grande place de la Ville.
X>. Quelle eft la troîiîcme ?
CaM
iU"
R. Ceft Candakar » à caufe de fa iituatrofi
$i*r*
qui eft le paflage de l’Inde en Perfe. Cette
Ville eft là plus forte du Royaume3&eft fouvent le théâtre de la guerre entre le Grand
Mogol & le Sophi.
D. Quelle eft la quatrième *
R. G’eft wexat , qui eft une grande ville
$$exat.
m eft le tombeau magnifique 4 ’Ixna Rixa

1

V 1 JL 5 t¿
quîeft un Prophète honoré des Turcs & des
Perfans.
p. Dans quelle partie ¿e k Pcrfe eft lTüe **
cTOrmus V
R Dans k partie Men'ditônal’près du G ok
fc d’Ormus. Les Portugais s’en rendirent
maîtres fous k conduite du Duc d’Albakerque en i j 07, & y bâtirent une fortereíTe*
¿es Perles a reprirent en u n . raferent
kf©rtereffe& tranfparcerent le commerce à
Hombru ou Comron.
P- Y a-t-il de grandes rivières dans k
Pcrfe ?
*
JR. Les plus con fi derablcs font le Tintín &
le Sirt dans la Province de Ghufiflan, le Bmdimir & le Druft dans le farfiftan , îe Baffîri
dans îe Kerman l ’Ilment dans le Macran,
le Pulimalon fe jette dans le lac de Burgian ,
Ville de la Province de Chorafan, PA rais ou
TAraxes traverfeJ^Servan , & îe jette dans
k mer Cafpienne.
D. Quelle eft la qualité de Pair ?
SfataUtt
R, Une chaîne de montagnes ., qui par- dei,Air%
tañe k Perië, rend Pair fort chaud du coté dutMidi 3 êc temperé du côté du SeptcnCil on.
IL Gu font les liles principales f
R. Dans le Golfe Perfique.
Z), Quelles font les moeurs des Perfans ?
Mfàfu
2D Iis font grands fai feurs de compîimens,
menteurs , fpirirueis , & honnêtes aux étran
gers , fidèles amis} aimant les Sciences & les
Arcs.
*Z>. Avec qui l’Empereur de Perfepsut-il
avoir 1a guerre ?
R. Avec le Grand Seigneur , le Grand
/
&3 ogol , & les Tañares Yousbées^
r
Dt Quelle eft la Langue des Perfans l
a

R.

£ A P £ Jfc S *.
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R. Elle èft prefquc la meme que celle de$
Arabes,
£ ,
ï). Oui eft-eeq-ui fait le commerce de la
Péri

it

il,le s Arabes font celai de terre, fit le&
Ærranger&'celui de mer..

ARTICLE TROISIE'ME,
L a Grands Tartarí**
§H i 9Y* P ^ /^ U e lle s font les bornes de la Grande
m*
v ^ T a r ta r ie ?
R. Ge ibnt du côté du Septentrion 1*0 cean Septentrional , du Midi l’Inde , de la
Pcrfe la Mer Cafpienne-fit ia Géorgie , de
l ’Orient la mer Orientale & la Chine , fie dé
l'Occident la Mofcovic- Gn connoiiToit au
trefois ce pays fous le nom de Scythie.
Sa»*?«#x>t De quelle étendue eft,elle ?
R. Elle occupe plus du tiers de 1*À fie.
P.Pourquoi la nomme* t - en la Grande
Tartarie ?
,
R. Pour la diftinguêr de la "petite , qui
eft en Europe^
Çbdm.
p. Que veut dire Cham ?
R. Il veut dire Prince : chaque1 Nation a
ion Cham >fie rhiiioire du Grand Cham eft
une fable*
D par qui la Tartarie eft* elle poffedée ?
..........
R, par le Giand Duc de Moico-vie , par
cetqutU l'Empereur de la Chine , fit par plusieurs pepefiedent ¿jt3 Champs.
,
La Kdi* ¿1. Quelle eil la Religion delà Tartarie /
R, yne partie eft Idolâtre /l’autre eft Maho-

L a G randi T àrt a m i . i $
feornetane, & ii y a beaucoup de peuples qui
iioüt point de Religion.
B . Quelles font les moeurs des Tartares ? Mmr*
R. Iis font brutaux , cruels , fainèans , va
gabonds , robuftes , & adonnez au pillage.
La p us'grande partie ne loge point dans les
Vibes >iis habitent ious des tentes. Il n’y a
que les femmes qui fe mêlent de vendre ,
& d’acheter ce qu’ils portent dans des cha
riots
D. En quoi confifte le commerce de la ^ eoml
Grande Tartane î
mmu
R. En Rhubarbe ]a rneilleure du monde,
en peaux de Martes Zibelines , d’Hermiues,
& de Kenards.
P . La terre y e ftd ie fertile ?
[
P. Non >& elle cil inculte en bien des enj droits.
t
P. Y a-1 il beaucoup de rivières ?
t t s riR . O n en compte iix principales , qui font vitns*
Ic Volga , l’O b i, lTrpfch ?qui reçoit le To*
b o l , le Jeniiei , le jaik & celle d’ Amour.
P . Comment d'ivife-t-'on la Grande Tar! tarie ?
R. Les uns la divifent en cinq parties * les
Arabes par Royaumes, & les autres en partie
Septentrional & Méridionale , qui cil la plus
commode.
P. Q u ’eft-ce que contient la partie Sep- Partit
tentrional£
,
v
ScptçnR ElleT contient la Province d’Aftracan , *r**n™u
qui appartient aux Mofcovitcs depuis i y y 4,
que le Czar s’en rendit maître fur les Tarta
res. Nogais , Sararof eft au deflus. Cette
Province eft fertile en fruits excellens ? & fur
tout en melons, La' Circaffie n’a rien de re
marquable que la Ville de Tcrki fur la met
picuuc
Dan$
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Dans le Cafan cil Calan. .
Dans Je Buîgar, eft Samara , ¿c Bulgari
fiulgan qUî donne le nom à la Province.
T%oi
Dans la Sibérie eft Tobol , fur une haute
tep* * montagne * au pié de -laquelle fe joignent le«
rivières de Toboi & dTrtifch ou Irris : cette
Ville eft le rendez-vous, des Caravanes * qui
vont daps la Tartaxic & dans la Chine. C’cft a
de cette Province que viennent les peaux
¿ ’Hermines , de Martes Zibelines * & de Re-* I
nards noirs.
tfumnt*
Tumcn eft encore une Ville confiderablc
de cette Province.
Tartarts
D. Quelles font les places les plus confide* .j
toio/c- jabíes de la Taftarie Samoyede }
j
r . Ce font Sargue , Na rem ou Klarem^j
Macouskî, Jcniicei, fur la rivière de même j
nom y ïlimsko 5 réfidence d’un Vaivode , ou |
gouverneur pour le Czar j Jakuftanke, & j
Novinfçoïa , réitdençe d’un autre Vaivode , j
qui leve le ttibùt, Talem bi, Selingua, Ja- j
ravana.
*
J
télhajin
D . A qui appartient la Ville d'Albafin fut f
nuxMof* l’Amour ?
I
évites*
a ux Mofcovites depuis le Traité de paix \
de x 6 8 9 Je refte du pays appartient au Dau- J
ri,dont les iujets campent par hordes, n’aiant ;
ni villes ni villages.
Partie
X>, Y a-t- il quelque chofe de plus confide* j
table dans la partie Méridionale ?
j
m e* '
R. Beaucoup moins que dans la partie Sep- \
trional ï car Jcs peuples y font preÎqùc :
tous Idolâtres, il n’y a que quelques bourga- !
des dans le Morgu-l , non plus que chez ks
Calmoucs.
D. Quelle eft la Capitale du Cham des
ÏÏokara Tañares Yusbées, Usbées ou du Zagatai î
* fi. C’eft aujourd’hui Bokara, la rçfidence
Cap.
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Sa Chant* 5c la patrie du Médecin Avicen
ne »Samarkand l’étoit autrefois. Carth ou
Kesh eft le lie a de la nai (Tance du fameux
Tamerlan > dans le votiînagc de Samarkand»
dans le Turqueftan , il rfy a que la "Ville de '
Cafcar, le grand $ le petit Thrbet porte le
¿om de la'Ville Capitale.
'Dans le Tangue, Baron tolat ou Laffa eft la Laffai
Capitale & la réfidente du Cham ; ce il dans^f*
cette Province; que demeure'le grand Lama >
qui veut dire grand - prêtre qui ne meure
jamais » par Pad-reffe des autres Lamas» qui inLamfr
mettent à la place de celui qui meurt mie
perfonue qui lui reflemble, cadrant toujours
la mbit du grand Lama s on croit que ce La
ma eft le Prêtre- Jean, dont on a parle diver*
ffement.
D, Comment divife-jt-on les TartaresBog- Tar-tart#
dois ou Clrinois ?
GHnmK
2L On lès nomme de'-NiuK'ke, d’Yupi, de
jqialham , 5c cTYeco.
q)t Quelles font les principales Villes ?
1 “x*
K. Ce font Uîa »Kirin, Kokotan > & Kapri
dans le M onguî,affez près de la muraille dç
la Chine.
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£» JP \ Ans quelle partie de l'Afie mettez- Sâ fittM*
k J vous la Chine !
tien»
Jï. Dans la f artie Orientale » & ¿et Etat
eft le plus beau & le -plus puiflant de toute
I'Afie.
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Sa hw p Quelles en font les bornes ?
R. Ce font au Septentrion la. grande T ar«
carie , dont elle eit feparée par une chaîne de ;
■ montagnes que Ton nomme Ottocera > 6c
i dans rendfoit éü la montagne manque, on y
a élevé une muraille de piusde j oo. lieues
de lo n g , pour empêcher les couiies des Tartares 5 au midi le Royaume de Tunquin Sc
l'Océan i à TOrient le même Océan qui le
fépare du Japon j à r©ecident le grand T h ibet fir l’Inde,
-£)udiïê p . Quelle eft la qualité de l’air?
d&ïw*
K, Très froid du coté du Septentrion >6c
fujet à de grands tremble.ta ens dé terre qui
renverient les Villes. Du côté du Midi il eft
plus tempère 6c plus fain.
p , Que difent les Auteurs & les Rélarîorf
nomfort des de cet Empire ?
habittms R . Q ujI n'y en a point de fi peuplé dans ,
le ni onde->pui fq n*o n y c omp te plus de foi- >
xantc millions d hommes,
JX. -Comment âtz on pu favoir cela
R. C ’eft que chaque pere de famille e-ft
obligé de mettre fur fa porte un écriteau du
nombre des perfqnnes qui font chez lu i, 6c
il y a des Dixeniérs, qui vont par les rues
jjour ramaffer ces é cri taux ju (qu'au nombre
3e d ix, dont on tient un régiftre. On y
compte plus de 1 3oo. Citez,
Z>. QH£he eft, la diftinétion des Villes &
la dif
iinoiiQn, Cfttez.
■ des FitR, G-eft le pouvoir des Gouverneurs qui
¿t i •
en fait la différence.
ML e ter* O. terroir eft-il fertile dans la Chine i
tmt*
R. Les mêmes grains 6ti les mêmes fruits ,
qui viennent en Europe, font aboridaus dans
€c pays
outre cela les ©ranges* y font mer- '
^dîltufcâ 6c les melons le the , la portelai-

?
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laine s îe vernis , le Camf re, le mufe , & une
quantité dé foie & de cotton, dont ils font
¿es étoffes plus belles qu’en Europe.

2>. Par qui la Chine eft-eîle gouvernée ? -'*Soh@q&*
R* Par un Empereur que les Chinois ap* verna^
pelent Seigneur de ^Univers, quieft maître mtm*
absolu de la vie & des biens de les fujecs \
quoiqu’il ne puîffe difpofer de fou revente
Xans le conlentement du Surintendant des Eh*
nances èc des Tréforiers.
D* De quelle nation eft le Prince qui régné
ijwefcrucment ?
7^- Il eft defeendu ties Tar ta res Nieuches ■,
qui fe rendirent maîtres de la Chine, en

164 9.
D. Quelle efi: la Religion des Chinois ?
K
7{* Iis font quelque tous Payais: 011 divife
pourrant la Religion en trois fedes j lavoircelle des Savansqui adorent un premier Etre
celle des Nobles ¿c du peuple * qui font des
iacrifices à un bon & mauvais efprn, & celle
des Bonzes >qui font de vrais Idolâtres.
O. Q u’encçndeZ' vous par Bonzes.
Bonçesi
R . Ce font des Prêtres qui ont introduit la
Metempfycofe-, avec laquelle ils ab aient de
la lîoipiicité du peuple^
O
Les autres Religions font-elles tolérées
a iâ Chine ?
' ce des Re**.
R O u i, Si on y compte un grand nom- U gi§stK
ire de Chrétiens qui ont plutîeurs EghTes, oti
eft écrit l’édit 3 qui permet le libre exercice
delà Religion Catholique : il y a des Ju'fs „
-des Mahomccans, & des Prbteftansde Hol
lande.
>
XL Quelles font les mœurs dés Chinois ?
^
K* Ils (ont civils, magnifiques en leurs
habits , propres dans le dedans de leurs mai—
&us * qm brillent à caufc que les mu tan les
Bb
font;

v

i%M
% & Cî î î K %
£ont vernies de colle, de Cié* Ils font fort:
grands form alises, avares & jaloux , aimenc
les Sciences & les Arts , donc ils fe vantene
d’ avoir eu Tufage long* tems auparavant 4c$
Européens.

Îijftiit- *Z>- Comment fec;font les mariages ?
■
itiaps*
R. Sans diftin£fion de condition > on donne,
de Tacgent pour avoir les .belles filles 3 lequel
- eft employé à .mariercelles qui font laides.
XæIÿo- D. Par quelle voye obtient-on la qualité de
Al4**
Jsioble} x
*■ "
R; Par la Science 3 fans qtfon -ait égard à
la .condition.

ZesSçjm. : p ; Q UejleS font les,Sciences en quoi ils ex*
- ce lient /
&.
Ce iont la Géométrie, Sc l- Anthiiietique^
RAilronçmie, la Médecine > ,Sc la PhiÎofo' pilier Celle de Confucius cil la plusreftimce â
tous les Grands du Royaume font profcifion
d’etre de .cette Sedc, qu'on nomme des.
Lettres.
SssCms ® Combien7 a^t-il de Cours à Peckin*
R. Il y en a fîx qui font hjftruûes ,p_ar le&
Officiers Tubaîfernes des Provmçes de tout
ce qui fe .pafle dans le icflort .de leur Jurifs
.diction.
.3 . Comment nomme-1- pn ces Cours l
R. La première fe nomme des MagifFrats^
bparce qu’ils.ont droit de nommçr les Lettres
¿/_ les: Juges des Provinces.
Xa fécondé eft la Chambre des Finances^
■ cü Pon ordonne.ceux qui doivent exiger les,
droits du Jim.
'La ï roi fié me eff la Chambre dés Çérfe*
iMonks-yellc .a foin des facrificcs publics ,'des
"Xempie.s.j des -Préïrçs » des honneurs qu’on
-doit rendre au‘R o i, des mari âge s^des réjouit
Mairces publiques^ ,dc.s .Ambafiades^. .& . de&

X 'jp C

h in

afr

iîçres-qu’on peut donner aux Savans. ■
t a quatrième eft-da Cour militaire , ■ qui;
difpofe des emplois de !a milice , qu-on ôte à
ceux qui ne font pas leur devoir,,
^
La cinquième a foin desviâtimens -Publics
.& de la fubiiftancedes Princes dufang.
La.fixiéme cft pourdes criminels.
P* Quelle a été- la-politique des-Empereurs<pûtitiêf&¥
delà Chine ayant .que les Tanares s'enfuifen rendus- maîtres ?
K. l'Empereur neiortpit-point de fa Cour ?
g&ilfavoit tout ce qui fe pa (Toi t àans 11Em*
pire 3 par le moyen des Viiîteurs qu’il envoyait tous les ans dans chaque Province ,
auxquels ürdonnpk une autorité au deflusdes?
Gouverneurs, ■ & ces Viilteurs raportaient les
enquêtes & les informations qu’ils avoientfaites , & fur cela-le Roi confultoic les philofophei qui. (ont employex.au Gouvernement^
& mettoit ordre à tout.
. .
D. Comment diviíe- t - on-TEmpîre de la ^ ^lW'
Chine?
Ru En Terre ferme.,, en lile Bc en PrefquTfles. :
p, Combien la Terre ferme a-1-elle'de Pïq pinces ?
&, Elle en a/feîze, Ccft dans la partie Sep
tentrionale , fous le nom de Catan y & neuf
dans la partie Méridionale, fous- le nom de
Mangin.
P Quelles font les Villes- principales des fT
Trcyînces de la-partie Septentrionale ?
R. Pékin cftla Capitale de tout l'Empire,
depuis l'année 1404: que les irruptions-des
Tartaxes obligèrent l'Empereur de la Chine à
quitter Banking f cette Ville e ftx j.o.lieüës
sde ¡a grande muraille. _
.ïaiyemèft la Câ pita te àz îa Province de
B 5
Chau- çafa

HI» î.

Cliant? 3 qui fournit des railîns fees' aâ rrm?
Royaume.
La Province de CHeniîa poür Capitale Sigan > c’eft par ceue Province que viennent
les caravanes ¿ ’Occident j elle abonde en
m ufe, en rhubarbe , en blé Sc bétail.
Cinan eft la Capitale de • là" Province de
tixtn ,
Canton»
fertile en grains» fruits» légumes »
€*p*
& foie.
"
Honan eft la plus fertile duCatai y onPap»
peleie jardin , à caufe de ces éxcellens fruits»
La Capitale éroit Çai'fung »qui fut autrefois
€aifut?g. inondée
en i ^4 1 *. mais elle a été rétablie y
&ap.
Chinn^ eft Capitale de la Province de Sousheven.
^
La Province de Leauton eft la plus SepT, .
tenuionale au delà de la grande muraille* la
Capitale.eft Xîniam» die eft Habitée par les
Tarrarcs de Niuche»
B,
Nommez - moi celles de la partie Méri
dionale,
Vuh&u
■Ki Vucham eft fa Capitale de la province
. dc^Houquan fur la xîviere de Kiang » Cette
,
Province 'abonde en blé » ris & poiflb«.
iïattfgH'
Nankin * Capitale de la Province qui porCap,
te fou nom» étoit autrefois la Capitale detout l’Empire & le fé jour des Empereurs y
die a un port fur la rivière de Kiang : c eft la
plus grande Ville du monde» près de laqueU
Je eft la fameufe T out de porcclaire, qui pafl’e
pour une des merveilles de la Chine; c’eft
auflî dans cette Province que l'on tire la ter
re qui fert à faire ia porcelaine, & que l’on
Hier en œuvre dans la Province de Chianfi»
Pan»
Hancheou eft la Capitale de la Province de
Çbckian, qui eft: abondante en meu tiers » êc
GapiS d'où Ton tiaafportc une grande quantité de
foie*

I

a Geti n i .
ff
C*eft ¿ans ia Provìnce de Chianfî que l'on Sfmìffiem
fait la belle porcelaine ; la Capitale eft Nank - ¿ap*
han. Focheou eft Ja Capitale de ia Province
’ de FoEian.
Ç*h Qïjangeheu ou Canton eft la Capitale de
îa Province de Quantung.ou Canton? Cerca
Ville eft bien peuplée , riche & marchande à1
caufe de Ton port, où les vaiffeaux peuvent
:
remonter la riviere de T a , fur laquelle elle
eft fïtuée.
D. A qui appartient la petite Ifle de Ma- n ej è
cao ?
; Mâcm*
R . A l’Empereur de la Chine, Les Portu
gais y. ont une bonne forcereflc.: ils “ont été
les maîtres de la. Ville de Macao , & y fai«
foienc un grand commerce, avant que les
Hollandois les eulient chaffez de la meilleure
partie des Indes, v
D Quel profit tire l ’Empereur de cette
Me ? 1
R. Plus de quinze cens mille livres , pour
le droit du iel qu'on transporte.
X), L’ Ifie de Sanchoan eft-elle loin de celle
i -,
_ *
dnxn.
de Macao ?
Y
R Elle eft tout proche 3& c9cft-là ou mou
lut S, François Xavier en
£>. Quelles font les autres Provinces ì
Jkutn*
R, Ce font celle de-Quand , dont Queilîn eft
la Capirà le » d'Yunnan , qui porte le nom de * - ■
fa Capitale, de Queichett, dont la Capitale
eft Queïang,
D , Combien y a-t-il de rivières à la C hilie î
Riviere^
Rt, I! y en a deux principales, qui font le
Hoang ou riviere Jaune, le-Kiangou riviere
Bieuë j la premiere a: un dours de près de fix
cens lieues, elle fe jette dans le Golfe de
Nanquïn i ia feconde a fa -fource dans le
B4
Rcyau«

j.%

I

*
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Royaume Je Tangut, & £e vaperdrc
ìt Golfe Je Nânqnin.
ì'Ust . ■ *Z5, Quelles font ks principales ïfles Je la
Chine ?
R Ce font- celles Je Formofe & de Hair
team
2) De quelle êtendu'é eft Plfle Je Formoie t
R, De trente cinq l i eüës on lui a donné'
Astiti ofe.
le nom de Formofe à caufe cfe la bonté de
fon terroir ; elle eft neanmoins iujette aux.
tremblement de terre,
'■
D. Comment nomme-t-en la Ville Capitale ?
/
...
*Ì/*tc4 n ì R> ÎTaïoah :.hs Portugais fe'font établis
les premiers dans cette 1 fie ^ les.HolIandok£ap%
îes en chafiércnt en .t-,6 $$- & ÿ firent bâtir
des forts, les Chinois s’en rendirent les.mai
ries en ji 6 6 i. & chaflferent ks Hôllandois
qui y faifoient-un grand trafic de cuirs & Je;
cornes de cerf*.
■
■ ’P. Quelle eft la Capitale de rifle de Haiyjatt*
ran ? * .
%iun~ R,, C’cft« Kiurcheu i le dedans de cette IÎle
ihtu y
C*p. ■ eft Ifabité par ~des: fauvages qui font inde—
: .
,
Cnmm^r'. pendans.
ff» .
D. Quelles font ks_ marchandais qu’on u*
re de cette Ifle ?
R, Des perles $c des baîaines que Ton pê~
che fur la côte Septentrionale.
ì)e laC&
D. A qui apartient la Pxefqu’ IÎle de la
?ée»
Corée ?.
R- À un Prince particulier qui paye tribut
l’ Empereur de la Chine,
D. Quelle eft’ la Capitale 3. t ■
Tfagatt t X. C’eft Pingan ou Sior, qui* eft là réfi?'
dence du Roi.
C*t*
i>f Eu quoi cette Ifle eft-elle fertile ?.
Si
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Rr Èil freinent & en ris-: Qn y pêche suffi
'¿es perles du coté; dur détroit qui laféparc
du japon 5 dom elle n’eft éloignée que de
vingt- cinq lieues.
'
^
jp- X/Empercur de la Chine n’a* t-il poinr f?*****iJ'
¿/autres Rois tributaires ?
* uta*nh
U* Gui , les Rois de Xunqûia & de Siam"
lui payent'- tribut:
’ .

T I G L E G I N Q J J I E !M ^
& ln d e ±
1SI combien de Parties-divife- 1 - on
l'Inde ?
]i<m%
R. En trois 5qui font rïndoftan pu l’Em■ pire du Grand Mogol > la Preiqn’iîe Occi'
dentale etr deçà le- Gange ,. & Ja ; Prefqa’i-IcOrientale au ¿delà du Gange*
Di Qui eft-ce qui a donné le nom à cette' r - r
partie de I Aire ?
^
nom/
& Le- fleuve Inde , qm la traverfc du Coftc
de l'Occident,
*
. D» Quelles font les bornes de T Empire du
lor~
•Grand M ogol l
nu*
R l a g ra ndc Ta rt a ri cd a co fi ê :&u Sepren
trions de Golfe de B e n g a l e - ï â ; Prefqu'ile
•de l'Inde en deçà le Gax ge du cofxé du Midi,à TOrient- les.momagnca-qui la Repaient des
Etats du Roi d'A va, & au-Couchant la*
Eerfe.
*
D ...En- quoi cet Em pire efi>il abondant ? • £*$*?&*
-S’. En ris, en m illet, opium > citions*,
'danges
grenades, foie 3, cotton , en êîe~
" .
jhans.^-chameaux ¿dromadaires* buScs,
;
S r.
dans-
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Jans, Hons, tigres, léopards, panthères, ¡k
quantité de linges, beaucoup de ruines d'ofc
¿c d’argent, de diatnans &^de pierreries.
Zi nvt*
I). A combien fe monte le revenu du GrandM'
Mogol?
R. A plus de trois cens cinquante millions,I l eft proprietaire de coûtes les terres de fou
Empire, & héritier de tous les Omrhas ou.
Seigneurs.
ZaUtU£> De quelle Religion eft le grand M eg©]
.
R. Mahometan delà ÎeÆbe d’Om ar, ce qui
îc fait entreteniVcommerce avec le Turc, afin d’en tirerdu fecours contre les Perfes. Lee
peuples ont une Religion Païenne mélée de
la juive & de la Mahometane : Il y a li
berté de confcience dans tout l’Etat du grande
Wogol.
Jm RiD Combien y a-1 - il de grandes rivières
dans Plndoftan ?
S. Peux 5 qui font Pln.de 5e le Gange l
l'Inde reçoit les rivières de.$jilah, t o u l >,Bc.J ia t R a y é e , Send , P ad d cr,& ie jette dans
la mer,
jp. Quelle eft la qualité,de Peau du. Gan^■ / ge ?
R* Les peuples croyent qu’elle les fan£H- fie , c'eft ce qui fait qu'en certains teins os
voit un grand nombre d’indiens, qui fe la
vent dans ce fleuve, &- qui jettent de Pôm
dedans aptes qu’ils en font for ris.
Z ijlan
IL Y -a ^ -t-îI plufieurs fortes de Langue^
dans cet Etat ?
H. O ui, mais la principale eft PArabefque
dont on fe fert .pour la Religion êc pour les
Sciences.
l i s f ê - D ' Quelle cil la fête principale du Grand.
Mb
M ogol*
,
.
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ff. C’eft celle du jour de la üaîiïance de
l'Empereur, qui fe renouvelle tous les ans*
la ceremonie dure cinq jours, avec unegrani
de pompe : On pcfe l ’Empereur , &. s’il fe
trouve q u ’il pêfc plus que rannécpiécédentc^le peuple en témoigne fa joie par des réjouiffances publiques , & par.des p.réfens que
les hommes & les .femmes-.viennent faire à.
l ’Empereur, qui efi; aiGs fur un trône magni
fique,
jj* De quelle inclination font les peuples de M m m
Tlndoftan ?
R Eaincans , intéreffez , & plus attachez
aux pîaifirs qu’à la guerre, O. Comment diviie* c-on l’Etat du Grand
Mogol /R. En dhr neuf Gouvernemcns qui portent
;
le nom des Villes principales, & qui xenfer—
me les 5j* Royaumes dont, cet Etat étoit;
compofé.
2>. -Dites—«noi le nom de ces- Gouvernemens ?
R-, Delli eil le premier & le principal, il;
porte le nom de fa Capitale, qui cft la réÎi~
éence de l'Empereur , & la Capitale de tour
EEmpire : le trône de TEmpereur-quiert dans/
cette Ville eft eilime plus- de cinquante mil**
lions.
^
Les autres fon Agra , Lalior ou.pengah,,
Afmerey Gufuratc/ ou Cambaie, Maiva ^
Eatna> Cachemire, /M oultanC aboul, Ja gannat, Btngala , Hola- Hasbaoud, Tartà s,
Aureng, Ambad , Yarada, Candish, TalenD r ^Quelle cft Sa. Ville la- plus marchande Sùir&tfr
dé tout Y Etat ?
. ^ $¥■ ’
R. C’cih S urate fur la riviere de Tapta ¿qui
fe jette dansJç Golfe ds Gambaye f ies An- .tH: ■ ^
B j
glois

'g

6

V

IH

B

li

gîois 5c les François y font un grand coift^
rncice de -foie',. 5c de toile de cotton13. A qui apartient le; port 5c la fortereffe. de Daman ?
R. Aux Portugais vqui poffedent encore^
v.. ;la petite Vide de l)iou, qui eft11rès- forte.
Mines'de
Dans q ud G ouvernement trouve-1* on
4imms les mines de Diamans?
R a Près de Soumelpour dans i’ancien Royau
me- de Bengale dont la Capitale eft Ougut li >
Ville fort marchande 3©ù les Hollandois ôngun comptoir très-cor<fîderab!e. ' r
ÏLiprix P *. De quel prix eft Je gros diamant dia ,
du gros Grand Mogol î
Àimmt
U vaut onze millions -fepr cens mille liè
vres, &péie j 9 - carats. ;
'Vïndt D Par qui. la Prdqu’ïiie de l'Inde en deçé
vhdffa ïe Gange eif-elle poffedée ?
deGMge* A- Par le Roi de V i fapo u r , q.tUî eft t ribu- y
taire du Grand Mogof ■
:
/ :
Par Je>Roi de. Goîconde, qui efl: auiïï tri
bu faire du Grand Mogol.
Par le Roi de Bift.agar ;..la cote de Coromandel & de Malabar foui deux parties de
Plnde en de çà îe Cange qui font poffedées
par les Hollandois ? les Danois 3les François
Bi par des Princes particuliers du pays*

Qjuelle eft la Capitale du Royaume d r
Viiapour ?■
R- Ceil Vi fa pour qui eft ftniée fur îé
Nandou a ;Jes Portugais (ont maîtres deGoa?
qui èft fur la cote j Alfonfe d’Aibukerque la
prit en tpi© G’eft. le ft jour d^n Viceroi^’
cTun Archevêque, d'un Confe-il, 5c d’une
Inq u ffî-tiou t r h . - £evere ^ le -Por t de G oa cR lé
plus beau de J’Aiîe. Dabulêc Baeaim apparIk

ZdthefT "^enneDC ^uccre aux- Portugais
de
V, En quoi c o i:fi itent .les „tida effet du
W f iih

Royaume $e Cokonde ?

JU

tÎN -r« ;
fr
En pierreries & en toiles peintes m' î.parte le nom de fa Capitale Rasîconde qui a
Une mine de dîamans.: des piüsbi:aux*de l'A ^
■
fie ; Mafuiipatan eiï un bon port quivcft fur
la côte du Golfe, de Bengale. ■\ .>
D. Quelles {ont :les filles principales ¿n ViUes dêi
Royaume de Bifnagar l
.,
Bîfnageê:
R. Ce font Eünagar Voui eil la Capitale &
la ré ftdence da l oi ; Narfi.n gue Vt toi t aut re
fois Les Holîandois- ont ?un Prèfidenr^ paliacaie, pour le commerce de . Goicon.de r dc
Bifnagar Si de Coromandeic 'Mabapour -oia..
faine Thomas, où eft le; tombeau de )*a pâ
tre S, Thomas , cil fur la cote de Coroman
del î Onor & Canot font fur la.côte Occidentale: qui appartiennent- aux Hollandais ?
-c’eft d'où vient le bon poivre,
. ,
D En quoi confiflünt les neheffes de ce
T **1
En Sapliits , qiii four des pierres d’un Les t î *
bleu;ce îèfie / en Ame* hiñes . qui font de cou - chefies*
leur latinee’ Il y^en a de trois f o r t e s d ’O>.
ïientales rqui font de Couleur colombtne 5dc
Carrhagene, & d*A lieni ag ríe , qui font vio
lettes y en diamans Vautres pierreries.
_Q. A qui appartient la côte de Coroman Cêtê âfr
Corstoiiiss
del ?
dtU
R, Les François les Danois -, &• les-Hol
landais y ont des places 3qui font Trañguebar aux Danois, Pondicheri aux François s
Negapatan aux Hollandois, qui cfbun porr
de bon commerce i le refie eft pgfiedé par
¿es. Princes du pays,
D Dans, quel endroit fèclie-1*on les bel--, Làptcht
d«S
des perles ?
l'CSt
R Près du Cap de Comore.
___
Û. Qu'eft- ce que contient la cofie de Mala
bar ?a t elle quelque chofede remarquable 3,.
li.

"Jlde.

Ï?T-N i'»'**;

Dé petits Royaumes #u Etats qui por]e ^oiii de leurs principales Villes»

■ ^Ííilabat-

R.

■ la Mi*
tion'

D De quelle Religion font les habitan s?
R. Mahornetans; 1

Gmmer-

jy q ^c[

commerce î: '

Y ':"

(bn
R En poivre, gingembre, aromates, rnu*
Tarbe, noixdTude, cocos
cotton, Les^
'
Hodandois y font le plus de négoce, & font,
les maîtres-desV^ïJés de 'Ca-nanor, Coulan ^
Si Cochin , dfoùils ont chaflez les Portugais
Colicuteft'un port frequente.
^ -jjixfe O. Gomment divife-r- onla Prèfqu’Iile de
dtik l’Inde, au delà du'Gange“?' \
du Gm* R En parue Septentrionale, Meîidionale 3>
,& Orientale. '
'
Sipun- *D- Que il:- ce que comprend la pa nie Sep—
'tmnale. temrîonale/
H- Trois Royaumes , favoir d’Ava , de
Pegu, Si d’Arracan : les deux derniers font:
tri buta ires d’A va. ‘Ces -trois Royaumes por
tent le nom de leurs Capitales.
'% à*A~ O . Quel le efr là. ricKt fle du R oÿ au me à' A va î ::
'v*R Ge font des: rubis, un grand ^nombred’Elephans, Si dé Chameaux. *
^°£mw
Quels font-les Royaumes: de îa-paitiè.’
%m.
Méridionale î
H* Gefî le Royauniede Siam, qui eft trivbinaire de celui de la Chine, &: qui a poirr
tributaire le Royaume de Gambbÿe,
€cmmer*^D. Quelles font les marchand]íes que Von
—
tire de Siamí
f
K. De T i v o i r e , a caufé d e la grande q.uan»
tn éd ’Elèphans j de la gomme, de là cire à
cacherer, du lin , des étoffes de f o ie >dubois
dont on fait plufieurs ouvrages-, des porce^îaines dum ufe/de P o r " ôt de Tárgent-. en'
barre , toutes fortes dfouyrages d"©xfév^neÿ
• Sc des perles# ‘

t* ï M’©-II*: .
J fy
De quelle étendue eft le Royaume de Efiafeli
Siam
'
:
ft De quatre cens: cinquante Heu
D-* Comment ie diviie* t- on ?
Dhijiùfc
R. fcn onze Provinccsqui portent le nom
'de leurs Capitales*
O Quelles iont les Nations qui font- du- ÏÏationî,
commerce dans le Royaume de .Siam?
quiyfonfc
R. Ce font les, François, ies> Angloîs, les cJ ™ mer~
Portugais, les Hollandois, les Turcs, lesChinois i mais il n’y. a que. les Mahcmetana
qui ayent ;e privilège de demeurer dais U -, ,
'Ville j les antres-nations font logées .aux en*r
tirons par cantons, dont chacun contient
ceux débouté la nation.
'
D* A qui sparnent la Ville, de Malaca?
K, Aux Hoilandeis, qui en ont chaifé les
Portugais en 164*1. qui s’en ctoîent rendus--,
les maîtres en i j i î >cette Vil le eft fur le dé
troit , les HolJandois y ont fait bâtir une bon?
ne fortereire.
.B* Sur quelle rîviere Siam eft-il bâti ?■
R Sur ta- rivière de Menan-, qui eft rem- *
plie de crocodiles'd'une grandeur prodigieu
se, 8c qui tuent les hommes-quand iis les.
trouvent feuls & fans armes.
B . De quelle Religion eft le Roi de Siam }
R. I! eft Idolâtre, Bc ïes fujets le font aufli,
les Ta la peins ou leurs prê tres font regardez
comme des Divinitez-, & ne fe montrent que
rarement , ne faluent aucun laïque , pas mê
me le Roi.
O- Quelle eft la couleur des. dents des Sia Caul-eu?
ilçf dsiï$$
mois ?
R. Noire, à caufe d’un vernis qu’ils met
tent déifias i ils demeurent, un jour fans man
ger >pour lpi donner le tems de s’attacher à
la dcas,
?, ÎA

2

'ni
8. de

’

o t Ée-Royaume dè Camboye a-tdîquêS&.

<iue chofe de confiderable?
R. Ii n’y a que la Ville Capitale dont iî
porte ie ncmT, qui eit bâtie lut ¡a rivière de
Mecon: Son commerce eifeu peaux j pierre^
ries , ris, Îacqué & benjoin : Les habitans de
cette Ville font les plus expérimentez dan®;
la marine de toute l’ A fie»
"
JD, Comment nom m ez-vous les autres.
Royaumes -qui font dans TA fie?
7*0?«*«
Tonqum, qui efr tributaire de celui dé
la Chiné ? .
'
.
Ù. Quelle eft la Capitale /
0> ftvKecho, fitué for une rivkre de meme"
nom ?
-O- Que trouve- t- on dans ce Royaume 1
R* Des chevaux , des éiephans:7 des rhino
céros & des tortues;
% de. ce- ^ A qui ■ apa-rtient celai de la Cochiniïbifscbi* chine l
^e,
a. A un Rioi qui s’eft rendu maître de"
Chiampa,
JD. Que die- ou de particulier de ce Roy au**
mt ?
Que les' rivières'y débordent tous les”
ans aux mois de Septembre 3 0£tobre & No
vembre, ce qui engraifle la terre, de-manié*
• ie qu’on peut feraer & faire la moiil:on trois
fois l'année.
ÏÏ&mmer'
£>. En quoi confifte fon commerce *
$l4
. R" Eivfoic', en ris , en porcelaine\ en b.oir
Calembé, qui cft fort odoriférante

t
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D es Iles dei F&ifipz
D ,| T \ Ans quelles mers troùye-'t-on lès lil'cs
M
L J de rA' Êeî -;
/
;•
-f-; ; WÿWiv
R*. Dans, r Océan & ‘ la Méditerranée! v‘c i %
*2L Quelles font celles Je rOcéâir ? ‘ . ; :
& On les réduit en {¡xrcorps , qui"font du
Japon , des Larrons ou .-de Ma rie - AÂne., ' les ..
'='
Philippines1ou Ma ni Pcs ,1 es mo îuq ues'; d c Ja
Sonde j de Ceilan Sc.des Maldives,
D. À qui les liies du Japon^otéïfl’ent-èî-*
V* les ’
■
‘
rl y■
dufâptB*
R., A. un Empere.ur qui efl pmilanr 'S t' ri-

die-,

■—'-'rv-

;-

0> Par qui ces Ifks ont* elles été déeou-

y eue s ?

■ •

'■ '/ •

V'

L ’ !'

A. Par les Portugais 3 qui y abordèrent en j y 4 %. & y. retournèrent en î y 4 5? avec.des
Millionnaires > dont faim François Xavier fut
le Chef, & devint PApÔtre de cetle life',
D, De quelle Relig'oneft l’ Empereur î
’RdlgUm
K, IL eit Idolâtre j & les'peuples rïefbuf-

'frêne plus de Chrétiens , que les Hoilandois^
qui y font tout le commerce, depuis’qu’ils
ont chafié les. Portugais-,
p. Quelle eii eh ce pays-là îa couleur de
réiouiffance-p
&, C ’eft le noir, le blanc eft celle ¿n
deuil.
Pi Comment- nomme-t-on la Capitale du

Japon ?

¿1 IcKo, fur la riyjere;de Xoukon , c’cft /*(«£

l i t s DK t* A $ l &
le réjour de l'Empereur , Jvîeaco I'étoit a u 
trefois,
IX"Quelles 'font'les-rricseurs des Japonois l
R, Tout-à> fait oppofees aux nôtres y Jes
.hommes & Jes femmes, vont têce nue, ils
ôtent ie pié de leur chauflure , pour faluer 3.
êc font très* méfians..
D En quoi fout-ils paroître leur méfian»
ce?
.v
R, En ce. qu’ils s’emparent de- tous les vaifféaux qui entrent dans leurs ports, interro
gent l'équipage, & s'ils ies furprennent en.
mentant, iJs les puniifcnt fc virement, ilschargent Sc déchargent les vaiifeaux, &■ les
lenvoyent quand il leur plaît:
ÏÏestir*' ® Q s îeft' cc qui* donné le nom auxilien
ypns.
des Larrons ?
R . C ’eft Magellan .en i ¿<zo.à caufe que leshabitaos, .ont inclination a voler, p,es. Espa
gnols lui ont donné celui de Marie Anne, i
caufe qu’ils ont commencé aies habkerfoug,
le régné de cette PrinceiTe : On-en compte
quatorze*
—
M^niUes D\ Par .qui les Ifles Manilles ont-elles ctfr
con qui fes ?
R, Par les Efpagnols en 1564. fous.Ie re~
gne de Philippe II. ce qui leur a fait donner
le nom de Philippines i Magellan Portugais
des avoirdêcouvenes-en 1 p ro ,
2>. Combien en compte-1 on ?
* 2C O nie ou douze cens.
Z>. Quelles font les principales?R. Ce font celles de Luçoiv^de Minda
nao, de T en d aïed é :Paragoa , dé Mindo*
ro î; & Paint jean, de Parlai, de C cbu, des'NegreSÿdc Maran, de Mashate, & pluiieurs
autres,
. fi* En quoi ces liles font-elles.abórdame s
m-iy

\

Î L E S , ® * 2,’ A r * I . ■
En palmiers. & en fucre ?ii n’y a ni .blé «>,
'ai vin y ni aucuns fruits , fi ce n*cft des oran**
gers ; il y a auiS des couleuvres d'une ,prodigieufe grandeur , & des bétes feroces gui ,dé^vorenc les habitons de la campagne.
4v
D A gui apar-ciennenr les Mes MoluMüv&ïfè.
tjues ?
’
R- Prefque toutes aux Hollandais , qui en
ont chaiTé Jes Portugais : ils y font feuis lê
commerce, & ont des Rois fous leur dépen
dance.
O * Comment diftingue-t* on les Mes M olaques?
R. Selon leur fhuationi
Dans la partie Occidentale font celles deCéiebes, ou Macaca-r-, de Salager, de Boïï*
ton.

Dans la partie Orientale font celles de Giîolo, de Ceratn , d’Arnboinede Banda,
Dans la partie Méridionale ,., font celle, de
Timor , d'Ende ou Flores.
O: En quoi confifte le commerce de ces Ccmmr?*
ce*
ïfl:s ?
R- En mufeade en girofle, & autres épice

ries.

O. Comment nomme - t * on les Mes de la
^
Spncie ?
Del&
R , Bornéo, Sumatra, & Java.
Sendu
D , Pourquoi les appelé- t-o n Mes de la
Sonde ?
. R- C’èft à caufe du Détroit qui cfi: entre
Tlfle de lava Sc de Sumatra.
D . Dans quelle fituanon fe trouvent elles ? fitmtim*
R. Aux environs deTEquateurDe Es?»
P. De quelle étendue eft ITflede Bornéo ? n€fU
R Elle a près de fix cens lieues de tour,
"& les habitans^ÿ (ont fore noirs, à.caufede
grande chaleur*
■rf

**

P. là

.
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D* En quoi confifte le commerce de tette
jff.
Ii k ï '
.
:
R. En poivre, en eamfre: le meilleur des
Indes, & en mixabolans Ce. ione :les' Hül1and ois qui y. font prefque tout le cornine ree*
D * Par qui Tille de Sumatra eft- elle poifé-,
déc ?
•
R. Par pîu.ficurs R o is, dont il y. en a iîx
le long de la cote, qui fôn t A chem > Andragiri 3 jambi , •. Palimbamr-, Menancab©
Andipoura. tes tìollandois y, ont pluiieurs
forte ic fiés*
¿X Gu’eft * ce que Tou trouve dans cetteI Île J _ ^
'-C _ ■
'i&âmmtp R. Etes mir es d’or , ¿argent , d’étain , &
de fer, que les* habita ns .mettent
esuvre
stuffi bien qu’en Europe > on y trouve des
civettes, des porcsépies,, des finges * une
fontaine d’où il coule, ians:cdîe du baume ,
& une montagne qui jette du .feu*
ium D. De quelle Religion font les habitans dù
cette I île ?:
R, Ils n’en ont aucune.5i's obfervent feu1^
ment quelques régies de police pour les ma-nages , & ic.devoir envers les Rois.
2Uèe?dÎJ- De qui dépend flilcde java ?
WM«R ‘ Dam Empereur, qui fait iaréfidence
à Materam j & des Hollandois^, ,quiont leur
, principal établifiiment à Batavia* autrefois
jâeana, dont ils Îe rendirent maîtres m
i é i p, le Confcil Souverain de tout le com«*
merce derÂfieeft dans cette-Ville.
ttmmtr*
p. Cette ïfle produit* elle quelque chofc de"
w?r
remarquable i
Zt On y trouve des mines d’or , d’argent v
de cuivre, des émeraudes , des diamans,
des. rubis ,
des huitresvd’une groflaii
^rodigieufon
*

en
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U. Par qui rifle de Ceilan a* t-elle êtédéCouverte ?
'
R. Par Laurent Amedo en i x o
qui ;enc^ ^ ^
-prit poffeiïion pour le Roi de Portugal*
p #Comment nomment* on cecee lile ?
Jî,.
terre de déliées;, à caufe de fa ferti
lité
quelle*eft remplie d’orangers , dé ¿i- $#ftptià
troniers, & que fon air y eft .punía caneíle eft Lltu'
k meilleure du-monde.., on y trouve toutes
fortes de drogues,
/
Que dit-on de cette file;?
1
R. Quelle eft la Taprobane des anciens., ^
POphir de Salomón*
T>. A qui appartient-cl le"!
£. Au Roi de Condc-'Uda j à ¡a reïerve de
quelques places maritimes, qui .appartiennent
aux Hollandais., qui en ont challé les Àn»
g lois.
D. -Quelle eft la Capitale ?
R, C’eft Candi , le autres places plus ^êonÉ¿w£%.
dcrables font, Coiumbo , Jaffa napa tan, Ba- ç#g
ticaioj Negoiubo , Galeret, avec un bon port5
toutes ces places font aux Hallandois ?
3.
Comment nomme - t - on la/montagne
qui eft dans TMe de-.Çeilan?
~iC.Le Pic d’ Adam s C ’eft la plus li au tendes le Pk
Indes* Les Habítaos de .cette Iflê di.fent.que drAdam^
c’c fi,fur cette montagne q'u*Adam fut enter
ré.
■
.
D- De quelle Religion font ces peuplés ?
ReHgio&L
R. Ils font Idolâtres >le peuple y va tout
nud, à la referve de ce que la. pudeur doit
¿cacher : M$ font íes meilleurs fauteurs., du .
.monde.
3 * Comment di-vïfe-t-on les Ifles des Mal~
-Cfives *
^
m&zlàiiH* Par;Atollen ¿ qui veut dire quartier.
2L Par qui ont-elles .etc decouvertes ;
‘
R. Pas

ÎLES

¿ f
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Par.les Portugais , en i j 07#
P . Ces ïik s ont- elles quelque* cfrofe «fe
confie!érable ?
R, L'air y eft mal Caïn, ■ &il V y vient ni
ÊSAir*
blé , ni ris ,*mais íeúlement du miel, des ci
trons, des oranges & des cocos, dont jg
fruir e.ft employé à divers ui-ages*
*ZL Quel eft cet ufege ?
tyfhgÈin R. On en fait du pain, & de la feuille, dm
papier a écrire & d'autres choies,
D. Ne trouve - * - on rien de plus dans ces
Tiles ?
R. On y trouve dé Tambre gris & des éEcaiUe cailles de tortues les plus belles des Indes,
■ ifctmm p . De qui dépendent elles ?
R. D' un R o i, qui feul avec íes troupes a
.droit de poner les cheveux longs.
*D Quelle eflla piusconfiderabîe ?
R. Ceft celle de M aié, qui adonné le nom
à routes les autres, que Ton fait monter au
nombre de plus de douze cens
Religion* D. De quelle Religion font les faabitans de$
Maldives ?
R. Mahometans.
p Quelles font les autres Mes dcTAfie/
iUyd&ts
R. Ce font-ceïles de Chipre , de Rhodes,
■la M ¿di
4 m&H'éz* 5c "qnelqu’aurres petites qui (ont dans la
Mer Mediterranée, & dort nous avons par*?
lé dans l'article de la Turquie,

CHA*
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CH A P I T R E 11,
ï*dfrique*
^

ce que /Afrique ?
. x !.Âfn*
R. C/eft une prefqu’ifle de /ancien que*
j Continent plus petite que TA fie , plus grande
que /Europe , & moins tempéré que i une &
1 que /autre.
| JD, Dans quelle Zone eft-eJle fituéei
s^dtu^
j 2t Dans la Zone Torride.
t*Hn%
I D- Quelle eft fa figure ?
| 2C C’effc celle d’un ceeur.
^ 1 p„ Combien lui donne t o n d'étendue ?
a f î W*
J R. Quinze cens lieues de long, & treize Sf>nénM
| -cens cinquante de large , qui fe terminent par dut*
% quatre Caps qui font vers les quatre points
| du monde.
| D . Comment nomme-t-on ces Caps?
,
| R* i.cC ap Bon , qui eft du côté du Sep'*
ftentrîon, le Cap de Bonne £fperance3 au
| Midi, le C ap de Guarda-fui, à /Orient, &
| le Cap verci., à /Occident.
| D. De quelles mers /Afrique eft-ellc envi* Ses &eri
| îcnnée ? '
nés*
|
R , De la Méditerranée au Septentrion , au
¡j Midi de /Océan Ethiopien, à /Occident de
| /Océan Atlantique} & à /Orient de la ruer
a Rouge ; Elle tient à /Afie- par ■ iTflhme de
¡j Suez, qui a environ vingt lieues de longueur.
|
7) De qui/Afrique a* r-elle été le partage? Pzrqtâ
i
R Des enfarvs de Cham.
habitée;
■ *£>. Quelles font les principales rivières £ ,
Ce feiu le Niger, qui prend ia fource Rivtim*
4 îuu

J

w,

-

■

¿ans l'Ethiopie, -par la.Nigritie, & fe jette
dans l'Océan Occidental par trois embou
chures, aux environs du Cap Verdi, cefi
.plus grande 'de l’Afrique. -•
■ Le Nîî a fes fources qm onapéle Bouches *
au pié d’une montagne qui cil dans la Piojvin.ee de Sacaha^a ,, il, coule^ dans, 1*A biffi d e ,
[;traverfe la Nubie ^LEgypre, & va fe jetrer
■ dans la mer „4Mê direnarice ;Tpa.r deu x embou
chures , après avoir reçu les eaux de plufieurs
rivières
. ■
.
P . En quelle fai fon,ce. fleuve déborde-1~il Ì
R En,èré, dans le rems des plus grandes
chaleurs, iorfque ies-autr.es rivières.fe-defleixhent*
\
D. Quelle cft la caufe de/ce débordement i
R. Les uns difemque c’eil le labié*qui s’amafie-vers les embouchures, qui le fait re
monter, les autres que ce font plu yes qui
tombent eu Ethiopie , Jk ïautres enfin pré
tendent que c’eit la terre nitreule de l’Egypte
qui fe mêlant avec feau de ce fleuve, le .faiç;
enflera forcir deccs. bords,
La riviere de Nubie iè jette dans le Nil.
Le Zaire jo n du lac de même nom-, & fe
jette dans l'Océan Ethiopieiidans le Royau
me de Congo.
Le Zambcfe , le Coüame , & îe Saint Eft
jHir, ont leurs fources dans le Mor-omotapa,
6c fe jettent dans l'Océan fur .laccete-Orien
tale des Coffres.
-.Quelles font des : plus hautes monta
gnes?
t. " .
'
R. Ce foin-f Atlas » qui cil au Midi de la
barbarie i cette montagne, eft fameufe dans
TAntiquité’ par les "fables des, Poètes. *
La montagne.de.la Lune.entrç Ì-AhiiSnie.&
k'-Moiromotapâj.

I
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Celle ¿e Sierra Liona ou des Lions, qui lè - '
pars la Guinée de fô. Nigritie.
^ j
-Le P c de Teide , dans rifle de Teneriffe.,
©à les Hoîlandois font paiïer leur premier
Méridien : Son fommet elt toujours couvert
de neiges,-& il fert de Phare aux Mariniers*
XL Y a -t'il beaucoup de Golfes en Afri Golfe* 1
que }
XL Il y en a quatre principaux, qui font ,
de Salé , de faîne Thomas-, de ’Meii'ndc , ët
la mer rouge , où Ton j?êche des perles lé
long de la côte d’ Abex : on y trouve des Si
rènes , des branches de corail, $c des poiffbns
volans.'
P. Quels font les Souverains qui ont pof- Sotive*
fede P Afrique?
r&ws.
R Les trois principaux ont été les Rois
d'EgyptCïdu Numidie^ & ¿’Ethiopie : La Ré
publique de Carthage y devint pu-iflantc, el
le fut détruite par les Romains , qui fourni
rent auffi à leur obéïffance l'Egypte,3c la Nutnidie.
'
B , Combien de teins lès Romains l’ont-ils Ptr qui
poffedee î
pvpéàéu
R. Jüfques en 4 1 7 ; de Jefus-Chnft que
Genferîc Roi des Vandales y établit le Royaumedes Vandales, aiant été rappelé en Afri
que par le Comte Bqnifacc.
D, Quieft-ce qui a détruit la domination
des Vandales en Afrique ?
R. Belifaire & Gilimer, Généraux de l’Em
pereur Juftmien en j j 4/Ies Sarrasins & les
Arabes en chaflereiu les Romains, & le Grand.
Seigneur en a conquis plufieurs Provinces *
qui lui forrt fu jettes, & d'autres tributaires. „
P* En quoi coniifte le principal commer- cmmn*
ce de l’Afrique ?
XL En ivoire , en pour die d’or >en fuçre ?;ca :
%om^ IL
C
fd i

-L’ A -t & ï iQjJ t* '
fel * en peaux de baes , en chevaux * -îr èn?
N ègres, qu’on y acheté pour les tranfpo;ne&
dans PAmerique , pour y travailler au lucre
&c au tabac. :' D . L’Afrique eft elle peuplée î ;
R, Elle Te^beaucoup.fur les côtes , où Jes
chaleurs font moins exceffives que dans le
milieu 3qui eft peu connu , & où il n j aque
des deferts fabioneux Ac forihrûlans,. ;
B . Par qui les cotes ©nivelles été decou
vertes ?
frkr

Par les Portugais .* qui ont commence
^rne des- en i 4Z®. fous la conduite^du Duc de Yifco,
i&ifS*
Vafquez de Gamà eft le premier ,qui a doti¡blé le Cap de Bonne £fperance en 14 98 &
<qui a découvert les côtes de Nîozumbique.
battons ' p . Quelles font les .autres Nations , qui
qui -mit'' poflédent'des places dans l’Afrique ? *
ftes plde R . Les Efpagnols 3 les Erançois , les Ân:$s d&ns glois 3lesHollandois * :îes Danois.
O. La terre eft-elle fertile en Afrique ? ■.
Fertilité R., Sur les côtes le grain raporte . cent peur
U U ter- un , & les feps de vigne y font gros comme les
.arbres en Europe : on y trouve des fruits exce lien s St de bonnes drogues:
D . Que trouve-1* on ençoré en Afrique t
M es fê*
R . Toutes fortes de betes féroces & lauvages * des lions * des léopards y des panthercSj
‘des élêphans , des chameaux , des dromadai
res * des iinges* des crocodiles* des civettes*
.¿es perroquets >des autruches* &desoifeaux
.de chant.
Quelle cil îa -Religion des Africains ?
fèetigîofa- R * Elleeft differente félon les Nations qui
T'habitent : on y voit des Mahometans ; des
Idolâtres 3 des Cafres-5qui vivent fans loi *ni
iConnqiSance de Dieu , des Juifs & des Chré-*
;*tiens. * Grecs-* Catholiques & Réformez*
R,

V A f E l Q _u g.
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S - Q ^ l font les Chrétiens Grées î
R. Ce font les Abiflins & les Ethiopiens*
qui reconnoiffent le Patriarche d'Alexandrie
& de Conftantinople. Les Chrétiens Catholi
ques font ceux qui (ont fous la domination de
EEfpagne & du Portugal : Les Réformei'font
ceux qui dépendent des Hollandais, :
D- Comment -.divifc'C-on d'Afrique ? Ulvifi^n.
R. En feize Parties 3 qui font ■/: i . L ’Egyp
te z. La Barbarie; 3. Le Biiedulgerid. 4. Le
Defert de Sara, j. La Nigritie. 6 , La Guinée.
7, Le Congo, 8 ; La Caireric.
Le Mono-»
mo ta pai 1 o . Le M o nemu gi. 1 1. Le Zangue- bar. 1 1. La* Côte d’Ajan. i -j . L’Ethiopie»
14 La Nubie, 1 y. La Gôred’Abex. x ¿. Les

Illesi

:
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■

B, Dans quelle partie de l’Afrique placez- Ufyyp
vous l’ Egypte^
R . Dans la partie Orientale. .
P. Comment la divife t* on ?
R. En haute 3 moyenne & baffe, parrapgort au cours du Nil qui la traverié , &c qui
rend la terre abondante par fes débordement
P. Comment les Romains appelaient- ils
TEgypte ?.
R. Le grenier de l'Empire.
B, Q heft-cc que la terre produit ?
R. Beaucoup de bled , du ris 3 des dattes s
dû fené , de la cafle , du baume : Les fem
mes y accouchent ordinairement.de pluffeurs
Ca
'
en-

y i

X ’ A F * ‘l Ç « ; !-■ •

en fans, de les brebis y .portent deux fois Pan*»
B ce.
;
ü . Rcfte- t- il encore quelques monumen*
de ces anciennes pyramides , qui ont été les.
imcrveilles du monde ?
fi. Oui* On en vo it encore trois proche
TUÉlftSlift. du grand Caire. Les Maures vendent les M o
mies qu'ils tirent d'un puits , qui eft près de
Sakara.
. ' .
Villes.

D, Quelles font les principales YilJesde

l ’ Egypte i
fi. G irgeeft la principale de la haute , elle
&*g* * a été fameufe par les Anachorètes, qui ont
chï#
habité les deferts de la Thebaïde.
Coflicr a un port fur la mer rouge 3 êc
Azirutheft le lieu ou les îiraëütes pafferent
la mer rouge.

Le Caire efl la Capitale dé la partie du mitefaire» lîeu; c’eft laréfidencé d’unBacha.
Suez a un port fur la mer rouge , qui
donne fon nom à riftlfm e qui Îépare l’ Afie
4 c l'Afrique 5 ©njTteaté inutilement de le
percer.
DanslahaiTe font les Villes d’Alexandrie,
tAUx&nqui eft prefque ruinée.
D&mtêiu Damiéte eft une des clefs de l'Egypte 5 fa.int
Louis la prit en 1 x 4 9 . dé là rendit pour fa
rançon.
Rofette , port de mer , Manfoura î c’eft
$ o fîtte .
dans cette partie qu’etok la terre de GoflenV
qui fut donnée pour habitation aux Iiraëli*tes.
Caffa

BomiftÆ'
(êim*

*ZL Par où a commencé là domination^des
Egyptiens ?
' '*
"
fi. Par des Dynaftîes ,*qtii font remplies de
fables, enfui te par des Rois fous le nom de
P ha rao ns. Les R oi s dé pé r le font fou nu fe
Empire : Alexandre i'à poffedéc

&
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après' fa niortjlïsPcolomêes jufqu’aCleoparrc,
¿t les Romains ten firent une Province de'
l'Empire ; Ellé
aujourd’hui fous la doaninatien
Seigneur.

eft
du Grand
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II.

Lû Barbarie.

Qu-eíbce que comprendía Barbarie? Bwbw?
B, Six Royaumes y qui íont, de Barca, de Sa divi*
"Tripolir de Tunis 5 d’Alger ^ de Pezt & de ftox•
Maroc:.
D. Dans quelle partie de TAfxique' ces
Royaumes font* ils fituez /
R Dans la partie Septentrionale ¡ ce qui
fait qu’elle cft plus peuplée 3 plus fertile > &
plus maichande.
P. En quoi con fi fle le commerce ?
Commet
R . En chevaux , en peaux de maroquin , C$Mr
en corail, &en amandes , qui font fort cftimees.
D- Qui efl> ce qui a pofFédc la Barbarie ?
^
R. Les Carthaginois , les Romains , Ies-¿Wpep
Vandales-, les Maures >& les Turcs , qiüftd***
tiennent le Royaume de Barca >de qui ceux
de Tunis, d’Alger , & de Tripoli , font tri
butaires.
P. Le Royaume He Barca a* t*il quelque
chofe de remarquable ?
Barc&*
R, Il avoir autrefois le temple de Jupiter
Ammon j qu*Alexandre alla vifiter 3 & où on
lui fît croire qu’il ctoit fils de Jupiter: ce pays
eft peu fertile à caufe des rochers & des fables,
qui font fi légers , que lè vent les emporte
en l’air , ce qui aveugle les voyageurs. C’eft
ces deferts que l’aimée deCambyfesfot

'**■
L’i i i 1 O
'
enievelie fous les fables > eomme ils alloieni
oilier le tcinple.de Jupiter*
tu, Quelles font les Villes:piincipales ?
S. 6e font Barca 3 qui eft la Capitals &l®v
xefider.ee du Cadis cm du Gouverneur,
Cairoran, autrefois Cyrene.
Bernic j autrefois Berenice j ee font de pc*
tues places.

Rcy¿tu
D. A qui eft* ce qu’obéît le Royaume de
rn ¿e Tripoli ?
.
Jrìydù
A, A un Chef qu’on nomme Bei y qui com

mande à tout le Royaume fous la protc&ion
du Grand Seigneur , qui a dar’s Tripoli un'
Bacha pour recevoir le tribut que cette Ré
publique lui paye.
*D'. Quels font les fruits que la terre pro
fruits.
duit ?
vDes dattes , des citrons:y des oran»
Res ! de» figues >des olives, k ¿à fafFraiurèi«
• bon. ■
P. En quoi -codifient les rïchcfleo de w
Royaume ì
R * En pirateries,
;.
$tm+ D, Comment <Hvïfe*:t«©ii Ce Royaume î
nm
K. En panie Orientale k Occidentale.
P. Dans,quelle partie eft Tripoli ? •
R‘Dans !a_partie■ Occidentale furia Mer
Mediterranée 3où clic a un port qui eft trèsbien défendu par deux forts > cene panie"
eft là plus peuplée.
fttnU*
Quel€&Ie Gouvernement de Tunis ?
Le meme que celui de Tripoli.
R, Comment le divife-t- en ?
R* En fix contrées qui n’ont quei dea
Bourgs »favoir j Tunis, Africa ou Elmadia*:
Sou fc j Cai r oa n y Ha ma met eu M a ho mete f
Sa f i t m » Bifeite , la Gculette , Porto Farina.
■;
tkn*
P . .Dans quel endroit Tunis eft-il fitué ?
. S?

X*

Â

I

&

ï
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R, .Dans un Golfe, de même nom , qui eft

trois ou quatre lieues de Tancienne; C a r -.
thage j fës murailles font de plus.de.40 cou*«
dées de hauteur : Il n’ y a qu’une feule fon
taine dans !â" Ville s quieil gardée par le Bei
|£ 3e Bac ha«
;. ,
<
2>.
quelle année cette Ville a t>clle été
à*.
prife par Charleis Quint ? .
r*fnfe%
R . En 1 y 5 y * Les /Turcs la reprirent en
1 570. & l*ont rnife en République.
Éifertcaetè bâtie fur les ruïnes de la. Ville d'Utique.» ou
fe tua apres la batail
le de.Pharfale.
.

En

Caton
La*'Goulettç fut prife en ,iy f y* & reprîfc LaGou*
en 1 y 7 4* par les Turcs.
Im e *
Birfa eft un Château bâti fur les ruïnes de Birfa9
rancîenne Carthage.

D. De qui dépendent les; Ifles. de Lampedofa & de Lm ofa ì
R . De Tunis mais elles n'ont rien de re
marquable.
D> De quelle étendue eft le Royaume R, & J I
d’Alger ï
*/- ■ ■
■
gw*f
R. On lui donne 240. ;lieues du Midi au
Septentrion., & 7 o. de.l’Orient l ’Occident. ue*
Di Quelle eft la forme de fon GouverneGou,
ment?
:
"
Verne*
R. Toute femblablc à celle de Tunis 3 c de
Tripoli j àia réferve que le; Bacha qui y de.meure delà part du Grand Seigneur ;n’y a
aucune autorité. - .
D. Comment divife-1- on le Royaume d’Al- Sa divi*
ger ?
/(. En cinq Provinces, qui
, Confian• tiñe , Bugie , Alger, Tenez & -Telenfin ,
de Tremecen , ou pays desmontagnes.
D. Quelles foim les . principales Vdks de
,
-ces P r o v i n c e s C 4
R* Dans

à

font

ou

\

yê
X/ A * * i O
r ■
R, Dans celle de Conftantine , qùl a êt|
autrefois Royaume >font Conftantine jBonc*
ancicniicmeiu Hipone , Têbéfie,
Près delà efVlTile de Tabarca v quiappartient aux Lemenili de Genes r ious la pioteâion des Algériens ; près delà on piene le
..
-corail ■
' ;
Dans celle de Bugie efl Bugie Capitale. Gigerieft un Bourg íur la Méditerranée, oü les
ïrarçois firent defeente en i 6 6 4* & furent
‘
repoulfez avec perte.
'
Alger ¡
Dans celle d’Alger eft Alger > qui donne
£aP*
]e jj0ni à tout le Royaume , qui eft7le'plus
grand de tome la Barbàrie : Gette Ville, fut
bombardée en 1 6 î 8. par le Comte d’Euées
Vice-Amiral de France.
11 n*y a rien dans celle de Tenez que cette
Ville,qui a un bon port.
:
Dans celle de Trcmecén, qiii a été autre
fois un Royaume , fe trouvent Trcmeccn7&
Oran 5 qui fut prife par les Efpagnols Íoù s le
M iniftere du CardinâT Ximenès en 1/ 90.
Maria‘qtnbir cft un château qui appartient
aux Efpagnols*
& âifi^ P* De qui dépend le Royaume de Fez?
h II eft réuni à celui de Maroc > & eft fort
peuplé & très- fertile.
P ro duc
O Qu’efb ce que la terre produit ?
tions dt, . R. Toutes fortes de grains , beaucoup d'ahmi't* mandes, de figues , des olives & des raifins
d’une grofleur prodigieufe; c’eft de ce Royau*
me que viennent les meilleurs chevaux & les
plus beaux lions,
&4 divi* D Comment le divi ie*t* on ?
fi™*
R. En fe.pt Provinces , qui font , Garet,
ChaouSjErrifjHasbat^fgariFeZjôiTelÿicne..
'Filles* : ‘ D. Quelles font lesr principales Villes de cc$
Provinces ?
m

L’ A

ï
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R.'Metilla eft la principale de Garer 5 elle
appartient aux Efpagnolsdepuis 14^7, c’eft
un port furia Méditerranée , qui a un châ
teau*
.
•
Tefla eft la Capitale de Chaous. ¿ & Ja plus
grande Ville de tout leRoyaume de Fez,
. Gemer de la Province d’Errif ÿ le Pignon de Pignon
Yeles appartient aux Efpagnols. .
dePths,
L’Arzille & Tetuan , font deux places fur
ïa Méditerranée.
,
-Ceuta ; port de Mer , appartient aux Efpa- faut*.
gnols,
Tanger fut raíé en 1 € S 4. par les Anglais
quiPavoîenteudes Portugais en dot de fin 
íame.
L’Arrache eft la Capitale de là Province jjjg rrAm
d’Afgar ielle fut prife par les Maures fur les ^
Efpagnols , qui la poffédoient depuis 1 6 î 9.
tous fes habitans font Cor là ires.
Fez eft !a Capitale de tout le Royaume î
Roi de Fez fait fa réfidcnce.a Miquenez par
ce que i^air y eft meilleur.
Salé eft fameufe par fes Corfaires» elica un S d u
port de barré fur TOcéan.
La Mamamort cil une retraite de Corfaires.
Anfeeft la Capitale de la Province de T e f
mené , qui r/cft remplie que de betes féroces , cap**“
lions j St léopards.
D. Q u’eft ce q u e -comprenoit autrefois le
Royaume de Fez & de Maroc î
R , La Mauritanie Tingitane -5'St-cet Etat
devînt enfuïte TEmpire des Cherifs , dont la Maari~
Capitale était Maroc.
zamu
£>. De quelle étendue eft le Royaume de
‘Maroc
R. Il a près de cent lieuës de long, & près
C s
J

Ss
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; de fbixante.de large : Il eil plus fertilequ*
celui de Fez.
f v./ . :
Sualite^
Quelles font les quaïirèz du Roi de Ma¿ü M*. . r o c !
-■:* v ^ ..
^
K. Il fe qualifie Empereur d*A fricjue, Rof
de Maroc , de Fez >. de Suez, de Talifec
Seigneur de Gago 3 de Dura , & de Guincc *
ôc-.glivÀ Cherifde Mahomet*^ : ;:;:f
Drnfion D. Comment divife-t-on le Royaume de
dit
Maroc ? ■ 0,
/.-.f.
fi jt&imj* $ ££j fept. Provinces ; qui fout , *Maroc *
qui donne le nom à tout le Royaume.
^
" Dueala, dans laquelle les Portugais poffeJi/Îha ' dent Mazagan iur EOcéan 5 Saifi , Azamor *
font les autres villes de cette Province,

Tedles qui n’a rien de remarquable , Hafeora 3 Guzuie , Hea , &. Sus > qui a eu au
trefois le titre de ¿Voy^ume*
■ Maroc 9
D, Dans quel endroit la ville de Maroc
^aP*
.cft- elle fituée ?
'
B. Près du Mont Atlas, dans: ane plaine.
B. En quoi corfifte le commerce : du ,
Cdtimtr- Royaume
de Maroc l
f :
i?*
R, En cuirs 3 en peaux: fen cire * en huile *
en fuere , & en paftch -

A R T I C LE III.
gêridt
£ci divl
fm *

; >2VQue veut dire Bileduîgerii ?
R * Province des branches de palmier
■ 2>. Comment le dîvife-,t- on ï ,, R, En aeuf parties , iqui portent
nom
de leurs Capitales j qui fout, Teflet 9 Darha.$
Ta filet , ScgeJmefle , Tegorarin , Z e z, T e«Lôrt, 5 Te -Biicduigerid propre
le deferr
4‘c

le

U

h JS R rl Q j j

! c Bat ca , qui cil la Libye intérieure des ailâ
cicnSf le Biiedulgerid cft l’ancienne Nurtir**-hçm&nom»
ite*
j). Que trouvent-on dans cette Province ? fruits* R t Des -.dattes; / des ¿chameaux', & beau«*
-coup. d’au.truches , ¿ont-les Arabes , qui y
font puiflans imangent
i
t
iieurs ufages de la peau •& du dedans de -ces
:aniiîaux.
:
"1
-u
'
B , Quelles font les moeurs, de ces habi~ Mmrsv
•iitaiis i
;
:uj ■' :y i '■ ■ '* y;*.:R t Ils fônfbr|itàux ¿¿hfoteursv ; f £
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IV.

Le defer t >de Z ¿tara* '

&. =Comment divi fè - t ». on le defert... de
ÏÏeflrt ès
Zaara l
-i
->
Z4 &ni*
En fept parties où deferts , qui font ,
Gaoga Royaume} Borno 3 Berdoa , Lemptaj
Targa , Zuenziga , & Zanhaga*
P Que faut-il faire quand on traverfe ces
Ce qm
•dcierts?
doivent
R. Faite provifionde tout, & panicuKe- fa n Us
ïement d’eau/car on fait quelquefois plus de *vny&
lieuts fans
D~ En quoi conilftc le revenu des petits Sou- ^
^
yerains ? '
•
m*
:
R..-Dans le tributqiTils tirent des caraya*
nés j qui paient par leurs; terres , dans les
chameaux & les peaux des bète$ fcroçeSj dont Jcs deferts font remplis»; ; / : ■

-cent

eç trouver :unê'goutte.
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N igntW v

V.
-

2?. Qui eft* ce qui a donné le
■ wvt

Nigïirie ?

nòm

à la

"' " ' :

*Jim ^
ign ie*

K C’eft Ia.noirceur de fes habitans , & la
ceujcur'(jc ]a terre, qui cft brûlée par far«*
dtur du folcii , ;ou plutôt Je fleuve Niger.
$a diviComment divife-'t-oft la Nigritie ?
[wn.
R. En partie Septentrionale & partie Me
ridionale , qui contiennent plu fleurs Royaux
mes, qui portent lenoni de leurs Capitales^
fmm.tr* & QSei eïi: le commerce de la Nigritie ?
et.
K. En ivoire , en cuirs s ch ambre gris , en
poudre d’ór. , & eli efeiaves r ils vendent '
leurs femmes & leurs enfâns pour aller trav-ailler aux moulins à fucre dans 1*Amérique.
¡&UeU*. 'V :" D e quelle Religion fontttspeüples/
R, Mahomerans, Idolâtres / & pluikurs
Bsonî peint de Religion.

A R T I C L E V I.
l a Guinée.
2). Dans quelle fituatien. eft la Guinée £
2t. Près de l’Equateur -, ce qui y rend rail?
**êH*
Fort chaud.
D . Quelle cfl fa diviflon ?
R. En trois parties * qui font la Meleguet*
t ç , Ja Guinée propre , & le Bénin.
fo%mt
*Z}. Ces pays fort-ils bien connus î
prèndi ___ R . L a v e r ia Eienna 6c la Meleguerte ne
U mtr, jfeut codfûës que vers la Mer. Les François
"
' ions
Garnie.

ï

A Ï *. i

Tont les premiers qui fe font établis fur cette
i côte * qu’ils .nomment côte des Grèves j ils
I
s ont bâti le port du petit Dieppe , Jesperts de
It grande de petit Seftrc fout fréquentez par
les Européens*
£>. Q ifeil-ce que contient la Guinée pro
pre ?
R. Elle contient la côte des Dents , , à eaufc du grand commerce jde dents- d'clepbant pwpf**'
qu'on y fait 3 & la cote d’or , ‘,a caufe des.
mines & de la poudre d’or qu’on y trouve.
D. Quelle eft ia principale Ville de Guinée ?
. . .
.
il
R* C’eft Jamo iur la rivière de ¿Spwere-dasn
ar Cofta >qui fcparc les deux cotes,
,
I
IL A qui appartiennent les ports & les ïw&i
I
I Villes qui font fur la côte ?
R Saint George de la Mine appartient prc**
fentemenc aux Hollandois depuis l’an 1657«.
qu’ils fêtèrent aux Portugais3cfui s’ y étoïent . .
établis en 1 4 8 1 .
>
$
3 La foitereffe de Cap~C©rfe eft aux An-,
I gîois : & Fridericsbourg appartient aux Da*
Ï
60 JS*
Les-autres ports de la core 3 font Tabo r
f.
'Ì Terbi ? le grand & le petit Don in >& Tào.
D. De qui depend Fetu ?
T*tuplì&
R . D ’uuRoiqui y fait farefidence, c’efi: ce de
I le lieti: oó Ton fait le plus grand commerce l r*nd
d’Efci^es.
#
£ * mir*
ÌlÌ
D.
Le
Royaume
de
Benin
eft*
il
confideràr , de
I
! ble f
I
R. C ’tft le plus puifianede toute la Guinée*
i & où les peuples font les pluspolis*
i
D .Quedeeft la Capitale i
^
H-.Gcft Benin ,-qu’on‘dît être la plus granl}
i de Ville de l’Afrique i fon grand commerce
I
*ft en ivoire»
\
«

Ì

îmx>. De quel le Religion foiu ces peuplés?
r . lis croyent un Dieu cjüi à fait toute#
chpfesri à qui ils ne rendent âticun culte, par
ce qu’il cil baa î & en^reîident cau Diabie , dé
peur qu-i¿ ne leur faffedû maiy p&rée qb’il'eft
méchant.
.
;'-^L ^ 'y
■

A R T ï G t

& V I r

*0-021 eft-.ce qui a découvert le Congo r R Ce font les PorcugaiSiCn î 4 ^ 4 Î ous fe
.iéiecciÿ" •régné de J can II Ils y, plantèrent la fGi ; &
le Pii nce a yec ion fils ie fi rent M ti fer binais
l'Idolâtrie s’ y: rétablit peu de mmraprès.
£), Par q ni ée pay s efl • i 1 poifedé ^
r
'tluVnn* R> Par pluiicuxs Princes' Souverains nom**
inez Mani.
■. „• ■; -î.:--'.v-c-- '
ta diviD Cornment divîfe-t> on le Congo l
fiondït
r En.partie Septentrionale , qui eft peu
v gn^9' connut , & partie Méridionale 3qui eft la plus
fertile à caufe'des rivîcres qui l’arrofent >don£
les plus coniiderab’esiont le Zaire , qui vient
du lac de même nom0 & qui traverfe tout le
Royaume : ieCoanza ; qui fait à ion embou
chure r iilf de Loanda 3 le Benga & le Lelun- de j dont les. bords font plantez de cedres $£
d’amies arbres cdoriferans. - ■*■
ï> Que contient la partie'"Méridionale l
K. Les Royaumes de Loango >dont la Caf
pua Je de même nom eft poilcdée par les--Por
tugais : elle fournit de ¡’ivoire & des 'Efclàgfftxga ^ ves, Congo ¿qui donne le nom à tout le pays ?
i Cap .
dV'a rcfîdence d’un R o iq u i avoi t au Irefoi s
^autreiRg^- uibutiUK$t
A
*

V .Á

%i

f

'Pqï. 1

TX.QÙçIies font les- m archald ifirm ;# l'on /^Wmsfe.

^ ran% orM uC opgp,î, ; , v -v W *.!;K. Ce-font de ri^pirc^jà!: îa^Vcaffe & des
tamarins í;;quilpni:^e^foiÍ£S^á noyau* k v o
P. Que trouve t- on dans la .*Province de/
Sogno de Bamba
:>•;•••'■
fi' Beaucoup de finges St de perroquets
dans celle de 5 ogno , & une.grande quantité*«*#^
de cerfs , d élephans , de bu fies, de tigres , de
perroquets •., Se de civettes dans celle de
Bamba.
‘
"’
—
Q u i eft-ce qui fait le commerce du
Royaume ¿ ‘A n gola?
Les Hollandais St les' Portugais , qui*
échangent beaucoup-de Hegres pour des mar
chan di íes Les P o ñ u gai s y poffeden t Loa ri
da S Paolo for la mer , où ils ont un Evê
ché , un Château & un Gouverneur. La monnoye dece Royaume n’cftq u e d e coquilles ,
que lo n b o u v e prèsdeicetie^Yiile*-: * : î XX A * t- on quelques eonnoiiTance du pays
des Ânzicaîns au Royaume de Macaco
Très- peu
dit que fes habitan s font
Anthropophages a & fe mangent les uns les.
autres,
_■
: -.-v. .
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\ IX Dans quelle partie de PAfxîque eft le
l :pays des. Cafres ?
\ R. Dans la partie la plus Méridionale.
So»
j D. Quelle étenduë donne - t - on aux côces
l de la Cafrerie î
i R* Onzexm douze cens lîeuës : Elle .eft b or- .
j né du core de* la t a i e par lesm onts deda
¡■ Ittnc,'
V
^

?V

r&4;

ï/ . £ f Jt r (çjî5••*/:.
¡¡gnlw D> Que veut veut dire le mot de CafreT
Station
R. Il veut dire homme fans Loi , quoi4 %nom* que ce Nom convienne particulièrement aux
Nations qui iè trouvent Îur la coteOrientaie.
p . Quelles font les mœurs de ecsÇafres §
. :V
R. lis vivent à la Campagne fous des testes
^faîtes de branches d’arbres & couvertes de
liâtes & de jonc ? ils ne, vivent que de chaflè J
&-lont voleurs :.ils enterrent leurs morts affis
ë c nuds, & tous les,parens du mort dont obli
gez de {ë couper le petit doigt delà main gau
che y èc de le jerrer dans la fio-ffe.
^ £L Ces Peuples ne portent-ils point d'autre.
Nom?
.
r
R On les appelle suffi Hottentots..
IL Comment font faits les Hottentots ?
Leurs
R
[ont de taille médiocre , ont les
mCîpbres petits , & le Corps délicat ».mais
beaucoup de-feu &.d*a£fivité'- Ils ont le vïfage 5 plat & ovale , de gros foureils , les levres
moins groifes que -les Nègres*-de Guinée, la
peau plus noire que les Indiens- du Gomm.ua
& lescheveux friiez.
%eurh&» .&• Gomment fe mettentrils ?
intiment R, Ils ic barbouillent le viiage & fe frot
tent tout le corps de graiffe ils ne portent
- ' rien fur îa tète ,ma;s ils-ornent leurs cheveux
de coquilles. Leurs habits fout des peaux de
mouton , dont fs fc fervent comme dç Man
teau , mettant la laine en dedans. Ils ont ou
tre cela un morceau de peau attaché devant
eux en forme de tablier , & les femmes zn
un autre troufie autour des reins , & qui
leur defeend jufqu’aux genoux- Elles portent
au cou & autour des jambes des boyaux de
mouton , qu’elles y laiffent durcir & fech er.* & quclquefoiaptes, avoi r pgrtt ce s
boues

V A

ï s, i

lottes an* an'entier 3 elles les mangent faute
¿’ancre nourriture.
p. Y a - 1- il quelque ehofe de remarquable
le long de Îa côte f - R. Il riy a que le Cap de Bonne Efperan- Caf/
ce ou des tourmentes 3 qui fut découvert en Bonne
148 ¿/par BarthelembDias Portugaise Va£- £fptr&&i
quez de Gaina le doubla en 14^8 . ce qui où- ~ce*
vrir le chemin aux Indes Orientales. Les
Holland ©is y ont fait des établiffemens , &
bâti des forts depuis 1 6 5 i des Portugais poffedent Sofa la fur la côte ‘.O rientaledu ils
font un grand commerce d’or , & de dents^

d’élepKant. ,

:

D Faites-moi , je vous prie

7 la Defcrip-

ticn-du Cap.
R. G*eÛ ' un vafte Promontoire compofé €*tp*
d'un Pays fort élevé,& qui préfentc aux yeux
Un rrès-bel aipe£t ,ce qui lui fit donner pa*
les Portugais le nom de Bonne Efperancë*
Q u’y voit- on de remarquab’e l
R. La haute montagne de la Table , qui
eft vêts la mer ^ &- dont le fommeî: eft plat
^ uni, Au Nord- Gucft du O^p il y a une
grand Havre , dont rentrée eft-fort iurc ; à
côté cPune Iîle baffe qu*on |aiffe affez ?oin du
continent. Les terres près de la mer , à Toppofuedela Rade font baffes & à couvert
par de grandes Montagnes qui s’avancent dans
le Pays du coté du midi*
XL Quelle efr la qualité du Terroir f
'Tirrwiï
R. lie ft noirâtre 5 fans beaucoup de pro~
fondeur 3 & médiocrement fertile en pâtura?ges & en arbres. Cependant il jreft pas- in
g ra t, & ceux qui le cu’tiyent recueillent les
fruits de leur induftrie,
£>. Quels font les fruits qu’il produit f p
R t Du frqïïient 3 de forge , des Pois 3 des t iw *

r$ 4 U-

l r-,A: î R 3

;■

pommes j des poires .-des coings ,& de bel**
les grenades. ■ -’ ■■
■ ■ ■ ■ ""*
s ■
P. Ce pays ne p r o d u i t e d e vin >
H* Beaucoup ^depuis que leli François re-;
fiigiez s’y font érabd*s.;i ils. en -ont pour leur
uiage & pour le Commerce , & en vendeur
fur tout ;aux Vaiffeaux. qui relâchent- au
Cap.
;
i ^ r ’-vrrr:-!- ;0uDex]uelfeqùafo
;R . À peuf près xojnfme îç {via blanc de
Fiance; niais d'un jaune pâle 3 aiaat.neaa^
{moins ■ beavieddpded^M^M)^ dpib-rce.. r
.. D. les Hollandais n*y ont-ils pas un
Fort ? •/ h.r-;-iyii h
- ■
.^ ■
föfl des ^v-Ûüij.i! eil-iituèprès ;de la: Mer 3;v-is- à«
vis du Havre >à deux ou trois cens pas cTu&
dÿps,
■-■Bourg de Hqlî^iïdoH qui dfau coülchant du
port , dont les MAuqn$; :>{au uombjed/environ 6 o. font bâties4 ^pierre qu;P.uprendscfonfif
une carrièrevoifine.
û, ta.Compagnie des Indes:;n*y 3 -1 elle pas
au (fi une Maiibn ? ■
i t Oui 3 cettcMaifon-eft derriere le Bonrg9
fu r le ohenfin ides M ont àg nes :, elle a ua ]
din magnifi.qüc;6i:fpaeieux , le tout entouré;
d^une muraille de piorres bien tailiecS’ ; .
D. Quelle efl: la Religion des. Hottentots ?
Ri Ils ne. paroi lien r pas -çn avoir.» On a
feulement remarqué qu’ils font de grandes
rcjouiffanccs à la nouvelle lune 5 chantant
& danfaut en: diverfes-pojhires ¿ruais fans
faire de mouvemens- diffèrens, -quand ils ont
Je.v-ifage foumé :vers, xe-riAffref -Du refte,
ils nont ni Temples 3 ni lieux d’affemblee*
ni- ceremonies de Religion’.; •. \

<
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IX.

* Le Monomotap#*

de Monomotapa ?

R. XI eft entoure de là Gafrerie , hormis au

R Je M û
nomoit'-,
pt*

vUï.

T> . Quelles font les bornes du Royaume

Septentrion ou il eft'borhé par les- Etats de
Monemugi. - ; ■;
y-^ i n
- "'-.rD. Par qui le Monomotapa-cildl gouver fêsïivêr*

né P '
^
mmtnt*
Ré Par un Prince qui prend la qualité
d’ Empe reu r ■>& ;qui a plaiïe u r-s: R oi$ tri hu-

taires. ' ■ ' 1"" ;; ' v"
■-'D .:-Quelleêftdà;Relîgion;dfc‘ces peuples? ■
R. X.'s font tons îdolâtrésv à la réferv# de:
quelques Chrétien#^que- les;vPortugais ¿oûtconvertis
_
;
D. N ?y a- t il pas eu quelque Empereur qui
ait reçu la foi f
R. En 15 6 0, Gonfalvcs Si! verra je fuite ^
aîannété introduit- à la Cour d ei‘ Empereur ÿ'
le convertît avec-fa mere- , (on fi is } ££ plü-;
fieurs Ge nti ishommesb-* mais peu de- têtus au
près cet Empereur fe laiffâ corrompre par
quatre Turcs 3 qui lui perfuaderert que Silveira étqi.t un enchanteur, ce qui l'engagea à
le faire mourir* Depuis aîant reconnu la ca
lomnie des Turcs , IMes fir punir, ^demeura
dans fon ancienne Religion - . ’
D. En quoi çonfifte la grande rieheifé de Rkfclk*
ce pays >
R. En gros bétail, qu’on cftîme plus que
toute choie.
D . Q u‘eft- ce que produit la terre ?
VmUst
II; Du ris ; du mil 1 êc beaucoup de can
ne#

nés de fucre > qui viennent fans être mhw
vêes.
p, C&eft- ce que 1”Empereur fait fa relu
•dctxe.î. s
R, À Zimbao's.j pu il y a un magnifique
palais.
>
D, Quelles font les autres Villes de eet
, Etat ? '■
Mom* '
R.Mononiotapa cil la Capitale fur la rimotapa, yiere du Saint Efprit , les autres lent .Butua* '
¿ aP*Sena U /Te te. Burro & Qùirievi ont dans leur
•voifina-gc de$: mines d'or.
1 ' r' '
*
D; Qüèîles font lés principales rivières l
R. Ce font le Cou ame 3 le Zambefe , la
Cumifla ? & la Magnice 5, qui entraînent un
fable d'or qui tombe des montagnes > ce qui
fait qu'on voit beaucoup de plongeurs dans
ces rivières* *\ "
.
gomment ; Z> Comment ce Piince‘eft-il fervi pair fes
fervît ■' Sujets ?
/ '
' "
'* S'. Â genoux , & ii n y a que les Portugais
qui lui parlent debout.
garde # Quelle'eft la garde de ee Prince ?
R. Des femmes & de gros chiens : les
femmes fe font brûler la mamelle gauche
pour mieux tirer de PArc.

A II T ,1 G L E X.
y

/

M6ne*
m»gu

•-s

l e Memmugi.

Art- on quelque connoifianec de TEm*
pire du Monemugi ?
•
& •

£neoic moins que du Monomorapar

A R T I C L E XL
Le ,Z%nguebAït ' '

''./^(i--.

D, Dans quel endroit eft finie le Zangue^

-,'iï

sw^

ïw

; ;!^ - ^ ^ .!

!>« 1

■ - :. •: /; . . à> V- ^l.rlj?.;,

.4,

/,

Zmguï*
bdfm-

R, 'Sur la çôt e Orientale, ;de PAfriquc, :v; *
JDt Comment le divife-t>qn ? , t
R< En Mofambique , qui cft dans i%,partie
Méridionale, & en Meliqde., qaLe.ft dans la
.Septentrionale Y elles co ntiennent p lufi eurs
.Royaumes.
-/ . >
. _ ', ;;
rB, Quels (ont k* Royaumes de la partie
Royau
Méridionale ?
. ,. .. . _
mes de l&
R. Ce font ceuxdeMongaílo > de. ftïôfam- Partie
Lique, & de Quiioa.
. \ .-v- Jdeyidiô^
maleé ?
D. De quelle Religion font fes peuples | ;
Religion*
R. Mabometans ou Idolâtres , & on ne
ffouffre de Chrétiens que dans les places ¿ qui
font foûmifes aux Portugais.
*&. -En quoi ^confifle iV commerce de. ccs
Commet
peuples ?
ce*
R. En or , & en ivoire.
D , Combien les Portugais ont ils de places? TPlacts
R. Ils ont ¿Mofambique , qui fert de lieu aux Por>dc râfraîchiifement aux vaiffeaux qui vont 3c tugm*
tiennent des. Indes -Orientales* Le Roi de
Quiloa paye tribut aux Portugais depuis
i j o 3 . que cette „Ville fut vprife.
D¡ QVefKce que renferme la côte de.Mc- Cate Je
'linde !
MtlindtA
R/Les Royaumes de Mombafe & de MeDécote*
linde.
verte*
O* Par qui.cette côte a- t-elle été décou~
V-rtc.i
R.

"1%

,

E ? ï^ ÿ ïr

S. Par les Portugais qui y jntroduifirftif
la Religion Chrétienne en xj to *eilc y aiubfifté julqu’en i 6$i . que Je Roi de Mombafe
fe brouilla avec les Portugais 5 il les fit tous
màffacrer , & fedéclara Mahometan pour
■ tirer ia prpeeftion'du'Turc#
2>.-Quels Toat les fruits que produit ccttfc
Côte?
■
R, Du ris , du mil, de grenades ,3 & des.
citrons.
. •
!MeHvdei ' D. A qui appartient la Ville de¡Melinde,
Capitale du Royaume
R.Aux Portugais depuis l’an 14 8o.què Vaf;<].uez de.-Gama iedécouvfit.. Us ant piuiïeim
Eglifes-j &: vivent en -bonne intelligence avec
le Roi de Me iinde , qui eft Mai orneran , &
qui fait fa réfidence dans cette Ville : Les
Royaumes de Pâte , de Lamo >& de Quitife
font fur le bord de la Mer 3 qui ont des Rois
tributaires des Portugais.

A R T I C L B X IL
La Cote â'Ajtm*
'€4 n # M

7 *'*y

4*

.

Que trouve t-on dans la Gpte d’Ajan ?
R, La République de Bravai les Royaumes
d’Adel 3 d’Adea , & de Magadoxo 3 quîeft
firiitfàTembouchure d’une rivière d,e même
nom 3 qui y fait un port* ,
Z?. Qu’eft-ce que J’on traùfportede la Ré
publique de Brava >quîeft Îous la .proteétioîi
des Portugais 3 à qui ils payent tribut*1
R, On'en tranfpone de fer 7 'de f ambie
gris >&des étoffes de.foie,
D . Y'a-t-il quelque- chefe de coniiderable
¿ans le Royaume d’Adea $c d’Adel I
D,

*

Ri

V

& f n i ^ J T I, '
-f.ïx
S. t ï Cap de Guarda- fui eft dans le Royau
me d’Àdcl, &le porc de. Barbara fur le Golfe.,
de -Babclnvandel.
;JÎ
Sf
i
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D. Q if eft - ce que comprenoit autrefois Ethhpfyr
l ’Ethiopie ? '
:
La haute comprenoit de pays des Abiffins > & ia baffe comprenoit les Royaumes-de
Congo j la Cafrerie ?. le .Monometapa j le
Monemugb
O. Q ui eft- ce q.ui l’a réduite a ce, quelle
eft aujourd'hui ?
^
;
R, Ce font les Turcs ? les Arabes * & les
G ali anes eu Ga:lles.> peuples fbrris de la Gui
née,
'
•
D. Comment appelé-t on l’AbîiÎinie ?
*ÀU$*
R, On la nomme le Royaume du grand
"Négus ou l’ Empereur des Abiffins ; d'autres HQm*
par ignorance I1Etat du Prête-Jean,
D. Quelle eft fa divifîon ?
R. En plufieurs Royaumes qui n’ont rien
de coniîderable.
D* Où eft-ce que le Roi fait fa Cour ?
Læ
R* A la campagne fous des tentes , &
change tous les ans de demeure. Tout por
te lés armes , hommes ge femmes, à la refer
me des arrifans.& laboureurs.
D . Be quelle Religion font ces peuples ?
Rt/^ons*,
R. Ils ont confervé la, Religion Chrétienne , mclée de plufieurs erreurs de Diofcore &
d’Eutychès.
. ‘
^
Par qui ces peuples diient-ils qu’ils ont
la Religion Ghriricnne-t

V

À¥ & t QJÜii

R, Par îa Reine Candaee / dont PEunisquè;
fuc bâtiic par faiüt Philippe; La Reine de
Saba leur apporta là Judaïque,
p; QuelÎés font les principales rivières?
fdvicres*
R/Ce fl le Isiii, qui a fes fources dans: le
Goyan, le Tacafc*, & je Maleg , fc jettent
dans ce fk uve.
K
p, Que trouvent-©n dans ce Royaume >
Fruit;*
R, Des grains j des légumes , du miîîec 3âc
i/ini
toutesfortcs d'animaux > mais particulière
ment des ierpens , dont les plus petits empoiforment de leur ioufle. On y trouve encore
'beaucoup dembuches à miel , des chevaux
marins, qui ne rcilemblent à cet animal que
par les oreilles , le refte étant fembîabie à un
veau, des faurerellcs* des lézards aquatiques*
Sc des licornes.

A R T 1 C L E XI Y.
C o te d 'A i e x .

De qui
■ tils dim*

V . A q ui a pat tient la côte d'A bex ?

