




'f

Digitized by the Internet Archive

- m 2Ô10 ^)vith funding from

Uxiiversity of Ottawa

http://www.archive.org/details/lantiquitdesteOOpezr









LANTIQUITE
DES T E M S

RETABLIE ET DEFENDUE
CONTRE

Les Juife & les Nouveaux Chronologiftcs.

Chez

A PA RI S,

h Veuve d'E M E Martin, V
j ^ y^^^^ ^JeanBoudot, >j^ soieji (j.ç,,^

&EsTIENNE MaR.T!K, J

M. DC. LXXXVII.
* AyECPKIVlLE'GE DV ROT.



HTIUDl r- t " .^r-v

d M •-'

?

?t

.?



AVERT I SSE ME NT.
'On ne verra point une longue Pré-

face à la tète de ce Livre
,
puis qu'on

a tant de peine à les lire, & même à

les foufFrir. Mais je ne puis me dif-

penfer d'y mettre quelques mots d'a-

vis 5 fur lefquels je prie le Lefteur de jetter les

yeux. Peut-être fera-t'il bien aife de fçavoir^quc
je n'ay entrepris cet Ouvrage qu'à l'inftance de
mes amis

^
qui n'ont pu en attendre un plus grand

,

dont celuy-cy n'eft que le précis & que l'aDorégé.

Quelques uns d'eux ayant \ù les petites recher-

ches que j'ay faites de l'Antiquité des Tems , ôc
principalement de cette Antiquité la plus reculée^

qui va jufqu'à l'origine des Siècles, ont crû qu'el-

les étoient alTez importantes , ôc que je ne devois
point les cacher au Public, lis ont même voulu
me perfuader , qu'il cft à propos

,
pendant qu'on

travaille à reftifier les années, qui règlent l'Hif-

toire de l'EgUfe ^ & celle des Empereurs, d'éclair-

cir les Siècles obfcurs de l'Ancien Teftament, &
de marquer 5 autant qu'il eft pollîble^les tems des
Patriarches , des. Juges, & des Roys

, qui renfer-

ment encore des difficultez tixs - conlîdèrables.



JFERTISSEMENT.
Mais ils m'ont preffé plus viven^ent

,
quand je leur

ay fait voir Terreur , où Ton eft aujourd'huy ,

touchant la durée & l'étendue des Siècles
^
qui fe

font écoulés depuis le commencement du Monde

,

jufqu'àla venue du Mefïîe.

Tous les Chronologiftes Modernes
j
qui ont

écrit depuis un Siècle & demy , ne donnent , après

les Juifs 5 à ce vafte efpace de Tems;, que quatre

mille dm ^ tout au plus 5 & je foùtiens après les Pères

de TEglife ^ & les anciens Hébreux
,
qu'il a duré

flu6 de cinq mille cinq cens ans. L'on ne peut voir cette

différence fans etonnement
,
puifqu'elle eft au-

moins de quinze Siècles entiers
^
pour ne pas dire^,

de plus. Cependant en cela je n avance rien
,
qui

ne foit appuyé d'un fi grand nombre de preuves

,

qu'il n'cft pas pollible qu'elles ne talTcnt imprcf-

fion fur les eiprits raifonnables , fur tout dans

un fiècle d'où Fon bannit les préjugés, & où l'on

ne cherche que la vérité. Ce que j'écris j outre

l'autorité des Pères
,
qui feule devroit l'emporter^

eft foùtenu de celle des Es^lifes Oricnrales , ôc

de tous les Auteurs Grecs anciens & modernes
5

& qui plus eft , l'Eglife Romaine, & fon fameux

Annalifte font favorables à ce fentiment , Ik pret-

que tous les Latins, qui ont écrit là deffus avant

le dernier Siècle. L'on peut même afîùrer que c'a

été l'opinion de tous les Juifs, qui ont vécu avant

J E sus-C HRisT , & jufqu'au renvericmcnt de

leur République fous l'empire de Vcfpaficn. ]e

ne crois pas après tout cela, qu'on m'accufe d'in-

troduire des nouveautés ; rien n'en a moins l'air

que ce que j'écris
,
puifque je ne tais que rétablir
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\x véritable Antiquité des Tems
,
qu'on a fort

abbrégée depuis plus d'un fiécle.

D'ailleurs Ton pourra voir
,
que ce que je dis

,

s'accorde parfaitement bien avec les antiquités

des Nations Orientales , comme font celles des

ChaldécnSj des Egyptiens , & des Chinois
,
qu'il

n'eft paspoflible de concilier avec la fupputation

des Juifs. J'appelle ainfi le calcul d'aujourd'huy
j

car je feray voir par de bonnes raifons
,
que ce

font les Juiis Modernes , c'eft-à-dire , ceux qui

font venus depuis la deftruélion de Jérufalem
,

qui l'ont fabriqué , & qu'avant eux ^ tous corn-

proient autrement. Comme les premiers Chré-
tiens leur montroicnt ^ tant par les Ecritures

,
que

par leurs propres Traditions
,
que le Meffie

,
qu'ils

attendoient vainement ^ s'étoit manifefté vers les

derniers tems de la Loy , & dans le fxitme mille-

nahe du Monde ^ ils s'aviférent d'abbrégcr l'ctcn-

duë des Siècles , &de leur ravir tout d'un coup
prés de quinze cens ans. Après quoy ils eurent le

tiont de dire
5
que le Chrift n avoit point paru

y

parce que fon tems n'étoit point encore arrivé

,

îe Monde n'ayant , difoient ils
,
que quatre mille ans,

lis n'ont donc refferré les Tems
.,
que pour élude:

les argumens des premiers Chrétiens , & pour
n'être pas convaincus d'incrédulité & dendur-
ciiTement. Voila comme l'Afabrégé & le fonds
de ce Livre

^
qui nelaiffe pas de renfermer beau-

coup d'autres chofes aifés importantes de l'Anti-

quité.

L'on voit
, par exemple

., que la Loy de MoiTe
a duré deux mille ans ^ & non quinze cens ; comme
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on l'imagine. L'on montre que ce faintLegifla-

teur cft bien plus ancien que Cfcro/?5
,
premier Prin-

ce d'Athènes
,
puilqu'il a été contemporain d'I-

nachus
^
premier Roy d'Argos. L'on trouve la vé-

rirabie lacceflîon des anciens Roys de Chaldée
ou de Babylone

,
qui ont fuccédé à Nemrod

long tems devant Bclus , fondateur de la Mo-
narchie des ÂlTyriens. Les Dynafties des Egyp-
tiens

5
qu'on a crû fabuleufes

, y font établies

fort au long , & peut -erre mieux développées

qu'elles ne l'ont été jufqu'à prcfent. L'on met une
fuite des premiers Roys de la Chine , & puis des Fa-

milles Royales, qui ont été avant Jesus-Christ,

& qui ont occupé le trône durant prés de trois

mille ans. La vafte étendue de ces Règnes & de ces

Empires renverfe entièrement le calcul du Texte

Hébreu , & de la Vulgate. Je fuis donc contraint

de l'abandonner , en ce qui eft des années des pre-

miers Patriarches
5
pour luivre la Verfion des Septante^

que tous les Pères ont fuivie , & que les Apôtres

ont laiffée aux Eglifes 5 & je ne le fais qu'à l'exem-

ple de celle de Rome, &c du Cardinal Baronius.

Ce grand homme montre fort bien
,
que \^ frp-

fHtation des Septante eft la véritable
3
qu'elle a été

confacrée par l'Antiquité 5 & qu'on l'a toujours

regardée comme une cfpéce de Tradition
,

dont on n'a point voulu s'écarter. Du refte
,

j'ay un fouverain refpedt pour nôtre Vcrlion Vul-

gate reçue dans l'Eglife Latine, car tous les Grecs

ont retenu celle des Septante , & je la tiens avec

les Théologiens
,
pour très authentique , en ce qui

regarde la foy 5c les ma*urs.
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Je ne dois pas cfpcrer, que cette Antiquité des

Siècles
,
que je tâche de rétablir , foit égaleuKnt

approuvée de tous 5 elle aura des contradiéteurs,

lur-tout parmy les Proteftans, qui n'ont que du
mépris pour les Verfions de l'Eglife

,
par ratta-

chement qu'ils ont à l'Hébreu. J'ofe néanmoins
dire

5
qu'elle a des avantages qu'on ne fçauroit

alTez 'eftimer5 puifqu'elle eft neceffaire
,
pour dé-

fendre l'autorité des Livres facrez contre les Pré-

Adamites , les Libertins , & autres femblables
5

àc pour établir la Religion chez les Orientaux ,

principalement chez les Chinois & les Peuples

voifins. Après tout cela , fi on attaque cette An-
tiquité fi autorifée

,
je tâcheray de la défendre.

Peut être que les petites conteftations qu'on aura

là-deffus ne feront point inutiles
5
pourvu qu'on

fe tienne dans les bornes de la charité & de la

modération, & qu'on ne tende qu'à l'éclaircifTc-

ment de la vérité. Car fi l'on ne fait paroître que
delà contention, & de l'aigreur , je me tiendray

dans le filence 5 & ma réponfe fera avec l'Apôtre :

Si quis vfdetur contentiojuâ efje , nos talem conjuetudinem non

hahemfts.



EXTRAIT D V PRiriLEGE
du Roy.

PAr Lettres Patentes du Roy données àVcrfàilles

h II. jour de Novembre 1^86. fignées , Par le

Roy en Ion Confeil , R E v OL i il eft permis a ] E A N
Bo u'dot Libraire à Pari^, d'imprimer un livre intitulé

tAntiquité des Tems , rétablie <^ défendue contre le Juifs

O* lei Nouveaux Chronologtfles y en tel volume , marge ,

& caractère, & autant de tois que bon lui (èmblcra , pen-

dant le tcms de dix années confécutives , a commencer
du jour qu'il fera achevé d'imprimer pour la première

fuis. Et défcnfes font faites a toutes fortes de perfonncs

d'imprimer ledit Livre, & d'en vendre ôc diftnbucr d'au-

tre imprcfllon, que de celle dudit B ou dot, ou de ceux

qui auront Ton droit, a peine de trois «mille livres d'amen-

de, de tous dépens , dommages & intérêts, & de con-

fifcation des Exemplaires contrefaits.

Rcgiftré fur le Livre de la Communauté des Libraires

6c Imprimeurs de Paris, le 23. Novembre i(>%6.

Signé , A N G o T.

Àçhfvé dimprimer tour la première fuis le lO» Avril I6 8 7.
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RÉTABLIE.

CHAPITRE I.

L'Antiquité des tems efh bien plu^ grande au on ne le crow-^

dujourdhuy. Ce que les Pères ^ les anciens jiutcurs en ont'

fenfé. êlu^on iej} beaucoup écarté de la vérité en s'eloimant

de leur fentimenti

|S« E tems qui confùme toutes chofès, oC

qui femble vouloir tout mettre dairs

un oubli éternel, a prcfque ravi à l'hom-

< me la connoifTance de fa durée & dé

j
l fon antiquité. Cela eft fi vray

,

quCâ-

pres tous les foins qu'on a pris de nos

jours' pour découvrir fon étendue , ôc pourfçavoir com--



% L'ANTIQUITE' DES TEMS
bien de fiéclesfc font écoulez, depuis l'origine du Monde
jufqu a la venue du Meflîe -, non feulement l'on n'a point

trouve la vérité, l'on s'en ell même beaucoup éloigné.

Ce que je dis paroîtra nouveau , ôc bien des gens en

feront furpris. Car étant prévenus en faveur de ceux de

nôtre (lécle, qui ont fait leur plus grande étude de la

{cience des tems , & qui en ont
,
pour ainfidire , (crupu-

leufement calculé les heures bc les minutes, ils ne pour-

ront jamais croire , que ces grands hommes fe foienc

trompez après tant de recherches ôc de fuppu rations.

Mais peut-être changeront- ils de fcntiment , malgré leurs

préjugez, s'ils veulent bien prendre la peine de jcctcr les

yeux fur ce petit ouvrage , où ils verront beaucoup de

chofes de l'antiquicé, qui méritent d'être fçcucs , & qui

n'ont pas encore été allez développées.

je ne l'entrcprens uniquement que pour la défcnle ôc

l'éclaircilTement de la vérité
,
qui {e trouve aujourd'huy

comme accablée fous l'autorité & le (^rand nombre de

ceux, qui s'en font écartez, ou pour mieux dire, qui l'ont

abandonnée par de foiblcs raifons. Les Pcres de l'Eglilc

& les anciens Auteurs la leur avoicnt montrée, & avoicnt

eu foin par leurs écrits de la laiflcr à la poilcrité. Il falloic

fuivrc CCS guides fidèles, puilqu'étant plus proches que

nous de l'origine du tcms , ils avoicnt plus de preuves &c

de monumcns de fon antiquité. Ils ont tous compté

,

avant Euicbc de Cé(arée, qui a commencé à abbrcgcr,

environ cinq mille cinq cens ans devant
J
E s u s-C h r i s T.

Et le plus grand calculateur des tcms de nôtre ficelé,

qu'on peut duc être ccluy qui a entraîné les autres dans

i'f£ôm"n'^" l'erreur, en tombe d'accord. * Car en parlant de Jules

cJuon. fcufcbi
. Ahicain , auquel il donne avec raifon de grands éloges , à

caufè qu'il a beaucoup travaillé à régler les tcms , il dit ;
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Qu^ila compte 5J00. ans, depuis la crcatioadu premier ^e

homme jufqua Jesus-Christ , parce que c'ctoit <,

alors un fentimenc reçu de coût le monde , donc il n'a

point voulu s'écarter : Rurfus quodomnesuno are ah Jddm ad

Çhr'tftum aumquies mille qmngentos annosfutarent , huic quoque

farù Jjî'icann6 deejje noluit. Cet aveu fincére du grand Sca-

liger , doit feul ôc fans autres preuves, rendre fufpede fa

Chronologie , ôc celle de tous les Modernes
,
qui onc

écrit depuis un fîecle, ôc qui ne comptent que quatre mille

ans avant le Mcffic.

Jules Africain , dont je viens de parler, écoit du nom-^

bre de ces premiers Chrétiens
,
qui avoienc allié la pieté

avec la dodrine. Il floriffoic au commencement du III,

fiécle de l'Eglite , ôc avoit beaucoup de réputation. Com-
me il setoic rendu célèbre par fes belles connoiflances,

il fut député Tan m. de la Province de Paleiline vers

l'Empereur Antonin Alagabale, pour luidemander le ré-

tablilîement de la Ville de Nicopoli , autrefois Emaiis
, qui

ctoic en riiinej ce ou'il obtint l'an (uivant d'Alexandre Sé-

vère , qui venoic de monter fur le trône. Ce fçavant hom-
me voiant que cen'étoit pas feulement par la cruauté des

perfccurions , &par la rigueur desfuppliccs,queles Gen-

tils s'efforcoicnt d'exterminer le culte d.s Chrétiens \ mais

qu'ils le combattoient encorx: en l'accu fànt de nouveauté ,

comme s'il n'avoit commencé que fous l'Empire de Tibè-

re, entreprit de confandie leur malice & leur ignorance.

Il compofi une Chronique, ou une Hiiloire des Tcms,
dans laquelle remontant julqucs au commencement des

(léclcs, il leur fie voir, que la Religion des Chrétiens n'a-

voit point d'autre origine
,
que celle du monde

\ qu'elle

avoir été continuée fous une longue fuite de Patriarches,

de Juges & de Rois j ôc qu'elle avoit été foûtenuë par un
A.j
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grand nombre de Prophètes , qui avoicnt prédit l'avenc-

ment de Jésus Christ, leMeflic attendu des Juifs.

Que Jésus-Christ paroiffantfur la terre , n'avoir fait

que perfc(5lionner cette difcipline -, & que dans cette veuë
'

il avoit fait avec fcs Difciples une nouvelle alliance, l'an-

cienne aiant été tant de fois violée par le peuple Hébreu

,

auquel les Chrétiens avoient fuccedé.

Il leur montroit par là que cette Pveligion , que l'on

traduifoit comme une nouveauté dangereufe , avoit alors

prés de Jtx mille ans d'antiquité
-,

qu'au contraire celle des

Grecs n'avoir pas deux mille ans d etablifTement , & que

celle des Romains n'en comptoir pas mille. Rien ne pou-

voit être ni plus grand , ni plus utile , que ce dcflcin de Ju-

les Africain, aufli ne négligea- t-il rien pour le bien exé-

cuter. Il ne fe fervit pas feulement de iHiftoire Sainte,'

dont il marqua exactement les tems & les Epoques • il

rechercha encore avec foin tout ce que la Prophane avoic

pu conferver de l'Antiquité. Il y établit le commence-

ment des plus anciennes Monarchies du monde, qui ont

été celle des Aflyriens ôc des Egyptiens , celle des Chinois

,

cjui eft d'une fi grande antiquité , étant alors inconnue. Il

mit dans fon Hiitoire la fucccflion des Princes qui

avoient fi long-tcms pofledé l'Empire d' Afic,&: la fuite de

ceux qui avoient, fous le nom de Pharaons, règne en

Egypte. Il y joignit tous les premiers Rois de la Grèce,

c*cfl-à-dirc,ceux d'Argos,d' Athènes, de Lacédémonc, de

Corinthe , de Macédoine, ôc de quelques autres lieux , fous

lefqucls tous les Dieux & tous les MylKrcs des Grecs

avoient commence. D'où il concluoit invinciblement,

que leur Religion n'ctoit, ny ancienne, ny véritable- faifant

voir
,
que Terreur &c le dérèglement de Thomme Tavoit cn-

,iintcc : Que l'ignorance ôc la flupiditc des premiers peu*
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pics l'avoit approuvée: Que la fidtion & la fable en avoic

voile lafauflctc : Que la fuite des ficelés obfcurs ôc fabu-

leux l'avoit autonicc : Ôc Qu'enfin la fauflc fàgcfTc des der-

niers Grecs luy avoit donné cours. Que le peuple Ro-

main l'avoit rcçeuc d'eux fans l'examiner , & y avoic mêlé

des nouvelles fuperditions. Que ce peuple vidorieux l'a-

voit donnée aux Nations qu'il avoit fubjuguées ; ôc que ce

faux culte n*ctoit à couvert, que fous l'ombre de fon auto-

rité & de fi puiffancc.

Un homme rempli de fi belles lumières, 6c aidé de

tant de fecours , pouvoit bien plus aifément découvrir l'é-

tendue & la durée des tems , que ceux qui ne font venus,

que quatorze fiécles après luy, & qui ont à peine fauve

quelques fragmens des anciennes Hiftoires, qu'il avoit tout

entières. Il faut pourtant avouer, qu'une antiquité de plus

de cinq mille cinq cens ans pourroit être fufpe6te , fi elle n'é-

toit appuyée que fur fon feul témoignage -, mais elle fe

trouve autorifée par tous les Pères de l'Eglifè, qui ont

écrit avant luy contre les Gentils, comme iont , S. Juftin

Martyr, Théophile d'Antioche, Tatien de Syrie, Tertul-

lien de Carthagc, & Clément d'Alexandrie. Origene a

auiTi été de ce fcntiment, & faine Cyprien ne s'en eft

point éloigné. Il dit écrivant à ceux qu'il exhortoit au

Martyre : Qu'il falloir (è préparer à foûtenir courageufe-

jîient les aflauts du diable - Que c'étoit un vieux & expé-

rimenté ennemy. Qu^il y avoit prés dcfix mille ans, qu'il ne

cefToic de faire la guerre à l'homme, ik qu'un fi long ef-

pacc de temps luy avoit appris toutes les manières de le

tenter, & tous les artifices propres à le vaincre: Sex milita,

annorum jam tenè complentur , ex quo hominem Diabolus im^

pugnat: omnia gênera tentandi ^ Chartes atque infdias dtjicienài

uju ipfo vetfijlatis edidicit. Ladtance a aulFi été de cette opi-

Aiij
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nion, & a crû de fon tems,qu'il s'en falloit peu

,
que fix mil-

le ans ne fuflent accomplis. Perfbnne ne conteftoit alors

cette vérité
,
qui fe trouvoit puifTamment confirmée par

les témoignages , non feulement de Jufle de Tyberiade , &:

de JoIèphelHirtorien, tous deux Hébreux & contempo-

rains des Apôtres ; mais encore parceluy des anciens Au-
teurs , qui ayant eu connoifTance de l'Hiftoire des Juifs

,

& de l'ancienneté de cette Nation , en avoient écrit quel-

que chofc long- temps devant Jefus-Chrill:. Tels furent

Démétrius , qui florifloit fous le règne de Philometor,

VI. Roy d'Egypte -, Philon l'ancien , bien différent de ccluy

d'Alexandrie; Eupolémus, qui étoitdu temps de Pcolémée

Phyfcon , & de Démétrius Soter Roy de Syrie, ôc qui fut

ami de Judas Machabée ; &: Alexandre furnommé Poly-

hiftor, qui vivoit à Rome du rems de Sylla, & qui fut

ainfi nommé à caufe du grand nombre d'Hiftoires
,
qu'il

avoit écrites.

ciem. Alex iib. ^q^j ^^^ Hiiloriens qui font citez par Clément d'Alcxan-

1. IX. prarpaiar. dtie daus Ic I . Livre de fc5 Stroiiics OU varierez
,
par Eule-

1. contra ApLli.
' bc dans le Livre IX. de la Préparation Evangelique , & par

Jolèphe au Livre i. contre Apion , ont compté julqu'à leur

temps environ cinq mille cinq cens ans. De (ortc qu'on peut

dire avec aflûrancc, que c'ctoit le Icntiment, non lailc-

ment de tous les Pcrcs de l'Eglile des trois premiers fiécles

,

mais encore des anciens Hébreux, qui ont écrit vers le

temps de la dernière dclolation de Jcrulalcm,& du Tem-

f)lc;6cmcmc des Auteurs prohncs très- anciens, qui ont

ailfé quelque choiiderHiltoiredcs Juifs.

Eulcbc , Evcquc de Cciarcc dans la Palcftinc, qui vi-

voii (ous l'Empire du Grand Conilantin , a été le pre-

mier, quia,pour ainfi duc, ofé reiierrcr cette antiquité

des icms. Il acompoic des Chroniques à l'imitation de Ju-.
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les Africain
,

qu'il n'a fait que copier en bien des endroits;

mais il na pas donné aux tcms leur jullc eccnduc. Il en a

retranche environ trois ficelés fans nulle raifbn
, pour fliirc

Moyfe contemporain de Cecrops, premier Roy d'Athè-

nes , contre l'autoritc expreflc de tous les Anciens, qui

.l'ont mis au tcms d'Inachus, premier Roy d'Argos. Par

cette nouvelle lupputation , qui ne va qu'à cinq mille deux

cens an' , depuis la Création du Monde jufqu'au Meilie,

Eufcbc a abrégé de trois fiéclcs le tems de la Loy ,
qui fé-

lon tous les anciens Hébreux, a duré environ deux mille

ans ; Duo annorum rmllia Itx , comme il efl même marque

-dans leur Talmud. «

Saine Jérôme étant prie par deux de [es amis , Vincent, &
Gallien, de mettre en Latin ces Chroniques Grecques, qui

{ont 1uni les , en fit une traduction aflèz a la halle, qui

depuis fut en vogue parmy les Latins. L'ouvrage d'Eu-

fcbeeut par là une approbation fi générale parmy les Oc-

cidentaux, que lEglife Romaine fuivit alors dans (on Mar-

tyrologe , ôc fuit encore aujourd'huy la fupputation de

cet Evcquede Céfarée, d'ailleurs fi célèbre par fc beaux

écrits. Tous les Auteurs Latins qui ont traitté des tems ,

&z qui font en grand nombre, hormis Bede, Adon, &:

cinq ou iix autres , ont tenu ce calcul , autorifé depuis tant

de fiécles. On Ta toujours regardé comme le véritable

dans les E^lifcs d'Occident j Car toutes celles d'Orient

luivent l'ancienne fupputation, & comptent encore en r

viron cinq mille cinq cens ans jufqu'au Myftere de la Rédem-

ption.

Un ufage fi confiant , & fi général de toutes les Eglifês

de l'Univers, avoir en quelque forte confacré ce nombre

d'années. C'étoit une efpcce de Tradition autorifée de toute

l'antiquité
,
que Jefus-Chrift: n'avoir pris naiffancc que
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dans le Jtxiéme millénaire du monde ^ & on ne Ta pu aban^^

donner (ans s'éloigner de la vérité. Ce n'eft donc propre-

nient que dans le dernier fiécle, & fur tout dans le nôtre,'

qu'on a innové fur cette matière j & ce changement n'a

commencé que par ceux
,
qui en ont ofé faire dans la RcJ

ligion de leurs Pères. Auifîi-tôt qu'ils ont eu quelque tdn-]

turedcs anciennes Langues, ils ont lu avidement l'Hé-

breu du vieux Teftament j ôc comme ils n'ont cnvifà-

gé ce Texte , que comme la Langue fainte, & la pure pa-

role de Dieu, ils s'en font tellement enteftez ,
qu'ils n'ont

regardé qu'avec mépris toutes les verfions de l'Eglifè^.

qui font aux Fidèles une fource de vie. Ils n'ont pas même
épargné la Vul gare, quelque conformité qu'elle ait pref-

que par tout avec l'Hcbreu -, mais ils ne l'ont pas (i mal-

traitée, que la Verfion des Septante Interprètes. Ils ont

répandu contre celle-cy toute leur bile , bien que les Apô-
tres &: leurs. Succefieurs l'ayent laiffécârEglife, qui n'en a

point eu d'autre dans tout le monde fix fieclcs durant:

Etant fi prévenus en fiveur de l'Hcbreu, qui elt pour-

tant gafté en bien des endroits, comme je le fcray voir,

& comme les plus iinccrcs d'entr'cux en tombent d'accord^

ils ont regarde le nombre des années qu'il donne aux Pa-

triarches, avant la naiflance de leurfils, comme unechofe

certaine & inviolable
i
&là-dc{Iusils le font déchaincz con-

'^rc les Septante, parccqu'ils s'éloignent de ce nombre,

& qu'ils en ont un plus grand.

Cet attachement qu'ils ont eu à l'Hcbreu, leur a fait

abandonner le calcul des Pcres de l'iicrliic, ^ des an-

ciens Auteurs, tnnt Juifs ,
que Profanes, comme s'ils

avoicnt tous été dans l'erreur. Jolcph Scaiic;cr un dcsr

grands hommes de nôtre fiéclc, mais lur tout Ibrt vcrfc

dans la Icicncc des tcms, cltccluy qui les a le plus conhr-

mcz



RETABLIE, Chap. I. v

«fKzdans ce (intiment. Prcfqiie tous l'ont embraflc après

Juy ,
)c dis même les Catholiques, qui en cela n'ont eu

en vcuë que de fuivre la Vulgatc. Car le célèbre Père Pe-

tau , homme conlommé dans ce genre de fcicnce , ne

l'ayantpoint contredit la- defTus, quoy qu'il ne l'épargne

nullement en toutes autres chofes , a fait croire que c'ctoic

le party de la vérité. Voila comme le fentimenc des Pères

a cftc rejette dans les derniers tems. Voila comme on a

laifTé la iupputation de toutes les Eglifes , ôc même de

celle de Rome , confacrée depuis raat de fiécles. Il n'y a

gucres eu que fon fameux Annaliftc le Cardinal Baronius,
'

<]ui l'ait foûtcnuë. Le PereMorin de l'Oratoire, homme
d'un rare mérite , ôc parmy les Proteftnns le fç^ivanc M.
Vollius ont auffi défendu le calcul des Septante , &
l'ont fiit avec tant de force,qu'il eft étonnant qu'ils n'ayenc

point ouvert les yeux à ceux qui ont e'crit après eux.

Ceux-cy ont peut-être été retenus par l'autorité de la

Verfion receuëdans lEligfe Latine, qui dans les années

des patriarches fe trouve conforme à l'Hcbreu. Mais

que diront- ils de TEglife Romaine, qui autorifc cette Ver-

fion, & qui pourtant l'abandonne pour fuivre la fuppu-

tation des Septante ? Que diront- ils de tant de Pères &
<le tant d'Auteurs, qui ayant veu l'une & l'autre , n'ont pas

laifle de fuivre 'ces bmeux Interprètes ? Que diront-ils' de

toutes les Egliles d'Orient, qui n'ont point receu d'autre

calcul depuis leur origine? Mais enfin que diront-ils,quand

on leur fera voir par de puiflantes raiibns, que ce que les

Septante ont écrit des années des Patriarches jufqu'à Abra-

ham , eft conforme à l'original Hébreu , qui a fubfiilé ju

t

qu'au renverfement de la République àc du Temple de

Dieu i &c qu'au contraire les copies qu'ont aujourd'huy les

Juifs , font fore éloignées de la pureté de leurs fources.

B
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Ccftcc que je tâcheray de faire voir dans la fuite de

cet ouvrage
,
que j'écris pour la dcfenfè & le rétabliflè-

ment de l'antiquité des (îécles. La connoifTance en cft fi

neccflàire même pour le foûtien de la Religion , que fi

l'on ne donne aux tems leur jufte étendue^ il eft diffi-

cile de repondre folidemcnc aux argumens que font les

Pré-adamites, les Libertins, ôc ceux qu'on appelle efprits

forts contre les livres de Moïfè, & contre ce qu'il dit de

rétablifïcment du Monde. Ils prétendent montrer
,
que

les premiers Empires, fur tout ceux des Chaldéens , des

Egyptiens ôc des Chinois, devancent le tems de Noé de
beaucoup de ficelés ; & qu'ainfi.tout ce que ce faint Le-

giflateur a dit du Déluge univcrfel, de la confufion des

Langues ôc de la difperfion des peuples, n'ell: pas fbd-

tenable.

Mais j'efpere avec laide du Ciel, qui donne les for-

ces & les lumières neccflaires pour combattre l'erreur
,-

faire voir que toutes ces Monarchies
,
que je tiens pout

très- anciennes & très-véritables , n'ont commencé que

fix & fèpt cens ans après le Déluge, & plus d'un ficclc

après la difperfion des hommes. Je diray là-dcffus bien

des chofes nouvelles tirées des fragmcns de l'ancienne

hiftoire, & peut-être qu'elles paroîtront fort vray-fem-

blables a ceux, qui aiment l'Antiquicc. Je n'entamcray

ces matières
,
que dans la fuite de l'ouvrage • car il faut pre-

mièrement établir l'ancienneté du Monde, & la durée des

fiécles, qui ont précédé la venue du Mcllie. C'efl ce que

j'cllaycray de faire, quand j'auray brièvement montre , l'u-

tilité
,
que renferme la dodrine des Tems , &c la ncccfUtc

qu'on en a, non feulement pour le dévelopemcnt de

l'Hilloirc; mais encore pour la dcfcncc de la Religion^
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CHAriTRE II.

JLa, connoiffancedes Tcmî efl nccefjaire y nonfeulement tour éclair^

cir l'Hiftoire , mais encore ^our défendre la Relimn contre les

Païens O* contre les J^fi-

LA fcience des tems ne doit pas ctre confîderce com-

me une fcience vaine & ftcrile , qui n efl: propre qu a

flatter la curiofité de l'homme; elle renferme de grands

avantages
,
qu'on ne trouve qu'après l'avoir cultivée avec

quelque foin. Tous tombent d'accord , qu'elle ferc infini-

ment a l*éclaircifîement de l'Hiftoire, tant fainte ,quc

profane
-,

qu'elle en cft comme l'osil & la lumière, ôc

que fans fon {ccours l'Hiftoire n'cll proprement qu'un

tas de faits confus & embarrafTez : mais tous ne fçavent

pas qu'elle cft neceflàire pour la défencede noftre difci-

pline, que les Percs de l'Eglife ont tant de fois foûtenuë

contre les Païens par la prérogative de fon antiquité. C'eft

par cette fcience, que l'on découvre lanaiflance delà Re-
ligion véritable

;
que l'onfçait qu'elle a commencé avec le

Monde^ôcquelabufleau contraire ne s'yeft établie qu'a-

près la révolution de plufieurs fiécles. C'eft par elle que

malgré les ténèbres des premiers tems
,
que les Gentils ont

tenus pour obfcurs ôc incertains , ôc que TApotre même
appelle des tems d'ignorance , on ne laifTc pas de voir une

fucceflion diftindte èc continue de Patriarches , qui ont

tranfmis au peuple choifi le culte du Seigneur. C'eft:

par elle, que dans les fiécles fuivans
,
qui ont corref-

pondu aux premiers tems de laLoy, & que les Sages du

monde ont nommé les fiécles fabuleux , parce qu'alors

toutes leurs fictions &c leurs fables ont pris commance-^

Bij
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ment, on compte un grand nombre de Juges, ôcdeRois^^

qui ont conferve dans un coin de la terre la pureté de la

fby, parmy les dcbordemens de l'impiété, & les abo-

minations de l'idolâtrie. C'eft par elle que dans les der-

niers temps de la Loy , qui ont fuivi les Olympiades , &:

que les Grecs ont compté comme leurs beaux jours, à

caufe que leurs Hiftoircs font alors plus certaines, Ton

trouve une fuite de Prophètes, ou d nommes divinement

infpirez, qui ont foûtcnu le culte de Dieu par la fàintc--

te de leurs moeurs , ôc par la force de leurs paroles.

Si cette fcience fait voir clairement lantiquité du cul-

te que nous profefîons , elle mont re au ffi celle des Livres

Saints ,
que nous a laifTé le Peuple choifi , de dont nous

fommcs après luy les dépofitaires. Ces Livres, principa-

lement ceux de Moïfe , où Dieu a voulu renfermer toute

la Religion des Juifs, & par confequcnt celle des Ghrê-

tiens, précèdent de plufieursfiécles tout ce qu'il y a eu dç

plus ancien parmy les Grecs & les Romains. Ils ont eftç

di£Vez a ce iaint Prophète avant l'origine de ces Nations >.

qui ont tant vanté Tancicnneté de leurs cérémonies, & dé

leur difcipline. lis n avoient , ny Peuples , ny Villes, ny

Hiftoires, ny Livres, ny M.^numcns publics, non pas

même les Lettres & les Cara6lcrcs, quand ces divins Li-

vres ont cite écrits : ils font encore plus anciens que leurs

Dieux , leurs Tem^^les, leurs Myftcres & leurs SacriHccs»

Cert ce que les premiers Pères , les illuilres dcRnlcurs

de rE^lilc ont admirablement bien prouvé contre ces

Nations inhdéfcs, lors qu'elles ont rejette comme nou-

velle la Religion de Jésus-Christ, à caufe qu'il avoic

pris nailîance fous Augulle, & qu'il fut mis en Croix

lo»is Tibère. Jls s'imai^moient faullemcnt , que cette di-

vine itétc n^voii commencé que ibus ces Empereurs , ôi
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difoicnt, que c'cltoit une nouveauté profane ^ & une fupcr-

ftition (langcrculc , & qu'on Li dévoie exterminer,, com-

rnc n'ayant aucun carad:cre,iiy de veritc, ny d'antiquité.

Mais CCS grands hommes que Dieu avoir fufcités pour la dc-

fence de ia Religion , leur ont fait voir par des preuves non
fufpedrcs, c'ell-à-dire, par les Livres des Juifs , nos ennemis

jurez, qu'elle étoitaufli ancienne que le Monde, & leur

ont montre par leurs propres Hiitoires, & par la fupputa*

tion destems, que Moïfe noftrc premier Doclcur, é.coic

plus ancien que tous leurs Sages, èc leurs Legiilatcurs.

Mais afin que je ne difc rien en l'air dans un fiécle, où l'on"

veut des preuves, ôc où rien ne paife fans être autorifé ^ il cft

bon de rapporter les propres paroles des anciens Pères de

l'Eglife. Voicy comme parle un d'eux , quia cfté Philo-

fbphe & Martyr dans le fécond fiécle. C'eil le p^rand fainc

Jullm , qui a défendu les Chrétiens par fcs Aoologies , ôc

par fes difcours contre les Gentils: Omnibus nje^ris five

Sapientwus.Jtve Po'énsjive Hislomisy five Phncjophis O* Le^ "^ahortatoria ai

gi/lat .rikis , multo anticjuior fuit frinmsKelïgionis noHraeDcc- "

torMoyfes y fient nobis Gr^iCce déclarant Hiflorics. Vos H if-
"

toires font voir que Moïfe, le premier Maître & le pre-
"

mier Dodeur de noilre Religion eft beaucoup plus an- "

cien
,
que tout ce qu'il y a eu parmy vous de Sacres , de "

Poètes ôcd'Hillonens . de Philofoolies & de Leo-iflateurs ;
"'

car elles font mention de luy comme du Prince &: du "^

Condudeurdu Peuple Juif, vers les tcms d'Ogygés & du
'*

Roy Inachus : Nam circa O^ygis <5r Inachi tempora, Mofis
"

ilU memincrunt y tanqtiam ducis & primipis Gentii Jadalc^. ^,

Taticn de Syrie qui l'a luivy de prés, laomme confommé ^

dans la fcience des Grecs , au difcours qu'il a fait contre eux
pour ladctcnfe de noitre difcipHne , après leur avoir mons-
tre par des preuves inconceftables, que Moïfe vivoit du

B iij
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temps d'Inachus premier Roy d'Argos , raifonne de cette

" forte : llcft donc évident que fi les grandes actions de ceux

»• qui ont rcgné dans la Grèce, nont cfté ny connues, ny
»» marquées dans l'Hiftoire, qu'après Inachus , elles font

»» toutes pofterieures à Moïfe j d'où il cft aifc de conclure,

» queceLegiflateureft plus ancien que tous vos Rois & vos

^ .

" premiers Héros: £reo (îpoft Imtchum clam Gnecorumz^Ba an^

çoaixa Graccos/* notavt demum C^ coffiojct deperuntfmmtrum ctiampojt Jldoyjem»

*J
Sicjam apparet, quod Moy[es prijcis hen ïhus amiquior/it. Ter-

tullien, quiaimité, & peut-être furpafle ces deux grands

hommes
,
prefle vivement les Romains dans fon Apolo-

gétique, &c fe moque entre autres chofes de l'Antiquité,

par laquelle ils prétendoient autorifer le culte des Idoles;

Tertuiiian. in » Vous avez âccoûtumé , leur difoit-il , de vous (èrvir de
Ajoiogct. cap.^ çç^g preuve, & vous voulez qu'elle {bit légitime, pour

^^
appuyer vôtre idolâtrie. Vous fondez la révérence que vous

^^
portez à vos Dieux, fur la longue fuite des années; mais

^^
nous pouvons avec bien plus de raifon nous en prévaloir.

Car les Livres d'un feul de nos Prophètes devancent de

pludeurs fiécles tout ce qui eft de plus ancien parmy vous.

Avcz-vous oiiy parler de Moïfe ce grand Prophète, il a

elle du temps d'Inachus , & a précédé de trois cens quatre-

vingt treize ans Danaiis le plus ancien de tous ceux qui

font célèbres dans vos Hilloires. Tous les autres Prophè-

tes font venus depuis luy , ôc néanmoins les derniers d'en-

tr'cux (ont contemporains de vos premiers Sages , & de

^,
ceux qui vous ont donne des loix , ou qui ont écrit vos

^ Hiitoires.

La dodlrine des tems n'efl: pas feulement ncceflàirc

pour confondre l'infîdelitc des Gentils , elle l'efl; encore

pour convaincre les Juifs de leur aveuglement. Ce Peu-

ple obitiné attend le Meflic, que les Prophètes ont tant dç
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fois promis, & demandent fans cefTc fon avènement;

mais c'cft en vain qu'ils fatiguent le Ciel par leurs vœux

,

&par leurs foupirs, puis qu'il leur a donné ce libérateur,

qu'ils n'ont point voulu reconnoiftre
,
parce qu'il efl ve-

nu dans un ellat d'humilité Ôc d'abaiflement. Les Pro-

phètes avoicnt prédit, qu'il paroiftroit dans les derniers

tems, in novtjjimis diehus , c'eft-a-dirc, vers les derniers

tems de la Loy , qui en effet quelques années après fa ve^ Jf^' lH'
^^- ^q[

nuë fut comme enfevelie fous les ruines de Jcrufalem & du ^"^ "p'î- ^'^^^

Temple de Dieu. Mais Daniel cet homme divin, qui pro-

phetifoit vers le commencement de l'Empire des Perfes^

quand Cyrus prit Babylone, avoit exadlemenc marqué

le tems de cet avènement. Ce iaint Prophète gemiffant un
jour devant le Seigneur, des feptante années de la captivi*

té de Babylone,luy demandoitinftamment la délivrance

de fon peuple , lors qu'un Ange fut envoyé de Dieu

pour le confolery & pour luy apprendre le plus grand de

tous les myfleres. C'cftoit la délivrance (pirituelle de ce

même peuple , qui devoir fe faire après feptante femaincs

d'années 5 c'cft-a-dire après quatre cens quatre-vingt dix

ans, àcompter depuis le rétabliffement de Jérufàlem, qui

arriva fous Artaxerxés a Longue-main cinquième Roy des

Perfes , lequel par un Edit donné à Sufe , permit à Nehé--

mias de bâtir les murs de cette Ville fainte
,
qui avoir efté

négligée }ufqu'alors. En effet le Meffie , le Carift y le Saint

des Saines, c'cft ainii qu'il eft appelle dans cette admirable

prédiction , parut fur la terre vers la fin de ce nombre
d'années , & la défolation entière de la Ville & du Tem-
ple marquée dans ce même endroit du Prophète, ne tar-

da pas beaucoup après ce temps-là. Cependant les Juifs

ont fermé &: ferment encore les yeux à des Prophéties fi

nunifeftcs^ & leur donnenc des interprétations, qui font
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afltz voir, ou leur maHcc, ou Jcurftupidité. Et comme les

premiers Chrétiens les corrvainquoient par l'évidence de

cctce prcdidion , ils ont eu l'audace d'oller Daniel du

Hieron.prœfat.in Hombre dcs Proplietcs, commc iaint Jérôme nous en a&
Daniel & Théo- roi» r \ ] tj 1

Aoict. *ure, ôc lontmisiculcmenc prmy les Hagiographcs , ou

Livres Saints , qui n'ont point le caradlcre de veritablea

prophéties. Les anciens Hébreux ne le traitcoicnt pas de la

5ofeph.amiq.iib. fottc i Jolcph THiftorien l'appellc très- excellent Prophète,
ic. cap. 11. .1- ,1 , ri '11 ^ r r

ÔC temioigne qu il n a pas leulement prédit ks choies tutu-»'

res, comme ont fait les autres , mais encore le tcriis

, , „ ,
qu'elles font arrivées. Ils dHènt auflî

,
qu'il n'y a eu que

Scderolara Rab- T >

>i ' / •

ba , feu chron quatrc Rois de Perle , Ôc qu us n ont re^ne que cinquante-

deux aûs -, en quoy ils ne lont point cxcuiahics
, puis qu il

y en à eu plus de douze, qui ont tenu LEmpirc d'Afie

pour le moins deux cens ans : mais ils n'avancent cela,

que pour abréger tant qu'ils peuvent la durée des (lécles

,

éc pour affoiblir la vente des Prophéties qui leur {Jontcon-

* traircs. La connoilTance des Tcms ell: donc tres-utile pour

confondre les Juits. Et il n'y a pas lieu de s'ellonner fi

leurs Dodlcurs fjnt des imprécations contre ceux d'en-

tre eux , qui en comptent ks années : Rumpantur, celonc
Talmud traa. > 1 F

il
Sanhédrin, cap. icUTS pàYolcs , ojja corum , OUIpcriodos lempcrum comptitant. Us

c!p. uit. opcur ^^ donnent aulli-toll: la railbn ;
parce que, diicnr-ils , les

"'*^"'' hommes trouvant par leurs lupputations que le tems des

promcfTcscll: arrivé, &: que cependant on n'entend point

parler du Mcilic, ils (ont portez a croire, qu'il ne viendra

pmMsiSoletcnimitacontm^^erCy ut qiium adtfl iCïynmH> ^ neç

venit promiffto Jjomincs oiica.nt nuïiquam icntitrum. Miis ces

Dodeurs de menibngcs .pour ne pas lailler les peuples

fans conlolation & (ans cipcrancc, abu(cnt des paroles
Habacuccap j.^

d'un Prophète, qui font cellcs-cy : S'il diffère un peu , at-

" tcndcz-le, car il viendra aflcurénicnt, ôc il ne tardera pas.

C'cit
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C'cfl: encore 'dans cette veuc
,
que parmy les treize ar-

ticles de foy qu'ils ont fabriquez , & qu'ils nomment

Iccarim , il y en a un ( c'eft le XII.) qui regarde le MefTie,

il efl: conceu en ces termes: je crois parfaitement, que -

le Meflie viendra; & quoy qu'il tarde a paroître, jeTat-
^

tendray toujours, jufqu'à ce qu'il vienne. Fide perfeâay
^^

Buxtorf. sym-

ad'ventum AieJJïa credo, 0* etiam/i retarder, nihilommusjèm- J"^^
J«^*^^*

fer expeâabo , donec "venUu Voila comment ces maîtres

d'iniquité féduifent les peuples qui ont un voile devant

Jes yeux ,
qui les empêche de connoître la vérité. Tou-

tes les maledidions dont Dieu les a menacé par Moite

dans le Deutéronome, font venues fur eux. Il les a fra- Dcuteron. ca^,

fez de folie , d'aveuglement & d'un efprit de fureur , amen-

tia , caciute acfurore mentis i Ôc c'eft cet efprit de fureur
,

qu'ils font par tout paroître contre Jesus-Christôc
contre fes difciples. Que doit- on donc attendre, que

doit-on efperer de cette Nation maudite ôc reprouvée?

Eft-cela vérité & la lumière? elle les a abandonnez, ôc

ne fe trouve plus que parmy le peuple de la nouvelle al-

liance
,

qui eft le peuple fidèle ôc éclairé. L*on ne voit

Ekis auffi de fcience parmy les Juifs, ils font dans une

aute ignorance de l'Hiftoirc ^ de l'Antiquité, ôc leurs

Traditions mêmes contenues dans le Talmud font pref-

que toutes corrompues ôc font remplies de contes fabu-

leux : ils ne laiflènt pas pourtant routes gaftées qu'elles

font , de les regarder comme divines, & de les préférer

quelquefois a la loy de Moift. p'où vient que les Rab-

bins difent fouvent à leurs difciples: mon fis y arrtfteT^

njous flutot ^ux paroles des T)ofleurs, quO' celles de la Loy.

L'on peut aifément voir, parce que je viens de dire,

quel eft l'aveuglement & l'ignorance des Juifs ; ôc cepen-

dant ceux qui ont commencé a abréger les fiéclcs , nç

C

Buxtorf. ibidei
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Ibnc&it qu'après eux ôc ont mieux aimé les fuivre, que

ies Pei'es de l'Eglife Ôc les anciens Auteurs. Prefque tous

ces faints Dodieurs ont fuppofé, qu'en -ce qui eil des

années des Patriarches jufqu'au tems d'Abraham, il y
avoit de l'erreur dans les livres Hébreux, qui font reliez

depuis ladefolation de Jérufalem, & plufieurs d'enrr'eux

ont crû quecetoicnt les Juifs eux-mêmes, qui les avoient

corrompus, non {èulemenc en ce qui regarde les tems

,

Ori«n. Epift. •
i J • /^ • F

iA jui African. «^^is cncorc cn quclqucs autres endroits. Urigene apoul-
dchin. sufanncE.

^£ Ja choic fi loin
,
qu'il a ofé foûtenir dans une de les

lettres, qu'ils ont retranché de l'Ecrirure fainte l'Hiftoire

de Suzane
, que les plus fçavans Juifs de fon tems re-

connoiiToient pour véritable
\
parce qu'elle étcit odieufe

a leurs Sénateurs & aux Princes du peuple, dont elle dc--

couvroit les violences, & les déreHcmens: non imurmi-

rum ^fi njeram hanc dt SuX^xnna hi^oriiim ,
/"///

,
qui non proad

ahierunt à Jîmili propojtto Seniormn illorurn
^ fu^uratifint (^

ahflulerint à Scritturis f'i-'jcAfvUc» >t^ J^eTA-of «7ra rctv y^cL<^càv

Et il ajoute un peu plus bas ,
que cette hilîoire a été é-

critc par la providence de TElpric faint -, mais qu'elle a

cté otée par les Princes de Sodome
, fubUu cftfer Prin-

apes Sodomorumy c'efl: ainfi qu'il nomme, après liâk^

les Princes des Juifs.

Comme ce n'clt donc pas dans les livres Hébreux, que

les Chrétiens doivent chercher la pureté de leur foy ôc

la vérité de leurs myllcrcs, ce n'ell point au Ai d'eux,

qu'ils doivent tirer lantiquité des tems, qi^ny iont beau-

coup abrégez, aufli bien que dans les livres des Sama-

ritains. Ceil: dans laVerfiondcs Septante, qui a été faite

fur leurs livres , avant qu'ils hiflcnt corrompus, & qui a

cté laidcc par les Apotrcs a toutes les Eglifcs , qu'il faut

chcichcr la durée des âges du Monde. C'cll dans Jofqéey
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âms Philon, ôc dans les anciens Hébreux, qui ne font

point lufpeds, qui'Ont cccdu tems de leur République,

5c qui ont aime les lettres & les fcicnces, qu'il faut s'ini^

truirc de ces chofes -, ôc non dans les écrits des derniers

Juifs, qui font gloire de les ignorer, ôc qui pour n'être

pas convaincus d'erreur, voniiiTcnt des imprécations con-

tre ceux qui (upputent les tems , ôc les années.

CHAPITRE III.

L'antiquité du monde a, étéfort abrégée. §ue cefl dans Id

Verfïon des Septa^îte, fi autorijee dans les premiers Jiécles de

tEgliJè^qùon doit chercher cette antiquité ^ 0* non dans le

texte Hehreu , qui a été corrompupar les Juifs, Preuves de

cette corruption.

'Erreur de ceux qui ont recherche la durée des âges

^du Monde dans le texte Hébreu feroic fupportable

fi elle n'etoitquede quelques années, ou d vous voulez

de quelques ficelés j mais comme elleeft tout au moins

de quinxf cens ans, on ne la doit point tolérer, pour peu

qu'on ait d'amour pour la vérité. Denis d'Halicarnafïè \^^°^J:Sx^^^.

dit fort bien ,
qu'en matière de fupputation , onfouffre un « '''-''S-

^omaa.

homme qui dans une longue ôc ancienne hiftoire pèche «

en quelques annéesi- mais qu'il n'ell pas excu fable quand „

cela va jufqu'a àcs générations ôc des fiécles entiers: /« «

jupputatione temporum ferendum efl , jiquis paucis ^nnis fallatur

m vetufla O* multorum annorum hifloria
j Jed totts duabus aut

tribus ^tatibus à vero aberrare non permittitur. Néanmoins

on en a retranche quinze , ôc même davantage del'hif-

roirc des tems, ôc prcfque perfonne ne s'eft élevé contre

cette erreur, qui s'eft fortifiée par le filcncedes hommes
fçavans. C ij
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Plufîeurs d'entrcnx fe font déchaînez contre le grand

%tn!j''^r^ Annalifte , & luy ont fait un crime d'avoir abrégé Thif-

sjfi trompé de jq^j-^ Jg l'Eslifc , ctt ôtant à Prohus deux années de fou
deux ans An»}fis

z-r i r \ \ r
anales. Emplrc ôc cn biffant deux Conlulacs des raftes Romains y

& ils n'ont rien dit contre ceux qui ont ravi quinze /îécles

aux anciens Patriarches , & qui ont pour ainfi dire mi-

ferablement tronqué & mutilé les tems. Leur filcnce li

deflus m*a fbuvent étonné, & leur exemple me l'a fait

garder aflèz long-tems, de crainte de tomber dans l'erreur ,

cn m'écartant de leur {èntimenr. Mais ayanr , ce me fem*

ble, reconnu la vérité après d'aflèz grandes recherches^

elle m'a encouragé à fa dcfen(è ; car fi elle donne à

l'homme des lumières, elle luy donne aufli du cœur Ôc
taftjnt. lib. jç^ forccs. T'v av encore été excite par ces paroles de Lac^

«ap f » tance: Il ne raut rien crauidre quand il s agit de rairc

« connoître aux hommes la vérité, & de les tirer de Ter-

n reur : audendum efl , ut iUuflrata "vérités fateat , multique aè

errore Itberentur.

Je vais donc tâcher de la remettre au jour, en rétabhC--

fant la véritable antiquité des tems
,
qu'on pourroit trou-

ver dans les Pères de l'Ecrlilè, fi on ne les avait point a-

bandormez pour fuivrc les Juifs. ]c ne le puis faire fans-

Icfccours des Livres faints, car ceux des profanes ne nous-

apprennent rien de la durée des fiécles,non plus quedc^

l'origine du monde. Il n'y a que le divin Moife qui nous

puiflTe inrtruire là deflus^ tout n'cft qu'ignorance, &:quc

ténèbres chez les Gentils-, tout n'cll parmy leurs Sages

que mcnfonges & que fables. La difficulté efl dcfçavoic

quels Livres fiints on doit (uivre pour mieux découvrir

cette antiquité , ou le texte Hebnu^ow la Verfion Grecque

des Septante Interprètes , car l'un 6c l'autre ne conviens

nciu poiat dans le nombre d'années. Mais il n'y a point

,



RETABLIE. Ch^ap, TII. u
ce {emble y à balancer fur le choix -, tout porte à préférer

la Verfion des Septante. Elle a des caractères d autorité

ô:dc vérité, qu'on ne trouve point dans les livres des

7«{/5. Pour le prouver il fuffit dédire que Jesus-ChrisT

s'en cft fervi quand il a cité l'Ecriture y qu'il la donnée

aux Apôtres , quand ils font allez porter fon Evangile

par toute la terre
;
que ceux-cy en mourant l'ont lailTée

aux Eglifes comme la régie de leur foy ôc comme une

fource de vie & de fainteré. Tous les Percs , fix fiéclcs

durant, l'ont eue en vénération, ôc l'ont regardée corn-;

me un dépôt facré , ôc l'on peut dire que c'cft d'elle qu'ils

ont tiré leurs plus vives lumières. C'cft par elle que les

premiers Chrétiens ont été formez : que les Gentils ont

été convertis : que les Juifs ont été vaincus : & que les

Martyrs ont été couronnez.

C eft pour cela que toutes les Eglifes Grecques & les

Chrétiens d'Orient , hormis quelques Syriens, l'ont con-

fervéc réligieufcment , & n'en connoiffent point d'autre.

H n'y a que les Latins, qui l'ont lailïee pour prendre la.

Vulgate , fans pour cela déroger à l'autorité de cette Ver-
fion fàinte. Si tout cela ne fuffit pas pour luy donner
une autorité inébranlable , ajoutez

,
que hs Juifs répan*

dus par tout l'Empire des Grecs & des Romains , de-

vant & après Je s u s-C h r i s t , n'en ont point eu d'au-

tre dans leurs Synagogues
,

jufqu'au tems d^Hadrien.

Co ne fût que vers la douzième année de fon Empire ,.

c^uJquiU de la Province du Pont, qui de Gentil devint

chrétien , & de Chrétien Profelyte , fit en Grec une
Verfion nouvelle

,
qui fut bien receuc des Juifs, parce

qu'elle détruifoit nos myileres en beaucoup d'endroits, &-

qu'elle favorifoit ouvertement leur impieté.-

Une Verfion receuë de tout le monJe ^ autorifée de la?

G iii
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vérité même, & approuvée des Apôtres, ne pouvoir être

que très-véritable. Car rofooit-on accufer d'infidélité ou

d'erreur, aiantété faite à la prière d'un grand Roy, par

joixante (S^ douT^e des plus habiles d'entre les Hébreux , en-

voiez exprés en Egypte par le Souverain Pontife £/f^:^4r,

qui commandoit alors en Jérufilem. En effet cette Tra-

duction qui ne fut pas tant faite pour orner la Bibliothè-

que du Roy Ptolmee , que pour l'utilité des Juifs de ce

Royaume , qui étoient en grand nombre , tut trouvés

par eux fi fidcUe & fi conforme à l'Original, qu'ils l'ap-

prouvèrent folemnellcmcnt , ne voulurent point qu'oa

y changeât rien, & firent chaque année, durant plus de

trois ficelés , des felles ôc des réjoùifianccs publiques le

jour qu'elle fut achevée, rendant grâces d Dieu de leS'

avoir fxvorifez d'un fi ^rand bienfait.

Si cette Veifion des Septante fut utile & avantageufè

aux Juifs d'Ecrypte , elle le tut bien davantage aux Na-
tions qui dévoient un jour croire en

J
e s u s-C h R i s T..

C'étoient elles que Dieu avoit en veué, quand il inipira au

Roy Ptoléméc , de faire mettre en Grec les Ecritures fiin-

ïuftb. prxpa- „ tes. Car la plénitude des tems approchant , & le Sauveur

"b' s^cap'^V' ,, du Monde devant bien- tôt paroïtre lur la terre, il étoic

«cAuguiUib.
néccfîaire, dit Eufcbcdc Céiaréc, pour le ialut des Na-

I». de Ciyir. '* ' i

.cap. il.
^^ jions ,

que ce qui avoK été cent par les Prophètes, fut mis

„ en Langue Grecque
,
qui étoit commune , aHn que par

„ ce moyen elles pullcnt avoir l'intcHigcncc des Prophéties

„ & des Livres divins. Sans cela, dic ce Pcrc , elles ctoienc

^ en dauf^cr de n'avoir pas les'laintcs Ecritures après la vc-

,,
nuë du Mefïie. Car les Juifs auroicnt caché leurs Livres

^ par la haine & l'envie qu'ils portent aux Chrétiens, ou

ils ne leur auroicnt donné que quelques méchantes Ver-

^ fions > ou s'ils en avoicnt eu d'ailleurs quelque bonne ^ les
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Juifs n'auroient pas manque de la rcnJic {bfpcdlc en ac- .:

cuimt les Traducteurs. Dieu donc c[ui prcvoyoit ces „

chofcs par une providence admirable , donna à Pcolcmce ^

•Roy dl-gyptc la peniée de &ire traduire par des hom- „

mes non lulpe6ts, rous ces Livres faints,
^^

Ce n'ell pas Eufébe feul qui a raifonné de la forte.

L'illuftre Martyr 5. Irénêe a reconnu la même providen- iicmus i:b. p

ce, mais il a pouflé la choie plus loin. Il n'a pas craint de ^^

dire, que fi les Juifs avoient prévu , que les Chrétiens «

dûflent un jour le fervir de certains endroits des Livres <»

fàints, qui leur font favorables, ils n'eullent point fait de c:

difficulté de brûleries Ecritures, nunquam iuhitajjent ipfi «

çomburere Scripturas. C'ciï , dit-il
,

qu'elles font voir clai- «

rement que les Nations participent à la vie , 6c qu'au «

contraire ceux qui (c glorifient d'être la maiion de Jacob «

& le peuple d'ilraël, font privez de l'héritage , & de la «

-grâce du Seigneur. Aurefte une Verfion telle que je la ,-,

viens de dépeindre , c'eil-a-dire , fi fidelle Sz fi aurenti-

tique , étant entre les mains de tout le monde , des Gentils

aulfi bien que des Juifs, ne pouvoir être corrompue ÔC

falnfiée, fans qu'on s'en apper<^Lit. Cela cfl: fivray, que

ces dernÎŒs l'ayant voulu faire dans les premiers fiécies

de l'Eglile , les Pères fc font élevez contre eux , de n'ont jurtinus , iic

pas manqué de découvrir leur perfidie ôc leur mauvaife clryfo^omûr;

foy. ^^'''•

Il a été bien plus facile aux Juifs de corrompre les

livres Hébreux , s'ils ont eu envie de le faire; cardans ces

premiers tems de l'Eglife ils en écoient prefque feuls les

dépoficaircs, Oc il n'y avoit guércs qu'eux qui entendit-

fcnt la langue de leurs pères, outre que la plufpart des

chrétiens, ne fè foucioicnt pas de ces livres Hébreux ^

qu'ils ne regardoient que comme des livres fcellez, qu'ils-
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nentendoicnt point , & que les Juifs n'entcndoient pres-

que plus eux-mêmes. Ils avoicnt devant les yeux cette

ifai. cap. i>. belle , mais terrible prcdidlion d'Ifaïe , qui parlant à ce
f- 9- & ^q- peuple réprouvé, qu'il appelle ailleurs peuple de Gomotr-

re, luy dit : fremifje^ de furfrijè c!^ détonnement , c^r le

Seigneur njous a préparé comme un hrewvdge d'affaupijjement ;

il vousfermera les yeux , t^ aveuglera vos Prophètes t^ vos

Princes , qui vous expliquent les vijîons ou les chojes cachées ;

toutes les prédirions des Prophètes feront pour vous comme les

paroles dJun Livre fcellé. Par ces mots : // aveuglera vos

Prophètes y I(àïe entend icy les DocSteurs ôc les Interprè-

tes de la Loy , & par le mot de Princes , il entend les

Sénateurs des Juifs. Les uns ôc les autres fe vantoienc

d'avoir la clef des Ecritures, & l'intelligence des Prophé-

ties & des chofa cachées. Mais Dieu leur dit nettement

icy , qu'il leur fermera les yeux , & que toutes les Pro-

phéties (èront pour eux comme un Livre fcellé , qu'on

ne (çauroit lire : oculos Principum veÛrorum , dit le grand

S. Jérôme, qui fe ahfcondita (ST" arcana videre jaéîabant,

rm^ïïuQcio^ r/^Wfr in perpetuum , eritque vohis omnis Sçriptura fanéleç

claufa atquefgnata.

Comme ces Livres Hébreux étoient (celiez pour les

Juifs, vis étoient morts pour les Chrétiens. Ils n'étoient

plus pour eux des (ources de vie &c de lumière, aufljnc

fe mcttoient-ils pas fort en peine , C\ on les con(crvoip

dans leur pureté. Ils s'attachoient uniquement aux Vcr-

fions approuvées de TEglile , ôc cétoit par elles (eules

qu'ils (oûtcnoient leurfoy &: qu'ils réj^loicnt leurs moeurs:

car ils étoient pcrfuadcz ,
qu'il ne ralloit plus chercher

les véritables Ecritures ,
parmy ceux qui n'avoicnt plus le

véritable culte. Ces Livres Hébreux étant rcftez entre

les mains des Juifs, ils en ont pu faire tout ce qu'ils ont

voulu

ment
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fans qu'on s'en foie mis beaucoup en peine dans les

premiers ficclcs.

De fçavoir fi par malice ils les ont altérez , c'efl un

grand Problème, fur lequel les Théologiens ôc les fça-

vans de ces derniers tems font fort partagez. Plufieurs

d'aitr'eux difent ,
que non , principalement les ProteJ^

tans
y
qui rejettent les Verfions de l'Eglife • mais il yen

a beaucoup d'autres qui foûtiennent le contraire, ôc l'on

peut compter pour eux bien des Pères , qui fans doute

ont été de ce fcntiment: comme (âim Jtifïm Martyr, Juftin. diaiog.

Ù.ii'ii Irenée, Tertullieriy Origene , faint Chryjoflome , Julien rcn.iibî.cap.*i4

Archevêque de Tolède , Euthymius &c quelques autres. birmuUebr.^ap'

Saint Jcrome même en écrivant fur l'Epitre aux Galates '
,°!'°'"*'t.^^j 1 mu. II. injerern

a crû que les Juifs ont cfiacé delà Loy certains mots qui ^ ^pi^ *^ Afrj-

Jeur etoient mcoramodes; ôc maigre 1 inclination quil homii.^ &«». m

a dans fcs derniers Ouvrages de les favorifèr ôc de les pur- i.& j.^œùua jul

ger de ce crime, dont il femble les croire incapables , il
f^fMathaurar"'

ne laiffe pas encore en quelques endroits de douter de

leur fidélité; comme il le fait bien voir dans fes Com-
mentaires fur Michk,

Ce Prophète parlant de Bethlehem en la Tribu de Ju^

da , où le Meflje devoit prendre naiffance, l'appelle Ephra-

fa
,
pour la diftinguer d'une autre Bethlehem

, qui étoit dans

la Gahlée. La Verfion des Septante fait mention de cette

Bethlehem Ephrata , ôc de dix autres Villes au Livre de , -

' / 1
Jofuc cap. If.

Joiue, & cependant on ne voit rien de cela dans l'Hébreu, i^ <o. juxta 70.

Ce faint Dodleur ne peut là- deiTus s'empêcher de dire,

qu'il ne fçait , fi ces Villes ont été retranchées par la ma-
lice des Juifs , de crainte qu'on ne vît que le Chrifl étoic

iffu delà Tribu de Juda, ou fi les Septante les ont ajou-

tées : five in veterihus Libris erajumfîtmalitiajudi^orum, nç

Chrtflus de Tribu Judo, ortus "videretur y five à LXX. ad-

D
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dttum, nequaquam liquida cognofcentes certum quid no'vimus^

Mais qui pourra croire que les Sentante ayenc ajouté à

plaifir onze Villes , fi elles n'écoicnt point alors dans TO*
riginal ? Ec qui ne voit que le Prophète Michk appelle

Bechléhcm Ephrata
, parce quelle étoit ainfî nommée

dans le Livre àcjofuél Que reftc-c-il donc a conclure

du raifonnement de faint Jérôme , fi non qu'elle a été

ôtée de ce Livre par la malice des Juifs,

Qioy qu'il en foit, il eft confiant que les premiers

Chrétiens, & les plus anciens Pères de l'Eglife les ont ac-

cufez d'avoir corrompu les Livres faints. Et depuis quel-

^ffl. cnt.ilTi. q^^5 années un fçavant Théologien qui les fovorile autant

'h- '^* "*"'" ^* qu'il peut , &qui dans fon Hiftolre Critique du vieux Tef-

tamcntfait tous fes efforts pour les laver de cette tâche ^

convieat de l'accufation. Car ayant montré que les Juifs

qui avoient long-tems regardé la Tradudliofi des Sep-

tante comme allant de pair avec l'Original , ôc comme é-

tant faite par des Prophètes in Ipirez de Dieu, plutôt que

par des fimples Interprètes, après pluficursdifputes avec

les Chrétiens , eurent pour elle un horrible averfion, il dit;

' que ce fut alors principalement que les Juifs s'appliquc-

* rcntau fêns Littéral de l'Ecriture, & à rendre les exem-

plaires Hébreux les pluscorredls, qu'il leur fik poflible.

Et puis il ajoute ces paroles: d'autre part les Chrétiens,

" qui ne rcconnoidoient point d'autre Ecriture que la Vcr-
" fion des Septante y rcjcttercrcnt le texte Hcbreu des juifs;,

&les acculèrent d'avoir corrompu la Bible, voyant que
" l'Hcbrcu ne s accordoit pas toujours avec les Sepun-

r te.

Ce Théologien pour affoihliv Ln autoritez des Perc5

qui foûcienncnt, que les Juift ont corrompu le Texte

facré
, ^ cntr'autrci celles d'Origénc, ôc de faint Jerô-
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me ,eft oblige de dire: que ces grands hommes ont {bu- «

vent parlé contre leur véritable fentimcnt
,
pour saccom- ,.

moder à topmion des autres. Céroit donc J'opinion des au- i^cm iib.x.cap:

très Pcres, que les juifs avoiencfalfifié l'Ecriture. En ef-

fet il témoigne, quelques lignes après, qu'elle ctoit com-
^^

mune en cctemsJà: lors, dit-il, qu'Origene étend fbn
^

principe, jufqu'à. alTûrcr que les Juifs ontfuprimé à dcf-

ieinôc malicieulement plufieurs Ecritures, il pouffe trop
^^

avant fes conjectures , en /accommodant à topinion commune :

auffi n'eft-ilpas confiant dans ce fentiraent
,
puifquc dans

les Commentaires fur les Prophètes, tantôt il condamne
^^

les Tuifs comm.e des fawflaires , tantôt il les défend de fin-

juflicc qu'on leur fiit en les accufant de ce crime.

Mais quelque chofe que dife ce Théologien , nul d'entre

les Pères n'a parlé contre les Juifs plus fortement qu'O-

rigene, & nul n'a été plus convaincu de leur malice &
de leur infidélité. Il prétend fauver -de la même manière

l'autorité de faint Jérôme , & il faut avouer de bonne

foy, qu'il a bien plus de fondement :y/ ce Père dit- il, ac-

jcufe quelquefois les Juifs , d avoir corrompu les exemplaires Hé-

breux , // iaccommode alors aufentiment commun des autres E-

crivains. Quelle qu'ait été l'opinion de faint Jérôme, il efl

manifefle, que c'en croit une communément rcccuë dans

J'Eglife, que les Juifs avoient altéré les livres Hébreux.

Ce fentiment commun des Pères ôc des premiers Chré-

tiens eft à mon fcns un grand préjugé contre les Juifs

,

Ôc doit nous rendre leur fidélité fufpede. L'on a bea.11

dire, que le reproche qu'on leur a fait n'a nul fonde-

ment, & que le crime dont on les a chargez , efl imagi-

naire j cela ne peut contenter l'efprit . au contraire une

réponfè de cette nature, (i elle n'efî.puiflamment appuyée

ii'eû propre qu'a le rebuter, puifqu'elle va a taxer les

Dij
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Peres d'avoir étc , ou aesignorans, ou des impoftcurs. Ils

n'ont é:c ny l'un ny l'autre, non plus cju'un grand nom-
bre de célèbres Théologiens de ces derniers fiécles

,
qui

ont fuivi leur (èntiment ; ôc Ton peut dire avec quelque

apparence de vérité ,
que l'accufation qu'ils ont formée

concre les Juife n'a point été vaine. Car enfin comment

les juftihcr d'avoir entièrement fupprimc l'hiftoirc deSu-

fanne, comme Origene l'a tait voir dans lonEpitre à Ju-

les Africain? Dira-t-on que ce font les Chrétiens qui

l'ont fabriquée , de qu'elle n'a jamais été dans les Livres

Hébreux? Et d'où eft-ce donc que Theodorion la

prifè ^

Tous tombent d'accord ,
& il eft véritable , que ce Juif

Profelyte, qui n'étoit pas moins ennemy des Chrétiens

an^quila de Symm'achuSt^ irait comme eux fa Vcrfion

Grecque furie Texte Hébreu. Il y a mi:" l'hirtoire de Su-

fannc, on ne te peut nier; il l'a donc trouvée dans les

Livres Hébreux qu'il a coniulrcz , & en la mettant dans

là Traduclion, il a agi de meilleure foy que les autres

]uif;, qui l'ont fuprimce. Je ne icay pas comment l'on

peut répondre à cette preuve, pour moy je la crois fans

réplique.

Mais comment repondre encore à la corruption que

les Juifs ont faite au \. 17. du Pfeaumc xxi. ou xxis,

(clon eux. Ils ont mis dans l'Hcbreu, Cénn, qui veut dire

ficut leoy au lieu de Curu^ c ei\- à- àizc ^foderunt^ qui y 6-

toit autretoi>. Par cette altération maligne, ils ont pré-

tendu dctmirc fa plus belle Prophétie de la pallion de

Jesus-Christ. Car au lieu que dans toutes les anciennes

Vcrlions il yàifodnunr manus mcas C^pedrs tticos, ils ont

mis dans leur Livres : /laét leo manus meus <S* f(des meoi,

ce quina ny icns ny raifon. Cette dépravation du Texte
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facrc, en une chofc de telle imporcaiiGe , efl: fi vifibleôc

fi manifcde ,
qu'un cclcbreProtcftant,bicn qu cntctc de ch^mier. pa-^jir.

1 Hcbieu, ainli que les autres , a ece rorcc d avouer , cju il " cha^. n.

nya prcfque perfonne parmy les Chrétiens qui ne la z

rcGonnoiffe.

L'on peut dire encore avec fondement
,
qu'ils ont chan-

ge dans les Livres de la Loy certaines chofc
,
qui leur

paroiflent dures. Par exemple, ileft écrit au Deutcrono- «

me: Que tout homme foit maudit, qui ne s'arrêtera «,

point atout cequieft préfcrit dans cette Loy, pour l'ac- « Dcutercn.cap,'

complir : malediâlns omnis homo , qui non permanjèm in

ûmnwHS 'verhis Legis huJHi , ut faciat ea. C'eft ainfi qu'il eft

non feulement dans la Verfion des Septante^ mais en--

cote dans le Texte Hébreu des Samaritains , 6c même
dans faint Paul. Le Texte Juif porte feulement, maledic^-

tus qui non prafiiterit verha Legis hujus faciendo ea. S. Jé-

rôme écrivant fur l'Epitre aux Galatcs , demande , d'où

vient que dans l'Hébreu, il n'y a pas, omnis homo ,non

plus que , i« omnibus ? Apres avoir confulté les Livres des

Samaritains y. où fe trouvoient ces mots, reftant convain-

cu de la mauvaife foy^ des Juifs , il fe récrie : c'efi: en- ^^

vain que les Juifs ont retranché ces mots, de peur d'être «

dans la malédidion, s'ils ne pouvoient accomplir tout ce «

qui eft préfcrit dans la Loy
j puifque les Livres de cette ^

autre Nation
,
qui font plus anciens , nous font affez con- „

noître qu'ils y écoient écrits -.fruftra igiturillud tulerunt Ju- Hycion. mcif:

diii , ne uiderentur ejfejuh malediflo y finon fojjent omnia corn-
^' ^'

'

^lere qu^ Jiripta funt , cum antiquiores alterius quque Gentis

Litterje id pojitum fuijje t^flentur.

Ils femblent avoir encore ôre du Texte facré ces deux-

paroles confldérablcs, oflavo die y rv r^.:cc ri cyScr:, qui

font dans les Septante, dans le Pentatéuque des Samari--

D ii|
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tains, dansPhilon& ailleurs, desquelles faint Auguftia

(eferc avantageufèment, pour prouver conc4:e les Péla-

giens le péché originel. Voicy ce que porte la Loy :

Gcnd. cip. 1'.
jUdJculus cujt4S pr^utu cdro àïCHmcipi non fuerit odlavo die,

extermnahitur anima ilLi de populo fuo , quia faSîum meum
i) irritum fecity tout mâle, dont la chair naura point été

« circoncik le huitième jour y fera exterminé du milieu de
., fon peuple, parce qu'il a violé mon alliance. Ce Com-
mandement a paru aux Juifs d'une extrême rigueur. Car

pourquoy vouloir exterminer un entant innocent , s'il n eft

pas circoncis precifément le huitième jour, puifqu'il n'cft

point coupable de cette omiffion, Ôc que d'ailleurs fes

parens puvent avoir des raifons preffantes de ne Je pas

mire ce jour la?

Philon fait aflcz entendre dans un de fcs Ouvrages,

.que ceux de {a Nation ne (çivoicnt quel fens donner à

cette Loy, quiparoifloit bien dure. Mais ils y ont depuis

remédié, en ôtant ces deux mots, qui étoicnt fi incom-

modes , 5c à eux ôc a leurs fils. D'où vient, qu'ils ne le

croyent plus abfolument obligez de les circoncire le

VIII. jour de leur naiflancc. Ils différent aflcz ficile-

mcnt pour la moindre maladie , ou incommodité de

leurs enfuis, & même fi le tcms ell obfcur 6c couvert,

du moins fi nous en croyons leur Talmud, oii l'on

voit ces paroles : diebus nuhtl)Jïs , O* qui Euro perjï,mtur

,

ncque circumcidimus ^neque njenam fccamus. Il leur fmt pour

cela un vent de Nord
,

parce qu'alors , difent leurs

Dodteurs , le tcms étant plus icraui , cil plus propre i

l'éffufion dufang. Voila comme ils le jouent de la Loy

que Dieu a donnée à leur pcrc Abraham. Us ont adouci

la Circoncifion de la chair par celle de la lettre
,
qui les

incommodoit.
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L'on ne doic nullement s'cconner, s'ils ont o(e retran-

cher de la Loy ce cjui leur a paru incommode ; car les

Traditions de leur Talmud , qu'ils préfèrent a cette Loy
divine , comme il feroit aifc de le faire voir par leurs

propres Dodleurs , fcmblent autorifer cette liberté dan-

gercufc. On ell furpris d'y trouver ces paroles ; bonum

cjî ut evellatur littera de lege , & utfmdificetur nomen Do~

mini. Ce qui veut dire en bon françois ; il n'importe

qu'on ôtc quelque chofe de la Loy , pourvu que le nom
de Dieu îbit {àndific. Il eft vray que cela n'cfl: pas

permis a tout le monde indifféremment, mais les Doc-
teurs & les Juges de leurs Synagogues en ont le pou-

voir.

Apres tout cela, &: mille autres chof^s qu'on pour-

roit dire , croîra>t-on que les Jui6, qui font venus de^

puis Jésus-Christ, ont ère fort fidèles àc fort re-

ligieux à conierver le Texte Hébreu dans (à pureté ? Se-

lon toutes les apparences ils auroicnt fiit bien plus de

changeinens , fans qu'ils ont appréhendé les reproches

des plus éclairez d'entre les Chrétiens
,
qu'ils ont regar-

dez comme de rigides Cenfeurs , & comme des o-ens

qui avoient plus de refped & plus d'atcachement qu'eux

pour. la Loy de Dieu. Cerces on peut dire, fans faire

tort aux Jaifs ,
que les Samaritains^ qui n'ont pour toute

Ecriture que les {èuls Livres de Moïfe, les ont confer-

vez avec plus de foin. Car outre qu'ils ont retenu les

anciens Caradtéres dont ce S. Legiflateur s'ell fervi en

écrivant fa Loy, le Texte même de leurs Livres fcmblc

plus entier & plus pur. C'eft un fait qu'on ne peut con-*

teiler, & qui tourne à la louange des Samaritains. Ce-

pendant tous conviennent que pour favorifer leur créan-

ce , ou plutôt leur erreur , ils n'ont point fait aufTi de-

difficulté de corrompre la Loy,
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Les juifs ont toujours crû qu'il falloit adorer Dieu

iur la Montagne de Sion , où étoic le Temple du Sei-

gneur • les Samaritains au contraire ont foûtenu que ce-

coit fur celle de Garizim. Ils ont prétendu qu'on la de-

voit regarder comme la Montagne fainte
,
parce que

Moïfe avoir ordonné
, qu'on érigeât un Autel au Sei>-

gneur, & que c'étoit la qu'il falloit luy rendre le culte

fouverain. Il eft vray que Moïfe avoir parlé de cet Au^

Deuteron. cap. tel ; mais c'étoit fur la Montagne d'Hébal qu'on le de--

io.%"d. jj^"?' voit drcff^r , comme il paroît par le Chapitre xxv ii.

du Deutéronome f. 4. tant dans l'Hébreu que dans

les Septante ; & cependant les Samaritains auli^u d'Hé^

hal , ont mis Gari^jm. Voicy les paroles : poflquam etiam

tranjieris Jordanem , ftatues lapides ifles , quos ego fraecifio

'vohis hodie in Monte Gmxj^i ^ adtficahts ihï altareÔo^

mmo Deo tuo , a^lturc Upidum &*c. Voila la première infi-

délité que les Samaritains ont commifc contre le Texte

facré. Ils en ont fait une autre non moins confidérablc,

qui eft d'avoir pris ces mêmes paroles du Chapitre

XXVII. du Deutéronome
,
pour les mettre après le

Décalogue, tant au Chapitre v- du même Livre, qu'au

Chapitre x x.de l'Exode.

Si les Samaritains ont ofé altérer la parole de Dieu en

faveur de leur Sc6lc, croira-t-on que les Juifs ayent été

Î>lus religieux , puifqu'ils ne font pas moins attachez â la

cur & aux fauflès Traditions de leur Talmud, & de leurs

Dodlcurs
,
qu'ils appellent Loy orale, ôc qu'ils regardent

comme le Capital de leur Dilcipline & de leur Religion.

D'où vient que les Rabins difoicnt hardiment, que ce

n'eftpas la Loy écrite, mais la Loj orale, qui en eft; le

Buxtorf. synag. véritable fondement: ne extflimes , Legem fcrtptam Reli^
Ji^d.Mp.

j ^ioms no(tra fundamentum ejpi qum potius illii^s fundamen-

tnm
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itm ejl Lex ore tradira. Car félon ces Douleurs, il n'y a

nulle différence entre l'une ôc l'autre. Nulla cfl, die Aben ctu>rT-
.

'
.

fat. commenta;-,

Aben-Ezra, dtjferentia inter duos hasLe^es» qu^ fer majores in pcntatcuc.

no^ros ambiC nobis funt tradita.

En voila, ce me femble, aflcz, pour rc^dfe rufpedc

la fidélité des Jnifi y au ffi bien que celle des Samaritains.

Ceux qui ne font point préoccupés, verront par là que

ce n'efl: point (ans fondement, que les Pères de l'Eglife

les ont accufez d'avoir corrompu le Texte façré. S'ils ont

été capables de c« crime dans des chofes qui regardent

la Loy & les Prophéties : s'ils ontofé retrancher des Hif-

toires entières
,
qui fervent a inftruire ôc à édifier l'Eglife,

l'on ne doit pas être furpris
, qu'ils ayent ravi aux Pa-

triarches prés de quinze fiécles. Comme c'ell principa-

lement pour faire voir cela
, que j'ay entrepris cet Ou-

vrage
,

je vais tâcher de le prouver par de bonnes railons,

CHAPITRE IV.

Les Juifs ont oté prés de quinze Jtecles aux premiers Patriar-

ches. La raifon pour laquelle ils tontfait n'a été, quêteur

montrer^ que le tems du Mefjîe nétoitpoint encore arrivé.

JE
ne doute point , après tout ce que je viens de dire,

qu*on ne m'accufc d'être trop prévenu contre les Juifs ,

cependant je ne le fuis nullement; ou fi cela eft , l'on

verra du moins que ce n'cft pas (ans quelque raife)n.

Si je les ay accu fez d'avoir altéré les paroles de la Loy &
des Prophètes, ce n'a été qu'après les Pères de l'Eglife

,

ôc je ne l'ay fait que pour montrer, qu'ils ont été capa-

bles, pour de certames railons, d'abrcger les années des

Patriarches
,
qui font fort difTcrciKes dans le Texte Hc-

E
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brcu&: dans les Septante. L'on ne me croira pas, quand"

je diray que les Juifs quelque tems après la défolatiorx

de Jérufalem & de fon Sanduaire, fous The fils de

f^ejj)a/ten, ont ôté quinze cens ans aux deux premiers

Ages du Monde, qui s'étendent depuis fon origine jus-

qu'à la vocation d'Abraham , c'eft-à-dire
,
jufqu a fon en-

trée dans la Terre des Chananéens. Il en faut donner

des preuves. Les unes feront établies fur Tautorité , &
les autres feront fondées fur la raifon.

Si les premières ne perfuadent pas tout-à-fait les cf-

prits raifonnables
, j e{pere que les fécondes achèveront-

de les convaincre. Je içay qu'on eft préoccupé depuis

prés de deux fiéclcs en faveur de l'Hébreu & des fuppU-

tations qu'on en a tirées : je ne demande point qu'on Ce

défaflc de ces préjugez, car on dira que j'en ay moy-
même -, je prie feulement ceux qui voudront bien jctter

'

la veiic fur ce Livre, de pefer mes raifons. Celles de l'o-

pinion contraire, dans laquelle j'ay été autrefois, font

en il petit nombre, & m'ont paru fi foibles
,
que je

n'ay point eu de peine à l'abandonner. Elle né peut',

prefque compter pour elle que l'autorité du Texte Hé-
breu ,a laquelle j'oppofc celle des Septante Interprètes ,

dont laVcrfîon a été rcceuc durant pluficurs (icclcs danç

toutes les Eglifcs du Monde, ôcYcik encore dans celles d'O-

rient. Voyons laquelle des deux cil: la plus recevable.

Si l'on avoit confervé l'Original Hébreu , il ell fjns doute

qu'on l'auroit dû fuivre, même dans la fupputation des

années , bien que ce foit une chofe afTcz indifférente, com-
Hicron. Epift. rnc l'avouent faint Jérôme & fàint Aufrultin Mais com-

.id Vitalcm. Au-
,

i a- i r
g.ift. iib. lî. de me nous n en avons que des Copies ou des Venions,

]ib"ric"rcôî. o il f^^-'t^ voir Icfqucllcs font les plus lîJellcs ,
du moins en

l'g'n- t^r- ij.
çç qyi cil des années du monde: car pour le relie je ne
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jii'y arrccc point, chacun en pourra croire ce qu'il luy

plaira. Je (oûtiens , que pour ce qui efl: de la fupputation

des années , la Verfion des Soixante & douze Interprètes

,

qu'on appelle communément les Septante, cft la plus fi-

delle, &: qu'on la doit préférer à THcbreudes juifs & à

celuy des Samaritains. Jamais les Lglifès de Jésus-
Christ n'ont reconnu pour Autentique, ny le Texte

Hébreu, ny le Samaritain \ on les a toujours regardé corn»

me des Livres, ou gâtez, ou fufpe6ls, comme je viens de

le faire voir. Au contraire dans les premiers fiécles de

l'Eglife & même dans ceux qui ont précédé Jesus-
Christ, l'on a receu la Traduction des Septante com-

me un Ouvrage divin , ôc l'on a regardé ceux qui l'ont

faite, comme des hommes infpirez de Dieu. Ce ne font

pas feulement les Pères qui ont parlé de la forte, ce font

les anciens Juifs, & entr'autres Philon
,
qui les appelle Pro- ^^^^^ g^s.^'

^^

phétes, & qui leur donne mille éloges, à caulè de leur

pénétration, & de leur fidélité. ^//'«^ dit- il, àcLtum efl

Jtncertjjîmos Adoyfis fenjus ajjequi Spiritu purijjimo.

L'elHme 6c la vénération qu'ont eu les Juifs & les

Chrétiens pour cette Verfion, a fait que dans les pre-

miers fiécles l'Eglile n'en a point reconnu d'autre pour

Autentique & pour véritable : hanc tameny dit faint Ausuf- .^"5- ''^- ^^- *^'

r n r 1 rr /
ci^«Dei cap.45

tin, qua jeptuaginta efl , tanquam Jola ejjet, fc recetit Eccle-

fa , eaque utuntur Gr^eci populi chnfliam , quorum plerique

utmm alia/italiqua, ignorant. On la regardoit alors non feu-

lement comme la régie de la foy, mais encore comme
la fource de la vérité , même dans la fupputation des tems

ôc des années. Cela efl: fi vray
,
que faine Auguftin s'é-

tant voulu fèrvir des années des Patriarches, félon qu'el-

les font marquées dans l'Hébreu , pour éclaircir quelques

difficultez des Septante, fait alTez voir ,que de fon tems

E ij
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on ncpouvoicfoufFrir, qu'on quittât cette Vcrfion faintêJ

D'où vient qu'il tijoùtc aufTi-toz:Jèd cum hoc dixeroy conti-

^^ ^^.^ j^^ j^
nuoreferetur illud Jud^omm ejje mendacium. Mais (i j'avan-

decmt.capij. ce cela, c*eft-à-dire, Ci j'avance félon l'Hébreu, que les
"^" ^

^, premiers Patriarches n'ont pas été fi âgez
,
quand ils ont

„ engendré jl'on me répondra aufli-tôt
,
que c'efi: unmen-

,,
fongc & une faufTcté des Juifs. Car l'on dit, continue ce

,,
Père, qu'il n'elt nullement croyable, que les Septante In-

^^
terprétes, qui ont traduit l'Ecriture en mêmetems &dans

^^
un mêmcclpric, ayentpû fe tromper, ou aycnt voulu-

^^
mentir ,dans une cho(è qui ne les touchoit point : I»-

quinrity non ejp credihile , Jeptuagmta Interprètes , qui uno Jt^

tnultempore, tmoque Jenfu mterpretati Junt , errare potmfje y

éhit uhi nihil eorttm intereraty njoluijje mentiri.

Ce raifonnemcnt qu'on faifoit à faint Auguftin , qui

avoit peine à croire, que les ]uifs euflcnt été capables

de corrompre leurs Livres, étoit aflez fort pour mon-;

trer , que s'il y avoit de l'erreur dans les années des

Patriarches , elle étoit plutôt dans les Textes Hébreux ,.

que dans les Septante. En effet, pourquoy ces Interprètes

auroient-ils fait une Verfion pleine de menfonges & de

fauffctez? quel avantage auroient-ils eu doter quinze

fiécles entiers des deux premiers Ages du monde ? L'on

comcluoit donc, que félon toutes les apparences c'ctoicnt

les Juif>, qui ne pouvant fouffrir que par le moyen de

cette Vcrnon nous euflions la Loy ôc les Prophètes,"

avoicntcn certaines chofcs altéré leurs Livres, pour di-

A'gnft. iib. is. miniicr l'autorité des nôtres: Jud.eos vero dum nol?i< invr-
dccivu. Deicap

^^^^ ^ ^^^^ ^^^^ Prophétie ad nos interprctando tran/ierunr,

mutdjje quxdumin Codjcibus Juts y ut in noflris minueretHr

antoritAS. Ce n'ctoit point en vain qu'on difoit alors à S.

Augartin, que les JuiFs avoient pu corrompre leurs Livres

pour artoibUr l'autorité des nôtres.
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On en peut juger par les écrits d'Origcnc & de S.

Jérôme,' qui difcnt fouvcnt , que ces Efpnts malicieux J^X^h'^o!,'-

accufoienc les Chrétiens de n'avoir pas les véritables pr^fat. m jofuc

Ecritures, & ce fut pour réprimer leurs calomnies, que

le premier, fi l'on en croit Ruffin, compofa (es Hcxa-

ples , où ctoient, entr autres ,1e Texte Hébreu & celuy des

Septante: car par là il étoit aifé de répondre aux Juifs ,.

qui en difputant avec les fidèles , avoient le front de dire,,

qu'il y avoit des chofés changées dans nos Ecritures

,

qu'il y en avoit aufli qui manquoicnt , & d'autres qui

avoient été ajoutées : fréquenter fi dijfutatio dccidijjèt , vcl Ruffinus. lib. %-

inmmtata ejjè aliqpianta, njel deejje y "vel abundare in noflris * ^
"^

Scripuris mentiehantur. C'cft pour les tni pécher d'iniul-

ter aux Chrétiens , comme s'ils n'avoicnt que de fauflcs

Ecritures
, que S. Jérôme femit à apprendre leur Lan-

gue, & à traduire leurs Livres ^ ne ^à\t-'\\,Judcà defalfitâte ^^^ç^^"^'
^^^^^''

Scrifturarwn Ecclefîts ejus diutm injulurent

Mais, dira-t-on,pourquoy les Juifs auroicnt ils chan-

gé les années des Patriarches \ A quoy cendoit cette al-

tération ? Quelle veuë ? Quel defïèin avoient-ils en faifanc

ce changement f Pourquoy auroient-ils ravi aux Patriar-

ches prés de quinze fiécles ? Voicy le développement

de ce myftérc. Tous les anciens fuifs croyoient deux

chofc qu'ils tenoient comme par Tradition. La premiè-

re, que le tems de la Loy feroit de deux mille ans, duo

arjnorum milita Lexy comme il eft porté dans leur Tal-

mud. L'autre que le Meflie ne viendroit que dans le

fixiéme Age, ou le fixiéme millénaire du Monde , com-
me je vais le faire voir. Jesus-Christ a paru vers

la fin du fixiéme Millénaire , & la Loy avoit duré prés-

de deux mille ans
,
quand il s'eft manifefté au monde.

Les premiers Chrétiens ont prouvé cela par les Ecritures-

E iij
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de par la durée des fiéclcs , & ont preffé les Juifs de le

reconnoïtre pour le véritable Meffie, qui félon les Pro-

phètes devoit paroîcre vers les derniers tems de la Loy.,

in no'ViJJimis diehtiS'.

Quont fait les Juifs pour éluder la force de ce rai-

fonnement, qui étoit invincible ? Ils ont eu recours à la

fraude • ils ont corrompu les Livres fàints.; ils ont ravi

aux Patriarches environ quinze cens ans , & ont raccour-

ci le relie du tems, qui s'efl ccoulé fous la Loy. Apres

cette perfidie, ils ont olé dire
,
que le Meffie n'avoit point

paru , ôc que fon Tems n'étoit pas encore arrivé
,
parce-

qu'il ne devoit venir que dans le fixiéme Millénaire

,

dont on étoit beaucoup éloigné , (èlon La fupputation de

leurs Ecritures.

Ces fourbes eurent l'audace en 6%6. de foûtenir ail

^Roy Ervige , ôc a toute l'Efpagne, que le Meffie ne s'é-

toit point manifeflé, comme l'affiaroicnt les Chrétiens
j

qu'il ne vicndroitque dans le fixicme Age ou millénai-

re du Monde, ôc que fuivant le calcul des Livres Hé-

breux , qui félon eux croient les Originaux & les véri-

tables, l'on n'étoit encore que dans le cinquième : pcjli^

frlVt^''in'^i!bi^' lentio/is ohjecltbus garrientes, quodfumpta annorum fupfuu^
tontrajudxos.

^j^ ahinitio Aiundt pcundum Hehri^os Codkes, cjuintam adhuc'

feculi ictatcm tnfinuet ,
0" necdum adhuc Chriftum veniffè ,

auem m fcxta credunt jEtate feculi advenire. Ce iont les pa-

roles du S. Archevêque Julien de Tolède
,
qui eut or-

dre du Roy Ervige de fermer la bouche à ces Impol-

tcurs , qui féduilbicnt les peuples d'tlpagnc , &: les

,, ,., faifoicnt chanceler dans leur foy ; qui c^ca wRdcliutis
Idem lib I. con- /*»/>- ri^ r) 11 i 1 I ri-
trajudjos. noéle Vojjijjt , non foium ipji banithro dcteilabilid' perjidi,^ con-

cidunti fed etiam quojdam è Fnlelium numéro ùtubare corn-

pellunt. Ce Pcrc leur répondit en trois Livres , c]u'il inti-
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alla: Dcmm^rationdu Jixitme Âge contre les Juifs. Mais

avant de leur prouver comme il fait par la Vcrfion

des Septante, qu'il dit ecrc la feule recciic de tous les

Dodlcurs de i'Êcilifc, aufTi bien que {a fupputation :
Juiianushb, jv

/-» • / r r\ a -cira '^""^'^ Jadxo*/-

^uam etiam hue ujque omnes Dot tores hcclejiajtici tenuerunt ^ drca mcdium.

d^ in bac pra:cipu€ annorum JupputatiomJecuti funt , il leur

demande à l'entrée de fon premier Livre , où ils ont

trouvé que le Chrift devoir naître au fixicme Millé-

naire du Monde \ fi ceft dans la Loy, ou dans les

Prophètes ? Nunquid aut per Legem , aut per Prophetas

alicubi jjecialiter in Jexto millejîmo anno nafcnurus pr^diéîus

til ChriHus }Vuis il leur fait voir, que ccit par l'éviden-

ce des Prophéties ôc des Ecritures, qu'on prouve (â

naiflance ôc fon avènement. Et enfin il leur montre pat

l'autorité des Septante ôc par la fupputation tirée de

leurs Livres, que le Chrift cft véritablement venu dans

le fixiéme Age ou Millénaire
,
quecét A^^c eft même dé-

jà pafTe , ôc qu'ils fe trompent de croire, que le Monde
ne doive durer que fix mille ans : intérim ^ die ce S. A r- ibid.chcafincmr^

chevcquc , manifefiè patefcit opinio illa njcftra njanifjima
,

ma O'Jextam adhuc ^tatemfeculi expeciath\& faculum iftud
'

in fèx millihiis tantum mnis , Ûare confingitïs
, quosjam ^ tpfoî

tranfaSlo; ejfe probdbitis. Il rejette dans cette difpute la fup-

putation des Livres H^^breux , comme fauffe ô: errcnnée

,

& il infinue affez ouvertement, qu'elle leur fournifToic
'

des armes d'iniquité, qu'ils tiroienc plutôt de leur pro-

pre malice , que des Ecritures : non de Scripturis arma

arripiunt
^ fed de antrv mabtii€jua injufidfroponuntj ora ta-

lium armatafunt non fidei ferro , fed perfidie ^ladio. Ce fait

eft fi confidcrable , ôc a été d'un fi grand éclat en Ef-

pagne , où les juifs ont autrefois été tres-puiffans, qu'on
"

ne fçaiiroit avoir une preuve plus fenfible ôc plus con- '

vaincantc de la perfidie des Juifs.
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Mais ce ne font pas feulement les Chrétiens d'Occi-

dent qui ont découvert la tromperie de ces impofteurs}

elle n'a point été inconnue a ceux d'Orient
,

principale-

jnent aux Sçavans d'entre les Arabes. Àhul^harage dans

fon Hiftoire des Dynafties ou Principautcz , qui a été

traduite d'Arabe en Latin par Pokokias , après avoir

montré , que depuis l'origine du Monde , jufqu'au Met
fie, les Juifs ne comptent que 4110. ans^ôc que tous

les autres Chrétiens d'Orient , horfmis les Syriens , en

comptent 5j8<>, dit qu'il s'en faut plus de treize cens

ans ,
que le premier calcul n'égale le fécond , & que ce

défaut eft attribué aux Dod:eurs des Juifs : qui defeSlus

attribunur Doêlorihus Judaorum. Il en rend aufli-tot la rai-'

fon. Car étant, dit-il , marqué dans la Loy & dans les

" Prophètes, que le MefTie vicndroit ^^«5 /f5 derniers Tems

^

" & les anciens Rabbins ne trouvant point d'autres moyens
*' de rejetter ] E s u s-C hr i s T ,

qu'en abrégeant les âges
'' des premiers hommes , qui failoient connoître l'Epoque

*' du Monde ; ils fe font avifez de retrancher cent ans de

" la vie d'Jdamy avant qu'il engendrât Seth ^ & les ont

" ajoutez à fcs autres années. Ils ont fiit le même dans la

" vie des autres Patriarches jufqu'a Abraham. De forte

" que félon leur fupputacion, Je su s-Chri s t ne parut

" que dans le cinquième Millénaire , le monde n'étant pref-

" que qu'au milieu des rems
,
qui félon eux ne doivent c-

" treque de fcft mille ans. Apres quoy on les a vu dire :

" Nous ne fommes encore qu'au milieu des fiécles , & ain-

*' filctcms de l'avéncment du Mcflic, ne peut être arrivé.

" Mais ils fe trompent, continiie cet Auteur i car le calcul

»' des Septante fuc voir
,
que J E s u s-C h r 1 s T a été

•• manifeité aux hommes dans leJixtme Milicnaire , & que

"Je tcms de fa venue cil accompli. Les paroles de céc

Hiiloiicn
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Hiftoricn Arabe , cjui ccrivoit il y a quatre cens ans , font j^^^'^'^^f-

''^'^f^

il confidcrablcs , oc dccouvrcnt fi clairement l'irnoof- Dynaftiarum.dy.

turc des pifs y
quelles mentent bien d être couchées icy

tout au long: al? initio mundi upjue ad Mefftam^ Jecundum

computum Legis
,
quce in manibui Judaeorum efl , anniJuntje- ,

re mater mille ducenti vigtnti. Et fecundum computum Legis

ex y^erfione ÇcftHaginta, qudcin manihus Gr^^ecorum ejl , O^

reliquarum Chriflianorum pÛarum , exceptis Syris , anni funt

ferè quinquies mille quingenti oBoginta Jèx ; déficiente corn"

puto priori à Jecundo , annis mille trecentisjeptuaginta quinque,

qui defie^u'y adfcribitur Docîoribus Judicorum. Nam cum pra-

nuntiatum effet in Lege O" Prophetis de Mejjîa, mifjum iri ip--

Jum ultimis temporihus -, ntc aliud effet Kàhhinis antiquiorihus

commentumy quo Chriflum rejicerent
^
quamjï hominum <îta-

tes y
quihus dignojceretur Adundi Epoche , mutarent ,Juhjlraxe-

runt de njita Adami , donec najceretur Seth , centum annos , eof-

que reliquo ipfius Wa addiderunt j idemque fecerunt in vitis

reliquarum Adami filiorum , ujque ad Abrahamum. Atque ita*

faéium efi , ut indicet eorum computus , manifeftatum ejjè

Chriflum mdlenario quinto , propè accedente ad médium anno-^

Yurn mundi •) qui omnesfecundum ipjosfuturi Junt fepties mille.

Dixeruntque : nos adhucinmedio temporisJumus , CiP nondum

adefl tempui adventus Mejfu defignatus. At computus [èptua-

ginta Seniorum indicat , manifeftatum effe Chriflum millenario

jèxto , atque adfuiffe tempus ipfius. Rien à mon fens n'eft

plus fort que ces deux témoignages , ny plus capable

de perfuader les efprits raifonnables de l'infidélité des

Juifs.

Le fameux George Syncelle qui vivoit à Conftanti-

nople fous le Patriarche Tarafi^s y ceft- à-dire vers la fin

du VIII. fiécle, a (bupçonné les Juifs du même crime

dans fon Hiftoirc des Tems. Il n'a pu comprendre com-

F
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ment dans les années des Patriarches le Texte Hé-^

breii eft fi différent de Ja Verfion des Septante , fans

croire que les Juifs ont été les Auteurs de cette altc-

Georg. syncci- ration : ne furfan hoc fuerh fndnus T-ndajrum /^t^te low-r

Si. ^cêvîf-pi luj T^np, Il s elt imagine qu ils ont rait cela pour

autorifer par l'exemple des premiers Pères , les mariages

précipitez, qui paroifTent vifiblement dans ceux qui ont

été après le Déluge , lelqucls ayant vécu tres-!ong-tems ^

ccft-a-dire, deux , trois & quatre fiécles, ont néan-

moins engendré à l'Age de trente ans ou environ , félon

la fupputationdes Hébreux. Ce qui n'eft du tout point

croyable, puifqu'on voit par l'Ecriture faintc, que tous

les Patriarches depuis Abraham jufqu à Moïfe n'ont en-

gendré qu'à foixante , quatre- vingt & cent ans , & jamais

avant quarante, quoy qu'ils n'ayent pas vécu fi long-

tems que les autres qui ont précédé le tems d'Abraham*

Voicy les parolles de Syncelle : folum veroJ]:>atium fliorum

procreationem pracedens atudjudiiorum Codices contrafttus ac

hreviu^ multo detegam. Adonjeor autem utjudicem nejvrjàn hoc

ff^erh facmus Jud^eorum , qui ut fracocium nuptiarum licentiam

nonnulla autoritate munirent, aufifunt annos contrahere, C^

antefifcejftam prolemfauciores facere.
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CHAPITRE V.

Tous les anciens Hifloriens, tant Hébreux ,
que Gentils , qui ont

écrit avant la desîruâion de Jérufalem C de la République

des Juifs 5 ont compté en'Vtron cinq mille cinq cens ans ',

ou même prés de Jîx mille ans avant la venue du Adejjie,

Kdijons qui prouvent la vérité de cette fupputation.

IL me fcmblc , que ce que je viens de dire dans le

Chapitre précèdent
,

joint au (èntiment des Pères

de l'Eglifè, qui ont reproché aux Juifs, d'avoir corrom-

pu les Livres faints , eft capable d'ébranler les cfprits les

plus prévenus en leur faveur , & de faire voir que leur fi-

dHité à confèrver les Ecritures, n'cft pas telle que le

croycnt les Protcftans. Mais ce que je vais montrer, eft

quelque chofe de plus fort & de plus décifif^ & j'avoue
,

que rien ne m'a plus convaincu
,

qu'il y a de l'erreur

dans le calcul àc^ Juifs & dans celuy àt^ Samaritains ^ ôc

que la fuppuration des Interprètes Grecs cft la feule vé-

ritable. Ce il; que tous les Anciens , (bit Tuifs , foit Gen-

tils, qui ont écrit quelque choie de l'Hifloire devant

J E s u s-Chr I s t , ou peu de tems après , conviennent

avec les Septante dans la lupputation des années, & s'é-

loignent infiniment du calcul des derniers Juifs, je veux

dire de ceux qui font venus depuis la défolation de Jé-
ruflem, ôc le renvcrfement de leur République. Selon

le compte de ces anciens Auteurs , Ton voit vifiblement

que Jesus-Christ n'elt venu en terre, qu'après en-

viron cinq mille cinq cens ans , ou vers la fin de Jtx mille
;

ce qui eft bien éloigné de l'opinion des Juifi moder-
nes^ qui ne va tout au plus qu'à quatre mille ans. Je com-

Fij
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nience par ceux qui ont écrit quelque chofe de l'Hifloird

fàinteplus de cent cinquante ans devant Jésus Christ.

Le premier de ces Hiiloriens ell Démétrius Phcileréus,

jofcph.iib. I. comme l'appelle Tofephc , bien différent de l'ancien .qui
contra Apioacra.

/ ,/• /iT v * /- o • • • -r j
a ete ii célèbre a Athènes , & qui vivoit en Egypte du

tems de Lagu^. Car je feray voir par des preuves certaines

dans quelque autre ouvrage , que tous fe font trompez ^

& M. Voiîius qui le fait contemporain du Roy PhtU-

delpbe ^ ôc les autres qui le mettent fous Ptolémec iv. die

Demctrius apud Phtloputor, Ce jcune Dèmetrias compte depuis la création
Clem. Alexandr. j /, j • T '^ 1 * •' ' i ni 1 ^

jib. I. stiomat. du Monde, julqua la quatrième année de Phtlometor
poftmcdmm.

^^ j^^y d'Egypte , fous lequel il écrivoit fon Hiftoirc

des Roys de Judée 5494. an^j ajoutez à cela les 177.

années qui fe font écoulées depuis la quatrième année de

Phtlométor^ &CWOUS aurez 5671. an jufqu'à JesusChrist.

Or dans le détail des années qu'il compte jufques a Abra-

ham , l'ont voit qu'il ne s'éloigne point 'du calcul dns

Septante, qui étoic alors entièrement conforme à celuy de
Hycron. pr-fat. i'Hébrcu. Philon lanclen . qui vivoit vers le même tems

\n\ peu avant les Machabt^es, & quon croit, avec allez

de raiibn , avoir été l'Auteur du Li-vre de lajagejje ^ ne

s'eil guéres éloigné du fentimcnr de Démétri^' y en écri-

vant des Roys de Juda.

Fu oicrrtrs a-)ud
Eiipoltmtis

,
qui fùt cnvoyé en Ambafflide à Rom-e

cicm. Ai'.j.iinir. par lud.is Muchah66 . ôc Qui traita des mcmcs chofes vers

la cinquième année cic uçmmms doter Roy de Syrie,

ôc U douzième de Prolemée Phylcon , ou Evcrgétés ,

compte depuis l'établilfcmcnt du Monde juique-la 5149.

ans. Si vous en ajoutez 158. vous aurez 5307. jufqu'à la

venue Ju Mellic. Ce qm a fait c^ii Enfolémus s ci\ un peu

éloii^né du calcul des aunes , cclt qu'appaiemmcnc il a

beaucoup abrégé les Tems qui (e iont pallcz depuis
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l'Exode jiifqu'au Temple de Salomon , comme Eufcbe

a faic depuis kiy. Jofcphe parlant de ces trois Hiftoiiens J^^^rpii. lib.r.

, l J J J L L contra Apion,

dans (on premier Livre contre Apion, dit, qu'ils ne le «longèpoft mc^

r '1- 11 /•'« 5 11- diutn.

iont pas tort éloignez de la vente , ôc qu on leur doit par- «

donner, s'il ne l'ont pas tout- à fait trouvée, ne pouvant «

pas examiner les Ecritures avec toute i'exa6litude, qui «

étoit ncceflairc : Demetri^ fane Phalereus , C^ fenior Phi^

loy <^ Eutolemus y non multum k ventate aberrarunt ^ quib^s

dare "vcniam dignum eft , non enim inerM eis , ut noflras litte^

ras pojpnt omni fcrupulofitate ftqui.

Outre ces trois Auteurs, nous avons encore lesfrag-

mens à!Alexandre l'Hiftoricn, qui eut le nom de Cornée nœ^"lîb"
i"

sui-

lif^ i parce qu'ayant été fait captif dans la cruerre, il fut
'^*^'

vendu à Cornélius LentuUs, du tems de Sjlla -, mais il

futfurnommé Polyhiftor^ à caufe du grand nombre d'Hi-

lloires qu'il avoic écrites. Cet Auteur, qui avoit cornoofé

rHiftoire des Juifs , comme celle des autres Nations
^

après avoir fait mention d'^^/r^i^w, dljaac, de Jacob y^
de leurs defcendans , & avoir montré combien ils de-

meurèrent dans la terre de Chanaan, & dans celle d'Egyp-

te, remonte au premier tems de la Création du Monde, &
dit, qu'il s'étoit écoulé ^614. ans depuis Adam jufqu'à

l'entrée de Jacob en E^^ypte, ôc 1 ^60. depuis le Déluge :

fui(ïeque affirmât ( c'cfl: Eufébe qui parle de Polyhillor ) ak „ , ,.^ -

Adam ujque in tran mio-rattonem facob m AL^yptum annos ter- Eufcbium. iib. ^.

miUe Jexcentos 'Vîgmti quatuor j a DilHnjto njero annos mille cap. 4.

trecentosfèxagmta.

Cette fupputation d'Alexandre Polyhiftor, n'a riea.

qui ne foit fort éloigné de celle des derniers Juifs ;& au-

contraire elle cil: toute conforme a celle des Septante, ôc

des anciens Hébreux
,
qui n'en ont jamais connu d'au»

irc avant le renverfemcnc de Jéruialem àc de leur Repu-

E lij.
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bliquc. Par toutes ces autoritez , il paroît manifcftcmcnc,

qu'avant Jésus- Christ tous les Hiftoriens Juifs,

aufli bien que les Gentils, qui ont écrit de cette Nation,

ont compté comme les Septante ^ 6c par conlèqucnt que

le Texte Hébreu étoit conforme a la Verfion Grecque

de CCS Interprètes ,qui l'avoicnt faite fur l'Original. Il eft

donc tout vifible, que la diférence
,
qui fe trouve aujour-

d'huy entre la fupputation des Juifs , Se celle des Grecs,

n'cft arrivée qu'après la défolationde Jérufalem, & en-

viron un fiécle après la naiflance de J E s u s-C H r is t.

Quelques détours qu'on prenne, ôc quelques fubtilitez

qu'on invente, je ne crois pas qu'on puifle répondre ace

raifonnemcnt ôcà ces autoritez , elles font convaincantes

&décifives-, mais elles le paroîcront encore davantage,

ù on joint celle du céléhvejofe^he, qui pourroit feule dé-

cider cette qucftion.

Cet Hirtorien incomparable, qu'on a avec raifon

chargé de tant d'éloges, a écrit xx. Livres des Anti-

quitez de fa Nation. U marque expre lié nient en quatre

ou cinq endroits de fon Hiftoirc, èc de fcs autres écrits,

qu'il a tiré ce qu'il dit de fes Antiquitcz des Livres faints

écrits en Hébreu. Après avoir parlé de la guerre des Juifs

,

dont il avoir compoié iHiltoire, vcicy ce qu'il dit dans

.1 la Préface de fcs Antiquitcz: pour ce qui tll:dccèt Ou-
,> vrage je l'ay entrepris ayant lieu de croire, que les Grecs

,> prendront plaifir à le lire, parce qu'ils y verront traduit

*• de l'Hébreu , en leur propre langue , quelle efl: l'an-

„ tiquité de notre Nation , ôc la forme de nôtre Rcpu-
joffph.prxfat. bliouc : pr^fèns njero opus azncflus funty ratusGntcis omni-

in libtos. antiq. . ^ / -^
. . / /^^ ^?^

I ri C
,ufi iib. lo. cap. bfiscognttu ncn injucundum jorc. Complectetur emm umverjam

r'c'IiniuApion. noflr^ Genth Jmiquttatcm, formamque Reipuhbc^ y exHe^
pc ai.bi. hrmis Litterts tranfUtam o^ tc^^ E0pai;cJ»' ^i%çiA.tcoàjofi^tw
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y^±pLfjLoiru!)>. Il ferme le dernier Chapitre de ce grnnd Oii-

vrap-e par ces paroles : Nous avons cerit toutes ces chofes "

fuivanc l'autorité des Livres facrez yjequuti' autoritatemfa- •*

crorum l^olumimm, comme nous l'avons promis dés le **

commencement i & j'ofe dire que pas un autre Ecrivain , «

foit Juif, foit Etranger, nauroit pu traiter cette matière «

avec tant d'exadlitude, & de fidélité; parce que, (elon «

J'aveu de ceux de ma nation, je {uis parfaitement inf- «

truit de notre difcipline , ôc que j'ay d'ailleurs quelque «

connoifïance de la Langue Grecque. «

Il faut donc voir ce que dit cefçavant homme , qui

étoit encore grand Capitaine ôc grand politique. Apres

avoir parlé du Déluge arrivé fous Noé
,
qui étoit lors

âgé de Jix cens ans y il dit: que félon Moïfe, [ces parc- „

les font remarquables) la pluye qui caufa cette inonda-
^^

tion générale , commença à tomber le vingt- {cptiéme
^

jour du fécond Mois , l'an deux mille deux cens cinquante

ftx ^ depuis la création du premier homme: 'vim autem jofcph. lit. t.

imbrium c^pijje ait ij. die jam difli menfis. Tempuâ illud ^"t^<l-Ju<i- cap.

ah Adamo homine -primo fuit annorum bis mille ducentorum

quinquagmtaJeXj yjovoi Si Iv-nç -^^ Athûwd niÇf^cùr'é yi-^voloç

èiTtiif vTTVfyi é\<^i\icùv Sfû/ijy^aicjùy Tnvrix/iVTa. SE. Il ajoute auffi tôt:

cet efpacede tcms eft contenu dans les Livres faints
,
qui ,;

marquent avec un foin tres-paiticulier, la naiOTanceôc la „

mort des Grands hommes de ce tems-la : hoc JJ>atium „

temporis relatum eB in facros Codices dyayi-)^aL'^£ti o •j^^-oco^ c#

7aî< îipaic B:C/>»o.'$, illuflrium J^irorum natali , C^ obitu ihï

diligentijftmè annotatis.

Cette fupputation q{\. tres-véritable , elle écoit mar-
quée dans l'Original Hébreu du tems de Joféphe , elle

reft encore dans la Vcrlion des Septante , finon qu'en

un ou deux endroits de la vie des Patriarches , il s'eit
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gliflfé une légère faute par la fuite & la longcur des tems ;

car il y a tantôt deux mille ans que leur Tradudlion a

été faite fous le Règne de Lagus. Et afin que ce grand

nombre d'années ne foit point fufped, il en met les

fommes particulières, ainfi que s'enfuit:

Adam avoit 130. ans, quand il engendra S £Th, & en vécue 930,

Seth avoit 105. ans, quand il engendra Eno s , (Se en vécut 912.

Enos avoit 15)0. ans, quand il engendra Caïnan,&: en vécut 50^-

Caïnan avoit 170. ans, qu-nd il engendra Ma^al eel , &cn vécut 910.

Malaleel avoit i6y ans, quand il engendra Jarbd, & en vécut 85)^.

JAREP avoit i6i. ans, quand il engendra Enoch , ôc en vécut 9^1

Enoch avoit 165. ans, quand il engendra Mathusale' y&c en vécut ^6^.

Mathlisale avoit 187. ans,quand il engendra Lamech 6ccnvécut 9^9.

Lamech avoit 182. ans, quand il engendra Noe' $c en v^cut 707.

Noe' avoit 606. ans ,
quand le Déluge arriva, 6c en vécut 900.

Apres ce détail , & ce dénombrement
, Joféphe ajoute :

toutes ces années jointes enfemble, font le nombre mar-

que cy-dc(fus, ceft-a-dire, de 2256. ans :
/;/' anni in unam

fummam contrafti , Juprà fcriftum tempus confiaunt. Voila

comme cet Hillorien rapporte les chofcs dans le Chap. 4.

de fon I. Livre. L'Antiquité des Tcms devoir être réglée

là-dcffus, & fur la Vcrfion de's foixantc &:dix Interprètes
,

qui donne aux premiers Patriarches jufqu'au Déluge yFA:

cens ans plus que l'Hébreu des Juifs d'aujourd'huy ^ &
neuf cens quarante neuf, plus que l'Hébreu des Samari-

tains. L'on auroit par-la confcrvé la véritable durée des

années du Monde, qui a été horriblement abrégée par

les ennemis des Chrétiens.

Que peut-on repondre a l'autorité de ce grand Hillo-

rien ? Que peut-on inventer pour alloiblir fon témoi-

gnage. Jofephe iioit Juif, mais un Juit très-savant dans

les
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les chofcs de fa Nation & dans celle des Grecs. Il ctok

dn tcms de la Republique, dans laquelle il eue les pre-

riiiercs charges. C'étoic un Prêtre, ou Sacrificateur de

la première des vingt-quatre Lignées, qui pafïoit pour

la plus confidcrable, après celle des Souverains Pontifes.

11 pouvoit avoir vu l'Original Hébreu de l'Ecriture, qui ^ . .

£toit religieulement conterve dans le Temple, & ecric fu*

en lettres d'or. Il en avoir du moins des copies autcnti-

-qûes , (&: dés l'âge de quatorze ans , les premiers de Je-

jrufalem le conlultoienc fur les difficultez de la Loy,

j^ prés cela ofèra-t-on dire, comme ont fait quelques

Pioteflans dévoilez aux Rabins , & aux Maforetes, qu'il

s'ell trompe, & qu'il n'a pas eu la moindre teinture de

la langue Hébraïque i luy qui a écrie en cette langue,

Ja guerre des Juifs, pour ceux de (a Nation, qui étoicnc

difperfez dans la haute A fie , & qui protefte par tout

,

-qu'il a tiré fes Antiquitez des Lhres Hébreux. En veVi-

zé , c'eft fe mocquer du monde , &c perdre le fens , que

de parler ainfi • & il ny a qu'un entêtement déraifon-

^able , qui foit capable de faire dire de fcmblables cho-

fcs. QLi'on produifc un feul Hébreu de tous ceux qui ont

vécu avant la dellrucflion dcjérufalem, qui n'ait pas à peu

prés iuivi ce calcul, & je donne les mains, ou je feray

manifcftement voir qu'il eft corrompu.

Si Jojèphe a été conforme aux Septante dans les années

des patriarches, qui ont vécu avant le Déluge , l'on peut

bien croire , qu'il ne s'en éloigne pas dans celles qui fc

font écoulées depuis cette inondation univerfelle jufqu'à

la vocation &Abraham, La feule difficulté qu'il y a, cft , .

•1 J . Luc, Cap. i. y.
que cet Hiftorien ne met point Caïnan fils à'Arfhaxad^ 3;&}^.

qui eft dans les Septante, & dans l'Evangile de faint

Luc. Mais il eft confiant , qu'on l'en a ôcé, comme il eft

G
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aifé de le prouver par les années qu'il y a dans les cxem^

plaires correds de cet Auteur, depuis le Déluge jufqu'à

la naiflance d'Abraham, qui font mil cent quatre-iingtdouT^

,

lefquels vous ne trouverez jamais
, qu'en mettant Cainariy

que les Copiftes ont retranché , à caufe qu'il n'étoit

point dans l'Hébreu. Je parleray plus bas de ce Patriarche

& je feray voir ,
qu'il doit être compte avec les au-

tres.

Ce n*efl: pas feulement Ta/fp/?^, qui convient avec les

Septante dans les années qui fe font écoulées depuis le

Déluge, cette conformité fo trouve encore dans l'Hé-

breu des Samaritains. Ces gens qui à l'exemple des Juifs,

ont corrompu le Texte facré, n'ont fait nul fcrupule

d'ôrcr aux Patriarches , jufqu'au Déluge neuf cens quarante-

neuf ans 3 mais ils n'ont point touché aux années de ceux

. qui font venus après, (mon qu'ils ont aufli retranché

Caïnan. Du refte ils font entièrement conformes aux

Septante, au lieu que les Juifs s'en écartent de prés de

5)0 0. ans. Ce rapport qu'il y a icy de la fupputation des

Samaritains avec celle des Interprètes Grecs , n'clt-ce pas

encore une preuve fonfible de la dépravation de l'Hé-

breu , &: de l'infidélité des Juif> ?

Ce qu'il y a de plaifint cft, qu'ils n'ont {çcu fi bien

couvrir leur malice
,
qu'ils n'en aycnt laifTé quelques vef-

tiges dans leurs Livres, & leurs Traditions. Car c'en

clt une très commune parmy eux , ôc même chez les

Arabes, qui les ont (iiivi,qu'Admi ïuicent trente ans dc-^

Tarr,am iiicio p^j^ [^ moft d'Abclfaus connoîtrc fi femme ; O* co^no-
foliinitaniim. I:b. '

. ^ i ^ ^ ^
' c^

Bacfith Rabbj noiJtt AcUy)i vurlus Hxorcm uam , exactis centum (T tri^inta
cir. à MainvMi.iii ^ n r n il I r \

"^

Mo.cNcvochun mms y fojtqHam ocajus ejt ywely ce font les propres pa-

LyMnûsVraiu" f^l'-'s du Targum Jerofolimicaïu. Ils ont fuppofé c^ujhel

fîit mis d mort par Caïn lua frcrc vers la centième an-
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née de fon âge , ôc que cent trente ans depuis , Adam n eut

point de commerce avec (a femme ^ d'où l'on peut con-

clure , qu'il n'a eu Scth qu'après 130. ans, comme il

cil marque dans Jofephe , Ôc dans les Septante.

Tant de preuves & d'autoritez, qui font voir que les

Juifs ont ôté environ quinze fiécles aux Ages du monde,

ne permettent pas de douter de cette vérité j mais on
en fera encore plus convaincu par les raifons fuivantes.

S'il n'y a eu que quatre mille ans depuis la création du

premier homme jufqu'à ]esus-Christ, comme pré-

tendent Ic^ Juifs (k les Chronoloques de ces derniers tems,

il faut que l'Ecriture foit fiufle , elle qui efl: la (ource de

la varice, ou bien que les Hiftoires des Nations Orien-

tales, ce qu'on ne croira pas aifément, foicnt toutes fa-

buleufès. Voicy la preuve de ce raifonnement. L'Ecri-

ture nous apprend , que les peuples après la confufion

des Langues ne fe font difpcricz (ùr la terre, que vers

le temsdela naiflTance de Phaleg^ c'eft à-dire, félon le

(ènciment des Modernes , environ 2245. ans dcvanc

l'Ere Chrétienne , ôc environ 100. ans après le Déluge.

Or je fcray voir plus bas par de bonnes raifons -, que le

Royaume des Chaldéens ou Babyloniens a pris commen-
cement plus de trois mille ans devant Jesu s -Christ

j que

L'Empire des Egyptiens s'eft auflî étably plus de deux

mille neufcent Joixante ans auparavant i Et que celuy des

Chinois a preique autant d'antiquité , avec cet avantacre

fur les deux autres, qu'il n'a point difcontinué jufqu'au

Meflie, pendant l'efpace de deux mille neuf cent cinquante

deux ans y ôc qu'il fubfifte encore au {lécleoù nous fom-

mes
,
quoy qu'il foit tombé depuis environ 40. ans en-

tre les mains d une autre Nation.

Si ces anciens Royaumes ont commence, ou trois

Gij
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mille ans y ou deux mille neufcens devant Jésus- Christ J*

il faut de ncceffité , en s'arrêtant au calcul desJuifs ,

pouffer leur Origine fcpt ou huit fiécles devant le Dé-
luge univerfel. Cependant nous y voyons une fucceC-

fion continue de Princes & de Roys. Le Déluge n'au-

roit donc point interrompu le cours de ces Empires ôc
*

de ces Monarchies ^ ce qui eft abfolument faux, & con-

tre la vérité des (àintes Ecritures. Ilfaucdc-là conclure j\

que la fupputation des Juifs eft trop courte de quinze Jié^

des, qui fe rencontrent dans la Verflon des Septante. Si

vous les ajoutez , & fi vous donnez aux Ages du Mon-
de leur JLifte étendue, vous verrez que ces fimeux Em-
pires d'Orient , dont on parle tant dans les anciennes-

» Hiftoires, n'ont été établis que fx ou fept cens ans de-

puis le Déluge, ceft-à-dirc, plus d'un ficclc après la

confufion des Langues & la difperfion des peuples par
Martinius Hifi. toutc la tcrrc. Le fçavant Pcrc Maninius de la Compaq,

Sinicaelib. I. de-
. ^ ^ .

i / % • r>v '
l l 1> r

cadisi. pag. 15. nie de Je su s ,. qui a donne la première Décade de 1 Hit-

toirc des Chinois, &c qui la conduit de Roy en Roy,-

jufqu'a l'Ere Chrétienne pendant l'cfpace de trois mille

ans^ tombe d'accord, que pour concilier l'Ecriture avec

cette Hiftoire, qu'il croit véritable, il eft néccdaire de

recourir à la fupputation des Septante yd, celle du Marty-

rologe Romain , & à celle des Grecs.

Ce n'cft pas là l'unique railon qui combat le calcul

défcdlucux qu'ont fabriqué {es Juif ^ il y en a d'autres

que je paffe fous filcnccj niais en voicy une qui le ren^

vcrfc entièrement. Ils ne comptent félon le Texte Hé-
breu que cr»/^ 4«5 depuis Tinnondation du Déluge julqu a

la naiffancc de Phalcg, Ce fut en ce tcms-là, que fe fît

la dilpcrfion des peuples àc des Nations par toute la

terre, ôc que le Tyran Ncmrod établit un Royaume en
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Sabylonc. Qiiancl je dis, que le partage, ou la divifion

de la terre fut faite à la naiffance de Phaleg^ je n'avan-

ce rien qui ne foie véritable. Ce fut à cau^e de cet évé-

nement fi extraordinaire
, que fon pcre Héber luy impo-

fa ce nom \ car Phaleg en Hébreu fignifie fartage ou di-^

'vifîon. L'Ecriture l'infinuë aflcz ouvertement au Chap.

X. de la Gencte y. 15. Sauit Jugujrm^ ôc plulieurs au- dccivit.Deicap.

très le confirment : mais l'Hiftorien Jofephe le dit nette- "'
^

,

t rr r r\i 1 ai r Jofeph Antiq.

nient: dtctus fmt Phaleg, qma natiis e^t dum tenarum Jieret jud.iib.i. cap.6.

difirilpHtio.

Voila donc un Royaume établi en Babylone: voila

des peuples qui fe répandent par toute la terre à la naif»

fance de PWfg, c'ell-à-dire feulement un fiécle après

le Déluge. Or comment pourra-t-on croire que trois

per(onnes,à fc^ivoir les trois fils de Noé
y
qui font, Sêm^

Charrty &cjaphety ayent en cent ans produit des hom-
mes en aflèz grand nombre

,
pour former des Royau-

mes, des Peuplades & des Colonies , puifque foixante &
douze perfonnes, je veux dire y Jacob , fes fils de (es pe-

tits fils, dans refpacc de deux cens amn^f ans
^

qu'ils ont

été en Egypte, n'ont produit que /ix cens mille hommes ^^

Ôc encore ça été par une benédidlion &:une providence-

fingulierc. Je ne crois donc pas qu'en un fiécle, ces trois

fils de Noé ayent pu donner aflez de monde
,
pour

peupler une Villoce, ou une Bourgade, ôc l'on prétend

qu'ils en ont fourny pour fonder la grande Bahylone y,

àc pour en envoyer par toute la terre. Cela n'eit nulle-

ment pofTible; ôc j'ofe bien dire, que jamais cela n'en-

trera dans l'efprit des perfonnes qui ont un peu de fens.

Mais fclon le calcul des Septante ^ il n'y a pas ombre de

difficulté. Quand Phaleg cft venu au monde, il y avoin

un nombre infini d'Iiommes dans le Païs de Babylonea.

G lij
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puifque félon la véritéc, fà naiflance n'cft arrivée que plus

de cinq cens trente ans après que le Déjuge eût inondé

la terre.

Je laifle beaucoup d'autres râlions, pour n'être pas icy

trop long 6c trop diffus. Je diray ieuicment
,
qu'il n'eft

pas croyable
,
que Noé ^it vécu prefque jufqua la naiC-

fance d'Abraham , comme porte le calcul des Juifs ; ôc

que Sem né avant le Déluge, foit parvenu jufqu'au

tems de Jacob. Si cela étoir, il faudroic que Noécût vu

dix générations , de Sem douze entières , ce qui ell con-

tre toute aparence de vérité •, car jamais homme ,
je n'ex-

cepte point les premiers Patriarches, n'a vu plus de qua-

tre ou cinq générations. Noé, dont il s'agit , étant mort

{bus Salé, avant la naiffance d'Héber, n'en a vu que

quatre; non plus que Sem fon fils, qui efl décédé avant

la naiflancc de Phaleg, En cilet fi Noé ^ & (çs trois fils

cuffent été vivans du tems dHêber père de ce Phalegy

eu fient- ils (buffert que leurs petits fils par une impiété ôc

un orgueil inconcevable , fe fulfcnt élevez contre Dieu en

élevant la Tour de Babel ? EufTent-ils fouffcrt , que Nem-

rod fils de CW, qui devoit habiter les déferts d'Arabie,

eut ufiirpé la tyrannie, ôc eut chaflé y^JJur fils de Sem

du pais de Babylone, qui écoit fon partage? Euflent ils

foufiert, que le pcrc,raycul &c le bis-aycul d'Abraham

fe fuffcnt jcttez dans l'Idolâtrie , & euflènt abandonnez

le culte du Seigneur? Tout cela fait voir que Dieu avoic

appelle ces cinq l-atriarches , avant qu'ils euficnt le de-

plaifir de voir régner ces dcfordrcs , ces impictcz &: ces

tyrannies. Rien n'cll: donc plus incroyable que la fup-

nutation des luifs, qui dilcnt que Sem a vécu jufqu'au

tems de Jacob y & c^uyJdam a vcu Aiathujalêy qui pour-

tant ne vint au monde, que plus de trois cens cinquan-

te ans après la morC de ce premier homme.
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Cependant à entendre parler les Jutfi dans leur gran-

de Chronique , Sem a convcrfc 50. ans avec Jacob petit

fils d'Abraham, ôc Mathufalê 243. avec Àdam^ le pre-

mier de tous les mortels. Voicy comme ils parlent : ex:

hti omnibus colltgitur Jacob patrem nofirum 'verfatum effe cum

Sem anms 50. O* Sem cum Mathufalé amis ij^. O" Ma- scJcrOhmRab:

tlmfalé cum Adam anms 243, atque ira hos quatuor 'v'mnti ^^' ^^^ ciuon.

duas generatïones ejje emenjos : tout cela n'a rien qui apprO- cap.i. lubfinem.

che de la vérité. Mais ce qu'ils ajoutent incontinent

après
,
pafîè toutes les fables âc lesabfurditcz. Car ils difcnt

que la vie de fcpt hommes, qui font, Adam, Mathufaley

Semyjacû b , Amram^ pcrc de Moï(e , Ahia le Silonite , Ôc le

grand £fo, a compris ôc égalé toute la durée du Mon-
de ; §luinïmo pptem junt homines qui metiuntur totam iù-

Jius Adundi durationem, Adam primusvidelicet, Adathufa-

le , Sem
, Jacob , Amram , Ahia Sitonites O* Elias

,
qui adhuc

ej} fuperjles &* vivit. Ils auroient mieux fait de dire , que
deux hommes, fçavoir, Adam ôc Enoch, avoir égalé en

durée tous les Ages ôc les fiécles. Mais laiflbns là le

calcul des Juifs, & leur contes fabuleux, pour venir À-

des chofes plus férieufes & plus véritables.
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T

CHAPITRE VI.

De la durée des deux premiers Ages du Monde ; le premier

finit au Déluge y tSP le deuxième s étend jujqua la 'voca-

tion dAbraham , ou [on entrée dans la terre de Chanaan.

Outes les raifbns &les autoritez, que j'ay appor-

tées jufqu'icy dans les premiers Chapitres de céc

Ouvrage, prouvent, ce me femblc, invinciblement,

cjue l'Antiquité des Tems , ne doit être réglée que fur

les Septante Interprètes, & qu'il n'y a que leur fupputa-

tion qui foit véritable. Quand elle ne feroit pas fi auto-

rifée qu'elle eft, ce icroit afTez pour la faire recevoir de

tous Jes cfprits raifonnables , de dire, qu'elle a été con-

facréc par l'approbation générale de toutes les Eglifcs

Nicephoîus ini- dc l'LTnivers , /juem numerum annorum , dit un S. Patriar-

'*hia:^'''°"°^"~
che de Confhantinople , t^ te^imonium veritatis , t9* "ve-

terum Ecclefiarum omnium Traditiones comprobant. Qii'elle

a été rccciie de tous les Dodeurs de l'Eglife durant l'cf-

pace de fept ou huit iîécles , & encore d'une infinité dc

grands hommes , &: de célèbres Auteurs : quam hue uf-

Juiian Toiet.iib. que ^ dit JuHcn Archevêque de Tolède, omnes DoÛores
3'COUiuTuclxos. T- I /^ n v«* • / ^ v ^ C . ^ ^^

Ecclefiaflict tcnuerunt , C7* m bac prxcipue annorum Jupputa-

tionc fequuti funt, Qiïclle a été comme canonilcc par le

VI. Concile général tenu à Conllantinoplc, qui en a

marqué ics Avftcs , & qui a compté depuis la Création

Ap«a Baron; in
^^ Mondc jufqu'à JesusChrist ^joS. ans comme

apparat, ad Au- (q^^ cncotc Ics Grecs d'auiourd'huv. OuVile a enfin ctc
al. num II 8.

'

i t 1
«^

rcgardcfc comme la Tradition dc riiglilc Romaine
,
qui a

rejette le calcul des Hébreux : aliter computant Hebr^i , die

Anaftafc le Sinaitc , O* aliter Romande Ecclcfia: TraJitio.

Voyons
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Voyons maintcnanc quelle eft la {upputation des Sep^

tante j depuis le comnicnccmenc du Monde jufqu au

Déluge , lequel cfpace de tcms fait le i. Age. Mais

avant d'en compter les années, il faut prendre garde,

qu'il s'cll glKFc une Icgérc faute dans celles de Lamech.

La Verfïon des Septante porte qu'il engendra Noéi l'âge

de IS8. ans- ce qui cil une erreur de Copifte, Scriftoris

trihuatur errori, dit S. Auguftin , en parlant de ces forces Auguft. in libb.

de fautes. Car il eft conftant, tant parle Texte Hébreu ,
^^^

*

qui eft icy entier ,
que par l'Hiftoire deJo/ep/?f , qu'il n'a-

voir que 182. ans quand il eut fbn fils Noé. La raifbn

eft , qu'il n'y a nulle autre différence entre l'Hébreu

& les Septante, fînon que les Juifs ont ôté cent ans i

fiK des Patriarches avant la naiffance de leur fils. De
dire que cela eft arrivé fortuitement, c'eft ce quin'cft

nullement croyable- Se ce même faint Douleur recon-

noit
,
que cette uniformité d'erreur

,
qui fe trouve en

tant de Patriarches , vient d'un defTein prémédité , plu-

tôt que du hazard ; erroris confîantia non cajùm redolet
,

fed mduflriam., Cela fuppofé , voicy le calcul des Sep^

tante Interprètes y qui (urpalle de 600. ans celuy des

Juifs modernes y mais qui eft tout femblable à celuy de

J'féphey qui l'avoit tiré des Livres fkcrcz écrits en Hé-
breu.

H
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JRîSrSs «raVî/*î*»î /«s • J?fa '»^ /^< ?»< *< 7»i. '/<A /i< '«^ /C^ :*5 î«§ 5*^ ;iî>«î %<i. îi^ 5i4 • >;^ ^Mi.,^ *i^ 'fe'îfeîi?

ANNE'ES DU I. AGE,
Qui s'étend depuis la création du Monde

juiqu'au Déluge.
Ans Ju
Monde.

I. Adam eft crée l'an i. du Monde le fîxiéme jour.

250. Adam avoit 130. ans, quand il engendra Seth.
Gencf cap. s. V, .^r Seth avoit loç. ans .quand il engendra E n o s.

^. & feqq. juxu ^ "^

.

Scptuaginta. ^^5* E N O S avoit i^o. ans , quand il engendra C a ï n a n.

Jofeph. libro i. 795. Caïnan avoit ryo. ans, quand il engendra Malaliel
Aatiq.Jud. cap.4. , ,, ... , ^

960. Malaleel avoit 1^5. ans, quand il engendra J a s. éd.

II2Z. Jared avoit 1^1. ans, quand il engendra Enoch.

1287. Enoch avoit 1^5. ans, quand il engendra Mathusale'

1474. Mathusale' avoit 187.0115, quand il engendra Lamech.

lé'j^. Lamech avoit 182. ans , quand il engendra Noe'.

xi^6. Noe' avoit <îoo. ans
,
quand le Déluge arriva.

Somme 1156.

Avant que de marquer les années du 11. Age, qui

fc font écoulées depuis le Déluge de Noe
,
jufqu'à l'en-

trée &Jhraham dans la Terre des Chananécns, il faut

fçavoir que Sem , qui ne fut que le fécond fils

du même Noe, mais qui fut la tige fiintc des autres

Patriarches , avoir cent ans, quand il engendra ion fils

y^rvhaxad^ ôc que ce ne fi.it que deux ans après le Dé-

luge. Cet ^rphaxad cn^cndïCi C.umtn , félon laVcrfion

des Septante , car il ne le trouve plus dans le Texte

Hébreu. Mais une preuve certaine qu'il y doit étrc,ccft

qu'il cil compté par S. Luc comme fils (ÏJrfhaxad , ôc

xll:^"^'^'^' comme pcrc de Salé. Ce (aint Lvangclillc dit nctrc-

mcnt d.ins la Généalogie de ]esus-C hr i s t
,
qu'f/e-

her fut fils de Siiîé
,
que Salé fut fils de Cuïnm , 6c que
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ccluy-cy fut fils d'y^rpubxad ^ (jui fuit Hcbcr, quifuit Sa-

lé y qui fuit Caïnan ,
qui fuit y^rphaxad, 't^ Xolàol ,i Kûi,^aL¥t

Ç A^(?ûtjctr\ Il étoit donc dans le Texte facrc , 6c dans

l'Original Hébreu-, mais ceux qui ont ôtc tant: d'an-

nées aux Patriarches, ont jugé à propos de l'en retran-

cher. Il étoit aufli dans Jofcphe , comme il eft aifc de

voir par les années qu'il y a dans les Manufcrits les

plus correds de Ton Hiiloire, depuis le Déluge jufqua

la nailTance iAbraham. Ces années vont jufqu'à 1192.

le nombre dcfquels vous ne trouverez jamais qu'en met-

tant Caïnan. Mais les Copiftes qui ont indignem.enc

traite cette belle Hiiloire, ôc qui l'ont gâtée en plufieurs

endroits, n'y ont pu fouffrir Caïnan^ parce qu'il n'eft,

ny dans l'Hébreu , ny dans la Vulgate.

La fupputation de l'Hiftorien Démétrius, dont fay

cy-devant parlé , & qui compte 1250. ans depuis le Dé-

luge jufqu'à Abraham y fiiit encore manifcftement voir,

que prés de deux cens ans devant Jesus-Chr is t,

avant que le Texte Hébreu fut corrompu, Caïnan ctoic

compté parmy les Patriarches -, 6c le fçavant Uflerius Ar- uifer. diffm.

chevêque Protcflant
,
qui l'a plus fortement combattu ^^^^^'^^'''^ p*3-

que nul autre, dans une diflertation qu'il a faite exprés,

n'a pu difconvenir, qu'on ne l'aie reconnu avant le

tems du Meflie , avoiiant qu'il eft marqué dans les

Fragmens de Polyhillor
,
qui vivoit du tems de Sylla.

Les Pères qui ont précédé Origéne l'ont aufli reconnu,

quelque chofc qu'on en dife^ 6c il étoit même dans les

Héxaples de cet homme incomparable , mais il y étoic

marque d'un Trait que les anciens appclloient Obele-, 6c

ce Trait fignifEoit
,
que Caïnan n etoit point dans l'Hé-

breu. Cette marque fachcufe a peut-être été caufe, que

Jules Africain, ^ après luy Eufebe, ne l'ont point mis

dans leur Chronologie. H i)
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Auffi les autres Ecrivains leur en ont-ils fait un cri-

me, Qc ont bien pris garde de fuivre leur erreur : Cainan

synceii. inchro- ifium , dit George Sy nceWc y Enjehius y corrupto- Hehr^orum
nographia pag.

l r r ^ ///
79. &ÎJ. exemplan ujus , non recenjuity ac ^ropterfa annis 130. hallfi"

cinatu: efl. Jfricanus parner eodem pcundo Caïnan non ntf-

Au^ lib 16 de
^f^^^^> àvero aberraz'it. S. Augullin le marque en plu-

civilciç-uscio. fîeurs endroits des Livres de la Cité de Dieu , & entre

autres au Chapitre 3. du Livre xvi. ôc au Chap. 10.

où il met fes années, comme celles de tous les autres

Patriarches. Il faut donc compter Caïnan après les Sep-

tante Interprètes, qui l'ont trouvé dans l'Hébreu de leur

tems. L'Lvangelifte S. Luc , qui etoit rempli de l'cfpric

de Dieu , n'auroit eu garde de Iraierer parmy les ayeux

de J E s u s-C HR I s T , s'il ne l'avoit vu dans les Ecri^-

tures. Car à quoy bon feindre un homme
^
qui n'auroit

jamais été qu'en idée f Pourquoy luy donner un certain

nombre d'années comme aux autres Patriarches, s'il

n avoit été dans les Livres faints ? Il en a donc été re-

tranché parla malice de ceux, qui n'ont point appré-

hendé de corrompre les divines Écritures, par \x haine

qu'ils ont contre les Chrétiens,

Il n'y a nulle difficulté dans tout le rcfle de cet Aç];c,

ou de cet intervalle, finon touchant lanaiffance d'^br^

ham-j mais elle n'cll-pas confidcrablc. Quelques-uns l'ont

fait naître la 70. année de Tharéy s'imaginant qu'il etoit

fon fils aîné j
parce qu'il cft nommé le premier dans

l'Ecriture , c'cft-à-dirc , avant fcs deux frères Nuchor &c

Harun. Mais ils n'ont pas pris f^arde, qu*on- ne luy a fait

cet honneur, que par le rclpoit qu'on a eu pourluv,

comme pcre des Hcbrcux Ôc du peuple frJclie- car ]•!

n'étoïc que le cadet d'Haran , &c même de Nacl}ûr,ics

deux ticres» CVll: pjurquoy les plus vcricz dans la kicn-^
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ce des tcms, mettent fa naiflance l'an 130. de Tharé
-,

ce qui cil vcricablc, comme il eft aifc de voir par le

Livre de la Gcnefe
^
qui convient avec S. Luc. En voi- ccncf. c.p. u.

cy la preuve. Thare mourut a L.haran de Mclopotamie, af.it.ir. 4. sc

que les Grecs nomment Carres^ ville célèbre parla dé-
Luc. «p. 7. V^. 4.

faite de Crajjus ^ étant âgé, de loj. ans. Son fils Abra-

ham, quiavoit alors 75. ans, comme marque l'Ecriture,

en fortit aufli-rôt par Tordre du Seigneur
,

pour entrer

dans la terre des Chananéens. Thari avoit donc 130.

ans, quand il eut ce fils de bénédidtion, qui fut depuis.

le père des croyans; mais il n'en avoic que 70. quand il

engendra Haran
, qui fut Ton aîné. Je ne dois pas oublier

de dire, qu'il faut mettre la naiflance de Tharêh 1 15>. an-

née de Nachor ayeul d'Abraham , comme il eft remar-

qué dans Jofephe ,
qui convient en ce point avec l'Hé-

breu • car il y a là de Terreur dans les exemplaires des Sep^

tante
^
qui mettent fa naiHance, ou Tan 79. ou même

l'an 179. de Nachor.

Il faut maintenant voir les années des patriarches ,

qui ont fuivi le Déluge^ jufqu'à la vocation d'Abraham. Je

les marqueray comme elles font dans la Verfion Gïzc-

çj^c des Septante ^ dans Jojêphe , & même dans \Hébreu

des Samaritains , qui eit icy conforme à ces Interprètes;

ôc ceft encore une puiifmte preuve d-e la vérité. Car

comment les Samaritains auroient-ils marqué ces années

comme les Septante , Ç\ elles n'étoient ainfi dans THc-

breu, qu'ils ont confcrvé plus entier, que n'ont fait les

Juifs. Le calcul des fbixrante & douze Interprètes, fur-

pafic icy celuy dc^^ Juifs modernes de 830. ans. Ajou-

tez à ce nombre 600. ans, qui manquent avant le Dé-
luge, & vous verrez que les Juifs dans ces deux- Agcs>
Oiic retranché de THiIboite fainte prés de quinXe cens ans^~

H uj.
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ANNEES DU II. AGE
,

Qui s'étend depuis le Déluge, jufqu'à la

vocation d'Abraham , ou ion entrée

dans la Terre de Chanaan.
Ans du

Monde.

xi^6. Le Déluge de Noe' arriva cette année du Monc^e.

Gcncf. cap.n. zicg. Sem fils de Noé eût i. ans, après le Déluge, Arphaxad.
f. lo. &fcqq a-

^

* ^

pud 70. InterprcV 2.595. Arphajcad avoTt 135. ans, qtnnd il engendra Caïnan".

Samariunum. ^5^5» C AIN AN avoit 130. ans, quand il engendra Sale

Jofcph. antiq. i6^^. S A L E* avoit ijo. ans, quand il engendra Heber.
Ii5, I. cap. é.

1 I 1 T>

4787. Heb E R avoit 134. ans, quand il engendra Phaleg.

1917. Ph aleg avoit 130. ans, quand il engendra Re'hu.

3049. Re'hu avoit 131. ans, quand il engendra Sarug.

3179. Sarug avoit 130. ans, quand il eng-îndra Nachor.

330S. Nachor avoit 119. ans, quand il engendra Thare'.

3438. Thare' avoit 130. ans, quand il engendra Abra h Axe,

3513. Abraham avoit 75. ans, quand il entra au païs de Chanaan.

Somme uyy.

Joio-nez les années du i. Age du monde
,
qui font

2256. a celles du ii. Age, qui vont à 1257. comme je

viens de marquer, ôc vous verrez que ces deux inter-

valles contiennent 3513. ans, qui ie font écoulez depuis

la création du Monde jufqu'au tcms des Promejjès fai-

tes à Abraham^ c cil- à-dire, jufqu'au tems de Ion en-

trée dans la terre de Chanaan. Cette fupputation tft bien

diftcrcnrc de celle des Juifs ôc des Auteurs modernes,

qui ne comptent tout au plus que 2o83- ans. Voila la

grande lourcc des défauts, qui le rencontrent dans les

Chronologies daujourd'huy. Si on ne les corrige fur
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le calcul des Septante, quia ctc celuy de tous les Pcrcs,

& de tous les anciens Auteurs, l'on fera toujours dans

l'crrcuri & tout ce qu'on écrira de l'ancienne Hiftoirc ,

ne fera que rcnvericment, & qucconfufion.

CHAPITRE VIL

De [étendue du II L Age du Monde
, qui nja depuis k

tems des promejjes
,
jujquà la Loy écrite ^ d7* U Jmtie

âEgypte,

J'AyyCe me femble, exadement montré par l'auto-

rite des Ecritures , le tems qui s'eft pafli depuis la

création du premier homme, jufqu'au Dcluge univer-

fèl , ce qui ell regardé comme le i. Age
^

j'ay enfuitc

marqué ibigneufement celuy qui s'eft écoulé depuis cet-

te inondation générale jufqu a la vocation • du fidelie

Abraham , lequel efpace de tems efl: compte comme le

II. Age j ôc j'ay fait voir clairement que toute cette

longue fuite d'années &c de ficelés contient 3513. ans.

Il faut aprefent que je paflè au m. Age, où le peuple

Hébreu a pris commencement, par l'obeiffance Ôc la

foy d'Abraham. Ce fut alors que ce S. Patriarche, qur
cinq ans auparavant avoir par l'ordre du ciel quitté Z/r

de Chaldée^Çc foumettant une féconde fois au comman-
dement de Con Dieu , qui luy difoit encore de fortir de

fon pais de Charan, ôc d'abandonner toute fa parenrce,

&c la maiibn de ton pcre Tharé, qui venoit de mourir,

palfa YEuphrate, pour entrer dans une terre étrangère,,

qui étoit le Pais dcChanaany ô< qui fut depuis appelé la

Terre prcmife. In peu avant d'y entrer. Dieu qui ai-

moit ce grand juik , cet hoflimc plein de foy, & qui:
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le dellinoit à de grandes chofes , luy avoic promis de le

combler non feulement de bénédiction ; mais encore

de bénir en luy toutes les Nations de la terre, ainfi que
eaiat. cap. j \\ j. .,. a ' -^11 11
8. & f, i8. dit l Apotre : pranunaavn Ahrdhjs , qma, benedicentur m te

omnesgentes. Et incontinent qu'il y fut entre, le Seigneur
^Gcnc.cap. u.

^^- j^ youlolt faite le père de fon peuple, luy promit

encore de donner cette terre des Chananéens à fa pofté-

ïliè i femini tuo daho terram hanc,

Calât câ ir
^^^^^ ^^^^ dansl'Epitre aux Galates , marque exprcfle-

-»7.
* ment, que depuis ces promeffes, & l'alliance faite avec

ce Pere des fidelles , juïqu a la Loy donnée i Moïfe , il y
a eu quatre cens trente ans, ce qui cft très véritable. Car les

Hébreux, ccR.-a,diï£ , Jhraham ^ ôc lesfiens, qu'on nom-

ma ainfi depuis qu'ils furent venus d'au delà de YEuphrate,

IfaacCon fils , ôcJacob (on petit fils, habitèrent 215. ans fans

demeure fiable, dans ce païs des Chananéens. Leurs

defcendans furent auffi en Egypte 215. ans, depuis Ten-

trée de Jacob & de fa famille
,

jufqu'a la fortie de leurs

petits fils (bus la conduite de Moïfe. Tout cela fait en-

Icmble le nombre de 430. ans, que je viens démarquer.

Mais quand nous n'aurions pas l'autorité de Ciint Paul,

qui ert incontcftable , ce même efpace de tems eil déter-

miné dans le xii. Chapitre de l'Exode, où l'Ecriture

dit, félon la Verfion des Septante , que la demeure que

les cnfans d'ifracl ont faite, eux & leurs pcrcs dans la

Exod cap 11 ^^^^^ <i'Egyptc, & dans celle deChanaan, a été de quatre

i/. 40. cens trente ans: habitatio filiorum Ifraèl, quâ manferuntin

terra JEgypti O" tn terra Chanaan , ipfi O^ Patres eorum^

fuit quadrtngtntorum triginta annorum , *? <r« xjL'^ni^cnni tu^

L\Ci¥ \f<r(3L,Y\ là) 1{S^Cf)X.f]J^ Of p^ A'>V7f/<^ , Jtj C^ *)/>] Xctl'OLflty

L'Hcbreu des Samaritains die la même chofe , &: eft

contormc
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conforme à cette Vcrfion. Ce qui fait manifeftcmcnt

voir ,
qu'il y a encore icy une faute dans l'H.brcu des

Jutfs ,
qui donne à entendre, que les cnfans d'Ifraclonc

demeure ces 430. ans en Egypte feulement; ce qui eft

contre le fenciment de l'Apôtre , & contre la venté.

Ivlais afin qu'on ne doute point de ce que je viens d'c-

tablir, voicy les paroles ds Jofephe , cpi font ladtcifion

de ce point. Il parle des IfraclKcs au Livre 11. de fes An-

tiquitez : reliquerunt , dit-il , menfe Xantico , luna qua.ru de- ^^^-^ ^^^j^

cima , a,nno quadringentefimo trigijlmo , /uUla ïnyï Tçid^oifTa x^ -*»<i- ^- j- "P-

'nTfo.pxj'^ot'
, poflquara Abraham fater nojlerin Chanam 've-

nu : O* posi migmtionemjacoht in jEgyptum anno ducentejî^

mo decimo quinto. La plulpart des Pères & des Interprè-

tes font de ce fentiment ; & ainfi il n'y a pas ombre de

difficulté. Et quand il y en auroit, les années de Levi y

de CaàLth , & d'Jmram^ defquels font dcfcendus Aaroriy

ôc A/o;y? l'éclairciroient entièrement. Les âges de ces Pa-

triarches font marquez dans un beau fragment de Poly-

hiflor cité par Eufebe au Livre ix. de fa Préparation

Evangelique Chapitre 4. Et il paroit, o^c Jacob ôc fes

defcendans n'ont demeuré en Egypte que 215. ans.

ANNEES DU IIL AGE,
Qui s'étend depuis la vocation d'Abraham,

jufqu'à la fortie d'Egypte.
Ans au

Monde.

3fi3 Abraham agc de 75. ans eft appelle de Dieu,& entre dans la Gcnef. câplte it.

terre de Chanaan. ^'' *•

3538. Abraham engendre Isaac âge de cent ans, vingt- cinq ans Gcnef. câpitc it.

apiés fon entrée dans le pays de Clianaan. 25. v. y.

^55)S. Isaac érar>t rexagcnairc, engendre Esa ii & Jacob deux fxcres GcDcf. capitc ts.

jumeaux. <^0' '^•J-^-
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Ans du
Monde.

Genef. capite ly. ^^^j^. Abraham ayant demeuré cent ans dans le pays de Chanaan^.
meurt âgé de 175. ans

15^

Polyhiftor apud 3^85. Jacob à l'âge de 87. ans engendre Levi bis-ayeul du grand
lufeb.I.b.^.pra:. ^^-Çç^

^

parar. capite 4. '

Gcncf. i^. ir. i^^.

Polyhiftor ibid. 5é85>. JosEPH prend naifTancc , fon pcre Jacob étant lofs âgé de
Ccncf. cap. jo. q^. ans. 4^

Ccncf. capite 37. 370^. Toseph cft vendu par fcs fr
y. r. inHcb.& c ,^ v i>a „ 1^*^

- T .- Egypte a lage de- 17. ans.
70. Intcrpr. ntm O'x o ''

frères aux Madianitcî, & cft mené en

70. Intcrpr. ntm o/r o f ' <

crror cft m Vul-
gata.

3^.18,
* 57^8' Isaax fils d'Abraham meurt au pays de Chanaan étant âgç

de lîo. ans. 11.

•if. 46.
^^ 37^^' Joseph a l'â^e de 50.' ans, un an après la mort d'IsAAC Con

ayeul, cft fait Miniftrc du Roy Pharaon Apophis , qui luy

commet l'adminirtration de l'Egypte li'

Ccncf. capitc 47, 3718. Jacob avec toute fa famille defcend en Egypte , âgé de 130.

^' ' ans ; 9. ans après qne fon fils eut été fait Miniftre de Pha-

raon. 5^..

Ccncf cipîtc 47. A ,

t.i8. Polyhift. ^745' Jacob meurt en Egypte âgé de 147. ans. La même année Levi

apud Eufcb. loco Ton fils étant fexagcnaire , engendre Caath ayeul de Moifcé 17.

citato.

Eulcb.'?o°co Tat
^^^^* Caath âgé dc 40. ans engendre Amram perc d'AARON Si

de Moïfc. 40.

cnc
.
capite ;o.

3799. Jqseph après avoir gouverné l'Egypte 80. ans, meurt âgé de

iio- ans. 14.

^^0 .

ap.
. ^821. Lgyi meurt cri Egypte étant âgé de 137. ans, vingt-trois ans

après fon frcre JoiiPH. 13*

Polyhiftot. apud ,0/^,^ . / a / 1 1 » j

Eulcb. loco citât.
^ AxfRAM etanr agc dc 75. ans, engendre Aaron trois ans de-

vant (on frcre Moïse. 38.

3863. Moïsi naît d'Amram lors âge dc 78. ans , tiois ans .iprés Coix

frcre Aaron. 3.

Exod cap. <• T^- o q
^n. 307». Caatm aycul de Moïfc & d Aaron, meure en Egypte 5gc dc

JjJ- ans. i5»
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/ns du

^4ot1d^.

.5905. Moïsi âge de 40. ans, s'enfuit d'Egypte en Arabie & cpoufc Aa capltc 7. t;

S H pHORA, fille de Jcthio. 25. *'5-

3^11. Amram
,
pcrc d'Aaron ôc de Moïfc meurt en Egypte âge de Fxod. cap. tf. y.

157- ans 15.
^°-

5545. Moïse âgé de So. ans dc'Iivre les Ifraclitcs de la fervitudc d'E- Exod. cap. 7. t.

gyptc. 21. 7.

Somme 430.

CHAPITRE VIII.

Preuves de tétendue du îy. Age du Monde
,

qui renferme

tout le tems
, qui s'eft écoulé depuis UJortie de lEgypte ,

jujquau Temple de Salomon, ^e la Loy a dure deux mille

ans : ^ que Adeïfe a, été contemporain dlnachus , O* non

de Cécrops.

JE
paflTe au iv. Age du monde, où il te rencontre plus

d'embarras &c de difScuItez -, car les Livres faints ne

nous fourniffent point de preuves confiantes & certaines

de fa dure'e, qui s'étend depuis la fortic d'Egypte jufqu*-

a la fondation du Temple de Dieu fous le Roy Salomon»

Ce n'eft pas que l'Ecriture ne soit icy d'un grand fe<-

cours, principalement le Livre des Juges, où les années

de ces Princes , qui de tems en tems ont été appelez de

Dieu au gouvernement de fon peuple, font diftindle-

ment marquées, avec celles des Jernjitudes , fous lefquelles

ce peuple a gémi. Mais il efl certain
,
que ces années des

JtigeSy àc des Jervitudes ne font point continues ôcimme-
diates, ayant été interrompues par pluficurs Anarchies ^

qui ont précédé les Servitudes des Ifraèlites. Jofephe l'af- jofeph. lib. j.

feure en plus d'un endroit de fon Hifloire ac ça été le fhbî'^*

"^' ""
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{èntimcnt de Jules Africain dans fa Chronologie , & de

plufieurs autres. Mais quand nous n'aurions pas le té-

moignage de ces Auteurs , l'Ecriture ne nous pcrmcttroit

nullement d'en douter.

Et pour commencer par Jofué^ qui après la mort de

Moife 2l introduit le peuple de Dieu dans la terre qui

avoit été promife 2i Abraham, quatre cens foixante dix

ans auparavant , l'Ecriture n'affûre point combien a du-

ré fqn gouvernement. Elle fè contente de dire , que ce

jofue cap. 14.
peuple a ièrvi le Seigneur tous les jours de Jofué : Jer'vivit

f.}i & f.i9.
Jji-ael Domino cunBis diehu^jojur, bc deux lignes aupara-

vant elle avoit marqué que çc Serviçeur de Dieu étoit

mort âgé de cent dix ans : foft haec mortum efijojîte filins

ciem. Alex. JViwz fèrnjf^ Domini centum CT decem annorum. Les moder-

can. Eufcb in n€s ,
qui ont II liorriDlement abbrege les cems,neaon-

]bftuurdm.fHb. "^nt à fon gouvcmemcnt que fort pcu d'anQccsi mais les

4.cap.5.Aug hb. Pcres & les anciens Auteurs luy en donnent xxvii. ce
iS.dcCint cap.

n. / i i t1 • •

11. synceiius , Qui cft vcntablc. Il avoK environ quarante* trois ans >

Je aiu. quand Monc 1 envoya du deiert avec Lalthy qui Jors en

avoit quarante
,
pour reconnoître la terre de Clianaan.

11 fut quarante ans dans le mcme Défert comme tous les^

autres Ifi-aelites, ce qui fait quatre-vingt trois ans. Ajou-

tez les njin^t feft arks de fon adminiftration dans la terre

promife , & vous trouverez qu'il a vécu, cent dix ans,

comme l'aflurent les Livres (àints.

Apres la mort de Jofué ^ les Auteurs modernes font

prcfquc aufTi-tôt fuivre la ^^rcmkïcfcriitude des ljraelites,ôc

à peine mctrcnt-ils dix ou douze ans entre l'une ôc l'au-

tre. Mais cela cil vifîblcmcnt contre l'Hiftoire iaintc^

fans rien dire maintenant de la proplianc, par laquelle il

cil aile de rcnvcrlcr tout le plan de leur Chrnologie.

" Voicy comme parle lEcricurc: les Ifr.Klircs (civirent le
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Seigneur tous les jours de Jojué^ ôc des Anciens , ou Se- «'

naccurs du peuple, qui vécurent bien long-tcms après «

luy, ôc qui fc^avoicnt toutes les merveilles, que Dieu „,

avoit faites en faveur d'Ifracl : fèrwrmtque Domino cmc- , ,.

,1 f,
-^

I
^ n JiMic. cap. ïf

tis diebus ejus^ & Semorumy qut longo pojr eum "vixemnt fy
tempore, & noverunt omnia opéra Domini , qua fecerat cum

Ifrael. Par ces Anciens qui vécurent Ç\ long-tems après

Jofuéy l'on entend Caleb de les autres Anciens ou Séna-

teurs du peuple d'Ifraël, qui croient bien moins âgez

que luy. Car ils croient encore enfans , ou du moins au

defibus de vingt ans, quand ils (ortirent dTgypte , com-

me on le voit par le Chapitre xiv. du Dcutéronome, Dcutcron e*?,

au heu que Laleb en avott lors quarante.
^^

Or ces anciens du peuple, au moins quelques-uns d'eux,

ont pu facilement vivre jufqua cent trente ans, car ce-

toit un âge commun en ce tcms là, & Caleh nonobftant

toutes les fatigues de la guerre, qu'il avoir foûtenuës , ôc

avec Joûié , ôc depuis ]ofué contre les Chananécns
, y

ctoit parvenu. Il avoue luy-même qu'à 1 âge de quatre-

. vingt cinq ans il fe trouvoit auffi vigoureux, qu'a ce-

hiy de quarante, quand on l'envoya avecJo/Sé recon-

noître le pais de Cbanaan : hodie oBoginu quinque anno- ^ ^j°J^| "f
'^

rum Jum ^ fie njalcns ut eo njaleham tcmpore quando ad ex^

plorandum mtjjuî Jum-^ illiusin mcfortitudo ujque hodie perje^

i/eraty tam ad bellandum, quam ad gradiendum. En eftct

,

nous voyons qu'après la mort de Jofié il a fait puiflà-

ment la guerre aux Chanancens, ôc qu'il y a employé

environ vingt ans. Les autres anciens , qui comme | ay
dit , écoient de beaucoup plus jeunes qiie luy . ont pu

aiiément le (urvivrc de vingc-cinq ou trente ans. Jules

AfncAin donne a leur adminiftranon ce dernier nombre
d'années, au rapport de Geore'e Syncellc. Tout cela G.-oig. syn«f;

I n,
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joint cnfemble fait environ 50. ans, cjuifè font paflez fous

le gouvernement des Anciens du peuple, depuis la mort

à\i gnnd Jojué. C'eft le nombre d'années que leurdon-
Maximus in flc S. Maxime dans (on Traité des tcms ; & ccii là ce

p°euv"^pagr5si. long-tcms dout parle l'Ecriture, cjui s'cft -écoulé fous leur

adminiftration.

î}'7ïo!& Tf.
"" l'Hiftoire fainte après avoir parlé de ces Anciens

,

« ajoute incontinent j toute cette génération fe paiTa, om-

» nis ilU genemtio congregata efl adpatres fuos , c'eft- à-dire,

» que tous ces anciens qui avoient vu les merveilles du Sei-

» gneur, moururent ainfi que leurs pères. Elle dit cnfuite:

» il en vint d'autres après eux
,
qui ne connoiffoient pas

»» le Seigneur, & ne fçavoient pas les prodiges qu'il avoic

fait en faveur d'Ifraèl : &* furrexerunt alii qm non no'verant

Dominum , O* opéra qu^e fecerat cum îjrael. Ceux-cy qui

joùiflToient en paix des travaux de leurs pères ,
qui les

avoient laiffez en poireflion de la terre des Chanancens,

oublièrent peu à peu le Seigneur , &: firent mal devant

fcs yeuxi feceruntquefiln Ijrael malum m conJJ^eéîu Domini

(^ fervierunt Baalim , ac dimtferunt Dominum Deum patrum

(iiorum
,
qui eduxerat eo> de terra ALgypti. Ils fe mêlèrent

parmyces Nations profanes àc impies, que Dieu, pour

les éprouver, n'avoir pas entièrement exterminées de la

terre de Chanaan; ils adorèrent comme ces peuples les

Idoles de Baal , & d'Jflarte, àc abandonnèrent ainfi le

Dieu de leurs Percs, pour courir aprcs les Dieux étran-

gers. Cela irrita puiflimcnt le Seigneur, qui voyant l'ini-

pieté de ce peuple ino-rat , le livra entre les mains des

Nations, qui le mirent dans la icrvitude, 6c la capti-

vité.

Qui peut nier après ces paroles de l'Ecriture, qu'il n'y

ait eu un très-long eipacc de tems , ôc depuis la mort de
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Jofuc jufqu'à celle des Anciens , qui ont commandé après

iuy -, 6c depuis la mort de ces Anciens jufqu'à la première

{èrvicude fous Chujarjathaïfn FLoy de Méfbpotamic !? Car

cft-il croyable
,
que prefqu'aufri-tôt c^ucjojuecui les yeux

fermez, Dieu ait livré un peuple, poiu: qui il venoit de

faire tant de prodiges , à (es ennemis ? Cela ne tombe
pas dans lefprit ^ ôc l'Ecriture marque qu'après la mort
des Anciens , qui avoient vu ces merveilles , & qui fu-

rent fidelles au Seieneur, les Ifraèlites
, qui fe voyoient judic cap. ?;

en paix au milieu des peuples qu ils venoient d accabler,

commencèrent peu à peu à faire des alliances avec eux,

en prenant leurs filles & en leur donnant les leurs ; 6c

t|ue ce fiit par ces fortes d'alliances
,

qu'ils fe portèrent

infenfiblement à Tidolatrie, qui rcgnoit parmy les Cha- .-

nanéens. Dieu voyant tant de defordres Ôc d'infidélité

parmy fon peuple, le jetca dans la fervicude, pour Iuy

apprendre dans fi mifere à retourner a Iuy , ôc a implorer
'

fa miféricorde. Il eft donc vifiblc, qu'après le gouverne-

ment des Anciens, il y a eu une longue Anarchie , 2iva.nt

la première y^rT/Wf, ou captivité.

Il y en a eu pareillement avant les autres fervitudes^.

dont Dieu ne les affligeoit, que pour châtier le crime

d'impiété èc d'Idolâtrie, auquel ils s'abandonnoient in-

fenfiblement après la mort de chaque Juge. Car de s'ima-

giner qu'incontinant après ou dés la même année, le

peuple d'Ifraël retombât dans la captivité , c'efl ce qui

n'eft nullement croyable. L'Ecriture dit que fous le^ 7^-

ges ils étoient en repos, ôc que Dieu faiibrt éclater fur>

eux fa miféricorde, parce qu'ils étoient revenus à- Iuy.

Après leur mort ils retournoient aur fuperftitions des

ehaiianéens, & failoient pis que leurs pères : pofîquam
..^^^ ^. ^^,-

aunmmonms ejjetjudex^ revenehmtur^ Ô" multofâciebanp ^s.&i^
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fejora quam fecemnt Patres eerum , fequentes Deos aliénas^

C^ fervientes eis , O" adorantes ilios î alors Dieu les aban-

(lonnoic & les laiflbic en proye à leurs ennemis. Tout
cela prouve manifeftcment

,
qu'il y a eu plufieurs Jnarchies

du icms àcs Juges ^ &c qu'elles ont racme été longues.

C'eft pourtant ce que tQUs les Ecrivains d'aujourd'huy

ne reconnoiflent point ; & ceft de4i aufTi que leurs

fupputations font toutes défedtueufes.

^jadic. ajv ip. Qc fut durant la première Anarchie , qui fuivit la mort

; ibid. cap. 17. de Caleh , S>c des autres anciens, qu'arriva l'Hilloire du
& iS.

Lévite
y
qui penfa perdre toute la Tribu' de Benjamin ; ôc

Amiq. cap. î. encore celle des Danites & de leur Sacrificateur. Jofiphe

dans fes antiquitez décrit fort bien cette première y^nar-

" chie
, quand il dit : que l'abondance & les richeflès des

" Ifraèlites
,
qui avoient dépouillé les Chanancens , les

" jectercnc dans le luxe , ôc dans la volupté. Ils ne fe fou*.

'' cioient plus d'obfervcr l'ancienne difciplinc , &: dcvc^

*' noient (burds a la voix de Dieu èc à celle de (es faintes

** Loix, & attirèrent ainfi fon courroux. Il ne paroifToit

^ plus parmy eux aucune forme de République , les Ma-
" giftrats navoient nulle autorité , ôc on n'obfcrvoit plus

'* les anciennes formes pour élire les Sénateurs. Pcrfonnc

" ne fe foucioit du public , àc chacun ne penfoit qu'a fou

" intcrcft ôc à fon profit. L'on ne (cait pas de combien

d'années a été cette Anarchie , ôc Ton ignore aufli la du«

rcc des autres , hormis de la dernière, qui a précédé 5^-

mucl. Je crois que cette première a pour le moins duré fç^.

ans jufqua la fcrvitudc fous le Roy de Mcfopotamie. Je

donncray aufTi aux autres
,
qui ont fuivy , certain nombre

d'années , afin de régler autant qu'il fc pourra tout le tems

qui s'cft paflc fous les Juges ,
qui cft bien plus grand

qu'on ne s'cft figuré julqu'aprcfcnt.

Mais
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Mais afin qu'on ne s'imagine pas que j'avance ces

chofès (ans aucune preuve , je vais en donner qui pour-

lonc fatis&ire ceux qui cherchent, non la contention,

mais la vérité. J'ay dcja dit ailleurs ,
que l'ancienne Tra-

dition des Juifs étoit
,
que leur Loy devoir durer deux

mille ans; duorum annorum mtllia Lex, J avoue ingénu-

ment
,
que je n'ajoute pas trop de foy à ces fortes de

Traditions
,
qui font dans le Talmudy & ailleurs , fi el-

les ne font autorifées des anciens Hébreux , qui ont été

du tcms des Apôtres , ou qui ont écrit devant Jésus-
Christ. Celle-cy peut bien palier pour très véritable ;

puifqu'elle eft confirmée par le témoignage de Phtlon

d'Alexandrie , & par celuy de Jofephe dans lès Anti-

quitez. Eufébe dans fon Livre vcii. de la Préparation

Evangelique rapporte c^s propres paroles de Philon :

c'eft une chofe admirable de voir qu'il y a tantôt deux «

mille ans , bc peut-être davantage , car je n'en fçay pas «

précifément le nombre, que la Loy de Moïfe rubfilî:e, «

ians qu'on y ait changé la moindre parole : mirMe mi-
«,bb. Jib7"fm'

ht 'videtur duohtis annorum milUbu^ , imo majore tempore jam '^^-cap. i.

j^erè tranJaSlo , non enim exquijttijjtmè annorum tofjum dicere

numerum , nec verbum unum in Lege illius efje immutatum.

Un homme comme luy , né fous la Loy , & plein

de belles connoiffances, pouvoit- il ignorer les temsdela

Loy ? C'eft comme fi on difoit qu'un Chrétien auflî

éclairé que Philon ne fçait pas combien de tems s'cft

écoulé depuis Jesus-Chris T. \

Jo/fp^f, qui a écrit fous l'Empire de Domitien,& qui

avoit plus exadement recherché ces chofès , a aufli été

de ce lentiment. Il dit dans la préface de fon grand Ou-
vrage, que l'Antiquité de l'Hiftoire de Moïfe le met à

couvert du foupçon qu'on pourroic avoir qu'il ait mcflé

K
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« dans fts écrits quelque chofe de fabuleux. Car , dit-il ,1

» Moïfe eft né il y a plus de deux mille ans , qui font des

» fiécles, qui ont précédé toutes les fixions des Poètes :

Jhbb\nuq^^'
AT^f;^ efiemm ante annos bis mille, yi-^sm y> ofÇ^ l^m ^y^
AioùK Ceft ce qu'il confirme dans le dernier Chapitre de

» ce bel Ouvrage , où il dit ces paroles : Après avoir foi-

» gneufement écrit , tout ce qui eft arrivé aux Juifs durant

„ tantde fiécles, nous avons aufli marqué les fucceflions

„ des Pontifes , qui Ce font continuées pendant deux mille

jofeph. lib. lo. ans : Pontificum fuccejfiones recenfuimus continuâtas fer duo

&iib. I. contra ^tnnorum millia. Les Pontifes des Juifs ont été établis par
^P'°°- Adotfe en la perfonnc defon firerc J^on quelques mois

âpres la Loy ^ fa durée peut donc être prouvée par la

fucceflion de ces grands Sacrificateurs , confervée dans

les Archives de Jcrufalem , Icfquels ont fubfifté pendant

deux mile ans»

Ce fameux Hiftoricn répète encore la même chofc

dans fon premier Livre contre le Grammairien Apion.

Dira-t-on à cela que Jofeph ne fçavoit pas combien de

lems la Loy avoit duré , luy qui fçavoit parfaitement les

Antiquitcz de fa nation • qui n'en ignoroit point les Tra-

ditions , & qui avoit con(ulté les Archives du Temple^

comme il paroît clairement par la fuite des fouverains

Pontifes , qu'il nous a lailfce, & qu'il n'a pu tirer des

Livres iaints. Le tcms de la Loy a donc ctc de deux mtUe

éinsy fclon la Tradition de tous les anciens Hébreux,

&

fclon la vérité, & néanmoins tous les Ecrivains d'aujour-

d'huy ne luy donnent au plus que qumT^ cens fotxante

ans.

Ce (cntimcnt n'a pas ecc fingulier à ces deux grands

hommes , ça été ccluy des Hilloricns profmes , qui

avoicat cent avant eux. Il a été fuivi par les plus anciens
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Pcrcs de l'Eglife
,
qui ont tous reconnu

,
que Moifc

ctoit,non du tcms de Cécrop^ qui rcgnoic a JtheneSy

comme a penfé Eufèbc , mais du tems &lnachus
^
pre-

mier Roy iArgos dans le Péloponefe. Et comme ce

point cft capital dans la matière que je traite , & que

c'cft prefque le (eul dans toute cette vafte étendue de

ficelés , où il y ait de la difEculté , il en faut donner

des preuves fi convaincantes &: fi autorifées , qu'on n'en

puifle nullement douter. Eufcbe , qui le premier a chan-

gé cette eipece de Tradition , Ôc à qui nous aurions des

obligations immortelles, s'il n'avoit pas ofè mutiler les

tems, avoue ingénument que les plus fçavans Ecrivains

de l'Eglifè, aufïi bien que les anciens T«//^- ont cru, que

Adoïfe étoit contemporain du Roy Inachus : MoyCem^ Eufcb. prjcfat.

dit-]!
,
gentïs Hebr^a

,
qui primus omnium Prophetarum antc chron!*

"'°''

adnjentum Domim Jalvatoris divinas Leges Jkcns litterisexpli^

cavit y Inachi fuïjje temporibus , erHditijJtmi njiri tradiderunt :

Ex nofiris Clemens , (^ Afrk<inus O" TmUhhs : ex Jud^is

Jo/èphus O* Juftus y veteris Hi^orU monuments reflkantes.

Il devoit compter parmy ceux-là S. JuHin Martyr,'

Théophile d'Anticchc, TenulHen, & quelques autres qui

ont été du même fcntiment. Si tous ces grands hom-
mes, après avoir, comme dit Eufebe, examiné les pie-

ces & les monumens de l'ancienne Hiftoire , ^veteris Hif-
toriœ monumenta replicantes , ont trouvé que J\4oïJè étoit

contemporain d'Inachus • pourquoya-t-il reculé ce Saine

Legiflateur jufqu'au tems de Cécrops , c'eft- a-dire , plus de

trois cens ans après Inachus: Cecropem^ dit- il, prafens Hifîo-

ria Moyjî coœtanaeum o^iendet ? Comment le fera-t-il voir

,

fînon par une fuite d'années , qu'il a racourcies , & qu'il

a ajuftées à fon calcul , qui ell: plein d'erreur ? Aufli n'a-

t-il pas échapé la cenfure de ceux qui font venus après

Kij

la
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luy

i
ils ont repris fa teméricé, & l'ont accufe d'avoir fans

raifon abrcgé les Tems. Voicy ce qu'en dit le fameux

nog\."ag. 63. & George Syncelle: Eufehm nulU cum Afncano yjojefho^vd
* '

'*

€um alto qmUhet conjenjus hahha ratione ^ Dtphyem Cecropem

Aioyft cocetariiseum av ^qovov MùxAvç Kc'x^oTnt ojlendere conatus,

tempora mutiUre nequaquam verims efl

.

Ce ne font pas feulement les anciens Hébreux , ôc les

premiers Pères de TEglife, qui ont cru que Ado'tjè &
înachiis ont été de même tems j l'on peut dire qu'ils n'ont

embraffé cette opinion
^ qu'après avoir lu les Hiftoircs

des Egyptiens & des autres Nations profanes , qui fai^

foicnc mention de ce S. Legiflateur. Manethon Sacrifica-

tear , qui fous le Roy PhiUdelfhe , a écrit l'HiUoire des

Dynafties d'Egypte , Ptolémee , Mendéfien Sacrificateur

,

comme luy , qui a traité des Roys de cette Nation , ôc

après eux Jpon d'Alexandrie , ont dit que Moïfi ell: for«-

ty d'Egypte fous le Roy Themojts y ou Amjis, qu'ils

font contemporain dlnachtis. Et afin que l'on n'en doute

conTr^Glaec^si"^ P^^ ' voicy Ics parolcs dc Taiicn de Syrie , un des fça-

vans hommes de fon fiéclc : extant annales Egyptiomm

diligenùjfimè concinn^ti , <y* rcrum in eis contentarum ifiterpres

tfl Ptolom^us , non qmdem Rex Jed Admdejins Sacerdos, b
ubî gejla Re^um narrâtJuh j4mafi ^Egyptiorum Rege JudiC-

os ex jE^ypto migrafje te^ïatur m Jttam Regtonem , Adoftm

ducem fcquutos \fic autem Jcribit : Amafis fuit tempore Inach'u

cirm. Aictan. Q[(.Ynmt d'Alcxandric dit la même choie dans le premier

Thcoi.hiinsi.b.
.
Livre de fcs varierez , ainh que Théophile d'Antioche dans

jun.n. orat
^^'^ Livtcs à Autolycus. S. Jitjlm Plulolophe &: Martyr,

«oi,o:tat.adGt.x- outtc CCS uois Autcurs
,
qui uyaiit ccflt IHiltoirc d'Egyp-

te , n'ont pu ignorer le tems de Moïft' y compte encore

de cette opinion Hcllannus, ôc Philocoruf., qui ont traite

jiics cliofcs d'Athènes^ avec G///or, 2\iIIhs 6: PolyhiJlor\
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jit'îon Poffiiiomi filiu^ injuo adverjks JudLcos Commentano y>

dtque m qiurto Htflortarum Ithro , dkn : régnante apui Argos

In.icho , ab jF.gypti Re^ Amajide fcccjfifje JuJ^os , quihus

Adojei p\efuit. Suffragatur omnihu^s iftis Ptolomaus Mcndefti^^

autres JEzyftias fcrtffit. Tum autem O* qui Athenienjtwn

gefta memort^ rnandarunt , Hellanicus , tP* Phloarm : item

Ca^or, Tcxllus (S* Alexmder Polyhiflorfrce Multtfcius. Voi-

la une foule d'Auteurs très anciens, qui conviennent fur

la même chofe , leur autorité la doit faire paffer pour

confiante, &: véritable. Lon peut conclure du femi-

nient uniforme de ces Hiftoriens, que Moïjè^ été prés

de deux mille ans devant J E s u s-Ch r is t. Car depuis

k commencement du. règne d7«4c/?«5, dont il étoiteon^

temporain , il y a prés de mille neufcent quarante ans jufqu'-

au rems du Meilie.

CHAPITRE IX.. ;;•

Continuation des mêmes preunjes tirées de tajuccejjicndes Koyi

d'ArgoSy O* des Dynafties des Egyptiens. Réponjèf auxf

objections qn on peutfaire contre ces preuvees.

MAis afin qu'on n'ait aucun doute fjr cette gran-

de Antiquité, que tous cc5 Pères, ^ces HiH-o-

riens tant Juifs que profanes ont. unanimement donnée
à Moïfc, il en tant mettre les preuves en détail , avec le

moins d'embarras ^ ôc de confufion
,
qu'il fera polîible.

Je commence par les Roys à'Argos , ôc enfùite je par-

Icray de ceux d'Egypte. Pnachus eft compté par les Hifto-

riens , comm€ le premier Roy des Argiens , & il acom-
mancé de régner tcpt ou huit ans devant la lortie d'E-

gypte. Depuis luy,. il y a eu dix âges, félon Tatien>.ou^

k iij.
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dix gcncrations ,

qui fc font paflecs fous autant de Roys
jufqua Danans y lequel fuyant la colère de (on frcrc*Se-

thofis ou Séfoftris Roy d'Egypte, vint à Ârgos dans le

Peloponefc, où il fut établi Roy après Stbénélus. Cétef»

pace de tems
,
qui s'eft pafle fous les x. premiers Roys

à'ArgoSy contient 427. ans, comme je le fcray voir

ailleurs. Car il faut bien prendre garde de s'en rapporter

à Eufébe , qui ayant abrégé de plufieurs ficclcs les Ages

du monde , a été contraint de racourcir les Règnes des

Nations.

Danaiis Egyptien monta fur le trône d'yïrgos foixante

& douze ans après que Cécrop premier Prince d'j^thenes

cutcommancé de régner, comme on voit par les J^^r-

\ hres du Comte d'Arondcl , ou par la Chronique d'Jrhenes

gravée en Grec fur le marbre
,
qui eft un thrcfor incfti-

mable ôc un original trcs ancien , auquel on doit s'ar-

rêter pour les antiquitez de la Grèce. Depuis Danaùs

jufqu a la prife de Troye fous Agamemnon , il y a en-

core dix autres générations compriics fous x. Roys , &c

ce fécond efpace renferme 3oi.an. Voila vingt générations

depuis Inachus jufqu au fàccagement de Troye ^ comme

conTra g"«os"' l'^Aûrc Taticn dans fon Difcours contre les Grecs : c^-

terum temfus ah Inacho ufque ad îlii exfugnationem , 'vigmti

atates comprehendtt. Ces vingt âges contiennent yf^rffw^

'Vingt- hun ans. Depuis la prilè de Troye il y en a eu , non

pas quatre cent huit y comme on compte ordinairement

après Eufébe y
&* Eratojlhenc , mais 433. félon les Mar^

hres d'Arondcl jufqu'à la i. Olympiade.

Cette fupputaiion cfl très vcruablc, comme je le fc-

ray voir dans un autre endroit par des preuves incontef-

tablcs, &: je dccouvriray en même tcms l'erreur de prcf-

quc tous les Chronologucs de nôtre fiéclc
,
qui n'ont
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fccu dirtingucr la première Olympiade nju(^air£ , dontfc

fervent les Grecs , ôc oii Corel? fut victorieux , d'avec cel-

le â'Iphitus, qui l'a précédée de cent huif ans. Endn depuis

la I. Olympiade jufqua l'Ere de Jesus-Chris T , il

y ^ 776. ans, .comme tous e^ tombent d'accord- Qu'on
joigne CCS quatre fommcs qui renferment toutes les an-

nées qui fc font écoulées
,
premièrement depuis Inacbus

jufqu'au rcgnp de Danaus ; iècondernent depuis Dana^s

jufqu'à la pri/è de Troye-^ troifiémement depuis la prife

de rro)'^ juiqu'à la I. Olympictde njulgdire-^ & enfin de-

puis la première Olympiade jufqu'à l'Ere Chrétienne y Ôc

ion verra que ce loi)g efpace dç tcms contient 1937»

ans.

Or je trouve après avoir bien examine toutes chplès ,

que Aîoïje a dçlivi;é les Ifraëlitesde la fervitude d'Egyp-

te la VIII. année Unacbus. Oitez fept ans de cette ibm-

me totale, reliera mille neuf cet^s trente m$. Ajoutez en

foixmte ^ dix^ qui fe font paffés depuis ïf^re Chrétienne

jufqu'au renverfement de la Ville & du Temple de Je-

rufalem fous Vejfajïen , ôc vous trouverez que la Loy de

Moïfed. duré 2000. ans comme porte la Tradition des

Juifs , confirmée par Jofephe , & Philon, L'on ne peut

point chicanner fur les lommes que j'ay fupofées, hor-

mis la première, fur laquelle onpourroit peut-être con-

tcfter j mais ce ne feroit toujours que de très- peu d'an-

nées , qui (èroicnt comptées pour rien dans un efpace de

deux mille ans; ôz ainfi cette preuve demeureroit dans

toute fa force.

Si cette demonftration tirée de l'antiquité des Grecs

ne fuffic pas pour convaincre lefprit, en voicy une au-

tre prifc de celle des Egyptiens, avec lefqucls Afor/e

a eu quelque rapport ôc quelque liaifon , par toutes les
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chofcs qu'il a faites en Egypte. L'Empire de cette fuperfti-

ticufc Nation a été d'une grande ôc vafte étendue, mais

il a été divifé en certaines Dynaflies o\i PrincipautCT^, qui

en font comme différentes Epoques, Il y en a eu jufqu'au

nombre de xxx. àc la dernière a pris fin en la perfonnd

du Roy Neélanéhe , fous Artaxerxès Roy des Perfes
,
qui.

détruifitcét Empire, la 3. année de l'Olympiade cviï.

dix-neuf ans devant c^'Alexandre fe rendît maître deTA-

fie , trois cens cinquante ans devant Je s u s-C H r i s T..

Il avoit duré environ deux millejlx cens vingt ans , ayant

été établi par Menés fon premier Roy dans la Ville de

This ou dans celle de Théhes en la haute Egypte , fous le

Patriarche Phaleg, quatrième ayeul dAhraham. Ce ne font

Gencf cap. u. poiut là dcs fab les , puifqu'il efl: confiant par l'Ecriture,

^Tofct Amiq. ^^^ \oï[cj[i Abraham cntri en Egypte, il y avoit déjà des

iib- 8. cap. 1. Pharaons , &c c'étoit le vingtième qui regnoit alors
,
que

les Hiftoricns nomment Rame(Jé-menos.
'-

Il faut tomber d'accord que les dix-fept premières de

cts Dynarties ou Principautcz des Egyptiens font tres-

embaraffécs, parce qu'elles ont été comme impliquées-

les unes avec les autres -, ceft-à-dire, que plufieurs Prin-

ces de ces Dynaftiesont rcgnécnfembleen differcns No-

mes ou Provinces d'Egypte. Mais depuis laxviii. de ces

Principautcz, qui a commencé avec le gouvernement de

Moïfe , lorfqu'il délivra fon peuple, toute la balle Egyp-

te a été fous la domination d'un leul Roy, julqu'aucems

de Joatham Prince de juda , ou ju(qu à la ix. Olympiade^

qu'il y eut un peu de confufion en ce Royaume, caulec

par l'irruption des Ethiopiens Arabes fous le Roy Subha^

con^cm y forma la xxv. Dynallie, appelléc ^«Er/;/^)^/^^^.

Ce defordrc ne nous a point dérobé la connoilla-icc

des tcms • car rit Arabe s'çïiip'irc^dc l'Egypte ^' v çcablit-

fa
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fa tyrannie vers les dernières années du Roy Joatham , 4- R-cg. cap.

qui commandoit en Jcrufalcm environ 742. ans devant

jesus-Christ. Apres qu'il fc fut retiré en Arabie, fon
^4.Rcsc»p^?-

fils ^Swéi? ou Suec^ qui cft marqué dans TEcriturc, mais

que les Interprètes n'ont gucrcs connu , régna en Egyp-

te du tems iJcha^ Roy de Juda, & à'Ofée Roy de Sa-

marie, quife ligua avec luy contre Salmanajjar. Taracha

fucceda a Sué, oc fut non feulement contemporain,

mais même confédéré du S. Roy E:^eçhias , qui appre-

hendoit la puifTancc formidable de Sennachéril. Je mar-

que en partant toutes ces chofes contenues dans l'Hifloirc

fainte, afin qu'on ne s'imagine pas, que ce que je dis

n'a nul fondement. Je reviens maintenant à la preuve

que je veux tirer des Dynaflies ou Principautez d'Egyp-

te,

J'ay montré cy-dcfTus par bien des témoignages, ôc

des autoritez
,
que Adotfè fbrtit de l'Egypte fous le Roy

ThémoJtSy autrementnommé /dmojts
, qui monta fur le

-trône après que fon père Alij^hragmuthofis eue été fub-

mcrgé avec fes troupes dans la Mer rouge. Depuis ce

Thémofis y qu'on fait le premier Roy de la xviii. Dy-
naftie établie en la ba/Te Egypte à DioJ^oli , non loin de

'Tanisy il y a eu 393. ans, jufqu'à Séthojisficve de ce Dof

naiis
^
qui régna à Argos, lequel Séthofis eft le fameux

Séfoflm des Grecs, qui a commencé la xix. Dynaftie „ ,

des Egyptiens ; car celt envain quon chcrclie ce Séjojtrts ^gypt-pag. îj».

• des Grecs en laperfonnede Séfac, qui fut le chef de la

XXII. Principauté établie à Buhafte , & qui regnoit du

tems de Salomon , & de Kohoam
\
puifque tous les anciens

Hiftoricns ont mis Sèfoflris longtems devant la prifè de

Troye, ce qui eft véritable, au lieu que Séjkc n"a régné

que plus dç 4eux cens ans après.

L
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jofcph lib. I. Jofcphe met le nombre d'années que je viens de mar-

k 1. contra Api- * ,
\ i

^

oncni. quer, en deux endroits du Livre t. contre Apion, ôc

encore dans le deuxième j& ce nombre eft confirmé par

loger "cap "i<,.^°
Tertullien au Chapitre xix. de fon Apologétique, dont

»> voicy les paroles, avez- vous, dic-ilaux Payens,ouy pr-
»» 1er de ce grand Prophète Moïfe, Il eft contemporain

». dlnachns; Il précède de trois cens quatre-vingt treize ans

» Danaiîs
^
qui pafTe pour fi ancien parmy vous: Argivo-

Inacho par ejl atate ; quadringenus penè annis , namtP'fep~>

tem minus , Danaum <S^ ^VJ^^n afmd vos vetuftijftmum ,
^r<e-

njenh. Jofefhe avoit dit auparavant fuivant le calcul dc^

Manéthoriy que Thémôfis êtoh Koy d^Egypte^ quand les

Ifraèlites en fortirent: Thmofis emm erat Rexy quando

egrejjifunt ; & que depuis ce tems-là , les Roys fuivans rég-

nèrent l'efpace de trois cens quatre-vingt treize ans, jufque

aux deux frères Sêthon
,
qu'il nomme plus haut Séthofs »

autrement appelé JEgyptus ^ & Armm , ou Armais^ qui

portoit encore le nomde D4«4«> jquifutchafTé du Roy-
aume par (on propre frère ; & c'clt celuy qui régna À
ArgoSyOxx A s'étoit réfugié : 4/? hoc tempore Regum

y
qui

pojieafuere , annijtmt trccenti nonaginta très -r^f «txjjïoc c*im^y-

•m TçloL ern yufque ad fratres Sethonem O* HernMum ; quo-

rum Sethonem quidem jEgyptum^ Hermaum vero DanaUm de-"

nominatum dicit.

Il eft donc certain , que depuis la fortie d'Egypte , ou

le commencement du règne dcThémo/is ou Amojis, ily

a eu trois cent quatre vingt trei^^e ans
; julqua Séthojis frcrc

de Danaii . Et c'cft Icipacc de tcms qu'a duré la xviii.

Dynaftic des Dioffolttains. La xix. Principauté a com-
mencé a Sétho/isyOwSeJoJlrisjôc compte 234. ans. Laxx.
donc Néchepjos , a été le Chef, renferme ryg. ans , com-

me l'écrit huicbc. La xxi. à laquelle Scmendés, Roy de
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Titnis y a donne commencement, a fubfîftc iso. ans. La

XXII. qui a paru fous le rcgnc de Sttlomon , a eu pour

premier Roy Séjàc ou ScfonchiSy qui mit fon ficgeà Bh"

ha^e , & qui prit Jérufalem la cinquième année de Ro-

hcanij de s'cft foûtejiuë durant 120. ans. La xxiii. qui a été

remile en la célèbre Ville de Tani^ par Pétubatés yti su du-

ré que 89. ans. La xxiv. n a eu qu un Roy , nommé le

fage BochoriSy qui a régné 44. ans. Ceft luy qui fut pris

dans Thebes par Sabbacon Koy des Ethiopiens d'Arabie,

qui le fit brûler tout vif, traîna fcs Princes en captivité,

& établit en Egypte la xxv. Dynaftic , nommée des

Ethiopiens^ la fcizieme année dcjoatham Roy de Juda

,

la troifiéme année de YOlympiade ix. trois cens quatre

vingt douze ans avant le renvcrfement de l'Empire d*E-

g)'ptc jfait par les Perfès fous le dernier Roy NeBmebe\ de

lept cens quarante deux ans devant Jesus-Christ.

Joignez cette dernière fomme de 742. ans avec les

fcpt précédantes , à commencer depuis Themojis , ou la

fertie d'Egypte y ôc vous trouverez, qu'il y a eu depuis là

1930. ans, jufqua lEre de Jesus-C hr is T. Si vous en

ajoutez 70. qui fe font écoulés depuis cette Ere jufqua

la dernière dcfolation de Jérufalem & du Temple
^^ vous

verrez encore par la fuite des Roys dEgypte, ou des

Pharaons
,
que Moije eft bien plus ancien

,
qu'on ne le

fait aujourd'huy fur la foy ôc le calcul d'Eufèbc, ôcquc

fa Loy a fubfifté deux mille ans entiers. .

Je trouve donc
,
pour rétourner à nôtre fujet, après

avoir foigneufcment recherché l'antiquité de fupputé les

tcms , qui (è font palTez depuis la fortie dEgypte , fous

la conduite de Moïfe y jufqu'à la fondation du Temple de

Salomon^ qu'il y a en tout 873. ans. En voicy la preuve

en deux mots. Selon ce que je viens d'établir par de bon-

Li;
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ncs autoricez dans tout ce Chapitre, il eft confiant

, qu'il

s'cft pafTé 130. ans depuis l'£We jufqu'à YEredc Jésus--

Christ
i
ôtez de cette fomme 1057. ^^^

,
qu'il y a eu

depuis le Temple jufqu'au Meflie , &c vous verrez
, qu'il

reftera depuis YExode jufqu'au Temple ^ le nombre que

j'ay marqué , c'eft-à-dire , 875. ans.

L'on me dira que ce nombre d'années ,
que je metsde-

puis la forcie d'Egypte jufqu'à la fondation du Temple
de Salomon, eft exorbitant. Il eft vray qu'il eft grand , eu

égard aux fuppurations defedueufes, qu'on a fuivi de-

puis un fiéclc ou deux. Mais fi on regarde celle des an-

ciens, qui ont compté Jèpt , huit, & neufcens ans depuis le

règne dlnachf^ , contemporain de Moïfe, jufqu'au faccage-

ment de Troye , & qui donnent pour le moins deux mille

ans à la Loy , peut-être ce nombre d'années fcra-t-il trop

court.

Que fi l'on ajoute, qu'il fcmblc être contraire à l'Hif-

" toire fainte
,
qui dit en termes exprés : que l'on commcn-;

" ça à bâtir la maifon du Seigneur la quatrième année du'

tJ^.i.
*' rcgne de Salomon^ 48O. ans après que les J/r^éteî furent

fortis de l'Egypte ; faHum efl erge qu^adringentefimo C^* oflo-

gefimo anno egrejpoms filiorum IJra'él de terra Aigyfti^m an-

no quarto regm Salomonis Juper Ijrael , icdificuri crépit domuâ

Dominer

Je répons que cet endroit de l'Ecriture, fi on le prend

au pied de la lettre , en détruit vifiblcmcnt un autre de S.

*» Paul, Ce grand Apôtre parlant aux juifs, leur dit
,
que

»» Dieu ayant tiré leurs pères d'Egypte par la puidancc de

« fon bras , (ouftrit durant Tcipacc de 40. ans leurs moeurs

»» déréglées dans le dcfcrr. Qu'cnluite ayant dctruitlesCba-

»> nanécn , il leur diihibua leurs terres; après quoy il leur

*» donna des Juges durant l'cfpace d'environ 450. ans |ui-'
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quau Prophète Samiiel :Et cumJeleviJfet Jeptcm pentes in f. ^^
''^* '^'

terr<x Chanaan
,
Jorte âiflrthuit eis terrain eorum. Etpoftea quafi

étnnis qu^dringentis quinquaiinta, y ^ iu^to. ToîLia. cùi éteoi 'nrça.-

y{3<niii; 3 tcivtvxjvtu , dedtt Judices ujque ad Samuelem Prophe^

tam. Voila comme porte le Grec , ôc c'cft le véritable fcns

de l'Apôtre. Or comment concilier ces deux endroits

,

qui donnent lagcnc aux efprits des fçavans, de qui met-

tent les Interprètes à la torture.

Car enfin fi le gouvernement des Jf^ges a duré environ

quatre cens cinquante ans
,
jufqu'au Prophète Samiiel exclu fi-

vcment, ajoutez les 40. années que les Ifraèlitesont refté

audéfert, les (ept premières années de To/^^'i 40. que

faint PW donne au règne de Saiil, y compris le tcms de

Samuel j 40. du règne de David, & 3. de ccluy de Satomon

avant qu'il fondât la maifon du cVeigncur : & vous trou-

verez, non pis quatre cens quatre-vingt, comme porte le

Livre des Roys, mais 580. ans , depuis l'Exode jufqu'au

Temple de Salamon. Cette dernière fuppiuation ell au-

jourd'huy fuivie de plufieurs Chronologidcs, comme la

plus plaufible ; & aind ils abandonnent celle du Livre des>

Roys, en laquelle ils croycnt qu'il y a de l'erreur.

Mais ils ie trompent dans leur conjedure j cet en-

droit eft fain & entier aufli bien que celuy de S. Paul^

ôc on les peut concilier en un fort bon fens. Quand TA-
pôtredit, que Dieu a donné des Juges à (on peuple, en-

viron quatre cens cinquante ans , il compte tout le tcms

qui s eft paffe depuis la mort de Jofié , ]u(quà Samiiel
^

y compris ks fervitudes , qui font mêlées avec te.s Ju-
^Sy & cet efpace de tems, comme il dit fort bien, eft

de 450. ans. Au contraire, quand ilell dit dans le m.
Livre des Roys, qu'il y a eu 480. ans, depuis la ibr-

tie d'£g-ype jufqu'au Temple de Salomony l'Ecriture ex-

Liij
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clud de ce nombre les -^?ï^rcte èc lesjervhudes, avecr

Ie3 huit ou neufdernières années de Saiil
, qui n'ont été:

qu'iniquité, & que tyrannie, & ne comprend dans ce-

compte, que les feules années desJuges , &c des Roys avec

lés qué^rdnte paflTées dans le défcrt, àc- les vingt-feft de ]o-'

fuc dans la Terre promife. Toutes ces années, jointes en^«

femble font 480. ans.

Au refte ii l'Ecriture n'a point compris en céc en-

droities Anarchies & les Jervitudes ^ elle n'a en cek rien

feit d'extraordinaire. Les Orientaux n'avoient guéres

coutume de marquer dans leurs Hiftoires ^ les tems mal-

heureux. Ils tâchoient même de les effacer, autant quïl

étoit poflible de la mémoire des hommes ; & fi fon

voit les fervitudes comptées dans les Livres des Juges^ ,

ce n'a été que pour inftruire les Ifraèlitcs , des maux

quecaufoicnt l'impicté & l'idolâtrie, ôc pour les empê-

cher d'y tomber , comme avoient fait leurs pères. Il ne

faut donc pas regarder cela comme une Hiftoire, qui

en conferve le fouvenir , mais comme une infl:rucl:ion

,

qui arrête le crime , en faifant voir le châtiment
, qui

luy eft préparé. C'eû pour cette raifon que THiftoire.

fainte n'a point mi^ la durée du règne de Saul, qui a

été un règne mal-heureux j & elle n'a dit quelque chofe

de fes dernières années ,
que par rapport a David dont

die a voulu foire éclater la vertu ,
par les perfécutions de

fon ennemy. Elle a de même {bigneufcment caché les

defordres du règne de Salomon, qui ont duré quarante

ans. ( Car il en a règne quatre-vingt. ) à caufc qu'il les a

donné a Timpieté & à l'idolâtrie, comme je le fèray voir

jofuécap. 10. quand je parleray de luy. Ceft pour cela, que les plusan-

"p^it^'ls^'^' ciennesHilloireSjdontil cil fait mention dans l'Ecriture,

font appeliez les Livres desjuftes
,
parce que l'on n'y ccrw
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voit que les belles adlions des Juftcs, ôc des grands

hommes, au lieu qu'on laifToic celles des mcchansôc des

impies dans un oubli éternel : delcantur de Libro viven-
p^^jj„ ^^ ^^

ttumÙ^ cumjuflts non fcrtbantur, *?•

Apres ce que je viens de dire dans ce'Ckapitrc, l'on

verra bien que cell en vain
,
qu'on eherche dans l'Ecri-

ture une fuite continue de tems & d'années, principale-

ment depuis l'entrée de Jo/î/e dans la Terre promifè,

jufquau Temple de Salomon ; car il cft confiant
,
qu'elles

ont été interrompues par des anarchies- trcs-confîderables,

qui ne (ont pas comptées dans l'Hilloirc fainte. Je trou-

ve que dans ce iv. Age qui renferme Tefpace de 873,-

ans , il y en a eu Jèpt fans comprendre le tcms du gou-

vernement des Anciens de Juda, qui félon S. Maxime
a été d'cnwkon cinquante ans. Ces fcpt Anarchies ont du-

ré environ 223. ^ns , & il n y a que la dernière, entre

Heli (^ Samuel y qui foit marquée dans l'Ecrirure-, elle

a été de 20. ans. Les fix autres qui emportent 203. ans

font divifées de telle forte, que chacune d'elles a un cer-

tain nombre d'années, que je n'ay donné que par con-

jedlure, puifqu'il n'y a rien d'écrit là-deffus. Il y a néan-

moins cette différence
,
que les longues y?/^/Wf; m'ont

fait donner plus d'années aux Anarchies
,
qui les ont pré-

cédées. La raifon ell
,
qu'on ne voit point dans TiHif-

toire fainte , que la punition des Ifraëlites ait jamais été

plus grande & plus longue, que leurs impiétez & leurs

crimes • au contraire Dieu ufoit toujours envers ce peu-

ple de mifcricorde. Ainfi une (èrvitude de quarante ans,

comme a été la vi.a dû être précédée par une Anarchie

pour le moins de cinquante ans. Relie maintenant à

marquer par ordre toutes ces années, comme j'ay faic-

celles des trois premiers Ages»



88 L'ANTIQUITE' DES TEMS

ANNE'ES DU IV. AGE,

Qui s'étend depuis l'Exode, jufqu'à la

fondation du Temple de Salomon.
Ans du

Monde.

35>45. Moïse fort d'Egypte \ conduit les Ifraëlitcs pendant quarante an*

dans le defert d'Arabie i & meurt fur la Montagne de Ne bo

LlV>riJoruc& non loin du Jourdain, âgé de izo. ans fans entrer dans la

Jttdicum. Terre promife. 40.

5^85. Josue' introduit le peuple d'ifracl dans la Terre promife , Se meurt

âgé de iio. ans, après l'avoir gouverné durant vingc-fept ans. 17.

4OJ0. Caleb & les autres j^ncitns dejudd^ après la mort du grand Josue',

prennent la conduite du peuple de Dieu , ^ le gouvernent en-

viron 50. ans. 50.

40^0. I- Anarchie après la mort d«s Anciens de Juda, qui a duré envi-

ron 35. ans. 55.

4055. I. Servitude des Ifraëlites , fous le Roy de Méfopotamie, qui dura

8- ans. ^•

4103. G T H o N I E L. I. Juge , gouverne le peuple de Dieu pendant 40^

ans. 4<^.

4143. n. AnArchict après la mort d'Othoniel , qui peut avoir duré

• environ 53. ans. 35.

. ,7^ II. Servitude du peuple d'ifracl fous les Moabites ,
qui a duré

18. ans. iS.

. , Ahod. II. Juge , gouverne le peuple de Dieu pendant r efpacc de
^'^'

8û. ans. 8p.

^1.,^. m. Anarchie après la mort d'Ahod , qui peut avoir duré environ

37. ans. il'

. ,,,. ni. Servitude des Ifraclites fous Jabin Roy des Chananécns , qui

a duré lo. ans. ^°*

.j^^,
DàBORA & Barach m. Juges, gouvernent le peuple de Dicu

pendant .^ o. ans, ^^'

4371, lY. AmnUe
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Ans da
Monde
4571. ly. anarchie après h mort de Dcbora &: Barach, qui n'a duré

qu'environ 18. ans.

45857. IV. Servitude du peuple d'Ifracl fous les Madianites ,qmaduré

7. ans. 7.

43^(5'. GfDEON IV. Juge , gouverne le peuple de Dieu, durant l'efpacc de

40. ans. 40.

445 tf. Abimelech V. Juge, gouverne le peuple choifi , pendant l'cipaco

de 5. ans {êulement. 3.

443p. Thola VI. Juge , gouverne le peuple de Dieu , durant l*e(pacc de

23. ans. 25.

44(3i. JaÏr VII. Juge, gouverne le peuple d'Ifraël pendant l'c/pacc de

II. ans. 12.

4484. V. Anarchie après la mort de Jaïr, qui peut avoir duré environ

30. ans. }o.

4514. V. Servitude du peuple d'Ifraël fous les P h i l i s t i n s & les

Ammonites pendant 18. ans. 18.

4552. Jephte* vui. Juge , gouverne le peuple de Dieu, durant l'efpacc

de S. ans. 6.

453S. Abesan lx. Juge , gouverne le peuple d'Ilracl, pendant l'e/pacc

de 7. ans. 7.

4545. Ahialon X. Juge, gouverne le peuple de Dieu, durant l'efpacc

de 10. ans. 10.

4555. Abdon XI. Juge , gouverne le peuple choi/î, pendant i'eipace de

8. ans. 8.

4563. vi. Anarchit après la mort d'Abdon , qui peut avoir duré environ

50. ans. 50.

4<» i3' VI. Servitude du peuple d'Ifracl , fous les Philistins , pendant

40. ans. 40.

4^55- Samson XII. Juge, gouverne le peuple d'Ifracl durant l'efpacc

de 20* ans. ^o.

M
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rÔb TTF E S t EMS
Ans du

4(J;3. Heli Pontife & xtii. Juge , gouverne le peuple d'irrael pen-

dant 40. ans. 40.

VIT. jinarcme ou ù^rv;f«rftf fous les Phuiftins , quia dufe lo.

.

ans. 10,

Samuel Prophète & xiv. Juge, goiivèriVe le peuple durant io.

ans, avant que SaUl commence à régner. 20.-

475^- i - - -. .-i-^ - - „ . , /
Saîîl cft établi Roy par Samuel , fl gouverne le peuple 10. ans i

dix-huit avec ce S* Prophète , & ^tf«jf après Ta mort. zo.

.•t David I. Roy de Juda , après la mort de Saul , règne 40,

ans, fur le peuple de Dieu. 40.

4«'>- - - •- .., . -. . . -

^alomon, après la mort de David > regrfe troit ans y avant de

commencer le Temple. 3»

481^. ....
. ^

Salomon commence le Temple de Dieu, la quatrième année

de fon règne.