R. Au Turc , qui poffede le Suaquen 5 ou
il entretient une bonne gatnifon , pour ;étrc
maître de là mer rouge , car c'cft le grand
paffage pour aller à la Méque. Près de Suaquen il y a une Ifle ou Tqiî pêche beaucoup
de corail#

A R T 1 C L E X V.
La Nubie*

ffîubiK '

Nubie cft* elle bien connue 3
R. Très- peu,9 car les Auteurs ne convien
nent

1 * A ï K I Q_ji B,

f 3

fient pas quelle eft la Capitaie : Les uns d ífecc.qiie ç ’eft Nubie , les autres Dengola.
0, Qu/eft-ce que Ton tranfpor'ce dz ce
p ays.?
' ,
R, De Tor , du m u fe, de Tivoire , du bois
de fondai , du fuere , & du poiion iî fubtil
qtfan grain peu: faire mourir placeurs pêribnnes ; On le vend fort cher , êc à condition
qu'on ne «’en fervira point contre les gens du
pays.
Q. Avec qui la Nubie fa ir-elle fon com 
merce
R.
Avec le Caire , qui cft la Capitale de
Religion
l'Egypte,
^
D- De quelle Religion font les peuples de
Nubie ?
■*
R, On n'en la it rien de certain ;.les uns
difent qu’ils font Chrétiens comme les Abit*
fins , les autres, que leur Religion eñ un mé
lange de Mahomedfme & de Judaïfme,

A R T I C L E

XVI,

/
IJÎes de VAfriqu$%

,-D. Dans quelles,'Mers trouve-t-cn les Ifh*

Ifie de
de l’ Afrique f
R. Dans l'Océan Ethîopîqueou Méridional,
dans l’Océan Occidental ou Atlantique.
D. Quelles font celles de l’Océan, Ethiopie
que ou Méridional ?
R . On en compte i j . qùî font Socotora çîæ«M/jidiandl*
furîa côte d’ Aja ^ appartenant au Roi de
Gafen , Jess rochers 3 qui font autour , en ren
dent l’approche difficile & dangereufe. ;
Terne II^
D
P,

74
V Á $ tl ï qj i f , ZL.Qidefl-ctf que.produit cette lile ?!
j?rS;w. A- D?s dattes , de i5encens, du fang de
dragon-, & de raíces qui efí tics-bon.,
1 ' I>. Quelles font les autres ?
K. Ce foin les-liles de FAniñante , des fepr
f reres de Comorre , dar s le' canal Mofambi-,
que, de Madagafear gu faint Laurent, de
Mafca régné ou de Bourbon, de Cîrpc on:
„Maurice, de fainte Helere, de l'Afceiifion ^
de faint T bornas, d’Anobon,, de faint Mat
thieu, du Prince de Fernand Po.
TdrÇUï
£)j par qui CCS Ifle 5 dit - elles été JécOUàècouW vertes?
w '\
K Pat les Portugais en i j o j . & autres:
années fuivatues,
P- Quelle
P^us g-^nde de toutes ces,
Ules î
, ^ - "
}h de
Ç ’eft celle de Madagafear eu faint Lau»
Mfda* rent, qui eft la plus grande, de Panden Congtfciir. tirent*
U, En quoi cette Ifle eft: - elle abondante?
R. En pierreries de toutes fortes, en poi~
vre blanc, en ébéne & bois de fandal,. en fruits,
& en beftiaux.
ÜeBghn't
D* Qüshc'èii la Religion de ces peuples ?
,»
R. La païenne, niêl-çe de judaïlnie & de
Mabonictifme. ■
‘ ; "
D. Cette Ifle eft-elle bien connuë ;
-Elle ne Peil que dans la partie Meridio; nâle> où ies Portugais-/les François, les An-'
, glôi-$r'& les Holiandois ont fait defeente : favofr des Portugais , a fAnie aux Galliens,
les Holland ois, à la Baye cPÁntongile, dans
la parrîeScptentriënaîe f îesAngîois à la Baye
de iàiot ■Auguftin , S£ les François à une pe
tite Anie, où ils -bâtirent 3e Fort Dauphin ,
d où ils ont été chaflez &. égorgez en partie
en i 6 7 $, par les Iniulaircs,.. ;

i ’ A F R XQJ3 *•

<jf

B. L’ Ifle de Mafearegne a-1> elle quelque Ht dé
¿bofe de confiderabîe ï ’
Mafcafû
r**.
R. Elle cil iüjeue à des ouragans fi vio
lons qu’üs renverfent les mai fous 3e les ar
bres j c’eft ce qui la rend acierte, & ce qui
a obligé les An g! ois 3e Ies Hollando;* de l'a
bandonner.
o. Qui cft - ce^ qui lui a donne le nom de
Mafearegne ?
R, C ’cft un Portugais de la Maîfon de Mafcarenhas, qui eu fit la découverte "le Sieur
de Fíavacourt en i 6 j $. s’y établit , 3c lui
donna le nom de Bourbon. On dit qu'il y a,
des forets, de palmiers,
Ile dé
1 }. A qui apartient. Tifie de Maurice ?
R. Aux Hollandois depuis l’année 1^40. Mdwicé.
qu’ils en ont chafTé les Portugais qui lui a‘~
voient donné le nom de Cime. On trouve
dans cette lile de l’eau douce, beaucoup d’oi»
féaux , 3c du bois d’ebene.
I l e de f/g
'ZX A quoi lert f i île de fainte Heiene?
T
R, Elle iert aux Portugais à fc raf;aichir iüenu
lorfqu’ils viennent des Indes.
0 c~
B. Qtscllesfont les Ifies de la partie Qcci~ Ijleî
ciâifflfa'
dentale ou Atlantique ?
Us.
R, Ce font celles des Bifagots* qui font
fur la code de Nigrîtie, de la Corée 3c de
faine Louis , qui apaniennent aux François. Çûtymtr*,
Les Negres y font commerce de cuirs, d’i- Ci*
voire, d’EfcUves 3c d ambxe gris^ en échange de toiles.& d'autres marchandîfes de l’Europe.
B. Comment les anciens nommoicnt-ililei Jfes du,
ç&P verd
îfles duCapVerd?
'
.
R* Les uns les appeîoient le* Gorgades >
les autres les Helperides, fameafe dans la Fa
Pat $ui
ble , & félon Ptolomée les Iflca Fortunées,
¿ectuvtí:
£>• Par qui ent-clkl été .découvertes i
JW.
Pà

A F K * ! C13 I *
R t Par un Génois en 1 4 / D <Jüî en pirit
poileilion au nom d'Aifcnfc V. Roi de Por
tugal.
■
¿ . Combienen compte-1-on ?
R. Dix > cinq grandes & cinq petites , La
voir ; faîne jaques,, Taine Nicolas, Îaînte Lu-,
ce , iaint Vincent , faint Antoine , de *Sel , de
Bonnevûë , de M ai, de Feu, de Brava.
XX QTeft> ce que les Portugais retirent de
CmM?r
ces liles ?
a. .
# R Beaucoup de Tel : il y a un Gouverneur
êc un Evêque dans celle de Paint jaques , qui
fait ia réiîdence àRîbdra,
D. A qui eit-ce que les liles O naries apparIfUi €&
tiennent?
R. Au Roi d’ELpagne, qui en tire beaucoup
de vin >de {ucre ,& de petits oifeaux quon
appelé Serins de Canaries.
D. Combien y en a-c-ili
R On en compte Lept.
Rar qui
*2). Par qui ont-elles été découvertes ?
décaU- '
% La grande Canarie , qui donne le nom
ittrtcs*
à toutes les autres., fut découverte en i ^S j ,
par Pierre Ver a : elle cft fertile en vin , fruits
& blé,dont on fait là récolté deux fois Tannée.
L’Iile de Téncri-ffe fut découverte en 142/*
}fle$ de
Te net if- par Alfonfe Pernandode Lugo EfpagnoL La
i>.
, fameufe montagne du Pic de Teide eft dans
/ cette ¡Üc toujours couverte de neige-, & qui
j e11e qud que fois des fiammes j La gu na eft 1a
Capitale.
Celle de Forteventura , la plus proche du
D¿Fortemn tm& * Biledulgerid , fut decouverte en 1 41 7* pas
jean de Ectancourt Gentilhomme François*
qui découvrit celle dé Laueelote.
*De Ço- ^ L ‘ifie de Gomere, qui porte :le nom de fa
Capitale , fut découverte, par Fernand Peta
za EipagnoL ;■ cette Ifle produis déxcdlent
* '
vin ?
y $
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^2n > du fang de dragon , qui-eft un fuc 3 ou
Une goimme d’un arbre nommé Anchufè* des
fruits j du fucre, Les ftotes d’Efpagne pour
VAmérique y vont prendre la hauteur .& des
rafraîchiffemens.
Çeîle de la Palme fut découverte & con D î ht
q u it en 1453- par Fernand de Luge ;
£ahn?*
pitale eft Santa-Crux ? avec an port trèscommode & frequente) elle abonde en fruits*
fucre Sc vin.
I/lfie de Fer , la plus Occidentale des Ca De ÎVfj
naries * où les François mettent le premier
Méridien , fut découverte par Fernand Peraza en ï 44 y . elle eft fort fterfe. Les dernières
relations difent qu'en n’y a jamais entendu
parler de cet arbre dont les feuilles diftiiçnt
Peau.’
L'ifle de Madere fut découverte fous le D i
Tegne d’Edouard I I I. Roi d’Angleterre par dert*
Marehîn Angloîs, qui y mourut de mifcrc.
Mo râlez Efpagnol aiant été inftruir de cette
découverte Fut employé par Henri Infant de
Portugal pou r s’en aflurer : Il le iù en 142,0*
& l’aiant trouvée déicrtc 5c couverte de bois,
il y mit le feu , qui s’y entretint pendant iix
an$> ce qui jeua fur la terre beaucoup de cen
dres , qui la rendirent fertile dans !e com
mencement.. Les Portugais en font encore
les maîtres , &en tirent beaucoup de bon fu
cre & du vin : La Capitale cft Funchal, aveu
Evêché.
Celle de Port-Saint fut découverte en De Fort*
:i 4 19. par jean Gonfale Zarco & Triftan
Yaez deTechera ; cette Ifle eft expoféeaux
courfes des Corfàires de Salé 3qui en enlèvent
fouvent les habirans : elle eft fous la protec-,
tïon de celle de Madere , qui la défend des
irruptions de ces Barbares.
D 5
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CH A P I T R E III.
U, \ T s-1- il long-tems qu’on a" découvert
1 .PAmerique j autrement dite le Non-dumveau Monde, ou le* Indes Occidentale! I
Wif*
R. Depuis Fan 34 9 J *
IX Comment cela s’eft- il fait ?
R, Par les (oins & i ’nidufbie de
fk Colomb j originaire de Genes*
ï*r fî*? P, Par quel moyen Colomb avoit - il pu
cornoîiïCj qu'il y avoir une autre partie de
3a terre du coftè de i ’Gcddent, qui étoit
habitées
R . Un Hiftorien de fit vie dit qu’étant dans
î’Ifle de Madere ; travaillant à des Cartes ma
rines, il feinit plufîeurs fois des vents froid*
qui' lui firent conjcâruier-qu’il y avoir une
terre habitée de ce cofté la : ce qui lui fut
confirmé par mi vaîffeay, qui relâcha dan*
PI fie de Madere pouffé par la tempête.
les &hf- D, Colomb trouva » t 'il de la facilite à
■ SitUs a l’exécution de ion defie! n.
fan dtf
R . Il fut rebuté par tout: les Génois fes
{iiH,
compatriotes 3e traitèrent deyifionaire, Hen*
ri V il Roi d’Angleterre ne voulut point c*
coûter Barthelemi Colomb, qui. aFa lui prolTw\tl
^ai*rc *ccti€ decouverte à fon profit.
Toïtla
de Portugal & d ’Efpagnê nê lui fu
frûpoft* rent pas plus favoiables.
jhn de
O. QueJIe ctoit la xaifon qui faifoit rejet*
Cilomb, rer la propcfitîon de Colomb/
R. C’eft qu’on avoir traité d’hérétiques
ceux

^cs Rois
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Ceux qui avoient ofé dire qu’il y avoir ¿Au
tres terres habitées, que celles qui nous cô
toient connues ; -Se que Yigilius Evêque de
Saltsbourg avoît étèexcommunié par. Boniface VIII. Archevêque de Maïencé 5c Légat
du Pape 3 pour avoir voulu enfèigncr qu'il y
avoir un autre monde.
P* Que fit Colomb après tant de mépris
5c de rebuts ?
R. Ii attendît que les guerres que Ferdînand Roi d'Efpagne 5c Ilabellcfon époufe
avoient contre les Maures de Grenade, fuf- "
fent terininées. Il fie enfuite un traire avec
ie Confe-il d’ Efpagnê, qui lui fit donner ua
vaifTeau 5c deux biigantins ; Colomb équipa
trois caravelles, 5c fit voile avec cet équi
page.
Ü* Far- il heureux dans fa navigation ?
R. Il eut tout à combattre i les vents, le
calme, mais plus que tout cela fon équipa
ge même , qui fe/revolta piufieurs fois contre
lui : Sz il eut bien de la peine à Pappaifer
' D, En quelle armée découvrit - il les pre pnwirrt.
niiercs terres du Nouveau Continent ?
détouvtr
R. En
il découvrit les Codes de te>
Guanahani, qui eft une des Iilcs Lucaycs, y
débarqua fes gens, t& en prit poflèffion au
nom du Roi d’Efpagne, en y plantant-PÉtendart, qui portoît les armes de ce Prince.
D. qmrl nom Colomb donna t-il à cette
terre ?
R* II la nomma San Salvador, en adfcion
de grâces de ce que Dieu Pavoit garanti de
tant de périls auxquels il avoir été expofé. D* çjue fit Colomb après cette découver
te î
R. Il laifia une partie de fes gens dans on
iForc qu’il ayoit fak bâtir, 5; le rembarqua
D 4
pour
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jour venir rendre compte au Roi d’Elpagag
de fa découverte
O. Comment fut-il reçu de Eerthnand le
Catholique ?
ü. Avec beaucoup de joie. Ce Prince Pho
nora du titre de Grand 5c de Duc de Veragua ? Province du Mexique.
D. Pourquoi a- 1- on donné le nom d’Amêxique ace nouveau Continent? v
2DYi
C’eft paict'qu’Americ Vefpucecn J 457 .
nunt le y R,a fait
piufieurs voyages -, & qu'il y a pénbmmd'Àwéri$ut*. tré plus àvant que Colomb , qu’Alaufa , ai
que Pinfon >qui pouffa jufqu’à ia ligne cquk
«oxiale.
D , Quels font les autres qui y ont fait des
découvertes pour l’Eipagne 5
H. ïrançoîs Pizarre découvrit le Pérou «,
Goniajcs Pizarre la rivière'.des Amazones >
Magellan 5c le Maire en ont fait le tour.
D, Quel avantage PEfpagne 'a* taelle tiré
de cette découverte l
R* Beaucoup de richeifes d’abord * nuis
dans Ja fuite cela a dépeuplé toute PEfpagne 3
par les colonies qu'on y a envoyées 35c par le
grand nombre de ceux qui ont quitté volontaï-xcment pour aller s’enrichir dans ce pays* là.
Qui cil- ce qui profite des xichcfles du
Pérou?
- ...
R. Ce font les Angîois , les Hollandois 3 5c
Jes autres négociais de l’Europe , parce que
le Roi d’Efpagnejn'eft pas en état de faire tou
te la dépenfe ; il fe contente d’uu certain droit
qu’en lui donne.
*D> Par qui cette partie du Monde eft-ellc
pofledee ?
%fp
R. Par les Efpagnols , qui en ont fait la dé
InuLu couverte^ qui font les maîtres des plus gran des 3 des plus riches, &dcs plus fertiles Pioyifiçes.
les
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le s Portugais , qui y poffedent la Cote du ^
greiîl.
7r
Les François , qui font les maîtres d'une F , •
grande partie du Canada & des Iflcs dans la * °
mer du Nord.
Les A s g lois , qui y ont des érabliffemens
y
dans la partie Septentrionale, & font les maî& y /.
.très de quelques Iîles.
Les Hollandoîs > qui y poffedent Surinam. 1 , ,
dans la partie Méridionale, l/Ifïe de Curaçao,
J
Zc quelques autres dans l'Archipel du Mexi
que.
„
Les Danois , qui font les maîtres de la pe
D4 Mpi s>
tite Iile de faint Thomas.
Et par les habitans du pays.
H Z bi-y
D, Comment "divife-1- on les habitans de tan?*
.l'Amérique?
R, En-Américains naturels ,en Européens ,
en Métis ou C f tôles , qui font nez d’une In~
•dienne ôc d’un Européen s & en Nègres >
jqu’on y tranfporte d'Afrique pour travailler
;aux mines.
0^ Quelle eft 3a Religion de tons ces peuligim*
¡pies?
^
V
# / .
R. *Les Américains naturels & indépenalans, font tous Idolâtres 3 ou n’ont point de
Religion ; ceux qui dépendent des Européens
iuivent la Religion des Princes à qui ils
obéïffcnt.
' U.. Cette partie du Monde a*t elle été con*' jnco^
Æüë des anciens î
-tout aux
R. On n’en trouve rien de certain dans-leurs &&&&*
é crits, & tout ce qu’en a pu dire Platon &
Ariftote , ne peut paffer que pour une con.Jefture , puifque les Phéniciens , qui ont Fait
les premiers le commerce de Mer , ce râper-.
¿tene rien de .cette partie du Monde, non plus
¿que les Grecs, les Romains, & les Arabes ,
:■ ' .
’ ■ ‘
d j
' '
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X>..Par qui. croît-on. que J’Amcrîqnea k é
te#plé& peuplée i
^
fi. Il n’ y a encore rien de certain là-deffus,
6 c la plus faîne opinion êft que dans la iéparanon des defcendans de Noê, quelques* uns ont
été ou pouffez par la tempête dar.s cette Ifle
ou y ont été emportez par des courai s,
l a for* ■ .2?’ Qaclle«'font les bornes de PAmcrivu*
■ que î / .
' ; \
fi. C’eft Ja Mer , autant-qu'on fa pu dé
couvrir jufqu*a prefont f du côté du: Septen
trion c’cft le Detroit ou la Baye de Hudfon *
au Midi , ce font les Terres Auftrales , à
j ’Orient la &kr du Nord ; à l'Occident 1&
Mer du Sud , ou Mer Pacifique.
^udVîté
D Quelle cft la qualité de l’air de TAniedi¿ 'a ir * rique ?
, /'- /
fi. U eft different félon la fituatîon des.
pays 3cette partie du Monde étant au£Ggran
de que les trois autres : les Etats y font iî-tues
fous-.les cinq Zones , & le lefîcntçnr des quar
lirez de l’air , qui domine fous la Zone où ils
le trouvent* .
Combien y a* t-il de grandes Rivïcregt
dans le nouveau Monde ?
fi. On en compte cinq , qui font celle de*.
jt» Amazones > qui eft dans la partie Méridio■ tyid%cncs nalc& la plus grande de toutes , qui a deux
ioni ces dans des marais .proche dç Quito vil
le du Péro« ; elle fe jette dans la Mer du Nord,
après avoir arrofé plus de douze cens lieucte
de pays.
Z)* Saint : La feconde eft celle de Saint Laurent dans.
^ìdttrcv*, J2. partie Septentrionale." On lui donne près
de huit cens lieues de cours vers la'Mer du
Nord
•• '
la ‘ f--Celle de la Piata ou d’argent tiré fa fou ree
Slatti delà Lagûme de Jos Xàcoeies dans le Para'
.¿uaiY
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guai, Son cours eft de pi ès de cinq cens lieues
Le débordement de çette rivière produit le
même effet quc lc Nil,
La riviere de MiffiiGpi n’a été découverte De Mifqu’en 1 6 7 3 . 1 6 8 o . & 1683; fon cours eft $§¥**
de plus de huit cens lieues , & fan embouchu
re dans le Golfe de Mexique dans Ja partie
Septentrionale.
Celle de Mirai oü de Maragnan eft dans le D* MaBrefil.

" W

JD. Quels font les Golfes ?
JR. Le plus confiderable eft Cfclui de Panaima ou de Darien. Les autres foncée Golfe
■ de Mexique, de faint Laurent, & de Hon~
duras.
D. Comment nomme t on les Détroits, & 'Ditmtn
,dans quelle partie font-i U fituez ?
JR. Ils portent le nom de ceux qui les ont
-découverts:ceux de'Magellan & de le Mai
re font dans la partie Méridionale , & ceux
d’Hudfon & de Bahama font dans la partie
-.Septentrionale..
D. En quelle année ont-ils été décou- X item
verts >
dfJmr
_ . r t/
df€Ôf&*
R* Le premier rut découvert en 3510, par
Ferdinand Magellan Portugais. Le Maire vd’Amfterdam découvrit le fécond en j Si 6 Henri Hudfon Ànglois fit la découverte de
^celui qui porte fon nom en U n . il eft dan*
k partie Septentrionale près desterresAréHques,
Le Détroit de Bahama eft renommé par
fon flux & reflux, il eft-entre la Floride &
Tlile de Cuba.
2>. Y a* t-'il beaucoup de-Caps ? " •
JR. Les plus remarquables font-celui de
Breton dans l’Jfle de même nom 5 de la Elpriide'-à feutrée $ïî çanal de Bahama i celui de
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faînt'Antoine & des courans dans Fille de Cu«
ba } le Cap de la Vêla dans la Caftilie d’or,
de Nord dans la Cari banc , de fain: Thomé ,
& de Frio dans le Ere fil i de fainr Antoine ,
de faint André , de-faine Georges dans la
Magelianique , de fiaint Ifidore , de Cap dé
liré, de la Vi ¿boire , dans la partie Sud Otiefi
de la Magelianique , de fainte Hèlene dans la
Province de Quito * !e Cap blanc dans la
Province de Guatimaîa, de Carientes dans
l'Audience de Guadalajara.
Oîùnut*
' gncs* ■

&dtans,

O. Quelles font les plus "hautes monta*
gnes ?
R. Ce font les Andes ou Cordilleras , qui
font entre le Pérou & le Chili > dans la partie
Méridionale : On dit quelles fout les plus
hautes du monde*
B. Y a - t * il des Volcans comice en Eu

rope ?

U. les plus remarquables font ceux de

Guatimala de Pcpacatepec dans la non*
velle. Efpagne.
P. Par qui FAni clique a-1« elle été goïte
iyt'UVCf
vernée avant fa découverte £
ancien*
A* Par des Rois.
>J*èonD En quoi eft-elle abondante ?
-danct.
En o r, argent, pierreries, perle s, peaux,
fiicre, cccheniile , indigo , cacao, faifepaxeille, gîgcmbre , & du maiz que Fon nomme
en Europe blé de Turquie.
Ûrfae
D* Comment iTomme * t *on Fatbre qui
fournit du vin , de l'eau , du vinaigre , de
Fhüiie , du fîrop, du fil ydes égaillés êc pla
ceurs autres choies
K. On Je nomme Mugai, & tous les habîrars tâchent d’en avoir proche de leurs m'ai*
Tons.
.-2 L Comment divife-t* on FAmérique t
Æ* ï a

:/- - J•'if'’/'
" '' ■'
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En Septentrionale & Méridionale., qui
font féparées par i’Ifthme de Panama ou de
Darien.
R*

V

A R, T I CL E PREMI ER,
J)c l ' ¿ î f f l i n q m Ssjttefltriofl&h*

HT y'*

"2>,T)Ar qui la partie Septentionale eft-elle p¿¿rth
• A poffedce ?
Septm*
R . Far ks Efpajenols , les François Ôc les
Angîoïs
D . QuB
eft- ce qu’y pofTedent les Efpagnols ?
K. Us y font maîtres du vieux Méxique ou
uouvella Efpagne, du nouveau Mexique, ou
"nouvelle Grenade,
■ ^
I ) , Comment dÎvïÎé- t-on !e Mexique î
d*vî<
2C En trois Audiences ou Gouverncmens,
qui font du Méxique , de Guadaîajara, & de
Guatimaîa.
o t Ou eft-ce que îe Viceroi fait fa ré fidence ?
#
; '
R . Dans la Ville de Mexico , qui cil la Ca
pitale, & qui donne le nom à cetre partie de
¿’Amérique >que Ton nomme la nouvelle Ef-pagne. 11y a dans cette Ville un Archevêché
établi par le Pape Pauli IL en 1547 . une
TJniyerfité , une Inquifitïon , une Chambre
des Monnoyes", & une Cour fouveraine, 2X Combien PAudience du Méxique a - t *cUe de Provinces ?
R, Elle en a fept , qui font du Méxique
de Mechoacan , de Panuco, de Tiafcafa ; fa
u k eft ks Anges, qui eiV un Evéché i
Loü '

't €
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fon port qui eft le lieu où abords la ’flotte
_ Vera- d’Efpagneeft Vera-Crux la nouvelle, au lieu
^ vieille 3 où les Efpagnol's abordoient, &
qu’ils ont abandonné à caufe qu’il éxoit dan
gereux.
La cinquième cft de Guaxaea. La iîxiéme
de Tabafco. Là Septième d’Yucatan, dont
Merida eft la Capitale $ c'eft de cette Pro
vince que vient le bois de Campeche.
Quelles iont les Provinces de l’Audience
a dsGu& de Guadala.jara ?
vd&laizraCe font celles de Guadaîaxara , de Za
catecas , de la nouvelle Bifcàye, de Cinaloa '
’près de la mer vermeille, de Culiacan près,
de la même mer, de Chiarneclan , de Galifca
©ci nouvelle Galice.
D. Et celle de Guatîmala ?
2C Ce 'font Soconufco, Chiapa , Verapâx3
Guatimala;, Honduras, Nicaragua, CoftaRicca, Veragua..
,
,
pauveau jyt par qui le nouveau Mexique a t-il été
découvert ?
R. Par -Àuguftin Ruiz -Ecîîgieiîx de faint
Trançois en x j 8 i . Antoine d’Epeïo lui don*.
Ti3L le nom de nouveau Mexique.
D . Cette Province a-1* elle quelque clxofc
de bon & de remarquable ?
■^kdtUi
L’air y cft mal fain, îe pays ftérile ê£
ûftclrajr*- peu connu dans le milieu, La principale Vil
le eft Santa - l é , qui cft la réfidence dix
Gouverneur Général, Evêché fuifragaut de
Mexico.
MtCaftÀ'
iXÎif Oîÿ ls O. En quelle année le Canada a - t- il été
C'isti&v'éUe découvert ?
Ifratice*
K. En i y 14. par des pêcheurs Bretons qui
"y furent jettez par. la tempête. Thomas Au
bert de Dieppe le reconnut en 1-5 oS . & jean
W e r a à a n "E io ie m ia y ab o rd a-en

1
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Sonna le nom* de nouvelle France, en cons
idération de François I. Roi de France, qui
/Lavoit employé.
Jaques Cartier, de faint M aio, y fit ua
‘établifiement en i j 3 p* qui fut fuivi de plu*
:'fieuis autres en i j t f z . & i é Q * .
D* Quelle eft la qualité du terroir & du
/pays?
Le terroir eft fort ftêrïîe : hors dans les tQudlitff
endroits, qui-ont été défrichez s le pays eft du ter~
jw #
.coupé de bois, de lacs & de rivières
D. En quoi confifte k trafic da Canada ì
R- En peaux d*orignacs & de caftors, en cm mtïî
«■
mornes, en huile de Baleine', que Ton échan
ge pour du lin, des toiles-, des draps, de
Teau de vie, & des armes à feu que l'on y
porte de l'Europe.
D . Avec qui fait-on ce commerce ?
R. Arec les Huroiis-,* les Algonquins, lei*.
-Ilinois, & les Ifoquois.
D. Comment nomme-1 on la Capitale du
Canada ?
■ Buelict 1
R. Qisebcc , fitué fur la riviere de S. Lau- « K
lent, qui porte dè grands vaiffeaux. Ckft la
léfidence du,Gouverneur , le fiége d'un Evê
que qui dépend immédiatement du faint Siè
ge : On y a.établi un Confeil feuverain pour
$oufe la nouvelle France 1
D* Quelles font les autres Villes, d u 'f f e ■
&sia }
R* Tadouffac eft la principale, fi tuée à
IkmboncWre du Sânguenai , qua fe jette dans
3a riviere de faînt Laurent.D. Quelles font les grandes rivières qui RfadeMi:.
^rrofent le Canada ? '
:
~r<R 'i C k û celle de faint Laurent * qui fut dé
moli verte par Jaques^ Car-tie? en 1 / 35 ■ & cc\~
de de Mifiifiïpî", qui Ta ç$c par le Sieur Joli*
■3 «

i

^ g*
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vet en i é 7 5, & fur laquelle les Sieurs Datai?..
& de la Salle ont fait plufîeurs découvertes ,
Taiant remontée à plus de quatre cens
lieues*
-*
D\ Cette derniere rivicre ne porte-1* elle
pas encore un autre nom ?
iîulu
Tappelle auffi le fleuve S . Louis. Le
Sieur de la Salle avoit entrepris d’en cherchez
l ,emboùchiueyîorfqu,il eut Je malheur d’être
affaffinc par les gens; meme l’air 1 6 8 7. C ’cft
lui qui a nommé le pays voifur de ce fleuve la
¿’ Lauijifr Louiftme , en rhonueurde Louis XIV.
£>. Qui eft-ce donc qui l'a découvert en
tièrement ?
R. Le Sieur d HiBeryilIe ,, Gentilhomme
■ Canadien*, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,
fameux par fesentrepriTes , & Les fuçcèsiur
les Angloisdans la Baye d’Hudfon & dans, les
Mes de T Amérique Méridionale.
,
D. En quelle année ?
R* En 1 6 9 $ .
. 0 . Quelles font les Bornes de la Louifla«
jae ?
^
R- EUeeft ¡bornée à Teft par fa Floride &
la Caroline , à i'Gueit par le Nçuvcatt'Méxique & par le fL uve Miflburi 3 au Nord par
les terres les plus Occidentales de la Nou~
veîlc France , & au . midi par le Golfe du
Méxique.
✓
iSettêtin*
o Quelle*eft fon étendue • ■
K- Elle va du Nord au Sud depuis le 2 $vdegré^de Latitude jufqu’au 45 . 6c de i’Eft à
XOueft fon étendue eft encore inconnue.
igtmit*
£> Quelle eft la nature du Climat i
R. Il cft fort temperé & très- fertile >:au
rapport des. Sauvages Ilinois , qui font en«ndre qui! j a des Mints -d’ox -¡¿.d’fti-
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ï> N*eft ce pas ce qui a donné lieu d'y. è~
tabüc une Colonie Françoife ?
Ü* Non feulement une Colonie 3 qu*on efpcte qui profitera de ces riches découvertes
jorfqu*elle fera plus nombreufe, mais encoreune Compagnie de Commerce fous le nom
des Indes Occidentales.
ZX Quels font les Privilèges que le |£oi lui
accorde ?
R. Tout le commerce delà Louïfiane* ex-

cîufivemenr à tous autres Négociât!« , pen
dant Telpace de x j *ans ; la propriété des Mi»
nés & Minières j &c fans autre referve que là foi & hommage envers S. M. •
XX Quels font Jeâ fonds de cette Com
pagnie ?
&, Ifs feront partagez eu A fiions de j o o ,
livres cliacune 5dont ia valeur fera payée en • '
Billets d’Btat, de {quels les intérêts feront dûs ,
depuis le 1« Janvier î 7 1 S.. Ni les A fiions de
cette Compagnie , : ni les Effets d'icelJe , ne
pourront, ocre faifis fous quelque prétexte
que ce paiffe être.
D . En quoi confîfte îe principal commerce
de ce pays-là ?
R. En Caftots , dont le Privilège cil aufiî
accordé à la Compagnie à i’exclufion de tous
autres.
XX Comment nomme-1-on ce que poifédent les Anglois dans cette partie de l'Amé
rique I
R. On la nomme la nouvelle Bretagne 5 qui
eft féparéè par la Baye d'Htidfon en deux
parties , qu*on nomme Orientale ScOcciden- ^ne aux
taie.vingloif^
D. Qui eft ce qui les a découvertes ?
R. Antoine Zeno Vénitien , qui était au
Îcryice des Efpagnols , découvrit la premier«
CA
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en is 90 & lui donna Je nom de terre de £3..
borador : Elle n*a rien de'remarquable que
les habitation* des Angiois >qui leur fervent
de magafins pour Je trafic des peaux de caftor* & d’orignacs.
: P, Les François n’y poffédent- ils rien ?
E* Ils y ont le Port de Bourbon ou Port
■ de Nelfon fur la Baye d’HucUon, qui cft-Ie-,
; meilleur magafinde la Compagnie Françoifc;
du Canada
D. Quelles fontjes autres Provinces poffêdéespar les Angiois ?
KouviUe
f°n£ ^ nouvelle Angleterre décou«
j l nglt± verte en r | S 4. par Philippe A mandas & Ai*.
titre*
tus Barlow Angiois , qui en prirent pofleffion
au nom d*E'i(ab:th d’Angleterre î Bail on eu
,
eft la Capitale , & la rcfidejice du Couver*
rieur de la Province.
v
La nouvelle Yorc > la nouvelle Jarfci, la
* Peufilvanie » 5c le Mariland, apartiennent à
des Seigneurs Angiois à qui Charles IL Roi
v
d'Angleterre les a donnée* en \ 6 t 1* ou en
; tire une grande quantité de tabac.
La Virginie, la Caroline , 5c la Floride font
witltnu cncorc poftedées par les Angiois > qui leur
ont donné le nom des Princes fous le régné
defquels elles ont été découvertes.
■:
La Virginie , à caufe de la Reine Elifabeth
qui ne voulut point fe marier. Richard Gtenville Angiois la découvrit en 1 j %$. Jameftown eft la Capitale : on en tire le meilleur
tabac de toute PAmérique.
Çdroltee La Caroline, à caufc de Charles I L les
François Pont poiTédée fous le nom de Flo
ride Françoife. Charles II. Roi d'Angleterre
la donna en 1 ¿6 $. à plufiéur* Seigneurs An*
glois, qui la tiennent eu fief de la Couronne
^'Angleterre*
;
1
©,Qui
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Z>. Qui e ft-c e q u i a donné le nom à la
Floride ?
H C’eft Ferdinand Soto, qui y aborda le
Dimanche des Rameaux : Cahot Vénitien en
1497. fous le régné de Henri VIL Roi <PAn
gleterre en avoir fait Ja découverte en cher—chant un paflage ; Jean Ponce de Leon en fut
j chaifé en 1 / 1 1 . par lies habitans, depuis
î Ferdinand Soto. Cette partie a été poilcdée
j ; par les E/pagnols, par Jes François ¿ par les
î Anglais, qui en foin lejk maîtres depuis Pan-.
née 1 6 6 $ .qu’ils en ont cfiaffé les Efpagnols,
î à qui Jes François Pavoienc rendue.
D. Quelles font les rivières de la Floride ?
d e I d V if *
1 R. Ü y en a pluficurs , maiscelle du Saint-* rid é *
Efprit eft la plus confiderable : Cette Pro
vince eft féparée du Canada ou de la nouvel
le France par les montagnes de Suala & d’ A palache
^
D. Quels font les lacs de PAmcrique Sep
Sf
tentrionale 1
r
R. Ce font le lac fuperieur des Ilinoisyde*
| Hurons, de Frontenac dans le Canada, de
'•Ontavio.
*
D , Quel!« font les Iîles?
2?. Les principales font celles de Califor
nie, que Pon nomme mer vermeille, de Ter*
re neuve, de S. Dominguc f de Cuba, de la
Couve , de la Jamaïque , de Porto Pico, de
la Martinique , de faint Chriftoflc , des Barbades, & de la Guadaloupe.
7>. Quelles font celles qui font dans la
Mer du Nord î
R. Ce font les Açores qui font au nombre
de neuf, dont la principale cft celle de Ter-

J
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pas la moindre-incommodité d’aucunes ver
mines * au contraire , elles vous quittent;
quand vous en approchez». La Capitale eft
Angra , dans Tlfle 3 c Terccrc , au Roi
de Portugal. L’Ev.cché cft fuftragantde Lis.
bonne.
P. Àprenez* moi par qui ces lfles ont etc
découvertes & quel eft leur commerce ?
1 fie de
2L LTfle de Californie eft Ja plus grande du
çalifbr- monde >elle contient onze cens lieues / Paix
****
y cft froid , & la terre fterile : f eiriand Coï
tés la découvrit en i / $5.
Celles des Açores ou Tercéres furent dé
fère/.
couvertes par Gonfaîve Velés Portugais en
ij4 6. le terroir eft fertile en pafiel : l a Ca
pitale eft Angra * elles appartienr/Crit au Roi
de Portugal.
îïf
L'Ifle de Terre- neuve , qui dôm e fon nom
à toutes celles qui font fituées proche le Ca
nada , fut découverte par Sebaftien Cabot
Vénitien en 14 9 7. Gafpard Coftereal y avan^ ça en iy co.„Gilbert Anglais en prit poffeft.fion pour la Reine Eliiàbeth en 1 y S $. 6c em
pêcha les autres Nations d’y venir faire la pè
che, Les Fr ançois s’ y font établis fur JaBaye
de Plaifarce 6c des Trepafiez.
D. En quel tems fait - on la pêche de la
Morue verte t
D En Avril & en O&ebre , 6c on y voit
dans ce tems- là plus de cinq cens vaifléaux :
La Merluche eu Morue feche fe pêche dans
r i f l e d’Acticofti 6c ITfle Percée.
Des 2fr- P- A qui appartiennent les Iilcs Bermttt&udts* des ?
R. Aux Anglois , depuis que Suminer
Chevalier Anglois y fat jectépar les vents en
■
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©.Pourquoi ont-elles le nom Je Bermu
des?
*
a. C’eft parce que Jean Bcutmdo en a fait la
découverte*
D. Que trouvent- on dans ecs Ifles ?
% . ..
R , Du Tabac, des Tortues : il n y a point
d’eau douce.
& . Dans quel endroit font placées les An» Des An*
tilles ?
R. Sous la Zone Torride , près du Tropi- .
quedc Carcer $elles font un Archipel confidcrable.
J> Par qui font elles poffédces. ?
K. Par les Efpagnols , qui font maîtres des
Lucayes', qui eftiaplusgrânde de toutes
De rifle de Cuba , où Ton trouve beau- D^cnbx
coup de perroquets , de perdrix , & de tour- =
-terclles,
Z). Quelle eft la Capitale de cette Iflc ?,
R. C eft la Havane , qui eft la réfidence da
Gouverneur de rifle y 6c l’abord des flettes
Efpagnoles , qui retournent de 1*Amérique en
Efpagne.
D . QuVft- ce que poffédent encore les Efpagnoîs dans les Antilles ?
¿1. L ’Iflede faînt Dormngue , qui porte le
nom de ia Capitale » Chriftofle Colomb la mittgut*
découvrît en 1 4 9 1 .
D Quel eft le commerce de cette Ifle?
C ’eft du tabac, du fticre y de la caffe &
du gingembre ; On y trouve un infère ap
pelé Cucuyo j quia quatre yeux j deux à la
t è it 8c deux dans lès ailes , qui éclairent la
nuit comme une chandelle y les habitans s en
fervent pour cet ufage.
\
J>. Par qui cette Ifle eft ellrfaabîtée ?
‘ 2t Par des Eipagnofs , U par des Flibufîiers h*bitis%
Je toutes loues de Natioas , qui cbéïffcnt à
u&

9#
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un Çonitnandanc qui fait fa réfîdence Jan^
la petite Geaye*
*D* Quelles (ont les Vi/Jes principales de;
cette Ifle ?
S/Diw R . Saint Domïngue , Capitale, h Con€ a fUt* ception delà Y e g a ,S , Jago, & laitue Ifabelle.
p . Où cft - ce que le Gouverneur de rifle
fait fa réfidence ?
K- ans la Ville de faint Demingue, qui
«ft la plus ancienne Audience de i’ Aorerique , Archevêché, Cour des monoyes,Col
lège*
j,
Comment nomme-1-on ks autres Iiles^
enviiùn* qui font aux environs de celle de iaint DoiifS'De- minguc }
wingtK*
^ Delà Tortue & de la Vache, qui font
aux François , de Savona & de Moi ¡t, qui
apartiennent aux Espagnols xqui font enco
re Je$ maîtres de fille de Porto-Rico, qui
fut découverte en i * * i.par Colomb.
rLa 7 aA qui aparrieru ia Jamaïque b
laïque'*
R * Aux Ànglois, qui en ont chafle les Et
pagnols en î é j 4. & Jago eft la Capitale*
lits de £>‘
diftingue- t~on les liks de
ÏÏari*-’ Barloveruo ou au deflus du vent , & au defvento. fous du vem?
Cvmm % Q n ]es difliïîgue par les Nations qui les
poffédeutj fair y cÛ chaud , & il n’y a que
trois faifons, le Printemps, TErc Si fAutomne.
LaMar- Les François y poifcdent îa Martinique,
nmque qUj
]a pjU5 confiderable Sc îa demeure du
'Gouverneur des Antilles Erançciles. Les Ne*
grcs Sc les Caribes y travaillent au lucre Sc au
tabac pour Je compte des François * laGuadaîoupc* où les eaux font excellentes 3 une
partie de Hile de iainc. CJafiilefle 3 Pautre eft
au*

Sl*TïNT*ÎÔW Xt
aux Angïois ; la moitié de celle de S. Mar
tin : Les attires font Mari - Galentc, lainte
Lucie , la Dcfideiadc, la Grenade . qui fuc
achetée des Sauvages par le Sieur du Parquer
en i * j i S. Barthelemi-r Sainte C ro ix , 4c
les Saints. ' •‘
i>. Quelles font celles des Ànglois ?
jUs aux
R Ce font Antigoa , Ics Barbados, l'Ann- ^X^***guilîe, Nieves^ Montferrat, Tabago , qui
. apanenoii aux HoiJandois. Les Barbades font
les plus confidcrables de toutes celles que poffedent les Anglois.
:
Les HoiJandois font niai très, des Ifks de
faint Eu Ciac he, dé Sabay & d'une partie de
celles de faint Martin : mais ils n*en tirent pas.
grand profit.
Les EfpagnoiS ont celles de la Trinité.
Les Danois celle de faine Thom as, où ils Pf&*■ ?}**
font travailler au lucre & au tabac:
;^
v
Les Caribes habitent i'XIe de la Dominique
¿¿de faint Vincent.
ribts*
D> Les Iles fous le vent font- elles confidc-* \ies
.
U vent.
R . Elles font prcfqae déferres, la Margue

rite eft habitée par les Efpagnols , qui y ont
deux ports j ils y font un grand débit de fel.
L Ifle des perles apartîent aux Efpagnols, Curaçao aparuent aux Hollàndois , quf y' font
un grand trafic de perles, de pierreries, d'in
digo , de cacao, de cochenille, de tabac,
qu'ils tirent des Efpagnols.
LTle d'Àves eft fameufe par le naufrage
qu'y fit le Vice - Amiral d'Eftiées en 1 678.
donc il n’cchapa
un vaifléâu.
■/
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T)c~ VAmérique Méridiomlt.
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D. T ) Ar qui TAmèriquc Méridionale a-t*
elle été découverte
itfmdrc«
R, Par Colomb dans fon troi fi éme voyage
H&USm
en ï 4^ 7' par Alaufe, Pinfon , Americ VetFar qui
déceu- puce , qui y fit quatre voyages, par Pizarre,
qui fit la découverte du Pérou , & prit le Roi
ymt*
prifonrder 3 Gonfales découvrit la riviere des
Amazones , le Maire & Magellan firent Je
tour des côtes de cette Prelqu îfle.
Su divi- D, En combien de parties divife- t- on PAfk9n>
mérique Méridionale ?
R. En iept, qui fo n t, i . La Terre* ferme*
i . Le Pérou. 3. La Province dés Amazones,
4, Le BrefiL y> Rio de la Piata. 6« Lç Çhili’4
7, Et la* Terre Magclianiqirc.

S. 1 . Terre ferme.
D* En quoi confitte îa Terre ferme?
7?. Dans PAudience de Panama , de SantaFé ou Caftille d*or , les Provinces de i’Audience de Paint Domingue , le pays de Pariaj
h Guianc & la Caribane.
;
D. Quelle eft la Capitale dé la Terre-fer
me ? . .
'
F starna R C ’efi: Panama , qui eft îé fiege d’une
Audience Royale & d'un Eycçhé iuffragant
/
<}?

Terre*
firme*

C T -ÎC ■
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^e'Üma > les autres Villes font Porto Belle,
q u i eft ¡’abord des flottes d’Efpagne pour le
Pérou & le Chili,
Darieirqui donne, ion nom à unç Iflc & a i *
Golfe:

^

\

*

D* Qu^eft-ce que comprend l'Audience Sdntcm
de Santa Fc ?
pf;,
R. Le nouveau Royaume de Grenade , les
Gouvernemens de Carchagvénc & de ..fainte
Marthe : Ce pays eft très- riche , par fes mi*
nés çl or j d’ argent , d’émeraudes, Sç Icîbaupie excellent que l’on tire de k Province de
Gacthagéne ; on tire de eelie.de Sainte Mar
the du bois fembhbJe à celui du Bre£l, de
1-or, & des émeraudes,
^ ; .
<
D,L’Audience de S. Domingue a* t-d le s. &*£ien de l'étendue ?
*.
mini*#*
R. Èlle s'étend fur les Gouvernemens de;
Rio de la Hacha i de Coro fit de la nouvelle
Andaloufic«
“
D. Quelles font les. principales Villes de çef
Gouvernemens,,
Rf Ce font la Hacha , Coro , Caracas ,
d’où vient le bon Cacao , la Comana > dans
f ^
ï’Andaîoufic , Je Paria , la Guiane & la Ca*
ribanene font connues que fur les côtes # qui
font hàbitées par les François , les Anglais,
& lesHoliandois, à qui appartient la Ville dç
¿minam depuis le Traité de Breda»
jD. A qui appartient la Cayenne }
i&w »
2t. Aux François, depuis l’année i i j f a
que le Maréchal d’Eftrées la reprit fur les 7
•Hoîlaadois, qui en avaient chaifé les Fran*
Tjois. Cette Ifle eft fertile en gibier.

T m tf l ,
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■ DvQuélIe eft la Vice royauté la plus lucra«
live de toute l'Amérique Ì
f a«,
#. C ’eft celle du Pérou.
Comment la diviie- t on Ì
K. Èn trois Audiences Royales, qui iòne
Lima , Quito ,& la Plata.
D. En quoi eft- ce que ce pays abonde ?
S a r i■ tb€¡Je. H.€b mines d'or & d’argent i en gibier *
perroquets , fuere & coton.
¡toi* an* D. Ço mnie nt nommoi t- on les anciens Rois
twn**
du Pérou ?
J5E. Incas ; Àtabalipa , le dernier R o í, fut
Dír»í>r
pris
par Pizarre,qui le fit mourir, après avoir
M*
découvert où êtqient fes trefors. Cette fa
mille des Pizarres a jouï de ce pays pendacc
bien du tems , maigri les Rois d'Efpagne
O n tire Toi d'une montagne qui eft creufé de
xou$ côte z i «n la nom me le Po to fi.
X). Où eft-ce que le Viceroi fait fa réfi-'
X/Íiív
ce da Pi . dence f
tóni*
A Lima , qui eft un Archevêché , &
U w erfitc. € ?cft dans ion port que ie déchar
ge for & l'argent quivicjtdu Potofi , on le
tranfporte de la à Panama, ©ans PAudience
de Quito , près de Porto-Vejo ,11 y a une
mine d'émeraudes.
P. Dans quelle Province eft la mine du
Potofi ?
ÿ . Dans la Province de los Charcas , qui;
reft de FAudiercc de la Plata. Arica , port dé
m er, eft le lieu ou Fon voiture l'argent >quf
âlon^iredexctte fameufe montagne.
t

_ '

': % ' *. L/f Vnvincè dtfAmgïôpéï. ]
-* v '
D„ Q ¿eft> eeq u fa ^ n è lc / n ç iü i la J?ro-f
vincc des Ainazones 2 . vL:, v n-; . . . '- ■ ■ àejuA^
il'. Ç’eâ la grande ri viere qui la tr^yerfe:cet*te Province ü’eft-CQiuiuë q.ue le jpng des bords
4c cç.g^ayç.- :. : A,.. • ¿..f,.". : ;:rV;r-..,
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P Par qui le Breiîl a-t- il é?té découvert I* 1* $rc*
R* Par Alvarts Çabrai > qui en pçix pof* JSL
fe ilion* poux Emanuel le Gx^nd Roi de Portu*
g a i, en i | e i . - , . _ .
- ■ /, .
P. Les Portug ais, fouir ik fe#l& les mai t res a qui il
du Brçfil l
, r:-f\ ; :? :
*p*rt"j&
R. Ils. le. font prefenxemcnt , m ais ils y -ont
été troublez par les François , qui Rétabli?rene en i j $+- Sc qui en furent chailèzen
16 o 1. Les Hoiîandpis en 1^50. s’emparè
rent d’une partie des côtes , d’où ils ont é té
elïaifok en ¡ 6$ j . pendant ;qu’ils ¿voient:
,r
guerre avec les Anglais, , ; ¿ ^ t m;
k
. C o m m e n t divdfe- c- on Je B rcfiL ^
S a itvfc
R . En q uatorze .Gpn vernemen s o u G a p L yî##*
îairjeries , qui font j c lp n g :de ¡a c o t e , le refte
p’etant pas connu.
t
,
3). Qgç! eft leurn^m î _
: r(
: « .
R. La Capitainerie de Para eft pr^be la ri»
v ie r e is Amazone«;.
-vjr, ' :
à /'
Celle de Maragnan ! de; Siara » d’oà; Toa
tíre du carton , du criftal, des pierreries;, des
cannes de fue re >& du Ici.
La Capkainerie deRfo Grande a ;de Paraiba , de Tamaraca , de Femarabuc , de Scre^ippe, de^t4 üs ks Saints >,de Rio des lllers ,
q
de Seguro, du Saint-Efprit, de Rio Janeixoj ^ . ^
%c de iaint Vincent ■ :^ ^ ^
^ CE
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fi • 11c K ÜB' pèu èHa ud , hiais fort {zih , &
7,
- fes pcuplesy Vivent 4org- tems. 7r ; i ^
VcmmtrD . En quoi confiée Je commerce ?
■
" JR. Dans Je éois- de Bre fil , qui lui à donnï
fon nonl, en tabac y en corton , niais parti
culièrement en fucre, dont le pays abonde*
i c i Portugais y font travailler une grande
quantité de Nègres* qu’ils trânfportent d’A
frique.
, .
>*
O . Comment les peuples du Brefi! peu
vent-ils fe garentir des ferpen$,& autres bêtes
venimeufes dont on dit que lepayséft rempli?
R. En fe couchant dans des lkst>u des bran'
chesd'arbres fufpend^tfs en l ’àk* ;
'
y- D - Par qui ce pays-Jà eft il gouverné ?
pitmm- ' A* Par un Viceroi que le .Roi de Portugal
y envoyé.
"§.

j

.

Rio de l& Pliïftt*

vient le nom de Rio de la Pfata?
T U ta .
7(. De fà p!us g r ande f ivieré , qui fort des
Jaguncsdes Xaràïei } & qui va "fe jet ter dans
la mer du Nord, après avoir reçu plufictifs
entres rivkres: les habit ans du:pay s Ja nom
ment Rio Parana.
î)Vè
D. Pourquoi la nomme-1- on la rivière
vient U d ’argent ^
.......• i. •
mm de
C’eft parce que le piemierdrgek
ftbde U

'd’argtzt, *ut tranlporte de i Amérique en Efpagne3vint
*'par,cette'rivièreou parce que Poïï y trouve
des pailles ou brins d’argent*«D. Par qui cette Province eft- elle habi*
tée ?
r :
t. ;
■ rv
-qui*

*

¿Par=desÆfpagnols 4 dés ^Portugais'-,

¡habitée, des Sapvages. .
..
r :;
;
D* Comment ja d iv ife ^ o tr? * : - ^ ^:
Ti':.

îjR, En

Ml
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R, En fix parties, qui font dc la Plata pro*
pre , dc Chaco , dc Páragüái, d’Qntiveros ,
ou Guaira, la Parana, & d’Uraguai.
. p i Dan$ quclle- Province trouve-t- on les ^**J*fxnontagnes des Andes ou dc Cordilleras ì -• /w ,/*?
.Ru Dans la Province du Chili.
ras.
D» Par qui a t - c l le. été découverte î
Par qui
R* Par Dom Diego Alm3gra* Caftiljan,en..découler
ïj ÿj,; qui ÿ pafla du Pérou avec des trou^ m *
pes , do nt Ja p1us pa rt ni oururent de froid fu r.
jes'mont agne s des Andes,
D* Que trouve-r-on dans cette Province ?r
R* L’qr le plus pur de toute l’Amerique,
8 des brebis qui font iïgrândes,, qu’on les faitferyir de voiture.
P. A qui appartient cette Province ?
R. Au Roi düEipagne, qui y envoyé un
Gouverneur_3 qui dépend du Yiceroi du Pçlou.
.
$. 6 > Le C h ili .

BÎVi/iO'4

î>. Comment dîvife-t-on le Chili?

R. En trois quartiers ou Provinces » qui
font ïe^Chiii propre , qui renferme les Jurisdirions de Serena , de Quillata , & de faint
Jaques de C h ili, ou le Gouverneur fait fa
réfidence.
La Province Imperiale a la jurifdi&ion de
la Conception, de i*Imperia le j de Vaidiva,
de Chilloc, d’Oforno, de.YillaJIicea, d’Ang o l, &dc Chilian,
: La Province de Culo a la Jurifdi&ion de
faint Jean& de Meudoça.

■y

$• 7 i

du Chili»

fe % La terre

Amque.

■ D La terre Magellaniqùe tefl>
fcicce \
H Non 5 à eaufe do grand froid.

Les Efpagnols qui ont voulu s’y établir depuis 1&
-découverte, de Mage liai- en * 6 i o y ont tous
de faim de froid Gn en fait Jes habi**
tans d’une tai-lic gigar*efque. • '
V Quels font les Lacs de I^Amérique Mé
ridionale l '
;
B. Ce fonr ceuxde C a fïi pa , & de Xaraïes
dans la Proyn ce de Paraguai.
Terrtt
i>. Y a* t-il encore i?eiq ue cho fe de ïe*ArBi~
marquable dânsTAnïérique ?
queu
H.
n'y a qqc s te r rçs Ai £b‘q tfes
la
parrie Sepientrioëàîedont, là <cOrmoilFance
ne produiront pas un grand pîaifir
une
grande utilité.
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. 2).
ce q«e la Chronologie i
'logie,
v2
H, C Y & îa Science destêms;
D . Eft elle neceflair e pou r apprendre l?Hi ft*
toire ?
^ \ -h ; t ' '
B. Oui , parce quYIte apprend à placer
chaque événement dans le tenis ou il cil ar
rivé.
Sov #fap. Pourquoi faut* il favoir la Science des
&*
te ms ?
R. Parce que le monde n’eft pas éternel,

D a

t
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& qa'aiaiït commencé dans un certain rettis ?
il faut fa voir combien il s’eft écoulé d*annces
depuis fon commencement juiqifà nous.
0. Comment fait on que le Monde tfeft
pas éternel t
R. Par les càtaiberës de ’Hôüveaütc que
bous
découvrons.
0. Quels font ces Cauûères dënoüvëau C¿tracée*
rei de
té dans le Monde ?
nwueaa*
R . Les Arts que nous Voyônÿ venir fi itti-1 té du fij i
parfaits desco titrées OÔ fe fit le’ premier èra- Al’O/ifi&tf»
bliÎTanent du genre Humain 5 & les efforts
que nous faifons tous les joür£ pour lés per
fectionner ; fans parler des découverts très^
miles, que Ton ne vient prefque que de faire ,
comme font la Bouflole 3l’Imprimerie} 1*Ar
tillerie j &c.
0 . Confment juge t'on que Ces eliofes font
nouvelles dansée Monde 3 & que fe Monde
lui-même cfi nouveau par cèrte raifon ?
R. Parce qu~*on ne peut pas slmaginer que
Jes hommes avec un efprit , & un coeur tels"
que nous les avons aujourd’hui , cüffënr ccé
endormis durant une éternité fûr leurs plus
tendres intérêts ; c’êft- à-dire , fans avoir ja
mais fdngé à rendre leur vie plus longue &
plus heureufe
D. Que s’enfuît* il de là ï
R . Que le Mondé non feulement frétant
pas éternel3 mais metile n’étant pas fort an
cien , il importe de favoir combien il s^efl:
écoulé de terni depuis fa création,, & de connoître là fuite des evenemeus arrivez dans
tous les fiéclcs* Ce qui ne fe peut faire fans
le fecoursd’iin Art tel que la Chronologie.
0. Quellcefi donc futilité de là Chrono U tilité
de la
logie }
R. C ’eftdc nous dctàner des régies pour çhroxgiï'
E 4
voya'

y

î
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voyager fûrcmenr dans levafte 5c ténébreux
pays del’Artîquité, ccmtne Ta Navigationen
donne aux Pilotes, pour les conduire former,
fans s'égarer dass les voyages de long cours,
i), N ’y a-t-fi pas des termes propres à
4t ****• chronologie, comme aux autres Arts t
R, Sans doute , il y en a. pluiîeurs qu'il cft
a propos d'entendre , comme ceux d e Siècle s
¿c Luftre * *d'Ol)mpiade
è'Ère;i
d'Egne, de Cycle Solaire 5c Lunaire , d’/»diotuw , à^Anathr&mfme^ &âc*pefiodeJu
lienne
£iédt,
y). Qu’eftce qu’un Siècle l
R. C’eft le cours de cent années ou de cent
révolutions Solaires.
lußre.
D . Qu’eft-ce qu'un Luftre }
R , C’eft un eîpace de cinq ans. .On ne ffi
fett guère de ce terme qu’en Pocile,.
D. Qu’éÎhce qu’une Olympiade )
finde»
R . C’eft une efpace de quatre ans, que les
Grecs eomptoient depuis une célébration des
jeux Olympiques jufqu'à l’autre. fm x
D. Q u’eft- ce que les fe u x Olympiques ?
Otympi
r C ’étèient des Jeux inftjtucx en Thon?
*ues'
neun d’Herçii'c , dont le plus ancien étoît la
Courfe. Enfukeon y ajouta les combats des
Athlètes.
J5 . Par qui ont ils étcifîflîtuer?
R. Ils ont été irftitucx ou, du moins téta»
bl’s par lphitus on les çelcbroit de quatre ca
quatre ans au S.oUHced’ Eté.
X>. Quand a commencé la I. Olympiade l
R. L’An du Monde $ 11$ . 5 c 7 7 *. ans aé
w
yant l’Ere vulgaire.
D . Q u e v e u t d ire le m o t à 'L r e f
R t C 'e f t un P o in t f i x e , d 'o ù l ’on co m m e n f c e à c o m p te r les a n n é e s , d é te rm in é p a r q u e l*
" q u e peuple p a r tic u lie r ,
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D ’ou vient- 4c mot d*Ere ?
IEtymfo*
R. Les uns difcnc qu\Ær4 vient d'Æs y qui
fignifie Airain , parce qu’on marquoit an- mou
ciennement les années avec de petits clous
d'airain. D ’autres qu’il peur venir, de l’igno
rance des Copiées, qui trouvant dans lesanchiens, monuments, ces quatre; lettres A. £. R.
A. qui fignifioient Annus erat regni Augufti\
les ont jointes enfemble, & n’en ont fait
qu’un, fetil inot Æ ra. D'autres enfin difent,
que ce mot a etc introduit dans la Chrono
logie par les Efpagnols, à caufe d'un tribut
qu’Augufte leur avoir impoCc., ainfi Æra,
yiendroic à 'Æ re , qui fîgnifie **pnU„
P. Pourquoi dites- vous que i’Ere eft un
point fixe, détermine par, un peuple, par
ticulier^
R, Parce qu’il y a differentes Eres particu tesforte
licres à différons peuples. Voicf les plus cé- tiknu
Jcbres. ,
: i,. L ’Olympiade dont nous-y.enons de par
ler.
.
. .
a. L’ Ere de Nabonajfar Roi de Babylore,,
qui commença-à regner Pan du monde j i j y.
éi 747 ans avant notre Ere vulgaire.
. 3.. L’Erc des Sekuctdes, d’ou des Macédo
niens convmençoicDt à compter leurs années^
Elle commence au régné de Seîeucus N kator , J aiv du mondé j 69 r. & 3 1 x. ans avar.tr
l'Ere vulgaire.
:
. 4 . Le 1. An fnUenK1 \commence à îa-réformation du Calendrier Rotp.ain par Jules Ce*
far , qui coinpofa l’annéç commune de 3
jours. Cetteréformatiôn fe fit randumon«k 3 9 5 8 - & 46 ans a^aut l’ Ere-vulgaire:
- y . L’Erir d'E[pagne 7 qui commence a Ta»
du monde 3 966 ;& 3 6- ans avant l’Ere vul•gaite i loiiqoe l’EfpagBe Fut iubjugée par
£ 51 , D o -
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Pomitius Caîvinus Procoùiiil, & reduité fout
la pu'flanee de Ceiar/Oftavicn.
-,:.J
6. L ’Ere C b r é t im n e w r it a b le ,• q jai com«

ribetee à Fa mée pite iff dé la nai fFance de Jefu s- t lilift , 5c le ion laquelle-au lieu eje comp„
ter ente année r j i 2. it faudrait- compte*
1 7 1 6 . parce qu?eiie devanee’ de quaere ant
l ’Ére vulgaire.
^ :•. ;• -, ■ .•; a • ^
7. Váre vulgaire inventc r >par Deris *0
Petit > qui par reípeéfc poux la nàiflancc du
Sauveur , fut d’avis vers le ccxnmencenient du£$iéme fiée le, que les Chrétiens cemmerçaf-t
fent à compter leurs années à la venue du
Mcffic Ma s quoiqu'il fe (bit trompé de qua
tre ans j & qu’il s’en faille quatre ans /que
cette lie ne remonte jufqu a faraifiaixe de1
Jeius Ch riff, nous ne lai (ferons pas deJafui*
1 vie pour nous accommoder à Fufage : en avc ni fiant toutefois qu’el;k commence Fan du
monde 4004 & de jefus Chrifl 4, & qu6
í-uivant le veritab !e caieu 1, 1 amice pre fente
que Fon compte 1 7 1 1 . devroit fe compter1716.
■:/;I
v .
P- QiFeâ ce que l’Egire dont voua nfavefc
’ parlé ^
D. C'eft la fuite de Mahomet, lequel après
avoir établi fes erreurs paria^oye dés armes
en plu fleurs endr oi ts, vp ya n-t que la nouveau
té de fa doit ri ne ]’avoir inis en danger de la’
v i e , prit la fuire le s 6 juillet * Fa,ia de FEro
vulgaire ¿2.1!. C ’eft de cette fu'te appelée
Egire par; les /Àrâbles/ qu’ils' comment cm à
compter leur! armées. 'I
% tl* fe D QuVfl - Ce que le Cycle Salaire f
irft
R C’cft une révolution de a 8 . ans apres
laquelle les lettres, qui: marquent le Diman
che êi les autres jours de la Îcrnaine dans les
Calendriers ,^rcyjcft»Qsr¿ dans -km&nc oïdxe
i&è elles étoiqqr*
JP*
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D* Pourquoi ce Cycle eft-il appelé Solai
re}
.
K. Ccn*eft pa$ que le Soleil contribue rien
a cette révolution j maïs parce que Je Di
manche dont on cherche principalement Ja
lettre , eft appelé par Tes Aftionomes pies
Salis\ le jour du SolgiL
V* Quÿft-ce que le Cycle Lunaire ?
QrcULit*
R, C ’eft un Période dé 19 . années , în- HAm*

■ venté par Met hou Athénien , qui abferva
qu’après 1 $ ans , la Lune, recommençoic les
mêmes Lu nai foins ;
V. Q u‘eil> ce que Ylndiftion ?
Indicé
R..C cft une maniéré de compter dont fc *****
îervoient les Romains > qui contient une*réyolution de 1 y. années. On s’en fert encore
a prefent dans les Bulles SC Referitç ApoftoJiques.
7 > Q u ’efl- ce que la Période Julienne ?
pertedé ,
R C ’eft urie efpace de tenïs qui Condent Julienne
y 98 o . années Jule ScaÎiger qui a intente
cette Période , l’£ composée du Cycle Solai
re de 1 ans : du Cycle Eunarredè 1 9 . ans ,
& de rindiflion de 1 y, ans.- Car cei trois
nombre étant multipliezTun par l’autre fore
7580 Nous feignons dans la Chronologie
que cette Période cft plus ancienne qué le
Monde de 7 r ë ans.
,
D A quoi fert cette fupofition F
' ■
R; A ajufter les differentes Epoques dont
¿n fe fert dans I Hiftoiie & à- concilier , s’il
étoit poffifele , tous- les Chror.ologiftes en*
tr’eux.
D Commen t nommer r- oir les fautes que # & & &
ïb n fait contre la? iupputaxion desléma/ :
nifra*.
K On \c^ ùomr^ Anacbron
*D ; Qu’cfY ce qu’une Epoque ?
?
,ÿv C^cft siï Point fixe' ; ou biéni rpf
I ë
^
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ce nain & remarquable dans rhiftoire, ¿©rtf
fe fervent les Chronologiftes poûr comme»*
ccr à compter les années , & qui eft ordinai*
re frient fonde fur quelque Evénement fîneu*
lier.
p . Que faut-il pour faire une Epoque!
È. Il faut autant que l'on peut que Tévé-'
ne tuent que, l'on choifit pour ¡cela ne regarde
pas un peuple eu un Royaume particulier î
mais qu’il iatertfleen général pluficurs peu*
pics*
J. MwD* Comment divife-t- on fc tems qui $Yi£
fton.iês.. ¿coulé depuis le commencement du monde î
*
R. Gn le divife de quatre maniérés.
La L iejon Yarron divife tous les fiécles,
tu trois parties >la i . eft le tems obf:ur & i n certain ; la x, U tems fabuleux j la J. le nmy
hifiorique*.

I>. Quel çfï IeHems oh[cur\
R- CYft celui quisYft écoulé depuis Péri?*
gîne dugenre humain, jujqu’au déluge d'Ggygés vers fan du monde n é s . & J7$&i
ans avant l'Ere vulgaire. IJ eft ainfi nommé ,
parce que Ton ae fait pas rhiftoire de ce qui
s’eift paffé durant %%, fiécles;
'Temffo. i>, Qu VA’ ce que le tems fabuleux }
bkfimr*

èult^x*

R II c o m m e r c e a u D é lu g e d ’ O g y g é s & va
ju f q u a u x O ly m p ia d e s , c'eft- à- d ire ju (qu'en
Kan du m onde 3 1 x 1 & 7 6 . ans a v a n t l ’E rê
v u lg a ir e . O n ,Je n o m m e fa b u le u x > p a rc e q u e »
e ffe t to u t ce q u e k s H ifto rieB S i p ro fa n e s n o u s
r a c o n te n t de çcs tein s - là , eft cx u é m e in e n r
m ê lé de fa Blés.

7

tm r

r«r*- ?Sf.

jp. Qukft ce que le tems hifi criquet
A XJ commerce aux Olympiades , c'eft- â*
dire à Tan du Monde 31 1 8, & 7 $ .ans avant
l'Ere vulgaire. 0» le nomme. hi fl crique,
$)Uct, que de|uis les 0 1ympiad.es > la vérité
' " ;
des

7
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croies q uL fe font paifces , brille dans
¿hiftûire.
ïL Quelle efUa, fécondé divifion. des tems %H.D'vfc
R. C ’eft celle des Portes anciens:, qui le fien*
divifoient cnIV. Siècles. Le I. LeSiecle d'Or,
Le II. Le Stéde d’argent. Le III. LtSïécle
d'Airain, fit le I V, Le Siècle de Re*. Nous
en. parlerons, plus aa long dans le Chapitre
des Fables.
D. Quelle eft, Ja troifiéme divifion ; des HJt* 2>&
tems ?
"
yfioi*
R- La IIL eft celle qui je divife en fept étsum**
Ages, ' • .
l e L âge commence avceJc monde & finit
&vec ?e Déluge. Il comprend i,Cj7.an$,
Le II. âge commence à la fin du déluge &
ïe termine à Abraham,arec qui Dieu fit la
première alliance qu!il ait fait avec les hom
mes , l’an du monde
j. Il contient
an?.
Le III, commence à Abraham fit.vajufqu’à
la délivrance du peuple Juif, fit à fa fortie
d!Egypte, Tan dumonde ay i j . Cet.âge comprcnd?4. j o.' ans#

Le I V- commence à lafortic des Juifs hors
de l'Egypte, fit ie termine à Salomon ou au
’Temple achevé, Tan du monde 3000. IL
Comprend .4 8,7. ans#
Le V, commence au Temple achevé, fie fe „
t
termine aveçja.captivité des Juifs à Baby- * ^
ionc l'ân; du monde; 5 46 8. Il contient 4C 8.
Uns,

Le V L Com m ence sm la liberté que Cytus
tendit aux Juifs, fit fe termine à la naiflanae
de jeiüS-Chrift arrivée l’an 4000-Il com
prend y 31.

UTiô Hi'
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Le V i l commence à la NaiiTance de
Jefus-Chrift ? & ne fe terminera qu’avec V
monde. 11 comprend à pie lent 17 1 x. ans iç«
km l’£rc vulgaire, & x7 x 6. felon PEteChicr

tienne véritable.
j>. Quelle eft la quatrième maniéré de di-1
? r -* * vifer 1« ceins ?
n . L»I V. cft celle qtti dmfè tout le tenIS
en deux parties Iculement î La L comprend
*' le tems qui s*eft écoulé depuis la Création
du monde juiqu'à îefus » €hrift„ ce quW
appelé/#tems 4 eV ancien Te ¡lament ou/ffi/toitt antienne, La 1 1 . comprend tout le tems
qui $*eft paffe depuis la Naiflance de jefusChrift juiqu a prefent, & oh Je nomme U
?ems du Nouveau Teftatnent > ou l*;Hi]ioirp
Nouvelle,

P. Laquelle de ces quatre divi fions luiyez^ous dans ces inteudtionsi
R. je fui vrai la derniere comme la p!ué
facile &Ja plus commode , & je partagerai
chacun de ces «feux/tems ^en 1 X.. Epoques/
dont les premières s’appelleront aüffiawm#nes^ëi lesautres nouvtUes*
Finde- D. Quels fout les fondemens de la Chro
tytem de
t l a C h ro - nologie ?
R, Il y en a quatre principaux » qui font $
I. Le témoignage des Auteurs, a. Les obfàr varions Afironorrriqucs, & particulière
ment les Ecli pies de Soleil & dé Lune. j. Les
médailles & les1 inic ri prions Anciennes. 4*
Les Epoques c0nftantes.de i'ïFfteîre
^Te
l>. Comment fondez vous la certitude dé
f5HQig*ia
& des la Chronologie fut le témoignage des Au;
*4 miurs teursf
R Parce qu’on ne peut raifonna&lemtnv
douter de certains faits aueftez par des gens*
*}ui ont écrit dans le meme tem$ que ieseho-

te l

i

Jt £ ï f ït <r X cri o

g

tt

les îe font pdffées , ou dans IcSirclc le plus ■: V P
i?oïïîn de ce te ms-là : fur tout quand ils;lne
‘"
font pointeerntredits par des Auteurs concemporaios.
D Quelle certitude tirez - vous des1Eclip- a. &Uf*
fès l
f«R. €*eft que lés Eeîîpfrsctant nommées le;
%(lyaBères publïet & inf*iuiblé dés temj, elles
donnent atije GhronologHftes des argumens
ce rtains & demmafl ra ci fs du : terni, ou fo nt
arrivez uii grand nombre des plus fignalez évenemens , puüque par- le moyen des tables
Aflronoiîiiques r on trouve qu’une Eclipfe,
vüeà tel j o u r , % dû nreefiairemen t a n i ver en
telle année veette ^ fb o d o cfl fondée fur des
démènftrations Mathématiques, contre la
cercicode & rèvidénce dcfquellés, il n’eft pas :
poiîible à l'efprit humain de fc révolter.
O. Quelle certitude tirez - vous des nié- ^ r fJ^
dai Iles? ■■
daitttit
R. G ’cft que les médailles Sc les inferiprions
nous con fervent la mémoire d’une infinité
d’évenemens, que nous ne connoîtrions point
fars ce féeours*. L’Egypte -, par exemple , la
Grèee&J^ome maîuefle de rtJ n iv crsn ’ont
rien fait de conlSdérabie foit dans la paix >
foit dans "la guette \r dont Jes^ médailles ne
nous a yen. co» fervé la rép refer ta don.
O. Y a- t-il long- tems que l’on fait fervif
les médailles anciennesà l’hiftoi re .*

R- Iln ’y a pas- plu* de ifè v àos qu’on s’cft:
apîiqué foiidemefit à dcchifier ces do&es monumrns, dont i’Hiftoire tire tant de lumière
Ôf de certitude : comme l?a fi bien démontré'
un * des plus célébrés auteurs de ces derniers
tems; __ v ‘ 1
v/
' v
* Mr. Sj>*nhéim vtehf Ton excellent Ouvwge,
Afu l^AvuJhtwtîém *4 mi%uèrüwi'

i'
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K. Ç’efit que les Epoque s. avouées - de tous,
les Ghronologiftes èrant des points fixes trèsconftans, & dont per ion ne ne s’avi fe de dou
t e r , on doit les i regarder comme des lieux;
fû rs, où l'on peut fê;tenitferme., afin de çonfiderer dé jà au deiïùs & au deflou*, les endroits,
p)us embaraffans , fur iefquçJs THiftoire rew
pand moins de lumière.
■
>
'ÏHtMîtfr
d e de ¿a
C hreno-

Z>. Avec, tout ce que ypus venez de dire^
3a Chronologie eft-elle bien claire & bien cer
taine i

R. Avec tout cela on ne peut nier> qu’ifc

n’y ait bien de 1-incertitude & de-Tobicurité
dans la Chronologie. i* ha différence ter
rible qui le trouve entre la Bible.des LXX.
St la Vu 1gâté fur là Chronologie, caufeun
embarras dont on ne fait- par ou iè tirer i
püifque la Bib’e Gréque compte depuis la
créationjufqu’à lanaiiTaiice d*Abraham i> qo
ans, plusque la-Bible Hébraïque tk laLatir/e , fans qu’on iàchc dc qpel côté vient l’er
reur. z II y, a beaucoup de difficulté pour
démêler les années^ dés^ Juges du peuple de
Dieu dans la Bible, &des fuccefiions
des Rois
t

Juda & d’Ifr^J. ^ l-çs oifferens noms
que les Aflyxiens , les Egyptiens, les Pcrfes
¿¿ les Grecs ont- donne à un même Prin
ce » ont beaucoup contribué à brouiller ton-!
te la Chronologie ancienne 4 Comme les
Eres n’étoient pas les memes- chez toares les
Nations , tm c différence a mis beaucoup de
defprdre & de contufion dans la Chrono
logie * y . Il en elt des meme des* années * en
certains pays on fc fervoit de l’année Lunait>4 -ire d e $ . £ 4 jouis , & en d’autres de Tan
née & îairç. de. 3 $ j , & environ fix heures.;
i

iy

’

¿¿’

", "

" !'

-v ’ '

Mais

T> % i

à C ñ Ro

ox o ô1 1.

$taîs malgré toutes ces ©bfeu ri tez , & quoi
qu'il ne {oit pas poffibîe de lier les tems d'or
ne maniere, qui foit au defEtis de toute coiiteftation ril eft pourtant certain , qu’il nous
refte aifez de lumière pour les lier à.peu près,
& pour nous aiTürer d’une maniere fatisfaïiante de la vérité de rHiftoire.
P N ’y a r il point de conteflacions fur Pânnée de la naiifanec de jefus-Chrift ?
rions fu r
R. H yen a tellement qu’elles ont produit l**#*é*
plus de cinquante opinions differentes ; mais
‘
quoiquil en ioit , la Chronologie ne lame de£* £»
pas de mériter l’application des per faunes du
meilleur g o û t, &Ton ne doit pas fe rebuter
pour les dilEcuItez qu’on y rencontre.
P. Dans cette divèrfitc d’opinions , quelle Ophiom
tflcelle que vous fuivez ?
qùel’oaS
R. ]e fuis celle qui pôle la naiflance deje- pritkio
fus* Çhrift a Pan fo o o . du Monde, parce
qu’elle m’a paru la plus commode pour plu»
fieurs raifons. ^
O. Quelles font ces raïfons ?
R: La i. eft que cer cipace de 4000 ans,
fùffit pour expliquer les fucceffions des Pa
triarches , des juges , & des Rois , & toute
l’Hiftoirc du peuple de D ieu, puifquc cea4000. ahs renferment toute la fuite de i’HiÎtoïre Sacrée , telle qu’èüe eft' dans la Bible
H braïque* La i.eftqnecet efpace fufSten*
corc.pour ranger 3t pour lier tout ce que l’Hiftoîre profàne nous apprend de plus vrai fur
les Anriquitez.
La 3. c’cft qu’un Savant Evêque* d’Itlau»
de , apres une très-longue èc uès-Iaboricufe:
et U»
* Vfftrivs Evêque d'Armach dans fon Livre intittt*
Ki. A n m lu V t w n & N w TtfijtmvttK

■ fjftf % 4
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étude de cette matière , a reconnu que ce
même efpacc de 4000- ans* eft celui qui con
vient le plus naturellement à l'Hiftoirc de la
JSible,
La dernierc enfin eft qu'un célébré* Pré
la t de France a auffi fuivi cette opinion dans*
l ’excellent Livre f qu’il a écrit fur ce fujet.
©utre que les nombres ronds font plus faci
les à retenir,
D De quel fecours ic fert- on pour ap
prendre la Chronologie f
R. Des Tables Chronologiques , où l’on
"3m *t'
voit tout d ’une fui te Jcs affaires de l’Eglife
iogifties. qui fubfifte toujours * & celles des Monar
chies qui fe fuccedenc les unes aux autres.
*2>. Ces Tables font-clics fort utiles ?
R, 11 faut juger de leur utilité par celle des
C ar tes Géographiques* car, comme cellesci en reprelcntanc aux yeux l’étenduï des pays
& leur fuuatîon , font que l’imagination s’en
ferme une idce.diftinâe 5 ainfi les Cartes dé
Chronologie nous figurent , pour ainfi dire*
la fuite des temps & donnent de la confiftance a ces fïécles , qui patTent avec tant de ra-

Çbrona-

2 L C ’cft donc pour cela que vous avez
drefTé celles dont vous vous êtes fervi pour
jaa’infiruire /
il* Gui 1 j ’en ai joint ici dix- huit autant
que ¿’Epoques, & j’ai placé vis à vis de cha
que Epoque la Carte Chronologique , qui y

*aptes’BtnigntBoftuetEveattede
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D. /"^Ombien comptez - vous ¿’Epoques1L>Ancieiine$ T
R . J ’en compte neuf.
D * Nommez-les

?

R. La première commence à la Création
finît
Deluge , cet efpaceT^*^
contient l é j 6. ans.
^ duM&*->
La deuxieme dure depuis-ïe Délogé jufqu’à de.
la Vocation ¿’Abraham ,cet efpace contient * LiM*
41 i , ans
La troi fié me depuis la Vocation d’Afera*
ham jufqu’à là Loi donnée à Moyfe,, & ce \ati,H
tems- là dure 4 j 7, ans
*
d'Abr*» -■
La quatrième commence à la Loi donnée , kdm ,
& finit à la priie de Troye , c e t efpace contient j 1 6 ans,
^
La cinquième ne contient que i j o.ans, ^
depuis la prife de Troye jufqu’à. la Dédicace pdftdt
du Tempîe.
Trop*
Lafixiéme depuis la Dédicace du Temple é
de Salomon jufqu’à la fondation de Rome; taee dm
ceue Epoque dure 17 0 . ans.

¿u Monde &

au

La feptiéme commence & la fondation de ^mpoui ^
Rome & finit à la liberté rendu!: aux juifs ri on de
par C y r u s , & elfe dure 1 16, ans.
Rwm*
La huitième s’étend depuis la liberté des
Juifs , jufqu:à Scipîon oa Carthagevaincue} htrtéàon*
qui renferme
La neuvième depu-s Carthage vaincue
jufquàlà naiffance de Jefas-Chrift > & cct dtÇztefpacp contient 1
ans,
tkagu
£>'■ Combien toutes ces Epoques font-elles

5 $7. ans.

#

******

tannés j1

Mwità

S*

I tf D $ L A GH-R O N O I O

R. Quatre raille ans 3 fuivant le Calcul qmfr
»©us fui von s*
D î-A quoi fcrt donc Ja Chronologie, s'il.
ivÿ apoint de ccrtirtrdc de la:dur6c du mon**
- de jufqu’à Jefus-Chrift î
R.Elle fcrt à ne point faire de rranfpofitioiii
êonfiderables, en mettant par exemple , devant
Ja fondation de Rome* , ce qui a'cil arrivé
qu'après*

L EPOQUE ANCIENNE,
La Création dsi Mondi,

tH a~ eièe le Monde l-~
V^/
R. C ’èft Dieu*
7 ?. Comment Ta-1*il crée?
R. Par fa parole.
D. De quoi Ta-1-il cféâ-?
R. De rien.
Sa .çrJâ- Z>. Combien Dieu a-t- il mis de jourspour
tién tn Faire !e monde avec tout ce qu’il contient Ì
¿x ¡surs R. Six jours. D. Quel a cto le dernier ouvrage de Dieu
& le plus parfait ?
Dernier R. C’eft l’homme.
GttVjstgt ' 7 ). Comment appeliez- vous ie tout que Dieu
de *Dimi i ’eft repoic?.
Jour do R. On le nomme le jour du Sabat.
7 >. De quoi a* t-ii forme la premiere fera*
me ?
R. D ’une côte de. l’honime qu’il lui rira
pendant le profond fammeli, qu'il lui avoit
envoyé.
D. Comment.ie nommoient le premieehpmme & la premiere femme. $
V"

Ski

H. Adamit Evé.
Z?. Où Dieu les p^aça-t-Îl ?
R. Dans leParadisterreftre.
Xemm*.
Quel étoirce Paradis terreftre'î
<&* de U
R. Un lieu où Adam Bc Eve trou voient f e>ttfiteêm
tout ce qui leur étoit necéifairc fans'foin & '***?0Î*S~.

fcnïtràvail-

'S W

D. Q ffeiU te que Dieu défendit àAdzm*&rfiit* *
à Eve î
‘
~Yhmmu

■ 21.-De manger dvun certain fruit qu’il leur
montra.
D. Adam & Eve furenr ils oibéïflans à
Dieu ?
R Non : Eve écouta le Démon fous la fi
gure du fei pent , qui lui perfuada de manger
du fruit , ce qu’elle fit * .& en donna à Adam
qui en mangea.
D. Quel effet produisit cette defbbéïflance ? Titfbèïf
La malédiction fur Adam
pofterité, fa
é$
Je travail & la mort
Vhsmmu
-D^Quedcvinrenr Adam & Eve apres leux
péché ?
R. Ils fc cachèrent _9 aiant honte de leur
jrndité.
7 >- Que fit Dieu ?
R. Il appela Adam & le fit fortir 3 a Para- punirîoé
dis terreftre par un Ange.
de-Pèanm
' Z>. Eft-îl refté à Adam & à fa pofterité
gutlquc-connoîfiance du Para iis terrcflre I
** *
Non, car chaque Nation la placé fe-"
Joni’ïdée qu’elle s’eft faite de ce lieu de dé
lices. Voyez YÀtl&s Miftorique * T ome V#page

R

4 .

&fa

«w

Ô * fu iv ,

D . Quelle fut l'occupation d’Adam après Occupa

!fcn péché ?
R. Dé travailler à la Tueur 3 c fon vîfage , dam*■ pour faire produire à la terre ce dont il avoir
^efein pour vivrai '' ' - " ' '
' 1;

D,jl î. A Ç/Hilt
2?. Ec quelle fut la peine cPEveA f - ,»
7,
R * D'enfanter aveç dLqu?eu,r,:
■r
$nfànf>
Quels furent les cpfans d' Adani ? /r ,
»,
R. L’Ecriture Sainte ne parle que de trois*
Ç a ïja , Abel # Set h.
Meurtre
|). Pourquoi Gain tua-t- il Abel?
K, Par jaloufie de ce que Dieu regatdoit
plus favorablement les facrifices d'Abel que’
les fiens.
•
'
L'Ecriture dit-elle le.iujet de-cette pré
3Lefu'jtt férence ?
4 t (a
R .'Oui : En rapportant que le Seigneur reWM*
gàrdoit le cœur d'Abel, qui veut dire la d it
poli lion avec laque lie nous devons faire nos
offrandes,.
«Z>. Quel fut le fort de Caïn ?
Sett de
R. D'être maudit de Dieu , $c de porter,
jufqu’à fa mort l’image aifreufe de fbn criiiié
qui lui fer vpit de bourreau.
£>. Par qui Caïn fut il tué ?
R. Par Lamech qui le prit pour une b.ètc
$dmert*
#dans un buiflon.
I>. Laifia-c-ildes enfans ?
R. Il lai fia des fils & des filles qui hérite**
rent de famabce.
« s-u.* *>. Gomment l'Ecriture nomme r t- elle 1a
* i S p o f e n . È J « C aS „i ,
R.Les enfms^es hommes, pour lesdiftmguer de ceux de Sctfi qu'elle Appelé Itsenfam
M jt..

4e OieH*

Quelles font lesautres cireonflançes de
THiftoire Sainte jufqu au déluge Î
^ r h de
R. Il n’y en a point, que la durée de la vie
'ta. vie des de ces premiers 'Patriarches.
? ¿tri¿r- p Combien ont-ils vécu i
Adam a vécu neuf cens-trente an$> $ jo ,
.. Son fils. S.c>h neuf cens douzeanS,
$1
Eues neuf eens cinqans.
k
t°\ *

ï . È ? o< jj> i A

n

c i a n H jr*

j* #

if*

Caïnam neuf cens dix ans»
^ i ©.
Malaleel huit cens quatre-vingt quinze ans.
8$ j t
Jarcd neufxcns foixante-deux ans,
Henoch fut enlevé du Monde âgé de
}&S*
Mathufalemneuf cens foixante & neuf ans.
9 69 *
ianiech fepe cens foixante &dix-ieptans.
I A

/

fri

i

£>. Qnel age avoit Noc quand Dku iui
commanda de bâtir l’Arche ?
**** * ”
R, Il avoit fix cens ans & trois fils , Sem , vjif«
C ham * Japhec.
1
D . Pourquoi Dieu ordonna-x-il à Noc de -B¿Ht
bâtir une Arche-ï
4 '*irtèt±
R. Pour avertir les hommes du dtffein
qu’il avoir de punit leur malice, en les faifan t périr par les eaux.
D. Combien Noé mit-il de teins a bâtir
cette Arche î
R, Çenc ans.
2>. Quel effet p roduit cette prédication ?
R. Nulle cpn ver lion , puifque l’Ecriture «<>**«*.
dit , que les hommes bu voient & mangeoient *itt»
:£i fe marioient au rems du déluge.
2> Qui cft- ce qui fe (auva du déluge?
R. Noé , fa famille yÔc tous les animaux
iguC| Dieu lui avoit ordonne de recevoir.
D. Combien dura le dciuge t
Vuréed%>
R, IL dura un an.
délvg**
■ p. En quelle année d« Monde arriva ceue
punition T
A. En
*

U . E P#'-

Ai * *
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l ’an du Monde t 6 f
\

4*

Le Deluge.

f«
¿0$£4 r* # . A t l s’arrêta,l'Arche ?

V / Â - Sur les;montagnes d’Armenle.
Z). Que fit Noe pour coimoître s’il ctorj
»*
tenis qu’il fortix de l’Arche ?
^ R i J 1 fie fortix le Corbeau & la Colonibc ,
apporta la fecondefois une branche dolivier en figne de paix*
v■ .
y D. Noe amfortir de l’Arche ne rendit-il
pas dcsaâions de graces à Dieu î
fiwtfict
K. Oui : par uníacrifice qui lui offrit,
d*Noe
D, Q u’arriva- t-il pendant le facrificeî
r , £>1C!a fit paroître un Arc-en-Ciel pout
r* aflurer Noé que fa colere ¿toit appaifée.
$. A quoi Noè & fa famille s'occupèrent-,
■
ils après être fortis de l’Arche î
fi. A cultiver la terre,
Cfo*QüSi ^ut k fojct &c la maledi'êfciotrque
<%aam
Noe donna à fon petit- fils Chanaam •
i&wdit*
Cefi parce que Chain s’ètort raillé dé la
pofturc. indécente :où iL avoir vu fon per?
dans fon ivre fié.
D. Quelle fuite fâcheufe eut cette malédic
tion ì
R* La race de ChanaanvfuttofijoursregiW
r^ée comme un peuple maudit de Dieu;
D . Combien N oéa t-il vécu ?
3fÇ. Neuf cens cinquante ani, fix cens avant
«’que d’entrer dans l’Arche , & trois cens ci«*
puante depuis fa fortie.
- J>, Quei a été le fujet qui a obligé les dei.çemktë®

IL E s O QJJ t A NC I I NN fi
U |
gendanis de Noé de Le répandre par toute lîk
terre?
R. La diverfîte du langage dont Dieu punit
leur orgueilieufe entreprife.
D . Quelle éroit cette entreprife^
B. C ’étoit une tour qu'ils prétoiidoient. êfe« M m m l
ver affei Haut j pour fc mettre à couvert don fi de*
fécond déluge.^
D* Comment appelé-t-oa cette tour i "
R. On la nomme Tour de Babel, qui veut ^
dire confufïon.
V
£>. Dans quelle année s’eft établie ia p'g«* j
inîerc Monarchie du monde ?
m
T *
tt&rshü '■
R En -mille fept cens feprante &
-î „
, P. Qucl eft fon fondateur ?
■*
***&• j
R. L’ Ecriture faintc le nomme Nemrod, &:
les Hiftoriens profanes Üapelent Belus.
D, Comment fe nomme cette première
Monarchie ?
*R. Des A Aptiens.
JP. Quelle croit la Capitale de çc premieç
Empire ?
Babylone le fut du
de Ncrnrod
ou Belus qui iavoit fait bâtir, & Ninivedu C*fr
tems de Minus, qui fucceda à Memrod ou
-Belus.
D. Combien a duré cette première
ftarchie?
R. Elle a eu plufieurs révolutions.
*
-Le premier état d’Afïyrieeft feus des Rois
inconnus depuisMernrod jufqu’auxRois Chaiv
déens, & cet état dura 47 i. a n , G’cft-à-dije jufqii’à Tan 1 1 4 t .
Le fécond cft celui des Chaldéens dont
fious parlerons dans l'Epoque fui vante qui
dura z a 4. ans.
Letroifiéme eft celui des Rois Arabes qui
4jtara %7 1 ,an.cfcft-à-dire jufqu’àfan 17 37«
ïm iix
I
^

R.

tems

P * l a G h r o n o i o ^ ï Iî '
Autm que Minus commença de regner à Babyîo5
Momr- nc#
D . Comment Dominez - vous les trois au
tres grandcs^Moraichiesi
R . Celle des Perfes, celle des Grecs & cel
le des Romains.*
Prr&fM p . Ces quatre Monarchies n'ont-elles pas
par üa- été prédites dans l'Ecriture Sainte/
R.O ui : par la Statue que Nabuchodonoicx
vit en fonge , dont ic^Prophète Daniel donna
l’explication.
Stm H t
p . De quel mctail cette ftatuc '¿toit-- elle
tjAbuth» çomp0f^g s
******
r . Elle avoit la te te d’or î les bras & la
poitrine, d’argent ; le ventre & des cuiflcs,
d’airain ; les jambes de fe r, & les pics d ar
gile.
D. 'Quelle fut l'explication de Daniel ?
utttoa de R. Que l’or réprelcntoit la Monarchie desDaniel* Àffyriens, qui avoit été confiderable par les
richefl’esj Que l'argent marquoit celle des
Perfcs, qui ieroit de moindre duree que celle
des Ailyriens : D’airain , eellodes G recs, qui
ne iubüfta qu'en la perfome d’Alexandre : &
le fer celle des Romains ,-qui ne dévoie s’éta
blir que par la force & le travail.
D. Que (ignifioient les piés d'argile de cette
Sla'tuc /
"
R. Daniel dit que toutes ces puiCances -feJ
joient brifées, comme lés fiés d’argile i’avoient été par unc petite pierre , qui tomba:
de la montagne.
J&cem
.phpmext
Toutes ces prédirions ont-elles eu leur
M ce que aecompliflement ï
Daniel
R. Qui : comme .toutes les hiftoires «eus
dit d s f t‘ raprennent.
€ heure
*
•
.
.
t&rU
Q ?e ngoiort ttttepetice jucn* ^Ui tomja w f, ¿oit dciâ montagne 1
% l%

1 ïl,
w
f À h e t i n îî i , i i jR. Elle fignifroit jefus* Chrift ,c¡ui devait
defeendre du Ciel , Se qui renverieroit non«
feulement les Empire du monde 4 mais enco*
Æe celui du Démon.
P. Que devinrent les defccqdans de Nos
après la confufion du langage t
R, I s fe répandirent par toute la terre pout
la peupler:
Quel
ça ration ?
i
R. L ’Hébreu.
dé
Z>. Dans quelle famille seft çenfelrvé ce
langagef
R. Dans la famille d’Hebcr , qui étoît un
íes defeendans de Seni > & c’éft lui qui a don-né le nom aux Hebreux.
P . Quelle fut la Religion de ces peuples Rettçtob
après leur íéparation i
i«
R* La plupart s’ abandonnèrent à l’Idolâ
/<«£
trie.
féparx^
©¿-Que fit Dieu î
tm%
S, Il cHoific dans la famille de Thaté un
¿homme , de la pofterité duquel il fe fit un
peuplé -, quiU'adorât par un culte extérieur:
accompagné de ceremonies.
D . Gomment* appclloit cet homme ?
iÂhtfa
R. Abraham,
kam
P . Q u ’eft-ceque Dieu lui commanda }
R. De quitter la Ville d’Ur en Chaldée >où
îl êtoicnê, & daller avec fa femme Sc fa f<tfEiilIc dans une terre qu’il lui taoutreroic,

P.

étoîcleuc langage avant cette fç* S
tpH
Y
JL*

td
w
de$
t[*an
dan?

dsshôfn
m
fre
èssa-
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J u i» '

En x o * j . i n M o n t e

20^*

L a Vocation d*Aèrah&ft?»
j ) mT^\ Ans quelle année s'eft fait cette vo*

X^z cation ?
2t. D ans Tannée deux1 mille quatre-vingt
trois delà création du Monde /dix neuf cens
vingt & un an avant Jefus- ÇhriÎt.
p . Qu’arriva-1- il à Abrabam après qu’il;
fut entré dans la terre de Cbanaan ?
, R. il fut obligé d’en fortir à caufe de la
famine.
jD. Où alla-t-îl t
R. En Egypte avec fa femme Sâra.
D. Qui eft le Roi qui regnoit en Egypte
Jlbto.' dans ce.rems^là 3
h$m va R. Il fe nommoit Apophis ; mars TFxruutnkn* re Je nomme Pharaon , qui a été un nom
tfptt*
commun a tous les Rois d’ Egypte 3 depuis ce
tems-là jufqu'à Chencres, qui ie noya dans la
Mer Rouge, en pourfuivant les Ifraelires.
t l M 'i l D. „Qu’arxiva^ t- il à Abraham lorfquii fut
ve en £*- entré en Egypte/
R. On prit Sara qui pafloit pour fa foeur ,
61 on 3a conduifir à PJharaon , à- caufc de ia
grande beauté.
D. Quel fut îc ddTéin de Pharaon î
R. D’cpouier Sara.
Par qui Sara fut-elle tirée Centre les
mains de ce Prince ?
R. Dieu affligea Pliaraon St fa famille de
jjlufieuis playes , qui lui firent rendre Sara à
A bïta

H I.

E F o t t ì i

A

n

CIIN'NI*

it;

TAbraham, relie qu’il i’avoit prife , en lui fai- Ans di&
fant des reproches àc ce qu’il ne Payait pas Monde*
averti que c’était fa femme.
Pourquoi Lot ie fépara-tril à fon re 2084.
tour de ion oncle Abraham ?
Lot fifé*
R. Ce fut à caufe de la difpute que fes pare
d’Ahram,
pafleurs eurent avec ceux d’Abraham*
hanu
D, De quel côté fe retira Lot ?
R. Du côte de Sodorae qui croie-vers le
Jourdain.
/>. Demeurant* il long-rems dans ce lieu ,
fans avoir befoin du Îecours de fon oncle ?
R. Non , car il fut emmené prifonnier par Prife
Chodorlahomor Roi des Elamkes t qui avoic L qu
pille Sodome.
JEh Comment cft-ce qu’Abraham retira fon
jieveud entre les mains de ce Roi ?
R. Avec trois cens dîx*huït de fes domef» Î09 f*
tiques il attaqua le Roi des Elamites,Ie battit, 'Oelîvrê
Jui enleva tout ce qu’il avoit .pris dans Sodo- far fo/i
QJide*
®ie,& ramena'le tout avec fon neveu.
V . Ne fut ce pas au retour.de cette vi&oîare que Melchifedec Roi de Salem vint au de-,
^yant d’Ahraharn avec du pain & du vin »
R. Oui.
D. Que lui donna Abraham ?
R. La dixme de toutes les dépouilles dea
'CBnemis qu’il avoit défaits7 ). Comment nommez-vous le premier fils
¿ ’Abraham ?
Ntl}fft£?S*
R. Ifmacl.
et d 'ifJD; De q ui Pavois il eu ?
maiU
R. De fa fer van te A gai, que Sara lai avoit
fait prendre pour femme.
D. Pourquoi fut- elle chaffée deux fois de
|a maifon d’Abraham ?
R. La premiere , à caufe de fon orgueil*
E l
la

i %6 D i £ A C h r o k o l ô s i l
rÉ , * la féconde >à eau fe qu'Ifmael avoit maltraité
mL I
Ifcac fils de Sara. . ' .
D, Par qui Dieu fit-îl afîurer Abraham
qu’il auroiï un fils dont la pofierité feroic plus?
nombreufe que les étoiles
de la race du»»
quel le Mtflie devoit naître
ftl67,
R Par trois Anges, tous la figure de trojV
Pderirs.
fun A*
d . îsje fut-ce pas dans cette vi fi te que
hrnham ^ j)ieu £t connaître à Abraham le defl'ein qü’il
tavnfUs* avoit de confumer les Villes de Sodemc&
, de Gomorrhe ?
R . Oui : & Dieu entra en ccmpofiiion a*
vec fonferviteur.
l u t fort
D* Que devint Lot dans Je tems que la
de M«* colere de Dieu ¿data fur ces Villes malheureuies ?
R , 11 en fortit avec fa femme êe fes deux
filles j maïs fa femme fat punie de fa curiofi-»
te > & demeura immobile pour avoir tourné
la tete ?
D. Ou fe retira Lot avec fes filles ?
R* Sur une montagne , où il fe renfermai
dans une caverne, ■
D. Qu’arriva- t- il a Lot dans ceut retraine.?
Xftcrjte
Rt 21
commit un incefte avec fes^ deux
*
filles qui le firent enivrer.
D. Quelles furent les fuites de ce pechc ?
2?.Les filles de lo t accouchèrent de deux
fils , qui furent les Chefs de deux peuples,,
qui portèrent le rem de Moabitcs & ¿ ’Am
monites.
Ükttt*p' A quelle ¿preuve Dieu m it - illa f& ï
trouve d’Abraham ?
^ P*us
> en toi ordonnant de
*
facrifier ton fi/s Ifaac,
7 >; Q^c fit Abraham ?
?

y

«» u
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L I obéît >& Dieu fc contenta de fon o- A h i da
ï>_ïffance.
mondi*
£>. Sara vécut-elle long- tenis après la naiffanced’Ifaac ?
Mori d&
R. Peu de tems ; & Abraham fe maria à Sura.
Cethura , dont il e,ut fix fils.
D, Comment apclez - vous la femme d’I~
faac f
R. Rebecca fille de Bathucl.
. P . Combien demeura-1-elle iterile/1
7J, Dix - neuf ans.
G'rop it€*
P . Que lui arriva t-il pendant fa grof- de
R-.be:
feffe ?
ca.
R Elle fentit comme un combat dans fcs
entrailles , & iMui fut révélé qu'elle portoit
les Chefs des peuples.
T>eftinee
P . Quelle fût la defiinéed’Efau 6c de Jacob ds fis
apres leur naifiance?*
dexxfiiSé
R. Jacob fut comblé dcs,bcnedi&îons du
.C iel, & Efaü fut le Chef d'un peuple\ qui
fut affujetïiaux defeendans de Jacob.
: D . Rebeccâ ne fut elle pas expofee au me* Retsrca
tXpe\*ì
me péril que Sara ?
cemmt
R, Oui , auprès d’Abîmelech Roi de Ge- Sara,
rare, où Ifaac s'etoit retiré à caufe de la fa
mine, mais Dieu fen délivra comme il avoir
fait Sara.
D. Que devint Jacob après avoir reçu la
benediâion de fon pere ifaac ?
R. U s’en fuît pour éviter la colere de fon
frcrc Efaü. .
D Où fe retirait- il ? R. Chez fon oncle Laban, qui demeuroït
en Mcfopotamie. ’
P. Que lui arriva-t-il en chemin 5Cpen 114Ç.
Retraite
dant tout le tems qu’il demeura auprès de de facob
Xaban î
en *MtfbR. Il s’y maria 5c fervit quatorze atts> po t a m ii*
:;
F4
pour

1145.

"ï %
i
T>* %A- £ H k 6,K Ô l ©o r f ,
$ns ài* pour avoir Rachel qui érort fille fie Caban*D» Dieu n’avcit-il pas donné à Jacob fiel
Wôtde,
p/fn a f- afftirances fie fa piotfûiônî
fu re J a *
R , Il lui en avoit donré en chemin dansî^t
cob de- f a
vifion qu'il eu: de cace échelle myfkrieufe,
fro tte qui ténoit d'un bout au Ciei & fie l'autre à ¡3
Ho H.
îerre.
D Combien Tacobcut-il (Terfans ?
-fie $&,ub
JR Douze fi!» & urc fille.
D, CommentTficricure faime les nomme»
t- e'fi >
R Les douze patriarches
J). Nommez- les ?
K. Ruben fils aîné fie Lia , Simeon fils fie
L ia, Leyi fils fie Lia 3 Jufia fils deXia , Dan
fils fie Baîa , "Nephthali fils f i e Sala. , Gad fik
fie Zelpha, Afer fils Zelpha , liTaçfiar fils de
Lia 3 Zabulon fils de Lia 5 Jofeph fils de Rs^
chcl, Benjamin fils fie R-achel.
D, Pourquoi jofeph fut,* il vendu- par fis
<# ^17 eî.
Jùfcph frères l
"venduR. Acaufe des fonges qu'il avoit raportez
a ion pere qui marquoîent fon élévation, &
parce que Jacob lui tcmoignoit plus d’amitié
qu’à fes aunes enfans.
IV A qui jofeph fur-il vendu ^
S. A fies marchands Madianites, qui le
confiui firent en Egypte,
Set ¿V&H
D. Quelles furent les avantures de Jofeph
turts tn en Egypte ?
êgypte.
R. Il y fur vendu à un Officier de Pharaon
AiS 7nommé Purîphar, & mis en prifon pour avoir etc charte malgré les folliç)tationsde la
femme de Purîphar j il y expliqua les Congés
de deux Officiers fie Pharaon, & enfuitc
ceux fie Pharaon , ce qui Té fi va à la premie«re dignité du Royaume, & le fit devenir le
fauveur de fon pere & de fes fxcres , en
im
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u j

ïcur faifant fournir du blé pour fçbfîftcr.
Â ,
B. De quelle maniéré Jofcph Te fit-il con~ mmc U*
aoître à fes frères ç
2189*
R . Après plufieurs épreuves de leur ten* Refait
dreffe pour fon frère Benjamin, il leurdeelara qu'il écoit leur frere Jofeph,qu’ils avoienc
vendu.
&. Combien Jacob conduîfit- il de perfoa1
j&cs en Egypte lorfqu'il y alla s'établir !
K. Soixante & dix , y compris Jofcph &
dfes enfans", fans compter les femmes de fes
fils.
D. Dans quel lieu de l'Egypte Jacob & fa * 19 %*
famille fe retirèrent-ils i
facolrva
R. Dans la terre de Geflcn , que Pharaon
lui accorda afin qu!il ne fut point mêlé avec famiilt*
fcs Egyptiens.
- D. Jacob vécut-il long-tems en Egypte î
ajiÿ #
K. dix-fept ans.
Mort d&
2>. Que fit-il en mourant ?
f awb*
Jtp II donna fa benediâion à fes enfans ,
;
& leur annonça tout ce qui leur devoir arri
ver.
•/
D* Ou voulut- il être enterré f
Jt. Dans le tombeau d'Abraham & d'ïfaae.
*&. Jofcph vécut-il long-temss après fon 2$^.
pere ?
Mort
-Environ 40. ans , & il pria fis frères
d'emporter fes os Iorlquiis fortiroient de l'E*gypte;
Comment les Ifraëlïtcs furent- ils trai- ]fîa$i+
te2 après la mon de Pharaon & de JofepLs m mal*
R. Fort durement , pendant l’efpacc de
quatre-vingt quinze, ans.
D. Quiefi-ce qui les délivra de cette fis> BéUvrez^
parMojf^
vitude i
fa
R. Moyfc.
Qui étoit ïftayfc f
R .V a

^3°
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R* Un homme que Dieu avoit fauvê de#
Mçnfa câU X par les mains de ceux qui le vouloienc
faire mourir , & qui firent périr fîufieurs inriocens dans le dciiein de l’enveloper dan» ce
malheur.
D , De quelle maniere Dku¡ fit-co n n a ître
jDifftfap- fa volomc à Moyfe ?
y&mtk
r , En lui apparoiffa-nt' dans une flamme de
Moyft* peu ^ qUj fortoit d’un buiflon fans Je con»
fumer.
7 >. Où ¿toit Moyfe?
R. Sur la montagne d'Horcb où il gardois
les troupeaux de Jetro fou beau- pere.
JD. Que fit Moyfe i
Ü. Il s^approcha dtv buiffon pour leçon*
fidercr : mais Dieu l’appela St lui ordon
na d’ôter íes fouiiers parce queeelicu Ltoifc
faiüt.
Couvrir
Qjtel pouvoir Dieu donna - i] a^Moyfé
qurDkn pour prouver fa miffion ?
daw k r . Çelui de faire des miracles par la puif*
Mtyl* fai,ce de la verge qu’il tenait.
l a dix
£>. De combien de plaÿcs l’Egypte fut-ella
fityts affilage avant que le peuple d’Iiracl enfer"
m \
1
R De dix.
iL
D. Nommez fes.
1
&. la première fut le changement du -Ni!
& de toutes les eaux de l’Egypte en fang.
. La deuxieme fuc celles des Grenouilles*
La rroifiéme des Moucherons .
La quatrième des mouches.
La cinquième de la peñe.
La fixiéme des ulceres au corps;
La feptiéme de la grêle & des tonnetefi.
La huitième des fauterelles & des banne*
%©ns.
. La neuvième des tenebres,
'Am &ü
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La dixiéme, la mort des premiers nez des
hommes & des animaux des Egyptiens^
2>. Dans quel état ¿toit la terre deGeficnl
.
V
Uurn
R. Les Ifraclites n’y reiTentirenc aucune de deGejftn
ces playes.
,
>.fir
^
P, Quel effet produisirent toutes afHiâions
fur ¡e coeur de Pharaon ?
R. Elles le forcèrent, après bien des remifes
à laifler partir les Ifraëlites.
P , Que firent les Iliaëdtes avant que de
partir de l'Egypte?
■ „
R* Ils mangèrent par l'ordre de Mpyfe, à Sortie
la hâte en habit de pèlerins, l'Agneau Paf- d'Egypte
chah& ilseitiprunterent lesvafes d'or & d'ar
gent des Egyptiens , qu'ils emportèrent,*
P . Qu'arriva-1- il aux Ifraëlites apres leur
ïortîe d'Egypte
R.Ils murmurèrent contre Moyfejlors qu'ils
fe virent arrêtez par la Mer Rouge , & pourfuivi par Pharaon*
tes*
7 >- Que fit Moyfe dans cette extrémité ?
R. Il ne perdit point la confiance qu’il a- R e 
voit en Dieu, & il frapa de Îa verge la Mer
rouge, qui fe partagea & Jaiffa un grand ef*
pacc qui donna paflage aux IfraElites-.
V , Quel croit le nombre des Ifraëlites lors Ltur
de leur fortie d'Egypte ?
nmbru
R. Six cens mille combat tans > fans- com
pter les femmes, les enfans & les vieillards,
Mort de
' D.Pharaon s’opiniâtra-t- il à pourfuivre les pharaon
Ifraclites ?
& d ef&
R- Oui : mais il lui en Coûta cher , car il *mt '
fut noyé avec fes troupes ît fes* chariots fans
qu'il en échapât un feul.
O; Comment cft- ce que les eaux de la Mer
ïe rejoignirent ?
À. Par la même puiifance qui les aveu drï é
yi~

V
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Am du yiiécsjMoyfc toucha les eaux de fa vergSj

& d es retournèrent comme elles écciencau^
par avant.

Affiion
0, MoyÎc ne rendit-il pas des actions de
fa grâces (Ttacçs u £)jcu, pour tout le peuple, d'un fi
izMoyft g r^ncj [jiçn _ fait î

Il compoia un Cantique que tout le
peuple chanta, qui renferme les merveilles
que Dieu venoic de faire en faveur de fon
peuple*
împ&iitn
Ees Ifraëlites curent-ils- après cela plus
te des i f de copfiance en Moyfe ?
yailitm*
^ £cur murmure recommença -toutes les
fois" qu'il leur manqua quelque chofe. DUu fdit D. Dieu eut-il egard à leurs plaintes fi in*
iofàbtrta juftes & fi frequentéè ?M ann e
(IwÇ&k ' R- Il fit tomber la Manne dh C ie l, & il adoucit raniertume des eaux d cM a ra ,& ^
rendît les IfraëJites viôorieux des Amalekitcs
qui furent les premiers à s’opofcr a leur paf»
iaee, fie enfin il leur donna la Loi, après les
avoir éclairez la nuit par une colonne de fa i
& couverts le jour par un nuage qui les ga
ranti il oit de l’ardeur du foleil.
I>. N’eit - il rien arrive dans cette Epoque
&ens des ^bez 1« autres peuples du-monde ?
Autres
& On voie dans leurs hifioires TctabliiTement du Royaume d'Argosdans le Pclopo.nefe 3& !e commencement des Dyiafiies d’Egyp^.
ü En quelle année commença le Royaume
d’Argo?»
R. Ei’ 11 4 S.
P- Par q ui a-1- il commencé ?
non a 3 Ar
t
Par Iraque > fon fils Phcronée donna
ios,
des
Jtnx
à les iujers & les aiîembla dans les
>148.
Vihes, & Apis le troiiiéme Roi d’Argos paffit
en Egypte, où il a été adoré fous ia figure
Sua
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Brm beeuf. Phorbas fa t le quatrième R q

cfArgos, il nettoya rifle de Rhodes cTuu
grand nombre de- ferpens donc clic était
/emplie, qui lui avoir Fait donner le nom
d’Ophieufe.
p, (Judies font les Dynaftie^d’Egypte ? ties d'%>.
R* Il y en a quatre : celle de Thébes , celle 0 Î**+
de T h in, celle de Memphis , & celle de Ta^
nais Capitale de la baffe -Egypte.
p . qüc veut dire Dynaftie
R. C ’eft la meme chofeque Principauté.
D, Le déluge de Deucalion & de Pyrrha
ffefc-il pas arrive Fur la fin de cette Epo^lue?
R. Il arriva en i y 40. & celui d’Ogygèseff
place en i t j 8 mais cetraic.d’hiftoiiceftmé~
Je de beaucoup de fables , qui ne font qu’une
imitation & une copie du déluge umveiÎei^
fqui arriva du terns-de Noe*

ÏY. E P O Q T J E A N C I E N N E *
En x y 1} »du Monde.
Lu Loi donnée à Moyfe*

2>. r \ Uand eft' ce que cette Epoque a Commencé ?
R. Eu l’année x y 1 3.
X>. Pourquoi l’apelle - t ~ onUaLoi écrite J
R. G ’eit parce que Dieu donna à Môyfe
les tables fur lefqueües les dix Commande«
mens- étolcnt graves.
p. Sux quelle montagne Moyfc reçut «
Cette Lois
R, Sur le moût Siaaït
m* quel*
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'vtfttUdr
quels furent les prodiges qui
prèc&f
pécéda. dercnc
R. Des tonnerres & des éclairs fi épouvan*

tables, que le peuple crut qu’il alloit mou
rir.
D ‘

Confl^lcn Moyfe refta-t-il dans la nuée

ïegefur fur 1^ montagne i
UmùKta R. quarante jours.

que firent les Ifra&lites pendant ce terne^
j-doluîtit la ?
^
doifra*
R. Us forcèrent Aaron à leur faire un yeata
d’or qu’ils adorèrent.
Saint*
QMC M°y fc aP*^s qû*il fut defeendu t*
w lty * d e
Il jetta les tables par terre & les rompit^
il fit réduire en cendre l'idole & la fit-avalet
au peuple, & fit prendre les armes à là Tribu
de Levi qui tua
trois mille hommes
fans aucune diftinftion.
l>. Moyfe ne retourna - t - il pas fur ia
montagne , pour obtenir le pardon de ce
crime?
K. U y retourna à la. prlere des Ifraclites&
y demeura encore 40. jours.
àhyfe
^ quelle inftru&ion Moyfe reçut-ilfur la
rid u rn e montagne?
far U
R. Dieu lui donna de fécondés tables, &
rœontd- luì preferì vit la forme durTabernacle, de
l’Arche, & de toutes les autres chofes qui
font raportées dans les Livres de Moyfe.
ÏÏwfxve 0 , Combien le peuple demeura t-ildans le
deferti
d

A*

,

itttsa a n s

_

■ isdéfert.

Ro .

vingt -

que lui aitivi-1-il pendant ce terni-

<Ularartc aiis-

là ? •
R. Il murmura pluGcurs fois contre Moy
fe & contre Aaron, & Dieu en fit des puni
tions exemplaires.
Dites-moi les plus confidcrables î
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^
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R, Choré, Datan , ôc Àbiron furent enfe-* A usM .
Yelis tous vivatis dans:. la terre , qui s’ouvrit^® ^^
pour les recevoir* Des ferpens entrèrent dans
le Camp des Iiraeiiccs, qui en firent périr un
grand nombre.
2>. Quel fut le remede ?
K* Moyfe fit élever au milieu du Campus i gf t i
Serpent d'airain >qui gueriiïoit tous ceux qui $*rpfni’
le regardoienc. Ce 1er peut ctoit la figure de
Jefus-Chrift en Croix*
P* Dana quelle occafion cft-ce que Moyfe Mmmtü
^impatienta du murmure continuel des lir a - u du
lires?
peuple*
R* Dans.le Defert de Cadés où le peuple
fe trouvoit preiTé par, lafoifc
D, Que fit Moyfe ?
Moyfi>
R* Il frappa le rocher pat deux fois, au lieu fum*
de lui commander comme Dieu Tavoit or
donné.
P. De quel le [manière Dieu punit-il cette
defobéîflahce î
R* Il affûta Moyfe qui! n’entreroit point
dans la terre promife.
P . QueJït Moyf*après cela?
R. U continua fes Coins pour le peuple ,
ians aucun reÎïendment.
2 ) Sur quelle montagne À aronmourut-il l M*?t
R* Sur celle de Hor , après que Dieu eut d’ ^tfait revêtir fou fils Eleafar des habits Poutificaux.
2 ), Comment appelez vous les trois ftoïs
qui s’oppoférent à la marche des Ifraelitcs ?
R. Arad Roi des Cananéens fut le premier, Rats
mais^l fut battu & la plus grande partie de fes ***pp°f***
Villes, furent brûlées.
fk&des,
Sohon Roi des Amonhéens fut le fécond : jfra^
Ü lui en coûta la v ie , & tout fon pays fut
fais au pillage.
O ûi
2

rt
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Og Roi de Bafan eut le meme fort.
Z). Dans quel endroit le peuple fit-il lÿ
dernière Ration i
R, Dans les plaines de Moab*
D. Quel ctoit le Roi des Moabites $
R* Balac.
D. Que fit- il peur arrêter les Ifraëiîtes f
R* Il implora le fecours de Balaam qui paît
X55Stoit pour prophète.
Mauvais & Que fit Balaam i
xmfeüdê R. Il n*ofa maudire le peuple dr Dieu s
■ ëaUam, niajs ¡j conseilla à Balac d^ény^yer dans le
Camp des Iiraëlites les plus belles filles 9 afin
d'engager ce peuple à l'idolâtrie , cé qui
réunit j & cela auira fur ce peuple la col«e
de Dieu.
D. Qui eft-ce qui fit paroître ion zcle dam
cette occafion i
R. Phinées , en tuant Zambri » dans le
?ZèU de
ghinies. cems qu'il effenfoîtle Seigneur ayccme Moabite.
B. Quelle punition eft-ce que Dieu tira
des 1frac lices î
de
R Moyfe en fit mourir vingt- quatre mille*
BzUafti
D , Que devinrent Balac & Balaam ;
& de
R. Ils furent tuez dans le combat qui fc
donna enfuite , & tous les Madianites furent
paiïez au fil de Tcpée , leurs Villes brûlées 2
Moyfe ne re ferva. que les petites-filles*
M * de
D. Que devint Moyfe après cette expedi*
Moyfe, frionî
R. H accorda aux Tribus de Ruben & de
Gad les terre» des Amorrhéens î donna fa
benediftio» au peuple & monta fur la mon*
tagne de Nebo 3 d’oû Dieu lui montra la telxe promi fc3 c le fit difparoitre.
O. Q uî efbcc qui fucceda à "Moyfe pouf
la conduite du peuple s
Rt

$Fnsdn
Mçndt,

M
ort

rt
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h Jofuc , qui ¿voit été choifï dû vivant Âttsfà
inonda
île Moyfe,
D Quelle fut la, première expédition de Premier*
Joibé t
exfediï
R. Le paflage du Jourdain & la prife de Jé tien» dt
richo , dont les murs tombèrent en la prefencc /afaê*
de l'Arche.
.

O. Y eut-il quelqu’un d’epargné dans Jéri
cho*
R* La maifon & famille de. Raab> parce
qu’elle avoir fauve les efpions que Joi'ué avoit envoyé à Jéricho*
7 ). Qu'arriva-1- il aux Ifr&ëïites après le
paffage du Jourdain *?
R, La Manne ceifa de tomhejr, & J gÎuç fit
circoncire tous ceux qui ctoient nez dans le nece[fi de
tombai
defert.
D.. Devant quelle ville Jofuc fut-il rcpouiTel
Rt Devant la Ville d’Haï*
D* Quelle en fut la caufe l
R. La défobéïffance d’Achan, qui s’étoit
xéfervé une réglé d'or 5 & un manteau d?ccar- à'Athm
late du faccagement de là Ville de Jéricho *
mais il en fut puni* .
D. Contre qui Jofuê eut^il encore a. com
VlCÎaivA
battre 3 après la prife d’Haï ?
defofiéé^
R Contre Adonibefech Roi de jcrufalem*
qui fe ligua avec quatre amre&Rois pour fai
re :a guerre aux Gabaonites.
O. .Pourquoi joÎiié prit- il la défenfe desGabaoniccs, qui l’avoient trompé ?
R. Parce q,u*il leur avait donné fa parole,
P Quelle fut la fuite de cette guerre ?
S* Joiué battit les cinq Rois, les.fît pen
dre après la vidoire & condamna' les* Gabaonites à couper le bois- & porter l’eau qui
fer oit n.eceflaire pour le Temple.
P . N ’eft- ce pas dans cette ©ccafion que

rl } 8
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Oint du J ° ^ CGrnmanck aa Soleil de s’arrêter £
MondeA
B* Que fit Jofuê après cette vidoire ?

s?5 9*

A • H partagea la terre promife aux Tribus
jPartage qui fe chargèrent de donner la dixième partie
dd&ter' dç leurs fruits à celle de Levi, qui étoitconn*
mfacice uniquement aux foins du Taberna
cle , & mourut enfuite âge de cent dix ans.
Idolâtrie <£ Q Ue firent les Xfraèlites après la mort
de Joiuc ;
.
■Jm
iR. Ils s’abandonnèrent plufieurs fois à l’Id#latrie, & Dieu les livra à leurs ennemis qui
les firent foufirir beaucoup.
?#£ts dfé D. Comment eft ce que Dieu les retira de
cette fervitude f
R. Par le miniftére des Juges qu‘il fufeita
de tems en terns.
D. Combien en comptez- vous depuis Jofué

R, On en compte quatorze,

D. Quels lont les plus ccnfidérables ?

R. Barach; Ccbora , Gedeon> Jrphtc«,
Samfon & Samuel.
t&ineP- Que trouvez vous deconfidérable dans
ment de l'hiftoire prophane , pendant la duree de cette

Epoque ?
■ pro ant,
^ i/établiffement des deux Royaumes de
Tvr Si de Sîdon par Phénix & Cadmus , &

ïh i/lo ir e

celui du fameux Aréopage dans la Ville d'A
thènes.
bir«p4 * O. Qu’entendez - vous parce mot d’Ateopage?
R. Une affemblce de perfonnes fages qui jugeoient les dif&rens des peuples.
p. Pourquoi a-1 on donné le nom d’Areopage à cette affemblce ?
R. Ceft parce que lieu où fc tenoit cette
affemblce etoit une montagne, qu’on nom-^
fUçit Àreogage*

l y . E r o qj 7 i A » c i i n N t
p . Que trouvez- vous encore ?
R. L’établiffemenr des Amphiâions > qui
croit auffi une aflëmblée de perfonnages tirez iUns*
des fept principales Villes de la Grcce.
L’érabliffement du Royaume de Troye, qui Etablifcommença par Dardanus i les Danaïdes filles ftmtmdç
de Danaus qui tuerent leurs maris.
Trty**
L’établiflëmenc de TEmpire des Affyriens
par Ni nus.
L’invention des caraßeres par Phénix I I Jnvexï
tion dex
Roi de Sidon.
camfULe Regne de Phlîgîas Roi des Lapithes , de
Minos , de Rhadamante, de Pandion $ de Ja
nus qui fut le premier Roi d Italie >d'Hus êc
de Perlée , Texpeditiou des Argonautes / les
avantures de Thefés , le Siegfc de Thébes &
celui de Troye.
D . Quelle fut la eaufc du Siege de Troye ? Çttufe à n
Ä. L’cnlevement d Hèlene par Paris fils de
Priam dernier Roi de Troye■
Z>. Quelles en furent les fuites ?
Suite dé
- R. Les Princes Grecs ië liguèrent fous la ce Siéfi
conduite d*Agamemnon Roi de Myccnes , &
firent le Siege de T r o y e , qui dura l’efpace
de dix ans & finit par iaprife de la Ville qui
fut brûlée.
X). Par qui avons-nous appris'les Sieges de*
Tioy e & de Tlscbes ?
R- Celui de Troye a été chanté par
snërc , & celui de Thibes-par Suce.
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V. E P O Q U E A N C I E N N E ,
In 1 81 0. du Monde*
La fr iß d e X rayé*
^Un<uT D. T ) Omquoi la prife ¿c Trfcye ¿{ic elle ans

,1 Epoque employée par tous les. Hiflo*
riens profanes ?
a8io'
^ C Vfl parce qu’Homere l’a embelliede
plufîeurs menfonges , que l'entêtement des
*
uns , & la implicite, des autres y a .rendus
ïcfpeâablei'par leur- antiquité,
V . Dans quelle année cette Tdlle a-t-d!i
été piife ?
R, En deux’mille huit cens vingt*
D, Combien ce Royaume a» t-il duré £
. R . i j 6 ans fous fix Rois.
£ Par qui le peuple d’Ifraël étoit-il gou*
^erné /
R . Par Abeffan >Helotf & Abdon.
ï>. Qui efl ce qui leur iuççeda?
$%éq*
R.Samfon, dont "la naifiance fut annos?
fyatjfAH* cce par un Ange , qui ordonna à Manué fou
i f de
pcreîa manière dont il devoir nouiir &■ cio
'S&mfaiït
ver cet enfant.
B. Quelles en furent les fuites l ..
«Baferet* R . 11 eut une force extraordinaire , qu’il
employa contre les thiliftins âc qu’il perdis
par £6n péché.
ft. Qui en fut la caufe ?
Sa
R. L'amour qu’il eut peur Dalila.
fy&ourf.
D, Comment mourut Sam (on î
-2887
R, Il s’enievclit (eus les ruines d’une folle
eu hspïincipaux Philiftin$ .ctpient ^ffemblei
J

ijk ^a’U Si gétis av-ss lui»

&À

'%
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Qui gouverna le peuple apres la more
An*i 4 bT
3 c Samion ?
Menù* '
JL Le Grand Prêtre Heli.
p . Qifarriva t* il au peuple d’Lfraël peii~
'¿tant fon gouvernement ?
K. Les crimes d^ Les enfans attirèrent la Crimes
coicre de Dieu fur le peuple;, fur fa famille, des, tti- - -j
& fur lui même.
2). De quelle maniéré Dieu fïc-ïl éclat ter Jufïice
fa jufticc ?
.
de Oieti
?%. Premièrement en theififfant Samuel par fur fes v
enfant &
préférence à tous ceux de la race 4 ’Heli.
far
le
Deuxièmement cniiviant les Ijfraëines aux
Philifîins.
Troifiémemcnt en permettant queFArelie,
tombât entre les mains des ennett^iSi
Quatrième ment par la mort des enfans
»W i
d’HeH & par celle de ce ¡Graad-Prêtre.
©. Que* avantage les Phìiiftirc« rircrcnt4 1 $
de TArche?
.
R. Aucun, au contraire ehy
* attira tant
de maux qu'ils furent, contraints de la ren L 1Archi?
reirwvcfy
voyer*
D, Dans quel endroit l’Arche s’arrêta-telle j quand les Phiiiftins la renvoyèrent ?
R* Chez les Bethfamites,où Dieu fit iugu»
rir ioixante & dix des principaux & cinquam
ie mille des habitans quiavoiént ofé toucher
î'Arche,
2?. Que firent les Bec h fa mîtes ?
Ils ia renvoyèrent dans la maifon d’Amïmdab , où elle demeura près de a j . ans.
2).Par ou Samuel commença-1*il fon gou
vernement ?
R . Par retirer le peuple de l'idolâtrie,
peuple dç
B , Pourquoi les Ifiaëiites demandèrent-ils cn U iUn Roi î
trie.
R .‘Lia varice des cafanfc de Saïuuclen futen
partie la caule,
O* Que

é'titlî.

!

O
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/j.Que fie Samuel pour détourner lepcfc*
pic de ce dtfiein ?
/(. Il les fie fouvenir des bontezque Dieu
a voit eu pour eux & des prodiges qu'il avoir
fait en leur-faveur 3êc qu’il étoic leur Roi pac
diftin&ion aux autres nations,
p. Quel effet eut ccttp exhortation ?
Samuel
Elle n’en eut aucun , les Iifaciiteç s’opiveut deuurnerlt niâtrerenc à vouloir un Roi.
feupft dt
P. Que dit Dieu à Samuel qui s'affligeait
de cette demande ?
dcr UH
R. Il lui ordonna de facrer celui qu’il enRçi»
voyeroic un certain jour.
O, Comment nommez - vous ce premier
Î9 0$.
$aül eft Roid’Ifraël ?
oint f & f
Saul qui étoit
Cis
Tribu
Sammi * Benjamin.
D. En quel endroit fut il élu Roi î*
R. A Mafpba.«ù Samuel aflembla le peuple
& confírma le choix que Dieu lui en avoir
fait faire en-particulier.
P. Combien Saul a-t-il règne ?
R. 10. ans.
Z>. Pourquoi PEcriture dit-elle que Saut
ne régna que deux ans?
C’cfV
tems-là fi dele à Dieu.
D. Quel fut le fujee pour lequel Dieu le re*
jetta&ôra le feeptrede fa mai fon?
2$Î 4 * R. Sa defobcïflance , & pour avoir facrific
£eché de fans attendre Samuel.
vfiüU
D. Que lui arriva- t-il , après que Samuel
l ’eut quitté?
R. L’Efprit de Dieu fc retira > & Teíprit
malin fe fai fit de lui qui le tourmenta.
P. Quei remede trouva-1-on à cette ma*
ladie ?
'
R. David fut çhoifi pour jouërde la harpe
m j*
&a/ du

R,

R.

R.

fijs de

de la

de

parce qu’il ne, demeura que oc
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âcyant cc Prince , ce qûi eut la vertu Ü?apaiicx lés douceurs de Saul. ,
monte*
O. Que fit Samuel après qu'il eut prononce
la réprobation de Saüi ?
R II alla cà Bethléem dans la maîien d’I,,
faï, facrer David qui étoit le plus jeune de *ùlVid
fcs enfans , & moins bien fait que les autres, fieré pa?
D, Pourquoi Dieu fit il ce choix ?
Snmwk,
R Pour aprcndre au peuple qu’il ne fai]«
kit pas juger du mérite des hommes par i’ex-> '
3extérieur.
* ,,
D Quelle éteit Poccupation de David ?
K De garder les brebis de fon pere.
©.Comment Dieu lui .fit - il cotmoure /c
choix'qu'il avoit fait de lui?
K. Ln lui donnant un courage & une force
avec laquelle il déc-hi refit les ours & les lions , x
Écenle remplifiant de icmefprît.
D. Pourquoi Saul vouloir- il faire mourir
David f
R . Par jaloufic de cc qu’il s’étoit trop*ac~ M m te
quis de gloire par la mort de Goliath & dans
la défaite des Philiftins.
P. De qui Saül voulut* il fe icrvii pour
perdre David ?
R. De {a Allé Michel qu’il lui avoir fait
époufer , mais elle ne voulut .point lui prêter
ion mkiftere, au contraire elle aida David a
fe fauver.
D. Que devint ^David ?
R. Il fut toujours errant jufqu’à la mort
de Satil * qui ne cedía de le períccuter.
I>. Saül n’avok il point de fils ?
R. Il en avoit plufieurs , mais l'Ecriture ne
parle que de Jonathas qui ¿toit ami de David v& d Isbofeth qui fut reconnu Roi par les
dix Tribus après la mort de fon pere.
9 * Comment mourut Saül g
■ R'H

â '4 4

© 1 i

a
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$ « ri*

R, II fe tua-ûiant perdu la bataille contré
les philiftîns & fou fils Jonathas.
fflwtdt
D Que fit Saül avant Ja bataille ?
im L
r U alla chez la Pyt bonifie pour la prier,
fie lui faire voir Samuel.
2) Que fit cette femme?
K- Elle obéît à Saül, mais elle fut effrayée
¿c l’ombre de Samuel, en reconnoiflant que
ce n’ctoic point par la force de fou art que
cette ombre paroifloit*
w
* Z). A quoi icrvitlacariofirê de Saul'?
it §auU
A ^ aprennre plutôt ion malheur.
'
Quel fut le fucceiteur de Saiil ?
K. David j qui avoit été oint par Samuel
du vivant de Saul.
'
P. Comment recompenfa * t r PAmaledte
^ «ttihonça qu’il avoit tué Saül.?‘
mdmtç.
Il le fn punir pour aypir touché l'Oint
¿u Seigneur , & ihccompenfa les habitans de
-, Jabés , de ce qu’ils avoient «mpQrtç le corps
de SaülSc de fes enfaas du lieu ©à les/Philiil ins les avoient pendus.
En quel endroit David fexrenrail
pavld fe après la mort-de Saiil f
retire k
7 (. A Hébron où il demeura fept ans.
xB(vrw,
g), par qui fut-il reconnu Roi ?
R. Paria Tribu de Juda &de Benjamin*
D. Que devinrent les dix autres ?
R. Âbner Général des troupes de Saül fît
Combat reconnoître Isbofeth fils de Saül pour Roi de
tn;re in -ces dix Tribus, ce qui caufa une guerre ciXriens* -vile.
I). Comment fe termina cette guefre ?
K, Abner 5de mécontent d’Isboteth , voulut
Raccommoder avec David, mais Joah le tua
en trahifon.
Z>, Quel effet produifit cet afia flirtar f
B. David le condamna, mais il r/ofa foi-

P*

t-
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Sîfunir Joab parce qu’il ctoit puiiTaut dans j , , , j,
l’armée.'
Mmii.
0 . Que devint liboieth après la mot: d’Abrrr '
mn
R. Il fut affaifinê par Baana & Rechab , fitL
jeux Chefs de la Tribu de Benjamin* que Da
vid fie punii* comme il avoit fait 1*Ama lecite,
D ‘ Q£e firent les dix Tribus *
E. EUes reconnurent David vpôur leur R oi, D ¡vii
Yïcqnnu
qui fut facréà Hebroa Roi de tout I fra cl.
R 4 de
O,- Combien David a-t-il regnò Ì
t eut es Itf
5?^. Quarante ans.;,
Tribut*
JO, Quelles font les principales avions de
fon régné ?
Après la réunion des douze Tribus, il Ï9 5 9 ¿'Arche
fe rendit maître de jrrufaiem & en fit fa'demeure, & il ;y voulut enfaite faire porter t¿u
TA relie d’ Alliance qui ctoit à Cariathiarim>
mais un accident Ten empêcha*
£>. Quel ’fut cet .accident f
R, La punition d’Oza , qui tomba mort aux Mwt
pieds de l’Arche, pour y avoir touché.
p. Dinfi quel endroit David la fit-il depofer
R. Dans la mai fou d’Obededon.
P. Combien y demeura-t-elle ?
R, Trois mois, ce qui combla de biens la
mai fon íTObcdedon.
£>. Que dît David la feconde fois qu*il fit
tranfporxer l’Arche ?
R* Il danfadevant l’Arche, jouant de U
harpe.
D. Quei effet produifit cette aâ-ion dans,
î’cfprît de fa femme MichoD
R. Elle s'en railla, & Dieu la rendit ftérile
pour la punir.
D, A quelle qccafion David devint*il amou* P éché âê
jeux de Bethfabée ?
A En fe promenant fur une gallerie , il l’apJcm z t l l x

G

pet-
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onoio« ïi*
perçut dans le bain !& il la fit venir dans fots
msfide, palais*
p , Comment.iauva-t ilia vie à eette femme
qui dévoie être lapidée par la Loi de Moyfe ?
r , Il fit périr fon mari Urie devant la Ville
de TUbba & Pépoufa enfuite.
~ D. Par qui Dieu fie-il connoître à David le
crime qui 1 avoir commis ?
R- Par le Prophète Nathan , qui fous une
2970parabole fit prononcer à ce Prince l'Arrêt de
ia condamnation.
D . Que fit David ?
]?tnUe*
ce d* Da
R. Il s’humilia, & Dieu le fit afîurer que
fon peché lui avoit etc remis,
D. Quelles furent les afflictions de David
après fon peché ?
5973.
K. Il en eut delà part de fon fils Abfaîon ,
}\c Italie qui le voulut détrôner après avoir deshono
ré íes femmes & tue ion frere Ammon 3 de la
ÍOÍW
part d’Achitophel fon confident i de la part
de Semeï qui ie pourfuivit en lui difant des
injures.
O, Comme ce Prince reçut» il ces afflic
tions ?
R. Comme venant de la main de Dieu &.
Comme une juñe punition de fon péché.
jD* Qui eft ce qui fucceda à David ?
$4 9 0 .
Mort dê jR. Son fils Salomon, qu’il avoit eu de EethD v v td *

StfomGH
fucccdc k

D*

C* h »

fabéc,

£>• Que lui ordonna - t - il ayant que de
mourir ?

^ De faire bâtir le Temple dont il avait
préparé les matériaux & de faire punir Joab
& Semer.
ptnta/t- p . QuVft ce que Salomon demanda à Dieu
aPr^s avoir etc reconnu Roi ï
^ demanda Ja fagefle, & Dieu lui en
accorda une fi grande, que nul autre Pria-

DîvitL

X

V. £ ’-pa <%U R A'K'CS 1NN !• T 4 f
devant Sc après lui n*cn a eu une iêmblabîe*
p . Pat où Salomon commença * t - il fou
îegne ?
R , Par faire mourir fon frère Adonias, qui
Moy$
Vctoic voulu faire recontiourc Roi du vivant ¿'Ai**
de David & qui avoit fait demander Abîfag ni&s»
en mariage ; il fît encore punir Joab 3 c Semcï Sdcrijï“
comme David Pavoit ordonné;6c ótala gran c â t i ï r t *
de facrificarure à Abiarhar peur la donner à
Sadoc qui étoit de la race de Phinécs.
D - Salomon conferva- t«il jufqu’à fa mort
le don de fagdTe que Dieu lui avoit accordé ?
K. Nous Kanionr des femmes le jetta dans
l'idolâtrie.
D. L’HifVoire profane at-c- elle eu quelque Evexc*
ehofe de considerable pendant la durée de cet riïe m de
Chifltnïi
te Epoque ?
p'tfmi*
R* Elle rapporte la fuite- d'Enée apres la
prife de Troye5fa de ícente en Iralie, íes avantures avec Antenorf fon mariage avec Lavinie
fille de Latines $la fin tragique des Hcros qui
avoient échapé au Slcge de Troye, les voya. ges & les avantures d’Uiiffe i rétabliflement
des Colonies Ailieniennes dans TIonie par
Codrus. Celui des Colonies Eoliennes dans
PAile mineure & la mort de Codrus qui fe
facrifia pour Athènes fa patrie,

VI. E P O Q U E A N C I E N N E ,
En 5000. du Monde,

^

Le Temple de Satemon achevé* .
B . N quelle année la Dédicace du Tem» ^^icace
iu Tt»*
JQplc s’eft-clle faite?
(S t
R, Eu fUn

rï ^ 8
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R, En Tannée trois mille*
jp, Q¡Tarnva-tríl !c jour de la ceremonie ?
Monde*
R. La prderce de Dieu s’ y fîr fentir par
T rc fin c e une ruée qui répandit une loiée fur les“hade Dku* bits des Sacrificateurs ,& par le feu qui con*
fuma entièrement les victimes»
&, Que fit Salomon après cette ceremonie?
R. Il fappliqüaà faire bâtir un Palais pour
fc loger j & à rendre juftice à íes fujers & a
tous ceux qui le venoient corfulrer.
D. Dans quelle occafion fit-il admirer fa
fageflè ?
"r . Dans le jugement qu’il rendit fur la
fu re 
to eut de eonteftation de deux Meres qui fediffutoiciît
S filent on un Enfant*
X>, Quel fut ce jugement ?
R, 11 ordonna qu’on coupât l’erfant, afin
de faire concoure par les fentimens de la na
ture quelle croit Ja véritable mere, ce qui eut
fon effet, car la véritable aima mieux donner
l’enfant vivant à celle qui ne Téroic pas , que
de le voir couper.
D. A qui Salomon fut-il marie ?
Fíí <f de
R. À la fidc du Roi d'Egypte , ce qui fut
è&lomm le commencement de fon malheur'; car elle
l’engagea dans IMolâtrieïdont Ü multiplia les
Autels par l’aveugle complaifance qu’il eut
pour fes femmes qui étaient en grand nombre.
D . Que fit Dieu dans cette occafion ?
R. Il lui envoya un Prophète pour ui dire
que fon Royaume fereit partager après fa
mort , & que dedoure parts , ii n’yenauroit
que deux qui reficroient da- s fa famiilejàcau£c de la pieté de fon pere David,
D ix T r i*
D. A quilesdix Tribus furent-elles prota s p ro *
fTït/fJ À mifes ?
R A Jéroboam fis de Nabad J Salomon l’a*
/W
in.iM*
voie établi Gouverneur de la Tribu de Benja
min.
1). Pat
Jns du
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U . Par qui ccttc affurance lui fut- clic don- ^ Hs
r *
~
oce e
Par le Prophète Ahias >^qui coupa Ton
manteau en douze parts & lui en donna dix.
O . Que fit Salomon après qu’il eut connu
que ç'étoic Jéroboam qui devoit profiter de
ce partage i
R. Il le ^pourfuïvic pour le perdre > mais
Jéroboam fe retira en Egypte.
1?, Quelle a été la fin de Salomon ?
3029;
&. Maiheureufe , puifque l’Ecriture fairte Mort de
parle de (on péché & qu'elle ne dit rien de fa Saiomox
pénitence**
O C o m m e n t appelez-vous les Livres qu'il Lïvresde
a compofez f
SaUmat1
R, Il n’en refte que les Proverbes , l'EccIefiaile , la Sageffc, & le Cantique des Canti
ques , tous les autres ont été perdus , parce
qu'ils ne icgardoient que la connoiffance des
plantés.'
2 >. Qui efl' ce qui fuccedaà
î
R. S on fils Roboam.
D. Que Juiarriva-t-il,pour avoir méprifé
les confeils des anciens de fon Royaume ?
A* Dix Tribus fe révoltèrent, parce qu'il ne 3030.
voulut point diminuer les impôts, & elles re- Rot*0*™
connurent Jéroboam pour leur Roi.
^
O. En quelle année eft arrivée cette dîyï- ¿ES dix
fion ?
jriteu
f R . Environ l'an trois mille trente.
*Z>, Jéroboam fut- il reconnoiffant du preÎentque Dieu lui avoit fait î
K- Non : car il porta le peuple à l'idolâtrie,
en faifant élever des
d'ora dans les deux tu^€ ¿t
extrémitez de fes Etais , à Dan & à Bethel. y*roî). A quelle fin ce Prince fit-il élever ces battu I.
veaux d'or ?
/ î. Pour empêcher le peuple d'aller à ]eru~ c 1

Salomon

G 3

falcm ?

tfo
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j & lui ôter l'occafion de fe remette
ious l'obcïSance des Roisdc Juda,
T>* Quel nom donna t-on à ce Royaume &
R. Celui d’Iiraél.
£), Combina y a t*il eu de Rois ?
H. Dix-neufi Jéroboam a etc le premier
te Ozce le dernier,
p , Quels ©iu été les plus impies ?
,j
R, Achat a furpafl’é tous les autres en im*
plus im * pictc , car l'Ecriture dit que c’étoit un Prince
pies dans vendu au crime , te tous les autres qui l'ont
lÊ&tl* précédé;ou fuivi â ont confcryéouaugmen*
te l’idolâtrie,
£), Quelle était la femmed*Achab ?
R. Jeiabel fille eTEtobal Hordes Tyriens&
¿es Syriens, la plus impie & la plus cruelle
Princeflc qui ait jamais été,
Mwt de D. Pourquoi Achab fit- il mourir Naboth $
iïtfoth*
r . Parce qu’il ne lui vouloir point vendre
fa vigne.
*
Z>. Dieu ne vangca-t-îl pas le fang de cet
innocent ?
R, Il fit affurer Acbab par le Prophète E!ies
que ion fang feroit répandu dans 3c même lieu
où celui de Naboth l'avoit été : Que Jefabeî
in oit mangée des chiens, te toute la race car

Vas du

te r m in é e .

$)©$.

&. Cette menace eut elle fon effet ?

*/trrj
H- Peu de tems après 3Achab fut percé dffEdAthéb ljC g£chc ¿ans fon chariot, lorfqu’il combat*

toit avec Jofaphat Roi de Juda contre le Roi
de Syrie, fon fang, dont Ion chariot croie
teint ) fut répandu dans le lieu que le PropHè*
j'hm i*. ^ avoir marqué.
^
fiïunttm
Qui.eft-cc qui ¡exécuta le décrétée Dieu
At U j«- centre jefabeî te contre la pofteritc d’ Achab?
fiiced* . /?, Ce fut Jchu , qui crmxnandoit l'armée
de jorain, il ayoit été façxé par-Eiifée, difeiplc é’Elie!
"
p*

E ? g q j j * A ne i e n n i .
i st
D , Dans quel endroit Joiam, petits - fils AnsJfà
¿’Achab , fut-il tue ?
monde*
R. Près de la vigne de Naboth, où fon
corps fut jette. .
D, Et Jcfabel, que devint elle ?
R. Jchu entrant dans la Ville de Jezraël, Mort de
frfib tl ,
la fit jëtter par les fenêtres de fon Palais.
de la
D * Quelle fut la conduite de Jehu, après race d
cette première expédition.*
chah*
R* Il s'attacha à exterminer la race d’A- J llO ,
chab, mais fine fur pas egalement attentif à
détruire l'idolâtrie.
D^ . La Couronne
d’Ifraël refta-1- elle longO
icms dans 1a famille ?
R. Julqu’à Zacharias, qui fut détrône par
Sellunr.
D * Le Tronc de Juda fut il plus heureux
en Rois?
R. Il y en eût pîufieurs qui fui virent l'ido
lâtrie de Roboam & d’Abiam.
K&l* q u i
D . Comment nommez - vous les Rois de ne fit faut
Juda , qui nefe font point abandonnez à fi- point abatidi»do lac rie ?
h l iR, On en .compte quatre pendant la durée
doldtrii*
de cette Epoque , qui {ont Afa , Jofaphat,
Amafias, joatham.
Vropkê2> Quels ont été les Prophètes;
R. Enc &ElHce font les plus célébrés : Les *£S*
autres font, O zéc, Joël, Anvos, Abdias »
Zacharie , Ifaïe, Jonas& Michée.
D. Eft il arrivé quelque chofc de confidéxable dans Thifioire profane ?
R, La mort de Sardanapale , dernier Roi -*4 5 ' *
Mort de
des Afflyriens , qui fè brûla dans fonTon Pa Sardamt
lais f ppur ne pas tomber entre les mains f&lu
d*Arbacés, Gouverneur des Mcdes, qui ve-ïïoit pour le détrôner.
I/établiflèment du Royaume des Mcdes pat
G4
~ AibaVL

f % Nt> i ï . a C H X 'o n o i a e i t ,
Vâiffan- Arbacés: îa Naiflarcede R ^ u s & de Romu*
* * Ri- lus : leurs premiers exercices : Le rcrabiifie*
RHJ ^ ment de leur Grand - pere Nuroiter iur le
diRomt* 'j ’rônc d’ A 'b c , d’eù ion fiere Amulius Yà»
iUS'
voit chaffé^
ÙétAbHf
Le rétabliff.mert des murs de la Ville de
fimttit
Jrricho par HieJ, qui éprouva la maledicdtiïPti* tjon que.Jofue avoit prononce contre celui
^ t ih e 1
a^C2 «tmciairc pour i'ertreprea* *
dre i car l'un de ics fils mourut-, comme il en
jetroit les fondemcï s , & l'autre, dans le rems
qu’il faiioit poiei les portes de ia Ville:ce
qui hoir ia malédiction de Joiuê.
Les Loix de Lycurge, freie de Poîideéte j
Roi des Lacédémoniens , Je mabiiiTementdes
jeux Olympiques par Iphitus en 3 1 1 8 . &
JtuxO l'êtablifiement de la Fête des Lupercales par
lympî- Remus &c Romulus*
La fondation de Carthage par D idea, feeux
de Pygmalion, Roi de Tyr.
ï?. Coin ment nommez* vous le Prince qui
commerça îe Royaume de Maccdoirc ?
R- Catar.us, un des de feerdans d‘Hercule*
D. En quelle année cela eft-il arrive ?
A. En 3 110 - fous le régné d’Ozias , Roi de
]uda,& de Jorobeam IL Roi d’Ifraël.

VII. EPOQUE ANCIENNE.
En 3 i/o* du monde.
L a Fondation de Rome.
Z>- F K que* état croient les Royaumes d’If1 raei 3Si de juda 3 îorfqut Romulus jei>

ta les foademens de Rome ?
S -L’ims
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R. L'impie Achas étqit Roi de juda >

Qzee rempiiffbit Je Trône dTlracU
Z>, Qu/arriva-1- il au commencement de cet
établifleitient ?
R Romulus tua fon frere Remus, parce
q ifi! s’etoit rai’ le de fon projet,dont il mépri- Remus*
fa les tondemens en fautant par-deflus.
Apprenez-ruoi la naiffance & les avau- *Abwgi
turcs de Remus &d* Romulus, avant que de dela%u
commencer l'établi flémeut de Romains ?
¿d^Ro*
R. Ces deux freres croient fils de Rhea 5 yî- mulm*
via , fille de Numitor , que ion frere Amulius
ayoit chaffc du Trône d’A !br.
Dans quel lieu SyMa fut- elle renfermée?
R, Dans un lieu où croient les Yeftaks.
p s Quelles croient les Yeftaîes ?
V tftda
R. Des filles qui fe coniacroient à la-garde
du feu (acre , qu'elles ne pouvaient laifler éteîndr'e, fans s’expoier à la more.
^
P. Comment cette Vefîale devint ¿ijf

P

P.

s ro{rc 1
»
<,
R. On dit qu’un fretre s’etant déguiié
Ja figure de Mars , ia fur prit 3 comme elle
alîoit chercher du bois.
■ ^
P. Que fie Amulius ?
' R. Il ordonna qu’on jettât dans le Tibre les
deux fils dont elle étoit accouchée ; mais ce
lui qui les porroit fe contenta de les mettre a a
bord 5 & Faufîuîe > Intendant de fes trou
peaux,les ayant troiryezau bord dei’eaujes fit
emporter chez lui,&lesfir nourrir parfafemme
P. Pourquoi les Romains ont* ils reprefenté
cela fous VEmblème d’une Louve qui alaîie f
deux enfans ?
R. O’cft parce que les. lïfioriens ont rap
porté que îa femme de ce Fauftulc étoit uns
^ébauchée 3 ou qu’elle s’appdeit lup&*
G j
p. Avec

î/4 Di U ChuoNoiogm ,
/ns du

tj ). Avec qui Rcmüs & Romains s’aflbcie*

xcntàls j quand ils furent grands- ?
r . Avec des vagabonds, dont üs fe fervirent pour détrôner Amulius.
Que fie Romulus pour peupler la Ville
à laquelle il avoit donné ion rom fcn*aiant;
point de femmes ? ,
R. Il invita fes voifins à fe trouver à la re-J
pre Tentation de certains jeux , & ordonna àtous ceux qui l’av oient fuivi d’enlever chacun,
line fille des Sabins.
£?. Quel effet produifît cette violente >
2?, Une longue guerre entre les Sabins& Ic$
Çiütmj f r>omains.
^
tntyi les
_
Sabins
£. Comment fe termina cette guerre ï
& Jv«2C Par l'union de ces deux peuples.
%tüïiï*
£)t Reprenons la fuite de l’Hiftoire Sainte
Qui eft- ce qui fucceda à l'impie Achas ?
R. Son fi,:s Ezechias 3 auffi iUnftrc par fa
piété s que ion pere par ion impiété.
Piflrxc‘ Quand eft-ce que finit le Royaume dTf*
27iîHdu
çl i
f s'?£rL'■-À 5 ons le régné tTOzêe 3 qui fut afliégê
V ' î 8Î" ^anS Samarie par Salmanazar>Roi d’ Affÿ.rie ^
* * qui emmena les dix Tribus , & les diiperfa
dans TAffyrie & dans la. Medie.
D. Pourquoi appelez - vous Saîmanazar^
- Roi d’Aflyrie,après que vous avez dit qu'Aï «
Wacé s.avoit contraint Sardanapale , demie?
Roi des A Syriens 3de fe bruleri
ü, Ceft parce que nicriru-re fainte donné
Je nom de Rois auxGouverncuisdc Ninire 3
qui furent établir par les Rois Mc des 3 &: que
p:ond
»ous avons fait un fécond Empire des Afiyriens, qui a commencé par Phol.
**
D- Combien l'Ecriture fainte en compte*t clk f
i el&tphu!
Six qui font ïhü!
, A ia r,
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ïa r , Sàlmanazar, Sennacherib, Afaradon 8c
Nabucodonofor, celui fous lequel arriva TinPoire de Judith , au Îlcge de Bechuliê*
Z>. Le Royaume de Juda a-t-il duré longtems après celui d’Ifraël'
R, Cent trente trois ans, fous huit Rois,
D . Q u’arriva-t-il fous le régné d’Ezechias? J ? 1* 1*,
R. Jeruialem fut aflïégée par Sennacherib,
avec plus de deux cens mille hommes.
D. Par qui fut-elle délivrée ?
‘
R. Par le fecoursdc Dieu , qui fit périr eent p a r *vut
uv
quatre- ving cinq mille hommes en une nuit. ixirûtit*
p . Que devint Sennacherib î
R. Il retourna à Ninivc*, ou deux de fes
Sis le tuerent.
£?. Par qui Dieu fit-il affurcr Ezecliiasde
fa prote&ion dans cette occafion i & dans-unfi
anaiadic dangereufe où ec Prince crut mourir»
K. Ce fut par le Prophète Haïe , qui fit ré
trograder l’ombre du cadran d’Achasde dix
lignes, pour lui donner une marque fenfibic
¿e la prolongation de fa vie,
P. Quiefi-ce qui fucceda a Ezechiasf
Mertd7£
H. Son fils ManaiTés.
Kjcjjiiif*
P. Quelle fut la vie de ce Prince ?
R* Il imita & furpaffa l’impiété de fon
grand peie Aehas.
D. Par qui fut- il repris de certe conduite s
R, Par le Prophète Ifaïe,qui était fon pa
rent 5 mais au lieu de reconnoître fa faute, il
lit mourir ce Prophète,
P. "De qui Dieu fe feivit-il pour châtier
8
Mann fiés
iManaiféi î
R. De Mercdae , Roi de Bsbyîone, qui em tftfait
prifox-,
mena ce Prince captif, & tIc renferma dans nier
«
’.une affreufe pri ion.
Quel fruit Manaiféî tna-t ildeceue

.

Dé t

a
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Unsdiê
R. K reconnu /a faute, & en demanda'
vmdu pur don à Dieu qui Je rétablit fur Je Trô

ne de Juda , afin qu'il devînt un exemple
aux autres Rois , de craindre Dieu, qui
peut renvcifer,quand il veut, leur puiffançc.
P. Quel efl celui des dejfcendans deManaffes, qui ait profité de ce châtiment ?
Pieté U
R, jofias fut Je (eu t qui donna des marques
' J*fi**' de fa pieté, en détruîfant les bois & les Autels
qui croient confacrez aux faux Dieux rie peu
ple Je pleura beaucoup.
3394«
P, QVarriva-t-iJ après îa mort de JcfiaS ?
Mo*t ffc * $ le Cadet de ics fils, qui fc nommoit Joachas ou Selîum , s'empara du Trône ; maîsiî
ne le garda pas trois mois. Nechao, Roi d'E
gypte, l’ayant chaifé , pour mettre Joachîai
à la place.
^ g
P, Pourquoi Nabuchodonofor vint* il afficSiêgt ér gcr Jcrufaleia î
$rife de
R Pour fb^varger de Joaclyjn3 qui avoït
jertif*' fair alliance avec le Roi d’Egypte.
B Quel fut le fuccès de ce Sîege ^
R. La Ville fut priie, Je Temple'pillé > &
Joachim emmené captif en fiabylone avec
ur.c partie des habitans, du nombre defqucls
furent Daniel & fes compagnons.
D. Que devînt Joachim?
R. Il reila quelque tons en Babüone, &
fut enfuîre renvoyé à Jerufakm, à condition
de payer un trbuc.
X>. Quelle fut la conduite de ce Prince à
ion retour ?
R. Il rechercha la proteûion du Roi d’Egypte ; & fe confia Et dans le (¿cours qu’il
lui avoir, promis, il fe reveha contre Nabucoderofor & fit mettre en prifen !e ptephele Jeicmie-, qui vouloir Je détourner du pio jet

VU. E p o q JT i A k c x i n s i , ï / ÿ
çu*i! avoit fait, êc qui lui coûta la vie*
À*s
D. Que fie Nabucodonofor, ap prenant là ^
révolte de Joachim ?
R. Il Je fit, tuer , & mit à fa place fon fils
Jechonias, qui n y demeura que trois mois ,
Nabucodonofor laîant fait conduire à Baby- 3405;
Jo»e , avec fa femme & fes enfans, & les
grandsdu Royaume, dont Ezechicl& Max*dochée étoieut du nombre* .
' .
i>, Par qui le Trône fut* il rempli ?
R . Par Sedecîas , oncle de Jechonias.
7 >, les malheurs de fon neveu Je rendirent*
51s plus fage ?
R, Au contraire -^Ceîa ne ièrvit qu£ l’a
veugler , & à le plonger dans l'Idolâtrie.
. D . Quelle fut la fin de ce Prince ? .
R. Funefle à lui - même : On lui creva les
yeux , & on le mena captif à Babylone : & funefie à Jerufalem , qui fut priic daifaut& où 3
ce qui avoit êchapé à la famine fut tué ; le captif*
,Temple brûlé , & une partie de Ja Ville renverfée.
D. Tous ees malheurs n’ayoient-ils pas ite sAccm^
annoncez a Scdecias ?
R. Oui : Jeremie & Baruc l’avoient fait plu'^pketUs^
fieurs fois, maigre les mauvais traitemensde d’ E^ece Prince.
th'ul é*
O Comment ce Prince reconnut-il la.véçité de la Prophétie d’ E zech iel , qui avoit a ffurc qu'il ne verroit point Babylone >
H. Ce fut après qu’on lui eut crevé les yeux
& qu'on l’eut conduit à Babylone.
D, Que devinrent les Juifs f
R- Jeremie & quelques autres eurent la li
berté de demeurer k Jérusalem >& ce fut fur
les ruines de cette pauvre Ville que le Pro- ■'
phête compofa fes lamentations.
I>. Quelle fut la fin de Jeremie l

m
£*

it j

8

D

e

£;A> C

h k o no -i o

^ iJ.

Vf du
Rt L’aflafîinat de Godolias le fit retirer e?5
fftïndu Egypte, üù il fui tué, après avoir prédit 1$.

ruine de çc Royaume.
D, Combien le Royaume de juda a - t *■ ¡1
dure f
iî. J07. ans feus le régné de %2.. Rois*
*Z>. Qu eft - il arrivé de remarquable dans
Thiftoirc profane j pendant le boulevcrfemens
du Royaume de Juda & d’Ifrael i
WicioiLes vi&oires de Romulus fur fes voiYesdeRo flns >)af0rme du Gouvernement de Rome
qu'il divifa en 30 Canes & le peuple en trois’
Tribus? Îamorc dans les marais de Caprées.
p. Que fit Ie peuple après la mort de Rcmulus î
R. Il adora comme un Dieu celui que le Soi
uat avoit fait aflafliner par jaloufie.
£« Qui cfî> ce qui, fucceda à R o mu lus $>
$%$%•
R. Numa Pompilius, qui pacifia la Villes
Nn*mt £ e j es ]0jx
]a Religion, augmenta
dus*
de deux mois 1 année qui n etou auparavant
que de dix
fit bâtir le Temple de Janus*
TùRvj Julius Koftilius fut le troiûcme, ii appris
$ q$*Lhs aU5L Romains Part & la maniéré de combat
tre , & remporta de grands avantages fut (es
voifins ? c'eft fous ce Prince que fe fit le
combat des trois Curiaces & des trois Horaces.
'
3 *^*?
Ancu&Martius fut le quatrième, il battît
-Vj?™1*-* les Latins & les Volfques, agrandit Rome &
\ arnus fie bâtir un pont fur le Tibre, pour faciliter
la communication des deux parties 4 e b*
Ville*' 33S7,
Tarquin l'ancien fut le cinquième, il aug
menta le nombre des Sénateurs, vainquit le
peuple de Tofeane & prit de ceue nation les
faiiceaux d'armes, les chaires d'ivoire & les
«uacs marques de k Royauté.

’.S«*'
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Scrvius Tullius fur le fîxicme , il fie Je, A ns J#
beaux régleraens pour le bien public , aug- Monte*
menta- la Ville & fur aiïailiné par fon gendre ¿ £ &
Tarquin >qui fut le 'Septième & dont nous j tdlittà
parlerons dans l’ Epoque iuivante. "
0. N ’y a-t-il rien Je conflderabîe dans les chofe*
autres États î
mémo?*?
R . Des Viljes bâties, la guerre des Lacedemonîeni dans le commencement, l’orgue il hi$ürs$i
de Nabucodonofor -Roi de Babylone puni P
après que Daniel lui eut donné l ’explication
de fes ionges>Balthafar tué au forcir du feitm
où il avoit vu une main écrire T Arrêt de fa
m ort, pour avoir profané les vâfes facrcz du
Temple.
D . Par qui Balthafar fut-il tué au fortir de
* *,
y
R. Par foc

ï o n f of t i n

j
. .
,
des
principaux
Seigneurs de
^
Perfe qui convinrent de reeonnoîrrc pour
Roi celui dont le cheval hanniroit Je premier
dans l’endroit où ils le trouverenr leiende-

^

main.
0. A qui eft-ce que ce bonheur arri
va

R . A Darius par l’adreffede fon Ecuyer,qui

âvoic mené une jument dans le lieu où ie$
Princes dévoient fe trouver,
p. Quand eit ce que le Royaume des lie - 5 4 &1$9
Triïi du
des finit î
RçywJiA
K. En l’année du Monde 3 4 i g . fous le re-> tes
^
^
%ne de Cyaxares II* qui eut pour fucceficur tes\
¿eSi
Cyrus.
■ D. Combien a duré ce Royaume î
ft, 2 1 1, ans , fous fix Rois , quoique le F,
ïetau en compte neuf.
ü> Que fit Cyrusî
R. Il fe rendit maître de !a Lydie ? & fo Défait£
ÿrifonaiei Crefus qui eu était Roi > cccndit;de
'
’ ^fes

0B t A
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[es conquêtes dansi TAiie^& vint enfuite ' ât*

iiégcria Villrdc Babyionc > dont il fc rendit
maître. ■'
P, Qui e ft-ce qui régnait en Babylone *
r
R* Darius3qui fut fait prifonnier & conduit
en Caramanie, ■ - , ■
D. Quels ont été les hommes illuftres en
fajBtct^ y fagefle & fcience > pendant cette £poqUC ?
R* Pluiieurs Prophètes, les fept Sages de la
Grèce ,& le fameux Eiope.
D Croyez-vous que la naifiance & ren
iante de Romuîas & de Cÿrus ayent été ac
compagnées des circonftances qu’on leur at
tribue ?
; 1
A Non , je ne le croî pas ; 9t je regarde
routesccscirconftaqcéscommeTeffet de l’orgaeil de refprit humain , qui veut par tout du
merveilleux , & fur tout dans ceux, ions il ti
re fou originel
Ü. N’y a* r il rien dans rHiftôïrequîalt du
.rapport à la naiflançc & à la mort-de Reirmius i
R. Oui : la naiiïaneë & la mort de Moyfe
-cft toute fcmb'able , & c’eft fur ce Livre facré
que icsHiftoriens Profanes ont compeic les
■ circoïiftanccs de celle de Romuius
Rapport
d , Faires moi connaître le rapport qu’il y
4 tla vie a entre la naiflance & la mort de Movfe&
»«Ci* J. n
■ *
J
mort.d*

Moypt
&

de

Komuius l

R Moyiexft expofé fur le NU r Romulus
fur le Tibre. Meyfe eft retiré par la fille de
pharaon & donné à nourîr. Romu us eft*
retiré par Fauftulc q-ji le donne à: la femme
pou: ic nourir Moyfe garde les troupeaux«
Romüîus commence par là fes premiers
<xerciGe*. Moyfe établit une une cipece de
Scj

í í o .qJJ:* Aire i » n m s* *'ârrf
Sénat pour juger les affaires du peuple j fon
corps après fam orteft caché aaxlfraëhtes.
RennuîüS établie un Sénat :■ fon cor ps eft ca
ché aux Romains, qui l'adorent comme un
Dieu,
D . Dites-moi le nom des fept fagésde Ja tes fipï
Sa?-e$
Grc ce donr on a tant parle ?
la Grée*}
iL n T hades de MUet vivoit du- tons dé
Crefus, il mourut en
de Rome âge de
p j *ans.
z. Pittacus de Minière mourut en 18 $. de
Rome âge de y o\ ans.
3. Bias de Priéne, Ville de Carie, mourut
en 174* de Rome.
4. Solón d’ Athènes mourut en 196. de
Rome âgé de 8 0. ans »Ü difoit que perfonre ne devoir fe croire heureux avant la mort.
j * Mi fon dé Chênes Ville de Lacédcmoïie.
6 . Clcobuie de Linde mourut âgé de^a*
ans r 11 difoit qu'il falloir faire du bienà íes
amis pour les conferyer, & à fes ennemis
pour les gagner.
7
Chiion de Sparte ou Lacédémone, dor.t
il fut le premier Ephorç ou Magiftrat en
198* de Rome. Ce font la les fept perfora
ges que l’on reconuoic ordinairement pouîle s
Sages de la Grèce,

y il
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En 346 9 , du Monde.
Cyrus

3 eu les

Juifs rétablis.

r insdu 7).
J
avoît - ¡1 long - tems que les Juifs
ymdt*
X étoienc captifs en Babylone quand Gy-;

rus les renvoya ?
B. Il y avoir 70. ans.
:
'Durée de j). Les années de cette captivité n’ont - cîU ctpri- jCJ
par quelque Prophète ?
Si*/**
R. Oui : le Prophète liaïe non feulement
en a marqué le tems, mais encore Je nom
du Prince par qui ils dévoient «tre mis en
liberté. *
Sous îaconduite de quilcs Juifs retour*
nerent* ils en Judée ?
* R. Sous celle de Zorobabel, qui defeendoit des Rois de juda. Joiué fils dcjofedek
fit la fonction de Sacrificateur*
Tnftn,
D OH?1 P“ <cni Cyrus fit ÎÎ aux Juifs ?
■ de cyms R* Il leur fit rendre les vafes -fierez & tour
ce qui fer voit aux Sacrifices.
D, Zorobabel ne trouva-t-il point de dif
ficulté à rétablir la Ville de jerufalem & le
Temple ?
'
R. Les Samaritains trayelièrent amant
-qu'ils purent fes defieinsDurée du & ^ V us régna* tr il long tems ?
regttf de R* Il tint durant 7. ans la Monarchie de
Cyrus* tout rOrient & mourut âge de 7
aiis.
D. Dans quelle guerre Îut-c-il tué?
R. Dans la guerre contre les MaflTagetes#
5 4 7 5 « Tcmiris leur Reine aiant vaiacia Cyrus dans
h

7111* t P O Q j J i A MC I I NU Vé 1 6 $
îâ féconde bataille que fes troupes donnèrent ^ n ? â é
à ce Prince , elle lui fit couper la tête $c la Mt&d**
plongea dans un tonneau de fang,
J?. Qui eit-eequi fuccedaà Cyrus ?
R , Son fils Cambifes.
rD. Quel fut le dernier Roi des Romains t
ñ. Tarquín le Superbe qui avoir épouié Ja ç tmUi
fille de Servius Tullius.
dÉ Tdr*Z>. De quelle maniere monta-1-il fur le
cfr
Trôné ?
'
f f*
R. Par la mort de fbn pere , dont^il fit $471*
jet ter le corps dans la rue , & fa femme eut
Ja cruauté de faire paffer fon chariot furie
ccrps de fon pere.
D, Pourquoi Tarquín fut-il chaiié de Ro- ■ •farfu'n
me avec fa famille ?
ckagéde
R. A caufe de fout rage que fon fils Sex~ 'Ká«u*
tus Tarquín avoit fait à Lucrèce femme de
Collatin*
D A quoi Tarquín étoit-il occupé dans le
tenis qu’on chaffa ia famille de R orné ^
R* Au fiége d'Ardéé.
. B. Que fit le Sénat & le peuple après que les GruvtM
Tarquins furent fortis de Rome ?
mm*H*
R. Ils abolirent la Royauté de élurent des
Confuí*.
J45S.
o A qui donnèrent-ils cette première di
gnité ?
R, A Brutus & à Collatîn comme plus interciTczà fe vanger des Tarquins.
D* Tarquín le Superbe ne ne-il pas des cf- Premier?
forts pour rentrer ?
C§*fùl**
R. Il demanda du fècours pour cela a Porftnna Roi de Clufium » aujourd’hui Chiuil
en Tofcane , mais il n’y put réuifir: après
avoir été repouifé plufieurs fois , il forçons
craint defe retirer à Cumesj où i! mourut,
g?. N'arriva t-il rien de confiscable pen-

D *

LA C

h

LONOiúfirBí

'gw d* danl que PorfcKna & Tarquín aIHégcrcnt Ií
ytwdt* Ville de Rome ?
R. Dans le Cam * Mutins Scevola fut pris,

-545 7 * &felaíffa brûler Ja main qui avoit manqué
de tuer Poríenna ; Clclie fé faüra du Camp
dans Rome ? Brutas fit mourir fes deux fils
quiavoient voulu introduire les Tarquins, &
Horatius Codes fauva la Ville, aiant arrête
feu! fur le pont du Tibre les troupes' de Perfenna , pour donner 1e teins de couper le
pont í enfuire dequoi il fe jetta dans le Tibre
& fe fauva a la nage.
* D . Quel fin le Gouvernement de Rome
apres la retraite des Tarquins ?
^ùuvtT- R* Un Gouvernement Aiiftociacique, &
enfnice Ariftodemoerarique.
de fto?#e.
Combien cette forme dé Gouvernement
, , am-elic duré ?
Ame €
]üfqü’a ja guerre civile de Céfar & de
Pompée. La défaite de Pompée acheva de
détruire la liberté de la République qui et oit
ébanlée.
^jsterrtS 7 ). Quelles guerres but eu les Romains pîiw
des Rêdam la durée de cette Epoque ?
mains*
ÆL Ils en ont eu.dix.
J). Comment neinmez*vous la premierei
R. La guerre ià’Etruric qui eft celle de Por^
fema.
La feconde ,.éft celles des i a tins >ou Man
lius gendre de Tarquín fit lêsderniers efforts
en faveur de fon
pere i mais il fut
tu piès du Lac de Regilleen z j g. par Auks
Poftumius.
La Troifiéme, fut contre les Volfqjies qui
furent battus par Cîncinnatus, qu’on tira de
la charrue pour lui faire prendre le com
mandement des troupes. -

beau-,

bat
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D. C^ttc défaite termina-1-clic la guerre
des Volfques ? R> 'Non , Corioîan qui s’appeîoît Martîus
i
& qui a voit changé ion nom après la piijfc de
la Ville de Corioîe > parce qu’il y ktoit en
tré le premier, aiaut été banni de Rome , Ce
feryit des Volfques ps>ur fe yanger de fa patrie. ,
R. Qui eft-ce qui empêcha Corîolan de
prcffcr le Siège de la Ville de Rome apres âvoir battu les Romains ?
R Sa Mere t5c les Dames Romaines qui
vinrent au devant de lui, & qui par leurs iar
mes irobligèrent de lé retirer.,
ü. Que lui arriva-t-ilà Ton retour chez les'
Volfques ?
Rt II fut tué , par la jalon de de Tullius
Àccîus , qui avoit eu Je commandement avec
lui
0 Que firent les Romains pour conferver
k mémoire d’un fi grand ‘bienfait t "
S. Vs firent bâtir un Temple qui futconfacréà la fortune des femmes.
D. Comment nommez-vous la quatrième ^uefrû,
s ucrrc 1
<™rrt
R . Celles des Veyens.
Vtytnfc
IL Par qui fut-elie entreptife ?
R Par !a famille des Fabiens qui y péri
rent prefque tous.
D Qui eft-ce qui la finit I
R. Le Didateux Camille qui fc rendit
maître de ia Ville de Veyc$ après un long
Siège.
ï h Que fît^il de remarquable dans la
guerre coiure’îes habitans de la Vide des fa lifques ? r
R. Il leur envoya un Maître d’Ecole qui
a voit offert de lui amener dans fonÇamp toufc
ies enfans de la Ville*
»A

Du

1 a

H qioirg»

D * Quel effet pioduifit certe generofité ?

/?; Elle fit fai:e. la paix.
^ La,guerre de s Gaulois , qui eft la cûw
qu ¿me , n’a r e l i e pas été la plus defavantageufe aux Romaîps t
K. Oui : Car Rome fut priié & pillée par
les Gaulois conduics par Brennus. Et fans la
vigoureufe defenfe de Manlius Torquatus,
qui s’étoit enfermé dans le Capitole 3 5c Je
fecôurs que Camille amena aux Romains,
qui lavôicnt exilé , cette République étok
entièrement détruite.
Z>. Quelle fut la fin de Manlius Torquatus ?
R.. Il fut précipité du haut du Capitole qu'il
avoit fi bien défendu > fur le foupjon que
l'on eut qù’il fc vouloit faire Roi,
ËtsSdHf &• fa guerre des Samnites, qui eft
fixijéipfi/i/*
me s dura-1-clic long-tejns f
R. Cinquanteans.
JD. A qui l'avantage demeura* t- il $
R. Aux Romains , après avoir etc défaits
par iurprifif , &paffezfous le joug qui ,étoit
une marque de mépris, :
Z>. Les Romains ne fe yangeient-ils pas de
cet affront ?
'
R. Fabius Papirus traitèrent
meme
Samnites après les avoir vaincus*
if/ Guet- P Quels font* les evenemens con fi derâbles
te àts * Je la a,. guerre contre le* Latins , qui eft la
¿¿ftWx, fepricn e }
\
R. Le même Manlius fit mourir fon fils
pour avoir combattu fans ordre , quoi qu’il
eût vaincu , & Decius fe dévoua à la mort
pour fa patrie.
D Quel fut le fujet de la huitième, qu’on
jiomme des Tarentins ?
t , R.Parce qu’ils avoienr pillé
flote ¿et
%utrfè
tUs
' H$

la

&
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la
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£onuins f & mal -traité les AmbafTadeurs
qu’on leur avoir envoyez.
D , A qui ces peuples eurent - i l s recours
pour foutenir care guerre i
dei Ta~
R, A Pinhus Roi des Epirores qui condili- ttntivii
fie lui-meme fes troupes en Italie.
D» Quel avantage eut. Pinhus dans cette
guerre *
* R. lKgagria la premiere bataille, mais il
avoua qu une telle -viâoire lui couioît au
tant que s'il i’avoit perduë, & la feconde
qu'il perdit acheva de ruiner fes forces, 3c
le fit retourner chez lui , abandonnant' les
Tarcniins , qui firent leur paix en fc foûmettant aux-Remains*
D* Par qui i’armée Romaine étoic ~ elle
commandée dans Ja lecondc bataille contre
Pirrhus ?
R, Par Caîus Fabricius, qui refufk l'offre
que lui fit le médecin de Pirrhus d'employer
fon miniftere pour empoifonner ce Prince,
qui Je renvoya.
7 > Quelle a été ta guerre la plus longue
que les Romains ayenc eue
R . C’eft ia neuvième & la dixiéme, qu’on
nomme la guerre punique. D\ Qui eft - ce qui donna occafion à cette
guerre t .
A, La querelle des Meffinois, alliez des Çiffrrï
Romains, & Micron Roi de Siracufe, allié pttmque^
des Carthaginois,
D. Que firent ces deux Republiques, qui
commençaient à être jaloufe l’unç de l’autre
R. Elles envoyèrent du fecours à leurs Al
liez 5& ceft par là que commença la guerr
rc,
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X), Quels fuient les chefs de ccs deux Rc<
pubîiCjlKS^
R, Du côté îles Romains, Appius ClauHius
fut le premier qui foiça Hieron a demander
la paix , qu on lui accorda) 5 c de là".par des
Carthaginois, apres {avoir cré battus fur
|vler, 11# eurent recours à Zautipc , General
des Lacédémoniens, qui arrêta les conquê
tes d’Attilius Regulus, & le fit piifonnicr dans
U*e baraille qu’jl gagna.
'DêfvlÊ D Quel traitement les Carthaginois firenî'àt R tgtt- ilsàRegnlus , qui leur avoit refuié la paix î
R. Ils le renvoyèrent à Rome fur fa paro
le, pour faire agréer au Sénat la paix, aux
conditions qu'ils la propofoient.
Çôlidxitt 0. Que fit Regulus, quand il fut devant
de Rfgu*
â
lu s da ns le Sénat î
k SfK4 tm R, Il le diffuada de faire la paix, quoi qu*il
lui en dût coûter la vie.
Çtmert* 0 . Regulus ne retourna - t - il pas à Car

thage ?

R. Il y retourna, & fut renfermé dans m

ronneau rempli de pointes dec!oux, oü il ex
pira , content demourir pour fa patrie.
D.'L?s Carthaginois profitèrent- ils de quel
que chofe par la mort de Régulas î
R. Non : Car aiant perdu plus de foixante
Villes, ils furent contraits de recevoir la paix
aux mêmes conditions que Regulus l’avoit
voulu faite.
0. Quelles éroient ccs conditions ?
R. De céder aux Romains les llles de Sici
le & de Sardaigne , tout ce qui êtoit entre.
l'Afrique & {'Italie, & de paver pendant xo*
ans un tribut de i i oo. taJens.
F*ix tn* © Combien dura cette paix î
tr*ki Rî> R. L’cfpace de 1.9, ans.
pM b
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2>. Que iifent les deux Républiques pen*,
dant ce tems-là?
fi. Les Romains appaiferent la révolté de;
Sardaigne, 8c fermèrent le Temple deJanus,
qui croit un ligne 3 e paix.
0. Demeura t-il long-tems ferme *
fi Non : La guerre le renouveila contre
IcsIÜyriens & les Infubricns, ^ i ctoient des
peuples, qui habitoienc les environs de Mi
lan.
D* Que firent les Carthaginois de leur
cote ?
R . Ils aguerrirent léurs troupes Contre le*!
Rebelles ¿¿Afrique, & contre les Eipagnôls.
0. Qui eft ce qui commandoit leurs trou- Çutytê
pesf
PtfBifM«
R A mi Ica r & fon gendre Afdrubal ,
cherchèrent toutes fprtes d’occafions, pour
rompre la paix homeufe que leur patrie avoit faite avec les Romains,
0. Comment' fc termina la guerre d’Efpag«e?
;
fi. Amilcar y fut tué, & îaifla le Com
mandement de fon armée à fon gendre A fdrubal,& à fon fils Annibai, .qu'il avoir inftruit lui- meme au metier de la guerre, & lui
avoic infpitc un cìprie'de vengeance contre,
les Romains.
Ü Qui eft ^ ce qui commenta la feconde
guerre Punique ?
*
fi. Ce fut Annibal, qui alfiégea Sagunte ,
qui étoît une Ville alliée des Romains.
P. Que firent les Romains, iorfqu ils apprirent cette rupture?
7^ Ils fe contentèrent d’envoyer des Àtnbaffadeurs à Carthage pour s’en plaindre.
üiftlpêlt
D. Pendant ce tems-là ,"que firent les Sa- der S *
guntins ?
^
T m c ll%

1 '

H

2 t.
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R. N’efperâni point d'étre fccburus , Ms fi
rent au milieu de la place de Jeur Ville u»
bûcher de tout ce qu'i.s avoientde meii cuis
effets, aufquels ils mirent le feu, & fc brû
lèrent de ddeipoir.
Z>. Quelle fut la résolution du Sénat Ro»
main , après cet a&e d hoililité?
R. Il donrta la con million à Titus Sem»
promus & à Cornélius Scipion, d’attaquer les
Carthaginois en Afrique 5ccn Efpagnc , afin
de partager leurs forces.
D , Que fit Annibal après la prife de Sa»
gunce >
R. Il fe mit en chemin par les Catilei, pour
entrer en Italie.
ü. Quelle difficulté trouva*t-il en“chehd pa? w n i .
^
.
ltj<Alp*s R. Le psflage des Alpes : mais il vînt à bout
je les n aver fer , par le travail, le fer , le feu
^ Ie vinaigre , -félon Tite-Uve.
pès d»
quel endroit le donna la première
ïtfittt bataille?,
- v ;R, Iroche du Tefïn.
D. Qui la gagna ?
"
R Annibal i S ci pion , qui commandoit les
troupes des Romains, y aurou été tué fans
fon fils, qir iVrracha d’entre les maiis des
Canhagirois.
:
3
D. Sempionius fut-il plus heureux que fon
Collègue ?
i .
R, Non : 11 fut auffi battu prochc^jé fleu
fe deTre- ve de Trcbia , comme ii venoit au féeours de
Ma *
Scîpicn. '
" ' •
© Comment nommex - vous des deux au»
rrc* basai des que gagna Ai n bal ?
R La première , du Lac de Trafimene
fèXfï'radans ia Pc aille, ou Fiamir.ius fut ïdtfait, La
fécondé* & la plus confidetable* s* Ici'de-
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Cannes , où les Romains perdirent un fi grand ^ pr^
n o m b re de Chevaliers y qu’Ànnibal envoya z û ir td ê
Carthage î rois boifleaux remplis des anneaux Gm im *
qu’on leur avoii ôtez- ~
D A n n i b a i p r o f i t a - 1 - i l du g a in de CCS v i c 
to ire s *

’ -

R. Non : Il fc retira dans là Pouille , oit
les delicei luì firent oublier que Rome étoit aux abois >& que s’il eut marche de çÇ;CÔcc~
là , il i’auroit priiez
:
D. Que firent Je» Romains , après s’étre Ütiliremis de leur premiere frayeur Ì
&tnce
R. Iis ptirem le parti d’amufer Annîbâl , f f * nt\
pendant qu ils envoyèrent en Efpagne les Sci-,
pions , qui y furent tuez. Le jeune Scipîon te,
en moins de quatre ans fe rendit maître de
tout ce que’les Carthaginois y poflcdoîent ,
6ccn çhaffa Afdrabal»frered’Anni bal.
D , Comment iWmmeZ' vous le General quf Gtnt*
fatigua Annibaî paries campé mens f
rauxRê-,
R. Fabius Maximus', à qui on donna V nom m^ ns^
i c Temponfeur, ou de ©oucliér;dt s Romains
& à Marçeilus celui d'fc'peif , parce qu’il vou
lait toujours combattre,
D, Annibai ne ic réveilla-1-il point de cet ¿nnïbd
aiToupiflement ?
r*;©
R. Oui : Mais ce fut troptardou’il fe pre- '/* f* ui*
fenta aux portes de Rome : I! W trouva fi trof ur •
bien gardée, que par mépris
Rjjiiain« ven.
‘dirent à l’encan le champ ou ion armée cam*
poit, ^
^
D. Quel parti prit Afdrubal , après qu’il jifârtï
fut forci d’Eipagnc ?
R, Il s’avança vers Pltaîîe » poux ie joîn- & d>^f~
dre à (on frere Annibal , que. là fortune avoit
abandonné,
■
^ D. Ou fut-il arrête î
A*
R, Dans le Duché d’Urbin >près dé la riH x
vicie

' , 7t
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viere de Metauruf, aujourd’hui Metro oâ
d’ Afdru•- Jcs Coüluls Salinatoi & Claudius Nero le joiid.
gnirer.t, it le battirent : Aldrubal y fut tué,

avec plus de cinquante mile hommes des
troupes qui l*a voient accompagne.
¿ Qui efbcc qui fit favoir à annibal la
défaite de ion frere ?
^
R . Ce fut Claudius N ero, qui fit jetter I*
tête d’AÍdrubal dans le champ d’annibal.
¿nnibtl
D-Qü= devint Annifeal apres cc coup fartpptlé tai î
^
tnAftt*
s, Il perdit toute efperance de fe mainte
nir en Italie , & peu de tems après il fut rap
pelé en Afrique par les Carthaginois*. :
O. Pourquoi les Carthaginois firent-ils
revenir Annibal ?
R. Pour l’oppofer au jeune Scipipn que la
fortune accompagnoit par toutr
D. Celle d*Annibal changea* t- elle en quit' tant l'Italie l
. ■ ,?
Æ II fut auilî malheureux en, Afrique qu'il
l’avoit été en Italie, pour n’ayoir lu profiter
de fes victoires, & il abandonna 1*Afrique aprés avoir été battu par Scipipn , qui avoit
quelque tems auparavant défait AÍdrubal iiîs
de GifcoSc Siphax Rpi de Numidie > qui fut
fait prifpnrier avec la femme Sophonisbe
fille d'Afd^ubal.
.¿ïixibtl D. Da^iquel lieu annibal fe retira t*il ?
R . En Àlie dans le deficia d’y trouver du
« AU'. /ecours.
7
; :
J>. Que firent les Carthaginois après ía retraire /
1
R* Ils reçurent la paix que Scipion leur
accorda , 5 c Scipion en fut furnommè rAfri'
cain. ’
‘
Jfîw es
£>. En quel état furent les affaires des Juifs
ttj/mfj. pcnj anc ia guerre des Romains î
,■

‘ ";‘V-

*.
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R. Ils furent fouvent troublez dans leur
travail ,& lans la confiance de Zoiôbàbei Sc
les exhortations dés Prophètes ‘ Aggéc Sc Za
charie , ils auroient fouvent abandonné leur
cntieprife.
27. Quels font lés Rois de Perfe , qui
^
ont le plus fav^orifé les Juifs depuis leur re~ per^ ^
to u r?

*•

"

pat fait

R. Cyrus , Darius & Artaxerxes , qui don- d» bien
na la liberté à Nehenias ion Echanfon d’aî- j * x*

Jer en Judée , pour achever l’ouvrage qü’Ef•''**
dras avoit continué avec beaucoup de peine,
quoi qu’il eut obtenu dés lettres de recom
mandation pour les Gouverneurs de la Ju
dée. ■
■ ■■ "
D. N ’eft-^ce pas Efdras qui trouva le feu fa frufatrè
crê que Jereitiie avoit caché » & qui fit la retmwé.
Jeâure des livres de la Loi ? ;
■
R. Oui : & le miracle » que Dieu fit chia—
ter en tijant du feu d’une eau bout beufc que
l’on avoit trouvée dans l’endroit , où le feu
avoit etc cache , engagea a rtaxerxes à faire
de nouveaux prefens au Temple dont Efdras
avoi: fait la dédicace.
D . Qui eft-ce qui attira les troupes d*Ar- Rr putite*
rie etani
taxerxes dans Jerufalem ?
/trufa*
R. Ce fut le meurtre de Jean , qui avoit été Um,
tué dans le Temple par fon frere Jefus i qui
lui difputoît ia grande Sacrificatuie.
D Quelle vengeance tira Bagoas du refus Trib ut
que firent les juifs de le laiffcr entrer dans le impofé
aux

K , Il les mal-traita »& leur impôfa un tri

Juifs.

but decinquante dragmes pour chaque agneau
qu’ils offriroient en facrifice.
Durée dt
la.
Ai«- .
2>. Combien a duré la monarchie des Perfes?
nanbi
e
R, Deux cens fix ans , fous douze kgIs ?
des 2><fV»
P;. Quel a été le dernier ?
feu
^
H i
R.
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r . Darius Codoman.
:
J).
qui fut-? il détrôné ?
R. Par Alexandre Roi de Macédoine*
De qui éçoic fils Alexandre ?
R. De Philippe de Maeedoirie s qui par fon
adrefle ayjoit affoibli la République d'Athenes & de Lacedemone , en les excitant à fe
faire la guerre peur en fui te profite! de leur
defordre.
Fi&ctris Û. Que fit Alexandre avant que d’entre
d**4 Lc- prendre la guerre contre les Perlés, dont fou
XâtidrU pere avoit fait les préparatifs ?
B. Il difiribua tous fes biens à íes amis > &
te le rcierva que fefpe rance.
D. Combien gagna-1- il de batailles contre
Darius ?
A. Trois : la premiere, au partage du Granique dans la Phrygicen 410. de Rome \ la
feconde* près de la Ville d T f f u s en Cilkie
en 41 j . de Rome , ou
mere , l à femme y
le fils & la fille de barius furent faits prifonniers-î & la troificme prèsd'Arbélies cu 4 4 34
de Rome.
D. Que devint Darius apres cette troific*
me bataille ?
;
;
Mm dt
fi 11 (e fauva dans la M e d î e , & fut tué

Par

ta

muu~

BefltjjquJ ]*avoit accompagné.

par

D. Alexandre fut-il touché de la mort de
Darius ?
A U en témoigna 'beaucoup de douleur^
& pour lui vit Brflus pour le faire punir , ce
qu’il exécuta en le fai fane attacher en croix »
apres lui avoir fait couper le nez & les oreilles«’
1?. Contre qui Alexandre a - t> il gagné
encore une bataille î
4, Vit*
R< Contre Porus Roi des Indes en 417- de
ttirtd* ÀRome.
Icxitndru
D * Par qui a commencé la troifiéme
Mo«*
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Monarchie, qu’on nommcdes Grecs >
R Par Alexandre /après qu’il fe fue rendu
maure de Baby lotie.
D À t elle dure long tems ?
R, Autant qu’Alexândre.
P. Pourquoi luia-t-on donné ïe dorT de
Grand ?
R, A çaufe des grandes conquêtes qu’il fit
Cn très-peu de tems.
©. Les Juifs n’eurent - ils ríen à démêler
avec ce Prince ?
R. Peu s'en fallut: mais Dieu lui changea
le coeur dès qu'il eut apperçu JeGrand Prê
tre ]addu$} qui venoit au devant de lui avec
fes habits Pontificaux.
D. Que fit Alexandre dans ce moment? - ^¿*4™
R. Il Te profierna pour adorer le Grand ^andri
Prêtre.
...
rendit am
D. Que répondit - i l à Tes Capitaines, qui G>'**A
étoîent tout furpris dé ie voir fi-tôt change ?
R. Il leur dit qu’il adoroit celui qui lui a- d*Mt~
voit apparu fous cette figure avant qu’il paf- xnndr% k
fat en A fie, & qui l’avoii: aflurc qu'il feroit fif Offi*
vi&oricux.
**crs'
D* Quelle grâce aecorda-t-il aux Juifs ?
Gr*tt*
R l ï les làifla dans leurs Privilèges , & leur
fit des prefens.
fnifs*
p .;'Nrcft-ce pas fous le règne de ce Prince
que commença le Sckifme des Samaritains f
R. Oui : ce fut lui qui permit à Manaffcs,
gendre de Sannabalat Gouverneur de Samaxîe, de bâtir uu Temple fur la montagne de
Garifim en 4 1 j .
P. Combien Alexandre a-t-il vécu ?
R. T rente-deux ans.
D. De quoi eft-il mort ?
srku*
R. De poifon ou de débauche, dans la
■ yülc de Babylonc.
*
H4
P*

'%*}€

D l

U
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Z>, qu‘arriva-t-il après fa mort ? :
Ritmg*
B. Ses Capitaines partagèrent les Conqu#*
fo»v tes, & après quelques, difputes il fc forma

d
es
qufair
d * M t-

trois Royaumes.

^,* *

7 >. qhcJs font c^strois

Royaumes?
B. Celui d’Egypte, en Afrique, par Ptolomée, celui de Macédoine, pqi Antipater,
en Europe , celui de Syrie dansTAfîc par ScIcUcus.
i iV
D, Combien ont*ils dure ?
B jüfqmau teins que les Romains s'en font
rendu* les maîtres y & en ont fait des Provin-'
ces dépendantes de TEmpirc.
V. Les Juifs trouvèrent-ils quelque avan
tage dai-s le .partage des conquêtes d’Ale
xandre J
R, "Non : Ils furent fou vent perfe curez par
les rois de Syrie & d’ Egypte.
Hmm¿s D. Les guerres ont- elles empêché qu’il n’y, ■
iU
ufirc-f* ait eu de grands hommes dans les Lettres &
dans les Ans ?
R, Non : Il y en a eu un grand nombre, &
qui ont joint' le courage & la valeur , avec
les Sciences. '
û. Dites-moi leur nom, leur pays & leur
doârine particulière.
R' )enie contenterai de vous ¿ire leurs
noms & leurs proférions, fansentrerier, pour
éviter la longueur . dans le detail de leur criginc, & de leur dodrine. Je commence par Anacreoinj HiponaXj Ibicus Theognis, Sapho, Poètes. Anaximandre, Pherecide, pt rbagore, Heraclite, Dcmocrite, Anaxagoras, Phüclaiis, Zenon, Diagoras , Philofoplies Echîle, Sophocle, Pindare, AriAopha«e , Euripide , Podxcne , Poctes. Parmcdine,
Meiifliis, Empedocle, Cratinus , Platon*

XMxdrc*
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(Ariftarquc, Meton, Socrate, Euclide, Lifias *
Xenocrate, Diogène, Crares , A riñóte , Calliñhene, Phîlofophés. Àntiphon, Iíocráte*
Xenophon, Demofthenei>J*idiàs , Orateurs.
Dans les Arts , Zeuxis , Phidias , Appelles ,
Protogene, Pamphile. Hippocrate, Médecin.
Hérodote & Thucioide /Hiftoriens ; Ménan
dre Poete , Timon , Ariftarquc de Sam os,
Aratus Aftrologuc » Maneton , Beroie, Z o ïle, Thcocrité, ApoUone Je Gcometre, Ènnius
Pôëte , Chrifippe , Plaute , Poete. Tous ces
hommes Illuftres dans les Sciences & dans les '
A rts, ont vécu pendant la durée de cette
Epoque.

IX. EPOQUE A NCI ENNE.
En j 8 o i . du Monde.
S cipion you Carthage vaincue,

P, Ç O u s lequel des Scipions mettez* vous
^ Carthage vaincue ?
K. Sous le Grand Scipîon , en 3 8 oi* du
inonde î il en reçut le nom d'Africain,
T}. Que devint Annibal, après que les Car*
thaginois fe furent fournis aux Romains
K. Iïfe retira auprès d’Antiochus , Roi de
Syrie ,& le follicita de fe déclarer poux les
Carthaginois,
Z). Que fit Antiochus?
R. Il différa pendant trois ans à prendre
fon parti
il ne fe déclara > après cetems]à , que par lesîmportunitez d’ Ànnibal.
p .Q u el fut le fuccésde cette guerre >
R. fort defavamageux à Àntiochu* > qui
a s
fi»
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fut battu par le GorTui C oiücÜus Scîpion 'gèdus*ài* qui avoir peur Lieutenant ¿c Grand Sci pion
tlart l&
frere.
: ^
^
';gmtf
D. Que firent les Reniai ns après cette vicKor toîrc ?
^
5
j
/<, Ils firent élever une piramide dans le
^1CUoùAmiochus avoit été défait, avec ccrfrè J k te Infcription : Annochus qui fut\ auttefois
dffaitt* Gy and \ ils lui accordèrent Ja.paix qu'il de-,
mandoit avec infi ai ce,
D Pourquoi les Romains firent-ils cette
jnicriprion ?
R , Peur apprendre à la ppftcrité queJenom
¿e Grand n’tlï dû qu’à ceux qui loin morts
dans leur Triomphe,
D. Que devint Antiochus apres cette gucr*
^îort
d'Antiê- r^ }
vfo/.
r . Il tourna fes armes du côté de là Sufia«
ne ,, Provii ce d’A(îe,poury pii 1er le Temple
,
de Belus Elimctn i mais il y perdit une partie
de fes troupes , & il y fut tue.
Hdiodo® Comment nommez- vous Ton fuc cef«
wfiutn\ fiur i
R< Seleucus IV. dit Philopater , qui fut
d'abord favorable aux Juifs r niais aiant vbu*
lu faire enlever les trefors du Temple par Heliodore , cet Officiel fut arrête à la porte du
" Temple par deux Anges , qui le fouêterent>
& le Iailferent demi- mort/ :
5 ff/>îoii
T). Les deux Scipions furent-ils. bien réjff*
compenfez des (érvices , qu’ils ayoient rendus
V t i V ' à la République/
R Non : Ôn les accufa d’avoir reçu de
J’argent d’Antiochus, pour faire la paix avec
lui
.
*. ,
'Hefùxfe
T). Quelle, fut îa reponfe du Grand Scipion
duÇrzid à cette âccufatîon ?..........
^ Il^ie contenta de dire qu’à pareil jour
qu’on

‘
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Sjtfon i’aecüfoit, il avoic vaincu le* Cartha
ginois ,6c qu’il était juñe d'en remercier Jes
Dieux : 6t il fortit du Sénat fuivi du peu«
pie,
jD, Sur qui le fort des armes Romaines
P**/**
tomba- f i l aprèsla paix de Carthage ?
^
Rt Sur Pe rice, Roi àt Maeedoine, qui tmvpyé a
fut vaincu & fait prifonnier par Paul Emile. K#»f.
Sa défaite attira dans le parti des Romains
plufieurs Villes de l'Epirc. Paul Emile tcm
tourna à Rome après cette expedición : &
perdit fes deux fi ¡s ? l'un devant 6c l'autre
après fon Triomphe.
D. Quelle fut la caufe de la perfccution Vtrfîc#*
des Juifs par les Rois de Syrie ?
R* Ce fut l'ambition de Jafoir, qui acheta
d’Antiochus, furnommé tpiphanes, Roi de tiw**
Syrie , la Grande Sacrificaturc, qui étoitpoffedee par Onias , en y 7 S. de Rome,
D Jafon jouit - i l long - tenis de cette di
gnité ?
R I 1 en fut dépouîHé,parce qu'il ne pût payex
ce qu’il en avoir promis ; 6c Mcnelaiis, qui
avoir été mis à fa place, fit mourir le Grand
Prêtre Onias, craignant que la vertu ne le
fit rétablir en j 8 1. de Rome.
fD* Quelles furent les fuites de ces changemens?
•
R, Ils excitèrent des fedidons dans Jeru- sUtfltn
falem, attirèrent les armes d'Antîochus en dans f t Judée , en ;8 6 . de Rome , qui fe rendit mai- mfâhm
trede Jeruíáíem, profana le Temple, en y
mettant l'Idole de Jupiter Olympien : Ce
Prince fit emporter les Vafes facrez du Tem
ple , & fit mourir plufiturs Juifs, quirefuferent de facrifier à l’Idole.
: '
P Dieu ne fufeita-1- il point un déferifetu
tdc fon Temple 6c de fa Loi ?
H 6*

1

So
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Oui: Le Sacrificateur Mathacias figna-»
la ion zele, en tuant un Juif, qui facrifioit
aux Idoles j & ce fut comme le fignàl à tous
les vrais Iiiaelites , de s'élever contre le culw:
te impie des Idoles.
D. qui eil- ce qui Tou tint le parti de la Re
ligion?
Zé]t de
K. Les enfans de Mathatias,. qui ctoient
au nombre de c i n q , dont Judas, furnommfe
m L ë*- Machabcc, f u r le Ch ef.
R.

b it.

© .C ette

c r u el ie ex p éd it io n d u r a - r - e l l e

long* rems ?
Môrt
A .’ Jufqu'à la fin de la vie d’Antiochus,
d'Arnie- qui mourut en y ÿ o. de Rome > firapé vifidu**
blement de Ja main de Dieu, donc il reconnut
trop lard la puïflance ; il confeffa fon injufte
pcrfecution, promit de le faire Juif, & de ré
parer au double le dommage qu'il avoir fait
au Temple. .
Z>. que dit l'Ecriture de cette confcifion î
Ce»ft (ft a
K . EJJe la réprouve, parce qu’eJIe n étoit
$oAntit- que l'effet d^une douleur naturelle , & d’une
thus reja ft e de crainte iervile de la juftice de Dieu. ^
D. La mort de ce Roi impie donna-c-clic
Dieu.
quelque repos aux
AmîoR- Son fils Antiothus Eupator fucceda à.
thus Eu
fa haine j mais les troupes ayant etc battues
pstcr eft
rcpêufjé par les Machabées , 5c les affaires de Syrie l‘odédiant bligeant de s’opolei à fon coufin Demetrius,
qui vouloir s’emparer de ce Royaume, il fit
film .
la paix avec Judas Machabce, apres avoir
fait mourir Mcrelaüs, comme l’auteur delà
guerre.
Pendant la perfécution des roîs de Syrie,
les juifsn’eurent-ils pas à iouffrir de la part
de leurs freres ?
R* Iis curent prcfque autant de tribula
tions des juifs qui avoiejit idolâtre , que des

Juifs ?

é tra n -

IX. E t O QUE ÀHC I I N tf l. i i f
ïtrangers r & il fe forma dans la Religion
crois ledtes, qui y caulérenc beaucoup de
délordres.
Viflrtni
2). Comment les nommez-vous ?
ta feefes
R. La plus confidcrable croit celle des Pha- d&ns La
riiicns y la iecondc étoit celle des Saduccens; Religion
des J u ifs
& la troifiéme celle des EfTeniens.
P. En quelle année recommença la guerre
Contre les Carthaginois î
R. En j 8 4 t . du monde.
D. qui eft-cc qui donna occafion àlarup* 3.
punique*
ture de la paix
384**
R. Maflinifla, un des Alliez des Romains,
à qui ils avoient donné une partie des terres
des Carthaginois.
0 , quc firent les Romains, avant que‘
d’envoyer des troupes en Afrique .*
R .Ils envoyèrent des 'déptftez à Carthage
par deux differentes fois i mais les Carthagi
nois , au lieu de répondre à cette honnêteté ,
voulurent tuer les derniers dépurez.
D. Quelle fut la réfolution du Sénat1
Romain ?
R. De déclarer la guerre a Carthage 8c de
la détruire s’ils s’en rendoient les maîtres.
D. A qui cette expédition fut - elle con
fiée ?
R. A Pubiîus, qui portoît le nom de Scipion par adoption.
D. Qui cil ce qui deffendit les Carthagi
nois i
R. Afdrubal. '
- ■
#
Z}« A quoi fe termina cette troifiéme guerre Veflrut*
îioH dê
Punique î
R. A la deflrudion entière de Carthage, ÇartbAr,
qui fut réduite en cendres après ia priic , &
après que Scipion en eut fait emporter toutes
les richeffes.
P* Q&C

'* it
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2) Que raporre* t-on de mémorable de hf
'Femme à’Aldrubaî ?
1.
A. Quelle aima mieux égorger íes enfant
i Se ie bruier dans, le Temple d'Efculape , qur
¿toit une fortereffe, que de fe rendre aux
■ .Romair.s
•* '
■
D Pourquoi a-1-on donné le nom degucr^
re Punique aux trois guerres contre les Car
thaginois.
R C ’eft à caufedum oxy^Ajqui fignifie
àit y^iJOarthapnoiÁ Se que cette nation ètoit origi■ fjfàté
naiic de Phrygie
X). Quand finit la troifiême guerre Puni• ' que /
K. L’an du monde j 8 y 8. & de Rome éo&v
Elle dura dix - Îept ans.
# D, ta deftruâion de Carthage donna-t- elle
du repos ala République Romaine.
ZMtrt d$ a . Cela rç fit qu’augmenter fon ambition>
Fina.
& après avoir fini, la guerre d’Eípagnc par
' utm
la mort de Vuiathus, clic porta fes armes
au delà des Alpes
D oue firent les Machabêes pendant les
guerres de Carthage *
^AEiwce
R, Ils firent alliance avec les Romains <>
Poür ^ fcûrenir contre les Rois de Syrie ^
yvtcils ' 1Ttais cette alliance leur devint fatale dans U-*
JLmai*s fuite* D. Sous quel Prince la Souveraine Sacri-i
ficature fut-elle unie avec la principauté Ÿ
JR. Ce fut (ous Simon , frcrc de Judas Ma*
cliabée, après la mort de fon frère ]o"na-thas.
O, Par qui la guerre de Numance fut-elle
%e minée terminée/
A, Par le jeune Stipibn , qui traita Nu
isance r comme il avoir fait Carthage.
D Quel fut le fujet de la guerre contre
jugurtha î
Rt
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R. Les plaintes réïterces que l’bn fit au .
Sénat contre jugurtha de ce qu’ilavoit fait faTtr/
juourir H iempfal& Adherbal; cl fans de Mi* fugurt
cipfa , afin de jouir kul du Royaume de Nu- *h*»
midie
_
D. A qui la conduite de la guerre fin-cl le '
donnée ?
.
1
R. A Metelîus ,Capicaineexpcriiriéntc, qui
eut à combattre la rufe & la force dans Jugunha, qui avoit fait fon apprenùffagc dan»
Jes troupes Romaines
D. Qui eft- ce qui a fini cette guerre ?
R; Marins, qui s’éioit fait donner le Con- Mo*t M
fifat malgré la NobíeíTc , parce qu*Ü rrétoit pas d'une naiffance à y pouvoir prc~
tendre.
■ - *
■
2>. Quelle fut la récompenfe de Marius,
pour avoir termine cette guerre!
R - Le peuple qui Tavoit élu Confuí , pour
l’envoyer en Àftique , 1e nomnia Confuí pour
la fécondé fois ,& lui donna Je Commande
ment de l'aimée dans les Gaules,
D. Marias avoit'il mérité cette continua
tion ?
R Non
Car il avoit fini la guerre de
Numldie plutôt par trahi fon que par fa va*
leur, puifqu il s étoit fait livrer lugurtha par
Bochus, Roi de Mauritanie, qui s’étoit laiflé
perfuader par S yHa, de faire cette trahifon à
Ion ami
0 Dans quelle guerre Lucuîlc fir il connoître qu’on pouvoir devenir Capitaine dans hshdt
le Cabinet/
fanspr&
R. C'eft dans la guerre contre Mithridate ,
Rofde Pont ,& contre Tigranes , Roi d’Ar- ds
wénie, qui avoir commencé en 6 6o* & fini thriàtfà
en 6 8 y . par la mort de Mithridare,que Pom
pée avoit chalfé de fon Royaume*
l>.Lu»
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D. LucuIIeeut-iJ Ja gloire de la finir ï y

R. Non : ce fut Pompée, qui depuis porta
le nom de Grand;
*
$*trri
D. Là République ne fut-elle pas déchirée
de Ma
par fes Capitaines »*
rins &
R. L'ambition de Mafias & dc-Sylla PexdtSjüa»
pofa à de grands dangers dans le commencemène de la guerre contre Mit hrida te $ Ja con*
juration de Catilüna Tébranla ,& la jaloufie
de Cefar & de Pompée la détxuifit.
D, Quel fut le fujet de la jaloufie de ces
deux Grands Capitaines ?
;
Quitté '
R. ta gloire que Tun s’étoit aquife en Efcivile en - pagne & en A fie > & célic que l'autre avoit
ère Cejar
& ËotÂ- méritée par les Vi&oires qu’il avoit rempor
tées dans les Gaulés > & dans d’autres Pro
fit*
vinces.
•
£> Quelles étoient les vues de ces deux
Capitaines ?
>•
R. De fc rendre maîtres de la Republi?
que*'
D. A quoi fe termina leur querelle?
R. A partager la République :Pompée eut
dans Ton parti le Sénat > & une partie de la
Noblefle j & Ce far , les troupes qui ïa voient accompagné dans la Conquête des
Gaules.
■
D. Gu cft-ce que cette querelle fc dé
cida 3
bataille
de Pb*r* R. Dans la plaine de Pharfale en ThefTalie.
{*U.
D. A qui demeura la viftoire ?
2t. A Cefar. Pompée aiant abandonné fon
armée , lui fit perdre courage i & il trouva la
mort auprès de Ptoloméc 3 chez qüuls’ctoir
■-retiré.
*D. Cette viâoire décida t-ellc du fort de
la République ?
R.

I X* E p o qJJ i À NC I IN N i; I J / f
R, Oui. Puîfqu’elle affoiblitfi fore le parti tepên3 e Pompée, que Toit en Afrique, foit en voir
Efpagne, tout fut entièrement diifrpc.
Sémttdi*
D que fit Céfar, après toutes cesyiûoi|
res ?
**
/jî# pa
ît. U punit Ptolomêe -y pour avoirmanqué nit Pt
au droit d’hofpitalitc, enfaifant tuer Pom- J m ***
pce j & il vinc'à Rome, où il ne jouit pas
longTtems^ du fruit de ces vî&oires.
D. Comment mourut-il ?
R. Il futalTafliné dans le Sénat par Caffiüi Mort dt
& Brutus,qui ctoient à la tête des conju-^ Ctfor*

tcz-

' t

D* qui cil ce qüi vengea fa mort ?