Somme totale 873.
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CHAPITRE X.

Preuves de la durée du y. Age , c^ui sçtend depuis la fondatipn

du premier Temple jufquà fa deftruSlionpar les Chaldcens.

^ue Salornon a régné %q, ans : 0*que le Temple y au il a

hati t en 4 fuhJîBé ^j Q

.

A Vanc d'entrer dans le détail du v. Age du Monde,
qui a commencé par la fondation du premier Tem-

ple bâti par Salornon, ôc qui a pris fin par ïa riiine & fa dc-

'iblation lou« Nahuchodonojor
y
je crois pouvoir aflurcr que

jufqu a préfcnt j'ay fiit le plus fort de cet Ouvrage ,& que

j'en ay éclairci les plus-grandes difïicultcz. Il n'en reftc

plus qu'une qui foit confidérablc dans THiftoire {ainte,

^.& je m'étonne
,
que ny les Chronologues, ny les Inter-

^

prêtes de l'Ecriture, ne (c {oient point arreftez a la dévelop-

per. C'eft touchant le règne du grand J^/owow, que fà

'làgeflèa fait admirer dans les premières années de fa vie,

mais dont les derniers tcms ont été flctris par l'impiété ôc

le dérèglement. Tous ont crû, fans fc mettre en peine

d'examiner les chofès, que ce Prince n'a régné cpe qua-

rante ans
j
parce que ce nombre d'années eft nettement

marqué dans l'Hiftoire fàinte. Mais elle dit aufïî , que

Saul n'a régné que deux ans , & néanmoins fbn gou-
vernement a été bien plus long, Voicy ce qu'en dit l'E-

criture, en parlant de Salornon au m. Livre des Roys: ^
le tcms que Salomon a régné en Jérufalcm fur le peuple

dlfraël a été de 40. ans : diirs autem quos regnanjit Salomon in kz%. câp. n. t.

JerufalemJuper omnem Ifraél, quadragintaanni Junt. Ce qui c^'-^V^*"^'^'

cil encore confirmé par le 11. Livre des Paraiipoménes.

Cependant je vais tâcher de faire voir par de fortes rai-

Mi^'
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fons & par des preuves tirées des Ecritures mêmes , que

fon règne n'a pas été (i court.

Jojephe iHiftorien
,
qui a cu une connoiflance fi parti-

culière de l'antiquité de ù. Nation, na pu ignorer com-
bien a duré le gouvernement de Salomon. Il affûrc au viii.

Livre de fes Antiquitez
,

qu'il a régné go. ans , & qu'il eft

jofcph. Antiq niort âgé de 94. Salomon autem jam admodum Jènex mori-

jud. hb. I. c. }. tHVyCHm regnajjet annis ofloginta , ijixijjetque nonaginta quatuor.

^oLoiMvju^ 'jSfl oyShY^MjvTtt sTr,.^>iW^ ^ iviit-nx^vla^W étoit fi cer-

tain de ce nombre d'années
,
qu'il le marque en plufieurs

endroits de fbn Ouvrage. Cela (è voit clairement, par

celles qu'il donne au Temple confacréà Dieu par ce Prin-

ce i
il a fi exactement fçeu le rems de (à durée

,
qu*il en

marqué non feulement les années, mais encore les mois

. & les jours. Il dit au x. Livre de fes Antiquitez
,
que Na-

huchodonofor Roy de Bibylone commanda à Nabuzardan

de le réduire en cendres, après qu'il Tauroit dépoiiillc de
" toutes fes richeflês

i & que ce General d'armées exécuta
*'

fes ordres l'an ig. de l'Empire de ce Prince, Sedécias der-

" nier Roy de Juda ayant régné onze ans en Jérufalcra.

*' Puis il ajoiice: le Temple fut donc confumé par le feu

, ,,
" j.7o.ans fixmoisô<: dix jours, après qn'il eût été fonde

Jofrph. ''b 10. ^ .
. ^

'
n t r j

Anxiq. capitcii. pat Salomon j mcevjHm autem ejt tem^lum annis^ ex quojuncid'

tum fueratj quadringcntiô'feptua^int.i , menfihus Jexy<J* diehf^s

deccm, Of6'sr^/o3>/ «5"e c vaoç /uîtu mr^y^cncL Irn k^ è(6ShjuLt)Hoi/7K

Si le Temple a duré 470. ans , il faut de néceffité en

donner go au règne de Salomon ^ car ceux qui ne luy

en donnent que 40. ne font fubfiflcr le premier Tem-
ple que 430. ans. Sans doute que T^fipl^^ n'auroit pas

parle avec tant d'affurancc, s'il n'avuic confultc les Ar-

chives de fa Nation, qui luy avoicnc apris la durée de

&lib 7. dcbcllo

Jud. «ap. ïO
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ce Temple & de ccluy de Zorohabel^ avec ta fncccffioti

des crrands Prêtres ou Sacrificateurs. Au relie il n'a pas

été leul de cefcntimcnti Démétrius qui vivoitfous Phi-

lomêtorwi. Roy d'Egypte, l'avoit tenu avant luy. Il donne

au tems qui s'cft écoulé fous lesRoys
,
qui depuis Samuel

ont gouverné le peuple de Dieu
, 572. ans fix mois & di^

jouïs.pofijudices, anni regnorum quingenti pftuaginta duo y
Dcmwricsapui

tnenfes fex y (T dtes decem^ ce qui ne fcroit pas véritable, stiom.

s'il ne donnoit go. ans au règne de Salomon. Theodoret a Thcodoretquxft.

aufTi été de cette opinion dans fes qucflions fur le ni. jV^'
'^^"* '

Livre des Roys , ôc Procope de Gaze dans fes Commen- comZrm'j':

toires ^ aufqueh on peut ajouter Pierre Commeflor dans fon ^j- ^^^
Hiftoire fcholaftique. h mot. rchoi. ,,

M ais toutes cqs autoritez ne feroient pas recevables con- ^^' "^' ^^"

tre celles de l'Ecriture
,
qui ne donne à ce Prince que 40.

ans, fil'on ne fàifoit voir par l'Ecriture même , que fon

règne a ère de plus-longue durée. Le m. Livre des Roys

félon la Verfion des Septante ^ marque exprefTémenr, que

Salomm n'avoir que dou^e ans, quand il monta fur le trô-

ne deDa%'id (on ipcrc: pdit Salomoninthrono David patrie

«/, cum epet pltus annorum duodectm. z.dL\cù^^^v i\{^yi<j\'j êth ^. ^.^apua 70.

'TV Ô/îovi< -AacÊw? -TnxTr'oç clv^ v^IcItuv ^^y^* Les Aucicnsont

fuppofé cela comme une chofè conftante-, &: S.Jérôme n'en

a point douté, non plus que les autres.

La^deflus l'Evcque Vital luy écrivit
,
pour luy deman-

der, comment il {e pouvoir faire
,
que Salomon eut engen-

dré un fils à l'âge d'onze ans ? Voicy le raifonnement de

cet Evcque : Salomon n'avoir que douT^e ans quand il com- «

mença de régner fur le peuple d'Ifracl , ôc n'en régna que «

quararae ^ & cependant quand il mourut , fon fils Rohoam , a

félon l'Ecriture , étoit a.Q^é de quarante C^unan. Silomon «

nen avoic donc qu'o;^:^^'
,
quand il eût ce fils

,
qui luy fuc-

M iij



94 L'ANTIQUITE' DES TEMS
Hicron. Epift.ad ccd^Li/t en'tm dfiodeclmo anno Salomon Jûper Ifraicl itcceptlm-r

'

periurriy & auadraginu annis regna'vitm Jerufalem ^ fili}ij(pi€

ejus Kohodm , cùm quadrage/imum CS* primum annum ageret

^tatisy patri JifcceJJtt in Regnum: per^icnum efl ^ findecim dn-»

norumfuijp Salomonem y/tve decem -, quU deçem menfes ^ çon^

cKron ma us ^^F^^
ujquc ad partum /tlpt matemjmdîcat. Les Juifs dans leur

Hcb.cap.u. grande Chronique ont mêinefuppofé, cjue D^W avant

de mourir, vit fon petit-fils Roloam , mzis unan feule-

ment: D^W,difcnt-ils, avuSyillum non'vidit^ mjl Ann-j^

unum. Cela eft tout- à- fait incroyable. Car quand S^/owo»

fut defigné, par fon pcre D^W, fucceiTcur ôc héritier de

fa couronne , bien loin qu'alors il fut marié, ou qu'il

eût des enfans , il étoit encore enfant luy-même , c'eft-à-

dirc , tout petit & tout jeune, comme David le marque

en parlant de luy dans l'aflèmblee du peuple dlfraél:

.,. Paraiip. capitc Salomonem elegit Deus adhucpuerum O* tencUum.

*'^- ^- Pour revenir à la difficulté propofée par Vital. S. Je*

rôme ayant tafché en vain d'y fatisfaire,& n'étant pas

content de fes propres réponces, efl réduit adiré à la fin

de fon Epître, que la Lettre tue, U que l'cfprit vivifie:

t ift
quidprodejî h^erere in Littera, tST vcl Jcriptoris errorcniy vel

tA Viuicm. annorum feriem calumniari , cum manifcfttjftmè legatur : Littera

Qccidit y ffiritus "vivificat. Mais Vital l'eût encore bien plus

cmbaraflc , s'il luy eût montre, que Rohoam étoit fils

vRcp cap M- d'une Jmmonite nommée Naarnuy qui étoit étrangère -,

^- *'• ouc Salomon n'époufa cette étrangère, ny toutes les au-

tres , hormis la fille de Pharaon
, que lorfqu'il croit déjà

avancé en âgcj & que l'amour qu'il eût pour ces femmes

étrangères, luy corrompit le cœur, ôc le porta jufqu'a

adorer leurs Dieux , &: à leur dreflcr des Temples viK-à«

V RcRcjp. ti. viN de ccluy qu'il avoit clcvc au Seigneur: Rcx Salomon,
^^ * "

dit l'Ecriture , adamavit multeres alicmgenas multas ,
0" aver-
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férimt mulieres côr ejus , ctimque jam effet fenex depravarum

éH cor cjus per mulieres. Il ccoicdonc âgé quancUl prie ces

femmes y jam fenex ^ &: ce fut alors qu'il eûn Roboam de

cette Ammomte. Ainfi il n cfl: rien de plus contraire à la

vérité
,
que de dire qu'il lait engendré à qhXi Ans j car

alors il n'avoit point de femme. Il n'époufa la première,

qui fut la fille de Pharaon, que plufieurs années après,

éc pour les autres étrangères, il avôit bien anquameans ,-

quand il prit leur alliance, & quand il commença à s'y

attacher. Jufque-là il avoir été dans une grande retenue

ôc dans une grande fageflè, Se n'avoit rien fait contre la-

Loy du Seigneur.

Tout cela fait aflez voir
,
que ce qu'à dkjofephe eft vé-

ritable, fçavoir que Salomon régna go. ans, ôc qu'il en

vécue 94. Il n'eut fon fils Rphoam qu'à cinquante trois

ans -, bc ce fut environ un an ou deux après , lorfqu'il en >

avoir déjà régné ^«4r4«r(?,qu'il commença à fuivrcles Dieux

de tes femmes , & à leur dreflèr des Temples & des Au-
tels. Ce futalors & dans les années fuivantes, qu'il eut ^'^ *'S "P-"

jufqu'à fept cens femmes , qui portoient le titre de Rei-

nes , & avec elles trois cens concubines. Qui pourra ja-

mais s'imaginer, que ce Roy ait pu avoir tant de fem-

mes , & tant de maîtrcflès , s'il n'a vécu que cinquante

deux ou cinquante quatre ans r Sa vie a donc été très-

longue ^ & fon règne parcillemcnt.il avoit I2.ans quand

David ledéfigna fon fuccelfeur, Ôcle fie prendre pofTcf-

fion de fon trône. Il gouverna (cul à lage de 14. ans^

iiprés la mort du S. Roy fon père, & tout le cours de

fon règne fut de gc ans.

Les 40. premières années font marquées dans l'Hif-

toire iainte
,
parce qu'il les paffa dans la piété & dans la

juftice j mais l'on n'y fait point mention des 40. dcr-
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nieres 5 a caufc qu elles fe font paflees dans l'impiété, l'i-

dolatrie & le dérèglement. L'on a , à peu prés , parlé des

années de Salomon , comme de celles de SaiiL L'on a

f. I. dit de celuy-cy ,
qu'il n'a régné que deux ans , c'elt-à-

dire, dans la jufticc, duohus annis rcgnavit, quoy qu'il eût

été "vingt ans fur le trône ^ & Ton a dit de celuy-là , qu'il

n'en a régné que quarante , fcjivoir dans la fagcfTe & la

piété, bien qu'il ait gouverné quatre- 'vingt ans entiers. Les

différents tems du règne de ce Prince font marquez , fc

Hicron. Tradir- Jon S. jérômc
,
par ces paroles du 11. Livre des Paralipo-

hp.
"^ '" '

^^^'
menés : relJqua autem operum Salomonis priorum O* novijji^

morumi Priorum , dit ce Père, antequam fro^varicatus effet

x

pofieriorum , poflquam fr^z'aricatus efl.

Ce fut dans ces derniers tems de prévarication , &d'i-

dolatrie
,
que Dieu fit entendre à Salomon , qu'il diviferoic

fon Royaume, & qu'il en donneroit une partie a un de

fes fujets
,
parce qu'il avoir violé fes commandemens ôc

fon alliance, mais que cela n'arriveroit pa5 de (es jours:

veruntamen in diebus tuis nonfaciam. Ce fut dans ces der-

niers tems d'iniquité, que Dieu ,
qui avoit jufqu'à lors

confèrvé ce Prince dans une trcs-grande paix , luy fuC-

cita des ennemis, entre autres y^dad Frincc des Iduméens,

6c Ka^on Roy de Damas, qui, comme dit l'Ecriture, fut

j.Reg. cap.ii ennemi jure dlfracl pendant les jours de Salomon: erat

adverjàrius Ifraeli cunélis diebus Salomonis
i
ce qui ne le peut

entendre que des derniers tems de ce Prince , lorfqu'il é~

toit dans Icdcfordrcoc dans rimpicté. Ce fut cnhndans

CCS derniers tems, c^uejerohoam un de fes fujets, à qui

Dieu avoit promis par un de Ces Prophètes, de le faire

régner fur x. Tribus entières , forma un parti dans l'E-

tac, ôc conjura contre ù pcrfonnc; mais cette confpira-

lion étant découverte, Jeroio^w fut obligé de i'enfuir

en
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en Egypte, &c de chercher un réfutée auprès de Pharaon

SéJaCy oLi Sèfonchis, qni y rcgnoic alors, Ôc il y demeura

julqu'à la mort de Salomon.

Séjac ou Séjàchim félon les Septante , étoic le premier Roy

de la xxri. Dynadic, &c tenoit fa Cour à Buùafie dans

la baffe Egypte. Comme il avoitravi l'Empire aux Prin-

ces de Tanis y avec qui SaLmon avoit pris alliance vers

les premières années de ion règne, il croit ennemi de

ce Roy d'Ifracl , & ne fit point de difficulté de don-

ner retvmci Jerohoam. Ce Prmce d'Egypte ufurpal Em-
pire vers hjotxante fixiéme année du règne de Salomon^

èc le tint 2.1. an. Il ne fit point la guerre a ce Roy de

Juda, parce qu'il étoit puiffmc; mais il la d*xlaraà {on

iîls & lùccfTcurà la lollicitacion de Jéroboam ,
qui com-

mandoit alors fur les x. Tribus. Il prit 7érufàlem la cin- ? Rc5.cap.14.

quiéme ann^e de Kobuam^ &c mourut un an ou deux

après, comme je le feray voir dans un autre endroit.

Tout ce d-tail & toutes ces raifons prouvent très claire-

ment, que ce neftpas (ans fujet quQjoJephe affûre, que

le règne de Salomon a été de 80. ans.

U n'y a qu'une feule difficulté, qu'on puiffe oppofcr jofcpii. uh s-

à la longueur de ce règne, & elle cft prifc de Jycphe nb. ^ com^A-

mcme. C-'t Hillorien écrit c^uy^chab Roy d'Ifacl , ou p'°'*

de Samarie époufa Jé^abel, fi célèbre par fon impKté ,

qui étoit, dit-il, fille d'Irhohal Roy des Tyricns , ôc des

Sidonicns : uxcrem pr^tereà duxit filiam îthchalt Tyriorum

ac Sidoniorum Régis , cm nomen J "^ahcU. Or nous avens

dans l'Ecriture les années des Koy> dlfrdcl, &: J/ephe

nous a confcrvé celles des Roys de Tyr, dans fon pre-

mier Livre contre A pion. Que fi l'on donne 80. ans au

règne de Salomon , les tems des Roys de Tyr ne con-

viendront point avec ceux des Roys dijraèl ai il ne fc-

N
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ra pas pofTiblc, cjuhhol-'al Roy de Tyr & de Sydon
foit contemporain èiJchah , Roy de Samaric. Cela icrok

vifiblemcnc contre J>fifhe ^ ôc même contre l'Ecriture»

qui fait Jéxjihel fille dlrhobaL
ifaac yo/Tius Cct ar^umcnc a arrêté tout court M'. Voflîus , ôc

m can. ChronO- r \ t r r r \

log. pag. 196. luy a fait abandonner trop facilement Jojephe dans

fon Canon Chronologique , bien qu'il le fuive par tout

ailleurs, n'ayant donné que 40. ans au règne de Salo^

mon. Cependant rien n'étoit plus facile
, que de lever cet-

tt difficulté
^
qui n'eft fondée que fur Terreur dcjofephe.

Il s'eft trompé quand il a crû, c^cJéXahel , étoic fille

du Roy de 73'r, l'Ecriture ne l'a jamais dit-, mais feule-

ment qu'elle letoic d'Ethhaal^ ou félon les Scprante de

î
Reg.cap. lé. Jethebacil^ Roy de Sidon : injuper ^ dit l'Hiftoirc faintc^

duxit uxorem JeXdhel filmm Ethbaal Re^is Sidoniorum >

5vj4<XTFpa, le^CacjA CcLCfiAiux; ^ihiovicùv»

Il cft certain que les Sidonicns ont toujours eu des

Roys diffcrcns de ceux de Tyr, qui n'étoic que kur

fille bc leur colonie. C'cfl: ce qu'on peut voir non fcul&-

mcnt par les Hiftoriens profanes, mais même par les

ij^^'irà" Prophètes. Voicy comme parle Jcremie : j'ay fait boire

«p. 17- ^-3 » a toutes les Nations le calice que Dieu m'a donné ,
pour

" le leur faire avaler; je l'ay fait boire à tous les Roys de

Tyr, ôc a tous les Roys de Sidon , cy* cunflis KegAus

Tyri, tS^ umverfjs Regihus Sidonis, Un peu après Dieu
>» luy dit: envoyez ces chaînes que vous portez au col,

»' au Roy des Moabitcs, au Roy des Ammonites, au

Roy de Tyr, &: au Roy de Sidon , ad Regem Tyri O"

ad Rcgem Sidonis , par le moyen de leurs AmbafTadcurs,

stubohb 16. q^ù fcnt en lérufalcm. Strabon dit clairement que cha-
'"^ que Ville de Phénicie avoir fon Roy, comme les Ar*-

dicns : Àraiii ollm perjè Re^es ha,bucrunt,ftcHt O* (jUédibn
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dlia 'Urbi Phanimm. JoC'phe s'eft donc m'ccompté

,

quand il a cru
,
qulthobal Roy des Sidonicns , ôc père

de JcT^abel^ ctoitaulïi Roy des Tyriens; de mcmc que

quand ils'eft imagine, que Séfacy ou Scjonchis Royd'E-

gyprc, dont je viens de parler, a été le Sejoftris fi rc»

nommé dans l'Hiltoire des Grecs. Il faut avoiicr, que

rien n cil plus beau que (on Livre des Antiquitcz Ju-

daïques, Si que les tems y font très-bien difpofcz; mais

il fe trompe afTez (cuvent dans les conjectures
,

qu'il

fait fur l'Hiftoirc étrangère, comme il fera facile de le

faire voir ailleurs.

Pour fçavoir au jufte toute la durée du v. Age , il ne

•faut plus qu'en mettre les preuves, qui (ont tirées de

THiftoirc îàintc, je veux dire de relie des Roys de Jada

Se de Samarie.}c fçay qu'il eft afïèz difficile d'ajufter les

règnes de ces Princes, ielon les années marquées dans

l'Ecriture, & que plufieurs ont travaillé à les concilier.

3'éflairay après eux de les difpofcr d'une manière, qui

bien que nouvelle, fera peut-être trouvée aflèz commo-
de & allez véritable. Mais quelqu'ordre qu'on garde

dans l'arrangement de ces règnes, j'ofê bien dire, qu'il

ne fera pas jufte, fi on ne donne 260. ans aux Royaumes

de Samarie, comme a fàiz Joféphe y &: 470. à celuy de

7uda , depuis la fondation du Temple de Salomon. L'on

verra par la difpofition de tous ces règnes
,
qu'il n'y a

point eu à'Jnarchie dans le Royaume de Juda> , ou des

deux TrthuSy finon qu' 0:^/^5 n'a monté (ùr le trône , qu'un

an après la cruelle mort de fon ipcïc ^4mafus c\m fut tue

dans Lachis par une troupe de Confpirateurs ; mais au

contraire, qu'il y en a eu deux dans le Royaume d'If-

raèi.

La première de ces anarchies a été a prés la mort de^e-

N ij
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roboam ii. qui a duré douxe ans entiers j &: la deuxième

après le meurtre de Phacée , avant c^uOJée envahît le crô-

nc j & celle-cy n'a duré que neuf ans. Ces Interrègnes

n'ont point troublé l'Etat de Juda, d'autant que fes Roys

ont toujours confervé dans les comniancemens quelque

teinture de piété ôc deRiligion- &c que d'ailleurs les fils

ont fuccedé à la Couronne de leurs pères & dcleurs aycux.

Mais il n'en a pas été de même dans VEuid^lfraéi Dieu

qui y a vu régner l'impiété 6c l'idolâtrie, a bouLvcrfé

cette République, ôcTa jctrécen punition de fes crimes,

dans le defordre & la confufion. Tout n'a été dans les

X. Tribus, que violence, que conjuration, ô^ que guer-

res intcllinesi-tout n'aétr qu'ufurpation, ôc que tyrannie..

Il n'y pas donc lieu de s'étonner ,fi les anarchies ont trou-

vé place, parmy tant de defordre & de confufion.

ANNEES DU V. AGE,
Qu^i s'étend depuis la fondation du Templie de

Salomon
,

jufqu'à fon renverfement

fous Nabuchodonofor.
Ans du
Monde.

L^b. j.fc 4. ^Si6. Salomon jette les fondations du Temple de Dieu la iv. année
Rc^um. de fon règne , & continue à vivre dans la pietc , julqu'à la:

quarantième. 37.

485J. Salomon vit dans le dcfordre & dans l'idolâtrie les quarante der-

niers .innées de Con gouvernement , qui ne font point mar-

quées dans le Texte facré. 40.

489 j. Dicii après la mort de Salomon , divifc (on Royaume. Ro-
BOAM Con fils règne eu Jèrnf*iUm pendant dix-fept ans fur n.

tribus feulement
-, 5c Jéroboam rcgnc fur les x. autres l'cfpa-

cc de Z4. ans, félonies Icptantc. 17.

4<)io. Adia fucccdc à fon pcrc Roboara,.& rcgnc en J.uda ^. ans fé-

lon les Icptantc. <•
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Ans du
Mnni'e.

4916 AsA , après la mort de fon perc Abia , rcgnc on Juda durant 41.

an commancc. i.

4917. Nadab , api es fon pcrc Jcrobam , règne en Jérufalem fur les x.

cnbus, d ux ans commanccz. i.

4918. Baasa, confpirc contre Nadab, & luy ofte la couronne, qu'il

pollède prcfque 24. ans. 22.

45)40. Ela, filç de Baafa , règne en Ifracl 1. ans entiers, un avec fon

pcrc,^ Si l'autre feul. i.

4P4I. Baasa, Roy d'Ifracl meurt cette année, ayant règne vingt qua-

tre ans commancez. i

45)42. Zambri fait mourir Ela Roy dlf-.^ël^ mais après (cpt jours de
rcgnc , cft tué par Amri , autre Tyran , à qui THtBNi fait la

guerre durant quatre ans. 4.

494(j. Amri ayant enfin vaincu Thebni , règne fèul en Ifr.\cl durant

l'cfpace de 8. ans- 7.

45)j;3. Achab commance à régner en Samarie , un an avant la mort
de fon père Amri , & règne 22. ans. i.

4954. Amri meurt en Samarie qu'il avoir bâtie ^ ayant régné douze
ans dv'puis la mort de Zambri. Achab fon fils re^ne feul

en Ilracf. 5,

4957* Josaphat , après la mort de (on pcre Afa, règne en Jérufalem

23. ans commancez. 16.

4975- Achab fait régner avec foy fon fils aîné Ochozias, l'an 17. de Jo-
faphat Roy de Juda. i.

4974. Achab fait aufïï régner Joram fon fécond fils , la 18. année de

Josaphat Roy de Jérufalem. i.

4975. OcHOziAs, après la mort de fon père Achab , règne pendant z.

ans fur Ifraël avec fon frère JoRam. 2.

4977. JoRAM après la mort de fon frère Ochozias règne feulcn Sa-

marie pendant 12. ans. 4.

4p8i. Joram, Roy de Juda , après la mort de (on père Jofaphat rè-

gne en Jérufalem S. ans commancez. 7.

458S. Ochozias Kov de Jada , après la mort de fon pcre Joram , règne

en Jéruf^lan un an feulenient» i.-

Nii;
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Ans du

Moriiie.
-

45)89. Athalia veuve de Jofam, après la mort de fon fils Ochozias,
ulurpe le Royaume de Juda fur Ton petit-fils JoAS , & le tient

6. ans Jehu fait mourir Joram Roy dllracl Ton

Prince, & règne 28. ans en Samarie. ^.

^P9S' J^-^'» après la mort de fon zyealc Athalia , qui fut mife à

mort comme uilirpitrice
, par les ordres du (ouverain facrifi-

cateur Joïada, règne fur les 11. tribus en Jérufalcm 40. ans

commancez. 10.

5015. JoACHAZ règne deux ans enifracl avec fbn perc Jehu , & quinze

après fa rr,ort. t.

f0i7 J0ACHA2, après la mort de fon père Jchu, règne feul durant

15. ans fur les x. tiibus. 15.

rou J^-^^ > après le decez de fon perc Joachas , règne en Samarie pen-

dant i6- ans. X.

cQtj, Amasias, après la mort de fon pcre Joas, règne en Jèrufalera

pendant 19. ans. 14.

<048. JER-OBANt II. après la mort de fon père Joas, règne en Samarie

pendant 41. an. 15.

50^5. Amasias Roy de Juda cft mè à Lachis , par une troupe do

conjurez , après avoir rcgnè 19. ans. Son fils OziAs ne mon-
ta fur le Trône que l'année d'après. u

5064. OziAs ou AzARiAs , un an aprés la mort de fon perc, règne en

Jérufalcm 51. ans. 15.

5080. Interrevjie ou AriArchie de xii. ans dans le Royaume d'ifracl ,

après la mort de Jéroboam II. 11.

jioi. Zacharïas fils de Jrroboam II. monte fur le trône de fon perc

lan 38*^. d'OziAS , après une Armrchie de douze ans , ^ ne

règne que fix mois feulement. i.

5X0Z. Sellum fait mourir le Roy Zacharïas , Tan 39^. d'Ozias, &
ufurpc l'Empire un mois feulement. i«

510}. Manahf.m, ayant fait inafTicrcr le Tyran Sellum, envahit le

Rt)Vaumc d'ifucl durant 10. ans. lo.

5rij. 1*HACEIA6 , après la mort de fon pcre M.inahcm , rcgnc deux

ans cnlfracl« la^o^. année d'Ozias. z*
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Ans A\i

Monde

5115. Phace'e , ayant fait mourif Phac£IA5 U^x^. année d'Ozias
règne en Samaric durant 10. ans. 1.

51KÎ. JoATHAM , aprcs la mort de fon perc Ozias , rcgnc fcul en Jé-
rufalem durant 16, ans. i^,

5131. AcHAz eft alïbcié à l'Empire de Jada par fon perc Joatham , qui
ne meurt que trois ou quatre ans après. Achaz rcgne i6. ans
commanccz en Jérufalcm. 3,

5135. Osi'e fait mourir le Roy Phace'e l'an 10^. de Joatham félon

l'Ecriture; après quoy il y a en Ifraël une deuxième anarchie

,

qui dure ix. ans. j.

5144. Ose'e, aprcs neuf ans d'^mnhle , en règne auranr en Ifraël , &
commance fur la fin de la douzième année d'Achaz Roy de

Juda. 3.

5147- EzECHiAS , après la mort de fon pcre Achaz rcgnc en Jèrufilem

pendant 29. ans. 6.

5155 Le Royaume d'Ifm'el ou de Samarle eft détruit cette année par

Salmanassar Roy des AlTyriens , après avoir fubfiftè 160,
ans 7. mois & 10. jours.

-

25.

517^. Manassez, après la mort de fon père le S. Roy Ezèchias , règne

55. ans en Jèmfalem. 3j.

513^- A MON , après la mort de fon père Manaiïèz , règne en Jèrufalem

2. ans feulement. 2.

5255. JosiAS, après la mort de fon père Amon , règne en Jèrufalem

durant 31. an. 31.

J264. TqAchaz ou SïLLUM , fecoud fils de Jofias , après la mort de

ce Prince , eft étably Roy parle peuple de Jiida , qui rejette

l'aîné nommé Eliachim ; mais il eft dcpofé après un règne

de trois mois feulement , par le Roy d'Egypte Pharaon
Necaon. I.

^iCy JOAcHiM ou Eliachim, fils aîné de Josias , eft mis fur le trô-

ne de Juda par Necaon Roy d'Egypte , & le poflede ii.

ans. ^
If,

517^. Jechonias ou Joachin , après la mort de fon pcre Joachim ,

ne rcgne que iigis mois en Jçrulalem j il eft mené Captif «a
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Ans du

Babylone par Nabuchodonosor , qui mer en fa place Sedi-

ciAS ou Mattanias, troifiéme fils de Josias, qui règne ii.

ans. 'I'

riSy. Le Royaume de Jnda eft détruit cette année par Nabuchodono-

SOR R:jy des Chaldéens, & le Temfle ne Dieu eft c^ nlùiué

)ar le f-u 470. ans , 6. mois , & 10. jours , après avoir été

)âti par Salomon.

Somme 470. $. m. 10. jo-

CHAPITRE XI.
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CHAPITRE XI.

De la durée du vi. j4ge du monde , qui s'étend depuis la déjo-

lation du premier TempleJous les Babyloniens
,
jujqua l Ere

Chrétienne, ^ue cet Jge a été de 58^. <^ns. Prewve de cet

inthvalle tirée de iHiJloire des Chaldéens , des Perjes , des

Grecs , O* des Romains.

L'Hiftoire Sainte, qui nous ajufqu'à prcfent prefquc

toujours fcrvi de guide dans cette vaftc antiquité

des fiécles, ne nous donne plus de lumières pour décou-

vrir retendue de ce dernier âge ,
qui nous conduit jufqu a

Jesus-Christ. Mais Dieu qui a voulu que les Tcms

,

qui ont été prédits par les Prophètes, & qui ont précède

la venue de fonFils, ne nous fuflenc point inconnus
,

puifqu'ils dévoient fervir d'argument contre les Juifi &
contre les Gentils , les a fait marquer dans l'Hiiloire Pro-

fane, dont les Chrétiens ne font point Auteurs. Ce fera

donc de leurs Livres que je tireray les preuves de cet Age,

qui a duré cinq cens quatre ^ "vingt fix ans. UHiftoire des

chaldéens nous donnera les premières années, qui (è

font paflees fous la Captivité de Babylone j celle des Pcr-

fcs depuis Cyrus, nous montrera les deux fiécles fuivans;

èc enfin celle des Grecs, où Syro- Macédoniens nous

conduira prefquc jufqu'au tcms d Augufl:e , fous qui le

Melîie a paru. Il faut commencer par la plus-ancicn-

nc,qui eft celle des Babyloniens , dont il ae refl:e plus

que quelques fragmens.

j ay fait voir dans la Table ,
quiefl: à la fin du Cha-

pitre précédent, que le grand Nabuchodonozor
,
qui

en ces tcms-li ëcoit regardé comme le flcau de Dieu,

O
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détruifit Jérufalcm, & brûla le Temple l'onzième an-

née de Sédécias dernier Roy de Juda. Ce rcnverlcmcnc

de la Ville fainte, & delà Maifoti du Seigneur arriva la

3. année de la xxxviii. Olympiade, & la 19°. de ce

Monarque des Chaldéens, comme ileft marqué dans le

if. 8. & jeiem. Livre ûCi Roys & dans le prophète Jeremie, qui a vu
«p. 5i- V- 1- çç^^ç défolation de Tes propres yeux. Depuis cette Epoque

fatale à la Nation des juifs , Nabuchodonofor rccrna en-

core 24. ans cnBabylone; car fon Empire tue en tout

de quarante trois ^;75, félon les Fragmensde Bero(c , Ôcle

Canon de Ptoléméc, mis au jour depuis quelques an-

nées. Ce font des pièces inconteftablcs en cette matière,

& elles font receuës de tous les Sçavans, qui n'ont que

du mépris pour les Antiquitez, ou plutôt pour les fibles

ôc les impoilures d'Annius de Vitcrbe.

L'Empire des Babyloniens, que Nabuchodonofor vc-

noit de former, en (oijmettant a fa puillance toutes les

Nations de la bafle Afie, commança à fentir de TafFoi-

bliffjmcnt fous le règne de fon fils, que l'Ecriture appelle

Evilmérodach , 6c que les autres nomment llvarodame Ce
fut luy qui tira des ktsjoachin ou Jéchonias pénultième

Roy de juda, que fon pcre Nabuchodonofor avoit trai-

né captifen B.ibylonc -, il eut même quelque lortc de com-
paiïion du malheur de ce Prince , qui eut radrcfll: de s'iii-

finucr dans fc> bonnes grâces &c dans (a confidence-, il

4 Tifç^. cap.ij. le confidera plus que tous les autres Roys
,
qui ctoicnt à

fa Cour. Icferay voir ailleurs la raifon pourquoy ce Prin-

ce barbare
, dont le pcrc vcnoit d'accabler les Juifs, eut

tant d'aniitic pour leur KoyJcchonU^^ c'cft un point de

l'ancienne Hill:oire,qui n'a point encore été développe,

& où il ya quelque chofo d'alfcz fingulicr. tvilméro-

dach ne poflcda que deux ans TEmpirc de Babylone. Il
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fur afTifliné par lafa^lioii de Neri^liffar
,
qiiiavoit cpou-

ié la ia'ur, &: qui ayant ufurpé la Couronne, rcgna qua-

tre an> lur les Chaldccns. Laborofoarchod fils de celuy-cy

luy tucccda , mais [on rcgne ne dura que neuf mois feule-

ment i car il tut misa more parles Babyloniens, qui re-

mirent lur le trône le petit fils du grand Nabuchodo-

nofor.

Ce prince s appclloit BaltaJJar , (èlon l'Ecriture , & é- Djnid.cap. j.

toit fi's d'Evilmérodach, & c'eft le même qui cft nom- capf 17*'
/."tfî &

me Nubonide dans les fragmens de Berofe ôc dans !e Ca- 7-

non de Ptoleéme. Toréphe THiU'orien ne nous permet jorcph.ub.ic*

pas d'en douter
, quand il dit au Livre x: de Tes Antiqui- J ^

^'
^^

tcz , qu'après la mort de Laboroloarchod , le Royau-
^

me des Chaldcens pafla a BaltalTar , appelle Nabonan-

Àel par les Babyloniens : poft mortem ejns regnum tmnfnt ad

Balthaffarem , qui Babyloniis Nahonandel nom'matur. Mais

quand ioriphe ne le diroit pas , on lecroiroit affez par la

Prophétie de Daniel, ou Baltaflar cil marqué comme le ,

^^^^^^- "p.fi

dernier Monarque de Babylone, auquel Darius Roy des

Médesfucccdajce quielt vray de Nabonidcy comme on
le peut voir par le Canon de Ptolémée, &: par ce qui nous

reîle deTHiiloire de Bcrofc, qui dit quelque choie de

Ndbonide
,
qui n'eil pas entièrement conforme à l'Ecri-

ture. C'cd ce fameux BaltafTar qui dans le feliin qu'il

faiioit aux Princes de ia Cour, ayant profané les vaiiieaux

filerez, que fon aycul avoit traniportcs de Jérui^ilcm en Ba-

bylone, vit une main terrible, qui écrivoit fiir la mu-
raille de fon Palais

,
que fon Royaume Jeroit dizije, c'ell-à-

dirc, qu'il frroic donné aux Médcs ôc aux Perfes , fclon

Tinterprétation du Prophète Daniel. Cela ne manqua

pas d'arriver, comme cet homme de Dieu l'avoit prédit.

Car Çyms Prince des Perfes, qui commandoit les trou-

Oij
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pes de fon oncle Darius ou Cyaxarés Roy des Méde> ^a*

prés de puiflans efforts , fe rendit maître de la Ville de Ba-

bylonc^ôc ôta l'Empire à Balr^lTar la dixfcptiéme année

de fon règne. Ceft ce que Jofifphe nous apprend dans

ajofep'n.îib lo. fon Hlftoirc confirmée par les Prophéties : «oww^fc/w<^î^-
^'

^'"

temahiit temporis ^ dum (SPiffe O* IJrbs^m Cyri Perjarum

Régis poteflatem devenit , fuh Balthajjare enim capta efl Baby^

Ion y anno regrà ejus dccimo pftimo.

L'on voit clairement par tout ce que je viens dédire,,

que le célèbre Empire des Chaldécns ou Babyloniens,,

qui s'étoit rendu formidable à toutes les Nations de l'Afic

fous Nabuchodonofor , ne dura pas long tcnis dans cet

ctat de puifTance ôc de grandeur • puifqu ayant été affoibli.

par les fadbions qui s'élevèrent du tcms de fon fils EviL

mérodachy il fut détruit par les Médo-Perlcs {bus fon pe-

tit-fils Biltadcir. Dieu avoit fufcité ce Héros des Baby-

loniens pour châtier les peuples d'Afie , & principalement

ceux de |uda & de Jérufàlem ,
qui étoient venus jufqu au

comble de l'iniquité & de Tidolatrie. Mais parceque ce

Prince cruel ôc ors^ueilleux ne garda point de mcfures dans

(es châtimens , ôc qu'il attribua toutes fes victoires ôc fes

grandes avions à la puiffince de fon bras , le Dieu des

Armées jura qu'il fcroit bientôt retomber (ùr Babylonc

ôc fur IcsChaldéens, tous les maux qu'il avoit caufez a

Sion & à fon (àint Temple , & fit entendre par fe Pro-

phttes que cette puiffance redoutable ne pafTcioit qu'à (on

Jcrem.«ftp n & fils , & à fon pctit-fils : Et Jervient et (c'cft-a-dire à Na-
c.

17. V.
6 & 7 b^jchodonofor ) omnesgentes , O*filio ejus , (S^filiofilii ejus,

j'ay déjà montré que le petit -fils de ce Monarque des

Chaldécns fut BaltaJJar ou Nabonide, fur qui Darius Roy
des Médcs sVmpara de Babylone, pnr les armes vitSloricu-

fcs de Ion neveu Cjrus. Ce grand événement , tant de
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fois prcdit par les Prophètes , arriva 48. ans après que Na-

huchodonofor cûc détruit la Ville de jcrufalem , & defolé le

Temple du Seigneur. Quant à Darit^s
,
que les Grecs

nomment Cyaxarês Roy des Médcs , ou plûtoft des Mé-
do Pcries, il ne tint que ^r//A:4«5 l'Empire d'Afie, lequel

par la mort tomba entre les mains de Cyrtis
^
qui n'étant

alors que Prince des Perfes , établit la Monarchie de cette

Nation, qui a été la troi fiéme après celle des Médes, ôc

de. Allyricns.

LEnpire des Perfa , dont les Grecs font tant de men-

tion dans leurs Hiiloires, a pris commancement fous Cy-

nts Tan i. de laLxi. Olympi-dc, 536. ans devant Jésus-

Christ. Il a duré (ous une (ucccfïion de douze ou trei-

ze Roys pendant l'efpace de 205- ans
,
jufqu a la déroute

de Darius Codcmanus , & la prifc de Babylone mr^^llexan-.

dre le Grande Roy de Macédoine. Je Içay qu'il y a des

Auteurs, qui prétendent que cet Empire a fubliiK deu^

cens cinquante ans -, c'cll une opinion qui n'cll pas re-

cevable, & elle ne fe peur nullement entendre de la Mo-
narchie, mais peut-être du Royaume des Medo-Pcrfes^

étably à Suze par Darius ou Cy.'ixdrés, Ce Prince étant

du fanîT des Médes régna fur les Perfes aflcz lona-tems

avant Cyrtis, qyi a été le premier Monarque , mais non

le premier Roy de cette Nation. Qiioy qu'il en foit , c'ell

chofe confiante , que l'Empire des Perfes a duré pendant

l'efpace de plus de deux cens ans. Qui pourra donc fup-

porter l'erreur des Juifs modernes
,
qui ne comptent que

quatre Roys de cette Nation , & qui ne donnent a leur

Monarchie que cinquante deux ans. C'efI: une ic^norance ^ , .

rr ^ / •

I 1' r 1 1 \
Judaci in Secier

attectee
,
qui ne procède que d un ronds de malice. Car oiam Rabba, feu

ils fçavent bien que les Grecs & les Romains comptciit op.
30'.°"'

^^*

beaucoup plus de Roys de Perfe j mais ils ayment mieux

Oiij
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fuivrc la faufle Tradition de leurs Maîtres & de leurs

Docteurs. Voicy leurs paroles qui découvrent aflez leur

» mauvaifc foy : Si Ton s'en rapporte , diienc-ils , à la fup-

>» putation des Gentils , il y a eu quinze Roys de Perfe
;

» mais nos Dodbcurs n'en comptent que quatre
,
fecundùm

iftjoncLaûmfoi. Qenttltum calculum fuerunt quindecim Reges Per/idis ', atje-

cundùm Jerïcm Doclorum nojirorum
,
quatuor fuerunt Reges.

Il ne faut pas s'imaginer, que ce foit fans raifon, qu'ils

ont ainfi abrégé les années de cette Monarchie, lis ont

vu que les Cbrciliens s'en fervoient efficacement , pour

montrer la venue du Meffic, en interprétant par ces mê-

mes années \c^ Joixante & dix Jemaines du Prophète Da-

niel ; ils n'ont pu rendre inutile cette preuve convain-

quante , qu'en mutilant les tems des Perles , ainfi que

ceux des Macédoniens,

Pour ce qui efl: de la Monarchie des Grecs
,
qui a fuc-

cédé a celle des Pcrfes, elleacommancé ious Alexandre

le Grand, après la défaite de Codomanus ^ & la prife de

Babylonc. Cette révolution
,
qui changea la face de toute

l'Afie, arriva la féconde année de la cxii. Olympiade,

331. ans devant l'Ere deJESus-CHRisT. Au relie

ce fameux conquérant
,
qui a remply l'Hilloire de fon

nom , ôc la terre de (es grandes actions ôc de (es victoi-

res , n'a pofTcdé l'Empire que fix ans èc quelques mois.

Jamais on ne vit dans un état une plus horrible couru-

fion , que celle qui arriva peu de tems après Ion décez.

Son Empire fut miferablcmcnt d.chiré par ceux mêmes
qui lavoient conquis , & qui dévoient, ce (cmblc , le plus

travailler à le maintenir dans l'éclat ôc dans la {grandeur.

Ses Capitaines , & fes Licutenans Généraux en partagè-

rent les Terres & les Provinces : Ils en firent peu après

des Royaunics , ôc on les vit avec éconncmcnt fe parer du
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diaJcmc, & fc donner le titre dcRoys. Les plus célc»

brcs d'cntr'eux furent ceux d'Egypte, Se ceux de Syrie.

]c ne parleray point des premiers
, qui ont eu le nom

de PcoKmces, ôc dont le Règne a pris fin par la vidoi-

re d'Augullc&par lamorttragique delà fameufcClco-

patrc. Je ne fcray mention que des Roy s qui ont règne

Cil Syrie, & qui ont porte le nom de Séleuades
; parce que

IcurHifloire efl: mêlée avec celle des Pontifes de [crufa-

lem , des Machabées, & de leurs fuccefleurs. Le premier

de ces Princes fut Seleucus , furnommé Nicator ou le f^icîo-

rieux
,
qui commanca à régner dou:(^e ans après la more

d'Alexandre , ôc trois cens dou^e avant l'Ere dé J e s u s-

Christ. Ce Royaume des Séleuades ayant long-tems

fubfiftc lous une fuite de plufieurs Roys , fut enfin détruit

par le Grand Pompée , foixante trois ans devant le Meffie.

Sa durée fut de prés de 250. ans , après lefquelsla Syrie

fc vit réduite en Provinces par les Romains
, qui com-

man<^oient à fe rendre maicres de l'Univers.

Il elt aifc devoir par tout ce que j'ay dit cydcffus,

que les preuves qu'on a delà durée duvî. Age, ne font

tirées que de l'Hilloire àcs Chaldeens , des Peries, des

Grecs éc des Romains. Mus afin d'avoir autant qu'il ell

poflible , une fuite continue de iHilioire Sainte, je mé-
leray parmy les Roys de ces Nations tous les Pontifes des

Jfiifiy qui ont fait la fondlion de Souverains facnficaceurs

dans le Temple de Zorobabel , jufqu'à l'avéncment du

Melïie. Les Livres d'Efdras ôc de Néhémias , qui lent des

Livres Saints , nous ont confervé les noms de quelques-

uns de ces Pontifes, c'eft-a-dire, de ceux qui ont été de-

puis Cyras jufqu'à Alexandre, pendant l'efpace déplus

de dtHX cens ans. L'Hiftoire des Machabées , &c celle de

Joféphe, avec quelques autres moaumcns del'aniiquité,
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nous donnent la fuite des antres grands facrificaceurs, qui

ont gouverné la République des JaiFs depuis la more

d'Alexandre jufqu'au tems d'Herode, fous qui Jésus-
Christ a paru fur la terre. Les années de ce^i Souve-

rains Prêtres ou Sacrificateurs ^ au moins de ceux qui ont

été fous l'Empire des Perfcs, & fous les premiers Roys de

Syrie, ne font point marquées dans les Livres Saints i mais

on les trouve dans la Chronique d'Eui^be ^ dans celle

d'Alexandrie, ôc dans George Syncelle.

Quant aux derniers Pontifes
,
qui font venus depuis

le rcgnc A^Antiochns Epfhmk ou l'illuftre, qiii a comman-

cé à affl.ger les Juifs , ôc à les détourner de leurs Saintes

Loix, leurs tems font marquez dans les Livres dcsN4a-

chabées , &c dan^ les Antiquitez dcjofephe. Par cette fuc-

ccffion de Pontifes ,
qui ont fervy dans le fécond Teni^

pie, on trouvera dans cétAge, ainfi que dans les autres,

la continuation de THiftoire Sainte. De forte que toute

celle de l'ancien Teftament fc verra dans les Tables de cet

Ouvrage , fans nulle interruption , depuis l'origine du

Monde ,
jufqu'au tems de fa Rédemption. ]e vais mettre

les preuves de ce vi. & dernier Age, à la fin duquel on

pourra voir, que JE^us Christ ne s'ell manifcllé aux

hommes ,
qu'après une révolution de prez de fix mille

éins'y que ceux qui n'en comptent que quatre mille , font

vifiblemcnt dans l'erreur, & qu'ils ravillcnt à l'antiquité

& à l'étendue des liéclcs environ dixlmit cens ans

^

ANNE'ES
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ANNE'ES DU VI. AGE,
Qui s'crcnd depuis la défolation du premier

Temple fous Nabuchodonofor
y

jufqu'à la venue du Melîîe.

EMPIRE DES BABTLONJENS.
Ans à\x

Monde.

jiSj* Nabuchodqnosor Roy ckBabylonc, dérruit la Ville de Jéruû-
1cm & le Temple du Seigneur, la i^^. année de fan Empire ,

après quoy il règne epcore 14. ans. 14-

5511. EviLMERODACH , spre'j la mort de Ton père Nabuchodonofor,
élève j£cHONiAS Roy de Juda au-defl'us de tous les Princes

de fa Cour, & ne règne que z. ans en Babylone. z.

5313- Nerigeissar fait mourir fonbeau-frereEviimcrodach, &: enva-

hit le trône des Babyloniens , qu'il pofl'ede environ 4. ans. 4.

5317. Laborosoauchod fils de NéiiglifTar , après un règne de netf

imis , cft mis à mort par les Chaldécns. «•

5318. Les Babyloniens remettent fur le tione Baltassar ou Nabonidb,
fils d'Evilmérodach , & petit- fils ^^ Nabucliodoncfor ,

qui rè-

gne 17. ans. 17*

5^^5* CiTRus Prince des Perfcs , commandant les tro\rpes de fon cmclc

Darius Roy des Médes, prend Babylone la dix-repticme année

de Baltassar , & détruit l'Empire des Chaldéens

Darius Medus ou Cyaxarez tient celuy d'Afie pendant i,

ans. 2..

MONARCHIE DES PERSES.

5337 Cyrus , après la mort de fon oncle Darius ou Cyaxarez , de-

vient maître de l'Afic , & commance la Monarchie des Pcrfes ,

qu'il polïêdc 7. ans. Il dcl.vre les Juifs de la Captivité de Ba-

bylone , & Ls renvoyé au païs de Juda fous la conduite de

ZoROBABEL & de Jesus , fils de Jofcdec, Souveiam Ponti-

fe. 7.

J344. Cambyse Roy des Pcrft?, règne 7. ans &: 5. mois après la mort
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Ans da
Monde.

de fbn psre Cyrus. 7.

5351. Les Mages, & principalement Smerdis , fc faififTent de l'Empi-

re des Pcrfes, après la mort de Cambyfe, ôc le poflèdcnt du-
rant 7. mois. j,

5351. Apres la mort des Mages, Darius fils d'HysTASPE, monte (ùr

le trône , & règne 31. an. 51.

5383- Xerxes règne furies Perfcs après fbn pcre IXarius, pendant 10.

ans. 2.

5385. Jésus premier Pontife des Juifs, depuis leur retour de la Capti-

vité de Babylonc , meurt vers cette année, ayant tenu la Sou-
veraine facrificature environ 48. ans Son fils Joachim
ou Eliachim luy fuccede durant ^6. ans. 17.

5401. Artaxerxes à la Longue-matn y règne après la mort de fonperc

Xerxes, pendant 46. ans. 15.

5411. Eliasib fils de Joachim III. Pontife des Juifs, depuis le retour

de la Captivité de Babylonc , gouverne pendant Telpacc de 40.
ans. 27.

5448. Xerxes II. fuccede à fon pcre Artaxerxes , & ne règne qu'un an

fur les Pcrfes. u

5445?. Sogdian fait mourir fon pcre Xerxes , & ne pofTcde l'Empire que

7. mois. I.

5450. Darius Nothus ou U Bâtard , règne fur les Perfcs après Sog-

dian durant 157. ans. Il*

54(>i. Joiada, fils d'Eliafib , iv. Pontife depuis le retour de la Captivi-

té, gouverne 36 ans. 8.

54(»«j. Artaxerxes, fumommc Mnemon à ciufc de fon heureuse mé-
moire , fuccede à fon perc Darius Nothus , & gouverne les

Pcrfes pendant 45. ans. a.8,

5497. Jonathan ou Jean , fils de Joïada, v. Pontife depuis le retour

delà Captivité de Babylonc, gouverne les Juifs pendant 31,

ans. 16^.

f5l). Artaxerxes Ochus , ayant celé pendant 10 mois la mort de fon

pcre Miicmon , monte fur le trône des Perfcs , qu'il gouverne
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'hat du

Monde.

15. ans. itf-

^S^^' Jaddus, fils de Jonathan, vr. Pontife des luifs depuis la Cap-

tivité , gouverne durant zo. ans. 6.

^«35. Arses ou Arsames, le plus jeune fils d'Ochus, cft fait Roy des

Pcrfes par TEunuque Bagoas , &c rcgnc x. ans. z.

^537. Darius Codomanus eft mis fur le trône des Pcrfes parla fjdioa

du même Bagoas , qui fait mourir Arses avec tous fcs cnfans. . .

Darius règne environ 6. ans jufqu'àfa mort. 5.

MONARCHIE DES GRECS , OV MACEDONIENS.

554^* Alexandre le Grand Roy de Macédoine, défait pour la troi-

ficme fois Darius dernier Roy des Perles , dans les plaines d'Ar-

belle ou de Gaugaméle , entre vidoricux dans Babylone, & (c

rend maître de l'Empire d'Afie. i.

5543. Pendant qu'Alexandre pourfuit fa vidoire, Darius Codomanus
cft mis à mort par Befius gouverneur des Bavftriens , & par là

Alexandre refte feul Monarque de toute l'Afie. ^.

J549' Alexandre meurt àBabylone vers le mois de Juillet, l'ani. de

la cxiv. Olympiade, n'ayant poîTedc l'Empire d'Afie que 6- ans

& quelque mois Peu après Jaddus grand facrificateur

mourut auffi i auquel fucceda pendant ii. an fon filsONiAS,

j. vu. Pontife des luifs depuis le retour de Babylone. il'

ROYAVME DES SELEVCIDES.

^^61, Seleucus I. nomme Nicator ouïe Victorieux , Chef des Si-

LELîciDES , établit en Syrie le Royaume des Syro-Macedoniens,

doHZ.e ans après la mort d'Alexandre, & règne 31 ans. 9.

5570. Simon dit le Juste, fils d'Onias , vu r. Pontife des Juifs depuis

le retour de Babylone ^ gouverne pendant 9. ans. 9.

5379. Eleazar, frère deSinion, ix. Pontife des Juifs, les gouverne

pendant 31. ans. 14.

'5593 Antiochus I. furnommé SoTER , c(:^-ï-àht Sauveur -,
règne en

Syrie pendant 18. ans , après la mort de fon père Sékucas. i8.

^6 il. Antiochus II. ditTHEOs ou Dieu, rcgne en Syrie après fon père

Sotcr pendant 14. ans • • •

Pi)
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Ans du

Monde,

La même année Manasses, fils de J.iddiis & oncle d'Eiér.zar^

X. Pontife depuis la Captivité, gouverne k s Juifs durant 2.6^

ans. 1 4

.

y 6 1 5. Sel^ucus II. appelle par dérifion Callinigus ou le Victorieux,
parce qu'il fut fouvent vaincu, règne en Syrie après fon père

Antiochus U. pendant l'efpace de 10. ans. li.

5^37. Onias II. fils de Simon le Jufte, xi. Pontife depuis le retour de

Babylone , gouverne les Juifs pendant 14. ans. 8.-

5^45. Seleucus III. furnommc Ceraunus ou le FouDROYAHr, rcgne

après fon pcre Calliaicus pendant 3. ans. 5»

5^48. Antiochus III. dit le Grand , fuccede à Coï\ frcrc Ceraunus , 6c

règne 37. ans. 3.

5<î'5i. Simon II. fils d'Onias , xii. Pontife depuis la Captivité ,
gouverre

les Juifs pendant zo. ans. 20.

5^71. Onias III. fils de Simon, xiii. Pomifc dcsiuifs, les gouverne du-

rant iC>. ans. 14..

5<î85. Seleucus IV. dit Philopator, après la mort de Ton père Antio-

chus le Grand, rcgne en Syrie pendant i 'clpace d'onze ans. 1 1.

$6-^j6. Antiochus IV. nommé Epiphanes ou I'Illustre, rcgne en Syrie

après la mort de fon frère Sélcucus, pendant 12. ans. i.

5^97- Iesus , qui prend le nom de Iason pour plrJre aux Grecs , s'cn-

nuvant du lonr Pontificat de fon ficre Onias lil. obtient

par argent la Souveraine laîrincdcurc du Roy Antiuchus
i Se

auili-tôt après cet ufurparcur tache d'introduire en lérufalem

les manières Se lesfilppcrftitions des Grecs. 5.

5700. MenelaIIs , qui auparavant s'appcllo r Onias fupplante fon frcrc

Iason , Se obtient parpromclfes d'argent le Pontificat du Roy
Antiochus» 4.

J704. L'Impie Antiochus profane le fiint Temple de Icrufalcm, en fa>

fuit mettre fur l'Autel facrc l'Idole de lupitcr Olympien. i.

3705. Le Sacrificateur Math ati as , Chef de la famille des Afmonécns,

s enfuit avec les ficns dans les montagnes de la Judée , de peur

d'cftic fouille par les faciificcs profanes des Grecs. 1.
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r.RINCIPAVTE' DES MACHABÉ'ES
01; ASMONE'E NS.

570<>. Judas nommé Maciiabe'e , après la mort de Ton pcrc Mnthatias^

efl étably Chef des Juifs, par ceux qui avoient du zélé pour

leurs (ciintcs Loix. x.

5707' Judas , ayant vaincu les Grecs ou Syriens, rcnverfc de dcfllis l'Au-

tel lacié l'Idole de Jupiter Olympien , ôc purge le Temple du
Soigneur. !•

5708. L'Impie Antiochus Epiphanes étant mort vers le pais dcBabylo-

ne , Ton fils Antiochus V. dit Eupator y luy fuccede pendant
z.ans. I.

^5709. Menelaus faux Pontife des Juifs , eft fait mourir par le Roy Eu-
^ pacoE , qui mec ea fa place Alcimus , autre ufurpateur du Pon-

hcat. I,

5710. Demetrius , furnommé Soter, 61s de Selcucus IV, Ce faifit de la

Ville d'Antioche, où il fait mourir Antiochus Eupator, & rè-

gne II. ans. 1.

5711. Judas Machabe'e étant mort en Combattant contre Bachidés ,

Jonathas ibn frère cfl fait Chefou Prince des Juifs. i.

57I*' Le méchant Pontife Alcimus efl: frapc de la main de Dku, &
meurt de Paralyfic , fans qu'on ait alors rempli fi place. 2.

57' 4" Jonathas. fait la pnixavec Bachidéç, &: eft confirmé par le Roy
Dcmétiius^ Chef ou Prince des Juifs. ^.

$7^9^ Alexandre nommé Balas , fe difantfils d'Anriochus l'illuftre ,

ôc ayant la prot:â:ion des Romains, prend la Ville de Pcolomaï-

dc eu Phénicie j 5c pour avoir l'aminé do Jonathas Prince des

Juifs, il luy accorde 1 Ecole facrée ouïe Pontiiîcat, quidcz-lors

entra dans la firaillj des Afmonécns , Icfqucls avait celan'c-

toi«nt que (Impies Prêtres ou Sacrificateurs. 2,

571Î. Alexandre Balas , ayant vaincu & tué le Roy Demetrius j règne

en Syrie pendant 5 . ai-;s. f

.

572.Î» Demetrius IL fils du premier, appelle Njcator , ou le P^iSfo^

risHx , parce qu'il avoit vaincu Alexandre Balas , règne en une

P iij
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Ans du

Monde.

partie <lc Syrie.

57i7« Antiochus VI. fils de Balas , furmonte par les foins & la bonne
conduite de Tryphon fon tuteur, Démctrius Nicator, & ic

r«nd maître d'Antioche. i,

57^8- Tryphon , Miniftre& tuteur du jeune Antiochus , fe faifit par

artifice de Jonathas , Prince & Pontife des Juifs, & le fait

mourir Simon fon frère cft mis en fa place, & remplit

toutes Ces charges. i.

5719' DioDOTUS Tryphon , par l'ambition de régner , fait mourir fb«

pupille Antiochus fils deBaias, & cft faluc Roy par ceux d'An-

tioche. I,

f730. Simon Prince & Pontife des Juifs, force la Citadelle de Jérufalcm

& délivre fon peuple du joug & de la Tyrannie des Grecs ou des

Syriens. 4.

5734. Antiochus VII. dit Sidete's , voyant que fon frère Demetriu»
NrcATOR avoit été pris , ou arreilé par les P. rthes , fait la

guerre à l'ufurpateur Tryphon , &c l'ayant chafle de la Syrie , rè-

gne en fa place. j.

5737. Simon Prince des Juifs , ayant été tué pnr trahifon dans le Châ-
teau de Dor , Jean fon fils furnommé Hyrcan, remplit Cçs

charges. 4.

5741- Demetrius II. que Phraatés Roy des Parthes avoit renvoyé en

Syrie , apprenant que fon frère Sidete's avoit été tué en leur

faifant la guerre , remonte furie trône une féconde fois. 4.

$745- Alexandre II. nommé Zebina, vainc Dcmétrius , Se règne en

Syrie aprts qucScIcucus V. fit de ce Démétnus eût été fait mou-

rir. 4.

5749 Antiochus VIII. appelle Grypus , fils de Démctrius , ayant défait

Zébma, rcgne en Syrie. 9.

575S. Antiochus IX. ou de Cyziq:^e , frcrc utcrin de Grypus, fc rend

maître d'une partie de la Syiic. 8.

57<»(». Aristobule Prince des luifs, fuccédc cette année à fon perc Iran

Hyrcan , 5i cil le premier des Ahnonccns ^pi prend le Dia-

dème, I:



RETABLIE. Chap. XI. 119

Ans (îu

Momk.

J767.
Aletandrb Ianne'e fueccdc à la puiiîance &c aux charges de (on

frcrc Anftobulc. g.

ryyj. Seleucus VI. Tcgnc CH uiic partic dc la Syric aprcs la mort de fon
pcre Grypus. z,

«777. Antiochus X. ou le Pieux , fils d'Antiochus de Cyzinue more
l'année précédente , ayant chalTé Séleucus VI. règne en Syrie, i.

57 7 S. Antiochus XI. frère de Séleucus , prend le Diadème j mais il cft

mis à mort par Antiochus X. i,

•77fj. Philippe troifiême fils de Grypus , veut auffi régner en Syrie, i."

5781. Demetrius III. quatrième fils de Grypus , cft étably Roy de Da-
mas par la faveur dcLATHURUS^ & ainfi toute la Syrie eft dé-

chirée par l'ambition de ces petits Roys. 8.

Ç789. Les 5yr;>«; ennuyez des divifions de leurs Princes, fe donnent à

TiGRANE Roy d'Arménie , qui règne fur eux environ 18. ans. 5.

<7a4. Apres la mort d'ALEXANDRE Ianne'e , fa femme Alexandra
règne en ludée, & établit Hyrcan H. fon fils aînc Souverain fa-

crificateur. 10.

5S04. Hyrcan II. après la mort de fa mère Alexandra , règne en lu-

dée, non-obftant la faction de fon jeune freue Anftobule. 5,

5807. Tigrane fait la praix avec Pompe'e qui avoir fuccedc àLucuLLas ;

il rend la Syrie &c la Capadocc , & on ne luy laifïè que fon Ar-
ménie, j,

5J10. La Syrie après bien des agitations cft réduite en Province par les

Romains , &c ainiî finit le Royaume des SéUncides après avoir

duré prez de 250. ans. ly.

FV JS SANCE DES ROMAINS.

5815. Iules Ce^ar défait Pompe'e dans les plaines de Pharfalc, & par

cette vidoire devient en quelque manière maître de l'Empire

Romain. 4,

j8ip. César -ft nfTàflînè en plein fenat le 15. Mirs par Brutus , Cassiu*

& autres conjurez > qui aymoient la liberté de la Rcpubhquc. i.
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Monde. ... , , , - -

58I0. CisAl. OcTAViEM, qm incontmant aprcs la mort de Ton grand

oncle s'étoit porté pour Ton héritier, prend le Confiilat lei^.

d'Aouft de cette année , depuis quoy on a compté celles de fà

puillance , qui a duré 56. ans. ^.

5 $ 3 3. Herode fils d'Antipater, voyant qu'ANTiGONUs fils d'Ariftobulc

avoir été fait Prince des luifs par les Parthcs , qui avoicnt env-

mené Hyrcan , va à Rome , où il eu déclaré Roy des luifs , par

la faveur d'Antoine & d'Odavc. 3,

483^. Herode le Grand aydé par Sosios , fe rend maître de lérufa-

lem i & depuis ce tems-là on a compté les années de ion règne

,

qui a été de 34. ans. 31.

<8(î8. Iesus-Christ le Sauveur du Monde, {èion U plus véritable cvpi-

nton , nait en B;th-lehem , le 15. Décembre de cette année, qui

eft la 3
î^. d'Hcrodc , & ia 5 5»^ d'Aivgufte , tous (on xn. Conîu-

lat, & celuy de Cornélius Sylla. i.

\Î69. Hergde le Grand menrt fur la fin de cette annc« fous le ri.Con-

llilat de Scibinus , & celuy de Rufus , après avoir régné prez de

34. ans depuis la prife de lérufalem. 4.

- j - , L'Ère Chrétienne commancc cette année , qui eft la 44*^. d'Auguftc

depuis fon i. Confulat , & la 754*^. de la Ville de Rome , l'an du

Monde 5875. comme on voit par cette Tabk.

Sonmie 5 S (^.

CHAPITRE XII.
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CHAPITRE XII.

De iJntiquitê (le> ChaUêens
;
quelle ncfi pas fgrande que

les Pré adamiteslont njoulu faire croire. Babylone n a point

eu de Rojys avant le Tyran Nemrodi mais ilj en a eu

plu/teurs entre luy & Bclus. ^e celuy-cy efl le njèritable

fondateur de la Monarchie des Jjjyriens. Durée de cette

Monarchie y O* [on renverjemerit parles Mèdes fous Sar-

danapale, Ninué le jeune rétablit h Ninive un nouveau

Royaume
,
qui ejl encore détruit par les Médes , ainjt que

celuy de Babylone , fondépar NabonaJJar.

JE pourrois finir icy cet Ouvrage, puifque jay mon-
tré parla fucceilion de tous les fiécles, depuis Tcta-

bliflèment du Monde jufqu a (a Rédemption , que Je-

sus-Ckrist n'ell venu iauver les hommes , qu'après

une révolution de prés de Jîx mille ans. Mais parce que

j'ay promis de parler de l'Empire des Chaldéens, des E-

gypticns, ôc des Chinois, je ne puis me dilpcnfer den

dire quelque chofe
j
puifque rien ne confirme davan-

tage la fuppdtation que je viens d'établir. Il a été afîcz

ordinaire aux Nations Orientales de vanter l'ancienneté

de leur origine, & àck glorifier d'être les premiers

peuples du monde. Les Scythes, les Ethiopiens, les Phé-

niciens, les Chaldéens ôcles Egyptiens ont difpucé la

gloire de cette antiquité, & ils ont crû ne pouvoit la

mieux foûtenir, qu en donnant a leur origine des mil-

liers d'années & de fiécles.

C'eft principalement fi.ir la vafle, mais imaginaire

antiquité de ces Nations, que l'Auteur des Pré-ada^mites „ ,

. /: T r c /i' -.-'1 1
^

,P'-^'''^f- syftca
a tonûe Ion Sylteme 1 iieologique, comme il paroicvi- ihcoiog.

Ci
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fiblemcnt par la préface de ce Livre. Car après avoh

y> dit tout au commencement, que ceux qui font un peu

» éclairez voyentaflcz
,
que l'Epoque du monde, ne fc doit

» p.is prendre de la création d'Adam , il ajoute auffi-tôt :

njidetur enim altîûs ^ a longijjtmè retroaélis f^culis perendum

illud principiam : tum ex antiquijjîmis Chaldaorum rationihus :

tum ex vetuflîjjimts Mgyptiorum , jEthiopum ^ Scytharum

monumentis. Si les anciens raonumens de ces peuples

luy aprenoicnt que les hommes navoient pas com-
mencé par Adam, il n'avoir qu'à les produire dans fon

SyftémCj cela étant affez important. Cependant au m.
Livre, où il touche ces muieres, il ne dit pas un mot
de l'origine des Scythes, ny des Ethiopiens

;
parce qu'en

effet il n'en pouvoir rien dire que d'incertain & de fa-

Kr7i:b^7 «r^ buleux. Il fc contente de parler en deux chapitres de l'An-

^ ^' tiquité des Chaldéens & des Egyptiens , encore n ea
paric-t-il que fort légèrement.

Il commence par les Chaldéens , &: dit après Dio-

jib^i°'^°'^'

'*'^"' dore, que ces peuples croyoient que le monde étoit de

toute éternité, & qu'ils fc vantoient de s'érre appliquez

depuis plus de qua.tre cens foixante O" dix mille ans , i ob-

fcrver les allrcs. Il ne falloir rien attendre de moins ridi-

cule de la vanité d'une Nation
,
qui le croyoit la première

de tout l'univers, &quis'ctoit ibttement imaginée, que

.le mouvcnicnt des Cicux ctoit éternel. Aufli quand Ci-
Ciccrolib.z.dc

' 1 ••
I r 1 L

diviMit. LitUnt. ceron parle de ces prétendues oblcrvations, il ne reine
•7- cap. 14.

p^^jj^j. de dire, que les Chaldéens croient des trompeurs.

En cffit^ voicy une preuve convainquante de leur va-

nité ôc de leur mcnlongc. Quand y^lexandre le Grand

palTi en Afic contre les Perles, il mena avec luy Ca'lif-

théne célèbre Philofophc de la Ville d'Olynthc. Arillotc

aprcnaut que ce Conquérant avoit défait Codomanus & pris
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fa ville de Babylone , pria (on amy de luy faire voir ce

qu'il y avoir de monuaicas d'antiquité chez les Chal-

dcens. Callifthénc pour le contenter, luy envoya les plus

anciennes obfervations aftronomiqucs , qu'il put trou-

ver en Babylone
,
qui n'alloienc qu'à mille neuf cens trois

ans devant cette expédition d'Alexandre. Simplicius raj)-

porte cela dans (es Commentaires (ùr Ariltote, l'ayant lib/T'^drcalô

pris des Livres de Porphyre. Ces obfervations qui n'onc ^^"^"^^'"r-4'î.

rien de fort incroyable, ne laiflent pas d'être fulpe^lcs à

ceux qui liiivent le calcul des Juifs ; par ce qu'elles vonc

jufqu'à un hccle prés du Déluge univerfcl, auquel tcms

la Nition des Chaldéens n'étoit point encore établie.

Pojr moy je les crois véritables, & je trouve felora la

fupputation que je fuis, quelles ne devancent point le

tems de SémirAmis
y
qui commença de régner peu après

la mort d'Abraham. Or il eft certain par le témoignage

des plus anciens Auteurs, qu'alors les Chaldéens s'ad-

donnoienc à l'aftronomie, ôi que même ce S. Patriarche jofeph°^"'Amiq!

étoic verfé dans ce genre de fciencc, qui étoit en vogue ''^-

^'u^^'^'^'J',

chez cette Nation. Mais laiflbns- là les obfervations af-

tronomiques
, pour venir au Royaume des Babylo-

niens.

Il n'y a jamais eu d'Hiftoire qui ait plus a proche de

ce que dit Moite dans le Livre delà G'niQk , que celle

des chaldéens. Car Bêrùfè ,c^i vivoit vers le commen-
cement du rcgne des Sêleucides y ôc qui l'a écrite a(Tcz

exadlement , compte x. générations depuis yJlorus, qui

eft l'Adam de Moïfe, jufqu'à Xifuthrus ^ c^n n'cfl autre

que Noé , puifque (bus luy arriva le Déluge, dont céc

Hiftorien ne dit rien
,
qui ne ioit conforme à l'Ecri-

ture. Depuis Xifuthrus y ou le Déluge, il compte x.

autres générations jufqu'à Abra,ham, comme font les
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Livres ûints, Doù Ton voit nianifeftcment

,
que les

Chaldéens ont eu connoifTance de la véritable origine

du monde, qu'ils ont voulu imiter les Anciquitez de

Moïie, (Sique par ces xx. générations ils n'ont marque

autre chofe que les vingt Patriarches, qui ont été de-

puis le premier homme jufqu'au tems d'Abraham. Tout
joTrph. nb. I cela a fait dire à Jofcphe ,

que Bérofe fur de très- an-

riicopbi!. i.b. 5. ciens monumens a parle du Déluge a peu près comme
adAao)cuni.

j^^i^yf^. . ^çyoÇus antiquifjtma fcripta fccutus^ eadem
y
qua

Jidcïfes , narrât de DilmM hominurfîqite per id mteritu , ac d:

^rca, in qua NokcIjuî generis noftrt autor Jèrvatus ejl.

Mais quelque choie que cet Hiftorien ait dit, d'apro-

chant d: Moïk & des Livres laints, il n'a paslaiffé d'er-

rer en bien des endroits- fur tout quand il s'cft imaginé

Q^^yllorui ôc les autres fuivans ont rcgnc en Babylone-,

car du tems d'Jlorus il n'y avoit encore ny Babylone,.

ny Chaldéens. Cette ancienne Ville ne fut bâtie que long-

tcms après X^uthr^s, c'cft-à-dire , environ prés de qua-

tre cens ans après le Déluge, un peu avant la naidance

d'Hcber, quifjt fils de Sale- &c ce fut alors que h Na-
tion des Chaldceni ou Babyloniens prit ion origine. Les

commenccmens de ce peuple famcuxionc mircjuezdaas

rH)fl:oirc famcc, fiins elle tout en feioit cbiair ôc in-

certain.

Elle nous aprend,que les delcendans de Noc ayant

GUitc les montagnes, où ils habitèrent allez lonii tems

aptes le Dllugc, commcnccrenc d ic répandre dans les

Gcncr..c-,p.tT. plaines,, pour y vivre plusailémcnr. Joléphe expliquant

»i4ujt.i:b.».cap 1 Lcriturc au 1. Livre de les Antiquitcz , dit quils ùon-
*• ncrcnt le nom de Sennaar à la première terre, où ils se-'

tablircnt. Comme leur nombre s'étoit déjà beaucoup

jiiukiplié, ôcq^u'ils couvroiait tout le pais de Scnnaavy
.
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qui fat depuis 11 terre de Babylonc, Dieu leur com-

manda d'envoyer des colonies en d'autres lieux & de

peupler la terre, qui devoir fcrvir d'habitation à leur po(-

terité. Mais ils n'en voulurent rien faire , Iclon que die

]ofcphc, &c s'imaginèrent, que c'étoit im piège qu'il

leur tendoit , ôc qu'il ne vouloit les divifer, qu'afin de

les perdre plus-facilcmcnr. Ils joignirent ainfi l'impiété

à la. defobcïirance , & commencèrent à fe révolter con-

tre le Dieu de leurs pères , & le Souverain maître de l'tt.

nivcrs. L'on croit avec affcz de fondement que Nemrod

fut celuy qui les porta le plus à la rébellion.

Cet impie orgueilleux, avec la taille d'un Géant, avoit

beaucoup d'ddreiTe & de force. Comme il afpiroit ou-

vertement ,i la domination &: a la tyrannie , il perluada ce

grand nombre de peuple, d'entreprendre un ouvrage ,

qui leur ht un nom immortel. li leur dit, qu'il faloic

bâtir une Ville , àc principalement une Tour
,

qui

s élevât jufqu'aux Cieux , &; qui leur pût même fei vir

de refuge, s'il y avoir jamais un Déluge nouveau , com-
me il écoit arrivé du tems de leurs pères. Il s'oftrit d'être

le chefdecetteentreprifcjà laquelle certe multitude cori-

fcntit follement. L'on commença 6: la Ville ô: la Tour,
qu'on bâtit de brique cimentée avec du bitume-, & l'ouvra-

ge étoit déjà beaucoup élevé, quand Dieufe moqiant de

leur foll^ vanité, confondit leur lann;ai:e,& rendit ainfi leur

travail inutile. Cette confufion de langues rît qu'on don-

na au lieu où la Tour fut bâtie , le nom de Balyylone ^ car

Bai^e! en Hébreu fignihe cor,fuJion. Moile n'cft pas le kul

qui a fait mention de cette Tour, &:dc la confufiondes

Langues, plufieUrsHiftoriens profanes, qui ont été long*

tems devant ]. C. en ont parlé de la même manière-,

ainfi qu'on le peut voir dans Joféphe, dans Eufébe ôc A-lil't ^^e'
Qii;

"'"
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fcb. iib., prsepâ- Jans S. Cvrillc d'Alexandrie. Le prodiee arrivé Dar la
rat. Cvrill. bbi. jr^JJ^ C, J ^ \\
«omia'juhanura. diverlitc CCS Langucs , n£ comprendre a cette mukicude

preique infinie dépeuple, que Dieu fçavoitbicn les con-

fondre, Ôc qu'il vouloir écre obci. Us fe divifercnc donc

en diverfcs colonies, félon l'ordre du ciel , &: fdon le

partage & la diftribution des terres, qui avoir été faite,

ou fous Nof, ou fous fes trois fils, «Sf/w, Cham, O* Ja^

Cette célèbre divifion des peuples
,
qui (è répandirent

par toute la terre , arriva l'année de la naiflànce de Pha*

hg^ lacent trente- quatrième de fon pcre le Patriarche

Hcber. Ce fut Tan du monde 2787. devant J es us-

Christ 3086. & il y avoir déjà 531. an que le Délu-

ge univcrfel étoit arrivé. Par la dillribution des Terres

qui le fit alors , & qui avoir été réglée auparavant, le

pais de Babylone échut en partage à Jjjur fils de Sem,

Cela ne plût pas à Nemrod
^
qui avoit toujours afpiré à

la domination Souveraine, & qui s'étoit maintenu dans

le crédit qu'il avoir parmy les peuples. Ce petit fils de

Cham ne pouvant fe refoudre à s'aller confiner dans les

déicrts de l'Arabie voifine delà Mer rouge, qui étoit le

Gcncf. cnp.,0.
pj^-f^n^rc de fou Dcre Cbus y ufurpa enfin la tyrannie, ôc

fe rendit maître de Babylone oc du pais d alentour.

11 en chaffa Jpur ^ à qui cette terre avoir été donnée;

Ôc ccluy-cy ic voyant chafl'é par ce Tyran , alla plus

haut vers le Septcntri.on , & trouvant une habitation

commode, bâtit Ninive prés du lieu, où le Ljc toml c

Gcncf. cap lo ^'^i^s Ic Tj^ve. C'cll cc que lEcriturc donne allez à en-

<"• "• tendre quand clic dit, parlant du pais de Scnnaar : ^(T

Auu^^'clV'V'' t(^rrit ilLi e^^rcffus ej} /^[Jnry <T ^dificavit Nimvcn. Cette

Ville fut toujours depuis ennemie de Babylone, & ne

luy ccda point en puillancc 6c en grandeur; étant d«-
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venue la Cipicalc des JJJjnens , ainfi nommez à'y^jjur

leur premier Prince & leur Fondateur, Voila le véritable

commencement da Royaume des Chaldécns, ou Baby-

loniens , ôc l'origine de celuy des AfTyriens
, qui s cil

formé prelcjuecn même tems. Ces Etats ont eu d'abord

leurs Princes naturels , Kegei indigenas
, qui ont règne long-

tems devant Ninus^comiwc remarque fort bien Diodore 5 ^.^^^^^ ^^^j.

ôc celuy-cy n'eft mis te premier dans l'Hirtoire des Grecs, "'^ ''' * p^s-

que parce que les aâions ont été plus grandes & plus

éclatantes.

Il ne relie aucun monument, qui nous aprenne, com-
bien a dure la tyrannie de Nemrod-^ mais il yen a qui

marquent ceux qui ont règne après luy en Babylone,

Rien ncft plus précieux que les fragmcns de la vieille

Hilloii-c; puilqu'il nous ont confervé la fuccellion des

premiers Roys ,
qui ont pofTcdé les plus anciens Royau-

mes d'Afie, ôc même de l'Univers. L'on ne fçait fi après

la mort de ce premier Tyran, il y eut une Anarchie en

Babylone; je fuis fort porté à le croire, autrement il fau-

droit donner a fon règne environ trois cens ans. Cela
n'cll nullement vray-temblable, quov qu'alors la vie de

l'homme fût encore très-longue , & allât au-delà de trois

& quatre fiécles , comme on le voit par celles des anciens

Patriarches. Quoy qu'il en (oit, il elt certain qu'il y eue

fcpc Roys Chaldeens
,
qui luy fuccederent , & qui occupè-

rent l'un après l'autre le trône des Babyloniens. Apres

c\ixÇ\x Arabes gouvernèrent fucceilivcment ce Royaume.
Enfuite de quoy Bèlus Prince de Ninivé porta la crucrre

en Chaldée , & par le fecours des Arabes , & de quelques

autres peuples , il te rendit maître de l'Empitre de Babylo-

ne
,

qu'i:! unit à celuy d'Aflyrie. De cette manière , il

donna commancemcnt à la première Monarchie du Mon-
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de» que les Grecs ont eu raifbn d'appeler la Monarchie

des Ailyriens. Elle a fubfifté pendant rcfpace de plus de

quarorxe cens ans
,
ju(qu a la chute de Sardanapale y arrivée

ions Ariphron ix. Arconte perpétuel d'Athènes, plus d'un

fiée le avant la i. Olympiade.

Tous ces points de l'Hiftoire des Babyloniens
,
que je

n'ay fait que toucher légèrement, Ôc que je vais expliquer

plus au lono^ , font fi embaraffés dans les plus fçavans

Chronologiftes de notre fiécle, qu'on peut dire , que ce

qu'ili en ont écrit , n'cft que contufion , & que renvcr-

fement. Ils veulent que l'Empire des AfTyriens ait été

fondé en Chaldée, puis tranfporté à Ninivc capitale dAf-

fyrie ; au lieu que ce font les AiTyricns qui l'ont formé

par la conquête du païs de Babylone. Ils confondent

Nemrod premier Roy des Chaldécns, â\cc Bélus Prince de

Ninive;ils font pourtant fort différents l'un de l'autre,

puis qu'il y a eu entre eux plus de fcptcens ans. Us trait-

fcnt de fable toute la fuite des Roy s Chaldcens&c Jrabes^

qui ont été entre ces deux Monarques. Il y en a même
qui prétendent, o^c Nemrod n'clt autre que Ninus, oj

qui ne diftingucnt pointée dernier d'JjJur, fils dcSem.

Et pour ne rien dire davantage , car ce ne feroit jamais

fait, prcfque tous ne donnent qu'environ 1300. ans à

la Monarchie des y^jjyriens, qui ncanir.oins a duré plus

de quatorze fiéclcs. Comme la pKilpart de ceux
, qui

ont q.iclquc connoiffance de l'antiquité {ont dans ces

fcntimcns, parce qu'ils fuivcnt une faufle fupputation,

il faut tâcher de les détaiirc, en ctabliffanr, autant qu'il

cft podiblc , Il vérité de l'ancienne Hiiloire. C'cft ce

qu'on ne peut faire ,
qu'en montrant par de bonnes rai-

fons, qu'il y a eu plulîcuis Roys en Chaldcc avant la

Monarchie dts A (iy riens.

Eufcbc
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Eufcbc de Ccfarcc & George Syncclle, après Julc Afri- ^^^cb. chion;

cain , comptent treize Roys de Babylonc entre Nemrod ccii^'^chmno^r

& Bélus. Parmy ces Princes il y a en vii. Chaldéens , & les p' /fru

"

VI. autres ont été Jrahes, Voicy le nom des fept ChMéens
avec les années de leurs règnes.

& 5t.

icauura.

^I. EvEcHoiis a règne (J. ans «?<: 8. mois.

II. Chomasbolus a règne 7. ansôc 6- mois.

,
III. PoRus aregné 55. ans.

IV. Nechubes a régné 45. ans.

V. Abius aregné 48. ans.

VI. Oniballus aregné 40. ans.

VU. Chinzirus a régné ijç. ans.

Toutes CCS fommes fe montent à 225. ans, pendant

Icfquels CCS Roys Chaldéens ont polGTedc l'Empire de Ba-

bylonc. Apïés cuyilcs j^rabes , qui font voifins delaChal-

dée envahirent le trône. Il y en eût fix qui l'occupèrent

fucceflivcment , & leurs noms avec les années de leurs re-

gnesj hormis du fécond ^ font venus jufques à nous.

'I. Mardocentes a rogné 45. .ins.

II. — aregné 40. ans.

III. SisiMORDACHUs a régné 28. ans.

IV. Nadius ouNabius a régné 57. ans.

V. Parannus a régné 40. ans.

VI. Nabonnadus aregné 15. ans.

Toutes ces années mifcenfemble, font voir que ces fix

Arabes font demeurez maîtres de Babylonc pendant 215.

ans. Si ces Princes font véritables, & s'ils ont régné chez

les Babyloniens, comme il ncft pas malaifé de le mon-
trer, l'on voit clairement , qu'il y a eu une fuite de Roys

après la moa àc Nemrod , & avant l'Empire de Bélus , àc

R
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qu'ils ont commandé l'un après l'autre l'elpace de 4 40
ans.

La plus part de ceux qui s'attachent à la iûpputatiton des

Juifs , traittent ces Roys de fuppofcz ôc de fabuleux , mais

fans en donner aucune raifon. J'c{pere qu'on leut fera

plus favorable
,
quand on aura veu celles qui font pour

leur défence
j §: je crois qu'on ne s'avifera plus de les dé-

grader en les privant des honneurs du trône. Jules Jfri-^

' cain ne les a point crû des Roys fuppofez, puis qu'il leur

avoit donné place dans fon Hiftoire des Tems, compo-
féc fur les plus fcurs & les plus fidelles monumens de l'an-

Eufcb. chron. tiquité. Eufébe ôc Syncelle n'ont point fait de difficulté de
gr. pag. 14, Syn- .1 J ^ k

ccii. pag. 90. & les reconnoître pour véritables Princes des Babyloniens.

Comment donc ofc-t-on contre l'autorité de ces célè-

bres Auteurs , & après une poflcffion de tant de fiécles

,

mettre ces Roys parmy les Princes fabuleux & imaginai-

res ? Ils ne font pas même les premiers qui en ont parlé.

yilexmdre Poly-Hijlor
,
qui étoit du tems de Sylla en fai*

foit mention dans THiftoirc des Chaldéens
,

qu'il avoit

formée fur les écrits de Bérolc, d'Abydéne, & d'Apollo-

5ynccii. in Chro. dotc. C'cll cc quc nous aprcnd Syncelle ,
qui dit que cet

'^^''

Hiftoricn met E^véchous pour fécond Roy de Babylone

,

ôc puis Chomashélf^ , ôc les fept Roys Chaldéens : E-ve-

choum quidem Regum Chaldicorumfccundum & Chomashe-

lum ,
Ô" pofl eum feftem Chaldxorum Reges

,
qui imfcrarunt

i ()Q, annis JoUribus adducit Poly^Htflor y i^^'npoi' /t4« XctA-

r. XûL^S^sd/o» jSflicnAeK el^yiï im xfctTrcràjjlcLç >ÎA<ot>(j3t pH ;

Cet ancien Hiftoricn ne donne aux règnes de ces (cpt

Chaldéens que 190. ans, & Jules Africain leur en donne

225. cc qui fait voir, qu'ils avoicnt pris ces Roys en diffe-*

rcns Auteurs , & par conicqucnr, qu'ils n'ont jx^int été in-

connus aux Hiftoncns de lAntiquitc.



k

RETABLIE. Chap." XII. m
Il cft Cl conftant que ces Princes ont rcgné chez les

Clialdccns
,

qu'on trouve quelques-uns deux marquez

dans les Prophètes , non à la vcritc fous le nom de Roys,

mais fous ccluy de Dieux de Babylonc. Car le Seigneur

prédilant à Jércmic la difolation de cette puiflante Ville, jcrcm. cap. 50.

qui fous le règne de Nabuchodonofor avoit afTujeti les
^^•

Peuples d'Afîe , & humilie la Nation des Juifs , luy dit ces

paroles : Publiez par tout que Babylonne a été prifc • que „

Bel a été outragé , & que Méredxch a été vaincu : que toute ,,

fes idoles ont été aflujeties & chargées d oprcbrc ^ de „

confufion , dicite , capa efl Bahylon , confufm efl Bel y vtÛus ^

efl Aderodach , cop.fupifunt jculftdia ejus
,
Juperata funt idoU

eJHs. Les interprètes le fatiguent en vain , pour (ç:ivoir qui

ctoit ce Adérodach placé parmy les Dieux des Babyloniens.

Ils navoient quaconfulter le fcavant Thcodorct , il leur Thcodorct. com-
^

, , ,j, ^
. . ^ , ment in cap î«.

auroit appris
,
que les Chaldeens avoient amli nomme un jercm.

des premiers Roys
,
qui avoit autrefois régné en Babylo-

nc: ^ui frius Bahyloniis imperaverat, /cj^^tti» ?jaLC>iA<)yiccv

Ç^xnM'yjzfpra. Il y avoit douc eu un Roy appelle Adêrodach,

qui avoit régné chez les Babyloniens aufli bien que Bel.

L'on trouve encore dans le xlvi. Chapitre d'Maïe le

Dieu Nabo avec le même Bel, quand ce Prophète parle de

la prifè de Babylone par le Roy Cyrus : Bel a été renverfé, «

dit ce fainr homme , Nabo a été brifé ; les Idoles des <'

Chaldeens ont été enlevées fur des belles decharcre , fur «

des Chevaux & fur des Chameaux : Confrafttis eft Bel^oiX
'

comme lifcnt les feprante, cecidttBel-) contritus e^ Nabo:

faéîa funt fimulacra eorum befltis O" jumcntis. Symmachus
dans fa verfion Grecque a mis Nabus ^ aulieu de Niibo\

te S. Jérôme expliquant ce Prophète , dit clairement : Hc.on. com-

que Nabo ctoic une Idole àQ^ Babyloniens , aufli bien que ^^' "' ^'*^' ^
'

Bel Or de même que celuy-cy
,

qui cft le Belus des

Rij
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Grecs , n'a été honoré de l'Apothéofe par les Chaldéens,'

.

que parce qu'il avoitregné avec éclat en B.ibylone aprés'

lavoir foûmife à Tes loix : ainfi Nabo , & Mêrodach n'ont>

eu chez cette Nation les honneurs de la Divinité, que*

parce qu'ils avoicnt pofTedé le trône, & avoient gouver-

né ces peuples avec Sagefle ôc avec Juftice. Au reite Mé^~
rodach ell le premier des fix Roys Arabes marquez cy-deC-

fus, que les Grecs ont appelez Adardocentés y ôc qui a ré-

gné 45. ans chez les Chaldéens. Ce qui eft fi véritable,

^r'c"V
*^ que ceîuyqui dansiCaïe, & dans le iv. Livre des Roys,.

f. II. porte le nom de Mêrodach Baladan Prince de Babylone=,-

cft appelé Mardo-cempade dans le Canon de Ptolémée

.

De même le Nabo du Prophète n'eft autre que le Nadm

^

ou plutôt le Nabitfs des Grecs , qui a été le douzième Roy -

àc^ Chaldéens depuis Nemrod y ôc le quatrième des fix:

Arabes , qui ont poflcdé cet Empire.

Ces preuves font , ce me lemble , aflez fiifïifantes pour -

montrer qu'il y a eu des Roys en Babylone avant le regnc^

de Bélta ; mais en voicy une autre qui eft confiderable , ôc

Arri.inus HH ^^^ ^ quclquc chofc d'afléz fingulicr. Alexandre le Grand
dcgcftis AUx.n- Monarque d'Afie , peu de tems avant fa mort, nnviecanc
dn aotc fincm. r V^ 1 11/^ I J r> 11 . V/ .

avec les Galères dans le Canal dePallacope, qui n etoir

pa. loin de Babylone, entra dans un vafte marais, qui

étoit au-delTous de cette Ville, pour le bien de laquelle il

méditoit quclquc grand ouvrage. Comme il conduiibic

fa Galcrc parmy les détours de ces marécages , où il y
avoit pluficurs tombeaux des Roys de Babylone, complura

Regum Àjjjriorum [èpulcra, fa Tiare fut emportée d'un coup

d: vent avcclc Diadème. L'habillement de telle, comme
le plu, pcfant , tomba dans l'eau \ mais le Diadcme s'ac

crocha a un roieau
,
qui étoit crû fur un des tombeaux de

CCS anciens Roys: Diadçma vcnto rapturnlhcfn arunditu QÙ^
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,
qu<£ forte Jèpukrh 'veterum tllorum Regum adnata

erant.

Selon cette Hiftoire rapportée par Arricn , les marais

volfins de Babylone avoieiit non-feulement abifmc les

fcpulcrcs des premiers Roys de Chaldéc, mais eftoienc'

devenus fi profonds par la (uicc des ficelés ,
qu'ils avoient

produit quantité de rolcaux (urces vieux Monumcns. Je~

demande quels étaient ces anciens Monumens , qu'on

voyoic tout ruinez par l'innondation des eaux maréca-

CTcufes ? Ce nepouvoient être ceux deNabuchodonofbr,

de (es ayeux & de fes defcendans , car il ny avoit pas en-

core deux cens quarante ans que ce Héros des Babylo--

nicns étoit decede ^ & il avoit eu (oin des monumens de

fes ancêtres
,
qui n'avoient commancé a régner qu'un fié-

cle oc demy avant luy, en la perfonne de Nahonajfar. Il

faut donc conclure, que ces tombeaux étoient ceux des

premiers Roys de Babylone , qui avoient régné après ^

Nemrody 6c qui avoient précédé le tems de Béltt^,

Si tout cela ne fuffit pas pour convaincre les cipfirs les

plus difficiles , il ne faut que leur rapporter , ce que dit
'

Diodore des expéditions à^Nimis. CérHillioiien
, quia Diodsr. £cui.

écrit avec affcz de foin, raconte, que ce Rcy des Affy- ^;^^; ^^ "P" ^^'

riens vculanr faire la guerre à celuy de Chalciée, fit allian-

ce avec AriiusVnnct des Arabes, qui luy proniitdu {e-

cours. Là-dcffus il affembla une puifl'ante armée, fe jetta

fur le païs de Babylone , ôc s'en rendit maître , ayant vain-

cu le Roy des Cnaldccns ,
qu'il fit mourir avec fesenfans.

Apres cette conqueile, iV/^^^^^aflujetit ce peuple &: l'obli-

gea de payer un tribut anniit I. Cette narration de Diodo-
re n'a rien

,
qui ne (oit vérit;ible, finon qu'il attribue, com-

me la plus part des Grecs, au Prince A7««3' , ce qui a été

exécuté par Belp^ fou pcrc
,

qui étoit Roy de Ninive,

Riij
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Mais que ce foie le père ou le fils

, qui ait fait ces exploits \

il cft manifèilc
,
qu'il y avoir des Roy.^ au pais de Baby-

lone
,
quand il fut conquis par ccluy des Aflyriens.

synftiius chro- J'ajcûce à toutes ces preuves les paroles de Geor^^e Syn-;
ogr.pig-^o- & celle, qui ne permettent nullement d'en douter -, voicy ce:

qu'il dit: Pofl dtjperjionem pojpulorum floruit imperium vu..

Kegum Chatdaorum annis 115. eomm regnum [ujceferunt A--

rahes
,
quorum vi. Keges ill;idohtmu2re^er annos 215. Arabes

exceperunt Ajjyriorum Rcges XLI. tenuerimtque annis integris

14(^0. àfrimoeorumBdoy ufque ad Sardanapalum. Ceft

donc BcUs ôc non pas Ninus ion fils , qui a vaincu le der-

nier Roy Arabe, qui occupoit l'Empire de Babylone. Bé-

lus ctoit de la Pofl^rité de ^S'^w , étant fclon toutes les apar

rances delcendu d'Aflfur fils de ce Fa,tfiarc.lic. Il remit le

païs de Babylone en la pofltfljon de ceux a qui il avoir cté

enlevé par Nemrod, &: enchafTa les fucccflcurs de ce Ty-
ran, qui en avoic été le premier ufurpateur. Cela a fait

Aug. lib. 16. de dire à S. Anguftin ; "UrJ^c apfaret de progenie Sem exortos
ei cap.

j.
f^ijjç^ quipo^eà regnum Gtgantiô illius obtmerent. Ce qu'il y
a de remarquable parmy tons ces événcmens, c'elt que

le nom de Nabonadeou Nabonide femble avoir été fiital à

l'Empire des Babyloniens : car lors qu'il aéré icnvcrfe, la

première fois par BeUs , 6c la deuxième par ÇyruSy c'étoicnc

deux Princes de ce nom, qui cnétoientRoys.

Au reilc ce Bel dont j'ay tant de fois parlé, étoit appel-

lé 7^44/ par lespcL^ples dcChanaan ou dcrhcnicic. Ceft

le même que les Grecs ont nomme Belui ^ & qu'ils font

avec rjilon le premier K4onarque des Aflyriens^ comme
/pudsyncfiiiim on Ic pcut voir par le témoignage de Céphulion , de Caflory

^e^VuThroyWx- dc TM/f^' , & de quclqucs autrcs célébrcs H iHoiiens. Ce
jumi.b. î.aHAu- Prince étoit AnVrien d'orifiine, &:fiit d'abord Roy de Ni-

nive^ ôc comme cette ville avoit pour rivale la famculç
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Bat)ylonc, cjui (cmbloin luy difpLitcr l'Empire de TAfie,

il krcndicniaicrcdc cctcc capitale des Chaldccns, après

avoir vaincu le Roy Ndbonnade. Mais bien c|uc la Chal-

dée ne fût que la concjuclle , & qu'il la rendit tributaire

aux A (ly riens -, il y a lieu de croire
,
qu'il y régna avec tané

de juftice & de modération , que les Babyloniens le re-

gardèrent après L\ mort comme leur Dieu Tutélaire , ôc

luy décernèrent des Temples & des Autels , & tous les

autres honneurs de la Divinité. Selon quelques-uns , ces

honneurs divins ne luy furent accordez, qu'à la follicita-

tion de fon fils &: fuccefleur Ninus, Cela pourroit bien

être \ mais les Chaldécns s'y rendirent fi faciles ôc fi fa-

vorables , que jBl'/ a toujours depuis été confideré comme
le plus grand de leurs Dieux. Ce n'cll pas fans raifon

que ces peuples eurent pour luy tant de complaifnnce,

puifque plufieurs écrivent
,
que Bélus s'étudia à embellir

Babylone, qu'il la ceignit de murailles, ou du m.oins ré-* -

tablit les anciennes , bc qa*il y fît bâtir une Citadelle , bi

même un Palais.

Le tems, que ce Prince fut mis pnrmy les Dieux, eft mar-

qué par Eufebe à Tan 2%, de Tharé, père d'Abraham.

Voicy les paroles de cet Hilloricn : Huj'^ Thar£ anno

:^xviil. Jffyrhrum Rex frtmtis Belus mortuus cjl
, quem ub.^"plt.^ u";

j4Jïyrn Deum nominârmt , 6^ alii dicunt Saturrium ; dtquefi-

Iw fjm , cjui Nintis vocabatur , regnum tmdiderunt. Il eft

vray que les Orientaux adoroient Saturne ious le nom de
Bel ou de Baaly comme le confirme Théophile d'Antio- ^r. , . ...

che écrivant a Antolycus i ^:dam^ dit ce Père, divinoi 3.abAutoiycuffia

honores Crono ( id eft Saturno ) deferunt , mmaue Bel O* Bal

nominant , maxime tamen ïdfacmnt Orientales , ignorantes quis

Cronus y C7* quis etiam Belus. Mais Eufebe s'eft trompé
touchant le tems de fon Apothéofe. Car il eft çcrtainj,
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- que fous Tharé les Arabes regnoienc encore en Babylo-

ne, èc Bélus nenvûnz leur Empire qu'environ 12. ans après

qu'Abraham fils de ce Patriarche , fut enurc dans le païs

des Chananéens. Les fouvcrains honneurs de la Divinité

oc luy furent donc décernez
,
que vers la 142. année de ce

Père des cïoy3.ns, fetxante-fept ans après qu'il fc fut habi-

tué au païs de Chanaan
,
qu'on a depuis appelle la Terre

promife. ^
Quoy qu'il en foit , il cft confiant , qu'avant le dccez

de Moïfe, c'eft-à dire, plus de deux mille ans devant

Jesus-Christ , le culte de5<?/, ou B^ial s'ctoit intro-

duit chez les Phéniciens, -comme on le voie par les or-

donnances de ce S. Legiflatcur,, qui défend ce faux cul-

t,e en beaucoup d endroits. Ce. feul argument pourroic

fuffire ppur renverfcr l'opimon de ceux, qui fur le té-

moignage d'Hérodote ne donnent que cinq cens ans. y ou

environ y a l'Empire des AfTyricns. Sa durée a été bien

synccii.inciiro- plus Pirandc àc plus étendue, puifque Syncelle die, après

Jules Africain ,
qu il y a eu xli. Roys a compter depuis

J^êltis jufqu'à Sardanaplcy ôc que ces Roys ont règne

hift^'ub°'i ^ a't''
y^60y'àns. Cela le trouve confirmé par Diodorc, quand

iij. "
fi écrit au 11. Livre de fon Hiftoire, que la Monarchie

des Any riens a duré plus 6c quatorze cens ans, Annisflus

mille quadrtngentiSi depuis Ninus jufqu'à Sardanaple.

Il faut donc bien prendre garde de 5'arrécer à la/uc-

ceflion des Roys qu'Èufibc nous a laiflcc dans fcs Chro-

niques. Car outre qu'il ne commence qu'a Ninus y &
qu'il ne compte que x^xvi. Monarques, au lieu de

quar;intc & un , il ne leur donne en tout que i;oo. ans, de

règne , & tronque ainfi la Monarchie des Ally riens , pour

synccii chro. avoir voulu trop rcfcrrcr l'ctcnduc des tems. Gçorgc
^^gr. p3g. 16,.

^yj^^j-ii^,^ g^jjlp r^^jreflé continuellement, n a pu s'cm-

pcchg:
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pcchcr de liiy faire ce reproche : Eu(cbe, die- il , par (es „

Tiuxomptcs & fcs fcUix railonncmcns, a abroge les an- „

nées des Roy s d'Afîyric , obJùumparalo^ijmum Jjjyriornm

tempora diminuit atque contraxit. ^ tpk tcc/.'TÇ /^^r^Lp^f^yia-ucv

T'ti^ Aas'.pijcv ^f>''vyç i^py^-rjacn. ]'ay dit aillcurs que Belus

,

a été le premier Roy, & même le Fondateur de la Mo-
narchie des AfTyriens, cnunilTanc par fe armes Babylo-

ne avec Ninivc. Apres luy Ton fils Nmus, fi renommé
dans 1 Hiltoire <^cs Grecs, monta fur le trône, qui fuc

depuis podedc par la famcufe Sêmiramis. Ninyas fils de

cette PrinccfTe
,
qui portoit aulTi le nom de Zamés , fuc-

£eda à Tes droits & à fa puiffance; Ec cnfuite y^rius , y^ra-

Ims , Xerxés, &C tous les autres jufqu a l'inf-ortuné Sarda^

naple^c^ui fut le dernier poflcflcur de ce vafte Empire.

Tout le Monde fçm cm ^rbace. Satrape ou Gouverneur

des Médes ne pouvant fouffrir la moleffe de ce Prince

éifcminé , fouleva contre luy la plufpart des peuples , &c

luy ravit la Couronne, quefes ancêtres avoientpofledée

durant tant de fiécles.

Prefquc tous les Chronologues placent très mal la

chute de Sardanaple, «Scia fin de la Monarchie de s AfTy-

riens. 11 s'en trouve mémed'affcz fameux, qui mettent

ce renverfement plus de vingt ans après la première O-
lympiadc, ce qui jette une étrange confufion dans THiC-

toue de ce tems-là, comme il feroit aifé de le faire voir.