R. Augufte, Antoine , & Lcpidc, qui for
me rent un Triumvirat.
/>. Leur -union dura-1- elle bien du tems }
R. Peu de tems , car après la défaite de
Caifius & Brütus, JLcpidefut relégué : Antoi-l/^éd#
ne & Augufte fe brouillèrent , & la bataille c&jfius
d’A&ium iaiffa Augufte ieul maître de toute &
la République.
^
jD. Que fit ce Prince, après cette Yi#oire î
Romè
R. Il feignitde vouloir remettre toute Tau- "71$.
tonte au Sénat, & confulta Agrippa & Me- t*i!i* *
„„ _„ „
L
- d*vAottti
CCnâS.
t#a£fîy#*
*Z>. De quel fentiment furent ces deux favo- conftil *
ris ?
d'Airif*
R. Agrippa confciüa à Augufte de Îaiffer
l’Etat en République, comme il étoit aupara*
va ne ; & Mccenas fut de fentiment qu* Augufte naj a
demeurât feu! m aître , pour ôter toute occafion de jaîoufie à plufieurs Chefs.
jD. que fit Augufte }
% Il fuivit ce dernier, fentiment: mais il
Iaiffa u n e apparence d’autoritc au Sénat, en
dg
partageant avec lui les Provinces de l’Empire,
¿c fc retenant celles qui ctoient les plus fu~i.
jette*

rj 3 1
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jettes aux révolutions, afin d*étre tpûjouî^
maître dés troupes.
o. Que devinrent les affaires de* Juifs pçn*
/ des dant les guerres des Romains f
Juifs*
R , Elles le rétablirent un peu fous la con
duite d’Hircan, qui a voit échappe à l'alfa (finat que fon beau - frere Ptoîomcc avoit fait
de Simon, fon beau pere & de (es autres cnfans : & à la faveur des troubles de Syrie ,qui
augmentoient tous les jours. .
‘frtfe de
D. Qui eft - ce qui donna oeçafion au
jtïufà'* Grand Pompée de fe rendre maître de ]eruim »
falem ?
R. La divifïpn d’Hircan & d’Ariftobule.
D. Que fit Pompée , après cette Conquê
te ?
R. Il rétablit Hîrcan dans la Souveraineté*
& chargea la Ville de payer annuellement un
tribut aux Romains.
ItScep, d t Comment cft-ce que le Sceptre fonît de
jtrthori la race de juda f;
jhJlfa,
R. Pat les artifices & par les violences d'Hcdi Jud&. rode Afmonécn , qui fit mourir Hircan fon
beau- pere, & Marianne fa femme.
O. N’étoic * ce pas dans ce rems - la que le
Sauveur du n i o n d c devoir naître ?
R. O ui , les Prophéties Pavoicnt ainfian
nonce ; & elles furent vérifiées par la naiifance de Jefus - Chrift dans Baheléem.
RerfbnO. Y- c il eu beaucoup de perfonnes illuftes muf, très dans les Sciences & dans les Arts pendant
*****
la durée cette Epoque > R. Il n’ y en a point eu chez les Grecs, par
ce que les Conquêtes des Romains ayoient
défolé ccs Provinces.
D, De-quel pays étoît Carneades?
R. II éroitde Çyrcnes en,Libye, aujour
d ’hui Cairoan dans le Royaume Barca, Ss

de
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fut envoyé à Rome par les Athéniens , pour
faire décharger leur ViPe dp ne taxe de cihcj
cens taleivs : il fut Chef d'une troificnie Aca
demie.
.
O. Comment nommez- yous les Romains
lLlufirtj'
illuftres darfS les Sciences ?
R/On met ordinairement à la tête Cicé
ron >Hortcnfîus , Tcrcntius Varron pour
l'Eloquence. Virgile , Lucüîle, Lucrèce, Catu1le , Ho race, Ovid e , T ibulle , Pro pet ce r
Afînîus poilio y Phedre affranchi de l'Empe
reur , tous Poëtes fameux. Ncpos & Sallufte
Hiftorîens.
ô. Sous quel Prince tous ces hommes iliuftres ont- ils vécu ?
A. Une partie fous Àugufte , & l'autre
dans le tems des guerres civiles de la Répu
blique.
;
r";-"
D< En quelle année l'Empire des Parthes
«’crt-il étabü ?
K. En y oS.de Rome , cent quarante- cinq
ans avant Jeius-Chrift.
?
I> Cet Empire a-t il duré long- tems f :
R. Quatre cens foixante & dix ans.
O. Quel nom portoient lès Empereurs ?
R, Celui d'Arfacides, comme les Rois d'E
gypte celui de Pharaon & de Ptoloméc,
D. Par qui cet Empire a t il été détruit?
R. Par Àrtaxerxes, Roi de Perlé, qui tua
Artâban, dernier Empereur.
D, Donnez-moi ,, je vous prie, la Chrono
logie .des Batailles^es plus mémorables de
puis la fondation de Rome jufqu'à J. G.
R. T rès-volontiers : la Yoici.
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CHRONOLOGIE
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l}es bfitAille s les flus memorables > depuis lé
fondation de Rome, ju fq n à Jefus-CUirift,
¿ttsit
Rémi,
*$4<

444.

*

74 -

507.
í 31

Atailîe oü Vatèrius Publicóla & Brutus
Confuís défirent Tarquín le fuperbe ¿ qui
avoir été chaíTé de Rome ; Brutus &A Afüns
un des fils de Tarquín s’entrecucrent dansjc
combat.
/
Bataille de Marathon, où Miltiades , Âri—
ftide& Themiftocle,Généraux des Athéniens,
quin’avoient que douze mille .hommes * dé
firent Tannée du Roi de Perfc,qui ctoit compofee de cinq cens mille hommes.
Bataille de Mycale en Ionie , où Xantippe
Pere de Pericles, & Leocychidesdéfirent Tarmeedes Perfes dans le même tenas que Pau
lan ias & Ariftide défirent Mardonius prés de
la Ville de Platée dans la Beorie.
Bataille deCoionéc dans TAchaye où Toimides General des Athéniens perdit là batail
le & la vie.
Bataille de Torone en Thracd , où lés la ccdemoniens, commandez par Brafidâs , dé
firent les Athéniens commandez par Clcon î
les deux Commandans y furent tuez tirés de

B
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*

Baraille d’Alîia, où Brénnus Commandant"
des Gaulois défit l'armée des Romains , & fc
rendit maître de Rome , à la referve du Ça-*
piróle, où Manlius fe retira , & fauvafapa*
trie par Je tems qull donna à Furias Camiflus de le iccourir.
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Batai lle de Leu&rcs en Beorie oü fcpaminon- Â * * i*
das , Gênerai des Thebains, défit IcsLaccdc- .
moniêns ; Cleombrote leur R a i y fut tue.
3 ®JBataille de^ Mâm-inée , où Épaminondas, * ^ ||
General des Thebains , vainquit les Athéniens
& IcJ-acedcmonicns liguez ; Épaminondas y
fut bieiTé pour fui vant ia vi&oirc , & mourut
peu de tans après* ,
Bataille d’Aniene , aujourd’hui Teveronne,
où les Romains défirent les Gaulois ; le jeune ï * ^
ManÜujs arracha du cou du Chef Gaulois une
chaîne d’or qui lui fit donner le furnom de
Torquatus.
Bataille de Chéronce en Beoiine, ou Philip- 4 j
pe Rpi de Macédoine , pere d*Alexandre Je
Grand , défit Tannée des Athéniens & fc ren
dit maître d’Achenes > Dcmofthenc y combarrit avec beaucoup de courage >& A lexan 
dre âgé de 1 j . ans y fauya la vie à fon pere*
Bataille du Granique rivière de la.NatoIïe 41©,
en a fie , prés de laquelle Alexandre le Grand
défit Darius, qui s’etoît avancé pour Jui diiputer le paflage; Darius a voit deux cens mille
hommes» & Alexandre n’en avoir que qua
rante mire , il y eut plus de 4 S mille hommes
*
tare morts que pris du côté de Darius.
Bataille d’Iffus Ville de Ci-icie prés de la- 411«
quelle a 'exaYidte battit Darius qui p-rdirprês
decent mille hommes ; la mere , la femme,
deux fi lies. & le fils de Darius âgé de 6 . ans
furent du nombre des priionniers.
Bataille d’ArbeUe , ville d’AlPyrie, où a !c- 41
xandre Je Grand défit pour la troifiéme fois
Darius qui
tué peu de tems après par Beffus qu'AÎexandre fit punir
Bataille où Alexandre !c Grand défit Porus 4 i y 4
Roi des Indes, le p! vaillant. Prince de fon
ttms 1 U viétoirc ne fc déclara pour Alexan
dre

fut
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Rome*
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dre j qu’aprcs que Porüs eut été mis hors dç
comble par fes bicflures.
■
Bataille d'Hcracice * où Pyrrhus Roi des
Epîrorcs défit l'Aimée Romaine,commandée
par Vaierius Levirus.
Bataille d’Afcoü dans le PîÎèntm , où le
ttiêmc Pyrrhus perdit Jajernîere bataille qu’il
donna contre Jes Romains i labricíus Couíul
qui conYmandoit íes Romains donna avisavaut la Bataille à Pyrrhusque ion Mcdccia
avoir offert de iVmpoïionner
.-Bataille du Tefin , où Annibal General des
Car> ha minois défit le Coniul Cornélius Publius Scipion , qui fu: extrêmement blefl'c &
aquí iori fils âgé de t 7. ans tau va la vie.
Bataille de Trcbia , près de Plaiiancc , où
Annibal General des Carthaginois dèfirunc
fécondé fois l’armée (Romaine commandée
par le Coniul Sempronius qui éioit venu au
fecours de Scipion.
Bataille près du Lac de TrafiménCjaujourd*hui JPcroufe, où Annibal défit TArmée Ro
maine commandée par le Confuí Eiàminius
qui y fut tué.
Bataille de Cannes dans laPouiîlé 3 où Anribal General des Carthaginois défit pour la
quarnème fois Tannée Romaine commandée
par Paul Emilie , & Terence Varrio Emilie
fût tué dans le combat.. Annibal envoya k
Carthage trois boifièaux d’anneaux des Che
valiers qui avoient été iuez , pour marque de
'fa viétoire.
Bataille en Efpagnêoû Afdr-ubal frered’Àn*
rsibal General des Carthaginois, dé fit TA rmée
Romaine, commandée par Cncus & PubHus
Scipion 3 qui y furent ruez.
Bataille de Forlyprèsde Boulogne, eu lesConfuís Claudius Ncro & L i y i u s Salinaror
défil
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défirent Parmce des Carthaginois commun- jinsM
de par Afdrubal qui avoir eié chaffé d Efpa- Rmt*
gne par le jeune Scipion & qui venoît au fecours de fou frère Annibal : Afdrubal y fut
tué 8c le General Romain lui fit couper la tê
te qu’il fit jetter dans le camp , ce qui lui fit
dclelpercr de vaincre its Romain*
Ba raille des Therrnopyirs, où Actlius G labrio Conltti Romain défit Antiochus le Grand
Roi de Syrie, qui fe fauva en Afie*
Bataille où judas Machabée fut tué par 5 9 J*
Bacchide Capitaine de Dcmctrius, Roi de
Syrie» accablé tous le grand nombre des
ennemis.
Bataille de lTfere en Dauphiné, où Quineus GabiusMaximusConlul 1cfit B tuiius Roi
des Auvergnats , il battit enfuiie les Allobro»
ges, qui lonr les Savoyards d’aujoutd hui »
8 c îc rendit maître du Dauphiné & d’une par
tie du Languedoc , dont il compola la Pro
vince NarbonnoHe,
Batail c où les om bres 8c les Teutons, peu- ^4 ÿ*
pics forris de Juthland âû nombre de cinquan
te mille hommes, défirent l’aimée Romaine
commandée par Scrviliüs Cepion : il y eut
Ï4000. Citoyens , Adicz, &c Valets tuez.
Bataille d’Aix en Provence , où Marîus
Coniul défie pour ia quatrième fois les Teu
tons & les Ambrons , peuples de Germanie j
il en refia iùr là place deux cens mille Sc S o.
mille furent faits prifonniers*
Bataille ou Pompée défit pour la dernierc
fois Muhridaie Roi de Pont» qu’il attaqua
pendant la nuit
Bataille de Pharfaîe en Theffalie, où Jules 7«*
Ce far défit Pompée le Graod 8c mit fin à la
Guerre Civile de Rome*
Bataille pris de ia Ville de Philippe en Ma- 1%x%
«-
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Âmsdi cédoinc, où Caflius SÉ Brucus furent battu*
tom**i par Augufte & Antoine i Caflius & Brutus fc

7*3,

tüereiu de dcféfpoir y croyant chacun de leur
côte que toutétoit perdu pour chacun d’eux.
Bataille navale d*Asiatique dans le Golfe
aujourd’hui de Lepanche , où Cefar Augufte
défit l’armée Navalle de Marc-: Antoine
Clcopatre Reine d’Egypte- Antoine ic tua &
Clcopatre fe fit piquet par un afpic dans Alexandrie où elle fut afliégée. Cette vi&oire
rendit Augufte feul maître de l ’Empire romain*
' Bataille Navale entre Augufte & le jeune
Pompée, où après un fanglant coinbat, Au
gufte défit & brilla Ja flote du jeune Pompée,

EPOQJFES NOUVELLES.
2?. /■ > Omticn "comptez - vous d’Epoqucs
Nouvelles ?
K- J’cn compte neuf autant que «TAncien
nes.
P* Nommez - les moi ?
B. La premiere cft la Naiflance de JefusChrift.
La fécondé , Conftantin ou la paix de
TEgliie.
la troîficme, les Monarchies .Nouvelles.
La quatrième, Charlemagne ou le Nou
vel Empire*
La cinquième, Godrfioi de Bouillon, ou
la Croifàdr.
La fixiéme» Ottoman» oü l’Empire des
Turcs.
La feptiéme,Luther & Calvin, ou la réformation.
U
ü

■

/
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La'huitième , Philippe Y. ou la-Révolu
tion d’Eipagne.
La neuvième, George Ii ou la la Révolu, t-ion d’Angleterre,
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J Z t
4000*

L’ An du Monde 4000.
Ztf Naijfance de fef&s - Çhrift.
P . T N quel tans placez vous la naiflance.

X L de
,

JcTus-Chrift '!?

K, L*an du monde, quatre mille, quatre
ans avant l’Ere vulgaire.
0 * En quel état ctoit T Empire Romain Etat h
ïorfquc Jelus CUrift vint au monde ?
l'Empire
R* L’Empercur Augufte legnoit fcul de
puis la Bataille d‘A itium ,& avoir fermé le
Temple de Janus, qui ctoit la marque de la
paix générale.
0. Qui eft-ce qui regnoit en Judée?
,
E. Herode le G rand, qui -étoit Afcalonite
*
ou.idumcen,& qui écoit monté fur le trône
par la mort d’Antigone fon compétiteur,
d’Hircan aieul de Marianne fa femme,'&
d’Ariftobule fen beau frere.
2)> Comment nommez-vous le Grand Pré- GyahI
tre des Juifs;
‘Preirt*
R. Eleazar,
D. A quelle pccaiion efl-ce que Jofcph &
Ma rie allèrent à Bethléem ?
R, Pour obéïr à J’Edit de l'Empereur qui
ordonnait un dénombrement dans toute l’é- p?zpkè~
tendue de l’Empire
tUs
O. Le lieu de la naifiance de Jefus Cîariil
n’avoit-il pas etc marqué par quelque Pro*
phête ? a*».
T m e*w I I *W
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^ hs de fG Le Prophête-Michée Tavoit die en ter/. C.
nies formels dans le Ghapitrecinquicme.de

-fes Prophéties yçriet'i..
D, A qui la naiflance de Jefus - -Chrift fut-*
élle annoncée d’abord
J? i
R, Aux Pafteursqui gardoîent leurs trou
peaux dans le voifinage de Bethléem.
Mxm~ P. Que firent ces pafteurs après que les Ancée attx ges les eurent raifurezdeia frayeur que leur
yajieurs* ay 0it caufe la grande lumière quiavoit paru?
R , Ils allèrent chercher le Sauveur nou
vellement n é, dans le lieu marqué par les Aiv
ges.
■"
P; Q^e trouvèrent ces Bergers dansl’cta-'
Ble oùjis entrèrent?
R* jofeph , Marie, & un enfant, entre
deux animaux, couché fur un peu de foin.
P. Cet état ne les rebutait-il point ?
K. Mon , ils adorèrent l'enfant avec fîmpli'cité ,&Ven retournèrent à la garde de leurs
troupeaux , racontant les merveilles qu’ils^avoient vues & entendues.
P. N’y eut il-pcrfoniie de tous -ceux-qui ctoient à Bethléem qui fut informe de la naifÎancc de je fus - Chrift, & de Papaiition des
-^nges aux -Pafleurs?
R. Les Evai gélifiés n’en difent rien, & fi
cette nouvelle fut connut:, elle fut méprifée,
if étant appuyée par aucune perfonne d’auto1 litc,
.
Mor* des P* Pourquoi Hcrode fît-H mourir tous le?
2nmct?is petits enfans de la Ville de Bethiéem , & des
environs ?
R. Dans Pefperance que parmi-le grand
nombre de ces petits enfa ns, fc trouveroit le
nouveau Roi des juifs , dont ilaVoit apris la
naiflance par les Mages
par la Prophétie
qu1ou lui avoir lue*
P. Com-i

I, .Etf o.Qj?! N â t f v i L t f ,
© Gomment Jefus-Çhrift échapa-t-il à Ans fa
U cruauté d’Herodc i J £
R. Dieu fie avertir Jofeph de fc retirer en * u‘tu
Egypte , & d’y demeurer jufqu’à la mort
d’Herode.
P, Comment ce Prince eft’ilmort î
^ oft
R. Dans.dcs douleurs qui faîfoient voir é’Htnfo
que la main de Dieu croit appefantie fur UÇr&tâ+
lui.
P« Coordonna Herodc en mourant *
R* De Taire tuer toutes les per formes de
qualité de Jcrufalem qu'il tenoit eu prîion,
afin de faire vcrfer.des larmes à fa mort, perfuadé qu’il néieroit point regreté.
P, Combien Augufte a-1 iJ regnéaprès la
naiffance de Jefus-Çhrift
_
N
R.

Quatorze ans.

D . Fit-il quelque choie de remarquable

dans les dernières années de Ion règne ?
R; Non ; mais J1 eut bien des chagrins do* .meftiques,par L’înipudîciréide fa fille Julie, &
par la mort de fes petits-fils Lucius& Cajus
Agrippa.
P . Ausufte îaifla' t-il des enfans f.
R* Non : & c eft cc qui 1 engagea a adopter
Tibere fils de fa femme Livie.
D. .Ou m o u r u t - il ?
^
R. A Noie, dans la Campanie, âgé de 7 6 , M ot* f
ans ,:après en avoir régné cinquante fepr.
d'A&g&é
D . Combien compte-1 on d'Empéreurs de- $e#
:puis Augufte juiqua Gonftantin qui donna la
paix à rEgdfc ?
R. On en compte quarante-cinq*
. D\ Quels font ceux qu*on nomme les dou
ze Cefars ?
R. C’eft 1 Jules Cefar que Suetone metîc
premier,quoi qu'il rfen ait eu ni le' titre ni le
pouvoir , a,/Augufte , 3, Tibere., ^Ga-iigula
la*

D b IA C H R O K Ô l O e i l .
U»sdè la ,\; * Claude , e ; 'Néron , 7 Galba , 8. OV
thon, 9. Vitcliius , 1 0 Vcfpaficn , 1 1. Ti*
?»C.
te , i î -. Domiticn.
I>. Sous lequel de ces. Empereurs JcfusTibere.
Chrifta t-il été crucifié )
$*■
R. Sous TEmpéreur Tibere/qui rcgnoic
depuis dix- neuf ans, Pilate étant Gouverneur
de judée ^ Caïphe Grand- Prêtre , & Heiodc
Tetrar‘qne de Galilée. . _ D . Quel étoit cet HerdTde ?
.
' B . Celui qui fît couper la tête à S JcanBaptifte à la fpllicitation d’Herodias,
Dans quel endroit Tibere eft-ilnïort?
Mo?t de
/?. Dans DI De de Caprée 5 âgé de foîxantc,
Jibtre
St dix- fept ans, plongé dans toutes fortes de
débauches. ^
'
*
D, Dequel cara&ere étoit ce Prince,? r
R. Fort diffimülé y ciuel , avare &: débau
ché.
■ ‘ .
£>. En quoi parut fa cruauté ?
R . En fai Tant moui ir fon nçycu Gér mani » *
eus & fès deux fils Néron & Dru fus/par le
confeil de Sejan 3 qui éroic fonfaveri.
*Z>r QuTeft-ce qui fu^ccda à Tibere ? .
H* Caîigula, qui fe voulut faire pafienpour
CaIî£9 '
b ¿fa un Dieu, & qui s’abandonna aux crimes les
plus infames ; il fut tucipar Cherca Gapjtai»
Sa mort,>ne de les Gardes.
^11
D. Qu a nd eft- ce que PEglife commença
d‘être peiiecutée /
. ''
K, En 34. à Jerufalcm. S. Etienne Diacre
fut lapidé , S, Jaques tué , S, Pierre mis_en
Ceüvrr* prifon & retiré miraculeufetnent , Saint Paul
de peiftcuteur des premiers Çhrctkns devint
S‘ P¡iuL ieur défenfeur,
‘
£>. Comment eft- ce que cela fe fit ?
K. Dieu le rerveria dedeíTus fon cheval fur
le chemin de Damas en $7, & lui ouvrit les
yeux

L E r o q j; i N o v y î H i .
1^ 7
yeux de Parue dans le rems quil lui ferma A n sA t , •.
Ï .C .
ceux du corps.
O > Que lui arriva-1-il après Ce conver
sion ?
R. Il fe fauva de Damas & vint trouver a
jerufalem les Apôtres, quiPaflocierent àleur
miniftere.
p. Que firent les Apôtres après la dcicente
du S* Efprit ?
R. Ils prêchèrent l'Evangile, 8c apres avoir
prefcric aux‘fi Scies ce qu’ils de voient Faire pi
croire , ils fe réparèrent pour allci porter l’E
vangile à toutes les nations^
O. Dans quelle ville S. Pierre a-1-il établi SépJtrktfon premier Siège?
tioH des
R. Dans la Ville d’Antioche en $8. où il de pâtres.
meura cinq ans, c’efi dans cette Ville que les Siège
d* Âvtià— .
fideles furent appelez Chrétiens.
che9
D* Combien a t il tenu le Siège de Ro- Sttge dt
me î
..
, ■>
R. a 4* ans Se j . mois..
P. Sous quel Empereur fuc i l martîrifc î M e t f tire
dt Saint
R. Sous le régne de l’Empereur Néron , pierre ,
qui le fit mettre en croix, & fit couper la tête
d? Sm
à S. Paul , qui avoir été conduit; dans cette Fard.
Ville pour être jugé fur les accufations des

Juifs.

'

I>. Qui étoit Néron ?
R. Fils d’Agrippine, qui avoit empoiTon
ne fon mari l’Empereur Claude , après/qu’il
eut adopté ion fils.
P. Apprenez - moi les principales avions
de cet Empereur.
R. Il tua (a mere& ia femme , fit mourir Pre>nUr4
fes amis , & mettre le feu dans la Ville de Ro ferftctkme , donc il fit accufer les Chrétiens, ce qui tiw *
attira la^premiere peifccucion.
D. De quelle maniéré mourut Néron ?
I ,
R. Il

ïjr&

D r l a C h R b H o io © i i.
r ,pgr - R\ I) fe tua lûi rircme .ch fayànfccbx qttîîey£
j * ç % t cherchaient, pour le faire mourir.
ü . Que devint TEmpirè après-Jariifoit'dei;
Ç^f : Neroa ? '*
'
m ï iŸt
j t H fut la proye des troupeS qùi en diipo- ; •
jTcfeitt a leur famaifie.
"
p; Qui eft- ce quf arrêta ce.de for dre ?
'
/ R. Vcfpaiien , qui s'etoit rendu maître dé
la Judée 3 h fut Empereur en 70* & régna 5;
, • ans. *' ■ ,\ ■
■ -■
-"V- H' ' -r \ ■■’
Z). f onibic» y a* t-i 1 eirdé Papes depuis S.
Pierre jufqu’à Sî Silveftrb, qui batrfà rÊhiyereur Conftantin ielon Ifopinion vülgâîré ?
R II y en a eu trente- quatre, qui ont pielque tous Étémartîriiëz'
P Sous quel Empereur jcîuialem a- t-cjlc
été détruite ?
: >
ïW.\ .
R. Sous l'Empereur Vefpafiéif pâr fon fils"
7f v Tite > qui fut Empereur après* lui tri 75» . &
qui partagea l'honneur du triomphe qu’en rë. v jü t Veipafien*
o. Quel titré a^r cri donné' il rÉrripéteùr
Tite?
\ R. Levdêiicés dë'Roint 5 fon chagrin' êtoit
¿ r pàffer une’ journée faiis fairè du bieu à
' qut’qu'un,
.
*
'
D. Qui fut fon fucceffeur t
'pmtùw
^on frere Domineh^qui le fit einpoifon*
ner >il fut'lui- même tué par un affranchi,'
D\ Combien compte-1* on de pérfécutions
de rEglife pendant la durée de cette Epoque ?
péyR< On en compte dix.
" :
fecütjM* - SD. Nommez-les ? :
.
R Ea première foüsf l’ Empereur Néron*,
la* fécondé fur la fin dit régné dé Demitien i la troifiéme fous-Trajan , & fous
Adrien j la quatrième fous M. Aurele. Antonin i la cinquième fous l'Empereur- Se* ■* > '
ycrc 1
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vere >4 a fixicmc fous Maximin ; la feptic- Am i*
me ious Dece j elle fut fort cruelle i la hui* J* Ci
tfémc i'oiu Va!eiien & Gallicn i la neuvième
fous Anreiien j la dixiéme fous Diocleties Se
l^aximier. , la plus fahglante & la plus cruel
le de toutes.
£>. L ’EgJifc ne fut- elle pas encore perfccu*
tée par quelques hérétiques 5
ti*rêtiR. Par piuiïeurs.
’
quts. ,
D. Quels lent les principaux ?
" f
R. Simon le Magicien eft le premier , il
voulut en 60. acheter des Apôtresie don du
Saint Eiprit i ceft Jeiui qu'eft venu le nom :
de Simonie, qui eftTéehangequç Pôn fait d'un
bien fpirituel avec un- temporel* Ccrinthe Sc
Ebion en 7 1 . nioîent la Divinité^-de/jëfus-,
Ghrift , &'* vouïoient joindre les cérémonies
judaïques avec le Chriftianîfrne.
Garpoeratc en 1 jo- \Hteit que lé monde . 139*
a voit été créé par lesdémons, rejet toit l’An
cien Teftarnenc, & ni'oitia Divinité deJêius-i
,...
Chriïl.' Cerdon admetroit deux Principes,
Pun bon & Pautre mauvais
«ioic la refurrediomdes corps.
Marcion Pan 1 j ©; Motitan Pan 1 60. L*$‘
Gnofliques enfeignoiene que coutes lcs voluptez ctoicm petmifes & bonnes : ils nioîent >
que Jefus-Ghrift fut Dieu & vouïoient feu- _
lement que la Divinité habitât en lui, Papias
Chef des^Millenaires i & Manès Chef des Manichéens.
D. Dieu ne fufeita-t il pas quelque! Saints, „
pour s’opofer à ces hérétiques î
iUuflr!!
R, Oui: les plus confidérablès furent Saint w Sam.
Ignace Evêque d’ Antioche,’’ S.Polycàrpe Ev¿< mèi
que de 5 miine,~S/I renée, Tertulien , q u i, de
défeùfeur de PÈgüfe, en.devint le pcrfectueur
Ciiioûtcnaat Phércfie de Montan, Mimnius
^
J -: . '
I 4
\ Peiix, " ::
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Felix , Clément Alexàndrin , Apollonc, S»

ÀKS ài
H ypoliti 3 S, Cyprien . Origene , S Grégoire
C*

Thaumaturge, SiMethodius, S, Denis Pa
triarche d*Alexandrie, Anatolius* Arnobe.
ü , N’y a-1-il pas eu auffi des hommes illufiiesdai-s la République des Lettres*
2^; Beaucoup.
-•
D. Qui font- i’s ?
jìùinmts
R, Denis d7Ha lì ta mafie , Tire-Live , Veîjk tifire s _
iti Sût#* leîus Patercuius, Philon juif* Sene,que, }o~
fephe , Qu]iue~Curce, Tacite, Pline, Quin
À.
ti lien , Pline le jeune^Suetone, Florus, Appian d’Alexandrie, Juyenal, Martial , Dio
gene Laeice, Juftin , Hcgefippe, Parvenus,
Phiîofïrate, Julius A frani us, Dion Cafiîus,
Herodicn , Ammonius.
V. N’a t'on point tenu de Conciles pen
dant cette Epoque i
Concile
ét Romt* A. Un feul à Rome par le Pape S, Vi&or
en i
, pour régler la célébration de la fête
de Pâqueà qui fut fixée au Dimanche d'après
le quatçrzc de la Lune de Mars : les Apô
tres avaient tenu quatre aflenib-ces à jerufalem & à, Antioche, íoic pour Téleçiion de
Ma tïliias, foie pour celles des Diacres , foit
pour régler les diiFerens touchant lafoi & la
difeiplîne del Egiiíe j c’eft ¿c la troifiémeaifembléi; que les Conciles ont emprunté les
termes des décidons.
D. De quelle manière Conftantîn parvintil à l’Empire ?
A. Après avoir vaincu deux fois le Tyran
Maxence, qui s’etoit faîr proclamer Empe
reur à Reme par la Garde Prétorienne.
Cufian*
et &G¿- *Z>. En quel état croît PÈmpire avant que
Un £*»- Conflantin en fut le maître f
!*?■ #;
R. U éroir poffedépar ConfianceChloreBc
par Galere Armentairc, quiTavoicntpartagG

138.
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après Fabdicarion volontaire de Dioeletiên
^
& de Maximien qui les avôient aflbciés à J. tv
l’Empire*
'D, De qui Confiantin étoÎM'l fils?
K, De Confiance C hlore, qui mourut dans
îa Ville d’Yorc en Angleterre. .
D# Que dit'on qui arriva à Confiai!tin o qui
avant que d’attaquer les troupes du Tyran Ai i iaa à
Maxenee ?
ConjïM-*
R, Que Dieu fit paroître en Fair une Croixlumineuie , autour de laquelle il parpiiîoit laquer
ces mots : Tu vain,, ras par ce Jïgne*
Mixm.e]
D. Coufiantin comprit-il quelque choie à ii2"
cette apparition ?
Rs Ede ne St pas d’abord fur ce Prince tou*
te lhmprefiion qu’ elle devoir: mais en préf '
fend que J é s u s - C h r i s t lui apparut la, nuit,
& lai infpira défaire un étendart, fur lequel
ce ligne feroit marqué,
D* Quelle fuite eut cette viiîcn ?
R, Elle engagea Conftanrin à faire porter
^
îa Croix dans" tous les lieux , où Ces troupes pQrt^ %
eédoienc à celles de Fennemi ; & auffi-tôt elles triomphe*
reprenoient courage.
■ £>. Que fit Confiantin après qu’il eut vain
cu Maxenee ?
R. Il fit faire une Statue qui tenoit ce ligne
p"
©n main , avec une imcripiion , & donna des atiXç\nfr
Edits favorables aux Chrétiens , particulier tiens*
rement aux Eccléfîaftiques,
ly Confiantin poiTeda^t il feul l’Empire ?
R. Il le partagea avec Îbn beau-frere Lieinias, qui de Empie foidat s’éteit élevé par les
degrés militaires à la dignité de Cé&r.
D , Quei fuc le partage de Confiantin Ì
R. Il eut l’Occident, & Licinius FOrient
où il bâtit Galere Maximien dansTIKÎrie*
après fa
lucig

Tome l l 9

tôt
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An de J, C . j i i .
Conjiantin

ou la paix de ÏEgtife*

D.

-Ue fit Conftantin après qu*il eut don*
V ¿ né la paix à l'Egliie par des Edits fa
vorables aux Chrétiens î
R. 11 travailla à extirper l’héréfie des Donatifies.
ik im s
& * Licinius fut-il auffi favorable aux Chrépcrfêcfite tiens d’Orient ?
¿es citéK. il les fit beaucoupîbuffrir^ & empêcha
mm*
p3r fes £ jjts ^ue jes Crhétiensn’inftruififfent
les Payens.
D. Conftantin ne fit-il rien pour procurer
la paix aux Chrétiens d’Qrient ?
R. Il déclara la guerre à Licinius, & con;
duifir contre lui fes troupes qui venoient de
vaincre les Sarmates & les Goths.
D. Dans la Hongrie, près d elà Ville de
Ciballe.
D , Quelle fuite eut cette viâoire ?
R. Elle fit faire la paix à Licinius 9 mais il
ne Lobferva pas longtems , & la rupture lui
coûta la vie en 3x5.
D . Pourquoi Conftantin changea-t-il le
féjour de l’Empire ?
R. Il paroît que c’étoit dans le deflein de
faire bâtir une Ville qui portât fon nom, fit
que ce fut par un effet de la Providence, qui
voulut que Rome » qui-avoit été la Capitale
du plus grand Empire» le fût dans la fuite de
toute l’Eglife.
D .

II. E po qj?i N ov y xi ib
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ï>, En quel endroit ce Prince fi e—il bâtir Ansdt
cèttè Ville ?
^
7 *C»
H Dans la T lirace, aujourd’hui IaRoma- CeftfiaHm
nie* il choifit la Ville de Bizancc, qu’il fit jtnopu
rebâtir j & la nomma Conftaminopîe.
. ^èâtU*
' D; Quelle* furent fes chagrins domeftiques }
‘
■ _
R Sa femme Fauftinè fut caufe de là mort
S t Criipus fon fils en l’accu fane fauifement de
l’avoir
voulu
débaucher,
'î
,
D. L’impoilurc ne fut-elle pas découverte
dans la fuite l
R. O B i, & f en coûta îâ vie â Fauftinè
qui fut condamnée par Arrêt,
p: En quelle aimée ce Prince cfl>il mort ?
•R. En treiseêns trente fept dansda Ville de
,
Islicomedie, où il sétoit fait porter pour Mon d$
charger d’a ir, il y reçut le Fatêrne, avant Confit**
que de mourir , par les mains d’Eufcbe* qui
¿toit Arien* cache,
"
Combien Îkiila t-il <îc
R. Trois, à qui il partagea l’Elmpire.
D Ce partage dura t il long-tems ?
R; Très- peu, Confiant»! fut tué a Aquiiée
^
en 5 40* dans le terni qu'il vouloitld épouiller
Q
fon frere Confia ns des Provinces qu’il avoit
en en partage Conftanfc fut aflâffinçcnRquC35 •*
filîor dans la Vilîe d’ Elneen 5 y o. par ië T ixan Magnerce , qui s’étoic emparé de l'Em
pire d’Qccidtnr.
D Qae fît Confiance l’aîné apres la mort,
de fes frères
•
K* Tl poursuivit Magtience & le battit dans
la Pannonie & dans deux autres rencontres,
le contraignit de fe tuer lui-meme dans là
- Ville de L ’on où il s’étoit réfugié en 3 $ 3 *
, rr
D. Confiance fut-il aufli favorable à I*Egliie que i’avôit été fon pere ? 1
ut.
"
1 6
R. Non

L
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fi* Non, il en.fuc le perfecuteur par la prs*
/* Cy
tefliòn >u’il donna aux A ricns, dont fon pere
avoìt fait condamnCr a doitiine danslc pre- 5
mier Concile de Nicce en $t ; .
p. Avcc qui cut: ina guerre ?
fi. Avec Sapor Rei de Perfc , qui écoìtun
-, grand perfccuccur dea Chré tieni.
^
p. A qtìi fuc-il marie ì A
’fi. A fauftine fi ile de Jule Confìance foa
onde*
.
v
Ù Quelles croient les qualités de cette
Quälhe^,
diFau- Prniceflc ?
fi, Un mérite &,un favoîr au delà de foh fi
fiine*
xe j mais elle le ternit par fon attachement i
PArianiime.
;
^
P. De quoi accufc-t- on rimpereur Con
fiance }
1
' ■
fi. D’avoir fait mourir pluiieurs defespaiens. ’ \
; V;
P. Quel fut fon fucceffeur ?
Julien
fi. julien 3 dit l’Apofiat, qui ctoît fön ne**Ï&M yen & ion gendre.
P, PourquoiTappele* t-on PApoftac ?
7
fi. Parce qu’il périecuta les thrctiçns âpres
avoir été Lcâeur dansd’Egh'feî& qu’il ouvrit
le Tem pie des Païens & promit aux juifs de
"ïcbâtir céluide Jcrufaîeiti.
T.
P Dans quelle Province fc fit* il déclarer
Êmpereur ?
"
fi. Dans Paris Ville des Gaules.
P, Que fit-il enfuite ?
fi. Il marcha au dcyant de Confiance fon
beau- pere, qui yenoit pour lui demander raiion de cette c ntre pri fc >mais Con fiance mou
rut à Mopfucftc entre la Cilicie fi la Cappadoce. '
^T
r
Mort de D, Gomment Julien mourut' U ? V .
fi* En dcfefperé i aiant récif un céupdcflé•
'
'■
; che
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lû f
dedans le fécond combat qu'il donna contre
if
les Perles , il vomie mille blafphcmes contre^ C. ‘ . ‘
Je fus Chrift doxit il avoit réfoiu de détruire :
ia Religion*
\
V Quels ont été les Empereurs qui ont
fucccdc à'julien jufqu’à la fia de cette Epo.que I
^
4.
f
/ R II y en a huit, qui font Jovinien qui fit fovtnièft
fermer les Temples des Idoles 3c rappela les
-,
Evêques exilez » Valentinien en Qrieiu fut
toujours attaché à i’Eglifc î Valcns en Occi- ****4^
dent a la follicitation de fa femmeEudoxe pro
tégea rArianifmc 3c perfecuta les fi ieies*
Gratîen fut favorable à J*£gliie i il rappela,
les Evêqués que Va ensavoit exilez & aiÎocia ^75*
àTEmpire Theodofe .
D. Qui éroit Theodofe dans ce tems- îà^
Ï7 9 R.
Lieutenant General de Gratîen , ont^Ê*0^ ^
avon donne des marques d un grand Capilaine contredes Sarmates dans la Mqefie.
D\ De qui étoit-iJ fils ?
K. De Theodofe , que l'Empereur Valens T htodéfi
fit mourir dans PAfrique , quoiqu’il lui eût
xendu de grands fervïces.
nur. _
* D. Que fit Theodofe après la jnortde G r a - ~
tien, î \
R. l's fe fit batifer dans Îa Villede Theflalonique à Toccafion d'une grande maladie ; il
fit publier des Edirs contre les hérenques ; il
rétablit Vaientinien Empereur d’Occidentjquï
avoit été chiffe parle Tyran Maxime, qu'il
" poürfüivit es. Hongrie & en Italie , & le défit.
£)./Theodoien a-t îl rien fait qui ait terni
la gloire & le tirre de Grand ?
R . Oui * le maffecté des habitans de la ville
de Theflatoaîque , pour venger la mort d’u*.
de lès Officiers, a. été une tâche à fa vie*
J>. Comment l'a- t-iï réparé i
:s-
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'jftrtür

K. Par une pénitence publique :que lui fit
?> c
faire Saine Ambmfic Archevêque de Milan.
(***£%*
Coinbiciilaiflat'il d‘Enfans ?
î
iïmptrl
& Deux , Arcadius & Honorius , qui pàrM c*' tagerent l'Empire a'picS ia mort > qui arriva
diwj £»* à ÌJÌiian a pr es*mv régné* de dix (epr a ns;
«}. Quei fut le partage d’Arcadius ?
A* ïl eut rôriei t cbmnici*aînç, & Honorimd9&& nus l'Occident.
«#»>,
i». Ges deux Princes'firent- ils quelque chofe de cénfide rablè ? ■ . '
A. Non, Arcadius fe laiffa'gouverner par f
{a femme Eudóxia , qui eau a bien des troubicsdiiisTEgJiie & dans Îcs E ai s, ^
j
D, Quieft-ce qui k rouiut de trôner ?
Rufin*
À. Ce fut Rufin Préfet du Prétoire : mair
ifo-t- Arcadiu s le fi ? tuer'1 dans Coi) ffaiitinòpie par
À'rArçfr Srilicôn.
O Que fit Arcadius'en mourant J
R 11; la’ifiit ion fils, ious ia tutelle du Roi
de Perle.
‘
D Ciuci éftìit Ce Roi de Perfe ?
K. fl le nômmoi t ffdegercle , qui étoit Pa
yent il fut d’abord favorable aux Chrétiens ,
inaisi! 1er pei feruta enfuiteà Poecafîon d'ùn
T cw f Le q ueJ ’ Ev eque de Ma ru i hà fit aba i re.
O. Ce trait d’H:itoire n’eih il point révo
qué eu doute ï '
ft. Kîr De Tillernopt prétend qu’ilefffaux.
I> Que fit HôPôrius pendant fon Règne
qui dura dix huit ans .*
A. Il èut b en de la peine a fe garentir des
deifrns ambitieux dr Sri icon & de Gildon , à
qui Theodoie ïe (Stand àvoù laiflc'k'G©u*
. . ^ernemenc, à GiMon l Afrique,
à Srihcps
k' refte dé l’Empire.
; .
^

Ce mmen; Honòrius fciçbaraffat il de
cesdeux homèiesi .
V

R^

fî. E î O CCtf t N V d t E I LI,

lo

f

R. SiMoli fui; tüè paf Macèzcl fon freré , A / a l;
& Sci liconï q uoi què deux foi s b'èa'if pere d*Ho - j %
nÒriuS , fut pareillement tu& par Heraciien.
Û La more de Çildon Se de Stiliceli donna* ' t ;
r elle du4repos-à' iïûnonus Ï
Rf Noti, car 9 ie form a de nouveaux par
tis /dolo t cependant 9 fè reti fa Heureufcméit,
par la conduite de Confiance qu’il afiocia a
f Empire.
SD- Qui eft- ce qui attira les GotHs en Italie?" 410i
R. Le deffeiri de profite rde l’cmba'ràs oli fe Rome
trouvoit Honorius.
tr ip p a
. & Quei deio rdre A ’arîc fit iJen Italie ? - ^i4r^r
AVI] affiena par troirfbis la VilJe'dcltome , qui évita deux fois d’etre forcée en dori
liant de 1’afgèn t àce ba rba te ;. mai s a la troi fie me il la prit Sc l’abandonna au pillage de
fon armée.
/
D. Que dfcVinf A lari câpres cetre sufi]on ?
M'oVt' '
R. Il fe répandit dam d’autres Çf évinces de à ^ AT&TEmpire qii’il piliaV
I>. Où eft“ ce qu’il mourut ?
R. A Cofehce.
D. Dans quel endroit fon ârîncé mit-elle
fon corps ?
/
*
R . Elle détourna le cours du Canal de Vafênto polir lui creufer une fepùîturc , Se apres
l’avoir enterré
elle remit le canal dans fou
Cours ordinaire.
Qui eft- qui fûcceda
mort ï
"
futc<de 4
R, Arauife , qui croit fon beali' frere.
Mane*
V , Que fit
?

P.

ce

a Àlaric après (a

il

A. Il vint a Róme & la fit piller , Sc époufa erifu ite Placide, foeurd’Honorius , qu’il 4 1a*
av o n fait prîionnicre.

^ C om m en t Hononus fit il la paix avec d*£ficç*
Auulfe?
’
gzu
R*Ji

D i i a . C i t r o n d i o # ! ïj
R. Il lui abandonna i’Efpagne à la follicîtaî
tien de fa fœur.
D< Combien
Papes pendant
cette
R. Il y en à eu/dix , qui font S.-'Silvcft're >
S. Marc, S Jule, Libère, S. Dàmafe, S. Silie , S. AnafVafc, Innocent I. S* Zozimc,
Boniface.
. ^
û. Ces Papes ont’ ils con voyé beaucoup
d e Conciles ?
_
' R. Plufieurs, dont il yenaeu deux Gcneraux.
J). Comment nommez vous les Generaux t
De Nicée en 3 z j . où 3 1 S* Evêques Ce
trouvèrent avec l’Empereuf Conftantin j & de
Conflaniinople fous le Pontificat,: du Pape
Datnafc fit fous le régné-de rÊmpcrcut Theodote II . en 4 3 i.
O. Quelles font les hér elles qui ont paru
dans ce rems* Jà f
R. Celle d’Arius qùî a été la plus confie! crablej il nioit la confubfiannalicc du Verbe
avec le Pere : celie de Macedonia s qui di foi t
que le S. Efpjrit n’étoit qu'une pure créature ÿ
Octant point lembi ab le ni au Perelui au Fils f
des Apollinariftes , qui diioient que JefbsChrift avoir pris un corps fans ame , parce
que la Divinité lui en fervôitscelle des Dona
ti fies qui diioirnt que le S. Efptit n’étoitpas
égal au Fiis ni le Fils au Pere > celle de Pelage quidornoic le pouvoir à l'homme de fai
re Je bien fans la grâce Vigilance eil le pre
mier, dans les Gaules , qui ait rejetté l'invo
cation des Saints, le cuite dés Images, & la
Virginité*
-O.N y eut- il pas un grand-nombre de Saints
& de Üodeurs pour foutenuTEgiife U pour
combattre les héréfies i
lo t

tins dt

Epoque.

fo n d le s *

2Vicie
jjy,
pi CP.

4 i*Hévéfitu

-’

Saints
xiiufires.

r

ya-t«il eu de
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R, L*Eg!ifc n’en eut jamais de plus iiiuftres à la fois.
^
^
D Nommez*les* je vèas .prié,
fi, S. Athanafe qui fat perfecurê pendant
quarante cinq ans par Jes Ariens , S> Baille *
S, Epipliane , S Hilaire de Poitiers , S $jnbroife, S/Grcgoire de Naziance, S. Cyrille 9jr
$. Aoguftin , ï. jean éhrytofVomc, S* Jerôme , Eufebc de Céfarée, Sinefius., ¿aétancc,
Gaudence, Palîade , 5 . Paul premier Hermi*
te, $ Antoine, S Pacome, Paul Orofe Ac
juvcncus Eipagnols, Julius Maternus, &c.

III. EPOQTJE NOUVELLE.An de J. C* 4 ao,
Etablijfement des nouvelles Monarchies*

Z>.

Udles (ont les Monarchies nouvelles Ans fa
dont vous faites ici une Epoque. . f , C.
R. Ce iont celles de France", d'EcoïTc, 4 ***
¿’Efpagnc* & îc Royaume eTitaJie.
D, Quelle ^cft la plus ancienne de ces Mo^
narchies*
,
R, C ’eft celle de France.
Mm
P. En quelle année a t- elle commencé ?
ebiéFran
R, En quatre cens vihg't, „
,p. De quelle Province les François font*»
ils fortis }
R De celles qü*on nomme aujourd’hui la
Weftphalic, la Francomc, & tout ce qui eft*
entre i Eibe & Le Rhin.
D, N ’y avoît * il point eu d'autres peuple»
qui euffent ébtanlc l'Empire ¿’Occidentavant
çette Nation ?

A.

V>I 0‘
Ansdt

D I I A G H S O N OHL ©*6*I El

R* Gui : îcsGoîhs & ies W ifigoths,
pfes qui habiroient les rivages de la mer Bal
tique , -après avoir' ravagé -rita-iiéy s'établi
rent en Efpagne , où iis fondèrent le Royau
me des W iïîgbths, quiaduré jufqu’aRodc■ lie,-qui fut tué par Jcfs Maures, que le
Cp^te'Julien avoit attiré en Ei-pagne.
0 i Le Royaume d^coife n’cft » il pas p!usJ

ancien que celui de France?
R, Les Hifiôricns- de cette nation, qui don
nant le moins dans la>fable", difenr que FerCc^#^- gus-fécond en fut îe reftaurateur-> G eft par
umtitdu lui que commence la Chronologie des Rois
7kû#ume d'Ecoiîe 3éc elle finit par Jacques VI. qui fut
appelle à la - Couronner ¿’Angleterre > & qui
prit le nom de Jacques I. en réunifiant les^
deux Royaumes ¿ ’Angleterre & d’Irlande*

D. La Bieragne tfavoitr-elié pas eu des Rois
avant que d’etre foumife aux François?
$%x,
A- Oui ¡^Maxime, qui s’étoit faitrecoïiï'Tzhlif 'n ciiïc Empereur par fou armée en 381, per1Tllt ^anS
tcl^lS'*]u'** ctoit em Angleterre ai
rsy*um* ^ onan^ ^ Meriodac utr defer Lieutenans,
tnBmfr- d’établir un Royaume datis Ia-Gaule Armo
nsî.
ï iq ue, aifi fi ngmméê en anoicn Bïe 1on, parce.
qu’elle eft auprès de la meï.
XL Combien ce Royaume a t-i! duré ?
2t. Jufquau tems'de CloVis & dé Ohilpcrie, qui obligèrent ces Rois dé' {e"contenter
du titre de Comte;
D, Ne firent-iis1pas des efforts pour fe ré
tablir ?
A. Sous le regneJde Dagobert,■iî*-Îe re. vOlterent ï ce Prirce pour les punir les rendît
tributaires j & <" ha rie magne les fournit entic*
jrêment a ion autorité*
' ‘
■
'
P» La mort d’Honorius fut- elle avantagefc g TEmpire d’Oçcident 2
g.
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R Non : elle fut fuivie de beaucoup de des- Ans tU
ordres > qui furent caufêz par k débordement /*
des Vandales , & par la foibieflé des Empe- * %l*
reinsqui luccederert a Honorius.
frHw i*
D. Combien en comptez vous depuis Ho- nus*
norius jufqu a A\iguftuîcj qui futdétiôné par
Odoacres Roi des Hërulei î
K. O n en compte dix ? qui n’ont pai régné
foixante 8 c dix ans;
D. Faites moi un abïëgéfde la décadence de
cet Empire.
R. Valentinien III. fücceda à Hbnorins
l’âge de fept ans , f’dus la tu relie de fa mere
Placide ; il fe retira auprès de Theodofe le 41$*^
Jeune qui ctoit Empereur ¿’Orient , qui lu i^ 4^***“
donna du fccours pour punir jean , qui s*é~ m€n *
toit emparé de Ravénne 8 c vouloir fe faire
tëcbhnoîtrc Empereur) Jean fut tuédansRavenne par Afpâr, qui trouva le fecret d’y en
trer : Valentinien7 fut a il affiné par Maxime .
dont- U avoir viole la femme. Maxime fe Maxme
fit déclarer Empereur', epoufa la Veuve de 4 Si*
Valentinien , .a qui il avoua raff . ifinat qu’i!
avoir commis pour répoüÎcr 3 t a d o x e pour
s’en venger attira Genferic en Italie , ce qui
épouvenrà Maxime,qui fur tué en voulant
fc fauver^vitus fut proclamé Empereur à
Toüïoufc par l’armée qu’il commandoît> 457,
mais il jouît peu de cet honneur , aiant éter
depoic par Ricinier maître de la Milice de
Romc,qiiîen fit autant à Majoricn, à Severe , fâ£j9ï
8 c à Antemius , qu’il mit fur le Trône de
l’Empire", pour avoir le pîaîfir de les en faire 4 **»
descendre tragiquement.
Di; Quel fut la fin de Ricimcr ?
>
.
R.Ii mourut apres y avoir place Olibrius, 471 b
qüi nVdemeura que fix mois 3 Glicerius QUttrim
fut mis à la place, qui en defeendit pour être 47i*
Uic

%I % D i i a C H RONOto ©I i .
tfint de fait Evcque d’Qftiç * Ncpos qui lui fucceia
?•' c * fut défair par Orefte , & tué dans fa rnaifon
Ntpos. de campagne. H'-pos quivavoir fait déclarer

475

•

Empereur ion fiis Auguftule, attira Odoacre
Roi des Heru'les, peuples du Pont Euxln,
qui s'empara de l'Italie , après avoir tué Orefte & relègue Auguftuje dans un Château
de campagne.
D . Quel croie cet Empereur qui régnoîteft
Orient, lorfqu*Odoacre mit fin à l’Empire
¿ ’Occident ?.
,
R. C'ctoit Zenon Plfaurien qui perfecuta
Zenon
4 7 *- PEglifc i il fut détrôné, & rétabli. Sa fin fut
tragique , car il fut enterré tout vivant , fa
femme Ariadncaiaiu empêche que l’on ne le
tirât du tombeau, quoi qu'on l’entendu crier
qu’il n’étoit pas mort encore.
M ort d t D, A quoi a- ï-on attribué cette mon traZt^on
,491, . gique ?
R. Aune punition de fa cruauté* jointe i
rhéréfie.
D, Quels,ont été les prêdecefleurs de Ze
non ?
R. Leon ï, Marcien & Theodofe II, dont
le régné fut troublé par les Vandales , avec,
lefquels il fut contraint de s’acommcdcr , fea
armée aiant été battuê.
^.... •
O. Pendant les révolutions de l'Empire
d'Occident, quels furent les progrès de lrêtabliflement des François dans les Gaules ? V
*ph&rfi*
&. Pharamond fut leur premier Roi } on ne
tvovd, fait rien de certain de lui , fînon qu’il fit ré4*10‘ diger ía Loi Salique par quatre Anciens i il
n’a jamai s pa ffé le R h in
C/fldiow.
Cíodíon iucccflèur de Pbaramond fut le
4* * premier quipaffa leRhein, malgré les efforts
d'Aëtîus Gouverneur des Gaulc$; pour l'Em
pereur Hoaçrius,
r^M
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D. Dans quel endroit Clodion établit-il
ion Siège Royal ?
R. Dans la V ille d’Amiens, dont il s’étoit
rendu maître , aufîî-bien que des Villes de
Cambrai & de Tournai.
D. Qui eft-ce qui lui iucceda ?
R. Merouée qui étoit ion parent ; c’eft
proprement ce Prince qui eft le fondateur de
la Monarchie Françoife, puifque c*eft lui qui
Ce rendit maître de P aris, qui depuis ce temslà a toujours été la Capitale du Royaume de
France.
D. Qu’arriva u il pendant Îbn régné ?
R. A ttila, dit le fléau de Dieu, fut battu
dans les plaines de Châlons en Champagne ,
& perdit plus de deux cens mille hommes*
D. Qui eii ce qui eut part à cette viftoi*.
fei
R. Aëtius & Theodoric Roi des Wifigoths
qui y fut tué.
D. Quelle fut la caufe de raugmentation
de la puiffance des François dans les Gau*
les?
R. La mort d’ Aëtius qui y fut tué par l’or
dre d’Honorius & par le mauvais confeil de
Maxime.
D. Pourquoi les François chaflerent - ils
Childeric fuccefîeur de Merouée ?
^
R. A caufe de fes débauches & des impôts
qu’il mit fur le peuple.
D . Par qui fut il rappelle ?
R. Par Fadreife de Guyemans ion a m i,
qui rendit odieux le Gouvernement de Gril
lon , qui avoit été mis à la place de Chil
deric.
D , Comment ce Prince fe comporta t* il
après ion retour?
R. Avec une grande modération , fit il
Terne IJ.

\Ani dà

J. £,

Merouèc*.

ü^

chiiderie^
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* 4 n$ de remporta plu fleurs vi&oires fur Gdoacre Si
fur les Allemans.
J. cv
D. De quelle Religion ont été ces quatre
Religion
des pre premiers Rois ?
miers R^i s
R. Ils ont é t é Payens.
de Fr a n 
D • Comment nommez * vous cette pre
te*
mière Race ?
R, Des Mérovingiens.
D, Combien a t~elie duré ?
R. Trois cens quatre-vingt ans fous %%
Rois,
D. Quel a été le premier Roi Chrétien
François ?
' Cfavit
R. Clovis fils deChilderic, qui époufa Cio4 S1 . tilde fille de Chilperic Roi de Bourgogne la
quelle le follicita de fe faire batifer,ce qu’il fit
ButAille après le gain de la bataille de Tolbiac con
de
Toi tre les Allemans.
bUc.$$5m
. D. Ou ië fit fon Ratême l
R. ARheims par S. R ém i, qui en étoit
Bœtçme
deClsVts.

D. Qu’y arrivait il?
R. On prétend qu’une Colombe apporta
dans fon bec une Phiole remplie d’une huile
Ciciée , qui fervit à facrer ce Prince , & qui
fert encore depuis ce tems-là à la.plupart des
Rois de France*
D. Ce fait n’efî-il pas certain ?
R. Aucun Auteur contemporain n’en a
parlé, & Hincmar, Archevêque de Rheims-,
eft le premier qui ait rapporté cette Hiftoire
après un intervalle de plus de 350 ans,, après
le Batéme de Clovis,
■ D. Que fit Clovis après fon Batéme ?
Trfart
R*
Il aggrandit beaucoup le Royaume par
d**4 ?artc* 505. fes conquêtes, tua de fa main Aiaric Roi des
Wiiîgochs dans une bataille près de Poitiers
en jg 6.

i i b* i
p -Ne l'accula t*
pas d’avoir etc c r u e l? yin t i i
r
O ui, envers les Princes de fon iang f , jg%
qu'il fit-mourir.
,
p, Combien Clovis a-t il régné?
^
Rt Trente ans
il îaifla quatre fils.
p t Quelle effet produifirent les grandes vic
toires »
g. Elles lui attirèrent l'ornement du Coniulat que l'Empereur d’Orîent lui envoya.
D- Que fi rentres enfans après fa mort ?
R. Ils partagèrent en quatre la Monarchie Tayugi
& en firent quatre Royaumes*
>4 * UM*i
p r Comment les nommez vous?
awivto
R. De Paris >d'Orléans, de Soiffon$ k ..de yj™****"
Mecx.-,
■D. De quelle étendue étoit celui de Pa- -B ttn h
ris?
.
^
R. Il comprenoit les Provinces du'Poitou, '' *
du Maine, de la Touraine', de l’Anjou, de
la Champagne , la Guyenne 5t TAuvergne*
D . Et celui d'Orléans ?
2>fpH
, R. Il comprenoit la Province de Bourgo
Itant*
gne ,*le Dauphiné ¿ le Lionnois.

ÏIL

Et

o

on

celui de Solfions?

Dt Stifi

R. Le Vermandois , la Picardie , la ïlan- fini* '
dre & la Normandie.'
D. Et celui de Mets?
Z>*v4 #fi
R. La Lorraine & tout ce que la France *r*fi*'
poifedoit en Allemagne : ce qu'on appeloit
LAufirafie.
Les Rois de tous ces Royaumes ont il*
¿té mis au nombre des Rois de France }
R . Il n‘y a eu que ceux de Paris*
D: étoient - ils tous fouverains?
R. O ni, chacun dans leurs Etats.
D* Ce partage ne fut-il pas l’occafion de
plufieurs guerres ?
R. Sans doute, & de très - faisantes,

lié

D » l i C h r a h o i o c i i;
■. , Ç
O,
Sous
quel Roi là réunion de toutes Icj
lé * * à t
Couronnes Veft elle fiai te ? ;
f*c
Réunit*
R, Sous Clotaire 1 qui étoit Roi de Soif,
Tons.
la Moù . Cette,réunion dura- t-ellc long^trms ?
;
R. Non : car après la mort de Giotairc,
SîS Second fes quatre fils imiterait la conduite des pû~
fans de Ciovis.
du royauté
P. Les aiures Princes de cette première
me* 56**
race ont-ils fait quelque chofe de remarqua*
bie?
' 'J ' ■ •
- P
ti* Très peg, Dagobert I. a été iiluftre
% Par la fondation de i'Abbayé de S Denis qu i!
fit; couvrir d'argent ; & ton fifs Clovis, pour
J L 638. avoir employé cette couvextu&J au foulage.tuent des pauvresx .
/
Mairedu *Z> Qui efi; ? ce qui a établi les Maires du
faiais, Palais ?
R. C ’efi; Clotaire I,
2>, Quel pouvoir dorincic cerre- dignité ?
R L Intendance fur tous les Officiers de la
jnaiforuki Roi U fur toutes les armées,
7 >, Par qui cette première race a-t- elle
fini ?
R . Par Cbilderic 111«qui fut enfermé dans
dernier un Couvent par Pépin le Bref. *
Rvi
O . De qui Pépin ctoit-ü
7*1*
R . De Charles Martel, qui avpit fait la
fonftion de Roi fous le titre, de Maire du Pa
75 *■
lais.
—
£>. Pourquoi Papelle- t* on Martel ?
R .C ’çfi à caufe des grandes yiéboircs qu’il
remporta.
D. Quelle eft )a plus çonfiderâble ?
R. Celle de Tours qu'il gagna contre abdejburs
derame’Roi des Sarrafinsen 71^..
729
Remme* D, N ’y a-t-il pas eu quelques femmesfi*
i»afira* luiixes dans cette première race f
" R »

detoute
narebit.
fartage

Chllderic'

BataiU
e
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fi. Clotilde Se Batîldc Tout été par laFain^
cecè de leur vie ; Frudeguade & Brunehàut f , e. _
par leurs vices,
T>* Que fie Pépin après avoir renfermé
Childefîc dans' un Monaffere ?
R. Il afiembla les Eiats qui ne le voulurent
point couronner, iàns avoir le fcneiment du
Pape Zacharie1
-0. Quei fut le fentiment du Pape?
R* Il aprouva la depofition de Ghilderic,
& Pépin fut enfuire couronne par Bonîface
Archevêque de Maience, qui fe trouva à
Soi fions où les Etatscroient affcmbiez* :
D. Ce Prince n’a^t- fi pas témoigne de la reconnoifiainÿ-au S. Siège de ce prefenc ?
K. Lui & ion fils Charlemagne ont delivre
les Papes des perfecucions des Rois de Lom
bardie > & leur ont donné ce que Ton appelé
le Patrimoine de 5L* Pierre.
•D. Pépin Iaiifa-'c il la charge de Maire da
Palais ?
R II la fuprîma j aiane connu par ¿lui- me
me que fon autorité avoir été trop^ préjudi
ciable aux Rois de la premiere face,
¿». Combien regna-1-il *
^ R . Dix-tcpt ans & demi.
2>. Qnel fut ion Succefieur » ,
R. Charles , à qui on donna le nom de charité
Grand à ç&ufe de fe$ victoires î c'eft de lui magne*
qüe la feconde race a pris ion nom*
7i 4 .
D *Comment eft-ce que Ton Ta nommée }
R. Des Cariovingiens,
D . Combien a-t-elie duré f
im rM
R* Deux cens trente-fixons fous treize carU*
Rois*
D. En quel état furent les affaire* de PEm- ^^p*ri
pire d’Otient pendant îa durce deia piemie- foutU
te race des Rois de France ?
frêmim
T m ttlU
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•fi. Il y ’eut beaucoup de révolutions aga
,
compagrjccs de perfccutionj.
^
2>. Quels font les Empereurs qui ie font
le plusdiftinguez*“fi. Prcfque cous, chacun en leur maniéré. t
; n X?.:N©nimez- les & ^ppirnez^nîûi les priri;,-->^^ \cipiiîes^avions de leur vie ? ; 7
, R Zenon, dit Tliaurien pcrfecuta PEgîife,'
kAnaftafe contrefit le Catholique pour obtenir1
jû
fon couronnement, & il perfecuta enfui te les
7^ v: Catholiques & neiè montra d’aucune xeii-7
' gicn ril fut tué d’un coup de foudre, JuAin,
5 i8V fut Empereur malgré lui ^ étant devenu de,
; berger foldat, il râpe!la tous ceux que, fon
. * prédccclieur avoit.éxilez, & fît tous ies cf-i;
'
forts pour réunir TEglife d’Orient & d’Occn
dent que le Schifme aveit fepàré.
.
.
Jufîinien donna des Edits/ fenjrîans, contre
5^** les. Hérétiques & repara les Egliics ruïnces..
.Beiifaire fous le Règne de cet Empereur bat
tit les perles, détruifit les Vandales qui s’étoient établis en Afrique : ce Prince finit ia
vie dans rattachement à l’héréfie , en foûte-7
nant que Je fus - C h rii f n’av oi c point eu un
corps comme les autres hommes.
. fuflin JufHn XI perdit la raifon fe voyant attain y66 * que de tous cotez,7fa femme Sophie fit créer
■ Tibère Tibere Flavius qui prit foin des affaires. &
qui fut enfuite Empereur, il défit Ghofroés.'
Roi de Perfe..
*
Maurice qui avoir ;époufc la,fille de Tibe*
Msiwite
58». re lui (ucceda: aucun herctique n’ofa paroîrre de fon teros , il défendit cependant aux,
ioldats de fe retirer dans les Monaûeres.
Phocas le détrôna & fit mouriréh fa pré**.,
éo i.
fence fa femme & fes enfans, & le fie tuer
enfuite. Phocas , pour effacer l’idée du crime
qu'il avoit commis, afFeéta beaucoup de mot
dera-

III* E p o
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S
, àcration dans lé commencemenj de fon ReV
gne y mais ion naturel Pempcmà , & il s'as
bandonna à toutes fortes de cruautcz.
Hcraclius a^dc par Çhpfroës , Roi de Per*
¿ ï0a
fej&pîuficurs Provinces s’etaht révoltées,bât* ?vif< de
. tît les troupes de P hocas# ie fit prironnieri/ írf*A‘
on lui coupa la tete , les pies , fie les mains.
•- He radius eut enfuite la guerre contre vraic "
Cholroës , qui iè rendit maître de Jerufalem croix.
dont il emporta la vraye Croix* Heraclius
offrit tout pour la ravoir * mais CKofrocs
refufa , 5¿ Dieu le punit en lui faîfanc perdre! tendUt.
la bataille >8 t là vie par fon fils qui Je tua & é- ?Ap*
qui renvoya la Croix a Heraclius* L’Egiife P&riée**
Romaine fait une Fête folcmnelJe de l’exaU tfîi>mf *
tation qu’on en fit ce jour**là* Ce Prince
tomba dan s Ph érc fiç des M on o thelices,
♦
Conftancin I I I . 8c Herademas - ne régné- Çotoffaxrent pas long- tems , Tun aiant etc em poiion- ÎP3 i//«
né, 8c l’autre dépofé- Con fi antin fui vit Jes
erreurs des Mono theütes;ii exila Je Pape Mar
tin , fut battu par les Sarrafins & tué par.fou
valet de chambre au fortirde Rome, dont il
avoir dépouillé les Eglifcs,
(Sfenftantîn à la longue barbe fit mourir* deux C en fi afi
de fes frétés Le. Pape Agathon à la Toliicira lia F - *
tion de cec Empereur
afiembler un Cond* f*4 S *
lé general contre Monothelites.
'
Juflihien i l . afinjettit les Bulgares à
payer un gros tribu r, ÍI rompît en fuite le irai- ¿ g
te qu’il avoir fait avec eux* Les Arabes les
vengèrent 8c le mirent à deux doigts d être
détrôné par Léonce Patrice i mais il s’ac
commoda avec Jes Bdgares & battit Léonce..
Philippe Bardançs le fit mourir avec fon fils
Tibère*
(
Philippe Bardanes s’attira la haine des. Par gdrdailf
4 trices pour s’etre trop déclaré pour les Mo- y n ,
K *•
nothe-* ;
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rothelices 5 ils lui firent crever Ics yeux &
Tcnvoyerenéen exit,;"
r;?! ^ ■{ .
À nafía fe 1 1 . & Theq do rie Ladramitain fu
rent le jouet des foldats i Theodoric fue dc-s
pofledc par Leon I/áurien Si mis dars:un
Mona fiere > A ñafia fe eut les;yeux crevez.
*Leon I I I . dit rlíaurieji ¿ fut furnomme le
Brife-image, à caule de; la guer re q\f iI fit aux
Imagés : ce qui cauta une difpure qui a long,
teins-divi fc rEgiite. I l ne tint pas aux panifarsdece Culte de perfuader que Confían ti
ro pic fu t deli y rie* mirac uleufement de la fureur des Sarra fins par le icçours d’une Image
de la fainte Vierge,
> .
Çqnfiantin Copronimc fut encore plus bar
di que íon pere Leon s car if rfie jeiteraufcu
les Reliques Si les Images, ■ &periccura beau
coup les. Ecelcfiafnques : fpn beau- frere Aje
taba fe le. challa de Gonfi antino pie : mais il
y rentra , Si fit mourir Artabafe-& deux de
íes fils*
hcon IV. imita la conduite de fon pere -, &
mourut de même par un charbon qui le fit
fouffrir cruellement.
Conftartin V II appaifa la fureur des h o 
noraaques , Si fit tenir un Go^çiJe. general
pour mettre fin à la diipute > il ternit fa
'réputation par la manière 'dont: il traita ia
Prirccfle Irene fa Mcrc * Si fa cruauté éclata
par la mort de Kicçphore'& de fes frétés : il
fit encore crever les yeux à Alexis Patrice.
Irene fa mere fe joignit auX-mccortens : il fut
pris,& on lui creva les yeux : cette Prit celle
gouverna pendant cinq ans, api es avoixTait
dépoter fon fils,
£)* Quelles fuites eurent les viÛoîres d’Odoacre contre Auguilulc ^ dernier Empereur
d ’ O c c id c n t ?

Rt
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ÎR. EII>s n'cn eurent aucune pour lui >que ^ « rft
de brûler la Ville 3 e Rome
commencer /•
TétabÜiTement d'un Royaume qui finir ch fa .
per fonne. ••='••• ••
j‘
v-:^ '
_:
\ 1^
D. Par qui Odoacre fût-il :uc ?
Mert
B* Par Thçodorîc Roi des Oftrogoths , ^^dox~
iâpres l'avoir vaincu dans trois batailles,
€Tt* , ?
D Neft-cepas Theodoxic qui a établi le R0iaumt
RGÏaume desOftrogorhsên lia lie auquel on dtsQ(i?oadonné lenôm des Lombards dans la fuite ? '&*&*•
R, Oui :Veft ce Prince qui ctoir Arien, & 4 9 4 »
qui fit beaucoup fouffrir TEglife , en otant
au Clergé de R o m e la liberté d’élire lès Papes
fans fon approbation.
D. Sa poileritéa t-elïe long- tems régné l
R. Il n'y eut que fon fils Àthalarîc, les au
tres jufqu'k Alboin , qui a commencé le
Royaume des Lombards* y ont tous été ap
pelez par les Oftrogoths:j félon les befoins
qu'ils en avoicnc.
^
:
D. De quel Capitaine PEmpereur Juflinien
fe fervit-il poürarréter la fureur de ètsRois
barbares.
7"
R. De Bcllifaire , qui fur reçu dans Rome,
& qui fe rendit maître de Ravenue & de plufieuîs autres Vides, dans Tune defquellcs il
j>tit Vitiges Roi des Ofhogoths, &Tenyoya "
a Conftanftînople en j 40*
B La puilîance des Oftrogothsjn Italie fi
nir elle par la mort de Vitiges ?
R. Non : ces peuples appelèrent à leur fe- Tmlt*
cours Totifa , qui répandit la terreur dans 551*
toute l'Italie & dans Rome , dont il ruina les
niuraîfes après l'avoir donnée au pillage.
D Quieft-cequi fut envoyé au fecours^ie
Ita lie ?
.
. ‘
Défxitt
R* L’Eunuque Narfes , qui éroît un,grand ¿trotil*
Capitaine, il battit Totiîa , le rua > A: ruina eu 5$»*
K
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la fortune de Te jas, qui avqic fctc-éla par fë;
refit des Oftrogoths.,
- ^; .

'A’boin.
***•

Pourquoi Narfes fie ifvemt vÀifeoiii ea
Ita lie ?

2?. Pour fe venger des railleries de ITjnpera~ trice Sophie femme de JuftinTI, ;
JO. Quiétoit Alboin*
2C Il éteit Roi des Lombards>& faifoit fa
*éftdenceen Pannonie 5 lorfque Narfes l’at
tira en Italie. ,
■
D. L* domination des Lombards a«t*clls
lo n g - teins duré en Italie ?
D itlitr
R* ] u(qu’à Didier , qui fut détrôné "par
dernier
Charlemagne en 7 7 3.
M*
Z>. De quelle Religion éteient les premiers
princes Lombards ?
K. lis aoicntj&friens.
P. L’ EgHfe n’a-t-elle pas ipufiFcn feus le
règne de ces Princes Lombards C ;: i;
R. Elle en a été perfecutée , & ç’eft ce qui
& obligé les Papes a recourir aux Rois de
Jrance pour fe défendre c o m ic la violence
de ces Rois.
*$>. Qu’arriva* t>il après la mort d’Alboîn?
R. Plufieius Capitaines s’empareront des
'Villes >& y établirenCune Souveraineté 3 qui
a été détruite dans la fuite par les Papes &
par d’autres Souverains.
D. Refta-t-il quelque chofc aux Empe
reurs d’Orient dans TItalie /
R. Une ombre d’autorité dans Rome &
TExarcat d.e Ravenhe.
* -.
D, N’eft ce pas pendant la durée de cette
Epoque5 que finit la domination des Wifigoths cn Efpagne ?
R. Oui : & ce fat après une Bataille de
trois jours que R ode rie s dernier Roi * fut
tué en 7 1 j. par les Maures que le Comte
Julien

H r. E P O QJ3 I ^ O Ü V Î t L I . i i j
Julien y attira, Sc'qui fe rendirent maîtres de
toute TEipagne ep moins de fept ans ; ils l’ont
gardée plus de fepe cens ans.
D Ne reila-t~il point quelque prince qui
fè fou tint cèntre les Maures ?
K- Pelage fc retira dans les montagnes des
AfturieSj ou il- trouva pîuheurs ^Chrétiens
avec qui U forma le Royaume de Leon , des
Aftaries & d'Oviedo.
D. S^eft-ii'paiTé quelque chofe de coniido
rable dans le Royaume d’Ecoife ?
*
R. Il ne paroîc dans Thiitoire que des guer
res avec les Piâics>& raffaffiiiat de plufkurs
Princes.
D. L’Eglifc demeura-1-elle paifible au mi
lieu de toutes ces révolutions ?
R, Elle cfluya plufîcurs perfccutions : les
unes par les Rois de perfe, & les autres par tionu
les Vandales & par les Ariens en Efpaguc : les
Schifmes & les hêréfies la déchirèrent*
P, Quelles furent les héréiies ?
Hértps
R. Celles de Neftôrius, Evêque de Conilantinople , d’Euytches Abbé d'un Monafterc de Conilantinople 3 des Monotheütes , Sc
les difputes des Iconoclaftes ou Iconomaques,
quirejeuoient les images.
D . L’Eglife nfaÎlembU'i'eIlc pas des Con- Concile*
Clics ?
R. Elle en fît tenir quatre Generaux; le
premier fut à Ephefe en 431. on le nomme
lcttoiïïémc General: le fécond à Calcédoi
ne en 4 ji. qui eft le quatrième General » &
Je troiiiéme & quatrième à Cpnftantinople 7
qui font le cinquième & fixiéme General en
y 5 3 . & en 6 8 1.
^
4J* Nommez- moi les Hommes illuftres qui

ont vécu 3 ou qui font morts pendant la du$tç de cette Epoque.
K4
R.
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E. Ce (ont S» Paulin > S -Leon le Grand p
S . Pierre Ch y (blogue , S Iûâo rë de Pc‘u(e.j
Saint Germain d’Auxerre', Simeciî SVyîite,
•' S Profper , S. Ccfaire , S. A g e n c e , S Ré
mi , S Vaaft d’Arras , S. Benoît * Si Maur,
Saine Anafiafe Sina&e,S. Grégoire deTours,
S Learidre de Seville , S Jean Gîiirtatjue,
S, Iiîdore de Seville , S. Grégoire le Grand ,
S. Léger d’ Autun, S. Oüen Archevêque de
laotien , Saint AugufVin 3 Saint Germain Pa*triachedc Conftantinopîe * S.^Bonifiace An*
gioïs j S. Jean Damaicenc & Sainte GcncVicve.
*■

* /

—

X>. Quelle font îles autres choies remar*
quablcs de cette Epoque ?
;
H.La mort du faux Prophète Mahomet
en € i $ la Fête de Lo , ou la Fête des couches de la Sainte .Vierge , la Ceremonie de
porter des Cierges le jour de la Fête de Ja
Purification , le premier jeu d’Orgue envoyé
en France par l'Empereur Conftantin Gopronime au Roi Pépin i & les Rogations ou
Prières publiques furent établies au Concile
d’Orléans: S Mammert Archevêque de Vien
ne les avoit ordonnées dans fou Diocefe qua
rante ans auparavant.

IV. E P O Q U E N O U V E L L E .
Au de J. C Soi *
Charlemagne ou U nouvel Empiré,

D* TjO urquoi donne-1 onlc t\gïx ) ¿ c n o u v e l
I Empire à . celui que Charlemagne â
commencé ?
"
R*

Ï Ï L E po

q jî*

N o u y ix it.

, ;

IE. Ç ’eff parce ^u’il eft different de celui Ansi%
que les füccçffeurs des Empereurs Romains
Ct
ont poffede en Occident.
J>. Comment Charïcniagnecft-il parvenu '
â cette dignité *:
Es Par les Conquêtes.
/ N
V* Qui eft - ce qui lui a donné Ie: titre
d’Empereur^;. ,
R* C effîe Pa^pc Leon III. qui fit la cere
monie du couronnement de Charlemagne
dans J’EgHjfc de Saint Pierre de Rome , & il
fut proc amé Empereur apres cette ceremo
nie.
D. Le Pape avo ît-il droit de donner ce
¡Titre ?
2Ç. Les Princes n’en conviennent point >
quand ils ont obtenu ce qu’ils, louhaitent. i
mais ils ne Jaiffent pas-, pour colorer leurs
ufurpations, de faire approuver leur conduite
au-S. Siégé : rHiftoirc-ïCft toute remplie de
fCC5 exemples.
D» Quel ctoit l'Empereur qui regnoit en
Orient?
R> C ’étoitwNxephore , qui s’ étant emparé
de l’Empire par Tcxil de l'impératrice Irène , Tt Emjttrechercha l’amitié & la prote&ion de Char- nuni'Q*
Iemagnc , & confentit qu’il portât le Titre
¿ ’Empereur ¿‘Occident* ¿k qu’il jouît de tous
les droits des autres Empereurs
*D Pourquoi depuis la mort d’ Auguftulc ,
dernier Empereur ¿’Occident 3 perfonne n’a▼ oit-il pris le titre d'Empercur ?
R. C ’cfi que les Etats 5qui compofoient cet
Empire , devinrent la proye de tous ceux qui
purent s'en rendre les maîtres -, & qu’il n’y
avoir point encore de puiflance au- deflus des
autres.
D . Quel fut le fujet qui engagea le Pape
K }
Leon

N
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Am de Leon HL à couronner Charlemagne Empe* 1

/■ c*

rcur ?
- R. La reconnüiflance de ce que ce Prince
avoir entièrement délivré fEgliiede laperfe*
cution des Rois de Lombardie*
P Que fît Charlemagne de fan côté ?
• R. Il laiffa au S Siégé la jouï flan ce de tour
ce qu’il avoit conquis dans fltalic;.*.O. L’Empire demeura-c.-.il long- tems dans
la famille de Charlemagne/
R, Près de cent ans , jufqu’à Louis 1 IL
J> Qui cil-ce .qui a mis Charlemagne au
nombre des Saints/
R. PafchalilL
P. Qui a été fon fuccefleur l
louis U
R Louis le Débonnaire, qui fa t Empereur
Déon- ^ Rûj fsauce.
^814*
P- Fut il auffi l’héritier des grandes qualitez de ion pere ?
R, Non ; on lui donna le nom de Dé
bonnaire à caufe de fa bonté & de fa cle-n
men ce.

*P. Que fit il en faveur du S. Siege ? *
Iïmamn K- H lui donna en propriété toutes les Ter*
faite nu. res dont Pépin & Charlemagne lui avoient
S, Siege, feulement donné Fùfufruic.
D Qu’arriva t- il fous fon régné ?
R. Ii partagea (es ttats avec fes enfans 5
leuis
fartage donna Pim pire à Lothaire , & de fécondés
/¿f Etats
noces lui attirèrent la guerre avec fes enfans 5
À fe s t u 
qui le dépouillèrent ; il fut neanmoins réta
fa ns.
bli par louis 61 Pépin deux demies fils , Si
mourut de chagrin de fe voir perfecutc par
€emmen fes enfans.
p. N ’cffce pas au commencement: de cet
(?mette
du Ro
te rpoque j qu’Egbert établit 1% Couronne
yaume d’ Angleterre/
d Angle»
teret 3en
Zou

2C
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R. Oui: après avoir conduis tous les petits ' ùnsàt
Royaumes de la Grande bretagne,
/• ¿*
D/ N ’y a-t-il pas cuÜ'autres Royaumes,
qui ayent pris commencement pendant la du
rée de cette Epoque ?
^
R. Piuficurs , comme celui lie Navarre ,' ttavarqui commença en S x y. celui de Dannemars: ?e>
en $ 5 o. celui de Norwegé en $9 S. celui de
Pologne en 9 9 9 celui de Hongrie en too©. c*
celui de Bobeme en io o i . celui de Caftiile
en iû t y . & celui d'Arragon èn^io $y.
N'y tut-il point de puiflance tjui s’étafelit en Italie, pendant la conte fia tion d’Ar- rien m
îioul & de Charles le gros, pour l'Empire ? jtalit.
R. Gui de S pelete & Beranger formèrent 937 *
une Souveraineté & ic firent la guerre enfuite : Gui fut tué par Bex-anger, Lambert
fils de Gui fe fit couronner Empereur d'Ita
lie , contefta avec Beranger,& fut tue par
rrahifon à la chailè par Hugues Comte de
Milan*
ü . Cette Souveraineté durait-elle longtems ?
R. Jufqu'à Othon, dit le Grand Empereur
d'Allemagne, qui défit Béranger , & l'envoya
en Allemagne avec fa fimme , où il mourut.
D. pourquoi nommez-yous Othon Ernpc- Ewpereur d'Allemagne?
R . C !eft parce qu'après la mort de Louis hmagnt*
III. Empereur de la race de Charlemagne, 9 6l%
les Allemans élurent Oihonde Saxè 3qui refufa la Couronne , & ia fit donner à Conrad Cùnré^
le Germanique î 5 c depuis ce teins-là ,PEmpercur a toujours été élu dans la nation Aile- Ttut•
mandej-ce qui lui a fait donner ie nom d*£m~
pereur d'Allemagne.

fe I ? P * L Ay G H R 0 N ÇLX OdB t f (
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D Qui cft-ccqui ayoit droit a Ja Gourermfi
Impemlc ?
des ., a. Charles le Simple , roais il ne fut jamais
Travfois cn ¿tat de fourenir ion d r o i t a caofc dcs
kt Bm* troubJcfedu Rt?yaume de trance , & de ion
|
' */
peu de capacite.
f v.--*.
jrtuUt* ^,Par qujles troubles du.Royaunie avoientils ete exciiez ?
, , .
tff, 911. R, Par Robert,qui s'etpit fait, couronnei
Roi de France , par Raoul Due de Bourgo* gne j & par ies Normans , a qui Charles fut
fanent obbge.de donner une P ro vinee dc Son Royaufa ator- me quC porte leur ncm v, & d’accordera
mans m Jeur Chef Raoul ©u Roi ion fa foeur Gifclle
jyMze en mariage.
7 ) Les autres Rois de cette ieconde race ,
fucecffeurs de Charles lrSimple, ont iis fait
quelque chofe de mémorable J*
Xoiffai
A. Non : ils ont été mis au nombre des Rois
fiéans* fa incansj
,.
■
Z>. Par qui cette race a-t-elle fini ?
R. Par Louis V. qui mourut fans enfani.
r.
derme rdt
O* A qui la Couronne appartenoic elle de
la % race* droit }
Vr/ùs de
R. A Charles de Lorraine oncle de Louis
Charlesfie Lcr cinquième.
ra i ni f u t
D. Pourquoi les Etats donnèrent* il la pré
la Çct*- férence à Huges Capet ?
rennej
R. Parce que Charles de Lorraine avoir pris
ïh ig t s ~
Je parti de l'Empereur Othon I I ennemi delà
Capit
f référé* Erai.ce.
D. Quelle fuite eut cette préférence ?
/C Elle en eut de fâchcuies pour Charles
qui fut bauu &faîr priionniex avec ia femme
dans la Ville de Laon.
f>. Combien compte-1-on d*Empereurs
Empe*
re&rî
d’Oriert.qui ont régné pendant cette Epoque/
¿’ Orient* R . On en compte vingt - fept , qui font

lem
s

XV. EpëQ^i Hoüvittïi'

iijf*

prcfquc toiis morts dé poifon, affaflïnéz 3 ou
\
dépofez
i>, Avec qui ces Princes curent-ils la guer
re ?v
■
R. Avec les Sarrafins Bi les Bulgares.
D. Comment nommez *vons TEmpéreur *
qui fit le premier alliance avec les Turcs?
R. C*eft Leon VI. dit JePhîlofophé.
7). Les Papes jouirent-ils d‘an grand re
pos?*
R. Non:il y eut huir Sçhifmes : les Em- Schifmâ
pcrcursd'Oricnc 3fauteurs des Iconomaques*
brouillèrent fùuvent l’Eglife Grecque avec la
Latine : & les Sarrafins^, qui s’étoîent empa
rez de la Sicile , obligèrent les Papes à de
mander la protection des Empereurs d’AÎlcmagne.
P. Les Eleftions des Empereurs d’Allemagne ne produifirent elles pas des conteilations
entre les Princes ?
R . Celles d’Othon IL & d’Ochon III. fu
rent troublées par le Duc de Bavière.
P. Quel eft l’Empereur qui a eu de fi grands
démêlez avec lesPapes ?
des
R* C’eft Henri IV.dit le vieil.
i " av*f
(c terminèrent ces brouille*
. D. A quoi
1
ptrturf
WS *

d U lle-

R. Grégoire V II excommunia l’Empe
reur , fes Sujets' le dépofércnc & fon fils fe
déc’ara contre lui.
D. Apprenez - moi ce qui s’eft pafic de Evtxi*
plus remarquable en Angleterre depuis Eg~
berc.
&JLn$ït*
R. Les Danois avoient commencé à faire
des courfes en Angleterre fous le regne d’Egbert , cpii les avoir repoujTcz 3 ils con
tinuèrent ious les régnés fuivans jufqu’à Ed
mond II. qui aiant été battu par Canut Roi
de ja
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U n de de Dannemark, panaata avec luì le Roÿaa-f
f.c .
'm e ¿‘Angleterre , & étant mort lans enfans-^

tout le Royaume demeura à Canut,
.• f
T?rincés
D; Combien les Princes Danois ont-ils re-,
Dmns gué en Angleterre î
i
integtc*
R, Ënviro n t rente- cinq ans jufqti'à Canut
terre*
II. qui mourut ians enfans , les Etats élurent
Alfred fiere jdù Roi Edmond*
CjuiHaui?iele t q& £>. Comment cette couronne eft^elie tom
quoiint. bée entre les mains des Princes Normans ?
R . Parle teilament d’Edoiiard III. qui infiQêé*
titua Guillaume ic bâtard Duc de-Noxmandie
- ion héritier.
*
JE Guillaume ■ n’employat* il que le teftament pour Îe mettre en poffefiion de la cou
ronne ?
R* II entra en Angleterre avec de bonnes
troupes j & après avoir brûlé fes vaiffeàux ,
il dit à fes gens, voilà votre pairie^ U faut
vaincre ou mourir,
t$Hâwu ¡j Comment traira - il PAngleterre après
UamT* avoir vaincu Ba*auld, que Its Àfi&îois lùi aVoient oppoic ?
;
Rt IJ Ja traira en pays de conquête, faifanr
punir les plus mutins, leur ôtant leurs îoix
& privilèges , y établiffant celles dé Norman
die , & transportant, les trefors du Royaume
hors de Tille,
^ D. .Quel eft le Prince qui a rendu PAngle
terre tributaire du S. Siège?
7 ^. CVft Ethcluife iucceiîeur d’Egbert, qui
oblige à chaque famibe de payer pàr an un
fchelin.au Saint Sîége 3& Jean Îans terre $*ofcligea à payer un tribut au Pape , pour être
reconcilié avec bEgHfe.
d
Ü ' ^ a*1 ^ cu kcaücouP de Rois de Leon ,
A*«»*
qui ayent vécu pendant cette Epoque ?
R. On en compte ieize depuis Alfonfe H-.
m-

_
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JuCqu'à Verembnd III- qui fut tué dans üne
bataille contre Ton beau frere Ferdinand I*
dit le Grand. , aoi de Caftille ,qui s’empa
ra du Royaume de Leon par droit de lueccilion & de conquête" ;
IL Quelle fut l'occupation de« îœï$ de Leur aeLeon ?
cup&mxi
B . Ils s’appliquèrent à détruire lapuiflance
des Maures en leur ôtant de tems en tems
quelques places.
p. Seffc i1paffic quelque autre chofc de remarquabiedans Tiiurope ? '*
R L’étahliffemenr des Duchez de Milan ; & & &
du Comte de Savoye ^depuis Duché >& du Milany *
Dochc de Lorraine.
Savoye
& Lor*
D, Par qui ont* ils commencé ?
raine.
R, Le Comté de Savoye par Humbert aux
blanches mains ,en *ó t y . Le Duché de Mi**
Jan'par Hildebrand V (conti *
i o j 6.
D. Queilesonc été les batailles lesplus con^ Bataille*
M
».
fi dé rabies de cette ipeque î i
A- Ce font celles de, Fontenâi es 84t. de
Clavîjoen Espagne en 8 4 6* du Lis en $'6i%
de Fiorine en lo i/ de Pont-lcvoi en Xgj £.
de Barleduccn 0J7. de1 Benevent en îo / g .
de HaiHtiguecn Angleterre en io6é*premic*
re de Galicien *071. de Spolette en Italie eu
1094- & d’Alcoras en tfpagne en 1 0 9 60. N ’ya^r il point eu d’Ordrcs , ou mili Ordres
taires , ou religieux , fondez > ou établis ?
R Celui des Camalduîes par Saint Ro £ieux>
muald en 9 6 7 - celui de Grammont par Scïiiennc en 107 6. celui des Chartireux par St,
Bruno en 108 les Ordres militaires dans la
Paieftine en 1050. celui de Notre- Dame du Or ir fs
Lis'cn t-048.de Ste, Catherine au mont Si- Mititai-i
res*
naï en 1067. de Sr* Antoine dit de Vienne en
J c> ;.
.
D. Qui

R
eti*

4.
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O. Qjji icft-cc; qui a infHtüfelaifiltC de î*
Touffelnt/
-, ,n>
çio* dt la'
Ä. C’etf Grégoire IV. en I } y . Sixte IV ,y.
fê te de
U T e u f ajpûf*itfnc^G&vc èn / t|j£Q^ 53-Î?i bb :o
^flint *
D. En quel e année eft ce que le Normans
Frmts
Normans fc font^tabtis cnjlralic II: b v b b n w .->
ßti Italu* ;.Â.;;Ce fut en i o $^?qfq'api^sbaiVQÎr chaiTéles Sarrafins de la Sici le ions la conduite de
Gu il laume , à it *Fier- à- bras , ‘ fil s aîné de
Tancrede >ils s'emparèrent de la Pouilîe , &
cbafleTent;eniûite les Grées , qui voulurent
s’oppofer à leur rétabliflement.
' V'- :
fuietdt : P Qôdj fut le motif qui attira les enfant
leu*
de Tancrede en Italie ? •,•
fef&i**
K. Le peu de bien qu'ils a voient en Norman
die , & le récit que quelques Normans qui avoÎçiu été employez en ce pa ys - là leur firent
de la braute ¿c bonté de ces Royaumes.

V. EPO Q U E N Q ü v E L L E .
An de ] C. io^ S.
Godefroide B oisillon , oh la premiere C roifaJe*

À Quelle occàfion les Croifades ont-*
* \e lle s été entreprifes?
B. Pour délivrer les Chrétiens v qui étoient
érabîis dans les lieux faints de la perfecution
des Sarrafinsb & pour Îecourir lès Empereurs
d’O rient prêts vie luccnmber fous la puilfance
r&H*T- des Sarrafins , & des Turcs,
mitepre- O. Qui efUcc qui loiiicita cette entrepris
D*

fniermo

*çntfâ*

*/•

fe

j

v

4

A FicrreTHcrmitc Solitaire, q u i , en vi-»
fixant

V^ËfOiQjy* N o i r v i t i i ;

iyjr/

ita n tes faints/Iieux >fut touché de la mariere cruelle dont on y traitait les Chré
tiens; '
:
1
>v.
o . Où cft- ce cj ue U résolution en fut'priCet
^. • 7
R, Au Concile de Clermont en î e y y . oïL ,r, . ^
le Pape Urbain II; préfida > & y harangua* * ^îv
fi fortement y que 1a plupart de ceux qui s’f
trouvèrent , s’engagèrent pour ccttc Expé
dition. ■ ;. i D. Les Croi fades fl*ont~elles point eu d’au- „
tre motif/
¡-ïü’
Wffrrfi:
R . Les Papes en ont fou vent abu fc pou r fadm
occuper les Princes temporeUj pourdes afïoibiir , & profiter eux memes de leur foïblefai V

^

fc/

*

A

■ r.

vr/

;

, ■'

A

■'

'
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D. Pourquoi les a-t-on nommée* Croifa
des ? ■ - - '
^
fi/A eau fc des Croix que portèrent tous
#
ceux qui s’enrolerenr pour ces-Èxpélicions*
O. N ’y eut-il point d’autre abus que celui
que vous m’avez dit >
^
>
R. On y inrereffa le commun des Croifcz '
en les exemranc de payer leurs dettes pen
dant qu’ils {croient employez dans la guerre
de la Terre-Sainte,
D. Quels étoiert les Princes qui regneient
en Europe dans ce tenu- là *' viv*m
fi. L’Empereur étoir Henri iV.dic le vieil ; d* c*
en France Philippe X. ; en Angleterre,Guiiîau- ww-tt*
me II. dit le Roux ¿en Ecoflc ^Alexandre I,
en Pologne, Buzenflas-en Bohême , Contard I. * en Hongrie, Colman ou Coîoman »
Eric en Dannemark i en Arragon , Pierre I.
en Caflille 5AiphonÎcI. ou Y l j eu Navarre*
-i
Pierre I le même que celui d’Arragon
D Tops ces Princes entrèrent-ils dans la * groifade? '\
'
IL Il

4j 4 D I

t A
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Godefrdi -K. IlnW'CUt que des François âc qüelqüef
Cb*f& Allemands & Lorrains fous la Conduite de

2

T

Godefroi de Bouillon.
ïwfadc
V. Pourquoi a-t-on fait ce Prince ‘-Chef de
cette expédition t
R. CVft parce qu’il fc mît le premier en
marche à la tète de dix - mille chevaux, le
de ibixante & dix mille hommes de1 pife, &
qu’il le rendit maître de Jerufalem en 1095.
dont il prit le titre de Roi >fans vouloir ctre couronné.
Wùbltjfe
Far «jui 1* Nobleffc Françoiîe croitïrançoi- elle commandée i
ftmifét
% par Hugues le Grand , qui croit* accom*
pagné de plofieurs Princes.
Raifort D . Quelle fut la raîion qui empêcha Phîw
d*Vhi- lippe I. d’aller à cette expédition ?
«W*.
JR, II s’en exeufa lur la guerre qu’il avoir
contre les Angloîs : mais la principale raifon
(rtifir, étoit qu’il aimoit le repos.
Zï 'CePrince aurore-il bien faitde quitter
fon Royaume pour aller à cette, guerre \
R. Noc: & c’eft une grande faute qu’ont
fait fe$ fueceiïeurs, qui pour des œuvres de
furerogation , ont abandonné leur devoir cffcntiel j qui eft le foüv du Royaume que Dieu
leur a confié.
î# ^
p, a quoi orit abouti ces etoifades *
daCwi*
^ f^ re>Pe^r bien des Chrétiens, & à
fats,
augmenter l'autorité desPapes.
O, Quelle a été la caufe^du mauvais fuccès
v
de ces entreprifes ?
(aufcdu £> La jaioufie des Empereurs Grecs , & la
ftuie TOçfîntdiigence'des Chefs.
v*iUS
p. Combien y a- t-il eu de Ctoifadcs \
Datée dt k . Il y en a eu huit^*u£°*di
^CS ^uccc^curs
Godefroi ont-ils joui
fîr v ftJ *ong _tems
R°y a«me de Jerufalem dont il
ta»,
avoir fait la conquête \
, " /
R*

V. E f e qlU b N

R. Environ deux

o ih m

x1s*.

cens ans ; c'eft fous -le
xegne.de Gui de Lufignân que Jemfalem fut
prife par Saladin : Amauri lc Jean de Bricnne
ent porté le titre de Roi de Jerufalem , par
droit êc non par pofléffion,
d , Qu'eft- ce que Ton a reproché aux Prin
ces Croifez l
-*
R. De s’être emparez de Gonft'antînople 5 c
d'en avoir chaüc l’Empereur Alexis Ducas*
D La querelle des Papes le des Empereurs SuitesitJ
eut-elle des fuites ?
àêiniltK^
fi. Elle en eue de grandes, fous le régné des Papes
Ù* dt*
des deux Henri pere & fils , & elle recom ÏLm
pe*'
mença fous celui de Frédéric I. dit Bar- TtUfS*
beroufie , fous celui d’Othon IV. & de Fré
déric IL
X> Par qui la Maifon d'Aurriche a-t-elle Podülphi
commencé à poiFeder l’Empire f
fi. Pat Rodolphe-Comte de Hapsbourg j le pim de
la Couronne Impériale n’eft point fortie de la Mafc
cette Maifon depuis Albert I I Archiduc f&ftspÂui
d’Autriche , qui fut élu en 1 4 38.
RàlfùHt
B . Pourquoi les EJeéteurs ont-ils continué qui rtl'Empiredans cette Maifon ?
tiennent
R. C'eft parce qu’elle eft la plus pmÎTante de
l'Allemagne, Icque fi elle venphà fe Îéparer dam cet»
te Mai*
de l'Empire , comme elle le peut, puifqu'elie fin*
poflede deux Royaumes le un Arehiduehé
qui n'en dépendent point *, elle feroit plus
' pniflante que l'Empereur
7 ). Y a -1 il beaucoup de Rois de France Rois dê
France
qui aycqt règne pendant cette Epoque ?
R. On en comte, *o* favoir 1 1. de îa durant
cette &$.
branche des Capétiens , ÎSc 5# de celle de poqm 5
Valois.
\D. Qui font les plus illufires *
fi-C e font Philippe I. , Philippe le Hat*
di 3 Louis VIL 7 Louii VIU, t Louis IX- le
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triche*
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Avec qui ccs Princes ofot-ils eu guerre f
gwrtf*
Prefque toujours av^c les Angiois,
'■ '
* J). Quelle en a été roccaiîon ?
1^
R. Les Terresique Jes Angiois poffedoient
dans le Royaume , & qui rele voient de la
Couronne.
*D* Jufqu’à quel regn/ les«Ariglois ont ils
été les maîtres en France*
•' : f "
¥
R.J uiqu’au régné de Charles VII; qui après
- ( ■ s’être vu réduit à une feule Province de Franv . ce., fut niiracuJeufement fccouru du Ciel, &
chafla les Angiois des meilleures Places qu’ils
içnoient dans le Royaume^
:
i: p , Comment le parti des Angîois s'eteit*iî
fortifié en France ?
BroutUt'
R , par la brouiilerie des Maiions de Eourrj*s ^
gogre &d Orléans i & par la haine d ■tiabeau
¿*ol°nS de Bavière pour Ch ar les V I • fon fil s.
;
liAws é* D. Quel étoit le droit des Angiois fur la .
d* Bout* Couronne de France ï ■
#e g R . Edouard 1 1 . ou V I . Roi d’Angleterre %
AngUü P^WA^oit qu’étant heritier d’Ifabeile deFian.
fur U ce , feeur de Charles le Bel , la Couronne lui
fr*HCu sppanenoit comme au pins proche heritier 9
Charles le Rd étant mort ian$ enfans. "
D. Que firent les Etats en cette conjonc
ture ?
Dècifion
r , Us /eurent point d’égard aux raîfons du
ét&tats* r 0j ¿’Angleterre, & donnèrent la préférence
à Philippe de Valois qui n'étoit que Confia
'
de Charles le Bel.
ftgtde
En quel état fut la France fous la trci*
UBrance fiéme race jufqu’au Roi jean f _
f«usl4$é r . Elle croit pofiedée par plufieurs Ducs
race*
& Comtes qui ielevoient de la Couronne,
mais qui fc Jiguoient fouvent contré le Roi*
ce qui affoiblifioit beaucoup fon autorité.
P,
a.