Cet événement fi fatal aux Roys d'Aflyric, mais fi célè-

bre dans l'Antiquité, pour avoir été l'origine de l'Em-

pire des Mcdcs, a devancé de lïo. ans les Olympia-

des. Il cil arrivé fous le règne dcjoram fils -de lofiphat

Roy de jérufalcm, lorfqu'^r/p/?ro« étoit ix. Arconte,

ou Gouverneur perpétuel du peuple d'Athènes.

Ccll ce qu'on ne peut comeflcr ,
puifqu'au témoigna-

S
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Eufsb. in chron ag d Eufébc & dc Svncelle , cet Empire a été renverfé

°
svnceii. chro^

fous Ic gouvememcnt dc céc Arconte , comme l'ont é-

nogr. pag. is;. çj^n jq^js ics Hiftoricns : hujus Arifhronis rempore y Jublato

Sardanapalo , Kegnum Ajjynorum deletum eji , ut omnes C9n^

fentiunt >^ nii^v liv A^I^^ova yi izvj Ao:^of>lu)i> Ks^Ti^iv^ Àp^yKj

'S^cLfiS'cLvcLwiT^ii à.nf>ir)yi ^ coç 'mvT^i crj/uL<pcD]/Q<n. Oï Ariphron dis

dePcréclés a gouverné Athènes , non 20. ans feulemenry

comme l'écrit Eufébc, qui a tronqué les années de

plufieurs de ces Arcontes, mais 31. an , félon Jules A-
fricain -, oeil a commencé fon adminiftration cent treiXe

ans devant la l. Olympiade. De forte que la chute de

Sardanapale , & l'établiflement de l'Empire des Mcdes

,

cft arrivé la iv. année à'Arïphron >ce qui s'accorde mer.

juftin. hirt. iib.
veiUeuicmcnt bien avec le témoignage de Jullin ou de

i.cai>. 6. Trogue Pompée
,
qui dit nettement , que la Monarchie

des Médes a duré 35a. ans, julqu'à Cyms^ qui l'a

vciicius Pater, tranfuiiic aux Perfes. Velléius Paterculus cl} auiîi de ce

' '
'^''^

fcntiment, puiiqu'il met la deltruction de J'Empire èx%

Affyricns vers le tems que Lyciircrue donnoit des Lois

d Lacédcmone. Cela fe fit plus d'un (léclc avant qu'on

commcnc^âc de compter les Olympiades vulgaires. Cac

l'on voit par plufieurs anciens Hillorien^ > que ce célè-

bre Legilhtcur préfida avec Iphitus aux jeux Olympi-

ques, lorfquc ce Roy d'Elidc commença a les rétablir;

Ô£ ce rérabliflcment le fie log. ans avant la i. Olym-
piade des Grecs , oii Corehe tut victorieux.

Ce confcntcment unanime des Hiftoricns
,
qui mettchc

la riiinc des Aflyriens, ious le gouvernement (Xylriphron^

cft une preuve certaine & mcontcflable, du tems qu'arri-

va ce grand événement. Ce fut donc Tan 4987. depuis la

création du Monde; 2200. ans depuis la diipcrfion des

peuples & le règne de Ncmrods 886. ans devant l'Ere
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Chrcticnne , & i;?. ans avant la fondation de Rome. Sur

ce fondement établi par de ii fortes raifons , l'on peut ai-

femcnt voir en remontant vers les premiers ficelés, en

quelle année du Monde Bélusa fonde l'Empire des AHy-
riens. Comme (a durée a été de quatorzf censJoixame ans

,

julqu'à la mort de Sardanafalc y l'on trouve en rétrorrra-

dant, que (on commencement tombe l'an du Monde
35:7. quatorze ans après cp*y4braham fut entre par l'oidre

du ciel dans le païs de Chanaan.

Avant les conquêtes de Belu^ , les fix Roys y!/raheSy dont

j'ay parle cy-dcfîus, &c le premier dcfquels fe nommoic
Aîérodach ou Aiardocentès , avoient déjà poffcdé Babylone

pendant deux cens quinze ^^ns-^ de forte que leur règne com-
mença Tan 5312. depuis l'origine du Monde, quatre ans

après la naiflancede Tharé pcxc d'Abraham. Quant aux

fept Roys Chaldéeus
,
qui dominèrent avant les Arabes, ôc

dont le premier fut EvéchoUs , comme leur règne fut de

deuxcens vingt-cïnq ans, Ton doit fixer leur commencement
à l'an 3087. depuis lacréationde l'Univers. Nemrod pre-

mier Roy ou Tyran de Babylone avoitufurpé lafouve-

faine autorité trois cens ans auparavant, c'ell-à-dire, à la naif-

fance de Phaleg , & au tems de la difpcrfion des peuples
;

ce qui arriva 1 an 2787. depuis l'établifTement du Monde

,

6: 531. an après le Déluge. Voila les véritables Epoques

dcl Empire des Chaldcens, qui font afièz voir, que l'Au-

teur des Pré-adamites s'ciî beaucoup trompé, quand il a

dit que cette Nation étoit d'une fi grande ôc fi valle anti-

quité. Comme elle a commencé du tems de Nemrod, qui

a été fondateur ôc premier Roy de Babylone , elle ne peut

guéres comprer plus de trois mille ans devant Jelus-Chrili:. •

Ayant pouîTé l'Hiftoire des premiers Roys de Chaldée

jufqu'au tems de Bélti^ , ôc conduit cslle des Affy riens de-

Sij
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pais Bélus jiifquà fa fin, cefi: a-dire jufqua VétablilTç-

ment de l'Empire des Médes , je pourrois bien me difpen-

fer de parler des deux nouveaux Royaumes rerablis a Ni-*

nive & à Babylone
^

quelques tems après la chute de

Sardanapale. Néanmoins parce qu'ils ont été affez écla-,

tans, ôc qu'ils ont beaucoup de liaifon avec l'Hifioirc

fainte, qui marque les grandes actions de pludeurs de

leurs Roys
,
j'en diray quelque chofè , mais fort légère-

ment, j'ay cy- devant montre cp'^rbace avoit jeté les

fondemens de lEmpire des Médes fur les ruines de ce-

luy d'Affyrie , & que par ce revers la puiiTancc de Ni-

nivc avoit été prefque abatuc. L'on doit fe fouvenir que

ce fameux événement arriva iio. ans avant la i. Olym-

piade, & 886. ans avant la venue du Meilic. hcsJjfy-

riens fouffrant impatiemment d'être aflervis fous le joug

d'une autre Nation, après avoir été prés de quinze fie-

cles maîtres de l'Ade, firent un fi grand effort, pouc

{c remctre en liberté , 6c pour recouvrer une panie de

leur ancienne puifTmce
,
que malc^rc la rcliftance des

Médes ^ ils formèrent a Nintve un fécond Royaume,

qui eut dans la tuite de grands accroifTcmcns. Ce nou-

veau trône fut établi fur la fin du règne à^Jrhact, en*

viron ^ingt-quatre Ans après le renverlcmcnt du premier,

& quatre- ^ino^t-fix ans avant les Olympiades; Joas étant

Roy de Jcrulalem.

L'on a peine à découvrir parmy les ténèbres de l'an-

tiquité, qui a été le Fondateur de ce deuxième Royau-

me de Ninh'e. Il y a néanmoins aparencc, fur un frag-

ment de Callor, qu'un Prince nommé A'/w«3-, bien dit

ferent de celuy qui hit maii de Sémiramis ; recueillit les

débris de la Monarchie, ôc donna commencement à

cette nouvelle Principauté des Aflyricns;po/? ^urdanapa-
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lum, dit EufebcdeCcfaréc, JJjyriorutnKe^numNinumoh' ^rxc'p.-r. Z"^si

twut/p aln affirunt, è quorum numéro eft Ca^or. Cet Hit ^^''-^^^^'^^^^^^^^

roricn avoic fait un Canon de tous les anciens Roys , & io<?-

& parlant de ceux d'AfTyric , il dit : à Nina Chrono^raphi^

principium fccimfcs ( c'elt le premier Ninu-s prcdéceflcur de

Scm ira mis) O'ad Ninum ufque deduxtmus ^
qui regnum fuf-

cepitpoftSardanapalum. k^ nji.Ty.yà'^^'M ]<iiiov -ny Sfy^ai^oL^

/lopo^Trv QctcïMia^ "^m 2cc/>«îV.'CC-7raAy. Voila donc un autrc

Ninus
, qui femble avoir été le reftauratcur de l'Empire des

Niniviccs ou des Alîyriens, qui a été depuis fi fatal aux

peuples d'IfraëL

Les premiers fuccefTeurs de ce jeune Nmus font aflcz

incertains. !e crois pourtant qu'on peut compter de ce

non)bre Sacchoras > 6c Tilgame ou Tilgath , dont Elien ^Eiian v-h. n.

nous a fâUvé les noms. Les autres, qui ont fuivi , font ^^^im^i-^^P-"''

marquez dans l'Ecriture j fans elle , & le Canon de Ptolc-

m :c , nous ne (çaurions piefque rien de la fucceffion de

ces nouveaux Roys. Phul qui eft nommé dans THiftoire

fiintc a régné après Tilgamk- & après Phul TégUthphaUf-

Car. Enfuice vint Salmanajjar
,
qui détruifit le Royaume

d'Kraël , ou de Samarie. Il eut pour fuccclTeur fon hls le fa-

meux ^>«^24c^fr/i', qui avec fcs armées innombrables auroit

exterminé Juda & Jcrufilem , fi elles n'euflcntété d .faites

en une feule nuit par l'Ange du Seigneur. Jffaradon le plus

jeune de fes fils occupa fon trône , & étendit de beaucoup

fi puiffince, parla prife de Babvlone, qu'il conquit la

dix- huitième année du règne de Alanciffêi. Quatre ans

aprcs il envoya des troupes en Phénicie, elles aiTiégerenc

& prirent Jérufalem ; ôc ayant chargé de fers ce Roy im-

pie
j
que Dieu livroit à fcs ennemis , elles le menèrent cap-

tifen Babylone, où néanmoins il nereftaqueforc peu de

cems. Le fucceflèur d'y^JJfaradon fut Saofdochin , iclon le

Siij
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Canon de Pcolémée-, & c'cft ccluy-là même qui eft ap-

pelle Nahuchodonojor dans le Livre de Judith. Après luy il

n'y eut plus qu'un Roy en Aflyrie, nommé Cmiladan, à

qui Poly-biièor donne auffi le nom de Sarac.

Ce Prince eut le même (brt que Sardariapale. Il fut vain-

cu par les troupes de Cyaxarés Roy des Mcdcs
,

jointes à

celles de NalpopoUjJar gou\eincuï deChaldéej fe voyant

réduit i l'extrémité , il mit le feu à fon Palais ôc à fa capi-

k , & périt ainfi au milieu des flammes. Cet événement

,

qui fiic le terme fatal de la puiflànce de Nmive , ôc des Af-

fyriens, arriva l'an \6 . à^Joftas Roi de Jérufalem, trois ans

après la miflîon du Prophète JeVeiw/>, & 625. devant J. C.

Les riiincs & iadefolation de cette grande ville, qui avoic

fait tant de fois trembler tout l'Orient, furent fi entières,

qu'on n'en vit plus depuis de vcftiges ; & à peine fçait-on

maintenant où elle ctoit placée. Nirjfve fentit alors la co-

lère du Dieu d'Ifraël dans toute (on. étendue
;
par ce qu el-

le avoit cruellement affligé fon peuple, l'ayant traité

plufieurs fois avec une dureté impitoyable. Au relie ce fé-

cond Empire des N/wmVfi, ou des JJJyriens, n'eut rien

qui approchât de la puiffance & de la durée du premier.

Car il ne s'étendit que fur quelques peuples de la balle

Afie , les Mcdcs ayant toujours domine fur la haute ;

5c a peine (ubfilla-t il durant l'cfpace de 240 ans , depuis

Ninas le jeune
^
jufqu'a SiXmc , o\xCimladan.

Il faut maintenant que je dile un mot des derniers

Roys de Babylone
,
puilque j'ay parlé de ceux de Ninive.

Quand Àrhace eut détruit l'Empire d'Aflyrie, ô^: qu'il eut

tran^fcrcaux Mcdeslapuillànce fouvcrainc, il établit i^f-

lefe Prince, ou Satrape des Babyloniens. Cet homme,
quictoit lors gouverneur du pays de Chaldcc, l'avoit par

ics ibllicitations dctcrminé à taire la guerre à Sardanapale
,
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èc l'avoit cnfuitcpuiflamentaidédefo troupes & de {on

confcil, dans Icipcrancc certaine d'un heureux fùcccz.

^c/^eutpluficurslùccefTeurs, qui font demeurez incon-

nusj ils portoicnt tous la qualité de Rois, mais ce n etoient

que des Roy s précaires 6c dépendans , établis par les Mé-
dcs , à qui ils dévoient une cipcce de Tribut annuel.

Le dernier de ces Satrapes ou Roy s Tributaires fut

Nanare, dit qluzvcmcnt Nanylpre , qui vivoit fous le règ-

ne ô^Jnée VI. Empereur des Médes, comme on le voie

par un beau fragment de l'ancienne Hifloirc. Il y avoit Nicoiaus d^-

ûrlors à la Cour de ce Monarque un certam Parfondas tr^vâîcfi?'pl^"

Perle de nation , qui tuy croit agréable i caufe de fcs ^^7- & ^^<{<\-

belles qualircz de co/ps & d efprit. Ce Favori ayant re-

œu de NarîA'-ey dofit ils'étoit moqué, le plus fangJant

outrage, que pouvoir jamais recevoir un homme de

cocur, demanda à ion maître qu*il en tirât vencreance,

Artée le luy promit iolemnellcmcnt , lorfqu'il étoit en la

Ville de Sufe. Mais quand il fc fut rendu à Babylone

pour y faire jullice, ÏEunuo^c Mitm^herne
^ qui avoir

toute la faveur , gaigné par les prcfens de Nanare appai-

fa le Prince \ ôc ainfi l'injure demeura fans erre punie.

Parfondas outre décolère; ne pcnfa depuis au'au moyen
de ie venger de l'un & de l'autre, c'eft-à-dire , & de fon

mnkre, 6c de fon ennemi. L'on croit qu'il tua dans un
fcltin le Satrape Ndnare, & avec luy l'Eunuque Mitra-

pherne, &c cnluite il le ùiuv^i chez \cs Cadu/ten^
y
qui étoit

une Nation de la haute Afie y proche de la Mer Cafpien-

nc. Sa haine n'étant pomt encore affouvie , il excita ces D,odor. sicui.

peuples d la rébellion , fous ombre de liberté, & les porta \f'
^'^' "- p^-

à faire à Artée une rude guerre
,
pour (e venger par-Ia

de fon injufticc. Tous ces mouvcmens ôc ces révolutions

avinrent fous le règne de Joatham. Roy de Jérufalem,
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vers ie tems qu'on jetoïc les fondcmens de la Ville de

Ce fat durant le cours de cette guerre , qui fut lon-

gue & cruelle
,
qu*on vit du changement dans l'Etat

des Babyloniens. Ces peuples quife iouvenoient d'avoir

eu autre fois des Souverains, s'ennuyèrent d'être dépen-

dans de ceux des Medes, qui tenoient alors l'Empire

d'Afie. Ayant donc devant les yeux l'exemple des y^'jjy-

nens
,
qui avoient iecoué le joug plus d'un fiécle aupara-

vant , ils fe refolurent de fc foudraire de l'obciffince des

Médes, pendant qu'^/rrél? ctoit occupé contre les Cadu-

fiens. Ils mirent Nalpona(îar fur le trône des Chaldéens,

& voulurent qu'il ne reconnût plus l'empire ôcladomi-

nation d'aucun étranger. L'inftallation de ce nouveau

Roy de Babylonc, fut faite au tems de Joatham Koy de

Juda, le 26. du mois de Février, la première année de

la VIII. Olympiade, /ix ans après l 'établifTcment de Rome

ôc/j^y . ans devant jesus-Christ. Cette Epoque a et©

célèbre chez les Chaldéens, &c parmy les Âftronomes

Grecs , &c'ell elle qu'on appelle communément VEre de

Nahonaffar^ parce qu'elle a commencé avec le reene de
w..u.r.u .u. u. JJ

y r ^ 1.. • ^ r Ti ^ î

iicnataii.cap.n. cc Pnnce, couimc 1 ecrit Lenjorm. 11 y eut après luy

plufieurs Roys, dont les noms avec les années , font exac-

tement marquez dans le Canon de Ptolémée , connu

de tous les S^ivans Surquoy il faut obfcrver, que prcfquc

tous ces noms {ont femblables à ceux des premiers Roys

qui, comme j'ay dit ailleurs, avoient rcgné en Baby-

lonc avant le tems de Bélfcs , ce qui fait aflcz voir que ces

premiers Princes ne font point fuppofcz.

Cc nouveau Royaume des Chaldéens avoit a peine

dure 67' ans, fous une iuite dcx. Souverains, quand

il fut conquis par yJJ^^radm viu. Roy de Ninive, Hls de,

Scnnachcrtb,

Cenforin lib. de
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Sennachirih. Il l'unie à ccluy des AfTyricns vers la xxv.

Olympiade la 18 . annce de Manajjés^ qui rcgnoic en lé-

rulalcm. Il eut deux fuccefTeurs de (a puifTance, le prc-

nicr fut SaoJRochm & l'autre CmiUdan\ après Icfciucls

S^IjopollaJJ'ar ruina entièrement la grande Ninive avec

.aide des Aïédes^ ik remit la Couronne de Babylone

entre les mains des Chaldcens. Il régna heureufcment;

& ccluy qui luy fucceda fut fon fils le grand Nabuchodo-

nofor ,
qui par fes belles conqucftes donna à fon Royau-

me bien de Tcclat Oc de raccroificment. Il n'y eut après

luy que quatre Roys (bus Icfquels cet Etat florilTant dé-

chût en peu de tcms. Il fut enfin entièrement détruit

(bus le quatrième , nommé Nabonide^ par Cyrus Prince

des Perles ,
qui commandoit les troupes des Médcs j ôc

depuis ce tems-là les Babyloniens n'eurent jamais plus

de Roys. Ce deuxième Empire, que Nabonafjar avoir rè-

tably, ne dura que 209. ans jufqu'd la mort de Nabo^

nide , nommé Balta^ar dans les Ecritures. Sa ruine &
fa défolation fut fouvent prédite par les Prophètes du

Seigneur; parce que Nabuchodonofor, le plus grand de

fes Roys, mais auflî le plus dur & le plus cruel , avoic

ofé lever la ma ;n contre la Ville & le Sanctuaire de Jé-

rufalem , & avoir trainé le peuple de Tuda en captivité.

L'on peut aifèment voir
,

par tout ce que j'ay die

dans ce Chapitre , fur des raifons , ôc des auroritez

qu'on ne peut concéder , o^az l'antiquité des Chaldècns

n'efi- pas fi grande, que les Prè-adamites l'ont voulu

faire croire -, mais aufli n'eil elle pas fi courte & fi peu

étendue ,
que l'imaginent les Auteurs d'aujourd'huy.

L'Empire de cette Nation, n'a commencé, qu'au tems

de Nemrod petit fils de Cham, c'ell à-dire, vers l'an du

monde 2787. ôc après bien des révolutions, ôc des

T
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changemens , il a pris fin {bus Nabonidel'an 5335. Sa du-

rée n'a donc été que de deux mille cinq cens quarante- huit

ans. Ajoutez à cette fomme 533. ans , quife font écou-

lez depuis la ruine de cet Etat jufqu a l'avéncment de

Jesus-Christ , & vous verrez
,
que la plus grande an-

tiquité du Royaurne des Babyloniens jufqu'au tems du

Mcffic, n'a été que d'environ trois mille quatre-'vingt fix

ans. Ce nombre d'années fcmblera encore trop grand à

ceux qui fuivent le calcul ordinaire, puifqu'il remonte

plus de 700. ans au delà du Déluge -, il ne laiflè pas

pourtant d'être très véritable, & rien ne peut mieux faire

voir .l'erreur des Tuifs, le mécompte de nos Clironolo-

giftes , & la faufleté des fupputations , que l'on fuit au-,

jourd'huy.
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*t ^^T"^4 éM^^t yf±^^ -^r%* ••1^^ w I"»» w*' ' vj « • *# > •> T»* »'T»« éfJX» »rT%« •rT*» »*T\»
"^T^ '^'ft-' •^n-' ^-in^ »jr*' "^^
^w» •/* a/^f t/V* «/V» TrW*»

TABLE.
Des Roys de Babylonc ôc d'AfTyrie.

FOND ATION DE BABYLONE.
Ans <îu

Monde.

LEs defccndans àc Noe' s'étant beaucoup multipliez , com-
mencent: à bâtir ane habitation dans le pays de SennaaRj la-

quelle eut depuis le nom de Babyloje. Cette Ville fut fondée

mille deitx ans avant le rcgne de Semiramis , comme l'a éciic

Erranius très ancien Auteur. C'a été 374, ans après le Déluge,

prés d(Ç trente ans après la mort de Noe' , & plus de vingt ans

avant Ik nailTance d'HEBER.

2^f5. Heber fil!çdeSalé, & quatrième petit fils de Noé naît cette année

au pays de Scnnaar.

27)8. Sem fils de Noé meurt cette année, après avoir vécu (J 00. ans.

Depuis la mort de ce S. Patriarche , qui avoir jufqu* alors (îige-

ment gouverné cette multitude de peuple ,
quihabitoit au pays

de Sennaar , le defordre ôi la tyrannie commença à s'établir peu

à peu fur la terre.

x-j6j. Nemrod commence verç ce cems-cy a ufurper la tyrannie, &
porte les peuples à perdre la craincc du Seigneur , & à bâtir la

Tour & les murs de Babylonc, qui ju'qu'àlors n'avoit été qu'une

fimple habitation. Cela cft arrivé environ 20. ans avant la con-

1 fiihon des Langues, quoique d'anciens Auteurs en comptent

40.

VS?' Phaleg fils d'Hcbcr naît cette année. Dieu confond le langage

de ces impies , qui bâtiiloient la Tour de Babel \ multiplie les

langues i rcnverfc cette maflè prodigieufe , qui ètoit déjà fort

élevée ; & difpcrfe ces peuples fur la terre , pour l'habiter ÔC

pour la icmphr.

R YAVME DE BABYLONE.

Alors Nemrod petit fils de Cham, qui devoit aller habiter l'A-

rabie, fetend maître de Babylonc, qui ètoit le partage d'As-

Ti)



.X4,8 L'ANTIQUITE. DES TEMS
Monde.

SUR fécond fi's de Sem j y établit un royaume , ôc domine fur le

pays d'alentour.

AssuR chafïe par ce Tyran va plus haut vers IcTygre, y bâtit Ni-
nivc Capitale des AlTyriens , qui fut toujours depuis ennemie
de Babylone,

5087. Sept Roys Chaldéens d'origine régnent en Babylone long-tems
apics Nemrod, & le premier cft EvECHoiis. Leur règne a du-
ré li^. ans , comme on peut voir cy-deflus.

3512. Six Roys Arabes régnent en Babvione après les Chaldéens, & le

premier cft Me RODACH, ou Mardocente's ; leur règne adiu:c

l'efpace de 215- ans , jufqu'au tcms de Be'lus.

MONARCHIE DES AS SYRIENS.

i5^7- Be'lus Roy de Niniye , defcendu d'AssuR , s'étant ligué avec

ARiEÏis Roy des Arabes, fait la guerre à Nabonade Prince

de B.ibylone, & Ce rend maître de ce royaume 740. ans après

que Nemrod, s'en fut rendu le Tyran Se l'ufurpateur, &:i27i.

an depuis le Déluge. Be'lus par la cor.quêco de Babylone,

qu'il joint à Ninive, donne commencement à lai. Monarchie
du Monde

,
qui a été celle àcs AJfyiens. Depuis cette jondiion

Bubylene a été kToj. ans fans avoir des Roys particuliers , c'eft-

à-dirc , jufqu'au tcms de Nabonassar. Cette Monarchie des

AlTyriens a duré depuis cette année ,
jufqu'à la chute de Sarda-

napalc , l'c/pace de i^Go. ans.

3582. NiNUs règne en Aïryne& en fiabylone après fon père Be'lus, &
foûmct à fon Empire les peuples d'Aiîe.

3<Jj4' Semiramis poffédc l'Empire des Affyriens , & y ajoute des nou-

velles conquêtes. Elleacu xxxviii. fucccfTcuis, jufqu'à Sarda-

napale.

5:^35?' Les observations /r/^rowowi^Wf/ envoyées à Ariftbrc pir Callifthé-

nc, lorfqu'ALExANDRE Le Grand prit B.ibylone , commcn-
ccntcctte année, qui ( ft la 6^". de StMiRAMis , & la 17^. de-

puis la mort d'AcRAHAM. Ccsobfeivations lent de »<>05. ans.

MONARCHIE DES M E' D E S.

45187. ArbAcE ayant vaincu SaroanapAle, dernier Roy des A(Ty-

nens, détruit leur Empiro , qui avoii duré 1460. ans lous
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MonJc.

xLi.Roy, & le tiMnvfci'c niix Mé.l<s, qui le pcfTcilçiit 350. ans.

Il cr.ihlit Be leseS itr.jpc de Babylonc; & ce Prince a pluficius

fiicccilaus dcpciul.ms ùcs yf/f^Vj
, jufqu'ù Nabonassar , qui

fc lie roLivcrain.

NO^FEA'V ROXA'VME DES ASSYRIENS
joii. NiNiîs Le Jeune (q fcûlcvc contre les Âlidcs , & rétablir le royau-

me do Nmive ou d'Aflyric , Ç\ renommé dans l'Hifloirc fainte,

environ 24. ans après la chûrc de Sardanapale. Il rcgne 19.

ans j & commence environ 8 J. ans avant la première Olympadc.

5030. Minus Le Jeune meurt cette année ; Sacchoras luy fuccede , /c-

lon toutes les apparences, & àluyTiLGAME ou Tilgat. Après

ccluy-cy vient Phul marque dans l'Ecriture : puis Theglat—
Phalassar ; & enfuite Salmanassar perc de Shnnache-
RiB , qui fut tué par fcs fils vers le milieu du rcgne d'EzECHi as

Roy de Jérufalem.

5097. l. Olympiade vulgaire , où Core^ee fut vi<?i:orieux. Elle a com-
mencé (bus- le règne d'OziAS , -j'C. ans devant l'Eie de Jcfus-

Chrift.

5110. La Ville de Rome cft fondée cette année, félon le fentiment de

de Varron.

NO^UFE A^U R orA V AIE DE BABTLO NE.

$ii6. Nabonassar porte Ijs Babyloniens à fecoiier le joug des y^/fW^/,

pendant qu Artée leur vi. Roy fai(oic la ei'crrc aux C.iduficns.

Il eftprocîruné Roy de B.ibylone par les Chaldécns le 16. Fé-

vrier de cette année , 6' ans après la fond.uion de Rome , & 29.

depuis la i. Olympiad;. 11 rcgne 14. ans \ & c'eft de fi premiè-

re année qu'on commence l'Ereàc Nabonassar, établie 747.
ans desranr celle de Jefus-Chrift.

51 40. Nabonassar meurt cette année & Nadias luy fuccede pendant

i. an<: , & n Nadias plufieurs autres , qu'on peut voir dans le

Cmoii de Ptoléméc.

$1^^. Salmanassar Roy d' AlTyrie déttuit SamdrU^ ôc le Royaume d'^
ra'cl ou des x. Tribus , fur la fin de la fixiéme année d Ezechias.

5:60. Sennacherib Koy de Ninive vient fondre fur le pays de Juda avec

Tiij
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Ans du
Monde.

unearmcc formidable , la 14^. année d'EzECHiAs Royde Jéru-

falem. Me'rodach-Baladan ou Mardocempade vi^. fuc-

cefTeur de Nabonassar, rcgnoit alors en Babylone.

jl<îi. Sennacherib eft rué à Ninive par Ces propres enfans ; Ton troi-

fiémefils AssARADON luy fuccedc, & règne en tout 44. ans.

BABYLONE SOFMISE AVX AS SYRIENS.

5T93. AssARADONRoy des Aiïyricns fe rend maître de Babylone, joint

cnfemble \qs deux royaumes, & re^ne encore iz. ans.

^ipy. Les Généraux d'AssARADON prennent Jéruj[a}cm la it^. annéedc
Manasse's , & mènent ce Roy impie chargé de ters en Baby-

lone.

^loG. AsSARADON puifT^'U Roy f^e Ninive mcurr cette année.

Saosdochin luy fLicccdej&: rcgne 20. ans. C'cft le Nabu-
CHODONOSOR du Livre de Judith.

jii^. C1NILADAN rcgne 11. ans à Ninive, & en Babylone, après la

mort de Saosdochin. C'efl le dernier Roy des Allyriens.

5255. JosiAS rcgne après Ton p:re Amon , & Ton aycul ManalTés en

Jérufalcm durant 31. an.

523CJ. Cyaxarl's IX. Rov des Médes
,
qui tcnoient l'Empire de U

haute Afic, rcgne après Phaorte s pendant .^o.ans.

D ESTRVCTIO N DE NINIFE.

5248. Cyaxare's Roy des Médcs , s'étant fccrctcmcnt ligue avec Na-
bopolassar général des armées de Ciniladan , vient avec

ce traître fondre fur Ninive. Ciniladan le voyant prcilc de

fcs ennemis, met le f:u dans fon Pilais & dans fa Capitale,

qui fut entièrement détruite par la fureur des vidoricux. Ain-

iî linit le fécond Royaume des Aflyiiens, cjui n'avoit duré

qu'environ 237. ans.

N O'VFE J'V X ROTS A S ABTLONE.

Apres la riiine de N'nivc , Nabopola<;sar eut le Royaume da
Chaldccns duconfcntcment de CvAxARiiS j il régna en Ba-

jbylonc pendant 21. an , *k commença vers la iC''-. année de Jo-
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Ans du

Monde.

SIAS.

jKîfj. Le grand Nabuchodonosor rc:^nc en Bibvlonc pendant 43. ans »

après la mort do (on pcrc Nabopolassar.

DE' S LAT ION DE J E RV SALE M.

fiSy. Nabuchodonosor prend Jénipilem la 19'^. année de (on rcgnc
-,

détruit le Temple du Seigneur, qui avoit rubfiftc 470. ans j Ôc

traine Se 'de ci as dernier Roy de Juda en captivité , après luy

avoir fait perdre les yeux.

5511. Ev/lme'rodach Roy de Babylonc règne deux ans après la more
de fon pcrc Nabuchodonofor.

5314. Ne' riglissar gendre de Nabuchodonofor , fait mourir fon

beau-frere Evilmérodach j ôc règne 4. ans.

J318. Laborosoarchod fils de Nérigliflar fucccdc à fon pcre ; mais il

ne pofléde que 9. mois l'Empire de Babylone. La même année

Baltassar , autrement nommé Nabonide fils d'Evilméro-

rodac,(S^ petit-fils du grand Nabuchodonofor, fait mourir

Laborosoarchod ufurpateur du trône, & règne en Baby-
lone pendant 17. ans. Alors Cyrus regnoit en Perfe depuis

quatre ou cinq ans , & Cyaxare's du fan^ des Medo-Perfes
regnoit fur les Médes. C'eft ccluy qui eft appelle Darius
Mé'dus dans les Livres faints.

,^jf Cette année , qui eft la dernière du Royaume des Chaldéens?
Cyrus étant Général des armées de Cyaxare's Roy des Mé-
des , prend Babylone

,
qui depuis n'eut plus jamais de Roys.

Ainfi finit le célèbre Royaume des Chaliéens ow Babyloniens ^ a-

prés avoir duré depuis Nabonassar 109. ans, & 1548. de-

puis Nembod, qui en fut le premier Roy. Deux ans après la

prife de cette grande Ville, Cyrus Roy des Perfes devint Mo-
narque de toute l'Afie par la mort de Cyaxare's.

ïin au Royanme des Babyloniens.
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CHAPITRE XIII.

§lue tAntiquité des Egyptiens efl grande ; mais au 'ils y ont

mêlé de U fable ^
jur laquelle les Pré-adamtes Ce f;nt t'ai-

nement appuyé-^. F^éritahle origine de cette Nation. ,^^e

cefi Adéfra^m^ qui en eB le père & le fondateur. Alênes

efl le premier Roy d'Egypte. Ses en fans la partagent entre

eux -, d'où pro'viennent dtfftrens Ri.yaumes Jur les terres du

Nil. Succcjjeurs de ce Prince en la Bajîe Egypte^ jujquau

tems de Aloife. P.echerche exaélc desxwil. premières Ly-

nafiies des Egyptiens, ^i elles ont été cjllatéraleî, 0" non

JiiCceJJives. Sui^e de.- XHI. autres Dynafiies ou Principau-

té:^ y qui ont été toutes conpcuti'-ces. L'on fait 'voir par U
liaifon quelles ont a'vec l'Ecriture , C7* avec l Pliflaire des

Grecs i quelles nefntpoint fahuleujes. Fm C^duicedeces

Dynaflks ^ de l Empire des Egyptiens.

Es Egvptienj fur tous les Orientaux ont crû être

^^Ics premier^ liommes du Monde, & entre les au-

tres ceux de Thébes en la haute Eg pte, le (ont don-

Diocïor.sicui. ricz 1^'^ gloire de cette antiq'jïré : TheLà, écrit Diodorc,

1. i.hiit. pjg. 46.
ri^ctuftijpmos omnium mortalium Je efe pntdicant. Nean-

niouis ces peuples tout cntcte?. qu'ils étoicnt de cette va-

nité, ne firent point de difficulté fous le règne de Pfam-

méiicbus , c cft a dire plus de (ix cens cinquante ans de-

vant Jésus Christ, de ccdwr aux Phryi;iens les hon-

neurs de cette prérogative , iur un fait aflcz plat(anc

., , La qu'Haodorc raconte dans le fécond Livre de Ion Hif-

hk. i. miiio. toirc. Il clt pourtant vrav , que les Phrygiens n croient

pas dune fi grande antiquité qucles peuples d'Egypte,

qui pouvoicnc le vanter d'avoir eu des Roy s &c des

Pnncipautcz

9*^.,rt
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Principautez , avant que la Phrygie eût peuc-ccrc des

hommes pour l 'habiter.

Nous voyons dans TEcriture fainrc que du tems Alfaie ^J^*'"p
i^.f,

qui vivoic fous Ezcchias, les Pharaons fc glorifioicnt d ccrc

defcendus de ces anciens Roys qui des le commence-
ment avoicnt tenu l'Empire d'Egypte : nos y leur fait di-

re ce Prophète
,
//// Kegum antiquorum v[o] CajiMc^v ^rV

ii ~^)S^ .Nous fommes, difoicnt-ils,les fils ôc fucccflèurs «

de ces Roys , qui ont régné dés les premiers tems. En- m

effet, fi aous en voulons croire leurs Hiftoires & leurs

anciens monumens , nous trouverons , qu'il y a eu chez

eux des Roys, pendant refpace de trente fix mille cinq

cens vingt-cinq ans jufqua Ne^anéheh dernier de tous

,

qui fut chalTé du trône par Ocht^ Roy des Pcrfes, dix.

neuf ans avant la Monarchie d'Alexandre le grand. Mais

la foy de ces Hiftoires eft fufpeéle en beaucoup de chofcs

& il n'y a qu'à ouvrir les yeux, pour voir que ces ancien-

nes pièces mêlent la fable avec la vérité. Elles font vifi-

blement fabuleufes dans leur commancement , je veux

dire , dans tout ce qu'elles racontent des règnes de leurs

Dieux y &de leurs Demy-DieHX\ car félon eux les Dieux,

& les Héros ont tenu avant les hommes l'Empire d'Egyp-

te. Mais quand elles viennent à ^e«À , c'elt à-dire , au

premier des mortels qui a régné parmy eux, alors la fable

cefTe , & la vérité commence à paroître.

L'on pourra mieux juger de ce que je dis
, par ce fr^ig-

ment d'une ancienne Chronique des Egyptiens , écrite

félon toutes les aparences avant celle de Manêthon , &
peut-être même avant le règne des Ptolemtes, Voicy com-
me en parle George Syncelle dans fon Livre des Tems: fograôLTp^sinâ

fertur aptid jEgyptios 'vetiis quoddam Chromcon, continens Dy- ^ '

n^ftias XXX. mgenemtmtbus CXlll. immenjum tempom P^a-r

X
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tium njiâelicèt annorum 2,^)^2^.1^ f^Ju.'>^%(n^^(n ^ ç-q>xJ. Primo

quidem y^uritarum, tV A 'e/tTr/^i- : fecundo Mafirccorum n^
Mrçp 1 icjùj y tento jEgyftiorum , tW A}/;^;^'. Parles

Àurnes y il entend les Dieux i
par les Meftreens . les Hé-

ros ou les Dcmy-Dcux^ ôc par les Egyptiens^W Qnicnà

les hommes, qui ielon la folle Tradition de ces peuples

ont fucceflivcmenc régné en Eg ptc. Syncelle ajoure auf-

fî-tot combien a dure l'empire des Dieux & des dcmy-

Dieux, félon la fupputation de cette Chronique ; Deorum

Kcgnum JHXta.i}ttHS Chronicon: 6.v Cct<JTAc-/a. x^ -/m^^etio*

yaj.iKû . yulcani temùué non ajjignatur. Sol rignavif Mgintti

annorum mdlihHS l^'^ nASiinv c^xv. iuivitLci.SaL' T^i.^ Tum i<^-

turnu^ ac rtliqui XII. DU prafuerunt annis ter mille non^n^

îis ofl gtnta, quatuor t ï-ruyi^-Tr-j^^, Deinde Rtgesfieruntvuî^

Semi Dei fer annos ducentns feptr/n decirrf iTy.c^!, Voila les

règnes dc« Dieux &: des Dcmv Dieux, avec le prodigieux

nombre dannces qu'ils ont dominé en Hgvptc. La Chrp-,

nique ajoute: p fi hos rccenjèntur genérauones Xv Çytlf-

Canicularis annis quûdringentts quadrdgmta tribus -iv i-nm ,u>V

Par ces 15. générations du Cycle Caniculaire, il entend)

les XV. premiers Roys
,
qui onc véritablement rcgnc vers.

le Nil , comme je leferay voir, ôc dom le premier a été.

Menés -^
avant luy il n*y a point eu de Souverain chez-

les Lgypticns.

Il cil manifeftc par la feule Icdurc de cette pièce,',

que ces peuples vainement crédules ont rempli le corn-

mencement de leurs Chroniques de com[ues fabuleux»;

Car ne font-ce pas des fables toutes vifibles de dire que

les Dieux '& les Deniy-Dieux ont régné (ucceflivcmenc

chez cette Nation pendant l'elpace de 34201. an. Le fa--

mcux Alankhon Prctrc ou SacriHcatcur de la Ville d'H/-

liopoliy qui a écrit l'Hiltoirc d'Egypte par l'ordre du Roy
;
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Ptolemée Phi(adelphe , imitant cette ancienne Chronique,

faitrcf^ner fur les terres du Nil les Dieux, &c les Héros

ou Dcmy-Dieux-^màis il ne convient nullement avec elle

ny dans le nombre des Dieux , ny dans celuy dc% Hé-

ros , ny dans les années de leurs règnes , tant il cil:

vray que le mcnfonge ne s'accorde jamais avec luy

même.
Au refte les Egyptiens n*ont,cc (èmble, inventé ces

règnes fabuleux des Dieux & des Héroî , que pour ne

point céder aux Chaldêens la prérogative de l'ancienneté.

Et c'ell avec aflezderaifun, c^uc Syncelie croit, que Ma-
néthon n'a écrit ces fables

,
qu a l'imitation de Bêrofe , qui

avoit compofé fon Hiftoircde Babylonc quelques tcms

auparavant. Voicy fes propres paroles: eaquxa Aïanethc-
!fa"pi'!pa^^^*^"**"

ne Sebennyta ad Ptolem^^um Philadelphum Jcriptajunti men-

dact^plenajlatim percipies , O* ad Berofi imitaùonem confiaia ,

^x^uifJAiTiv hr^it>a-cr)i7i:^7r^.(t<riuLivdL, Bérofe d^ns fon Hiftoi-

re , faifoir régner en Babylone Aloriis & plufieurs antres

Roys iemblables des myriades d'années \ ôc Manctbon

pour égaler cette valle antiquité , fait régner en Egypte

tous Ici Dieux &c les Demy-Dieux. Les Cbaldéens (c van-

toicnt d'avoir des obfervations céleftes d'une infinité d'an-

nées ; ôc les Egyptiens
,
pour les imiter , fe glorifioient de

leurs grandes périodes aftronomiques , qui n'étoienc

pas de moindre étendue. L'on peut donc aflurcr, que

tout ce que ces deux Nations , jaloufes l'une de l'autre ont

écrit par une certaine émulation d'antiquité, n'eft que

menfonge ôc fuppofition.

Cependant c'efl: fur cette prétendue antiquité des Egyp-

tiens , que l'Auteur des Pré-adamites ^ fe fonde encore

pour montrer
,
qu'il y a eu des hommes avant Adam. Ce

quiell: fi vray ,
que dans le ui. Livre de fon Syftémc Pra^adamit.sy.c
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Théologique , oiî il traite cette matière, il met au Titre

du Chapitre yi.De Egyptiis t^de annorum mjriadtbtts ferquM
regnxvif^e dicuntur jEgyftiorumReges ^ DU y Heroés, {^ ho^

mines. Voila certes un beau fondement pour aller contre

l'autoriré des Livres (âcrez, & pour combattre le (ènti--

, , ^ ,
, ment reçu depuis tant de fiécles de tous les 'Juif & de tous

t. pag.65. les Chrétiens. Cet Auteur n ignoroit pas ce cjue Diodorc-

écrit des Egy ptiens : portenta illos narrationum pro ^ueritate

ejje amplexo , c'eft à-dirC; que 1 Hiitoire de ces peuples

contient des choies incroyables , qui tiennent plutôt du-

prodige que delà V-riré. 11 faut éviter rcxtrcmiré des Pre-

adamites , car elle cft dangereufe ^ mais en même rems il

ne fiUt pas fe jetcer dans celle de plufieurs de nos Chrono-

logiftes
,
qu i traitent les Dynafiies des Egy pticns de fidions

& de rêveries. Il y a de la fable dans le commencement de

leur Hilloirc , on n'en pe» t pasdifconvcnir; mais du ref-

te il y a au (fi de la bonne fov & de la vérité. Otcz de leurs

Chroniques les règnes de Dieux & des D. my. Dieux , &
il n'y aura rien cniuitc qui ne foir peut-être audi véritable,.

que t jut ce qu'il y a dans l'Hifcire des autres Nations.

L'on ne peut pas douter, qu'ils n'ayent eu des Roys
Gcncf.cap. ii.

frcs-anciens. L'Ecriture nous aprend, que lovfquy^Lra-

ham entra par l'ordre de Dieu dans le pays de Chanaan , il

y avoitdcjadcs P/;4r^ow;ou des Roys en Egypte. Celuy

^ , ^ qui commandoit alors s'appclloit Ramefje ménos ^ comme
rogr.i.a.;. 10. aliurent les Hiltonens : hic ejt primtu' Pharao y dit Eulcbe

je. pjg. xti. QC Celaree, qut m jcripturis memoratur , eo régnante Patrtar-

' cna Ahraham dejcendit tn Jp^gyptum , 'Gii Tt^-nv Tm^r^ctf^^

K'^fijdLyi lyt'PîA^»' ^'« Ai/V7r?oK. Si cc Princc cll le premier

Pharaon marqué dans l'Ecricurc, il n'cll pas le premier,

qui ait régné chez les Egyptiens-, ce n'ell que le 3i X de ceux

qui ont dominé en la l?ajjc Egypte. Il y avoit en même tems
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des Roys, quicommandoienten \çiTliébatde y &: en d'au-

tres lieux ; & ce (ont ces diffcrens Prince^ qui ont formé le

grand nombre des Dynaflies^c^m lont marquées dans leurs

Hiftoricns. Ceux qui les onc crû fucceflivcs , (c {ont beau-

coup trompez,&: les ont prefque fart pafT-T pour fabuleufes,

acaufedes temsimmenfcs, qu'elles occupent. Les dix-fept

premières ont été collatérales, comme je le feray voir plus

bas , & leur durée n cfl: pas allée au-delà de mille ans.

Mais avant que de développer cette matière, j'entensles

Dynajlies des Egyptiens , qui ont donné la torture à ton s les

fça vans , il faut tâcher d'cclaircir l'origine de cette Nation ,

en remontant ju (qu'à fescommencemens. Il y a des Percs
A^icofaT.^c?p.?e'"

de riEcr'ilc èc d'aflez bons Auteurs, qui afiûrent ,
que Noê, "4- & H^refî.

lequel après le Déluge avoitece etably de Dieu comme ne- hxici. ns sjn-

ntier, Seigneur ô: polklkur de tout l Univers,[e partagea gr. pag.4y.&

par fon ordre à fes trois enfans, Sem, Japhet, & Cham^ ^'"'

quelque rems avant fa mort. Et Philaflriu^ Evéque de

BrefH, quifloriflbit fur la fin du iv. {iécle,-efl: aile fi avant

dans Ion Livre des héréfies
,
qu'il a taxé d erreur ceux qui

contredifoient ce lentiment, qui peut-être étoit alors afîcz

communément reçu dans l'Eglife. Quoy qu'il en foit,.

dans cette dillribution des terres, Cham troifiéme fiL de

ce S. Patriarche , eut pour luy toute l'Afrique avec l'Egyp-

te i & félon S. Ep'phane ôc quelques autres , ion partage s*é-

ten oit depuis hhinocorure ^ non loingde Gaze, juîqu'ail

Détroit de Gades , maintenantappclé Gthmltar : Chamo au-

tem y dit ce Père , ohtigit terra, à Rhinocorura ujque ad Gades ,.

verjus meridiem.

L Egypte étant échue à Chamsivcc les terres de 1*Afri-

que, il y en a qui croyent
, qu'il alla l'habiter ; car Dieu ^

Gencfcap. ,:

en le benifTant avec les frere> leur avoit dit à tous trois: y. y.

"""°^

croiflcz ôc multipliez & peuplez la terre. Il avoitmême réi-

Viij

k
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teré ce commandement en leur difant encore: z'os autem

crejcite O* multiplicamîni , (^ ingredimini futtr terram (SP im-

piété eam ^ étendez-vous fur la terre & rcmpliflez la. L'on a

t)eine à croire qu'ils nayent pas obeïà cet ordre du ciel,

orfqu'ils ont vii leur poftéricé aflez nombreufe, c'cll- à-di-

re, trois OH cjHiitre cens ans :ipj[es le Déluge. Il n'eltpasnon

plus vray-fcmbiable, que l'Aficôc l'Egypte, qui font de'

(i beaux ôc de fi riches pais , aycnt été pendant trois ou

quatre fisjcles fans colonies 2c fans habitans. D'ailleurs

on voit par le témoignage de Jofephe
^
que Dieu avoic

commandé aux defcendans de Aoe de fe répandre fur la

terre , long tems auparavant qu'ils euflfent entrepris la

Tour de Babylone. Cet Hiftoricn dit , qu'ils n'obéirent

pas à ce premier commandement j & que Dieu voyant

que leur nombre s*étoic beaucoup accru , leur ordonna

une {econde fois d'envoyer des peuplades , &c des colo-

"îuiq^cap! 5° ' riics en différens lieux : cœterùm Deo juhente y ut fropagandi

multiblicéindime generis gratta colonias dtducercnt c-i-"^Ai^<^o-

,3t^7n<x* qî/^S^v "è^Tni.KiocA , hommes rudes parère noluerunt.

Ofcroit-on dire, que Sem, qui aécc un S. Patriarche,

un homme de bénjdiclion, ait redite avec fes deux frè-

res aux ordres du Seigneur ? Et croira-t-on qu'ils aycnt

eu bcfoin d'un nouveau commandement, lorlquc leur

jeuneiîc s'ctoit beaucoup multipliée? Cai Jojephe diz

,

qu'il en fit un (ccond : c^im enim fîorerent juventutis multitu-

dine y Detis rurfum decolonia dtducenda admonuit. L'on peut

croire que céc ordre réitère n'a été donne , qu'à cette fol-

le multitude de jeunes gens, que Nemrod avoit feduits

,

& qui entreprirent d'élever la Tour de Babylone, avant

que de (c difperfer fur la Tcnc : fadamus ^ di(oicnt-ils,

GcncCcap. m. riohis Civitatcm CT* Turrim cujus admen perttngat dd ulum^
'

0* celebrcmus nomen nojlrum) antequanidividamur inumver'^



RETABLIE. Chap. XIII. 159

Jk$ tenais. Us fçavoicnt Honc bien, qu'ils dcvoicnt fe ré-

pandre fur la terrcj puilqu'iis diloicnt, antcquam dividamur

in uniuerfiS terras. Ec d'où le fçavoicnc-ils, (mon parce-

que Dieu le leur avoit commande , & que Noé en avoic

fait le partage? Mais ils n'obcïrcnc qu'à l'cxrémitc , &
quand ils fentirenc la main du Tout -puifTant, par la con-

fufion des Langues , & le rcnvcrfement de cette mafTe pio-

digieufe, qu'ils prérendoicnc élever jufqu'au ciel.

Il n'en fut pas de même des trois fils de Noé ^ ils ac-

complirent les ordres du ciel , & le commandement de

leur père. Ils fe divifcrent tous trois en différentes parties

de la terre, & commencèrent à en prendre podcffion,

& à Hiabiter: po(l Dtlunjium. dit George SvnccHe, dfvi^ synccw chrono?

f funt ter orhem uninjerjum Noe très filii. Si cela cfl: vérita-

ble, l'on peut dire que Cham alla prendre pofllilion de p'j1î04- t. ij.

l'Egypte, qui elt louvenc appellee dans l'Ecriture laTerre

de Chami car pourcjuoy dit-on , l'Egypte eil-elle plutôt

nommée la Terre de Cham , que les autres parties de l'Afri-

que, peuplées par les deicendan^ de ce Patriachc, s'il n'y

a jamais mis le pied î Mais fi Çham n'eft jamais entré

dans l'Egypte, Ton ne peut pas dire la même chofe de

fon fécond fils Mejraim ^ ou (don les Grecs Meftraïm,

J'ofc preique affûrer qu'il en apris ponTefTion comme de l'hé-

ritage, qui luy avoit été deftiné , ou par fon pcre , ou par

fon aycul -, &: c'cft la raifon pourquoy cette Contrée du

Nil cfl: nommée la Terre deMefram dans les Livres faints.

S^ncelle établit ce fentiment, quand il dit dans fon „ svncdius ia

Hiftoire des Tems, que depuis que l'Egypte a été habi- " chronograp.

tée par Méflra':m , elle a été appeiléc de ce nom par les & 79-

Hébreux
,
parles Syriens & par les Arabf s : ex quo à Mef- ub.'i^ cap.V

traïm Jecundo Chami filio jEgyttus primut, i hahitata efl , ad

hoc ujque temvus ah Hebr^i^ , Syris 0" Arahihiis regio ijoca,-^ .

&: 17. & Pfalra,

;cî y. 11.
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, mr Meflraa, K^xsi-m w "^.f?» Miçjx^'iCL. De-là vient {ans

douce
,
que les premiers defcendans de cet homme, que

ks Egyptiens ont regardé comme leurs Héros, font ap-

peliez Adejlrécns dans leurs anciennes Chroniques. Dé-
plus on voit par TEcricure que c'eilde ce Adêfiraïm,frc'

micr poflcfleur de l'Egypte
,
que font forcis tous les'difïé-

Gcncf. capitc lo. Tcns pcuplcs qui out habité cette Région ôc les Pais voi-

Bochart' in Pha-
fi^s , commc font les Ludiens de MoiTe, c'cft-à-dire Içs

H' ^'^- ^- ^^^^^^ Ethiopiens \ les Phatrufiens . ou ceux de la Théhaïde \cs

Leabiem, ou Libyens voiLins de la haute Egypte vers le

couchant ài\^'\\ y\zs Ânaméensy qu'on croit être les^w-

monites, ôc les Najamones ; & quelques autres peuples ,

dclquels font fortis ceux de la Colchide, avec les Capado-

ciens , & les Philifiins. Toutes ces Nations font venues de

ccAdeJraïm^ qui a été le père ôc le fondateur des Egyp-

tiens.

Les Hiftoires ne nous aprennent point quand il ell

entré en Egypte • mais je ne (çiy fi on n'en pourroic

point deviner quelque chofe, parce qui refte des ancien-

nes Chroniques de cette Nation. Elles appellent Adejlré-

cns les premiers habitans dEgypte, dont elles ont fait des

Héros & des Demy-Dieux , &z donnent à leurs règnes

217. ans ou 214. (elon Manéthon. Il ell certain
,
que ces

premiers liommes ou prétendus Hcro^, qui ont com-
mencé à peupler l'Egypte, n'y ont point régné. Car Afe-

nês cO: le premier qui en a été Roy. Il ne faut donc point

donner ce nombre d'années au rc^ne des Aleflrécns y qui

ne fut jamais, mais plutôt à leur établiflcmcnt dans le

)>aïs du Nil, qui cit le plus riche & le plus fertile de tout

'Univers. Selon le témoignage de cette Chronique , qui

en ce point s'accorde aifcz bien avec Aiancthon , l'on jx:uc

croire que Mcfmm fils de Clum a commencé d habiter

l'Egypte
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l'Egypte vers Tan du monde 2687. ^^ tcmsdu Patriarche

Héber^ environ foixantcô*: onze ans avant la mort de 6"^/»

& 430. ans après le Dclagc. Mais bien que l'Egypte aie

cté habitée des ce tcms-la , il n y a point eu de Ro} s plus

de deux fiécles depuis ce premier ctabliflcment.

Voila , ce me femble, la vcrirablc origine de la famcu-

fe Nation des Egyptiens, autant qu'on la peut découvrir

parmy les ténèbres d'une antiquité fi reculée. Car je ne

puis être du fcntiment de ceux , qui difent que Meflmïm
neft jamais entré dans l'Egypte, mais fes neveux Ôc t^s

defcendans ; & je ne vois pas qu'ils en apportent aucune

folide raifon. Ils difent , que le nom de Méjraïm efl chez

les Hébrciux une efpéce de du'él
^
qui ne convient gueres

aux hommes , mais à un peuple & à une Région. Ephraïm^

fans rien dire de plufieurs autres, n'a-t-il pas la forme

de duel ^ &: cependant c'efl le nom d'un homme, qui a

été fils deJojèph , & frère de Manajje} Mejraïm de mê-

me , ou fi vous voulez Meflraïm y etoit fils de Cham ôc frè-

re de Chfis & de Chanaan. Et comme Chus a été le père

des Arabes voifins de l'Egypte > ôc Chaman le père des

Chananéens ou Phéniciens i ainfi Mejraim a été le père

des Egyptiens. Ils difent encore que la forme de duel qu'a

le nom de A/f/r^/w marque les deux Egyptes , la Supé-

rieure, ou la Thébaïde^ àc l'Intérieure ,
que les Grecs nom-

ment Delta , ôc qui eft divifée par les branches du iV/7.

Mais fi celaeft, comment ell-ce que l'Ecriture dit
,
que

lAeJraïm a engendré les Phatru/iens , c'efl: à dire les

peuples de Phatros ou de la Thébaïde 5 Mejraïm n'a

donc, i proprement parler, donné fon nom qu'àlabafic

Egypte où il s'ell étably, àc d'où il a peuplé toutes les

autres Contrées de ce riche pays.

^11 faut maintenant venir aux /<f^«f5 , & aux DynaHies
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des Egyptiens , après avoir parlé de leur origine. Selon ccJ

que je viens de dire de Mejrdim ôc de fes dcfccndans , qui

fe font les premiers établis lur les rives du Nil , l'tg} pte

a été habitée plus de deux cens ans avant d'être gouvernée

par des Roys & des Souverains. Tous les Hiftoriens , qui

ont traité de ce Royaume , comme Hérodote, Mamthon^

Dio(3or. sicni. EratoHhéne , A^oUodore ^ Diodore de Sicile
y
Jojephejjnle

lib I. Hift. pag.
^J^fjcain, Euféhey ôc Syncelle^ conviennent, ç^c Mènes a

^^
été le premier qui a porté le titre de Roy. Les Egyptiens

,

^
écrit Diodore , difent

,
que Menés a été le premier Roy

HcroJot. Hift. 3,près\es Dieux : pofi Deos aiuntprimum jEgypti KegemfuiJJe
hb. I, pag. 141 Menam, ir^cS-nv <pct<7i CaL(n\£(roLf Tfiç A'^yj-nPi'ii M>ii'Àf. Hé-

" rodote dit la même cho(è, & affûre que la ville de tAemphis

Manctho in D
"

"^ ^^^ l'ouvragcde ce premier Prince : ab hocprimo Kege -^J-

Haft. apiia Euicb. TO) BcLoi^èi urbs conditéL efl , aux nunc }Aemphis appellatur. Ma-
^"'^^

* néthon qui a écrit l'Hiftoire de fa Nation par l'ordre de

Ptolémée PhiUdelphe ^ après les Héros ou Demy- Dieux
compte Menés y comme le premier de tous ceux qui ont

tenu l'Empire d Egypte : pojl Heroasjèu Semi-DeoSyiiich:

Auteur > prima Djnaflia fuit Ktgum viil. quorum pritnus

Mfwfi Thtmtes annis 62. impera'vit, càv ^ur»i MwVnj (ôeiy'mtç

Eratollhéne Cyrenéen, que le Roy Evergeté) fuccef-

fcur de Philadélphe appela d'Athènes, pour avoir foin

de fa Bibliothèque , avoit fait un Canon ou une fuite des

Roys de Thébes en la haute Egypte
,
qu Apollodore Athé-

nien avoit mis dans fes Chroniques. Le premier de tous

Eratofthcnf«;&
^jqjj Ménés . commcil cil clair par Synccllc

,
qui nous

5ynccii. pag. vi. a fauvé unc partie de ce Canon, dont voicy les paroles :

»• Le premier Roy de Thèbcs a étc Menés de la Ville de

*' Thti^ {q\\ règne a duré foixante deux ans , primus t The-

hifis rcgn.i%h Alênes Thtmtes ^AhmQ^ivirK^ prxfuit autem



RETABLIE. Chap. XIII. m
knnU 62. Il cil manifellc par le tcmoignage confiant &
unanime dcccs Hiltoricns,quiont étefuivis des autres,

que Alênes id le premier des Egyptiens
,
qui a monté fur

le trône ; &: Jofephe donne affcz à entendre qu'il a aufTi ctc ^°.M'- 1'^^° «•

le premier, quia porte le nom de Pharaon^ quonc eu

;iprcs luy tous Tes luccefTcurs.

Il y a affcz d'aparence
,
que ce Menés ctoit de la Ville

(de Tte proche celle à'Jhydos en la Jhéhaïde. Elle étoic

{ituée au couchant du Nil tirant vers la Libye, entre ce

Fleuve & le Mont Pfimmius, vis-à-vis de la grande Oa-
fis. Cette Ville étoit anciennement confidérable -,

puifquc

quand l'Egypte fut la première fois divifée enxii. No-

mes
,
que nous pouvons appeller Provinces ou Gouvernc-

niens , il y en avoir un appelé le Nome Thinite , qui tiroic

ce nom de la ville de This. Ily a même lieu de croire
,

que ce Prince , y mit leiicge defon Empire, aufli bien

qu'à T/;efe j toujours l'on voit une fuite de xvil. Roys

qui ont régné à Thk immédiatement après luy, & qui

ont formé les deux premières Djnaflies ou Principauté"^.

Il eut aparcmment trois fils, qui furent les fucccfTcurs

de fa puiffance, &qui partagèrent fon Empire. Le pre-

mier fut nommé Jthotis, qui commanda après luy dans
Y)yn^çi\xUir.t-

la Hante revpte, où eft la ville de Théhes\ l'autre fut thon & Ahican.

Curudes
,
qui eut pour partage toute la Ballc-bgypte, p^^.^^.

qui comprend !e Dtlpa, & tout cequ'il y a jufqu'à la Mer

rouge ôc à Rhinocorure ou au MontCafius. Il régna 63.

ans, &eut une afTz longue fuite de fucccflcurs
,
quite-

noicnt peut-être leur Cour à Héliopoli ; & le troifiéme fut

JMéchérvpheSyC^m rrgna à Memphis. Il y enaquicroyent , V'f^^;^ f'.'^^'^^

que cet ^thoth-cÙ. le Th t ou le Mercure des Egyptiens,

& que c'cll luy qui adonné les (çiences à cette Nation,

^ inçme ks IctiKs ôc les caradcics. Ce premier partage

Xij
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des enfans de Menés fjrma d'abord trois Royaumes
conddérables , un de la haute ^ & l'autre de la haj^e Egyp^

tey&clc trofiéme de Mcmfhtî , au milieu des deux autres.

Ceux de la Thébaïde & delà Baffe Egypte ont pre que

toujours fubdllé, au moin, l'efpace de plus de deux mille

ans, hormis qui! y a eu quelquefois des Royspuiflans,

qui les ont unis & pofledez tous deux.

Ces deux grands £tati furent incontinent après divi-

fez en de petits Royaumes, que les Grecs ont appelez

Dynaflies, c'cft-à-dire , Principauté^ , & il y en a eu jufq'au

nombre de xxx. chez les Egyptiens. y4th:tis qui pcfïc-

doit coûte la 7 hehaide
,

partagea les terres à les enflms,

comme avoir fait fon père. Il donna à ccluy qui porcoit

fon nom (car Apollodore dans le Canon des Roys le

nomme y4thote<) la haute partie delà Thelyaide ^ dom 11

famcufe ville de Théhes , ou là grande Diojj> li , étoit la Ca-

pitale. Cencênés (on aucre fils, eut U baffe partie de U
Thèbaïdey qui ell au dcffus de Aïemphîs , & fon fivge fut fa

ville de Thts , où Menés (on ayrul jvoit refide. Cdl: pio*

prcmcnt ce Cencênés qui a été le chef delà l. Dynaltic,

3uielt nommée Dynaftie des Tlnnite< ^ ou des Princs

c Tins, & quia été fuivie d'une autre de même nom,
qui e(l la ii. Quelque tems auparavant il >'éroit formé

un lucre Rvjyiumc à Memphis , ville célèbre l.cuée à la

pointe du Delta, ou le Nil le dvile en pluficurs branches.

Néchérophés établit cette nouvelle Principauté -, loit qu'il

fut fils , ou bien fucccffeur de Wenes, ainfi que les ueux

autres cy dcffus nommez-, ioit qu'il eut ulurpe la Souve-

raineté. Il donna commencement i la m. DynalHc ap-

pck'cdes Memphnes
,
qui eut une fuite de beaucoup d'au-

tres durant plufieurs îiécie^. La puiflancc des Roy, de

}Acmphfs tut allez conddcrablc , clic égala prclquc telle
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des Roys de Tliobes & de la bafle Eygpte.

Oiirrc ces troi"; Royaumes établis à Memphis^ & dans

la Théhaïde , après la mort de Menés , & de fon fils A-
thotisjonen vit encore d'autres dans l'Egypte infricurc

où regnoit Curudés. Car dans la fuite des tcms , il y eue

des princes qui régnèrent à la petite DiofJ-oli dans le Delta v

à Heracleopolt non loin de Pelufe\ à Tanis , ôc ailleurs, il

cft clair par tout ce que je viens de dire ,
que des les pre-

miers commencemcns de l'Empire des Egyptiens, il y
eut plu fleurs petits Royaumes ôc Principautez

,
qui fub-

flilcrent enfemblc durant bien des fiecles en diverfes

parties de l'Egypte. Ce qui prouve invinciblement , que

toutes les Dynaftiesde Manéthon n'ont point été fuccef-

fives, comme quelcjues uns l'ont crû j mais qu'il y en a eu

plufieurs de collatérales ,
qui ont fubrilléen mêm^tems*

Celafe peut vérifier aif.ment à l'égard des xvii. pre-

mières , qui ont duré julqu'au tcms de Ado'ife. Car alors

ces Royaumes furent réduits à deux feulement j fçavoir

àcoluy de la BafL Egypte, dont le ficge étori à Liojpolf,

& à Tanis j & à celuy de la Haute, ou de la Thélatde,

Mais avant d'entrer dans le détail de ces petits Royaumes,

6c d'en marquer l'ordre, & lafuccelfionjCe quin'a poinc

encore été fait ^ il c lia propo^ de montrer
,
quand Alênes

le premier de tous les Roys a commencé à régner,& de

fixer, autant qu'il elt polfible, le tems de fa dominatioa

& de (a puiflinccvparcc que de cette Epoque djpcndftoutc

la fuite des D/naliies ou Principautez des Egyptiens»

Le tems de 1 élévation de Menés à la puiflance fouvc-

rainc, nous découvrira la véritable antiquité des Roys du

Nil ai de la Nation de> Egyptiens, je vais faire voir,

q le ce Prince n'a monté fur le trône, que plus d'un fic-

elé après Ncmrjd, c'cft-à-dire, après la confufion des lan-

Xnj
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gucs , arrivée lorfqu on élcvoic la Tour de Babylonc. Ce
foc donc, fclonla fupputacion quej'ay établie, Tan 20,04,

depuis la création du Monde; le 648. depuis le Déluge-,

117. ans après lanaiflfance dcPhaltg, ôc la difperfion des

peuples par tout l'Univers. Ce calcul paroift d'autant plus

véritable, qu'il ne devance, que de J7x ou fept ans ccluy

deSyncelle, qui met le règne de ce Prince cent vin2;ti

quatre ans après ee fameux événement. Ce que je dis d^

férablidèmenr de ce premier Roy ne fera pajj difficile à

prouver, ii je puis trouver dans l'antiquité un point fixe

de certain
,
qui allie l'Hiftoirc famte avec la profane

,
jVn-

tcns celle des IJraëlnes , avec celle des Fgyfùens , 6c de3

Pharaons.

Cela fe rencontre mcrveilleufèment en la perfonne de

lAoïJè & du Roy Arnofis fon contemporain. Ce Prince

qui, comme j'ay die cy-deiTus, s'appeloit auifi Ihêmofis^

cfl celuy-là même qui monroit (ur le trône pour gou-

verner l'Egypte, quand Mo//? fut appelé au gouverne-

ment du peuple de Dieu. Il donnoit commencement à

laxviii. DynalHe des Egyptiens, quand ce S. homme
commcnçoit à donner des Loix aux Kraèlites. Il étoit

fils ôé fuccefîeur de Pharaon Âlij])hra^mHthoJis, qui fiit en-

î^loLiti dans les eaux de la Mer en pcrlccutant le peuple

choi{]. La rencontre, & pour ainfidire , le concours de

ce puilTant Roy &i de ce S. Lcgiilatcur, dans un même
tcms, &: dans ujic même année, que j'.iy fait voir aa

Chapitre viil. par des autoritcz incontcll: blés, clt le

ponu le plus allure qu'on puifîc trouver pour concilier les

deux Miiloires, pour fixer le commencement du rcgne

de$ Pharaons^ & pour établir la véritable Antiquité des

Egyptiens.

Cela étant fuppofé , il ert aifé de montrer
^
quand s'efl
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forme l'Empire de cette fupcrftiticufc Nation , & quand

cUea cxDmmcncc a ctrc gouvernée par des Souverains.

La fucccflion des Roy s, qui ont été depuis Mènes jufqu a

Amofis
,
jointe aux années de leurs règnes , en fera une

preuve certaine. Nous en avons deux , celle des Roys

de Thél?es
,
qui eft dans le Canon d'ApoUodore , & celle

des Roy^ delà Bajjè Egypte y qu'Eufcbeôc Syncelle nous

ont conièrvéc. La première cfl inutile , parce qu on igno-

re qui eft le Prince de Thébcs ,
qui a été du tcms de

Moïiè , fur lequel on doit Ce régler. Il n'y a donc
,
que

la fuite des Roys de la Baiïc Egypte, qui nous puiflc fer-

A^ir en cette occafion. Elle en contient xxxi. jufqu'à Pfu-

raon Àmofis ; & par-là on verra combien d'années (èfonc

écoulées depuis l'orin-ine de leur Monarchie, jufqu au

règne de ce Prince, & au gouvernement dcAdoiJe, Voi-

cy la fuccefîioft des quinze premiers Roys de la Bafle

•Egypte, avec les années de leur règne.

ROYS DE LA BASSE EGYPTE.

I. Mene's 2 régné ^i. ans. g
"aph.

'" '^'°°*^

II. CuRiiDE S a régné 6^. ans. Syncell. in cl»r#-

nograph'
III. SpANius a règne 3^. ans,

IV. Deux anonymes ont régné fuccenîvcment 72. ans.
«- V

VI. Sesonchosis a régné 45. ans.

Vil. Ame ne'me s a régné ap.ans.

VIII. Amosis a régné 52. ans.

IX. Ace'septhre's a régné 13. ans»,

X. AcHOReiis aregné 9. ans.

XI Amiyse s a régné 4. ans.

XII. Chamois a rcgné u. ans.
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XIII. Ame SIS 'es a regnéy, .,,,..

-
(75. ans.

XIV. Un Anonyme a rçgnc 14. ans.

XV. UsE^aregué 50. ans.

Somme 510.

George Syncelle , après Eufébeôc Jules Africain, nous

a confervé la fucccffion de ces Roys dans fa Chronogra-

phie. Ilfè trompe néanmoins en ce qu'il en metdix-(cpt»

Car il eft conllant par l'ancienne Chronique des Egyp-

tiens, qu'il cite dans fon ouvrage, qu'il n'y a eu que xv.

générations , ou quinze Roys depuis Menés ,(\u[ a fucce-

dé aux Héros ou Demy-Dieux /uiqufqu'i la fciziéme

Dynaftie, dont le chef a été Ramel^ês. En Q&t^rijlarchus

qu'il fait le m. Roy, eft un nom Grec qui ciHuppofé,

éc qui n'a jamais été donné aux Princes d'Egypte. Pour

celuy de Sérapis qui cft le vu. dans fa lifte, ce n'eft pas

le nom d'un Roy, mais d'un Dieu des Egyptiens. Ces

deux étant oftez, il n'en rcfte que quinze , comme mar-

que l'ancienne Hilloire de cette Nation. Après ces xv.

générations, ou ces quinze Roys, qui félon toutes les ap-

parences ont réfidc d Héliopoli, elle afaitiuivrc la fcizié-

me Dynailic, qu'elle nomme des Tanires, c'cft-à-dirc

des Princes qui ont régné d Tanis ^ & en compte viil.

vctwï chroni- Voicy Ics tcrmcs de cette Chronique : pojl Scmi-Deos

^^^-^f^^^y^^^^' gerierittiones xv. :^aj 'ê'. Cyclt CanicuLm dtjcriptue erant,,

.. . mox Tanitarum Dynaflm x\i\ oéîo conflunsgcnenitioni^

huSyannis^ero ujo.^viT^'i^ihuux.qiloL -^-cJvr.yi-^ ft^ , Le

premier de ces Roys a été Kameffesy qui a mis fon fiégc

dans la ville de Tanii fur une des branches oricntallcs du

Nil ^ au dedans du Dilta. Syncelle n'en compte aurti

que huit depuis luy jufqu'à Cçnçharii , ôc ne leur donne

çommç
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comme la Chronique que 190. ans. Je vais mettre les

noms & les années de ces Roys , qui ont fuivi les quinze

premiers.

DYNASTIE SEIZIE'ME«
Des huit Roys qui ont rê/tdé à Tanis,

rT

XVI. Rames^e's I. a resnc 29. ans.

XVII. Ramesso-me'nes II. a rcgné 15. ans.
Eufcb. in Crona

XVill.

XIX.

Thysi-ma'Re's

Ramlsse'-seos

III.

IV.

a rcfTiié

a rcgné

31. ans.

15. ans.

graphij.

Syncc!l. inCl»r«

nographia.

XX. RaMESSE - ME NOS V. a régné 15?. ans.

XXI. Ramesse'- bactis VI. a régné 39. ans-
"

XXII. RamESSe'- VAPHRIS VII . a régné 29. ans.

XXlIl. C0NCHAR.IS VIII.. a régné

Somme

5. ans.

I 5? 0. ans.

Ce CowcW/V huitième Se dernier Roy de la xvi. Dy-
iiaftic des Tanitcs , eft , comme l'on voit , le vinet-troifié-

me depuis Mmês , & tous ces Roys ont pofTcdé l'Empire .1 .^t^ .^^03

de la baflc Egypte l'elpace de joo. ^s. Ce nombre d an-

nées s'cll accomply la5^du règne de Concharis , comme
l'écrit Syncelle , dont voicy les paroles

,
qui fervent infi-

niment à réelcr l'Hiiloire des Ej^yptiens: anno quinto Con- ^y"*^'^"- '" *^'''^-

chariiifliHS , Régis Dynafti^ xvi. Cjcli apud Adanêthmem

canicuUris appcllati .,,. . anni DCC. complentur ^tt^v^uotsh Ïtv

4.' Regum ''jtginti quinque. J'ay fait voir qu'il fe trompe
,

quand il met vingt-cinq Roys depuis Alênes , il n'en faut

compter que vingt-trois. Ils ont régné pendant 700. ans^

comme il ell clair par les années de leurs règnes marquées
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cy-dcflus. AhrAh.tm a pris naiflance fous Kamej^é-mênéf

qui cil le vingtième ; & ccft luy le premier Pharaon
, qui

CvrccU. :n ckro- foic mirqué dans l'Ecriture : hkprimus eft Pharaoy qut ht
Oc^ i^j '01.

pjrjp^f^yj- rnemoratuTi eo régnante , Patrianha ^hraham Afien-

dit in /Eg)'ptum. Ce n'eft donc pas fans raiion que Jfcfhe
écrit dans les andquitez , que Menés, qu'il fait le premier

Pharaon , & le fondateur de Aiemphis , a précédé de bien

jorcpt. Antiqnit. dcs annécs letemsdecc S. Patriarche. Minaus multis annis

fo^^'aiejIiX'
* p^trem noûrum Abraham pracejjit. Rien n eft plus véritable ^

car Menés avoit commence de régner 534. ans avant la

naiffance de ce père des croyans.

Après ces xxiii.Roys dont je viens de parler, 5c donc

le dernier a été Conchans , une multitude de Pafteurs Ara-

bes , ou Phéniciens , s'étant jcttcz lur la Baffe Egvpte
, y

établit un Royaume, ou Dynaftie , qui cil laxvii. ap-

pellée Djnaflia Paflorum, la Principauté des Pafteurs. Elle

a fubfifté pendant l'eipace de 303. ans ious le gouverne-

ment de VII. Rovs , félon le témoignage de Syncelle
, qui

met Certos au nombre de ces Princes arangers, & luy

donne 44. ans de rccrnc, lur l'autorité de Manéthon;

syoceii chron. Cf^To^ fecundum Mancth: nem annis quadragima quatuor impe-

{raph. pag. 113. ^y^^ oltinuit vT» ii -nr Wxn^ iT» fA,h\ i'^xcnWjcn.. Ces

Princes Phmicicnsou Arabes, fî vous le voulez, s'arrc-

terenc d'abord en un lieu qu'ils fortifièrent , nommé yi'^^-

r/i, dans le Nome Sethroite entre Peluje Se la pointe de la Mer

rouée lis ^'établirent cnfuite à Tanis , dans IcD^lta ,&
pouffcrcnt enfin leurs conquête^ julqu'àla ville de Mem.
phi.-. Mai3 lc> Roys qui commandoientà Thcbcs, s'étant

|io"ucz avec ceux qui rcgnoicnt dans l'autre partie de la Baf-

fe Eiivpte tirant vers l'Occidcnr, que les Pafteurs n'avoicnt

pu envahir , a caufe des canaux du Nil , chafferent enfin

,

fou. la conduite d^Jljffhra^mutho/is, ces Princes .ttang^rs,
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qui par leurs incurfions avoicnc dcfolc , une grande partie

de ce beau royaume. C'cft ce c^uc Jojephe raconte aprcs joc^pj, 1,1,,^

,

Mancclioni \oicy Ces p3,ro\cs: pofi h^c ^ero Regum Thchaï- contra^Ap^cncm.

dis , C!î7* JEgyfti relique ,faclam dtctt Mmnetho Jupcr Paflores

mvaftonem ,
&* hélium maximum ac diutumum. Puis il ajoute

,

fub Rege autem eut nomen erat Ahfhhragmuthojts , à 'évofjLA

A\',<r^^<Lyiu'ir^(n(; , iji^os dicit Paflores , (S^ univerfàm

^gyptum perdtdtjfe.

Cet Altfj^ragmuthojïs étoit apparemment Roy de h petite

Diof^olf ville célèbre du Delta au Couchant de Tante ; 6c

je crois que c etoit le dernier Prince de la xv. Dynaflic des

Dioffotites. Il régna environ 36. ans, depuis avoir chafTé

les Tafteurs , àc réunit fous Ton Empire toute la Baflc

E^pte
,
qui avoit été, pour ainfi dire , miférablemenr dé-

chirée durant plufieurs fiécles. Ce Roy puifTant, qui de-

puis fes victoires réfidoit ordinairement à Tanis, cfl: (ans

doute le Pharaon de Moïfe. C'eft luy qui après tant de ru-

des perfecutions , fit fortir d'Egypte Icsifraëiites, & qui

fut enfin fubmergé avec fes chariots ôc fes armées dans les

flots de la Mer rouge. Il laiflà un fils, nommé Jmo/ts ou

Thémnfis par les Hatoriens , qui régna après luy , &; qui

fut le Chefde la xviii. Dynaftie des Dioffolites du D:l-

ta, èc non des Thébéens ou Diof^lkes de la Haute Egypte,

comme quelques récens l'ont écrit. Voila les Royspafleurs,

comme on les appelle, qui ont fuccedé à Conchaw , ^
qui ont été vaincus ôc clialfez par Alisjhragmutlojis,

^^^S^^^^^^^^^^^^

Yij
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ROYS PASTEURS
De h XVII. Dynaflie , qui ont rêjîdéà Tanis

Jofcph: libto. r.
XXIV. Salatis r. aregné - i^.ans.

«ontra A^ionem XXV. Be-ON II. a TGanC 44. ms.
lufcb. m Chro- ^

nogr. & Syncell. XXVI. Apachnas m. a régné 5<j. ans.

w oao^ra^ 1. XXVII. Apophis lv. a tegnc <Ji. ans-

XXVIII.Tanias . ; V... ajegné.> ii :Ji(^:j..:$o.'jins^,

XXIX. Certos .,vif .aregné .jj^l jÎQyj^tH-' arts,

. XXX._ 4ss.,l.5 vu. *:rçgné. /
-•

, 49.305.-

Somme 303. ans»-

xXXI. Ali^pArAgmitthosts areane 5^. açs.-

aprés avoir clianèWPjitiurs^ '

-
< -t

J .iiïoMoL i

. Ce fbnt4a tous les R.oys qui ont fuccefîvcmcnt poA
fcdc l'empire de la baffe Eg)pce , cicpujs Menés ]u{c^\ix

j^mofis, fous qui Moifc prit la conduite,. •& le gouverne-i

mcnc du peuple choifi. Il cft aifé de voir par la durcc

de leurs rcîrncs,.& par les iômmes totales que j'ay mifcs

au pied, combien d'années (c font palTccs lous l'cmpiic

de CCS Pharaons, le trouve 1039. ans, depuis le premier

Roy, jufqu'à la fin du rc^ncd^y^liffra^muthojis^czîï-'i-

dire
,
pfc^uàa gouvernement de M-oiJè. L'on , en compte

autant en remontant dcpui-; le tcms de ce S. Lct^illatcur

jufqu'a la iig!. année* de Phaleg\ c'eft donc la cent dix-

huiticme :i\\i\(:c de ce Patriarche, fils ôc lucccflcur

^Héh^r
^
que le Royaume d'Egypte a pris commence-

ment en la perfonne de }Acncs Pharaon-^ ôc ainfî j'ay eu

railon de dire
, que relévation de ce premier Prince des
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Egyptiens a ctc l'an du monde 1904. le 6^%^. depuis le

Dclugc, & le 117 . après la naiflance de Phaleg^ ôc la dit-

pcrfion des peuples par toute la terre. Cela s eil: fait

2Ç69. ans avant l'Ere Chrétienne; ôc par confequcnt l'é-

tdblincmcnt de l'Empire d'Egypte devance Jésus-
Christ de prés de trois mille ans. S'il eft vray que les

Mefiréens c eit à-dire Mf/?m/w, ôc fcs defccndans , avoicnt

poiledc les terres du Nil 217, ans avant cet établiflèment

de Souveraineté, on a la véritable Antiquité de la nation

Egyptienne ,
qui va à prés de trois mille deux cens ans de-

vant JESUS Christ.

Si cette preuve n'établit pas affez le commenccmenc
àc la Monarchie des Egyptiens, en voicy une autre qui

ne fervira pas peu a l'autorifer. Syncelle affûre dans (a syncdi mCHr6:

Chronique, que (èlon le fentiment unanime des Hifto- """"ê'- ?^Z' ^^^

ikns y Jjfc'ph 8U du Patriarche Jacob, eut le gouverne-

ment d Egypte (bus Pharaon nommé Jfofhis \una enim

omnium njox efi , dit ce Chronographe ijojevh ïn jEgyptum

poteflatem^habuipe fîib Apophi y 'Gn yct^^ ttuoi ov/mTnc^û^f)^
^.

'i^^Gn A'JruÇèa>i Yif^^èvlcàOTi^prii^ Aiyù'n:%-J Cet AutCUr
,
qui

a prc{que tout pris de Jules Africain, dit plus bas, que ^ '^"^p^s-'Q^

fuivant l'opinion de quelques-uns
, Joleph fut vendu en

Eî^ypte l'an 4. de cet Jpophis
^
qui le fit Ton Miniftre

dEtat, lorlqu'ïl étoit dans la 17. année de Ion règne:

hic univerfï per JEgyptum regni Joftph dominum conflituit y
anno impenijuijeptimadecimo. Tcei^lï'^i rï» ^;:^$ ^'tv.

il n'y arien en tout cejaqui ne s'accorde mervcilleu-

fcment bien avec l'Hii^oire lainte^ par laquelle on voit

que Joicph fut mené en Egypte à l'âge non de fei-^e ans,

comme porte la Vulgate, mais de 17. félon l'Hébreu

2c les LXX. &: que trei-:^e ans après il fut chargé de lad-

Biiiiiilration du Royaume ; car il avoic 30. ans quand

Yiij.
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il fut élevé par Pharaon au fuprcmc degré de puiflancé

Ôc d honneur. Onlcfl conlbnc, qu'en rétrogradant de-

puis la 17. année d^^pophis jufqu'à Aliéné:, l'on trouve

815. ans -, ôc depuis la même année, qui fut celle de l'é-

lévation de Joieph , l'on compte 224. ans jr.fqu a la

(ortie d'Egypte fous la conduite de Aïoïje , & julqu'au

règne d'Jlmo/ts. Ces deux fommes jointes cnfèmble , font

comme j'ay dit, celle de 1039. S'J'il y ^ depuis Menés

jnÇc^ui y^mojis y ou jufqua l'Exode. Te dis la-deflus, qnc

Moifè a délivré les Ifraëlites de la fervitude û*Egypte l'an

du Monde 3943. comme il eft manifcfte par la Table

du Chapitre vu. OHcz de ce nombre mille trente-neufans,

6c vous verrez que Menés a commencé de régner l'an

2904. depuis la Création de l'Univers, 117. ans après

la difperfion des peuples, & la naiflancedc Phaleg,

Après le dénouement de ces difficultcz qui ont exer-

cé l'cfprit de bien des Sçavans, l'on pourroit dire, que

je n'aurois rien fut , i\ je ne reglois autant qu'il eft pof-

(Ible, les XVII. premières Dynalties des Egyptiens, Ôc

fi je n en fixois les tems & les années. Je ne (cache per-

fonne parmy tant de Chronologiltes qui en foit venu à

bout , & même peu d'entr'eux ont voulu rentreprendrc,

jofeph. scaiigcr Le ^rand Scalizera. tente ce dc(Tcin dans les Canons Ifa-

jic.pag.u». g^^^cs, ou les mtrodudtions a la icicnce des Tcms,

mais il y a fi mal rcufTi , qu'il n'a été (uivi de pcrfonne

jufqu'd maintenant. Car ayant voulu faire toutes ces

Dynafties fucccflives, comme fi elles avoient été l'une

après l'autre, il leur a donné une étendue immcnfe, Se

les a poufTces bien loin au delà de la Création du Aîondc
^

pftaTius iib , & même de Çà période Julienne. L'incomparable Pue
^^^^^^^^'^""M^^tau fon Ancagonifte, l'en a repris avec julHcc:

niiis il n'a pas dû pour cela traiter ces Dynaltics de fup-
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pofccs & de fabuleufcs , ou du moins il en falloir appor-

ter des raifons.

L'on peut dire que le ccKbre M'. Marsham , hom-
me de qualité & d'une grande érudition , a travaille là-

defTus avec plus de fucccz dans (on Canon Chronolo-

gique des Egyptiens , & qu'il a aflez hcureufcment ré-

glé quelques-unes de ces premières Dynafties. Mais du
rcfte il a jette une étrange confufion dans l'Hiftoire de
cette Nation ,

pour en avoir troprcflèrré les tems, & pour

avoir fait du Séfac de l'Ecriture, le Sèfoflris des Grccs^

c'ell-à-dire, pour avoir confondu deux Roys, qui ont

été éloignez l'un de l'autre de plus de cinq cens ans. Je

tache d'éviter ces extrêmitez -, je ne donne pas aux Dy-
njfties àts Egyptiens des tems immenfès, mais auflijc

ne les abrège pas trop. Au refte il n'cfl: pas poffible de

les régler comme il faut dans un difcours continu -, la

multitude des Princes, & des règnes , des Epoques, Ôc

des années , cau(ènt ncceflaircment à l'efprir de la confu-

fion & de l'embaras , fi on ne met quelque {brte de dif-

tindion dans larrangement de ces Principautez. Jay
donc crû, que pour en venir à bout plus aifémcnt, il

falloir les difpofer dans une cfpéce d'ordre Chronologi-

que, qui marquât par les années du Monde, le commen-
cement ôc la fin de chaque Dynaliie. ]e commenceray

par celle des ThiniteSy ou des Princes de T/;/5,quiefl la

première, aprc:> que j'auray dit deux mots du Royaume
de Théhe>,

J'ay d'fjainfinué, que Aff«6, premier Roy des Egyp-

tiens, donna pour partage à (on fils nommé Jthoti'

^

toute la Haute Egypte, il femble même qu'il lu) lai(îà

le Royaume de Thebe: deux ans devant la mort j car

nous voyons par le Canon d'Apollodore ,
qu'il y régna ^poiiodoi. apoi
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Syncci1.pag.91. ^9, ans ; au lieu qu'ailleurs fon règne ne fat que de 57*

ans. La ville dcThéhes où il fit fa rcfidence croie con{i-

dérable , &; fur roûjours depuis la Capirale de la Thcbaïde,

ou delà haure Egypte. Les Grecs dans la fuire des tcms

J'appcllertnc Dioj^olis à,\ca-mXiç , comme fi vous difiez

Vtile deJupiter^ parce que le Jupiter des Egyptiens, nom-

mé par çux y^mmon, étoic en linguliere vénération chez

les Thébécns, qui luy avoienc dreflc des Temples mag-

Natumcap. 5.
^ifiques. Et c'clt. dc-jà que cette Ville eft appcUée No-

t. 8 juxta Hcbr. yl^nmoH daus le laufraçre des Prophètes , c eft-à-dirc , de-
Ezecbid cap. 5^-

/ / • • J? y i/ Cl J -^

k alibi. meure , ou hahitatton ayîmmon.Athotis eut un hls deme-

nie nom qui luy (ucceda , mais ce ne fut qu'au Royau-

me de Thiie>^ ôc non à celuy de Tins ^ Ôc fon rcgne fur

de'3i. ans. Ce fécond Jthotiî troifiéme Prince de Thé-

bcs , eut une longue fuite de fucccflcurs , jufqu'au nom-
bre de plus de quatre-vingt dix Roys

,
qui dominèrent

en la haute Egypte l'cfpace de deux mille deux cens uns»

Syncdi. in chro SynccUc daus la Chronique nous en a confcrvéxxxvjii.
tiogT.i^g.9i.ià ^ compter depuis Mcw^julqua Jmuthanteus , de dit qu'ils

ont régné 1075» an^ • ôc ainfi ces années fe terminent

au tcms de Moite, lor (qu'il conduifoit les Ifraëhrcs dans

le défère. Il ajoute qu'après ceux-là il y en a encore eu

Lin. autres, dont il n'a marque ny les noms, ny les

années, croyant, comme il dit, que cela ctoit afllz inu-

tile. Cependant il nous auroit fiit unplaifirfingulier, de

les Jaidcr a laportcritc.

Je crois que les deux derniers de ces Roys deThcbes ,

ont ctc Gnephaâe, & (on Hls Bocclwrh
,
qoi tut brûle tout

Vif par SMacon Roy des Ethiopiens, ou ^^lcs yJnxhes^

après qu'il eut pris & defolé la vjlle dcThcùes, ôc naine

fcs peuples en captivité. La deiolaiion de cette puillantc

" y;llc cil clairement marquée dans un Prophète j ôc,ce

qui
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qui cft étonnant, pas un des Interprètes ne s'en cft ap-

perçu , non plus que de beaucoup d'autres faits prédits

& annoncez par ces hommes divins. Il y a donc afièz

d'apparence , que le fameux Royaume de Thébes a pris

fin en la pcrfonne de Bocchoris i du moins il n'efl: point

allé au-dcla du règne de Pjàmmétichus ^ contemporain

de ManaJ^és Roy de Juda^ ainfi l'on peut dire, qu'il a

duré environ 2230. ans, fous quatre-vingt-onze Roys.

Car cette défblation de Thébes , caufée par Sahhacon ,

arriva vers la ix Olympiade, IoïCc^ucJoatham fils dOzias

regnoit en Jérufalem. Je viens maintenant aux Ljnaf-

ties des Egyptiens, que je vais tâcher de débrouiller

en les mettant, ou eniémblc, ou l'une après l'autre, fé-

lon Tordre des tems.

Il y en a eu xxx. depuis Adénes juCc^ui Neâamhey

le dernier Roy de cette Nation, qui fiit dépoflcdé àc

charte d'Egypte par Jrtaxerxés Ocbus Koy des Perfes,

quelques années avant la Monarchie d'Alexandre le Grand,

De ces trente Dynafties ou Principautez , il n'y a pro-

prement que les xvii. premières , qui foient embarafTées

,

parce que celles-là ont été collatérales ôc comme impli-

quées les unes avec les autres, y ayant eu plufieurs

Roys, qui ont dominé enfcmble en diftérens Nomes

durant l'elpace de plus de mille ans. Quant aux xili. der-

nières Principautez , à compter depuis la dix-huitiéme,

qui correfpond au tems de Moï(e, il n'y a plus tant de

difficultez
,
parce qu'elles ont préfque toutes été fuccef-

fives. Je commence donc par la première de toutes,

qui eft celle des Thinites d2ins la haute Egypte
j
j'en mar-

que l'établifTement par les années du Monde , ôc je feray

de même à toutes les autres.

I
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LES Xril PREMIERES DYNASTIES
des Egy^tiemJeLn tordre des Tems,

\tr/ \'it/\*i/ ^w/ \*iy .i'^i*^^*'/ ;.*/' v*/ >*/ s*/ \*/ \*/ "S*/ \*/ v*/ N*/ ; •/ >*'' \*/ i*/ ^*/ ~ */>'^ >*/ . >*/ 5 *y V*/

>

Uâ >ii *,»ti:.i^a •W 'à '/i^ :^ >»i. îi î;^ 5»^ 5i<*A '.à*/à:i.i '/;^J-^ -^^ '/it *^i ;ili? 5*^
=

*/:^ %%vii '/,

PREMIERE DYNASTIE
Des Thinites

, cïui eft aufîî la première felorr

Manéthon , ôc Jules Africain.
An du

Mande. y^^ E fur en ce rems-là , c eft-à-dire , l'an deux:

\^^mille neuf cens quatre depuis la Créarion de

FUnivcrs, le Jîx cent quarante-huitième depuis le Dcluge,.

que \cmcmG Amènes
,
qui donna commencement à l'em-

pire d'Egypte, le donna aufli a la Principauté dcTLiSy.

proche à'Ahydos dans la Thébaïdc. Elle efl: comptée com-

Dynaftixapud nic la première D y nallic des Egyptiens par Jules Afri-

synccu. pag, ^4, ^ain & par Eufébe, après Manéthon j bien qu'elle eue

été établie avec le Royaume de Thébes ôc celuy de la

Baflc Egypte, qui par confequent font d'une égale an-

riquitc. Athotls fils de ce Prince la poflcda après luy

,

avec le Royaume de Thébes • il eut pour fuccefleur ion

fécond fils Cencméscpï commandai This, pendant que

l'aîné ,nomme comme luy Atlwtis, rcgnoit à Thébes, ôc

il continua la poftéritc des Princes de Tl.us jufqu'à la

huitième génération. Il y a donc eu viii. Roys depuis

Menés dans cette première Dynallic dcsiThinites , dont

Bimachcs a été le dernier. Elle a duré l'clpacc de 253.

ans , étant finie l'an du monde 3157. environ vingt ans

avant la naidance de Nachor, aycul d' yJbraham. Cette

Dynaftic a été immédiatement fuivic de la 11. des T/;/»

nites
y
que je mcttray plus- bas, car il y en a d'autres qui

la précédent, (clon l'ordre des tcms.
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PREMIERE DYNASTIE
Des Mempljhes^ qui cft la troifiéme

fclon Manéthon.
An <Iu

^rlondc

1966^ T ^ ^^y ^^^^^ ayant eu l'Empire de toute

jL>''^gyP^^> ^ pofledé l'Etat de Memphfs aufli

bien que les autres qui font fur le Nil , de forte qu'on

peut dire, que la Principauté des Memfh'ttes a commen-

cé avec celle de Th^s éc de Thebes , qui font les pre-

mières. Néanmoins comme l'Egypte a été partagée en

difFctcns Etats après la mort de Menés, ôc que c'cft

Néchérophes qui a été le premier Roy de Ademphisy ain-

fi qu'il eft marqué par Jules Africain , on ne met le com-

mencement de ce Royaume que cette an née- cy. Il étoit

dans la plus-belle & la plus avantagcufe fituation de tou-

tes les terres du Nil , un peu au defTus de la pointe du

Delta , où ce fleuve fe divife en tant de branches ôc de

canaux , entre la Baflè Egypte & la Thébaïde. Cette Prin-

cipauté ell marquée ainîipar Africain : Dynajîia m. Ke- Dynaf\:a: apuj

_gum Ademphitarum i% . quorum primus NecLerophes annis 2%,
^^'^'^ -P^i-i •

regna.'vit. Elle afubfiilc depuis lercgne de ce Prince pen-

dant 21 4. ans, ou pendant 276. à compter depuis yl<fe«à,

& a fini vers les premières années de Nachorzycul d'Abra-

ham. Elle a été immédiatement fuivie de quatre autres

Dynafties de Memphites ^ ce qui a fait cette Principauté

trcs-floriflante, ôc a rendu célèbre le nom de Memplis,

Zij
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SECONDE DYNASTIE
Des Thinites^ qui cO: auflî la féconde

félon Manèthon..
An à\i

Monde.

7^7?- T ^^ pfemicre Dy naftie des Princes de Thù en

JL.^ ^^ Thébaïde étant finie cette année par Bfê-

nachés fixiémc petic-fils de Mènes -, Bochus transfera la

puiflance fouveraine à une autre famille , & forma ainfi

la II. Principauté des Thinites. Elle a fubfifté pendant 302.

ans fous le gouvernement de ix. Roy s , dont Chcnéres

a été le dernier. Le Royaume des Thinites finit en fa pcr-

fonnc , ayant (èlon toutes les apparences été détruit par

Pammfis puiffant Roy de Thcbcs
,
qui conquit aufTi ccluy

de Memphis. Il avoitduré l'efpacc de 555. ans fous deux

Dynalties confécutives
,

qui ccfTcrcnt Tan du monde
DynaOixapud 3459. vcts la 2o. année d'Jkral.am. Voicy ce qu'en d^t
yncc

.

a
. ;4

/^fj^^^^Lin: D^nafiia fecundaThtnitarum Regujfi ]X. O&ivi-P^

CajiAiîwi' Êi'i'fect, quorum frimus Bochus regnavit annis 3 s.

surnom 71^i^n^Mmwm^^fmMMMMmmMMf^^m^m^M-

SECONDE DYNASTIE
Des Memfhitesy qui eftla quatrième

ielon Manérhon.
An du
Monde.

y\%o. C ^'"'^ ^ ^^^ ^^ chef de cette ii. Dynaftie àc$

yj Prmccs de Mcmfhts, &c a rcgné 29. ans : V-y-

Dyninb apod fj^Pj^ jy. alicrius coznationis Alcmpi^tturum Rc^um otto,
Syncrll. pag. ^6.

J
c / i v 1

êc S7 quorum primus .Sorts annts 15?. jecundus ôupLis annis 6^. eut

j)yntmidcm omnium maximam ercxit , nicv /uiytpiv r')iipc vrv~

^juuSau, Africain ajoute un autre Su^ljs ; mais Lulébc ne



RETABLIE. Chap, XIII. m
le r.'connoic point , &: ne met que fcpt Princes dans cette

Dynaftic. Elle n'a donc euqnc vu. Roys , fous lefqucls

clic a dure pendant io8. ans , & a fini vers la quatre-

vingtième année de Tharé pcre d'Abraham^

/â«N /»N /»' /HA /is

PREMIERE DYNASTIE
Des DwJ^olites , qui eft ronziéme

lelon Manéthôn.
An d\ï

Ti'^o'^' \ ^^^^ ledécezde Menés ,
Curudés qui pou-

' JLJLVoic être un de fes fils, eut pour partage

route la Bdfiè Egypte, comme Athotis eut toute la Hau-

re, (5c Nécherophés le milieu, qui écoit l'Etat de Memphis.

Il eut plufieurs fuccefTcurs, qui apparemment refidoicnc

en la ville d'Helhpoli. Sous le treizième nommé Jmeftfès ,.

il fc forma un autre Royaume dans le Delta en la petite

Diojpolî ville bien différente de Thebes qui avoit le même
nom, & c'eft de-là que cette nouvelle Dynaftie de la

Baffe Egypte cfl: appelée des Diojpolnes, qu'on ne doit

pas confondre avec les T/?i/'ffw5. Elle n eft que l'xi. félon

Afiicain, & a eu xvii. Roys, & néanmoins elk n'a duré Dynaftia: apud

en tout que 55?, ans. DynaJIia xi. Regum Jèdccim Dhpolt- ^y^ccii. pag ;?

t^zrum , quiannis 43. -pr^faerurît , quibus Àmenemes peu- annos

16. ficcejjît. Il paroit par ce grand nombre de Princes, qui

ont fi peu régné , que ce royaume a été foible dans fe

commencemens ; mais dans la fuite des tems il eft deve-

nu un des plus puiffans de toute lEgypte. Car il y a eu-

fept Dynaftics confccutives, qui ont commencé au tems

de Nachor aycul d'Abraham, ôc nont fini que fous le

g:)uvernemcnt de Samuel y après avoir duré fans intcrrup-

uUiiplusde 1450. ans.

Z iij
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PREMIERE DYN ASTI E

Des Héracléopolites
,
qui eft la neuvième félon

Manéthon.
An du

5 5°i o. ^ T Oicy une nouvelle Principauté toute difFé-

\ rente des autres, qui s ell formée cccte année

dans la partiela plus Orientale de la Baflc Egypte, entre

Bubafie ôc le Mont Cajlus, Le ficge de cette Dynaftie a

été la ville de Sethron , non loin de Pélufe , & c eft d'elle

que le Non^ Seihroïteà pris fon nom. Dans la fuite des

fj:cles cette Ville a été appelée par les Gïqc^ Hiracléofolh'

^

doù eft venue la Dynaftie des HeracleofoliteSy qui eft la

IX. des Egyptiens. Celuy qui Ta établie a été Jchthoés

Prince féroce, s'il en fut jamais , & qui a donné aux peu-

ples des marques de fa grande cruauté : ^chthoés omnium

ante fe Regum crudelijjîmu^
^
qui plnra JEgy^ti incolisferocita-

ti6 dédit argumenta. Cette Dynaftie a eu iv. Roys félon

lufeb.inDynan. £ufébe , dout voicv les paroles : Dynaftia ix. Kemm iv.

pa^. (so. Heracleopolitarum, qui anms loo. regnarunt, h lie a com-

mencé vers les premières années de Tharé , & après avoir

duré loo. ans, elle a fini prés de vingt avant la nainTancc

À'Abmh^m. Il y en a eu une autre de ce même nom qui

eft la X. ôc qui la fuivi immédiatement.
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SECONDE DYNASTIE
Des Dioffolites , qui cft la douzième félon

Mancthon.
An ilu

nl9' \. ^^^^ '^ mort A'Àmménémes , dernier Prin-

jLJL ^^ de la i. Dynaftie des Dioffolnes , fon fils

Sê/onchoris commcnqi la M. qui afuivi l'autre fans inter-

ruption. Cela ei\ clair par les termes de Jules Africain,

aprcs Mancthon: Dynafiiaxu» Regum Jèftem Dto-Jjfolita' Dynafi^apad

rum , quorum primus SeJunchoris,Ammenemisfilim^annis^6» Synccii. pag. ;^,

regnanjit. Il y a donc eu vu. Roys dans cette Dynaltie,-

q-ui a duré i6o.ans. Elle a fini par une Reyne nommée
Semip.horis peu de rems avant qu'Abraham entra dans la

Terre de Chanaan. Cette Princefle n'a régné que 4. ans.-

TROISIEME DYNASTIE
DtS Alempbites , qui eft la fixiémc felom

Manéthon.
Ail du

iTs^^ T A III. Dynaftie des Memphites aeufix ^ ^.

1 . princes : Içavoir, Othoes, Phius, Aïcthu-Ju' synccii. pag. 51.

phis^ Phiops y Adentc-fip':^ y ôc la Reyne Nitocris fùmcufe

chez les Egyptiens. Souj le fécond de ces Princes, ou bien

apre.^ fa mort, il y a apparence que Pammus Ko y de Thé-

bes 5 qui quelques années auparavant avoir détruit la prin-

cipauté des Thinites , conquit le royaume de Memphis-Wa

du Monde 3485. vers les premiers tems d'y^braham. Ily

régna feptans, ayant déjà régné à Thébes durant 2g. au^

arc:^. Ce Pammta des Thébécns eil dans acte Dynaftie-
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le Methu-fufhis qui a régné 7. ans. Les Princes fuivans

^

hormis Nitocris ^ ont auffi diffcrens noms chez ces deux

peuples , c'ell-i-dire , chez les Théheens , & chez les Mem-
phites ; mais ils conviennent dans les années de leur rè-

gnes. Car ['y^pappus de Thébes fucccdèur de Pammus^ & le

Ph'iop de Mcmphis, règne loo. ans. UAchéfchui de Thébes,

qui luit Jpdpfiis y & le Adenté-fuphis des Memphitcs, ne

règne qu'un an y & après eux vient la Reync Nitocris , qui

porte h mêtne nom chez ces deux peuples , & qui a régné

12. ans. L'on a donc lieu de croire, & M'. Marsham la

fort bienconjecfluré, que les Roys Thébcens fè font en

cc^ tems-cy rendu maîtres de l'Etat de Aîemfhis. Mais

après la mort de Nitocris ^ les Mcmphices fc remirent en

poiTeflion d'avoir chez eux des Roys, comme auparavant.

Cctte-Dynaftie a duré 217. ans, & a pris fin quelques an-

nées devant la mort à'Abra^ham.

PREMIERE DYNASTIE
Des Tannes, qui eft la feiziéme félon

Manéthon.

Après les xv. premiers Roys de la Baflc

Egypte, que j'ay mis tout au long cy-def-

cLroni
fiis, l'ancienne Chronique des Egyptiens, citée parSyncel-

•ouapudsynccii. Jc, fiit avcc taifon fuivrc la xvi. Dynallie des Tanites
^
qui

^*^^'*
renferme huit générations, ctlf à-dire vili. Roys, Icf-

<)ucls ont règne iço- ans : mox , dit cette Chronique, Ta-

niurum Djnaftia\\j\.oêlo conflans ^encmtiombus ^ annts nje*

synccii.inciifo
^^ ^ Synccllc nous a fidellcmcnt conicrvé les noms de

101. le 105. CCS Princes
,
que j ay marquez ailleurs, avec les années de

leurs règnes. Le premier cil /i4w<^.ç, le fécond RameJJé-

menés

An du

Muodc.
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incrjc>y le troificme Thj/imarés , ôc le cinquième Ramepê"

mcnos. Ces noms compofez de Rameffcs , &c de Aïtncs^

font aifcment croire, que les Princes de cette Dynaftic

éroient Thebcens d origine , & que c'efl: pour cela que

dans leurs noms ils affecftoienc de prendre celuy de Aïe-

ncs y
quiavoit régné à Thcbes le premier de tous. Outre

que celuy de Thy/imarés Ce rencontre auflî parmy les Roys
de la Thébaïde. je fuis donc porte i croire que Mofchêrii

dix- fepticme Roy de Thcbes
,
qui rcgnoit alors , a dé-

truit le royaume d'Heliopoli, quiavoit eu xv. Roys, & a

étably celuy- cy des Tanites en la perfonnc de Ramefsês
^

pour garder la BafTc Egypte contre les incurfions des Ara-

bes. Et c'ell ce femble la raifon pourquoy les Princes

qu'on nomme Tanites , à caufc de leur réfidence^ qui éroic

à Tanis , font appeliez Thébéens par Eufébe. Voicy fes

paroles : Dynaflia xvi. Regum quinque Tbeb<iorumy qui ccll^nDynaftia.

regnATunt annis 190. Cet Hiftorien ne compte que cino
p*^^^'

Roys • mais ccft une erreur, il en faut mettre huit, com-

me marque l'ancienne Chronique, avec Syncelle. Cette

Dynaftie avoir commencé quelques années avant la

naiflance d'y^hraham , & a finy quelques années avant fa

mort, par l'irruption de certains Arabes ou Phéniciens,

qui s'emparèrent de la partie Orientale de la Baffe Egypte.

SECONDE DYNASTIE
Des Héraclécrpolites

y qui eft la dixième félon

Manéthon.
^n du
Monde. ^-^ £^.jç Principauté iHémdéofoli , qui étoit

^ V*^ établie dans le Nome Séthroïte aux environs

Aa
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dePélufe^ nc{t qu'une fuite delà première ; mais il fèmî
blc par le nombre de fes Princes , & par fon peu de durée

qu'elle a été plus remplie de troubles &: de confufion. El-

le nafubfiftéquei85.ans fousx'X. Roys, comme on le

voit par Africain & Eufcbe : Dymftia x. Regum novemde^-
synceii. în Dy- cm Hémclêopolitarum

,
qui amis ig <, . imperarunt. Cette Dy-

<^o. naltie rut détruite au même tems que la précédente, des>

Princes de Tanis
^
par Tincurfion de certains étrangers ^

qu'on croie avoir été des Arabes, ou des Phéniciens.

DYNASTIE
Des Eléphamins, qui efl la cinquième fclon

Manéthon.
An éa
Monde

34<?o- 1 j ^cn qu'on ne fcjache pas précifcmcnt ^^

X34^^"^ *^ commencé cette Principauté
,
qur'

(cmblc n'avoir point de liaifon avec les autres ,. je n ay

pas laiflé de la placer icy
,
parce qu'il y a lieu de croire ,,

qu'elle s'efl formée fur les ruines & les débris de celle des

TImites. Car premièrement on voit dans cette Dynaflie-

des noms de Roy s femblables à ceux des premiers Prin-

ft a nd
^^^^^ Thisy tels que font ceux dcC/;fm, & de Ncpher--

synccii. pag. chêrés. Mais en (ècond lieu les tems quadrent aflc-z bien ,.

puifquc la (ccondc Dynaftie des Adcmphites, après laqueU

le celle- cy cfb placée par Manéthon , étoit finie il n'y

avoit pas long-tems. Si cela étoit ainfi , comme il parroîc

aflcz vray-fcmblablc, nous aurions au jufte lanncc de

rétablifTcmcnt de cette Principauté , qui cil celle du Mon-
de 3460. Car ce fut l'année d'auparavant, que finit la-

deuxième Dynalbc des Princes de This, aufqucls ccux-cy

fcmblent avoir fuccéJe ,
quoique dans un autre lieu. Il y
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\ donc apparence guc les Thinites ayant ctc vaincus ^
chafTcz par Panmms Roy de Thébes Tan 3459. comme
je lay dcja dit , fe retirèrent vers les Cxtrcmircz de la Marsham. chroa

Haute Egyptefurles confins de l'Ethiopie, & firent un ^gyptiac .pag.

itabliflcment cette année 3460. en la ville d'Llcphanti-

ne. C'cft auffi la conjecture de M'. Marsham
,

qu'il au-

torife d'un pafiàgc d'Héliodore dans fcs Ethiopiqucs

,

qui marque clairement, que les Egyptiens avoient autre- Herodot. hiftor.

rois occupe ces lieux-la. Quant a la ville d ttephantme el-

le étoit lituée non loin de Syéne fur les confins d'E-

thiopie , & de la Thébaïde. C'étoit félon Hérodote huic

cent ftades au defTus de Thébes. La Dynaftie des Elé-

fbantins a duré 248. ans {bus le gouvernement de ix.

Roys ; elle a ceffé vers les tems que Jo/eph fut mené ea

Egypte.

TROISIEME DYNASTIE
Des Diojpolites , qui eft la frciziéme

félon Manèthon.
An (3a

t^ot A^EfCc Dynaftie des Princes de Diof^olf x

V jfuccédé à la IL fans interruption. Nous n'en Dynaftix apud

T-^ , . 1. i" .11 O SynccU. pag. 61.

trouvons rien de particulier, linon quelle a eu lx. Koys

fous lefquels elle n'a fubfifté que ï84.ans- Africain en

parle en cette forte: Djnajlia xniKegumfexaginu Dhf-

poiitarum
,

qui annis I84. regnarunt. Elle a commence

quelques années avant c^u'Âbraham entrât dans le pays

des Chananéens, àcz fini environ vingt-cinq ans avant

la mort àlfanc, peu de tems après la naiflancc dcjofepb.

k
Aaij
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D Y N AST I E

Des Xoto, qui cft la quatorzième

félon Manéthon^
An du
Monde.

3^03! ^^^Omme cette Principauté des Xoïtei eftc

""^
V«J^^^1^> & qu'elle n'a nulle liaifon avec les

autres, il n efl pas facile d'en fixer le tems. Je ne l'ay

donc placée icy que par eonjedture, fondé fur ce que'

Manéthonla met après là m. Dynaftic des DhJj>olites:

n y apourcant lieu de croire, que ce petit royaume nV
été étably, que pour s'oppofèr aux Pafleurs Arabes ou

^

Phéniciens , qui Tannée fuivante fc rendirent maîtres d'u-

ne grande partie de la Bafle Egypte. Quoy-qu'il en foit, >

il a tiré fon nom de la ville de X.oïs , fituée dans un Lac ,,

vers le milieu du Delta , entre Saù , & Dtoffoli. Sa durée

n'a pas été bien longue, pour le nombre des Princes quii

y ont commande i car Eufébe en compte jufqu'à lxxvi.
syaccû.pag.ïi, & néanmoins elle n'a fubfifté que I84. ans : Dynaftia-

XXIV» Kegum Xoïtarumjeptuagintafex, qui regnarunt annis^

I84. Cette multitude de Roys cft un figne aÏÏcz manifcf-

tc, qu'il n'y a guércs eu d'ordre n'y de tranquilité dans

ce petit royaume, quia commence vers les derniers tcms

d'JhrJjam, & qui a pris fin quelques aniues avant Ix

lïiorc àcjopfh,.

Dyaaftix apud



Aà du
Monde.
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SECONDE DYNASTIE.
Des Tanites

^ ou des Pafleurs
^
qui cfl: la"

dix-fcpricmc félon Manctnon.

J'Ay
déjà amplement parle des Koys PaÛeurs'-

dans le préfent Chapitre, oùj'ay mis tout au*

long leurs noms, & les années de leurs règnes. Ce n'ctoic

d'abord qu'une multitude de Pafieurs Phéniciens ou Ara-

bes, qui fc jetèrent fur la Baffe Egypte, dans Te (pe--

lance de faire du butin. Mais la fortune leur ayant été fa-^

vorable , ils vainquirent les Princes d'Hcracleopoli & de'

Tanis , &c établirent un royaume dans cette dernière Ville,-

C'ell de-la que leur Dynaftie fut appelée des Tamtes,-.

mais plus communément des PafleHYs. La durée de cette-

Principauté étrangère a été de 303. ans fous la domination^

de VII. Roys nommez par Syncelle dans fà Chrono-- synccii pagina

\ • .^ r r r irrn 104. 108. «113.
graphie. Ces uiurpateurs turent enfin chaflcz d Egypte

par les Princes de DioJj^oU ^y^ïs la quarante-cinquième-

année de Moïfc.

.

Q^U A T Px I E'M E D Y N A S T I Ë-

Dès Memfhites^ qui eft la feptiéme-

felon Mcincthon,
A cda

3^°o5'' T'^y ^^c cy-defTus , en parlant de la m. Dy-

J naftic des Ademphites
,
qu'elle avoir ceffé avec

!é règne de la fameufe Nttocris.Caïc Reyne, qui com-
maadoità Mcmphis & à Thébes, avoit de grandes qua-

licezde<:orps ôc d'efpru ^ mais elle étoit cruelle & vin-

A a li
j ;
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dicativc. Les Egyptiens ayant mis à more Ton frère ^W«*-

té-fufhis ^ après un an de reç;ne, luy confièrent le ^ou-

vcrnemem de l'Etat, qu'elle pofi'eda 12. ans. Durant ce

tems-la animée dercfprirde vengeance, elle en fit mou-
rir une infinité en diverfes manteres > ôc principalement

., , , r ^^ux <^^i avoient confpiré contre fon frère: ihinc. écrit

lib. 1. cUcamc- ricîOQOzç^p-MremulrAmpifjJed^cunryquemjTLgyptJingn.wtem
**"'

mt€rfecer.vtf , pmJtis eorum doio ahfumfns. Il v 1 donc lieu

de croire, que cela la rendit i\ odieatè, & 3\'ec elk la

puilTancô iouveraine, qui iiclt point bornée, qu'après

ii mort les Etats de Mcmphis , qui depuis uo. ans etoient

fjbûmis aux Tnébeens, Iccouererrt lejous;, & établirent

chez eux des Rovs, mais des Rovs de théâtre, qui ne

joiiiffoienc qu'un jour de la royauté. Si bien qu'en foi-

xoiance & dix jours, l'on vit a Mcmphis lxx. Roys. Cela

Dynaftkc apud k voit par CCS paroles : DyrujiUwi. Rfgum M€»tf>hitarum
5ynccij. pag ;s. ^^^ ^ ^^^j^^. ^^^ regnAi'zn. Elle commença, & finie

environ s. ans avant la more iAbrAlum.

CINQUIEME DYNASTIE
Des Alemphites

,
qui cft la huiricmc

iclon >Une thon.
ÂQ du

^Tos X ^' peuples de M mphn fiircnt bientôt cn-

Y j viez de cette forme de gouvernement, qui

n'etoit propre qu'à jeter un Etat dans le dclordrc ôc U
contùlion. Eu cffec s'il cil vray que SAUm premier Roy

des Partcurs établis i Tanis, aie pri> la ville de Aïem-

Manaho apui pbts . commc l'ccric Mancthon,cc n'a pii être que l'an-

coaja Apiaocm. HLC prcccdcntc , lous Ic gouvemcmcnt de ces roibles

Roys. Mais il oc iapuccoiUcrvcr, &catc aaiicc-cy les
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peuples de cet Etat créèrent des nouveaux Roys ,

qui for-

mèrent la cinquième Principauté des Adem^hitesy & don*

nerent un peu plus d'étendue a leurs règnes & à leurpuif-

(ance. Car nous voyons par Euiébc
,
que les v. Princes-

dc cette Dynaftie régnèrent loo. ans: Dynaflta viiK Dynsfti«2pud

quinque Regtmi Memj>hitarum, annis loo- regnanttum. Elle
^y°"^^- P*S- i*i

finit la même année, <jdcJofeph fut vendu en Egypte,

& aparemment elle fut détruice par Àfofhis Pharaon^ qua-

trième roy des Pafleurs , qui regnoient à Tanis.

7i^»mf~y^/mX. »s /-*^ /»^ /».x :Vn '«n /on/.x/.Ç •x .«x »n/i»n/»n 't^ /mH /«n /ks /»\ /»' /«s >/-»^ /•* /on /èR 7»? 7»^ 7/i^

QJJATRIE'ME DYNASTIE
Des Diojpolhes

,
qui eft la quinzième

félon Manéthon.
An c'.u

ilonde.

36p j.

^^^ 'Eft icy la quatrième Dynaftie des Dioffo^

lires ^ c'cft-à-dirc, de ces Princes, qui a-

voient établi un ro} aumc en la petite Dwffolt dans le

Delta plus de 400. ans auparavant. Cet Etat tout foible

qu'il' croit dans (es commcnccmens , ne laifta pas de fub-

fifter dans le milieu de la Baiïe Egypte à la faveur des

canaux ôc àcs marais duNîl, & de fc foutenir contre la

puifTance formidable des Roys Paft( urs , qui croient i

Taniç. Ih chaOfcrent mcmeces ufurpateurs, s'ctant liguez

pour cet effvt avec les Roys de Tbèhes. L'on ne fcait pW
combien cette Dynaftie a eu de Roys- mais Euicbe nous

apprend qu'elle a duré 150. ans : DymftU xv. Regum
Dynafti^apHd

Dio^olitarum, qui annis 2,50. regnarunt. Comme elle n'a syaccU. pag. 6u.

fini qu'au rems que Moïle délivra les Ifraclitcs de la fer-

vitude d'Egypte, il eft fort croyable, que fon dernier

Rjy a été Alijfhra^muthofïs
,
père de cet Amofis ^

qui a

forme la xviil Dynaftie
,
qui eft la v. des Diûfpolites y
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& qui a immédiatement fuivicelle-cy.

Fin des xvil. premières Dynajlies des Egyptiens,

Voila les dix-fept premiers Royaumes des peuples

d'Ec^ypte, que j'ay mis autant qu'il eft poilible , félon le

rems de leur fondation & de leur établifTcment. Je ne fçay

fi J'on peut rien dire contre cet ordre; car outre que je ne

l'ay point gardé lans raifon , ilparoit d'ailleurs afTez na-

turel ôc allez vray-fcmblable
,
puifqueje n ay fait que met-

tre fucceflîvément les Principautez de même nom. Par

exemple, j'ay fait fucceder les deux Dynalhes des Ti/w/-

.tes 1 une après l'autre fins interruption ; ôc j'ay faix de mê-
me à l'égard de celles des Aiemphires , des Diofpotnes , des

Tanites^dcs Héracléopolites. Pour les deux autres qui (bac

celles des Eléphantins & des Xoïtes , je ne les ay placées

dans l'ordre qu'elles tiennent, qu'avec quelque forte de

fondement. L'arrangement de ces Dynaltics, qui onc

commence par Alênes premier roy d'Egypte, ou qui en

font dclccnduès dans la fuite des tcms ,iaitmanifertemenc

Lib 1 cjno
^^^^ \cticMï Àc Scdligcr

^
qui les a fait fucceflives y bien qu'cl-

ifagic. pagina Ics aycut toutcs ctc collatéraks. Il les a mii confccurive-

ment , au lieu qu elles ont ctc l'une avec l'autre en divcrics

Contrées de l'Egypte , mais dans le même tcm'^. De cette

manière l'on voit clairement ,
que tant deRoys

,
jufqu'au

nombre d environ ^o. qui formèrent ces xvii. Princi-

pautez, ont tous régné Ibus Icfpace de 1035). ans. Ceft

le tems qu'il y a depuis la i. Dynallic
,
)uiqu'a la xvlll.

excluCvcmcnt, c'cll- à-d ire , depuis le rc gne dz Menés,

julqu'au gouvernement deMoile, quand il tira les liiaë-

litcs de Ja captivité.
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Suite des xill. dernières Dymfiies des Egyptiens

félon l ordre des Tems.

Apres avoir développé &: mis en ordre les xvil. pre-

mières Dynafties, qui ont précédé le tems de Moïic &
celuyde laLoy, il faut que je parle des xiii. fuivantcs ,

qui ne font pas fi embrouillées que les précédentes
, parce

qu'elles ont été lune après l'autre, fans mélange & fans

interruption. Que s'il fc rencontre quelque embaras , ce

neft préfque qu'a l'égard de la xxv. Principauté, quieii

celle des Ethiopiens d'Arabie , durant laquelle la xxvi.

nommée dcsSanes^s'ed formée dans la Baffe Egypte- mais

il ne fera pas mal-aifé de dénouer cette difficulté, comme,
on le verra dans la fuite. Je commence donc par la xvi ii.

Dynaftie de Mane'thon-, c eft la cinquième des petits Diof-

polîtes établis dans le Delta , qui a eu pour chef Amofis.

Cette Dynaftie des Princes de Diojpolia été célèbre en

toutes manières
,
par fon étendue & fa durée

,
par le nom-

bre ôc la puiflancede fcs Roys, & par fon Epoque ou le

tems de fon établi (Temen t. Son Epoqut entr*autre eft re-

marquable, puifqu'ellea commencé la même année que

Aioïje fut appelé de Dieu au gouvernement izs Ifraëîitcs,

& qu'il leur donna la Loy fur le ijiont Sinaï. Ce fut l'an

35)43. depuis la Création du Monde j 1930. ans avant

la naiffance de Jésus Christ. Jay montré cy-dcflus

€p'AlijJ?hragmutho/î s jdcmkï Roy de la iv. Dyna(lie des

Diojpolkesy ayant chaffé les Pafieurs , qui avoicnt forme

un royaume à T^nis, reiinit fous fon empire toute la bafîe

Egypte , avec l'Etat de Ademphis. Enflé deces grands fuc-

cez, il pcrfccura les Ifra élites, qu'il regardoit auffi com-

me des Etrangers , dont il cnvioit la profpérité & l'ac-

Bb
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croiffement. Mais Dieu touché de laccablement de fon

peuple, fe déclara par mille prodiges, qu'il fit dans les'

plaines de Tanis , l'ennemy de ce Pharaon , & le fit enfin

périr dans les abymes de la Mer rouge. Il mit fin par fa

mortfuncfte àla iv- Principauté des D/o/|^o/w5
, qui a-

voit duré 250. ans.

Apres l'infortune de ce Prince obftiné , fon fils Âmo"

fis , appelé aufli Thémo/is , monta fur le trône, lorfcp.c

Moife ^ après lepaflàge delà Mer rouge, entroit dans le

défert avec fon peuple ; & fon règne fut de 25. ans & 4.

mois , félon Manéthon. Voicy les paroles de cet Hifto*-

rien : pofiquam egrejjus efl ex Egypto populus Paflorum adjero-

Matictho. apui folimam , expulfor eorum Tbemofts revnanjit deinceps annis vU
contra Apioncra. gmtt qumque et merjjibus quatuor, jolepne allure là mcme.
iterum iib. i.

ç^qÇq j^j^j [q^ ^ Livrc contte A pion d'Alexandrie \ car

en parlant des Ifraëlites & de leur (ortie d'Egypte fous

le nom des Pafleurs , il dit : Themofîs enim erat Rexquan-

do e^ejft funt. Et c cil ce qu'il confirme dans (on 11. Livre

contre ce Grammairien, l'ennemy juré des Juifs: ManC'^

tho régnante ThemojïJudaos dicitex jEgypto dijcejjijje hAcLVc-

QcùÇ (iêfi y^ K^ tLuj Ti^iUOJTioç CctcnAc-^ci-i/ à.Tni.>^a,yluj%i

(^ûL<ni ê'Ê hiyvit% tdJç ïi^i^^^ . Ptolcméc Mcndcfien ,qui

étoit, comme Manéthon, Sacrificateur & Hifloricn, a

lonurG^i'cw"' aufli été de ce fentiraenr. Car Taticn de Syrie parlant

de luy, comme d'un homme qui avoit écrit foigncufc-

mcnt les Annales d'Egvpte , dit : Ptolomaus Mendefius

Sacerdos , ubi gefla Regum narrât
, fuh Amafi jEgyptiorum

Kege Jud^os ex JEgyfto migrajjè tcflatur in Juam regionem ,

,. r« Mofem ducem fècutos. A pion d'Alexandrie dans Ion 4.
Juflinusorar. co- " y ^ / l

{
' '

horut. ai cr*. Liyrc d'Hiltoitcs , n'i rien dit que de contorme aux au-
cos. Sy.iccllus /r^ f> r n- \ f

chtonogr.pagin. ti'cs , commc uous ctt allurc S. jultin Martyr.

juftimu Nbrtyr. Lcs plus fçavans Pcrcs des trois premiers ficelés de l'E-
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elife, qui ont cent contre les Gentils, ont cmbraflc cet- "yW^''"* ^f»-

O 1 thiocli. Clcracns

te opinion fans difficulté, & ont écrit unanimement, que Akxandr.Tatim.

Moue eit lorty d -t-gvpte tous cet AmojiSy ou li vous vou- Afncao. & aiu.

lez AmAfis , qu'ils font tous comtemporain ^Inachus

premier Roy ^Argou L'on n'a qu'à voir ce que j'ay dit

iur la fin du Chapitre vin. pour en ctrc entièrement

convaincu. L'autorité de Jules Africain
,
qui avoit (i exac-

tement recherché les tems, cftd'un grand poids en cette

matière. Quand il parle de la xviii- Dynaftiedes Diof-

polîtes y il die, que fon premier Roy fut Amos, c'eft cc-

luy que les autres appellent Amojîs , & que fous (on gou-

vernement Moife fortit d'Egypte : Primas Rexfuit Amos synccirm chro-

Kix'^ç.fnb quo Moyfes egrej^uscfl ex jEgyfto , écp' lu Mf*'- ""^S^p^s- **•

(P)ç iz,Y\\%v èé ^(yvTTi'i^
y
prout demonfirabtmu^s. Il l'avoit en ef^

fèt montré dans fon Hiftoire des Tems j mais elle n'eft

pas venue jufqu'à nous, n'en étant rcfté que quelques

fragmens. Après tant de témoignages ôc d'autorités, l'E-

poque de la xviii. Dynailie doit paflèr pour certaine & af-

fûtée. Elle a commence par Amofis , contemporain d'I-

nachfisî, Roy des Argiens , la même année que Aloïje

délivra IcsI&aèlitcs de la fovitude des Egyptiens ; & alors

il y avoit déjà 1039. ^^^ q^^ J^ur Empire étoit établi.

XVIII. DYNASTIE
Selon Manéthon

,
qui eft la cinquiéinc des

petits Diojffolites, & qui a commencé
du tems de Moife.

An du

3/45^- T 'E^^blifTement de cette Dynaftie eft un

k

point fixe & certain, fur lequel on doit ré-

gler l'Hiiloire d'Egypte, Il y a eu de la peine &: delem-
Bb ij
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baras à la conduire depuis Adénés, fondateur de IaM(>
narchie jufqu'au gouvernement de MoiTc , a caufe de cet-

te multitude de petits Roys, qui ont dominé en même
tems en diverfo contrées du Nil, mais Ion va voir^ que

depuis Moije il n'y a prefque plus de difficulté jufqu a

Neclancbe le dernier Roy , qui fut chafTé par Ochiis yio-

narquedes Pé'r/e5,i9.ans devant l'Empire d'^^/fAr^w^rf le

grand. La raifon en efl: claire j c'ett que les dernières Prin-

cipautez , dont je vais parler , ont été fucceflives , & non
collatérales , comme les premières , & l'urre a fuivi l'autre

immédiatemenc. Cette Dynaftie des ^m>^ D/o/^o//ffi^ de

jofepii. iibro. I. la BafTe Egypte, quieftinconteftablementlaxviii. a eu
•onuaApionern.

jjx.fcpt KoyS (klon Joféph 6 ,
qui nous a fidclcmcnt conv

fervé leurs noms avec les années ôc mcme les mois de

leurs règnes. Africain s'eft donc trompé, quand il n'a

Dynaftix apud compté quc fcizc Roys , voicy fes paroles : Djnaftia xvui.
yncc .pag. 9. ^^^^^ ^^ Dioftolitarum ùio(T7n^tTu>v. quorum primué fuit

Amos yjuh quo Moïfes egreffus efl ex Mgypto, Il a oublié Ar-

mais , qui a été le quatorzième Roy , & qui a précédé les

deux RameJJes\

L'Empire de ces Princes Diojpolites a été confidérable

par (on étendue, comme par le nombre dcfc^ Roys -, cac

ils ont pofTcdé généralement toute la Bafle Egypte dedans

&: dehors le Delta ^ avec lErat de Aîemfhts
,
qui avoir

eu fort long-rems des Roys féparez. Il n'y a que la haute

Etryprc , ou la Thtbaïdc, qui n a point reconnu leur puif-

{ance, parce qu'elle a prclqueioûiours eu fes Souverains.

En effet , Amuthantéus rcgnoit a Th^bes >qui étoit la gran-

de Dioipoli, &: il yavoit plus de .^o. ans que fon rogne

étoit commencé , quand A'mafi: monta fur le tronc à Diof-

ûo// de la Bafle Egypte. Et (èlon le compte d Eratollhcne

^ d'Apollodore ,.ce Fancc ctoit le 38. de^ Roys Tlxbé-
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ens, donc Synccllc a confcrvc les noms, &c les années,
ll'^.^^l"^^^^^^^

Apres yîmuthantms il yen a eu lui. autres, quiluy ont 91- &fc(î<i. ^

fuccédé au Royaume de Thcbcs, dont les noms ccoienc

couchez dans les Annales d'Apollodore, mais Syncellc synceii. in chro-

n'a pas juge à propos de les marquer dans fa Chronique, "°S''P^sm7^

comme étant peu célèbres & peu utiles à l'Hiftoire s fcs pa-

roles (ont remarquables: aliomm quifequunturThebjeorum Kc^

Ziifn LUI. Tcùv 3 TiviTHç iCpe^rç ct^uv vy G)r£ûU;yv Qci.<nXiU)¥

nomina ab eodem y^pollodoro Jcriptis tradita , ceu nullm boni

fatura, hic apponereJupe)jiuum omnino duximus ^ cumpriorum

notitia , nulUm Jecum vehat uîilitatem. Or dans le même
endroit où Syncelle déclare qu'il ne veut point parler de

ces cinquance-trois Roys de Thébcs , fuccefîcurs des

tsente huit qu'il avoir marquez,, il met au long tous les

R.oys de cette Dynaitie des petits Diojpolitcs , avec les an-

nées de leurs règnes à commencer depuis y^mc/is. Il eft v

donc plus clair que le jour , que les Roys de Thébes

écoienc tout différens de ceux deDiofpoli. Les premiers ne

font jamais appelez que Thébéens, Reges Theb^i; & les

autres ont toujours le nom de Diofpolites Regts Dtojpo-

lU<e : le fiége de ceux-là étoic Thébes ou Diofpoli dans la u. 17. &smLs

Thébaïde^ &: la Capitale de ceux cy étoic h petite Diof- Zt^l""'^''
^^^

poli en la Baffe Egypte , fituée dans le milieu d'un Lac à

l'Occident de Tams . encre Mendes &c Bufiris.

Cependant M'. Marsham. qu'on ne peut affez loiier ,, , .Fin 1 1 r ^ r ^ ^ ^.
MârsLamm

pour les belles recherches &c ta Drorondc cruaitiOn , a con- chron. .£gypt;

fondu ces Roys, je veux dire , ceux de Thébes avec ceux-
^^" ^'

de Diofpjli , & a placé dans fon Canon des Roys Egyp-

tiens Amofis immédiatement après Jmuthantcu^ , comme
s'il avoit été fon fucceffeur ^ & ainfi il fait Jmo/is le 38. Roy
de Th-bes, où il n'a pourtant jamais eu la moindre au-

Boiitc. Ce Prince a fans doute fucccdé , non à un Roy
B b iij
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Thcbéen, mais à fon pcrc AUf^hrdgmuthofîs

y
qui, com

me jay dit, étoit ledemacr Roy de la iv. Dynaflie des

Diofpolices de la Baffe Egypte
,
qui eft la xv. félon Tor-

dre de Manéchon. Comment donc auroit-il (ucccdè à un

Prince de Thebcs
,
qui ne le touchoit en rien

,
qui a mê-

me règne plufieurs années après iuy , & qui a eu d'autres

faccefleurs jufqu au nombre de cinquante-trois ; au lieu

que chez les Diofpolites il n'y a eu que trente- quatre

Roys après Amofis ?

Une autre faute infigne qu'a fait ce grand homme, eft

d'avoir mis bout-à-bout la xvii. Dynaftiedes Pajleursj

de la XXI. des Tanires comme fi elles s'étoient entre- iùivies

inmiédiatement^ &: néanmoins elles ont été éloignées l'une

de l'autre de plus de huit fiécles. En joignant les deux

Principautez il a fait Smendés, quiétoic du tems de Saiil

fuccefîcurd'y^j^i contemporain de MoiTciparcequ'ils ont

tous deux rco-nc à Tani<. Mais cette raifon n'cfl: nullement

recevable -, car il eft conftant , que les Dynalties des Roys
de T^^w^ontété fouvent interrompues par d'autres Prin-

cipautez , comme on le verra dans la fuite.

La durée de cette Dynaftie a été plus longue dcfeixante

ans, qu'on ne le croit communément. On ne Iuy donne

pour l'ordinaire que trois cens trente tmii ans , fur le témoig-

comL Apio^nc.n. uagc dc Jjfifhe y
qui marque les années de ces Roys^ ÔC

cependant elle a (uWilfé l'efpace de 393. ans. Cet Hifto-

rien Tadûrc jufqu'à trois fois dans fcs Livres contre Apion.

Car après avoir parlé de^ Ilraclitcs, il dit (ur la fin du pre-

mier Livre : que Themofiy étoit Roy d'Egypte, quand ils

en fortircnt, & que depuis ce tems-là il y a eu trois cens

quatre vingt trci-^^e ans jufqu'à Sethos ^ ou Scthofisy & (on

n-crc DanaiiSy qui porte aufii le nomd'Erméusou plutôt

jdfcph. iibfo I. i^ArmMî : Themojis erat Rex , quando ^greJJîjHni. Ah hoc tenu
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pore Regum, qtd poflea fucre ^ anni funt 393. T^ittK^'^* iHvy\m coDtriApion.bij;

Kû/(ef.TÇia. 67i>, upjue ad fratres Sethos O^ Ermachm
y
quorum cUcainuium.

Sethos quUlem JEgyptum , Errrkcum njero Danaum dénomma-

tumdfjerit. Ilavoit remarque auparavant, que 5er/;o/?5 ctok

appelé Mgyftus, par Manétlion , & qu'^rw^i étoic nom-
me Danaiis : dicit enim quod Sethojîs xî^cn^ ^ "vocahatur

MgyftHSy &* Armais K'pfJt3H<^ frMer ejas Danaiis.

Ces deux hommes dont je parleray amplement dans la

Dynaftie fuivante , (ont trcs-célcbres dans lantiquitc
;

l'un cft IcSéfifins des Grecs, qui a conquis préfque toute l'A-

Ce; ôc l'autre cft Icm Danaus , qui étant chafle d'Egypte

vint à yJrgos , oiî il régna après Sthénélus. Et pour preuve

certaine qu'il n'y a point de faute dans ce nombre d'an-

nées marquées par Jofephe, c'efl: c^uc Tertullien
^
qui le

Jet""!?.
1??°^*^'

fiiit dans fon Apologétique , met ce mcme nombre , com-

me je l'ay déjà dit au Chapitre ix. Il y a donc de l'er-

reur dans les chiffres de cet Hiftorien, qui eft fans doute

venue des copiftes. Il faut donner à Jcencheres i. 32, ans

félon Jules Africain i 39. a Khatotis .Ç^lon Eufébe;& n.

à Kamefihy àc vous aurez 393. ans y qui eft la véritable du-»

rée de cette Dynaftie. Paflbnsà la fuivante.

î5s «iPàriM%i55 «wt) 'aoa-)\' '*îvr>^» "rô «^tci»-^ ffS» "<o **ro» ''(r: cTs «ci c3>> "fr ?5» Wi'tw 'ïïr xi>' W:ic^Wz^

XIX. D YNASTIE
Selon Manérbon, qui eft la fixiéme

des ff^/fi Diof^olites , & qui a com-
mencé vers le rems de

Debora.
An dn
Monde.

453^- CEtte fixiéme Dynaftie des Diofpolites, eft

la plus célèbre de toutes celles d'Egypte,
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non par la longueur de fa durée & le nombre de Ces Roys,

mais par les grandes cbofes qu'ils ont exécutées. SethosoM

Sêthofis fils d'Amênephis en a ccé le Chef & le fondateur,

contra Apioucm. comme nous 1 apprenons des anciens Auteurs. Ce Prince

il>ursynccuum ^^ '^ fanieux Scfoflris des Grecs, <jui en parlent comme
4u..Dyaaitus. (j'un des plus grands Concjuerans qui ayent "jamais etc.

Car (i nous en croyons leurs Hiftoires , ce Héros , non.

(eulement a fait la guerre avccfuccés aux Aflynens, aux

Médes & aux Scythes ; mais il a fubjug^é la Phénicie , la

Syrie, l'IAe de Chypre, & toutes les Provinces de la pe-

tite A fie , avec la Thrace & la Colchidc , laiflànt par tout

fur des colonnes de pierre des infcriptions , qui étoienc

Herodot. libio.i. autant des monumcns de fes vidloire^. H-Todotc, qui

siraboTiw'^iT
^^^^ un ample récit de Çcs> grandes adions, dit qu'il en a

gcograph. vu dans la Palefîine & dans llonie • &: Strabon aïlûrc qu'il

en rcftoit aicorcdc fon rems. Voicy comme parle Dio-

Hift.iib. I. pag. dore de ces anciens monumens : ôteias '^ çn?^< , multis m
*^

locis ah eo hello acquifitis erexUy hoc verhorum titulo Jacris

j^gypaorum lineris infcriptdS • hane Pronjinciam armis juis de^

njicit Rex Re^um C^ Dominus Dominomm Séjx)ojis Xicriaxn^,

Céc Hiftoricn nomme ce Prince Séfoofis ^
que préfque

tous les autres , même les plus anciens, comme Hérodote ,

Thcooomp. hb. Theopompey Cy* Arijtote, appellent ^eJoJtri6 lijùiçoi.-,

i'Xnîi'Rho^* Le tcms de ce PriiKe n'eft point incertain
,
puifqu'il a

di-. i,b. 4- Arift. commencé d rcc^ncr près de qnatre cens ans après Amofis

,

cap. 10. Cher de la prcccdcntc Pynaltie, & après que MoiIe eut

donné la Loy aii peuple de Dieu. Mais fi cette preuve

n'cll pas fuffîfante pour montrer le tcms de fpn règne ,

en voicy une autre, qui pourra contenter les plus diffi-

ciles, &qui fcrvira a lier l'Hilloire des Egyptiens avec

celle des Grecs- Scthofi^ ou Scjcfim , comme vous vou- .

drcz l'appeler , avoir un frcre nomme vlrmais qui cft cc-

luy
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luy a qui les Grecs ont donne le nom de Danaûs. Ma-
ncrhon le dit poiitivemcnt , & aprc^ luy Joléphc, Thco-»

philc d'Antiochc , Eufibe , 6c Synccllc , avec pluficurs

autres. En cftet pas un des Hiltoricns n'a jamais douté

que Dana fis ne fut Egyptien de nation , & qu'il ne fûc

venu Ce réfugiée à v^rçoî dans la Pélafgie ^ depuis appcUéc

le Pcloponéle. Sctr.ofis l'établit rcgent du Royaume
avant d'entrer en A{ie,& luy laifla une autorité fouve-

raine, luy défendant feulement de prendre le diadème,

& de toucher fes femmes japfcs quoy il commença fort

expédition vers la I8. année de fon règne, au tcms que

De/'oni gouvernoit les Ifraclites. Comme elle luy fut glo-

ricufcily employa 9. ans entiers félon Diodore, rcm-hifhp^^'ii'.'^Eiî-

plirrant toute l'Afie de la teireur de fes armes. Pendant et ^'^^ ^p""^ synccU

tcuiS-ld fon frère Armais ^-^huCdini (^c la puifTance qu'on

luy avoit commife ,fe porta à de grands excès , & ufurpa

ouvertement la fouveraineté. Sefofiris en étant averti paD

legrand Sacrificateur, retourna promptementcn Egypte^

en chaffa hontcufcmcnt cet ufurpateur , &c rcp-na encore

^3. ans depuis fon retour, car fon règne fut en tout de

59. ans.

armais , ou Damils ,{c voyant chafTé dEgypte, fe je-

ta fur mer de s'enfuit en Grèce avec fes filles, qu'il avoic

en alTez grand nombre. Il aborda premièrement à Z/Wf,.

Ville fituée dans l'Iûc de Rhodes , où il offrit aux Dieux

cks facrifices falucaires avec fes filles fur le bor-d du riva-

ge , & fonda même un Temple j ôc enfuiteil pafTa à ^r-

^Ips dans le Pcloponcie. Peu de tems après Ion arrivée 5/-/? e-

nélus X. Roy de cette Ville, depuis înachus contemporain-

dt" Mcife , vint à mourir, 6c bien qu'il eût mi fils nommé-
GéLwory les Argicns prcf^rcrent Danaiis ^Ic miicnc fur-

ie trône, qui lut poflcdé par fa pollérité. Ce fat la 27»'

C c
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année du règne de Sefojlris

,
que Danaus quita l'Egypte

pour venir en Grèce , c'eit à- dire , félon mon calcul, l'an

du Monde 4362, le 302. avant la prife de Troye , 1511.

ans devant Jesus-Christ. Cette lùpputatioa cil d'au-

tant plus vcricable, quelle s'accorde parfiitement avec

celle des Marbres iAïondcl ^ li ellimez de tous les S^a-

vans.

Ces Marbres
,
qui ont été ainfi nommez de Thomas

Comte à'yironâel
,
qui les fit venir à grands frais du Le-

vant , & qui par-là s'eft acquis un nom immortel , ne font

autre choie, qu'une excellente ôc ancienne Chronique

d'Athcncs
,
gravée en Lettres Capitales dans l'Iile de P^^

vos unedes Cycladcs , 263. ans devant Jeshs-Christ.

Ce monument incomparable, fur lequel on doit régler

toute l'Hiftoire des Grecs
,
porte que Danaiis arriva avec

£cs filles, a Linde en l'Iile de Rhodes, lous le rec^ne

à'ErichthorJHS iv. Roy à!Athènes l'an 1147. de \Ere At-

^/d'wd', c'cft-à-dirc, l'an 72. depuis le règne de CVcrcp;.

ciironicon mar- YQJcy {^5 parolcs dc CCS Mirbrcs fameux : A?'oo tù
mor. Icii Arondcil. •' l

^
n < \ \ >

^dLoiXêôornç ASiui-j>v E ai^Jo'.i'ii lidcfi^à quo Danaïfilhi Amy-

m >ne t!^ Hélice 0* Archcdice forte leclx à catern' templum

cofidîdêre , C7* fàcrificabant fuper lntu< in mciritinu regione in.

Ltndo y qiu( Khodi urbs (fi , anni Junt M C C X L v 1 1. ré-

gnante Athenis Erichthonio.

Cette Epoqi.ic de l'arrivée de DanaUs en l'Iile de Rho-

des quadrc juftc avec la ihpputation que jelbis. Car l'an

1247. de l'Ere d^Athines marquée dans les Marbres , clt

le 302'. devant le iàccagement de Troye, 6^ le 1511 . de-

vant Jésus -Christ. Lt ainfi le tcms de cette xix. Dy-
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naltie des DioJ^lncs , 6^ le commencement du rcgnc

de 5c/o/??v> foncin^'branlablcmcnt établis. Ajoutez encore

à cela une belle preuve, cjuc nous fournie Diodore dans le D'o^^ot-'^i'^-i'^'

premier Livre de fcs Hilloircs. Il écrit que depuis Mè-
nes

,
qui a ctc le premier Roy des Egyptiens , il s'cfl: paf-

(é J400. nins <P* davantage ^ fous cinquante deux Roys>

fans qu'ils ayent rien fait de digne d'être tranfmis a la

poftérité : regmjje ferunt Aienis fofteros lu. annos 1400.

CT* amplius '" îrn TrKiià -^ ^\loiv \s^ Tirr^ctyjàcàv à quibiis ni-

hil aéhim efl lineris dignum. Or depuis Mènes jufqu'à

SeJoj7nSyCpi a commence à faire des actions grandes Se

éclatantes, res clarijffimas , O* ujque ad id temfm maximas ^

il y a fclon mon calcul 1431. ans ; ces trente deux ans fonc

Vamflius de Diodore , qui a compte très - éxadement

,

quand il a dit, ^///^ de quatoy^e cem ans.

Il eft donc étonnant que M'. Marsbam , qui rcconnoîc Marshamincan.

QUcSètho/fs cft le Séfoflris des Grecs, ait reculé Çon tcms de ^sm- p^g. ?<•

plus de cinq cens ans. Car il prétend que Sèfofiris n'efl;

autre que le Séfacdu m. Livre des Roys , qui pritjéru-

falem la 5^ année de Koboam fils de Salomon \ C efl:- à-dire,

qu'il pouffe ce Prince 114. ans après lapriiede Troyc, >^'^J?'"^"''*

quoy qu'il eût commencé de régner 328. ans avant la dé-

folation de cette ville. Et néanmoins il a contre luy tous

las anciens Hiftoriens ^ Car il n'y en a pas un fèul
,
qui

ne mette Séfoflris long tcms devant la guerre de Troye.

L'on n'a qu'à voir ce qu'en dit Hérodote dans fon fécond Heradot. lib. %.

Livre , Ariftoce dans les politiques , Diccarquc chez le
An^cteicspoiitic.

,

' i ^ ^
]ib. 7. Diccarchus

Schouaitc des Argonautiques, Diodore de Sicile, Stra- apud fcoiuft. a-

bon , Valcrius Flaccus , Joféphe , Eufébe & plufieurs ^zi °Z\L',t\i.t.

autres,qaejene comprcpas.La feule autorité d'Anilote
ff7h'°'contta"'i'

dvJtruitalfcz cette opinion. Il dit dans le vu. Livre de fcs r'°"- Euf«b. in

Politiques , que Séjoflris Roy d'Egypte a été long-tems

Ce i;
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devant Mmos

,
qui a rcgnc en l'Ifle de Crète .: Séfoftris

mim regnum , dit ce Philoiophe , iongo temforis intewallo

illua JUmoïs anteccfjtt . TraAr^ ycip \^:;zéf'n.vi^ (s'i^ yaôviiiç tIuj
Ariftot. lib. 7. , t •

\ A- \ I
• T

poiitic. cap. 10 & Mil « Bxoi AKiot^ n '^iccùçr^iQ^, Lc Minos duquel pirle Aritiote
iib.i.cap.

. cil le II. de ce nom, dont il avoit dcja fait mention dans

londcuKiéme Livre/Ccftluy qui donna des loix à ceux

•de Grete, quieuten fon tems l'Empire delà mer ^& qui

enfin mourut en Sicile auprès de Camique. Ce Prince

regnoit du tems d'Egée ix. Roy d'Athènes, & père de

'Thcfée , environ ço. ans avant la prife dé Troye , &;

Séfoftrk monta (ur le thrônc 323. ans avant le iaccagement

de cette ville ;& aind Ariftote avoit raifon de dire , que

Séfjjlris avoit ctc long tems devant Minos. S'^rabon, dir^

-quecepuidant P^oy avoit tâché de joindre par un cinal

, , ^ la mcrRoucre avec le Nil avant la crucrre de Troye : Foffci

phic. lib. 17. antc primum incifa. cfl à Sé/îjftri ^ ante res 1 roianas.
dcdiura. T 1 1 r

Je ne puis donc comprendre comment ce içavant

homme a commis une faute de cecte importance, après

tant de témoigiuges Ôc d'aucoriccz
,
qu'il n'a pu ignorer.

Ce n'cltpas celle de ]o(cphc, qui \\i jette dans l'erreur,

-clic ne luy a fervi que de prétexte j c'cll qu'il n'a pu faire

autrement, ayant (1 fort abbrcgc les tems des Egyptiens

& des Pharaons. Pour iè détromper , il n'avoit qu a pren-

dre girde, que le Séfacdc l'Ecriture, ou comme écrivent

icsS-'piancc ^ Sé^achim ycdlc Séfonchis de Mancdion & de

Jules Afriqu.iin
,
qui a c:c le i.Roy de la xxn. D /nadic

des Princes de Bubaiie , &: par conséquent
,

qu'il cft fort

dirfcrcnt de Sé/cJIris , chef de la xix. principauté des

Diofpolitcs.

Au relie , cette Dynaftic a duré l'cfpace de 234.ans fous

le gouvernement de vi- Rois, dont voici les nom> &: les

znniQs. ^Saho/is a régné 59. ans, ôc fon fils Rhampfés66.
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rcommc ccric Jofephc au livre i. contre Apion. Ammt-
nephtcs leur (uccefTcur a porte le diadème 20. ans , &c

Ramejîcs 60. félon Jules Africain dans fcs Dynaftics.

j4mmenemés le pénultième a été fur le trône 22. aas ,

^ Thuoris 7. Tout cela fait le nombre de deux cens trente-*

quatre ans.

?<A. /•< . »^ ;iî /iî • /»^ //K /«.5 -«-îW 7iî 7»i /J. yJ.7»A ,J. 7»V.J. /»-î /!A ?A^ Ji^ */iA î»^ ^/i.K */»< • îi< >ii J»^ ?ii5 J/U ?»?

VINGTIE'ME DYNASTIE
{clon Manéthon

,
qui cft lafeptiémedes Dioffolites-,

elle a commencé durant TAnarchie
,
qui a été

entre le tems à'Abdon
^ &c de Samfon,

An da

4 570- T^T ^^^ n'avons rien de particulier de cette

X^ DynalHe qui eft la vil. & la dernière des

Princes de Diofpoli en la baffe Eevpte, iinon qu'Eufébe ^«'éb apudsyn.

dit quelle a dure 178. ans , lous la dommation de xii. iuchto».

Roys. Dynafiia xx. Diofpolitarum regum duodccim
,
qui

annis I78. regnum tenuerunt^ ol i^a.mAéhcrd^ï'ni f>oy\. Mais

ny luy, ny Africain , qui conviennent du nombre de ces

Roys , n'en ont laiffj les noms à la poftérité. Il n'y a que

Syncelle ,
qui les a confervez dans fa Chronographie

,

mais il a trop multiplié les années de leurs règnes
,
qui

ne peuvent aller au de-là de cent quatre-vingts ans.

Voicy leurs noms comme ils font marques dans cet

Auteur. Le 1. eil Necbepjo^ , c|ui a régné 19. ans; Le fé-

cond cft Pjammutis *, Le il i. cil: un y^mnjme , dont le nom
n'eft pas venu jufqu a nous ^ Le i v, eil Certos ; Le v.

Khmjffis j Le V I. Âmenfés -, Le vil. Ochjras j Le v I il.

Jmédés; Le ix. Thuoris , fous le règne duquel la ville

de Troye fut prife , comme l'écrit Syncelle. Le x. ell

Ce iij
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nogu'V''?^^''^

-^^^othls , nommé autrement rbufànm , fous qui il y eotr

cnEgyptedes tremblemens déterre, qu'on n'avoir jamais

vu iufqu'alors : Juh quo terra ntotus cn^Quc] ^r jE^yptum'

faélf JliHt , ad id ujqtfc temporis Ukc nondum "viji , uffè^iao

yeyofôrîc ivourrri rzffÇSf îse^Vt/. Le XI. cft Cencmk j & k X H.
Venné^hk. Tous ces Princes n'ont règne que cent

foixante & dixhuit ans. Néche-^fos , le premier, efl: feloa

toutes les appare'nces ce Roy qui a été fi fameux par la

fciencc de l'Aflrolocrie & les curiofitez de cet art. C'eft11
luy dont parloir S. Paulin en écrivante Aufone,

Apud Aufon. ê^que Magos docutt rnyfieria njana Nechepjos

7r«p^4/ & aï.'
^^^^^{^k 2l été le dernierde cesPrinces,ôc même duRoyaii-

nie des Dioffolites ,
qui a cefle au tems du Prophète Samuel ,.

Tan 4748. depuis la création du monde ; 84. ans après

laprifc de Troyc. Ce Royaume a eu v 1 1. Dynaflics toutes

confécutives
,
qui ont duré plus de 1 450. ans. Les quatre

premières ont eu d'affez foiblcs commencemens julqu'au

règne d'Alifphragmuthofis
,
qui chafla les Palpeurs de

Tanis\ mais les autres fe font élevées a une grande puiC-

fancc , & principalement la fixiéme,dont Séthojîs, qui

s'eft rendu formidable à toute l'Afie, a été le chef. L'on

ne fçait comment cet Empire des Dinjfolites 2. etc. détruit;

mais on voit par la fuite qu'il eit tombé entre les mains

des Princes de Tanis.

V



RETABLIE. Chap; XIIL lo-j

VINGT-UNIEME DYNASTIE
fclon Mancthon , qui cft la troificme des Tdnites

,

6: qui a commence fous le gouvcrncmcnc

du Prophète SamuéL

An du

4748''. \ ^^^^ '^ règne des Diojpolites , l'Empire de

xJl ^^ \^à{[c Egypte fut transféré aux Princes

de Tams 5 fans qu'on découvre dans l'Hiftoire , com-
ment s'eft fait ce crrand changement. Ce font ces Prin-

ces qui ont formé la prefente Dynaftie nommée des

Tanites
, qui a immédiatement fuivi la vingriéme. Car

ceux qui font fucceder cette principauté des Rois de

Tanis à la dix-fcptiéme des Pafieurs
,
jettent une horrible

confufion dans l'Hiftoire d'Egypte , où toutes les I>y-

nafties ont été fucceflivcs depuis la x vu i. Celle-cy

a eu VII. Roys , dont Africain a confervé les noms,

avec les années de leurs règnes. Le premier de ces Prin-

ces qui avoient leur (lege a Tams , non loin de Pclufe,

a été Smédés , dont nous ne liions rien dans les Hiftoircs.

Mais le deuxième nommé Pfufennés eft marqué dans j; ^i^ïiib t.

l'Ecriture , fous le nom commun de Pharaon. C'cft luy ^'«^"'t- "p. 1.

qui fit alliance avec^Roy Salomon en luy donnant fa

fille , & en luy laifTant pour dot la ville de Ga:(cr , depuis

appcllée Ga'^^^ara
,
qu'il avoir prife avec aiTcz de peine

fur les Chananéens. Voicy ce qu'en dit rEcnturc :

Pharao rex JEgypi ajcendit ^ cepit Ga-^er > fuccenditque

eamigni j & Chanarj^um qui hahitalat in ci^itate mterftcit
-^

O* dedit eam in dotem fiiiafua uxort Salomonis. Cette ville

qui avoir autrefois eu des Roys , étoic importante i
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caufe de ù. fîtuacion à l'entrée des plaines d'Ephraïm^

Comme elle étoit fur les frontières des Philillins , prés

du chemin qui va du port de joppé à Jérufalem , elle

empêchoit les courfes de cette Nation ennemie du pcur

pic de Dieu , & leur fermoir l'entrée des x. Tribus.

Salomon , qui en connoifToit Pimportance , la rétablie

entièrement , car elle avoit été défolcepar les Egyptiens,

& en fît une des meilleures places de fbn Etat. Le dernier

Roy de cette Principauté a e'té un autre Pfujennèi , a qui

\ts Princes de Buhafle ont ôté la couronne. Cette

Dynaftic a duré 130. ans, depuis le tcms de Samuel juf-

qu'aux dernières années du règne de Salomon,

^Ai. ?i^ MK 5;î 'yiA */à 'iiVA\à \A */à ^:Â ';! Mi:^ii ''i< "t* i^ %i '/i^ */;^ î^e ^;^W %i. ^i? îi^ */-n» 'v< 'ii. 5^ %.^k,^

VINGT-DEUXIEME DYNASTIE

Selon Manérhon
,
qui eft celle des BuhafiiteSy

&c qui a commencé vers les derniers tems

de Salomon.
An du

48*78*! T'^y ^^i^ montré en traitranc de la xix-

J Dynaftie par des raifons que je crois lans ré-

plique ,
que le Sejofins des Grecs cil: bien diftérent de

Sé:^onchis y premier Roy de cette Principauté , qui eft.

la XXII. des Egyptiens. Car enfin Scfofiris ou Sêthojîs'

a devancé de quelques ficelés la guerre de Troye , &:.

même le tcms de Minos } 6c Se:^onchis au- contraire n'a

rcgnc en Egypte que plus de deux cens ans après le

faccagcmenc ôc la dcfolation de cette famcufc ville..

Séjojirr; étoit Roy à Diofpoli , &: S^'T^onchis ci Bubaflc.

Séjoftm étoit chef de la xix. Dynaftic j & Sc:(pnchis de

la XX H. Enfin Sêfojlris a rcgnc yj. ansj 6: Sè-:;j)ricot> Icii-'

kaicnc
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lemcntzr. N'ay-je pas donc eu 'raifon de dire, cjue M.
Mar^hiin a mal à propos confondu ces deux Princes,

qui oncj ccc cloigiicz l'un de l'autre de plus de cinq cens

.1ns. Au rcft: , comme les Princes de Tarji^ avoicnt ravi

1 Empire de la bafle Egypte à ceux de Dhjpoli
,
qui l'a-

voient pofTedé fi long tems -, de même les Princes de

Enhafte l'enlevèrent à ceux de Tanis. Ce changement de

règne arriva l'an 4878. depuis la création du Monde
^

219. ans devant la première Olympiade, 995. ans avant

}c(us - Chrift. Séjonchis fut l'auteur de cette révolution ,

qui arriva en Egypte la 66» année du règne de Salomon.

Ce prince ell le même, qui eft nommé Sefac dans 1 Hi-

ftoire Sainte, &: que les Septante appellent Sefachim.

Il fut ennemy du peuple de Dieu , &c jaloux de la

grande puiflance de Salomon. Il ne s en faut pas étonner,

car ce Roy dlfraël avoir au commencement de fon

règne fait alliance avec les princes de Tanis yC^uc ccluy-cy

venoit de charter du trône. Et c'eft la raifon pourquoy

Jéroboam s cnfint a Bubafîe ^ & chercha une retraitte auprès

de ce Roy étranger
,
quand Salomon eut découvert la-

conjuration que ce perfide avok tramée contre fa per-

fonne. Il s'efiorça de l'exécuter, puifque l Ecriture dit ,

qu'il ofa lever la moin contre fon Roy , le^vavft manum >;.!»6' &"o!
"'

contra Regem ; &: c'cll: pour cela que Salomt-n voulut le

faire mourir, ne pouvant biffer un tel attentat fans pu-

mcion. Mai, Jt'roho.im en ayant eu le vent, fe retira en

Egypte, chcrciiant de l'appuy auprès de Séfic ou de Se-

fonchis : "voluiî ergo Salomon ïnterjicere Jéroboam ; qui furrexit

<T aufugit in Mgyptum ad Sefac regem jEgypti^ (S^ fuit in '"«Ju. Rom. 70,

Aigypto ujque ad mortcm Salomonis, Ce Roy le reçût fore
'

^'^^"""^*

favorablement, ôc quelques années après luy fie époufer'

jim ià belle, faur , car cette princeffe étoit propre fœur

Dd
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de h Reyne nommée Thccemme, Il luy permit de s'en

retourner incontinent aprcs la mort de Salomon j ôc ce

fut alors qiK Jéroboam y tant par l'ordre de Dieu, qui pu-

niffoit les impiétés de ce prince défunt, que par Tappuy

de Séfac,(c fit élire Roy des x. Tribus. Il ell vray que

Kohoam , qui venoit de voir démembrer fon royaume,

fit une rude guerre à cet ufurpateur ; mais celuy-cy, fe

fentanc le plus foible , appclla Sefac a fon fecours. Ce
î. Reg.cap.14.

, r •
1 / \ r

y. ij.&i.Pari. PJoauon [c mit en campagne la 10'' année de Ion règne,
iip. cap. II. ^ ^^

^s
^^ HoboAm , avec douze cens chariots armés ,

foixante mille chevaux ,& d'autres troupes fans nombre.,

parmy lefquelles étoient des Libyens , des Troglodites ,

& des Ethiopiens. Apres avoir pafle comme un torrenc

fur le païs de Juda , ôc pris fcs places fortes , civitates

mHnitiJpmas -, il (é rendit maître de Jérufilem , dont il en-

leva tous les tréfors , Ôc s'en retourna chargé de dépcùil-

les. C'ell: ce que l'Hiltoire Sainte nous apprend de Sefac

ou Séfonchis, Par où l'on reconnoît , qu elle à de gran-

des liaifons avec les Roys de ces Dynali:ies , qu'on a

fans railbn voulu faire paffer pour des Roys fabuleux.

L'on voit par ce que je viens de dire de Pharaon

Sefnchis, (\uc ce il luy qui ell le chefôc fauteur de la xxil,

D\ nartie , nommée des Buballiccs. Elle a eu i x. Roys
Dyn.ift Afr- fclon juks Alficain , l^jnafiia x x 1 1. rcgnm no'iem Bu-

cciTpag.7j.^^"' baflitamm ,mais il n'y en a que trois dont les noms foient

venus juiqu'a nous. La Capitale de ce nouveau royaume

a été Bubafle , Ville ailcz renommée dans la balle Egypte.

Elle ctoit fituéc hors du Delta , (ur la branche la plus

Orientale du Nil , entre Péhip &c Hêltopoli , & ainfi elle

n'étoit pas fort éloignée des confins de la Syrie ôc de l'A-

rabie. Les années des Roys , qui y ont commande , fe font

conlèrvcesjuiqucs à maintenant. Ils ont régné l'efpacc de
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lit), ans, ôc ccft toute la duixc de cette Dynaftic, qui

ayant ctc détruite vers le tcms de Joas Roy de Juda,fuc

derechef transférée a Tanis. •

VINGT-TROISIE'ME DYNASTIE

Selon Manérhon
,
qui eft la quatrième des

Tannes , ôc qui a comincncé au tems de Joas

Roy de ]uda.
An du

^'^08^ T -^^ Tanites fouifrnnt impatiemment , que
---' JLiCeux dcBuballe euflcnt envahi lEmpire de

la baffe Egvpte , firent apparemment tous leurs efforts

pour le recouvrer. L'hiftoire ne nous apprend pas de quel-

le manière ils en vinrent à bout , mais il cit confiant, que

PetubateSy premier Roy de cette Dynaftie, remit la puif-

faftcc fouveraine entre les mains de ceux de Tanis. Ce fut

cette année, qui étoit la 4". de Joas Roy de Juda, que l'E-

gypte vit ce changement de principautez • il arriva cent ans

avant les Olympiades, quelques années après que 1 Empire

des Affyriens eut été transféré auxMédcs par lesviâoi-

res d'^ri^rf , ôc par la chute de Sardanapale. Cette Dy-
naftie des Tanites , n'a rien de confidérable ny dans Tes

Princes , ny dans fa durée. Elle n'a eu que i-v. Roy s , com-

me on peut voir par ces paroles : Dynaflia x X 1 1 1. Kegum African. inDy-

Tanitarum quaiu r, & le premier a été Pf-tubarcs, qui a re-
"J,J|-

^'^1
^^°'

gné 40. ans. Le deuxième , nommé Oforclon s'eft rendu

célèbre par quelques grands exploits , ou quelques adlions

héroïques
,
puifque les Egyptiens l'ont regardé comme

leur HoT;/lej cependant rien de cela n'eft venu à la pofté-

ritc. Voicy feulement ce qu'en dit Africain ; Oforcho

Oaz^^ annis 8. regnavit
^
qaem Herculem njocant JE^y^tn^

Dd ij
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^/ H^xAict hlyjTz\ioi nsiL?^unv. Son fucceiTcur Pfxmmus a

régné lo. ans ; & 2>f
,
qui a été le dernier , en a régné 31.

L'on voie par les années de ces quau'e Princes toute la du^

rée de cette Dynallic, qui n'a lubfillé que 89. ans. Au-
tant que je puis voir dans l'antiquité , elle fut détruite par

\zs Roys de Thebes , lo. ans avant la i . Olympiade , ôç

depuis ce cenjs là , il n'y eut plus de Royaume i Tanis,

V^K îi^&4 si^viK-y^k''!^ '-* *>i^w *'i^ 'i^ *;^ 'A'"A 'A yj- %\ '-ik %\ %\ 'i^ '.a.vj^ vA ^ J-* 4 yjt.'^^^à vÂ

VINGT-QJJ ATRIE'M E DYNASTIÇ
telon Manéthon

,
qui eft !a première des Sa:im^

& qui a commencé vers le milieu

du règne d'O^/W.
An du
Monde, -jr L n'y avoic point encore eu depuis le com-

'

J[ mencemenc de 1 hmpire d hç^yptc , de prin-

cipauté établie à 5^y. Cette ville étoit ancienne &: une des

plus célèbres de toutes celles du Delta \ & Diodore écrit,

qu'on tenoit communément que les Atliéniens en étoienç

une colonie : Dicunt Àthenienjès colunos ejje S^ïtar-um ex

.b. i.pag 1^. AL^cyft:Oy ^7Tdyj>vç ^lJ Xourtnv iyJ d^ Aiyvri't^, bile avoit UllC

firuation trcs-avantageufc , étant placée vers le milieu des

deux branches Occidentales du Nil , non loin de Naucra-^

te , encre Canobe & Mcmphi-î. C'a été le fiégc de trois

Dynaflics, mais qui n'ont point été confécutivcs , Ôc hors

la deuxième, où i^/^wwa/c^/<5 a règne , elles n'ont rien eu

de confidérable. La première cil celle dont je traitç main-

tenant
,
qui ell: la x x 1 v. (clon 1 ordre que leur a donné

Manéthon , & avant luy l'ancienne Chronique. C'cft

Boçchoris qui l'a établie, ou plutôt fon père Gnêphaéje
,
qui

arct;néà Thchsdu^^ la haute Egypte j mais qui lemblç

^voir été originaire de la ville dc^ftis.

Diodor. Si ul
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Nous apprenons de quelques anciens Hiftoricns , que ï^io^or.hio i,s.

ce dernier Hc la guerre aux Arabes , &: que dans (à marche tarrh'dcVndc.

""

fon bagage ayant retardé, il fut contraint de manger ce qui

fc rencontra. Il prie ces viandes communes avec tant de

plaifir , qu'il fit fur l'heure mille imprécations contre

Menés , le premier Roy, qui avoit introduit parmy les

Egyptiens le luxe & la bonne chère. Et afin de flétrir pour

jamais fa mémoire , il fit graver ces malédidions fur u-nc

colonne
,
qu'il pinça a 7hébes dans le temple de Jupiter

Ammon. Gnéphadic regnoic AonciThehes: mais il y a

apparence qu'jl n'en tiroit pas fon origine , elle venoic

plutôt de Sais en la bafle Egypte j & c'ell: pour cela qu'il

n'appréhenda pas de vomir des imprécations contre celu)r

<|ui le premier de tous avoit poflede .l'Empire àQS Thebcens,

Il y a lieu de croire
,
que quand ce Prince entreprit cette

expédition contre les Arabes ou Ethiopiens , il établit i r^ „

54/nonnlsDorc/7om pour commander aux peuples du bas syncdj. pag. 74.

Nil. Ce Prince y régna 6 . ans félon Jules Africain , &c après syncdi. chr»-

la mort de fon père , il devint maître de toute l'Egypte "''S' p^s-'^*-

qu'il pofleda durant bien des années. De forte que Ion

règne fut en tout de 44. ans , comme écrivent Eufcbe &c

Syncelle, ce qui cft affez conforme à Tancienne Chroni-

que, qui donne quarante-quatre ans à cette Dynaflic. S^

durée n'a pas ctc plus grande que le règne de Bocchoris
,
qui

.en a été le feul Roy, fans avoireu aucun fùcceflcur.

Il a rendu fon nom tres-célébre par fa fagcffç & (a

juftice , non leulemenr parmy ceux de fa nation , mais

encore parmy les Grecs
,
qui le comptent comme le

Quatrième Lémilateur des Eeypticns : Quartus Lénifia-- Diodor. lib. r.

torum ,
dit Diodore , ab nus nommatur Bocchons rex , synccifibid.

quifapentia & prudentiâ excelluit. En effet Syncelle nous

apprend qu'il a donné des Loix aux peuple du Nil : Boc^

Ddiij
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choris Mgyftiis leges fr^Jcrip/it, BIk^^ç A^vottI/o/ç ivo/uc^rfil

L'on voit donc que ce Prince tout petit qu'il éroit de corps,

poiTcdoit de grandes qualitez ; mais il en ternit le lu lire

par l'avarice ôcla cruauté. Vers les dernières années de fou

cTouverncment , il y eut un autre Roy , ou à Memphis , ou

en quelqu'autre endroit de la baffe Egvpte , nommé ^nj/tx,

Herodot. hïd. ^^^1 pouvoit avoit établi , ou qui avoit peut-être malgré
lib. i, luy ufurpé la fouverainetê. Ce Prince eft marqué au fécond

Livre d'Hérodote, qui dit expreffément, que fous fon rè-

gne, les Ethiopiens fe jettcrent fur l'Egypte, & s'en ren-

dirent les maîtres j ôc il eft confiant que Bocch^ris tcnoit

alors l'Empire de la haute Egypte. L'irruption de ces Bar-

bare , conduits par Sabaccon , fut fatale à ccluy-cy , puis

qu'on luy ravit fon Royaume avec la vie ,
qu'il perdit au

milieu des fiâmes. Par ce funelle événement fiait la xxi v» -

Dynaftie de ce Roy de Sais,

VINGT-CINQUIE'ME DYNASTIE

félon Manéthon, qui eft celle des Ethiopiens
^ &

qui a commencé vers la fin du replie

de Joatham.

Ali du

Monde. T^T Ous voila arrivez affcz hcureufcmcnt à la.

'-

\^^i XXV. Dynaftie ,appelKe des Ethiopiens

ou Arabes , car on fcait que les Arabes , voifins de la Mer

RoiU^e font (ouvent nommez Fthiopicnsdans l'Ecriiurc,

& dans les anciens Auteurs. 11 eft conftant que cjs peuples

barbares ont poffi i^ l'Empire d'Egypte durant plus de

quarante ans , & celuy d'cntr'cux qui le premier s'en eft

rendu maître, porte dans l'EIiftoire le nom de Sahh<xcon.

Les Ecrivains de nocic li^clc qui ont traité des choies d E-
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gvpte, ont ctrangemenc embrouille {on rcgnc , ôc ceiuy

de tes deux (uccclleurs , c ell-a-dirc , de Sué^ que les Grecs

nomment Succhus, ôc qui e 11 appelle ^«^ dans rEcrirure,

de de Tarac , d qui elle donne le nom de Tharaca. M\ ^^"^^"^ chron

Marsham après avoir aflez injuflemen t forme quelques &^.

ioupçons delabonne foy de Jules Africain, comme s'il pag-y^^^?"''

avoir forgé ces deux Princes, ne pouvant accorder leurs

règnes avec celuy de leur pcrc , qui a été de 50. ans , (èloa

Hérodote, conclud enfin, après bien des doutes ôc des

embaras ,que Sua n'efi: autre que SMacon. Uflerius donne

un autre tour j il diftingue Sua d'avec Suechus , contre

toute raifon , & les ayant ainfi diftingucz , il confond le

premier avec SMacon , comme M. Marsham , & de l'au-

tre il en fait le Sethon d'Hérodote. Tout cela s'appelle un

galimatias en matière d'Hiftoire Ôc de Chronologie , &
il ne vient que de ce que ces deux grands hommes onc

trop reculé le tems de Sahhdcon^ih ne le font régner que

fous EXechias Roy de Juda , 5c il a commencé ious fon

ayeul Joatham. C'ell: donc à tort qu'on rend fufpecSte la

fidélité d'Africain • les Roys qu'il nomme ne font point

fuppofés j & nous luy avons une obligation immortelle

de nous avoir confcrvé les Dynaftics des Egyptiens. Rien

ne s'accorde mieux avec les Livres Saints
,
quand on les

a une fois développées , 6c qu'on leur a donné leur jufle

étendue. C'ell ce qu'on va voir manifeftement dans cette

DynalHe des Ethiopiens.

1 ous conviennent qu elle a eu trois Rois , ujr?ajtiaxKv. sy-cdi. pg. -4.

Kegum jEthiopium 1 1 1. A'i^oTroi' (èctaMiav Te^^" : Syncclle
^^^*'

en compte autant , ôcon ne peut pas douter de ce nombre

après le témoi^nacre de l'ancienne Chronique des EctvP-
^- .r r ^ n- r ^ ^ Vêtus Chnni-
tiens. Voicy les propres termes : uynajtta njigejimn qumta coa. apud syacd.

JEthiopum)generationum iil.CiT^ annorum 44. ''}^îu9 y grW'/Ae''. ^ :<ï. 5 1.
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Cette principauté a donc eu trois Rois marqués par cci

trois générations , & a duré 44. ans , fclon cette Chroni-

que, qui en cela ne dit rien que de trcs-véritable. Sabhacon

acte le premier de ces Princes -, il gouverna l'Egypte , qui

étoit fa conquête , rcfpace ae 1 1. ans, après quoi il fe re-

tira dans fes propres Etats. Il mit en fa place Ion fils Sus

ou Suéchns ,
qui régna 12 ans comme luy , mais feule-

ment dans la baflè Egypte voifine de l'Arabie. Tarac ou

Taraca luy fuccéda , &c (on règne fut de 20. ans. Les années

de ces Princes font ainfi marquées par Eufébc &r Sy na-

celle, d'où l'on voie qu'ils ont régné 44. ans, ce qui s'ac-*

corde parfaitement bien avec la Chronique Egyptienne

,

que je viens de citer. Tout cela quadre auffi avec l'Ecri-

ture , qui parle de ces deux derniers Roy s , comme
ayant fait alliance avec Osée y & E-:(echias, contre les Prin-

ces de Ninive , ou des Aflyriens. Rien ne peut donc faire

de la peine, que la feule autorité d'Hérodote, qui donne

50. ans , ôc non 12. feulement au règne de Scihl;acon. Mais

il eft aifé de concilier cet Hiftorien avec les autres &: avec

la Chronique des Egyptiens. Hérodote a rai fon de dire,

que Sabhacon a régné 50. ans en Egypte, parce qu'il l'a

toujours gouvernée durant tout ce tems-là ou par hiy-

mcmc,ou par fes cnfans, s'crant refervé, fa vie durant, une

certaine autorité fur ce Royaume
,
qu'il avoit conquis

par la force de fes armes. Cela eft (1 vray , que ce Prince

barbare revint d'Arabie prendre poflcflion de la bafic Egy-

pte , après la mort de Taraca Ion fils, ou (on petit fils
,
qui

djccdaun peu avant le Rov h^rchiof^. H y domina encore

Hf^o^ot. Hift fx ans vers les premiers tems de AIana(?és , & ces fix an^
J»^ "' nées jointes aux quaranrc-quatrc autres, (ont en fout un

Kgncdc 50. ans. Ce fut dans ccsdernicrs tcms qu'il vain-

€i\iiL ôc fît mourir Nahao Roy de Sa/< , pcrc de PJà^mtfi-

chus

,
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cJjusy qui fc rcKigia lors en Syrie , & qui plufjcurs annccs

après devine Monarque de toute l'Egypte. 11 n'y a nul

embvirrasny difficulté dans cette fuite d'annccs ôcdc re-
"

gncsquc je viens d'établir, 6»: qui cil confirmée par l'Hil-

toirc Sainte. Mais il clt bon pour débrouiller entKrt mcnc

ce qui regarde ces Roys Ethiopiens , & pour donner de
réclairciflement aux Prophéties de Nahum , & d'Kaïc, qui

ont beaucoup deliaifonavec eux, de donner un peu plus

d'etendue à cette matière.

Sur la fin de l'Empire de Bccchoris , \oxÇc^uJnylis corn-

nienqoit de régnera Mcmphii,ou en quelqu autre lieu-

vers le bas du Nil , Sdhbacon Roy des Ethiopiens d^h rabie

,

fe jctta (ur l'Egypte avec des troupes innombrables. La

conilernation fut {1 grande à ion arrivée , c^'yJnyfis le retira

dans les marais du Delta y on il demeura caché pluficurs

années; & pour Bocch^risïl s'enferma dans Théh(Sy\à plus

grande ôc la plus puiflante ville de toute TEgypte. Sahhacon

la prit après un longGége , bc y exerça toutes les cruautez

qu'on devoit attendre d'un Roy barbare & victorieux. Le

prophète Nahum a fait en peu de mots une peinture afléz

vive de la déiolation de cette ville, fous le nom de A^o-

Ammon , que luy donne l'Hébreu , fans que pas un Inter-

prète aie pu deviner qu'il parloit de la prife de Ththes^ &
de l'irruption des E.thiofiens. Le grand (aint Jérôme ne s'en

eil pasapperc^û, non plus que les autres, & a fait une faute

confidérableentraduifant le mot de No-Amm^n par ce- ^Ja^l'm cap. j^

luy a Alexandrie , ik. cependant cette ville ne rut barie

que plus de 400. ans après l'accompliilcment de cette

Prophétie. Il devoit mettre Théhes ou plutôt Diofjolr^civ

cette ville fut nommée de la forte à cauie du culte quon y
rendoir au Dieu Amman , le Jupiter des Eg\ptiens Ce
n'ell pas le fcul endroit eu ce S. Doclcur s'ell: trompé

£e
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pour avoir trop fuivi le fentiment des Juifs , qui luy appre-

noienc la langue Hébraïque. Mais pour revenir à Sahha-

con > (i ce Prince Arabe eue affez de bonheur pour voir

entre fes mains le Roy Bocchoris , qu'il prit dans Thébes^

il fut affez inhumain pour le faire brûler tout vif, (è con-

tentant de charger de fers les Princes de fa Cour , & de

les traîner en captivité. Voicy comme parlent les Hifto-

riens de ce Roy barbare : chx -r ^ô^c^^tnv e^y^fjiolAcàTtv iAÙv

ftb.'àpuTsyncdi. èVjti'aî ^V7et , Hic Bocchor'tm capîivum faftum comhujfit

p^^g.74. &7J & rujruf^)^. Cet événement, fi funefte à l'Egypte & à fon

Souverain , avint la neuvième Olympiade, la ô'^ année

de Nabonajfar ^ ôc la i6^ dcjoatham Roy de Juda,74i.

ans avant Jesus-Christ.

Sabbacon ayant ainfi conquis toute l'Egypte , établit

la XXV. Dynaftie des Ethiopiens, dans ce païs nouvel-

lement foûmis à fa puiffance. Il y régna ii. ans, après

lefquels il fe retira en fes propres états , laiflfant fon fils

Sué pour gouverner la baffe Egypte , voifine de l'Arabie,

Alors y/wy/Tj
5
qui s'étoit tenu caché dans les marais , re-

monta fur le trône de Memfhis , dont il avoit été chafle

long-tems auparavant. Cela arriva vers la douzième an-

x.RcîT.cap.iy.^. née i^ Achax^^ fils de Joatham, & Roy de Juda. Ce fut avec
4. «^\q suiint. j -

fji^ j^ Sahhacon , quOste dernier Roy d'Ifraël ou des

^'''•i- X. Tribus fit aUiancc contre Salmanaffary dont ils'ctoit peu

de tems auparavant rendu tributaire. Mais cette alliance

fut la caufe de fi ruine& de celle d^Ifrae'L Car ce Roy d'Af-

fyric ayant vaincu Osce qui vcnoit à fa rencontre, ôc l'ayant

mis dans les fers , prit enfin Samarie après un fiégc de trois

ans , ôc la dctruifit entièrement. Sué mourut quelque- tcms

après, ayant régné n, ans (don Eulcbc ^ fà mort arriva

environ trois ans depuis la dèfolation de Samarie, vers la.

y. année d£:^cc/;i^5 Roy de Jérulalcm. Taraco\xTharaca^
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fut {on fucccflcLir dans le royaume de la bafîc Egypte , &
(a rcfidcncc ecoic à Tanis. Anyfis crant mort aufli-tôc

après , Sethon Sacrificateur de Vulcain luy fucccda , &
devint Roy de Mcmphis , &: ainfi Séthon & Tamc re^

gnoicntcnfcmble en difFcrcntcs parties de lEgyptc, com-
me avoient Elit Suè^ Jnyfis. Ce fut à Tamc ^ç^uFT^échias

Roy de ]uda envoya des Ambafïâdeurs , comme il pa-

roît par le xxx. Chapitre d'Ifaïe \ c ctoit pour le faire entrer ^ç^. ^^ ^
.

dans une li^^ue contre Sennachmb , qui ne mcnacoic Tuda '^ ^°''^^^- ^^"^

de rien moms,queaela ruine entière. Tarac ht un traite

avec luy , donna du fècours , & livra bataille à ce puifTant

Roy d'AfTyrie j mais il fut vaincu , & Sennacherih fit pri-

fonniers grand nombre d'Arabes Ôc d'Egyptiens , cjui

croient dan.^ {es armées. L*on vit par cette défaite la vérité

deJaProphcnedugrand Ifaïe. Il avoir hautement prédit

à ceux de Juda &: de Jérufalem
,
que le fecours d'Egypte

{èroit inutile , Aigy^ttif fruflra O" njanè auxiltahitur ^ ôc que
^••''- "r- i^-^^^'

c*étoic en vain qu'ils mettoient leur confiance dans la

force de Pharaon , & dans la multitude de fes chariots &
de fes chevaux. Apres c^c Sennacherih eut vaincu Tarac ^ il

alla mettre le fiége devant Pêlufe^ç^n cft comme la ckf
j^^^^^

de toute l'Egypte ; mais Sethon , Roy de Mcmphis , venant '^i^ ^•

au {ècours , il fut contraint de fe retirer. Il rctournoit donc

tout furieux sqysJérufalem , la menaçant de la dernière dé-

folation , quand il ientit la main du Seigneur &: du Saint

d'Ifraël
,
qui par le miniftére de fon Ange fit un honible

carnage dans le camp des AfTy riens, où il tua en uneleule

nuit cent quatre-vingt- cinq mille hommes.

3"^r^c après cette défaite, ne laiiTa pas de continuer (on

règne , qui fut de 20. ans : car il ne mourut que vers les

derniers tems du Roy Ezschias. Sabbacon apprenant fon

décès, vint d'Arabie fc remettre en pofTclIîon de la baife

E c ii
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Egypte. Quelques années aprés,c'efl:-a-dire , au corn-

inencernent du règne de AlanaJJés , il vainquit ôc tua N^-

chaon Koy de Sais d^ns le Delta, qui avoi: lliccédé à Né-

che^fos^ & à St^phmate, Car ce dernier avoir pris le diadème

plus de vingt ans auparavant, & avoir formé une nou-

velle Dynailic en la ville de Sais vers la treizième année

d'E'^échias , lorfque Sennachérib fe préparoicà foire la guerre

au peuple de Juda & à celuy d'Egypte. Stéphmate eut pour

fucccflcur Néchepfos ; ôc après luy régna Néc'haon i. perc de

PJammetichiis ,
qui craignant la fureur du Roy Ethiopien

,

s'enfuit en Syrie, d'où il fut rappelle quelque-tems après.

Sahhacon pofféda encore la baffeE^ypte environ 6 . ans de-

puis fon retour , & ainfi (on règne Fut en tout de 50. ans , à

compter depuis le tems qu'il prit Bocchom j & qu'il fè rendit

maître des terres du Nil. Sa mort arriva vers la 6^ année

du Roy ManaJJeSy au commencement de la xxii. Olym-
piade ^& alors toute l'Egypte, qui avoit été déchirée de-

puis 50. ans ,c'cfl:-à-dirc, depuis l'irruption des Ethiopiens,

fut réunie fous l'Empire de Séthon Prince de Memphis. Il

ne poflcda leul tous ces grands Etats que quatre ou cinq

ans , la mort le i luy ravit vers l'onzième année de MmaJ~-^

fcs , 6c l'Egypte tomba lors dans une Jr.ardjte,

Dio<^or. Htf>.
çj,^ interrègne ne fut pas de longue durée. Diodorc ne

luy donne que 2. ans tout au plus i car, comme dit He-
n. roaot i!io. rodote , les Ecrvptiens ne nouvoient être [ans Roys pref-

Wh. X. Poft ne- V 1
^ ^

-KJ 11
• ; 1

•

dium. que un Icul moment: Nulio entmtemforiômomento foterant

fine Rege vi'vere. Ils élurent donc xn. Princes avec un pou-

voir fouvcrain pour gouverner l'Etat , ôc chacun d'eux

commandoit dans fon gouvernement ou dans Ibn Nome,

)cs ligyptiens appcllant Nomes 'Isi), No,t(5t^, ce que les La-

pns ont noiniwc Pi cfc^incs , qui font nos Provinces ou

Couvcrncmcns. Ce changement fi extraordinaire arriva
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en Egypte la 13 . année du rcgnc de Aian^jjcs , qui ctoit la

dcrnuTc de laxxiii. Olympiade. Ces xii. Nomarque-*,

c'cllle nom que leur donnent les GrccSjS'afTemblcrcnt à

Ademphis , établirent des Loix , ôc gouvernèrent l'Egypte

15. ans durant avec affcz de concorde &c detranquilicé.

Mais ayant,'(ous quelque foupçon , chadc Ffammetichii-s , HcroHot. ibidem.

l'un d'cntr'eux , comme s'il avoir afpirc à la Monarchie, pag.To"'
''"'

*

ils furent cauic , (ans y
penfer , d'un nouveau change-

ment. Car ce Prince qui commandoit à 5^/5, irrite d'un

tel outrage , leur fit la guerre ^ les vainquit , les chafîà d fon

tour , 6c fe rendit maître de toute l'Egypte par le fccours

des Phéniciens & des Cariens.

VINGT-SIXIE'ME DYNASTIE

félon Manéthon
^
qui eft la deuxième des Saïm

& qui proprement n'a commencé que par

Pfammétkhus , vers Ic milieu du règne

de Aidnapés.

CE n eft pas fans raifon ,
que je fais Pjâmme-

tichus chef de la xxvi- Dynaftie
,
qui c(t

la deuxième des Princes de Sais. Car bien qu'il eiit eu trois

prédécelTeurs , comme je viens de montrer , &: queparmy

ceux-là fon père Nêchaon I. eût régné avant luy • néan-

moins le commencement de cette principauté étant de-

meuré dans Tobfcurité à caufe de la puifTance des Ethio-

piens , qui dominoient alors , Se ayant même ccffé par

[Interrègne de deux ans , & par l'établiffement des x 1 1.

Nomarques , l'on peut dire que Pfammétkhus en eft le vé-

ritable fondateur. C'eft luy qui a remis l'autorité royalle

entre les m.ains des Sai tes , aufqucls on l'avoit ravie, ôc qui

E e iij

An du
Monde.

ClOÎ.
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Ta portée à ce point de grandeur, où elle s'eft élevée. Ce
prince a eu une puiflance fans bornes, après avoir chafTé

les XII. Roys
,

qui gouvcrnoient enfemble ; elle s'cft

étendue fur toute l'Egypte , & nui ne la partagée avec

nfft"^aa
'"^& luy. Ce qu'il a encore eu de fingulicrjcft que Ton rcgnea

Herodot. ' été heutcux & de longue durée, ayant tenu l'Empire du

Nil 54. ans. Il en employa vingr-neuf au fiégc d'/^:^o/-,

ville célèbre de la Palelhne, &: Hérodote affure que juf-

Herodot Hift
quafontcms il n'y en avoir jamais eu de plus long:H<fc

lib i. longè port
efl y4':^otHs , dit cet Hiftorien

,
qua diutijjimam inter omnes ^

quas novimtis urhes yfuflmuh obfidionem.

PpLmmmc],m eut un fils & un fucce fleur, qu'il appella

Néchaon 1 1. du nom de fon ayeul -, C'eft ccluy-là même,,

qui efl: fi fouvcnt appelle dans l'Ecriture PLaram Nécha n.

Ce fut un Prince belliqueux , qui la 8 . année de Ion règne

porta la guerre enphénicie & en Syric,& alla même jufqu'à

ÏEuphrate , ou il fe rendit maître de Carchamis , poflèdée

par Nahopollafpir Roy des Babyloniens. Avant d'entre-

prendre une expédition de cette importance , il dépêcha

un Héraut pour demander padligc àjo.^as Roy de Jéru-

lalcm , luy déclarant qu'il ne marchoit point contre luy ,.

mais Contre un autre , à qui Dieu luy commandoit de

faire au plutôt la guerre : il le prioit en mêmc-tems de ne

points*oppoferàfoncntrepri(e, qu'il difoit venir de Dieu,

de peur qu'en la trnvcrfanc , ccluy qui en croit l'auteur,

ne le fit périr. Ces paroles de l'Hiftoire {àintc (ont remar-

quables , & méritent bien d'être couchées icy : 0i/id mihi
1. Parai :p cap.3j. J } • n T/at ; r l i

^"/
&: fcqci. Cr tihi cjt rexjuda ? Non adverjum te hodie njenio ,Jid contra

]o'xph.u\i^l. an-
^'^^^ piT^no domum , ad quam me Detis feflirictto ire pr^cepit.

doc "i^b '^l'^amc
Dr/Z^f ^.c/^^^yîiw Dcumfdccrcy qui mecum eft , ne mtcrfcidt te.

iinctu. Elle ajoute, que jofias , non Iculemenr ne voulut point

le laiflcr paflcr ; mais qu'il ola luy livrer bataille , nonob-
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liant ce que Ncchaon luy difoic de la parc de Dieu : Ncluit

Jj/idS reverti yjcdprxparavit contra eum hélium y nec acqmevit

fermonibiis Nechao ex ore Dei. Le combat fe donna dans

les plaines de Adaj^eddo
,
proche y^dadremmon y cnnc Ce'-

farée& Samaric- ^a/M5 fut vaincu & frappe d'un coup de

flcche, dont il mourut peu de tcms après. Le peuple de

]udaen|fit un i^rand dciiil,& par une efpcce de fadion

mit fur le trône Sellum ou Joachar ,{ècond fils du Prince ^- ^''?>- ^^p- *^
J ^ ' y. 3 3- & 34-

défunt. Ce fut alors , que Nccliaon , qui ixtournoit vi6lo-

rieux des bords de [Euphrate , entra dans j érufalem , &: mit

en fa phccjoachim , fon frère aîné
, qu'il rendit tributaire,

ôc cmmcm Joacha:s^ en captivité.

Environ quatre ans après cette expédition , qui fut fi

ctlorieufè aux Egyptiens y NahopolUJJar Roy des Chaldéens

irrité de l'afFront qu'il avoit reçu , ficparticipant de fa puif-

fance fon fils, qui fut depuis \c gv^ind Nahuchodonofer ^ &
le mit a la tête des armées qu'il deltinoit contre Néchaon.

Ce jeune Prince hazarda le combat contre ce Pharaon

tant de fois vidorieux , & l'ayant défait à plate couture

auprès de ÏEuphrate, il reprit toutes les places de Syrie,

de Phcnicie ôc de Paleftine , (k pouffa fes conquêtes jut

qu'aux confins de lEgyptc. Cette défaite de l'armée de

Néchaon avoit été prédite par le Prophète JdTfw/V, dont *

^1^

voicy les paroles: Quod faBum efl verhum Dominiadje- jercm. cap. 4*.

remiam Prophetam contra gentes , ad JEgyptum , adu^rsûm
^^-^'^ ^^'

exerx:;tum Pharaonis Nechao Régis Mgypti
,
qui erat juxta

fluvium Euphratem m Charcamk
,
quem percufjit Nahu-

chodonojor rex Bahylonis in 4" anno Joacljim filii J^^Jia

régis Juda. Il décrit enfuite la déroute des Egyptiens
,

le carnage des plus braves d'cntr'eux , & la fuite

précipitée des autres ; DV// , dit ce Prophète ,/py55|^^a//-

dos , 6^ terga vertentes , fortes eorum cccfos : fugzrunt conciti

,
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ncc rej^exerunt -, terror undique ait Dominus. L'Hiftoire'

Sainte dit que depuis cette difgrace le Roy d'Egvpte ne

fortit plus de fon Royaume , parce que celuy de Baby-

lone luy avoit enlevé tout ce qu'il pofTcdoit depuis le.

torrent de Sihor ou de Rhmocorure jufqu'à l'Euphrate :t

4. Reg. cap. 3.4 Zy^ltrà non addiâit rex jEgypti , ut egrederetur de terraJva •.

tulerat enim rcx Bahylonis a ri'Vo jF.gyptiufquead Euphratem

fiHvium omnia qu^ fnerunt régis jEgypti, Néchaon régna

16. ans félon Hérodote, parmy une vicifTitude de proipé-

Hcrodotiib. 1 ^^^^^ ^ d'advcrfuez. Il dccéda l'an io,dcJoadim,Koy
ante finem. Ata- Je ]uda

,
&c eut pour fucceffeur fon fil^ P[amnm,o^Q d au-

pag. 7î.
^ très après, Afacam appellent PJammuthis, Le règne de ce:

Prince fut peu éclatant & de peu de durée , n'ayant poiTedé

que 6, ans l'empire d'Egypte,

Herodot. ibid. Se Aprcs fi mort , fon fils Jjpriés, ou comme d'autres ccri-
Aiiican.

vent après les lxx. V^aplms, monta fur le trône la 4'. année

de SedécUs^c^ï étoic lonziéme de Nabuchodonojor. Huit

ans après , ce puifCint Roy des Babyloniens ayant entière-

ment dùtnùt Jêntjalem y 6c rcnverié le Temple du Sei-

crncur, pluficurs d'entre les Juih s'enfuirent en Egypte,

elpcrant de vivre en repos, (ous la domination de Fafhrêsy.

qui porte dans la Vulgate le nom dEpfme, Mais comme:

ils y écoient aile contre l'ordre exprés de Dieu , il leur dé-

^ Clara par la bouche de Ion Prophète, qu'ils y périroicnt

tous par le f-cr , ou la faim , &c qu'il livrcroit Pl.araon Ka,^

pbrcs cntjc le.«x mains de fes ennemis, ôc de ceux qui le vou-

loicnt perdre ,de même qu'il avoit livré le Roy Sédccias

jcrcm. cap. 44- â NabucKodoiiofor : Ecce cgo ,dit le Seigneur par jcremic,
°'

tradam Pharaonem Fphrée regcm jEgypti in manu inimicorum

ejus , CT m manu qu^^rentium ammam illius \ JKut tradidt S(de-

ctam rtgem Juda in manu Nabuchulonajor Rtgis Balyloms

inimici JHi CJT qHxrçntis animam ejus.Au lieu,de ces mots,.

in mma
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in manu inimkorym f/w,lcs lxx. li(cnr,6i< y^i^^ ^X'^'^
eiiWyin mcinui mimici ej.4s. Par cet ennemi, cjuclqucs-uns

après Thcodoiet entendent Nahuchê^ojor luy-niemc^

mais cela n'eft pas croyable , pour pliiliturs raifons. Les

autres communcmcnc , après Hérodote , veulent que ce J^'^^^'^^^-^'^^-

ioit u^majts ^c^ui lelon cet Hilrorien , ota la couronne a

Ki^y^m , (on Prince 6<: fon bienfaiteur, & qui le livra aux

Egyptiens pour le fliire mourir. Ce fcntinicnt cfl le plus

vray-lemblable , fi celuy d^Hellanicus
,
plus ancien Hifto-

rien qu'Hérodote, ne l'cft davantage. Il dit, chez Athénée^

c^n'udma/ts fut crée Roy par les Egyptiens
,
qui s croient ré- Hciianicnsapud-

voirez contre P^?t.ïw/^ leur Prince, qu'ils hnifToicnt mor- ^'f|"';^'^''b^i'

tellement. Il y a donc eu un Roy entre l^afhns &c Jmafis ,

félon Hcllanicus, qui avoir écrit l'Hiftoire d'Egypte j fi

cela eftjl'on peut dire, que c'cft Partamis qui a été l'en-

nemi de F'afhrés ,
qui la fiiic mourir , & qui luy a fuc-

'

cédé.

L'on peut confirmer ce fentiment par le témoignage

de Jules Africain , qui ne donne a Vaphrés que 19. ans de

règne, au lien qu'Hérodote luy en donne njingt-c'mq. Il e/t

croiable, félon cet Auteur , que Partnmis a régné 6. ans

avant d'avoir étéchaffédu trône par fon favori Jmajîs
y

qui devint par fa révolte Ton plus cruel ennemi. Au relie

,

H jrodote parlant d'^^pr/è, dit, qu'il étoit venu à ce point

d'orgueil , que de croire que ny les Dieux ny les hommes
ne luv pouvoient ôterl'Empire : Fertur ^priês eafuîfle per-

Juafîone ^ ut millus neque Deorum , neque hominum pojjet jihi

regnum adimere. C'clt pour cette horrible fupeibc
, que

Dicu qui {c joiioit de fa puifTance , ôc qui le livra a fon en--

ncmi , l'appelle grand Dragon par un de fc Prophètes : H^c Evcchici cap 25.

Jitcit Domintis Detis ^ ecce ego ad te Vharao rex jEgypti , Draco ^ " ^" ^ ^*i' - ^'

magne qui cahas in medio ftuminHm tHorum^ car il demeurcit

Ff
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à 5^/V entre les branches & les canaux du NiljCi^ àkU\

meus eft JlnviiiSy <^ ego feci memettffum. Il lu y die ailleurs :

qu'il n'étoic pas pljB grand ôC'plus élevé que le Roy d'Af-

fyrie, qui avoit pourtant été abbatu. Quant au Roy j^majïsy

dont j ay dit un mot cy-delTus , l'on peut voir ce qu'en

écrivent les Hiltoriens , & principalement Hérodote à la

fin de fon Euterpé , ou de fon fécond Livre. Diodore af-

fûte que fon règne fut plein de juflice ôc d'équité , Juftum

Cr aquum in yEgypti s ienuit imperium. Il poffeda l'Empire

44. ans : il commença vers la 37 année de la captivité de

Babylone, lorfque Nahucbodonojor dommok encore chez

les Galdéens
-, & finit la 5'. année de Cambyfe , monarque

des Pcrfes. Son filv luy (uccéda j mais ce ne fut que ipen-

d^nz fix mois y c^r il perdit bien- tôt la vie & la couronne.

Africain luy donne le nom de PJammachérite , on l'appel-

le plus communément Pfammenitus après Hérodote j &
ceft fous luy que l'Egypte

,
qui avoit toujours eu des

Roys , tomba fous la puiflance des Perfcs. Ces Princes

étrangers y établirent une nouvelle Dynaftie , après qua>

celle-cy eut duré depuis P/^wzwmcW , l'efpacc de 145. ans

fous fix ou fcpt Roys.

VINGT-SEPTIFME DYNASTIE

fclon Mancthon
,
qui cft celle des Roys de Perjè,

&c qui a commencé la cinquième année
dcCamlpyJèj filsdcCyrus.

An <)u

5 H»- ^^^ Ambyfc, fils du grand Cyrus, & deuxième

V_J i^i^narque des Perles, croit un Prince in-

qui:t & rcAuuant, qui avoit autant d'ambition que fon
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pcre , mais qui n avoic rien de (èi modcration & de fa fa-

gcflc. Il voyoitprclquc tome TAfic loûmifc a (es loix par

les victoires de Cyrus -, il voulut y ajoûçcr l'Egypte, qu'il

rcgardoit comme un des plus riches & des plus beaux

Royaumes de l'Univers. Amafis en ctoit Roy , lorfque

Cambyfe forma le dcflcin d'y porter la guerre & de la

conquérir par la force de fes armes. 11 en pr?c le prétexte^

fi nous en voulons croire Hérodote , fur ce que ce Roy
d'Egypte au lieu de luy donner fa fille

, qu'il avoir dcman^
dce en mariage, luy envoya Nhém, fille de Vaphés. Ce
qui ne paroît pas vray-fcmblable -, car il faut que cette

Princeflc fût lors âgée d'environ cinquante ans. Quoy
qu'il en foit , celuy qui échauffa le plus \\ fprit de Camhyfi

touchant cette importante expédition
,
pour laquelle il

falloir vaincre de grandes difficultez , fut un certain

^hanes natif d'Halicarnaffc ville de Carie , homme d'eC-

prit & d'intrigue , & qui d'ailleurs entendoit parfaite-

ment la guerre. Il avoir été long-tems à la Cour à'Jmafis ;

mais il en fortit pour quelque déplaifir , & fè rendit à cel-

le du Roy des Perfes , à qui il donna de très bons avis

pour venir à bout de (on entrcprife. Camhyfe s*cn fervic

utilement, & s'étanc mis en marche, il airiva fins nul

obflacle aux confins d'Egypte.

Ilyavoit déjà quelques mois que la mort avoit enlevé

Amafis , & fon fils Pfammmnus rcmplifioit fa place. Ce
jeune Prince attendit Cambyle auprès de Péîufe ,qui ci\

k ckfdu Nil, & luy donna bâtai lie; mais il fut vaincu par

le grand nombre des Perfes , nonobitant la vigourcufè

dtfcnlc des Grecs & des Caricns, qu'il avoit a fa foide,

&qui combattirent en defcfpcrez. Par cette victoire toute

l'Egypte tomba entre les mains des Perfes, Ôc avec elle

k Roy Vfammtnim. Quelque cruel 6c furieux que fuc-

Ff ij ^
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Camhyfe, il ne laiiTa pas de luy donner la vie

,
qu'il vcnoit

d ocer à Ton fils i mais comme il appric qu'il remuoic fe-

crccemenc , ôc qu'il portoic les peuples a la révolte , il le

condamna a la more. Ainfi finit le Roy VfimmmtHs
^

Prince de Sais
^
qui n avoic en tout règne que fix mois.

Depuis ce tems-là , l'Egypte, qui pendant 2444. ans avoic

toujours eu des Roys , parmy lefquels il y eut fort peu

d'étrangers, (c vie réduite en Province, fous la domina-

tion des Pcr(ès5qui y envoyoient des Gouverneurs , félon

leur bon plaifir. Elle demeura en cet état l'efpace de 1 1 2«

ans jC'ell- a-dire, depuis la 5. année de Camhyfe, jufqu'à

lonziéme iOchus autrement appelle Darius le Bâtard

i

ou fi vous voulez depuis la 3^ année de la lxiu. Olym-
piade, jufqu'à la 4. de la xci. Olympiade. Cet intervalle

de cent douT^e ans , qui s'eft paffé fous viii. Roys , fait toute

la durée de la prcfcnte Dynaitie , à laquelle les monar-

ques des Perles ont donné le nom.

VINGT-HUITIEME DYNASTIE

félon Manéthon , qui cft la troificme des Sa'ùes
,

& qui a commencé fous Darif^

le Bâtard.

An ilvi

Monde. ^^ ^

5 4 (îo.
Ip

'Egypte ctoit demeurée fous la puiffance des

JL/Pcrfcs, depuis Cambyfe jufqu'à D/tr/i^ fur-

nommé lé Bâtard, quoyque ces peuples cuflcnt fait plu-

ficurs efforts pour (ccoucr ce joug étranger. Ils en vin-

rent enfin à bout l'année xi. du règne de Darius , comme
nous l'apprenons de la Chronique d'Eufcbe. Voicy (es

propres paroles : Ar/jTr-n^ attiçtj Htp^y , yE^y^tf^s à Perjts
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difcejjity comme a traduit S. Jcrômc. Il ajoute en mcmc
tcm> oc fous la même année : Rursùs yE^yptiorum renafci- ^'^'^^- 'n <"^«'j^

îur DynxjtLt xxvu i, O" rc^^navit JmyrUHS Saïte> 6. an-

nis. Voila donc une nouvelle Dynallie des Princes d'E-

gypte ,&de la ville de S^ïs , dont Amjme a été le chef.

Mais fà durée a été (i courte
,
qu'elle a cedc avec fon rè-

gne, qui n'a été que de fix ans. L'HiIloire ne nous a rien

confcrvé des adions de ce Prince
^
qui méritoient bien

d'être tran[mi(es à la pollérité.

VINGT NEUVIEME DYNASTIE

Selon Manéthon
,
qui eft celle des Mendéftens ,

ôc qui a commencé fous le même
Darifts.

An d\i

Monde.

546^ A Prés la mort à'Jmynée^ l'Egvptc vit naî-

Jtj^ tre une nouvelle pnncipauté a Mende , où

il n'y en avoit point eu jufqu'alors. Cette ville étoit fi-

tuée vers le milieu du Delta non loin de la mer, entre

Canobe & Pélufe. L'on compte cette Dvnallie pour la

XXIX. & celuy qui l'établit s'appelloit Nefhênte , ou

Nephrm , félon Diodorc. Voicy ce qu'en dit Africain;

Dynaflta XX IX. Regum iv. Adendefiorum
,
qmrum frimus Dynaftapuisya-

Nephérites. Ce fut luv qui envoya cent galères avec grande jua^hb^l cap. ^

quantité de blé au fecours des Laccdémoniens,qui faifoient '•

la guerre aux Perfes dans la petite Afie , fous le comman-
dement d'Jgé/tlaiis. Son règne fut d'environ ig. ans j

comme il feroit aifé de le faire voir , mais il eft demeure

dans l'obfcurité. L'on en donne i 3. à fon fucceffeur y/-

choris, C'cft celuy qui fc ligua contre les Perfc avec E^'d^

F f iij



250 L'ANTIQUITE' DES TEMS
Diodbr. Hift.iib- rroras Rov de Chypre ou de Salamine , ôc qui luv prêta

de puiHans Iccours dans la guerre cju il eut a iourcnir^

Le troificme nommé Vfammuthis ne poffcda l'Empire d'E-

gypte que pendant i. an -, & le dernier qui fut Nephéme

1 1. régna à peine quatre mois. De (brte, que cette Dy-
naftie des Mendéfiens ne fubfifta en tout que 32^. anSéi

•

W \*/ s*/ -•/ \*/ . i"*^ •/ ^*/ ^•/ i-*/ >•/ i*/ >*/ ^*/ i-*/ >*/ i-*/ \*^ ." *i'^i V*/ >*/ i*/ >•'/ >*/ >*/ . >/ i "."s*/ \*/ ^*/ i-o^

TRENTIFME DYNASTIE
Selon Manéthon , qui eft celle des Sékmjtes „

&c qui a commencé fous Anaxtrxês Mnêmon

An du

^"""^s T^T ^^^ voicyâ la xxx. ôc dernière Dyna-
- — X^l itie des Egyptiens v depuis ce tcms-là ils>

nbnt plus jamais cû de Roys naturels , mais ont tou-

jours été gouvernes par des Princes étrangers. Elle a duré

25 . ans fous le gouvernement de 1 1 1. Roy s On l'appelle

principauté des Séhennytes
^
parceque NeÛanébe 1. qui en-

fut le fondateur , réfidoit à Sébennyte ville du Delta , qui

a donné fon nom a une des bouches du Nil, àc qui ctoit

entre Mendes ôc Canohe, au dcffous de Sais. Ce Royaume

fut établi vers la deuxième année de l'Olympiade c I. lors

QUy'fnaxerxés Mm mon fit la paix avec les Grecs. Qirànd

ce Prince le vit déchargé des ennemis
,
qui luy avoienc

fait une Ci rude c'-icirc , & qui avoicnt fi Ibuvcnt déiolé

fcs Provinces de la petite Afic,il n'eut point d'autre pcn-

fée que de fou mettre une féconde fois les peuples d'E*

gyptc,qui depuis environ trente-huit ans , ivoitnt (lcouc

le joug ôc charte les Pcrfes» Il y envoia une puidante arméc^

f^'^'î^a^îll
' & fous là conduite de PWW^^irf , Perfan de nation, auquel

H étoit joint Ifhicrate , fameux capitaine des Athéniens ; mais
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cette expédition ne fut point hcurcufc , tant par la divifion

des chefs, que par la rcfillancc des Egyptiens. Neftancbc

Ciuva ainfi les Etats , & mourut après un règne d'environ

12. ans , comme on le peut voir par Tliilèoire de Diodorc.