2J. Corn«

e
i N ôu v lY tï*
.i
IJ Comment* ces Princîpaatez font** cl les
revenues à Ja; Oouronne/ ^;>i?' :-;-pbïv ,
réunis 2
R Les unes par confifcatîon Ici ïâtiires}par U C«Br
alliances , & d'autres pardonationi ¿o.2 ^
roH%t*
U* Comment nommez- vous les Rois qui
ont etc fairs-prifoiimers ?
*•-• ' •
R Le Ko’ Jean la batailleck Poitiers > &
Rats di
François! a c ile de Pavie.
T ranet
Z>, Quelle faute reproche - t - on à Louis
XM
-V
: ■■- y ; - ■■ 1 ■■■' ! ■
■
R.--D’avoir plus do nuk a fa pa ffi on q u‘à i*intercr de J’Etat} p0tivap*T€Ünu-]rJa:Couron XU
ne tous les biens de U Malien desourgogi e>
par le Mariage ¿k Phctitiere avec (on fiisVou
ion neveu e Duc d’ Or Icans , qui fut depuis
Roi fous le nQrn.dc Louis Xii,
p. Maximilien I n'a t-il pas fait une fernblable faute , cn n’cpoufanr pas ¡'héritière de
Bretagne î
R. Oui , mais il ne tkr pasà utk ce fut par
Pavariçedc ion pere Frédéric I V*. qui lui
refufa l ’argent qu’il faiioit pour faire fou .
voyage,
;
D. L’Angleterre ne fut elle pas troublée au
Guerres
¿edars par des guerres Civiles ?
C iv iles t
R, Oui : les Maifons de B l o i s & d’Anjou d’Anglf*
Plantegeneft montèrent iur le trône après la tetrt*
mort d'Henri I, qui était Prince Arm and ?
& qui mouiut fans enfaus : enfuitc les Maifons d’York & de Lançaftre , fous le nom de
Rofe roùge & de Rofe blanche » partagèrent
toute PAngleterre ^& fe détrônèrent tour à
tour jufqu’à Henri Vil. dit le Salomon , qui
cppuia l'héritière de la Maifon de Lancaflre ,
qui ¿coude la Rofe blanche, & finit parla
les contcftaiions des deux Maifons.
O. Les Guerres des François & des Anglôîs
Guerres
ce leur fuenc-elles point prendre de parti ail en tfpA*
leurs ?
R. ¿net
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• -R. Ces deux ISlations en t rercii t dans les que
rellas de piewe ic cruel Roi de Çiatftille , &
d’Henri le bâtard , qui 3avec" le fecouis que
lui envoyà-Charles V. R.oi de France 3 fous
la conduite de du Guefclin ^battit Picrreic
cruel ,& monta fur le trône.
Réunion
P. Sous quel Prince tous les Royaumes
de$ petits d’Efpagne ont-ils été réunis ?
Refait*
B, Sous Ferdinand IL Roi d’Arragou , qui
mes d’ E f
.
J
faine ta épaula IfabelJe de Caftille.
/>. N’efU ce pas ce Prince qui chaffa les
w fm L
Maures d’Efpagné ?
H. Oui : & c’eft ce qui lui a mérité Je nom
de Catholique.
E*. Comment les Royaumes d’ ECpagne fontils entrez dans la Maiion d’Autriche f
2?.Par Philippe I*qui époufa Jeanne la fol
le , fille d’ifabejle & de Ferdinand ie Catho
lique.
P. S’cft-il paffé quelque chofe de eonfidèrable dans les autres Royaumes deTEarope ?
R, En EeofTe la contefiatfen de Robert
mnti'E. Bruis & de Jean Bailîeul de Harcourt, pour
top*
la Couronne , qui éfoic vacante par la mort
d’Alexandre I ïl. ians enfans.
D, Comment le termina cette querelle ?
K. Baiiieul eut la préférence par le juge
ment d’Edouard Roi d’ Angleterre ; mais ce
fut à des conditions qui le firent méprifer des
Ecoffois i ils l'abandonnèrent à Edouard oui
j
l ’avoir fait.priibnnier3& mirent Rebert Bruis
a fa place. Cette Couronne fur depuis ce
rems* là toûjours en guerre avec celle d*An
gleterre.
*Z?. Comment a* t-elle été réunie à TAndeO
terre ?
&. Parle Teftamenr d’Eîifabeth d’Aaglctér-

V*

Notivnit,

t-jÿ

te, qui j après avoir fait mourir Marie Stuart ¿insâi
Reine d’Ecoffe en priíon, appeJa ion fils Ja~ C%
ques à la fuccefliondu Royaume.
P* Par quel endroit íes Rois d’Eeofte fe
font-ils brouillez avec ceux d’Angleterre î
R. Par le voifinage des deux Royaumes 8c
le fecours que les Rois d’Ecofle ont toujours
donne à ceux de France*
P. Dites moi quelque chafe du Royaume
de Navarre ?
R. Cette Couronne ctoit'poiTedéc par les VQngU
Sarrafins, lorfque les peuples fe choifirentun ne & lis
Chef pour les tirer de Ja domination de ces fuit?*
royaume
Barbares. Eneco Arifta fut élu, & fes fue- de Naceííéurs jufqu'à Sanche VIL ont joui de la varru
Couronne. Sanche étant mort fans enfaos, la
Couronne tomba dans la Maifon de Thibaud
de Champagne par fa femme Blanche j en
fuñe dans celle de France par Jeanne qui cpoufa Philippe le Bel; dans celle d’Evreux
par Jeanne ieconde ; dans celle <TAragon
par Blanche féconde j dans celle de Phsebus
par Eleonore ¿ dans celle d’Albrct par Ca
therine. •
D Dans quel tems la haute Navarre a« c* el
le etc ôtée a la Maifon d'Albret?
fît*
R. En ly u . que Ferdinand le Catholique d*^lbret
ehaffa Jean d’Aibret de la haute Navarre, chajfé de
ioutenu par la faction de Beaumont, qui de* U haute
puis long tems étok oppofee à celle de Gram- Navarre
Ccu'oHt
mont^
de
NaP, Quielt-cequi a apporté cette Couron
va)re u*
ne à la France i
nie h la,
R. Henri IV. de Bourbon comme fils 6c France,
héritier d’Antoine de Bourbon3 qui avoir é- Révolu
tion des
poufé Jeanne d Albrcc.
r
P Les Royaumes de Naples 6c de Si ù aurait
daN apis#
cile n’ont- ils pas été iujets à bien des ré J ? di te
volu- die.
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▼ o-mions depuis les grinces Normans I
R ¡¡s ont éïé pu fltdez par ia Mai fou Je
Suabi >par ceik d Anjou , par celle d’Aragon , & in fin par celic d’Autriche , qui lésavoit réunis à iLfpagne avec le Duché de Mi
lan après en avoir chaffé les François.
£>. Par qui a commencé le Royaume de
Portugal l
K. Par Alphonfe I. fils d’Henri , qui avoir
époufe une fille naturelle* d’AIphonle JU.de
CaftilJe 3 qui lui donna ens dot quelques Pla
ces dans le Portugal, fous le titré de Comte,
Aiphonfc porta le premier le Titre de Roi,
¿¿après une Bataille gagnée contre les Mau
res 3iJcciiipofa fes armes de cinq Ccuionnes
en mémoire de cette viûoïre,
7?. Quel a été le dernier de cette race î
R, Don Scbaftien , qui fe perdit > ou qui fut
tué dans la Bataille d’Alcacer en Afrique en
i j 7 8, Apres fa mort le. Portugal a été la
proie des Eipagnols.
0. Les Couronnes du Nord fourniffent-el
les quelque événement coniidcrabie ?
R. Beaucoup de Princes détrônez par le fer,
ou par le poifon.
D Quelle étoit la caufe de ces defoidres ?
JE. L’ambition de certaines familles qui pretendoîent à la Couronne , parce quelle ctoit éleftive 3 & fouvent le mécontentement
des Peuples. *
D. N’avoir-on point d’égard dans les éîeelions aux parens les plus, proches du Prince,
qui venoit de mourir ?
R Oui : lorfqu’il étoit agréable à la Noblefle&au peuple.
0. Comment nommez-vous la Princeffc
qui a réuni les Royaumes de Dannemark , de
Norwcge &: de Suède î
Ri

Y. ë F
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R, Onia nomme îa Ptipceflc Marguerite
fille de Vaidemare I Í1. qui epouia Aquin Roi
de'Norvège * ôt qui conquit ia Suede, elfe
mourut ians crftans.T>, A qui kiffa- t-eiie ces trois Couron*
*
IL A fon neveu Eric
La conduite
d'Eric fut fi mechante , que íes iujecs.lechaffereut de íes trois Royaumes.
O L'union de ces trois Royaumes a-1* el
le long-ce ms dure ?
R* Juiqu’en 1448* que Charles Canut fat
élii Roi de Suède 3 & Chrifticrnel.de Danuemark 5 k Norwegf ne fat point feparee du
Danncmark, depuis Fanion qu’en-avoic fait
Çhriftophfe de Bariere, qui était devenu
R oj de Dannçmark & de îd^rwege par i ab
dication de ien oncle Eric ÍX.
£>. Les Royaumes de Pologne, de Hon
grie Sede Bohême ont-iis été pus traqulles >
R, Ls ont etc iujets à beaucoup de révo
lutions : celui de Pologne a etc poJTedé par
les Rois de Sucde , de Hongrie ¿ de Bohê
me ; celui de Bohême a beaucoup foutfl-rc
pendant la guerre des HuiFucs, qui com
mença en 14 i j* aptes la more de Jean Hus,
qui fut bruic au Concile de Contlanc\
O. Par qui les Couronnes de Hongrie & de »? 16*
Bohême ont-elles finí l
Courovu
R. Par Louis le jeune, lequel étant mort
fans ei:fans3 Ferdinand d’Autriche , qui avoit Soéme*
epoufé ia iceur de Louis, hérita de ces deux réunie k
Royaumes, qui font demeurez à ia Mai fon
depuis ce tems !àfin +An
J>s Par qui a fini l’Empire d’Orient ?
** Fi*'d*
K. Par Conftantin Paieologuc , qfi fut è- t'E hptrs
çouffé à la pri le de Gonftamínopíc par Ma ho tfünent
met 11.
'Tome l l %
L
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Ottoman ou l ’Empire des Turcs♦

D. TJNqucllcannêc a commencé l'Empire
En ijo o . par Ottoman ou Ofrnanqiiî
s’ éteît rendu maître de placeurs Provinces de
1*À fie mineure j .e’eft lui qui ;a donné le nom
à la famille Ottomane. • -,
î>, LesTurcsont^ils jour paifiblement de,
leurs conquêtes ?
R* Non: Ba jazet enflé de fes viâoires fut
abaiffe par Tamerlan en 140*.
D- Que fit Tamerlan/
R. Il fe jet ta fur PA fie avec un nombre in
fini de Tartares , tua deux cens mille Turcs 5
& prit Bajazet qu’il fit enfermer dans une ca
ge de fer.
D . Quel Roi régnoit c» France du tems de
TEmpereur Ottoman ?
^
R. Philippe îc Bel , quî fut excommunié
par le Pape Boni face VIII. pour avoir refufe
de faire le voyage de la Terre fainte.
D Ne rapporte-t^on.pas à cette Epoclue
l'invention du Canon ?
•
R Oui, ce fut un Moine Allemand qui rinverna en 13 8 o.&les Vénitiens s’en fcrvirent
les premiers contre les Génois.
.f
Pi» des
}uiqu’à quelle année les Normâns ontPrinces ils jouï des Rpyaumes de Naples & de Si*
tiùim-tns ¿üe /
■
R,

_

R, Juf(]u’sj.i l'année U,i. que l’Etripertut
1

Henri
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Henri VI, die k Severe, qui avoir époufé jin tiâ
Confiance fille de Roger Roi de Sicile , en- /. C#
tra en Italie , le rendit maître de Naples ,
ehafla TÜiurpateur Tancredc , fir crever
les yeux à Ion fils , & renferma ia femme
Sibylle.
'
D. Comment les Royaumes de Naples & Maifin
de Sicile font - ils encrez dans la Maifon de d'Âzjatâ
France?
;
inïtah^
R. Par la conquête qu’en fit Charles df An- l2***
jou frété de S, Louis, qui avoir été attiré en
Italie par le Pape Urbain IV1/ peur le déli
vrer de la Tyrannie de Maînfroi , bâtard de
F rede rie 11 . qui s*é téi r eni pa rc de ces deux
Couronnes , Urbain en donna rinvciUture â
Charles f laquelle fut confiinrcé par ^Clé
ment IV.
' "": v
D . En*quelle année la Maifon d ' A n j o u
Dépojft*
a-1-elle été dcpolïedcc dé ces deux Royau dée»
mes ?
R. En 144 t. par Aîfonfe Roi d*Aragon,
qui àyoît été adopte par la Reine JeanneU
le 3 qui ù vengea par là de ce que Louis lïr .
d’Anjou avoit voulu la dépouiller de les Etais
à la ioliicitation du Pape Martin V.
0* La Maifon d’Arragon en a-c>ellc long- MHfm
teins joui ?
d
R, Juiqu*à Frédéric fils de Ferdinand IL
en
qui en fur dépouillé par Louis XII. Roi de *****
France , 8c par Ferdinand le Catholique , qui
en profita feul.
’ O. Les Ducs de Milan , de Savoye , 8c de
Lorraine 3 n’oot* ils point pris parti dans les
troubles de l'Europe ?
- R* Oüi : ils font entrez dans les querelles
des Empereurs & des Rois de France 3^fcIoa
leurs alliances 3 ou leurs intérêts.
j>, N feiLce point durant le cours de certe
L

i
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Epoque que la France a aquis le jpauphîr
*t 'fc' V
»
-i"'
ne ?
, .j:
'
D<i»î W- '*• Oui,¿e Fut en 15 4 9 / qu Humbert Prinné donné ce dc.yiennois en fit donation à Philippe dé
à U
Valois
^
franct*
jy Qu’eft-il encore arrivé de remarquable
durant la"fuite de cette Epoque ?
jft. ¿0 yrkgm&tïcjMe Sanction fut reçue en
France par Charles VII. en 14$ 5- & autorifêe
par le Parlement de Paris* Elle a fubfiftc
jufqu’à François I qui convint avec le Pape
Leon X» de l’abolir & d’établir le Concordat>
^Jmtrimerie fut inventée par Jean de Gut-

temberg , Bourgeois de Mayence en 1440.
quoique d’autres l’attribuent à Laurent- Jean
Cofter , nat if de Haerlem en Holla nde , & à
Ion Gendte Thomas Pierre» Et d’autres à
Jean Mente!, de Strasbourg.
ChriflopElc ColomB Génois partit d’Ëfpagne en 14 9 2" & aborda dans des Ifles incon
nues , plufieurs iuivirer.t fon exemple , &
l’Amérique fut decouverte.
Schifmis
L ’Eglife a-r-elle été tourmentée de
Schifme-& d’h éré fie
R. Elle l ’a été. par fept Schifmes , dont le
dernier fut celui de Pierre de Lune3qui prit le
nom de Benoît XIII. en 1494 & ne fi it
qiï1en 14 97, qu’Àmcdée VIII. du nom Duc
de Savoy? ious le nom de Félix V. fe dépofa
lui- meme à la prière de Charles VII. Roi
de France , pour donner la paix à l’EgÎifc.
D Quelles font les héréfies ?
HeféJitS'
L‘Egîife Romaine donne c c nom à la
Do&rine des Vau dois qui parurent à Lîûiy
en ri 60. à celles des Albigeois dans le Lan
guedoc en 117 6 , à celle des Béguins ou Be■
guards

VL E Po oj? * N ou v i l 1 b. %4'f
gtiards en Allemagne 5c au Pays bas en n tfo .
Sc à celle des Huflites en Bohême en
140.7-Z"'-'
D. Cette Eglife ne fic elle point d’AiTem- Concito;
blce pour condamner ces hêréiies ?
R. Elle en fit tenir plufieurs particulicres/,
& fept generales , qui font le Cçncilç de Latran en u 3 9- un. autre de1 Latran en 1179.
un troifiémç de Latrati, en-.121 ¿. deux a
Lyon, un en 124J.&l'autre en 1274. un à
Vienne en Dauphiné en 13U. & le feptiémC
à Confiance en 1 4 1 4 .
0 . Qui eft-ce qui transfera le S, Siégé de st Sttge
Rome en Avignon i
ir*n*firi
R. Clement V* qui ctoit Archevêque de in
Bourdcaux , & qui fut élu après la mort de &n9ftl
Boniface VIII.
Z?. ‘Combien y a-1- il refié }
R. Soixante & onze.ans : Grégoire XI. à
la follicitation de Sainte Brio-ite Ac de Saftitc
Catherine de Sienne étant retourné à Romé
en 137 s.
0. Quels font les Hommes Illuftres en
iaintcté & en Ici ence, qui ont. vécu pendant t Muftis*
xette Epoque.
R. Lcsdliuflres en Sainteté font Saint B^r- B» fàx*
nard , qui mourut en t i j 3. S. Thomas de *****
Catuorbery qui futaffaifmc en 1170* jean
de Matha , S Dominique en 1206, S. Fran
çois d'AiSfecn 1108 . S. Pierre ÎSIolafque en
1118, S. Antoine de Padouc , St. T ho
mas d’ Aquin, S. Bonaventure , Cordelicr >
S Pierre Celeflin en 1144. S. Louis Roi de
France , faint Bernardin de Sienne , faine
Laurent juftinicn en 14 5 î S. jean Capiftran, S François de Paole, faint Vincent
Terrier mort en 141 9* Sainte Brigue & faint e Catherine de Sienne. Les Illuftres en
*
L 3
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rScîence & dans les Arts / font Abaillard3
Pierre le Vcne table en i i y 4, PierreLom- <
bard Maître des Sentences, Richard de Saint L
VitFor. Aiexardre de Halles en 11 4 y Robert
de Sorbonne, Albert le Grand en 1 x8 o,TAb. bc Rupert Ra:ntondLu!îe,Scot mort enijog.
VG.ùcto fam tù Peintre en 1540. Pétrarque ,
ï a de juriieonfu-te , Cfealccndile en 1 46 j*
Platineypic de là Mirande en 14 8 4 . Mar- ciHe Ficin» SavonaioIIe, Gaguîn,Philippe de
Comndnes ; le Cdrrege en 1-/00.' Peintre fa- niieux, Belin suffi ¿Peintre,

,

Ü.

Quelles (ont les autres chôfcs mémora-

blés
khs.
R, L’inftnutîon des Ordres de Chevalerie i
Ordm _ de S. jean de Jerufaîcm en 1 10 4. des Tem
iïe Cbe*
pliers en 1 1 18 de S Lazare en 11 % ( .celui
maUritm
d’ Aviar en Portugal en' 1 147.de Galatrava
en £ (pagne en îiy g - celui de la Cète de Genewc en France , de S. Jaques de l’Epée en
Efpagrc en 1 17 1. dé S .fGcorge en Allema
gne en 1 r 8 o. de Saint Sauveur en Aragon
en j j i Ç de Montefla en Aragon en 1 j 17*
de Chnften Portugal en 1 $ io.de l'Echarpe
en CaniÜe en 1 $ jo de S. George ou de la
^artiérre en Angleterre en 1 y 4 4, de l’Etoile
en Fiance en 1 $y t. de l'Anndrciade en Say o yc en 1 5 61. de v1 Herm ine en Bre tagne
en 1 y 6 y. du Porc Epie en 1y 9 5 du Vafe
Îde la (aînte Vierge en 14 i o. du Dragon ren
ier fé en Allemagne en 14 r 8. de S Maurice
en Savoye en 14 j 4. du Crbiflant en France
en 1448* de la Êordelieic en France en
149 s.

Les autres chcfes mémorables» font la pre*

tiw <its micre éîc.&ion du Pape qui Fut Faite par les
Marê* -jeu s Cardinaux e n ï 4 ?. Tinfrituiion des Ma*
thfihX df
, Ïraxtt* xcchaux de fiance en 1 1 8 y . le maflacie des

1

' * ’ rran».
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François, où les Vêpres Siciliennes en t t S i :
rinftitution du grand Jubilé en 1300 : l’uiàge
de la Bouffole en 1 jo i : la donation du Dau
phiné en i ] 4 9 : l’ufege de la Poudre & des
armes à feu en 1 $80: la Pragmatique Sanélion
en 1438 *: l'invention de ^Imprimerie en
1440 : l ’origine des Eftampesen 1460 :da dé
couverte du nouveau monde par Colomb en
ï 4î?i : le Concordat de Leon X .& de Fran
çois I, 1316.
%

VIL EPOQUE NOUVELLE.
An. de J. C . iy 17.

Luther àf Calvin y ou la prétendue*
~[eförme*
D . f y Ombien cette Epoque a-t-elle duré ? Vttrée S
V > K. Cent vingt fix ans*
ceueH^t*
D. Pourquoi faites-vous une Epoque de la i Ke*'
féparation de Luther ?
R, C ’eft parce qu’elle a donné lieu à la
prétendue Réforme.
D. Quelle en fut l’occafion ?
■- E. Les pourfuites qu’on fit contre Luther sép*r&pour avoir ioutenu des Théies dans lefquelles thn dr
ily avoit plusieurs propofïtions contraires aux Lut^ r^
ientimens de REglife , Sc pour avoir enfuite
déclamé £ontre les indulgencesD, Q uieft ce qui l’engagea à prêcher con- Prétexta
tre les nouveaux. Quêteurs pour la conRruc- de 1«—
tion de l’Eglife de faint P ierrot
E. Ce fut Jean Stupita, Vicaire général des
Auguftins en Allemagne , qui étcit outré de
dépit1* dexeque le Pape Leon X. avoir dom*
né cette comuüflion aux Dominicains , qu’ils
Time II,
L 4?

148
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avoit fubrogés à la place des AuguiUns » qui
en étoient en poffeffion.
Sd vc~
D , Que fit Luther pour enter l'effet des
tratt*
cenfures Eccléfiaftiques ?
R* Il fe retira auprès de TEleâeur de Saxe,
qui le mit à couvert des pourfuites que l’on
faifoit contre lui & devint dans la fuite fon
plus ardent défenfeur.
tes fni-> *D. Quelles ont été les fixités de cette fépa^
us%
ration ?
R . Elle a caufé de grands troubles f pro
duit un grand nombre de Se<3 es oppofées en
pluiïeurs points, & unies en un feu l, qui eft
d'être contraires à FEgliie Romaine.
D . Dites-moi le nom des principales Seftes
qu’ elle a produites ï
R, Ce ion: celles des Anabaptifles, des SaS e ftes
quelle a cramentaires , qui ont eu pour Chefs Carlo*
produites fta t, qui fe fépara de Luther, Oecolampade,
Zuingîe, F arel, Calvin ; ces deux principa
les , avec celle de Luther, ont rempli plus
des deux tiers de l’Europe il s’eti eft formé
plusieurs autres , qui ont ajouté ou diminué
aux Dogmes de ces trois principales*
D . Comment ces Seâ:esorJ.-dles fait un fi.
grand progrès-dans l’Europe?
Suftt; de
R. La querelle de Charles - Quint & de
i.enrs prs'François I. pour Îe Miianezr & les conquêtes
pii*
du Turc en Hongrie empêchèrent l’Empe
reur d’employer d’abord toutes fes forces pour
éteindre le Lutheraniime dans fa nàiffance;
eniuite l'ambition des Princes d'Allemagne ,
mais plus que tout cela » l’ignorance & les
mauvaifes moeurs oà une partie du Clergé
étoir tombé* furent les caufesprincipales.de'
récabîiffement de toutes ces Sefles* qui fè
révoltèrent contre i’E g life, fous le- faux pré
texte de la réformer.
.

D*. L a

V II. E p o q u e K o ü v e l i e , 14p.
D . La guerre du Milanez n’avoit-elle pas G
commencé, avantque Charles Quint parvint j# wu+
a l’Empire ?
K, O u i, Louis X II. héritier de Vaîentine
Vifcontifon ayeule, prétendit que le Milanez
lui appartenoit* & entra dans ce Duché, dont
il chaffa Ludovic Sforce , qui fut rétabli un
an après, & enfuite fait prifonnier & conduit
en France, où il mourut,'
D . Louis X l l . jouit-il long-tems de cette
conquête ?
R , Les François en furent chafles apres la
perte de la bataille de Ravenne en 1 j i x , la
France fe trouvant attaquée par l’Empereur
Maximilien & Henri V III. Roi d’Angleterre
d’un coté , & par les Suiffes d’un autre,
D. Pourquoi Charles-Quînt entra- t-il dans
la querelle du Milanez ?
R. Pour empêcher que les François ne de
vinrent trop puiifans, en poffedant un Duché
qui auroit mis dans leurs intérêts toute l’Italie,
D, Comment le font terminées toutes ces
guerres ?
‘ R, Par un Traité qui fut fait à Madrid pen» ?¥attê d*
dant la prifon de François I*
Madrid*
' D. D ’où vient que les fuccefleurs de Fran
çois I. n’ont point tourné leurs armes de ce
côté-là?
R. Les guerres civiles, que la Dodrine de
Calvin produiiît dans ce Royaume , occupè
rent iî fort les R o is, qu’ils ne penferent qu’à
conferver leur E tat, fans vouloir entrepren
dre fur celui des autres*
D. Quel remede apporta-t-on en France
pour étouffer la dodrine de Calvin ?
CBntre
R, On procéda d'abord par dès punitions doBrinc*
exemplaires, & enfuite par dés conférences ^
& des colloques*
ym*'
T omt 11m.
L%

i jo
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D , Ces moyens grodui/îrenc-iis quelques
effets !
R, Les premiers ne firent qu’aigrir* le mai,
& lei féconds rendirent, les Caivmiftes plus
hardi *
D i t et
IX L’Empereur de Îbn coté ne fit-il point
tenues d’effort pour appaifer les troubles que eau*
Jujct*
fuient ces Sectes l
R. Il fit tenir des Diètes à Vormesen i jn ,,
à Nuremberg » à Ratisbonne, à Augsbourg;
mais le Parti Proteftant augmentoit tous les
jours »ce qui rendait inutiles les décrets de
ces Diètes.
D . Par quelles voies les Eroteftans vou*
loient-ils qu’ôn décidât les conteftations de
Luther & de fes Seâateursi
R. Par la voie d’un Concile général ou na
tional , où il eût une entière liberté.
ConVtcdIX C e Concile fut*il convoqué ?
tion d'ttn
R. IL fut convoqué à Mantouë, eniuite i
Concile
génital* V icen ze, & énfin à Trente, où il a duré dix*
huit ans fous cinq Papes. Mais Luther & fes
adherans toujours obftinés dans leurs erreurs,
puotefterentxontre ce Concile , d’où il pri
rent le nom de Proteftans.
D. Que firent les Princes Proteftans d’A l
lemagne ,
JtigHC de
R, Ils formèrent la fameufe Ligue de SmaLSmaletil calde, firent plufîeurs afiemblées, & enfin obli
de*
gèrent l’Empereur à ne plus fe mêler delà
Religion , 6c à les lai fier en liberté de profeffer dans leurs Etats la dodrine qu’ils avoient
embraflee.
'Pflmct,
IX Comment nommez - vous les Princes
qui ont introduit la Religion Proteftante dans
leurs Etats ?
R. En Suède.» ce fut Guftave I.de V afa» &
en Dannemarck* Frédéric L .
XVQui-
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2>. Qui cft-cc qui runrodüiiu en Angle*,
terre ?
*
R. Ce fut Henri VIII. qui commença , 5c
la Reine Elifabnh acheva.
O* Pourquoi cette Religion n’a t 't - e l l c
point pris racine-en Italie, en Efpagne & en
ponugai
R. C’eft à caüfc de Tlnquifition,
D. La Fiance fit les autres Etats ne pouyoienr iis pas fe feryirdu même remede ?
R *Non ; ce Tribunal n'y étant pas établi
Cûrame.cn Italie & en Efpagne , d'ailleurs il
y avoit trop de Puiflanccs en Allemagne qui
ion tenoient cette dourine.
D. L'autorité du Roi en France ne pou
vait-elle^pas éteindre le Calvinifme dès qu’il
commença à s'y établir ?
R. Cela auroit pu arriver , fi la mino
rité des Succefl’eurs de Henrr IL Savoie
jette- la Cour dans là divifion , fit le trou
ble. :
■ _ ■
D, Quels étoient les partis les plus puiiTans
à la Cour ? "
R, Ceux des Maifons de Guife fit de
Bourbon ; Catherine de Medicis prenoit
l'un ou l'autre de ccs partis , félon fes iütcicts.
£>< A quoi aboutit cette politique?
P, A ruiner 1 Etat & la Religion.
Z). Qmeft-ce qui foutint le Parti Hugue
not en Francei
R, La Maifon de beurbori , à laquelle fe
joignit de celle ChâtUion Coligni fie une par
tir celle de Montmorenci;
D - Comment fe terminèrent les guerres t
; que la Religion avoit excitées. en France i
R. Par des Edits, qui en permirent le li
tre exercice en pîuüeurs Villes du RoyauL

*

roc,
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m e , après plufieurs combats & maffacreî*;
P Qui profita de tpus ces troubles ?
R. Le T u rc, qui ravagea la Hongrie, fè
lendit maître dé Rhodes, & vint mettre Iis
Siège devant Vienne en i j i y . qu’il fut obli
gé de lever.
D. Que fit Charles - Quint avant que de
mourir?
, R. Il abandonna les Royaumes d’Efpagne
à fon Fils Philippe II ne i’aiant pu faire Ein*
perçut >il fit ¿lire fon frere Ferdinand Roi
des Romains, & abdiqua T Empire peu détems
après, dont il fe repentit*
titn**iés
En qucllc année eft arrivée la rcvolufajs’ bas tion des Pays, bas/
R* En ij 6 6 - Marguerite d'Autriche étant
Gouvernante de ces Provinces.
U. Qui fut le Chef des Mécontens?
R. Guillaume de Naffau, Prince ¿'Orange,
dit le Taciturne.
D. Par qui cette entreprife a-1- elle été ap«
* pnyée ?
R. Par la Reine ¿ ’Angleterre, les Princes
Proteftans d’ Allemagne , & la France même,
qui a eu lieu de s’en repentir dans la fuite.
ëtabUfic D . Dans quel autre endroit de PEurope la
went dt Religion Prateitance s’eft elle établie *
U Rdi
En SuifTe, ou il y a quatre Cantons profuijfe** teûans3&dcux autres- qui le font à moitié.
A Geneve, qui eft devenu«; une République
alliée des Suiflès, & qui eft- a la Rèli^
gfon protefiante ce que Rome cil a la Ca
tholique Romaine, En Bohème, & en Honÿr£res D> N’ya-t-il pointeu ¿’OrdresReligieux
nii^ieux qui fc foient établis en ce terris- là ?

R. Les FreresdcJa Charité en 1 y ao. l’or
dre des Theatins, par 5 . Cajetan en ij £4 - te
Re-
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ïtforme des Capucins en i y i £. les Barnabi te$
en îy j 3* lés Jeíuires en i $j 4. S Philippe de
Neri inftituales Prêtres de l’Oratoire en iy7 y
la reforme des Reco lees en iy 8 4. Íes FeuillanS
en iyS6. les Feuillantines en xy^o. la Congres
gationdc la Dourine Chrétienne en lyR y. I*
divifion des Carmes en xéoy. la reforme eu
avoir etc commencée par faîntc Thercfe* qui
\
mourut en ty 8 x. l'Ordre de ia Vifitatiou en Mi<u 1 les Prêtres de l'Oratoire la meme an
née i les Uriulincs , la même année j les nellr
gieuxdu Calvaire cniti*S.
o* Dites moi les giands Hommes qui ont tfimmtù
vécu pendant cette Epoque, ibïf dans les
davi ¡*r
Sciences , ou dans les Arts ?
v?
&
R. Dans les Arts pour la peinture , Raphaël ItsScim*
d’Urbin mort en ï j 1 o, Leonard Vinci* Jud as.
ies Romain, Michel Ange Bonarotta , Daniel
de Volterre, le Titien, Paul Veronefe, le
Tintorct ou Jacque Robufti, les Caraches,
le Parmcfan, Rubens, Vandecx , le Dominiquin , le Guide. Dans les Sciences, Erafme ,
Cardan , Copernic , Tycho-Brahê.
çhofti
£>. Achevez de m’apprendre ce qu’il y a de mêmw&n
p*us confiderablc dans cette Epoque.
bits*
R. L’ènr&îon de là Toicane en grand Du
ché parle Pape Pie V. en iy 99. la reforme
du Calendrier par Grégoire XIII, en 158**.
1 inflitiuion desChevaliersduS. EfpritparHenri i n en i y 7 8.de S .Etienne parCofmeGrand
Dücde Florence en i f 6 x.du fang précieux par
le Duc de Manioue en 16© 8 du Mont Car
mel par Henri IV, enitip8.de la Conception
Dteôtim
par Ferdinand Duc de Mantouë en ttii9*
verte dm
©. La découverte du Nouveau Monde »teuveatà
n’eût elle pas des fuites ?
Mondt,
R. L’ Efpagne.qui en devoir feule profiter,
s’ y cít apauvxie, l'argent en eifc devenu plus
com*

jU
tfftrcf

- comnmacn Eufope.’Mágellañ , p r a c , l*Hcfni 11e &: piu fie u rs aturé» y ont fáii dés voyages
'
& des dccouvetres*
: :
í í). .N y a- t-il point eu des batailies con-»
' fidcrab es ?
" : ‘í'x
'. . . -v.^- fl. li y en a cuquarantequatre des plus
BatiU» confiderabies , la Franee £i l’Elpagñc ayant
• _ prcfque toujours etc en guerre depuis la
4f b rouiUcric de.Charles Vv &'<dé Eran^ois I 3
& Je Protcftamifmc a y am jetee la divifioa
dans toute 1 Euro pe.
'
¿
> D . Ne pouvez-vous pas me le* nommer ?

R. }e me conrrnterai d’en diré le nom íc
Ies dattésH} ccux qüi en voudront un dctail 1
le trouveront á ia fin dé ccs Epoquéf ou elics
íont rapportées.
v
VttaiUt*
D .Aehevci
• dt cmt
R. La piemierecft céHeetc lá Bicoqué prés
9í m* ¿de Milan en r j %i Jes áutres íonc de Móhaes
4ans la baífeHoiignéen t j i 6 de Cetiíoies
. en i y 44 de Mulbcrg fur la riviere d*E'¡b: en
T j 4 6 d Eflccb es Hongrieen i y y f.dcMar*
cianen i y y 4. de Renti en iV j4 de S.Quen*
tin en i y y 7 .de Gravelines en 1 y y 8 dcS Denis en Fratice en 1 $ $ 7, de Gemi 11ghe en Frife íur l’Erhs en 1 y 6 8 . de Mootcontour en
3 y 6 ?. de Lépame en 157.1 .de la Braiere de
Moreaprés de Ni niegue err 1 57 4 d*Alcacer en
A frique en 1 y 7 8 d.’ Al cantaraEn Efpag nc en
1 y 8o. deCoütiasen r f M 7. d’Arqües présde
Eieppe en. 1 5-8,6. d’Ivri en 15-90 de PontCharra en 1 y 9 1. de Dburletvs en 1y 9 y dé
¿
Nipupo rt en i (í o ó;■ de' Plagué eti Bó heme ch
I610.dc W mpfcm áans le Palatinar en 16 %u
de Siayeio en 16 u . de Ni era en Hongric ,
en 16 15. de L uta au. Duché de Brunfwic s
en 6 x d'Albórg dans le Judand , en 1617.
de Wolgafien Pomcranie , en 16 iZ , de Leipé
fich>
•

Vil* Eji e

i Noûvitt «.

fich » en \ 6 $ i . de Gaftelnaodari, en x é 3 x*
i \ A itember g p rès de Nuremberg, en 1 6 j
de Luc zen en 1 6 j t. de Stenau en .jSilcfie cii
ï 6 j; 5A c Ndrtlingen en 16 3 4 de Maffb dans
la Valcelme /en * 65 y. de Tangermund , en
16 3 6 de W iftoch, en 1 6 36 . de Bon ften en
Weftphàlic ,.en 1 6 $ 6. de Vutccimieycl en
Al face en i 6}S. de Sedan eu 1641, en Si le»
fie en 1641. deHonnccourt près le Cacclet
en 1 6 4 t. de Brictcnfcls en 16 4 a . - ^

’

Toutes ces Batailles ne fe fo n t - ¿Iles
point terminées par quelque chofc de me- 4
morable ? ■ :%
-- ;
r.ï
R, Oui : les Guerres ont ceflc par des Trai
tez de Paix ou de Trêves.
>1
7 >. QggJs font les principaux ?
R. Ce "(ont celui de Madrid en ijitf* d e
Cambrai en xy^y, de Bommyen en 1 rî7pour la Trêve de Nice cri 1 y 98.pour la T rê
ve, de Crepy en 1 y 44^ de Vaucçllesen 1 / jy *
pour la Trêve de Caceau Canabrefis en ly y 5.
de Gand en i y 7
entre la France Sc le Duc
de Savoye , de Vervins en 1 y 9 8. de Lion
en t 6'u. entre les Hollandois 8c PEfpag.ne ,
^de Madrid en \ 6 1 1 . de Madrid en 1 615*
de Quetafqueen 1631. entre le Roi Ferdî-:
nand & la France i Traité d’alliance de la
France avec le Roi de Suede , en 1 6 $i. autre
Traité avec la Reine de Suedc8c Louis X lU ,
Roi de France,en *6 jy. Traité avecie Duc .
de lorraine 8c la France , en 1640. avec le
Portugal & la France en 1641, Vous aurez
les autres dans le 1 1 1 . Tome,
D. N’cft- ce pas durant le cours de cette
Epoque que Louis X l V, a commencé de
régner ?
!
fl* Gui en 18 4 3 . a'«ant âgé q u e de cinq
£>.

* ri j é
D i ï à C iiR o 'H ô t ô â n ,
jD* Combien a dure fon règne?
R. Soixante & douze ans. I l'a "été le plus
long qu’il y ait eu dans aucune Monarchie :
& il s’y trouve des évenemens qui femblent
ramafler tout cequi s cft fait de plus confidé*
xabic dans rHiitoirc*
I ifaiftre
D. Quel étoit le Minîftre qui gouvernait la
$UFrance France dans ce tems- là ?
B. Le Cardinal Mazarîn qui avoit íuceedé
au Cardinal de Richelieu.
ÏLtat de
ü * En quel état étoit l’Europe lorfquc
FEurope Louis XÍV. commença fon Régné ?
fous ce
B. Urbain VIH. finiffoit fon Pontificat,&
Rfgne*
Innocent X. lui fucceda peu de tems après
Ferdinand III étoit Empereur , Charles L
régnait en Angleterre , Philippe IV, en Efpagne, Ladillas Sigifmond en Pologne >ïbra*
him'en Turquie, Chriftinc en Suede , Chrlftierne en Dannemark , Jean IV. de Bragan*
ce venoit de remonter fur le Trône de Portu
gal , Michel Federowits en Mofcovie, Char
les Emanueî en Savoye, Charles en Lorraine,
Ferdinand!!, en Tofcane.
D . Avec qui ccs Princes croient ^ iis en*
guerre *
T*e$güur* R La France l’etoit avec TEfpagne ï le
tes entre Roi d’Angleterre étoit occuué à ie défendre
Us SiiU
i&traïns contre (es Sujets rebelles; l’Empereur Ferdi
de /’£»- nand avoït peine à fe foüienîr contre les Sué
tope .
dois ,qui étoient foutenus par les François ;
TEfpagne fai foie de vains efforts pour le conferver le Portugal, dont elle jouïfloit depuis
Philippe II la Pologne avoit fur les bras les
Mofcovitcs & les Turcs ; les Suédois & les
Danois furent lonl»- ttjms aux prîtes ; le Turc
étendît fes Conquêtes en Ce rendant maître de
Candie 1 6 6 p . après un long fiége.

v i l . E p o QUE; t í O t J V E L t E .
tfj
D. Ápprenez^moi les principales circón*
flanees du regnç de Louis XIV*
R. Sonregne a commencé par le gain de la
Bataille de Roçroien i^ 4j >où lesEfpagnols
perdirent leur meilleure Infanterie* Cette v io
toire fut fuivie de la prife de pluiîeurs Places,
Ôc des Victoires de Fribourg en 1644, de Lens
en 1648, ce qiri fit faire la PaixdeMunfterla
même année , entre l ’Em pire, la France & la
Çuede.
;
.
Í). Comment fe font terminées ces pre*
inieres guerres avec l’Efpagne !
R* Par la Paix des Pyrénées, & par le Ma-*
riage du Roi avec Marie - Therefe Infante
d’Efpagiïeen 16 $9*
En 1660 yil lauva l'Empire par le fecours
qu’il envoya en Hongrie fous la conduite de
Coligny & de la Feuiliade * qui arrêtèrent les
Turcs au paifageduRaab, il donna du fecours
aux Vénitiens pour foutenir Candie en 1669%
il fit conclure la Paix entre les Hollándoos,
les Anglois Sc les Danois, & obligea les
Espagnols à lui abandonner fes Conquêtes
par la Paix d’Aix-la-Chapelle,
C e Prince reçut des AmbalTadeurs dii Grand:
Seigneur , des Rois de Maroc & de Siam ; il
humilia la République de Genes, qui lui en*
roya le Doge ; Alger lui rendit un grand:
nombre de Chrétiens efclaves* Il fit la guerre
auix Hollandois » & la foutint feul contre
toute l’Europe , liguée en leur faveur*
Q uel fut le fujet de cette guerre quevous* dites qu’il foutint? comte toute i’Eu~
rope ?
R* Elle fut-en partie caufée par les maur
vaifés intentions de la ,Cour de; Rome , pirquée de la Fermeté des François à foutenir le
D roit de Regale y & e n partie garder Frince&>
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d’Orange & de Nëubourg avecTesrMiniiïres
de l’Empereur, qui periuadeiéht aux EFpa^
gnols &aux Allemans , que la Paix1conclue à
Nimegue en 1678 , & à Ratiibonne en 1685,
leur était défaventagèüie,
D. Qu’arriva-t-ii encore de confiderable en
*î0W ÿ ce tems-là ?
fluntts * R . Le fameux Edit publié le z î Octobre
i 6 *$ 1685 ; par lequel furent entièrement révoqués
ceux qui avoient été rendusà Nantesdc à
Nîmes en faveur des Prouftans.
IX Que portoïënt ces Edits ?
R . Une déclaration authentique, par la
quelle les Rois de France aecordoiem la li
berté de conicience à leurs Sujets, des Tem
ples à ceux de la Religión prétendue Réfor-p
m ée, avec tout ce qui étoit nééeïraireài’exer-cice de leur Religion, des Magiflrats parti*
culiers , des Places de retraites fortifiées, &
Ventrée aux chargés publiques.
D . Qu’arriva t il après la daflation de ces
Edits?
R. Les Temples furent démolis ; lés Miniilres chalíes du Royaume, & la Religion
prétendue Réformée entièrement proferiré en
France. Plusieurs Religionnaires renoncèrent
de bonne foi à l’héréfie , & cóníolerent i’Eglife des pertes que l’Etat faifoit par Fôbftination de ceux qui aimèrent mieux fortir du
Royaume que de reeonnoître leur aveugle
ment*
Chofes
T). Quelles font les chofés mémorables
mémor*- arrivées alors dans les autre$:Etats de l’Eublts des rope ?
* utm JER. En Angleterre Charles I. eut la tête
tranchée fur un échafaut en 1649. Cromvel,
fous le titre de ProteBeur de i» R é p l i q u é fe
maintint dans l’autorité , que cette mort lui
avoit

Vit. E p o q u * N o u v u t i ,
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a voit aquifc. Charles ï I. après avoir été
long- teins errant Bc expo Ce à divers dangerè*
fe retira en France en i 6 j t II fat rètab-i en
ï é 6 o . jaques Iï abanbonna fon Trône, qui
fut rempli par le Prince ¿ ’Orange en ià S 8 .
$c fe réfugia aafli en France, où il mourut eu
ly o o .
‘
_
■ .
T
A Conftantinopîe le Sultan Ibrabim fut iraité comme Charles Ravoir été à Londres.
En Pologne la Révolté des Cofaques $t des
Tartares avoît attiré de grandes Révolutions# ;
Le Roi Ladîftas & Jean Cafimir fon frere 1er
battirent plus d'une fois près de Camïnîek.
La Chine ne fut pas exemte de troubles. ^4ns
Lî cungue un des plus confidcrables de REtat, Chine,
fe révolta contre Tunchin dernier Roi de la
race des Thamins, qui depuis très- long terris
poffcdoienc 1*Empire de la Chine. Il rédui-.
fit ce Prince àfe pendre * plutôt que de tom- . *_
ber entre- les mains des rebelles, Mais il ner.
jouît pas Îong-tems de ion ufurpation : les
Tarràres qui avaient été appeliez pour le.
chaffer du Trône /travaillèrent pour euxmémes , & réduisirent cet Empire fous leur
domination.
„ Enfin ce fut éneore-dans le cours de cette Le ?&uï.
Epoque , qu'arriva fa famèufe dîfpùte du
fm fim fm e. Les conreftations fur la Grâce a*
voient commencé dès, le ficelé . precedent à
Poccafion du Livre de Louis MoUna , Jefuite
Efpagnoljfur la concorde de la Predcfiinatîoû
de la Grâce avec le libre Arbitre, Elles fe re~
nouvel.’erent depuis avec .beaucoup de cha-~
leur, quand Je livre de Cometius fAnfsnius^
Evcque d’YpreSjparut en i 6 40. intitulé Augufïmus, ïi fut dénoncé à Rlnquiiueur de
Rome5& les Jefui tes pour le combattre cornpoferent dcs.Thcfes, qui furent foutenuesà

S fO D I LA £ HIt 6 N0t O€ I J,
Louvain en 1*41. l’on vit paraître pîuiîcürî
Ecrits pour & contre le livre c\c ?anftnmt
Enfin le Pape U 1bain V III pour éteindre ces
dafputes,condamna le livre defanfeniuSjcom
me renouvelant des Proportions déjà cqiw
damnées par Pie V. & par Grégoire XIII.
Vmmes
d . Quels font les hommes iüuftres de cetill»flri!mte Ipoque?
B. Mr. Seguier Chancelier de France rint
des premiers rangs entre les Savans. Mi
chel Je Tellier ,auiG Chancelier, fut un Magiftrat d’un efprit élevé & d’une probité fingu lierç.
Paimi les Prêtres de l’Oratoire, les plus il«
D tn s
¥ 0 rat ci* lulires furent le P. Bourgoin , le P. le Coince,
r».
& le P. Senault. Le premier fur recomman
dable par fa piété, Je fécond par fon érudi
tion , & Ic troîfïcme par ion éloquence.
Da ns TEglife Paul Vincent, IriHtuteur des
Pères de la Miflion., M- Bofquet Évêque de
Montpellier , Antoine Godeau Evêque de
Vence , le P. l’Aliemant Chanoine régulier de faînte Geneviève. M. Arnaud1 d’Andilli
célébré par ia pieté & fes lavantes Traduc
tions >:& Mr. de Sainte Bcuve Doéfeeur de
Sorbonne.
'
Entre les Savans Humaniftes , François de
la Moche le Vayer , Valentin Conrart, Vaunif i a %
gelas, Voiture Sarrazin , Balzac , Mainard,
Marin de Gomberville, & George de Scudaï
contribuèrent à la pureté & à Téîcgance de la
Langue Frar.çoife.
Entre les Poëres renommez, parurent Jean
foêtes.
Scarren , jean Chape!iaïn & Gombauît*
Ceux d’entre les Phüofophes qui ontaquîs
ËhiUfe*
phtu
une grande réputation , font Pierre Gaifendi
& René Defcartes, Gaffendi excella dans
l'Aftronomie , attribuant l’origine de toutes
çhoies aux Atomes«
ta

un

Y I I . E p o q ^ij B ' N o V v i i t Î .
L.a Phiîolophicde'Deicartes ,* fondées fur
¿es iaifonnemens très foli les 3c fut des expé
riences certaines, a eu jufqu’ici une infinité dp
Sectateurs'
'
La Ph y.fique & la Médecine devinrent des
Scie, ces agi éabies dans les Ecrits de Marin
de la Chambre.
M Paical fat !e premier homme de fan
tems pour les.Mathcmariques.- A?ar>r enfuite
quitte les Se ici’.ccs profanes pour fe donner
roue entier à Jâ piété il n’édifia pas moins"
les fideles par les grands (entimens de -Re
ligion , qu'il les inflruifîc par fes dovfces oüvrages.
■ d
Dans le Barreau brillèrent Mrs, T a ’on 3c Danr U
Bignon,Avocats Generaux ; Fra< çois k Mai Barre**!*
tre , 3c Olivier Patru, furent auili très-rcelebres. Le premier aiant quitté le Palais fc
donna tout entier à la Théologie & à *H-iftoire hcclefiailique. Le fécond vécur en Phi
lo iophe Chrétien.
Parmi les per formes du Sexe qui cultivè Ttmmefï
rent les bclics lettresii aucune ne parut avec
plus d'eriat qu'Anne^ Marie de Sehurman de
Maflrik vclle poffédoit les Langues Larme ,
Greque , H btaïque , Italienne , Frat çoifç,
Efpagnole , Allemande > comme la fienne
propre.
Parmi les Prorrftans ont paru prîncîpâ 7>r*i£.
ment Claude Samnaife , David Blondel , Sc ft*XS4
Pierre du Moulin mort à l'âge de 50, ans
M Pajon , M- Claude & M* Jurieu y fe font
diftinguez par leurs Sa vans Ecrits fur la Coasroverfe.
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Za Révolution d"ËffAgn§t
D+ T? Xpliquez- moi ce que c’eft que 3a Retlvolu iion d'Efpagne f

b* £

K- C ’eft ce qui arriva en 1700» à cerne
Monarchie, îorfque la-Couronne d’Eipagne
paffa de la Mai ion d’Autriche à celle de Bour
bon.
D; Comment cela fe fitr il î
R, Par le Teftament du Roi Charles IL lee/bt*
rst de quel étant mort fans enfans , avoir înflimé
ChatUs pour héritier defes Etats Philippe Due d'An
j i:
jou y fécond fils du Daufinde France, lui iüb*
ftituant le Duc de Berri fon frere 5 & au de
faut de Ion & de l’autre, Charles Archiduc
d Autriche ; fécond fils de l’Empereur*
E>, Pourquoi faites-vous une Epoque de
certe Révolution ?
/L Parce que c’eft un événement remar
Ç&uft de
i*£H€rr* quable quî .a été caufe de la derniere guerre
entre plufieurs Fuiflances de ¡’Europe, qui
a duré jufqu’en 1 7 1 4«
D Le Duc d’Anjou n’avoît- i! été reconnu
Roi par aucune de ces Puiflances?
R I. fut d abord reconnu par les Holîandois mais les autres aiant enfuite refuféde
le rcconnonre , la guerre s’aLuma entre la
France & Ltfpagnc d une part , rEmpeicur
piéicndaut à la Couronne d’Efpagne pour
l’Ar*

VIII* Epoque N ou velle . *
PArchiduc ion frere ; l'Angleterre , la Hol
lande , le Duc de Savoye & le Portugal d’au*
tre part.
_ . ,
D. Quel droit avoit l’Empereur de prctendre à la Couronne d’Efpagne* puifque le Tef- ref^ ¿
tament du Roi en avoir difpoië autrement ï ?cetteCo^
i?., Quelque certaine que fût cette difpofï- ronne^
tion , les Partifans de PEmpereur refufoient
de la reconnoître , prétendant que ce Tefta*.
ment lût iuggeré au Roi Charles dans les
dernieres heures de fa vie par le Cardinal
Porto-Carrero que le Roi derFrance avoir
mis auprès de lui/
/
u !
D. De quelle raifon dit on que fè fèrvit ce
Cardinal ?
• :
R. On prétend1qu’il le lui p réfen ta& le
lui fit approuver, fous prétexte que toute^ au
tre difpoiition donneroit lieu aune fanglante guerre , que le Roi de France étoit prêt à
déclarer, s’il fe voyoit fruftre de Pefperance
de cette fucc^ffion à laquelle il s’attendoit
depuis'long-tems.
« >*.
» Jt)/L’Empereura?avoitril pointons de mefures pour fe PaiTurer ?
fores q» d
- R.Xhavoitenvoyé à Madrid le Vieux Comte *****
deHarach pour maintenir Tes droits & pour
entretenir le Roi Charles dans la difpoiition
où il avoit toujours paru de ne vouloir point
d’autre Succeifeur que l’Archiduc d’Autriche*
D. Pourquoi doncne fic ii pas réuffir la*
thofe félon fes inftruâions ? . •
O eil que ce Comte voyant la famé du
Roi rétablie* à ce que Pon croyoit * s’en re
tourna à Vienne * lai fiant feulement fon fils
1 Madrid , oii Charles retomba peu après
dans la maladie dont il eft mort.
D. Toutes ces circonftances font* elles bien
certaines}
' 'V ■ .
.

t*m§ JJ.
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e la C h r o n o l o g i e *
R. Je ne voudrois pas les garantir. Cha*
cun en parle félon íes préjugés & fes inté
rêts. Quoi qu’il en fo it , Charles étant mort,
& le Roi Très-Chrétien informé de ce qui
s’étoit pallé à Madrid , ayant reconnu &
traitéle Duc d’Anjou ion Petit-Fils en Roi,
fous le nom de Philippe V . il fe difpofa à
l ’ envoyer en Efpagne : ce qui ne fe fit que
l ’année fuivante.
D. Que fit l’Empereur de fon coté ?
R. 11 prit d’abord pour prétexte de Ja guer
re le Duché;de M i l a n q u ’il prétendoit être
un Fief mafculin dépendant de l’Empire , &
fit prendre à i’ArchiducÆ.h,arles , le titre de
Roi d’Efpagne , fous le nom de Charles III,
D. Et le Roi dé France 1'
K, Ses armes furent heureufes d’abord.'
L ’Armée du Roi entra en Allemagne fous la
conduite du Maréchal de Tallard , fe joignit
aux Troupes _de l’Eledeur de Bavière , qui
non plus, que celui de Cologne , n’avoit point
fuivi le parti de TEmpereur , & pénétra fortBatalle avant | mais, elle fut défaite à la Bataille
c>t-îocbf- d’Hochftet en 1704.
**¿.1704.
D, Ses, affûtes furent - elles meilleures en
Flandre ?
R. Non ) les Hollandois joints avecdes
Troupes des Alliés fe rendirent Maîtres de
la Flandre Eipagnole 8c d’une partie des Pla
ces que les François avoient en ce pays-lh
D. Apprenez-moi le Îuccès de cette guerre
dans les autres parties de l’Europe l
R. En Savoye les Eípagnols & les François
eurent de grands avantages, 8c après avoir
pris des Places confidérabies > ils mirent le
Siège devant Turin.
* En tfpr gne la Ville de Barcelone fut prife
par les Impériaux qui pénétrèrent fort avant
, dans
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¿fans le Royaume : mais la bataille donnée en BataUli
Flandre à ^umelics au mois dé Mai 170^
ehangea^la foeedes affaires.
_ . ./
j}. De quoi fat- elle Suivie ?
K, Delà lèves des Sièges de Barcelone &
3 è Turin, Le Marquis de Langallerie qui
fur la principale eàufe dé la levée.du dernier ,
croit fi formidable aux François j qu'ils eru-*
mit le voir par tour ou il n'éroiÈ pas, & la
terreur qu’il« en conjurent, leur fit .ouvrir
paffage aux troupes qu’il commandoic -, & à
celles du Prince Eugène, qui entrèrent Jemê
me jour dans la Place.
*2), Les Impériaux pouffèrent-ils leurs Con
quêtes en Efpagne?
2^. L’ Armée de Philippe Y. les défit en Batailtt
te 7 97. à la Bataille d’Almanza , & le Roi
d’Efpagne reprit piufîeurs places qui s‘ctoient
jrevoltces,
P . Qu’arriva-1-il enfuite l
R* Les Alliez eurent Tavantage dans la Ba- Bataille
lai 1le des Ma 1pîaequet en 170 « . & prirent *{ M*£J
,T ournai:&■ tille.''
170?
Comment efi- ce donc que la Couronne
S’affermit fur la tête de Philippe Y* f
R. Par la Vi&oire que fon armée comman
dée par le Duc^de Vendôme remporta en
\%7x0, fur le General Staremberg.
>%
D* La Guerre continua-c-elle en Flan
dres ?
R. O u ï, & les Propofirions de Paix que le
Roi fit faire par fes Plénipotentiaires à Gerrruydemberg ne furent point acceptées,
Z), ^ arriva-1-il rien alors de mémorable
CnFfanceï
R* Il arriva plufieurs morts confidérabîes
tant en France qu’ailîeurs * tellement qu’on
n’a jamais vu tomber en frpeu de rems tant
Tomt IL
M
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de princes & de Têtes Couronnées,
faites-moi le récit de ces morts ?
J£ .E n i7ii. Louis Daufin de France mou
Morts
rut à Meudon le 14. Avril âge de 4^-ariS.
eoHfïtlêPrince univerieikmenc regretté à caufe de
fâbhs.
fes grandes qualités , & principalement pour
ia bonté fingulicre. L'Empereur le iuivit
bien’ tô t, étant mort le i.7*.Avril de la meme 1
année 3 âgé de 3*. ans.
B. Comment ie - nomaioitjïjeet Empe
reur ?
R, Il fe nom moi t Jofeph', & avoir (uccedé à Léopold Ignace , fils de Ferdinand qui
avoir été couronné en 16 y 8. Pendant ion
xegne qui a duré 17 . ans , ji a toujours iuivi
refprit& ia Politique du Confeil d’Efpagne , '
dont il avoir épouié une fille?
D . Que peut on reprocher a Léopold ?
v R. Que la. haine pour les François lui a fait
manquer Toccafion d'éloigner le Tuic de la
frontière de íes Etats : la Hongrie aiant tou
jours été le théâtre de la guerre & aiant ctÔ
^ deioléepar les Mécontens & les Xufideîles.
© Qui a feccedé à TEhipereiir Jofeph J
R. Son frere Charles Àrchïducd’Âutriche,
VI. du nom ÿ qui revint de Barcelone où il étoic 3 pour prendre poffeffiolde l'Empire,
D Quelles furent les autres morts remar
quables de ce terns- là ?
IL Celle de Marie Adélaïde de Savoye,
époufe de Louis Daufin de France , petitfils de Louîs XIV. qui mourut à Vcriaüles
le 11. Février i j i x , & celle du Daufin ion
époux qui mourut à Marli le
du meme
mois 3 âge de 30, ans. Prince d'un elpric
profond , d'une application infatigable 3 &
qui donnoit à la France de grandes efpci&uces*
D.

V IIÏ.
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IX Cor^bscn laifla- c- il d'cnfans f/ "* ~K ■O■ K* Deux 3dont Vainc Daufîn mourut auiS
le g* Mars de la mcme'annce, Le fécond qui
;
vit encore «{^maintenant /Roi de France fous ‘¿■¡■jiVfï
Je nom de Louis XV.
- / r H.
B . Comment a fini la guerre entré la Fram* •
•:
ce & les Alliez ?
/
*
R. Les Anglois étant convenus avec’Ja Fran
ce d*une fufpcnfi©« ^Tarmes , ils commence-*
xcnt à retirer leurs Troupes , êc IL fë donna
un combat à "Defnaîn en /Flandres , ou les
Troupes du Roi eurent l'avantage, Cette fuipenfîon d’armes fut fuivie des Conférences de
Paix qui ie tinrent à-Utrccht , où elle fut
fin conclue 1er i* dfAvril i j f $. envre TAngleterre, la Hollande , le Portugal , la Sa*,
voye , la Prude /& la France & fEÎpagne*
B. Pourquoi n'avez vous point homme
l'Empereur ?
. H’. È'cft quil ce voulut point la ratifier ,
& quil fit une Paix particulière à Rafiad eu
’ '
B. Quels font les évenemens remarqua- c
1
bîesarrivez dans les autres parties de rEur®* m/mr&
pe durant la fuite de cette Epoque ?
blu dés
R, Pendant que la Frani?6 ctoit en guerre , *vtrt*

les autres Etats de l'Europe jouiffoient de la
Paix , à 1 exception de ceux du Nord où il
ctoit relié des fcrnences-.de .divifion«
D . Quelle en fut la fuite f
R.Augufte Duc de Saxe élu Roi de Pologne
futtraverié par l’éleftion de Statufias qui fut di
élu Roi le 11, juillet 1704. $c couronné le
4. Gétobre de i’annêe fuivawte*
î 7 °4 *
B . Par qui étoic iî foutenu ?
R. Par Cbarics XII Roi de Suède Les
Mofcovites tenoient au coi traire Je parti
du Roi Auguftc , qui fut pourtant oblige de
M 2,
re-
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renoncer à la Couronne &( de fe* contenter.
âü titre de R o i , tant quclc.s, Arrnes du Roi
de Suède firent viétoneufes eemre les-Moicovites.
v.
,
JD, Qu'efi-il arrivé au Roi de Sucde/
R, Ce Prince sécant engagé dans les Etats
du O a r , & s’étant avancé jufques dans TU-

$âmlle
dt Fuitowa*
1709.

kràin ep erd it une BataiHe près de Puitowa
te 8. Juillet 1 7 a 5>,qui Fui fuiyie de la pxi/e du
Général Lewcnhaupt * lequel fe rendit au
pxince Menzicoffle 1 1 .dum êm em ois2avec
1 6. mille hommes qu*il commandoit.

D. Que fit le Roi de Suede après cette dé
boute ?
R. Il Îe fativa avec peine à Bender , place
appartenant au Grand Seigneur^ où il eft reftè long-tems. Delà il alla i Demir-Tocca
d’où il partit îe 1, Oéfchre 3 7 r 4. pour re
tourner dans fes Etais.
J>.
de cet événement îe
demeuré Maître de Ja

Eniuite
niilas tft - Ü

Roi StaPolo-

gne ?
R* Non 5 il en a été dépouillé > & le Roi
A ugu fie en a i épris poffeffîon»

F« à*

èutdê,

D. De quel câiaftexe ctojt te Roi de Sue-

¿c f

■ *-

Cétoît un Prince qui à *3. ans avoir
fait des aélionsdu plus grand Capitaine i on
prétend qu’il îe propoioit Alexandre le Grand
pour modèle 5 & que pour cet eiïet * il portoit
toujours fur ici Quinte- Çurce * pour le lire
irieeiTammeBt. Il $ ét01r accoutumé^ fouffrir le froid Si le chaud 3 & à dormir peu,
lî couchoît fouvent rom boue, faifoit p)a. cer les bougies au pié de fou lit > afin de s’é-,
veiller p us facilement.
R*

*D Son abfcuce ida-t* elle pas été préjudi

ciable à tes Etats 2
R<
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R, Oui ; les Danois en profitèrent, pour
déclarer Îa guerre à là Suède, que laRegence
a Îoûtcnu^jufqu’à fat mort*
#
D. Qu.’c{i- ce qui a allume la guerre du
Nord ! " " 'r; ..
.
.
. .. X
R. Xes.prétentions que le Roi de Pologne
forma fur la Eivortie> aidé du Czar & enfui*»
te du Roi de Dannèimfc qui n’ont poié les
armes , que, quand îe Gouvernement a eu,
changé de face * comme je vous Te dirai dans!
f Article‘dé. Suède* Enfin le Traite de jsisuiladt vient d’y rétablir la tranquillité. .
D. QuëîTc cfi['là Politique des Couronnes 3 c
Suède & de Dannemarc ?
E. De prendre tofijours different parti5afin
d’être fou tenu es par la Pnifiance en faveur de
laquelle elles fe déclarent.
D. Eft- il arrivé quelque chofe de confidé- Vortit*
rable efî Portugal ?
R. La dépofitîon d’Aîfonic-Henri qui fut
envoyé 'aux I fies Terccres *, ion frere Pierre
fut nv’s a fa pla cej & il épou fa la fernr^ç^'Al*
fôn ie- Ke nrî àe fon vivant.;.
Quelle r a i f o n ont eue: les Portugais d’en
fermer leur R o i * & de laiffer époufer fa fem*
me à fonjrere ?
R. ’5 esrtaavaifcs inclinations > jointes à la
foibîeffe de fonefpric & à fon impui fiance,
£>.

D . Pierre a-1-U fait quelque chofe de re

marquable ?
R . Après être demeuré neutre dans les der-^
nieres guerres de îa France avec î EÎpagne 3il
s’eft ligué avec PEmpire êc les Ànglois > ce
qui a donné lieu à beaucoup de deforâres
commis par les troues des Alliez , jufqu’à
fa mort arrivée en 170^.
p* Qui lui a futeedè I
M |
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m
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R; ]ean V. fon fils , né de Marie- Sophie-»
Elifabeth de Neubourg qu’il avait époufee
: ieconde^nôcés,
-f.I D . pourquoi les Turcs n’ont-ils pas profit .
%k des divifionsqiii étoiènt alors entre kg
Princes Chrétiens ? ,
R. C’eft que cet Etat depuis la dêpofition
de Mahomet IV. n’a eu que des Princes ti
rez de la prifon fans connoifiancé des affaires^
§L que les troupes mutinées ;ont fait moü~
rir ceux qui étoient les plus capables de corn**
mander.
•
^
L- p.Q uel cft le nom de celui qui régne à
R. 11 fe nomme Âchmet I I I .
%enen~
*& Qui efi “ce qui a renouvelle la guerre en
, Hongrie ?
#
îlgneire

tn Bon-

R-c’eft le Ptince Ragorski , «¡ui après a-

erré dans plufïeurs Cours, allafe meure
jWt#
à la tête des Mécontens.
D De qui ejl-ii û h f
li D u Piir;£ç R s ^ o u k i : qui 9lVO*p f’nntifA
là fille du Comte Serin , à qui PEmperéur fit
couper la tête en i 6 j i . & dont il corfifca
tous les biens.
Chofis
D. Qu’y a-1 il eu dc^ fingulicr ch Europe
Jtrgui*- dm 1 le cours 'de cette Epoque?
limcpu
R'
cn Efpàgne 3 en Pologne *
^ * & en Angleterre*
# D. Qu’eft-ce qu’il y eut de mémorable en
Tannée 1702. ?
R, Quatre Rois à la tête de quatre Ar*
mée$ ,doiit le plus âge n’avoie pas vingt cinq
voir

B. Nommez* moi ces quatre Rois,

R. Le Roi des Romains qui cn avok
2 1 le Duc de Bourgogne , queTonpeuï
mettre au nombre dés Rois * eu avoit
*0;t
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^ Roi d’Efpagne ry. '& te Roi de Sucde i.o
O, Quand eft ce que la piuÎTe fut érigée en Roiaumt
dtPrftjft*
Royaume ?
fi. Ce fat en Tannée 1700, au mois de No^
vembre que TEmpereur déclara i’Eléâeur de
Brandebourg Roi de Truffe , des Vanda les êC
de Caffubie.
B Cette Province appartenait - elle à la
Maifonde Brandebourg.
R. Les Marquis de ce nom Tavoîent tou
jours tenue en fief de la Couronne de Polo
gne? juÎqu’à ce qu’en Tan 16 j 7. elle en céda
la Souverainetés J'Elrélcur Frédéric, poüf
l’obliger à fe déclarer ? comme il fit ? contre
le Roi de Suede Charles Guftave t qui avait
porté la guerre en Pologne. Ain fi la Truffe eft
devenue un pays héréditaire aux Ele£fceursde
Braudebou rg.'
Z>. Ce nouveau Roi a-t-il été reconnu en LrK*i é
cette qualité par les autres* Puiflanccs de TEu Prujft
reconnu*
rope }
R. Il Je fut Tannée fuivante par TEmpe
reur , le Ro! de Pologne» le Roi d’Angleter
re »0c les Etats Generaux ? 8 c depuis par le
Roi de France.
D. N*y eut-il polnc 4 loppoficion à ceEterc- Oppo/%tign.
connoifiance ?
R. Il y en eut de la parc du Grand Maître
de TOrdre Teutonique > qui prétend que ia
Prüiîeîqi apparrienc i mais fes Protefiations
après avoir été publiées,font demeurées chez
un Notaire 5 8 c k Pape déclara en plein Coniîftoire qu’il trouvait fore mauvais que ce
Prince eût été reconnu Roi fans fon confcntement.
*Z>, Quand eft* ce qu’il fur proclamé 0c Couron
né & Sa *
¿Couronné ? .
crê%
M 4
&

t>ñ

C ffi

i,

• R. Il fut proclamé Roi à Königsberg Ig
3 y. Janvier 17 01. Couronné avec beaucoup
de magnificence, St facré le 1 Í* par KL \Jrfi3
rius premier Minière/, de la Cour qui
fait Evêque de PruiTe.
£). Ceae Ceremonie ne fus-elle jpoînr mar4
"quée par quelque événement particulier ?
êrârt 4 * R. Gui í le Roí infiitua entr'autres- ebofe^
¿7íe^¿/#^un nouvel Ordre de Chevalerie dans cette oc■ rittofU* £aflon extraordinaire 3 pour fcxvir d’Èpoqüs

à h Royauté.
;‘
£h Quelles font les marques de cet Or»
é iç

?

R* La Croix en efi bleue 5 entourée d’Aigles noirs , avec le Chífíre du Roi au milieu.
Elle eft attachée à un grand ruban couleur
d'Orange , qui fe porte dé la gauche à î*
droite 3& le nombre des Chevaliers cil de

14. OU ZJ*

Z>. Efi> ce encore ce même Roi qui regnç
aujourd'hui ?
#. Non , H mourut à Berlin le i j , Février
1 7 1 3 . ôt fon fils Frédéric - Guillaume lui
fucceda.
D. Quel efi le 'Caraâere de celui ci ?
R, Il èfi auiH belliqueux qué le'Roi feu
"pere éroit pacifique. Dès I&$ premiéis jours
"de fon regnCjil rérablit lés milices que fen pe*
rcavoit réformées , & toutes íes, inclinations
paroiífeñt tournées du côté dé la guerre,
2?. Apprenez moi maintenant les change»
mens arrivez en
?
tojâuwé R
poffeffion

Sicile1
. La
de cette Me avec le titre
4e Sicile deRoiaétè £blemnel liment fiipulce dans les
auDucâe
ùaVGj/e* ¿ernjers Traitez d’Utrecht érffaveur du DuC
J

de Savoyc.
P ■ Q s}? avoir poffedée auparavant ?

V lfl* E po cl U i N o u v it .fc j* i y j
ft, Elle a pa$c fucceffivement à plufieurs !ir V
Maifens s enfin les Droits ;d’ Àlfon£e Y, K oî <
d’Àrrago n aian t été rranfini s , à la Mai fou
M
d’Autriche en la perfonne de Charîés Y* dont
s
Je pere avoic époufé rhérùierede Caftille
d’Arragon, ç£tte Branche a fourni ij* “Rois
dont le dernier fat Charles Ï L R oid ’Efpagne. J ,'" '' _
~
D* Eft* celui q u ia cédé ce Royaume au
Duc de Sayaye ?
*
R* Ouï. Charles aîant îiiftÏEUCïCoinmenous
Vivons dit, pour fon héritier univerfcl le Duc
d’Anjou ) ce Prince qui règne à prefent fous
le nom de Philippe Y, après une guerre de
douze ans ? a juge à propos de céder pour le
Bien de la paix , le Royaume de Sicile au
Duc de Savoye ion beau-pere, qui eu a pris
poffe o ii fous le nom%T A medéc I.
D. La chofe s’efï elle exécutée fans.diffi^
€ultez ?
R. Plufieurs Politiques y prévoioïent des
cppafîdons de îa part des Efpagnolsjde i*Em
pereur , du Pape & des habitans de Tlfle me-'
me ÿ cependant tout fuccçda au nouveau Roi
le plus heurenie ment du monde.
D. Quand cft- ce qu’il fut proclamé 1
n9jZ
R. Il le fut à Turin le %s.. Septembre de vtm K«
la même année avec beaucoup de magnifia de Sictle
ccnce.
t r*çUm'
4IS
f>. Quand partiVil pour aller prendre poffeffion de ce Royaume ?
R. Les Dames partirent de Turin le %l> $le
Roi qui n’en partît que quelques jours après
les joignît en chemin j ¿c ils arrivèrent tous
enfembîe le k O&obre à Nice , ou rouie la
Cour s’étant embarquée la 3. fur l’ Efcadre de
l ’Amiral Jenmngs,eile arriva à Paierrre le

S . dumême mois, L^ *** Dccemtïe fnîvant
M y» •
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Leurs Majeflez SicUkonesy firent leur ï«Jf
♦trée
♦■Ai»' publique
f V i i K ì i n it / * :
* la
Î î î Cenmotfic
t v r \ T n t n » ^-Î**
o Tî. „ .
f|
de leur
Laug^u
îacÎQi) fur accompagnée de toute la pompef
que Fon peur etcfircr empareilte occaiion >& i
le Couronnement ie fit trois jours après aveçf
îa n.é.me magnificence- .--■ *■
j
D. N’cfU ii pas mort d'autres perionnes ilJI
îuflres que celles dont y o u s avez déjà fait!
mention ?
^
7?, Marie-Lomlc-Gabrielle Reine d’Ef-l
Mort de
U Rein? "gne mourut a Madrid le jïe v r ie r 1714, & |
â'BfptC' le 4. Mai fuiyant mouru t suffi le Duc de !
gne & Serri peut- fils de Louis XIV & freredu Roi |
du Duc d’Eipagne.
;
I
de Bérrai
■ 7> Philippe Vf ne s*cft - il point renia-* sÈ7 s4 f
rie ?
■
‘ ’ ' '
‘ J
R. îl époufa par Procureur la Princeffede.f
Farmele ié . Septembre iuivant.
ì
£>, Quels font les hommes illaflres de cette ;
t>

; Epoque ?

R II y en a plufieurs qui ont fleuri à la fin da ;

fiécîe paffé & dont quelques-uns fleuriflent
encore à preient.
Théolo
Parmi les Théologiens y Antoine Arnaud
giens*
Do ¿leur de Sorbonne qui mourut en 1054*
cft Auteur du Livre de iti fréquente Commu
nion y & des premiers Ecrits qui parurent en
Tracce fui le Livre de Janfenius, La perpetuite se la foi de l'Eglife Catholique fur l Buchariftie a paru fous fon nom. lia outre cela corn-

f>©ié un grand nombre d’ouvrages contre les
Calviniftcs & fur le janfenifme.
Pierre Nicoie Bachelier en Théologie,mort
en \6 $s ccmpofa plufîeurs Ecries pour iadefenfede JanfeniusÔt de les Difci ples.il eft Au
teur d^imaginaires des Vifienatrtsi des-Nf*
tes Latines fur les lettres provinciales ions le
&cm de Guillaume ^ e n Arçck\des Rjfais de Mc*

raie p

v n i # E poqjji N oüyi llx*
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i de quelques Livres de Dévotion Je de
^plafieurs petits contre les Cal vinifies.
Blaife Pafcal Auteur des fameufes Lettres
Ereminciales 3 paiTe encore pour un des Ecri
vains du premier ordre.
Claude Lancelot , recommandable par la
belle idiçion qu’il a donnée de la Bible ches
¡Vitre.'
Louis Sebaftien le Nain de Tilîemont,
Auteur àcs Mémoires pont fervir à l'Hift&irg
Eccefiaftique des VI* premiers fiêchs* IÍ a au fit
compofe V. Volumes de YHtftoire desgmpefeurs*

François Çombefis, Dominicain , a rendu de grands fervieesau Publie par íes édi
tions & par les Verfions de pîufiears Auteurs
Grecs.
Henri & Adrien .de Valois , frères , fu*
jenr très-favans >îe premier dans i’Hiftoïre
xcclefiaftique , & le fécond dans celle de
France,
Charles du Change* Auteur des SavansGlof
faites de la moyenne & ba^fe Latinité 6c Gré**,
cité., more en i 6 8 g .
Pom Luc Dachery, Bénédictin de la Con-*
gregadon de S Maur, a donné pîuiîcurs Mo. rumens a»pPublîc en 1 3* Tomes fous le Ti*
rrc de SpicHege.
Le P. Mabiilon.de la même Congrégation
£ connu par fon mérite & par fes Ouvrages.
Dom Thierri fouinard , 6c Dom François
Lamí
jaques Bénigne Boffuetjbvcque de Meaux,
dont ï érudition a paru par tant de favans
écrits*
jean Bapnfte Cote’ier fc diitingua par fa
fcicnce dans la Langue Grêque,
Parmi lcsFiérrcs de rOratoirc,Lottis ThoM $
maiSu

%7£ D ï t AT©H3t^ S I H ^ fW
jnaffin le P* Mâllebranchc, Bernard Lâmi St
le P. Mauduir peuvent tenir un rang diftino^?
Encre les Jefuites, Jean Garnier , Emai#
des Champs:, &’Ie P. Coifart furent célébrés ?
l ’un dans l'Antiquité Ecclcfiaftique , 1 autre
dans la Schoîaftiqae, & le tîoifiéme dansleç
' belles lettres*
Dom Armand Bout h illicr de Rance* fi ces*
rm par la célébré Reforme qu’il a mife dans
l ’Abbaye de ia Trappe , & pat les différent
©uvrages^qu’iha compofez.
jean- Baptifte Thiers, Auteur de plufieuri
Trairez finguliërs dans kiqucls on trouve
plu fleurs Recherches cmieufts.
Adrien Bailler a compofé * h jugement du
$avmS) Us Vtes des SaintsySc plufieurs autres
Ouvrages quf le font: regarder .avec jtîflïGÊ
comme un des plus célébrés Auteurs du Siè
cle paflé,
Le El Maflguiié skft diilnigué non-feule*
ment par fes Ouvrages contre les faux Myfti*
ques j mais encore par quelques Traitez poui f
la dé£ënfe de- la IJoét ri ne des T homi fies*
Etienne Baîüze célébré par le grand nombre
de Traitez curieux & de Menumens Anciens
dont iî a enrichi le Public;
Pierre Daniel Huet , Arscka IS^cque d*À-»
vranches, eftùndeces Fxri vains rares , qui
skft acquis le plus de réputation dans l’Euîope.
Jaques Boileau> Dodteurde Sorbonne, Au*
teur de plufieurs Traitez finguliers fur divers
ies matières de Théologie*
Teaii
* On vient de réimprimer cet Ouvrage à Paris en
fèpt Volumes in 4. revu , corrigé & augmenté par M*
de U Moni oye 3St il tft a£ueîJment fous îaprciTc
â Amftçrdam dans le tems quson écrit ccci { au mois,
de Juin 1711»}

¥ïl»cH»'0- fttJ 1 $J:<r
Jean Hardouin, je fui te, s'elt diftinguè pas
Ï qU;Erudition profonde Ôc parplufieurs Ou
vrages,
r:■ - , . ■-- ;
<‘ v :
"' v'-*"
Dans KHiftQÏreÎrançQÎs Eudes de Meze- $ $ $
rai * Sc Maimbourg, :
;
Ww*
Rphaulc& JBQ.jîei fe fs-ni diftingues parmi phikftâ
ïes Phiiofophes ; Blonde! , Bouiilaud* Ya- fb*h ^
rignon s C a (fini >de la Hire >Je Marquis de
l'Hôpi tal yen Allemagne Leibnitz; 6c les deux
Bernoulli : en Angleterre Ncmon & Barrow
ont excellé dans les Mathématiques. ^ r?t- $****$
ïurenére & Riehelet ont illuilrc la Langue
Erançoife par leurs Savans Dictionnaires,
.
,
Gilles Ménage. se ft rendu fameux par les
grandes le eurîeufes recherches,
La Poefer Dramatique a été portée a fa
*
perfection par Pierre Concilie & jean Raci
ne pour le Tragique , & par Molière pour le
»
Comique*
Sanreuiî a relevé la Poefïc, Latine * 6t Pa ¥4 titHÏk
pouffee jufqu ou elle peut aller.
L^Illuftre Boileau Defpréaux a égalé Je«
Anciens, dans la Satyre & dans les Epures
en vers.
On peut mettre au nombre des plus habiles
Peintres , le Brun 5 le Sueur , îc PoufGn *Mi/ gnard s 6c de notre' teins Coypet. 5 k Foil'e *
Santcrre, Perfon, les Corneilles * de Troye »
/ Rigaut, Champagne , 5 c Largiliieres * Meuj lan , Callot & Nanrcuil excellèrent dans Ja
Gravure î Girardon & Coyfcvox dans la
Sculpture i le Chevalier Bernin * PerrauU SC
’ Maniard dans rArçhixeéfcure i Lambert Br
5 *nlli dans la Mu fi que.

îx ,
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ÏX.ÈPO QUE NO UV ÊLLeJ
An. de J C. 17 i 4,
#

George I.

ou
■" Z# NtftfW/c Suçcejjton d*Angleterre*
3). /^U'cniendefc' vous par là nouvelle SucV^JceiGon d'Angleterre i
17 »4*
K. )*énten& là Succeffion à la Couronne de
ce Royaume.établie dans la Ligne FrotciUntc par A&e du Parlement. i>. En qui a t^elle .commencé ?
R- En la petfonne de la Reine -Anne Stuart,
fécondé Filic.dc'Jaques il. morte à Londres'
le u , Août S714*
\
3 L Qui lui a fuccedé ?
*
i
R. Frédéric* George , rieâieur de Brunfwick-Lunebourg,arriere. petit—fils de Jaques I
.1 . Roi d’ Angleterre & d écolle-, dont la fille
■ ilifabeih d’Angleterre fut mariée à Frédéric
Y , rie&eur Palatin -, depuis Roi de Bohêmd
Perede la feue Princeffede Sophie, époüiej
du dernier Duc de Hanover , & fcle&eur del
Bmnfwick-JCunebourg , duquel mariage na~(,=
«3uû au meis .de Mai i é é o . le Prince dont;]
,rocus parlons.
X> Quelle femme ce Prince a*t-il cpotK

tytùüt

fc c ?

/

R II époufa en f 6 S 1. la PrinceiTe Sophie*
Dorothée, fille unique du dernier Duc de
Z e ll, dont iî a eu un fils Bc une fille : Sav e i l l e Princealcûoral George-Augufiené
%
au

mois de No vembr£ ^7 o é. au Roi de Pruffe ; . ^ ;
d’à prefent,
^
¿?* Et le Pciiîee Blcâora! n’eft-iî point ma»
rie i
'
.$r-'
;
Ce Prince 2 que mous âppelercns defor*
mais le* Prince R o yal, ou le Prince de Galles, épousa en î j ®$. la PrirceÎTc WOhelmincÊharlottc , fille du Markgrave de Brande
bourg Ânfpach 3 donc il a eu au mois de }an-#
vîer i^o é. Frederic -George Prince de Êrunf,
wîckj Se trois Prince fies* Voilà que)le eft pre- , À
lentement ]’Augufte famille fur laquclle-fcpo- r
fe la Couronne de la Grande Bretagne.
£>. Quand cft ce que k nouveau Roi fut Zi Mou*
proeTamé f
'
vtauRai
P* Quand fie-il ion Entrée publique à Lon
dres ?
R, Ce fur le i . Odfcgbre fui vant que de Rof oüsèrs
ëc. le Prince de Galles { car le Prince Royal 17*4*
avoir etc revêtu de cette nouvelle dignité le
30 du précédent mois ) firent leur Entrée
publique dans cette Capitale du Royaume 3
avec une pompe & une magnificence des plus
extraordinaires , & aux *acclamations d’un
nombre infini de peuples tant de la Ville que
de la Campagne * qui ne ccffoient de crier $
Vive le Roi & le Prince de Galles.

D. Quand fut- il couronné ?
S.
j i du même mois ¿"Octobre 5 aveg
les Ceremonies accoutumées en pareille occafion , & 1 on compte que les frais du Cou
ronnement , y compris le feftin , montèrent à
%©. mille livres Sterl.
2>-Qïï>
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B r Q gji fait ee : Prince,depuis fon ¿yenê^'
ment à la Gomonne
R« îi âfait divers changemens dans les Cor« ■
p-\
r fèils & les Gouvernemens du Royaume.
fÿm*éiâ
Q ^^iXîi<ÇH evfîie4 -de Str George*\
ftiun* nommé communément U:P retendant ?
toi*
R. ï! a fait diverfes Proteftations pour I3
fûreté des Droits du Roi Jaques IL'ion pcie3
aufqoels ii a fucccdé, mais juiqu’iei imi*
utilement*, „
;
p , N’a- t-if point fait de tentatives pour fè
^ rétablir fur le trône de fies.Ancêtres ?
2?, J) en a fait p!uficur$ï mais elles ont toutes échoué par la femieté de la Nation à
maintenir la $ucceffionndan$ k Ligne Pro*
tefiante,
0. Ne s’eft il pas ménagé un parti ch
Ecoife ? . ,
, .. .
U * Oui, 1 plu fieurs ;Montagnards & quel
que Nobleffe de ce Royaume ont, gris les ar
mes en-fa *faveur,
/ j *U. *’fous
t la sconduite
*4 i iV’*‘ ; du Comte
de M arri mais Je J}üt^’Afigyle à la tête du*
ne petite armée , a marcbé^çomre eux & ki
a mis en déroute.
®* Qu*ont fait outre çpla les Ârglois pour
jftü l>&f. écarter U Prétendant l
famés?*
H. Le Parlement a fait une Proclamation ,
par laquelle on promettoît, o© mille -ivres
Srerî. à quiconque l'arréteroit* fuppofe qu’il
mît le pic dans le Royaume.
&* Cela Ta t-ii empêché d’y faire une défi*
cerne ?
'
JL Non î mais.il avoit fi mal pris fes mefures3qu’i5 fut obligé de s’en retourner, com
me avoir fait fon pere.
Vrifi de
D Q u’c il- ii arrivé de remarquable enEf¿ æî-c«* “" pagne ? ..
ienm*
$ La Ville de Bareelonne , la kule de ce
l? â4 *
Royau*
-

~ j

F

\

ï%

\ Royaume qui

fut

*±¥W

demeurée rebelle â& R ù i A
; Philippe V, après une longue 0 c vigoureufr
flâner ? 'telle'qüè FHiftoifè'n^èn foùrnle,
.
: point de fembîàbie , fut prîfe enfin parles
,* 7
T roupes ’de France' êc d’Efpagne comrharid êès
par le Maréchal Duc de Berwîek , Ôi fe retf;
dit a difercdonle î i \ Septembre S e l i même
■
année.
jd: Qu*eit-il arrive en Sicile ?
OijfîtUtf1
R, l! eft arrivé des brouillcries entre les^gRez^
Prélats de ce Royaume & les juges fccùliers ,
A
au fujet dés Immunité2 Ecdefiaftiques*que ¿J^e\K^
le Roi a 'voulu appwyer, & cela lui a attiré K oyaum i
de la part du Pape une Bulle d'Excefnmuni«
cation qui a mis tout le Royaume en Inter«
dit.
B . Quel en a été le motif iécret ?
R. Le chagrin qu’a eu le Pape de n’en a*
voir pas donné Pïnveftlture au Nouveau R g1;
feldn le' droit qVil prétend en ayifi’* - :
ï). La polTeffion de ce nouveau Roi n’a donc
pas êré'atiffî tràéquiîle'quélesfeoiîîmertcemens
en voient
heureux ?
R. Non î ü nP
en jouît que | , ans au p l u s , L * ï U ^
les Efpaghoîsaiant porté la guerre d^nt cette Ÿ*t**U'
ïfie au mois de ]uiUet 17 Y$.
unl^Def
B Quel fut le fuccès de leur expédition f
R . Ils (e rendirenf ' maîtres de Paîerme &
de ta Ville de MeffinC î 1 & déjà prefque toute
Tlilealloit fubirle joug du Vainqueur* Jorfique rÂmiî^Bîng > Bngloïs y y fut ènvoyé
avec une ffleadre 5 de la part du Roi fou
Maître , comme Garant des Traitez d’U trechr.
£>. Que fit cet Amiral î
"
Hsfatiè
R. ÎUranfporta des troupes Impériales au
fècours de 1a Citadelle de Mefline 1 & ntaiant
yu engager les Commandans Efpagno^ à au*
\

a

éré

&$;%-
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gune Négociation,!! alla chercher leur Flot*
f te 9 fe battit, & remporta fur elle une Vie*
roîre complété,
* . ,JJ. Cruelle fuite eut cette Vîiïoirc ?
■+
R. Gn^eroyoit qu’elle Îeroit fuivic d'une Î
prompte rcdu&ion de toute i'Îfle au pouvoir
de l'Empereur ; mais il faîut que Ja Citadelle
de Meffine fe rendît aux Efpagnols, quiaffiégèrent enfuite Mcfezzo,
ils fant
P Se rendirent-ils auilî maîtres de cette
éha(î(ij& place l
î i <Jî5e
^ on *
Cn levèrent le fiege en 1715*
aux approches du Comte de Merci, General
des Imper feux >qui les chafia enfuite de tou
par le te, flfle laquelle fut cedée à l'Empereur par
Dut de le nouveau Roi , en échange de celle de
Savoie
Sardaigne.
:D. Que fit ce Prince en l'année 1715. à
fon retour de Sicile en Piémont i
Cf Vrin* R, Il païtft de Turin le t* de Juin avec tou- *
cevient te fa Cour 3 pour aller paffer une partie de*
chaleurs à Th qnon en Savoye.
¿t Je
voyage n a-1- il pas caufé quelque in*
§méve* quiétude à fes voifirs }
Rc Les nouvelles de Suiffe , où Ton rx fe
uque pas moins.de prêvoyar.ceen fait de Poitique , queds bravoure en fait de guerre 9
ont voulu p'ufieurs fois faire appréhender
que ce voyage de la Cour de Turin ne ren
fermât quelque myftere auffi dangereux que
caché.
D. Sur quoi èrou fondé ce fo is o n £
gr l i
^ur ‘a défiance où la République de
fattte* Genèvecft fans ceffe par rapporta la Savoye,
Vilietefc- dont la moindre démarche de fes Ducs lui
téeamre. a toujours été fufpe&e depuis 1a fameufe
ÿ s f l Ëfcafede.
3UC^C année arriva^ t-elle î
JL L^

ftreut

Î
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2? La nuit du t %. Décembre l é o z . fousle
Pue Charies Emmanüeljdont les troupes fu
ient repoufféesavec perte de j o o , hommes*
*Z), L* Due amena s* il beaucoup de troupes
tn Savoyeau tems dont vous parlez ?
R.
que celles de fa Maifbn i 8c
î'ondifoît que le but de ce voyage n'étoit que
certaine dévotion jointe au plaifîr de la belle
fai fom
D. Le çroybîVoa de même en Suifle ?
R. Non* Il ne tint pas non plus aux nou
velles de ce pays-là } que Ton ne crût que
la crainte nVut beaucoup plus de part que
la civilité à la#l>épuracïon que la Répu
blique de Genève envoya peu après à Tu
rin.
D. Pourquoi fit- on cette Députation ?
R. Pour féliciter Sa Majeftç Sicilienne fur th& d$
fonavenement à la Couronne de Sicile.
D . Sut qui la République jetta-t-elle les
yeux pour cela *
*
R. Sur Mr. Tronehîn Syndic & premier
Député,& fur Mr. Tremblai Ancien Syndic»
ion Collègue.
D . Comment furent ils reçus du Roi?
R. Comme le doivent être les Députez dfuu
Etat Souverain* Le Roi leur ayant fait (avoir qu'il étoic prêt de Jeur donner audien
ce, ils fe rendirent le matin au PaTais avec
leur fuite,dû après avoir traverfé le faion des
SuîiTes & la fa le des Gardes * ils furent reçus
à porte de la j - Chambre par le Maître des
Cérémonies , qui les conduisît au travers de
deux autres, où éroient les Seigneurs de la
Cour , jufqu’à la porte de celle du R o i, qui
n’avoit que le Prince de Piémont à fes cêtejj
l ’un & l'autre debout.
D* Que firent le$ Députes $
ft. lîg

lio’ameDa

K Vils firent trois révérences'en ¡approcha^
âc SaMajeftê ÿ qui fe découvrit & recouvrit

CBfaite.
M* Qgïcft ■>ce qaî porta la parole ?
'tardé
par ¿¡ut
R, Ce fut Mr. Tronchin a qui fit une Ha**
fîmée* rangue fort éloquente Le Roi Je remercia de
la pan que la République prenoit à fes intéréts,& lui témoigna de meme qu’à Mr.Trem*
'blai 3 îc defféin qü il étdit de confexver-%e
bonne harm onie avec fe^voifirfs.
I> Quand la Cour de Sicile fut à Thor.ou
C4 « tn «TSavoye
, la République de Genève ne lai
Qéputa
envoya t-elic point de Députez ?
??. Elle envoya les memej qui avoienc été
à Turin^ compjiniemer Sa Majcilé Sicilien
ne i & ils y retournèrent enfuite pour travail
ler avec fes Minières à raccommodement de
quelques différons furvenus entre quelques
stabitans des deux Etats.
D. La Régence de Genève a* relie eu lieu
«T'en être contente ?
R Non. Les M-inilhes de.Sa Majefté Sici
lienne ne voulurent denr^r aucune fatîsfaetlon à fes Députez fur ces Démêlez qu’on
prétend lui avoir été fufckez fans laifcn. n
l’on affûre que cette République en a donné
comaoiffance aux Cantons Protefians avec
lefquels elle eft en Alliance.
V f Ces Cantons n’envoiercnfüs point de
Députez a Thonon 3pour leconr.oîtrc S. M*
en qualité de Roi de Sicile ?
R . On a fort parlé d’y en envoyer , mais
Il paroît qu’on autoit auparavant fouhané
que ce Prince eut fait quelques démarchés} k
qu’il eût tout au moins notifié dans les formes for* avenemenr à la Couronne de Sicile*
Se forte qùe de pan le d’auue on eft demeuré
PU l’on en étçir*

!â*r
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D. A quoi fè font terminés les foupçons x>*f[eint
que la Suiiîe a conçus du voyage du Roi de Secrets
Sicile en Savoye ?
^
du
¿1. On en a rationné diverfèment, comme &ee^u^ ei
l’on fait pour ^ordinaire de la plupart.des ^
démarches dés Princes. Les uns vouloient -p0y€^que ce voyagé n’eût été entrepris que pour
remédiera quantité d’abus que la diftance de
là à la C our de Turin ne permettoit pas
de corriger fi facilement i les autres prétendoient y faire voir & y dévoiler bien des.
my itérés»
D* Quels myfieres ?
R. Que du vivantdu R oi de France ils’é~
toit tramé une eipece de Complot , félon
lequel les troupes de ce Monarque dévoient
tomber du coté de la Bourgogne 8c de Neu
châtel fur le Canton de Berne, pendant que
le Roi de Sicile Fattaqueroit du côté delà?
Savoye, & un des Eleéleurs, qu’on Dénom
mé pas , du côté de FÂliemagne ; 8c qu’en
cas que cette entreprise eût réufîi, on auroit
rétabli les Evêques de Genève y de Baie & de
Laufanne, dans leurs anciens Etats &- Privi
lèges#
I
£>, Ces bruits méritoient-ils quelque créance ?
■
R. Ils étoientpeut-être bien fondés ; mais
S la prudence vouloir qu’on en attendît des*
} particularités plus certaines avant que de fe
[ déterminer à ce qu’on en devoir croire: &
( qu'en attendant on les couvrît des voiles du*
’> fil-e n c e .-

\ D< Qu’ eft - J1 arrivé de remarquable en
^France depuis le1commencement de cette ^
\ Epoque ?
j
R.. Les affaires de. la Conjlitution. con>
| tinuoient à y faire beaucoup de bruit. Le,
II;,

l i é

#

D e zà

C h r o n o l o g ie ;

Cardinal de Noailles & ceux de fon parti te»
noient bon à ne vouloir point la recevoir
fans explications * & le Pape paroifloit difpofé à fulminer contre eux une Excommunica
tion*
Cut/uExpliquez - moi ce que c’eft que cette
M iJd» Conftitutioi!*
R. C ’eft une Bulle du Pape Clement XL
portant condamnation de cent & une Propo
sitions d’un Livre de Réflexions Morales du
P . Queinel de l ’ Oratoire, fur le Nouveau
Teftament,
D . Pourquoi le Cardinal de Noailles eft-il
mêlé dans cette affaire?
K. C ’eft qu’ayant autrefois approuvé ce
liv r e , il ne veut pas reconnoître maintenant
qu’il renferme des erreurs.
D . Le Pere Quefnel s’efl-il fournis à cette
Conftitution?
R . Non : comme on ne l’avoit point en
tendu » quoiqu’il l’eût demandé , il fit fon
Apologie , défendit fon ouvrage par plu*
ïîeurs écrits > & mourut à Amfterdam le i
Décembre 173 9 , âgé de plus de 83 ans > fans
reconnoître l’autorité de la Bulle.
Dm Quel iùccës eut cette Conftitution en
France ?
R. On aflembla pour la recevoir les Evêques
qui fe trouvèrent à Paris, 6c l’on en fit venir
phifieurs de Province. Tous enfemble au
nombre de cinquante s’aifemblerent le 16
Octobre 17 1}. On nomma des Commiflaires
pour l’examen de cette affaire , & quarante
de ces Evêques reçurent la Bulle avec des Ex
plications ; dont ils crurent qu’elle avoitbeioin. Divers Parlemens l’enregiftrerent auffi
avec des modifications & des reftriftions.
P. Quel

IX,
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B, Quel £rs^u croioit-'on que prendrait cettcaf&nc?
K Gnefpetoit que file Cardinal5c ceux de-;
fon parti euffent tenu bon , le Pape iè fût re
lâche à confencîï aux explications qu’on lui
dcruandoir; d'autres propoioient ia voye d’un
v
Concile National pour terminer ce différend;
* 1^
Mais ce Pape eft mort fans rien décider * U il
ne fcmble pas que ion Succeffeur fois dans .
des diipofidons plus íávorabies.
D, Quelles autres choles lanarquez* vous
"
en Fiance i ^
_
'fff.tC.
K. Un événement extraordinaire rèî qtior
n en a jamais vu de fcmblable dans'PHîfloire
de cette Monarchie,
£>, Quel eÜ- il ?
R. te font les Lettres Patentes que le Roi i m m
fit enrrgîtrcr au Parlement le 2, Août 17:4
en faveur de íes deux fils Naturels le Duc du **f*\
Maine & le Comte de Touioule qu'il a k~
*m
gitimez & rendus hábiles à lucceder à la
à *€
Couronne , fi cous les Princes legitimes vc- dtTg#*
noient à manquer,
Imfe
D Quede autre marque le Roi a t il donné
de fa prévoyance ?
w
H. lt envoya ion Teflament atf®Parlemen£
cachetc de fepe cachets , Sc écrit de ia propre
^
main, Le premier Prefident le reçut dans JUL
la Grand’Chambrc St le donna ènfuîte au
Procureur General pour le faire mettre à la
Chancellerie , où il devoir être gardé jus
qu’au décès de Sa MajeÜc*
D ♦ QjVen devoit^ on faire alors ?
R. Ii devoit être ouvert 5 comme il î*a etc
depuis j en preience des Pairs du Royaume
St de routes les Chambres du,Parlement,
*Q. Que contenoir ce Tefiament ? . m . Ce qu'il
L couteuoit les Djfpoiinons que le Roi €Qnit%çi§
avoic

D k u

.C

h

R

on

o i e e i j,

avoir jug£ à propos de f a i r e , pour pourvoir'!
l a gai'de' &

à la f û r e t c du. P rin ce dciHnc pat

‘:ia :Iv ^ n c c ’ii im ÎOccedei', & pçur êtafilir Bn)
Confeil de Régence pendant fa minorité.
D. «Qu’e ft-ji. cacore frxivé de xcmaigaa.
, ^
R, La \4c?n^c J h d x aiant été ratifiée à
_
arrivée à yer**
f a i l l e s " a\ï ctoi^chcerhénc -de Novembre j
~'Selle
È&ris Je S, Ætvec:toutçs les i
-';r&érêmonîes u fitées eh pardi le occaiîon*./ j
vD, L'anpéç 1^7. x j * n'êft- eîle.poinr marquée i
P■:i ■îv " 'par quelque événement fingulier ?
J*en trouve trois pxmçipaux h ¿ont Je :
I 9 0 SKÎ-: J '

Jâ0frâ e ^
où- il, St ion En-“'
tiêe publique a Paris le 7* février , après a- :
"Voir etc cornplimeiicé jc 1 8. Janvier pârJe
' Baron de BJetepiÎJntrodudeu&des Ambai' fadeurs,
.....
Au*
D, Quel jour eut- iÎ Àudknce du Koi i
K- Ce fut le 1 1 . du meme mois que cette
Cérémonie fe fit à .Verfailles avec plus d‘ap- ;
parcil-& ,3 e pompe qu'on en ait jamais vues v
pareille Qçcafîon..,
1?. Avoir* on déjà vu en France de fenîNables Àmbaffadesi ,
R. Oui i Telle fut k, venuli du Dogedô
Genes, à Yerikiües, ;Plufiqurs Ambaifades <3u
Roi de Siam s ée quelques,unes du Roi èe
Maroc,
P . Que s’eft-il paffé de fingulier en ctU
U fe le-ci ?
.'.
*$&•
R, Comme on ne manque guère en Fran
ce les occafions de faire honneur au Roi &
¿c rchauffer fa magnificence-^ tput k tn®B'
de

irfc*

IX . E'p o ç u i N o tr v H tis ,
de convie ne qi^on s'y çfi furpafle dans cette
occafion , où Ton a tout ménagé 6c tout fait
paraître avec foin. Jamais la Cour n'a été fi
magnifique*
jj. Comment fe nommoït cet ÀmbajSTadfur? •
Se**,m
R. II fe no mmoie kithemet* Riz&* Beg* Il
fucchoiff par le Kan de là Province
que îe Roi de Perle à voit chargé de cene af
faire pour en ’ dérober la conaoiffance au
Turc.
'
‘
D .'Quel fut le fujet de cette AmbàlTa- $u}ud&
}

< .

cette Am.