Mais avant (a mort il eut le dcplaifir de (c voir trahi par

un de ceux qu'il avoit élevé, & qui par fatrahifon luy ôta

l'Empire.

Ce fut TachoSy Se non Teoy,comme l'appelle Africain , fl

célèbre dansTHiitoire des Grecs
^
par rapport à JgéfiUiis

j^^h?,^
''

&' ciri

Rov de Laccdémone .qui a lâee de quarre-vincrts ans, nci. nc es in a-

alla en Egypte luy porter du iecours. lachos Icvoit une hift. hUij.

puifTmte armée contre lesperfes, ôc luy en avoit fait offrir

le commandement i & cependant il manqua de parole. Il

le fie leu lement Général des troupes étrangères , &: Chahr'm

Admirai , (c rcicrvant de commander à toute l'armée.

Cétaff'rontfutfcnfible à JgêfiUiis ^c^ï ne chcrchoit que

la gloire, mais il diffimula )ufqu'à ce qu'il eût trouv: le

tems de s'en venger. Il le fit auffi puiffamment qu'il le

pouvoit faire , en prenant le party de NeÛanehe y & en

quittant au befoin celuy de Tachos. Il étoit , au moins félon

Plutarque, neveu de ce dernier, &commandoit quelques-

unes de fes troupes. Il fc Bz déclarer Roy par une grande

partie des Egyptiens , aufquels fe joignit JgefiUus avec

les Grecs. Tachos fe voyant ainfi abandonné , s'enfuit à

Stdon ville de Phénicie, & de-là il pafla en Pcrfe \ mais

il mourut dans ce voyage , n'ayant régné que 2. ans.

Cependant les Egyptiens fe divitcrenr de nouveau en

deux factions , l'une étoit pour Necîanéhe foûcenu par Jgé-

filaiis \ & l'autre tenoit pour Muthts qui s'etoit fait procla-

mer Roy en la ville de Mendes , & avoit cent mille com-

battans. Mais yigéfiUiis vainquit & diffipa cette multitude

laiflanc Necîanek en poiTcflion de l'Etat.
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Ces grandes révolutions commencèrent en Egypte

vers la troifiemc année de la civ. Olympiade, ôc durè-

rent que!que-tems. j4rtaxerxés Mnmon vint a mourir fur

16. pag. 443. S£ CCS entrc-raircs , & Ion nls Vchtis luy iucceda
,
qui eut

*^^'
toijjours Icdéfir de remettre fous fon obéïffancc les peu-

ples du Nil. Il aifembla pour cet eiFcc une armée formi-

dable , où il y avoit avec les Perfa grand nombre de

Grecs & de Phéniciens ; & parmy eux Mentor, qui avoic

trahi la ville de Sidon ,& l'Eunuque Bagoas , qui fut depuis

tout-puiflant chez les Perfes
,
par le crédit qu'il s'tioit

acquis. Oc/;;^ entra dans l'Egypte avec ces forces l'onziè-

me année de fon règne , & quelque réfillance que fit

Neclamhe y\\ prit d'abord Pélufe& Bubafte, parla lachcic

de ceux qui les dévoient garder. NcSlaneh s'étoit retiré a

Memfhid' après la prife de ces deux importantes places -y

àc voyant que les autres fuivoient leur exemple , ôc fc

rendoient au vainqueur , il s'enfuit en Ethiopie , félon

quelques Hilloriens, emportant avec luy toutes fcs pier-

reries ^ tous fcs thréibrs. D'autres ont voulu dire , qu'il fc

sy-.ccii.incii;o-
retira par mer en Macédoine. &c que la ayant par fcsarti-

fices fcduit Olympiade , il fut le véritable père d'Alexandre

le Grand. Mais les temsnes'y accordent pas, Alexandre

étant né cinq ou fix ans avant la chute de ce Roy Egy-

ptien. Son Royaume fut prispar Oc/. /<5-, l'an 3. de la cvii.

Olympiade , non feulement Iclon Eukbe dans faChro-

„ ,
., nique, mais encore félon Diodorc. Voici comme parle

ru;- h 111 Cliion J _
' ^r

T^o- '3 6. Euicbe : j^gyptwrum regnum defirucium. Il ajoute aufli-tôt,

ou plutôt s. Jérôme qui l'a mis en Latin: Ochus jEçjftum

tenuityNeélaneho in jEthiopampulfoyin quo yEgyptiorum rf-

çnurn diflruflum efl. Il fait voir par les mots luivans , que

Je Sncrihcatcur Mancthon avoit conduit fon Hiftoirc

jufqudcc tcms-là:HI^C VS^E MJNETOS.
Quant
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Cuint ci Diodorc , il met la prifc d'Egypte , & le ren-

vcrlcmcnc de ce fameux Royaume, (ous le gouverne-

ment de l'Arcontc u4follodore i'z/ K'f^^^Tv^ A''^^vyi<nv Diodor.Hyft.iib;

AttoMo^^?; Jrchonte jthents JpoUoâoro. Et par confé-
'^•^^^"^^"

quent cela arriva vers le milieu de la cvii. Olympiade, 19.

ans devant la Monarchie d'Alexandre le Grand, & 350.

ans avant l'Ere de J E s u s-C h r i s t.

Fin des Dynajlies des Egyptiens,

Voila les x x x- Dynafties ou Principautez des Egy-

ptiens , à compter depuis l'origine ôc rétabliflcment de

leur Empire
,
jufqu'à (a fin & (on renverfement. Parmy

ce grand nombre , qu'on m'en montre une feule qui ne

foit pas V éritablc ? Mais comment le pourroit-on mon-
trer ? Elles font toutes tirées des mêmes fources,c'e{l-à-

dire , des livres & Chroniques des Egyptiens , & plufieurs

d'elles ont rapport avec l'Hiftoire Sainte & celle des Grecs.

Pourquoy donc lestraitter de fuppofées & defabuleufès,

comme on le hit fans preuves & fans raifon ? ] efpere après

tout ce que j'en ay écrit, qu'on les traittera déformais un

peu plus favorablement. Par la fuite continue de ces Dy-
nafties , l'on voit que leur durée aéré de 2619. ans, car

elles ont commencé par Menés i. Roy qui fonda lEm-
pire d'Egypte Tan 2904. depuis la création du Monde,
Jtxcens quarante-huit ^w5 après le Déluge, ôc ont fini par

Neclanébeu. l'an du Monde 5523. Depuis la chute de ce

dernier Roy , il y a 350. ans iufqu'à l'Ere Chrétienne : ajou-

tez cette fomme à celle de 261c. que font toutes les Dy-
nailies , ôcvous trouverez que TEmpire des Egyptiens a

commencé 2.96p. ans devant Jesus-Christ. Il y avoic

fans doute des peuples fur les terres du Nil plus de deux
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^f«i;^«;avantqa'ih cuflcac des Roys ,6c c'ell: ce que j'ay

fait voir par leurs anciennes Clironiques ôc par des bonnes

raUons» ce nombre d années joint au précédent monftre

alTez clairement
,
qu'environ 3200. ans avant le Mefîie,

J'IEgypte écoir habitceparles fils deCham.

je demande maintenant, comment l'on peut accorder

cela avec la fupputation des Juifs & de nos Chronolo-

giftes } Ne mettant que quatre mille ans avant la rédem-

ption de l'homme, ils ne peuvent compter que 2350. ans

ou environ depuis le Déluge jufqu a la venue de Jesus-

Christ
i
& néanmoins lantiquicé de la nation Egyptien-

ne vaà32oo. ans. Ilfautdonc, ou que ce peuple ait com-
mencé plus de huit cen> ans devant le Déluge , ce qu'on ne

peut dire fans renverfcr l'autorité des divines Ecritures,

ou fans que le calcul d'aujourd'liuy foit abfolument faux.

Ceft ce qu'il faut conclurre de nécclTuéi car rien n'cfl: plus

véritable. Il faut donc
,
pour (auvcr l'antiquité des tems

ôc des anciens Royaumes , recourir a la fupputation des

premiers Hébreux, & des Septante Interprètes , autorifce

par les Saints Pères, & rcçeuë des Ei^liics depuis tant de

{lécles. Par là on accorde fans difficulté les Livres Saints

avec les Auteurs profanes , & on concilie l'Hiftoirc de

A^o'tfe vjcc celle des Egyptiens,

L'on comprendra bien plus aifémcnc ce que j'ay die

de ces Dynaftics , en mettant icy une Table des x v 1 1.

premières , qui font les plus embarafTées , & les plus diffi-

ciles à régler. Pour ce qui eft des x 1 1 1. autres , on les

pourra voir dans le Canon Chronologique , que j'ay mis

i la fin.
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TABLE
Des XVII. premières Dynafties des Egyptiens

;>

lelon Tordre des teins.
Ans c^u

Monde.

ic)o^. X if
En ES premier Roy d'Egypte , commence à régner 648'

XV1 ans après le DcUigc j 1039. avant la loy de Moyfe j Se 15)6 £)•

avant l'Eie de J e s u s C h Ri s t. Il a été le chef de toutes

les Dynaftics des Egyptiens j mais il a établi cette année celle

des Thimtes ou des Princes de Thù , qui a duré 155. ans.

10^4. A T H o T I s fils de Menés eft fait Roy de Thèhei deux ans devant
la mort de Ton pcre , & règne 59. ans. C'cft iuy de qui font

defcendus les Roys ThéhéeMs y qui ont été jafqu'au nombre de
xci. félon Eratofthéne & Apollodore > &: qui ont règne pen-
dans l'efpacc de plus de 1115. ans jufqu'à la prife de Thébes
par iS^^Wf»» Roy des Ethiopiens.

Z9(j(j. ^ ^'^ ^^ meurt cette année , après an règne de (îi. ans ; le

l'Empire d'Egypte ert partagé entre les enfans.

Athotis Ton fils aîné rcgne après fa mort 57. ans en toute la haute
Egypte , c'cft-à-dirc , à Thébes & d.This , & continue le Royaume
des Thébéens , & la première Dynaftie des Thimtes.

€urndés [ou frercapour partage toute la baflc Egypte, & s'éta-

bht àHeliopoll où il rcgne 6^. ans. C'eftluy qui cft le chef des
Roys de la bâfle Egypte, qui ont régné plus long-tems que ceux
de la haute , fous divcrfes Dynaftics ou Principoutez.

Néchérophéi , ou frère des deux autres , ou ufurpateur , règne à
A/emphis 2.8. ans , & y établit la i. Dynaftie des Menrphites ,

qui a duré 114. ans.

,(,,, A THOTis I. meurt cette année, après avoir rcrrné «9. ans à

Thébes, & 57. à This.

>4f/?omn. Son fils aîné a pour partage le Royaume de Thébes y

qu'il gouverne pendant 31. ans.

Cencenés (on frère, obtient celuy de Thls proclîc Abvdos dans
la balfc partie de la Thébaïdeôc rcgne 31. an. C'cft Iuy d'où font
defcendus les Princes de T'/j/j, qui ont fait deux Dynaftics. L'ou
voit par-là deux Royaumes dans la haute Egypte.
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Ans d\i

Monde-

^i $j' BoCHUs érablità Tl^/jlaii. Dynaftic , ou Principauté des Thi-
nices après la more de Bienachés fixiéme pecic-fils de Mènes j

elle dure 501. ans.

'
1 80. Il- Dynaftic des Memphites ccablic pat Sorls j elle a fubdfté pen-

dant zoS. ans.

54.aa 1. Dynaftic des Dlnfpolites ,o\i des Princes établis à h petite Dia~

fpoll dms le Delta, qui n'a duré que 59. ans. C'eft le fécond

Royaume de la bafl'e Egypte, le premier étant i HéllopoU fous

les defcendans de CHrttdés.

5 2 I o. I. Dynaftie àt^ HirAcléofolites prés de Peluze , dont le chef a été

j4chthoèi\ fa durée a été de 100. ans, C'eft le troiiîéme Royau-

me de la bafTo Egypte , & il y en avoit trois autres dans la haute,

fçavoir à Thébei , â This , & à Memphis.

3 5 49- ^^' Dynaftie des -D/<Jj^5/;V« formée par Sézonchorû ^dls èi Amrni-

tiémés dernier Roy de la première Principauté de même nom.
Elle a fublifté durant 160. ans.

5588. III. Dynaftie des Memphites, qui a duré 117. ans, & dont le

premier Roy a été Othoés.

3414. I. Dynaftie des Tanitei ou des Princes de Tanîs dans le Delta

non loin de Pèlufe établie par Ramejfés : elle a duré 190. ans,

api es avoir détruit le Royaume à! Hélievoli , qui avoit eu quin-

ze Roys depuis Camdés,

3419. II. Dynaftie des fJéracleopolites , qui a fucccdé a la première , &
qui a fubfiftc i8y. ans , fans qu'on fçache qui l'a établie.

34^9. Pa M MU s XIX. Roy de Thébes depuis Menés , détruit cette

année le Royaume des Thinites
^
qui avoit duré 555. ans fous

deux Dynaftics ou Principautés.

5 4(»o. La Dynaftic des Elèphantins ou des Princes de la ville d'Elé-

phantinf ,cft établie en ce tems-icy , par ceux qui étoient reftés

de la rume des Thimtes. Elle a (abfiftc 148. ans fous le gou-
vernement de 9. Roys , dont le premier a été Vferchérès.

3485. Pammus Roy de Thébes (e rend maître de l'Etat Ac Aicm-

phts . vers la 19*^ année de ion recriie , îs: commande 7. ans

fur l'un ôc fur l'autre Royaume. Aicmphis demeure 110. ajis

fous la puilTancc des Thébeens.

3^09. III. Dynaftic des DïofpolUes , qui a duré 184. ans , (bus (>o. Roys.
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i" ns du
Monde

359 3- NiTOCRis Pr'nccfT; de Thcbcs &C de Mcmphis icgnc cette

annc- , & pollcde pendant iz. ans l'un Se l'autre Etat.

^60^. La Dynnrtie di:s Xoires dans le Delta , cft formée cette année

contre les incui fions des Payeurs ,
qui ravageoicnt la baffe

Egypte. Elle a duré 184. ans fous grand nombre de Roys.

^60 ±. Il- Dyn-iftie dc-s r<«;//r<r.f, communément appl!cc des Pajlenrs. C'é-

toienc des P lloursAiabcs ouPhénicicns,qui fe rcndiicnt maîcrcS

d'une partie de la bafTe Egypte , & qui refidércnt à Tanis i

leur rc^ne fut de jcj. ans , & dura jufqu'au tcms de Moyfc.

Ce furent eux qui détruifircnt cette année la Principauté des

Héracléopolites , <?<: celle des premiers Ttinites.

xCo^A V- Dynaftic des Memphites , établie après h mort de la Reine

Nitocris j elle ne <iure que 70. jours , fous autant de Royj.

3 C06. V. Dynaftic des Memphites
,
qui a duré 100. ans , fous le gouver-

nement de cinq Roys.

3^5)3. IV. Dynaftie des DioCpolites
, qui a fubfifté pendant 2<o. ans,

fans qu'on fçache combien elle a eu de Roys , fmon c^\ Âlif-

phragmuthojîs ,
père êJy^moJîs a été le dernier,

370(î. ApopHis IV. Roy des Pafienrs établis à Tanis , détruit cette

année , qui eft la quatrième de fon règne , le Roviumc de Mem-
fhis, qui avoir duré 74O. ans depuis Néchérophés , fous cinq

Dynafties. Ce fut cette même année , que Jofeph fils de Jacob

fut vendu en Egypte.

«708. La Dynaftie des Princes 6!Eléphant ine ^ fur les confins d'Erhio-

{)ie non loin de Syéne , fint cette année, ou ell détruite par

es Roys de Thcbes ,
qui écoient puiflàns.

5787. La Principauté des Xoites dans le Delta ceiTe cette année, ou

cft détruite par les Roys de Diofpoll ^ qui n'en étoient pas

loin.

-700. Le Patriarche Jo/î^^ meurt cette année en la baffe Egypte ,

â'^é de cent dix ans , après avoir été pendant 80. ans gouver-

neur d'Egypte , &: Miniftre de deux Rovs de Tar.ù , (ç.ivoir de

Pharaon Apophu ,
qui l'avo't élevé , ôc de Pharaon Tanias y qîii

le continua dans le Miniftére.

1007. La Dynaftie des Tanites , ou des Roys Paficufs , eft détruite

cette année par yî.ifphragmHtl:fii Roy de Diofpoli , aidé des

Ggiij
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Ans du
Monde.

5P4 3-

Thèbéem. Elle avoit duré 305. ans , & éroir parvenue à une

grande puifTance fous le règne de fept Roys.

jiUfphragmHthoJîs père è!Amojîs , dernier Roy de la quatrième

Dvnaftie des Dlof^olites , après avoir chafle cette année les

K>yi Pafteurs , qui étoient étrangers , devient tres-puififant

,

ayant fous Ton empire généralement toute la balTe Egypte ,

où il y avoit eu tant de Principautés , & avec cela l'Etat de

Memphii. Il rcgne environ 1,6. ans, & psrfécute les Ifraëli-

tes ; c'eft le Pharaon de Moylè.

A M os I s établit la x v 1 1 1. Dynaftie , qui efi: la y. des Dwfpo-
lites , après que Ton père Alifphragmuthojïs eût été abîmé
dans la mer r©uge. Moyfe conduit les Ifraclites dans le défcrt,

& leur donne la loy.

Fin desxw 1 1. premières Dynafiies,
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CHAPITRE XIV,

Diversfentimcns touchant les Chinois. Preuves Jommaires de

lantiquité de cette nation \
quelle a commencé quatre fiécles

ou environ , après le Déluge, Fohi a été le I. Roj de U
Chine

; quand il a commencé ; [es Succejjeurs ont été élec-

tifs jujqua U première famille Royale, Suite des autres

familles
, qui ont pojjédé tEmpire jujqu à JE su s Christ.

L'HiJloire des Chinois ne s accorde pas avec le calcul des

Juifs.

L' O N me fçauroit mauvais grè , fi après avoir fi am-

plement parlé des Dynafties d'Egypte , du Royaume

des Babyloniem , & de la Monarchie des JJJyriens , je ne

difois rien des Chinois , dont on raconte tant de merveilles

depuis quelques fiécles. Il fe trouve aujourd'huy quantité

de gens, je dis même des fçavans , qui font fi perfuadez ,

& fi charmez de tout ce qu'on écrit en faveur de cette na-

tion
,

qu'ils difent hautement ,
qu'il n'y en a point dans

le reftedu Monde, qui luyfoit comparable, ou du moins

qui l'emporte fur elle. Ils affurent que depuis tres-long-

tems , tout y ell dans un degré de perfection , les Sciences

,

la Politique , l'Hilloire , les beaux Arts ; & qu'outre cela

elle eft fous le plus heureux climat du Monde, fur lequel

il femblc que le Ciel a pris plaifir a répandre toutes fes

douceurs. Il y en a d'autres au contraire, qui ravallent au-

tant qu'ils peuvent la gloire d'une fi fameufe nation , &
qui ne veulent prefque rien croire de tout ce qu'on débite

,

pour la relever au deffus des autres. Ils foiticnnent qu'elle
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ne peut entrer en paralelle avec les peuples de l'Europe, ^
qu'elle ne doic tout au plus être vantée que pour quelques

ouvrages de main, comme pour fes étoffes, fes porcellai-

ncs, ôcCcs cabinets. Je n'entre point dans cette dilpute,

qu'on ne peut pas aifément terminer
;
peut être que les

uns endiftnttropj & quelcs autres endilenttrop peu. Je

ne m'arrêteray donc point a parler du mérite & des avan-

tages de cette nation, car cela n'cfl point démon fujef,je

me contenteray feulement de dire quelque choie de ibii

antiquité.

L'on peut juger, combien ce peuple efl: ancien
,
parla

longue dur Je quon donne à fon Empire ,&: par la fuc-

ceffion continue defcsRoys. Elle eft prodigieufc, fi Ton

en croit les Ecrivains de la Chine. Car l'on voit par leurs

Hiftoircs
,
que jufqu'à Tan mil/ix cens qnarante quatre, c^uc

Xunchy ^ro.nd Cham des Tartares > fe rendit maître de ce

puiffant Royaume, il avoit eu des Roys (ans diicontmua-

tion , durant rcfpacc de 45c;6. ans. Si l'on tfl: curieux de

fçavoir comment ils prouvent cette valte fucccllion de

Princes & de Roys , voicy en peu de mots de quelle ma-
nière ils le font. Ils fiippofent tous comme une choie

confiante
,
que Fohy leur premier Roy a monte iur le trô-

ne 1951. ans avant Jesus-Christ. Ce Prince oc les fcpt

a'Jtrcs qui l'ont fuivi , & qui ont êtc éledifs , ont régné 7 45.

ans. Apres ces premiers Roys , l'Empire de la Chine ell

devenu héréditaire à certaines familles , qui l'ont pofTcdé

l'une après l'autre , durant prés de quatre mille ans. Les Prin-

ces de la première famille , qu'ils nomment Hiaa, l'ont

tenu durant l'efpacc de 44I. an. Ceux de la famille Xanga

enontjoui644. ans. Ceux de la famille Chfva ont domi-^

tic 876. ans. Ceux de la famille Cyna n'ont eu l'Empire

que 40. ans. Ceux de la famille H*i«.{ en ont ctc maîtres

460. ans.
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460. ans. Cette famille commandoit dans la Chine ,
quand

Jzsu-s-Christ ell venu fur la terre , pour lauvcr les honi-

mes. Elle avoit commence de régner deux censfx ans avant

là naiflancc , & a continué deux cevs cinquante quatre am
après fi venue. Les Princes de la (cconde famille appellcc

Cyna ^ ont gouverné pendant 155. ans. Ceux de la

famille r^«g4 ont été fur le trône 109. ans. Ceux qu'ils

nomment Hf«r/ï); rontpoffedc durant 305. ans Ceux de

la famille 5//w^4 ont commandé 355. ans. Apres le règne

de toutes ces familles Impériales
,
qui étoient de la Chine

,

les Tartares, qui depuis tres-long-tcms avoicnt voulu en-

tamer ce grand Empire, qui leur fai(oit ombrage, fe ren-

dirent maîtres delà plus grande partie. Leur famille porta

le nom à^l'vena,^^ Jes Princes qui en étoient, ont régné

90.ans. Ceux delà fomilleappellée Taminga ayant chaflé*

les Tartares, ont pofledé l'Empire 276. ans. Les quatre

derniers de cette maifon Royalle , depuis l'an de grâce

mil cinq cens foixante O" trevze , ont été Vayilié ^ Taïchany.

Thienki & Zunchin. Ce dernier Prince s'étant fait mourir

en mil fïx cens auarante quatre , à caufe de la révolte d'un de

fes fujets , nommé LicungT^^ qui s'étoit rendu maître de

Pe^«/«, capitale du Roy .ume au mois d'Avril de la même
année , 'Vfangué Geaeral de fc armées, par un coup de

defcfpoir , appella les Tartares pour chafler ce perfide 6c

vanger la mort de fon Roy. Ces Barbares enrrcrent la mc-

nie année dans la Chine , & s'en rendirent peu a peu les

maîtres , fous le règne ôc la minorité de \unc- y,\QUï grand

C/;rt»î,qui n'avoit alors que huit ou dix ans. Sa famille

porte le nom de Jakinga , ôc règne encore maintenant

dans la Chine , fous le Roy Yunchi
^
qui cil Els de Kwicl^y^^

ôc le deuxième Empereur de cette famille.

Cate longue faite de familles ôc de Roys paroîtra:

H h
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prefqiie incromble à ceux qui n'en jugeront que .par letir.

propre icns , ou par rxipporc à l'Hiiioire des Grecs & à

celle des Romains. Mais cen'ell: point par- là qu'il en faut

juger ; ôc on ne doit nullement s'étonner fi Ion ne voit

rien defcmblablc parmy les nations de l'Europe
,
qu'on

peut appcller récentes au prix de celles de l'Ade. L'Orient

a commencé d'être habité trois ou quatre ficelés après le

Diluge , ôc il y avoir déjà des Royaumes dans cette partie

de la terre , peut être avant qu'il y eut des peuples dans la

Grèce & dans l'Italie. L'Afie aéré le berceau des hommes,

&ils n'ont pas manqué de s'y répandre incontinent qu'ils

ont commencé à fe multiplier. L'Ecriture le donne aflez

à entendre , quand elle dit en parlant des enfans de Noc
t<c de Tes petit fils, que ce font eux qui ont commencé à

établir tes nations , ôc a peupler la terre après le Déluge:

Geacf ca lo
^^ familt(€ Noê fuxta p pulo^ O* nationesjuas yoh lis âiviji

^- Ji- ^ntgenres in terra pofl Diluvium Ce fur vers ce tcms-là que

laScythic ou la jurande Tartarie fjt habitée par Âdagffg^

éc la Medie par Aîadat,tous deux fils de jApi7€t\ comme
la Perfe le fut par EUm , l'AfTyrie par y^fjnr^ la Syrie par

Àram, qui étoient fils de Sem. De même la Pakftinc ou

'4a Phénicic fut peuplée par Chanaan , l'Arabie voifine de

la mer rouge par CW, l'Egypte par Mifraïm^bc TAfri-

<iuc par Phuty tous quatre fils de Cham. Ces pères ou

fondateurs -des nations étoient petit- fils de Noé ; ils fe

dirperfércnt fur la terre , ou du vivant de ce S. Patriar-

che, qui en avoir fiit le partage par l'ordre du Ciel, ou

peu de tcms après fa mort , Dieu leur commandant de

Gcnef. cap. A^ tcmpUr : Replète terram. Sans doute que Sem
^
qui fut

V.1.&7. m^ homme jullc &: béni du Seigneur , obéit à ce com-

mandement, & envoya fes fils peupler l'Orient. Il n'y

eut qu'une multitude de rebelles
,
qui (ùivircnt les coi^cils
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de Nenirod ,\cc^uc\ s'croic rendu puiflant parmy eux, qui

ne voulut pas ie rendre d abord a ccc ordre de Dieu ^ mais

par une vanité impie s arrêta à élever la tour de Bahylone,

avant de fc dilpcrler fur la Terre : antequam , c'eit ainfi

GU ils parloient, di'vidamHr in univerjks terras.

Si les autres parties de l'Afie, ôc même l'Egypte & l'A-

frique ont eu des colonies quelque tems après la mort de

Noé,c'cft-à-dirc, quatre cens ans après l'inondation gc-

neralle
,
pourquoy dira-t on. que la Chine, qui cft unfi

beau pais , n'aura pas dés lors commencé à être habitée >

Car enfin nous voyons par TF-Iiftoire Sainte , que ceux qui ccnef. cap. n.

s'arrêtèrent dans la terre de Sennaar , venoient de devers
'^''"

rOrient. Il rft malaifc de croire
,
que ce nombre infini de

peuple qui s'étoit multiplié durant l'efpace de quatre cens
ccnef. cap n.

ans , & qui montoit a des millions d'hommes , fe foit arré- ^- 4-

té dans le même endroit fans habitation & fans ville ^ car

il n^y en âvoit point cncorealors pour les contenir. Il faut

doncconclurcquela Chine a eu des habitans, aufii-bien

-que l'Afrique, l'Egypte, la Paleiline , la Médie,Ia Pcrfe,

k Scythie &: autres endroits
,
quatre fiécles ou environ

après le Déluge. De fiçivoirqui {ontceux qui l'ont habi-

tée dés le commencement, c'cft ce qu'on ne fçauroit dire.

Ily a feulement lieu de croire par les mœurs des Chinois

& parleur naturel qui ne s'eft point démenti , qu'ils font

venus de Sem -, comme les Tartarcs
,
qui font leurs voifins

^

& avec qui ils ont eu éternellement de l'antipathie, de(-

cendent dcjaphet. Ils ne (èroient pas (i oppoicz & fi enne-

mis, s'ils étoienc iffus du même fang. Je fçay que le fa-

meux Perc Kirker dans fonOedipe , dit que Cham frère de o-^? f°-^- ^•

Sem , a conduit une colonie à Ifa Chine par la Pcriè ôc par la

B'CVrianci mai^ cette opinion n'eli pas recevable. Si Cham
a peuplé par luy-mcme quelque endroit de la Terre , ce

Hh ij
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n a été que l'Egypte, qui dans l'Ecriture eit fouvencappcl-

lée la terre de Cham, Venons maintenant à rerablillèment

de l'Empire des Chinois, par lequel on jugera mieux que

par cous le^ raifonnemens , de l'antiquité de cetce na-

tion.

- Le Père MArtiniuô , ou plutôt Martini de la Compagnie
de JESUS , a donné au public une Décade de l'Hiftoire de

la Chine dédiée à l'Empereur d'aujourd'liuy ^ c'eil un ab-

bregé fort curieux mis en x. Livres , qui commence par le

premier Roy de la nation Cliinoife, ôc qui fe termine à

la naiflance de Jesus-Christ. Ce fçavant homme , a qui

nous (erons éternellement obligez de nous avoir appris,

non (ans ungrand travail, tant de belles chofes d'un peu-

ple fi peu connu
, protefte qu'il a fidellement tiré ce qu'il

en dit des Auteurs Chinois, qui ont écrit leur Hiftoire

avec un foin incroiable. Il paroîr fort pcrfuadé
,
qu elle eft

véritable, en quoy iln'eft: pas feul,{ur tout en ce qui rc-

o-arde la fupputation des tems ôc des années , qui ont tou-

jours été foigneufement réglées par un Cycle de lx- ans,

inventé & mis en ufage dés letems du m. Roy , 2697.

ans avant l'Ere de ]esus-Chist. Ce père avoue de bonne

foy,qu'avantF(^/// quiaété le premier Roy, les Annales

de la chine font fort (ufpcdcs, que les Chinois le recûn.

noifrcnc eux-mêmes , parce qu'il s'y trouve bien des chofes

Martipius Hifi. abfùrdcs & fabulcufes : Ante Fohutm quidem Impemorem
sii>i * I b. I. circa

corîflituU Ànridlhim fuomm initia Sin^ ip/tprojufpeâis hahent
,

ut pote qucC falft O* ndicula quam plurima comflcÛantur. Mais

depuis le tems de ce Roy , ils tiennent leur Hiftoire pour

indubitable
,
principalement en ce qui regarde la funputa-

tion des années , en laquelle ils ont toujours été trcs-cxad:s:

Ab iIlot amen tempore , ccrtijfima Sinis habcntur^ ca maxime

qu^ad anfiomm juppiitandam lationem j^eâant : qua in re mi-^
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mhile Sindrum Jcmper fludium emicuit. Hinc cfl illa continua

temporum O'fidc optinu dcduflaferiesy etiam antenuam anno^

rumCyclo utebantur. C'cllce qu'il confirme encore un peu
plus bas, diianc qu'il n'y a poinc de nation fous le Ciel,

qui foie fi foigneufe de fixer les tcms , & que c'cft ce qui

fait que les Chinois ne doutent poinc de la vérité de leur

Hiftoire : Nunc quceJèquuntHr ah ipjîspro indubitatis habentur,

ea pmcipuè qucc ad annorum fpeÛant rationem : aim cura non

ullamfacile nationem Sinis in orbe reliquo parem in'venias. Tout
cela efl fore avantageux à l'Hiftoire de la Chine ^ mais

rien n'cftplus beau que ce qu'en écrit ce Père dans fa Pré-

face. Il dit qu'elle ell réglée dés fbn commencement

,

non feulement par un Cycle féxagénaire , mais encore Maninius fn Pra

par des obfervations Aftronomiques plus anciennes que ['f'o"^ ^<i Hut.

celles des Grecs. Il ajoute qu elle ne doit point être fuf-

pecte , puifque les Chinois ne l'ont écrite que pour ceux

de leur nation , fans fè (bucier des étrangers , donc ils

n'ambitionnent pas les louanges , & pour lefquels ils n'ont

que du mépris. Tous ces éloges , quelques grands qu'ils

puiflent être , ne feront pas pafler dans l'efpric de plu-

fleurs , l'Hiftoire de la Chine pour véritable j mais du
moins ils pourront empêcher qu'elle ne foit rejetréc com-
me fâbuleufe. ]c vais parler de leurs premiers Roys

, qui

ont été éledtifs , après lefquels je marqueray les familles

Rovalles
,
qui ont héréditairement poffedé l'Empire , juf-

quala venue de Jésus -Christ.

H h iij
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FOHI I. ROY DE LA CHINE
Monl" ^ Fondateur de l'EiTipire

,

^5)11. a régné 115. ans.
Av.-inc

Jetus-Chrift
^ ,

i5>5i. I ES Chinois écrivent unanimement, que

%_ j Fohi a été leur premier Roy , ou , comme
ils difent , leur premier Empereur , ians que cela foit

'
contefté parmy eux. Ils font feulement partagez au fujcc

de Ion âge , les uns difanc qu'il n'avoir que 24. ans

quand il foc choifi pour gouverner les peuples ; les autres

foûtenant qu'il en avoir 95. & de ce dernier lentimenc pa-

roîc plus rccevable
,
pour bien des raifons. Fohi naquit

du tems des Patriarches , ayant été contemporain d'H^-

her, de Phaleg , & de Rehti tris-aycul d'Abraham , & alors

les hommes vivoient encore deux, trois, & quatre ficelés,

ainfi qu'on le voit par l'Hittoire Sainte. Dc-là vient qu'il

a régné fi long-tems, c'ell-à-dire , 115. ans, comme les

Chinois en tombent d'accord
,
parce que la durée de Gi

vie a approché de celle des Patriarches. Il a donc vécu

xio. ans , Ôc non cent trente-neuf feulement , car on

vivoit alors beaucoup davanrac^e : outre qu il n'y a point

d'apparence que les peuples de la Chine aycnt élevé au

Gouvernement un jeune homme de vingt-quaire ans,

qui en ce tems-là pafToit encore pour un cnf»nr. Lk ont

choifi un homme formé & dans une jude maturité, pour

le mettre au deffus des autres , & pour en faire un Roy.

Ce Prince prit naidancccn la Province de Xf«/7,prés de

la ville de Lanthicny&c établit fon Royaume dans la même
Province, qui cfl: la plus Occidentale de toutes celles de la

Chinc^ C« qui fait aflcz voir, cjuc les premiers lioinme$
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<!|iii ont peuple ce pais là
, y font allez par la Pcrfc&: le

MogoIjOu pliiiôi: par la Tarcaric de Thibct, voifinc de

de cette Province qui cil a rOccidcnr. Cela confirme ce

que j'av dit cy-dcfTus , de ceux qui les premiers ont habité

Li chine ^ ils y font allez, comme le croit aufli le Père

Miriinijouavant qu'on bâtit la cour & les murs de Ba-
bi t ' T^ • n ' Martinius Hifi.

,'ione , ou peu de tems après : Lx quo conjict potcjt
,
qut ^^^^^^ 1,1, ^ j„i,

primi mortalium apud Smas jFuêre , à regirnihu^ qu^ magis ad

Occidentem vergunt , fauUttm ad Orientem fyognjjos , njel

ante conditam Babylonem , vel tofiquam commercio Sermmis

turrifqm altm moliendajpe fubUta ^ terrarum orhisfrequtntan

cccptus.

Lci Chinois ne difputent point de Tannée que Fohi

a «té placé fur le trône -, tous n'ont qu'un fenriment là-

^eflus , & conviennent que fon règne a commencé

29 5 1 . ans devant l'Ere de J e s u s -C h R i s t ,
qui cil

félon ma fupputation , l'an du Monde k^ii II n'y a rien

la qui ne foit fort vray-femblable , & qui ne s'accorde

parÊiicement bien avec les Ecritures. Car cette année de

l'élévation de FM eft la 666 . depuis le Déluge, & la

135 . après la confufion des langues , & la difperfion des

peuples. L'Afic avoir alors plufieurs millions d'hommes,

& pouvoir aifcmcnt établir des Royaumes
,
quoyque

d'abord ils ne fulTent pas défi grande étendue. Il yen

avoit un en Babylone, (ous le Tyran A/^ewrc^, depuis plus

d'un ficcle ; & un autre à Ninive fond: par JJjur. L'E-

gypte même avoit le fien depuis plus de vingt ans , dont

Adenéi ctoit le chef& le fondateur ; pourquoy donc n'en

donnera-t-on pas aux Provinces les plus Occidentales

de la Chine fur la fby & l'autorité de leurs Ecrivains ?

]'av dit que les Chinois conviennent de l'année du règne

à^Fobi , quoyqu'ils dilpucent de Ion âge , voicyce qu'çn
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Martînins Hift. écHt le Pcrc Martini : lllud njelim animadvent in Htflorm.

Sm.iib.i.initio. Sinenfî rem unam ejje duhiem, àSinicis etiam fcriftorihm oh-

Jèrvatam , quo temborenatus fit Imperator qui proximè fequitun

Leurs Hilîoires ne font donc pas d'accord de l'âge de

Fohi
'^
mais il n'en cil pas ainfi du tems de fon rcgne;

De anno autem , ajoute ce Père
,
quo imterii hahenas cepit^

nihil apud Sinas dmbigitur. Il s'explique un peu plus bas,

ôd marque préci(:nicnt la première année de l'élévation

de ce prince : Fohim anno ante uulgarem Ch*iJ}f FfacLamy

quod Jutrct judicatum ^ bi. miilefimo nonzenttjimo qutnquage^

Jimo Jecundo imperium aujpicattis , in eadem pro'vinçiit , quant

natalem kahuit , regtam cor.flituit. Si l'on rcconnoit que

Fohi a commencé de régner Z5?5i,ans avant l'Ere Chré-

tienne , il faut de nécclTité , en s attachant comme on

fait aujourd'huy au calcul des Juifs, avouer que cet Em-
pire a été établi plus de 600. ans avant le Déluge. Ce-

pendant l'on voit dans la Chine une fucccffion de Roys
contmuée durant prés de trois mille ans avant Jesus-

CHRisTjfans nulle interruption ^ ce qui ne fe peut nul-

lement accorder avec THcbrcu des Juifs, qui ne compte

qu'environ deux mille trois cens cinquante ans depuis le

Déluge jufqu'à la venue du Meflie.

Il n'y a donc point d'autre vove de fauvxr l'autorité

làinte & inviolable des divines Ecritures , & de la con-

cilier avec les Annales de la Chine , &: des autres nations

Of icntallcs, qui comptent à peu prés comme eux, qu'en

fuivant le calcul des Septante Interprètes , U de tous les

anciens, tant Hébreux, que Chrétiens. C'ell- l'unique ex-

pédient que trouve le Ic-avant Pcre Martini , qui ay^mc

montre
,
que lesChinois ont commencé prcs de trois mille

ans devant Jeïus-Christ , reconnok que cela détruit la

Chronologie moderne , ôc infinuc clairement qu'il faut

fuivrc
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fuivrc l'ancienne , qui tfl: celle de l'Eglifc Romaine , &
& de tous les Grcc^. Voicy fcs paroles : E^o in re tarai mo^

m:nti efj( arhiter nolim qui cum hts ( hronologorum rjoJJrorum

oùi>.ioriCm pugnarejciam , lapfum à No'cttCA tlwvie tcwtus I aud

paiilo arftiori (fatio defimentium 11 fait aficz entendre par

là que les nouveaux Chronologiftes ont un peu iropab-

brcgcles tems, & qu'au contraire les anciens font favora-

bles à 1 Epoque des Chinois \Tametft nec Simnfium njidetur

ujquequaque reûudiandapntentia, Fauint ei ex Eunpa CLro^

nologt non omnino nulli : favcnt LXX. Interprètes , Samcfa-

tenus ,
0* alti , nec Adartjrologium Romanum , aut computatio

Crctcorum longe dijjèntiunt. Qui ne voit par- la que le calcul

des Septante , qui ell ccluy des anciens, eiî préférable

i la (upputation des Juifs modernes & des Chronologues

d'aujourd'huy , puifque par fon moyen on accorde par-

faitement bien 1 Hiftoire Sainte avec celle de toutes les

anciennes nations d'Orient ? Au rcfte Fohi a été le pre-

mier qui a commence à régler les mœurs des Chinois,

qui auparavant n'ctoient que des Barbares , qui vivoienc

non- feulement fans loy,mais même fans pudeur & fans

honnêteté. Avant fon règne il n'y avoit point de maria-

ge légitime ,• tout n'étoit qu'un mélange confus, & une

honteutc prollitution , les femmes n'étant pas même
dillmguéei par les habits d'avec les hommes. Leurs

Hiiloires aflurent qu'il a fcû l'Aflronomie
^
qui n'étoic

point une {cience inconnue aux Orientaux dans ces pre-

miers tems, comme il paroît par les anciennes obferva-

tions des Babyloniens j & elles difcnt , qu'il avoit drcfle

quelques Tables de Mathématique. L'on croit auffi que

c'cft luy qui a inventé les premiers caradtcrcs , dont fc

fcrvoient autrefois les Chinois , qui ctoient Jéroglyphi-

ques , 5c afTc's différens de ceux d'aujourd'huy.

li
^
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XINNUNG SECOND ROY
Mon.? ^^ Empereur des Chinois

,

3 3'<?- a régné 140. ans.
Avan

3erus Chrift.us veuille ^^ ^ ^
_

2837. TT 'On ne doit pas s'etonncr, lice Prince a
'^

JL^ encore régné fi long-tems , puis qu'il étoir,

aufiî-bien que Fohi , contemporain des Patriarches
,
qui

ont vécu aprèsk Déluge, & dont la vie a été de longue

durée. Cette proportion & ce rapport qu'il y a de la

longueur du règne des premiers Empereurs de la Chine

avec les années des Patriarches & des premiers hommes,

qui font defcendus de Noé & de fès trois fils , efl: une

preuve toute vifible que l'Hiftoire des Chinois eft vérita-

ble, ou du moins qu elle n'a point été fi)ttement inventée.

Xinnmg leur fécond Roy fut élu par le peuple au cems de

/?e/?« ,
petit fils d'Héber, quelques années avant la naiffance

àzSarug bis ayeul d'Abraham. Il a vécu plus de deux cens

ans , comme les hommes de ce tems-là, &a eu le loifir

d'apprendre à fon peuple comment il falloit cultiver la

terre
,
pour en tirer du blé & des fruits j car on prétend

qu avant luy les peuples de la Chine ne vivoient que de la

chair des bttcs & des herbes crues , que la terre pou/Toit

d'elle-mcmc. Cefl: pour cela que les Hiftoricns de cette

nation luy attribuent l'invention de l'agriculture. L'on die

aufii qu'il a été très- intelligent dans la Médecine, & dans

laconnoiflance des fimples &: de leur vertu. Quoy qu'il cq

foit, jamais Prince ne s'cil acquis une plus grande répu-

tation de douceur & de bénignité. Cela n'empêcha pas

qu'il ne fût vaincu par un de (es fujcts nommé ,Hoangt^

qui fc revoira contre luy dans la Province de Pcquin , ô^
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qui luy ravit tout enfcmblc la couronne & la vie , ajpres uk
icgnc de 140. ans.

HOANGT TROISIE'ME ROY
Qii Empereur des Chinois ,

a régné 100. ans.

CE Pfincc qui s'étoit clevé à l'Empire par
une efpéce de tyrannie, ne laiflà pas dans

là fuite de gouverner tres-fàgement lErat de la Chine,,

qui ne s'étendoit alors que fur quelques Provinces
,
qui

font vers l'Occident & le Septentrion, Il commença à

régner deux ou trois ans avant la naiffance de Nachor
, qui

fut ayeul d'Abraham, & qui vécut 208 . ans, ôc ainfî l'on ne

doit pas être furpris fi Ion règne a duré 100. ans
, puis qu'il

en a pu vivre deux cens. Son nom eft tres-célébre parmy

les Chinois
,
parce qu'il a inventé un Cycle de l x. ans

,

fiir lequel ils ont toujours depuis réglé leurs Hiftoires &
les règnes de leurs Roys ^ de forte que félon eux rien n'cft.

plus (ûr,que la fucccffion de leurs Princes , touchant la-

quelle il n'y a pas la moindre difficulté. Le commence-
ment de (on règne eft marqué de la I. année du i. Cycle,

les autres le font de la même manière , & ont leurs propres,

caractères j ce qui fait qu'ils tiennent leur Hjfloire plus-

aflurée que toutes celles de l'Europe , au moins en ce qui

cft de la fupputation des tcms. On donne a ce Roy la

gloire d'avoir policé l'Etat de bonnes Loix, & d'avoir ré-

glé les poids & lesmefures. Maislurtoutilaeu foin d'ac-

croître fon Empire
, portant (es bornes. vers l'Orient juf-.

qu'au Golk deNanquin ^nu^xis de la Corée , &: vers le Mrdy
julqu a la nviere de K/^îw^, qui divife la Chine en Septen-r-

Li il,



An du
Monde.

152 L'ANTIQUITE^ DE S TETMS
trionalc & Méridionale. Sa réfidence la plus ordinaire

fut en la ville de Paoting , dans la Province qui fe nonir
'

moic alors Yen , & maintenant Pequin , du nom de la capi-

tale de tout le Royaume.

XAOHAU QUATRIE'ME ROY
ou Empereur des Chinois ,

JiZii_ ^ régné 84. ans.
Avant

Jcfus-Chrift r r\
15 9 7' A Près la mort dcHoangt, Ion fils Xaohdu

jf^^ monta fur le trône , & fut chéri de fes

peuples pour fes grandes qualitez, & pour fcs manières

pleines de douceur & d'honêteté, il commença fon règne

au tems du Patriarche Nachor.y environ 30. ans avant U
naiffance de Tharé père d'Abraham. C*efl: le premier des

Empereurs de la Chine , qui a dillingué les Officiers &c

les Magiilrats par différentes figures d'animaux , qui

font marquées fur leurs habits en or, ou en broderie ^ ôc

ccfl: par-la qu on diftingue la charge & lecaradtére donc

ils font revêtus. Les charges civiles ,
qui font poflcdées

parles Sçavansôc les Philofophes, ont pour marque des

oifeaux, parce que ces animaux font d'un naturel doux

& bénin : mais les militaires font rcprclentées par des

bctcs fauvagcs ôc cruelles, comme par des dragons , des

lyons ôc des tygrcs , dont la fcrocitc exprime aflcz

naïvement les funcftcs effets de la crucrre. Du tems de

ce Prince un certain impoftcur ou Magicien, tâcha par

{es prcftigcs de féduirc les Chinois ^ ôc de faire gliffcr de

vaines (upcrftitions , & peut ctrc mcmc l'idolâtrie chez

un peuple, qui jufqu'alors navoit adore qu'un Dieu (ou-

verainice qui fut caufc de bien de calamucz, qui afflige-
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cent ce Ropumc. Xao'hau poflcda la couronne pendant

l'cfpace de 84. ans, & mourut dans unchcurcufe vicil-

Icfle comble de gloire & d'honneur.

CHUENHIOI V. ROY
kTopI" ^^^ Empereur des Chinois

,

3i^0'__ a régné 7S. ans.
Avant

Jcfus-Chdft
,

2513. f^ E Roy ctoic neucu de Hoangt troiiiemc

V^ Empereur, car il étoic fils de fon frère,

& fut élevé à la puiffance fouveraine , à caufe de la fciencc

qu'il avoit deschofts céleftes. Il rétablit la Religion dans

fapremijrefimplicicé, banniffant toutes les fuperûitions

,

qui s'y croient gliflees , {ous le règne de fon prédécefleur
\

& ordonna qu'on n ofFriroit des lacrifices qu'au fouverain

Roy déroutes choies. Il unit même la grande facrifica-

ture à la Royauté , ne voulant pas que d'autres que. les

Roy s de la terre offrifTent des viàimes & des hofties ,au

Dieu qui commande la-haut dans le Ciel. Il compofa

un Calendrier, qu'il fit publier par tout le Royaume. Ce

qui doit étonner, ell que les Hiftoires de la Chine mar-

quent
,
que tous fon règne il y eut une conjonclion des

cinq Planètes le même jour, qu'il y en avoir une du Soleil

& de la Lune. C'eit peuc erre , dit le Pcre Martini , cette

célèbre conjonction des planètes , dont parlent quelques

^Chronologues de l'Europe, & qu'ils diicnt être arrivée

versletem> de No^:. Il ic recrie la-dellus : Qj^e peuvent

dire à cela ceux quiabbrcgent les tcms qui le tout écoulez

dçpui^ le D-lugc , §liijd ad h^ec illt
,
qui annos rctro pauaores ^^"^^[^ pl'!'.

adDiluvium No'étx^mriumerarit , diciuri fintriej^cio. 11 ajouta 3 3-

que cefl; la première obfervation aihonomiquc donc

1 i lij
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Gonviennent les Auteurs de la Chine. Puis triomphant

de joye il s'écrie une féconde fois : Que diront à cela nos»

Européens, ^«/(i ad h^c Europai noflri ? Pour moy , dit- il ^

je ne crains point de protcftcr que j'ai trouvé cette obfcr-

vation dansl'Hiftoire de ce Prince : Ego fânâlè ajje'vero, me

inHïfîoria S'mkayhanc^df qua dixi ^ oljèrvationem in ijiiuî

împeratoris Aélis mvenijje. Et après cela nous appellerons

barbare une nation, qui a été remplie de fi belles connoif-

fànces, avant même qu'on eût donné un nom à l'Europe:

Et hancgentemâdhuc harharam "vocahimus
,
quajam tum aaei^

fuit exculta , cum nondum Europe nomen extaret. Le règne de

Chuenhioi a été aflcz heureux & aflcz long , ayant duré".

78. ans i ce qui n'efl: point encore extraordinaire pour le

tems auquel il a vécu , qui étoit celuy de Tharé, père d'A*

braham. Le ficge de (on Empire fut au commencement à;

Péioting dans la Province de Péquin , mais depuis il le trans-

féra à Poymg; & les autres leplacérent ailleurs félon leur,

bonplaifir.

CO VI. ROY OU EMPEREUR.
{;^X. ^^s Chinois, a règne

1 + 3 8^ 70. ans.-
Avant

Jefus-Chrift

a 4 5 5^ \y Icn que Co Fut neveu du précèdent Em-
JJjpcreur , il ne fut pourtant mi en fa place,

qua caufè de (à fageflè & de (on mérite jaufli remplit- il

parfaitement tous les devoirs d'un grand Roy. Il eut le

bonheur démonter furie tronc la même année qu'Abra-

ham vint au monde , ce fut l'an 3438. depuis la création

de l'Univers, II 82. ans depuis le Déluge. Au commence-

ment de fon règne, qui dura 70. ans, il établit fa Cour dajn
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la ville iYenfu en la Province d'Ho«^«
, qui cft: une des

plus agréables de toute la Chine 11 auroit mérite avec

plus de juftice tous les éloges dont on le charge , s'il n'avoic

pasjaiffé un fi mauvais exemple à la poilérité en cpoufant

quatre femmes , ce qui ne s'étoit point vcu jufqu alors

parmy les Chinois. Il eut d'elles; autant de fils, & le qua-

trième fut Cheu , qu'il défigna pour fon fucceficur. En
effet les peuples conîèntirent à l'élévation de ce jeune Prin-

ce après la mort de (on père ,& il devint ainfi le Souverain

de fcs autres frères, quoyxju'ilfut le puis-né de tous. Mais

il ne pofTéda pas long-tems cette dignité fupréme , qu'il

deshonora, & qu'il ternit par fcs dcrégletnens. Ilfe donna

'cllement à l'amour du vin & des femmes ,
qu'il négligea

entièrement le foin de fon Empire. Les grands ,
qui , non

)lus que les peuples ,n'étoient point accoutumez à un tel

gouvernement, & qui avoicnt eu jufqualors des Princes

réglez , luy firent des remontrances falutaircs, fans rien

gagner fur fon cfprit abruti par l'excès des plaifirs. C eft

pourquoyils réfolurenf unanimement de luy ôtcr la cou-

•"-^nne, & de la donner à fon frère Yau , qui étoit le troifié-

me. Cela fut exécuté,& ce Roy dépofe fut chafTé en exil

après un règne de huit ans, qui n'eft point compté dans

les Annales de la Chine
,
parce que c'a été un règne

malheureux.

'mi^
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YAU SEPTIE'ME ROY
Morde. ^^ Empereur des Chinois

;

_3 5i^^ a régné 99, ans.
Avanr

^357- ^^ E Prince ctoit le troificme fils de Co fixié-

me Empereur, car on ne compte point le

règne de Ton frcrc a cauie de fo dcrcglcinens. Il a toujours

été regarde des Chinois , comme le plus digne & le plus

vertueux de tous leurs Empereurs. Les Hilloricns le com-

blent d'elogcs , & Confutipis le plus grand Philofophe do

cette nation , i*a propolé dans fes écrits & dans ùs diicours

comme le modelé des Rois. Pendant quT^w veilloic

au gouvernement de l'Etat, la Reine s occupoit à appren-

dre aux femmes Chinoife à faire parfaitement les étoffes

de fcrvc, dont on avoir déjà auparavant lufnge dans la

Chine. Et c cft fans doute de-là que cqs fortes d'ouvrages

fe font communiquées, premièrement aux peuples d'Aiic.»

& enfuite àceux de l'Europe: lllud Sinis hontrificum , dit le

Martinius Hirj. ^qxq Mattiui , f^ fidâ confentaneum efl ah fis in JJîam O^
js. " Furopam id g(nf^s opifidt,ur afontedimanaGc, L'on vit (bus

{on règne une prodigicufe inondation dans quelques

provinces du Royaume, que les Ecrivains appellent un

D luge j maisccna étéun Icniblableà ccluy qui inonda

la Lycorie, une petite partie de la Grcce, au tcms de Dcuca-

lion contemporain de Cranaiis , fucccdcur de dcrops
,
pre-

mier Roy d'Athènes. Yau régna 5)9. ans ,& en avoir en-

viron cent cinquante quand il mourut ^ car alors les hom-
mes vivoient encore pr^s de deux ficelés , comme on le

voie par lagc d'Abraham , lous qui il rcgnoir. Il monta

fur le troue trois ans après que ce S. Patriarche fut cuite

par l'ordre de Dieu dans le pais de Chanaan.

XUN
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XUN HUITIE'ME ROY
ou Empereur des Chinois,

a régné 51. an.

L E dernier Roy choifit Xun pour /on

fucccfTcLir fur le témoignage de Smgo-

fon Miniftre , qui par une finguliérc modcration rcfulâ

la couronne. La venu de "Kun ayant été éprouvée durant

trois ans, qu'on le fit gouverneur de Province, Y^w luy

donna une de les filles &: laffociai l'Empire
,
qu'il gou-

verna tres-(agement avec fon beau - pcre , refpacc de

vingt-huit ans. Apres qu'il fijtmort, Xun le pleura trois

ans entiers , donnant toutes les marques de piété & de

reconnoiflance a l'égard deceluy
,
qui de la cbaruë l'avoic

porté au trône. L'exemple d'un fi bon Roy fit tant d'im-

preGTion fur le peuple, que depuis ilapaffé en coutume

parmy les Chinois
,
qui à {on imitation pleurent trois ans

la perte de leur perc. Ce Prince commença à régner lèul,

deux ans après le decés d'Abraham
, que Dieu tira de cette

vie mortelle l'an du Monde 3613. a l'âge de 175. ans. Sous

le règne de Xun , qui fijt de 51. an , la mer rompit les digues

qui avoient été faites fous le Roy précédent , èc inonda

beaucoup de païs; mais il fit arrêter rimpétuofité de cet

élément par des ouvrages prodigieux , du loin dcfquels Yu
fiit chargé. Il s'en acquitta i\ habilement

,
qu'il fur l'admi-

ration de fon ficcle ; & de-la vint , que X«» le choifit pour

ion fucccffeur. Avant que de mourir il réprima la furie

desTariarcs ,qui faifoient des courfes fur quelques Pro-

vinces de Ion Royaume , & rétablit le calme & la tran-

quillité. C'cil: la première irruption qu'ayent fut ces Bar-

Kk
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bares , du moins n'en voyons-nous point de plus ancienne

couchée dans l'Hiftoire; mais depuis ce tems-li ils n'onc

jamais cefle durant prés de trois mille ans d'infefter les

terres de la Chine , d'au ils ont fouvent remporté de ri-

ches dépouilles. Au refte Xun fut le dernier Roy è\eôii(

de cette nation ; car après luy l'Empire a été comme hé-

réditaire à certaines ramilles
,
qui l'ont pofledé les unes

après les autres , & qui le pofledent encore maintenant. Ces

VIII. premiers Empereurs , dont je viens de parler fuc-

cindement, & dont j'ay marqué les tems^ont régné ea

tout 74 5. ans.

>*'^>*'^ ^•/ ^/ v*/ :*/ i*/ ^*/' ">•/ ^V \w/\*/ y>" sm \*i/ . \*>^ \w/ \*y >•>/ \«!/ <>•/ ^y MU/ V*/**/ v»/v«/ -swx

fliV^.^ ya ?M /i< vi^ **< /i? 'i^« >i^>i? '« >« «: ';^ *A ut •;< î^ 5;<^-k îS «'/S */«?i^ J«

LES ROY s DE LA L FAMILLE
Monde Imperialle , nommée Hiaa ^
3<^66. régnent 441. an.
Avanc

_>io7- T'Ay dit,qu'Y« avoit rendu de fi grands kr-

J vices a l'Etat , en chaflant les eaux de la mer

,, qui avoit inondé beaucoup de païs , ôc en bridant les flots

sinicx iib. X. par de puiHantes digues
,
que X«» ne délibéra pomt de le

rendre participant de l'autorité fouverainc, & de le décla-

rer fon fucccfleur. Le fils de ce Prince ne put voir qu'avec

un chagrin morccl,qu*onle poftposât i un homme qui n e-

toit pas du fang Royal , ôc qu'on luy ravît le droit qu'il

prctendoit à l'Empire ^ mais il n'o(a rien dire du vivant de

Ton pcrc. Il ne commença a remuer qu'après fa mort, ôc

il le fit d'abord avec tant de fuccés , qu'Y^ ,
qui craignoic

les fijncftcs effets de la difcorde & des guerres civiles,

quitta le diadème & s'enfi.iit du Palais. Il fijt néanmoins

ramené par le peuple qui quitta aufli-côt le parti de foa
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ennemi. Se voyant donc affermi fur le trône , ce qui arriva

du tems ic Jacob petit fils d'Abraham , il ne pcnfa uni-

quement qu'à bien régler le corps de l'Etat , & a mettre le

bon ordre dans toutes les Provinces. Comme il n y en

avoir alors que neuf, il fit faire autant de grands vaics

d'airain parfaitement bien travaillez, fur lefquels chacune

d'elles croit admirablement bien rcprcfcntce. Ces vafes

fiirent trouvez d'une fi grande beauté , que (es fucccffcurs

©nt toujours eu foin de les conlcrver , Ôc celuy qui les a en là

puilTance, eft regardé comme le vray Monarque de la

Chine, Y« fit farcfidence ordinaire a P/w^y^w^ , ville d«

la Province à^Xanfii l'Occident de Péquin. Il ne régna

que lo.ansvmais fon fils luy fucccda, &: enfuite fa pofté-»

rite, qui^ contre la première inftitution, pofféda l'Empire

héréditairement. Cette première famille Royalle
,
que

les Chinois appellent Hiaa.^ eur x v 1 1. Roys ou Empe*

rcurs confécutifs, qui régnèrent l'efpace de 441. an. Ils

n'ont rien bit de bien mémorable , finon que le huitième

nommé Hc^/ , laiflant le foin de l'Etat aux grands du

Royaume, vécut dans lamollefTeôc dans les plaifirs ^ car

il s'enfcrmoit avec fcs femmes & fes Eunu(pics dans le

fond du Palais. Cet exemple pernicieux a depuis été imite

par beaucoup de ces Roys, qxii ont préféré leurs plaifirs

au bien de l'Etat. Le dix-feptiéme & dernier de cette fa-

mille, nommé Kté z, été regardé comme le Néron de la

Chine. Tang fe foûlcya contre luy, d la folliciration des

grands & du peuple, qui abandonnèrent tous ce monftrc-

de débauche & de cruauté. Il s'enfuie hors du Royaume^-

& mourut miférable dans un pais étranger. Les Chinoir

déteftent encore aujourd'huy là mémoire, & ne luy don-*

nent jamais dans leurs Hiftoircs le nom d'Empereur j mais •

celuy de biigand & de (çélcrat..

"
' Kkij.
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LES ROYS DE LA II. FAMILLE
Mo/de Impérialle , nommée Xdnga ,

4107^ régnent 644. ans.
Avant

Jefus-Cluift
j r \ \ r \ i

Martin us Hift. ij66. '' | ^Ang , tut Ic chet & le premier Roy de
*""^^

'

^'
J[_

cette illuftre famille / qui pofleda très-

long- teras la piiiflince fouverainc. Il defcendoic d une

race Royalle , étant iflli du (cing de Hoangt^ qui fut le troi-

fiéme Empereur des Chinois. Tous les grands avec le

peuple luy confirmèrent l'Empire, après qu'il eut chafic

du trône l'infâme Kiéàc qu'il l'eut contraint de s cnfiiir du

Royaume. Cet événement remarquable arriva lors

çyaOthomel i. Juge gouvernoit le peuple d'Ifraël. Tang

fut un Prince trcs-accompli &: uniquement aimé de fcs

(ujets, quibcnifToient le Ciel de leur avoir donné un fi boa

Roy, après en avoir eu un fi cruel & fi inhumain. Sous

(on gouvernement , qui ne dura que treize ans , la paix

régna par tout le Royaume , & ne fut troublée que par

un certain Lofé ,
qui par l'envie de régner fc révolta con-

tre luy. Mais fon ambition luy coûta bien cher; car ayant

cté vaincu, il fut condamné à perdre {es biens oc mcme
la vie par les mains d'un bourreau. Nonobllant ce bon-

heur ,T(^«5 voulut ablolument fe démettre de l'Empire,

fans que jamais le peuple y voulût entendre , & ce fut par

fon mérite& la modcllic qu'il le tranlmit a (es defcendans.

Il y eut donc x x v U I. Empereurs de fon fang
^
qui

rcc;nércnt (ucccflivcmcnt , oc leur puiflancc continua l'cf-

pace de 644. ans , fous de bons 6c de mauvais Roys. Le

huitième Prince de cette maifon, nommé Chumtng chan-

gea le licudc larcfidcncc de fcs prédccçflcurs
,
qui etoit
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:Mao dans la Province de Xmf. Il établit fa Cotir en la

ville iHLio dans le païs dHonan voifin du Nanquin. Un
autre Roy U mit à Sian^f , non loin de là • mais le dix-

fepticme , appelle Puonken^^ la remit à Mdo. Sous le vin^t-

cinquiéme Empereur , les Iles qui font à l'Oricnc fc virent

habitées par des colonies
,
qu'on y envoya de la Chine ^ ôc

il y a aflez d'apparence que ce fut alors
,
que les lies du

Japon commencèrent a être peuplées. Cheu fut le dernier

Roy de cette famille. Cétoit un brutal & un tyran , & qUi

outre fon naturel féroce époufoit toutes les partions de

fa femme Takja , la plus belle PrinCeflè de la Chine , mais

la plus fiére & la plus cruelle. Leur règne devint fi infup-

portablc
,
que les Grands ne pouvant plusfouffrir, donné-

-rent l'Empire à Change c^i étant mort bien-tôt après,

lailla Fau pour (on fuccelTeur. Ce fut luy qui vainquit Cheu

dans une bataille , lequel fe voiant perdu après fa déroute

,

mit le feu à (on Palais & périt au milieu des fiâmes. Oti

y prit la Reine Tak}^ , à qui le victorieux fit couper h,

• tête
,
pour vanger par ce fupplice tant de iàng innocent

,

• gu'clle avoit répandu.

LES ROYS DE LA IIL FAMILLE
^"^J^l

Impérialle ^ nommée Che^ua
^

47 5i-_ régnent 876. aiis.

Avant

112 1. TE chef de cette nouvelle maifon Impé-
. „,,

1 • 11 r 1
1

MartiniusHilt;

Jl^
jrialle rut Fnu

y
qui prie encore le nom de simcxiib.4&5.

Fj«,cequi fign ifîe ^;^rr/>r en langage Chinois. Il étoit

fils de Chang, & frère de Taipé^ qui par une modcllie

fans pareille refafa de partager la fouveraineté avec (on

^cre. Néanmoins ce refus, qui méritoit fans doute une

Kk iij
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autre récompcnfc,fut caufè quon Texhéréda , & q\fad-

mit fon cadet fur. le trône. Ce jeune Prince avoit de

grandes qualités -, il vainquit d'abord le dernier Roy de

l'autre famille , qui fe fit mourir après le combat , ôc alors

il commença à gouverner l'Empire. Cela arriva dcUK^

ansavanrqueSaùl régnât fur Ifraël. Son premier foin fuc

d'établir le bon ordre & Tautorité des Loix
, qu'on avoic

méprifées fous le dernier règne. Il transKra le fiége Im-

périal dans le Xenf , ôc mit fa réfidence en la ville cfc

Si^an y c\ai cft encore aujourd'huy la capitale de cette

Province 11 honora de Ces faveurs & de (es bienfaits , ceux

qui. reftoient des anciennes familles Royalles ,,& leur

donna dans fo Provinces de puiflàns. ctablifltmens. Son

règne , quoyque trc5 jufte , fut agité de quelques mou-
vemens de rébellion i mais il (çût bien les appaiièr par fes

Capitaines &: fes LieutenanSi II ne poifcda l'Empire que

7. ans j-larflant un fils en bas âge nommé Ching , fous

la conduite d'un habile Miniftrc, qui eut foin de fon édu-

cation. Ce fut ce jeune Roy , qui donna à i'Ambaflàdcur

de la Cochinchine une machine merveillcufe
,
qui fa

tournoit toujours vers le.5"«Jpar (on propre mouvement,'.

& qui conduifoitfuremcnr ceux quivoyageoicntpar mer,',

ou par terre. On l'appelloit Chwanen langage du pais,

& c'eli ainfi qu'on nomme la BouJJole encore aujour-

d'huy. Ce q\ii fait croire , comme remarque trcs-bien le

Père Martini , qu'elle étoit en ufage des ce tcms-la , &
que c'efl des Chinois que les autres nations l'onr

prife.

Au refte, pasunedcs autres familles Royalles n'a tant

duré que celle cy , quia porte le nom de Cheva ; car el'a

a eu X X X V 1 1 1. Empereurs conlccutifs , Ibus Iclqucls

clic a fubfiftc 876. ans. Cependant jamais la Chiaen'a.^
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ccc plus agitée de guerres civiles que durant le rcgnc des

fcpt derniers Empereurs de cette niaifon
, qui a dure plus

(décent cinquante ans. Confutins y\c plus renomme Plii-

lofophe de toute la Chine ^ naquit (bus le rcgnc de Z/«ç

vingt- troificme Roy de cette maifon , 551. an devant

Jesus-Christ. 11 tiroit fa naiflance du Bourg de Leu-yéy

non loin de la ville de K/o/è» dans la Province de Xantum ,

au Nord de Nanquin. Ce fut fous K/w^, fuccefTcur de ce

Roy
,
que ce Philofophc commença à paroître environ

cinq cens vingt-cinq ans devant le Meflie. Sa doj6lrine

étant foûtenuëdefes bonnes moeurs, iiac reçue avec un
applaudiflèment général j &: jamais homme n'a eu plus

d'honneurs de fa nation. Les Chinois , ôc les peuples

voifins , comme font ceux de Tunquin & du Japon , l'ap-

pellent le ^^t^e , & le Saint; & l'Evangile ncft pas en plus

grande vénération chez les Chrétiens ,, que fcs écrits le

font parmy eux. Il n'y a prc(quc point de ville, qui n'ait

un collège magnifique dédié à ce Confutius ; & on y voit

par tout ces infcriptions en lettres d*or : Au grand Mettre

^

ou bien, A ilUuftre Roy des Lettres. On a même honoré

toute Ùl poftérité , non feulement par des
|
titres de no-

blefle ; mais encore par de.beaux privilèges & de grands

revenus.

LES ROYS DE LA IV. FAMILLE
Monck'' Impérialle nommée Cma ,

. 5^^7v régnent 40. ans.
Avant

Jcfus-Chrift

^4^' f^ Hing mt le premier de cette famille qui Mirtin.as Hai.

V^ parvint à l'Empire -, mais il ne monta ^'°'<^*^^-^'

à ce Cipreme degré ^ que par les voies que fcs ancêtres
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lu y avoienc frayées. Il étoic fils de Chaofiang, qui tut

pour ayeul le fameux Cin, dont la puiflance devint re-

doutable à toute la Chine. Car il fe rendit maître de 1»

plupart des Provinces, 254. ans avant l'Ere Chrétienne

^

ôc obligea Fa pénultième Empereur de la maifon de

Cheva , de venir (e jctter à fc pieds pour fauver û. vie par

cette fbûmiflion honteufc ôc indigne d'un Souverain^

Cinlà luy laifla^ mais non pas la liberté , l'ayant envoyé,

fous bcMine & feure garde dans la Province de Xenjt ,,

qui eft a l'Occident, Ce Prince infortuné mourut bien-

tôt après, ôc on mit à fa place fon fi:ere Cheukjun, parce

que le peuple haïfïbit C/» , ôc le regardoit comme utt

tyran , qui affcd:oit l'Empire. Ce Prmce remuant ôc am-
bitieux mourut fur ces entrefaites, ôc fon fils Hiaoven ne*

manqua pas de fucceder à ia puiflance. Ij ne gouvern;^i

qu'un an les Provmces conquifcs par fon père, les laifTanr

à Cbao/iaKtg, qui étok ion fils. Ces Princes firent une fl

rude guerre à Cheuktua , c^ui renoit l'Empire, qu'ils l'o-

bligéreiK enfin à s'en dépoiiiller. Mais ils ne purent

jouir du fruit. de leurs, vidioires j ce fut Chmg qui eut ce

bonheur , & il le devoir aux grandes acSfions de Cm , foa

bis-ayeul. Il fut reconnu Souverain 246. ans devant Jcfus-

Chrifl: , lie donna commencement à la famille.
,
qu'ils,

appellent Cina. Elle aéré plus illullre que routes les au-

tres, non par le nombre de fcs Roys , car il n'y en a eu

queail. de cette mailotij mais parles chofcs qu'ils ont

faites pcndan* 40. ans , qu'a dure leur puiflince. Chrng^

qui prit encore le. ûom de X/, croit un Prince illuftrepar

ic^ grandes vertus ^ mais il les flétrit par des vices qui n'c-

toicnt pas moindres. Car fi d'une part il fut courageux,

magnifique ^ infiuieablc , amateur de fes Officiers ôc de

(cs.foidats-j d'un aucrc> coté ilctoi^ cruel , ambitieux^

cxadcur
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cxn£lcur de fon peuple & ennemi des Lettres. C ell ec

qu'il fit adez paroitre cjunnd a Tinlligation d'un de fes

Munllres nomme Lifu , il ordonna par un Edic public,

nu on eût à brûler tous les Livres
,
qui fc trouveroicnt dans

fon Royaume. Cette perte acte {ifenfibleaux Chinois,

qu'ils vomiflent encore aujourd'huy mille imprécations

contre fa mémoire ^à laquelle il a fait une tache, qui ne
s'effacera jamais.

D'ailleurs,, fes grands exploits ont rendu (on nom cé-

lèbre par toute la Chine
,
qui le regarde comme le fon-

dateur de fa Monarchie. On en met le commenccmcnc
l'an 1n . avant J E s u s-C h r i s t

,
qu'il ccfla la guerre,

& donna la paix à fes fujets, 'iprcs avoir vaincu tous fes

ennemis. Avant luy l'Empire de cette nation n'avoit eu

rien de confidérable pour fon étendue. Sous les vu l-

premiers Roys, &: même fous Li famille H/^f^ , a peine

s'ctendoit-il au de-là du 'Kenfi , du Xanfiy^ du Pequin.

Sous les familles Xanga Ôc Cheva il s*accrut du Honan ,

du Xantum^ du Nanquin^ôc du Suchuen. Toutes ces Pro-

vinces qui alors compofoicnt l'Empire font au Nord de

la rivière d Kiang , qui venant d'Occident fe perd dans

la mer au de (Tus de Nanquin
^ & divifc la Chine en Me-

ridionalle &: Septentrionallc. Mais les Provinces du Midy
obeïffoient à de petits Roys , qui en étoicnt comme
les Souverains. Il les foumit , ou les chafTa tous , après

une guerre de vingts-cinq ans , ôc unit ces Provinces i
celles du Nord -, il n'en fit qu'un corps

,
qui cil encore

aujourd'huy lEmpire de la Chine. U cft fi vafle & fi

étendu, que depuis ichaut de la Corée voiiincde la Tar-

tarie , ou du Royaume de Niuche ,
jufqu'à celuy de S'tam

,.

qui ell ver^ le Midy , il a de longueur fix cens lieues

d'Alcmagne j octrois cens de largeur depuis le Lac Sinfiuce^.

Ll
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OU les monts Dama/tens , jufqu'au Golfe de Nanquin. On
la divifè en quinze Provinces ou Gouvcrncmens, qui au-

trefois ont été autant de Royaumes. Si nous en croyons

les Relations , la Chine a environ deux cens quarante

Villes principales , dont la moindre à plus de trois lieues

de tour. Les autres du (ècond , du troifiéme & du qua*

triéme ordre, (ont prcfque fans nombre. Elles font avec

cela fi peuplées d'habitans , qu'on prétend qu'il y a

dans ce puifTant Royaume, jufqu'à cent cinquante mil-

lions d'hommes , c cft-à-dire
,
plus qu'il n'y en a en toute

l'Europe.

Ching établit fa Capitale i Hienyang dans la Province

de Xew/,c'efl; une ville confidérable
,
qui porte aujour-

d'huy le nom de Sigan. Ce Prince envoya quelques

colonies aux Ifles du Japon ,
qui n'étoient encore alors

que fort peu habitées. Il aimoit tellement la guerre àc

les allions grandes & éclatantes , qu'il fit par une avi-

dité de gloire , ce que nul de fes ancêtres n'avoit ofé

faire. Ayant fait équipper une armée navale , il fubju-

gua une grande partie de l'Inde , 6c par terre il poufla

fcs conquêtes jufqu'à Bengala, & même jufqu'à Cambayc.

Alors le nom de Chmg , & celuy de la maifon Cina de-

vint cclébrc par toute l'Afie , mais principalement dans

les Indes ; & c'eft apparemment d'elle , que le nom de

Chme ctt demeure a ce grand Empire. Les Portugais

l'ont pris des Indiens , & l'ont donne aux nations de

l'Europe , qui ne l'appellent point autrement. Pour les

Chinois , ils ne içivent ce que c'crt: que ce nom -, Ils (c

nomment cntr'cux Chmq , & appellent leur Royaume
Chunqhoa. , ou Chungqui:. Il y en a qui prcrendcnc avec

quelque railon
,
que les Chinois d'aujourd'huy (ont les

i^crçs des anciens , Ôc que leur 6V»rf, ou T/w^? , font ceux
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de Siam- D'autres ajudent cela en difant
, que les Sères

ccoknc les Chinois du Septentrion , &: les Sma ceux du
Midy. Au lefte , rien n a rendu fi cclcbre le nom de

Chmg , que cette prodigieufc muraille qu'il fie bâtir au

Nord de la Chine
,
pour arrêter les courlcs des Tartarcs

éternels ennemis de fa nation. Elle fut commencée vers

la 31 . année de fon Empire , 115. ans avant Jesus-
C H R 1 s T i & fut achevée au bouc de cinq ans

,
parce

qu'on y employa pluficurs millions d'hommes. Cette

muraille, donc on parle tant, va depuis le fond du golfe

de la Corce , où fè jette la rivière d'Hjalo qui vient delà

Tartarie, jufqu'a la ville de Lintao , fituée fur le Homg
ou la Rivière jaune dans la Province de Xenfi , la plus

Occidentale de coure la Chine. Elle couvre quatre gran-

des Provinces , fçwoir le Laotung^Xç, Pequin, le Xanp ^ bc

Xen(i. Sa longueur eil de plus de trois cens lieues d'A-

lemagnc ; (a hauteur de trente coudées y ôc fon epaiffeur

de douze ou de quinze en quelques endroits. Elle a pour

fa défcnfe des tours , des forts, &c des redoutes , des por-

tes pour faire des fbrcies ,& des logemens pour ceux qui

la gardent , qui ont autrefois été jufqu a un million

d'hommes.

Par cet Ouvrage incomparable, & qui n'a jamais en

de femblable , l'on pcuc juger quelle a été
,
plufieurs

fiéclcs avanc Jesus-Christ, la puiflancc ôc la gran-

deur des Roysdela Chine-, ôc par là on pcuc conjcdrurer

quelle doic êcre Tantiquicé de cette nation. Ching mourut

enfin après un règne de 37. ans
,
pendant lequel il fit de

C grandes chofes,que fon nom fera immortel y mais ce^

ne fera pas fans qu'il relie quelques flétriflures
, qui en

diminuent beaucoup l'éclat ôcla gloire. Son fils "Ulxt luy

fuccéda pendant 3. ans. Ion rcgne fut trouble de guerres»

Ll ij
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civiles,& il fut enfin aflailiné pvir (on Colao ou Connêta-*

blc, nommé Chaoca. Ce perfide fie donner la couronne

à Ing de h mailon CinA , qui ayant découvert fon parri-

cide , luy fit donner du poignard dans le fein. Ing ne

régna en tout que quarante ftx jours \ car il fut renverfé du

trône par Lieupang ,qui le vainquit dans une bataille. De
cette force, l'Émpirc de la Chine ne demeura en la fa-

mille Cma
,
que {bus le règne de 3. Roys , ôc feulement

l'elpace de 40. ans.
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LES ROYS DE LA V. FAMILLE
Impérialle , nommée H^w^^ régnent

Moie en tout 460. ans, mais feulement

i6 6j. to6. devant JesuS-Christ-
Avant

Jcfus-Chiift

i.06. TAmais homme ne fut plus heureux que

J Lieupangy chefdecctte famille Royalle,quc

Maitinus hift. les Chinois ont appellce HanUy ôc qui eft la cinquième de
SinK^ch .7.8 5.

^ç][ç5 q^j ontpcffedc l'Empire. Il tiroitfi naiflancedela

Province de Nanqum j &: dés fa première jeuncffe il fuivit

une troupe de voleurs, dont il devint bien- toc le chef &
le condudeur. On ne parloit que de fcs adions & de

(es cntrcprifcs ,
lorfquc Hot , Roy de Zh luy donna le

commandement d'une de fes armées
,
qu'il dcilinoit

contre l'Empereur , étant réfolu d'exterminer la famille

Cina , qui ctoitodicufc a tous les Chinois. Dans cette veuc

il avoir fait qu.itrc Généraux \ mais Lieupan^ fie {1 bien par

fon adreflé, fi promptitude , & {à vigilance, qu'il obli-

^ca In ^y tout récemment cleu Empereur, de venir fc jettcr

à (es pieds , après avoir perdu la bataille, & de luy remet-

tre le fceau, ôc les autres marques de la dignité Royal-
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le. Ce General entra incontinent après dans Hienyang

capitale de l'Empire, fitucc dans le Xenfï -^ &: des ce tcms-

la , qui fut l'an zo6. devant Jesus-Christ , les Chinois

mettent le commencement de la famille Hana. , bien qu'à

proprement parler elle n'ait pofTcdé l'Empire que quel-

que tems après. Q^iHtangy , fécond Général des armées

de Hoê y enragé plutôt que jaloux du bonheur de Lieu-

pang, forma contre luy un puiifant parti dans l'Etat,

&

luy fit une rude guerre durant iept ou huit ans. Mais

enfin Hdn/ini y c^ui commandoit les troupes de Lieupang^

après quelques vidloires
,
pouffa à bouc ce rebelle, & lo-

"bligea dans le défefpoir de (c pafTer lepée a travers du
corps. Apres quoy Lieupang

,
qui portoit encore le nom

de Coo:(H y(at dans les Etats Généraux , reconnu de tous

les Chinois pour Empereur -, &: ce fut alors que la maifon

Hana fe vit affermie fur le trône. Elle le pofféda duranc

lefpacede ^60. ans> qui (e pafférent fous le Gouverne-

ment de XXX. Empereurs j mais il n'y en eut que douze

de cette famille , depuis Lieupang jufqu'à Jefus-Chrift.

Ing fuccéda à la couronne de fon père par l'adrcflè

de Liuhéva y c^ui ne pouvoir fou ffrir que fon mary Lien-

fangy penfât à mettre en la place de fon fîls,celuy d'une

de les maitreffes , qu'il aimoit cperdument. Ce nouveau

Roy voulut avoir le nom de Hoet , depuis qu'il eut en

main la puiffance fuprcme. Sa mère Liuheua etoit une

une PrinceiTe hautaine, cruelle &c ambitieufe,qui difpo-

loitde l'Empire a fa fan taifie , fous l'ombre ôc l'autorité de

fon fils. Elle commit tant d'injuftices ôc tant de cruautcz,

<que les peuples ne la pouvoient lupporter, Hoei fon fils

:cn eut un chagrin mortel , fans pourtant ofer rien dire à

une mère, qui abufoit ouvertement de lapuiflance qu'elle

jartageoit avec luy. Voyant donc qu'il ne pouvoit y ap-

L 1 iij •
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porter de remède , illuy laifla rautorité entière

^
pour vivre

dans roifiveté & dans les plaifirs , qui le firent mourir

bien tôt après , n'ayant règne que 7. ans. L'on vit alors

l'Empire des Chinois entre les mains d'une femme , qui

jufquc-là n'avoit été gouverne que par àzs Empereurs.

Mais fa coaduite injufte ai violente ^ devint fi odieufe

au peuple
,
que tout fe difpofoit â un foûlévement gé-

néral , quand la mort enleva cette femme impérkuiè,

après un règne de 8. ans. Vtni fils de Lku^dng fiit mis fur

le troiie par les grands du Royaume, qui voulaient un

Priace de la famille Haïu. Il fuc beaucoup aimé des Chi-

nois, pour {a piété , fa douceur, ion courage ,& fes autres

belles qualitez. Il eut outre cela du bonheur; car il battit

deux fois lcsTarcares> quis*étoicnt jettez fur les terres de

l'Empire , & avoicnt commis d'horribles ravages. Les

Hiftoriens de la Chine l'ont avec raifon chargé d 'éloges

pour fes grandes vertus, & pour avoir rétabli les Lettres,

qui furent perlée utécs fous le règne de Ch'ing premier Roy
de k maifoii Cinck , & qui depuis avoieiu été beaucoup

négligées, il mourut regretté de tous après un règne de

23r ans.

Hiaokjng prit après luy k Gouvernement , qu'il tint du-

rant 26. iins. Pendant fon rc^ncJfu Général de les armées

défit fcDt Roys qui s'étoicnt liguez contre luy , & baait

les Tarrarcs ,qui infciloient les Provinces du Nord. Ché

fon fécond fils fut préfcré à Jmg ion frerc aîné par une

intrigue de femmes, qui portèrent fon pcre à luy donner

l'Empire. Ce nouveau Roy prit le nom à^HLwu , aima

les gens de lettres , vainquit les Tartares , entra pluficurs

fois iùr leurs terres , ôc pcnfa les exterminer. Ll ioiinutà

fon Empire une partie de l'Inde Méridionale, & pouflà

fes conquêtes ;ulqu'à BcDgala. Enfin , excepté qu'il écouta
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trop de certains impoftcurs ou charlatans , qui luy pro-

mcttoicnt par leurs fccrcts une vie immortelle
j jamais

règne ne fotplus heureux quclcfien, qui alla jufqua 54.

ans. Il y en a qui ont crû que de Ton tcms les Chinois allè-

rent JLi [qu'au détroit d'Anian , & qu'ils pafl'crent dans

TAmerique. Si cela ctoit véritable, l'on pourroit bien dire,

que ce feroit peut-être la première colonie, quauroit eu

le nouveau Monde, 6c qu'alors il auroit commencé à

être habité ; à moins qu'on veuille dire
,
que quelques

Phéniciens y étoient entrez long-tems auparavant. Apres

la mort de ce grand Roy , Hiaochd fon fils
,
qui auparavant

s*appelloit Ftling , monta fur le trône gô. ans devant

Jesus-Christ. Les Hilloriens de la Chine, difent qu'il

vint aumondt
i
qttatorX^ mois ^ ce qui eft fort extraordi-

naire, & néanmoins la même même chofe étoit déjà

arrivée à K^^^^leurCeptiéme Empereur, qui fut un Prince

accompli-, & de- la vient que ces fortes de naiflances étoient

de bon augure parmy les Chinois. Il n'avoir que neufans,

quand il fûccéda d l'Empire , fous la tutelle de ^^ng;

mai? il avoit , outre fes autres excellentes qualitez , une

prudence & un difcernement, qui étoit beaucoup audeflus

de fon âge.

Ce jeune Roy n avoit que des bonnes inclinations.

Il foûlagea fes peuples , chérit les gens de lettres, fit la

paix avec les Tartares , & découvrit une conjuration tra-

mée contre fa perfonne ôc celle de fon tuteur , dont la

Princcffc fa fœur (è trouvoit coupable. Sa mort fut préma-

turée , n'ayant vécu qjc vingt &: un an, & régné douze,

mais ton hcureufcment. Elle arriva trop tô: pour fos peu-

ples , qui pleurèrent amèrement la perte cu'ils faifoient

d'un fi bon Se fi fage Roy. C'étoit le vu. Empereur de

la famille Hana , & il n'y en eut plus que cinq après luy
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jufqualavcnuëduMefrie. Comme il n'avoit point laiflc

d'enfans , fon oncle Ho Prince de Chamye , fut mis en.

fa place. Mais il fut renvoyé par les Etats dans faPrincipauté

au bout de fept mois , s étant rendu méprifable au peu-

ple par fes débauches ôcfon intempérance. On donna la

couronne à 5'/a'f«i petit-fils du grand H/4o«,fixiéme Em-
pereur de cette maifon. Il fit la paix avec les Tartares de

TangH , qui par une (olemnclle ambafîade , fc rendirent

Tributaires de fon Empire, & le reconnurent pour leur

Souverain. Depuis ce tems-là , qui fut 58. ans avant

Jésus Christ . il y eut commerce entre ces deux na-

tions
, qui avoient toujours été ennemies. Son règne fiit

julte, doux , & pacifique, & dura 25. ans. Son fils Hié

luy fuccéda, qui prit le nom àYuen II aima les Philofo-

phes & les gens de lettres , & rciiilit dans les fcicnces v

mais peu dans la politique & dans l'art de régner : de forte

que l'Empire de la Chine fe vit rempli defadlions durant

fon règne
,
qui dura 16» ans. Après fa mort fon fils Ching^

régna pendant 26. ans, & il paflà la plupart de] ce tems

dans la débauche & dans les plaifirs. Il eut pour fucceflcur

fon neveu Negay
, qui fut le douzième Empereur de la

famille Vianet. 11 ne commanda que fix ans , &: prit le nom
de Ping

,
qui veut dire Pacifique , en langue Chinoifc. Son

Gouvernement fut affcz modéré , pendant lequel il fie

une paix folcnncllc avec les Tartares. Ce fut fous le règne

de ce Prince Pacifique
,
qui commença 6. ans avant fErc

vulgaire , que Jésus- Christ parut fur la terre pour

fauvcr les hommes. C'cfl: j ar cet Empereur que le Perc

Martini a fini la première Décade de l'HilIoire de la Chi-

ne. Il en promcttoit la fuitte, mais elle n'a point paru juf-

qu'i maintenant.

L'on voit par les Annales de cette nation
,
qui cft au^

jourdhuy
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jourd'huy (1 renommée dans tout l'Univers ,qu elle a eu

des Koyi & des Empereurs 2952. ans devant J es us-
Chris T. Sans doute que la Chine avoit eu des hom-
mes pour l'habiter plus de deux ficelés auparavant, car

fans hommes il n'y a point d'Empire, ny de Souverains.

Voila donc une nation , dont l'Hiftoirc a été foi^neu(è-

ment écrite, qui a plus de 3000. ans d'antiquité avant

l'accompliflcment du myftcre de nôtre Rédemption.

Comment, je vous prie, pourra-t-on iauver cette vaftc

étendue de tems
,
qui approche fort de celles des ChaU

déens &c des Egyptiens , fi on s'artache opiniâtrement à

la fupputation des Juifs, qui ne va pas à 2350. ans avant

le D.luge ? On n'en viendra jamais à bout, qu'en fuivant

l'ancien fcntiment des Percs de l'Eglife 6c de tous les

Chrétiens fins exception , qui ont embraffé unanime-

ment le calcul des Septante, comme l'unique &: feul vé-

ritable. Sans cela, quelque chofe qu'on écrive , on ne

fera que mutiler les tems de l'Hi'toire Sainte , & que

confondre ceux de la profane, fans qu'on puiffe jamais

les concilier.

M m
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CHAPITRE XV.
^ue les premiers Chrétiens ont crû que la fin du monde éîoit

proche \ C7* que plufieurs Pères ont été de ce jèntiment,

Raifon pourquoy ils ont eu cette penfee ; que cefl parce

quils ont cru après les Juifs que le monde ne durerait que

Jîx mille ans. Origine de Terreur des Millénaires venue

des Ji^ifs , C7* comment. §)ue tous les Chrétiens des premiers

Jîécles ont compté prés de lix mille a.ns avant la venue

du MeJJîe,

Vanc de finir cet Ouvrage, il ne fera pas hors de

propos d'éclaircir une difficulté
,
qui a liaifon avec

,
la matière dont je traite icy , & qui a exercé l'elpric de

bien des Sçavans. Ils n ont pu comprendre comment les

premiers Chrétiens, même ceux qui étoicnt du tems des

Apôtres , & les plus anciens Pcrcs de l'Eglile , fe (ont ima-

ginez que les jours du dernier Jugement ctoient proches,

& que la confommation des ficelés alloit arriver. Cepen-

dant pluficurs des premiers fidèles ont tellement été

fi*appcz de cette idée
,
qu'ils en ont été troublez ^ & il a fallu

que {aint Paul les aflûrât dans {es Epîtres , &: qu'il leur

i.adThcfTai.cap. Qtât ccttc vainc Crainte. Voicy comme il parle dans {a

„ deuxième Lettre à ceux de Thcflalonique : Nous vous

„ prions, me> Frères, par l'avcnement de notre Seigneur

„ Je sus-Christ , & par la réunion que nous aurons un

„ jour avec luy , de ne point quitter légèrement vôtre prc-

„ mier fentimcnt , & de ne vou.î point troubler, en croiant

^ fur U foy de quelque efpric Prophétique , fur quelques

A
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bruits , ou fur quelque lettre
,
qu'on fuppolcroit être en- „

voiec de nous , que le jour du Seigneur cil proche , nuafi ^

inflet dics Domini ,ou comme porte le Grec dies Chriflt
^

dç 071 c^î<pf)av 1»' riul^QL 'Kc^çvS. Ce grand Apôtre les

avoir dcja inftruit li-dcflus lors qu'il croit i ThelTalo-

nique , comme il le marque deux lignes plus bas : Ne
vous (ouvient-il pas , leur dit-il , que quand j'ctois en-

core auprès de vous , je vous ay parlé de ces chofes. Il

leur avoir donc mis l'efprit en repos, en les inftruifanc de

ce qu'ils dévoient croire lur cette matière. C'eft pourquoy

il les conjure , quelque chofe qu'on dife , de ne point Icge-

rement quitter leur premier fentiment , Z^t non cito mo-

'ueamini à uejiro pnju. Il leur avoir appris que le jour du

Seigneur narrivcroit point que l'Antechrifl:
,
qu'il appelle

l'impie , l'homme de pèche , & le fils de perdition , ne

parût auparavant. Et il ajoute : Vous fcavcz ce qui empê- <<

che qu'il ne vienne, afin qu'il fe manikile en ion tems, «

Et nunc quid detmedt jcttis , ut renjeletur in fuo tempore. „

11 lemble que Thcodoret explique aflez bien, ce que

faint Paul affedle de cacher. L Aporre fçavoit, ( écrit ce «

Père) que Ie^u-.-Christ avoir dit, que la fin des fiécles „ Therjorer.

narriveroit
,
que quand ILvaneile auroit ete prêche a «cap. t.Epift.n.

toutes les nations de la terre. Il voyoir régner par tout li-

dolàtrie & le culte des démons ; c'eft pourquoy en s'atca-

chant àiadoclrrine du Scicrncur, il infinuë qu'il falloir que

cette ruperilition oc ce faux culte fut aboli, ôc que la lu-

mière de l'Evangile fijt reçue par tout, avant que l'An-

techrill:, l'ennemi de la vente te manifclUt. Mais quelque

chofe que (aint Paul eût dit ôc écrit aux Thcflaloniciens

,

cela n'empêche pas, que la faufle opmion qui s'étoit glif-

(cc parmy le^ Chrétiens
,
que la fin des (lécles approchoit

,

ne fût affcz commune du tems des Apôtres. Siini Barnabe,

I\4 m i)

ad TLcflal.
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BarnabasinEpift. OU ccluy quî a écHt l'Epître qui porte Ton nom , a été de
cathoiica ciem. ^ç fentimcnt , comme on verra plus bas. Et faint Clément
Epirt. ai Corinth. ^ r \ i-r-ll i^^
Hermès ub. i. troiliemc Pontite de Rome & dilcipie des Apôtres , ne
^^* ^'

s'en éloigne pas. C'a été encore l'opinion èî^ritYmes^ qui

vivoitencc tems-là, ainfi qu'il paroît par fon Livre in-

titulé jP^y?é'«r. llnefaut que lire Tertullien pour être per-

fuadé que cette opinion erronée a eu cours dans le fécond

fîécle. Il parle dans fon Apologétique de deux avenemens

ge^'r cap. /r & " du Fils dc Dicu : le premier , dit- il , eft ccluy ou il a paru

^^rfctlr^'l:°^iî''"
dans la folblcfTe dc la natute liumaiiie , ôc dans l'état dune

" baflefTe extrême-, mais le fécond elt celuy
,
qui doit bien-

" tôt amener la fin des ficelés , & ou il fe montrera avec
" toute la fplendeur de fa divinité. C'cil: dans cette pré-

" vention
,
qu'il écrit ailleurs , que l'Antechrilt devoir

** bien-tôt paroître. Ce grand homme floriffoit fous le

règne de Severe , fous qui on croit qu'il a compofé fon

Apologie pour les Chrétiens. Ce fut la lo". année de cet

Empereur qu'un autre Auteur nomméyW^i, écrivant fur

ïofeb. Hift. Ec. „ les Septante femaines de Daniel, difoit : que l'avencmcnt
clef. Lb.« cap.

^^ de l'Antechrift , dont on faifoit alors tant de bruit dans

„ le monde , n ctoit pas éloigné : Etiam decanratum illum

j4ntidmfli adventum ,^f Mo/tûUu/^ tÇ A'yr^x^^^ ^mto^tcncu

ja.m tum tmminere cxiflimabdt. Il n'y avoir pas jufqu'aux

difciples de Montantes qui ne fullcnt de ce fentimenr.

Dbu vient que Alaximille ^ç^\ ctoit Ion organe , dilbit

hardiment, comme le témoigne S Epiphanc
,
quaprés

elle on ne vcrioit point de Prophétcflc , & que la coniom-
ïpipbaa. iixrcf.

n-j^-iriQ^ J^;, fiéclcs nc tatdcroit pas : Po/? me Propl:etiJJa

amplius non ern
, Jcd confunmmtio.

Nul d'encre les Pcrcs de lEglilcn'a été plus imprime

de cette pcnlcc, que l'illulhc Maicyr laint Cypricn, qui

ccrivoit au milieu du troificmc laclc. Il en parle prci-
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que par tout dans fcs ouvrages ; mais ced avec une

afl'urancc
,
qui fait aflcz voir qu'il n'en doutoit point.

Voicy comme il commence la Préface du Traicté de

\Exhortation au Martyre : Vous avez dcfirc , mon cher «
ta?^hb^d/Er-

Fortunat, que comme nous fommes menaces d'une gran- « ^^o". Martyr.

de perfccution , & que le dangereux tcms de l'Ante- «

Chrid approche , parce que nous voila bien-tôt à la fin «

des (iccles \
je tiralîc des Livres divins quelques puifTan- «

tes exhortations pour fortifier l'cfprit de nos Frères , ôc «

animer au combat les foldats dejEsus-CHRisx*,
^t quoniam terjecutionum t^ treffurarum pondus incumhit

j

C^ m fine atque corfummatione' mundi , yintichrtflt temfus

infcflum appropinquare nunc cœptt, ad praparandas , d^c. Ce iHcnHpirt. ;« ai

grand Saint en doutoit fi peu
,
qu'il écrit en ces termes

au peuple de Thibarls
, pour l'encourager à foûtenir les ef-

forts d'une nouvelle perfccution, qui alloit s'élever con-

tre l'Eglife : Vous fçaurez donc , ôc vous le devez tenir «

pour tout aflliré
, que l'orage de la perfécution eft déjà «

formé fur nos têtes , & que la fin du Monde ôc le tems «

de l'Antechrift approche, afin que nous nous difpofions «

tous au combat , ôc que nous ne penfions plus qu'à la «

gloire de la vie éternelle, &: à la couronne du Martyre : «

Scire enim debetts ^ ac pro certo credere ac tenere
,
prejjura diem

fuper caput ejje cœpifje , (S7^ occajum feculi atqu? ylntichrifti

tempîis appropinquaffe , ut parâti ad pnielium fiemta , tS^c.

Laâance avoit là-delTus les mêmes fentimens , que « Laaanr. inftit

S. Cypricn, il en étoit tellement abbrevé, qu'il ne parle „ Divir. i:b. 7.

d'autre choie , à la fin du vii. livre de fon Inflnution.
„"^'

Ccft là qu'il dit , que l'on n'a qu'à confulter les divines ^

Ecritures pour fçavoir comment la confommation des ^

fiéclcs devoit arriver , & qu'elle feroit la fin prochaine
^^

de toutes chofcs : ^uomodo confummatio futura fit y<S^ qua-
^

M m iij
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• lis exitHS humanis nhus impendeat ? Il aflure en céc endroit,

*• que ceux que les Gentils regardoient comme leurs Pro-

>• phétes ( il entend parler des Sibylles & autres fcmblables
)

» s'accordoient en cela avec les facrés Oracles : qu'ils di-

• (oient que le Monde étoit dans fa vieillefle & fur fon dé-

«• clin , & qu'on en verroit bien-tôt la diflblution & la fin :

Sed O* pcuUrium Prophetarum congruentes cum cœleftihus

voces finem rerum O* occajum pofl brève tempti^ annumiant,

dejcrihentes quaf fatigati O* delabenth' mundi ultimam Je-

" neclutem. Il dit un peu plus bas : que les derniers jours

*' s'approchoient
,
que tous ceux qui avoicnt fupputé les

" tems , (bit par les Saintes Ecritures , foit par les Hiftoi-

*' res profanes , ne comptoient pas plus de deux cens ans

" jufqu'à la fin des fiée les : Omnis expeflath non ampliùs

** quam ducentorum njtdetur annorum.

Il n'y a perfbnnc qui ne loit (urpris de voir, que des

Chrétiens ,
qui avoient les prémices de l'efprit , que des

hommes Apofloliques , ôc des Pères de TEglife ayenc

été dans cette pcrluafion ,
qui nous paroît maintenant fi

extraordinaire Ôc fi vaine. Tous en Ibnt étonnez , mais

trcspcu fçavent d'où ell venu cette opmion , quel a été

fon fondement, &: pourquoy elle a eu tant de cours. Il

faut montrer icy , ce qui a porte ces grands hommes à

croire une chofe que nous voyons fi éloignée de la vé-

rité
i
car cela mérite bien d'être içcu : outre que rien nç

confirme davantage tout ce que jay dit julqu'icy de la

durée des ficelés, ôc des années qui ont précédé la ve-

nue du Mefllc. Cette opinion
,
qui a été fi commune

parmy les Chrétiens des premiers fiéclcs , n'a point eu

d'autre fondement que l'ancienne tradition des Juif
,
qui

s'imaginoicnt que le Monde ne durcroit qiicyZ^: mille ans.

Ils aliùroicnc là defius, que le Mellie vicndroK iur lafii>
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du fixime millénaire \ qu'il (croit du fmg de David ;
qu'il

rcgiicroit comme luy dans Jcmfalcm
j
qu'il rafTcmbleroic

les Juifs de tous les coins de la terre , qu'il aflujcttiroic

toutes les autres nations, & que Ton règne plein de bon-

heur , d'éclat , & de gloire dureroit mille ans. Ils n'en com-
ptoient donc que flx mille jufqu'au règne du Mcffie , &
au renouvellement général

,
qu'il devoit faire dans le mon-

de i
de forte que les autres mille ans, qui dévoient fuivre,

ôc qu'ils donnoicnt à fon règne dans Jerufalem , étoienc

regardez comme un tems extraordinaire , comme un

nouvel âge & un nouveau fieclc. Car ils difoient , qu'alors

tout feroit renouvelle fur la terre, & que pour eux ils dc-

viendroient fi heureux
,
qu'ils n'auroient plus jamais ny

peines , ny travaux \ mais des plaifirs , du repos , & de la

tranquillité.

Selon cette idée que les Juifs s*étoient formée des tems,

ils nedonnoient communément que y?A: wi//f ans à la du-

rée du monde ^ mais en comprenant les mille qu'ils attri-

buoientau règne du Meffie, ils en cotnptoknt Jept mille,

après lefquels devoit arriver le dernier jugement. Ce ne

font point icy des penfécs chimériques, je ne dis rien des

Juifs que ce que les Anciens en ont écrit , ôc que ce qu'ils

ont crû cffeâivement. Saint Jérôme fçavoit très- bien

ce qu'ils penfoient là-defTus , quand il dit ijud^i fîhi auream Hi:ron. com-

atque gemmatam Jerufalem reflituendam -jutant , rurjumque "1^.^^^,"
"^* '''

licïimas O* facrificia , tS^ conjugia ptnBorum^ t^ regnum in

terris Domini fahatoris. Voilà l'heureux règne du Mcffie

qu'ils fe figuroient , auquel ils donnoient mille ans de

durée, comme fçavent ceux qui ont quelque conniflancc

de l'antiquité. Le monde n'en devoit avoir que fix mille,

comme nous l'apprenons de Julien Archevêque de

Tolcde, qui écrivit contre les Juifs au v 1 1. fiecle. Voicy
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ce qu'il leur dit dans (on troifîéme livre en les réfutant:

juiian.Toiet lib
^^^^^^^ mamfeftè fdtefcit opHto tlU njeflrct njamljima ,cjuâ O^

j. contra judaros Çextcim (xàhucatAtem fcecuii expeSlat'is,^ peculnm ifîud m fèx

miUwm rantum annis jtare conpngitis. Mais en comprcnanc

les tems du Meffie , ils avoùoienc que la H urée des fiécles

fcroitde fept mille ans. D'où vient q\ïyÛulfara^e dans fes
Abulfarag. Hift. >^ n ^ il 11 I 1

"^
1 ri

Dynaft. pag. 73. Dynaltics
,
quand il parle des années du monde, Irloa

l'opinion des Juifs , dit ; ^m omne:Jecundum ipfos futuri Junt

feftie: mille. Leur fondement ctoit , que Dieu avoir créé

le monde en fix joursj& qu'il s'étoit repofé le fepriéme,

appelle pour cela le SMat , ou le jour du repos. Que fclon

les divines Ecritures mille ans netoient devant (es yeux,

praim. 8j.ifr 4 que comme un jour: Adille anni ante oculos tms tanquam

dies hefterna. Qu'il y avoir donc eu fept jours dans la

création
,
qu'il y auroic auflî fept mille ans dans la durée

du monde. Mais comme il n'y avoir eu que fix jours de

travail, & un de repos, qui étoit le Sabbat , il n'y auroit

de même que fix mille ans pour les travaux de cette vie j

que le fepciéme millénaire
,
qu'occupcroit l'Empire du

Meffie , (èroit un Sabbatifme , ceil à dire , un tems de

repos & de tranquillité.