La joye qu’eut le Sophi en aprenant
par Mr. Deùlleurs ÂmbaÎTadeur de France a
la Porte , la nouvelle de la vî&oire de Mar-**,
chiennes & de Defhaîn, & la levée du fïége de 1 !" v
Landrecis : parce que les ennemis de la Fran
ce , aiant durant la guerre exagéré fes pertes
en ce pays* là , ÿ avaient fort diminué îe cré
dit des MtlTiomiaires 6c des marchands «Fran
çois.
J). Cet Ambafladeur efi>Ü demeuré long- - , „
r
3
** S d dures
tems en France ?
R, Il demeura à Paris'jufqu’au 13, Août
qu’il eut fon audience de congé, 6e il partit
de Chaillot au commencement de Septem
bre.
D , Quel cil le fécond événement remar
quable de cette année î*
/?. Ceft l’Eclîpfe de Soleil arrivée le 3. de ^dipfidt
Mai 3qui a été plus fenfible à Londres qu ail- SetHL 3*
leurs.
*
Mû*
A qu'elle heure commença' t-elle ?
R . Elle commença , félon les obicivations
de la Société Royale, a 8. heures é, minu
tes j 1 j. fécondes du matin, & finit à ¿0, heu
res, to minutes iy. fécondés.
*„
D. Fut-!
T e m s lli
"
N
R,

A

B * I C h R O N o îiO G li.
:
Eut* elle confiderable?
SaiMfit 'g . :L*Ec%%.fajç centrale, tic ITmmcrfion
de rAftrc totale, depuis 9. heures 5. minu
tes 17* iecondesi jufqu’à $. heures iz. mi
nutes 4 0 * fécondes, c’cft adiré que cette im. merfion ou la grande obfc&raifc,dïira ;, minutes a. j . ieeondes.
,y '
, J7f?ÎÎ ' P* Qü? remarqua-1- on. durant ce dernier
v • ^intervalle ?
t ■ :\ R, On ‘remarqua un cercle lumineux auVrlmtr tour
bune caufç par rAtmofphérc de
qua* ■ cette plançtte» & Ton, vit fort diflinétemenr,
non feulement celles de Jupiter, Mercure ,
Si Venus >à rpueft. 9 à peu près à la même
hauteur du Soleil, mais auffi quelques autres
EtoileSv Comme la ir étoic tranquille & le
Ciel pur & iereiiv, on vit cc Phencmene dans
toute fa perfeèïion. Devant Si après l’imjnerfion de PAttre, on fentit un froid extraordinaire /mais quelques minutes après
P Emerson ( qüife fit par un grand éclat de
lumière ) oni fentit la chaleur, Si dès que
: PEclipie fut entièrement finie, le Ciel ie cou*
vric de nuages.
",
D. Quel cil le troifiéme événement que
vous regardez comme le plus hnpprtant de
cette année ?
Mwtdt
# é Ceil Ja mort de Louis X I V . dont le
^xiV h re£nc a été le plus long 6c le plus reraar*4 ifp- quablc que Pcnair vu dans PHiftcire.
twbre
P Quel jour mourut il ?
* J
*7JS'
R, Il mourut le f. Septembre vers les S*
;
heures 6c démit du matin, âge de 77. ans
moins quatre jours, dans la 7 3. année de
. Ton régné qui avoir commencé le 14. Mai
16 4 3 .
.
*
■ ■
7 >- Que, fie- il quelques1jours avant fa mort?
*
R* Il fie venir le Duc 4 'OxJcau* * le décia-
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i’a Régent du Royaume , 8c lui recommanda
particulièrement lé Daufin. S. M. fit au (fi ve**
nir cc jeune Prince à qui elle donna fa Binédiction *
P. Le Roi ne die-il rien de remarquable
à ce jeune Prince î
K, On prétend qu’il ïuî recommanda de ne ^ rn*€pas i’imiter èn
chofes t dans le defir dt rts p&re
VAgrandijfement : dans Tamourdes Plaifirs § Ut du
le dan» les *0 ipenfes inutiles êc exceîflves , fi
préjudiciables aux Princes.
7 >. N ’a-t-il point changé de (endmens dant
íes derniers momens fur les affaires de la*
Conftitútion Í
R. On affure qu’il a dît aux Cardinaux de
Rohan & de Biffi : fe fuis de lis meilleure foi
du monde ,■ fi ‘vous m'avez. trompé t vous êtes
bien coupables , car je ne cherche que le bien de
l'Eglife*
D. Qu'arriva-t-il après fa mort ?
efofis
R. M- le Duc d’Orléans » les Princes du arrivées
Sang , les Pairs & les autres Seigneurs du
&
Royaume fc rendirent le %\ au Parlement, m*rff

où le Tcftament du fru Rof fut ouvert le lu
en prefence de l’Affembice,
P. M, le Duc d’Orléans y êtoit-il nommé
Rcgcnt ?
T a d’ OrE, Non , mais feulement Chef du Confefl Ua*s
de Régence. Cependant comme le Roi dans &*&***
(z dernière maladie l’avoît déclaré hautement
Regent, voulant qu’on le regardât corn?»
me tel} & lui avoît donné toutes íes mar
ques po(Tibies d’amitié & de confiance*» ou
peut dire , que fi on n’a pas fuivi à la lettre
toutes les difpofitions du Teftamcnt du Roi,
on a fuivi neanmoins fes dernières volon*ez s eu laifiant à Son A# R* l’autorité abi
foluë.
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ù< Ce Prince ncparla-t-il point au Parle*

•ment ?

tout Immonde ^en fut charme
peupie$
en conç urcntde g randés cip cranccs< "
. ‘"P:rQ ^ r r iy a -t-il ensuite:?
.
le koljr k uj É ^ j e u n é ' ; R p ï aliale io. au
væ a»])** Parlement tenir fonlitdc Juiti ce pour la pre
mier é fois , 3c delà au Château de Vir.cernes
pouf y fai i;e fa réfidcn ce.
^ ;;i
Q lìc ili M* le Duc cfOrlears pour le
fcienduRoyaurocr
_
ifàkjh ■ ' iÇ. 11 étabiic fept Çonfejls differens , un de
, - i kég^nce , un de Guerre , un de finances, un
- . de Mariné ,u n pour Ies.A Çaires c u angcrcs ,
un pour lesaÇairejS dû dedans du"K©yaumc;
& un de Confcicnce.
J
çwfàlde
A cluof;%|f[ applique le Cor.Îdl de &e~
.gênee ?
„
7 ?. A rétablir les affaires qui croient dans
un grand deiordre à la roortdu ieu Roi,
2>. A- c- il* réuffi dans çe deffein ?
R. Comme la chcfe ctoit très- difficile^ on
n’ y a pas encore fait de grands progrès i mais
en en efpere des nouveaux arrangement
qu’on a pris.
J> Quels moyens y a-t-on employez?
R. On a d’abord entrepris d’éteindre les
Dettes de l’Etat , qui étoient fi çonfiderables,
qu’elles auroient abiorbe tous les revenus de
piufïeurs années»
D. De quelle manière a-t-©n pu en vemr
à bout ?
R Par un moyen abregé qu’un Etranger
^œpitr propofa , qui fur, de fubftituer le Papier à
fîib ftim é
de donner à ce Papier unevak L'a?' ■ Parsene ,
leur arbitraire,
gm •
2). Qui
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D Qui étoircct Etranger ?
^ >%
R. M ./ éæ?z L æw j EcoiToisjtrès-habile F ïf pf9|if
nancier ^qui fut fait Controleur Generai des m ,L*vv
Finances de France,
D Que fir- on pour aéercdicerle papier ?
H O n établit àPans Tan i 7 i%. .lir.p^an- Banque
que Royale, où chacun devoir ’porterÎïa’çffers j
en recevoir Ta valeur en ÿïlîeis;, A7 *'7 fc
qui avoiênt cours enfuite dans Je commer-- 4
ce*
D - N'employa“ t-on pas encore d'ajitrè
*
moyen ?
'' ' , ' ' !
B, Onérablicauffi la Go mpàgn ie d*Ôç cï- em p^
dent, ou du Miffîjjïj>i * dont je vous ai parle gftie
dans l'Article de la Cûuïfiàne: ce qui a donné
lieu à un ÇQihrnçxcc'â'tsàffîhns * qui a faitfaî- * ga
xe des fortunés îfemenfes & caufc des pertes
encore plus grandes,
JD. 'Comment ces fortunes'& ccs, pertes
ont e1les pu être r celies>pui ique ce Commer
ce ne fe fai foi t quYn1pa pier y ‘ 'f ;
R. é eft que les plus habiles oiVc eu foin
de rêalifef léûr papier par de' bonnes acqui-*
huons , al exemple de PEtranger quf gvoit
invente ce projet ^ à qui bon voyoit une
fortune âéâ^plus brillantes : Et que ceux qui
n'ont pas eu c£tte habileté , aiant converti
‘ tout leur bien en À&.ions de la Compagnie, fe
font vus ruinez tour à coup par la chute de
ces mêmes Actions qu'oh-'avpit portées à une
valeur exceffive, * "
jp. Qu’c ft- il arrivé de tout cela ?
R. Un grand defor dre dans le Royaume 5 Efcts
caufé premièrement parla rareté de .l’argent*
.
&enÎuitcpar le renverfemcht*de quantity de
n
bonnes Maifons 7 & par l'élévation de divers
particuliers qui n’c'toiént “pas nez pour une fi
îuute fortune.
N 3
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2). Q^eft^ïe qttià èauifc la rareté Je laî»
centi'
£. La défênfe qui fut faire de garder c ïn
foi plus de j oo* livres d’argent monnaye ,
êc l’ordre ‘general qui fut donne de refe
fcrvîr que de Billets couper en diverfes pe
y•
tites parties , que les Marchands à la fe
»’ont plus voulu recevoir dans le commer
ce,

‘

IL Quels remedes a-t*on aportez à tarit
de maux ì
R. Une Taxe fur les riches Miffijfipiens pro»
ïfâ xn , ,
'Bxiinf' ponionnéeà leurs acquittions i Fextir&ion
lion du du papier j dont on a déjà brûle une gran
TafurSm de partie ; 3 t la réduâion des Actions, que
les Proprietaires ont été obligez de porter à
un Bureau nommé V ifu 7 four les faire envegîtrér 9 afin d’en fixer le nombre 5c d’annuifer toutes les autres.
Z>. Le Jeu des Avions a-t-il été particu
lier aux François?
ÿtuâte*
A. Non » ilf s’eft communiqué dans les
¿&Unsmpays voifins , ©u il a caufé des pertes autfrïniux* tar.j & p]us confiderables qu’en France.
> y a o . ce ^ p^uteur
projet qu’il faut at
tribuer tous ces malheurs/
it. Il a pu avoir de bonnes intentions»
mais l’avidité dit gaina deforienté le Syfiéme , cb le portant plus loin que l’Auteur navoit penfé.
XL
il encore en France ì
2L Non *5le dérangement des affaires I’a
obligé d’en iortir ? pour fe foufiraire au xeiicntimêiit des peuples qui lui impatoient tou
tes leurs miferes,
Conflit
®. A quoi s’eft occupé le .CWeil ce
de Confl Confcience ?
ÇlfSCfi
"

" ■

&. À

I X . E poque N ouvelle .

R. A tâcher de terminer la grande affaire
de la Confiitutiôn Unigenitus.
D# Quels moyens a*t-on employés pour
cel a ?

c-jxflitxtiaîi*

K. Premièrement, un fîlencé général or
donné aux deux Partis, puis la peine de l’exil
contre ceux qui n’ont pas voulu fe conformer
à cet ordre#
I>. Ces moyens ont ils réufïi f
R# Non ; plus on a voulu empêcher les
gens de parler, & plus ils ont élevé leur voix ;
ce qui a produit des Ecrits fans nombre*
Â Qu’a fait le Pape de fon coté ?
R#Voyant que les Appels au futur Conci- lettres
le fe mukiplioient tous les jours, il fit pubiïer en 1718 , des Lettres Apofîoliçues, p a r ^ ^
iefquelles il féparcit de fa Communion tous
ceux qui n’avoient pas reçu ou qui ,ne recevroientpas à l’avenir fa Constitution*
D.J Qu’a produit cette excommunication ?
R. Elle .a irritjé les efpritsries non accep^tantr: pluiîeinrs‘Font traitée d*injùfte. O h1 a,
vouluen montrer la nullité par planeurs écrite.
On a appelle de ces Lettres ôc ieidifpütès f é - '
chaufferentteilémenf, qu’elles doiinefént lieu'
à laCourd’itnpofer encore fil ence pour un an,
par la Déclaration du mois de Janvier 1 7 ip*
: D.’ Le, iïlènce fu t-il mieux gardé cette Silence
fois ? ’ , ■
\ ‘ , ;r;
’
R, Non ; ce fie fut qu’une Trêve j durantj11
laquelle'les deux Partis prirent de nouvelles^
forces j *pour fe chamailler plus vivement
dktfs la fuite*1
:
.
D. Que fit la Cour pour appâifeî tous ces
débats ?
'R .'E lle' donûa* une efpêce d’Accomme*

D e I.A- C hronologie
dement au mois, de Décembre 1740, dans
l'intention de rendre la Paix à TEglife,
*^ccmn
D . Que portait cet Accommodement ?
mode*
R . Que la Bulle feroit reçue relativement
mext*,
Ii 7 2 „Q.., aux Explications des. Evoques de France
que le Cardinal de Noailîes avoir adoptées v
& qui furent appellées le Cûrps de Dtârine de
PEglife Gallicanè.
!>• Ce tempérament n’ a-tril point fatisfait
les deux Partis ?
R. Bien loin de là ; il a mécontenté égale
ment 6c le Pape., 5 c.les Eyêques oppofes ou.
favorables à la Conftitution* Ceux qui. avoient appellé, ont renouvellé leurs Appels ;
ceux qui ne Ta voient pas fait encore , en ont.
pris occaiion.de fe. déclarer ; & tous ont
Sans proteftécontre rÂccommodementfe croyant
finit*. plus propre à troubler l’E g iife, qu’à faire cef
fer les divifions qui la déchirent*
D . Quel parti.a pris le Parlement dans cette
affaire?
, R* On lui prefenta divers "Mémoires pour
lui remontrer qu’il,ne devoir,.point appuyer
cette Bulle ; d e. ion autorité.* 1 1 , écouta,,ce*
remontrances , '¿t réfifta pendant qneique
tems à l'autorité du Roi.: mais enfin il crut
pouvoir donner cette FansfaSíoh à Sa Majçfté de condefeendre à. íes volontés » en
enregifïrarït fa Déclaration pour, raccom
modement rÇ e futaprès cet acte de fa* fop
miffion qu il revim.de PontoÎfe, ou il avoir
été exilé«.
ÎX Et Jes EcciéiïafHquësj quel parti a-t-on
pris pour les réduire ï r
Muléfiafi ~ R. Celui de les citer au mois de Mai 1721 ?
**î»e* ri- devant Mt Baudri ^Lieutenant Général de
tpGy

-
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Police, pour y rendre compte de leur con~ (+f

duite,
y>itnt le
f
D. Ce moyen a-1-il produit Teffet qu’on Lient**! en attendoit ?
**n* ™
R, Il n’â fervi qu’à faire déclamer plus haut
contre Clément X i , ôc contre fa Bulle; &
Ton n’a point tardé à reconnaître que cette
voie n’étoît nullement propre à pacifier les
troubles*
D. De quelle maniéré procedoitron devant
ce Tribunal ?
K. On demandoit aux Eccléiîafiiques cites v
pour n’avoir pas voulu fouferire à l’Accommodement, i, fi- N étoir leur nom ; z. Si *
c’étoît de leur confentement que paroifToit
VAàe qu’on leur repréfentoir ; 3. En quel
tems ib i’avoient figné ; 4. En quel Grdïe
l’Aéle étoit dépofé ; y. Qui le leur avoir préfenté à figner j <>. Quel motif ils avoiem eu*
pour le faire.
D. Qui7font ceux qui fë font le plus dis
tingués en cette occafîon ?
.K. M. l’Abbé d’Âsfdd , M, l’Abbé Ridkt fbn frere ; & M;M, Bôucbe* &
Do ¿leurs de Sorbonne. * L’interrogatoire d'ô
M, PAbbé à'Asfelâ a été rendu public ; Mais
Lui-meme a été exilé depuis, auflï bien que
M* B?go?u
Di Le Lieutenant de Police en ufoit-il
avec beaucoup dé rigueur ?
R ♦ Non,; il faut lui rendre cette Juftice ;
quoiqu’il parlât avec la Dignité ¡qui conve
nait à'ion em ploi, il le faifdit avec équité ;
& fans manqueraux devoirs de fa Charge, if
n’oublioit point ce qu’on doit à l’humanité ,
& ne therchoit pas à faire des coupables.
D. Ce Tribunal a-t-il duré long tems ?
^

Time I L
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K . Non : Ôn ceffa de citer les Eccléfaflisupprimé ques devant le Lieutenant Général de "Policé
aux iaf- aux JnftanCcs du Nonce#
ïù nL * '

Depuis qu’il a été iupprimé a-Non biffé
les Appellans en repos?
R. Tant s5en faut ; comme ils ne ceffoient
de publier de longues Lifles de ceux qui fe
joignoiem à leur parti, on a été obligé d’ea
exiler placeurs, & d’interdire les autres des
fonctions de leur Miniïiere.
D. E t la Sorbonne , quel parti a^t-ellé pris ?
K. Elle a auffî renouvelle fon Appel; ce
Sorbonne qui lui a attiré diverfes Lettres de Cachet qui
¿nterâitc* ]uj ont interdit toute aflemblée, & enfuite
fait nommer un Syndic qui réglé tout fui'
vaut les intentions de la Cour.
D mQuel parti le Pape Innocent XIII, a-ml
pris dans cette affaire ?
. . . . . .
R. Il a foutenu vivement la Conftitution
de fon prédéceffeur, & lVEglife n’a pas moins
été agitée fous ion Pontificat que fous celui
de Clement X I.
%
D, Dans queliè di(poiîtion Benoît XIII,
paroît-il à cet égard.
[
R. Il ne s’eft point encore déclaré, & tout
I
le monde Chrétien informé de fa piété & édiI
fié des aâions devenu qu’il a fait briller
|!
dans fes différens âges , attend que fa fageife
i
lui fuggere les moyens de pacifier LEguTe.
fl
fans altérer la pureté dé ( i morale ,, ...la faînr
te té de fa difcipiine,. ni l’intégrité de fa foi.
D . Quelles font les autres choies remar-,
quables arrivées dans le Royaume i
R. La Fefte apportée à Marfeilleau mois
de Juin ¡7io , par un Vaifleau venu du
Levant > laquelle ay^nt trouvé dans les Corps
-de

IX, E p o Q JJI Ñ o ü y l l t l ,
fiíja minci de longue main parla.mïfere ? une
3âifpofîtîon prochaine à recevoir rimpreífioñ
«fie fon venin * s’eft communiquée .dans toute
la Provence & dans le Gevaudan, où elle fait
encore à prefent de grands ravages,
i. L’arrivée d’un Ambafladeur Turc en
Trance au rnois de Janvier 1711. Son en- fkdmr
tice à Paris au mois de Mars, où il fut re- Turc
çu avec une magnificence.fans égale * & où , ; . ,
pendant tout le féjour qu’il y affifittjüfqu’au t.
mois d’Août > il a été comblé d’honneurs, ^
tels qu’on rren a jamais faits à aucun Am* ^ ^
bafïadeûr. '
;■ ;
.... ;.
P. Comment Te nommoit-il ?
î‘
2t. Ctbeli - Mehennt Rfféndix *étoic un Hom
me d’efprît , qu^a fait paroître en France
beaucoup de Pôhteffe 6c de goût pour les # "
Sciences & les beaux Arts ; il ctoit accompa
gné de fon fils , Seigneur très bien fait, qui r
pas fait voir de moindres qualkez , & qui
s’eft montré fort galant envers les Dames,
D, Quel ctoit le Sujet de ion Ambafiade/ '
. '
”
Æ. Il n*en a point paru d’autre , que de
complimenter de Roi fur fon avènement au
Trône > & de Paflurer de ia bonne amitié;
du Grand Seigneur , quoi-que les honneurs*
extraordinaires qu’on -lui a faits * & qui ont
donné de l’ombrage aux autres Minières , y
aient fait foupçonner quelque nñyfterc.
*
D. Quelles- fuites a eu la guerre d’Italie Guivr*
d’jtatin
ent re 1•£.m pereur & T Efpa g ne ?
Æ. Des fuites bien moinslivàntageufes i
cette Couronne , que ne fe l’ètoit imagi
né le Cardinal " Alberoni /Premier Miniftre de S. M. C, qui en avoit-foimé le
Plan,
*
M 6

P, Quel

job DïiÀ^CH»SNoi-©GÏÎ#
I>V Quel étoit fon deffein ?
;;^j7 ;te|iüs Hâr®&;lc^ltas ctcfjduquçfof
tortaït püijftV s*inniagiiicr 5 pufrqu’il ne tendoic à im
dinal AA ll mGjns qUa boülevèrfet toute l’Europe,
dtnal
hmtiû
, SD.
cela i'.": ' ': "-v ^
-'íw §
^'tifiti.
Véïôlï^rojplprfé de chafTcr
ÿfeMpÉieur;'& 1»lèi ÀÎleïnin^^Iràlie, dt met'
■p-S3;^% tîc le Roi d'Èfpàgne en ptoffeflion de îa K-ége^cc
¿è
placer lè^Prétendaîü fat;
sïc v’T ro ieI eTa Grande Breragnüj ¿ ’engager la-'
• * . Îorce Ott^
à reîvbuVeiër la'-g’uerrecdn"tre'riffi^reür, de'pdïiif le Czar à luîen de-v-^ cia rcr" ufie nouvelle, de faire àgir le'Roî dc
7’ ^
Süede contre S. M. Britannique , & d’cxcifcr
^divers aüties mouvemens en difFerens états,
■ i D. Comment ces menées ont* elles été de«
. ' & * C£ U' X p u v è ï i c s i

'

^

*■

/i^ ia r iiiVterception des Lettres que Je
¡Cardinal Ælbcroui èrf 'àVdic écrîtéi àü Prince
.de Çellàmare , AmbaiVadcur de 5 . M C- en
, Erarce.yà qui il dvôit Ordonne en 1718. de
meure le feu aux minés qu'il avoit préparées
dans le Royaume.
;v,:"
; vsJV‘ ' ;\
D k Qu'entend oit il par ces mines ?
U. tes fouIcvéïfieris ^u’îl avoit pratiquez
• - par divers écries fcdineux,qui furent condam
ne^ par les Parlemens, & fui vis de la'pünition
de ceux qui furent convaincus d’y avoir eu
p a rt,.
.
’
•
Le Roi d ’efpagné avoir; il autori ié ce
- ¿effein ?
A- \{y;
: - v;
■
R. 11 defavpua fon Riiniñrc fur tous ces
chefs , çe qui îb fit tomber dans une -Difgrac e , tant.à la Couf de Mâdrit qil a celle de
Rome , que bien des gens neanmoins ont re
gardé comme fi muléé. "
£>. Qffotir Fait les Princes de l’Eiirope pour
- prévenir íes fuites de ce coînplot ?
R*

t

tx. E

pô
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S. Iis ont-fait unepigue, appelée la, ^ hat'drujtlt Alliance s dans laquelle font encrez
l'empereur s le Roi T. C« le Roi delà Grande ‘
Bretagne , .êç de Roi de Sardaigne^ ’
P De quoi a-t-elle éroJmyiel ^ R. Delà çpntinuadon dëla güërréçn Sî-- Guerri
em rt la
ci le, & de celle que {a France déclara à I*çf—F rance
pagne en¿ 7 1^ . ouïes François prirent le fort & l'Efi
de Ptßtgt r C a fie llto n F ônttiritbie > S. Sèbaf- pAgntm
ßien yfournirent les, Provinces dé Gütpüfto* , »7 *9 .
de Bifcaye.& ¿ ’ Ajavalattk te frayèrent Îc'cheîirin à des conquêtes enepré plus confideratles
D> Pcrfonne ne s’effc - il melé ffaceommo- Amm*
mode
dément ?
:
’\
rn^ prq
E. Les états Generaux des Provinces•U- f t f é ,
nies & le Roi de Portugal, qui n'ont différé
¿ ’accéder à la quadruple Alliance, que four, ■3êi)' "i-\
inieux employer leur inediation pour la paix.
ont
produit
leurs bons
OffirP. Quel effet
‘
rivJïi3
ÎiiO'ISWl
^
f‘
CesÇ ¿4 I
_
juene 21 ne man
K. Une Négociation
, a îaqucttéjln
que plus que la forme d'un ¿ongrès, dont
on attend inceiTatnent FOuverturë dâhs la
Ville de Cambrai. :
^'
O, pc quoi c fl- on convenu préliminairement ?
€onvm*
R. L^s Minifhçs des Rois de France & de ih
n préïa Grande Bretagne ont ligné un a&e de Ga- liminai*
rentic de la part de leurs Maîtres, pour la ré* 171*4
renonciation de Fempejeur aux royaumes &
états dVfpagnc dont le Roi Philippe V, cfl
uétudlemenc eu poffcflipn i & en même rems
pourra renonciation de ce Prince aux états
de membresdelà Monarchie d eipagne jpoiledez par d’empereur ; ce qui fembioît annon
cer une paix prochaine*
ù> Quelle autre raifon avoir-t-on dePefpercr ?

j O %■
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L'évacuation des Places que laîtan«!
«fo Ko* , avoit conquîtes far S. M. C. & le mariage
T* C. *■ vient defe conclure entre le Roi T. C. quint
fan t/*' encore que 1 1 . ans& l'Infante d’Efpagne qui
-à'ZffQm »’en a q^e î 'S * demi. Mais en cette année
1 7 x x . tout fcinble fedifpotei à une nouvelle
guerre.
f jjr •
f>v.QueIs: font les autres Evenesaiens confU J
derables arrivez en Europe /
^
,* f i , La fuite, de la guerre du Nord , qui ‘
vient d’être terminée par la Paix de Néu* ■
XttYiap

fta d t»

>■

O . Pourquoi^]a Paix ne s’éfl-elle point fai
te du vivant de Charles X II. Roi de Suède ?
f i. Parce que ce Prince demandait pour
Préliminaire la rciHtution.de tout ce qu on
lui avoit pris en fou abtence , & que le
Czar avoit peine a lâcher tes conquêtes.
SUgt de
Qu'a fait le premier pour continuer la
gtrat- guerre/
■
fmd>
K. A fou retour de Bender il s’eft enfermé
dans Srralfund * dontîlà foutenu le Siègeavec beaucoup de valeur: Enfüite ne pouîî vanc plus tenir dans la Place , il s’eft retiré
par Mer àCàrelshroôrivdaris le deffein de pork
ter la guerre en Norwege contre le Roi de
Dâmiemark» qui s’etoit déclaré Ton Ennemi.
2 >. A-t il rêuffi dans ce déffein }
fi. Le commencement en a cte affez heu
reux J niais le Roi de Suede s'étant emparé
de divers Pofces confîdérables , a été obligé
<dc les abandonner dans la luire.
D .Q u ’a fa n ïe Roi de Dannèmarek pour
prendre la revanche de certe irruption ?
Tbéfanti R- Il ptopofa l'an 1 7 i 6 . une Defcente en
en Sca» Scanîe , à laquelle le Czar feignit d'abord de
KieJdHs donner les mains î mais qu'il fit enfuite e*
(».ter. çhouer par des yuës particulières.

IX. E 1*0 QUI N oti V I IL ii
2). Quelles croient ccs vufcs ì
%;i-.
R. De faire une Paix féparce avec la Suede,
fa lexcluiion des autres Alliez du Nord»
D. Le R qì Charles a-t-iLparuentrer dans 1
T;
ce dclîein ì
R. iUuroic mieux aimé une Paixgenéralei Sieg« &
l mais voyant qu'on voulait Pobliger par force Vr*dt*
\ à fabiria Loi du vainqueur »il prit la rêfohi- riM^al
ììo r de fc défendre jufqu*à la dernière extre- JJ;
micé & Forma le Siège de Frederikshall cn
,
Norwege,
DtN’cft-ce point îà que ce Monarque a
perdu la vie ì
R. Oui ? étant entré dans 1%Tranchée en
tre 8. & 9. heures dufoir , il y fut tué d’un
coup de fauconneau le 1 1 , de Décembre
«
1 7 x 8. à Page de $7. ans*
•D. Qui eft-ccqui lui a fuccedc ?
R. La Princcffc VlriqMg^Elonore fa fonar , x« PrìéJ
qui avoît epoufe en 17 iy. le Prince Heredi- ctjfe fk
taire de Heffc-Gaffe 1, qu’elle a depuis fait dé- jfjw tiâ
clarer Roi de Suede*
p#ijU *
IX Q ^ cft-il arrivé enfaite de ce change- Prinâ
mentì
, R. Les Etats du Royaume font rentrez -?*»*•
dans leur Droit d’élire leur Roi i ëi comme
le nouveau Gouvernement n'avoit pas le mê
me intérêt de pourfuivre la guerre , on.a vo
lontiers donne lés mains à une Négociation
de paix.
• *
•'~
-î
D, Avec qui a-t-elle été premièrement
<3-,
conclue Ì
Its
R. Avec le Roi d’Angleterre comme Elee- jj«'
teur de Hanoyer , le Roi de Pologne î le Roi
de Pruffe » & le Roide Damiemarck*
*r
IX Q ifa t on cédé au Roi d’Angleterre ?
R. Les Etats de Brcmen & de Vcrden ,
dont il avoir acheté le droit de conquête
du

§*4
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du Roi de Efennemarck , & pour lcfq®^
ïî a payé une femme confiderablc à 1*
Suède.
Polo~ D. À quelle condition a-t-on fait la Paix
gnu
avec le Roi de Pologne ?
K, A condition de le reconnohre pour Roi
Légitime de ce Royaume, que le Roi Chaî
nes Pavoît obligé d’abdiquer.
J)e Vruf- J>. Et avec le^Roi de Pruflë ?
*- R. En lui cedant Stettïn & la Pomeranie,;
ft*
qu’il avoit prifeea iequeftre pendant la guer*^
jre , moyennant une grotte fomme qu’il s’eft
auifi obligé de payer. t
Pe Dm- £>. Quelles |ont les conditions du Traite
avec le Dannemarck ?
0
R. Que là Suede nc favdriferoit en rien le
Duc de $leefvpiek~Holflein ,qui avoit donné
lieu à la guerre entre les deux Couronnes:
que les Danois évacueroient toutes les pla
ces conqutfes fur la Suède , moyennant 6go.
mille écus qui leur ieroient payez par les
Suédois.
D. En quel tems a etc faite cette derniers
Paix ?
R. Au mois de Juin 17 x 0 .
d'Vtt
f>. Et celle du Czar ? „
{e €\&r.
R. Au mois de Seprembre 17 %t*
V. A quelles conditions ?
R. A condition , de la part de la SueJe3
de cedër au Czar à perpétuité la Livonie
tbonie , VJngrie9 ITiled 'O efel , & une partie
de la~C¿relie avec fes princîpales Villesjfavokj
l(iga> Rfttel > Nerva , Pernoff 3 &c. Et de
la part du Czar * de rettituer à la Suède tou
te \&¥inlmde excepté Wylourg & fon Diftridi
de lui payer en 4. ans i . Millions de Rifdales
par forme d'équivalent $ & de conferver aus
¿ivoiriens tous leurs privilèges , avec le li-

V IL E p o q u e M o u v e l e e .
ire Exercice de la Religion Proteftante*
i D. Àpprenez-moi ce qui s'ett pafle par rap
port à cette R eligiondepuis la Paix d'Ürechr.
_
^
.
: k , Les intérêts politiques, inféparables de Affres
•eux de la Religion , ayant , prévalu dans ce des pr*
Congrès, il n’a pas été poffibled’y rien Aipu? e/latis*
eren faveur desProftetans, quelques, effors
[u’aient fait pour cela les Princes de la Çonéiliond’Ausboürg , & la Reine de la Grande«
Jretagne.
K I). QiPeft-il donc arrivé ?
; E. Il eft arrivé que les E'iprits Inquiets fe
font prévalusse la conjoncture , pour jetter
le nouvelles femences de piviiîon , qui ont
;ouvé quelque tems fans rien produire.
D*
eft-cè qu’elles ont commencé à
leur effet ?..
R. En i j i 8 dans le .Palan nat où lesCatho- Dans U
iqaes ont oté aux Proteflans une Eglife
¡dont ils jouîdbient en commun; de peur que *****
Terreur & la vérité ne iè prêchaient en un
[meme lieu.
D. Qu’a-t-on fait pour y remedier ?
R Le Roi de Prufie? qui avoir fuccedé à
ion pere Tan 1713 , fit voir qu’il n’avoit
¡pas moins de zele que lui pour la Re-*
ligion P. R. il ufa de Reprefailles > croyant
arrêter par-là les violences qui auroîent peut*
Iêtre été trop loin de part 8c d’autre.
D. Et P Empereur > qu’el parti a~£-il pris
!dans cette affaire ?
R* Ce Prince a craint avec raifbn que ce XfW*nouveau feu n’aüumât une funefie guer- m-*s
l hrnrttm
re dans tout l’Empire; & pour la prévenir , rem»
¡la ordonné par des Mandemens réitérés de
faire redrdTer tous les ’griefs, des Protêt
tans»
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D. Ces Mandemens ont-ils été exécutés
jufqu’à préfent ?
Sans tx ê R, Non ; on a traîné les choies en longue^
cHihn,
pour gagner du teins : ce qui eft toujours un i
grand avantage dans ces fortes d'affaires, !
for-tout quand les deux partis croient avoir
interet de continuer les difputes*
D. Il n'y a donc point d’efperance qu'ils
aient leur exécution i
R» L'autorité de l'Empereur pourra leur
faire rendre une foumiffion apparente. Maisil
ne faut prefque point eiperer de paix vérita
ble dans une caufe où les interets temporels
font liés avec ceux delà Religion * fur-tout fi
les deux partis font puiffans.
D. Apprenez.- moi ce qui regarde les Ve*
Afutres
ties yeni*- nitiens ?
tUnSm
R, Lesgrands préparatifs de guerre que les
Turcs avoient fait en 371
& qu'on croyoit
qui regardoient la Hongrie , la Pologne & la
M ofcovie, font tombés fur la Morée que les
Vénitiens avoient conquife fur les Turcs, &
qui leur avoit été cedée par la paix de Carlo*
witz. Ceux ci Pont reprife avec d'autant
plus de facilité , que les Habitans du pays,
y ont eux-mêmes donné les mains pour 6
fouftraire au Tribunal de l'Ihquifïtion dont ils
ont toujours craint la trop grande puiffance,
DtSitîjjü*
D* Qu'eft - il arrivé de remarquable en
Suiffe?
R. Le Renouvellement du Traité d*Alliait*
ce entre le Roi Très - Chrétien d’une part,
fit les Louables Cantons, Catholiques de la
Suiffe , & la République de Valais » de Tau*
tre , à Soleurre le 9 Mai 171 y.
I>. Quel effet a produit ce Traité i

ÏX . E*o<ü? l'K o t J y * è i ».
'
*R. i î a fait naître beaucoup de défiance en
tre les Cantons Proteftans 3 c les Catholiques
¿¿aliéné refprît de ces derniers des véritables
intérêts du Corps Helvétiques.
B . Q u’cfKil arrivé en Angleterre ?
S- Divers changemezîS importans dans Us^Àvglfè
Emplois. Ôn a recherché plufièurs Mem-'w^s
bres du dernier Mïniitcre, On en a arreté
quelques* uns %à qui qn a fait le procès comnie criminels de haute trahifon * & en
1 7 1 1 * en a confiiquc les Biens des Direc
teurs de la Compagnie du S u à , pour caufe
de maîverfatioB, & pour avoir cauiè dans le
Royaume des pertes dont on fc relient encore
par toute l'Europe.
D. Et
"*

en Ecoile ?
R* te- Prétendant y croyant tout diipofé fFEtsjffe
pour fa-Réception , y fit une defeente en
1 7 1 j . Ceux de forr parti y avoient pris le 4
Armes fous la conduite du Comte de Marr , - * .
à qui les Angloîsoppôfercnt le Dued’Argyle,
& fur la fin de Novembre de la' même année
il fe pafia une action entre les Troupes de cesî
deux Generaux qui ne fut point avantageufe
aux Ecoffois. Ceux-ci ont été difiipez peu
à peu 3 ê c la Cour a pris de f i bonnes mefürcs> *
que les troubles ont ceffé , & la tranquillité a
été rétablie dans ce Royaume,
'

B . Qifeft-ii arrivé en Hollande î
R. Le Traité de Barrière èn Sa Majeftfe
Imperiale?5 a Majefiê Catholique 3c les Etats
Généraux, fut figoé à Anvers le 1 j . Novem*
brede la même année i &Ie 4. janvier 1718.
fut renouvelle le Traité ¿'Alliance entre cette
République &îa Couronçede France*
I>. Et en Mofcovie t
R- Le Czar voulant reconnoître le bienfait
gu’ü a reçu du Ciel par la paix de Neuftadt*
S
.

.

*
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à fiait publier par tous fc$ Etats une Ammilfel
générale peut les Su jets detenù's Se condal \
nez loit pour Dettes publiques, foit pour cri, I
me de LezeMajefté même: : ce qui a engagé I
*
les Etats de toute la Ruflie ï déférer à ce Piin„ |
T ce le^glorieux titres de Piefrel. Pere4 e k f o 1
trie } Empereur de toute la Rujfîe,
f
flemmes
P* Qjâêls font les hommes illuftrcs de «tic |
liluiires* Epoque ï
. > i
R. Jamais fïêc'îc n'a été plus fécond en Sa*
Vans que celui où nous vivons. L*Erudition &
Jâ Critique n ont jamais été pouflees plus !
loin : & Ton peut dire que toutes les Sciences ¿I
Si les Arts ont atteint un degré de pçrfeâioa H
eu les anciens ne jes avoîçnt point portées.,
»•
, Mr/PAbbé Bignon, Chef de l'Academie
■
Royale des Sciences, de Paris , eft un des •*;
.plus habiles hommes de ee tems- Mr de Fou-T,|
tenelle .Secrétaire de ;la meme Academie cft Jj
'* ■ ^ fin très-beau génie , & un Écrivain des plus I
polis.
..
.. v
: ,
I
n
Louis. Elïies du Pin, Dc&eur en Théologie 1
- de la Faculté de Paris, peut palier avec veri- j
té pour un des plus laborieux* Pcrfonne n’a ]
écrit d*une maniéré plus pure , plus polie far ;
toute forte de matières , en forte qu’il y a lieu •
de s’étonner que cet Auteur ait tant écrit *
aiant'tant lu , & qu*il ait pu tant lireaiant ?
tant écrit.
"N o elAlexandre, Claude Fleuri , l'Abbé
, ' ^ . Choifi j Antoine M uratoii, François Bian#
. fchini, Jaques Laderchi, Gummar Huigeus j i
Bernard van Efpen , Jaques Jofeph duGucq
Jaques le Long, & Richard Simon , Bernard
Lamí , Michel foQ uïcn, Eufebc Renaudot,
> fc font rendus celebres par leurs Ouvrages.
Les PP. Dom Bernard de Mentfaucon s
Martianai, le Nourri," Maffuct
._
f* & le Pcre^
■

IX» Epoque N ouvelle ;

^ 3op

Sairitô'Marthe , leur Général , continuent
à enrichir le Public, de même que le P, Cal
mer de la Congrégation de S* Vannes. L ’Ab
bé de Vertot eft une plume très*délicate.
En Hollande Mv Bayle , fi connu par Tes
favaris Ouvrages , atétéundes plus beaux,
ëmes de ce tem^ M. Bafnage mort le ip
)écembre r j t 3 , étoit également célébré
pour la Chaire * pour la Controverfe , pour
l ’Hiiioire Eccléfiaftique * & pour la Criti*
q[ae V fur lefqueUes il a donné plufieurs Ou^
vrages tant en Latin * qu'en François. Mr
de Superville flt M. Saurin pour la Chaire.
M* le Clerc en divers genres ¿ ’Erudition. ^
M. Barbeyrac * Profeffeur en Droit Natu
rel & Public à Groningue * fe rend tous 1er
jours plus recommandable par fes favantes
Traduirions.
En Angleterre » lTlluftre M. Tillotfon*
dont lés Sermons font inimitables*
A Géneve M. Pidet & M* JeanAlphonfe
' Turretin, fe diftinguent par un mérite ex
traordinaire * quoique d’un cara&ere diffé
rent. Le premier d’une ieâure 8c d’une me*
moire prodigieuiè, prêche avec éloquence »
écrit beaucoup , 8c écrit bien, C ’eft un des
bons Auteurs de Coh parti. Le fécond, d’un
profond favoir & d’une grande délicateffe *
écrit peu rie voulant rien donner que d'a
chevé. M. Galatin fe diftingue pour la
Chaire 9 & M. de la Barre pour les Ouvra
ges de Controverfe.
Â Laufanne M. de C ro u las, Philofophe
de diftinftion » écrit fur diyerfes matières
avec beaucoup de politéffe.
A Neuchâtel M. üftervaid, $c à Bâle ML
Wèrenfels* font habiles dans la Théologie,

f
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D e i a C h r o n o l o g i e :
Parmi les perionnes du Sexe la célébré
Me* Dacier s’eft diftingué^ par fou Erudi
tion Grecque & Latine , fit par fes Savantes
Traduirions.
D i Y a tril long-tems que les Académies
établies en France ?
R* C e n’eil que dur Régné de Louis XIV»
Les différentes Sociétés de gens de Lettres,
avoient quitté dans les derniers tems le nom
d’Académies > pour prendre celui d’Univerfités, à caufe de là multiplicité des Scient
ces qui étpient enfeignées dans les Ecoles,.
Les Italiens font lei premiers, qui l'ont fait
^revivre* pour défigner les Affemblées des
gens de Lettres , qui eonferoient entre eux,
foit for la Langue , (bit for les belles Let
tres s foit fur les Sciences.
IX Quand les Académies ont-elles com
mencé en France ?
R . Ce fut vers l’an i&$o > que quelques
particuliers , gens d'efprît & de Belles Lettrès * firent à Paris à l'imitation das Italiens »
une Société pour cultiver la Langue Fran
çoise & l'Eloquence.
D . Que fit le Cardinal de Richelieu ?
R. Il féconda ce deffeinen érigeant cette
A Semblée en Compagnie par des Lettres Pa
tentes données Fan 16 9 & vérifiées au Par
lement en -163.7-.' Le nombre des Académi
ciens fut fixé à Quarante * & à l’imitation,
de cette Académie , il s’en eft établi plu*
fieurs antres en diverfes Villes de France.
D . Ne s'en établit - il point en Angle-
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ttffc du difcours, on y établit une Academie
¿es Sciences dont le Prince Frédéric Roi de

; Bohême fut C hef & Fondateur.
jy. Q ueït Mr, Colbert en France ?
K. Les progrès que faifoit TAcademie
; d'Angleterre dans les Sciences naturelles $e
S dans ks Mathématiques , le portèrent à ea
| érabliruneà Paris en
6* qui fut confirmée
f par des Lettres Patentes du Roi en 1699*
I Elle efteompoféede Geometres 3 d’ Affrono~
[ mes, de Méchanicïens , d’Anarotniftes 3 de
Chîmiftcs & d£ Botaniftes , diyifez en iy *
Claffes : favoir >les Honoraires, les Pcnfionnaires, les Affociez & les Elevés.
ù* Combien y a*t-il des uns & des autres ?
R. .II y en a dix honoraires, dix huit pen*
fionnaires, vingt affociez >dont huit font Errangers& 11 adjoints, avec un Préfident,un Tréforier & un Secretaire. Le Czar y a
été aggrege au mois de Février 1 7 u .
f
D, QVcft' ce que 1 Accademie des inferi. lions ?
,
* dtmitdiS
R. Celle - là ne fe borne pas aux inferi p- Infcrip*
rions & aux médailles 3 mais elle travaillées
core avec fuccès aux antiquitez Grcques &
Romaines, & à l'avancement des Belles Lettres, Elle a été établie par le Roi au mais
deFevrier 1 6 6 $. 8c augmentée en 170 1.de
pîufieurs Académiciens , qui font prefemement au nombre de quarante, favoir dix
honoraireSj dix'penfîormaires , dix affociez
& dix Elèves,
*
jfc tiiî
B* N ’y a -t-il pas aufli en Franceune Aca&
demie de Peinture &de Sculpture Ì
printurB
R, Qui : EUe avoit été établie ious Je règne &d*fcvt
de Louis X III. & elle fut rcnouvcllée par Je
Cardinal Mazarin, & confirmée par Arrêt du
Co;ifeiit

' ’> 1

1
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D .rN Y «nà t- ii pas suffi; üiie d’Archhei. I
tu ré ?
* I
■2 Ç Oui: Elle fut établie .en 1671, par Mr
Colbert, fous la Direction du-Suriàtendanr
‘de* Bâtiœeps. du ^oi.
c
fm r
D Qg’eft-ce qui a contribué encore, ou
A x dis tre toutes ces Académies , à favancemçilt d£S I
£wns* ■

Ce font les Journaux des Savans. On ;
jÿâdimt.. ce titre à un livre contenant des ;
E x t r a i t e s Ouvrages qui .paroiffoient en
pubîîc/||;a^onimencé à Paristn 16 6j,
Qüi/a ’commencé à le mettre en Vo« !
gfue ?
.
, R, C'a été Mr. Sallo Confdiler.au Parlement, de Paris f mais if fut. ■interrompu depuis ie mois.de Mars 16
jafqu'au^ Jan
vier %64 tf.Enfuite; ¿Jfat continue par M.Gal
lois juiqu'en 1^78 .l'A b b é de la Epoque le
continua jufqiFcn 16 8 7. que Louis Coufin,
Prefident de Ja Cour des Mon no.yes fut char
gé de le faire. Il y-travailla, juiqu’en l'année
17 o^.en laquelle M. de Ppnrçhartrain,Chanfl
celier de France , établit une Compagnie
pour drefler ces Journeaux qurikbfiftenr en**
core.
'' .
,
D, Na-t-on, rièn fait de icmblable dans
les autres pays ?
R. Les AlJcmans ont fait un ouvrage pa
U8& E- reil , en Latin, intitulé A&A Urudmrum, im*
rudltÿ- primé à Leîpfic ? qui eft recommandable par
fum*
ion exactitude. Il commente en 16 8 1. De
puis ce rems le# Pfoyficiens, les ChytniûcS)
les JurifcGniuItc# & les Médecins ont travail
lé comme à l'envi à faire des Journaux fur
leurs Sciences.
VJ publi
D. Et en Hollande ?
que des
ZL Mr. Bayle commença eu i$ S 4 *
Lmm*

ÎX. E foqjj v* N-oft v i t t i .

1 j

publique des Lettres , qu’ii continua juiqu’i I4

finale I6&6 EniuÌtcMr.Bà.*fuagede Bauvai fic
Vhiflotte des ouvragés des Sf avant î Mr, Ber
nard La République dis Lettres En i£Sé.Mr*
Le Clerc entreprit fa Biblmeque ttniverjeüe,
qu'il a continuée juiqu'en 1 6 * 1-ï M* Bernard
a fait les cinq derniers-volumes de ce Journal
qui finiffent avec l'année 1-6*3. ^ le Glerca
depuis compofé dans le mém&gQUt une Bibitatéq&e choifiet & une BibUcteque ancienne &

À

Moderne.
^
D . Ne s*eft il rien fait depuis >

R* En 16 *7. Mr Kufter donna fous le'nom
de Neocoms une Bibliothèque de L i v r e s non*
v e a u x , qu'il a continué pendant quelques
années. En 1 70 ï . les Jcluites de Paris entreprirent lesAf em o ire sp o u r Vh*flaire des S c i e n t
ces & d e s b s a u x A r t s , imprimez à Trévoux ,
qu’ils donnent tous les mois. Il s’en imprime
aulii unà Verdun, dont on croît que le P*
Hsgo, Prcmontré/eil Auteur, Enfin en 1715.
on en coinnisn ç» un à la Haye fous le Titre
de fournal Litteratrc\ & un autre en 1 7 1 p .
fous ie citre de Nouvelles Littéraires/ qui
n'ont continue que peude tems ; en forte
qu’il n'y. a maintenant que la Bibliothèque
ancienne
moderne qui fubfille,
D . Pourquoi avez vous traité fî fuccïntewent la vie des Princes qui ont reo-né avec
louis Xl v.'R. €’eft que j’en aï fait un détail plus par
ticulier, (oit dans la defcrïptîon de leurs Etats
en parlant de la Geographie:foit dans l’hiftoiV tîfiti
re , ou je lésai tous placez felon leur rang.
de c t i ED. Qnelie inftxuilion Morale peut on tirer fôqutS*
de ces Epoques ?
R Elks peuvent fervir à nous convaincre
parfâitement, qu’il y a une providence qui
Terne i f ,
O
gou-
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gouverne tout iouvcrainemen.t, en co n fît
tant rerchaînement dés révolutions oui font
arrivées dans les Etats & Empirc^du mon
de, & dont la plus grande partie î été prél
dite par les Prophètes', afin d'inibuijc les
Rois à ne pas mettre toute leur gloire dai s
l'agrandiBernent de leurs Etats : puifqu'ilj
peuvent être renverfez en un tu fiant, & deve
nir la proye des Barbares & des Etrangers
comme on l’a fait y.oir dans, la luitc de ccs
dix-huit Epoques.

CHRONOLOGIE
f

»
Batailles les plus conftdeYabhs, depuis la
Naiffanie de Jelus-Chrîfb

%$ 4. TVAtailIe dans la Méfié où lTmpe-

X ) reur Dece fut de fait par les Gtnhs,
8c tué dài s un marais.
=*
3 1 % Bataille de Pontemollc, cù Conftantîn
le Grai:d défit le Tyran Maxence près de
la porte du peuple, Maxcnce ic noya dans
le Tibre.
j 5 1. Bataille de Murfé en Pannonie, aujour
d’hui la HongriCi ou les Tyrans Magncnçe
& Pfcence furent vaincus par l'Empereur
Confiance.; Magnencc fe fajuva en Fiance,
cù i! difputa TEmpire jufqu’a fa mort*"
5 y 3. Bataï'le de Die en Dauphiné, où l'Em
pereur Conftantius défit le Tyran Magnence , qui fe tua lui- même à Lion.
3 7 S. Bataille d'Andrinopîe , oti l'Empereur
Valens 5 Arien, fut défait par les Goths.
3^4. Bataille d’Aquiice , où l'Empereur I
Tlicoiofe

.
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dofe le Grand défie la nombreufe armée du
Tyran
EugèneJ
n
48 y ^Bataille de Ravenne , ou Théodore Roi
des Oftrqgoths défit Oioaerc Roi des Herules*
4 9 6 , Bataille de Tolbiac à 1 o* lieues de Co
logne j où Clovis défit une nombreuic Ar
mée ¿’Allemands*
S J t Bataille,où BelIiTaire3Genera] deTEni■ pereur luftinien, défie &C prit prifonnier GiJimer Roi des Vandales en Afrique , &
mit fin à leur domination.
j j t, Bataille près de Rome , oùNarfes Ge
neral de l’Empereur Jufrimen , défit & tua
Totiia Roi des Goths.
73 i. Bataille de Xeres en Andaloufie , où
Ta rif General de Uiit Miramolin, Roi des
Sarraimsjdéfit Doni Rodrigue dernier Roi
des Gotlis en Efpagne j le combat dura
trois jours v & il y eut plus des 100000.
Chrétiens tuez fur la place i cette victoire
re caufa la prrtc de'rEfpagnc,que les Mau rcs ont poifedce pendant 700. ans,&qu ils
ont conquiic en fept ans. 778. Bataille de Ronceyaux , où l'Armée
de Charlemagne , cçmmandée par Ro
land foa neveu , fut défaite , & Roland
tue.
7 y 5. Barailledes AfiurieSjOÙ Alfonfe fécond
du nom , Roi de Leon, défit les Maures ou
Sarrafins.
841. Bataille de Fontenaî, ou Louis le Ger
manique & Charles le Chauve défirent
l'Empereur L^haîre îeurfrere.
p 6 1. Bataille du Lîs^ù Ovhon premier Em'pereur défit une armée de Huns , Conrad
le Sage y fut tué.
p % x . Bataille de Bafcntello en Calabre , où
O x
ld
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les Grecs , joints aux Sarrafins , ¿¿firent
Or h on fccond Empereur.
roiy. Bataille dejnorincs, où Godefroy Duc
dé Lorraine défit entre la Sambrc & U
Meufe Lambert Duc de Brabant.
l o i 6 Bataille de Pont-levoy , où Foulques
I I I . dit le Noir , Comte d'Anjou , dé
fit Eudes premier Comte de Blois & de
Chartres
1018 . Bataille de Meruet près de Dordrecht,
où les Friions défirent Tarmce de Godefroy
Duc de Lorraine.
10x7, Bataille de Barleduc , où Conrad fc
cond Empereur dit le Salique , défit & tua
Eudes Comte de Champagne.
10y Bataille de Bencvent, où Robert Guichard Prince de la Pouille & de la Calabre,
défit l'armée de Leon IX . où le Pape commandoic en perfonne , qui fut fait prifonider.
10^1 Bataille de Herwert entre la Meufe &
Je Vahal, où Florent Concédé Hollande
défit le Comte Hermant de Tuiex General
de ¡'armée des Confédérée.
l o 6 € . Bataille de Haftings , où Guillaume le
Conquérant défit & tua Ilaraud, qui avoit
été élevé fur îe Trône d'Angleterre pat les
Angîois , contre la difpofition du Teftament d’Edouard le Simple.
1071. Première Bataille de CaÎTel , où Ro
bert le Frifon , Ufurpateur du Comté de
Flandres , défit l'armée de Philippe pre
mier Roi de France , qui foûtenoit les inté
rêts d’Arnould Comte deJPlandres fon Vaifa i, qui y fur tue.
ÏO9 4, Bataille de Spolete , où Matilde,¿Sou
veraine de Tofcane, de Parme , de PlaifanÆe & de la Province appelée aujeurd hui
le
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le Patrimoine de S. Pierre, défie l'Empe
reur H:nri IV. qui marchoit du cqic de
Rome , pour tirer raifon du Pape Urbain
fécond.
109 6. Bataille d’Aîcoras , où Pierre pre
mier Roi d'Arragon , fils de Sanchc , défie
quarte Rois Maures.
Bataille d'Antioche 3 ou Huges le
Grand, Philippe I. Roi de France , Godefroi de Bouillon , & les autres Princes
Croifcz , défirent l'armée des Sarrafins
de 450000. hommes de pied,# 100000.
chevaux.
109 Bataille d'Afcaîon , où Godefroi de
Bouillon Roi de Jciuiaiem défit les Sar
rafins .
1106. Bataille de Tineheb Bray en Norman*
dre , où Henri premier Roi d'Angleterre
défit l'armée de Robert, dit Courte- Cniffe , Duc de Normandie , qui y fut fait prifonnîer.
n f 9. Bataille de Ja Plaine d'Ourique en Por
tugal , où Alfonfe premier du nom défît
cinq Rois Maures,
115 o. Seconde Bataille d'Antioche , où Noradin Prince d'Alep défit & tua Raimond
de Poitiers Prince d‘Antioche,
Î i $ f . Bataille de Alarços près de la Sierra
M tirena dans la Province de la Manche ,
ou Alfonfe IX. Roi de CafLiîîe fut défait
par Mazomuto Roi des Maures ou Sar»
rafins
11 o y* Bataille d’Andrinopîe , où Boudouïn
Comte de Flandres,élù Empereur de Coniîantinoplejfut défait# pris par Calo Princcdes Bulgares , qui le fit mourir pek de
tems après.
H i v Bataille de Mura da t , où Alfonfe IX.
G
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Roi de Caftilk défit Mahomet le Verd Roi
de Maroc .
I i i 4#Batai!lc dé Bovines cotre lifleêtTour
nai , ou Philippe Augufte Roi de France
,v; défit l'Empereur Otfion IV.Jcai) fans Ter.
jrc Roi d’ÀrglctcrreFerrand de Pon.ugal
Comte de F andres , & Renaud Comte de
Boulogne >tou* liguez,
x i i 7 Bataille d’Alcaçar en Portugal, où
le* Portugais , aidez des François , Angîois & Flamans , qui alloient en la Ter
re- Sainte, défirent une nombreufe armée
de Maures.
î 1 4 i , Bataille de Taille bourg, eu S. Louïs
, Roi de France défit l'Armcc de Henri Ul.
Roi d’Angleterre, ©tUe trouvèrent Hugues
Lebrun Comte de la Marck , &c le Comte
de Lufignan.
1 1 4 7 . Batàille de Francfort>où Henri de
Thuringe, nommé Roi des Romain* ,défit
Conrad ion Concurrent à TEmpire,
11 j o . Bataille delà Maflourc en Egypte, où
5 Lou is Roi de France fut fait priformier
par Melec Sala , qui commandoit une ai*
mée de Sa ira fi ns.
1268. Bataille du Lac Ficin , eu Charles I.
Roi de Naples défit, ôt fit priionnicr Con
rad in petit- fils de l'Empereur Frcdnic IL
6 Frédéric d'Autriche aufquels il fit cou
per la tcce dans la place publique de Na*
pics.
12 78 . Bataille près de Vienne en Autriche,
ou Rodolphe premier Empereur défit Ôc
tua Ottocarc Roi de Bohcriïc.
1288. Bataille de Wotingue, où Jean Duc de
Brabant défit l'armée de Sifrid Electeur de
Cologne , & le fit prifonrier avec le* Cornres de Gucldics & de Naflau.
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[1fi 9 ,1 • Bataille de Farnes, ou Robert Corme
d'Artois, qui commandoit les troupes de
Philippe le Bel Roi de France, défit Gui de
Flandres, qui Vétoit déclare pour Edouard
premier Roi d*Angleterre.
i i y S Bataille près de Spire ,.où Adolphe de
Na flau Empereur, qui avoit écédepofe,
fut défait & tuc par Albert d‘Autriche élu
-, à fa place.
130 a. Bataille de Courtrai, dite des Eperons
dorez, ou Jean Comte de Namur défit l'ar
mée de Philippe Je Bel Roi de France.
1304. Bataille de Mons en Pude entre Pille
& Douai, ou Philippe le Bel eut fa revan
che de Courtray , & défit ics Flamanscom
mandez par Guillaume de Julieis , Jean de
Namur, Robert deN cvers,&Je Comte
de Thian.
1 304 Bataille Navale de Zîriczée ville mari
time de Zelande, ©ù Roger de Lauria , Amirai de Philippe le B d , délit la Flotte
des Flamans1 3 x 1 . Bataille de Muldorf en Bavière, où
Louis de Bavière Empereur défit* Frédéric
d'Autriche , dit le Beau , Î011 Concur

rent.
1318. Seconde Bataille de Cafte!, où Philip

pe de Valois Roi de France défit les Fiamans , qui s’étoient révoltez contre Louis
de Creci Comte de Flandres.
1 3 40 Combat naval près de la Ville de l’Eclufc , entre la Flote de Philippe de Valois
Roi de France , & celle d'Edouard troi
sième koï d'Angleterre, où celle Je France fut battue,
3 4 6 Bataille de Creci,où Edouard IIP Roi
¿d'Angleterre , défit entièrement l'armée de
Philippe de Valois.
f- ^
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| } j 6. Bataille de Poitiers >cù Edouard
. -f ce de Galles fils d'Edouard lll. Roi d’An*
*7 . gîeterre défit & prit prifonnicr Jean Roi iz
Í ; France, qui ne fut ioîuenu que par Phi*
lippe ion quatrième fils , les autres s'eunt
retirez.
3J 6 4. Bataille d’Aura y en Bretagne ¿ ou Bertrand du Gueiciin & le Gqrnte d'Auxere^
Gí nrraux de Charles V. BordeFrance, dé
firent Tarrnée de Charles de Blois, compo.
íce d'Angiois- & de Btetons.
¿364, Bataille de Cochercl, où Beruandda
Gueiclin défit Jean de Grailli qui ceimnandeir une armée d’Anglois & de Navarxois,
1 1 6 7 , Bataille de Nachara,ouEdouard prince
" de Galles, qui tenoit le parti de Dom pedro
Roide Caftilie* défit le Comte, de Traita- mare quf commandait-les CaïtiUâns qui
tenaient le part i de Henri. \
i'3 6 9* Bataille de Monde!, ou Henri de Traframare défit & tua Dot» pedro le cruel,
aidé de bertrand du Guefcli&Ac de Troupes
Françaises, Henri monta iur le T iêüc
d'Eipagne par cledion.
13 S z bataille de Roiebeque entre Ypres 8c
Courtray . ou Charles VI. Roi de France
défit les Flamans révoltez contre Louis de
Male leur Grince.
13 8 y /ba rai lie d*Aliufearotta en Portugal, cû
Jean I. fils naturel du Roi Ferdinand, dfc, fit Henri premier Roi de C.afHUe, qui avoit époufé bcatrix héritière légitime du
Royaume.
* 3-8 6, bataille de Sempach près de Lucerne,
ou les Suiffcs défirent & tuetent i eopojd
Duc d’Autriche , iuinonur.é je beau Gcndaimci
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£• Bataille deNîcôpoIis,ou Bajazet pre*
micr Sultan des Turcs » défit Sigifmond
Roi de Hongrie, qui fut depuis cîû Empe
reur.
140 i ^Bataille d'AngoIie , danai* A fie mi
neure, où Tamerian Prince des Tartare*
défie l'armée vi&orieufe de Bajazet pre
mier dunom, Empereur des Turcs» & le fie
prîÎonnicr.
1411, Bataille de Roche-Seche fur les bord*
du Fleuve Gariglîano au Royaume de Na
ples , ou Louis Duc d'Anjou défit Lance
lot fon Coni peti teur au Royaume de Na
ples.
141 y. Bataille d'Azincour, où Henri V. Roi
d'Angleterre défit l'armée de Charles VL
Roi de France; qui fit combattre Henri par
defefpoir i les Ducs d'Alençon , de Lorrai
ne , de Bar , de Brabant-» de’Nevers , le
Connétable d'Albret , Boucicaulc Maré
chal, & l'Amiral Dampicrre. furent tuez
fur la place,
141t. Bataille de^Beaugé eh Anjou , où Jean
Comte de Boukan» Jean Stuard fccoiois
& le Maréchal de la Fayette qui commandoit les François 1battirent le Duc de Cîa-^
rence frere de Henri cinquième do nom v
Roi d'Angleterre,
141t. Bataille où Jean Zifca General de*
HuÆnesde Boheme défit Smifmond
Em«.A
pèreur
manqua de le faire prifonnier,
14x 4 Bataille de Verncui! , où Je Duc de
Bcaufort, Regent pendant Tufurpation des
Anglois en France, défit les Troupes de
Charles V U . Roi de France.
Ï43!. Bataille de Grenade ? où Jean fécond
Roi dcCaftiîle défît l'armcc de Mahomet
le Gaucher Roi Maure.
ï}$
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14 5 y Bataille Navale près de Tifie de Poneè,
où René d Anjou Ko) de Naples défit Sc
prit Alfonfc Vr dit le Magnanime Roi
d’Arragon*
*448. Bataille de Caffovie plaine dans la
Province de Servie, eu jean Huniade Roi
de Hongrie attaqua Tannée des Turcs
commandée par Amurat fécond , & Ma
homet fécond , pete & fils. Huniade, quoiqu’inferîeur des deux tiers , eut d’abord
l'avantage , mais il ne fe ioûtinc pas fur la
fin,
I4JC* Bataille de Formîgni , où le Cornacrabie Arthus Comte de Richímond, qui
commandoit les Troupes de Charles VII,
de fit le General Xixiel qui commandoit Jcs
Anglois.
14 j î . Bataille de Caftilîon en Périgord , ou
Charles VII- défit le fâmeux Talbot 3c ion
fils Anglois qui furent tuez.
14 f3 BaraiHe de Grave fur TEfcaut, entre
Gand & Oudenarde , où Philippe Je Bon
défit l’arméedes Gantois rebelles,,
146,1. Bataille de Warckfield.où Marguerite
d’Anjou fille de René Roi de Naples , Rei
ne d'Angleterre , défit elle-meme 6c tua
Richard Duc d’York.
1 4 6 j , Bataille de Mont- lhcri,où Louïs XL
Roi de Frarce fe trouva en perfonne , &
Charles le Hardi Comte de Chaioiois
cri vinrent aux mains avec grande furie fans
avantage de part ni d’aujrc.
~*47 6 Bataille de M orat, où les Suifles défi
rent pour la fécondé fois Charles le Har*
di Duc de Bourgogne, qui y perdit ion
Caron , fes'Bagages , & les équipages dç
fa Maifon, le gros Diamant de Bourgo
gne y fut trouve dans la pcuííiere , & ven
du deux ccus*
1 4 7 ^*
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1 x 4 7 î - Bataille de Tiianfar en Albanie, ou
Contarini General des Vemueds fur défait

& tué par Homar BaiTa Capitaine de Ma
homet II,
jf4 7 7« Bataille de Nanci, où Charles le Har
di Duc de Bourgogne fut défait 3 c tue par
- René Duc de Lorraine aidé des Suiifés.
. il 4 7 9 Bataille de Guinegaftc , ou Max imilien Archiduc d'Autriche défit rarméç de
France, qui alloic au iceours de Teroucnne , commandée par le $ieûi deQrcvcctxur
d’Elquerdcs.
[148y* Bataille de Rochcfter,ou Henri V il.
Comte de Richemont défît & tua Richard
ïl'l. uiurpatcurde la Couronne , & meur
trier de ics deux neveux : cette viftoire don
na la Couronne au Comte dé^Richemont,
à qui elle apartenoit légitimement.
1488* Bataille de Saint Aubin du Cormier ,
entre Fougere & Rennes en Bretagne , ou
Louis de la Tiimouiile General des Trou
pes de Charles VIII battit 3: fi^prîionnier
le Duc d'Orléans , depuis Roi de France, 3c
le Comte de NaiTau1 4 9 / Bataille de FornouE près de Plaîfance
où Charles .VIH. Roi de France défit en
perfonne avec un petit corps de troupes,
¡’armée des Princes dUcalic liguez , com
mandée par le Marquis de Mantou'é& le
Comte de Cajas,
.1; o 3. Bataille de Cerignoîes dansVAbruzze,
où Conzalve de Cordeuë, dit le grand Ca
pitaine, défit pour la dernîere fois les Fran
çois 3 3c tua le Duc dé Nemours qui ks
commandoit
X j 09 Bataille de !aGïcra-d’ Addc,ou d’Àignad d , ou Louis XII, Roi de France défit en

J14 -
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, ' perfonrie l’armée des Vénitiens , l’Alykiiè
rut tut. i
- :
* i y t i Bataille de F avenne^où Çafton de Foix
défit l'armée des Princes aTtane liguez con-i , rre Louis XI I. Roi dé France ; Je Cardinal
: de Medicis Légat du Pape Jules II. lc
Marquis de Pefeaire , & Pierre de Navarre
fuient faits prifonniers ^Gafton y fut .tuf
■ âgé de u . ans, pour s’etre renier airement
avance avec une poignée de gens pour for
cer Jarriéré- garde. .
x
sp
Bataille de Flodon onde Tyüccn An«
ÿ;- gieterxe, où Jacques IV, Roi d’Eccifcfut
v . tué avec 8. mille de fes Sujets.
2 j i j . Bataille de Navarre, où les SuiiTesdc"
firent l'armée de Louis X II Roi de France,
Commandée par Louis de Ja Trimouille &
Jacques Trivuîce.
i j i 4. Bataille de Zaldcrane près de Tauris,
ou Selim I. Sultan des Turcs défit Ifmacl
Sophi de Perle.
j j 1 j Bataillc.de MarignandansleMilanois,
où François I. Roi de France défit en per^ " fonne les Suîffes , & paffa la nuit fur un

.- y

... affût dç Canon.

J S 1 6. Bataille d’Alep, où Selim premierdé-

fit Cam|>fon > Sultan d’Egypte, qui fut
- éioufïè âgé de 7 7. ans par les foldats qui
prirent Ja fuite.
3 S 1 x . Bataille de la Bicoque près de Milan,
où le Marquis de Pefcaire & Profper Codonne Generaux de C harles V. défirent le
Maréchal de Lautrec & le Maréchal de
JLefcun fen frère, commandant pour Fran
çois I les troupes du Milanois.
ijf i j . Bataille de Pavie, où François I. fat
. fait prifonnîer avec un grand nombre de
r Seigneurs, Lanoi le fit conduire à Ma
drid*
'
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¡1 jr x 6 • Bâtai lie de Mohats, où Soliman If*
Sultan des Turcs défie & tüa Louis'dentier
Roi de Hongrie& de Bohême âge de x i ,
ans.
_
.
1 ; 4 4 Bataille de Cerifole en Piémont, où
François de Bourbon Duc d’Anguien, âge
de vingt cinq ans, défit le Marquis duGuaft
qui commandent l'armée Espagnole,
j 4 6 Bataille dcviulberg fur la rivière d’El
be, où Charles V. Empereur défit en perionne l’armée des Proteftans : rEIc&ew:
Frédéric de Saxe Chef du parti qui y fut fait
prifoonicr*
i j j ). Ba rai lie d’Effeck en Hongrie, où les
Turcs défirent i’aiméc de Ferdinand I. Roi
des Romains, frère de l’Empereur Char
les V*
1 j j 4. Bataille de Marcian, où Jeaejaques
de Medicjs Marquis de Marignan , General
de l’armée de Charles V. défit celle de
France commandée par Pierre Scrczzi.
I J ; 4. Bataille de Rend, où François Duc
de Guife, qui comnrundoit Pavant* garde
de l’Armée de Henri II. Roi de France, dé
fit une partie de celle de l’Empereur Char
les V. qui marchoit en perionne au fççourf
de Renti.
X; j 7. Bataille de Saint Quentin, où Emanucl Philbert Duc de Savoye , Gouverneur
des pays bas, défit l’armée de Henri II*
Roi de France, commandée par ic Corw
retable de Montmorenei,
1 j 5 x - Bataille de Gravelines, où Lamoral
dit le Grand , Comte d’Egmont, General
de l'armée de Philippe 1 1 . Roi d’Efpagnç ,
défit l’armée de Henri IL commandée par
le Maréchal de Thermes, qui,y fut fait
prifonnicr.

'• l (
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* 7 ; Bataille de S i^ws^ qù le Çonnitaj ’ ble A nne de Montmocenci niii en déroute
■ *; l'armée des Huguenots *commandée par
Louis de Bourbon Prince de Condc, &
] Amiral de Coligni* Le Connétable mou*
rut de iés bieilurcs.
i j 6 8 : Bauilié de Gemmingen en PrSfcV fur
la rivière d'Erm, où fe' Duc d'Aibc, Gouverneur des Pays- Bas Catholiques, défit
l'armée des Protcftans edir mandée par La.
dovic de Naflau frere de Guillaume Prin
ce A Orange.
•
1 j £ y. Bataille de Jarnac en Xaintonge, ou
-le Duc d'Anjou défit l'armée des Hugue
nots commandée par le Prince deCotidc,
qui y fut tué par Monte fquiou,
î j 6 Bataille de Montcontour , où Henri
Duc d'Anjou , depuis Roi de France, dé-fir l'Amiral de Coligni qui commandoit
les troupes du parti Huguenot,
j j y 1. Bataille de Lepante dans le Golfe gai
porté ce nom, ou Jean d'Autriche fils na
turel de l’Empereur Charles V. comman
dant laFlote du Pape Pic V. de Philippe
II. Roi d'Efpagné, de la République de
Vcnifejde Malthe Sc des Génois, défit
toutes les forces de nier de l'Empire Ocho■ man.
.
1 j 7 4. Bataille delà Bruïere de Moocx près
de Nimegue / où Sanche'Davilla, Général
des troupes Eipagnoles * défit & tua les
Comtes Ludovic & Henri de Halfatt , fie
Chriftophîe Prince Palatin , Generaux de
Parmée des Provinces Utiles
ï j 7 8 Bataille d’Aicaccr en Afrque, où Sebaftien Roi de Portugal fut défait & ïüc
par les Maurel
i j %q . Bataille d’Alcantara^u Ferdinand de
To-
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Toîede Duc d*AIbc * General des Troupes
de Philippe II Roi d’Efpagne, défit Dom
Antoine de Portugal Prieur de Crato , qui
s'étoir fait déçiarer Roi de Portugal.
ïy 8 a. Bataille Navale aux Ifles Terceres, ou
le Marquis de Santacrux General de la r 
mee de Philippe II- défit celle dès portu
gais & de France * Suozzi y fut tué.
3^87. Bataille de Coutras , où Henri le
Grand , qui nétoit alors que Roi dé Na
varre , défit Parmce de Henri III. Roi de
France commandée par le Duc de Toyeu^
fc.
3yS8. Bataille où Maximilien Archiduc
d’Autriche , frere de Rodolfe Empereur ?
fut fait prisonnier par Sigiimond Roi de
Suede , à qui il corucfioit la Couronne de
Pologne,
il y 8 y. Bataille à*Arques près de Dieppe , où
Henri le Grand défit l'armée de la Ligue
commandée par le Uuc de Maicnne.
¡1 y yo Bataille d’Ivri, ou Henri le Grand dé
fit toutes les forces de la Liguevcomman
dées parles Ducs de Maicnne , de Ne
mours , d’Aumale de d'Egmont qui y fut
tué.
ly y t. Bicaillc-de Pontcharra,, où-Ie Duc de
Lefdiguiercsdéfit l'armée d*EmanudChar«
les Duc de Savoye, commandée par Amedéc ion frere bâtard,
3j y y , Bataille de Dourlans> ou le Comte de
Fuentes î Gouverneur des Pays Bas } défir
l'Armée Françoife commandée par IeComte de S. Pol , le Duc de Bouillon & l'Amiral de Villars.
x 6 o o. Bataille de Nieuport, où le Comte
Maurice défit l'Archiduc Albert Souverain
des Pays Bas*
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1 4 2,0. bataille idc Prague y ou Maximife*
r : 13u,e de Baviere, General ¿des Troupes dç
C. Ferdinand IL Empereur , défit Frédéric
Ele&eur Palatin , qui avoi; été élit Roi de
/. Bohême par les Proteftans.
:■
,1 6 x 2..»Bataille,de Wimpfen au Paîarinat, cy
.. le Corn te de T i 1ii , General des Troupes
de l ’ Empereur Ferdinand XL défit le Mary quis de Bade Dourlac.
l é * i . Bataille de Fleuras dans la Province de
Namur , ‘ou le Comte de TiUi Gene ral de
j l’Empcreur Ferdinand IL défit ChriiUan
de Brur iwic, & le bâtard Mansfeid,
1 6 a J . Bataille de Sraclo , où le Corme de
T i ìli General de-P Empereur Ferdinand IL
défit Chriftian DucdeBruniwic , Evcque
: d’ Haìberfìat.
1 6 1 4 . Bataille de Mitra en Hongrie , où le
w Comte d’Efterhazi Palatin du Royaume9
General des troupes de l'Empereur Ferdi
nand IL défit l’armée de Bethléem Gabor
Prince de Tranfilvanie y qui s’ètoit fait
~~couronner Roi de Bohême,
i i 1 6 . Bataille de X.utheren au Duché Je
Bi ünfwîk y où le Comte de Tüli Genera!
de l’Empereur Ferdinand II défit Chriftierne.IŸ. Roi de Pannemaik
^6x7. Batailled’Alborg dans ie Nord Jutland>où le Comte Schlich Général de TEm*
pereur Ferdinand IL défit Baudics 3 c Ca
lembours, Generaux de Chriflierfie IV. Roï
de Danncmark,
il 6 %8 - Bataille de Wolgaft en Poméranie, ou
le Duc de Frifland , ou W a l f t e i n General
de l’ Empereur Ferdinand IL défit Cbriftierne IV. Roi de Dannemark , qui eut de
la peine à fe fauyer a v e c fon freie U te*
fils.
-
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uf j i, Bataille de Leipfic , ou Guftave A dolfe Roi de, Suède dé fîtde; Comte de T il]j, General de f Empereur Ferdinand II4
qui avoir gagné quatorze batailles^
16 hl *Bataille de Caftclnaudari, ou Gafton
de France Duc d'Orléans fut défait par
Je Maréchal de Schomberg, le Duc de
Montmorenci y fut fait prifonnier >& eut
la tére tranchée peu de tems après à
Touioufe.
H 31#Bataille d*Altemberg près de Nurem
berg , où Guftave Adolfe Roi de Suede" fur
battu par Maximilien Duc de Bavière, &
le GeneraL Walftein.
j 1. Bataille de Lutzen, ou Guftave Adoîfe Roi de Suede*âgé de 38, ans, fut tué
dans la mélée, Papcnheîm y fat tué auffi 1
le champ de Bataille refta aux Suédois.
16 $3. Bataille de Stenauen -Silefie t ou W alftein General de l'Empereur Ferdinand II.
défit les troupes de TEIeéteur de Saxe.
1$>4 Première Bataille de Nortlingen, oà
Ferdinand II. Roi de Hongrie & le Cardi
nal Infant défirent farinée de Suede com
mandée par le Duc de Weimar , & le Ma
réchal Horn.
165f- Bataille de Maflo dans la Valteline»
cû H^nri Duc de Rohan défit Tannée de
l'Empereur Ferdinand II. commandée par
le Baron de Furnemond.
i$3fi. Bataille de Tangermund, ou le Com
te de Hasfclt General de TEmpercur Fer
dinand II. défit celle de Suede comman
dée par Jean Bannier. T
1^36 Bataille de W iftoch, ou les Suédois
fous le General Bannicr défirent les Impé
riaux & les Saxons.

j 3 o
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6 j 6 - Bataille de Dorften en WeftphaîiVj 0ü

le Maréchal Goetz Tan, des Generaux de
; l ’ Empereur Ferdinand II, défit Tarmcc de
Heffe commandée par Melander, connu
depuis tous le nom de Comte de Holtzap.
pel.
l 6 5 8 Bataille de la Plaine de Wirtenweyd
en Aliacc , où le Duc de Weimar le Vi
comte de Turenne & le Comte de Gucbriant défirent l'armée Impériale, com
mandée par les Generaux Savcl!i &
Goets.
I é 4 i- Bataille de Sedan , où le Comte de
S o rflons Prince du Sang & le General
Lamboi défirent l'armée de Louis le lufte
commandée par le Maréchal deChâtilion,
le Comte de Soifîbns fut tué après la ba
taille1 6 4 1 . Bataille de Silefie, odle Comte de
Torftenion, General de l'armée de Suède,
défit le Duc François Albert de Saxe Lawenbourg, qui commandoit les troupes
Impériales,
1 6 4 4 . Bataille de Honnecourt près du Catei e t , où Dom Francifço de Meio Gouver
neur des Pays Bas, & le Baron de B:c
défirent le Comté de Guiche depuis Maré
chal deGrammont*
1 * 4 1 , Bataille de Brittenfels près de Leipfic,
où le Comte de Torftenfon* General de
Suède, défit PArchiduc Léopold, ejui
cororoandoit Parmee Impériale,
1643 Bataille de Rocroi, où Louis de Bour
bon fécond du nom , encore Duc d'Anguien,âgcde 10, ans,défit DomFrancifco
de
Gouverneur des Pays*? Bas, le
Comte des Fontaines fut tué a la tête d’un
bauillou ¿e fix mille Efpagnols naturels,
FHô-
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l'Hôpital & Gaffion étoicnt LieuteoansGénérant:. '
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'j644. Bataille de Fribourg , où Lotiïs de
Bourbon fécond du nom Prince de Condé
défie iTarmce Bavaroife, retranchée 'dans
b Foret noire en Brifgaw commandée par
ic General Merci.
1^45 Bataille du Janxau en Bohême , où le
Comte deTorftenfon General des Suédois
défit les Generaux G oetz* Hazfeld , &
Bruai, qui commandoient les troupes, de
l’Empereur Ferdinand IIÏ. Goetzêc Bruai
y furent tuez , & Hazfeld y fut fait priîbnnier.
ié4j- Bataille de .Mariendal en Franconïe3
où le Baron de Merci 6 c Jean de Werth ,
Generaux de l'Empereur Ferdinand IIÏ.
fui prirent & défirent le Vicomté de T u renne >qui commandoit Farinée de Franr CC.
Ii4y. Bataille de Balaguercn Catalogne,ou
Je Comted Harcourt défie l’armée Efpagno-c commandée par Dom Philippe de
| Sylva & Dcm André Cantelmo.
| 16 4>. Seconde Bata lie de Nortlingen , où le
Princede Condé défit le Baron de Merci
le plus grand Capitaine de ce icms-là , qui
commandoit les troupes de TEmpereur &
de TEleéteur de Bavière.
* 6 4 8 Bataille de Trancheron près de Cre| monc 3 où François Duc de Modene & le
Maréchal Dupleffis Praflin défirent leMar*
quis de Garaccnc Gouverneur du Milanois.
l i 48. Bataille de la plaine de Cens en Ar
tois , où le Prince de Condé défit T Archîduc Léopold qui commandoicFArrnécECpagnolc,■■■■' a - ■
V/'
bèj ©
-
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x $ j o . Bataille de Rethel, oö le, Maréchal

Dupleflis Praflïn, depuis Duc & Pair,dcfic
les troupes Espagnoles > les Lorraines &
j celles da parti des Princes commandez par
le Vicomte de Turenne qui manquad y
cire fait prifonnier, le Maréchal Dupieflis
y eut un fils tué s cette Bataille procura le
, bâton de Maréchal aux Marquis1de Villequier êc d’HoquIncourr
Í S51. Barailic dc Worcfiefter , ou Cromwel
,j. Regent d'Angleterre » qui prit depuis le
; nomde 'Proteâeur , défitTannée de Char
les II. Roi de la Grande-Bretagne, qui eut
peine à fc iauver.
Xé f %• Bataille de Saint Antoine , ou le Vi„cömte de Tuienne attaqua le Prince de
\ Conde qui eommandoit en perfonne, dans
>kFauxbourgde Paris,qui lui ouvrit les
portes de la Ville pour lui faciliter ia re
tra ite.
s i c S, Bataille de Jaroflaw , où Je General
Chameski , qui commandoit les Armées
de Cafimir V* Roi de Pologne , défit les
Suédois.
i £ y l , Bataille des Dunes, où le Vicomte de
Turenne, défit Par mée Espagnole , com
mandée par ùon )uan d'Autriche , fils nac turel de Philippe IV. Roi d’Efpagtie.
16 6 ^ Bataille d'Eftremos en Portugal, où
le Comte de Schömberg depuis Matéchal
de France, General de l'armée d’Alfonfc ,
fixicme Roi de Portugal, défit celled‘Efpagne , commandée par Don Jean d'Au
triche fils naturelle Philippe 1 V. Roi
, d’Efpagne.
%6 6 4* Bataille dü Raab ou de S Godard, eà
_ 60 o p ;François commandez par le Corme
de Coligni & Je Duc de la fcûillade , enfojci
C;
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battirent les Turcs qui a voient paflela ri
vière , &garentirent la Hongrie & l’Alle
magne par cette défaite de rinvafîon des
Turcs.
*: ^
j •Bataille de Villa' Vicioia dans la. P r o 
vince de riftramadure , ou le Comte, de
Schombeig défit ,ie Marquisde Caracéne,
qui commandoit les troupes âfpagnoiés.
Combat Naval de Soltzbai au Nord
d’Angleterre, entre les floues Françoife
& Angloife , commandées par le Duc,
d’Yorc depuis Roi d’Angleterre, & le Com
te d’urées , & la Flotte Hoiîandoife com
mandée pat les Amiraux Tromp & Ruyter : ce combat dura long teins , -fut fanglant & fans avantage de parmi d’autre,
lé7 Bataille Navale près de Bankzemberg,
où le Pri.; ce Palatin qui commandoit la
Flotte Angloife , & le Comte d'atrées Vi
ce Amiral de France , attaquèrent Y Ami
ral Ruyter * qui commandoit l’armée Na
vale Hoiîandoife > Ruyter y perdit trois
vaifleaux de fc retira.
^7 j* Bataille Navale devant le Texel r où
les Flores Françoife & Angloife , com
mandées par le Prince Palatin & le Comte
d’Etrées, febattirent contre les Amiraux:
fcuyter & Tromp > fans qu’aucun parti fe
donnât la victoire,
**7 $ Bataille de Choçkîaen Podolie , où
Jean Sobieskï, grand Maréchal de Polo
gne & depuis Roi , défit entièrement les
Turcs commandez par les Biffas Uflain ,
Soliman & Caplan. Cette v iâ o ir c donna la
Couronne à Sobieski.
U7 4 - Bataille de Seifitzheim , où le Vicotntede Turenne défit les troupes de l'ampe-
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reur commandées par le Duc Charles ic
Lorraine & le General Caprarâ.
1 6 7 4 . Bataille de Sencf entre Nivelle &
O harleroi, où le Prince de Gondc défit
l'arriere- garde de TArmée des Confédéré,
. commandée par le Prince de Yaudemont,
& pourfuivit le corps de Bataille , qui s*é, toit-retranché dans le Village de Senef, &
dans celui du Fai , il y eut beaucoup de
tuerie de parc & d’autre i la nuit mit fin au
-com bat,
§,67 4 Bataille d’Ert hein près de Strasbourg,
où Je Vicomte de Turcnne , défie >unc par
tie de l’Armée des Impériaux, commandée
par le Duc de Lorraine , de Bourronvill;
Caprara , & obligea le refte à fe retirer
avec précipitation fous le Canon de Stras.bourg.
x47y* Bataille d*AIteinhcîm , où le Comte
de Montecuculi General de l ’Armée de
TEmpereur, penfant profiter de la niortdu
Vicomte de Turcnne , attaqua 1*Aimée
Françoiiè , commandée par le Comte de
Large &!c Marquis de Vaubrun , mais il
fut défait fur les bords du Rhin , le Mar
quis de Vaubrun y fut tué & le Comte
de Lorge fit rcpafTer le Rhin aux Troupes
Frarçoifes , ce qui lui mérita le bâton de
Maréchal de France;
•j 6 7 yB ataille de T rêves , où les Princes de
la Mai fondé Brurdwik & de Lunebourg,
& autres Princes liguez ^contre îa France,
défirent prèsde Confabrug le Maréchal de
.Crequi ,qui fe jet ta dans T lèves , où il fit
tout ce qu’un homme de cœur >au deferpair , peut faire pour périr, ou pour con
server la place.
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f#7/- Bataük de Léopold , eu Jean Sobicski
p0j de Pologne , dfcfit urie partie de i’Ar-'
' pèc- des Turcs , crirmandéjepar Ibrahim
Bsffa&Ie Sni tan Noradin.
ié76- Combat naval devant la Ville d'Agoufte en Sici'e , entre la Flotte Françoi
se commandée par le Sieur du Qncfnc , &
celles d’Eipagne & de Hollande , com
mandées par PA mirai Ruyier, jprèsde
de SuormboJj aux côtes de Sche.R uyter,
qui fut bleflc fur ion bord, mourut peu de
jours après.
167^* Bacaille de Lunden en Scanîe, ou
Charles XI- tëovde Suede, défit l'armée
qwe Chriftian V RoideDarinemaikcomroandoir en pcifonne.
1677. Troifiéme Bataille de Caffel le Diman
che des Rameaux, où Philippe de France
Duc d'Orléans , frere unique du R o i, défit
j le Prince d Orange qui venoit au iceours
| de Saint Orner.
I ri 77. Combat naval entre les Flottes-Françoife& Hoîlandoiie dans 1Tîle de Tabago, où le Comte d’ Eftrérs Vice-Amiral,
& depuis Maréchal de France, défit celle
de Hollande commandée par Binque qui y
fut tue.
! 67 7 Bataille de 5 pouîîlc en Catalogne, où
le Maréchal de Néaiiles défit l'armée d’Efc
pagne commandée par le Comte de Mon
tera , Vice - Roi de cette Province.
1^77- Bataille de Malruoi: dans la Province
de Scanie, où Charles XI. Roi de Suede
& Chrifticrne Roi de Dannemark fc batti
rent fans avantage de parc ni d’autre.
1 65 4. Combat de Vaccie fur le Danube entre
Bude & Gran, où le Prince Charles de
lorraine Gencraliffime des armées de
l’Em-
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-J’Empereur Léopold I, défit ün corps ^
aO-ooo: Turcs >& prit la Vi ile de Vaccia,
ou une, partie de ces ^Infidèles s’étoient

iauvez.
1 j6 8 4* Bataille de Hangebefth a deux lieues
^dc Budc, oii le Prince Charles de Lorraine
¡défit Je Scraskier Baiïa qui venoit au iè.
cours de Bade,
JA84, Bataille de Bridgwater dans le Wcit
■ d’Angleterre, où Myl.ord Duras Comte de
Fe vers haut neveu du feu Vicomte de T li
rai ne , General de Tannée de Jaques Iï.
' Roi de là grande Bretagne, défit le Duc
de Mormouth qui s’etoit mis à la tete des
.rebelles ,& qui fut pris après le combat,
&eut la tete tranchée fur Téchafifaut.
1687'. Bataille de Harfa près de Mohas, ou
le Prince Charles de Lorraine , défit le
Grand Vilîr
1690- Bataille de Fîeurus dans le Comté de
Namur le premier Juillet, ou le Marc*
. chai Duc de Luxembourg défit Pa.rmce
des alliez, commandée par le Prince de
Waîdek.
16 2 o. Combat naval ^dans la Manche, où le
Comte de Toutville, depuis Maréchal de
France, battit la Flotte Angloife & Hollandoiie.
1690* Bataille de Staiïardc en Piémont, ou
Je fieu r de Catinat depuis Maréchal de
France, remporta une vi&pire complctte
for le Duc de Sàvoye.
1691* Vidtoire remportée parle Prince de
Bade , près de Salai-Kcmen dans la Baffe
Hongrie contre les Turcs* commandez
par le Seraskier.
1691 Combat de Leufe dans le Hairaut &
le Biabant le 18, Septembre ,011 18. Ef■
~
cadrons

B a t a i l l a s ,'
Ü 7,
çàdrons de la Miifon du Roi en battirent
7 des Troupes des pliiez, le Maréchal
de Luxembourg étoit à la tete des troupes
du Roi. ,
i .Bataillede-StcinkerKe,oii le Maréchal
de Luxembourg, quoique fur pris, re pouffa
les attaques du Duc de Bavière, du Prince
de Yaudemont,. & du Prince d'Orangc,
qui arriva à la fin da combat.
ii9 j. Bataille de la Marfaiile en Piémont,
ou le Maréchal de Cadnat battit le Duc de
Savoye.
169}. Bataille de Neervin en Flandre, ou
Je Maréchal de Luxembourg attaqua le
Prince d Orange dans fes ' retranchemens ,
foûtenus de deux Forts : & le força avec
perte du côté-des ennemis , du canon , du
bagage, & d'un grand nombre de morts.
169 7- Vi&oire rempdrcce par le Prince Eu
gène fur les Turcs en Hongrie* /
170t. Bataille de Fridiingen, entre Brifac 8c
-Haningue, ou le Comte de Villars, qui
commandoit l’armée Françoife , battit le
Prince de Bade, qui commandoit celle de
i’Etnpire : ceùc victoire lui valut le bâton
de Maréchal de France.
1703. Bataille première d’HacÎtcr, Bourg 8c
Château en Bavière fur le Danube, oü les
troupes Fiancoifcs v commandées par le
Maréchal de VfHar;è gçd’ Uffon, Lieutenant
General> battirent/ %s troupes de l’Em
pereur , commandées par .le General Stîrum.
' ' 1 '•
’ .
rl7o}. Bataille de Spire, où le Maréchal de
Tallard battît le Prince de Heffe- C àffcl,
qui venoit au fecoius de Landau.
1704. Seconde Bataille d'Hocftet, ou la
droite de Farinée de France fut tnife en
Xomils
P
de-
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-, déroute par ?c Duc de MarlborougileMa. 1
réchal deTallard, qui la commandoit fut
"fait pnÎQnniçr avec plufieurs Officiers,
bataillons >& 4» regimens de Dragons ; Ja 1
gauche commandée par le Maréchal de
';.':^Mar'fiu enfonça deux fois les ennemi?,!
commandez par le Prince Eugène. Mais
enfin toute farméc Françoîic fut entière«,
mène défaite..
1 7 0 j . Combat de CaiTano dans le Müanez,
près de l'Adcla, gu le Duc de Vendôme
commandant l'armée Françoifc #battit-; fe5
Prince Eugène, commandant celle de lErn*
. pereur. .
_
_/ l
j 7 o 6. Y ivoire fignalée remportée par le Ge.'
peral Rcnfchild , commandant les trouge? i;
Sucdoiics, fur les Moicovitcs & les Saxon!
près de FrawftacL ...
17 o 6 , Bataille de Rameîies 7 ou les Alliez,
commandez par Myîord Marlborough &
Mr d'Auveikerque , remportcraH lur îe$
. François , commandez par le Duc de Ba
vière &c le Maréchal de yilleroi, une vie*
. toire complète , qui fut fuiyie de la con
quête d'une grande partie du Brabant &dc
la Flandre.
•
1.70.6. Victoire compVtc remportée par lç
Prince Eugcne&le DucdeSaroye furies
François, qui affiégeoient Turin depuis ;
quatre mois fous la eonduite.dü Duc defy
Feuillade. Le Prince Eugène, apres avoir
iurmontéan s;rand nombre de diificultcz,
qui s’opofojerit à ion pa liage , vient au iccours de cette V ille, attaque les François
(
dans leurs rerranchemcns les défait entiè
rement., & fait Jever le Siège j le Coin:«
de Marfin y fut tu e, 6 c le Duc d’O.rkans

ü 'a ^ S 'S -S S’ N
&¿3¿otn
ni C-O, írter t f ¿t*-^-**
• g . Ö ''• • g -l-S ^ 3 £
*i
.
3
^^ rt’'
t f l l
r

^

o

? i d n«

Ü 8.54 s

*

^ >»&.>■
«
*
»
I
11
^
1
$
H
r”ì
?
*« N* '■J
^ E- ^ i l
Ü s.^
M
fck nï
■ S^ 5
*>, ’
" S H âf
V
r
^ fï

îa r i

^
^

ft

P
sà
^ V
V
f%.

N

b

Ä
M N

c

Ì

<>5
>1

3b b

■ Mt 1 i l l
**>
sft-tÇ
i 'A H l '

♦ ni

pi

I '?

w fel

* V '° a

t

*flp
% cb

hi'

ft
fe

5 F btà >ft n
S n_
iM, »
¿ V Í g» X
p
ft'
ft
%
■sTS R
»»

5 2 3t,
\ï ft M
S sL
®îi
** 1

s

S%.i

E m p. ¿

Pa I^.C A

1

H
%

b
*s:
-•
a
ft'

y

^ 2

S” S2, ? S ë

?

1 3

b

■ ?Ö

s
*!■

o
M .
tO.

l

1

S
l

' S

.

s

-

ft

U

l

f t '
K i
R

^

-

Jf t
ft
f t j

i

ï f
R

■3

a

*s S

fTgst-p
ybl^H L -ja
M
gSt;V* <u
rr ** sn* r

JF
t*>
til

S

n P'
O j Çs ^

S fr»

»

' S>'t< *3
a ^ 'S S
^ g T s '»Ss
¡> 1 ^

% +—
. 3 '■§ a ,

.* E
M

§ -?

' ft
?3^ t*
3

^

ft\Cva

8 ‘

5 'S K
^ ft S f V v
S VS
&.S 5 *-

n

**ÍV ]

.

r

m

Sa>3 to

g 13
ga>S
* S;^ S'*“ ’* I s ?to

N* ^

&

&

& •» » 5

.m . a .o

g f 1.4 54j
— *e
rf «i«P* ftbi
c*i $-> fts vaSI*
ft '
«
.
5
■
«
, si fï
, t ft' -S

1 1

.

1

B A T A I I I I Si

f ’$ 9

fcleiTé. Cette viétdirc fut fuivic de la red
dition du Müanez.
1707- Bataillé d'AImanza en Éfpagne , o¿.
l’armée des Alliez fut battufe* par celle des.
deux Cou tannes.
j7o8. Bataille d’Oudenarde , où les Alliez ,
commandez par le Prince Eugene, Mylord
Mariborough & Mr d'Auwerkerquejrcm* *
portèrent fur les Frànçais,commandez par
le Duc de Bourgogne^ le Duc de Vendô
me, une yiûoirc fîgnaîce , qui fut fuivie
du iîcge& de la prife “dé Lille.
1708. Combat de Wynendaelj oti les Fran
çois , qui aVoient i 1o 00. hommes > aianc
attaqué un Convoi qui allait à Lille , fu
rent hauus-pat les Alliez,quiifétoicnt que .
7000.
170^. Bataille de Pultowa en Ukraine , oti
icCzar remporta une vi&oire complete fur
le Roi de Suède >qui aiant été bleffc » fle
perdu toutes fes troupes, fut conrraine de
s’enfuir en Turquie avec très-peu de mon
de.
1709, Bataille de Malplaquct* où les Alliez,
commandez par le Prince Eugene & M y
lordMariborough, attaquèrent les François
commandez par les Maréchaux de Villars
&dc Bouflers, dans leurs retranchera ens ,
5caprès üa fangîant combat les y forcèrent,
& les mirent eu fuite. Certe victoire fur
fuivic du iiege & de la prifede Mon s.
1711. Bataille de Dénain , ou le Maréchal
de Villars, force le Camp des Ennemis ,
fait prifonnîers de guerre le Compte d’ Al
lomarle & plufieurs autres Officiers Gene
raux. Cet a vantage eft fuivi de la priic de
S.Amand , quife reni a difcrctîon le *
P t .
Juil-

54©
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Juillet : deMarehienne qui demande i ca
pituler le j i . du même mois ; 4e 1a levée
du ifîege de Landreci par Je P* Eugène;
de Ja prifede Ç oiiai, qui fe rend au M'a. réchai de Viilars. , Je io. Septembre ; de
celle du Quefnoi le 4. Oétobre ; & dc
piuficurs autres avantages qui obligèrent
les Alliez à faire la paix , conclue à
Utrccht , fuivant le Traité qiic vous ver
rez à la luire des autres dans le 111. To
me,
Bataille de Bremgarten dans le Toc*
kei bourg en Suiile , entre les Cantons Ca
tholiques & les Cantons Proteftars ; où
ceux* di rempoitcn£une viftoire complété}
/ duc principalement à la lagc conduite de
Mr. k General Frifching. Plu fleurs Offi
ciers de marque s'y lont di fi baguez, entre
autres Mr/dc Berchet , dont LL. EL de
Berne oi t érigé la Terre en Barorm pour
récômpenfe
‘
171 fi 1Bataille de Temefwar entre les Trou
pes du.General Pa]fi,qui commandoit l'ar
mée d'obfeïvauon des Impériaux , te les
Turcs venus au {ecours de ia place , dans
laquelle cçs derniers furent battus.
I J l é. Bataille de Peter \Yaradîn entre les
Impériaux & les T u rcs,o ù les premiers
ious la conduite du Prince Eugene dc Savoye ont remporté la Viûoixc.
17 tS. Bataille Navale du Cap Matapanen/ tre les Vénitiens & les Turcs au de {avanta
ge çtes derniers*
t7iS/Bataiile Navale donnée près deSyra*
-cüfe entre la Flotte Angloife , commandée
par l'Amiral Bing , & celle des Eipagnols,
où celle- ci fut entièrement ruïnce, ,
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qacTHifloire ? ,
. Défini*
R. C ’cft un récit fidèle de tout tj 9n^ .
cequi s’eft paffe de plus confidcrable dans le
monde.
£>. A qui PHiftoire eft-elle plus neceffai- jl qm nt*
/~\X}*cft-cc

rc !

cejSairt*

Aux Rois , aux Princes, Ôc aux perfonnésde qualité.
P. Pourquoi plûtjôc à ces perfonnes qu’aux
autres?
K,Parce qu’étant deftinéespar leur naiffan- $ut uui
ce »gouverner les autres , ils doivent avoir auxgem
une plus parfaite-connoifiance delà Politique dtfmtii»
& dela Morale, dont ils trouvent des leçons Um
dans l’Hiftoire.
P, Comment les Princes aprennent-ils cela
dansfHiftoire î
\
fl. Cefl qu'au Heu qu’oidinairement ils Pmtqutt
apprennent qu’auxdépens de leurs Sujets, Sc
de leur propre gloire , à juger des affaires
dangrreufes qui leur arrivent i par le fecours
de l’Hiftoire ils forment leur jugement, fans
iienhafard'er , iur lesévenemens pafiez ; en
joignant aux exemples des fieclcs qui les ont
précédez > les expériences qu’ils font tous les
jours.
P. Quelle eft donc Futilité de l’Hîftoîre î Son uti*
R* t ’eft de découvrir ce que peuvent les
pallions & les interets, les tems Sc les conjonfturcs, les bons & les mauvais coufeiJs >
R.
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êc qu’en cxpofant aux yeux de tou« les hom
mes , les vices les plus cachez des Princes,
malgré les fauflés louanges qu’on leur avoit
données pendant leur vie , elle fait -comioîue
que rien ■ n’clt plus dangereux que la flâteiie,
& que la vraie gloire ne peut s accorder qn av
vec Iç mérite.
jitwtt
X>* L'Hiftoirene peut-elle pas encore être
fim de utile à d’autres qu’aux Princes î
prf$n~
fl. Elle peut lêtre a tout le monde , pnit
qu*il
honteux , je;ne dispas à un Prince;
mais encore a tout honnête homme , d'igno
rer le Genre Humain -, & les changemens
■
mémorables que la fuite des tenis a faits dans
le monde. Car il n’y a perfonne ? foit pour
le commerce , foit pour la vie civile , qui
n’ait intérêt de favoir Poiigine des Peuples,
î’ctablifl’ernent des Monarchie!, leurs révo
lutions & leur durée , les mcturs & les coûtâ
mes de chaque Nation.
Eiarwi
Quel inconvénient y aurcic îî à -ignorer *
i’Hi&oirc ?
H. C’eft que fi l’on n’apprend dans l’Hlf*
reirc à difh'nguer les tenu, on fera des Ana*
chonfmes continuels. On reprefentera Ici
hommes feus la Loi de Nature , ou fous la
Loi écrite, tels qu’ils Îont fous îa Loi Evan*
^
gciique ion parlera des Perfes vaincus fous
Alexandre , comme des Perfc* victorieux
fous Cyrus $on fera la Grèce auffi libre du
tems de Philippe, que «tu censs de Themîftode , ou de Miltiade i le Peuple Romain
auffi fier fous les Empereurs que fous lesConfuls: l’Egliic auffi tranquille fous Dioclétien
que fous Conftanrin î & la France agitée de
Guerres Civiles du terrs de Charles IX. &
de Henri III. auffi puiflan te que fouslcrcgrie
de les derniers K ois,
XL Corn-

P i t ’HfyroïM in giniràl .
p, Comment divife-1- oh P’Hiftôire ?

j 4^

,/ ¿¿¿}

en
r$, Tune & rature avant Je (us - Chrift /& l'difid
re*
après Jefus-Chrifl.
p. Qu'eft ce que l’Hiftoîte
?
B, Lldîftoire Générale ou VniverfeUê, éft UGénéra
Èfîiequi reprefente en facourci toute Ta fuite .
¿es fiécies : qiir fait marcher enfembîe la Re
ligion dans les diffciçns étais i & la fuccef*
fion des Empires. Elle cft à l'égard.dés Hiftoires de chaque pays & de chaque peuplé,
ce qu’eft .âne carte ■ 'générale à l*égard dés
cartes particulières
,
r.

O n la d iv iic

G é n é r a l#

Bc P a r t i c u l i e r f i s n

le

G é n é r a le

P Qu'eft-ce que I HiÎToire parthuiurel
R. CTeft celle.qui rèprèféntc en détail la
fuite des chofes * qui font arrivées à une Eglife ou à un peuple particulier.

. .

P. L'une & l'autre ne le fubJivife*'t-elle
pas f
/
R, Elle fefubdiyîfe en Sacrée &
■- D. Qu^eü ce que V-Hifloire:Sacrée ?
R. Ceft celle qui contient la fuite de la
Religion, comme rhtÛoire du peuple de
Dieu fous Pancieïme-Eoi, Si celle de Ja Re
ligion Chrétienne fous la' nouvelle : on la
tomme aufli VHiflôiré Ëcclejïaftiqae.
D. Qu’eft- ce que VH fflaire p*ophane ?
R» C’eft celle qui reprefente l'origine, la Profane*
fùcceflion & là decadencé des Empires Bc
Royaumes du inonde * & THiftoire dé cha
que peuple : on la nommé autrement l’ïiifuire politique* L’une & l'autre efl encore ou 111 DiAncienne bu Moderne.
k»
D, Qti’eft- ce que ÏHifloire ancienne ?
^Ancitn
R* Ceft celle qui reprefente la fuite de la
Religion Si des Monarchies, qui ont ècêdans
le monde depuis ion origine jufqués à JefüsChriÎh
P r ô p h 'à n e . Sacrée*
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D. Et YHiftpire Modetne ? ■ ■ ,
E. C’efï celle qui explique l'Etat de la Re.
Jigîon & des Monarchies établies depuis Jefus-Chrift.
^
P, Laquelle des deux eftla plus ncceffairea
Lavoir ?
R, L'Hiftoirc ancienne, excepté celle de la
Religion & du Peuple de Dieu , efl moins
neceÎiaîre, & fkit plus d’honneur i on appe
lé S a v a » s dans le monde , ceux qui la poffe?
dent- Mais l’Hifl cire Moderne eft plus utile,
parce que comme ci Je renferme les evenemens arrivez de nos jours i elle nous inter
refle davantage. C'cfV pourtant celle dont on
fe pique le moins.
fiifloirt
Z>. Quelle cft la plus utile 8c la plus uecefSdiHtf* faîre de i’Hiftojre Sainte ou Profane/
R. C ’eft l’Hiftoirc Sainte.
P. Pourquoi t
ID
Parce que le S, Eiprir en eft TAuteur ,
$<wvti'2
lité«
8c qu’elle eft le fondement de la Religion,
8c de la connoiflance que nous avons de
l ’Origine du Monde.
N
D. Quelle autre utilité peut- on tirer de
THftoire Sainte ?
E. Trois : la première fert à rrconnoîrre
une Providence qui réglé tout par une fageffe infinie. La deuxième à fe foûmettreà
fa conduite dans quelque état qu’en fc trou
ve : la troificmenous fait voir des exemples
de la prudence humaine confondue dai s les
confeils.
D. Peut-on apprendre la politique dans les
f u t ban Livres de THiftoire fainte >
ne.
R. Oui i fi vous appelez politique la pru
dence 8c l'attention avec laquelle un Prince
doit gouverner fes Etats , par raport à la Re
ligion 8c au bien de fes Sujets»

p. y
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D, y a-t- il une autre politique ?
è
R, O n appelé de ce nom une certaine ma
nière d’agir , couverte & déguifée. , qui ap
proche beaucoup de la mauvaife foi.
2) Eft-il permis aux Princes d’en avoir ?
R Non , leur parole, doit être inviolable,
îilcur conduite toute finccrc.
D. Quels font lés Livres qui nous donnent
laconnoiflancc de l’Hiftoire fainte ?
Fffiffoir*
R* Ce font premièrement , les cinq litrès de Moyfe qu’on nomme le Pentateuque.
'
* ‘ r
■
p, Nommez les Livres de Moyfe ?
R. La Gcncfe , l’Exode , Je Levitique, les
Nombres & le Deutéronome.
D. Quels font les autres livres de THiftoire
fainte ?
R. Ce font le Livre de Jofué , celui des
Juges, les quatre Livres des Rois3Ies deux des
Paralipomenes Le premier & Je fécond d’Efdras 3celui A? Nehcrriias , les deux des Mactabces. L’Hiftoire de Ruth,de Tobie, de
Job, de Judith & d’ Efthcr.
D. Tous ces Livres font ils hi (toriques ?
R, Oui : quoi qu’il y en ait qui ne parlent
que des ceremonies & des facrifices.
D Comment appelez vous les autres Li
vres qui compofent l’Ecriture Sainte ?
Sultt ¿es
R. C’eft Je Pfcauticr de David , qui coa- l?u*a **
tient cent-cinquante Pfeaumes,les Proverbes, ,¿J«*”"*
rEccIcflafte , la Sageffe , rEccleiîaftique, les ^ '
quatre Grands Prophètes*, Ifaïe , Jeremie,
Ézechiçl & Daniel, les douze petits Prophê- *
tes, qui font, L Ofèe , IL Joël , III. Amos , IVt Abdias, V. Tfohas , VL Michec,
VH. Nahum, VIII- Habacuc, IX. Sopho»X* Aggép, XI. Zacharie , ‘XII. 5c MaUchic.
P j
D>
\
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O hu*
Que veut dire Prophète 2
Xroiîju
R'* H vcut ^ ic un homme'qui voir U
ÏOi>fj€ qui dit les chofes avauc qu elles foiept ar
rivées.
Livre de P Quelle hiftoiré 'contient-là Gcnefe ?
laGt#ift &* Celle de la Crcation du Monde , la Ge
nealogie des Patriarches , Je Deluge } le Ca
talogue des defcendâns de Noé juiqu’à Abra
ham , la vie cTAbraham , tTlÎaae , de jacob3
de Jofeph "y & rhiiloirc des défeendans de ]a.
cob jufqu’à la mort de Jofepii.
Pf i'Ei). Que renferme TEx ode ?
wdt,
R. U renferme la fortie du Peuple d’Jfraël
de TEgypte , & tout ce qui fe pafla dans le
de fer t (ous la conduite de Moyfe.
"Qu Li. , P- Que contient Je Levitique 3
Quique.
R . il contfenr les Loix , les Sacrifices &
les ceremonies des Juifs
DtsWete* P* Que ràporte le Livre des Nombres ?
im*
K. U raporte Je dénombrement des enfars
d’lira cl après la fortie de PEgypte j & les
Loix données au Peuple pendant ies 3 y. àns
qu*:J fut dans Je Deièrt.
$mmQîic vcut ^irc Deutéronome *
nome*
R- il veut dire feconde Loi , parce que
Moyfe y fait une répétition de la ptemiere.
De quoi nous inftruit le livre.5de JoLtvre de
Mué* fué ?
R. Détour ce qui s’eft pafle depuis la mort
de Moyfe , (ous la conduite de Jofuc.
¥>. Que renferme le Livre des juges ?
/»R l 1renferme la continuation de PHiftoire
des juifs , jufqu’au tems dé Samfon*
7 > Que trouve*c on dans les quatre Livras
des RÿiSs des Rois ?
R, Le premier raporte ce qui s*cfl paiîé
fendant le Gouvernement du Grand Prêtre
"•
«,
H-d
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Pdi & de Samuel , &Jfous lé regne i
premier Roi d’JLfraël.
Le fécond, ce qui s’efV paffé dans celui de

David.

.

^

Le troifiéme Sc le quatrième contiennent
l'Hiftoire du regne de Salomon, & des Rois
¿c Juda& dTfraël jufqu a leur captivité.
D, Que veut dire Paralipomenes î ,
R, Il veut dire fupplcmcnt:,
D. Qujeft- ce que contiennent lés dèüx Li- ¡)is p ^
vres des Paralipomenés ?
v
ralipme
R, Ils contiennent les- cîrconfiances qui *ts
àvoient été omifes dans les Livres des
Rois.
Que nous enfeignent lès Livrés d’Efdrâs, d 'E fd r à t
dcNehemias, & dès Machabées ?
R, Le premier nous apprend la délivran
te des juifs de la captivité de Babylonc, leur
rhabliifenicnt en Judée par Cÿrus
Le livré dé Nehemias éft la continuation Dëtftfà'
mus
de rhiftoire du rétabliffernencdes juifs,eIJe
duic julqu’au commencement du regne de
Darius le Bâtard.
Les deux Livres dés Machabées contien zhzbéês*
nent l’hiftoifc des Juifs fous Ja domination
des Grecs , qui dura quarante*ans,
D. Pourquoi mêle r on les hiftoirés" par
ticulières de.Ruth, de Job, de Tobie, d’Éfther
& de Judkb, avec celles dit peuple de
Dieu ?
R.C’efl parce qu’elles font remplies de pîu^
fleurs circonftances qui donnent un plus grand
jour aux“êvenemcns de ce témS'là
D. En quel tems cfl arrivée rHiflôire dé
Ruth ?
Rh*u
R. Dü tems des ju^cs.
D. Et celle de Tobie ?
~'
,
R* Ceft da tems que les dix Tribus dTf- 'ZX.Tfl&r*
P6
raëi
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raël fuient emmenées Captives à Ninîve j
par Saîroarâzar Roi de Ninive.
O. Sait-on quand eft arrivéeTHîfioire Je
Job/
R. On nVrien de certain ni du teins , ni Je
l\Auteur.
D. Quand eft arrivée rHiftoire de Judith
Si d’EÜher?
àithR. Celle de Judith s’eft pafTée au Sîcgc Je
BethuÎie , fous le Régné de Nabucodonofor.
rua*» Celle d’Efther eft arrivée fous le Règne d*Af
1
fucrus Roi de Perfe. ,
,
Z>. Que renferment les autres Livres ?
K PJufieurs inftru&ions mprales, & quel
ques traits d’Hifíoirc.
CmmtHt
Cpmment s’eft forme le corps dcsEiis Ben- crîtures /
turesfe
C*cíl que Dieu a toujours gardé cet orfem fer- ¿jrc ¿c faîrç écrire les choies dans <e rems
* qu'elles étoient arrivées, ou que la mémoire
en ctoit récence. Ain fi ceux qui les favoient
les ont écrires : ceux qui les iavoient ont re
çu les Livret qui en rendoient témoignage ;
les uns & les autres les ont laiÎTez a leurs
Defcendans . comme un héritage précieux,
Se la pofiérité les a confcrvez.
tmmntr Z>. Comment font-elles venues jufqu’à
venues nous /
nJm *
^ Elles ^°nt confcrv^cs > les pues par
la Tradition confíame du Peuple ju if, Jes
autres par la Tradition du Peuple Chrétien,
d’autant plus certaine qu’elle a été confirmée
par Je Sang & par le martyre tant de ceux
gui ont écrit ces Livres divins , que de ceux
qui les ont reçus.
O. Comment par la Tradition des Juifs/
R. C’efí que Dieu , pour conferver la memoire de tant de Miracles'que les anciens
He-
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Hfbrcux avoient vûs de leurs yeux , a laiffé
entre les mains de tout ce grand Peuple , les
A¿les Authentiques qui les attellent, rédigez
par l'ordre des rems.
p. Quelles font ces A&es Authentiques ?
Ri Ce font les Livres de TAncien Telia*
nient ; c’efl- à dire , les Livres les plus anciensqui foient au monde i les feuls de l'An
tiquité , où la cennoilfancc du vrai Dieu
foient enfeignée Sc ion lervice ordonné*
D. Le Peuple Juif les a-1-il toujours rcli-' C tnfir*
vêts pa?
gieuicmenfeonfervez ?
R. Oui, Comme ce Peuple eft le Îeuî qui ait Usjmfst
connu le'Dieu Créateur du Ciel ic de la Ter
re , dès ¡’origine du Monde , il cil aufii lefeul
qui dût être le Dépolir aire de fes Secrets di
vins , & qui les ait coniervez avec une Reli
gion qui n’a point d exemple* •
P. Pourquoi cela , puifque ces Livres ren*' Cmmni
ferment le témoignage de 1 infidélité desjuifs»
& de celle, de îçurs Ancêt res ?
. Æ. Parce que ce Peuple étant le feul qui ait
confervé lesmonumens primitifs de fa Reli
gion , leurs Ecritures ont été d’autant plus en
vénération qu’elles ont été plus connues. Et
aujourd’hui encore ce même Peuple relie fur
îa terre, pour porter aux Nations où .il .a été
difperfé , avec là fuite de la Religion , les
Miracles# les pxçdidions qui la rendent iné»
bran/abîe. ,
'
O. Pourquoi dites* vous que les Juifs font
les feuls qui ont confervé les Livres de leur
Religion ?
C’efl que les Livres que les Egyptiens
& les autres Peuples appelaient divins , font
perdus il y a long tems , & à peine nous en
refte-t- il quelque mémoire confufc dans les
Hiilojrcs anciennes. Et les livres iacrez des
Ro-
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Romains, ôû Numa auteur de leur Religioa
en avait écrit les Myftercs , ont péri par les
mains des Romains memes, & le Sénat ]es
fit brûler>comme tendans à renvérfer la &e.
ligion.
Ihru
^cs R©raams ft’ont - ils pas ; confervc
facre^,' long-tems les Livres des Sibylles ?
des RoK. Ces Livres >fi long- tems rêverez parmi
mws* çux çoîj^ c prophétiques , St où ils vou
laient qu’on crût qu’ils trouvaient les De
crets des Dieux immortels Îur leur Empire,
ont enfin péri auflï, fans qu’ils en ayent ja. tnais mpntrc au. public , je ne dis pas un feu!
volume,mais anfeul Oracle.
Ecritures
Gomment les Ecritures fe fout - elles
eenfer- confervées, par Ja Tradition des Chrétiens î
fets par g. c*cft qUC ja Tradition qui nous lés a
&*»$• conlcrvces, a toujours etc reconnue comme
incontefiablev non feulement par les Ortho
doxes , mais meme par les Hérétiques & les
Infidèles.
*2J* Donnez-moi quelque preuve de ce que
vous dites ?
' '
*’
,
R. Moyfe a toujours pàffé dans l'Orient
pour le Legiilacêur des Juifs : Ènfuite il a été
reconnu pour tel dans tout TUnivers, & pour
être véritablement l’auteur des livres qu’on
lui attribue. Les Samaritains qui les ont re
çus des dix Tribus fé parées ,les ont confcrvez auffi reiigieufement que les Juifs. Et les
Chrétiens les ont reçus d’éüx.
D. Ne peut - on pas dire que ces deux peu
ples anciens les ont reçus l ’un de l’autre ?
R. Non. Tous deux les ont reçus dès leux
origine commune, dés les tems de Sal°mi)n
6 de David. Lés anciens Cara&ères Hébreu#
que les Samaritains retiennent encore, mon
trent aflcz<]u’ils r/onc pas fuivi Efdras qui les
a changez,
D'
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D. Le Pentatcuquedes Samaritains St, celui Texte
ics JuifsfohHjs fembîables ?
Stmarfâ
K Us le ionr quanta la iubftahce du Texte. Ce font deux Originaux complets St independant Tun de Jautre, dont la conformi
té juftifie (a bonne. foï dé ces deux Peuples
eppofez ; qui fans s’érre entendus , St ma!»
gré leurs inîmiticz , font des témoins fidèles
d une Tradition immemôriàblc de parc Sc
d'autre.
■' .
D. N’a-1- on pas voulu dire que ces Livres UtU*
aiant été perdus , oun’aiant jamais été., ont *res SSm
été ou rétablis , ou compofcz de nouveau, entêté
ou altérez par Efdras î
perdus*
R Outre que ceux qui l’ont dit ont "été
démentis par Efdras même , ils le font au fit
par le Pentateuquc , qu’on trouve encore au
jourd’hui entre les mains des Samaritains,
tel que Pavoient lu dans les premiers Siècles
LufebedéCefaréc , S. Jérôme & les autres
Auieurs’EccIefiaitîques.
& Mais la Loi de Moyfe n’auroit- elle pas
fû fc perdre f
_
^
Pour perdre une telle Loi, il fane qu’un dre.
Peuple foit exterminé,ou que par diyers changemensil enfoit venu à n’avoir plus qu’une
idée confufe de fon Origine , de fa Religion
& de fes coutumes. Si la Loi fi connut1 fous
Sederías- s’eft perdue foixantc ans après »St
qu’il ait été permis à Efdras de la rétablir à fa
fantaifie 3cerfctoit pas le feul Livre qu’il lui
falût fabrique^ î il lui falloit compofer en '
même tems tous les Prophètes tant anciens
que nouveaux &c.
O. Pourquoi cela î
C ’efi à caufe du parfait rapport que tous apport
les Livres Sacrez ont enfemble , puifqu'i du Lir
peine y peut-on trouver un fcul Chapitre ou *res
un

C H a P I T H C rNQJ?I*VMfc
un feu! fait un peu important, qpi, détaché
de Moyfe tel que nous l’avons , puiffe Îubûjfter un moment.
D. En quoi paroît cç rapport des Livres
Saints ?
K. Dans la Concorde qui y règne & dans
' le témoignage admirable que tous les temsda
Peuple de Dieu fc donnent les uns aux an»
très >car les rems de Moyfe ipnt differens de
ceuxdcjofué & des juges. Ceux des Rois*
’ dïfferensde ceux où le Pebpîc a été tire d’E
gypte , & où il a reçu la Loi. Enfin ceux
où il a conquis la Terre promife,diffcrens
de ceux où il yf a été rétabli par des mira*
'clés vîfibies.
Zxmplts 7>. Donnez m’en des exempies T
decerap.
R. Les tems du fccbnd Temple fupotënt
fm*
ceux du premier , & nous ramènent à Saîo*
mûri. La Paix n’eft venue que par les com
bats, & les Conquêtes du Peuple de Dieu
nous font remonter jufqu’aux Juges >jufqu’à
Jofué}& jufqu’à la (ortie d’Egypte. LesXlI.
Patriarches paroîflenj: auftL tôt , & un Peu
ple qui ne s <ft jamais regardé que comme une
feule famille , nous conduit naturellement à
Abraham qui en eft la ti^e Et Abraham le
Çere des Çroyans , nous fait penfer à JcÎusChrift l’objet de fa foi.
Les Livres du Nouveau Teftament ont»1* le* memes tcrao:g,vagcs /
mine
R* Quand Jefus Chrtft eft venu pour aciUmitn, complir les promeffes de la Loi , il a confirmé
ia Mi flion & celle de fes Di ici pics par des mi
racles nouveaux. Ces miracles ont été écrits
avec la même exadtitude. Les A fites en ont
été publiez à toute la terre. Les Circonfiances des teinsj , des perfonnes & des lieux ont
rendu l’examen facile.
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Qu^a. fait le monde làdeffus î
s’eft informé : le monde
cru, & pour peu qu’on aie confideré les ancicr-s Monumëns de l’Èglife , on avouera que
jamais affaire n’a été jugée avec plus de rc'flexion & deconnoiflaace. *
p. Que dites- vous dés quatre Evangiles ? ^ jp
2?. Je dis qu’ils, ne reçoivent pas un témoi- £VAn$ l
mage moins alluré du consentement unani* Us*
me des fideles , des Payens & des Héréti-

- Ré' Le monde

a

1D. Quelle preuve en avez vous ?

g, C’eft que ce grand nombre de peuples
divers qui ont reçu & traduit ces Livres di- ^
vins auffitôt qu’ils ont été faits, convien
nent de leur date & de leurs Auteurs. Les
Payens n’ont pas contredit cette Tradition.
O. Ma's Marcion & Manès ne dirent-ils
Marc &de 5 . Jean -ètoièut lupolez ? .
nn^u,
R, II eft vrai que ces Hérétiques -, les plus
téméraires & les plus ignorant de tous, off
rent le dire , malgré la Tradition venuë des
Apôtres 5c reçue unanimement dï toute TEglifeimais quelles preuves en donnoîcnt-îls ?
nuis faits pofitifs , de pures yifions \ telle
ment qu’au deuxième Siècle de l’Eglifc où ifsr
ccrivoient- , il n’y avoic pas contre, elle le
moindre indice de faufTeté.
D. Que dites- vous des À&es des Apôtres ^écht
5cde leurs Epîtres t
d$s A*
R Je dis qu’ils fe fô¡¿tiennent tous avec P*tm*
une force admirable. Les Aftes des Apôtres
refont que continuer l'Evangile : leurs Epî
tres le fupofent neceffairement » & les A&cs
k les Epîtres & les Evangiles réclament par
mut le* anciens Livres des Juifs.
Pi
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Xtutr*» P. Comment, cela ?
fùrtflvec R. S Paul & les autres Apôtres ne ceiTent
U vieux J’ai léguer ce que moyie a dit f cc qu'il a écrjt ;.fC qUC jc$ prophètes ont dit & écrit ameH** près Moyie, J C. apelc en témoignage U
Loi de Moyfe, Us Prophètes & Us Pfe&ums t
comme des témoins, qui dépofent tous de
la meme vérité- S’i l veut expliquer fes Myf*
terés, il commence par Mûyfe & par Us trif hêtes: & quand il dit aux juifs que Moyfe a
écrit de lui, il poie pour fondement ce qu’il
y avoir de plus confiant parmi eux * & les
laitienc à la foui ce meme de leurs Tradi
tion»*
7 Objet- . *&.. Mais il y a de grandes difficultez dans
ti$*>
THirtoirC de l ’Ecriture/
A, Ü y en a fans doüte, qui n’y feroient
■
pasiî le Livre étoit moins ancien, & fi Ion
tîn été moins religieux à le donner tel qivoa
le trouvoit, de qu’on eue pris la liberté de
corriger ce qui faifoit de la peine, Mais ce
font des difficulté! que fait un long^ tems,
Jorfquc les lieux ont chargé de nom ou d’é
tat * lorfqué les dattes font-oubliées & qucks
généalogies ne font plus'connu?* >
JL Ôb „ P, Mais il y des ofeicurirez i Cette obfcurite eft elle dans la fuite même , ou dans le
fond de l'affaire ?
H Nullement tout y çft fuivi, tout J cft
clair même dans les chofes necefTaîrcs au fa
lot »& ce qui y refie d obkur , à caufe des
faits échapcz à la mémoire des hommes fou
des fautes qu’une copie tant foit peu négli
gée introduit fi facilement dans ¿es fortes de
chofes, ne fert qu’à faire voir dans les livres
Saints une antiquité plus vénérable.
I 1Ï* Oé*
Mais ne dît--on pas qu’il y a des altéra71&Un* lions dans le Texte, que les anciennes Verfions

a

Di l’H îstoir * *m «énerài. j y f
<ons ne s'accordent pas , que l'Hebreu en
quelques endroits eft different de lui même ,
&que le Texte Samaritain diffère de celui
de juifs ?
R. Ces varierez des Textes & des VerfiOns
se viennent que de TAntiquité du Livre mê
me, qui a paffé par les mains de tant de Co
piées , depuis tant de ficelés > que la langue ,
¿ans laquelle il eft écrit a ceffé d'être com- *
mune. A l'égard des différences du Samari
tain : elles ne fervent qu’à confirmer ce que
roui avons dit i que leur texte cil indépen
dant de celui des'Juifs. Car loin qu’èn puiifè
s’imaginer que ces SchHmariqucs ont prit
quelque choie d’eux , il eft certain au con
traire que c’eft en haine des juifs & d’Eidras,
&en haine du premier & du fécond Temple ,
qu’ils ont changé exprès un mot en faveur <iè
leur Tëiupîede Garîfim,
’
1b Mais enfin n*y a t* il pas des choies a- jÿ , ôb
joûîées dans le Texte de Moÿfe, &d*où vient ytÆw«*
qu'on trouve ià mort à la fin du Livre qu'on
lui at tribu K ?
B. 11 fl'eft pas furprenant que ceux qui ont
continué ion Hiftoire /aÿent ajouté fa fin
' bierîhcureuiè auïefte de fes a&ions , afin de
foire de tout un même corps. Mais pour les
autres Additions , elles ne touchent ni les
lo i*, ni les Dogmes , ni les Miracles, ni les
Prédiâioni. La LoiTavoit exprcffcroentdé■ fendu. C’cft tout au plus quelque Généalo
gie commencée que Ton a continuée , quel
que nom de Ville changé par, les rems , que
Ton a expliqué , & autres remarques fembUbles faites par Jofué , Samuel, ou quelque
autre , qui auront naturellement palîc dans
le Texte s à caufc du rapport qu'elles ont au
fond de rHiftoire. ■ ^
O,

l$4
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P. Que concluez-vous de tout cela ?
lt Que de toutes les Verfions & de tout
le Texte , quel qu*il foit * il eu reviendra
toujours les mêmes Ioix , les mêmes mira
cles i les mêmes prcdi&ions , la même fuite
d’Hiftoire , le même corps de doêhinç &
enfin la meme fubftance : ce qui nous iuJSc
pour établir l'autorité du fond inaltérable des
livres Sacrez.
Wmt
D, Mais pourquoi n’en a-1 il point paru de
d'tcritu- nouveaux depuis les Apêtres ?
V depuis £ c ’eft' ^uc p0ur convaincrc Tincrcdulitê
trtst des ]uifs, Peuple groffier & attaché aux fensj
pourquoi Dieu a pris une longue étendue de fiecles ,
durant lefquels il a diftribuc fes miracles &
fes Prophéties , afin de renouveller fouvent
les témoignages iéniiblcs par lefquels il arteftoit fes vetitez faintes ornais dans le Nouveau
TVftament , il a fuivi une autre conduite,
.Comme tout ce qui fe fai ioit dans l'ancienne
.
Loi étoic une figure de T. C apres lui il ne
veut plus rien révéler de nouveau à ion Elife. En lui efi la perfeâion & la plenime ; & tous les livres divins qui ont été com;
pofez dans la nouvelle Alliance » l’ont été au
tems des Apôtres Ainfi ic témoignage de J.
C. & de ceux que J C -i choifis pour témoins
de fa reiurreêtion , a Îuffi à l’EgliÎe Chrc*
tienne. Et ceci fuffira pour l’explication generaie de l’Hiftoire Sacrée. ^
Smpir*** '
maintenant la fuite des
* # Empires?
R. Vous n’y verrez rien qui ne ferve don
cftté a l’affermi fiement & à l’avantage de la
Religion ; & de l’autre à faite comprendre,
qu’il n’y a rien de ftabie dans le monde, mais
que tout y eft fujet à des viciifitudes con
tinuelles.
*
■
P%
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D. Sait-onqusîquechofedeccrtainda prc- jifiyfUfù
micr Empire des À il yriens f ' '
K- Tres-peu de chafe. Les Hiftoriens font partagez lur le rems ©û tl en faut placer la
fondation, Mais en quelque rems qu'on la
mette , iieft certain que lorfque le monde étoit encore partagé en plufieurs petits Etats,
donc les Princes iongeoient plutôt à fe main
tenir qu'à s'accroître. Nînus plus entrepre- y^inus*
nant & plus puiflant que fes voifins \ les acca
bla les uns après íes autres , & pouffa bien
loin fes conquêtes du côte de l'Orient.
O. Que fit fà femme Semiramis ?
Stmir**
R Elle joignit à l'ambition affez ordinaire à mis*
fon fexe , un courage & une fuite de confeils
qu’on n'a pas eouxàme d’y trouver, Ellefoutint les vafies de(Feins de ion mari & acheva
de former cette Monarchie.
D. A t* elle fubiîilc long- tems ?
R. Comme la mo’effe 8c l'inâ&ion de fes
Rois depuis Ninias a fait à peine paffer leurs ¡¡fofa;
tioms jufqa'à nous : elle n'a iubfifté', quç
jufqu’á ce qu'Arbaces découvrit leur turpitu
de fi long- tems cachée dans le iecret du Pa
lais i & Sardanapale celebre par fes infanfes,
devint non- feulement méprifabîe,mais inlu- R portable à fes Sujets*
D. Quels Royaumes font fortis de ce pre
mier Empire des Affyriens ?
R‘ Celui de Nînivê & celui de Babyîone.
les Rois de Nioive retinrent le nom de Rois
dAffyrie . & furent les plus puiffans
U
Quelles furent leurs Conquêtes ?
R Une des principales fut celle du Royau
me des Ifracütes ou de Samarte. Et il ne falut
rien moins qu’un miracle vifible , pour les
empêcher d’accabler la Judée fous EzechiaS,
Us envahirent aufli Babyîone.
2>.

U 8 C h a, r t t n i C i » Q iriY ir*.
Que dit-on de cette Ville ?
Jrf/ftftt ji' £j|c fcltlkioit née pour commander à
toute la terre. Set peuples étoienc pleins cTcfpric&dc courage. De tout tenu la Philoiophie & les beaux Arts regnoient iparmieux,
£c l'Orient n’avoit guère de meilleurs foldatt
qzc les C-haldéens.
Ses Rw, P- Q i ï c
fc* Roi* d*Affyrie , quand ils
curent réduit fous leur domination une Ville
fi opulente ?
R. Ils conçurent de nouveaux deiieins,
Nabucodonofor I. crut fon empire indigne
de lui s'il ivy joignoit tout l’Univers. Nabucpdonofor IL plus fuperbe que tous fespredeccfleurs , entreprit daDS Babylonc des ou
vrages qui fembloient menacer le.Ciel , &
après des fuccès inouïs, voulut plutôt refai
re adorer comme un-Dieu > que commander
comme un. Roi. Ses Succefièurs voulant
tout mettre fous le joug , devinrent infuportables à leurs voiiïns.
D Que produifit cette jaloufie l
fdwfît
R.'EUc réunit contre eux avec les Rois de
da
Medie & les RoisdePcrfc , une grande parires&it*. tie des peuples ¿’Orient* Babylone qui fe
çroyoit invincible, devint captive des Medes
qu’elle prétendait fùbjuguci , & périr enfia
par fes propres inventions.
D. Comment cela ?
Ses[ki»
R* C ’eft que l’Euphrate qui faîfoir le mius*
me effet dans ies plaines » que le Nil dans
celles d’Egypte , étoic droit dans fon cours &
ne fe débordoit jamais. Il faut pour rom
pre la violence de iès eaux » Je faire couler
par mille détours & lui crcuferde grandslacs.
l a Reine Nitocris merc de Bakafar l*cntrcpric. Mais ce fut dans un de ces lacs que Cyrus détourna l'Euphrate, quand dciciperaiit
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3eréduire Babyîone , ni par force, ni par fa-,

mine,il s’y ouvrit des deux cotez de la ville '
cc fameux paifage marque par les Prophetes.
.
p( Les Medes qui avoient détruit le pre* Lu Mi*
niier. Empire des A Syriens , détruifîrent donc
encore le fécond ?
.
K. Oui II fembîoit que cette Nation dût
toujours être fatale à Ja grandeur Afi'ytienne *
Mais à cette detnicrc fois, la valeur & le grand
nom de Cyrus, firent que ies Perfcs fes fujets eurent la gloire de ceue conquête,
D. Comment s’établit la féconde Monar- LesPtrl
cliie ?
fiu
K. Par TadreiTe de ce Héros , qui aîant fû
ievdiler la jaioufiedes Peuplesvoilins contre
la puiilauce de Babylone qui ailoit tout enva
hir ,&qui les aiant réunis fous fes ètendart»
par la gloire que fa generofité , & fa juftice
autant'que le bonheur de tes armes, lui ayçit
acquifc , fournie avec de fi grands iecours
ceac va fie étendue dç terre dont il compofa
ion Empire
Pi Ecpit - il p u i f l a n t % Il i’étoic fans doute, & fe ferou encore ^
accru fous les fucceffeurs de Cyrus, fila
moleife&lc luxe des Per fes ne les eût cor
rompus.
D. Comment cela fe fit-il ?
K- Ce fut Cambyfc fils de Cyrus, quî cor- Cwhfi
rompit les moeurs des Perfes, Son pere fi bien
•levé parmi les foins de la guerre n’en prit
pas affez de donner à fon fucceffear une edu- ^
cation fcmblabîc à la fienne.
*Z>Darius fils cTHyftafpe lui rcfiembîa-t-iiî
*• tomme il avoir cce eleve à une vie pri
vée fur le Trône , ilaporta de meilleures difipofitionsà U Souveraineté :& fit quelque»
t fions
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efforts pour réparer les defordres i mais fa
corruption étoit déjà trop univerfdle j labondance avoir inçroduir trop de déregJcinens
dans les mœurs î & Darius lui-même n’avoit
jasconfcrvé a fiez de force , pour ccrc capa
ble de redrefler tout- a-fait les autres,
Et fes Succcileurs î
'Mwm
Tout dégénéra ious eux , & le luxe drs
àtt g*r- Per fes n’eut plus de me fore. Mais quoi-quen
s’abandonnant atik plaifirs , ils euflent perdu
beaucoup de leur ancienne vertu , ils avoienr
toujours confcrvé quelque chofe de grand &
de noble. Ils étoient honnetes , civils & li
beraux envers les Etrangers,
p. Savoient-iis la guerre ?
K* Iis la fay oient, mais non pas à fond ,
Zl leurs armées innombrables étoîent plutôt
une multitude pleine de confufion qu’un Corps
de troupes réglées:
%4S
J>. Et la Grèce, quelles étoient fes maxi€recs* mes ?
K. Elle croÿoir que Pintelligencé U k vrai
courage étoit* la meilleure reifourcc, Auffi
avoit-elîe une milice réglée , des Chefs en
tendus , des ioldats accoutumez a vivre de
"¡peu , des corps endurcis au travail, que la
Jute ¿ les autres exercices ordinaires dans ce
pays, rendoient adroits, & des armées mé
diocres à la vérité , mais fi bien commandées
& fi Toupies aux ordres de leurs Generaux,
qu’on eût crû que les foîdats n’avoient tous
qu’une même ame , tant bn/voyoit ck con
cert dans leurs mou vemens.
I>. Comment furent reçus Darius & Xcixès
Qut^pjtyquandils attaquèrent ks'Gïecs ?
b* ètr»
Ceux ci foiige reut à fé de fcndje. Quoi**s*
que toutes les Villes, de Grèce fufle'M autant
d e Républiques * l'intérêt commun les réunit*
< - r
•
'
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J 5 , Qu’en arriva t-il /
r, La Perfe fe trouva faible contre de tt\- fa kfofc
les armées & une telle conduite* Elle éprou- c*fà
va plufieurs fois à fon dommage, ce que peut

la difcipline S t la valeur conduite avec art»
contre Pimpetuofiti: aveugle de la multitude
& de la confufion.
Que
R. Iis effayerent de mettre la divifion par-¡bivifid*;
mi les Grecs, dont les victoires S t la confian- p*rm i h t ce avoient rompu Punion.
G recs.
Û. Comment cela s’étoit-il fait?
4
R.c’eft quede toutes les Republiquesdont
la Grcce ¿toit cornpof¿e, Athènes S t Lacede^: ;
mone étoient les plus paillantes S t youloient
toutes deutf dominer : en forte au-elles éraient toujours ennemies, plus encore par
la contrariété de leurs interets, que par l'in- v
compatibilité de leurs humeurs : St quelles
autres Vides Grecques ne vouioieiu la domination, ni de Tune, ni de Pautrot
■
TL Les Perfes lurent ils profiter de ces di
vifions ?
v ’
fi. Ils les fomentèrent : & Laeedemone fut
la premíete à les faire entrer dans les interets 1
Grecs. Ils y entrèrent dans le deffdn 4 *affujçttir toute là dation Déjà les Villes Grè
ves tremblaient devant lé Roi de Perfc, lorf*
<]u*Agefilas Roi :de Laeedemone le fit trem
bler à fon tour, dans PA fie mineure S t mon*
tra qu'on le pouvoir abbattre.
D. Quelles fîmes'jeu't cet avantage ?
¿vamà
fi II en auroic eu de très-'grandes fans Jes ¿* d«divliions des Grecs, qui arrêtèrent fes con- Gf*cu
Sectes, S t Philippe Roi de Macedoine me^gea fi bien les avantages >que lui donnoic
roture tant de \ftÜes & de Républiques divi
n s 3 un Royaume, petit à la vérité, mais
Terne I l È
uai»

Z>.

firent-ils ï

A

.

.
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Uniâ & où la puiffance Royale étoic abfoluë',
: qu’à la fin, moitié par adreffe & moitié par
force >il fe rendit le plus puiffant de la Grè
ce & obligea tous les Grecs à marcher ious
, ■ íes cténdars contre Tentiejmi commun,
p . ¿ ’obligea-t- il à fe retirer ?
&. Philippe fut tue dans ces conjon&urcs *

_ mais Alexandre fon fils fucçeda à fpnRoyaume & à íes deileins.
'

Mm&y- p . Que fit Alexandre ?
t idts g plein de cette confiance qui lui faiioit
Oncs. £entir au fond de ion çceur , que tout lui de
voir ceder comme à un homme que fa deftinée rendoit fuperieur aux autres, il attaqua
Darius & le vainquit.
^ D. Qu’eft- ce qui lui facilita la vi&oire /
rí»'cî*
La mort $de Memnon Rhodien, le feuî
xjtndït* General que. la Perle pin ©ppoier aux Grecs.
£>. Dequoi fut-elle iuivie /
Zt. D’un fuccès entier pour Alexandre qui
iTaiant plus combattre çec ennemi digne de
lui, mit tout à fes pies, fit ion entrée dans
Babylone avec un éclat qui furpaffoir tout
Ce que ^muyeis avoir jamais vu y & après
^ avoir íubjugué avec une promptitude incroya
ble toutes les terres de la domination perfienhë, il pouila fis conquêtes jufqu’aux ln^ , desAlexandre an demeura-1-il là ?
R Ce Héros que les deiërts, les fleuves
& les montagnes n’ét oient pas capables d’arSa CÚ& rcter > fut contraint de ceder à fes foldats rc****** • butez qui lui demandoient du repos.
¿
P. Que fitr ildônc enfin ?
'

à

■

.8 / Réduit à fe contenter des fuperbès ma-'
nu mens qu’il laiffa fur le bord de l’Arafpéi
il ramera ion armée par une autre route que'
celle
qu’il avoit tenue aj*&.4© m. u ;tous^ les
pays
- -A ,
.. au’il
*• -,

■

.

*
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qui! rrouva fur fon pairage.
' ~
X>. Où revint-il f ^ ^
■ S*Hn~
R. A Babylone, où il croit craint & ref- nüu
pccté , plutôt comme un Dieu , que comme
un conquérant.
D. Cet Empire des Grecs durait-illorigtems ?
‘ ’\

R. il ne dura pas plus long- tems que la vie

d’Alexandre qui fut fort courte.
V A que! âge mourut-il ?

;

.
Samrt
R. A l'age de trente^trois ans , au milieu
desplus vaftes deÎTcins qu’un homme eût
conçus, & avec les plus jufies efperaners d’un heureux fuccès.
;
D. Etablit-il folidément fes affaires en mouà*
rant ?
1
fameru
R. Il n’en eut pas îe îoifir, Il laiffâ un frère
imbecilîe & des enfans en bas âge tucapables
de fofuemr un fi grand poids. Il h’ofa même,
de peur d’en être dédit ^nommer ni fon Succeileur, ni îe tuteur de fes enfans.
2 >. Pourquoi cela >
\AmhiR. Parce qu’il Iàifioit des Capitaines, à qui tiw fa
il avoir appris à ne refpirerJque l'ambition
.
oi la guerre , & qu il prévit a quels exces.Hi*
il» fe porter oient, quand il ne feroit plus au
monde.
f
:
O. Que firent-ils après fa mort ?
-chutt fa
8 . 11s partagèrent fôn Empire. La Ma cedoine fon ancien Royaume, fut envahie de ” *'
tous cotez , comme une fucceffion vacante ,
^après avoir été la proye du plds fort , elle
palfa enfin a une autre famille.
D. A qui peut-on attribuer cette chute de
la famille d’Alexandre
R- À fa trop grande puiflance. S’il fut de
meuré paifible dans la Macedoiiie , la graadeur de fon Empire n’auroit pas. tenté ferCa-

mais

ja-

'
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pîtaines. Mais parce qu’il avoit etc troppuip
iant , il fu/caufè de la peite de teus les
fîens. Et voilà quel fut le fruit de íes Con
quêtes.
KóymO. Quels furent les Royaumes formez du
mes fór*
débris
de fon Empire l
tntt^de
K. Les principaux furent celui de Syrie,eea lui
d'Mt- lui de Macedoine.& celui d’Egypte.
x&fdrt*
Quelle fut la xaufe'de leur ruïce ?
R. La plus ptiîffante de ces Monarchies,
c’efivà dire la Syrie" , après avoir été ébran
lée par la mole île & le luxe de la ration , re
çu r enfin le coup mortel par la diyifion des fes
Princes^ Mais la caufe commune de leur rui
ne à toutes , c’eft qu’elles furent contraintes
:de céder à une plus grande puiffance qui fut la
Puiflance Romaine.
>
D.
Quefb
ce
qui
a
rendu
l’Empire
Romain
Zts Ro
mains*
fi puiffaut î
¿t. C’eft que les Romains n’étoierr pas
de ces Cotiquêrans brutaux , qui ne refpirent que le pillage , ou qui ètabiifTent leur
domination fur là ruïrx des pays vaincus,
*Ilsicndeient meilleurs tous ceux qu’ils prenoîent 3 en y faifant fleurir la Jüftice Vl'A
griculture, îç Commerce, les Arts même &
les Sciences après qu’ils íes eurent une fois
goûtées.
JIttK&ne T D. Cet Empire étoit- il d’une grande éde ¿tur tendue ?
Empire* R U s’etendoit depuis TÉtiphrate & JeTanaïs juÎqu’auxC©îonnesd*Hçrcüîesa& jufqu’à
, la mer Atlantique,r©ures les terres & tomeslcs
mers leur ebéïftoient. Du milieu & comme
du centre de la, Mer Mediterranée, îlsembraflbiént toute l’é'enduc de cette mer , pé
nétrant au long & au large tous les Etats
¿ ’alentour , & la tenant entre deux pour

De
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faire la communication de feur Empire:
VwjíhD. Quels pays étoient autrefois des Pro-^-r Ho
rnees Romaines ?
maints»
R. On ,eft furprîs quand on confidere en
core aujourd’hui que les Nations , qui font
maintenant des Royaumes fi redoutables,
toutes les Gaules , toutes les Efpagnes , la
Grande Bretagne prefque entière, 1*1 il yrie ,
jufqu’au Danube , la" Germanie jufqu’à TElbc, l'Afrique jufqu’à fes deferís affreux &
impénétrables >la G rece, la Thrace, la Sy
rie , I Egypte ; tous les Royaumes de 1*Afie
mineure, ¿ ceux qui font enfermez entre le
Pont Euxin & la mer Cafpicnne , & tant d au
tres , n'ont été 'durant plufieurs ficelés que
des Provinces Romaines,
J}t Comment cela s*eft il pîi faire ?
comment
R. Par le moyen des Colonies que les Ro- formes*
mains envoyèrent de tous cotez dans TEnipiic j & qui produifoient dcux effets admi
rables : l’un de décharger la Ville d’un grand
nombte de citoyens, la pîupart pauvre$¿Tauue , de garder les principaux poftes 1 » &
d'accoutumer peu à peu les Peuples étran
gers aux moeurs Romaines. Outre cela un
grand nombre de Villes- ^bteroient ‘ pour
leurs citoyens le droit de Citoyens Romains,
& unies par leur interet au Peuple dominant,
elles tenoient dans le devoir les Viïlelvoifines.
• C’sft donc des Romains que font venus Monar~„
les Royaumes que nous habitons ?
chirsrtu
R. Oui >cVft de ce grand Empire , qui a
englouti tous les Empires de TUnivers , que
font fortis tous les Royaumes du Monde que
sous habitons , & nous en refpettons encore
les Loix & la Politique,
‘
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r
; D . Pourquoi n'êtés-vous entté Hans aucun"
•\. ‘ detail des différons Etats de ce puiffant Empire ?
■
R G#eft que je vous les expliquerai chacun
, en particulier dans le Chapitre fuivant3auiB
bien que toutes les Monarchie* qui lui doi'
vent leur origine.
tenduo . Quelle confequencë tirez-vous de touf Mé.
tes ces grandes Révolutions ?
R, Qu au milieu de l'agitation de toutes
les chofes humaines TEglife feule fc foutient
tou jours avec une force invincible ï en forte
que par une fuite non interrompue' depuis
" , plus de dix fept cens ans , nous la voyons remonter jufqu’à Jefus-Chrift , dans lequel
elle a recueilli la (ucceilion de l’ancien Peu
ple &fe trouve réunie aux Prophètes & aux
Patriarches , comme je vous 3e ferai voir en
core ¿ansia fuite.
VEfUft* / ¿». Comment PEgHie a* t- elie/toûjours pu
-{lèhfijït ;■ £» fou tenir î
nkjwrn ^ pax un miracle continuel. Rien ne mar
que mieux que c’étoic là Toeuvre de Dieu: foit
que vous la confideriez feus l'ancienne Loi ou
fousîa nouvelle^^pus la voyez toujours at
taquée & t o u jS ff triompame.
Prtuv*
Comment fous TAncienne Loi ?
fous
R. Par les guerres prefquc continuelles qee
v011Svcrrc^que les j uifs eurent à fou tenir. Il
m Qy* efi furprenant qu'un Peuplé auffi petii; & aufS
foible qu'étoit celui-là , en comparai fon de
ceux donc il étoit environné y fe (oit maintenu contre tant & de fi puîiTans’ ennemie
Mais après que Dieu Tavoit abaiu pour h
“ punir de fes révoltes : il le relevoit à bras étendu pour faire éclater fa gloire , comme
vous le verrez..
$44
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.*$). Comment fous la Loi nouvelle ?

S eus la
fi. Parce que plus l’Eglife nâifl’ante fut per- nouvelle*

fecucéeplus elle repreooit de force pour
triompher des periecuteuts. Le fdng des mar~
tps >die un Ancien , était une femence fecondede nouveaux Chrétiens* Qn l’a vuE prefque étoüfée dans fon berceau , ic relever ayecplus de force & de gloire s & Dieu^ qui
a promis que que les Portes d?enfet ne pré
vaudront pas contre elle ^ permettra toujours
^
qu’elle foie combatuÜ & éprouvée, mais Ja
mais vaincue.
0. Que s’enfuit- il de tout cela T
cm fc
R. Que tout périt, tout paiîe : que -PEgli- qmnee
fe feule demeure : que tout ce qui arrive , qu'ile*
arrive pour le bien des élus, & quela fuite fautiiret
& la révolution de toutes les Monarchies ehtredans le deffein que Dieu a de réunir tout
à la fin des Siècles au corps de foa Eglife,
C’efi ce qu’il faut maintenant vous faire voir
endetail, (
...
.
0 . Quel ordre y prétendez-vous fuivre ? ¿frfafo
R, Celui que nous nous femmes déjà pro- pwrc'tapolé dans la divifion
quenous lier
avons’partagée en Ancienne & Moderne , en
LctlefiajUque Sc Politique*
"
'
r*V
0. Par laquelle des deux allez vous com
mencer ?
Par-pHiftoirc d’avant Jefus- Chrift, que
je fubdiviferaien celle du Peuple de Oieti, &
celles des Monarchies Anciennes.
Comment ¿livriez-vous cclîedu Peuple tfifto&e
àt 7Hw\ .
'
Sainte*
fl* En quatre états, i. Celui des Patriar
ches: a. Celui des Juges : $fXUelui des Rois:
4 - Celui des Pontifes , ou Ancêtres de

de J’Hiftoire
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D. Et celle des Monarchies Anciennes ?

■
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R. En quatre aufli, félon la divîfion comi»une, favoir un la Monarchie des Aflyricus:
xVfiçlfe des.Pcrfes : 3. Celles des Grecs;
' 4; celle des .Romains. .
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'
dupeupie D. /T^U'cntendez- vous par l’Etat du peu- ,
d< Dim,
V^/pie de Dieu fous les Patriarches î

H. ^entends tout le teins qui s’eft écouté
depuis la création du monde jufqu'à Moyfc »
le premier des Gouverneurs du peuple
Dieu 3 loriquc les hommes n’aiarn point d'au
tre Loi j que la Loi naturelle, étaient encore
fans Princes & fans aucune forme de Gouvcr*
nement : Chaque famille étant conduite par
celui qui en éteit le Chef que nous apeliom
' patriarche,
3>- Combien comptez - vous de
cbes ?
*<
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R, J’en compte, avec un célébré Auteur xiï*Pn*
¿c ce tems , vingt-deux , autant que de Ju- triarchit
ges, de Rois & de Pontifes j afin que ce
nombre facile à retenir vous aide d’autant
plus Ja mémoire : & le premier de tous eft
7*
ADAM, notre commun Pere , dont Tappa- An in
rition fur la Scene de ce Monde vous offre
l#
enmeme tems le plus beau & le plus grand de
tous les fpedacles.
Qgel eft' il ?
R, Dieu qui a crée le ciel & la terre par fa création
parole & qui a fait l'homme à fon image ; du montous les hommes renfermez en un fcul & fa
femme même tirée de lui : La concorde du
Mariage & la Société du Genre humain éta
blie fur ce fondement : la perfeÎtion & 1r
puiffance de l'homme tant qu'il porte l'ima~
gc de Dieu en fon entier : Son empire fur
les.animaux , fon innocence tout enfemble &
fa félicité dans le Paradis*
Ù. Ou étoit fitué le Paradis terreftre ?
Situation
R. Il étoit fitué fur les bordsdu fhuve que duPara»
produit la jon&ion du Tigre & de l'Euphra- disttrte j & qu'on appelé aujourd'hui ic fleuve des
r€*
Arabes , entre cette jonêtion & la divifion
eue fait ce même fleuve avant que d’entrer
dans le Golfe Perfique. Ç ’eft fur. la plus,,
grande des corbures que fait ce fleuve vers
l’Orient, que Mr. Huet, ancien Evêque d'Àvranchcs , place le Paradis terreftre.
C'eft là que le précepte divin fut donné à ^ytraUt
nos premiers Parens : que la malice de l’Ef- piw pu
prit tentateur & fon apparition fous la forme
de ferpent leur fut fi funefte. La chute d'Àdam & d’Eve fatale à toute leur poftcriréj
le premier homme juftemcnr puni dans tous
fesenfans,& le Genre humain maudit de
Dieu i mais en même tems Ja première proÛ f
mcile
1

3 7 ° Etat du p iu p ii d i D itu ,
Jnsâu meflede la Rédemption & la vivoire future
Mù»di9 des hommes fur le Démon , font encore ]?s
cii confiances remarquables de ce grand fpectacle,
Enfant
P, Quels furent" les Enfàns d'Adam k
iïtMm. d ' Eve?
R. Caïn & Abel furent leurs premiers Enfans, L aînes’addonna à Y Agricultures l'au
tre au foin des troupeaux. Les vertus de ce
dernier le rendirent fi agréable à Dieu que
Caïn en conçut de la jaloufic & plein dune
fureur barbare il tüë l’innocent Abel, Son
‘Crime r/e demeura pas impuni. PieiÎé parles
remors de fa conicience , il fut réduit à errer
à Pavanture fur la terre , pour fe chercher un
afiîe contre ia haine & l'horreur du genre
humain.
D. De qui pouvoir il avoir peur , s'iletoit
feûi fur la terre avec fon pere & la mere ?
R. C ’eft ce qui prouve qu’Adam & Eve
avaient eu plufîeurs autres enfaos , dont l'E
criture ne parle point & que la terre étoit
déjà peuplée 5 à moins qu’on ne diie qu’il
craignoir les animaux * & que les remors de
fa confidence a l'agitoient de terreurs pa
niques.
D Quelle fut îa pofterîté de Caïn S
&. ;Elle lui rdïembla & attira fur elle Ja
malédiction de pieu , contre lequel elle ofa
fe révolter. Il fut le. premier qui bâtit une
Vide à qui il donna le nom de fon fils E//.
nech. Peu de tems après la mort d'Abcîj
13©* Adam eut un autre fils qu’il nomma SETH >
Rc qui fut le fécond Patriarche*
D Pourquoi n’avez vous point mis Caïn &
Abel de ce nombre ?
•
R. Parce qu’Abel n’a point eu de Pofierît é , & que Caïaeft le Chef d’une xaccmaii- •
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¿he qui n’eft point du peuple de Dieu.
l,
X), Qni rut le troifnmeT>atttarche ?
Momlé.
R. Ce fut ENOS fils de Sech , lequel in- j i l
yoqua le premier le nom de Dieu , ou plu- *3 5 *
tôt rétablit Ton culte que les defeendans de
Caïn avoieot entièrement aboli.
Q, Nommez moi les autres ?
7^
fl. Le quatrième, le cinquième, le fixtéme 8c 3»$.
]cfeptiéme furent CA IN A N , MALALEEL,
^
JARED & HENOCH.
£>. Que remarquez- vous fur ce dernier ?
4/ 0i
R. Son innocence plut fi fort à D ieu, que n u
fans le faire pafler par les horreurs de la mort,
ü l’enleva d’entre les hommes, avant qu’il eut
atteint le grand âge de fes Peies. P. Qui fut le huitième ?
V lll,
R. Le huitième & le neuvième furent MA- ¿87«
THUSALA 8c LAMECH. Le premier eft LST.
celui de tous les hommes qui a le plus vécu ,
fuifqu’il mourut âgé de £ 69» ans.
I>. Dites- moi l’âge des autres Patriarches?
R. Adam mourut âgé de ^ 3o. ans Seth de
9 12-- Enos de j . Caînan de 910 . Malelccl de 8 6 j . Jared de 96 t. Henoch fuc
enlevé à l’âge de 367. Et Latnech mourut
a 7 7 7. ans.
O. Qm fut \c dixième Patriarche ?
x*
R* Ce fut NOE* , que Dieu envoya aux 105$,
hommes pour les porter à la penitence ,1 1 0 .
ans avant que de les punir par le Deîuge , Ce
a qui il ordonna de bâtir P Arche , pour le
fauver avec toute fa famille.
SL Qu’eft-ce qui attira les eaux du Déluge ? Drfvge*
R. L’impiété & tous les autres crimes qui
snondoient la terre. Des defeendans de Seth
alliez avec la race de Caïn y naquirent les
Géans $race impie, & plus monftiueuiè par
^ur malice que par leur taille énorme , donc
Q^6
l'im -
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attircfcnt îa
«¿»d*/* colère de Dieu fur tout 1c Herne humain*
Mais Noë & fa famille fut reietyc peur Ig
/
réparer.
X?. Qui furent les Enfan s de Noë î
R. SKM, qui fut Vonzième ratriatch^
*55®* Cham&Japhtt.
Qriziue D . Dites* moi l'origine des principalesnaà** H.*--- t;ons ¿c Ja terre ?
im»j ¿î
ä . Sem eut cinq cnfàns, Elam doù font
*
Tenus les
ayeüls des Verfesx Aßur,
«Tou font Tenus les S y rien s : Arpkaxad, pcxe de £¿1/* qui eut pour fils Heber ,dc^m
font venus les Hebreux, ou le peuple Juif ;
L u d , doù font venus les Lydiens, fur les
confins de la Perfe : & Aram d*oà font fortis
les Syriens*
D . air#«»'eut-il des enfans ?
Ä. Il en eut quatre : TJr , qui s’empara de
la Thraconitide & du Pays de Damas, & don
na à J’une de ces contrées le nom de Hus,
. cü demeura job : Hui d’ou font venus les
Armeniens i Qéther , d>u font fortis kpBaciriens iM es, d’eu (ont fortis les ASefraénêem,
D. Combien'Cham eui il d’enfans;
tnfansde jç. Quatre. C h u i, qui s’établit dans l’E€b&m> thiopie : Mefraim, qui paila dans l'Egypte:
Rhus, d'ow font venus les peuples de la
& de la Mauritanie : Ch ana a n , de qui font
Tenus les Chananccns qui habitoient laTcrv xc Sainte.
Combien Chus eut il d’enfans?
Ä. Six. Nemrod , qui bâtit Babylone : Sa*
* t a , de qui font venus les Sabéens > peup^s
de l’Arabie heureufe : Hevila , d’ou font ve
nus les Gétuliens dansl'Afrique : Sabatha, de
qui font venus les $abathéniens , dans i*Ara
bie ; Rt$ma & Sakathaca > d’ou fönt défen
dus
Ans du
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¿as des peuples inconnu aujourd’ hui.
Am âà
D. Et Japhet combien eut-il d’enfans ?
Mende*.;
fi. Ileneuc fepe. Gamer ,dc qui font venus
lis premiers habitans de la Galatie, Magog,
de qui font venus Íes Gâtes., íes Maffagétes &
les Scythes j Mad'aï, de qui font venus les Afe¿íí , &à ce qu’on croit les
; / ævan j de qui font venus les Ioniens, & tous les
Grecs.Thubal, de qui font venus Icslheriens,
d’au delà du Pont Euxin. Mofock , de quifont
venus Ies A
i
, de qui font ve
nus les T
D Gomer eut-il desenfans i
PeÇoi
fi. Il en eut trois : Afcenefa de qui font ve* mer*
nus les Allemans ; Riphat, de qui font venus
les Pafhlagoniens : Thogorma, de qui font ve
nus les phrygiens*
favm fut pere d'Etifa , de qui font venus
k$ Italiens ; Det Tarfis , de qui font venus
les Ciiiciens ; de Cetthim, de qui font venus
les Cypriens: & de Ooâanim , de qui font ve
nus les RhodienS ) ou les Uodonéens dans TE*«
pire. E t, de toutes ces familles des enfansde
, font forcis tous les peuples qui font fur
la terre
£>. Qu’arriva- t-il après le Déluge ?
R. Les hommes fc répandirent fur la ter- r
re, qu’ils défrichèrent peu- à-peu, Ils eureat
d’abord des bétes féroces à combarrejles pre
miers Héros fe fignalerent dans ces guerres:
elles firent inventer les armes, que les hom
mes tournèrent enfeite contre leurs femblabîes.
XII*
TI* qui fut îe douzième Patriarche ?

Noé

'\
R. Cefut ARPHAXAD j, qui naquit deux l£$s*
ans apres le Dduge.
1 /
x in *
-D. Et 1ttreifaémeî
I6 9ii
R. Le tr etf a , le quatorze Sc le quinze > fu
rent
î

I7 4
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r nsàu rent SALE*, HEBER& PHALEG, du tcms
J
Monde. defqueis on vit par tout tics veftiges de la
X iK nouveauté du Monde ?
*7 *î*
D. Quels furent ces veftiges î
XP*
R. LesLoix qui s'établirent : Les mœurs
1757J. OtXé~

tablïesm

4 m*

% ru

1787.
Jx r iu
X P iîh
1849.

XIX-

1*7.8/
xx.

1008,

XXL

qui fc polirent : les Empires qui fc formè
rent : les Arts & les Sciences qui commen
cèrent.
2 >. Quels furent lès premiers Arts ?
R, L’Agriculture,l'Art Paftoral, ia Chaffe*
Tare de fe vêtir & apparemment de fe iogcr*
D, Les hommes vivoient-ils -encore long
eons alors-i
R. Noc mourut âgé de 5/0, ans , en aiant
vécu 5 j o. après le Déluge. Mais la vie des
hommes fur eniuite abrégée de moitié, & peu
après, ils ne vécurent plus qu’un quart de cc
qu’ils vivoient auparavant.
D. Qui fut 1c feiziéme Patriarche ?
hcleiz>e3\c dix-fept , le dix hait & le
dix-neuf furent REHU , SARUG , NACH ÔR & THARE*, pere d*Abraham.
D. Abraham fut donc le vingtième ?
R. Oui i ce fut lui que Dieu choiflc pour
être la tige & le pere des crojans. Il cil le
premier avec qui Dieu ait fait alliance ; ce fat
pour fcparer. un Peuple élu , du milieu de
la corruption qui couvroit là face de la ter*
re >& à la promeffe qu’il lui fit de le bénir,
il ajouta celle de faire for tir Jcfus-Chiift de
ia race.
D. Qui furent les deux derniers TattUt-

fc

a ïo i, thés t
XXII.
R. ISAAC fils d’Abraham , & ]ACOB
ion petit“fils, imitateursde fa foi & deiafimplirédans la vie Paftoralc à qui Dieu réi
téra auffi les mêmes promeffes, qu’il avoir
;.
fai-
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faîtes à leur pere & qu’il conduire comme lui An* dm
en toutes chofes.
Monde*
i)* Pourquoi les fîniiTez vous à Jacob ?
R. Parce que de lui nâquirenr les Pères des
douze Tribus , entre autres Juda, de qui de*
voit fortir le C hrist avec la race Royale 5&
que fa mai fou établie en Egypte » y devint
un grand Peuple » dont Moyfe fut le libéra
teur.
P. En quel tems naquit Moyfe ?
Vaiffan*
et
de
R, L’an du Monde 14 3 3/
M e y ft*
P* Quand mourut Abraham?
R, En x 1 S 3• âgé de 1 7 j. ans , & Ifaac en
ttS 8. âgé de 1 8 0.
Combien a duré ce premier Etat du Peu
ple de Dieu ?

K- Il a duré deux mille cinq cens treize
ans,

i. 1. IL ET A T ÙV P E V F L E D E & ÏE V ,
Sous les Juges.

*Z>* Les vingt-deux Juges ou Condu&etirs XXIU
fous lefquels nous allons confidcrcr le Peuplé Jum*
de Dieu ctoient-ils tous Hébreux ?
R. Non yil n*y en eut que fix ; lés autres étoient des Ifyrans à qui Dieu livroit fon Peu
ple pour le punir,
1*
D. En quelle année MOYSEcqmmcnça*
5
l 3*
t-il de gouverner ce Peuple.
Moyfe
»
R. Ce fut l’an du Monde 2-513 , que gar
dant les troupeaux de fon beau-peré jetnro,
il reçut de Dieu ordre de retourner en Égyp
te , & de demander à Pharaon la liberté des
Ifraëlites \ qui gémiflbienc fous une dure iervitude.
Ü. Ce Roi U rcfuia-t‘il ?
3fc

Î 7Ï
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R* Illa refufa d’abord ; mais il fut frapc
iitis du
Moni** de dix playes , après lefquclles il laiffa enfin
VUyes aller le peuple, un mardi /. de Mai vers 1:
d'Egypte
milieu.de la nuit.
2 ?. Quand eft- ce que Moyfe reçut la Loi}
Serti* dm R . Trois mois après la ionie d’Égypte f
pwple*
P* Et la Loi Cércmonielle ?
R. Ce ne fut qu’au commencement de l'annce fuivante que le Tabernacle , le Sacerdo
ce , les vafes facrez , lcs habits faccrdoçaux
& tout ce qui regarde le fcrvice Levitique
fut réglé.
7). Moyfe fit - il entrer les Ifraëlites dans la
EfpUns
envóye^ terre promife?
parMcy- R, Ñon. K envoya feulement des efpions
r*.
pour la reconnoîcre , & Dieu la lui fie voir
du haut de la montagne Abarim 3où il mou
rut fans qu’on ait fu depuis ce que devint ion
Corps.
7>. Pourquoi cela ?,
R. Dieu le cacha fans doute , de peur que
les Ifraëlites ne Tadoraffentjà caufe desgrands
miracles qu’il avoit faits a leurs yeux.
D. Combien de tems avoit-il gouverni ce
peuple ?
a.
R. Quarante ans.
J>. Qui lui fucceda t
H aR . Ce fut JOSUE’ * qui fit paffer le Jour
dain à pié fec à tout le peuple : qui renverfa
les murailles de Jéricho * & qui pourfuivant
fes ennemis, fit arrêter le Soleil pour avoir le
tems de les défaire.
JO. Ce fut donc lut qui introduifit le peu
Entrée
daos la ple dans la terre de Chanaan ?
terreprò-L R. Oui, après quoi il la difíribua à toutes
pnfe,
les Tribus , & mourut enfuite , aiant gou
verné dix-.fept ans.
¿Ht*
D* Jofué eut-il d’abord un Succeffeur ?
R. Ñon i

S ©v s, u s J v ©is.
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S, Non : il y eut un interrègne ¿ ’environ
Uns ijgf
é, ans, durant Icfqueisies Anciens gouverne monde.
;
rent Je peuple.
D. Fut il toujours fidèle à Dieu durant ce X* Pin*
f i t fecor»
tems-la ?. . :
•'
E. Non î après lui être demeuré fidèle en rèmfU
viron i $. ans , il fe corrompit & tomba dans
ricioîatrie.
D. Comment en fut-il puni ?,
.^■
comment
puni.
E. En tombant fous la puiflance de fes er>>
nemis, CUSAN Roi de Méiopotamie le fub* ■ ut.
jugua, & fous lui fat la 1 . Servitude.
^ as 9 u
i?. dura* c*elle 1ong- tems ?
IV .
E. Elle dura huit ans, jufqu’à ce qu’O* 5 99 *
THONIEL Ten délivra. ^
^
D, Sous quel autre Tyran les Juifs* retom
bèrent ils )
\ ■ n:
E. Sous £G LG N Roi de Moab , & ce fat v .
2 6 6 i%
la II.Servitude, qui dura dix* huit ans. D Qüi eft- ce qui les en délivrai '
VI.
H- Ce fut AO D , homme^vaîîJant, qui fe 26 7/*
fervoie * dit , f Ecriture^ de la maiu gauche
comme de la droite.
D . Profitèrent- ils long^ tems de cette dé
livrance }
tf.Non; Ils retombèrent fousja puiflance
de jABiN Roi de Canaan, qui les tyrannifa 2699«
durant vingt ans, & ce fut la LU. Servitude.
Ù. Par qui eu furent-ils délivrez /
S. Par DEBGRA qui jugpqitlc peuple de vm.
Dieu [conjointement, avec Barac: cette cou- 4719.
xageufe femme défit SiCara General de Jabin,
que Jabel femme de Habcr cloua contre ter
re avec un grand clou, qu'elle lui enfonça
dans la tcce , comme il étoitalloupi de laflitude,
D, Les Ifraëlires jouirent-ils long* tems du
fruit de cette victoire ?
>

R%
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R. Au bout de trente- trois ans ils tombejt/ï&iiàè* m u fous U puifiance de MÂQlÀNiTES
IX
qui les tyranniferent durent fept ans, & ce foc
»7 $** la Iy. Servitude.
£>. Qui fut choifi pour délivrer le Peuple
de Dieu ?
R. Ce fut GEDEON, à qui Dieu accorda
X.
le
miracle
de la Toifon pour preuve qu’il Ta»759voit choifi,& à qui il commanda de mener
fés troupes au bord du Jourdain,. afin de difcerner ceux défit il devoir fe fervir pour com
battre contre les Madianîtes.
D. A quelle marque les diftingua-1- il ?
R. Ceux qui prirent de l’eau dans leur maia
furent choifis , & ceux qui fe couchèrent
pour boire plus à leur aiie , furent ren
voyez.
X>, Qui fucceda à Gedeon ?
R. ABIM ê LEC fon fit« voulant fe faire
xu
Roi la même année , tua ics 70. frères k
gouverna le Peuple trois ans,
O, Quelle fut la punition de ce Parrici
de I
R. Il fut tue à fon tour par une femme qui
Técrafa avec une pierre,
Z>. Qui jugea le Peuple après lui ?
R.
Premièrement THGLA , & enfuitc
XII,
JAIR $le premier durant vingt- trois ans, le
jm /. le fécond vingt-deux.
*7 0 $'
Di Le Peuple fut-il heureux fous leur adirnm&ration î
1
R. Sous celle,de Jaïr les PHILISTINS &
X IK
»799 * les AMMONITES fe rendirent maîtres dç
ce Peuple, & cecce V *Servitude àura dix- hui:
ans,
D. Qui les en délivra I
R. JEPHTE*, qui fucceda a Jaïr -, &qtii
XK
%%%’]• par un voeu imprudent s’engagea envers Dieu
ds

\A *s du
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Je lui facrifierla première perionne qui for-- j [ 4s fâ
tiroir de chez lui pour venir k fa rencontre j Mcifdt*
& ce fut fa fille.
D. Falut- il qu'il tînt fa parole ?
R, Oui * il la facri fia , pour apprendrece
qu'il en coure à faire legerement de ces fortes
de vœux.
D. Par qui le Peuple fut-il gouverni après
Jephté ?
Pa» A BESA N , qhi goti verna fept ans : XVU
AH1ALON j dix : AB D ON , huit : Et HÉ- *®2?
L1 1 qui Je jugeadurant quarante ans.
B. Qu arriva t-ii a ce Peuple fous Jego.u- %Vllî*
vernement d'Heii ?
2840*
R. Les Juifs> k caufe de leurs pechez, tom- XiX*.
tarent derechef entre les mains des PH IL I ST1MS , qui les opprimèrent durant prefque *^50,
teut ce temis : & ce fat la VI. Strvïwdt*
D. Qui les en délivra ?
XXU
fi- Ce fut SAMSON y qui à J’kge de t£.
ans fut infpiré de Dieu pour prendre la dé
font d?s Iifaëlucsduranc 10. années de i'ad*
mini fl radon d'Heli.
D. Que remarque- t-on de Sam fon ?
E. Que-malgré fa force prodigieufe donc
vous avez tant oui parler > il eut Ja foi blette
de fuccomber aux attraits d'une femme à qui
ü découvrît fon fecrct.
Et d'Heii ?
K. I i cft un exemple mémorable de la trop
grande indulgence des peres pour leurs enfans#
car Dieu permit qu*en apprenant la mort
d'Ophni 8c Phi nées {es deux fils , dont il anéglige de reprendre les defordres, iî
tomba de fon fiege à la renverfe & fe caifa le

voit

XX lt i
£>. Qnieft.ce qui remplit fa place ?
E. Ce fut SAMUEL , qui gouverna les 28 88»
Juifs vingt & un au, ■
O.

538*1 E t a t bu P iu p l i » a D tiu ,

2?. Qu^arriva t-il fous f©nGouvernement I
R, Les Juifs vainquirent les Philift-ins 3&
Mjndt*
par une inconftance qui leur étoit naturelle,
ils iclafferent detre gouvernez par des Ju
ges , & vouinient avoir un Roi comme les
autres Nations.
2>. Combien a duré cet état ?
IC. 11 a duré 596* ans, durant îeiquels
Vous avez vu les alternatives du bien &da
mal qui arrivèrent l ce Peuple j les fre
quentes fervitudes qu'il eut à endurer , dont
neanmoins il a toujours eu le bonheur de
tte délivré , afin que les promeifçs foltnncîles qui lui avoient été faites ne man
quaient point d’avoir leur accompliffement.

14ns d u

i , y III. E T A T B V PEVPE DE DIEV,
S ùu$ les Rois»

loi/

I.

P.Qui fut le premier Roi de Juda ?
R. Ce fut SAUL , qui fut facré par Sa
muel étant âgé de 40. ans.
D. Qu’arriva-1* il de remarquable fous fon

régné t

R La défaire de Goliath par David , armé

tu

feulement d’une fronde & d’un bâton*
D Qui eft-ce qui lui fucccda î
R. Ce même DAVID , qui fut reconnu
Roi par ïa Tribu de Juda 5 quoi-qu’Abnei
General de Saul eût pris Isbofeth fon fils
pour le faire régner fur les dix autres
Tribus.
D. Que remarquez-vous de David ?
R. Que tout Saint qu’il étoit & félonie
cœur de Dieu * comme dit l’Ecriture , il
Iaifla néanmoins fçduue aux .charmes d
fem-

s;t i s R © r sj

31 f
femme î -cc qui le jetta dans d’autres crimes
■
encore.
v/
0, Qui fut fon SucccfTeur /
R. SALOMON fon fils , qui demanda à _ ,
Dieu la Sageffe en partage.
p. Obtint* il fa demande ?
R. Oui, jamais homme n’en eut une plus - *
extraordinaire , avec de plus vaftes connoif- ¿tSuUi
fances.
"
«mm,.
p. Quelles preuves donnait-il de’ fa fageffe ?
R. Il la fit remarquer, entre autres chofes,
¿ans ce célébré jugement qu’il rendit entre
deux femmes qui fe difputoienc un enfant.
O. La confcrva t-il toujours ?
R. Non i le plus fage de tous les hommes
fit auffi naufrage auprès des femmes , corn*
me avoient, fait Sam fon & David } trois
exemples mémorables de force, de fainteté &
de fageffe , qui éprouvèrent leur foibiefle »
leur corruption & leur dérèglement en cette
occafion capable de faire trembler les plus
affûtez.
P. Qu’y a t-il de remarquable dans le re- Rtmxr*
gne de Salomon ?
5
£»« /»r
R. La magnificence de fa Maifon , & cel- A
îe du Teniplc qu’il fit élever à la gloire de
Dieu.
.
O. Qui aveit conçu le defTcîn de bâtir ce
Temple ?
"*
R . David, maïs Dieu ne voulut point qu’il
fcxecutât} parce qu’il avoît les mains fouillées
du fang qu’il avoit répandu dans fes guerres.
J>. Qu^’eft-cequc cela nous marque ?
R- Qujil faut être extrêmement pur pour
^
Approcher des chofes faintes.
Inctrtpl
D. Eft il fur que Salomon îe foie enfin
converti à Dieu t
vtrüo*.
$ô u

jin$ià

3t i

du

Moniti

cenver-

jfiett*
lV i

Sépara
tion des

j ‘rüv*m

Et a t Dtf Pi u î i b de D u ? ?

. R . Rien n*eft plus incertain , qtîoi-'q^
quelques uns regardent ie Livre de V E ccle ft^
( t i q u e comme ie Livre de fa pénitence.
*Z>. QuHui fucccda ? .
¡R. RÜBOAM fon fils > qui perdit par fon
imprudence les dix Tribus d’Iirael.
2 >. Comment.cela /
jR. P arce qu’il préfera Je cqnfeil des jeunes
gens qui lui infpi roient de traiter durement
ion Peuple j à celai des Vieillards, qui lui con
ici! Ioient de le traiter avec douceur au com
mencement de fon regne.
U. Que firent cès dix Tribus ?
R. Elles fe feparerent & prièrent fe r o b & m
d’etre leur Roi , ce qui forma le Royaume
dTfraël different de celui dejuda. _
2 ). Combien dura cette feparation /
R - Jufqu’au régne d* E z e c h i a s , que S aimai
n u far prit S a m a r ie , & emmena les dix Tri
bus captives.
,
i ,
D . Me donnerez: vous ici la fuite des Rois
¿T iraci
R , TJonjjevous donnerai feulement ceux
de Juda , parce que vous trouverez les autres
dans les T a b le s C h r o n o lo g iq u e s que je vous ai
drefleesà côté de chaque Epoque.
I>. Qui fut Succeffeurde Roboam ?
R. Premièrement A BiA, enfuite ASA:&
après lui }OS APHAT.
,
D Qu’arriva-1 -il de remarquable foüsle
régne de celui- ci ?
R. Une ilerilité. de trois a;ns dont Lieu
Trapala terre , & lès Miracles du Prophète
Elie,
. '
D . Qui fut Roi après Jo faphat ?
R. jORAM & QCHOSIAS, fous qui E<
lifée fit de grands Miracles.
Qu arriva-1 - il après la moxt d’Ocho&s?
R . Atta-

Ì

y,
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g. Athalie , Reine de Judà, fa merc, A«/ ¿à;
voyant ion fils m ort, prit deffein de faire ***&*•
mourir tout ce qui reiloic de la faniiîle Roya
le, fans épargner fes propres enfans, & de
rtgncr par la perte de tous les fiens.
N'en rella-t-il aucun l
x*
K* Le feul 3 0 A S , fils d’Ochofias, fut dé- 311^ «
robe à la fureur de fon ayeulc , & JéfaScth
cacha cet enfant encore au berceau
Mai fon de Dieu, & fauva ainfi ce précieux
rcfle de la maifcn de David«

dans ;Ja

D A quel âge régna Joas ?

R. A iépt ans il fut montre au Peuple par
leGrand Prêtre Joïada ; enfuité il fut facré
& régna quarante ans,
"
O. Que devint Athalie ?
R. Voyant la conjuration qu’on avoir fait
contre clic, & que Ton mettoit le Diadème
fur la tête de Joas, elle courut au Temple l
nuis Joïada l*ea fit tirer par force,, ¿i clic
fut tuée 5 enfuice le Grand Prêtre purifia Ja
Ville de Jcrufalem.
V. Qui fucceda à Joas î
y
R- Premièrement À H A S I À S, ênfuite ^ *
OZIAS, ou AZARIAS , & apres lui JOA- y n i
THAN& A CHAS.
^
4^4*
-D. De quel Càraderé fut Achas ? '
II fut impie & irrita Dieu %c'eft- pour- x Î f .
quoi il fut livré à fes ennemis.
316».
Qui fut fon fucceffeur t
H. Ce fut EZECHIAS fon fils,
fon xv*
Pere àvoit déjà affocié
Royaume.
3>77..*
t- fous ion Règne f
La fixicme
, Salmanaiar
marie après
de 3. ans & emmena les
Dix Tribus captives, Ainfi finit U Royaume

Qu’arriva* il
R.
année
un liège
à 'jfra H
- ■* ■ -

au

que

prit Sa.

&t Combien a-1-il duré ?

Rt

0 4

Et a t j&u P iu p l i d i B i i ü .

tyns du S« Il a dure t f 4. ans depuis fa -divifioÿ
éidnit. ¿ ’avec le Royaume de juda.
XV v
2>. Qui fur Roi de Juda apres Ezechias ?

îjt*.

R. Ce fur MANASES * qui fucccda à foa
Père àl’âgede u . ans , & en régna y y.
JO* Ce Roi étbit il Religieux ?
R Non i auffi fut- il pris & mené à Babylone la t i . année de fon régné ; mais Jaffliftion Tayant fait rentrer en lui - meme, il
£è repentit de fes pechez ; & Dieu le le ra, aiena auffi- tôt à jerufalem , ou il régna en
core $ ans.
D. .Qu’arriva-1-il de remarqijabîc fous fou
régné î
;
R. Holopherne, Général de l’armée de

Nabucodonofor , approcha de là Judée ,&
affiégea Bethuüe mais s’étant enivré,
lui coupa la rite le délivra cette Ville,
D, Qui fucccda à Manaffés ?
X r il.
R ce fut AMON & en fuite JOSIAS.
X V iiï* '
Qu’arriva* cil fous fon régné?
$$6 $*
R. Jereruic commença à prephétifer &
continua près de 45, ans. Jofias entreprit lé
gèrement la guerre contre Nccos Roi d’Egy
pte ; êc il y fut tué.
JO. Qui régna après lui ?
, «94!
*• Son fiJs JOACHAS ou SELiUM.
0. Que lui arriva-1-il ?
R. îl fut dépoié par Nécos, qui mit ios
frere aine en fa place.
0. Comment s’apclioit* il ?
\TX.
V?. II s’appcioit bUakim , mais Nécos chan1395» gea ftn nom & l’appela JOAKIM.
D. Qu’arriva-1-il fous fou régné?
R. La y année , c’eft* à-dire i’an
"
fut emmené captif à Babylone par >3abucodonoior * qui emporta auffi une partie ¿C*
y aies du Temple avec quelques enfant
fang*.

;

Judith

s o VS

l is

R e is.

3 gj

fang Royal & des meilleure^ niaifons , entre ¿ 4Sfa
lcfquels ctoit Daniel & l'es Compagnons» Ejt Monde*
ceft de cette année qu*il faut commencer %
compte les 7 o années de là Captivité*
/>. Qui fiicccda à Joakim ?
XXL
R, Son frère JECHONIAS , que Nabu- 3 4 ®5 *
codonofor emmena au0 a captif à Babylone
avec fa mere & les Grandsde la Cour , entre
lefquds écoicnc Ezéchiel & Ma rdoc hce On
cle d’Efther, avec toutes les richeiïes de Jti- ;
da & tous les vafes du Temple qui croient-

refiez.

D. Enfin qui fut le dernier Roi de Juda ?

X X II *

R. Ce fut SEDERIAS > Ponziéme année de 340
fon régne jerulalem fur faccagée par íes Ba
byloniens* Le Roi pris lorfqu’il Venfuyoit,
eut la douleur de voir tuer fes enfans en fa
prefencc , d’avoir les yeux crevez & d’etre
mené à Babyianc chargé de ¿haines.
D . Que devint le teîle -du Peupie?
R U fiit pris àuffi & emmené captif dans
la même Ville de Babylone où il demeura
jufqu’à Pan du Monde 346 S. le Temple
aiant été détruit , & les murs de Jeru (alera
abatus.
7 ). Combien a dure cet Eut du Peuple de
Dieu ?
R- lia duré y07. ans > depuislé commen
cement du règne de Saul fen premier Roi ,
jufqu’à îa fin de celui de Sedecias k der
nier.’
Í 4* ETaiT fît; PEWLE DE DIE
y

;

^

- -

Sous les Pmtïfes.

D. Les Pontifes fous lcfquef$ /vous allez XXTÎÎ
confiderer le Peuple de Dieu fort- ils ks.?çmïftu
Tome* II,
R
Ancç-

j ? 6

l t A . T ©O J P t Ù P t f 'S * JD l l V ,

•jbta&t' ÀBeétK*4 otocr|s^HGiHi#;<iff-forri ?
nes de
R. Non ; les XXH. Ancêtres du Mcfliedont
/• C*
5, tue nous a confcrvé les noms dans le

Chapitre U t de fon Evangile, font des petfonnes differentes
Pourquoi donc ne vous en fervez- vous
pas pour lier les teins de ce IV. Etat du Peu
ple de Dieu ?
K. G'eft que PHiftoire ne nous dit rien m
des années précifes où ils ont vécu > ni de k
durée de leur vie. Tout ce que nous favons
c'eft qu’ils ont vécu depuis le règne de Stde¿las jufquala naiffaiicedu Sauveur.
D* Que ferez- vous donc7
R. ]e vous les rangerai ici tout de fuite, aprèsquoi nous lierons la fuite des teins parles
evenemens les plus confiderablcs de l’HiÆoixc des Juifs , & par la fuite de leurs Pontifes
dont je vous marquerai exactement les années.
Z>, Qui font ces vingt deux Ancêtres ¿c
J G. ?
•ifc. Ce font;
Il* Hoflu

i . Nért,

а . SalaîhteL

J S '& a h u m *

1 4 . Âmos*

3. Zorcb&beU

б . 7 uda.
y.fofeph.
8. SéméL

ïO.

Math atlas
Mariai.

1 $. MathaîUs*
I 6 . Jofiph,

7

1 \J&annA.

■ o 1-8 •Malchi*

1 I. Haggé.
Jvnitfes*

/.
3 4 '7 .

1 9 *Lwi-

•

10. MathaU
2,1 * L e v ï ,

t

i i.fofefh.

I>. Qui fut le premier Pontife ?
8. Ce fut y O S E D E Ç H , durant la Cap»
v i t e de

Eabyloce, -

j>, Qu«

S OÜS L I S P ô N T I FIS*

2*- Qu'arriva-1- il fous Ton Pontificat ?
R La punition de Nabucodono for changé
enbcccà caufe de fon orgueil. La Vifion de
Daniel touchant les IV grandes Monarchies,
& celle de Baltkafar , lequel étant a table vit
une main qui en trois mots écrivit l'arrêt de
(a condamnation.
p, Qui fuccéda à Joiedech ?
R, Ce fut JESUS ou JpSUE* j fous qui
Zorobdbel obtint de Çyrus dçyenu Maître de
tout l'Orient la perniiflioq de ramener le
peuple de Judée , afin de rebâtir Je Temple,
O Qü’eft ce qui obligea Çyrus à en ufer
de la force ?
R. CVft parce qu’on lui montra qu’il avoit
été prédit par les Prophètes que ce (croit lui
qui feroit rebâtit le Temple de Jerufalem,
Et il accorda même aux plus pauvre d’entre
les Juifs quelque gratification pour faire ce
voyage.
D. Qu’arriva-1* il encore de rcrïüarquable
fous le Pontificat de Jefus ?
R. Efther fe preiénta devant le Roi Affuerus pour iâuver ion peuple de la mort qui le
menaçoic par les mauvais avis
lui
donnoit contre les juifs i & le Roi fît pendre
Aman à la même potence qui avoir été dreffée pour Mardochée o icle d’Eft her,
V. Qui fut le Succefleur de Jefus ?
R JOAÇIM , fous qui £¡drus obrint du
Roi Artaxerxcs des Lettres Patentes pour ra
mener en Judée beaucoup de monde', afin d’y
rétablir la République.
2 ). Et de joacim ?
R.ELIASIB, fous qui N êhimius obtint
du meme Artaxerxcs le pouvoir de rebâtir
les murs de Jerufalem. Et c’cfl decçtteanaie }$S o. la XX. ¿du icgne de ce Roi de
R 2.
Pcr-

Axrdtâ
Monte*

n:

*4 **.

nu

3502*

ÏP .
35S°*

3 8 8 Et a t du P iü îl j Di D i i u j
Ans du Perfe,que Yon commence à compter les LXX<
fomaines de 'Daniel.

D. Qui cft-cc qui fbcceda à Eliafib ?
Wpf*
R. Premièrement JOIÀDAS : énfuite JQ3<i07. NATHAN >& après lui J ADDUS.
vu*
D . Que remarquez* vous ious le Pontificat
3é5 4 * du dernier?
R, Il faut remarquer que ce Pontife redou
tant lacolere d'Alexandre le Grand qui venoic
fondre fur Ja Judée , après avoir défait Da
rius , alla à fa rencontre revêtu des habits
Pontificaux , & Tarrcta.
D. Que fit Alexandre
,
2t. Il fut touché de vénération à la vue du
nom de Dieu que le Grand Prêtre port oit fur
fou front ,ilcntra dans le Temple êc y offrit
des Sacrifices au Dieu dTfraël.
D. N’eft- ce point un mouvement de vanité
qui îe fit agir de la force ?
H. Qui , .parce qu’on lui montra dans îe
Chapitre VIII vf.zi.de Daniel , quïl croit
prédit qu’un certain Grec fubjugueroîje les
Perfes , Alexandre expliqua la Prophétie en
fa faveur & accorda aux Juifs tout ce qu’ils
lui demandèrent.
V H lm
tut Pontife des Juifs après Jaddus ?
jiiSo*
R.ONÏAS>du tems duquel mourur Alcxandre j SfMON fon fils appel\k UJu[h\
??o+. & ELEAZAR II. frere de Simon.
^ ^
Z>. Qu’eft- ce qu’Eleazar fit de remarqua
ble i
R. U envoya 7 1. Interprètes a Ptolémce,
Roi d’Egyptejpour traduire les Livres Saints
en G ec.
Z>. Qui prit foin de cette Verfioh ?
R. Ce fut Dêmêtrius Phzléréas} qui ramaf
fia pour cela jufqu’à deux cens mille Voiu' mes dans la fameufe Bibliothèque d’Alex^n"
¿lit*

S O V S t BS
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¿rie. Et cetre Verfion s’appelc communément Ans du
U Ver[ion des Septante*
'
Monde»
Xti
D. Qui fut Pontife après Eleazar ?
E* Ce furent MATASSES , ONÎAS IL & 3 7 *7 *
SIMON IL fous qui les Juifs ¿’Alexandrie XII»
furent étrangement tourmentez par Ptolé- X I il»
«née Phiiopator, qui vouloit les détourner du 377 *•
tultc du vrai Dieu.
D. Que fit-il pour cela ?
R* Il exerça contre ceux qui demeurèrent
fermes les cruautez que Ton peut lire dans le
IL Livre des Machabées.
D. Les Juifs furent-ils plus heureux fous
Ptolomée Epiphanes fon fuccefïeur ?
R* Non i il les tourmenta aufii pour les dé
tourner de leur Religion s & la Judée futexpofée à beaucoup de troubles fous fon régné
& fous celui d’Antîochus le Grand.
D. Et fous le régné de Seîeucus Philopator.?
S. Ils refpirerent dans les commenccmens,
& ce Roi, à caufc du refpeêt qu’il avait pour
le Grand Prêtre Ornas , leur fournît même
tous les ans ce qu’il faloit pour les Sacrifices
du Temple j mais fur la fin , il fe lai fia cor
rompre Sc envoya Heliodore pour pilier le
Trefor du Temple de Jerufalem j en forte
que Port peut dire que fa foibleffb donna
cailîance à'tous les troubles & à toutes les fe~
ditionsqui arrivèrent foit dans PEtar > foie
dans PEg’ife.
D. ONIAS fut donc le quatorzième Pon
î 8*8s
tife ?
R. Oui ; il fut le III. de ce nom : & fon frettja fm acheta vingt- trois ans après la fouveraine Sacrificature î en forte que durant les
vingt années fui vantes il n y a que de faux
Pontifes $c quelquefois même le Pontificat a
etc entièrement vacant,
R

3

P.

j >o Etat m Pautlb d * D iiü ,
. ^
£>. qu'arriva* t- il durant ce tems* là ?
R* Les Juifs furent trairez avec d’horribles
cruautez. Antiochüs i’illuftrc Roi de Syrie,
envoya Apollonius en Judée , qui tua en un
joui de Sabat tous ceux qui s’étoient affemfelcz pour les Sacrifices. Ce fut a-lors que
: Judas MAchabée fe retira lui dixiéme dans le
tfefcrt, aimant mieux vivre d’herbes, que de
fc fouiller de viandes impures»
*P. Lés Juifs ne furent* ils pas plus tranquih
les après la mort d’Antiochus Tili uftre >
R» Eupator fou fils qui lui fucceda aiant
laifTé à Ly fias lé Gouvernement de (on Royau
me , celui-ci fit la paix avec les Juifs j mais
elle fut bien-tôt rompue.
D . quc fit Eieazaren ce teins-, là ?
R. Il attaqua un clcfant fur lequel ileroioit
que le Roi croit : 5c s'étant giiflê foui le ven
tre de cet animal pour le tuer , il fut accablé
du poids de là chute.
£>. qui eft. ce qui combattoit pour les
Juifs î
R. C’étoît Judas Machabêe , lequel après
un grand combat contre Alcime 5c Bacchide,
que VetneiriusSoter avoit envoyez en Judée ,
fur tué lui* même, aiant fait alliance avec les
Romains.
P. La Souveraine Sacrificature étoit elle
encore vacante alors ?
XV.
R. Après la mort de Judas , fon fiere J0 3851* NATHAS *aiant été élu en fa pace Gene
ral des armées des Juifs , il fut auffi établi
Souverain Pontife par Alexandre Baüis qui
étoit monté iur le trône dans une révolte de
ceux d’Antioche contre Dcmétiius.
X>. qu’arriva* t-il fous fon Pontificat ?
R. Dêmêtrius arma contre Alexandre &

fut tue. Son fils aîné nommé comme lui »eB\

sous

its

P

ont m i s
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roya Apolloniusen Judée pour combattre les Jtns du
Juifs , parce qu’ils avoient fait, alliance avec Monde,
Alexandre, 8c il ié domia entre eux plufîeurs
combats. Enfin Déméttms* étant demeure
maître par la mort
Îexandrc, & ’tryphon
ayant voulu à fon tour fc faire R oi, celui-ci
tua par furpnfe Jonathas qu'ifçiâignoir.
x V li
Pt Q^i fut éiû en fa place?/. /
3^**
R* Ce fut SIMON y qui fut tout à là fois.
Général d Armée & Souverain Pontife. 11
battit fou vent Tryphon , & les iuifs ie voyant
enfin délivrez du joug des Gentils , commen
cèrent de ce tenis a compter leurs années’ par
le Pontificat de Simon.
D. Et en la place de Simon ?
X ^IL
R. Ce fut JEAN H I R C a N fon fils , qui
laiifa pour Succefleur ARISTOBUtË f 1c x^ U I'
prcniîer qui depuis le retour delà captivité,
ait , avec-la dignité de pontife, pris le Diadcihc & la qualité de RoL
V. Qui fuccéda à Ariftobuîe ?
XJX*
R. ALEXANDRE JANNÆUS fon frère
aîné j qu’il avoit fait mettre en prifon , mais
qui fut placé fur le trône par TadrefTe de Salomc femme d’Ariftebule.
P. Et Jannæus qui eft-cc qu’il eût pour XX.
39zô.
Succefleur ?
R, Ce fut KlIVCAN II. dent le Pontificat
fut extrêmement traverfé.
7 >. Comment cela arriva t il?
H. Parles troubles que lui fufcïta A tijlo buU y fon Cadet , qui le chsiîa 8c fe rendit
maître de la Judée.
Hircan né fut il point rétabli i
R. Il le fut par Antipfts pere d’Hêrodc qui
favorifa fon parti. Pompée Py confirma f
mais il ne voulut point lui permettre de por
ter le Diadème. 11 fut suffi maintenu par
R 4
Cê-

d'A

3 $ % Eta t du P*urti d i D u u , &ej
C c fe r , mais quelque tems apres il fut depoficdé*

p , Pat q u i?
g p^t PiicfeonisRoi des Partliesj qui e*
tant vetiu en Judée , fit mettre Hircan ea
piiion , puis Tcmmena avec lui. Hircan ayant
trouvêdu^reditaupres 4e Fachorus, voulut
revenir en Judée * mais il fut tucparHeio.de* _
'
xxr.
p , Qui fut Pontife en. fa place }
39 ? *
K. Ce fut JESUS fils de Phabés , qui eut
f X lï. pour Succefleur SIMON fi s de Bocch.

3977.

b. Ou’arriva- t*ü ious k Pontificat du der
nier ?
R. Hsrode commença à faire rebâtir le
Tempie de Jerulaîem en ' j $ $ 7. Enfin Jan
du mondé 4000. Jcfeph Époux de, la Sainte
Vierge , alla avec elle de Galilée, à Bethléem
pourV y faire entegiftrer félon l'Edit de iTmpereur Augnile , & elle y enfanta J s s usChrist.
0 . Combien a duré cet état du Peuple de
ï j k U?

"

. ■.