Cette fauffe tradition des Juifs , s'étoit répandue parmy
eux avant que Jefus-Chrirt: parût fur la terre- elle (e main-

tint du tems des Apôtres , Ôc trouva quelque créance

dans l'cfprit de plufieurs d'entre les Chrétiens. L on n'en

peut pas douter, quand on a lu avec quelque foin les écrits

des Anciens j & c'eft de-là qu'cll: venue l'erreur des Chi.

lidfleb , que les Latins ont nommé Millénaires. Plufieurs

Pères de lEglife en ont été entachez dans les premiers

fiecles , fondez en partie fur le 20. Chapitre de l'Apoca-

lypic
, qui fait mention d'un règne de mille ans. Saine

Jérôme en a toujours été fore éloigné, ôc cependant il

n'a jamais
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n'a jamais ofclc condamner: ^^ Ikct non Jèquamur , ta^

men damnare non pojjumus
,
quia multt Ecclcfiaflicomm njiro^ m"Tv^ ca^"i5.

rum , (S^ martyres ita dixcrunt : O* unufqmfcme in fuo fenfu
^"'^'"•

abundety (S* Y)omini cunéla judicio refer'ventur. AulTi [aiic-il

demeurer d'accord, que leur fentimcnt ctoit bien diffé-

rend de ccluy des Juifi. Ils croyoient que Jefus-Chrift

écoit le véritable McffiCjôc le Sauveur des hommes, qu'il

avoir paru fur la terre dans le fixiéme millénaire : qu'il

avoir prêché une dodlrinc fpirituelle ô^ célefte : qu'il ctoic

mort & reflufcité , après avoir fait une nouvelle alliance

& un nouveau peuple : qu enfoite il étoit monté au Ciel

glorieux & triomphant. Us ajoûtoient que lorfque fon

Evangile auroic été répandu parmy les nations , l'Antc-

Chriilnc manqueroitpointde venir au bout de fix mille

ans pcrfécuter les Juftcs . & exercer fur eux mille cruau-

tez: Mais que Jefus-Chrifl: dcicendroit du Ciel pour abo-

lir le règne de ce Tyran -, que l'ayant fait mourir avec tous

fes fuppôts , il retabliroit Jérufalem , reffufcireroit ceux

qui étoient morts pour la défenfè de fon nom,& princi-

palement les Martyrs , & rcgneroit mille ans avec eux

dans la paix, la juftice , & la fainteté ^ mais néanmoins

dans les plaihrs hcites & innocens. C'ell ce qu'ils appel-

loient la première réfurredion , félon les termes de 1
A-

pocalypfc. Ils difoient que ces mille ans étant prêts de

finir. Dieu, qui pendant ce tcms-là avoir lié Satan pour

l'empêcher de nuire aux élus , luy laifferoit la liberté, &:

que céc ennemi de Jefus-Chriit fufciteroit les nations

contre luy. Qu'on l'afTiégeroit dans Jérufalem ^ mais

que Dieu irrité de Taudace de ces impies les extermineroic

tous. Que les mille ans étant accomplis , il y auroit un

cmbrafcmcnt général
,
qui changeroit la face de la terre,

& qu'alors fc fcroit le dernier Jugemenr. Que les impies

Nn
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étant reflufcitez, y comparoîtroienc pour être condamnez

aux feux de l'enfer , ôcles Julèes pour entrer dans la gloire

éternelle. C cil ce qu'ils nommoient féconde réfurrcdlion.

Voila en abbregé le (èntiment de ceux qu'on a appeliez

Millénaires , à caufe qu'après les Juifs ils ont admis ce

règne de mille ans. Ils expliquoicnt au pied de la lettre ce

qui cil écrit dans le 20. Chapitre de l'ApocalypIe , &
nommoient Allégorifleî ceux qui l'interprctoienc autre-

ment. Leur dodlrine a toujours été regardée comme une

dodrme émanée des Juifs , aufli s'cLl-elle infenfiblemenc

éclipfée dans la fuite des tems.

C'cft donc fur cette ancienne tradition des Juifs , que la

pliioart des premiers Chrétiens Ôc des Pères deTEglilcont

crû que le Monde ne dureroit pas plus i^fx mille ans. Saint

Barnabe, compagnon de iaint Paul dans l'Epître Catho-

lique qui porte Ion nom , après avoir dit que Dieu a créé

toutes chofc en fix jours, s'explique en cette forte: Atten-

V7ko\\n^^^'
^^^^ fi^^^ ï ^^^^ ^^^'^

i
conjummavip fex diebus

, ita loquitur,

quia confummabit Dominns omnia Jex annorum millibtis. Dies

enim apud illum mille anni funt. Ipfe mihi teflu efl , dicens ;

ecce hodiernus dies erit tanquam mille anni. Et afin qu'on ne

doutât pas que le Monde ne finîtau bout de fix mille ans

,

il ajoute ces mots : "Unde Jcire debetis , quia in fex mtllibui

annorum confummabuntur omnia , Iv tc^ i^cLiua^\ioii ïnci

crzccTtMjjv7naj -m TH^pTTx, C'cll (ut ce fondement
,
quc {àint

Cypnen a crû , & dit tant de fois dans fes Ouvrages , que

la confommation des fiécles alloit arriver
,
parce qu'il y

avoir prés de fix mille ans que le monde duroit , 6c que
cyprian. prxfar |c diablcuc ccfloit dctcntcr les hommes : Sex milita anna-
ux de Exlioit. ad .

/ • TN • 7 / •

Mauyr. rum jam pêne complentur ex quo hommem Dtabom impugnat,

Etc'cllcequilui a fait croire que l'Antc-Chrilt ion pré-

curlcur alloit bicn-tôtparoitrc : Antichrijli tcmpus mfeJlHm
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Appropinquarc rinnc cœpit. La6tancc s'explique nettement

lur cette matière, il dit que Dicuacrcc le monde en iix au. D.vm. nu.n.

jours , félon les Ecritures • qu'il ne durera ainfi que fix
'^'

jours, qui (ont "fix mille ans, parce que le grand jour i

rc2;ard de Dieu eft: d'autant d'années: Ergo quoniam fex

diebus cmSla D et opéra perfeâajmt ,per J^cuUJèx , id ejl an^

norum Jèx millia mancre hoc flatu mundum necejjè efl, Dies

enim magnus Dei , mille annorum circulo termmatur
, Jjcut in-

dicat Profhem ,
qui dicit : ante oculos tuos Domine mille anni

tanqudm dies unus.

C'étoitdonc une opinion communément reçue parmy
les anciens Juifs ôc parmy les Chrétiens

,
que le Monde

ne fubfifteroit quey?A: mille ans dans l'ctat où il eft. Sur ce

fondement les Juifs , comme j'ay déjà infinué , cfpe-

roienc , que fur la fin du fixiéme Millénaire le Meffic

paroîtroit fur la terre
,
parce que les prophètes marquoienc

nettement, qu'il viendroic dans les derniers tems , in no^

vijjtmis diehus , ce qui néanmoins fe dcvoit entendre des

derniers tems de la Loy , & non de ceux du Monde. Ec

de plus ils s'imaginoient qu'il renouvelleroit toutes

choies, comme au iiécle d'or, qu'il rétabliroit ]éru(àleni

& le temple du Seigneur , & qu'il regneroit avec eux,

après avoir vaincu & détruit tous leurs ennemis. C'eft

ce règne tcrreftre que la mère de Zébédée avoit en veuë,

quand elle difoit a Jefus-Chrift : Ordonnez que mes « ^'['jJ^P'^-

deux fils que voici foient alTis dans vôtre Royaume, l'un «•

à vôtre droite , & l'autre à vôtre gauche. Elle avoit en- *•

tendu , comme remarque fort bien faint Chryfoftomc,

que Jésus venoit de dire à fcs Apôtres : Je vous dis en «

vérité que vous autres qui m'avez fuivi , lors qu'au tems *

delà régénération le Fils de l'homme (èraafirisfurlc trône «

de fa gloire , vous ferez aufTi afiTis fur douze trônes , & vous «

Nn ij
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jugerez les douze Tribus d'ifracl. L'Evangelifte obftrve,

que les dix autres Apôtres furent indignez de cette de-

mande : j4udientes decem indignati Junt de duohusfratribus

,

Car ne regardant alors le futur Royaume de Jcfus-Chrift,

que comme un Royeiume temporel , ils ne pouvoienc

(buffrir l'ambition des deux autres
,
qui demandoient les

premiers honneurs. Il faut tomber d accord qu'avant la

defccnte du faint E(pric,les Apôtres avoicnt encore Tel-

prit charnel U Tuiaique. Ils envifagcoient ce rcgne ter-

rcftre , lorfquc voyant Jefus reflufcité , ils luy demandè-

rent: Seigneur fcra-ce cncetems-cy que vous rétablirez

A'tor. cap. 1.
^ \^ Royaume dlfraél ? Domine , fi in tempore hoc reflitues

regnum IJrAel ? Ils croioient qu'après fa ré^urredlicn il alloit

régner dans ]érufalem , ôc délivrer le peuple dllracl de

fes ennemis. C'ell pour cela que le Tuif & Hérc{iarc|ue

Cérinthe ,
qui du tems des Apôtres fut le plus grand dé-

fcnfeur de l'erreur des Millénaires , quoy qu'il n'en fut

pas l'auteur, comme on s'imagine , ne vouloir pas croire

que Jefus-Chriftfût refl'ufcité, parce qu'il ne voyoit point

fon Royaume établi fur la terre ; mais il cfpéroit qu'il

Vcffufciteroit, de qu'alors il regncroit mille ans en lcru{à-

Eufcb. H,ft. Fxci.
icfj^^ C'ctoic fa doctrine ôc celle de ics Scclatcurs , comme il

lib. j.cap. 18. ^ in I f- /"' > T^' 1 r" r*
•

Aui;uft. iib. de paroit par l'Hiltoirc d'tulcbc. Et cela le conhrmc par laine
^r«- "p.

Auguftin ,qui parlant des Ccrintliicns dit :Jefitm homincm

tAntummodofuifJt , nec fiirrexijfe , fed nfiirrefturum aj^rmant.

Mille quaque annos fofl refiirreflionem in terreno regno CImfli

ficundum carnales 'ventris O" libtdinis "voluptatcs futuro^ fiibti-

Untur : undt etiam Chilinjl^e fiint appclUti.

Sur ce mcmc fondement les premiers Chrétiens, qui

fçavoicnt que le véritable Mcllic , le Sauveur des hommes
s'étoit manifcllé vers les derniers tems, comme parloicnc

les Prophètes , c'cft-d-dirc , vers la fin du v 1. Millénaire,
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ôc qui voyoicnt que les Apôtres avoicnt annonce fà

dodîrine par toute la terre , n'atrendoient plus que la fin

des lieclc5
, parce que , comme jay déjà dit, la plLip;irc

d'eux ctoicnt perfuadcs que le Monde ne durcroit cpc/tx

mille ans. qu'ils voyoicnt bientôt écoulez. Quand donc

il arrivoit quelque chofe d'extraordinaire jfoit au Ciel ^ foie

fur la terre, ils le figuroient aufli-côt ,
que le Monde alloic

finir, 6c ils ne regardoienc les perfccutions qu'on faifoit

aux fidèles ,que comme des prélàges aflurcz ics appro-

ches de TAnte-Chrift. De- là vient que quand Néron,

qui pafToic déjà pour un monftre de débauches , d'im- i^tfabuspaV/cu-

piétez, ôi d'aboniinations , commença dans Rome à per- ««^"'^-
,

,

iecuter les Chrétiens avec tant de fureur, il rut regarde de de civu. Dei cap.

plu (leurs comme TAnte-Chrifl; , & comme celuy , que
'''

laine Paul avoir couvertemenc marque dans (à fccondc

Epître aux Thcffaloniciens. C eft qu'ils croient perfuadez

que le Monde étoit âfa fin , car ils comptoienc alors prés

'deJtx mille ans. D'autres ont penfé qu'on ne verroit la fin

des rems que vers celle de l'Empire de Afarc y^urêle ; c'cfl:-

à-dire un peu après le milieu du (ècond fiécle , fondez

fjr certains vers attribuez aux Sibylles, qui étoient l'Ou-

vrage des Juifs ou des Chrétiens. Il y en a qui ont crû

qu'elle a rrivcroit dans le troifiéme ficelé , comme Tercul-

lien & faine Cyprien. D'autres enfin fè font imaginez,

que la confommation univerfelle n'arriveroic qu'environ

cinq cens ans après Jefus-Chrift ,
parce qu'ils croyoienc

après Iules Africain , qu'il s'étoit manifellè au milieu du

VI. Millénaire , ôc Ladancea été de ce fcntiment. Il dit l aam. i,Akw.

.expreff.ment
,
que les jours de la confufion géncrallc,

^^JJ,'";^.'''''

'^'

n'arriveroicnt qu'au bout de fix mille ans , & que ce terme

n'étoit pas beaucoup éloigné :Jam fipcrids oflendi , corn-

N n iij
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fletis annorum fex millihus yinutationem iflam fieri 9portere

^

t^ jam propinquare Jummam tllum confujïonis extrême diem.

Il s'explique encore plus clairement , en difanc incontinenc

après , que lelon la fuppurarion qu'on avoic faire par les

Livres Saints & par les Hiiloires , ce nombre d'années

(èroit fini au bouc de deux cens ans. ^ando tamen com-

pleatu?' h^cfumma , il veut dire celle de fix mille ans , docem

if
,
qui de temporihusJcripjèrunt y colligentes ea ex litteris Janflis

tiT* ex vams hiflortis , quantus fit numerus annorum ah exordio

mundi.^ui licet varient ^ ^ aliquantulum numeri eorum Jum-
ma dtjjentiat j omnis tamen expecîatio non amplids quam du-*

centorum videtur annorum.

Apres tout ce que je viens de dire du fentiment des

anciens Juifs &des premiers Chrétiens ^ n'cft-il pas mani-

fefte , qu'ils ont tous compté ou cinq mille cinq cens ans o\l

près de fix mille jufqu'a la venue du MefTie? Peut -on ré-

voquer cela en doute après tant de témoignages & d'au-

toritcz ? Origéne n'a-t-il pas dit dans le Dialogue qu'il a

écrit contre les Marcionites, que Dieu s'étoit manifcfté

aux hommes environ fix mille ans après avoir formé le

• premier \ Il demande a fon Marcionitc : Quand eft-cc

*• que Dieu cfl: dcfcendu pour fauvcr les hommes ? Cet

» Hérétique répond : fous le rcgnc de Tibère Céfàr , & fous

» le gouvernement de Pilatc , comme porte l'Evangile.

Origéne réplique: il eft donc deCccndvi Jîx mille ans après

avoir créé l'homme : haque Jèxtes mille^mo anno dejcendit '

toftquam ille conditor hominem fnxerat , /^^ tï 'Tr^otcmf t (JS»-

/M'df'^V T K' rStjP'^^ i ^^"-^^^^'^'^^ ^''^' K^TTjA^V. Peut-on

trouver un fcul Pcrc , ou un feul Auteur dans ces premiers

ficelés qui ait dit le contraire, ou qui n'ait compté, com-

me font les derniers Juifs, que quatre mille ans. Saint
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Auguftin
,
qu'on prétend leur avoir ctc aflcz favorable,

ne dit-il pas par tout fur la foy des divines Ecritures
,
que

de ion tcnis on étoit vers les dernières années du fixicmc

Millénaire^ mais qu'il n'ctoit pas encore accompli ? Cum
ex linerh' Jacns al? injlitutione hommis nondum compléta anna-

rumjexmilliacomputemtis. Il ne s'eft jamais avifé de compter

les tcms furies Livres Hébreux , mais fur ceux des Septan-

te
,
qu'il a crû les plus véritables j en quoy il n a fait que

fuivre tous les Pères qui l'ont précède. Suivons-les com-
me luy; car fi nous nous attachons aux Livres des Juifs,

comme ont fait les modernes , nous nous écanerons de

la vérité de l'ancienne Hiftoire , ôc nous ferons toujours

dans l'erreur.
* ^^
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CHAPITRE XVI.
•*<x-% ^M^X

RIcafitfiUtion Jommaire de ce Livre, ^and ^
&* par qui le

Texte Hébreu a été corrompu. Eloge des Septante Inter-

,
prêtes^ ^ fin de. t Ouvrage.

AjDîa pu remarquer a 1 entrée de ce Livre, quel.

écoic le fêntimenc des Pères de l'Eglifc touchanc

TAntiquitc des Tems, ôc comme ils ont été mutilés par

les Clironologucs Modernes , pour s'être trop attachés

au calcul des Juifs. J'ay fait voir cjue ce font eux
,
qui

ont corrompu les Livres Hébreux
,
principalement en ce

qui regarde l'âge des Patriarches, afin qu'on ne les pût

pas convaincre delà venue du Meffie. j'ay montré en-

fuite par tant de preuves & d'autorités qu'il ne s'cft ma-
nifeftc que vers la fin du vi. Millénaire an Monde, que

je ne crois pas qu'on en puiffe douter, fi on les lit fans

prévention ôc fans cntctemcnr. Je n'ay pu le fiirc fins

m'attachcr a la fupputation des Septante Interprètes , qui

a été en vofjue durant tant de fiéclcs dans toutes les Feli-

fcs du Monde
,
qui cit encore nujourd'huy reçue de tous

les Grecs , &: principalement de l'Eglilc Romaine, qui na
jamais change là-defTus. j ay confirme cette fupputation,

non- feulement par l'autorité de joléphc , ôc des anciens

Hébreux
,
qui ont écrit avant la défolation de jérufalcm

,

mais encore par l'Hill-oiredes Chaldccns , des Egyptiens &
des Chinois

,
qu'on ne peut accorder avec l'H-brcu d'au-

jourd'huy. Toutes ces raifon> m'ont porté à croire, que

ce Texte, qu'on appelle original a été corrompu,du nioins

en ce
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en ce qui regarde les années des premiers Patriarches.

J'avoue pour cela que j'en fuis convaincu , & je le fuis

ce me fcmble,avec afTez de raifon. Du rcftc on en croi-

ra ce que l'on voudra , je n*en fais point un capital. Car

quand j'ay accufc les Juifs Modernes , c'cft-à-dirc , ceux

qui font venus depuis le renverfcmentde Jcruialem &dc
leur Republique, d'avoir falfifié les Ecritures dans les li-

vres Hébreux
, je ne l'ay fait que pour montrer que cela

neft point nouveau, & qu'avant moy les Percs de l'Eglifc

& plufieurs grands Théologiens les ont chargés de ce

crime , dont il n'eft pas trop aifé de les juftifier.

Après tout celafi l'on eft curieux de fçavoir quand , &
par qui les ficelés ont été abbrégés dans les livres Hé-

breux dont fe fervent les Juifs
,

je crois qu'il eft aifé de

montrer à peu prés quand cette altération a été faite ,

maisqu'ilefî très- difficile d'en découvrir l'Auteur, Quant

au premier , il fiut de ncceffité que cet abbrégemcnt

qu'on voit dans les années des anciens Patriarches , aie

été concerté pendant les 50. ans qui fe font écoulez , de-

puis la défolation de Jérufalem fous Tite , fils de Vefpa-

fien , jufqu'â fon rétabli (Tement commence la féconde

année d'Hadrien. La preuve n'en eft pas difficile -, car il

cftconftant ,que celaavoit été fait avant le tems d'Aquila.

Cet homme qui de Gentil fe fit Chrétien, ôc de Chrétien

Juif, donna fa première vcrfion Grecque de l'Ecri-

ture la 12'. année de ce Prince, & l'on voit par les fragmens

qui rcftent
,
que l'Hébreu des Juifs , fur lequel il la fie étoit

déjà altéré à peu- prés comme il l'eft aujourd'huy. Cet

Apoftat fe mie fous la difcipline d'Jkjha le plus fameux

Rabbin de ce tems- là , & ayant appris la langue Hé-

braïque, il fut le premier qui après les Septante, o(a faire

une verfion Grecque fur le Texte Hébreu. Et comme il

O o
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ne lentreprit qu'en haine des Chrétiens , qui l'avoienc

chafle de TEglife , à caufe de la paffion qu il avoit pour

les vaines curiofitez del'Aftrologie • elle fut trcs-agrcablc

aux Juifs difperfcz
,
qui la lurent toujours depuis dans

leurs Synagogues.

Aquila non content de cela en fit une autre , qui fut

nommée Deutérofe en Grec ù^é^répùxnç , c'eft - a - dire
,

^/utÎ^_^ iicShnç, Jeconde Traduélion
^
que les Juifs eftimcrenc

bien plus que la première. Car outre qu'elle fuivoic fer-

villemenc la Lettre , elle étoit encore enrichie des Tradi-

tions Judaïques miles en Grec par ce Profclyte, qui les

avok appnfes de fon maître Akjb^' Cette vcrfion avec

„ fes Noces ou Commentaires étoit fi dan^ereufe , que
Jurtinian-Novclla

x n- r UT ' J 1
• l

t^6. Ijimpereur Juitinienlc crut oblige de leur en interdire

la Icclure par uns de fes Ordonnances appellces Novelles,

« S!i'go/'"'"' En effet Anaftafe le Sinaïce dit
,
qu'elle n'avoit été faite que

pour affoiblir la verfion des Septante ,
qui étoit la véri-

table, <5c pour détruire la parole de Dieu. Il eft donc évi-

dent
,
que la corruption du Texte Hébreu des Juifs ^ car

les Samaritains en ont un autre qui n'eil pas {i gâté,

avoic été concertée avant le tcms d'^quila , qui étoit en

vogue vers le milieu de l'Empire d'Hadrien i &c ainii je

croiroisaifément qu'elle a été faite fous le règne deTra-

jan. Le Doâ:curoufi vous voulez le Rabbin y^/d/i^ étoic

alors en grande edime parmy les Juifs , ôc fur tout parmy

ceux de la Palcllinc ; car il fut environ 40. ans , le Maître

du Collcgc qu'ils avoicnt a Jabné, ou à Tyhériade , proche

le lac de Génézarcth.

Il y a lieu de croire fur des conjccflures affcz vray-

femblablcs que c'efl: luy-méme
,
qui a olé mettre la mam

fur les divines Ecritures ,& quienaabbrégé les années

dans le Texte Hébreu. Premièrement jamais les Chrc-
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tiens ne difpiucrcnc contre les juifs plus fortement qu'en

ce tcms-là , Se j.imais aiifli ils ne les combattirent plus

efficacement. Car ils ne hifoient que leur montrer d'un

coté les Evangiles , & de l'autre les ruines de Icrufalcm.

qui ctoicnt devant leurs yeux , pour les convaincre que

Jésus- Christ
,
qui avoir fi clairement prédit fadcfola-

tion jétcit le Prophète
^
que Moïle avoit promis , c'cft-d-

dirCjle Meffie. Ils faiioient voir à ces obftinez , que le

tcms de fon avènement étoit arrivé
,
puifque la Loy ne

fubfiftoit plus , ayant été cnfcvelie fous les ruines du

Temple & de la ville Sainte. Mais ils les prcfToicnt vive-

ment par leurs propres Traditions , qui portoicnt que le

C H R I ST le manifclieroit après le cours d'environj/F^: mtlle

ans , en leur montrant que ce nombre d'années croit

accompli. Cela les embaralToit étrangement, &: c'cft {ans

doute la railon pcurquoy il ell dit dans le Talmud Taimui^.inuaa

Al 1 Ci n 1 r •
1 / 1 • de Syiicdr.o.

qu Âkjhii ùc SamUt lupputoient les années jdont on tiroit

contr'eux de fi puilî-ints argumcns. Apres cela n'y a-t-i,l

pas lieu de croire
,
pu ifqic c'ett vers ce tems-la qu'on à

gâté l'Hébreu, que ceux cjui ont tant fupputé les ficelés
^

font ceux là mêmes qui les ont abbrégez ? Ne peut- on

pas préfumer que c'eft Jkj^a qui a commis ce crime ? Ne
voit-on pas que c'eft de l'Ecole de ce fameux Rabbin

,

qu'eft forti Âquila
^
qui a tâché par [q^ dangcreufes Ver- Hirron. com-

fions de corrompre l'Ecriture ? De plus cet Jkjh^ avoit ï"^"^
'°"^'

beaucoup de dilciples
j
pafToit poi^irle plus fçavant d'entre

les juifs ,2c avoit tant de créance dans leur efpric ,que

ce fut luy qui déclara que Bar-cochekas étoit le Mcflie.

Cet homme (1 fameux dans THilloire étoit chef de bri-

gands & de fcéicrats , & ennemi juré des Chrétiens , Se

puce qu'il fut d'ibordalTcz heureux dans fes cntreprifes^

ôc qu'il défit quelques Soldats Romains , Jkil?a i^ublix

Oo ij
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par tout

,
que c étoit le Mcffie qu'on attcndoit depuis

tant detems. Et comme Bar-cochehas fignifie en Hébreu
Numcr. cap. 14- ^/j Je létotUe , cc maîtrc Rabbin difoit hautement

,
que

c ccoit luy de qui (e dévoient entendre ces paroles du Pro-

phète Balaam : Une étoille (ortira de Jacob , OrieturfielU

CK JacoL Tous les Juifs s*unirent a cet Impofteur, Se le

reconnurent pour le Mcflie , fe révoltèrent contre les

Romains, l'an i6. d'Hadrien, de dans ce premier empor-

tement commirent d'horribles défordres. Mais trois ans

Euffb. Hift Ecci. après, ce prétendu Meflicfut pris dans la ville de Béther

i.'
*' "^ non loin de Jérufalem , après un long fiégc, & il païa la

peine due à fon impofture ôc a (es brigandages. Six cens

mille Juifs furent enveloppez dans fon malheur ; on chaf-

{àlcs autres de la Paleftine, ôc on leur défendit fur peine

de la vie , de jamais entrer en Jérufalem. Ce Rabbin (i

fameux & fi entreprenant , qui corrompit le fens des

Ecritures pour faire un Mcffie, a bien pu en corrompre

la lettre , pour faire de la peine aux Chrétiens. Toujours

fi cen'eft luy qui Ta altérée , il fiut que ç'aic été quelqu'un

de fcs maîcres &c de (es prèdéccflcurs -, car comme dit (aint

Augurtin jCcla ne s'eit point tait fortuitement.

Toutes CCS chofcs peuvent fiire douter de la bonne

foy des Juifs, èc doivent nous rendre leurs livres lufpccfls

,

au moins en cc qui regarde l'antiquité des fiécle>. Au
contraire tout porte a recevoir la (upputation des Septante

Interprètes
,
qui n'avoicnt nulle railon, ny d'étendre ny

d'abbréfrcr les tcnis. Ils étoient tous de la nation des luifs

,

& ont fait leur Vcrfion près de trois cens ans avant Jésus-

Christ. Sicile étoit infidèle , les anciens luifs avant le

Meflîe ètoicnt donc capables d'infidélité à l'égard des

Ecritures
-, &: pourvpoy ne croira t-on pas la même choie

de leurs dciccndans. Mais non , rien n'étoit plus fidèle
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que cette belle Vcrfion, comme tous les anciens Hébreux

l'ont reconnu. C'ell pour cela que Jesus-Christ
l'adonnce aux Apôtres, comme celle par laquelle ils dé-

voient combattre les Juifs , &c convertir les Nations. Ces

hommes de Dieu l'ont laiflceaux Eglifcs
,
qui l'ont reçue

comme un ûcré dépôt, &:qui n'en ont point eu d'autres

durant pluficurs fîccles. C ell d'elle que les Pères onc

tiré ces belles lumières
,
qui font répandues dans tous leurs

écrits. C'eft fur elle qu'ils ont réglé les tems, &: qu'ils onc

fait V oitaux Juifs &: aux Gentils , que Jésus-Ch R i st eft

le véritable MefTie , & qu'il n'eft venu fur la terre, qu'après

le cours de près de Jîx mille ans.

Sixte V. Souverain Pontife ctoit fi perfuadé de l'uti-

lité queles Fidelles pouvoient tirer de cette Verfionfain-

te, qu'il ordonna qu'elle fût imprimée après qu'on l'au-

roic revue fur divers Manufcrits. Il donna pour cela foa

Bref, qui porte : ï^olumus^ pincimtis ad Dei gloriam t^

Ecclejta utilttatem , ut Vêtus GMCum Teflamentum juxt^

feùtuaginta ita recognitum (S^ expolitum ah omnibus recipiatur

dp retmejLtur \
quo pottjftmum ad Latine vulgat<^ Edttionis

t^ Veterum Sancîorum Patrum intcllizentiam utantur. Au
refte quelque fcntimcnt avantageux que j'aye de cette

Verfion , qui ell: trop néglig^'-e de nos jours, je ne fuis

pourtant point de l'opinion de ceux, qui la croient fi en-

tière ôc fi accomplie
,
qu'il n'y ait rien i redire. Je croy

qu'il y a plufinirs fautes en pluficurs endroits, fur tout

dan^ les Prophètes
\ je dis même des fautes de traduc-

tion , & qu'on les peut corriger fur le Texte Hébreu
,

fans parler de la Vulgate & des anciennes Vcrfions.

Peut-êcre que j'enferay voir ailleurs quelques-unes, que

j'ay , ce me fcmblc, remarquées , ôc fur lefquelles on me
feroit plaifir de me donner de rcclaircifiément. Mais

Oo lij
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tout cela cft peu de chofè, ôc n'oce rien de la beauté ôc du

prix de cette excellente Ôc ancienne Traduction.

Comme c'ell: elle dont je me fuis iervi pour rétablir

tantiquité des Tems y ôc pour la défendre contre les Juifs

6c les Auteurs Modernes
,
j'achéveray ce livre en mar-

quant l'authorité quelle a toujours eue dans l'Eglifc,

principalement en ce qui cft delà fupputation des années.

Voicy comme en parle Julien de Tolède rapporté par le

laron. in Appa- Cardinal Baronius : Illa nobi^s (y fola pro hts amis eft- oh-
rat ad Annal

/^ i
J 1 \ -i

Hum. II 8. Jervanda autorités lxx. Interpretutn
,
qu^ merito omnibus

edttionibu^ ^ tranjlationibus antefertur- Ce ^rand Arche-

vêque avoir veu la Vcrfion de S- Jérôme
,
qui commen-

coit alors à être reçue dans les E<?lifcs d'Occident , Ôz ce-

pendant il préfère avec les autres Do6lcurs de ITglife

celle des Septante : ^^w etiam hucujque omnes Dofiorcs

Ecclefiaftici tenuerunt , O" in hac pr^cipué annorum Jupputa-

tione Jecutt Junt, On ne pouvoit donc en ce tems-la aban-

donner les Septante qui étoient (i authorilés dans toute

l'Eglifè j & les Chrétiens , comme remarque faint Au-
guftin , croyoient que la vérité fe dévoie bien plutôt

trouver dans leurs livres
,
que dans ceux des Juifs : AV

Augni^. lib. If. lentes , dit ce Pcre , derogare Jidem codiabus , quos in auto-
^c wit. Cl cap.

jrjj.^i[ç^ (-çl^l^yJQjrff^ Jujcepit Eccle/ia i t^ credentes , JndiCorum

potitls quam iftos non habere quod verum efl. Q'c[\ pour cela

que ce ftint Docteur parlant de toutes les Verfions qui

ijcm i.b. it> ^t étoient de fon tems <5c cntr'autrcs de celle de faint Je-
CiK. Dcicap. 45. f^pj-jc^ (Jif^ qye les juifs luy donnoicnt plus d'clogesqua

celle des Septante , faite fous le Pontife Elcazar ; mais

que les Egliics de ] e su s- C hr i s t prcfcroicnt à tou-

tes les autres celle de ces Interprètes. Ce n cil donc pas

fans raifon que j'ay établi cet Ouvrage fur l'autorité de

CCS Interprètes
, que les Eglifcs ont luivi > ôc principale-
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mcnc celle de Rome
,
qui les fuit encore aujourd'huX

dans Ton Martyrologe, je ne puis mieux finir que par les

paroles de George Syncclle
,
puifque dans la recherche des

^^^.^^.j ç,^^^

tems je me fers comme luy de cette Verfion : Jntïma, tgi- «'^^f- p»> ^-j-

tur Septuaz^inta Intcrfretum , ceu ex incorrupto , ut njidetur ,

Hebraïco fonte , qmnddm tradu^a
,
pcr totam hanc Tempo-

rum dcfcriptioncm merno ufi fumu^
-^
maxime ctlm dtUtataper

orhem terrarum Cl^rifti Ecclefia receptam eam habcM ; C27*

Salvatons rjojlri y^pofiolorum y acDiJcipulorum ejus autoritatc

ujîbus noflris a prmàpio fuerit commendata. C'efl-à-dire
,
je

me fuis attaché dans cette dcfcription des Tems à l'an-

cienne Tradudiion des Septante Interprètes , comme
avant , ce me femblc , été faite fur l'Original Hébreu

avant qu'il fût corrompu. Je l'ay fait avec d'autant plus

de raifon ,
que cette Verfion efl: reçue de coûte l'Eglife , &:

que J E s u s-C H R i s T , fes Apôcres ôc fes Difciples 1 ont

autorifée, & ont voulu dés le commencement qu'elle fût

entre les mains de tous les Fidèles.

F IN.

A PARIS,
De l'Imprimerie d'Antoine Lambin, iC^-j.
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625,
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1340.

I474-

1487.

CANON
CHRONOLOGIQUE
Depuis le commencement du Monde

jufquà JESuS-ChriST.

I. AGE DU MONDE.
DiEU forme le premierhomme, qu'il appelle Adam.

Adam avoit 230. ans , quand il engencka S e t h.

S E T H avoit 205. ans , quand il engendra E M o s.

E N o s avoit i5?o. ans , quand il engendra Ca ïnan.

CAÏNAN avoit i7o.ans,quand il engendra Mal ale^el

^dam le premier homme meurt âgé de 550. ans.

Malale'el avoit 165. ans, quand il engendra Jared.

Jared avoit 162. ans , quand il engendra Enoch.

Seth II. Patriarche meurt après avoir vécu 5)12. ans.

Période Julienne,

La Fêr'iode Julienne commence cette année.

Enoch avoit i(^^.ans,quandilengendraMATHuSALE'

EAos III. Patriarche meurt âgé de 905. ans,

Mathusale' avoit 187. ans, quandileng. Lamech.

Enoch VII. Patriarche , étant agréable à D i e u cft enlevé

du monde à l'âge de 565. ans, fans mouiir comme les

autres hommes.

A

Avant

J.Chi

5872.

5^43,

'543

5248.

5078.

4943

4913

475^

4731

4715.

458^.

4535'

4399-

4386.



Anaéei
du

Monde.

i6c)o.

2158.

2251.

225<J.

2258.

2525.

1758.

2 C A N O N

Ca'inan IV. Patriarche, meurt âge de ^10. ans.

L A M E C H avoit 181. ans , quand il engendraNo e'

MaUUtl V. Patriarche^ meurt âgé de 85»; . at^.

Jwr^i VI. Patriarche, meurt âgé de ^Ci. ans.

N O E* avoic 502 , ans , quand il engendra S e m.

LAmech 1%. Patriarche , mctirt à l'âge de 777. ans.

•j Avant
r. Chr.

4538.

4217. ;

4185.

5951-

3715-

3<S"Z2.

II. AGE DU MONDE.
PMuge Z^niverjèl.

Le Déluge Universel arriva cette annéedu Mon-
de , lorfque N O E* avoit 600. ans.

Mathusale' VIÎT. Patriarche, étoit mort peu de

tems auparavant dgc de 5?<j5?. ans.

S E M fils de Noë avoit 100. ans, quand il engendra

Akphaxad j z. ans après le Déluge

Arphaxad avoit 135. ans , quand il cng. Caïnan.

Cajnan avoit 130. ans, quand il engendra Sale*.

Mort Je Noê.

Noé X. Patriarche, meurt âgé de ^50, ans, jfo. après le

Déluge,

Sale' avoit 130. ans , quand il engendra H e b e r.

Afort de Sem.

Sem X I. Patriarche , meurt apréi avoir v0c\j ^00. »n5.

5(^17.

3(^15.

5480.

3550-

5KJ7.

3 no.
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Monde.

2-S7.

25r04.

25)17.

2921.

29^4.

6.

CHROKOLOGICiyE.

Difpcrfiott des Peuples.

Heber avoit 134. ans, quand il engendra Phaleg.

Ce fut cette année qu'arriva la Co w f u s i o n des Langues

& la Dispersion des Pcuplis par toute la terre
\

c'ctoit 551. an après le Déluge.

Roytnume des Chdldéens oh Sabjiloniens.

Cette même année Nemrod fils de Chus, & pctit-fils de

Chamjufiupc la tyrannie , & commence a régner en

Babylone }oS6. ans avant Jéfus-Chrift. Ce Royaume
cl le plus ancien du monde.

-<^/«r fécond fils de Sem étant chaffé du païs de Babylone,

qui étoit fon partage , s'en va vers le haut du Tigre , où

il bâtit N r N I V E capitale d'Alïyrie. C'eft de luy qu'eft

defcendii. Belus premier A'^onarquc des Aflyricns après

plulieurs générations j il eft foit différent de Nemrod.

Royaume des Egyptiens.

Gcrtc année M e n e" s premier Roy des Egyptiens com-

me çu à régner (î^g. ans après le Déluge.

I. Dynaftie des Princes de T h i s.

P H A L E G avoit 130. ans , quand il engendra R e h u.

Royaume de la chwe.

fe)^rérablit cette année le royaume de la Ch'ne, 66^. ans

après le DéLige ,2952. ans devant Jjfus-Chrift. Luy &
fept autres Rois ont regré fucccfTîvcment l'clpace de

745. ans ,
jufqu'à la première fam'.lic royallc.

j4thotis fils de Menés commance à régner dans Thébcs ^ &:

a été le chef des Rois Thébécns.

Cnrudés établit le rovaume de la b.ilfe Egypte après la mort

de Menés.
A ij

^ - Avant

J. Chr.

5o8(J.

29^9.

29 5 (î.

^952.

2909.

2907.
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3015.

5049.

3087.

5180.

5190.

3308.

33ii.

ii^9'

4 C AN 0;N

3000.

I. Dyna/lie des Princes de M e m p h i s établie par

N E CH E RO P H e' s.

^thotisl I. règne à Thébes après la mort de fon père.

Cencenès fon frère continue le royaume de This^ que fon

père Athocis avoic pollcdé avec celui de T h e b e s.

R:EHu avoic 151. ans quand il engendra Sakug.

Roys Chdlâiem en B^hylont.

Sept Roys Chalde'ens régnent facceJTivcmcnt en

3-ibv!one, dont le premier a été Ev^cHoiis ^ Iciir règne

a duré 11 y ans.

3100.

II. Dynafi:ie des Princes de T H I s en Egypte, établie par

B oc H u s.

5 A RLiG avoit 130. ans, quand il engendra Nachor.

1 1. DynalHe des Princes de M e M p h i s.

•3 1 oc.

I. Dynaftic des Princes de la petite D i o s p o l i en la

balTe Egypte.

330©.

Nachor avoit 119. ans, quand il engendra Th are'.

Roys j4y^bes en B/ibylove.

Six Arabes régnent fucccflTivcment en B.ibylone , dont

le premier a été M a R d o c e n t £ s , ou M e k o dac Hy

icur règne a duré 215. ans.

1. Dynnflic des Princes d'il E r A c L e o p o l i en la baffe

Ei^yptV.

Avant

/. Cbr.

1850.

2814.

1-7S6.

2(^94-

2^93.

2583.

25(^5,

i$(jj.

M54'
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3549-

5588.

5414'

5419.

5458.

3459-

34<^o-

3.505).

3513
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I ï. Dynaftic des Piinccs de la p e t i t e D i o s p o l i en

via bâflc Egypte.

III. Dynaftic des Princes de M e m p k i s.

3400.

I. Dynaftic des Princes de Ta ni s dans la bafïc Egypte,

donc le premier a été R a m e s s e's.

II. Dynaftic des Princes d'HcRACLE o p oli cnlabafTc

-Egypte.

Naiffance d'Abraham.

T H À R E* XX. Patriarche avoit 130. ans , quand il

engendra Abraham.

Le Royaume des T h i n i t e s , ou des Princes de T h i Sj

fut éteint cette année.

Dynaftic des Princes d'E le'phantine, dans les -con-

fins de la haute Egypte.

3500.

III. Dynaftic des Princes de la PETiTEDiospoLien
la balle Egypte.

35^7-

III. AGE DU MONDE.
Commencement du Peuple Hébreu.

Abraham XXI. Patriarche depuis Adam , entre

par l'ordre de Dieu dans le païs de C h a n a a n

âgé de 75. ans. Icy commence le tems des promef-

fes faites à ce père des fidelles j 430. ans devant la

Loy de MoiTe.

Monarchie des Ajj'yriens.

Bclfu Koy ai Ninivc ou d'Aflyrie prend Babylonc après

A iij

Avant
3. Glu.

2524.

2485.

2459,

2454.

1435-

24^4-

2413.

23^4.

i^Go-

2345



Années

du
Monde.

3537-

3Î'38-

5 5«i.

5598.

5^05.

^606.

3^34-

3^39-

Canon
avoir vaincuN a b n n a d e Ton dernier Roy , & fon-

de la Monarchie des Afîyriens, qui a duré 1^60. ans,

fous X L I. Roys.

Première inftitution de la Circoncision comman-
dée à Abraham.

Naiffancc d'ISAAC fils d*Abraham, qui étoit lors

Règne de Nîhus.

âgé de 100. ans.

Avânr

J. Cbr.

233^.

2355-

i\7;«/« règne après fon pérc B e l u s , qui cft mis aii nom-
bre des Dieux j c'eft le B e l des Babyloniens , ^ le

B A A L des Phéniciens.

NaifTancc de Jac ob fils d'Ifaac, qui avoir alors ^o. ans.

^ C 00.

Dynaftie des Princes de Xo ï s dans la balTe Egypte

II. Dynaftie des Princes de T a n i s, ou des Roys payeurs,

dont le premier a été Salatis , qui a détruit le royau-

me des H E R A CLEOPOLITES.

tV. Dynaftie des Princes de M e m p h i s.

V. Dynaftie des Princes de M e m p h i s»

Mort d'Abraham.

jibrAham meurt âgé de 17^. ans, après en avoir demeuré

1 00. dans la Terre de Chanaan.

Règne de Semiramis.

Semirétmù règne en AlTyric après la mort de N i n u s.

Obfervations Àjîrunomiqucs.

Cette année commencent les Observations Astrono-

215)1.

2275.

2170;

22(j5).

22(î8i

1-16y,

22^0.

2239.

2234.
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^676.

3(^85.

570^.

5708.

3718.

37z8.

1745"

Chronologiqve. t

Mic^niîs de i^oj. ans, qui furent trouvées en B^bylonc,
quand clic i^ut prifc (iir les Perles par Alexandre le

Grand.

Les XVII. Rois de la C H I N E de la première Famille Im-
périale nommée H i A a , régnent 441 . an.

Ninyoi fils de Ninus & de Scmiramis règne en AfTyrie i il y
a eu trcnte-fept Rois après iuyjufqu'à Sardanapale.

NailTance de R u b e n fils aîné de Jacob , qui ctoit

lors âgé de 85. ans.

NaiiTance de Le v i troifiéme fils de Jacob.

Naiflance de J o s e p h fils de Rachel 6c de Jacob ,

qui étoit âgé de 5?i, an.

Avant

J. Chi.

I V. Dynaftie Açs Princes de la tetite Diospoli en

la bafle Egypte.

3700.

J O S E P H cfl: mené en Egypte âgé de 17. ans.

Cette année , la V. Dynaftie des Mimphites fut

détruite par les Roys de Ta n 1 s.

Fin de la Dynaftie des Ele-phantins en la haute Egypte.

Jptac meurt au pais de Chanaan âgé de r 8o- ans.

Jofeth eft fait premier Miniftre de Pharaon AropHis , étant

âgé de 5 o- ans accomplis,

Demeure des Jfra'élites en Egypte.

Jacob avec toute fa famille encre en Egypte à l'âge

de 150. ans. Les Israélites y ont demeuré

n^. ans, 3c autant dans la Terre de Chanaan.

NaifTancc dcCAATH fils deLEvx, qui lors ccoit âgé
de do. ans.

J^cob meurt en Egypte âgé de 147. ans.^

Z107.

1197.

J.190.

1188.

^184.

2180.

2155.

Z154.

ÎI45.

ziiS.
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3785-

38^5.

5905.

3907.

395^-

8 C'A. N O: N-

NaifTance d'A m r a m fils de Caach lors âgé de 40.
ans , c'eft le père de Moïie.

Fin de la Dynaftie des X 01 t e^ s en la bafTe Egypte.

.

Le Patriarche Jofeph meurt en Egypte âge de 1 10. ans 3

après avoir éiéMiniftrc de deux Rois , durant îio.ans.

38 00.

Amram âgé de 75. ans engendre Aaron, trois ans

devant fon frère Moïfe-

Nàifsanee de M o ïs E-fîls d'Amram i lors âgé de 78.

ans.

3:^'cyo.

Msife âgé de 40. ans s'enfuit d'Egypte en Arabie , & cpou-

fe S E p H o R A fille de Jsthro.

jilïjphr/ngniHtPjoJis Roy dé D i o s p o l i cha(Ie les Pafteurs

d'Egypte , S>c détruit leur Dynallie établie à T a n i s.

Il réiinit fous fon empire route la bafîe Egypte avec l'E-

tat de Memphis i mais The'bes en la haute Egypte

avoir toujours Ç<is Roys particuliers.

Royaume d'Ârgos.

JnAchm premier Roy des Argiens commence à régner dans

le Péloponéfc. 1/ a été conccmporain de Moïfc fclon le

fcniimcnt des anciens Percs ûc l'Eglilc & des Hifto-

riens.

3943

IV. AGE DU MONDE.
Sortie d'F^yptc.

Mois E délivre les I s r a 1. 1. 1 t F s de la fcrvitude

d'Egypte (oiis Pharaon Ai i'^thragmiithosis,

qui clt abîme dans les eaux de la mer rouge. Ccl.i
^

dt
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5985

4010.

4o6'o.

4OP5.

4103.

4107.

Chronologiqve. 9

cfl arrive 4^0. ans depuis rcntrcc d'Abraham dans
le pais des Chananecns 5 1^87. depuis le DelugCj
7ii.anavantlaprircdcTroyciii54.ansavantU i.

Olympiade; 15)30. ans avant l'Ere de Jefus-Chrif}.

Cctcc même anrcc, la XVIH. D y n a s t i e des Egyptiens,
qui cft la V. des Diospolites, commence par
A M o s I s , eu T H E T M o s I s , fils d'AUfphi agmutho-
fis. Depuis ce tcms-cy toutes les Dynaftics d'Egypte
ont ccé s uc CES SI VES , au, lieu que les XVil. pie-

micrcs ont eue coûtes collateralles.

TVwi de U Loy,

Moïse entre dans le Dcfert avec les Ifraëlites , &:

jcar donne la Loy qu'il avoit reccuc de Dieu. Son
gouvernement a été de 40. ans.

Entrée dam la Terre Promife.

M o ï s E étant mort cette année , J o s u £' entre dans

la Terre promife Se gouverne le peuple de Dieu
pendant 17. ans.

4000.

Après la mort de Je sué, les A n ci F. k s de Juda
gouvernent les Ihaëlites environ 50. ans.

1. ylnardole des ifraclites après la mort des Anciens de

J'-idaj elle dure environ 35. ans.

I. Servitude des Ifraëlites fous le Roy de Méfopotamic j

elle n'a duré que 8. ans.

4100.

Othoniel I. Juge gouverne le peuple de Dieu
pendant 40. ans.

Les XXVIII. Roys de la Chine de la féconde fa-

mille Imp^rialle nommée Xa n g a , régnent pendant

^44. ans.

B

Avant

J. Chr.

185JO.

1865.

1813.

1778.

1770.
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4143.

10 Canon
II. Andrchit après la mort a Ochoniel, qui cil: d'environ

33. ans.

1 1. Servitude fous les Moabites , qui a été cie i S> ans.

415,4. A H o D 1 1. Juge gouverne les Ifraèlices pendant î>o.

ans.

417^.

4^74-

4151.

4311.

4331-

433<?.

4555'

43 (^z.

Avant

J Chr.

1730.

16-jç,.

4,ir,y

4 2 O O.

III. Anarchie ^ui a duré environ 37. ans. M 9 9-

Royaume â'Athéms.

Cècrops premier Roy d Athènes commence à régner ic8z.

373. ans devant la ruïne deTroye)7i. an avant que
Danaiis vinft: en Grèce ; & 348. ans depuis la fortie d'E-

4300.

III. Servitude fous les Chananécns
,
qui acte de 20. ans.

Debora m. Juge gouverne avec Barac pendant

40. ans.

XIX. Dynaflie des Egyptiens , qui eft la V I. des D i o s-

POLiTEsdcIa baffè Egypte commence fous Sf.th jsis,

nommé par \cs Grecs Sesostris frcrc de Danaiis.

Sefofiris entreprend l'expédition d'Afic la 18*. année de

fon règne, &: y employé neuf ans: il laide cependant fon

frère Armais ou DANAÏis Rcgent du Royaume d'E-

gypte.

Danaùs vient à Ar^ros.d

DanaiUi ou A r m aïs fuyant fon frète Sesostris , vient i j 1 1,

en Grèce 419. ans après la fortie d'Egypte, ^ 301. ans

avant la prifc de Troyc , félon les marbres d'Aron-
DEL , qui s'accordent parfaitement bien avec mon cal-

cul , & avec l'hiftoirc des Egyptiens.

DitnAÙs cft fait Roy d'Argos après la mort de Stmenelus. i 5 i o.

I5<j2.

1542.

M57-

I 5 20.
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4,^7'-

459^.

443 (T.

4459-

44(îz.

4484.

4514.

45^5-

4518.

453i-

4538.

4545-

4555-

45^3-

4570

C H R O K O L O G I (iV E. Il

I V. ^Karch'a apics Dcbora , qui a dure environ i 8. ans.

I V. Servitude fous les Madianitcs qui n'a ctc que de 7.
ans.

Ghdeon IV. Juge gouverne les Ifraclites pendant
40. ans.

4400.

Abimelech V. Juge gouverne 3. ans.

Thola VI. Juge gouverne durant 23. ans.

JAÏR VII. Juge g.'^uverne pendant 22. ans.

V. Anarchie-, qui a duré environ 30. ans.

4500.

V. Servitude fous les Philiftins (Se \qs Ammonites, durant

18. ans.

Perfée ayanr tue, Cxns y penfcr , Ton aycul maternel A c R i-

sius, cedc le Royaume d'Argos à MEGApENXHt's

,

qui luy donne Tirynthe & Myccnes, où il demeure en-

viron 5. ans.

Royaume de Alycénes.

Terfée ayant embelli la ville de Myccncs y crablit fon règne,

qui oblcurcit celuy d'Argos.

Jephté VllI. Juge gouverne pendant (?. ans,

Abesan IX. Juge gouverne pendant 7. ans.

Ahiajlon X. Jug.e gouverne pendant 10, ans.

Abd-on X I. Juge gouverne pendant 8. ans.

V I. Anarchie , qui a duré environ 50. ans..

Avant

j. Cl>r.

1502.

1484.

'477-

Ï437-

1434.

141 1.

1389.

^359-

134S.

1345-

1341.

f335-

1328.

1318.

1310.

X X. Dynaflie des Egyptiens ,
qui eft la V 1 1. des D i o s- 1303.

B ij I
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4(^15.

4^47.

4^53-

4^^4-

4^73.

47M-

4753'

4744-

4748.

475^'

u Canon
POLITES de la bafîc Egypte -, elle commence fous Ne-
CEPHSos , qui en cil le chef.

4^00.

V I. SsrvitHde des Ifraëlices fous les Philiftins , qui dure

40. ans.

Agamtmmn règne à Mycéncs, après Atrcc & Thyefte.

Samson XII. Juge gouverne Icb Ifraëlites pendant
10. ans.

Frife de Troye.

La ville de T r o y e eft prife par les Grecs la 1 8«. année

d'AcAMEMNOM Roy de Mycénes. Cela eft arrivé 721.

an depuis la lortie d'Egypte ; 373. ans depuis le règne

de Cecrops j & joi. ans depuis l'arrivée de Danaiis à

Argos : c'a été 151. ans devant le Temple de S al o-

mon; 433. ans avant la i. Olympiade ; 1209. ^"^

avant Jéi'us-Chrift.

H ELI Pontife & XIII. Juge gouverne pendant 40.
ans.

4700.

VII. Andrchie après Hcli \ elle a duré 1®. ans.

Le Prophète Samuel gouverne les Ifraclites durant

zo, ans leul , & i8. autres avec Saiil)

Royaume de Lacédémone.

uirij^odeme un des Hcraclidcs établit le Royaume de Lncc-

démonc , 80. ans après la ruine de Troyc. Ses cnfans

Euristiiene's, &Procli's ouPatrocls's
n'ont régné qu'après luy.

XXI. Dyn^flie des T A M i T E s dans la baflc Egypte, dont
'

le premier Roy a été S m e n d e s.

Les XXXYIII. Roys de la Chine de U troinémc Famille

Avant

J Chr-

Ji6o.

1116.

1220.

I 209.

1100.

1 1^0.

II40.

1 129.

I 1 1

I 122-
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475 ^

4775-

4774-

4778.

4815.

^%i6.

4878.

C H R O N O L O G I QJV E. 15

Impcriallc nommée Chev a , régnent pendant Sy'd.

ans.

i

485J5,

S AiiL règne fur Ifracl durant lO. ans , avec lequel

Samuel a vécu 1 8. ans.

Roj/iuwe de Jnda.

David règne 40. ans fur le peuple de Dieu, ôc

donne commencement au Royaume de Juda.

Koyimmt de Corlnthe.

Aletèi établit le Royaume de Corinthc , 59. ans après Tir-

ruption des H e'r a c l i » e s dans le Péioponcfè-

M E D o N fils du Roy Codrus cft fait premier A R c o n x e

PERPETUEL d'Athènes.

4800.
!

Salomon règne en Jérufalem pendant 80. ans,'

&: non pas feulement quarante , comme on le croit

communément.

V. AGE DU MONDE.
Temple de Salomon,

Salomon jette les fondations du T e \r p l e de
D lEu en Jérufalem la 4*=. année de f:>n Kc^ne.
Cela s'eft fait 873. ans après la fbrtied'Egvpte, &:

i;.57. ans avant i*Ere de Jefus-Chrift.

XXII. DynHJlie des Princes de Bubaste dans la ba(îe

Egypte , dont ie chef a été Sesonchis, qui eft le

S E s a c de l'Ecriture , bien diôercnt deSEsosiRis.

Royaume d'ify^'el.

R G B o A M règne en Juda.

Ayant

I. Chr

II 20.

II»9.

I05>9.

10^5.

io6<è.

1057.

995'

?s».
[



Années

du

Monde.

4910.

491^.

4957-

4971.

4981.

4984.

4987.

4988.

4989.

495'5'

14 Canon
Jéroboam règne fur les X. Tribus.

4^00.

A B I A règne en Jérufalem après Ton père Roboam.

A s A règne en Jérufalem après Abia.

Josaphat règne après Ton père Afa en Jcrufa-

lem.

Avant

3. Chi.

957-

901.Saydanapale dernier Roy des Afïyriens règne à Ninivc.

J o R À M règne en Jérufalem après fon père Jofaphar. : 891.

yirlphrcn I X. Arconte pernemel commande à Athènes. ZZ^.

Monarchie des Medes.

Arhace détruit l'Empire des A(Tyriens , & le transfère aux %%C*
M E D E s. Cet Empile avoit duré 1450. ans fous qua- ,

rante&unRoy, dont le dernicraété Sardanapale.
Celuy des Médcs a fuSfîrté 550. ans jufqu'au règne de

Cyrus , premier Roy des Perfcs.

Licurgue^ Tuteur du Roy C ari l Aii s fon neveu , don-

ne dos Loix à ceux de Lacédcmonc , environ 1 10. ans-

avant la 1. Olympiade vulgaire.

OcHOSiAS règne en Jérufalem après Joram fon 885.

pcre. I

Jphlrw rétablit dans i'Elide les Jsux Olympiques 884.^

108. ans avant lai. Olympiade vulgaire, où Corébc tut

vidorieux.

A T H A L I A veuve de Joram , voyant fon fils Ocho-
fias mort , ufurpc le Royaume de Juda lur Joas fon

pccit-tils.

J o A s remonte fur le trône de Juda , après la mort

d' Atlialia fon ayculc cpi l'avoit ufurpc.
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501 1.

5015.

5054.

5055-

5048.

50^3.

5054.

50(^5.

50S7.

5088.

508^.

5097.

XXIII. Dyfiiiflie y des Princes àc TanU dans la ba(îc Egy-

pte , donc le premier a été PctubAtés.

5000.

Nouveau Royaume des j4ffyriens.

N'fiHa le jeune rétablit à Nim'vo le R lyaume des AHyricns,

décruic par les Médes lous Sardanapale.

Mafidaucés I I. Roy des Médes fucccde à Aibace.

Am A S I A S règne en Jerufalem après Ton père Joas.

Sofarme III. Roy àcs Médes.

Jéroboam II. Roy d'Ifraël règne en Samarie.

Anarchie d'un an en Jérufalena , après le meurtre du Roy
A M A SI AS.

O z I A S règne en Jerufalem, un an après la mort de

fon père Amazias.

jirtycAs I V. Roy des Médes.

XXIV. Dymftle des Princes de S A ïs en la bafTe Egypte,

qui n'a eu que le Roy B|o c c h o R 1 s.

ArhUnii V. Roy des Médes.

Anarchie de n. ans en Samarie, après le règne de Jéro-

boam 1 1.

olympiades.

L Olyrnj>'ade vulgaire , en laijucllc Corébe a cté v do.icux j'

clic n'eft proprement que la vingt -Kokiérae depu;s

I P HI TU s.

Avant

[. Chr.

875.

61.

8 5 S.

839.

838.

8.5.

8ro.

809.

808.

78<^.

785.

784.

77^-

A

\ lOI

5
1 o o.

Z^:cha^-lii Roy d'i-fracl cft mis à more après fix mois de rè-

gne.

772-
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51OZ.

5103.

n 10.

5113.

5115.

5115?.

5 120.

5 I2<J.

5I5I

16 C A N ON
Sellum règne en Samarie après avoir mis à mort Zachârias.

Manànm faic mourir le Tyran Scllum , 6c rcgnc en 'îo.

place.

yinée V I. Roy des Médcs.

On eMblit des Ephores à Lùcéde'mone, dont le pre-

mier a éré E L AT us.

Thaccias rcgnc en Samarie après fonpcre Manahcm.

Phacée rc^ne en Samaric.

J o A T H A M règne en Jerufalem après fon perc

Ozias.

hzs A R c o N T E s de 10. ans font établis à Athènes. Le
premier a été C h a R o p s.

Fo7îâation de Rome.

LaViliede Ro me a été fondée cette année le 21. Avril,

la y. an: éc de la VI. Olynipiade , 6. ans avant l'Ere dj

NabonafTàr, tV 753. ans devant Jéfus-Chrift, l'an }^6i.

de la période Julienne-

Ere de Nahonaffar.

L'Ere de NabonafTir commence cette année le 2^. de Fé-

vrier chez les Babyloniens, la i. année dclaVIH. O-
lympiadc,(î. ans après la Fondation de la ville de Ro-
me , 747. ans dcv.ant Jcfus-Chnft.

Nouveau Royaume de Bahylons.

A^x^on*^/- rétablit cette année le Royaume de B'bvlone
en rccoiiant le joug des Médcs , doi:t les Chaldéens

étoicnt tributaires. Il y avoir 1 599. ans qu'ils n'avoient

point de Rois , ayant été depuis B e l u s ious l'Emprire

des AlTyriens, S>c depuis Arbace fous celuy des Médcs.

XX^i, Dynaffie des Rois ETiiroPiENS ou Arabes , qui Te

rendent maîtres de toute l'Egypte, (ous laconduitede

SabbacoN'
ACH AZ

'/ /

75^.

7^0.

.758.

)•

7 54-

7)5'

Avant

J Chi.

771-

70.

747-

r^l.
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5152.

5135-

5Î40

5144.

5^47-

5152.

5M3-

5155-

5153.

5
160.

5 I($2.

51(^4.

C H RONO LO G I QJ/ E, 17

A c H A z rcgne en Juda après Ton pcrc Toatham.

Le Roy de Samaric Phace'e cft mis à mort par Ofcc,

api es qut y il y a en Ihacl une Anarchie de 5. ans.

NaMoi règne en B.ibylone après Nabonaflar, & après luy

plusieurs autres Rois marquez dans le Canon de Pto-

Jcmcc.

Osée rcgne en Samaric après une Anarchie de 9. ans-, mais
i! fc rend tributaire de S a l m A n a s s a r Roy des

Afîyriens.

E 2 E C H I A S rcgne en Jérufalem après fon perc

Achaz.

MarcioceTnp^dg y on Mekodach Baladan règne en Ba-
bylone , c'eft le V I. depuis NabonafTar.

Vejlrucfion du Royaume de Samarie.

Le Royaume d'I s r a e l ou àts X. Tribus cfl: détruit par

SahnanafTarRoy d'Afïyrie, après avoir fubfifté 160. ani

depuis JCROBOAM. .

Thflraca rcgne en la balTe Egypte , après la mort de S u é

fils dcSabbacon.

Sethon règne à Memphis après la mort d'A n v s 1 s.

Sennacherib rc^nc àNinive chez les Aflyriens après la mort
de ion père S A l m A n A s s a R.

Ccitt artnèc , qui eft la 13''. d'Ezèchias ," Stephînate éta-

blit un nouveau Royaume à Sais dans la balle Egypte.

Sennachey'ib entre dans le païs de Juda avec une armée for-

midable la 1 4^. année d'E z e c h i a. s , & meiiacc de dé-

truire Jérufalem avec le Temple.

L'armée de SennAcherib eft défaite par l'Ange du Sei-

gneur. Ce Prince furieux retourne àNinive,. où il tft

aŒifllné par fcs deux fils aînez. AssaradonIc cadet

règne après fon perc fur \qs Aflyriens*

Déjoces ouArxynes rcgne chez les Mcdcs , c'eft leur

Vil. Roy.

Avant

J. Chr.

741.

758.

m-

72c,.

JI6.

jll.

720.

718.

717-

715-

714.

7r3'

711.

705?.
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du
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5172.

5^75'

517^'

$iiio.

5181

5185.

518^;.

188.

518p.

l^

.

C A K O N

NecheppHXC^T^X S aï s en la bafîe Egypte , pendant que

Tharaca rcgnoic à Tanis , 5c Sethon à Memphis.

Nechaon I. perc de Ffammetichus règne à Sais.

Thxraca Echiopien,mais Roy delà balTc Egyptc,mcurt cet-

te année , qui eft la dernière d'Ezechias.

SABBAcoNqui vivoit encore, reprend pour quelques

années le gouvernement de la baffè Egypte.

Manasse's règne en Jcrufalem après fon perc

Ez E CHI AS.

Sahbacon qui regnoit à Tanis ou àBubafte, fait mourir

Nechaon I. Roy de Sais, père de Pfàmmethicus , qui

s'enfuit en Syrie.

Regebele X. Roy des Chaldéens règne en Babylone.

Sabbacon Roy des Ethiopiens d'Arabie meurt cette

année , après avoir régné 50. ans fur la baffè Egypte.

S E T H o N Prince de Memphis demeure maître de tout ce

Royaume.

Royaume de Macédoine.

Perdicas quatrième depuis C A r a n u s établit le Royau-
me des Macédoniens la i. année de la XXII. Olym-
piade, 691. ans devant Jéfus-Chrift.

McfeJfimordaqHC X I. Roy des Chaldéens règne en Baby-

lone.

Interrègne de 8. ans en Babylonc.

Sethon Roy de toute l'Egypte meurt cette année. A n a r-

c II I E de 1. ans après la mort de ce Prince.

Les Egyptiens ctablifTcnt X 1 1. N o m a R q^ e s pour gou-

verner l'Empire. Ils régnent chacun en Ion Nome , pen-

dant l'cfpace de 15. ans.

jircontei annuels établis A Athènes la i. année de la XXIV.
Olympiade , C R e o n clHc premier.

Avant

J Chr.

707.

701.

6r

^SS.

58-

6^y

6S4.
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S^9r

S^97'

zo.

5Zo5'.

5217.

5131.

5Z48.

Chronologique.

Babylotie foumife à Nimuc,

19

j^Jfaradon Roy de Ninivc ou des AfTyricns fc rend maître
de B.ibylonc , qui avoir eu des Rois depuis Nabonas-
SAR , pendant 67. ans.

Origine -des Samaritains,

Le Roy d'AlTyric & de Babylone transfère de I.i Perfide en
Samaric k-s C u t h e'e n s , qui furent depuis appeliez

Samaritains.

. 5200.

TpimmetîchHS , aide des Jonicns Se des Cariens , chsiïc les

XII. N o M a R Qjj ES, iV ic^ne en toute l'Egypte.

C'clV proprement luy qui a établi la XXVI. Dynastie
des Princes de S a ïs.

Saofdochln rcgnc à Ninive & en B.ibylone après A s s a ra-
D o N. Ceil le NABUcHODONOsoRdu Livre d e

Judith.

FhraortésY llhKoy des Médcs règne après Déjocés.

Ci î. I L A D A N dernier Roy de Ninive ou des AfTyriens.

A MO N rcgnc en Jcrufalcm aprcs Ton perc ManafTés.

Jo z I A s rcgnc après fon père Aînon en Jérufalem. 1

Cy^xarés 1 X. Roy des Médcs règne après Phraortcs^

Ninive ejl détruite.

Le fécond Royaume des AfTyricns, qui s'ércit rétabli nprcfs

la chute de Sardanapale , & qui avoir dure environ

257. ans , cft entièrement détruit, aufll bien, que Nini-
ve , par C y A X A RE s puifTant Roy des Médes , aidé

deNABopoLLASSAR Satrape de Chaldéc , qui fc

révolte avec fes troupes contre fon Prmce le Roy C i

N I L A D A N , & qui le fait périr dans rcmbrafemcnt de

AVanf

J. Chr.

6^0.

i

C-jC.

la grande Ninivc.

6-jo.

66-/.

6} 4.

^25.

C ij
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5M7-

51(^5.

Sz6S.

S
16c,.

5^75'

527^.

20 Canon
Nouveaux Rois de Babylone.

NabopolUJfar obtient des Médes le Royaume de Babyloiu

en récompenfe de fa perfidie. Cet Etat avoit été enn

les mains des AlTyriens depuis A s sa r a d o N,pendanc

55. ans.

Necaon 1 1. Après la mort de fon perc Pfammcthicus , rè-

gne dans toute l'Egypte.

JoACH.AZ OU Sellum, fecond fils dcjofiasjcft

établi Roy par le peuple de Juda au préjudice d'E-

liachim fon frerc aîné; mais il eft dépofé par Pha-
raon Necaon Roy d'Egypte, après un règne de 3.

mois.

JoACHiM ou Eliachim cft mis fur le trône de

Juda par Necaon Roy d'Egypte
,

qui emmené
] o a c H A 2 après l'avoir dépofé.

Les LXX. années de U Captivité.

L'an 4. de Joachim, Nabuchodonofor , fils de

Nabopollassar Roy des Chaldécns , allu-

jetit toute la Judée, d'où il enlevé plufieurs captifs,

avec Daniel, qui depuis fut Prophcce. C'cft de ce

tcms-cy qu'on commence à compter les Septante
A N N e'e s de la Captivité de Babylonc.

Nabnchodoncfor , furnommc le Grand, règne en Baby-

lonc après la mort de fon perc Nabopollallàr.

Jechonias , Chonias , ou JoAcHiN regnc

trois mois en Jcrufalcm après la mort de fon pcre

Joachim.

Sedecias, ou Mattanias troificmc fils de

Jofias rcgnc en jérufalcm , après que fon neveu

Jechonias a été tranfporté en Babylonc.

Avant

J. Chr

616.

60Ç).

60%.

60 y

(J04.

598.

597-
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5287.

5198.

5512.

5315'

5314-

5317-

5318.

5355'

VI. AGE DU MONDE.
Le Royaume de Juda cjl détruit.

Le Royaume de Juda, avec la Ville & le Tem-
ple , cft détruit certc année par Nabuchodonofor,

après avoir dure 514. ans depuis David. Le Tem-
ple de Dieu a fubfiilc 470. ans , 6. mois , & 10.

jours.

Cyaxarés-, appelle autrement Darius Medus Roy des

Pcrfcs , mais du fang des Médes , règne en ce tems-cy à

Suie
,
pendant que Ton oncle Astyage's tient l'Em-

pire des Médcs.

5300.

Evilmerodach règne en Babylone aprcs la mort de ion pc-

re Nabuchodonofor.

Cyaxarés ou D a R i u s- Roy des Perfes fe rend maître de

l'Empire des xVlédes ,
qu'il ôte d Astyages par la va-

leur de Cyius , qui commandoit fcs armées.

Nerîgitjfar fait mourir fon bcaufrere Evilmerodach , &: rè-

gne en Babylone.

Cyr«/eftétabU Roy des Perfes par fon oncle Cyaxare's
ou Darius Medus.

LaborofoArchod fils de Nerigliflar r-gne 9. mois en Baby-

lone.

Baltaffar , ou N a b o n i d e fils d'Evilinerodach &: petit-

fils de Nabiichjdonofor, règne chez los Babyloniens.

Fin du Roynume des Babyloniens.

Cyrus Roy des Perfes , & Général des armées de fon oncle

Cyaxarés , prend Babylone la dernière année de Bal-
TASSAR ou Nabonide,& décruK l'Empire des

Chaldécns, qui avoit duré 20c^. ans dcpiii. Naboiullar.

Avant
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Cyaxare's, ou Darius le xM i d e tient

rErapuc d'Afîc encore deux ans.

Mon^chie d^s fermes.

Cyras , aprt« \x moit cîc C y a x a r e's ou X> A r i u s

foD oncle, devient maître de l'Aiîe , ^ donne com-
mencement d la Monarchie des Perfcs.

Il délivré les Jnifs de la captivité de Babylonne, &
& les renvoyé au Pays de Judafous la conduite de

Zorobabsl
,
53e. an^ avant

J esus-Christ.

Jésus, fils de Jofedcc , eft le premier qui ait ccé fou-

vcrain Pontife depuis la Captivité.

Camhyfe règne en Aïîe aprcs h mort àc (on perc Cyrus.

XXVII. Dynaftie des Egyptiens, qui cfl: celle des Roys

de Per(e. Car C a m b ys e fubjuga l'Egvpte la 5* an-

née de Ton règne , ^ elle demeura aiTajcttic aux Pcr-

fes pendant i 1 2. ans.

Les A't.i'i^cî & cntr'autres SMiRDis,regncnt après la mort

de Cambyfe pendant 7. mois.

Darius fils d'Hyftafpe règne fur les Perfes après la mort

des Mac^cs.

Guerre contre les Grecs.

Darius fait la guerre aux Grecs, mais il perd la bataille de

Marathon non lom d'Athcncs , «^:Miltiad£
Géncial des Athéniens demeure victorieux.

Xerxés gouverne l'Empire des Perfes, api es que Darius Ton

père fut mort de chagrin.

JoAcHiM , ouEliachim II. Poucifc des Juifs

depuis leur retour de Babylonc.

Xerxés pafl'c l'HclIcfpont pour détruire Jcs Grecs. Il chafïe

Avant

J. Chr.
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5?95-

5401.

5411.

5441.

5448.

5449-

5450.

5 ^(jo.

les Laccdcmonicns , qui gardoicnt les Thcrmopilcs

fous la conduite JcLeonidasmI entre dans Athè-

nes qu'on avoic abandonnée
, y fait mettre le feu &

abbatrrc les murailles i mais fon armée navale eft défaite

prés de Salaminc par la valeur ôc la prudence de Thcmi-
ftoclc , & il eft oblige de repafler promptement l'Hel-

Iclpont.

Murdonius Général des Pcrfcs voit fon armée taillée en piè-

ces à la bataille de P l a t e' e , par Pausanias
Roy de Lacédémone , &: par Aristide , qui com-
mandoit les Athéniens. Le foir du même jour

, qui

ctoit en Septembre , les Grecs défirent l'armée navale

des Perfes prés du Cap de Mygale, non loin de
Samos ; Leotychides Roy de Lacédémone &
X A NT I p p e Général des Athéniens eurent la gloire

de cette vidoire.

5400.

^rtaxerxês à la l o n g u e-m a i n règne fur les Perfes,nprés

la mort de fon perc Xerxés.

E L I A S I B ) fils de Joachim ,111. Pontife des Juifs

après la Captivité de Babylone.

Guerre du Péloponcfe.

Commencement de la guerre duPELOPONEs E,cntre les

Lacédémonicns & les Athéniens: elle dura 27. ans , &
fut funcftc à la ville d'Athènes , qui fut prife par Lylan-

drc
_, & qui vit changer fon gouvernement.

Xerxés 1 L règne après fon père Artaxerxés à la longac-

main.

SogdUn règne après avoir fwt mourir fon frcrc Xcrxcs
j

mais 7. mois leulcment.

Darius Nothns , ou le Bâtard , règne après Sog-

dian.

XXVIII. Dy/iaflie des E^ryptien'î ,
qui fccoiicnt le joug

des Perles ronzièmc année de Darius le bâtard , lous L
conduite d'A m y b. t e'e Roy de Sais.

Avant

J. Chr.
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JoiADA, fils d'Eliazib , IV. Pontife des Juifs de-

puis leur recour de la Captivité.

XXIX. Dynajîîe des Egyptiens , qui cft celle des Princes

de M E N D E s au bas du I>clta non loin de la mer.

Artaxerxés furnommé M n e m o n , à caufe de fon heureu-

fe mémoire règne fur les Perles.

J O N A T H A N , OU Jcau fils de Joiada , V. Pontife des

Juifs depuis qu'ils font retournez de Babylone.

X X X. & dernière Dynastie des Princes de S e b e n-

N I T E dans la bafle Egypte au dcflous de Sais.

î y
o G.

5512.

55^5.

55^3-

55^9-

5535

5537-

Artaxerxés Mnemon meurr cette année , fon fils Ochus ca-

che i\ mort 10. mois durant.

uirtaxerxés Ochus reçzne fur les Perfcs.

Fin de l'Empire des Egyptiens.

C-tte rmnéc,qui eft Tonzicme d'Ochus, l'Empire d'Egypte

cfl: détruit fous Ncâranebe 1 1. après avoir duré pendant

1^19. ans depuis Menés. Cela cft arrivé la 3. année de

la cvi I. Olympiade, 19. ans devant la Monarchie

d'Alexandre j 3 50. ans devant l'Ere de Jéfus- Chrili.

Jaddus, fils de Jonathan , VI. Pontife Aqs Juifs

depuis la Captivité de Babylone.

Arfaméi le plus jeune fils <\0 chus cfl f.ut Roy des Per-

les par 1 Eunuque Dacoas , qui ctoit iout-puiin.nt

chez cette nation.

Darius CodoxnariHS cft mis furie trône des Pcrfcs par la fli-

dion du mcme B a g o A s , qui fut mourir Allâmes &:

tous fes enfuis.

Cette nicmc année Alexandre rcgne en Mncédoinc à

1 âge de 2(y. ans , apics la mort de Ion pcrc Philippe.
Alexandre

Avant

I. Chr.

411.

407.

404.
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\Alexandre pafTc en Afic la 2. année de l.i CXI. Olym-
piade , le dthiic les Perles au pafl.igc du C r a n i-

Alexandre remporte une féconde Viâ:oirc prés de la ville

d'I s s u s entre la Syrie & la Cilicie ; Darius s'en-

fuit , èc abandopne fon Camp , la Mère , fi Femme &
fcs Filles au Vidloricux.

j4lexandre le Grand défait pour la troifiémc fois D a-

Rius CoDOMANUS dernier Roy des Pcrfes dans

les plaines d'ArbeJe , non loin de Gaugamcle j entre

victorieux dans Babylone, & fe rend maître de l'Em-

pire d'A/ic. Fin de la Monarchie des Per-
ses, qui a duré 105 . ans depuis C y r u s.

Darius Codomanus fuyant le Vainqueur , qui

le pourfuivoit , cil m/s à mort par le traître Dessus
Gouverneur des Badriens.

Mort d'Alexandre.

jiîexandre meurt à Babylone vers le mois de Juillet l'an

I. de la CXIV. Olympiade , 324. ans devant l'Ere

de Jefus-Chrift, n'ayant pofTédé l'Empire d'Afic que

6. ans & quelque mois.

O N I A S , fils de Jaddus VII. Pontife des Juifi

depuis le retour de la Captivité.

Royaume d'Egypte.

Ttolimie fils de L agu s commence a régner en Egypte,

en Lybie & au Païs de Cyrenne , fans pourtant oler

d'abord prendre le diadème.

Royaume des Séléucides.

Seleucus I. furnommé le Victoriiux , Chef dçs

Seleucides établit le Roy aime des Syio-Mace--

doniens , douze ans après la mort d'Alexandre.

S 1 M O N j dit le îuflc, fils d'Onias, VIII- Pontife

D

Avant

J Clu.
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$616.

5(^48.

3.$ C 4 N O !^

des Juifs depuis la çapdvi.tédç Babylone,

E L e'A z A R petit-iils de ] A D D u s , fils d'O nias
& frère de Simon le Jufte , I X. Pontife depuis

la captivité de Babylone , gouverne les Juifs pen-

daat 31. ans.

C'cft fous Iiiy , 6c fous Ptoleme'e Lagus, plûtoft

que fous Pbiladelphç, q.uc les L.XX. Interprètes

ont tuduit U Lay de Moyfe.

Ptolemie PhîUdelpJoe fils de Lagus 5c de Bérénice règne en

Egypte après la mort de fon perc, qui l'avoit tait parti-

cipant de (on Royaume deux ou trois ans auparavant.

j4miochtM I. nommé S o t e a règne çn Syrie après la rnort

de Ton pcre Séléucus.

Amioçhm \\. furijom^ijc T ¥ E o s fucccdc à Ton pefc au

Royaume de Syrie.

Manasse's fils de Jaddus & oncle d'Elcaxar , X.
Pontife des Juifs depuis leur retour de Babylone.

Séleucm 1 1. règne en Syrie , aprçs (bn père Antiochus

deuxième.

ProUmée Evergttét , fils de Philadclphe & d'Arfinoc , rè-

gne en Egypte.

1, 1 s III. ^oys de la C n i k s cic la quatrième famille

Impériale nof.imép C i n a , rcgnqnt ^q. ans»

O N I A S II. fils, de Simon le Jufte , XI. Pontife des

Juifs depuis le retour de la Captivité.

StUacm III. furnomme C e r a u n u s règne en Syrie.

u4mlochu4 III. dit le G R A N ft ^rcnd pofl'cfllon du Roy.iu-

nic de Syiic après Ton hcrc Ucrau\uLs,

Avant

J Chr.
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148.
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Simon I Î. fils d'Onias , XII. Pontife des Juifs

depuis ic retour de Babylonc.

Ftolémée VhilopAtor^ fils d'Evcrgc[cs & de DcrénicC rcgnc

en Egypte.

Les XI \. premiers Rovs de la C h i n e de la cinquième

fimillc Im[>cri.ll€ , noti^mce H an A', régnent 106: ans

devant JclUsChrift.

Ftolémée Epiphanés règne en Egypte après Ton pcrc Phi-

lopator.

On I AS m. fils de Simon , XIII. Pontife des

Juifs depuis le retour de la Captivité.

5700.

5704-

)70j

SélcHCfu I V. dit P H I t o p AT o i^ fcghe en ^yfie' après la

nK>rt d'Aniiovhus le Grand. ,

Ftolémée Philomîter après 11 moft flc forr pcrc Ëpiphaiics

rcgr.c en Egypte.

u^mïochtis IV. fiirnommè É p i fi h a n eV.ou tl' l"l u s-

T R E , règne en Syrie après Ion frère Sciêucùs. C'cll

luy qui a perfèeuté le p,cup!e Juif, & qui a changé félon

fa fantaifi« lis fouVcraïus Ponn'fes.

Jésus, autrement dit Jafon, frère d*Onias, obtient

le Pontificat du Roy AniiochuSj-& cd le XIV.
Pontife depuis la Captivité.

iVTMwM'tA'u^s freré de Jafon cft fait par argent XV.
Pontife des Juifs.

PtoUmèe Phyfcim règne en Egypte avec fcm frère P » i l o-

ME r o R, la douzième année de foii Empire.

A N T I c H u s profane le T<MBple de Jerufalert) , en

mejcanc fur rÀuccl l' Idole de j,u p^i t E r O ly m -

Avant

f.Chr.
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57U-

57IZ.

57io.

5711.

57^7-

L E Sacrificateur M at h at i a s , chef de la famille

des Afmoncens , s'enfuit dans les Montagnes avec

les fiens , de peur d'eflre fouillé par les facrifîces des

Grecs.

Principauté des Afmonécns.

Judoi nommé Machabe'e, après la mort de fon perc

Mathatias , cft étably Chef par les Juifs, qui avoicnt du
zèle pour leurs faintes Loix.

Jhdoi ayant vaincu les Grecs , renver(ê ck defTus l'Autel

l'Idole de Jupiter Olympien, & purifie le

Temple du Seigneur.

Antiochtu V. dit E u pat p. , fuccede à fon pcre E p i-

p H A N ES , mort vers le Païs de Babylonc.

A Lc I M U s efl: fait X'VI. Pontife des Juifs par le

Roy Antiochus Eupator.

Vemetritu Soter fils de Séléucus IV. règne en Syrie, après

;
. iavoir f^it mourir le R07 Eupator.

JoNATHAS efl: fait Chef des Juifs , après la mort de

fon frcrc Judas Machabéc.

Alexandre fuinommé Bal as prend la ville de Ptolé-

' ' maïdc en Phrnicic.

Il donne à Jonathas Prince des Juifs l'EtoIc facréc

de le Pontificat, pour le gagner contre Deme-
T R I u s. Depuis ce temps là la Souveraine
Sacrificature demeura aux Afmoncens.

B A L A s ayant vaincu le Roy Dcmctrius règne en Syrie.

Dcmétrlm II. fils du premier, regncà Antiochc après avoir

défait l'armée de Balas.

Ttolime'e Phyfcon rccnc fcul en Egypte , après avoir dcja

fcgnè avec fon wcfcPhilomctor pendant vingt-quatre

ans.

Avâoê
J. Chr»
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Démètrïus Nicator cft pris par les Parthes , à qui il faifbit la

guerre.

^ntiochus VIT. nommé Side'te's , frcrc de De'me'-
T R I u s II. qui étoit détenu par les Parthes , chaflè

de Syrie l'ufurpatcur Tryphon, & règne en fa place.

Jean Hyrcan fuccede à Simon Ton perc , tué en
trahifon dans le Château de Dor.

Démétrifu II. renvoyé par les Parthes, règne une féconde
fois en Syrie après la mort de fon frerc Side^te^s.

Hyrcan rcnverfc le Temple des Samaritains
,
qui

étoit fur le Mont G a r 1 2 i m.

uilexandre 1 1. dit Z e b i N A ayant vaincu Démctrius 1 1.

qui fut tué peu de tcms après, rcgne en une partie de la

Syrie. Sele'ucus V. fils de ce Démétrius occupe

l'autre partie^ mais un an ou deux apiës ileft mis a mort

par fa propre merc.

Antiechiis Vil I. dit GripM, eft mis fur le trône par fa nlere

Cleopatrc femme ambicieufc & cruelle
,
qui venoit de

mettre à mort fon his râné Selb'ucus V.

. D iij

Annt
J. Chf.

145.
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j^mïechm V I. fils de Balas , furmontc D e m e t R i u s

Nicator par la bonne conduite de Tryphon /on tu-

teur, & fc rend maître d'Antioche , Démctrius occupant
toujours une partie de la Syrie.

Simon cft fait Prince &: Pontife des Juifs après la ^

mort de fon fiercjonathas, que Tryphon avoit fait

mourir par une inligae trahifon.

Diodotui Tryphon ayant fait mourir fon pupile Antiochus, '45

(c fait proclamer Roy par ceux d'Antioche.

Simon Prince des Juifs cha{fe la garnifon, qui étoit 141.

demeurée dans la Citadelle de Jcrufalem, &: déli-

vre fon peuple de la tyrannie des Grecs.

140.

135?.

^35-

151.
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116.
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Grifm fils de Démétrius II. ayant défait Zeè-ina

règne en Syrie.

TtoUmèe Lathuras , apré's la mort de Ton pcrc P m Y s c o n,

règne en Egypte
5 5 . ans ; 1 7. avec fa mcre C l e o p a-

T REi 10. en rifls ds Chypre, où il fut chiiîe; & 5.

autres en Egypte après la raort defà mère.

Anùochm 1 X. ou de C y z i (5^ e , frère utérin de G r i-

p u s fe rend maître d'une partie de la Syrie.

CleofAîn qui regnoit en Egypte avec fon fi's aîné L a-
T H u R u s qu'elle n'aimoit gucrcs , fait Alexandre fon

fécond fils Roy de Chypre , pour ^^iFoiblir Lathurus.

Aristobule fils & fucceflcuf d'Hyrcan, cft le

premier des Afmonéens qui prend le Diadème &:

le titre de Roy.

Alexandre J a n n e'e

de à fa puiflance.

frerc d'Ariftobulc fucce-

CUofAtrt chafTc Lathurus , comnie s'il avôic attenté à

fa vie , 6c appelle fon fécond fils Alexandre pour

régner avec elle en Egypte. Lithurus occupe le Royau-

me de Chypre laillë par (on frère.

StleucMi V I. règne en une pani« de \x Syrie après le dccés

de fon pcre Giipus.

jimiochui d- CyO^us cft vaincu ^ mis à mort par fon ne-

veu SEtEucusVI. qui occupe toute \x Syrie.

uimlochm X. ou le Pieux, fils du neuvième , règne en

Syrie , ayant chaflc Sclcucus V 1.

jintiochtu X I. frerc de Sélcucus prend le Diadème , nuis

1! cft mis à mort par Antiochus le Pieux.

Cette année Philippe iroifiéme fils de Gripus,&: deux

ans après D e m et r i u s Ion frerc , occupent diveifes

parties de la Syrie , qui cfl; ainfi dèchnèe par ces Princes

ambitieux , & par leur fieie A n t 1 o c h u s XII.

/ilcXAndrt ayant fait mourir in mcrc CLtoPATRi^avanc pi

AVfint

I. Ght.

144.
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]

qu'elle le prcvinft , cft chaffé par ceux d'AIcxandiic , qii

rappellent L AT H u R u 3 11 meure en retournant: cji

Chypre , ayant été vaincu dans un combat naval.

Les Syriens ennuyez des divifions de leurs petits Rois,

fa donnent ITigrane Roy d Arménie, qui règne

fur eux 18. ans.

Ceopat^e I. rc^nc 6. mois en Egvptc rprés la mort de Ton

père Lathurus. P to l e m e'e bâtard de ce Prince règne

en Chypre pcmiant 14. ans.

yilexandre II. qui avoir été à Rome apprés. de Sylla , épou-

fc fa coufine la Reine Cleopatre, & l'ayant fait

mourir au bout de i^. jours , règne kul en Egypte en-

viron 16. ans.

Alexandra règne en Judée après h mort de fon

mary Alexandre Jannéc , & f^icHYRCAN II.

fon fils aîné grand Sacrificateur.

5800.

Hyrcan II. règne fur les Juifs, après îa mort de

fa mcre la Reine Alexandra , nonobftant la fadion

de fon frère Aristobule.

Lucuiltu Général des troupes Romaines pafic le Mont Tau-

rus , entre en Arménie , défait T i g R A n e , & prend la

ville de Tri çanqccrt.

Luculltu fait A N T I o c H u s X 1 1 1. d t l'A s i a t i c^u e,

fils d'Antiochus le Pieux Se de Sclene , Roy de Syrie

contre Tigranc ; mais il n'occupe qu'une partie de la

Cihcic , pendant que ce Général prend Nifibe en Méfo-

potamie.

Triar'ms Lieutenant de Lucullus cft défait par M i t h R i-

DATE, qui reprend fon Royaume , Lucullus avant

été lâchement abandonvié de fcs propres troupes.

TigrAjje fe foûmct à Pompée fuccclTcur de Lucullus , & luy

ccdc ce qu'il tenoit encore de la Cappadocc., de la Phé-

Av4nr
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nicic &c de la Syrie, dont Antiochus l'Afiatique

polFcdoic une partie.

Cette même année Aristobule défait Ton frère

Hyrcan , àSuTurpe le Royaume pendant trois

ans, &: crois mois.

yilexarjd e W. cft: challé d'Egypte par ceux d'Alexandrie,

& ccflè de régner } il mouruc l'année fuivante à Tyr, où
il s'étoit réfugié. Pt o l e m e'e furnommé Denys ou
A u L E T e's , fils raturel de Lathurus , efi: mis en la place

de ce Roy dépoiiillé.

Pompée irrité contre rufurpateur Arist obul e prend

la ville de Jérufalem.

Il récablit Hyrcan dans la Principauté & le Pontifi-

cat , luy défendant d'ufer du Diadème.

Fin du Royaume des Sélcucides.

Pompée étant en Syrie , donne àANTiocHUs XIII. la

Comagnc, laiiTc la liberté à la ville d'Autiochc , & ré-

duit la Syrie en Province fujctc aux Romains. Ainfi

finit le Royaume des Se'le'u c i d e s qui avoit duré

249. ans.

yfuletés'cd chaffé d'Egypte par fcs propres fujetSjpoilr ne

vouloir pas renoncer à l'alliance des Romains , qui vou-

ioicnt ollcr l'Iflc de Chypre à P t o l e'm e'e 'on frcrc.

Ceux d'Alexandrie donnent le Royaume à T r i p h e'n e

& à B e'r e'n I c E , fille d'Aulétés , & appellent A n-

T I o c H u s l'A s I a r I cj^ e pour regiicr avec elles

,

mais li mourut en même tenis.

Gabinius Gouverneur de Syrie prend Jcrufalcm , pille les

trcfors du Temple.

Il rétablit Hyrcan dans le Pontificat
,
qui avoit

crté prcfque chafl'c par Alexandre fils d' Ari-

ftobulc : mais il réduit la République des Juifs en

Arillocratic.

Aulétcs

Avant «

J. Cl.i.
'

^5.

6^,
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j^iilctés cd rct.ibli ci.in<: Ton Rovaumc par G.ihiniii<; , ^
bit mourir i.x hllc Bérénice , qui avoïc rcgné

4. ans pend nu Ion exil.

PtoUmée Aulctés ou Dcnvs meurt au mois d'Avril , &:

laillc pour (ucco(îcurs Ptole'me'e Denys, qui

étoic gouverne par Photin , & fa focur I.i famcu(c

Cle opatre, qui devoir l'époufcr.

ftolèmie Denys cliafTc Ca. focur C l e'o pat r e , qui s'en

va en Syrie avec (a fœur Aifinoc pour y faire des

troupes.

Puijfaffce de Cefar.

Céfar pafîè le Rubicon, prend Rimini , entre dans Rome ,

pourfuit Pompe'e qui fort d'Italie, & obtient le Con-
fulât pour l'année iîiivante , donnant ainfi commence-
ment à la guerre civile.

Jules Céfar défait P o m p e'e dans les plaines de P h a r-

SALE, & par cette Victoire devient Maître de l'Em-

pire Romain.

Céfar étant en Egypte, 6c voyant que Pto l o m e'e De-
nys s'étoit noyé en partant le Nil, donne le Royau-
me à Cleopatre fa fœur, à condition néanmoins
qu'elle épouferoit fbn jeune frère nommé P t o l e'-

M e'e , fécond fils d'Aulétés,

1 1 confirme, étant en Syrie, le Pontificat à Hy r c a n,

& rejette les demandes d'A n t i g o n u s , fils d'A-

riftobule , more deux ans auparavant.

Jlfon de céfar.

Jules Céfar eft afTaiTlné en plein Sénat le 15. de Mars,
par Brutus , CafTius & autres conjurez , qui aimoicnt

la liberté de la République.

Puifance d'oBavien Céfar.

Avpft

. Cli

55-

I.

50.

49.

47-

44.

5830. O^avien Céfar ^ qui peu après la mort de fon grand oncle , s'é- 1 4 j

,
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toit porté pour fon héritier, prend le Confulat le 19.

d'Aoult de cette année , d'où on a compté celles de ù
puilï'ance,. qui a duré 56. ans.

PacorHs y fils d'O r o d e's Roy des Parther, prend Jérufa-

£ilem , fait Antigonus fils d'Aiillo.->ulc Prince des

Juifs , &: emmène H y r c A n en captivité.

Hérode déclaré Roy.

He'rode fîls d'ANTiPATER , mort trois ans au-

paravant , fe jette fur mer, vient à Rome vers le

milieu de l'Efté, &: y cft déclaré Roy des Juifs
par le Sénat , étant appuyé du crédit d'Antoine &:

d'Oclavicn.

Hérode prend Jérufrlem.

H e' RODE le Grand> aidé par Sofius» fe rend mai

tre de Jérufalcm , Se depuis ce temps-là on a compte

34. années de fon règne, ou 57. depuis quM fut

déclaré Roy par les Romains. Pour Antigo-
N us il fut conduit à Antiochc, où Marc Antoine

luy fit couper la telle.

An an EL E venu de Babylonc efl: rcvctu du Ponti-

ficat par Hérode
,
qui fait revenir H y R c a n de

chez les Parthes , en payant fa rançon , mais fans

luy rendre la fouveraine facrificaturc.

H f/r o D E > vaincu par les importunitcs de fa femme

M AR 1 A MN E, donne le Pontificat à A r i s to-

BULE frcrc de cette Princeflc , fils d'Alex mdrc ,

&: petit-fils du grand Aridobulc; mais l'année d'a-

près il le fie ctoufter dans les bains , où il fc lavoit,

&c le Pontificat fut rendu à Ananélc.

OBavien Cclàr fait déclarer dans le Scn.it M. Antoine

cnncnu de la République , & décerner la guerre con-

tre C L 10 PAT RE.

Avant

j.Chr.

40.

^7-

3^-

55'

3^-
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Monarchie d'AuguJle.

35

O^avien Céfar g.ignc la famcufc bataille d'Aâiium Pro-

nionroirc d'Epirc , où l'a-nicc navallc d'A n t o i n e &
de C L E o p A T R E c(l dcfaitclc z. Scprcnibrc. C'cfl de-

là qu'on a compté les 44. ans de la Monarchie d'Au-

gullc.

Fin du Royaume d'Egypte.

Céfar Oiîavf ayant pris Pclufe , entre en Egypte viûoricux-,

M. Antoine fc fait mourir le premier jour d'Aouft,

ôc Cleopatre quelques jours après. En elle finit

le Royaume d'EcYpTE , qui avoit duré 294. ans de-

puis la mort d'Alexandre.

OUave Céfar étant Conful pour la 7. fois eft honoré du
nom d'A u g u s t e par Munacius Plancus.

H e'r o D E forme le dclTein de rebiiir le Temple de
jérufalcm, qui ne luy paroifToic pas allez magnifi-

que; il entreprend ce grand ouvrage la 18 =. année

de Ton reane.

Herode irrite , par les calomnies de Ton fils-aîné

Ancipater , contre Alexandre 6c Ari^tobulf,
qu'il avoit eu de Mariamne, les fait mourir en la

Ville de Sébaftc.

Naiffance de JéfuiChriJl.

Jesus-ChrisTj le Sauveur du Monde , félon la

plus véritable opmion, naît en Beth-lehem Juda le

zj. Décembre de cette année, qui cft la 33 . du

règne d'Kérode , &c la 39'^. d'Augufte , fous fon

XII. Confulat, &C celuy de Cornélius Sylla.

Mort d'Hcrode.

H e'r ode le Grand meurt cette année au mois

de NoveQibre fous le II. Confulat de Sabinus &:

Avant

J Chr.

3^

30.

i?-

20.
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celuy de Rufus, après avoir régné prés de 34. ans

depuis la prife de Jérufalem.

ARcHELAÙsfils d'Hérode &: d? Maltace
,
qui ctoir

Samaricainc , va a Rome, Se obtient la confia ma-

tion du Teftamenc de fon pcre, qui luy laiiloic la

Judée èc la Saraarie. Il en eft fait Prince par Au-
gufte, qui luy défend de prendre le titre de Roy.
Antipas eft auffi é'^.bli Tétrarque de Galilée ; &:

de Perée; &: Philippe de la Trachonite , de Panéa-

de , &: de Batanée.

ATaor
I

'. Chr

5871.

587i-

5873-

£re chrétienne.

L'Ere Chrétienne commence cette année, qui eft la

44^ d'AuGUSTE , depuis fon I. Confulat , la

7j4<^. de la ville de Rome ; la 4^ de la 194^.

Olympiadeî &: la 47l4^ de la Période
Julienne.

Fm dtt Canon Chronologique.
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Le premier chifre marque la page de la matière c^ Can,

celle du Canon.

A.

AAron , frère de Moïfc : fa NaJfTancc. png. 6(^.

Abdon , XI. Juge , gouverne le peuple de Dieu pendant huit ans.

89. & Can. H.

Abéfan, IX. Juge du peuple d'Ifracl , en a la direction pendant fcpt ans.

85). Se Can. II.

Abia , règne en Juda après Roboam fbn pcre. 100 & Can. 14.

Abimelech , V. Juge , régit le peuple choifi, trois ans. S9. & Can n.

Abraham, XXI- Patriarche : le tems de fa naiflance. 61. Pourquoy nom-
mé premier dans l'Ecriture fainte, que Haran ôc Nachor fcs frcres. 61.

Son âge quand il fut appelle , & qu'il entra en la terre de Chanaan. 61.

6^. & Can. 5. Le toms qui s'étoit écoulé depuis la création du monde
jufqu'à cette entrée 62. Engendre ifaac âgé de 100. ans 6y d>C Can. 6.

meurt âgé de 175. ans . en ayant demeuré 100. dans ledit pays 66. ÔC

Can. 6.

Abfurdité des Juifs touchant la vie d'Adam, Mathufalé , Sem , jacob ,

Amram , Ahia & Eiie. 55.

Abulpharage , Arabe, compofe uneHilloire des Dynafties. 40. Convient

que le calcul des Juifs , depuis l'origine du monde jufqu'au Mcflîc,

cft faux i & dit que ce défaut cft attribué à leurs Doéleurs. Jhid.

' Acéiepthrés , règne dans la bafTe Egypte , l'elpace de 13. ans. 167.

Achab , commence à régner en Samarie un an après la mort do fon pcrc

Amri. lox Fait régner fon fils aîné Ochoziasi aflbcie auili au Roiaumc

fon {êcond fils Joram. J^id.

Achaz , afîjciéauRoiaumede Juda par fon père Joatham. loj.&Can. 17.

Achoreus , dixième Roy de la bafle Egypte , y commande durant neuf ans.

167.

Achoris , fuccéde à Néphéritc en la Principauté des Mendeficns ; fe ligue

avec tva^oras Roy de Chypre contre les Perfes Z19. & iJO.

Achtoés , Prince férocc,Chefde la première Dyn^ftie des Hér.adéopolites.

18 i.

Acrifius , tué par Perfée fon petit-h!s. Can. 11.

Adab , Prince des Idumécns, ennemi de Salomon. 5)5.

A
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Adam, â^é de ijo. ans , engendre Sech. 48.51. 58. & Can.'.En vécut cjjo;

^S. Can. I.

"Ac^ameiy.non, règne à Mycénes après Atrée &Thyefl:e. Can. 12.

A 7e I. du monde , depuis fa création jafqu'au déluge : Hi durée. 48.&:58.

Age 1 1- du monde , depuis le déluge jufqu'à la vocation d'Abraham :

fa durée 6t.

A<7e III. du monde, depuis la vocation d'Abraham jufqu'à la forcie d'E-

gypte ; fa durée Oy 66. Sc 67-

A'-'c IV. du monde, dépuis l'Exode jufqu'à la fondationdu Temple de

Salomon : fa dure*. 88. 'i^.^^o.

Ao'c V. du monde , dépuis L fondation du temple de Silomon, jufqu'à

fon renverfement fous Nabuchodonofor : fa durée. 100. &c fcqq.

/ae V I. du monde , dépuis la défolation du premier Temple fous Na-

buchodonofor , j ifqu'à la venue du Meffi.; : fa dure: 105. 115. & fcqq.

Af^éfilaiis , Roy de Lacédém.one , mène du fecours à Taches en Egypte î

f:;ven'»c de l'affront ,
qu'il reçoit de ce Prince, en l'abandonnant. 251.

Prendle parti dcN^danébe I I. contre Muthis, & 1 aille celuy-là pai-

fble poflolTcurdc cet Etat. Ihid.

Ahialoo.X. J l'Ti.^aouverne le peaple choifi pendant dix ans.89.& Can. 11.

AhoJ, II. Juaj du peuple de Dieu, en prend le loin pendant qu.urc-

vin^ts ans. feS. & Cin. 10.

AK.ba , Rabb.n fimcux eure les J lifs , abb'ége apparemment le premier

les Temsdans le Texte Hébreu. Z90. Fortes conjectures pour appuyer ce

fentiment 191 & 19 i.Piiblie, qu'un certain impodeur, nommé B.ir-cochc-

bas eft le vrai Mcifi:. Ihi^.

Alcimus , ufurpe h Pontificat des Juifs ; eft frapc de la main de Dieu j

Meurt de Paralyfie , fans qu'on remplilfc Cj. place H7.

Alccés .
premier Roy de Corinthe. Can. 13

.

Alexandra, veuve d'Alexandre Jmnée , règne en Ju.^ée. 119 8c Can. 31.

établit Hyrcan I I. fon fils aînc louverain Sacrificateur. /^tV.

Alexandre le Grand, Roy de Macédoine à l'âge de vingt ans. Can. 14.

Bat les Perfcs au partage du Granique.Can. 15. Remporte fur les mêmes

une féconde vidoire prés d- la ville d'I(fus./^i^. Les défait pour la rroi-

ficmc fois dans les plaines d'Arbé!e,& fe rend maître de l'Empire d'Afu'.

/^;^.^ii5.LeponcMe fix ans ^quelques mois
i Meurt à Bahylone l'an

premier delà 114. Oîympi idc, & le 5549. du monde 115. &Can.i5. Di-

vifion de fon Empire aptes fi mort 115. ^ (eqq.

yVlcxandreDalas, fedifant fils d'Antiochus rUlullrc (^: fous la protedion

des Romains, prend Prolémiïde, acccdc à Jonathaslc Pontificat;nyant

vaincu lV tué le Roy Dcmétrius.rcgnc cinq ans en Syrie. 1 17. &: Can. 2,8.

Alcxuidrcl I.nommcZcbina, vainc Démétrius frère d'Antiochus S'dérés.

118. & C.in. 29. règne en Syrie après qu'il eut fut mourir Sclciicus V,

fils de ce Démétrius. 118.