R. Cinq cens quauc* Vingt quatre aniP

ARTI*
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A R T I C L E IL
P e j M m u r e h it s A n ciennes.
p. |~\Onnex-moi une idée de toutes les Mo.L/narçhies Anciennes , avant que de vc- 2Menât
&ir au détail des IV. principales.
R Je vais vous faire un Abrège de leur ori
gine & de la manière dont elles ont fini.
Le premier Empire dont il cft parlé, foie ?*
dans 1*Ecriture Sainte , toit dans les Hifto* *&** '£pm
riens Profanes ,eft celui des A f f y r i e n s * quieit *«¿77*1*
la première des IV- Monarchies figurées par
la ftaïuë que Nabucoddnoibr vit en fonge
dont l'explication lui fut donnée par le ,Pro
phète Daniel Elle commença par ifr>!iwW.cn Waptfêi
mil fept ccns feptante & un du Monde. Lçficgcdecet Empire renouvcllé par Eelen mil fîit
cens quatre* vingt-deux , fut d’abord la Ville
de Babyione iur les bords de r£uphrate>mais
ÎSÎir.us qui lui fucceda le tranïporra à Ninivtf, Ninuu
qullavoït fait bâtir fur le Tygre.
Semiramis veuve de Ninus régna après, fon sèm ira ^
mari $fon fils Ninias îa fit mourir , &^regra mis*
après elle. Depuis ce Prince jnfqu’à Sardanapale , on ne lait rien de certain des Rois qui
ont régné.
Le deuxieme Royaume a été celui des S**t y o n ie n s dar s le' Pcioponcfc , aujourd’hui la
Morce , c’cft le premier de l’Europe, dont C
yonùns_9
ont ait quelques mémoires aifurez. Egiaiée csiS^Î
en fut le premier Roi , qui commença de regner en mil huit cens quatre-vingt* dix huit.
Ce Royaume a duré au moins yoo*ansjufR

j

qü*

vintdu
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qu’à Zeuxipe, dont on nç fait pas prcdfê-

Mande* ment l*anr>cc “de la mort* Après lui Je gou

vernement fut donné aux Prêtres d'Apollon*
jufiquesvers l’àn xS 10. qu’Àgamemnon Roi
de Myeéne & d’autres voifinsVemparcientdé
ce petit Etat.
Le troifiéme a été celui à'Argot dans le
nu
'pÂt* PcJoponefe., aujourd’hui la Remanie deîa
l*s >tn Morcc. Inaque fut le premier Roi qui com
»14$» mença à rogner en t r 4 8 - du Monde, -Il a eu
1 4 . Rois Acrifïus le dernier fut tué par Petfée fon petit- fils > qui fonda le Royaume k
Myeéne.
Le quatrième a été celui ¿^Athènes ^ qui
ÎV*
V'Athe- commença Pan du Monde 1448. Cécrops
%ts en venu d’Egypte en fut le premier Roi, & CoÎ4 4 S.
Citfêpj* drus le dernier , qui fe dévoua- à la mon pour
le falut de fa patrie dans la guerre contre Jes
Hcraclides. Ce Royaume a duré 487. ans
îqus 17. Rois Après la mort de Codrus les
Athéniens furent gouvernez par des Archon
tes , ou Princes perpétuels, dont Medon, fils
de Codrus, fut Je premier > enfuite par des
Archontes décennaux -, dont le gouverne
ment duroit dix ans /Champs fut Je pre
mier , & Erixias Je dernier* Ôn réduifit ce
Gouvernement à un an. Creon fut Je pre
mier Dans la fuite on changea Je nom
d*Arc home en celui de Capitaine General,
qui duroit toute ia vie de celui qui avoir etc
élu.
Cette forme de Gouvernement s’eft cônfervée jufqu a ce qu'Aihcnes fut priie par les
Turcs/qui ont change fon nom“en celui de
Setincs.
Théfce , un des Rois d* Athènes, a été re
gardé comme îe fécond fondateur > parce
qu’il réunit les habitaus qui vivoient .à'la campagne*

V
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pagne. Les grands Capitaines ont été The*
j
mitfocîe , Pericles, Cimon, Alcibiade -, yicias, Agefiîaüs, Phocion , Aiiftide, Dcmofthene >Milthiâde, Thrafybule, Conon i Iphicraces, Timothée* Solon , un des iept Sa
ges ? étoît d’Athènes
Le cinquième Royaume a été celui des La- V . Des
ccdémoniens dans le Peloponefe j qui ccm- Lacédé*
mença par Lelcx, vers J’an du Monde x y.
Tifamene » fils d’Orefte, fut le treiziéme
& dernier Roi de la première race , les Herachdcs le chaffcrcnt en %9 o t. Il a duré 16 p
ans.
- Le fixiémê Royaume a été celuides Troyens FU fies
dans la Phrygie, Province de l’Afie. ;
Troynts
Dardanus venu de Crète* félon quelquesuns , & d’Italie félon d’autres , én fût
le fondateur. Il bâtit une Ville au pied du
mont Ida ,-qu’il nomma Dardaniç » Tro* un
de fes fucceffeurs lui donna le nom de Troye ,
qu’elle a porté jufqu’en 4 8 a»o* qu'elle fut dé
truite par les Grecs après dix ans de fiége.
Priam >le dernier R o i, fut tué à ce iïége.
Ce Royaume a duré t j 6 . ans fous 6. Rois.
Le feptiéme Royaume a ccé celui des Co- V ît,
rinthiens dans lTfthme_du Peloponefe , entre Des Co
lt Goîfcde Lepante & celui d’Eeina. Le pre- tmbitns
mier Roi rut Snyphe , qui commença a te- sijypbe.
gner en x/5>p. Hyantidas , le dernier , fut
chaffé par les Heraclides en %*06.
Le huitième Royaume a été celui de My- V lîU
cene dans le Peloponefe , auquel Perlée fils Deb/lyc%*
de Danaè donna commencement vers l’an
x é 91. Ce Royaume a duré x 1 © ans fous 8.
Rois j dont les deux derniers furent Tifame
ne & Tenthiîe fils d’Oreftc , chaffez par les
defeenda^s d’Hercule , an du Monde 1 9 0 1 .
Le neuvième Royaume a été celui des LaR 6
tin*

Dis M c HARCH?£$ A kcunnis
yits du tins,en Italie , que l\>n fait commeocer paf
Monde* Janus vers l’an * 7 11. Quelques Auteurs merIX* tent Ficus fils de Saturne pour premier Roi des
Dts L a*- Aborigèi es, où originaires du pays, l'an du

Monde 170 8 . Ses Succeflcursfuirnt Faonus
& Latuus , vaincu par Enee, qui s étoit ûuvc de Troye Le ieiziéme: de la race d’Encc
fut Numixor , que Remus & Romuius re
mirent fur le trône ayant que de bâtir Ro■■■■■■:" me. .
‘
Le dixième a été celui de Lydie Province
D*/ 1 > -d’ Afic , qui commerça par un des defeendans
à' *'*** d'Hercule , nomme Marnes Àreon ou Agron,
7 * vers l’an 17 8 1. & dura jufqu'a la mort de
Candauies, tué par.Gygesl’an 318$. qui nfurpa la couronne , & rut auteur de la han
che, appelée des Memades. Crcius , le der
nier, lut vaincu par-C y rus , l’an du Mon
de 545S.
Xi,
L’onzième Royaume a été celui des TyP** Ty- riens & des Sydoj iens fur la cote de JaPherutis ,e# nicîe, Province d’Afie , il eft plus ancien que
^Agtnor» ce’ul
T l 0 yc & de Corinthe , fi on remon
te jurqu*aqtenisd'Agenor, qu’on dit être fon
fondateur 3& qui eut pour Succcffeurs Phanix & Cadmus. Mais parce que l’on ne
treuve point dans 1 Hiftcire de plus ancien
' Roi qu'Abibalus pere d’Hiram ami de Da
vid & de Salomon , on met ce Royaume après cflui des Lydens en l*a,nnée 1546. AJexai dre le Grand ruina la Ville de Ty tapies
v
l'avoir priie,
X jj,
Le douzième Royaume a été le fécond de
Çectndde Corinthe. A-etes, un des defeendans d'HerÇeiriHtht cuir, ie rendit maître de cette Ville fan ï $06.
dans le meme te ms que Terri eneus & :faiüï
tS* d’Argos , Creiphoiuçs de Mc liene , ProcîtJ
& Eurifthene de iacédémonê. Ixion fut faccdlcur
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éeffeur d’Aleces: ce Royaume dura 524. ans
fous 11. Rois. Theieftés fuc dépofé, on lui Mtait*
fubititua un Magiiirat qui fuc nommé Pry tane. Automenès fuc ie premier. Cypfclus 8c
fon fils Periander formèrent une eipécc de ty
rannie, qui dura7 o. an».
Le treiziéme a été celui des Heraclide» à OTT/2I*
Sparte Ville de la Laconie. IJ commença en
Van.du Monde % 9 0 % par Ëurifîhene & Pro- *9uz.
clés, freres jumeaux, donc les defeendans
formèrent deux familles Royales, l’une des
&
Earyfthcnides, qui eut 30. Rois , & l’autre ~r*- 9S*
des Proclides, qui en eut 27.
Le quatorzième Royaume eft celui des Hé,
breux, qui commença en 1
. par SaüJ, qui
eut pour fuccefleur Dayid , puis Salomon.
Après la mort de ce Prince ce Royaume foc
partagé en deux Sôuverainetcz , dont Pune
fut appelée le Royaume de Juda, qui eut pour
premier Roi Roboam , 8c pour dernier Sedec'as vaincu 8c mené captif à Babylonc par
ï^abucodonofor , l’an du Monde $41 6 8e
l’autre fut nommé le Royaume d’Ifraël, dont
Jéroboam fut le premier , 8c Oféc le dernier :
qui fut détrôné par Salmanazar Roid'Àlfyxic, l’an du Monde 3283.
. Le quinziéme Royaume a été celui des Me- X&*
des dans TAfie , qui commença en l’an du
Monde j iy 7. lors qu’Arbaces prit la Ville de
Kinive , ayant contraint Sardanapale de fc Aïbam9
brûler dans ion Palais. Ge Royaume a duré
211; ans fous fix Rois , dont le dernier fat
Cyaxares, d’autres en comptent neuf. ~
^
Lefeiziémca été celui de Macédoine , qui Mac**
commença en l'an du Monde .5-2 10 par Ca
rarus, un des defeerdans d'Hercuie. Ce 3* 0.
Royaumeaduré 4 j 8. ans jufqu’à la mortd Alexandre le Grand, qui établir la Mensrchie
des'
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Mondai
Le dix-feptiéme Royau'mc a été celui des
X PlI Romains, qui commença en 3 15 ©. du Mon-

pre-

de. Romulus en fut le fondateur & le
,r,*cr Roi 1après avoir tué ion frère Remus.
Rmuius Tatquin le Superbe , feptiéme Roi, fucchaf*
fé par le Peuple excité à venger ¡’injure faite
à Lucrèce par Scxtùs Tarquin. Le
nesûént devint Confulaire a après avoir duré
a 4 j . ans en Monarchie & Ariftocrariquc,
Brutus fut le premier Gonful.
xvnu
Le dix huitième Royaume a été cel-ui des
T>es Ba* Babyloniens , renouvelle par Nabonaflar ou
btloHitns Belcfis, dans le démembrement de l'Empire
*» f»57*
iïaho- des AiTyriens, il commença en 3 zy du Mon*
de. Ce Nabonaflar eft devenu ce’ebre par
Y E r e , qui porte fon nom , dont Ptolomcc
s’eft fervi, & que tous les Aftionomes font
commencer au 1. jour du mois nomme T bot
par les Egyptiens. Il répond au .vô. Février
de l’an 747. avant nôtre Ere vulgaire. Ce
Royaume a fini par Darius , qui fut détrôii
par Cyrus le Grand.
Le dix* neuvième Royaume , quon nomXIX.
l a fi. m e la feconde Monarchie ,, a été celle des
sonde
Perfes , qui commença en 3468. par Cynis
M en a r
tble ^dite h 1sde Camby fes , & finit par Darius Codo*
des Per man , qui fut vaincu par Alexandre le Grand,
fis\ tu dans les trois batailles duGraniquc
3468. d’Arbeilc. Ce Royaume a duré 10 6 >ans fous
douze Rois.
XX.
Trotfié- Le vingtième Royaume, qu’on appelé h
me Mo troificitie Monarchie » a été celle des Grecs,
diarchie -, qui commença par Alexandre , & finit par

Gouver-

dite dts lui en 3 674 dm Mondeyqtfil mourut dans
-, en Babylonc de poifon ou de débauche. ¿ ilix t ô .

'

Le vingt unième a été celui de Maccdoi-

dru

ne dans l’Europe > CaiTandrc fils ¿’Aniipat^
.
un
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un J« Capitaines 4 'Alexandre fut le premier X Xh Roi, 5c Pcrfée le dernier , qui fut vaincu par L* * dé
Pau! Emile General des Romains * dans la
bataille de Pidnç. Perfée fut arrêté en vou~
lanc fe fauvef, il fut conduit à Romc, & fçr~ fajfttît*
vit au triomphe de Paul Emile. Ce Royaume dru
a duré 1 4 53 ans fous 1 6 . Rois.
Le vingt-deuxième a été celui d§£gypteen
Afrique. Proîomêe an des Capitaines d’AejJ
Icxandre fut le premier Roi , 5c Cleopatre "¿g,*
¡a derniere Reine. 11 a duré 149. ans fous pioUfoe*
14. Rois.
"
Le vingt troifîémeaété celui de Syrie dans XXtXI*
l’Afie, Seleucus le commença en 5 6y a . ce
Royaume n’a duré que a 4 9 ans fous %7, Rois. £«/««£#/•
IJ finie en 39 41 * que Pompée en fît une Pro
vince Romaine. Antîochus l’Afiatique en
avoir été proclamé Roi quelques années au*
paravant, après que Tigranes Roi d’Arme*
nie , qui s'en étoit mis en pofTeÎïîen, eut quit
té le Diadème ; mais Pompée le dépouilla.
Le vingtrquarriéme Royaume a été celui XXJFi
de Pergame dans la Phrygie , qui commen- D* P*?*
ça par Phileterusen 5 7 11. Phileterus ni fes
faccefïeurs ne portèrent point le nom deRois3
quoiqu'ilsen euffent toute l'autorité. Attalc tusm
fut le premier qui lc porta. Attalc troifîéme ,
dit Phi'opator , mourut fans enfans, & infti*
tua*îe peuple Romain pour héritier & fucceifeur de fes Etats en $87 1. Ce Royaume a.
duré 1 1 % ans fous fîx Rois.
Le vingt-cinquième eft le Royaume de Bî~ XXP*
thinie , qui a duré t y o, ans fous 9 Rois Zi- DtBitjjy-,
poètes le commença en 36 7 8. Et il finir en
Kicomede qui étant mort fans enfans, infti- Zipttteu
tua le peuple Romain fon héritier.
Le vingt- fixiéme eft celui de Cappadocc , XXPt*\
quia^urc 3 éS.ans iousi r.RoiSi Aiiarathes &*€*t**fin

400 Dis Motf ARcfTBt Ancunhes,
<t#«m fut le premier en 464 i . & Archelaüs le der«
3*4 *. nier ; qui mourut à Rome l’an 17 deVhu
vulgahcaiaut laiile ion Royaume au peuple
$bcs,
Romain.
Le vingt féptiéme eft celui de Pont , qui
xxrn
l>i Pont cpmrpci ça par Arrabaxes en- $500* & finit
##3500 en-Mi th ri date VIII. Tan 40, de i’Erc vuigairc , il eut io Rois.
XXF i i i Le v”'gc‘ huitième eft celui du Bofphore
Vf* üçf Cimmerien, qui commença Tous les Archeafhorè
naâîdes en L4.r&qui dura 14. ans. Puis il
Ctmme- pafta à des Rois dont le 1 ... fut Sparumis ca
**
4 y 6 6 jùfqu’àce qu’il devint tributaire des
3Ï*4
Sp&rta* Scythes du >anÿ 104 ans Er fuite il appartint
filés* à Mit bridâtes & à les fils durant ,4. ans. En*
finies Romains y établirent des Roisdurant
5 S ans j & l’an 4 9 ■ de TEre vulgaire il devint
une Province Romaine.
,
XXIX.
Le Royaume des Par thés commença en
Z><j P*** $y 54.au tems de la première guerre PuniqKC,
*375
*l 1+ A r face en fur le fondateur,s’etant révolte pen
dant la conteïration de Seleucus & d’Antiochus Roi de Syrie Les fucceileurs d’Arfacc
ont porte le nom d’Arlace , comme les Em
pereurs Romains celui de Cefar , 5t les Rois
«TEgypiC celui de Ptolomée. Cette puiflance a long tems difputcde grandeur avec la
Romaine. Elle a duré 4 So. ans , lavoir, 150*
avant Ja nai fiance de J "tus- Ch ri ft , & 150.
ans aptes. Arrnbane, ie\iernlcr Roi , fut tnc
par Anaxerxcs Roi de Perfc , qui s’empara
du Royaume des Parthes
XXX*
Le trentième e^fin éft celui de la grand:
&Àr- Arménie , qui commença en j 8 5 9 pai Arffitnie tH
taxias fit finit par Tindare 14. Roi l’an S*.
j8.9
¿ftïxiat de i’Er- vulgaire ?ii aduré 117 ans.
D Me donnerez vous maintenant ia ÎuiîC
de chacune de ces Monarchies ?
K*
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S, Non* Il feroit trop long d'entrer dacs^
ce detail , & je craindroïs de vous charger
trop la mémoire. Je me contenterai de re
prendre les IV. Principales , lavoir , des*A$4 .
riens, des ÿdrfes > des Grecs, & des Romains*
ii . l . AÎQNARC H i t A NC IENNE,
des A ¡Syriens*

_
.î

Z). Quel ordre fuivrez vous pour m’cxpliquer la luite de cette première Monarchie l chie des
R, Je n'entrerai point ici1"dan* toutes les A(sy~,
diicuflîons des Chronologiftes, pour ne point
vous charger de trop dé diificuîtcz. je m*at- * *****
tachcrai à iferius, co mme j’ai fait ju iq b'ici,.
& je partagerai toute la fuite de cette M o-'
narchîe en P. Etats differens, qui feront fa
ciles à retenir.
1). Quels font ces V. Etats >
j. Etat
R, Le1 7 fous dès Rois inconnus*
II
fois
CbMdéens.
III.
Arabes Le c^nnusi,
IV. fous les Ajfyrièns Premiers, ' Et
les Afyriens féconds*
,
D. Par qui commence le /. Etat de l*Af•
[fie ?
R- II commence par Ntmrod l’an du Mon*
de i 7 y 1. qui le premier confciila de bâtir fia- . bylone, dont il fit le fiége de fa domination,
& continue fous des Rais inconnus , juiqu’à
l'an 114 l , que les Ghaldéens commencèrent
de régner à Babylone. Cet Etat dura 4 7 1 .
ans.
D. Qu’ y a-^‘ il eu de remarquable fous ce
premier Etat ?
fi- On remarque que dès le tems de Nem»
rod les Chaldéens s’appiïquoïent à obteryer
Iss Aftxes 5puiiquc fous lui commencèrent le*

U

ies

Le

Le (ous
fous les
le V* fous
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1^0$. ans d’ob ferva rions celeîles , que Califthenc envoya en Grece à Ariftote, & iju'on
trouva dans Baby Ione * lors qu*Alexandre le
Grand la prit.
I l Etat,
i) Quand commence le JL Etat feus Us
çb*U
tfc/it

Chaldéensi
R U commencel’an du Monde 114 1, &
continue' durant l'efpace de i %4. ans, jufqu a

ce que les Arabes vinrent établir leur domitoationà Baby Ione.
p. Combien cet Etat a- t-iî eu de Rois ?
R. Il en a eu VII. Le premier fut $V9.
theu* , qûi femble êt re le B d des Baby Ioniens,
ou le B e l jfupiter , que les Chaldéci.s hono. rerent comme un Dieu , & le dernier chi**
zirMS,
IJIStat
$ Où placez vous le 7//. Etat fm In
*% *Jr*h*ï
.
> >
*
R, le le place a
du Monde 146 6 jufqû’à l’an *.737. que N mus fondateur detti: t$ Monarchie commerça de
à BabyIone,

l’an

régner

P Combien a-1- il duré ?
R. Deux cens Îeptante & un an.
P. 5 oiis combien de Rois ?
R. Sous V I. Rois , dont le premier fat
Mardokempadc , ou peur ¿trele Merodacdes
Babyloniens, Sc le dernier Bel Aflyrien : d’eu
vient que JVn ne met proprement la vérita
ble* commencement de cette Monarchie que
fous Ninusfon fils, parce qù'e les autres qui
l ’ont poffedéc auparavant n’étoient pas de la
Nation.
-O. C’cfl donc N mus qui en eft proprement
où
le fondateur ?
mnt*
R. Qui i il commença à régner Tan du
Monde *7 3 7. & depuis qu’il eut fondé cet
Empire , les affyricns poffedérent U Grande
Afe
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ftfîe, durant Tefpacc de ; i o . ans. Et voüà le
¡y,1îtatdel*Afyrie*

0, Combien a t- il e» de Rois ?
K Ôn n’en fait ni les noms » ni le nombre ;
tout ce que l’on fait c’eft que cet Etat a duré
jufqu à fan j 7. que Sardanapale fe brûla
dans fon Palais.
p. N’en connoît-on pas au moisis quelquesuns ?

-

. •

K On en connoîc trois, favoir, Ninüs, $e-r

miramis ('a femme, & Ninias.
8 Semiramis régna- t-elle long- tems ?
Sentira*
R.EiJevccut é%. ans & en régna 41*, s’é- *»?•
tant entêtée de vouloir gouverner fon fils Nitiias, & de lui inipirer de l’amour , il la fît
mourir & lui fucceda»
8
fut !e caradere de Semiramîs ?
^ egj
R. Cette femme avoit les qualitez d’un raihrêi
homme Elle Et bâtir Bab^lone avec une magi,ifiçenee incroyable, apres avoir porté fes
armes viâorieules cri Aire » dans le pays des'
Mdcs, en Perfe , & en Egypte, Elle conquit
même une grande partie de la Libye & de
rEchiopie.
D . Ninias lui reifenvbla t-il ?
Nïniau
R Non; content de i’étendufe’ du Royau
me que fa mere lui avoit laîffè , il fe renfer
ma avec (es femmes 8c fes Eunujques dans fon
Palais, abandonnant le Gouvernement de Îbn
Royaume à fes Miniftres.
P Sait* on quels furent les Rois , qui lui $ârj 4m
fucccdercnt jufqu’à Sardanapalc ?
%afdt*
R-Non j iLy a dans cct endroit un vuide de
4 0 ans , durant Icfquels on dit que l’AÎfy»
îie eut jo ■ Rois, mais THiÎtoire ne nous'don^
ne poirt là-deifusde lumières fuffiiantes.
P En quelle année régna Sardanapaie ?
R* J 1 commença l’an du Monde 3a37 • 5 e

'
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continua durant x©. ans , moins à régner qn’l
fc rendre efcîave des voîuptez dans une vie
molle & effeminée, On dit qu'il a fait bâtir
deux Villes en un jour*
p. Ce fut- là fans doute la caufc de fa
perte?
~ R* Oui i vous avez vtt que c’eft ce qui
fit prendre à Arbaces le deffein de cenfpircr
contre lui & d’affieger Ninive 3 qu*il prit au
bout de trois ans. Sardanapale plutôt que de
tomber entre les mains de ion ennemi »fc brû
la avec toutes fes femmes & fes richeffcs &
Arbaces fut faîuc Roi. Telle fut la fin des
Ajjyriens premiers.

p. Que devint cet Empire ? x
R. Il fut partagé entre ceux qu’on appelle
^¡Jjriens [gçQn^s 9 1« Babyloniens & les Mcfatais* des.
t
1 P. Quel
dsl djfyriei
^ R. C’eft fous les Àffynens f é c o n d s nom
mez . à eau fe que l'Empire commença de nou
veau par Ninus le jeune,
f> Combien a-1- il duré ?
R. to ? arjs,c*c£bà dirc jufqu’à l’an 3464*
que Bakhafar fut tué , félon la,pièdidionde
Daniel,
*Z>. Sou* combien de Rois ?
R. Sous X Ii. Rois , dont îiînus îe jeune
fut le premier en $z j y, & Bah ha far leder
nier
P* Combien dura la domination ics Baby
loniens en Affyrie ?
.
R. Je vous ai dit ailleurs qu’elle avoir duré
6 6* ans fous dix Rois.
P . Et celle des Medes ?
R. Elle dura n i . ans , jufqu’a ce que Cy*
(
rus devint Maître de tout l'Orient ¿c com
mença la U. Monarchie,

§. t/r/. monarchie.
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$ cienne ,

des Perfes,

D. Comment Cyrus devint' il Maître de ^
tout l’Orient?
CyraS‘
R. Parce qu’aiant commandé dorant 14,
ansles Armées de Çambyfe & de Cyaxares,
frere de Mandane ia mere, il obtint le Royau
me de Pcrie par la mort de ion perc , 3c celui
des Medes par la mort de fon oncle,
£. En quelle année commença fon Em
pire ?
R . L’an du Monde $4 6 8. & cette Monar
chie dura 106. ans , fous XIL Rois depuis
Cyrus jufqu’à Darius,
9 . Que fit Cyrus, quand il fut fur le trône
¿ ’O r i e n t ?

fite* ffd

*£ï*rdes

8. Il permît aux Juifs , comme vous l’a*
vez vu ailleurs , de s’en retourner en Judée , faifir
& de rétablir le Temple , après une captivité
de 70. ans.
D, Que remarquez vous de fon régné ?
8: Un beau trait de Clemence , produit
par les réflexions qu’il fit , au milieu de fes
v:doirca , fur la vîcifficude des c ho fes husuâmes.

P. Quel efï-ce trait ?
8. Ce Prince apres avoir conquis prefque $*T*HC*
tout l’Orient, défit auffi Créius , ce Roi des
Lydiens fi fameux par fes trefors , qui lui avoîtïe premier déclaré la guerre 3 & l’aiant
fait prifonnier 8c condamné à être brûle vif,
pour avoir fans aucun fujet- tourné fes armes
contre lui ; touché de fon malheur , il lui ac
corda -a vie & le traita depuis avec beaucoup

5J.0Î
lì- MotUKCHII ANCIIMh*
D. Qu'cft- ce qui donna lieu à ce chin««

iM W *
âtCrefîtt

ment en la pcifoone de Cyrus J
R- Une parole qu‘il entendit répéter à Créius anfore de ion affl'cl'ion. Ce Roi mataii-:
reux le voyant réduit en un état fi déploia.
b!e fé reffouvint de ce que lui avoit dit SoIon , an'on ne peut appeler ttn homme kiumx
au après Ça mon : & dans la trifte expérience
ou'il faiioit de cette vérité , il invoqua la
mémoire de ce grand homme , de quoi Cyrus
fut fi touché qu’il changea tout d'un coup Ta
colere en Glemcnce.
D Cyrus jouît- il long- tems du fruit defies

conquêtes ?
3Ç. Il n’en jouît que 7. ans L’ambition démefurée d’étendre les bornes de ion Empire,
le précipita dans Je dernier des malheurs.
*Z>. Comment cela
*0 êf&ite
fi C ’eft qu’aiant attire dans une embufeaJtCjrutm- de Spargapife fils de Tonviris Reine des Scy
thes , par l’apparence d’une faufle fuite, fit
l ’aiant enfuite tue en retournant fur lui J la
charge , il s’engagea lui- meme dans un pofte
defavantageux ôc dans un défilé , ou il fut
entièrement défait avec toute fon airméc,
Tornirti
£>. Que fit la Reine Tomixis peur vanger
Ufait
Ittourir* la mort de fer fils *
R. Elle fit couper la tête à Cyrus & l’aiaot
jette dans un fac de cuir rempli de fang hu
main /elle lui dit : Seule toi maintenant du
[an g dont tu as toûjours été f i altéré•
0 , Qui fut le tucceflcur de Cyrus î
Ëambyfi-- Son fils Cambyfes, qui ajouta la coafiie
quête de 1*Egypte à toutes celles de fon pe-

"re : & qui aiar.t apris de i’oraclc que loa
frere Smerdes dévoie régner après lui, Je &
afiaiïincr iecretemçnr par un Mage, quiayoif
£à *plus étroite confidence«
1

*
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D. Ce fratricide dem eura-il impuni ?
Mmrtté
K. Non î comme il montoit un jour à che- 4 * Smerv a l, ion Cimeterre for tic par hazard du four- de*
jcau & lui fit une bieffeare dont il mourut,
après avoir règne fept ans & Îept mois- ^
i>* Et le Mage qui a voit tué Smerdes, que jtjUX
devint -il ? _
_
Smtrdts*
R, Pour prévenir le bruit de cettfc mort ,
qui avoic été fecrete , il mit Ôropaftes fou
propre frere fur le Trône à-la place de Smerdes à qui il reffcmbJbit fort , eiperant de
tromper les Peuples par cette reffemblance fie
par les habits royaux dont il couvrir fës arti
fices , qui ne tendoient qu'à attirer à lui tour
te [’autorité.
D. En vint- il à bout ?
R. Non : aucun déguifement ne fur jamais
de longue durée : cette fuppofïtion fut enfin
découverte ,& cinq mois après , les Grands
de la Cour de Perfe maffacrcrenc ce faux Roi
avec fon frere.
D. Qui eft- ce qui remplit le Trône ?
R. Un de ces Grands Seigneurs qui avoient D arfof9
fait mourir le faux Roi : i! fe nornmoît Da
rius fils d'Hyftapfes. Vous favez de quelle
manière la Couronne lui échut,
p. Vous me ferez plaiiit de me le redire ?
R.Cefut par l’adreffe de fon Ecuyer, les Cmmm
autres conjurez qui étoientau nombre de fix, a ¿tvint
aîant difputé long-tems fur la forme qu'on Ko»,
donnerait au gouvernement fit étant enfin
convenus de l'état Monarchique, ils convinrcntauifiquc le lendemain ils monteroient à
cheval, fic que celui d’entre eux dont le che
val hennirait Je premier feroît reconnu pour
Roi.
D. Et ce fut celui de Darius ?
fi. Oui ; Qcbar ion Ecuyer , qui avoit le
fecreç

*Îo8 II. M ô h arch ti A n c ie n n i .
fecrct de faire hennir un cheval quand il vou*
loir y (e fervir delon adreffe , pour favoriier
fon Maître.
. i>. Ce Darius régna t il long- tems î
R. Il régna j$. ans & lai fia Xerxes fon filj
pour Succeffcur.
Z>. Qu a fait Xerxes de remarquable ?
^ Il porta la guerre en Grèce , avec des
préparatifs extraordinaires & des Armespro*
digieufes ; mais Je[accès r/en fut pas ncuteux pour lui ; tout périt en Grèce >& aiant
été lui-même oblige de s’enfuir comme un’
iMÎferable : il fut enfin tué dans fon lit par
Artabane Capitaine de fes Gardes , après a«
voir régné n . ans. ^
rt4 ruxnm Z>. Artaxerxcs fon fils ne régna-t*il par aAWiSJI1 près lui ?
JC«rx*s
fi. Oui, & enfuitè Xerxes II. Secondian,
J/.JS 8o & Ochus , ious lefquels il ne s’efi rien paffe
£<C0*'
de fbrtconfiderable. Aftaxerxes II. fucceda
à ceux- ci.
cbus?
ji*i.
O, Que remarquez-vous fous le régné de
jirtz» ce dernier ?
* ' :■ ■ Xtrxe*
R
A
l’imitation
dé
Cambyfe
il fit écor
¿I*ifQO
cher tout vifs les Juges corrompus, & cou
vrir de leur peau les Tribunaux où iis avoient
jugé 5afin que les autres euflent toujours de
vant les yeux le fupiiee préparé , pour ceux
qui admimftreroient mal la jufticé.
; Z>. Quelle fut la fin dfun Roi fi équita
ble /
, fi. Il mourut de douleur de la mort d\Arfamés fon fils naturel qu’il aimoic trop 3 U
qu’Ochus fon fils légitime avoir fait tuer.
Z), Cet Ochus fut-il fon Succeffeur?
fi O ui yfous le nom d’Arraxerxes III.
¿rtaxef
&s Jtl,
D Que fit* il de remarquable ?
3* 45*
fi. Il iubjugua& defola toute TEg7Ptc * ^
j ii|a

iitnQ
*

p i s

P
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5.

pilía les Temples & en emporta tous ;íes Li
vres de Science & d’Hiftojrc, que -Ba'gda*
racheta par de grandes femmes d'argent -y il
ûi meme des railleries du Dieu Apis, qui étoit un -Boeuf bien nourri j & parce que les
Égyptiens irritez s'en vengèrent par quelques
inja res qu'ils lui d ir e n t il le fi: tue r,,: St.s en
fi i fer vir q de ' ques tno rceaux fur fa tab le.
p. Comment mourut ce Roi î
A-fer;
K il fut empoi fo nné.par l'ordre d*u n Me - j $6 6 .
deçîn Egyptien & le plus jeune de fes fi1h fut
¿levé fur le tronc , tous Jes autres ayant été
mis amore.. ■. ■■y
^ . Comment (c nommoit- il ?
'
R. Arfes.- Il ne rogna que deux ans, : .îc
même“Eunuque dont: le Médecin Egyptien.
s'étoit fervi pour ;empoifonner Artaxerces ,
ayant auíTi fait mourir celui- c i , parce qu'il
vouloir le punir de tous fes crimes. . D . Q u i f u r (onSucccfll'ur ?
R. Ce fut Darius III. fur nommé Codoman >,■qu ’Alcxandie vainquit dans trois bar
tai’ies confccutivcs : celle du G r a n i l e , celle
à '¿¡fu s St celie ( Ç A r b e l l e ,
P.
Darius tomba t-ii entre íes mains du
vainqueur Ì
•
R. Non i il prit la fuite y & le jet ta en tic
les bras de Beiius , Gouverneur Je la Bactriane ; mais ce perfide le fit prîfonnier 3t le
tua. A i 5sfi finit la Monarchie des Perfcs , qui
avait duré
ans. S ‘
,
■-
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Des Grecs*

IX Eb quelle année naquit Alexandre î
jtUxAH* R. L'an du Monde 5648. environ 400.de
dre l* la fondation de Rome , à Pella Ville de Ma- ;
cedoine.
fiJtt.
D . Quelle fut fa pxemiere aâion remar
quable ?
R. Ce fut fa hardicffc à entreprendre de
réduire le Cheval Bucephale, que les Ecuyers
de fon pere ne pouvoient dompter.
XX Comment cfo ce qu'il s'y prît >
$0W
R, 11 »'élança deffus tout d’un-faut >le cadí<j¡f
reffa d’abord & lui îaiifa jetter tout fon feu j
puis s’étant aperçu qu'il avoit peur de ion
ombre , il le pouffa du côté du Soleil & lui
fit fournir toute la carrière qu'on avoir choifie pour Tcifayer.
J9 Que penfa fon pejre de cettea&îon ?
R. II en fut charmé : il jugea par cet efïâi 3
cle
ce que fon fils devoit cite un jour , Sc lui
:Fírf
dit les larmes aux yeux : quil a¿¿4 t chercher
d'autres Royaumes : que la Mactâome éteittrop
petite pour l arrêter*
D, De quoi cette première action fut-elle
fuivic ?

R. Des marques fur prenantes de valeur
qu’il donna à la bataille de ÇKeronée contre
YMte* jcs ^ t|jCnjcns £ pâge de 18. ans, cù l'on dit
qu'il fauva la vie à fon pere.
^
D. À quel âge Jui ..{acceda-1- iî ?
TfciîPp*
A vingt ans il devint maître de îa Ma
cédoine , ion pere ayant été tué par Fa ufanías
aux ÎSôces de fa fille Cleopatre 5 oü il çtcîr
demeure fans gardes.

Pi

9 ï s G a i c So
„ 4tV
p, Que fie-il après cette mon F
K. Il fut déclaré GeneralifEmê de l ’arnîêc
des Grecs pour marcher contre ks Feries t
qu’il accu foie d’avoir gagné Pau fanias pour
tuer fon père. Q^èl fut fon premier Exploit ? „
Premier
R. la défaite de Sirmus , Roi des Tribal- ¿*¿¡¿1 * f
les, dans un rude combat qu i! lui donna 'fur xandre*
ks bords du Danube, En fuite il marcha cohtreles Thcbains *•
2>. Fut il heureux dans cette guerre ?
PrifetU
K. Oui i ilaffiégea Thébesda prit & îa dé- Thêbesi
truifit de fond en comble Après il fc difpofa $^7 °*
à marcher contrcles Perfcs dont la conquête
lui avoir été prornife en longe par le GrandPrêtre de Je ru fa lem.
ù. Que fir-il avant que de partir?
Çr&%~ \
IL II diitribnatout fon Domaine à fes a, & ne fe rèferva rien que 1 efpcrance.
'
0. Mena- e- il avec lui une nombreufe Arnjéeî
K, Il Savoir pas plus de quarante mille
hommes , lorfqu’aiant paffé Je Graniquc,
Fleuve de Phrygîe , il trouva Darius avec
3 oo, mille hommes de pié & vingt mille che
vaux rengez en bataille.
D. Comment ie pafla cette adîon ?
Premier
R. Le Combat fut rude j les Pcrfes perdi- comùt?
rent vingt mille hommes de pié & deux mille
chevaux : Il y eut bien autant de prifonniers :
Et Darius avec le relie de fon armée prit la
fuite , fans qu’Alexandre eût perdu plus de
cent hommes en tour.
-O. De quoi fut fuivi un commencement fi
heureux ?
R Le paffage lui aiaht été ainfi ouvert dans
TA fie , il fc rendît Maître de Sardes,d*Epiie367 n
fc >de Milet & d'Halîcainaflc : il fubjugua la
S %
même

mis
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même année la Phrygic , la Lydie , îa Pam<
phylie , la Pifidie, ia Paphiagome, &ia Cap<

c.
D. Et Tannée fuivan te t
Stconàê
R il {e iignala par la fécondé Vi ¿foire
K1?!3?* qu’il remporta contre Darius dans ia bauiU
zandr*' le d 1fl US. ,
/;■ ;
J). Comment {e paila r-cî!e ?

R. Alexandre y fut biciie à la cuîfFe d’un
coup d'épée ,, qui i’empêcha de joindre Da-.
lius qu'il vouloit tuer de ia propre main* Les
/Perfes »au rapport dé jüft'in , étoicnr au nom
bre de quatre cens mille hommes d’iiiancerie
& cei t mille hommes de Cavalerie* Il y eut
cent huile hommes ei'Irfai terie pafiez au fii
.de l'épée ,& Darius >de peur d'être reconnu,
jetta fon manteau royal & prit ia fuite,
Mdhtut
Ù. Que devint fa famille >car je me foudc Da- viens que vous m'aviez dit que les Perfes me*
7m:* : soient leurs femmes avec eux à la guerre ?
‘
R. Sifrgambis la mere, Statue (à femme ,
deux .de fes filles , & fou fils âge de 6. ans
- tombèrent en Ja puifiarce du Vainqueur, &
ce fut ce qui toucha davantage ce Prince mal
heureux.
P Comment efbce qu’AIexandrc en ufa
. à leur égard ?
.
Cl*turnee
^ 1£S traita toujours en Reines , rendit
£a
' u * des reipedts infinis aux enfans de Darius , &
franitu leur a.prit, pour les confoler , que leur Pere
qu'ils croyoieut mort , ctoit encore vivante
2?, Que fit Alexandre après cette Victoit
re
.
. .
Suite dt'
fî' 11 marcha en Syrie , après s'erre.affuré
fi j Cm- de Damas;, & de routes.Jes richeflésde la
Couronne qui y ètoient er/fermees. BJbiós&
Sidon lui ouvrirent leurs portes % ü mu le
; Siégs deyantTyr qu'iipiii au bout de 7. mois.
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auífi bien que Gaza ; maïs il fur bîeifê d*un
coup de fleche -à Tépâiiie & d'un coup de
pierre à la jambe , devant . cette., derniere
p'ace •
«■- *■-.
iD. Ou alla-t-il de là ?
77" ;7 :77 7 ■;
ü îl alla, à jefüiaîem y
vquîur^’àifie7.1
H v* %
ger , mais je vous aï dit ailleurs ce qui i'en Jèrufk*
empêcha. Il; ie reirpuyint d’un Congé où Ü Lim
a voit vu un homme fa ir •c o mnie' Je G ranà
Pont fe j & lai fia .aux juifs une ciñiere H**
ber te de vivre ici on ieurs .L o ix ..3c leur
- fi. En que! pays paÇTàj.jf-,il ehfime T C7;

7 ■ ,1*71*

R En-Egypte , où a près avoir pris les tre fors & les. meubles précieux qui étoieiñ ’ à

Mnmphis , i! retouma chercher^Daiius 3 qui
de ion coré ne’négligeoic rien poux .ie me ttre
en état déJe.combatrrc. : „7 7 7 7 7 7 ''77..
p .. Darius ne. lui fit- il point demander la pyçpa/itio n d i
paix ?
C. 'V7 -: h .
...,,.7 ;e'7 '
. 2?. Oui ; vaincu par Ehumanire & la rete- Darius*
ïiuë a .dope Alexandre uioit envers les Remes
ce Per Ce* Darius lui envoya des Ambafiacieiirs
pour lui demander la paix , oflranc de partaavec lui Ces Etats & de lui donner fa filíe
en M ariagrç,
ri
* ' '
B. Que répondit Alexandre, à ces PropoReptil*
iitions ?
-7
tf.jiU-.
S. jU répondit , que tout ce qu’on lui bf~ Xaufit*
froit croit déjà à lui par fés conque ces, & que
d’ailleurs il n’y a voit point de paix pour un
homme qui cheichoit tous les jours les
moyens de Je faire afia ifi ner. _
p, Quelles preuves Alexandre en avoitil ?.. : _7 7 ‘ . / 7 7 ' 7
. 7 7 ' V7 . 7
R. C'eft qu’il intercepta un jour des Let
tres de Darius par lefquelle $ il iollicitoit jes
: ¡Grecs de faire mourir leur -Roi.
S 3
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P. Quelle fuite, eut doue cette AiukiTa’
de ?
R * Tout fe prépara pour une nouvelle bafüïbà' , taille j qui fe donna proche d'Arbelle t le long
mllu
delà Ri vitre de Bumcle, Le carnage fut tpouvantable , & quelque brave que fut Da■v
jîus y il faiut qu*ïl cherchât fon faiut dans la
Cuite, Quinte* Curcc raporte qu Alexandre ne
perdit pas plus de trois cens hommes dans
cette occafion, ou les Periès en perdirent plus
de 3 oo. mille t & que le nombre des pri' fon nier s fut encore plus grand que celui des
morts. Cette bataille fut h fin de la Menât(bit à<$ chie des ? etf i s , Si le commencement de lœMoj.
narchîe des Grecs , que Ion place proprement
3*7* ’ -cette année 3:67.4. où Alexandre fur déclaré

, Roi de PAfie.

D. Que fit ce Conquérant après tant de
Yifto^res 2
, ,
1
1^ li n'en demeura pas-JL Après avoir fait
de magni fiques facnfices à fes Dieux & diAribué fes richeiïcs „ fes Villes ,
fes Pro
vinces à les amis, il donna de nouveaux com
bats , qui lui ouvrirent le chemin à PerfcpoliSi
, de ¡ ï ï k e h t m e dans la Med ic > où il peurfuivit Oarius qui V y èteit retiré.
ds
£>. Qne devint ce Prince malheureux ?
jCatms* . R. Il fut aflailiuc par Befiùs qureemœ&n*doit là pus gi aude partie de fon A rmée^ de*
'
meura percé de coups dans un méchant Cha*
ripr, où il mourut peu de te ms après.
gotitpâf
D< Que fit Alexandre, quand il coeur apris
ftoTitfA* la nouvelle ?
hxandf*
J] y courut, & trouvant Darius mort,il
pleura Îur fon corps ,plaignir fes malheursjle
couvrit de fon ^manteau , le fit embaumer,
* & l'envoya a Sifigtmbis, pour îe faire met**
n e dans je tembtau de (es Ancêtres. -

I
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P, Quelles furent les autres Guerres d'A

\4 utns

lexandre ?
guerre*
R. Il marcha conrre les Parthes & contre d" a Ules Scythes > il battit le Roi 3 e ces derniers &
mit ion Armée en fuite. - De là il entra dans 3* 7 5 * ■
la Province de Baiarià >-& faifant tou jours de
nouveaux progrès, il ravagea le Pays des Sa
ques , $l reçut les hommages des Provinces
Yoiiines, Enfin après avoir époufé Roxaheyfil
le d’Oxiatrès, qui pafifoit pour une beâuté^cxtraordinaire . il ne fongea plus qu'à conqué
rir YInde >& qu’à pouffer jufqu’à rOccan Oriental , afin que fon empire nVûc point
¿autres bornes que celles du Monde meme.
0- Réuffit^il dans un fi grand defleiri/
Itsln&iï*
R. Oui ; tous les petits Rois de Pfnde
vinrent lui faire hommage : il n’y eut que 1 &11 ' «
Lotus ^ à.qui il avoir fait dire devenir ït re- Rerus,
conaoîtrepaî un tribut., qui répondit fière
ment qu'il hoirie recevoir à la rite d’une
Armée. Mais toute ià fierté, n’empêcha pas
qu’il ne fut défait, bien bîeffé y & pris prifonnicr.
'
.
Lui nni
D* Comment Alexandre le traita-1-il ?
ptsBsAts,
R* Ilfuttouchéde fes malheurs & de fon
courage : il lui rendit ion Royaume, & en fit
Îon ami.
*
D. Les autres Indiens ne fureur ils pas plus
heureux ? " '
R, Non j ils furent toujours battus. Ale
xandre prie d'affacc la Ville des Oxidraques ,
où il fut bîeffé dangereufement à la cuifle :
il fit la guerre à d’autres Peuples , 8c fubjugua ceux duMuficm , qui habitoient les par
ties les plus Méridionales de l’Inde, & com
mença d entrer fur les Terres de Sambus Roi
des BrO'Chmmes, dont Siri lomane la Capita
le lui ouvrit fes portes. Enfin il enfonça dans
S 4
1*
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le Pays des Pattahnes , dont le roí vînt g
raidie a lui avec tout fon xoyàume,.
Alexan
B. Alexandre >après tant de conquêtes ,
dre ebli- trçuva-t* il encore des Pays à fubjuguer >
gedes*#?»
R, Non i il fut contraint de revenir fur fes J
rlter*
pas,
fes foîdats rebutez lui ayant demandé ■
3*7 9 «
quartier 3 & à fon retour il rédüîfit par iafor
ce les Peuples que fa douceur n'avoît pu foi
5 aSrcr*
Ses Md»
0. N’avoît*il pas auffi époufé la fille de
riAgeu Darius
Ré Ouï , fa fille aînée , qui fe nommoit
Statire^ & il donna la Cadette à Epbeftion
3¿8o* fon favori, qui mourut Tannée fuivant^àffobatarepour avoir bû exceflivcment. ■
*2)tinieTn 0. Comment Alexandre paffa-t-ii les der
jours de niers jou rs de fa vie ?
fAViet
K. Dans une débauche continuelle , far
tout Tîvrôgncriê qui fut la caufe de fa mort,
Heureux fi parmi tant de bellés'quâiitez-qifa3iSu
voit cc jeune héros 3 il rfen- avoir pas terni
Péciat par un vice fi infame,
. 0 . Quel étoît donc le cara&erc d’Alexan
dre î
Vernuit
R. Il étoît bien fait, d’un cceur grand &
£AU- altier , d'un tempérament tout de feu ¡ il aXAtdre*
voît Tefpxit vif3 aifé , libre^ ennemi de la
contrainte , cependant doux , $c 'qui fe Iaiffoit facilement gagnera la raijon.
*Z> Par qui jiyôSt'il été élevé ?
Sen Prc'"
R. Par les foins d’Arifioce, Sous «n tel Pré
tepîiur* cepteur , il ifétoit point à craindre qu’un fi
beau naturel & une fi heureufe naiffancc
perdiflent rien de leur éclat & de leur méSa Jiu?

rilC'

'
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D. Comment eil> ce donc qu'il Te corrom

pit dar s la fuite ?
JLa flatajc gâte les hotumes Sc fur tout
u
~
‘
■ le?
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ÏCS Princes. Alexandre avoir pris' plaifi'r i
s’entendre nommer le f i l s d e fapiser , & Dieu
punit ordinairement l'orgueil par les vices les
plus infâmes. D’ailleurs à fon retour à Babylone, il s’abandonna à la MolleffeJ& à routes
les mœurs corrompues des Perfes.
p/A quel âge mourut* il ?
R. A Page de j j . ans, après avoir envifagéfa mort avec ce meme courage qui avoit faic Padmiratioü de toute la terre.
O. Combien a duré cette 1 1 1 . Monarchie ?
R Six ans & 10* mois aiant fini avec la vie
d'Alexandre \ dont les Etats après fa.mort fu
reur djvîfez entre fes Generaux. Voyez
la$ Hiftorique > Tohv. I.

Sa mzrtm

i 4 - IV. MONARCHIE ANCIENNEi
Des Romains,

2). Expliquez- moi maintenant la fuite de /a I V .

Mo*

norchis.
IV- Monarchie*
R. Quoi quelle ne commence proprement Romains
que fous le I des Empereurs Romains y il

cft à propos de remonter plus haut, jufqu^
la fondatïoa,de Rome , & de con fid erer cet
te Maîtreffe du Monde fous VII , Etats dxfférens qui renferment toute la fuite de fa
durée.
V. Quels font ce V i l . Emu de Rome ?
R. Le £ eft fous les Rois.

Rome",

Le IÎ fous les C onfais.
[vu* VH
Le n i fous les Empereurs.
, ' Etats*
Le IV. fous les Rois des Hernies & des 0 f~
trogoihs.
Le V* fous les Rois Lombards*
;

Le V Ï

f o u s le s E m p e r e u r s V yu n f o i s .

Le y 11 .feus les Empereurs A liemans,
$ s

■
v
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D, Combien la Ville de Reme a- v elle eu
de* Rois depuis fa fondation /
R. VII. dont le premier fut Remulm fen
fondateur Tan du Monde $ z $©.
D, Que fit* il de remarquable 3
1*5°*
R. IJ fouilla les commciaçcmens de fon
gne paru« fratricide, piqué cn.apparence de
ce que fon frcrc , pou ri’infui ter , avoir faut é
par deflus les murs dé la nouvelle Ville ; mai*
en effet, parce qu’ii ne yeuloit pas partager
fa Couronne avec lui;
Reme / U. Comment fit-il pour la peupler ?
amment R* U y ouvrit un azile dans le Capitole, ce
ftyplét*
qui y attira un grand nombre de Réfugiez 2
eisfuite jugeant que ia force étoit inutile l'ara
le Confcii, il choifit cent Sénateurs à qui il
dpnna !c nom de Peres , d’où leurs Defçendans furent appeliez Patriciens ,& envoya de
mander chez íes voifins des femmes pour ce
nouveau Peuple.
D* Les obtint-il facilement!
B. Non î comme Roniulus n’avoît peuplé
fa nouvelle Ville , que de Vagabonds & de
gens ramafiez , les voîfins ne tinrent compte
de faire alliance avec eux.
D . Que fit donc Romulus ? .
.......
Il eut recours à la force : il prit occaI nltvi4fs fion des Jeux qu’i] faifoic celcbret à l’honneuï
SaHüfs, du Dieu Conjus , pour enlever les Sab¡ne$ &
les autres filles y que la curiofuc du fpedacle
avoir attirées à Rome.
D. Les Sabins fouffrirenr iis patiemment
cette injure /
B, Non , ils prirent les armes avec leurs
voîfins pour en tirer raifon , & ce fut la pre•V a&iere guerre,des Romains ,da&$ laque le Ro~
■in a 1us tqa îe Roi des Géniniens »>mais fes
- Troupes aiant plie dans une ajitic.bçcaiion ,
devant
lE ta t de
Reme v
fcuifis
Reis,
Romtêlur,

D ts R o m a i n s »
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devant Ta tins Roi des Sabins, il .fie un voeu
à Jupiter Stator , 5c reprit l’avantage fur les ,
ennemis» Les Sabine* fe jettant entre les deux Armée* ai*é terent par leu rs la rmes & par
leur* prières reftufion d’un iang qui ne k rc~
pandoit que pour clics : & les deux Peuples
ic icconcilièrent par une paix iblidc.
D* Que fie nomulus après cctrc guerre ?
R*rt*zt
R. 11 diitrîbua la Ville en 3o. Curie* ou dt ¿ta&r*
Quartiers , auxquels il donna des noms de Sa
bine* ; & partagea le Peuple en 3. Parties
ou Tribu* dont chacune contenait dix Cu
ries ?
1
_
7 >. Quelle fat la fin de ïtomuîus î
R. Comme il éioit un jour occupe i faire
3a re?ûë de fes Troupes, hors d'un faux*«
bourg de *omc, auprès du Matais de Caprée,
il s’éleva tout à coup: une tempête , & l’on
dit que Komulus difparut en meme tems
près un Règne de 38 ans.
D. Cela arriva-t iî en effet ?
R. Non. Soifíorgueií fut la.Teritable casfe M mdê
de fa mort. Les Sénateurs qui ne pouvaient
plus fouffrir des mépris, refoiurênt d’en faire **
-un Dieu malgré lui. Ils le maflaererent ; 5 c
3a chofe étant arrivée dans un Orage 3& dans
vu e èc'ipfc'de Soleil, le 7 de Juin $2. 8 8'. ils
firrnr croire an Peuple que Romuius avoir
^
été enlevé dans le Ciel par un tourbillon.
D , Qui fut Îon S u c c t f i e u t ?
hïu%t&
R
pttmpdins, à qui fa grande fageffe obligea les Romains d’aller offiir la Cou- 3^*3,
tonne. Sa fermeté à la refufer d’abord le ren; dit encore p us digne de ïa*porter.
X), Que fit il de remarquable ?
H*iï&ïp
R Uñe longue paix- lui donna moyen de ^
perfectionner la Religion & les Loix que fon
Prcàcccffeur »’avait fai t qu’ébaucher. H ici?
i-::
S ó
t o v iï ' \
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fervitde la luperMdon, pour adoucir la féloche de ce peuple qui ne refpiioit que k
fang & îc carnage. Il'établit des Sacrifices.*
Si des Prêtres, & pour donner plus d’autori
te à ces érablifl'emens , il fît croire que toutes
ce s etiofes fe pafloien t par Ford re de la Déc f>
fe Egtrïe * avec qui h feignoit devoir durant
'
la nuit des-entretiens fecrets.
TçmpU . ' q) iSSc fit il pas en core autre ebofe ?
ütfahuj jR, Il fie bâtir un Temp e à Janus & en
ferma lés portes qui marquoient la paix quand
clics étoient fermées , & la guerre quand el
les étoient Ouvertes II ajouta les mois de
Janvier & de Février, à l’année qui commen
çait aupara vanr au mois de Mars ici on 11nfcîtution de Romulus , & qui n’avoic que
dix mois ? & n’étoit que de $04 jours, au
lieu que depuis elle en eut douze , & fut de
354 jours.
Uottdt
» Quand inoBrut i! ?
& II mourut âgé de 8 o. ans , après en àyoir régné 4 $.
T u llu s
u ‘ Q ï1c &’ ce qui lu i iucceda ?
B o fh liu Î ®'
^ux T u llu s H o fiiliu s , , fous qui Aîbe
fut vaincue, Si la Ville de Rome accrue de
Tes mires.

P Ne fut ce pas alors qu’arriva le fameux

èwb&t'- combat cbs Horaces Si ties Curfades ?
d*s Ho- : /f Oui Les A bains & les Roman s cot vin*Cit rCrt décider îeurs diiïé renS; par1uincombas

Pcu ^ per Tonnes : les rrois Horaces furent
les terans pour Je* Romains , & ies trois Cu
ria ces , pour les À.bair.s » la violoire s’ctanc
décarée pont les premiers , ceux ci palîerent
fous la domination des autres •y i. ./

*Z) Quel était le Gara¿fere de ce Roi des

1 ;Romains ?

-

. ' ¿C Il
;

■■■"."■■ T

-— '

■V

'

%

négligea les affaires de la; Religion ,
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pouffe donner tout entier aux armes, étant
rempli d’un courage fier & bma! dans lequal
il furpaffa Romulus même,
jO A~t ü règne long t.etns ?
R• lia régné 3 1 ou 31, ans.aiant eu pour
Succefïéur J uchs Martins.:
/?. Que fit celui ci ? ’
R II imita Nu-ma fonayeul & fans négliger Ancus
Jes armes , fi tourna Tes penfées du côté des Mirtius
Loix & de la Religion. Il vainquit les Ve.ïcns. 35* *■
& quelques Latins , &. continua,* faire de fes
enneiiiîsdes Gitoïens Romains.
Il recula donc les bornes de fou Royau
me ?
, .•
R. O u i, il les pouffa jtifqu’à la Mer voifinc, & fit bâtir la Ville d’Oftie à Tcmbouçhurc du Tybre.
D. taifla-t- il des enfáns ?
R. I! en laiffa à qui il avoit nommé pour
Tuteur Tarquín l’ancien $mais celui' ci plus
ambitieux que fkiele à fes pupilles , les àianc
envoyez 4 la chaffe-, fie aiTembîer durant ce
items là le Sénat & le Peuple dont il avoit ga
gné les fuffrages , & k fit lui-même élire
Koi.
B. Qu^eil-ce. que Tarquîn fie de remar Tdvquié
quable ?
R, H embellit "la Ville de xome. Il fit 3i$7 °
bâtir une Place nommée depuis le grand c ir
que voàTon célébra enfuite tous les ans du
rant cinq jours, lesfe u x du Cirque, avec tant
«Taparèiî &-de magnificence.
/■ t Ne vainquit- il aucun des Peuples voiCms l ; :
'
* ■

jf?. Les Etturiens voyant leur puïfiance ex
trêmement >2ffoi blie 5c pre fque ru ince par
iès entreprifes / le foumirenr a lui de bonne
grâce ; & lui offrirent la Couronne d or , Je

IV . M onakchx * A n c i
Trône d’yvoire, le Sceptre, la Robe de pour*
pre brodée , $c les autres marques de Royau
té que les Rois de Rome conservèrent dans
la fuite. Il défit auffi les Sabins , 5c le refte
des Latins dont il abolit jufqu’aü nom
ïrrup- I>, N eut-il point d’ennemis au dehors ?
tiondes
R* Les Gaulois vinrent de fon tems dans
édui§u* j’italie , 5t occupèrent fous la conduite de
Bcllovefe tous les environs du Pô , tandis
que Segove íc fon frere condui foit bien avant
dans la Germanie un autre eGain de lá meme
Nation.
X>. Tardait* l’ancien ne fit if xicn pourîa
RCÎigÎOii'
Sibyllê Ri On dit que la Sibylle de Cumes lui aîant
àt Çumts pre femé un Livre à’Oracles , il en donna la
garde à quinze pcilonnes , que* Pon conCultoit toujours dans toutes les occafions >mais
je vous ai dit ailleurs que tes Livres n’avoient
jamais paru , tí que ison n’en avoir pít tica
favoir de certain/
K»
D. Comment finit Tarquín ?
Tmquia ^ || fUCC0JTlba aux emreprîfès que firent
fur fa perfonne bs^enfans d’A eus , après avoir joui $7. ans de fo 1 ufurpation.
X>. Qui fut le fixléme Roi des Romains ?
Strvîm H* Ce fut ftrv'r&s Tulltm , contemporain
ï uliiuf* des fept Sages de la Grèce, & lui même im
3 4 *5 * des plus {ages & des p¡us habiles Princes du
monde,
JE>, Qu’a t i! fait de remarquable î
R- Il étabit le Ctm , ou dénombrement
des biens & des perfonnes de chaque citoyen
Romain, Il ïnfijuua l’ufagc de comprer les
années par 'u fiées , & partagea le peuple en
cinq C’atîés, & chaque C*a£fc en Centuries *>
félon l’ordre de ! âged un chacun
D* N’avoit-? il fâR cenfu le deffeia de jnetue
%t %
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tte h Ville de Rome en République ?
Afturtrà
R Oui j mais il périt au milieu de ces pen- de Sér
iées parle confeil de fa fî île & le comman- * mSt

dement de Tarquin fon gendre , qui le fie
afiaflîner par l'envie qu’il avoir de régner.
T> Que fit la fille de Servius?
R. Cette fille dénaturée , non moins ambi*
îieufe que fon m ari, fit palier fon char fur
k corps de Ton perê m on, ne voulant pas
détourner (es chevaux , par l’emprefTenient
furieux quVJJe avoir d’aller au Capitole fe
faire couronner Reine.
P. Combien Servies avoir-il régné ?
Tetrqmn
R. 40. ans.aubout de(quels Tarquin fur- lt Super*
nommé le Superbe , aianr envahi le Royaume, fa
rendit par fes violences la Royauté odieufe,
P Que fit ce dernier Roî pour mériter ce
titre ? f
R. il cm une conduite pleine d'orgueil S i
d’infokncc II ne tînt aucun compte de l’au
torité du Sénat & commit dans Rome des
cru aurez St des violences extraordinaires.
O. Ne Sr i! point de guerres i■
R II prit Gabies , St mide fiege devant
Aidée > mais les débauches de fort fils Scxtus
lui firent perdre la couronne apres un règne
de 14. ans
J) Que fit Sextus ?
Sfxpui
R. 31 étoit devant Àrdee dont on ne prefc àèibone*
foir pa? beaucoup le fkge. S’étanr enrrerenu, rt LugïH
à tabk a *ec'd'autres Officiels , entre lefquels ctf*
étoit Cdi atin mari de Lucrèce, de la beauté
des Dames dç Rome , chacun convînt qu’il
n'y en avoit point qtr* ne fq^effacée par celle
«k Lucrèce Sextus «chauffé par le vin St la
bonne chete , conçut dès lors ' une pafiîon
violente pour cette Uuftre nomaine, St quand
la compagnie fe fut feparec, il prie lapofte
pour
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pour aller, à Rome , ou il fie à Lucrèce fcf
plus fenfible outrage qu’uhe femme d'honneur
puifle recevoir.
.
Vtngt&n.
q
Quelle
fut
la
vengeance
cTune
aérien fi
tí «î fÍÍ" «- 1■
!
\
ln“ 1^ne ‘
_
, /
fi. Le Peuple Romain
anime
pat les ha*
tangues de Brutus , conçut tant d'horreur
pour les Rois, dent J'autorité mettoit ainf!
Jcsjtnfans en état de tour entreprendre qu'ils
furent chaffez * apres un efpace de 145 ans
,qu'ils dominoient >& que le Gouvernement
Consulaire fut établi, félon le projet de Servius Tullius.
XI, Et¿tt o. Qu'eft-cc quec’etoient que les Confî4Ï$
t » ? î ' T dc Romc î
'
CMfvlt*
Côtoient des
Magiilrars ■établis pour
3495, gouverner î ils avoîent la Souverainc^puifíance j mais elle éroit bornée par les Loixj ils éroïent deuxenfemb]e& partageoient l'autori
té tour à tour : Il faloit au commencement
être de famille Patricienne & avoir atteint l’â*
ge de 45. .ans pour être Confuí.
Premiers D . Qui furent les premiers Confuís ?
Confuís, ■ R. Ce furent funïus Brutus , & Luciüs ColItâïnm , établis fan de Rome 14 j .
O. Les Tarquins chaffez ne trouverent-iîs
forfinm point dc defonfeurs ?
R. Oui : Les Rois voifins regardèrent leur
ba nniffement comme une injure faîte à tous
les Rois, & P01 ferma Roi de Cîufium prit
les armes pour les rétablir. Ce fut alors que
Romeptcte à être prifè , fut délivrée par la
valeur d*Horatius Codes.
Attio* f>* Qu- fit ce courageux Romain î
à'Hôta R. Il défendit feul le Pont du Tibre contim Co tre les ennemis qui èteient prêts à le forcer 5
*
& après qu'il les eût arrêtez avec vire intré
pidité extraordinaire , pour donner le-teins
Guerre de
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âax nomains de cou per le Pan t derr ière lui 3
il iiuu dans le fleuve & íc íauvà à la- naD. N’y eut- il point - d'autres perfonnes qui
fe diftinguerent dans cette guerre ï ;
f, y :
R. £ cevoia 5c d é l i t , jeune fille nomaîhe
étonnèrent les. ennemis par leur courage; ■ ■!
±>, Que fie Scevola ? • - • . .:io.£ m
ft. Il alla dans la tente de Porfenna pour Savoia»
le tuer , mais alane manqué ioniéoup , il vit
t ranqu 1llement b rû 1er la main don t ;ile dey¿i t
ali ¿limer ce R oi. ■ •
VEt Clelie ?
~
^
R . Elle rfe pre fenta devant Po r fcmiàavec ^
un courage au dcflns de fon fexe , &;lui die 7
d’une on ferme, que qua nd elle feroi t relice
feule de nome ->il n’y fer oit, pas en' fureté. 1
’•
B . Que fit alors Porfenna ?
• R. Effra yé xte ^tant de ni arques de va leur ,
il laida comeen paix. > 6c les Tarquins doüK'urerent fans re (fou ree. r-r, 1
-r;
O. La Pai dance Coniulaire. fut-elle: long- film ai
cenno
tems paîfible l
les C e n i
R, E lie excita biaMÔi des jaloufies »entre
les Patriciens-& le Peuple, Orme put les apah fais.
fer qu'en donnant au Peupledes T r i b u n s - > Tribuni
pour Je défendre , 6c la Loi qui i« établir, é t a b lis .
fut a pelée -l& L o i Sacrée
D. Après les Tribuns quels autres Maglfuats choifit-on.?
& . Les Decemvirs i mais ils uferent enfui- D(SiM*
re tyranniquement de leur pouvoir. Et l'un ifirsm
d’entre eux nommé Appius Ciodius , aiant
voulu faire violence à une jeune: fille nom
mée Virginie , fon pere aima- mieux la ruer
de fa propre main. , que de l'abandonner à la
paillon de eet homme : Et les Decemvirs fu
rent chaffcz,.
.■:> ---m--.
D .

P-
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Rome avoit* clic des Loix alors ?
R. Elle .c’en avoir pas d’aflez bonnes5c’eg
3350. pourquoi clic envoya des Députez.en Grèce,
pour rechercher les Loix d Athènes 3& les
Décemvirs rédigèrent à leur teteur la loi des
douze Tables , qui eft le fondement de tout
le Droit Romain.
D> Quels furent en ce tems-là les ennemis
.des Romains ?
R» les Gaulois Senonois entrèrent en ica*
Gaulois Jie, allégèrent Cîuiîum, gagnèrent JabatailStnonois ]c ¿’Allia , Se prirent Rome dont-ils demeuRome* rcrent Maures 7. ans.
D. Comment en fortirent-ils ?
; R. Appelez ailleurs par d’autres affaires ?
ils fc retirèrent chargez de bruk ; mais aianr,
à quelque tems de là , voulu s’élever de nou
veau contre Rome , ils furent {ouvent battus 3
■ $t les Romains,upïès 4 %o,ans de guerre cou»*
tre ce* Peu pies & piufieurs autres, fe virent
. ‘
enfin les Maîtres ea Italie.
Z). Rome aveit».eiie toujours fes Conthi*f k fttj, *
iH u
-R-Non : il y .eut .plu fleurs Anarchies qui
durèrent long- tems i enfin on créa deux Dic
tateurs.
<
"
*D Les Romains n’curent-iis plus.de guerïuwqutt res I
'
R. Ils entrèrent en jaîoufie contre les Car
thaginois trop puiflans dans leur voifînage-.
delà les l î l . G u e r r e s P u n iq u e s , dont vous au
rez ci- après îadcfcrîption ^ ia dateravcc cel
le de toutes les autres guerres des Romains.
3?, Après les Guerres Puniques 3 Je* Ro
mains en curent-ils d’autres. ? . . .
CUtYYtS
R. La République gîorieufe au dehorsfut
ÇiviUu déchirée au dedans par l’ambitiou de fesCi*
i.oyens & par les guerres inteftines,

ZfixrtAï
Mtes e»
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Quelle en fui laxaufe
f
R. C*cft que chacun vouîoît dominer, Maïîus 5c Sylla commencèrent, êc firent trop
valoir les iervicés y qu'ils avoient rendus à
leur patrie/ Pompee & Géfar continuèrent ÿ
& ces deux Rivaux , qui fe regardoienr avec
' une furieufe jaloufie s décidèrent enfila leur
querelic i la Bataille de Pharfaîe.
D, Qui remporta la vidoire ?
R. Ce fut Ce far ^lequel ccaiu vainqueur de FiBoim
tous cotez,fut auffi reconnu maitre dans Ro- d t f i j a u
me fous îe titre de DiBateur perpettieL Aipfi
finit la République Romaine, aprèsavoir du
ré 46/. ans.
rÙ C’xft donc icifeulement qui commence uj.E ttt

la III» Monarchie Ì

dt Rot**

tcuri

fa*

R.. Oui. Jules Géfar aiant dans Rome tou- fius h*
te l'autorité, elle paiTadc meme aux Empcreur.s qui lui fuccederent au nombre de j îj.
î>» Que fignifioit alors le mot à7Ernie* fueteé*,

/Ml fignifioit feulement Général d* drmêei
mais depuis Caracal la >il commença à fignîfier le maître de tòu-t l'Empire}

O. Comment périr Céfar-}
Setmrt*
B »A l’âge dà fé . ans il fut tué de a 3. coup!
de poignard par Brutus Sc Caffius zbez Ré
publicains , qui voulurent affranchir leur pa
trie par ce meurtre*
J>. Rome fut-eiie affranchie pour cela?
trium*
K, Non. Elle retomba entre les mains de virtù
Marc- Antoine , de M. Æw'tlws Lepide, du
Jeune Céfar Oft&yitn , trois irfuppórtables
Tyrans >dont le Triumvirat & les Profcriptions font horreur.
0 Durèrent elles long teins ?
R# Quatorze ans , durant Jefqueî* lesxef*
tes de la République périrent avec Brutus 5c
CaffiuSj

&

'4 & t :
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Caffias j q^i Te firent tuer , apres avoir k i

vaincus par Antoine & parCefar.

j). Que firent-ces deux concurrens ?
, K Après avoir ruiné Lepidc , ils fe tournexçiH l’un contre ’autre..
; ' ~
RatailU

*D< Où fc decida leur querelle Ì
fi. Ada, Bataille â’Aftïttm , vu Céiar aîànt

[‘avantage j Róme lui tendit les bras, &
le nom -¿' Augnile qu‘il prit, i! demeura
3973. avec
ieul maître de !•Empire

■¿Ucliuxi,

eu

D . ü h quelle an néea-t- il commence de
jouï.r deda\P u iflan ce àbiolue f "
f u f i t.
% L’an du Monde
ans
3977* re vulgaire.
||bui:fbn‘régné i
;
Q f c jamais &ome ne fut plus binlanre
tant pat Î a pui fi a nce & T éten d ne de fes Conquêtes , que par fa' polite fie & les beaux Arts
qui fieu tirent alors y l^ Paefie Latine foc por*
tee a la deridere perfeffion pat Virgile & Ho*
race , excitez par les bienfaits d’Augufte &
la protedVbivdc Mécène,
é 'ié :éM; :é '
D . N Vil- ce pas iTÀugüfie que le V i II.mois
t ^ de l'année a pris ipn nom ?..,
^ -.?■
99960
fi.'Oui > il lui donna fon nom , à caiife des

VEm pe-

rt u r A té -

3^77.27.

avant ]’£,

grandes vidûires^qùUlâ voit "remportées dans
cemoiVià,

1?, Que fit encore Augufte ?
00 0
£î- ï : fit pubi ier un Edi tH polir fai re le dè£ d it
nombreme nt de t ous les Sujets de 1*Empire,
à \d u g u * parce que tout i Univers étant en paix fous
$ tê
fa puiifancc & que ce Prince aiant ferme lé
Tempi e de j anus, Di eu avoi t ma f qÜé fcc temS
Ndiffan* pour la naiflance de J. C.
-;a
« is / . Z), Ne m ’a !îez-^ vous pas donner "la fuite des
Succefleurs d’Âugufte ?
; fi» Non >; Jcfus- Gfirifi étant né fous
a

ire, le iéferYeà-vous.par!er des au-

D S R O M A Ï N 5. i 4 1>
fars Empereurs dans ta Ui Partie de cct Ouvrage , où vous verrez les Monarchies nou
velles, c’eil à dire celles qui ont parudepuis
PEre vulgaire.
v,
D. Vous mettez donc l’Empire Romain de
ec nombre, r
; , i,, O
K. }’en mettrai, comme vous voyez * une
partie , favoir depuis Tibere oui fut le Suc
esfieur d‘Àu£u (le. Il faut prefentement vous
donner la fuite de toutes les Guerres des Ro- '
mains , à caufe de !a liaifon qu’elles ont avec
ce qui précédé. Voyez. YA dus Hiftonque ,
Toixi, 1.
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S fp iè s que les T a r f H w s en e u re n t
é té Chajjcz**

Guerre des Romains fous îe Goiiver- j ,
nemewt Confuiair. fut celle d’Em ut .qui,
commença Tan du Monde 54 97 Porferna ne , e»
l’enrreprit dansje deflein de. 1établir dans ro-* 3497*
me les Tarquins . qui avoiem déja fait des ef-.
forts inutiles pour y rcuifir Brutus le premier
Coniuh avoir fait mourir fes deux fils accufez d'avoir voulu favorifer î’emreprife des
Tarquins , & lui meruc avoic péri dans un
combat 3 en foinenant la liberté qu’il avoir
procurée à fa gauie*
À I.

L
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La valeur d’Horatius Codés , qui arrêta
fui iur le Pont du Tybre les troupes viftorieufes de Porfcnna , Temieprife hardie de
Mutius Scevola , qui fc brûla la ynain pour
aypir nianqué de tuerPorienna , & Talion
éc Clelie ,qui fc fauva du champ, firent con;©olere à ce Prince qu’il croît inutile dcs’opi*
•niâcrer à vouloir faire entrer les Tarquins
.
- dans Rome.
; ■■■
La fécondé guerre a été celle des Latinsy
^
qui fut fufeitcc par'Maniïius gendre de TarLa-bataiîle que gagna Aulus Pofihu*
mius, qui commandait les, Romains près du
Lac de Régi lie , aujourd’hui Je Lac de fàintc
Praxédc proche de,Tivolidans,,la campagne
de Rome , termina cette guerre , 5ç finit les
cfperances des Tarquins.
¡
î.
La troifiéme guerre a été celle des .VolfEesVolf ques àt des Eques , qui commença en i/o, ;
qttest en & nc gnî£nu*cn i
. que Camille les con- :
«Wgnit,* k rendre.
f .'
;, . .
2to; m , Cette guerre recommença plu fieurs fois.St
ils furent prefquc toujours battus, Q^Cin' cinnatus fut tiré de la charrue pour être fait
, jDiétateur. Il retira PArmée du Confuí Mi-’
o\
nvcius, que les Yolfques tenoient comme affiègee , & apres avoir défait les Eques , il les
fit paffer fous Je joug , 6t fc retira à fa mai-;
foi^de campagne.
Goriolan, par mécontentement fe jet ta
d a n s le parti des Volfques , U recommença
la guerre contre les Romains , niais s'étant5
lai fie vaincre par les* larmes de fa mere & de
fâ femme »il fc retira de devant Rome & à
f©n retour chez lesVolfques il fut afTaffinc par
ïa jalonfie d'Accfus , qui lui ayoit été donné
pour LieuiënaRCv Depuis la mort de Colio*
lan les Volfques furent toujours battus. A.

%$°
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PoftUùmus Dîftatcur en triompha , & ce
fat dans cette occafion qu'il fit mourir ion
fils » pour avoir combattu contre fon or
dre*
La quatrième guerre a été celle des Veïens,
qui commença en 1 7 1 . Elle fat malbcuréufe' d Is
à la famille des Fabiêns , qui s’étoient char-"P tttw fm
gtz feüls de lâ terminer : car il y eh éâç plus ?5 7 i* ^
de joo. de tuez dans une'embuicade. S er- M enât ^
vilius finit cette guerre par la défaite des
'
Veïens * elle recommença du teins' du Difta- >î
vreur Camille , qui fc fendît maître de la Vil
le de Veïes, capitale des Veïens , après dix
ans de fîcge. Pendant celui de la Ville de FaJerie , un maître d'Ecole offrit de lui amener/
les enfans dés plus confidé râbles familles de
k Ville, dans J’cfpérance d’en tirer quelque
récompenic; mais Camille en avertit les habitans, & ce procédé fi généreux engagea les ;
lubitans à fe rendreLa cinquième guerre a etc celle des Gau- w
/
iois , qui commença en j
de Rome , tous ^
tn
k conduite de Brênnus 3 qui traverfa les AI- ^66 ).du
pes , entra en Italie ï êt affiégta là Ville ¿t~M&nde »
Clufium. Les Romains le contentèrent cTeu- [ de
Revit*
voyèr des Ambaflàdcurs à Brc□nus , pour lui
propofer quelque accommodement > mais,
ayant reconnu un des Ambafladeurs, qui com
bat toit pour les habicans de Clulium, ii leva
le fiége & marcha droit à Rome : en chemin il battit prèsde la rivière d*Amai Armce
Romaine, les fuyards répandirent la terreur
dans Rome , qui fut abandonnée , pillée &
brûlée par les Gaulois , & les Sénateur^ fu
rent tuez devant leurs portes avrils ctoienc affis, n ayant pas voulu abandonner ia Ville/
Manlius fe jetta avec la jeunèfle dans le Ca
pitole >quil faùya par le lècours des oy^s qui
réveil

Gtristfus m s R omains.
l’éveillèrent dans le fems que les Gaulois com»
mençoienÇà elea acier. Camille , qui s’étok
cjcilç de Rome , oubliant: Pinjure qu'il avoit
reçûë de la patrie /ram a(Ta Je re fie des troupes Romaines, marcha au Îecours de la patrie,
& obligea les Gau ois à s'éloigner de Rome,
après ics avo r battus, -Oh: lui donna.le nom
deReftautaicur,pouravoir ob ige lesRomaiis
à rebâtir la Ville, au lieu de fe retirer.à Veïes.
Peu de tems après Manli us fur précipité du
Jiau t du Capitole , qil’ü avole deffendu fi vi.;gou reu fernem contre les Gaulois , foupçonné
. de vouloir s'emparer de toute l'autorité, &
Marcus Curtius , Chevalier Romain , fe jet-1
tà-'il ans le go uiFre q uì s'è to it o uver cau rnilieu
de Rome.' L'Hifleiieo aflure qu’il fe refer
ma comme TO radei a voi c premis /
La fixiéme guerre a été celle des Samni-'-6 .
fèefSaw tes, qui commença en 411*. Elle fur la plus
yeH longue , car elle dura 7 o. ans. Les Romains
r dit :l'entre prire nt pour -dcfïendre les Ga mpauiens,
Mondé'*
41'. dir qui s’éi oient mis . fous Jeur-'proteéUon. Les
Salimite s ne pouvant vaincre par la force ,
&mu
cmp-oyerentTartificè : ils firent conduire l'Ar
mée Romaine par des foldats déguîiez en kr- ■
gers dans les Fourches Gaudines , ou iis la
fur prirent.. Pontius, Chef des Sa maires, ne
vou ut pas fuivie le Confei 1de lofi^rre\ qui
vint lui même au camp pour perluader à (bn
..-fils qu’il falloir renvoyer les Romains iâns
-lançon, ou les tuer tous. Ce conCil parut
exueii'C > 3 c Pontius prît un milieu; qjarhu
:fata! aux Sàmuites , en renvoyant les Soldats
êc les Officiels, après les avoir fait pailer Tous
le joug.
Les Romains outrez de dépit envoyèrent,
îa b i us St Pa py ru s , q ui defi rent entie1ement
les Sa n*ni tes. Dcciusle dévoua à la mon Avant
' %%%
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le combat,
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: La feptiéme guerre a été la fécondé contre
y;
les Latins,, qui commençaén 4 14. deRome. Lcï.rfcr
Le fujet de cette guerre fut que les Latins LattiU*
vouloient avoir le droit de bourgeoisie, & enu*
trer dans les Charges: Iis furent défaits par ¿<414.
Manltus Torquatus, &par 0 eciu$. Le pre- de
mier fit mourir fon fils> pour avoir combattis
contre la défenfe quien avoir été faite , 6c
l’autre fe dévoua a la mort poux le ialut de
l'armée.

Lés Latins fe fouleverent une troifiéme
ibis , mais ils furent eBtieremcct défaits Je
fournis aux Romains*

La huitième guerre a été celle des Tarén|f
tins , qui commença en 4 71. Les Tarentins Da
la commencèrent en pillant %
la flotte des Ro~ r*utiujJ
mains , & en méprilant les Ambaffadeurs que *? *77 %4
Sénat leur envoya -, mais ils eurent lujet de ¿g 9
s’en repentir , puifqu’ils furent entièrement dt Rmu
défaits Je affujetris aux Romains , malgré le
fecours de leurs alliez , 6c panieufieremenc
le Pyrrhus , qui éprouva la valeur Romaine
dans deux batailles*
La première fe donna proche d’Heràclèe
dans la Campagne , les Elephans qui étoient
dans l'armée de Pyrjrhus lui firent remporter
la Vi&oire.

1 La feconde fe donna dans la Lucanie , X
fes mêmes Elephans furent caufe qu’il la perdit ¿parceque Caius Minutusaiantcoupé la
tr^mjfc d’un Eléphant, il fit de fi grands cris,
queJcs autres iè renverferent ior rinfantèrie
de Pyrrhus , & donnèrent la facilité aux Ro
mains de la rompre.

Apres ce combat Fahriciu« , qui commandoit les Romains , fit une aftion héroïque
nen renvoyant à Pyrrhus ion Médecin,, qui
droit venu s’offrir de l’enipoifioiiner« Pyrrhus
. jFcm l l t
T
k

4*4

'

G v BRi tBS B B i R

tvwaimI

le fit prendre >& fortit de l’Italle, admiunj
la vertu Romaine.
La neuvième guerre a cté la première Puni3\Jptgm que^ui commença en 490 & a dure 14,ans.
wiert
EUè fut entreprife pour la defenfc tdcs Alliez
Ttnijut du Peuple Romain , qui avoient etc attaquet
***** par les Carthaginois , qui; fouffroient iitîpa1 Qmt* tîemmcnt laggrandiflernent de Rome. Hicron, qui s’ét oi t fait Roi des Syracufains, après
- avoir été General de leurs troupes, fc joignit
u aux Carthaginois* la fortune fe partagea du
rant quelque tenis , faifanc vaincre les Ro
mains fur terre »pendant qu’elle donnoit la vi
ctoire atix Carthaginois fur mer.
Duillius fut le premier des Romains qui
Fretâitre £aSna une bataille navale , ce qui engagea
QatadU les Romains à s apliquer à la marine. Ils le
TteLvtLU firent avec tant dé iucccs , qu’ils en deviní:.9 *r rene les maîtres.
ftdmï*
Regulus fe fignali en plusieurs rencontres
par terre & par mer. Il pouffa fi vivement
les Carthaginoisqu’il les cont raigni t de de
mander la paix ; inais il la leur offri t àdes con
ditions íi dures » que les Carthaginois aimè
rent mieux tout nafarder( que de l’accepter,
lis eurent recours aux Lacédémoniens »qui
leur envoyèrent Xantippus, Capitaine expéri
menté, qui battit l'Armée Romaine , ¿t fit
prifonnier Regulus , ^vec i j o ô o , hommes
de fès troupes*
Cette vi ¿tai re n’cmpécha pas les Carthagi
nois de rechercher Ta paix. lis envoyèrent à
Rome Regulus avec leurs Am ba {fadeurs pour
négocier la paix entre les deux Républiques,
«nais Regulus àiant dsifuadc le Sénat, au lieu
de le porte r à raccommode ment, fut renfer
mé à fon retour dans un tonneau rempli de
pointes pde clous j te y xs&imftf La fortune
Va*
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, ¡^’abandonna point les Romains : Luftatiu*!
gagna une bataille contre les Carthaginois, $
çcttc vj&pirc lçs força de conclure la pajx>
aux conditions qu’ils céderaient aux Romains
toutes les lies qui étaient entre l'Italie de l'A
frique , de que durant xo< ans ils payeroient
tous les ans i i p 0. talcns. Le Temple de Ja
nus fut fermé.,
. La dixiéme guerre a été la fécondé Puni- ¿f*rj
que, qui rcçgminença en j 14 de Rome,
Amilcar en fut l’Auteur, mais avant que nique en
d'entrer en Italie, il mena fes troupes en E t 3814 tf*
pagne avec fon fils Annibal, âgé de 13,.
ans.
,
Kcmt.
Le deffein d’Amilcar étoît d'aguerrir fes
troupes de de former fon fils au métier. Ana>
ribal aiant perdu fon pere & fon beau-frère
Afdrubal, ne forgea plus qu i paffçr en Ita
lie , de cherchant un .prétexte pour rompre
^avec les Romains, il afiiégea la Ville de Sagu nte, qui était alliée des Romains , les ha
bit ans de cette Ville fe voyant preffez de fans
efperance de feepurs, fe brûlèrent tous au
.milieu de la Ville avec leurs meubles. Apres
cette expédition Annibal prît le chemin de*
Alpes pour entrer en Italie, il s’y fit un che
min par le fer & Je feu, & malgré la neige
& la glace il fc trpftva au delà des Alpes avec p o* mille hommes de pic, de zo. mille
chevauxfLa première bataille fe donna près du Te- jtataiBe
ain, Jcs Romains y fiatent battus, & Sci- duTtKi*
pion qui les commandoit y auroit été tué,
fi fon fils rte feut arrache des mains des en%t
- remis.
De TreLa féconde fe donna près du fleuve de Trc- ***#
bia , Sempromus y fut défait.
De*Tra*>
La cjroificme fe donna prÇ* du Lac de Tra- fimétu*
T i
lime-
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fi mène, Flaminius y fiat tiic, & fon armifc
^
;$tù 1

»nife en de route* La quatrième Stia plus fanglknte fut celle
<îc Cannes. Les Generaux Romains étoient

Emilius Paulusi & Terrentiùs Varrôn.* Ee
premier fut tue avec un fi grand nombre de
Chevaliers, epi*Annibal envoya à Carthage
trois boiffeaux d’anneaux qu’on leur avoir
arrachez du doigt. Annibal, au lieu de predi- ter de Tepouvante ôàcèttc vidloi re avoit jet
te la Ville de Rome j s’arrêta à Capone’ , on
les délices de cette Province ralentirent ion
ardeur , amolirent le courage de fes troupes ,
5c donnèrent le temsaux Romains de fe réta
blir. Le jeune Scipîon , qui avoit fauve là vie
à fon pere à la bataille du Tezin, paflaeu
Afrique, fît porta la guerre aux environs de
Carthage.
Fabius Maximus lafla, Annibal par fes cam
pe mens , & fit périr ül plus grand nombre des
ennemis en ne combatrant point, que s’il eut
gagné plufieurs victoires, Annibal rebute de
ne pouvoir en venir aux mains , ic prefenra
aux portes de Rome, mais trop tard,le champ
ou il êtoit campé, for vendu à* l’encan, à
peu de tems après il fut obligé de fe retirer
pour venir au devant de fon frere Afdrubaî,
qui avoit été chaiTé d’Efpagne. Les Confuls
Cîaudius Néron & Salinator, ajant été infor
mez de la marche d’Afdrubal, vinrent à h
rencontre> ÔCle battirent, Afdrubaî y fut tué,
A ê on lui coupa la tête , que les Confuls firent
?jette* dans le ca mp d’AnnibaL ^
- Cette vue & les nouvelles qu’il reçut du
mauvais état des affaires des Carthaginois eu
Afrique,l’obligerenrd’y repafler.il n’yfur pas
plus heureux qu’en Italie. Le jeune Scipion
|c battit près de Zania, & tfpiès et coup
h*
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fatal Annibal chercha chez les voifîns de Car^
thage du fecours pour rétablir Jeurs affaires;
*Pendant Ton-abfencé les Carthaginois fi
rent la paix avec les Romains,.& Seipîon dans fon triomphe, reçut le nom d'Afriquain.
L'onzième guerre a été celle de Macédoi
ne , qui a voit commencé pendant la feconde guerre punique par Je Prêteur Levinusy
qui s'étoit contenté -de faire quelques actes' 4» m on*
d’hoftilité, mais après la paixavec les Car-' *>-554*
thagiheis, le peuple romain voulut qu'on **
tirât vengeance de Philippe Roi de Macé
doine, qui avoir maltraité les Alliez de Ro
me.
Philippe ouvrit la guerre par le liège d’Abydos, & reduifit les habitans de cette Ville ai ’
la même extrémité que ceux de Sagunte,
dont ils imiterent le deiefpoir. Gct avantage •
ne dura pas , car Philippe fut défait quatre,
ans après par Flaminius, St cette victoire ren
dit te liberté à toutes les Villes de la Grèce,,
à la referve de Sparte, qui demeura toujours4
dans Fefcîavage.
.
irPericc, fils de Philippequi avoir hérité
de la haine de fon pere contre lès Romains , 5 8 j.
recommença te guerre, & engagea Gentius iïfi«it^
Roi d’Iilyrie à fe joindre avec liij;
Cette focieté fut fatale à ces deux Princes;
Paul Emile, General de l'année Romaine,
défit Per fée, qui fut furpris en s'enfuyant, & :
conduit au General Romain, qui le fit iervip
à fon triomphe.
Ànicius Pr éteur eut lemême avantagé cou*
tréGentîus. Après ces deux vî£oîies, la Ma
cédoine & Pillyrie furent; réduites en Provin
ces Romaines.
iadouziéme guerre a été celle contre An¿y
T 3
ùothu
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tiochus , clic commença en j 6 i . 4e Rome.
$Anti0‘ Antiochuslfc commença enflé de fes victoires
thurln animé par Ànnibal, qui s’eroit refugié au386% du près de fu i,& par les Etoliçns, qui êtoient
Monde* animez contre les Romains. ,
56*. de
Cornélius Scîpion, frerede l*Afriquain,fut
tm'
chargé de terminer cette guerre , il la
'
par une victoirc qu*il .gag^a fur AntiochuSjà
qui il en coûta plus de y ç. mille h o m m e s ,
Cette perte obligea ce Prince ? demander la.
paix , qui lui fut accordée à condition qu’il
cederoit aux Romains toutes les Provinces
qui étpient en deçà du Mont Tau rus.
Les Etoliçns furent puqis par le Confuí Aciiius.
*$.
La treiziéitie guerre a été la trçifiéine puXa trot- tuque, elle commença en 6 q $- de Rome,,
Maffiniffe en fournit le prétexte, & Caton le
du Cenicur appuya dans le Sèrat qu’il falloic
mcttdt j ruiner Car thage, fi fon youloit vivre en paix
43 8
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ManiJitïs & Ceniorinus > teu& deux Con
fuís, attaquèrent les Carthaginois, & après
quatre ans d’une réfiftance opiniâtre , la Vil*
le de Carthage fut prife & détruite par P.
Scîpion, qui étoît fils de Paul Emile, & qui
avoit été adopté par le fils du grand Sciï ’
Pîon^ .
V ■
.
*4«^
La quat or zi eme a ét ê Ja guerre de Çori.n*
fbetH™* *kc> qui commença en 6 07, de Rome. Le
'$9P*du *uict fut pris du mauvais traitement que les
v»*>ïdej C©tint biens firent aux Députez que les Ror
*07. de mains leur avoient envoyez pour pacifier les
-différends de la Grèce, hiçtellus finit cette
guerre en deux batailles qu'il gagna auxTher*
mopyles dans Ja Phocide, & par la .prife dé
là ViJJe de Corinthe, capitale de la Province,
'
fut brûlée.
.•
. \
U
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La quinziéme a été la guerre de Portugal ,
H*
qui commerça Ço S. de Rome.
Vtrttè
Viriatflf de Çhafleui? deyiflcX*pfraine
f «08*4*
occupa pendant fix ans les armes Romaine* monde ,
avec beaucoup de gloire pour ïui. Il eût 6 mî* dâ
du defavantage en deux rencontres contre
Fabius Maximus Emilien , & contre Fa
bius Maximus Servilien ians ie décourager ;
mais dans une troifiéme rencontre il fit tom
ber Maximus Servilien dans une çmbufeade, donc il ne fcioic point iorti à fon hon
neur. Viriatus, au lieu de s’en prévaloir r
lui envoya demander la paix/" Elle lui fut
accordée à des conditions avantageufes: Ser
vi lius Çepio , qui eut le commandement de
l’ármée en f 1 4. fit furprendre Viriatus, ôc le
fit tuer en trahifon par des gens qu'il avoie
Corrompus.
La feiziéme a été celle de Numancc* qui
-Commença cn d i s - de Rome. Le fujet vint De Nu»
du refus que firent les Numantins de remet- »**■ *"**
tre aux Xomains les Segidiens, qui s’croient
*
réfugiez dans leur Ville.
6 is.d*
Les commencemers furent avantageux aux Ko»*.
Numantins, car ils défirent l’armée du Proconfuí M. Popilius y èc fo r c e renr le Confuí
Mane nui s à faire une p a i x houteufe , que le
Sénat refufa de ratifier.
Scipion le deft rumeur dé Carthage >fut en
voyé contre cette dation, 5 c après pîufieurr
avantages en campagne, il renferma les Numantins dans leur Ville, dont il fe rendir le
maître , ÿ la fit rafer.
17.
La dix - feptiéme a été celîedes efcîavfs , DesEfî*
qui commerça en Sicile Tan de xotnc 6 1 9 . d*ve* >
l’Efçlave Eunus , Syrien de nation, en fut **
_k Çh/f, & contre fai faut f homme înfpire
î »9,
des Dieux > engagea dan* fon parti juiqu a de Rome*
T 4
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H . 7 ©, mille efclaves , avec lefguelsil battit et
:
plufieurs rencontres lès Préteurs Romaini^
i e Conful P. Rupilius *!a termina par 1$
Tiâoire qu’il remporta fur ces efdaycs eu.
- ■ fil.
;,
"
.. '
Peu de rems après les Romains eurent guer«
xe àToccafion du Teftament drÀjttale Roi de
Pcrgamc, qui infikuoit le Peuple Romain ion
. héritiers,
Àriftonîcus, fils d’Eumenes, s’oppof* acette
donation, de s’empara de l’Afie, ou il furprit
le Préteur Craffus : le Conful Perpenna vengea
Çraffus>& M*Aquilius acheva de diflipcrlc
parti d’Àriftonicus.
En tf i y. les Romains combattirent' contre
les Gaulois qui étoient au delà des Alpes, 8c
„ en 6 3 3. le C011Cul fabius battit Bleuit Roi
d ’Auvergne, qui perdit 11,0. mille hommes^
dans une bataille.
,-j
Cette vi&oiie donna oecafion aux Romain*
d'envoyer une colonie dans la Gaule 'Narkmîioiic, qui avoir été réduite en Province Ro
maine.
i*/
La dix - huitième a été celle de Jugurtlia*
<t j f u£Ur Roi de Nümidie, qui commença en 41. de
594*5« Rome. Le peuple Romain voulut qu’on erîwonde, reprit cette guerre malgré le Sénat , dont
■ ^4*. d* une partie s’éteit laiffé gagner aux prefens de
Rmci
Jugurtha, qui avoir tout employé pour feJ
maintenir- dansd’ufurparioniijUil avoirfaite ÿ
aiant fait mourir Hiempfal & Adherbal fils
de Micipfa* - tViïv
'
~
Les Romains eurent du defa vanrage ¿ans
. le commencement, par la négligence des
Chefs qui -fe la ifî oient corrompre par l'ar
gent de Jugurtha : mais le Conful Metellui
aiant pris le commandement de -cette guer*
rétablit en peu 3 c teins 1lé bonheur des
Rg*

6
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Romains en remettant lcs-¿roUpes dans Tor
dre de la difcipline militaire,
.>: Jugurrha reffemit Teffer de ce change
ment ,'aiânt etc battu en plufieurs rencon
tres, Marius acheva la ruine de Jugurtha
mais ce fut par la trahifon de Boehus Roi
de Mauritanie , aiant employé inutilement
la force.
La d|x‘ neuvième a été ceRe edatre Mithri- r9>
date Roi de Pont, qui commença en 6 60.
Ce Prince s’étoit emparé de la Cappadoce,,
après ayoir fait.affaffincr le filsd’Ariarathe} du ??umÔc avoir ehaffè Ariobarzanès, à qui Je Scnar
avoir accordé ce royaume. Sylla rétablie
Ariobartanès, maiSrCé ne fut pas pour longÉems »Mu bridare rentra une fécondé foi» dans*
la Cap padoçe , dont il s'empara , & enfuis#
de la Biithynie , après en avoir ohaBe Nicornede, qui en ctoic roi.
Les concêftations de Marius & de S-ylía
aîant retardé le fccours que le Sénat devoie
envoyer aux rois de Pont de de Capadoce*
Mithridate eut le terns d’étendre fes conquê
tes : la Macedoine , la Thracc 3c la Grec®
reflentirent le poids de Ces armes.
En 6 g d. Luculle étant Conful paíTa cn Aiîc, où il battit Mithridate par terre & par
mer, & l’obligea de fe retirer dans fqn royau
me de Pont , où il lé poursuivit, & le con
traignit, de fc réfugier auprès de Tygra-r
, nés roi d’Arménie y qu’il engagea à le feçpurir.
y •
L’union de ces deux Princes n’empêcha pas
Luculle de les attaquer 3c de les battre » la
y rife de Nifible & de Tigra^occrtc, capitale
d’A rm enîcfut Ja fuite de cette vi&oire r
rdont Luculle ne retira pas tout l’avanta
ge qu’il ciperoit 3 car peu de teins après
V-

'
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îl fur battu, aiaut été abandonne par fei
foldats.
#9«.
Pompée prit le commandement, St eut la
pi» 4« 1* gloire d’achever cette guerre, qui finit pat
guettt de ja énoxt que Mithridate fc donna lui-même,
Mtthti aiant apprî* la révolté de fon fils de foti.arâi$*
anee. Le poifon lui fut inutile, parce qu’il sfy
étoit trop accoutumé, & il fut contrait*
d’employer ie fcj: pour s oier la vie. Airf fi.
nit la guerre de Miiliridacc, après avoir du*
. ■ . ré 40. ans.
Çm<rr*x
cette guerre , Catilina manqua è
renverfer ,1a République par Ja .conjúranos
¿Attlt»** qu’il avoir formée, daos laquelle pluficurî
perfonnes étaient, entrées,,
Cicéron étant Confuí eut Je bonheur de Ja
décou vri 1 St d’en empêcher íes fuites fâche«fes, Catilina fe fauva de Home , êc fut tué
les armes a la main.
$eMar
La guerre de Ida rms & de Sylla avoit auifi
rius &de commencé pendanr celle de Mi t h ridate, J*am*
S/Ua*
bit ion de ces deux Generaux en fut la cauie.
fis partagèrent les principaux de Rome, le*
fa cri fièrent à kur vengeance tour ce qui tom
ba entre les mains de l’un ou de l’autre pañí,
La mort de Màrius lai fia Syllamaîtred’exercer (on humeur cruelle: il lit mourir les uns,
éxila les autres, & fe fit créer Di&atcur, il
s’en démit trois ans après , ce qui lui gagna
i ’amitrè du peuple , qui lui fît des funérailles
magnifiques apres fa mort.
*be Cefar La guerre civile entre Cefar St pompée fut
£
la plus cruelle le 'la plus funefte à la Répti« í« e R p * á í¿ e . *
Pendant que Pompée rendait les armes ro*
maires vi ¿lorie ufes dans l’Afie, par la défaite
de plusieurs Rois, & de la prife de Jerufalcm,
Cefar faifoit refpeâci dans-les Gaules Jesai
gles Romaines.,
Gcttp

GtfElfcES^IsRoM ÀIW Î, 4>J
Cette égalité de profpériiez excita la jalou
se entrc ces deux Capitaines. Pompée employa
l'autorité du Sénat pour faire quitter les ar
mes à ion rival, & il le joignit àCraflus peut
ïéüifir dans fon deflein. Céfar né fe voyant pas
le plus fort feignit de Vouloir agir de concert
avec Cra-ffusAc Pompée >il donna fa 'fille en
mariage » celui- c i, ce qui les réconcilia ; ils
partagèrent enfuité entre eux les principales
Provinces de la République. <
>> ■
Craftus , qui avoir choifi la Sy rie , fut tui M m de
quelque tems après avoir pillé le Temple de Cr*P*s*
JeruialeiTîjSc laifla par (a mort la carrière ou
verte à GfeÊar.&à Pompée , de faire paroître
la haine qu’i 1s a voien t l’un cofitrc l‘autre.
Elle ne tarda guère à éclater. Pompée fe
trouvant ap|myé de tout le Sénat , fous pré- à
texte de défendre la liberté que Céfar voulut
êcer à la République, fit ordonner à Céfar de
quitter fon gouvernement & fon armée i mais
au lieu d’obéïr i l marcha du côté de Rome , de
fit quitter l’Italie à Pompée&à tous fes partifans : ils les fuivit en Efpagnc, ou il bat titres
Lîeutenans de Pom pée , de pafla enfuite en
Grece , oü il joignit Pompée près de Pharia- Umllïê
le dans la Thcftalie s les "deux Années çn vin- de E r 
rent aux mains , da vi&oire balança, maïs
Pompée s*étant rétiré de la mêlée fit perdre
courage à fon Armée,qui fut entièrement dé
faite i ce qui lui fit prendre le parti de fe re
tirer en Egypte auprès de ptolomee, qui le
fit tuci par le confeil de Théodoresjdans Yin
tention de gagner famitié 4 c Céfari mais cet
te conduite irrita Céfar, qui aiant marqué
d’êcre furpris dans Alexandrie par Ptolomee,
s’en vengea en le; dépouillant de fes Etats,
qu’il donna à Cléopâtre feeur de Ptolomee >
qui s’ ctoit noyé en s’eufuyant.
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Cé far après avoir vaincu en Afrique Scipio*
& juba , qui tenoiênt Je parti de Pompée , &
les enfans de Pompée cç Efpagne , retourna à
Rome 3où il fe fit cléclater Dictateur perpé
tuel , & reçut le nom d*Empereur.
Après avoir fait plufieù rs beaux réglemens
pour la Police , & avoir rcfor-mé lc‘Calen
drier qui étoix dans une grande confu fîon * ij
fut afl’affiné de 1 3. coups de poignard dans le
Senarpàr des conjurez , a la tête dcfquels ccoicnt CaiTius & Brunis , qui fortirent dc Ro
me après-cette a&ion.
Antoine , L'pidus & Anguftc formèrent
un Triumvirat, pour venger la mort de Céfar i cette union coûta la vie à plusieurs perfonnes dans Rome , car chacun des Trium
virs proferivit ceux qui lui ctoient fufpeits.
Cicéron fut du nombre; Antoine & Augufte
marchèrent contre Brutus & CaÆius, & (aif*
férent Lepidus à Rome 5 les Armées ic joi
gnirent en Theflalie , où la bataille fe donna
près de la Ville -de Philippe. K
La yiâkoîrc le partagea d’abord ^maisCafiîus aiant été poulie fe perfuada que le même
malheur étoit arrivé à Brutus, fié avant que
d’en être cclairci il fe tua, ce qui attira k dé; faite de Brutus , qui le tua auÆ de peur
•de tomber entre les mains d'Antoine ou d’Augufte. L’union èutre les Triumvirs ne dura
pas. Lrpidus fut relégué dans une Iile , où il
'finit fes jours, Antoine & Auguftc fe brouil
lèrent , fie la guerre fe termina par là bataille
d*Aftiutn, où Antoine fut vaincu pour avoir
été trop attaché à Clcopatié Reine d’Egypte.
Antoine fe rua , & Cléopâtre n’e-fperant pas
-de trouver grâce auprès d’Augufte , fe fit pi
quer par un afpic , & mourut ; rÊgyptc û®
*
vint une Pxcvûice Romaine,;
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Après cette viéfcoire Augufte demeura maî
tre de tout l’Empire » & pour ne point ef
frayer le Sénat* il feignit de vouloir fe déchar
ger de toutes les affaires * mais on lui refufa
ce qu’il auroit été fâché qu’on lui eût accordé. il partagea avec le Sénat les Provinces
qui dépendoient de la République, & lui partage
donna l’Afrique * la Numidie * l’Afîe , la ^ PraT
Grèce, l’Epire, la Dalmatie, la Macedoine,
les Ifles de Sicile^ de Sardaigne , dis Candie*
la Libye Cyrénaïque, la Bithynie, le Pont
& laBetique en Efpagne , parce qu’elles étoient paifibles, & il prit pour fon partage là
Luiitanie, les Gaules, la Syrie $ la Phenicîe,
la Cilicie , rifle de Chypre 6c l’Egypte, parce
qu’elles étoientplus fujettes aux révolutions *
de que par là il demeureroit toujours le maî
tre des troupes.
Augufte pour affermir fon autorité s’appli
qua à gagner les Officiers & les foldats par fes
libéralités , le peuple par les fpeéfacies , 8c
par l’abondance des vivres , & tout le monde
par fa douceur. Il ferma le Temple de Ja
nus * 8c mourut à Noie.
Après fa mort l'Empire fut iujet à bien des
révolutions 6c au dedans & au dehors ; au tient de
dedans* parles débauches & lescruaütés*des l Empire.
Empereurs, dont une partie pérît par la main
des foldats t qui difpofbient de l’Empire »
d’autres par leurs propres'dbmîftiques.
Au dehors, par les révolter continuelles
qui arrivèrent dans les Provinces, oüde la
part des Gouverneur-?,ou de la part des peuples
barbares * dont il fè fit un fi grand déborde
ment , qu’à la fin iis démembrèrent l’Empire.
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