Alexandre jannée. frcre d'Ariftobulc Prince des Juifs , fucccde à (a puif

fance & à fcs charç^es. 119. 8< Can. 50.

Alexand.c 1. ^Is de Clcopatic, fiii Roy de Chypre par fa m
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Rnppcllc, pour rcgncr avec elle en Egypte i là fait mouiir. C.in. 30.
Challc par ccux d'Alexandrie , meurt d.ms un combat naval , lorfqu il

rctouinoit dans cette Iflc. Can. 31.

Alexandre II. cpor.fo Cicoparrc fa coiilnu- Reine d'Egypte ; la fait mourir
dix-ncu[ jours après Ion mariage j règne enfuite (cul en Egypte environ
fcizeans. Can. ji.Chàflc decct Etat meurt àXyr. Can. 34.

Alexandre Polyhittor, conforme dans fa fupputation aux L X X. (?^ bien
éloigné de celle des luits modernes 45. Pouiquoy nommé Polyhifbr 6,

Alexandrins , clufTcnt d'Egypte Proicmcc Auîctcs leur Roy ; donnent le

Ro aume àTriphéne & à Bérénice Ces filles
i appellent Antiochus l'A-

Hariquc pour régner avec elles. Can. 51.

Alifphragmutofis , pcrc d'Amolîs , dernier Roy de la quatrième DynalVic
de la petite Diofpoli. i^ji & Can.S.ChalTè les Payeurs de la baffe Egypte;
unit ce pays avec l'Etat de Mcmphis.Can. 8. Règne trente-fix ans après
leur déroute. 171. Pcrfécute les Ifrrclitcs. 155. Abuné dans la Mer
Rouge. \g6. 194. & Can.8.

Amalîas , fuccé.Ie à Jôas Ton psrc au Roiaumc de Jérufalcm. loz. &Can.
ïJ.Tué à Lachis par une- croupe de conjurez. loi,

AmafiSjôce la couronne à Vai hrés fon bien faitcur, félon quelques-uns. ii<.

Aménémés , fcpt'.émc Roy de !a balle Egypte , !a gouverne pendant vingc-

ntuf ans. 167-

Amèiîfés , treizémcRoy delà balle Egypte, demeure fur le trône fefpace

de foixante-cinq ans. 168. Apres lequel un Anor.yme règne dans le même
pays i'elpace de quatorze ans. Ibid.

Amiyfes , onz énie Roy de la ba(fe Ecyptc . y comine quatre ans. 16 j.

Amménémés , dernier Roy de la première Dynaftie des Diofpolites, la gou-
verne (eizc ans. lii .

Amon, règne en Jérufalem après la mort de fon père Manaffcz.ioj.&r Can.

AmoHs 5 huitième Roy de la baflc Egypte, demeure fur le tione trente deux
ans. 1^7.

Amram ,filsdeCaath, âgé de foixante-quirzc ans engendre Aaron. 66. 5c

Can. S. Ec Moïfj trois ans après Ibic^. Meurt en Egypte à 1 âge décent

trente- fepc ans. 6y.

Amri , Tyran , rue Zambri autre Ufitrpateur. 101, Ayant vaincu Thebni ,

t]iii luy avoir fait la guerre pendant quatre ans , règne feul ei^ Kr.-cl peiv-

d.mc huit années. Jhi^. Rcgne en tout douze ans ,& meurt en Samaric

qu'il avoit bâcie. Ibld.

Amyrtée , fju! Roy de la troifième Dynaftie des Saïtes; après que les Egy-

ptiens eurent lecoiié le joug des Perfes, ne règne que fix ans. 215).

AnancL', revêtu du Pontificat par Hérodc Ij Grand i chafTe de cette, di-

gnité , y rentre. Can. 54.

Anarchie I. des Hébreux , après la mort des Anciens de Juda ,
qui a dure

environ trente-cinq ans. 71.88 Se Can. 5). Décrite par lofcphc. 71.

Aij
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TABLE
Aflflrcliic 11. apicsla lYicxrt d'OchonicI, qui a duré environ trente-trois

ans. 88. & Cm. lo.

Anarchie III. après la moit d'Ahod, qui peut avoir dure environ trente-

(cpt ans. 88. &C.in.ia.

Anarchie IV. après la mort de Dcbora& Barach, qui n'a duré qu'environ
dix-huit ans. 89. &C.in.ii.

Anarchie V après la mort de Jaïr, qui peut avoir duré environ trente ans.

85?. &Can II.

Anirchie VI. après la mort d'Abdon, qui peut avoir duré environ cin-

quante ans. 85?. & Can. 11.

Anarchie VII. ou Scrv tudcfoiîsles Philiftins ^qui a dure vingt ans. 50.

& Can. 12.

Anr.rchic 1. de douze ans dans le Roiaume d'Ifracl après la mort de Jéro-

boam II. loi. &: Can. 15.

Anarchie II. dans le Roiaume d'Ifracl après la mort dePhacèe, qui dure

neuf ans. loj. 5c Can. 17.

Anarchie d'un an en lirnfalcm après la mort d'Amafias. Can. 15.

Anarchie de deux ans en Egypte après la mort de Séthon. Can. 18.

Anarchie de huit ans en Babylone après la mort de Mèfcffimordaque.Can.

18.

Anarchies des Ifr.Tclites, fort fréquentes 71. Précèdent toujours leurs Ser-

vitudes. Ihi^. l'Ecriture ne marque pas leur durée , excepté de celle qui

fut entre Hc!i & Samuel 8<j. ScZj. Poarquoy 8^.

ArK:iens Pores de l'Eglife , croient la plufp.irt la fin du monde fix mille ans

après fa création. ij6 ^ & feqq. Fondement de cette opinion 178. ÔC

fcq.

Anné^-s du gouvernement des Juges du peuple d'Ifraë' , & celles des Servi-

tudes du rftême peuple incerrompucs par plufieurs Anarchies. ^7. &
feqq.

Antigonus, fils d'Anflobule , fait Prince des luifs par lespnrthcs. izo. Ses

demandes rcj.ttces pu Iules Cèfar,Can. 33.Conduit à Antioche oùil^ala

telle coupée, Can. 34,

Antiochus I. furnommè Soter, fils de Sèlciicus l. règne dix huit ans en

Syrie après la mort de fon père- 115. & Can. 16.

Antiochus II, dit Théos , règne en Syrie après fonperc Sotcr pendant qua-

torze ans. 115. &: Can. 16.

Antiochus III nommé le Grand, frcrc de Sèlciicus Cèraunus, luy fuc-

ccde , Se TC^nc en Svric rrcntc- fcpt ans. n6. fc Can. i6.

Antiochus IV, appelle Epiphanès, ou l'illuftrc , frère de Sèlciicus Philo-

f>.nor , règne après liiy en Syrie douze ans. 116. &Caii. 17. Perlccute

csIuifsCan. 27. Profane le Temple de lèrufalem.i i<î.& Can. 17. Meurt
vers fcpays de Babylone. 117,

Antiochus V. dit Eupator , fils d'Antiochus IV. luy fuccède pendant deux

ans. 117. & Can z8.

Antiochus VI. fils d'Alexandre Balas , furmontc Démétrius Nicator , 5:
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prcnH Antioch'.*. n8. & Cnn. ip.

Aiuiochus Vil.(Innomme Sidc'rcs , fait la guerre a Tryphon ; le chnfle de

Syrie ; rcgnc en fa place. ii8. ôc Can. 19. Tue par les Parthcs en leur faî-

faut la guerre. 118.

Antiocluis Vin. appelle Grypus , défait Zcbina-, règne en Syrie. 118. &:

Can. 30. Mis fur ce trône par fa mère Cicopntre. Can. 19.

Antiochns IX. ou de Cyllqtic, frcreutcrin de Grypus, fcrcnd maître d'une

parriede la Syrie. tis.& Cnn. 50. Meurt. 119. & Can.jo.

Antiochus X.ou le Pieux , fils d'Antiochus deCyziquc , chaflTcdc la Syrie

Scleiicus VI. & y règne. 119. Se Can. jo. Fait mourir Anriochus W./bid.

Antiochus XI. frerc de Sclciicus VI. prend le Diadème
i uns a mort par

Antiochns X. T19. & Cnn. 50.

ABthiochusXIl. veut regnci" en Syrie. Can.jo.

Antiochus Xlil. dit rAziatique.fait Roy de Syrie par Lueullus , n'occupe

qu'une partie de cet Etat. Can. 51. Appelle par les Alexandrins pour

régner en Egypte , meurt en même tcms.Can. ji.

Anripis, établi Tctrarque de Galilée par Auguftc.Can. 36.

Antiquité dcï Tems,plus grande qu'on ne la croit aujourd'huy. 1.^ ^^5*
Antiquité des Egyptiens, jultifice par la rencontre de Moïfe avec Anions

Roy d'Egypte. 166.

Antiquité des Livres Saints, ii. & fcqq.

Anyfis , règne dans une partie d'Egypte j fe retire dans des marais à Tarrivcc

deSabbaçon Roy des Ethiopiens- iiy.Retnonte furie trône de Mcmphis
après la retraite de ce Prince 118.

Apachnasjtroifiéme Roy de la deuxième Dynaftiedes Tanices, règne trcntc-

iîxans. 171.

Apion d'Alexandrie , fofitient que Thémofis ou AmofisRoy d'Egypte,

fous lequel Moïfe délivra les Ifraclites, vivoit au même temps qu'lna-

chusRoy d'Argos. 76.

Apophis , quatrième Prince de la deuxième Dynaftie établie à Tanis , y
commande foixante-un an. 171.

Appollodore , Arconte d'Athènes. 233.

Apriés , ou Vaphrès , nomme dans la Vulgntc, Ephréc, fuccédc à Pfammis

Ton père à la deuxième Dynaftie des Saïtes.zi ^..Mis à mort par Partamis

fon fucccfTeur, 125. fon orgueil. Ihid.

Aquila, chaflîc de l'Eglife par les Chrétiens, fait le premier après les LXX.
une Vcrfion grecque fur les Texte Hébreu , qui fut bien rcceuc des luifs

21. & 290. Enfaitunedcuxiéme très- djngereufe, interdite aux luifs par

ordonnance de l'Empereur Juftinien. 250.

Arabes , appelles fouvent dans lEcriture-Saintc Ethiopiens. zi^.Poncdent

l'Egypte plus de quarante ans. Ihid.

Arbace , fe foûicve contre Sardanap.ile. 1^7. Le défait ; transfère l'Empire

des AfTyriensauxMédeSjquiIc poiTédenttrois-ccns cinquante ans. I48.

& Can. 14.

Arbianès , cinquième Roy des Médcs.Can. ij.
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Archclaiis , fils d'Hérodc &cle Maltace, fair Prince de Judée tc de Samaric
par Augufte , avec défcnle de prendre le ticre de Roy. Can. ^6.

Arconces perpétuels d'Athènes : leur établiflcmenc. Can. \6.

Arcontcs de dix ans , quand établis à Athènes. Can. \6.

Arcontes annuels d'Athènes : leur commencement. Can. i8.

Armais, voyez, Danaiis. 78. & Can. 10.

Aifés , ou Arfamés , le plus jeune fils d'Artaxerxés Ochus , fait Roy de
Perfe par l'Eunuque Bagoas , règne deux ans fur ces peuples. 115. &
Can. z4. Mis à mort avec tous fes enfans par celuy-là même qui l'avoic

élevé fur le trône. Ibid.

Artaxcrxés à la Longue -main, règne quarante-fix ans fur les Perfcs , après

la mort de fon père Xerxés. 114. & Can. 2.5. Permet le rétablifTcment de
lérufalem. 15.

Artaxerxés Mnémon , fucccde à Darius Nothus, fon ptre & gouverne lc$

Perles quarante-trois ans. 114. &: Can. 24. fi mort. Can. 14.
Artaxerxés Ochus, ccle pendant dix mois la mort de fon p.rc Mnémon ;

rogne en Perfe vingt-trois ans. 114. & Can. 24. Détait Neâianébe 1 1.

Roy d'Egypte , & fubjugue cet Empire. 132. & Can. 24.

Allée , fixiéme Roy des Médes. 14 j. & Can. 16.

Article àz foy des luifs touchant la venue' du Mt-flîe 17.

Artycas , troifiémcRoy des Médes. Can. 1^.

A fa, règne en Juda après Abia fon père. 101. & Can. i^j.

Almonécns , n'ctoient que fimples Prêtres , ou Sacrificateurs , avant qu'A-
lexandre Bafas Roy de Syrie eût accordé l'Etolc faciéc ou le Pontificat à
Jonathas. 117.

Allaradon, troificmc fils dcSennachciib , luy fucccde au Roiaumc de Ni-
nivc. 141. (5<: Can. 17. Y joint ccluyde Babylonc ; règne quarante-quatre

ans; fes Généraux prenent lérufalem la vingt-dcuxiémc année de Ma-
naflès ; mènent ce Roy captif en Babylone 150. Sa mort /^i^.& Can.17.

A/fis , dernier Roy de la deuxième Dynaftie de Tanis , la gouverne qua-

rante-neuf ans. 171.

AlTur , fécond fils de Scm , chaffc de Babylone par Ncmrod , remonte le

Tigre, &batir Ninivc. I48. & Can. j.

Athalia , ufurpe le Roiaumede Juda (ur fon petit-fils Jo.is. ici. & Can.14.

Mifc à mort par les ordres de Joïada louverain Sacrificateur. Ibid.

Athènes , prifc par Lifinder, change de gouvernement. Can. 25.

Athotis L fils de Menés , Roy de la première Dynaflie des Thinitcs. 17S.

polfcdc le Roiauine de Thébcs & la haute E'^ypte Ibid. iSi & Ça 1.5,

Cli'.fdcs RoysTiicbéens. Can. }.C;û le Mercure des Egyptiens, i^j.

Atliocis II. fils d' Athotis I. règne à Thèbes aprJs la mort de fou père. i<Î4.

& Can. 4.

Auteur des Pri^tdam'nes . prouve mal fou erreur. \ 5. &r 156.

Azarias. xoycl^ Ozias. 101.
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B.

iD Aafa, confpirc contre Nadabj luy 6tc la couronne, qu'il pofCcdc prcfquc
vingt-qiiaric-ans. ICI. fa morr. UU.

Babylonc.-cchcoir pour parcage à Afîiii fils dcSom.iii;. Son Fondareur.148.
Le rems de fi FouJanon.U4.&: i47.Prirc par B.lus Roy de Nunvefcpr-
cens quarante nns après que Nemrod en eue ufurpé la Tyrannie, &c mille

deux-cens après le D.luge. 148. Djincure mille (îx cens ans jufqu'i Na-
bonafl^ir {ans avoir des Roys particuliers. /^ii/. & Can. 16. foûmifc de
nouveau par A/îuradon Roy de Ninivc. Can. 19.

B.îgoas , Eunuque, toutpuifl'int chez lesPcvfes. 231. Fait Arfcsou Arfamés
leur Roy. 115. Mctcnfuite fur le même none Darius Codomanus. Wid.

BalrafTir, ou N^bonide , petit-fils de Nabuchodonofor , remis fur le crône

dcBabylone. rij. Règne dix-fept ans. Ihid. Commence à rogner lorlquc

Cyrus gouvcrnoitles Pcrfes, Se Cyaxarcs les Méde>. 151.

Bar-cochébas, impoftcur,declaré le Mefîie pcr le R ibbin AKiba,rous l'Em-

pire d'Hadrien, itji. Criî telpar tous les Juifi. i«?i. Affiégé & pris dans

la ville de Bêcher. li'id.

Béléfe , établi Satrape de B.ibylone par Arbace. 142. Se 149. A pluficurs fuc-

cefTeurs dcpcndans des Médcs jufqu'à Nabonallar. 149.

Béius , Roy dcNinive , dcfcendant d'AfTur , prend B iby'one- 127. Can. j.

&c 5. Défait Nabonnadc dernier Roy d: cette Ville. Can. 6- Donne ainfi

commencement à la première Monarchie du Monde, fept-cciis quarante

ans après que Nemrod eut ufurpé la tyrannic^&mille deux-cens foixantc-

Sc-o ize après le Déluge. 148. Il cft mis au nombre des Dieux , ôc adoré

chez 1-s Babyloniens, fous le nom de Bel ;&. fous celuy de Baal , chez

les Phéniciens. Can. <>. Ce Prince cft fort dffcrent de Nemrod. Can. 5.

Béon , deuxième Roy de la féconde Dynaftie des Tanites, tient le Sceptre

pendant quarante-quatre ans. 171.

Bérénice, fille de Ptoléméc Aulcrès,faite Reine d'Egypte par les Alexan-

drins. Cm. 52. Règne quatre ans pendant lexil de fon pcrc , qui la fait

mourir. C-m. 3}.

B cnachcs , dernier Roy de la première Dinaftie des Thinitcs. 178.

Bocchoris, fcul Prince de la première Dynaftie de Sais règne quarante- qua-

tre ans. 2 13.Compté par les Grecs pour le quatrième Legiflatcur des Egy-

ptiens à caufc de fajuftice & de ù figofiTe./^r/. S'enferme dans Thebcs.

217. Pris par Sabbacon Roy des Ethiopiens après un long ficgc. Jlùd.

Brûlé tout vif par ce même Roy. 214.

Bochus , forme la deuxième Principaucè des Thinites; tranfère la puiftancc

fouvcraine à une autre famille que celle de Menés ; a huit fucccfleurs.

i8j.

BoulTolc , ancienne chez les Chinois. 2(32.
^

Bubafte , ville de la baflè Egypte , fiége de la Principauté des Bubaftitcs :

fa fituation. no.
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C.

Aath , fils de Léyi : fa naiflance. 66. Se Can. i. Age de quarante ans

engendre Amrain père d'Aaron Se de MoiCc.66. Meurt en Egypte à Tâge

de cent trente- trois ans. làld.

Caïnan, hls d'Enos , âgé de foixante-dix ans engendra Malaléel. 48. 58. &
Can. 2. En vécut neuf-cens dix. 48. & Can. z.

Caïnan , fils d'Arphaxad , retranché par les Samaritains Se par les Hébreux
du nombre des Patriarches, ^o. Compte pour Tel par S.Luc. 58. Par les

Pères, qui ont précédé Origéne ; Se par desHiftotiens Prophanes.jjt

Age de cent trente ans engendre Salé. 61. Se Can. 1.

Calcb , avec les autres Anciens dejuda, gouverne le peuple de Dieu en-

viron cinquante ans, api es que Jofiié fut mort. (> 9. 70. Se 8g. En em-
ploie vingt à faire la guerre aux Chananéens. 69.

Cambyfe, Roy des Perfes , règne fept ans & cinq mois après Cyrns fbii

père. 113. & Can. 21. fubjugue la baffe Egypte. 22 7. Fait mourir Pfam-

ménitus Roy d< ce pays. 228.

Captivité des Juifs en Babylone , commence la quattiémc année de Joa-

chimRoy de ]uda. Can. 20. Sa durée. /^/V.

Carrés, voyez. Charan. 6ï.

Cécrops , premier Roy d'Athènes , commence à régner plus de trois cens

ans après la fortie d'Egypte. 75. 5».' Can. 10.

Ccncénés, fils d'Athotis I. fécond Roy dans la première Dynaftic de This.

178. Continue la poftcrité de huit Roysdc c-ttc fouveraineté. IhU. Se

Can. 4.

Ccrtos , Sixième Roy de la deuxième principauté établie à Tanis , rcgnc

quarante quatre ans. 172.

Céfar prend le Confiilat -, commence la guerre civile^ défait Pompées donne

le Roiaume d'Eejpte à Clèopatrc ; confirme le Pontificat des Juifs à

Hyican H. afTnflïnè par les conjurés, qui aimoient la liberté de la Répu-
blique. Can.jj.

Céfar Otflavicn, prend IcConfuIat le i9.Aoiift de l'an du monde cinq mille

huit-cens trente. izo. Fait déclarer M. Antouic ennemi de la République.

Can. 34. Gagne labuaille d'Aèlium , depuis laquelle on compte la du-

rée de f.i Monarchie. Can. 5). Entre vidloricux en tgyptc ;eft honoré du
titre d'Auguftc. fùi'J.

Chaldèens , ou Babyloniens, mettent à mort Laborofoarchod. iij. Re-
mettent fur le rrône BahnlT'arou Nabonide fils d Evilmcrodach,& pctit-

fils de Nabuchodonofor. Ii/t4.

Cham , iroificmc filsdc Noè, a pour fon pîirtagc l'Afrique & l'Egypte.

157. Prend pofï- flion de ce p.iys , tV l'h birc. 1^9.

Chamor. , douzième Prince de la bad'e Bgyj'te , demeure douze ans fur le

trône. 1(^7.

Charan , ville de Méfopotamie , célèbre par la défaite de Crafl'us. 61.

Charos.

I
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Charops , premier Arcontc de dix ans à Athènes. Can. 16.

Chc , fécond fils de HiaoKing Empereur de la Chine , luy fucccdc au

préjudice de Jung Ton aîné. 170. Prcftc l'oreille à quelques Charlatans.

271. Ses exploits; (on amour pour les gens de lettres. 270.

Chénerés , dernier Roy de la deuxième Dynaftie des Thinitcs.180.

Chou , quatrième fils de Co fixicmc Empereur de la Chine , déporé par les

Chinois à caufe de Tes débauches après huit ans de règne. 255. & i$6-

Son gouvernement n'eft point compte dans les Annales de ce paysjcom-

me ayant été mal-hcurcux. Ihid.

Cheu , Roy de la Chine , dernier de la famille Xanga , infupportable aux

Chinois , vaincu par Fau , ("e brûle dans fon palais. 161.

Ching , fils do Fau, monte jeune fur le trône de la Chine j fait prcfcnta

l'AmbafTadeur de la Cochinchine d^une efpccc de Boulfole. 2^1.

Ching, fils de Chaofiang , Empereur des Chinois j Chef de la fami'llc

Impériale nommée Cyna j fon portrait. i6^. SciC^' Ses exploits, &c

ù haine pour les Lettres. Ih'ni. & fcqq- Commence à régner deux-cens

vingt-un an avant Jesus-Christ ; relie fur le trône trente-fept ans.267.

Ching, fils deHié, Roy de la Chme , la gouverne l'efpace de vingt-fix

ans. 272.

Chronique ancienne des Eç;yptiens fubuleufc en certaines chofes. 153. ôc

Chucnhioi, neveu de Hoangr, cinquième Empereur des Etats de la Chme,
rétablit la religion ; bannit de ce pais les fupcrftitions introduites fous

fon predécclTcur. 253. Met le fiége de fon Empire àPoating , &enfuite

le transfère à Poyang. 254. Gouverne heureufcment pendant foixantc

& dix-huit ans. 255.

Chunring, Roy de la Chine, huitième de la famille Xanga, établit (a

Cour à Hiao. 161.

Cbufarfathaïm , Roy de Méfopotamie , tient en Servitude les Ifraclites,

qui commençaient à (e porter à l'Idolâtrie. 71.

Chucéens , transférés en Saraarie par le Roy d'Affyrie & de Babylone -, de-

puis appelles Samaàtains. Can. i 9.

CiniLidan , dernier Roy des Afîyricns. 142. ifo. &:Can. I9. Règne vingt-

deux-ans à Ninive & en Babylonc après Saofdochin. i50.Prc(ré par fes

ennemis naet le feu dans fon Palais & dans Ninive fa capitale. Ibid. &c

Mi-
Circoncifion , inftituée, & ordonnée à Abraham. Can. 6. Mal obfervée par

les J^ifs pour ce qui efl: du jour. 80.

Cléopatre , feram: de Ptolémée Phyfcon , règne en Egypte avec fon fils

aîné Lathurus. Can. 30. Fait Alexandre fon fécond fils Roy de Chypre*

chalTc Lathurus d'Egypte, fous prétexte qu'il avoir attenté à fa vie

i

rappelle Alexandre , pour le faire régner avec elle j inife à mort par

celuy-cy. Ibid-

Clcopatre I. fille de Ptolèmco Lathurus, règne dx mois en Egypte après la

mort de fon perci époufe Alexandre II. fon coufin ,
qui la fait mouric

dix-neuf jours apiés. Can. ji

B



lo TABLE
Gléopatre II. ou la fameufe , fille de Ptolcmcc Aulétcs, Reyne d'E-

gypte i chaffeedu tronc par Ion. ftere Pcolémée Denys 11. Can. 35.

Rétablie par Ccfar à condition qu'elle époufc Ton j:une hrere Ptoléméc,

fécond fils d'Aulécéj./i'/W.Se fait mourir quelques jours après la déroute

de Ton armée, & la mort de Marc Antoine. Can. 55.

Co , fixiémc Empereur des Chinois, neveu de Chuenhioi, luy fuccéde.

154. Epoufe quatre femmes , contre l'ordinaire de ces peuplesj défignc

Cheu fon dernier fils pour Con fuccefljur. 155. Meurt après avoir gou-
verné glorieufemcnt cet Etat pendant foixante dix ans. 254.

Concharis , dernier Prince de la première Dynaftie des Tanites. 169.

Conformité des Samaritains avec les LXX. dans les années qui fuivent le

Déluge. 5
).

Confufion des langues, arrivée l'an du monde deux mille fept cens quatre-

vingt-fèpt, & cinq-cens trente-un après le Déluge univcrfcl. Can. 5.

Confurius , célèbre Philofophc dans la Chine : le tems & le lieu de fa

nai(nince. z(î5. Commence à paroîrre fous King Empereur de cet Etat,

cinq cens vngt-cinqans avant le M.llie. Ié>id. Appelle par ces Peuples

le SAGE, & le SAINT. Ihid.

Conjjnâ: on de cinq Planètes le mcm^" jour qu'il y en avoir une du Soleil

ôc de la Lune , remarquée dans les Hillo^res de la Chine. 2^3.

Connoiflance des tems , nécedaire pour l'éclairciflement de 1 Hiftoire, Sc

pour le foCiticn de la Religion. 11. & f-'^iq-

Contradi(ftion des Juifs fur L- tems de la nailTancc du Patriarche Scth.

JO.& 51.

•Corébc, viâ:oricux à la première Olympiade Vulgaire. Can. 15.

Crèon, premier Arconte annuel à Athènes. Cnn 18.

Curudès , a pour pnrta<:!;e la b:,fC^ Egypte après la mort de Menés, i éf.

S<. 181. Y établit un Roiaumc. Can. 5. Un eft fouverain pendant foi-

xaince-cinq ans. 1(^7. & 181.

Cyaxarcs, neuvièm:- R:jy des Médcs , fucccde à Phraorrè''. Can. 19.

Cyaxaiés, appelle dans l'Ecraurc Darius Médus. i^i. zoyei, Darius Mé-
dus. nj.

Cy lis , commnndc hs troupes de Con oncle Darius Rry des Médcs i

Prend D-ibylono la dix-leptiérne année de BaltalTar Roy des Baby-

loniens i dètruir l'Empire d.s ChdJé.ns. i u. 151. t\' Can. 21. Devient

m.iîcre de l'Afic ; commence la Monarchie des Perles, qu'il poflcdc

fept ans. /yiii. S< Can. iz.

Délivre les juifs de la captivité de Babylonc , d<Us tcnvoyc au pais

de Juda 11}. ^ Can. xi.

D
D.

Anaii<î , ou Arniaïs , f.iir Restent d'Egypte par fon frcrc Séfortris.

201. & Can. 10. Sc comporte mal d MIS (i Régence, xoi- S en^uit en

Grèce avec fcs filles. 78. 201. ^' Can. 10. Eftmis fur le tiônc d Argos

aptes k dcccz de Sthcnclus. 78. 201. (?c Can. 10.
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D.micl , ôté du nombre cics Prophcrcs par les JniFsj^' pourquoy. \6.

Reconnu pour rcl par les Anciens Hébreux. lùid. l'rophcr ze fur le

comm.'ncement de l'Empire des Perles ; marque cxatStemcnt le tcms de
la venue du Mcdic. i^.

Darius MéJusou Cyaxarés, Roy de Pcrfe.rcgnc à Sufc pendant qu'Aftia-

gcs fou oncle tient l'Empire des Médcs j ôtc ces Etats à fou oncle

par la vAleur de Cyrus Ton Général i tient l'Empire d'Afio pendant
deux ans. Can. ii. &: zi.

D.irius , fils d'Hyftnfpe , règne trcntc-un an en Pcrfe après la mort des

Mages, 114.& Can.il. Fait la guerre aux Grecs j perd la bataille de

Marathon. Can. 11.

Darius Nothus , ou le Bâtard, règne dix-neuf ans fur les Pcrfcs après

Sogdian. 114. & Can. 25.

Darius Codomanus , mis fur le trône des Perfes par la faârion de Ba-
goas , y demeure environ fix ans. 115. & Can. 14. Défait par Alexan-

dre trois différentes fois. La première , au pafTage du Graniqu». Can.

ij. La deuxième, prés de la ville d'Ilïus. 7^/.-/. Et la rroi/îéme enfin

dans les plaines d'Arbelle ou de Gaugaméle. Ibid. Mis à mort par Bedus

Gouverneur des Baâ:riens. 115. & Can. ij.

David, premier Roy de Juda, règne quarante ans, après la mort de

Saiil. 90. ôc Can. if)-

Débora & Baracli , troifiémes Juges du peuple de Dieu , le gouvernent

pendant quarante ans. 83. & Can. 10.

Déiocés ou Artynes, feptiémc Roy des Médes. Can. 17.

Déluge univerfel, arrivé l'an du monde deux mille deux cens-cinquamc-

ûx.61. Can. 1. Et le fix censde Noé. Can. i.

Démétrius I.ouSoter i fils de Séleiicus IV. prend Antioche ; fait mourir

Antiochus Eupator ; règne onze ans. 117. &c Can. 28.

Démétrius II. nommé Nicator
,

'règne dans une partie delà Syrie 117.

&Can. 18. Pris par les Parthes ; renvoyé en Syrie par Phraatés leur

Roy ii9.(?s. Cin. 29. Remonte fur le trône après la mort de fon frère

Antiochus Sidctcs. fl^id.

Démétrius III, quatrième fiis d'Antiochus G: ypus , établi Roy de Da-

mas par la faveur de Ptolémée Lathurus. 119. Occupe une partie de

la Syrie. Can. 30.

Démétrius Phalerciis le jeune , différent de l'Ancien, écrit l'Hiftoire des

Roys de Judée j compte cinq mille fix-cens foixante-&-onze ans dé-

puis la création du monde jifqu'à la venue du Sauveur. 44. Ne
s'éloigne point du calcul des LXX. Interprètes jufques à Abraham.

nid.

Différence de l'opinion des Juifs d'avec celle des Chrétiens des pre-

miers ficelés, touchant le Roiaume de Jefus-Chrifl: fur la terre à la fin

du monde. zSi.

Diofpoli la petite, donne fon nom à fept Dynaflics confecutives , dont elle

écoitlefiége. iSt. Ces Principautés ont fubfifté plus de nulle quitrc-

ccns cinquante ans. Il^id.
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Difpeifîon des peuples fur la terre, arrivée l'an deux mille fept-ceiîsqiiatrc-

vingc-fept, le cinq cens trente-unième après le Déluge. 147. & Can^
3. Raifon convaincante pour établir cette vérité. 55. & 54.

Docteurs des Juifs, font des imprécations contre ceux
,
qui comptent les

années; &pourq uoy. 16. Abufent des paroles du Prophète Habacuc,
pour réduire leurs S-jdatcurs. JùU-

Dynaftie 1. des Thinites , la plus ancienne de toutes celles d'Egypte,

fondée par Menés, premier Roy de ce païs. Can. 3. Dure pen-

dant deux-cens cinquante-trois ans fous huit Roys ; finit environ

vingt ans avant la naiflance de Nachor ayeul d'Abraham. 178»

Dynaftie II. des Thinites, commence par Bochus. 150. & Can, 4. A
neuf Roys ; fubfifte Tefpace de trois- cens deux ans j détruite par Pam-
mus Roy de Thébes vers la vingtième année d'Abraham. 180. &
Can. j.

Dynallie 1 . des Memphites , établie par Nécérophés. Can. j. Huit Roys la

gq^uvernent enfuite, fous Icfqucîs elfe dure deux ceps quatorze ans*,

après quoy elle finit vers les premières annéjs de Nachor- 179. Sui-

vie de plufieurs autres du même nom. //';W. ôc 16^.

Dynaftie II. des Memphites, îSi- & Can. 4. Soris en ell le Chef. Elle

compte fcpt Roys j & après avoir fleuri durant deux-cens huit ans,

ceiTc environ la 80. année de Tharé pcrc d'Abr..ham. 181.

Dynaftie 111. des Memphites, fondée par Orhocs. 183. 1S4. & Can. 5.

A fix Roys; dure deux-cens dix-fept ans ; prend fin quelques années

avant la mort d'Abraham
, par la conquête qu'en fit Pammus Roy

de Thébes, appelle autrement Methu-Suphis. /^/W.

Dynaftie IV. des Memphites. Can. 6. Commence après le règne de la

Rcyne Nitocris 7 compte loixante-dix Roys , fous lefquclseilc ne fub-

fifte qu'autant de jours i finit environ huit ans avant la mort du Pa-

tnarche Abraham, iço.

Dynaftie V. da Memphites: Elle commence l'an du monde trois mille

fix-cens-fixi a cinq Roys, qui font fur le trône pendant cent ans.

191. Détruire par Apophis Pharaon la même année que Jofeph fut

vendu en Egypte. 191. &c Can. 7.

Dynaftie I, de la petite Diofpoli , commencée fous Amcfifés. iSi. & Can.

4. A Iciic Roys \ ne fubfifte que cinquante-neuf ans^ 181.

Dynaftie II. des l^ofpolitcs. qui a pour Chef Séfonchoris fils d'Ain-

ménemés. 185. Se Can. 5. Ne compte que fept Roys , fous qui elle dure

cent foixantc ans. 183. Prend fm un peu aupaiavant qu'Abraham entre

en la terre de Chan^an. IhU.

Dynaftie 111. des Diofpolites. 1X7. &: Can. (ç. Elle a eu foix.mte Roys
pendant l'cfpace de cent quatre-vingt quatre ans. iS7- Commence
auciqucs années avant qu'Abraham entre en la terre de Chanaanj,

hnit environ vint;t-cinq ans avant la mort d'Ifiac. /hU.

Dyn.iftielV. des Diofpolites. 19 t. & Can. 7. Etablie plus de quatrcccns

ans après la première du même nom ; dure l'efp .ace de dcwx-ccns cin-

quante ans, (bus une multitude de Roys , dont le nombre cft inccD-

i
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rain. 191. F:nir dans le tcros que Moïfo délivre les Ifi.-clitcs. Ihid.

Dynalîic V. des Diofpolitcs , régie l'Hiftoirc d'Eiiypir, 1515. Son étendue.

if)6. Etablie par Anios , Amofis , ou Thetmolis , vers le tcns que
les Ifraclitcs font délivrés de la Servitude d'Egypte. Jbid. Se Can. 9.

Gouvernée par dix-(ept Roys conleeunfs. 196. Tous diflfércns de ccnx

delà grande Diofpoli ou Thébes. 197. Dure pendant trois-ccnsquatre-

uingts-treizc ans. 198

Dyn.nftie VI. des Diofplitcs. ioo. Ôc Cnn. 10-Scchos , ou Séthofis filsd'A-

ménophis, luy donne commencement environ qoatrc-cens ans après

Amofis, & api es la Lcy donnée par MoiTe. loo. Preuves du ten>$ de
cet établiflcmenr. 201- &: 205. Elle a flx Roys , Tous qui elle fubfiftc

pendant deux-cens trente-quatre ans. i04.&zcf.
Dynallie VII. des Diofpolitcs , dont Néchepfos cft le Chef. Can. ii-.

Etablie dirant l'Anarchie qui cil entre Abd-on & Sp.mfon. 205. Elle

compte douze Roys^ qui ont demeuré iiw ce trône perdant cent

quatre- vingts ans. ou environ. /c>î<^. Détruite par les Princes de Tanis,

dans le rems du Prophète Samuifl. 106.

I>yniftie l.dcsTaniics , commence par RamclTés. iS ^ . i8f.&Can.5. Q;icî-

ques années avant la naiflance d Abiahani. 185. A luiit Roys, qui l'onr

gouvernée pendant cent cjuatre-vingts- dx ans. 184. & 1S5. Détruite

un peu avant la Mort de ce Patriarche. 1S4.

Dynaftiell. des Tanitts ,ou dts Paft uis, crablie par une multitude de
Pafteurs Phéniciens ou Arabes, dnre trois-ccns tro-s a; s, fous lado-
minaiion de fcpt Rcys, qui en furent chafles vers la quaranrc-cin-

qu'éme ani é-e de Moïfc. 189.

Dynaftie III. des Tanitcs, prend fon origine de Smendés fon premier
Prince, dans le tensque Samuel gor.vcrnoit le peuple de Dieu. Can.
12. & 207. Dominée par fept Roys. 207. Qui en ont tenu le Scej r^-e

cent trente ans. 208. Détruite par les Princes de Bubafic fur la iin du
règne de Salomon. Ihid,

Dynaftie IV. des Tanites , dont Pétubatés eft Chef 211. & Can. 15.

Commence au tems de Joas Roy de Juda i eft (détruite par les Royo
de Thébes, après avoir fubfillé quatre-vingt-neuf ans fous quatre

Roys. 211. 212^

Dynaftie I. des Héracicopolites. Can. 4. Fondée par Acthoés dans la

partie la plus Orientale de la bafte Egypte ^ fut pendant un fiécîe en-

tier fous quatre Rcys i après quoy elle finit environ vingt ans avant la

naiflance d Abraham. 182.

Dynaftie II. des Héracicopolites. Can. 5. Remplie de troubles-, ne fub-

filte que cent quatre-vingts-cinq ans fous dix-neuf Roys. 186. Détruite

par l'incurfion des Arabes ou Phynicien5. lùid.

Dynaftie des Eléphantins^ formée des débris de celles des Thinfrts.

iStî. & Can. 5. Son commencement cft incertain. it6. gou\errée par

neuf R ys pendant deux-cens quarante-huit an<:, ctfTe vers le tcm"^ que

Jofcph fut mené en Egypte. 187- Elle avoit tiré fon nom d'£léph4nrinc>>

viHc ikuée fur les confins d'Eihiopic. Ihid..
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Dynaftic des Xoïtes , dans la ballb Egypte.. 1^9. & Can. 6. Erablic fur la

fin dclavied'Abiaham pour s'oppofer aux Paftcurs. 169. Ne dure que

cent qaacrc-vmgt-quatie ans fous vingc-quatie RoySi & prend fin

quelques années avant la mort de Jofeph. Ibid. ôc Can. 8.

Dynaftic des Babaftices , commencée par Sélonchis ou Séfac , vers les

dernières années de Salomon. io8. & Can. ij. Gouvernée par neuf

Roys pendant cent vingt ans. iio. Détruite environ le règne deJoas,&

transférée à Tanis. m.
Dynaftie I. établie à Sais , vers le milieu du règne d'Ozias , dure qua-

rante-quatre ans, fous un fcul Roy nommé Bocchoris
,
qui la com-

mence, & en voit la fin. iij. ii4. & Can. 15.

Dynaftie II. des Saïtes, fondée par PCimmétichus vers le milieu du

rogne de ManafTés. m. Dure cent quarante-cinq ans fous fix ou lepc

Roys. iz(j. Afl'njérie enfuire par les Perfes. Ihid.

Dynaftie lU. des Saïtes : Amyrthée en cft le Fondateur. Il la com-

mence fous Darius le Bâtard. 218. & Can. zj. La gouverne fix ans i &
après ce peu de règne elle prend fin. 219.

Dynaftic des Ethiopiens , compte trois Roys , dont Sabbacon , qui l'é-

tablit fur la fin du règne loatham , cft le premier. 214. 216. &
Can.i6.Elle fubfifte quarante quatre ans. iid.

Dynaftie des Perfes , formée la cinquième année de Cambyfe fils de Cy-

rus. ti6.dc Can. 22. Son nom tu'é des Monarques de Perfe quil'ont

dominée 228. fubfifte fous huit de ces Princes l'efpace de cent douze

ans Ihid. & Can. 22.

Dynaftie des Mcndcfiens. 219. & Can 24. Prend fon Origine à Mende,

fous D.irms le Barard 229. A quatre Roys. Ihid. Et finit après avoir duré

trente- deux ans. i^o.

Dvnaftiedcs Sébennytcs, ainfi appcKce de la ville de Sébennytc , qui

en étoit !c fiége. 2^0. & Can. 24. Ncdanébc I.en jette les fondemcns,

lorfqu'Aitaxcrxés Mnémon , qui étoit fur le trône des Perles, fait la

paix avec les Grecs. 250. Subliftc vingt cinq-ans fous trois Roys. Ii?id,

Prend fin fous Nectanébc II. trois-cens-cinquantc ans avant Jcfus-

Chrift. 23J.

Dynaftics des Egyptiens font trente en tout. 1(54. 5c 17-7. Embarrafiees

dans les premiers tems. 80. & 177. Ne (ont pastoutcs fucccftîves. 157.

ÔC 1^5. La durécdcsdix-fcpt ptemiéres» qui font collucralcs , n'cxccdc

pas mille ans. 157. Toutes ces Principautés, foit collatérales , foit fuc-

ccfiivcs
,
prifes cnfenible ne fubfiftent que l'elpace de deux mille fix-

cens dix- neuf ans. 233.

E.

r_^ Cypte : fon anciennctc.17 2. Sc 175. Echoit en parracjc ^ Ch.im.

1^7. Peuplée par Mc(raïm, ou Mcllt.iïm (on fils; &: pour cette raifon

appeilce dans les Livres-Saints , Terrede Merraim\<^<).^ fcqq. Hahircc

plus de trois mille dcux-ccns ans avant le MelUe. 234. Et plus de deux
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cens auparavant d'avoir des Rovs. i6i. Se i6z. Ses premiers habitans

nommés A<fcfl>éefis. i6o. Ses Roys fabuleux 153. & 1^5. Diviféc en

trente Dyn. ftics ou Prmcipaiitéf. 80. & 177.

Egyptiens, comptent follement des Dieux ôc des Dcmi-Dicux pour
leurs Roys. 15?. ôc 1^4. Pourqnoy. 155. Leurs Roys véritables font rrcs-

ancicns. 1^6. E:abl!fl-jnt douze Nomarqucs pour gouverner l'Etar ,

qui régnent chacun en fon Nome ou Piovincc , pendant quinze ans.

Can. 18.

Ela , filsdcBaafa, rcgnc deux ans en Ifracl
-,
unavec fon pcrc ,& l'autre

feul. loi.

Elatus, premier Ephorede Lacédcmonc. Can. i^.

Elcazar , frère de Simon le jufte, IX. Pontife des Juifs, les gouverne

pendant trente-deux ans. 115. & Can. 16. Envoyé à Pcolémée Roy
d'Egypte les LXX. Interprêtes, ii.

Eliachim.fils aîné de Jofias, z/<vyc^ Joachim, 105.

Eliachim , fils de ]cCv.s. voyez. Joachim. 114.

Elialîb , fils de Joachim , troifiéme Pontife des Juifs après leur retour

de Babylonc , régit ce peuple l'elpace de quarante ans. T14. & Can.

Empire des Chaldécns ou Br^byloniens , le plus ancien du monde,rondé par

Nemroiiplus de trois mille quatre-vingt fixj ans avant Jefus-Chrift. jî.

& Can. ?. Sa durée ôC fafin. )p.

Empire des E^ryptiens,établi par Menés plus de deux mille-ncuf-ccns vingt

ans avant Jcfus-Chrift. 51. & Z35. Six-cens quarante huit ans après le

Dé'uge.i35. &: Ca:i. 3. Dure environ deux milie fix-ccns vingt ans juf-

qu'à Nedanébc II. fon dernier Roy. 80. Z35. ôc Can. 24. Dénuir par

Artaxctxfs Ochus trois-cens cinquancc ans devant la venue du Mvlfie.

IhiJ. Divifé en trente Principautés. 80.

Emiire des Chinois, commercé par Fohi l'an du monde deux mille

neuf-cens vingt-un. 247. & Can. 5. Siiblîfte lans difcontinuation deux

mille neuf cens cinquante- deux ans jufqu'à lefus-Chriftif^ur: encore au

fiécle où nous femmes. 5i.Eft élcd^f fous fes fept premiers Roys , ÔC

devient cnfuite héréditaire. 240. Ses Roys Eledifs régnent pendant

fept-cens quarante-cinq ans. 258.

Etendue de cér Empire comme il eft aujourd'huy. i6y Nom que luy don-

nent les Chinois. i66.

Empire des Médcs , fondé par Arbacc/ubfiftc pendant trois cens cinquante

ans. . jufqu'au règne de Cyrus ,
premier Roy des Perfes. Can- 14.

Enoch, feptiérac Patriarche , âgé de cent foixante cinq ans engendre M.n-

thufilc. 48. 58 6c Can. 1. En' vécut trois-ceris foixantc-cinq. 48. Enle-

vé du monde à cet âge fans mourir. Can. i.

Enos , troifiéme Patriarche , à l'âge de cent quatre-vingt-dix ans engendra

Caïn.in. 48. <; 8- i*^ Can. I. En a vécu neuf-cens cinq.48.& Can. 1.

Ephorcs , èrablisÀLaccdémonc. Can. 16.

Ephréc. T'oy(?^ Apfiés. 224-

Ere de Nabonallar Kcy de Babylonc : Son ét;,blifr.mcnr. 145- ^ Can. rS.
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Précède celle de Jcfds-Chrifl: de fcpt-ccns quarante, fept ans. T^t^.

ErcChiêcienne : (on commenccmenr. iio. & Can. 36.

Evagoras , Roy de Chypre , fbûcient la guerre contre les Perfes. 230.

£véchous , le premier des Roys Chaldécns d'origine, qui ont régné en Ba-

bylone apré^s Nemrond. 14S.

£vihné:odach , tire des fors Jc:honias ^oy de Juda. 106. L'é'.évc au dc(lu5

jdexous les Princes de fa Cour. 113. Rrgne deux ans en Babylone après

fon père Nabuchodono(br.ii3. iji.& Can.ii. Mis à mort parfonbcau-
frere NérigliiTar. fl^id.

Eupolcmus , envoyé en AmbafTade à Rome par Judas Machabée , abbrége

les tems dépuis l'Exodc jufqu'au Temple de S.domon ; compte pourtant

cinq-mille trois-cens fept ans depuis la création du monde jufquei à l'a-

vencraent du Mcfîlc. 44.
Burifthcnés ifils d'Ariftodéme ,Iuy fuccéde au Roiaurae de Lacédémonc,
Can. 12.

jEufébe, Evêqne de Ccfarée dans la Palcftine ^ referre le premier l'Anti-

quité des t^ms 6. 75. -y 6.1k 78- Son calcul fuivi par l'Eglifc Romaine,
bien quetoutcs celles d'Orient retiennent l'ancienne fupputation de cinq

mille cinq-cens ansjufqu'à la venue du Mefl]e. 7, Cet auteur ne recon-

noit point Caïnan entre les Patriarches ; & pourquoy. 5^. Fait mal â-

propos Moïfè contemporain de Cécrops. yf

.

£zéchias , règne en Jétufalem après Achaz fon perc. 10}. & Can. 17. Ap-

préhendant la pi.ifîance de Sennachéribj fe ligue contre ce Prince

avec Taraca Roy d'Egypte. 81.

iF Amille Impériale de la Chine, nommée Hiaa^ compoféc de dix-

fept Roys , rofte fur le trôr»e de ce païs pendant quatrc-cens quarante-

un an. 240. 159. (5c Can. 7.

II. Famille Impériale de la Chine, appcUce X.inga , a vingt-huit Roys,

qui y ont régné pendant fix-censquarantc-quatrc ans. 140. x6o. Sc

Can. 9.

lU. Famille Impcri.ile des Chinois, portant le nom de Chéva y compte

trente-huit Roys , qui gouvernent cet Etat rcfpacc de huit cens loi-

xante & fcize ans. 240. i^i. Can, 12. &: 13.

J V. Famille Impériale delà Chine, dite Cyna ^ a eu trois Roys, qui l'oftt

dominé: quarante ans feulement. 240. 264. 16S. Se Can2f^.

y. Famille Impériale des Chinois, connue tous le nom de Httna y renfer-

me trente Roys , qui ont jouïdecct Empire quatre cens foixantc ans.

24'. 269. Cette même fwnillegouvernoit dans le tems de la venue du
McHie. 241.

YI. Famille Impériale de la Chine , nommée Cyna
, comme la quatriè-

me , contient pluficuis Roys , dont la fouverainoçc a duré cent cin-

quante-cinq ans. 241.
^

VII. Famille Impériale, du Roiaumc des Chinois, appellcc T^nga , a

çté
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étc fnr ce tronc rcllxiccdc dcux-ccns ncuFans. 141.

VIII. Famille Impériale , à qui les Chinois ont donné le nom de Hettuy^

gouverne cet Empire trois cens-cinq ans. 141.

IX. Famille Impériale de la Chine , (iicnommce de Sunga , (ouvcrnc ces

peuples trois-ccns cinquante cinq ans. 141.

X. Famille Impériale de la Chine, Tartare d'origine, portant le nom
cClvenn^ ravit ce pays à Tes propres Empereurs, &y commande quatre-

vingt-dix ans. 141.

XI. Famille Impériale des Chinois
, qui portele nomde T*;i»«f;7<r4, chafTc

les Tartarcs de cet Empire; le poOéde deux-cens roixantc&rcize ans.

XII. Famille Impériale de la Chine, Tartare d'origine , dite Tàiclnga,

portéde ce puiflanc Empire dépuis l'an de grâce mille fix-ccns quarante-

quatre. 141.

Fau , iîls de Chang, Empereur des Chinois , Chefde la famille Impériale

C/7cz/««,prendle nomdeF«. i(îi. Défait Cheufon prc'deccfleur deux ans

avant que Saiil règne en Ifracl. 2<5'i. Appaife les troubles de fcs Etats r

règne fept ans ; & lailfe Ton fuccefTeur fort jeûne fous la conduite

d'un Minillre. Ihid.

Fo , Roy de la Chine , pénultième de la ^diVaxWc Cheva , fe jette honteu-

(cmcnt aux pieds de Cin , pour fauver fa vie. 164.

Fohi , établit le Roiaumedeîa Chine fixcens foixante-fîx ans après le Dé-
luge. 247- & Can j. Met fon hcge dans la Prouinçe dcXeniî. 246. Ré-
gie les mœurs barbares de fes peuples. 2.49. Eft fçavant en Aftronomie

& Mathématique; invente les vieux caradteres dont fe fjruoit cette

Nation. /W.Regnc cent quinze ans. i^6. A fept fuccéifeurs électifs, qui

gouvernent après luyi & leur règne, y compris ccluy de Fohi, dure 74J.
ans. Can. 5.

G.

G Abinins , Gouverneur de Syrie , prend Jérufalenv, pille le trcfors du

Temple. Can. 32. Rcrablit Hyrcan. II. Dans le Poncihcat i réduit la

République des Juifs en Ariftocratie, Ibid.

Garizim , montagne ,t' où les Samaritains foûticnnent contre les Juifs

qu'il faut adorer Dieu. 52-

Gazara. voyez. Gazer. 207.

Gaz.r ou Gazara
,

prife fur les Chananéens avec beaucoup de peine par

Pfufennés Pharaon j donnée à Salomonparce Prince. 107. Sa fituation

& fon importance. 208.

Gedeon , quatrième Jjge , gouverne le peuple de Dieu durant l'cfpace de

quarante ans. 89. & Can. 11.

George SynccUe, foubçonae les Juifs d'avoir altéré les Ecritures. 41.& 4 t.

Raifon qu'il en donne. 41.

Guerre du Péloponéfe: foo commencement & fa durée. Can. 15. Funeftc

i Athènes. Ibid.

G
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H

H Eber } Sa naifTance. 147- A l'âge de cent trente-quatre ans engendre
Phaleg. 6i. & Can. 3.

Hébreux , ainfi nommez après qu'ils furent venus fous Abraham d'au delà

de l'Euphrate. 64. Habitent deux cens quinze ans dans le pays des Cha-
nanééns i & autant encore en Egypte. IbU.

Héli, Pontife, & treizième Juge du peuple d'irracl , gouverne ce peu-
ple pendant quarante ans. 50. & Can. 12.

Hérode le Grand, fils d' Antipater va à Rome ; y eft déclaré Roy des Juifs,

jio. & Can. 54. Prend Jérufalem aidé par Sofuis. Ibid. Donne le Pon-
tifical à AriiVobule frère de Mariamne fa femme ; le fait étouffer dans

les bains l'année d'après. Can. 54. veut rebâtir le Temple. Can. 35.

Fait mourir Alexandre & Ariftobule Tes enfans. Uiii. Meurt fous le

deuxième Confulat de Sabinus , & celuy de Rufus , trente-quatre ans

après qu'il eut pris Jérufalem. izo. Can. 55. & 36.

Hiao, ville de la Chine dans le pays dHonan, réfidencc de Chunting
Empereur de cet Etat. 161,

Hiaocha, fils de Chè , Empereur de la Chine, feptiéme de la famille

Hana , vient au monde à quatorze mois au rapport des Hiftoncns de

ce pays ; monte fur le trône de fon pcre quatre-vingt-fix ans avant

JciusChrift i en règne douze fort heureufcment. 171. Ses bonnes qua-

lités. Ibid.

HiaoKmg, règne dans la Chine pendant vingt- fix ans. 170.

Hiaou. voyez^ Chè. 270.

HiéouYvcn, Empereur des Chinois , voit fes Etats remplis de fadVions i

règne pendant feize ans. 1-1.

Hiftoire dcSufanne, retranchée de l'Ecriture p.ir les Juifs. 18. Et pour-

quoy. Ib'id.

Hiftoriens , tant Hébreux que Gentils , qui ont écrit avant la dcftrudion

de Jérufalem , prcfquc conformes dans leur fuppurarion aux LXX. In-

terprètes. 4J. & fjqq.

Ho, Prince dé Chamyc, fuccéde à fon neveu Hiaocha au Roiaumc do

la Chine pendant fept mois. 171. Renvoyé par les Etats du pays dans fa

Principauté, à caiifc de fes débauches. Jbld.

Hoaï, Roy de la Chine, huitième de !a famille HUa , lailTo le foin dt
fon Empire aux Grands, pour vivre dans lamolcflc& dans les plai-

fus. 25^.

Hoangt , troificme Empereur des Chinois , ravit la couronne ^' la vie à

Xinniingfon prédcccffeur. 150. &ri)i. Invente un Cycle de foixanteans,

, & police bien fcs Etats, l^^. Etend les bornes de fon Empire } gouverne

CCS peuples l'cfpace de cent ans. 151-

Hoé , Roy de Zu , deftinc \c^ armées contre les Chinois ; donne le com-
mandement d'une d'icellcs à Licupang,qui fe fait par ce moyen Env
jjercuc delà Chine. xQ'i,
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Hoà.voye'^ln^Fils de Licupang. i6().

Hyrcan , ou Jean I. fils de Simon Prince des Juifs , fuccédc à Ton pcrc.iig.

&Can.i9.Rcnvcr(e IcTcmplcdcs Samartiains,qui ctok fur la montagne
de Garizim. Can. z<j.

Hyrcan II. fils aîné d'Alexandre Janncc, établi fouvcrain Sacrificateur

f»ar
fa mcrc Alcxandra.119. ôc Can. ^i. Règne en Judée, nonobftanc

a fadion de Ton trcre Ariftobule. Ibi4. Emmené par les Parthes. izo.

Chaire enfuitc du trône par Ton frerc , cft. remis par Pompée. Can. 52.

Troublé de nouveau par (on neveu Alexandre^ & rétabli par Gabinius
Gouverneur de Syrie. IhiiJ.

J Acob, jumeau d'Efaii , filsd'Ifaac : fa naiffance. 6). & Can. 6. A l'âge

de quatre- vingt-cine] ans engendre Ruben. Can. 7. A celuy de quatrc-

vingf-fcpt engendre Lcvi. 66. & Can. 7. Et Jofeph , quand il en a

quatre-vingt onze. Ihid.DcCcend avec toute fa famille en Egypte à cent

trente. 66. & Can. 7. Meurt dans ce pai's , après avoir vécu cent qua-

rantc-fcpt ans. Ibid.

Jaddus, fils de Jonathan , fixiéme Pontife des Juifs après leur fortie de Ba-
bvlone ,

gouverne ce peuple durant vingt-ans. iif. & Can. 14. Meurt.

ikd.

Jaïr , (eptiéme Jnge, gouverne le peuple d'Ifiracl l'efpace de vingt-deux ans.

89. & Can. II.

Jared. , fixiéme Patriarche, âgé de cent foiante-deux ans , engendra Enoch.

48. 58. 5c Can. I. Et en vécut neuf-cens foixante-deux. 48. & Can. 1.

Jean, furnommé Hyrcan, fils de Simon Prince des luifs , luyfucccdeen
fcs charges. 118.

Jéchonias, ou Joachin, règne trois mois en Icrufâlem après la mort de foi»

perejoachim. 103. & Can. zo.Mcné captif en Babylonepar Nabucho-
donolor. 104. & Can. 20. Tu'é (^cs fers par Evilmérodach. 106.

jchu j fait mourir Joram Roy d'Ifraëlfon Prince, & règne vingt-huit ans

en Siimarie. 102.

Jcphré , huitième Juge du peuple choifi , le régit durant l'efpace de fix

ans. 89. & Can. 11.

Jéroboam , confpire contre Salomon. c}6. Se retire auprès de Pharaon Sc-

fac , ou Séfonchis, & y demeure jufqu'àla mort de Salomon. 97. Règne
pendant vingt-quatre ans fur les dix Tribus après la mort de ce Prince.

100. & Can. 14.

Jéroboam II. règne enSamarie après fonpere Joas. 102. & Can. 15.

S. Jérôme, accufc en quelques endroits les Juifs d'avoir corrompu les Li-

vres-Saints ; apprend leur langue. 37. Et pourquoy. Ihld.

Jérufalem , détruite par Nabuchodonofor. 106. Rétablie fous Artaxcrxcs

à Longue-main ly

Jefus , fils de Jofedec ,
premier Pontife des Juifs, après que Cyrus les

eut délivré delà captivité de Babylone. 114. & Can. 12. Les conduit

C ij
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danslcpaïsde juda. iij. PofTéde la fou/eraine Saciificaturc environ

quarante-huit anSj ôc meurt. 114.

Jefus , frère d'Onias 111. prend le nom de Jafon ,
pour plaire aux Grecs;

s 'ennuyé du long Pontificat de Ton freie 5 obtient par argent la fouve-

rainc Sacrificature du Roy Antiochus Epiphanés. ii^î. & Can. 17. Tâ-

che d'introduire en JérufaLm les fuperlucions des Grecs, iiô".

Jefus-Chrift, naît le vmgt-cinquiéme Décembre, l'an du monde cinq

mille huit-cens foixante- huit ; le trente-troifiémed'Hérodej le trente-

neuvième d'Augufte.iio. i5c Can. 55.

llvarodame. t/o^f!^Evilmérodach. 105.

Inachus , premier Roy des Argiens , contemporain de Moïf-. 7. 75. 76.6c

Can. 8. Rcgne prés de mille neuf-cens quarante ans avant le Meflle. 77-

Et fept ou huit avant la fortie d'Egypte /W. A vingt fucceflcurs jufqucs

à la prife de Troye , qui tiennent fe fccptre pendant fept-cens quatre-

ving:-huir ans. 78.

Ing , Empereur des Chinois, dernier de la famille Cyna, vaincu par

Lieupang , ne règne que quarante-fix jours. i6i.

Ing , fils de Lieupang Empereur delà Chine, fuccéde à fon pcre en céc

Empire par l'adrclTc de Liuhéva fa mère i laide à cclle-cy l'autoiitc en-

tière , pour vivre dans les plaifirs i ne règne que fept ans. i6^' & 170-

Inondation prodigieufe arrivée dans la Chine fous le gouvernement d'Yau.

feptiéme Roy de ce païs. 2.5^.

Inondation d'une partie de la Gréjc , au tcnis de Deucahon contemporain

de Cranaiis fuccefleurde Cécrops. 25 (î.

L X X. Interpiétcs , regardes par les Pcrés & les anciens Juifs, comme des

hommes infpirés de Dieu. 35.

joach.iz, fils de Jehu ,rcgiic deux ans en Ifracl avec fon père, & quinze

fcul fur les dix Tribus. 101.

Joach.iz, ou Scllum, fécond fils de lofias , établi Roy par le peuple de

Juda après la mort de fon père. 103 Dcpofc après un regnede trois mois

par Pharaon Nccaon. Ibid.

joachim , ou Eliachim fils aîné de jofias , mis fur le tronc de juda par Pha-

raonNécaon Roy d'Egypte. 105. iS: Can. 10. Règne onze ans. loj.

Joachmi , ou Elia:him , fils de Jcfus , Iny (ucccdc eu la fouveramc Sacrifi-

cature pendant rrcntefix ans. 114. &: Can. 11.

Joachm, fils de joachmi, ou Eluchim. royf^ Iechoni.1s.103. & 104.

Joas , remonte fur le trône de juda, après la mort d'Athaliafon ayeulc-

loi. & Can. 14.

joas , fils de Joachaz , règne en Samaric aptes fon perc.ioi.

joatham, règne en J étulalem , après que fon pcre Ozi.is fut mort. loj. 5c

Can. i5. AfTocie au R'jiaume de ]uJa fon fils Ach.iz. 103.

joï.ida , fils d'EIialib, quatrième Poncifc des Juifs apics leur retour de

B.ibylone les gouverne ttentefix ans. 114. &: Can. 14.

Jon.uhaUjOU Jean, fils de^oïada, cinquième Pontife après la captivité

deBabylonc, gouvernelcs Juifs pendant trente deux ans. 114^ Cui.

14.
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Jonathas, frcrc (le judas Machabcc, fait Prince tîcs ")uifs. 117. Obciciu

J'EtoIe Pontilîc.ilc , ou 1.1 ï<M:vciainc Sacrificatiirc. Can. 18. Fait I.1 paix

avec Bachidés •, cil tonfiimc dans fa Principauté par le Roy Dcmctrius.
117. Mis à mort par Triphoii. 118. &.' Can.i;;.

Joram , (ccond fils d'Achah , commence àicgncr avec fon pcrc. loi.Rjf-
nc Icul pendant douzj ajis en Samaric ap.cs la mon de fon fierc

Ochozias. Ibid. Mis à mort par Jéhu.ioi.

Jor.iin Roy de Juda, rcgnc en Jirulalcm après que fon pcrc Tofapliat

fut mort. 101. & Can.14.

Jolaphat , monte fur le tiône de Jérufalcm , après le deccz de fon pcrc
Afa. 101. &: Can. 14

Jofedcc, perc de iclus fouvctain Sacrificateur. 113.

Jofeph, fils de Jacob & de Richel : fa nailTance. 66. (?,: Can. 7. Vendu
^ mené^n Egypte à Tâgedc dix-fcpt ans. Il;id. Fait Miniftre de Pha-
raon Apophis lorfqu'il en a trente. Ihid. Gouverne l'Etat fous deux
Roys- Can.8. Meurt âgcdccentdix ins. 66. de Can. S.

3oféphe, compte deux mille deux-cens cinquante-fix ans depuis la créa-

tion du monde jufqn'au Déluge ur.iverfji , fuivant l'Oriainal Hébreu
ôc laVerfiondes LXX. luterprêtes.47. Er mille cent quatre-vingts-deux
du Déluge à la naiflànce d'Abraham. 50. Son calcul cft conforme à celuy
de CCS Interprètes. 58. Cet Auteur marque foigneufement la fucccflion

des Pontifes Juifs. 74.
jofias, fils d'Amon , luy fuccéde au Roiaume de Jcrufalem pendant
trente-un an. &: Can. 19.

Jofuc , introduit le peuple d'Ifrab'l dans la terre promife & le oouvcinc
pendant ving'-f:pt ans. 88. & Can. 9. M-urt âgé de cent dix ans.

88.

Iphicrate, fameux Capitaine Athénien , va lvcc Pharnabafs Général des
Perfcs contre les Egyptiens. 250.

Iphitus, Auteur des jeux Olympiques cent-huit ans avant la première
Olvmpiade vuigiirc. Can.14.

Ifaac ; fa nailTance. 65. & Can. 6. Etant fexagenaire engendre Efaii &c

Jacob, /^i^. Meurt dans le païs de Chanaan âgé de cens quatre vingts

ans. 6 6. & Can. 7.

Ifraëlices , demeurent deux cens quinze ans dans l'Egypte, & autant dans
la Terre de Chanaan. 64 65. & Can. 7. Gjuvernés environ cinquante

ans par les Anciens de Juda , après que Jofuèfut décédé. Can. 9.

Judas, nommé Machabée , étably Chef des Juifs, après la mottdcfon
perc Marhatias , par ceux qui étoicnt zélés pour leurs faintes Loix. 117.

&: Can. 28. Renverfe de delTus l'Autel facré l'idole de Jupiter Olym-
pien , Se pLuge le Temple du Seigneur , après avoir vamcu les

Grecs, ou les Syriens. lifU. Mjurt en combattant contre Bachidés.

117-

Juifs , altèrent beaucoup de paffage delà fainte Ecriture. 18. & fcqq. Ac-
cufésde ce crime par les premiers Chrêiicns , & par les Anciens Percs

de l'Eglifc. i6. Leur diftérjnd avec les Samaritains touchant lamontag-
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gnefur laquelle il faut adorer Dieu. 51. Orent environ mille cinq-

cens ans aux deux premiers âges du monde. 34. Preuves de cctrc cor-

ruption. 55. & f^qq- Le tems qu'elle a été faite. 190. &c 291. Tronquent

Je nombre des Roys de Perfc. 16. Préfèrent la Loy Orale, ou leurs Tra-

ditiors a la Loy écrite. 17. & 31. opinion de leurs Anciens touchant

la durée de la Loy ,& le tems de la venue du Meflîc. 37.40. & 1^6.

S'efforcent de perfuader à. Ervige Roy d'Efpagne & à fes fu/ets , que

le Sauveur du monde n'cft pas encore venu. 58.

Jules Céfâr, défait Pompés, & devient ainfi maître de l'Empire Romain.

ii^.&Can. 55. AflàfTmé le quinzième Mars par Brutus, Caffius , dC

autres conjurés, qui aimoient la liberté de la République. //';W.

Jules Afriquain , félon Tofeph Scaliger même, compte cinq mille cinq-

cens ans dépuis la création de l'Univers jufques à Jefus-Chrift.}. Ce
grand homme fleurit dans le troificme ficelé j dépuré à l'Empereur A-

laaabale Ihiil. Compofc une Chronique pour faire voir l'antiquité de

la Religion Chrétienne. //'/<s/. & 4. Ne met pas Caïnan entre les Pa-

triarches , ôc pourquoy. 59.

Julien, Archevêque de Tolède, répond en trois livres au Juifs, qui

tâchoicnt de fcJaire hs Chrétiens d'Efpagne. 58. Rejette la fupputation

des Livres Hébreux comme erronée. 39.

K.

JV Lnng, rivière, qui divifc la Chine en Septentrionale & Méridionale,

borne de l'Empire du Roy Hoangt vers le Midy. ip.

Kic
, Roy de la Chine , dernier de la famille. Hlaa , Prince cruel , aban-

donné par fcs peuples à caufe de fes cruautés. 259. Fuit hors Ton

Royaume, & meurt mifèrable dans un pais étranger.; nommé parles

Hiftoricns Chinois , brigand , & fcèlerat. /^/V.

King , Empereur des Chinois, le vinçrt-quatriéme de la famille Chfva
fous le règne duquel le célèbre Confutius commença à paroîtrc. 16^.

L.

!-> Aborofoarchod , fils de NériglifTir , tient neuf mois le Sceptre de
Babylonc. 107. 115. 151. & Can. 21.Mis à mort parles Chaldèens. 113.

Et par l'ordre de BiIralTar. 151.

Lamcch, ncnfviémc Patriarche, âgé de cent quatre vingt deux ans en-

gendre Noc. 48. 58. de Can.i. Meurt i 1 âge de fcpt-ccns foixante&
dix-fcptans. 48. & Can. 2.

Lanrhicn , ville dans la Chine. 14^.
Lconidas, garde les Thermopiles avec les LaccJcmonicns. Caiv 13. En

cft chaflc' par Xerxcs. Ihiai.

Lcotycliides Roy de Lacédémonc bat l'armée navale des Pcrfcs prcs du
capdc Mycalc. Can. 2}.

Lcvi , troiûcmc fils de Jacob , & bifaycul de Moïfe : fa naiffancc. 6(i. &
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Can. 7. A foixanrc ans engendre Caarh aycul. du mcnie MoiTc Ibid

Meurt en Egypte àc;c de cent trenre-fcpt ans. Ibid.

Lcu-yc , bourg dans la Province de Xantumdans la Chine, patrie du
Phyloroplic Confutius. i6j.

Licungr, fc révolte contre Zunchin Empereur de la Chine, & le faifit

de Péqufn capitale do cet Empire. 241.

Licurgue , Tuteur de Canlaiis (on neveu Roy de Laccdémonc , donne
des Loix à ces peuples. Can. 14.

Liciipang, nommé auparavant Coozu j Chef de la famille Inipériallc

Hana y fe rend maître de la Chine; reconnu pour Empereur par les

Etats Généraux de ce païs j fcs occupations pendajat fa Jeunelîè &
avant qu'il montât fur le trône z68.&: 169.

Ling , Roy de la Chine, fous le règne duquel naquit Confutius. 1(^3..

Liuhéva, femme de Lieupang Empereur de la Chme : fon portrait. 2(?9.

Gouverne tyranniquement ce païs durant huit ans , après avoir abufé

de l'authorité fouvcraine fous le règne de fon fils Ing. Ibid. & 170.

Lopé , fe révolte contre Tang fon fouverain j meurt par la main d'un

bourreau. 160.

Loy de Moïfe, dure deux mille ans. 7. 73. 5c fcqq. &: 7 9. Preuves de cette

vérité, 73. &: ièqq.

Lucullus, Général des Romains, défait Tigranc Roy d'Arménie; fait Roy
de Syrie Antiochus XIU. dit l'Afiatique. Can. 31. Abandonné lâche-

ment de f. s propres troupes. IbU.

M.

M Achabécs, ou Afmonéens : leurs Principauté, &: fon commence-
ment. 117.

Mages , ufurpent l'Empire des Perfcs, après la mort de Carabyfe , & ré-

gnent fcpt mois. 114. & Can. 12.

Mnlaléel, cinquième Patriarche, âgé de cens foixantc-cinq ans engendre

Jared. 43- 58. & Can. i. Meurt après en avoir vécu huit cens quatre-

vingt-quinze. 48.

Manahom , fait malTacrer le Tyran Sellum , & envahit le Roiaume d'ii-

racl. 101. & Can. \6.

ManalTès , fi'sdcjaddus , & oncle d'Elcnzar , dixième Pontife après la

captivité desjuifs , les gouverne durant vingt-fix ans. \\6. & Can.

26.

ManaflTés, règne en Jérufalem , après que le faint Roy Ezèchias fonpcrc

fût mort. 103. & Can. 18.

Mandaucès , deuxième Roy des Mèdes , fuccède à Atbacc. Can. 15..

Mancchon, écrit l'Hiftoire d'Egypte; ne s'accorde point avec l'ancienne

Chronique de ce païs dans le rcgne des Dieux & des Demi-Dieux'.

155. FaitThémofis, ou Amofis Roy d'Egypte,contemporaind'lnachus

Roy d'Argos. 76.

'Mao, ville de la Province de Xanfi dans la Chine, fîcge ordinaire des
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premiers Empereurs dzla ùmiUc X(W^a.i6i.

Marbres d'Arondcl, preuve certaine des Antiquités de la Grèce, 78.

Mardoccntcs, premier des llx Rois Arabes, qui onr régné à Babylonc en-

tre Nemrod Se Bélus, gourernc ccc Etat quarante-cinq ans. izc). A pour

fuccéflenrun Anonyms delà même nation ,
qui rcfte fur ce tiônc pen-

dant quarante ans. Ihid.

Mardomus , Général des Pcrfcs , voit Ton armée taillée en pièces à la

bataille de Platée par P.inùnias &par Ariftidc, Can. 15.

Mathatias ; louverain Sacrificateur , Chef de !a famille des Afmoncens ,

s'enfuit avec les liens dans les montagnes de la Judée , pour n'être pas

fouillé par les 3'i<^rihccs dos Grecs. 116. & Can* 18

Mathufa'é, huitième Patriarche , i l'âge de cent quatre vingt- fept ans

engendre Lamccb. 48.58. & Can. i. Meurt un peu avant le Déluge.

Can. 1, Après avoir vécu neufcens fGHTantc-neuf ans. 48.

Matranias, ouSèdccias , troùîème hls de Jofias, eft mis à la place de

jéchon'as par Nabuchodonofor. 104. & Can. 10. Règne onze ans.

104.

S. Maxime, donne cinquante ans de Gouvernement aux Anciens de

juda. 87.

Médon , fils de Codrns , prcmiet Arcontc perpècuci d'Athènes. Can. ij.

Megapcnthès , donneMycèncs à Pcrfée Roy d'Argos. Can. 11.

Memphis , ville célèbre en Egypte , Bâtie par Menés, félon Hérodote 161.

SiéL;e des Dynallics des M-mphitcs : fa (îtuation 16^.

Mendcs , ville d Egypte, fiégc d'une Principauté de même nom: fa fitua-

tion- 215;.

Mé.iclaùs, appelle auparavant Onias , fiipplante fon frère Jafon ; obtient

par promcrfe d'Argent le Pontificat du Roy Antiochus Epiphanés.ii^.

& Can. 17. Mis àmort par le Roy Antiochus cinquième, dit Eu-

pator. 117.

Menés ,
premier Roy d'Egypte. 161.163. !ci67. Chef de la première Dy-

naftiedcThis, la plus ancienne de toutes celles d'Egypte. Can. J.

Commence à rcgncr deux-mille neuf-cens quatre ans après la création

du monde. i(^(î. 174. & 196. Itx-cens quaianrc-huit ans après le Déluge

166 ôc Can. }. Demeure fur le trône pend.int foixante-dcqx ans. 167.

Ses Enfans partagent fon Empire. kÎ}.

Méntè-Suphis,cinquième Roy delatroilièmeDynaflie des Mcmphitcs.iSj

Mentor , trahïc la ville de Sulon. 2}z.

Mérodach Baladan, ou Mardoccmpadc, fixième Roy de Babylonc après

Nobonadar. Can. 17.

Mérodach , ou Mardoccntes . le premier des fix Roy Arabes, qui ont

refîné.i Babylonc ;iprès Nen^brod. 148. Durée de fon rcgnc& de ccluy

de (es cinq Succcflcurs. /M.
Mèf.flîmordaque , onzième Roy des Chaldèens. Can. 18.

Mcfraïm , ou Mclhaïm , Pore & l'ondateurdcs Egyptiens, Ethiopiens, Li-

byens , Ammonites «5^ autres peuples. Kîo. Commence à habiter l'Egypte

quatre-cens trente ans aptes le Déluge univcrfel. i(îi. Donne fon nom .à

ce Rouume. Jtid. Mcchu-
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Mcchu-fuphis , troi/îcmc Piiacc de la troilicmc Dj^naftic tics Mcmphitcs.

Milti.uk , Général des Athéniens , défait Darius Roy de PciTc. Cm. zi.

Mithridacc , bar Triarius Lieutenant de Lucullus; reprend Ton Roiaumc ,

ccluy-cy ayant écc abandonné de Ces propres troupes. Can. 31.

Mitrapliernc^ Eunuque , tue dans un feftin par Parfondas. 14^.

Moïfc , naîtd'Amram. 65. & Can- 8. Contemporain d' Inachus premier

Roy d'Argos. 7'7^.y6. & Can. 8. Plus ancien que tous les Héros ÔC

Roys de la Grèce. 14. Agé de quarante ans s'enfuir en Arabie ; énoufê

Scphora fille de Jéthro. 6j. & Ca i. S. A 1 âge de quatre-vingts délivre

les Ifraclites de la fcivitude d'Egypte. 6y. & 88. Et c'eft le huitième an

du Rcgne d'Inachus.7*;. Le mille neuf cens trente avant l'Ere ch cciennc

83. Conduit ce peuple pendant quarante ans dans le défcrt d'Arabie.

67. 88. Can. 8. & p . Luy donne la loy qu'il avoit rcçcuc de Dieu.Can.

9. Meurt fur la montagne de Nébo apiés avoir vécu cent vingt ans.

Monarchie des Médes , commencée par Arbace. 148. Sa durée, &: fa

fin. i;8.

Monatchie l. des AiTyricns : Son commencement, ôc fa durée. 159. &
148.

Monarchie II. des Affyriens , par qui établie. 14p. Sa durée &: fa fin. 157.

138. & 150.

Monarchie des Grecs, ou Macédoniens : fon origine* iio. & 115. Sa fin &
fadivifion. iio. & m.

Monarchie des Per(ès , fondée par Cyrus. 109. & Can. 11. fon commen-
cement. 109. Sa durée. /^;V. & Can. 2f. Nombre de fcs Roys. 109. &
iio

Muraille de la Chine, bâtie par Ching Empereur pour arrêter les cour-

fcs des Tartares : Ses dimenfions, & fes défcnfes. 16 j.

Muthis , fcfait proclamer Roy dans la ville de Mendes i vaincu par Agé-
filaiis , qui foûtcnoit les intercfts de Necftanébe 1 1. Roy d'Egypte.

i3i.

Mycale ,
promontoire prés de Samos , ou l'armée navale des Perfes fut

défaite. Can. Z3.

N.

IN Abius. voyez. Nadius. 119 .

Nabonaflar , ïe foûlévc contre les Médes } établit un nouveau Roiaumc
à Babylone. 144. 149- & Can. \6. Commencement de fon Ere , de fon

Empire ; & fa mort. Ibid.

Nabonide , fils d'Evilmérodach. voyez-BahafCir. 145. & 151.

NabonnaduSjfixiéme des Roys Arabes , qui ont rcgp.é à Babylone après

Ncmrod , demeure fur le trône vingt-cinq ans. 119.

Nabopolaiïar , règne vingt-un an en Babylone du confcntcmcnt deCya-

xaiés , après tjuc Naivc eft ru ïncc -, monte fur le trône vctsla feizièjnc

D
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année de Jofias 150. 151. & Can. 10.

Nabuchodonofor le Grand , Roy de Chaldécns , Tan du monde cinq mille

dccruit le Royaume de Juda ,
& brûle le Temple du Seigneur quatre

cens foixante-dix ans , fix mois &: dix jours après qu'il eut été bâti par

Saiomon. 104. io(>. H3. & Can.2r.ll avoir lors régné dix-neuf ans , &
en règne enfuire vingr-quatre. io<>. 113. & iÇi. Affujettit toute la Ju-
dée. Can. 10. Fait perdre les yeux au Roy Sédécias , & le traine en ca-

ptivité. 151.

Nabuzardan , Général des Armées de Nabuchodonofor, reçoit ordre de

ce P rince de dépoiiiller le Temple de Jérufalcm, & de le réduire en
cendres, ^i.

Nachor , à l'â^ede cent ving;t-ncuf ans entendre Tharé. 61. & Can. 4.
KT It/-l
Nadab, règne en Jerufalem après fbn perc Jéroboam. loi.

Nadias , fuccéde à Nabonad'ar au Royaume de Babylone ; & à Nadias pla-

ceurs autres. 149. & Can. 17.

Nadius Arabe , règne l'cfpace detrente-fept ans en Babylone entre Nemrod
ôc Bélus. 129.

Nanare^ou Nanybre, dernier Satrape ou Roy tributaire de Babylone,
règne du temsd'Artée, fixiéme Empereur des Mcdcs, 1 43. Tué dans
un fcftin par Parfondas qu'il avoir outragé. Ihid.

Nanquin, Golfe prés de la Corés, borne au Levant le Roiaumc de

Hoangtjtroifiémc Empereur de la Chme. 251.

Néchaonl. pcre de Pfammétichus , règne à Sais. Can. 18.

Néchaon IL fils dz Pfammétichus , appelle dans l'Ecriture fainte Pha*
raon Néchaon > fuccéde à fon père en la deuxième Dynaftie des Saïtcs.

2i2.Fair la guerre avec fuccés à N;ibopola(Iar. /^/W. Vaincu enfuitepar

Nabuchodonofor. 225. Cette défaite avoir été prédite par le Prophète

Jer^mie. Ihid. Durée de fon règne , & fa mort. ihid.

Néchepfos , règne à Sais en la baffe Egypte. 18.

Néchérophcs, premier Roy, & Chef delà première Dynaftic des Mcm-
phites. 1^4. & lyp.fuivi de huit autres, qui luy ont luccédè. 179.

Ncchubcs.rcgnc quarante-trois ans à Babylone entre Nemrod & Bélus.129.

Neélanébc L fonde la Principauté d.s Sébennytcs. 250. Rcfiftc aux for-

ces d Artaxcrxés Mnémon. 231. Trahi par Tachos, qui luy ôte l'Em-

pire. Ihid.

Ncâancbc H. dernier Roy d'Egypte, chafTé du trône par Artaxcrxés

Ochus. 153. 177. ôc 232. S'enfuit en Ethiopie. 232. Crû mal-à-pro-
pos père d'Alexandre le Grand. Ihid.

Nègay Empereur de la Chine, douxiémc de la famille H,wa
^ prend le

nom de Pin^ ou ft^Tr'/^^f ; commence à gouverner l'Etat flx ans avant
la venue de Jcfus ChriÛ. 272.C'cft fous cet Empereur que le Mclfic vint

au Monde. Ihid.

Néhémias , fait rébâtir les murs de Jérufalcm , après en avoir obtenu la

ia pcrmifllon d'Artaxerxcs Longue-main. 15.

Nemrod, fils de Chus- 54 Son ponrait. 125- Porte les Dcfcendnns de Noé
à ccrc rebelles au commandement que Dieu leur fait de dcpcu^dcr la
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Terre, uj. 14S. & Can. 3. Challc Allùr do B^bylonc. T48. Ufurpc h
tyrannie. 147. Etablit un Roiaumc en cette vilLc. ji.L43.(S: Can.j.Com-
mence à y bacir une tour ô-i des murailles environ vingt ans avant U
confulion des langues. 147. La durée de Ton règne cft incertaine. U:/.

A pour fucccfTeurs fept Roys Cluldéens d'origine , 5c enfuitc fix Ara-

bes, lui ci. 119. & 14^5.

Néphcrite, ouNéphicus , monte le premier fur le trône de la Principauté

des McndéiîenSi envoyé un fecours confidérable aux Laccdcmonient

contre les Perles ; règne dix- huit ans. 219.

Néphcrite II. dernier Roy de la Dynallic établie à Mcndcs, ne règne

que quatre mois. 250.

Ncphrcus. voyez, Néphcrite I. 229.

Nerigliflar , fait mourir Ton beau-frere Evilmcrodach ; ufurpe l'Empire

des Bibyloniens-, règne environ quatre ans. 115. 151. & Can. 21-

Ninive , Capitale des AlTyriens ; bacie par Afl'ur. 148. Toujours ennemie de

Babylonc. liiiii. Brûlée par Ciniladan, & entièrement détruite par Cyaxa-

rés Roy des Médcs , & par NabopolalTar Général de Ciniladan. 14Ç.

& 150.

Ninus j fils de Bélus , règne en AfTyrie & en Chaldcc. 137.& Can. 6. Sou-

met les peuples d'Afîe. 148.A trente-huit fuccefTeurs jufqu'à Sardan_palc.

Can. 7.

Ninus le Jeune , fe foûléve contre les Médcs , & rérablit le Roiaumc d'Af-

fyrie. i4<>. Se Can. 15. Commence à régner environ quatre- vingt-ilx

ans avant la première Olympiade, en règne dix-neuf i & meurt. 145^

Ninyas.-yijyc^Nmus. 157.

Nitecns, dernière reyne de latroificme Dynaftie des Memphites , règne

deux ans. 184. Ses bonnes & Tes méchantes qualités. 189. & 190.

Noé .dixième Patriarche, eft àgc de iîx-cens ans quand l: Déluge arrive

48. & 58. Meurt après en avoir yccu neuf-cens cinquante. 4Î5. & Can.

2.

O
o.

Bfervations aftronomiques des Chaldéens , envoyées à Ariftotc par

Califthène , & trouvées à Babylone , quand elle fut prife par Alexandre

le Grand. Cm. 7. Ne font que de mille neuf-cens trois ans avant l'expé-

dition de ce Conquérant. 125. & I48.

Ochozias, commence à régner avec Ton pereAchabla dix-fepticme an-

née de Jofaphat Roy de Juda. lot. Règne enfuite pendant deux ans fur

Ifraël avec fon frerc Joram. Jhld.

Ochozias , fils de Joram Roy de Juda , règne en Jérufalcni pendant un

an , après la mort de (on pcre. loi- &: Can.
1
4.

Olympiade I. établie par Iphitus, différente de la première Olympiade

vulgaire; précède cellecy de cent huit ans. 79.

olympiade I. vulgaire: fon commencement. 79. & 149. Elle n'eft propre-

ment que la vingt-huitiérac après Iphitus. 75. ôc Can. 15.

D ij
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Onias I. fils de Jaddus , fepticme Pontife des Juifs après leur retour de

Babylone. 115, & Can. X5. Succède à Ton père pendant vingt-un an.

115.

Onias 1 1. fils de Simon le Jufte , onzième Pontife des Juifs, les gouverne

quatorze ans. 11^. & Can.z(j.

Onias III. fils d;.- Simon II. treizième Pontife du peuple d'Ifraë'l, en prend

le foin pendant vingt-fix ans. 116. & Can. 17.

Oniballus, ChaMécn d'origine , monte fur le trône de Babylone entr«

Nemrod ôc Bélus > y demeure quarante ans. 1Z9.

Opinion commune des Chrétiens des premiers fiécles touchant la durée ÔC

la fin du monde. 274. ôc feqq. Sur quoy fondée. 278. & fcqq.

Ordre de Dieu pour le partage & diftiibution des terres ; exécuté pour la

première fo s par les enfans& neveux de Noc. 159. Et derechef à la naif-

fànce de Phalcg par ceux quiavoient commencé à élever la Tour de Ba-

bel. 158.

Origéne , compofe fcs Héxaplcs pour reprimer les calomnies des ]uifs.37.

Ofce,fait mourir Phacée Tan vingtième de Joatham,& envahit le Roiaumc

d'Ifraël; après quoy il y a une deuxième Anarchie dans cet Ecat ,
qui

dure neuf ans. 103, & Can. 17. Cette Anarchie ayant fini, 0(éc règne

neuf ans , & commence fur la fin de la douzième année d'Achaz Roy de

Juda. Ce Roy d'ifratl fe rend tributaire de Salmanafl'ar. Can. 17.

Oforchon , deuxième Roy de la quatrième Dynaftie des Tanites , célèbre

paries grands exploits, iii. Regarde par les Egyptiens comme leur

Hercule, li^id.

Orhoés, Chjfdc la troifiéme Dynallie des Mcmphitcs. 185.

OthoDicl ,
premier Juge du peuple de Dieu après la mort des Anciens de

juda, le gouverne pendant quarante ans. 88. & Can. 9.

Ozjas , ou Azarias , fils d'Amafias , ne monte furie trône de jérufalem ,

qu'un an après la mort de fonpcrc. 101. & Can. 15.

P.

L Acorus , filsd'Orodés, Roy dcsParrhcs, prend "lèrufalcm, fait Anti-

gonus Prince des luifs 5 traîne Hyrcan II. en captivité. Can. 34.

Pammus , puiflant Roy de Thèbcs , détruit la deuxième Dynaftie des

Thinites. 180.

P.'îrannus , Arabe d'origine , compte entre les fix Roys de cette nation,qui

ont qjuvernè Babylone après Nemrod, règne quarante ans-ixo.

Paribiuias , favori d'Artéc fixiémc Monarque des McJcs , outrage par le

Satrape Nanarc , le luc dans un fellini (e lauvc chez IcsCadulienS} excite

CCS peuples i faire la guerre à Artée. 143.

Parraniis . Roy d'ii^yptc , ennemi de Vaphrcs, Icf.ut mourir , ôC luy

fuccèile pendant fix ans. 2x5.

Paflagcs de l'Eeriturc Sainte , corrompus par les luifs. 28. & feqq.

Patrurchos i démiis Abialum julqucs à Moifc , n'ont jamais engendre

avant qu'ils fuflent âgczdc quarante ans. 42,
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S, Paul , ccricaux Clncticns cic Thcdalouiquc ,& tâche de les Hiïruadcr

de l'opinion qu'ils onc que le jour du Jugement approche, m. &r

Paufanias, Roy de Laccdcmonc , taille en pièces l'armée des Pcrfcs à la

bataille de Platée. Can.15.

Pan oclc5.fo^f-^ Proclés. Can. 11.

Péquin , Province dans la Chine , autre-fois nommée Yen. 251.

Pcquin , ville capitale de I.i Province de mcmc nom dans la Chine. 251.

Pcrdicas , quatncmc Roy après Caranus , ctabht le Royaume de Macé-
doine. Can. iS.

Période Julienne : (on commencement. Can. i.

Perfce, Roy d'Argos , tue Ton oncle maternel Acriflus -, cède Tes Etats à

Mégapenthés, quiluy donne Mycénes. Can. 11. Embellit cette ville, &:

y établit fon Roiaume. /ÙU.

Perfes, défaits le même jour par terre Se par mer. Cnn. 1;. Tcms de l'cta-

bliflement de leur Empire j fa duiéo ; nombre des Roys, qui l'ont

gouverne. 109.

Pétubarés , Chef de la quatrième Principauté de Tanis , remet la puif-

fancc fouvcraine entre les mains des Tanitcs, après avoir challc les Bu-
baltites. m.

Phacéc , fait mourir Phaceïas. 105. Règne en Samarie durant vinat ans.

/^;^.& Can. 16. Tué par ordre d'Ofce. Can. 17.

Phaceïas, règne deux ans en Ifrcb'l après la mort de fon perc Mannhcm.
ICI & Can. 16. Mis à mort par Phacée- 103. & Can, 16.

Phaleg , filsd'Héber, pourquoy nommé ai n fi par fon père. 55. Sa raf-

fance arrive plus de cinq -cens trente ansaprés le Déluge. 54. ik 147.
Agédecent trente ans engendre Rchu 62.. 3c Can. 3.

Pharaon , nom commun au anciens Roys d'Egypte. 16}.

Pharnabaze, Général d'Arcaxerxcs Mnémon contre les Egyptiens. 250,

Philippe^ troifiérae fils d'Antiochus Grypus veut reoneren Syrie. np.iS:

Can. 3.

Philippe, fait Tétrarque de la Trachonite par Augufte. Can. 3(3.

Philon l'Ancien, crû auteur du Livre de la Sagefe , convient avec les LXX.
dans la fupputation des tems. 44.

Philon le jeune appelle Propl êtes les LXX. Interprêtes. 3^.

Phiops ,
quarriémc Roy de la tro;héme Dynnflic des Memphitcs. 18 {.

Phius.fuccéde à Othoés premier Prince de la troifiéme Dynaftc des Mem-
phitcs. 183-

Photin , favori de Ptolémée Denis II gouverne ce Prince. Can. 33.

Phraorrés , huitième Roy ^cs Médes , règne après Dèjocès. Can. 19.

Phul , marqué dans l'Ecriture, fuccédc à Tilgat ouTilgame au Roiaume
d'Adyrie. 149.

Pingyand", ville de la Chine , dans la Province de Xanfi , demeure or-

dinaire de Yu Empereur de cétEtat^zj^.

Poating , ville de la province de Péquin , réfidencc de Hoangt Empereur
des Chinois. 15 z.
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PoKOKÏus j traduit d'Arab: en Latm , l'Hiftoirc des DyDaflies faite par A-

b.ulpharage. ^o.

Pompée prend Jémfâlem", rétablir Hyrcan II. chafTé par Ton frerc Arifto-

bale 5 luy défend d'ufcr du diadème-, donne la Comagéne à Antiochus

XIII. Se réduit la Syrie en Province. Can. 32.

Pontifes des Juifs , établis par Moïfe , fubllftent pendant deux mille

ans. 74.
Porus , troilièmc des Rois Chaldcejis de nation , qui ont tenu le fceptrc

de Babylone entre Nemrod 3<:Bélus , règne trente-cinq ans. uç.
Poyang , ville de la Chine fiégc de l'Empire de Chuenhioi. i^^.

Principauté des Machabées", ou AGiionéens : fon commencement, 117.

Proclcs , ou Patroclés , tils d' Ariftodéme , ne monte fur le Trône de Lace-

démone qu'aprcs la mort de fon père. Can. iz.

r^roreftans ,
principaux Innovateurs fur l'Antiquité des tcms. 8. & 9.

Piamménitus , fuccéde à fon perc Amafis au Roiaume de la balTc Egypte.

izj. Donne bataille a Cambyfc,par lequel il eft vaincu. Ihid.Mis a more

par ce Conquérant. 1 2.8.

Plammétichus , Chef de la deuxième Dynaftie des Princes de Saïs , cha(Tc

les douze Nomarques , ou Gouverneurs érablis par les Egyptiens, zii.ôc

Can. 19. Aflîéac Azot ville de la Paleftine. m. Rcgue cinquante-

quatre ans. Ihid.

Pfammis, ou Pfammuthis , fils de Néchaon II. & fon fuccclfeur en la

féconde Dinaftie des Saïtcs, ne polTcde l'Etat que fix ans. 214.

PQmmus, troifiéme Roy de la quatrième Principauté de Tanis^ la gouverne

pendant dix ans. zii.

Pfammuthis, fils de Néchaon II. voyez. Pfammis." 224.

Pfiramuthis, troifiéme Prince des Mandcficns règne pendant un an.

Pfufcnnés , deuxième Roy de la troifiéme Dynaftie des Tanitcs, marqua

dans l'Hilloirc-Sainte fous le nom commun de Pharaon. 207. Fait al-

liance avec Salomon , &:luy donne fa fille en mariage. Jbïd.

Pfufcnnés II. dernier Prince delà troifiéme fouvcraineté de Tanis , défait

parles Rois de Buballc. 20S.

Ptolémée Lagus , commence à régner , fins ofcr prendre le Diadème.

Can. 15. Fait traduire en Grec les Ecritures-Saintes par les LXX. Inter-

prètes. 12. & Can.2<>.

Ptolémée Philadelphe, fils de Lagus , règne quelques annc«s en Egypte

avec fon perc , <?c cnfwitc luy fuccéde. Can.2(>.

Ptolémée Evcrgetés , Roy d'Egypte. Can. tC>

Ptolémée Philopator , fils d'Evcrgctés , règne en Egypte. Can. 27.

Ptolémée Epiphanés, fuccéde à fon pcre Philopator au Roiaume d'Egypte.

Can. 27,

Ptolémée Philométor, Roy d'Egypte après la mort de fon frère Hpiphanés

Can. 27.
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Ptolcmcc Phyfcon , aflocié à l'Empire d'Egypte par Ton frcrc Philomctor.

Can. 17. Rcgnc enfaitc feul. Can. iS.

Ptolcmcc Lathurus, lïls de Phyfcon, rcgnc dix-fcpt ans en Egypte avec

fa mcrc Cléopatrc. Can. 30. Chaffé par cette femme en Chypre , gou-

verne pendant dix ans cette île laid'cc par fon frcrc Alexandre. //';W.

Rappelle par ceux d'Alexaiidiic. Can. ji. Rcgnc encore huit ans en

Egypte après le deccz de fa mère. Can. 50.

Ptolcmcc Denis I. lurnommé Aulctcs , fils naturel de Lauthurus mis

fur le trône d'Egypte à la place d'Alexandre 11. Chafic de fon Roiaumc
par fesfujets. Can. 3z. Rétabli par Gabinius. Can. 55. Fait mourir fa

fille Bérénice , qui avoit régné quatre ans pendant fon exil. Can.

55. Meurt, de laille pour fucccfllur Ptolémcc Djnis 11. & fa fœur

Cléopatrc Ihid.

Ptolcméc, autre fils naturel de Lathurus , Bc frcre d'Aulctcs rcgnc en

Chypre pendant vingt-quarrc ans. Can. 31.

Ptolcméc Denis II. fils d'Auietés , cft fait Roy d'Egypte, & il eft gouverne

pendant fa jeunefle par Photin j challc fa fœur Cléopatrc. Can. 53. Se

noyé en palfant le Nil. Ihîd.

Puonkeng , Empereur des Chinois, dixfeptiémc de la famille Xanga
,

remet le fiége dcrEmpircà la ville de Mao. 261.

rt R.

l\.Ameiré-Bactis , fixiémc Roy delà première Principauté de Tanis,
tient le fcéptre trente-neuf ans. 169.

Rametlé-mênos, cinquième Roy de la première Dynaftie établie à Ta-
nis. 1 8 4. Règne dix-neuf ans. 169. C'eft le premier Pharaon, dont par-

le l'Ecriture. 170. Le vingtième pourtant, qui dominoit dans la balîè

Egypte, quand Abraham y dcfcendit 80. \<^6. 8c 170.

RamelTés, Chef de la première Dynaftie des Tanites. I(j«?. 184.& Can.
^.Lagouverne pendant vingt-neuf ans. 16^.

Rameflc-Scos, quatrième Prince de la première Principauté dontlcfiégc

était à Tanis , y commande l'efpace de vingt-trois ans. 1 69.

Ramafle-Vaphris, gouverne la première Dynaftie de Tanis le tems de

vingt-neuf ans, après la mort de fon Predcceftcur Ramciîc-Baëtis.

169.

Ramcftb -menés , fuccéflcur de RamefTès. 184. Demeure fur le trône de
la première Dynaftie des Tanites pendant quinze ans. î6^.

Razon , Roy de Damas , ennemi juré d'Ifracl pendant la vie & le règne

de Salomon. 9(j.

Régcbéle , dixième Roy des Chaldéens, règne en Babylone. Can. 18,

Rèhu , engendre Sarug,âgè de cent trente-deux ans. 61. Se Can. 4.

Religion des Juifs & des Chrétiens ^ beaucoup plus ancienne que celle

des Grecs & des Romains, ii.

Roboam , fils de Salomo'n & de Naama Ammonite, 94. rcgnc en Jéru-

falemfur deux Tribus feulement pendant dix-fcpt ans. 100. & Can.

ï5-
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Ko.nc : le cems tic fa fondation. 15)4. & Cau. 16.

Roiaumc I. des AlTyricns , fondé par Bcliis l'an du monde trois mille

cinq-cens vingt- Icpc. 159. Dure mille quatre-céns foixante ans fous

quarante-un Roy. 1^6. & Can. 14. Détruit par Arbace fous Sarda-

napalc cent dix ans avant les Olympiades. 137. 138. 14^^. 5c Can.

Roiau.me II. des AfTyriens , établi par Ninus , différent du mari de Sé-

miramis
, quatre-vingt (îx ans avant les Olympiades. 140. 141. ôc

145?. Sa durée. 141. Sa defl:ru(5lion par Cyaxarés. 141. & Can. 15).

Roiaume I. de Babylonc , fondé par Nemrod l'an du monde deux mille

fept-cens quatre- vingt fepr. 139. I4<^. 148. & Can. 3. Sa durée jufqu'à

la prilc de cette ville par Cyrus. 151.

Roiaumc II. deBabyione, commencé par Nabonaiïar. i4c).Sa durée.145.

Sa fin. //>//.

Roiiume III. de Babylone , pofledé par Nabopolaflar du confentemcnt

de Cyaxarés. 150. & Can. zo. Sa durée- 151-

Roiaume de la Chine , établi par Fohi , Deux mille neuf-cens cinquante-

deux ans avant Jefus-Chrift. 2.40. & Can. 3.

Roiaumc de Juda , commencé par David; détruit pat Nabuchodonofot!

Roy des Chaldécns l'an du monde cinq mille deux-cens quatre-vingt*

fept. 104.& Can. 21 Ne compte qu'une feule Anarchie d'un an , à la

différence de ccliiy d'ifracl , qui a été fujet à pluficurs. 99.
Roiaumc d'Kracl, ou de Samaric , fubfille deux- cens (bixantc ans, fcpc

mois, & dix jours. loj* Prend fin parles armes de Salmanafiar Roy
des AlTyricns l'an du monde cinq-mille ccnt-cinquantc-trois. Ibid.iA^c^.

(ScCan. 17.

Roiaumc de Laccdémone, établi par Ariftodémc. Can. 11.

Roiaume de Corinrhe, fondé par Aletés. Cnn. 13.

Roiaume de Macédoine , commencé par Perdicas fix cens quatre-vingt

douze ansav.intla naifiancc de Jcfus-Chrift. Can. 18.

Roiaumc des Sel ijcidcs , ou de Syrie ; fon commencement. UJ. &. Can.

zf. Sa durée , 6c là fin. 119.

Roiaumes de la haute & bafïè Egypte : leur commencement. 171. & fcqq.

Leur durée. i<j4.Divifés en plufieurs Dynallics. //^/W.

Roiauté des Dieux 5<: des Demi-Dieux en hgypte , fabuleufc. 155.

Roiauté chez les Chinois , éle<Stive dans le commencement , &: cnluitc dc-

vtnuc héréditaire. 140.

Rois Chaldéins d'origine , qui régnent après Nemrod en Babylonc , &: la

durée de leur règne. 119. 134. 148. & Can. 4.Reconnus pour véritables

Roisde cette ville par des anciens Hidoncns. 130.

Rois Arabes, rcgix-nt en Babylonc après Nemrod i tems de leur rcgnc.

129. 134. 148. & Can. 4. Mis parmy les véritables fuccéllairs de Nem-
rod dans les Anciennes Hiftoires. 130. Marques mcmccn partie dans les

Piophctés fouslenomdes Dieux. 131.

Ruben , fils aine de jacob : Sa naillaiicc. Cau. 7.

Sabb-icon
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à3'Abbacon Arabe, fubjuguc l'Egypte. 117. Prend Thcbcs apiés un

long ficgc. 7/'/^. Donne commencement à la Dynaltic des Ethiopioiis.

114. Se lié. La gouverne d'abord douz: ans. ikJ. Fait mourir Nccluo
Roy de Sais. 7^;'^. &: Can 18. Mctenlli place Ton lilsSuc ,ou Suèvhus.

Il^Ù. Reprend le Gouvemcmcnr de la bafl'e Egypte après la mort

de Tes cnfans. Can. lU. La durée de (on règne j Sa morr Jhid.

Sacchoras , fuccéde à Ninus le jeune au Roiaume d'Afl'yne. 149.

Salatis
, premier Roy des Porteurs établis à Tanis. 172.. ^' Can. (î. Prend

la ville do Mcmphis , & la perd bien-tôt après. 190. Décruit le
•

Roiaume des Hcracléopolites.Can. 6. Règne dix-neuf ans. 171.

Salé, âqé de cent trente ans, engendre Héber.6i. &: Can. 2.

Salma lafTar
,
pcrc de Scnnachc ib , règne en AlTyrie immédiatement après

'

Théglat-Phalaflar . 149. Détruit le Roiaume d'ifracl au tems d'Êzé-

chias. IhU.

S^lomon , eft défignc Rôy à l'âge de douze ans. 5)3. En règne trois après

la mort de David avant de commencer le Temple. 90. Le commence
la quatrième année. 7^i^. 100. $c Can. 15. Tout le tems de Ton règne

eft de quatre-vingt ans. pi. ^ Can. 15. Pourquoy l'Ecriture ne luy en

donne que quarante. 95. & 96. N'époufè toutes fcs femmes crrangcres,

qu'étant avancé en âge , excepté la fille de Pharaon. 94. L'amour de

ces femmes luy corrompt le cœur , & le porte à adorer leurs Dieux ;

vit pendant quarante ans de fon règne dans la pieté , & ipafle le refte

dans le dcfordre. loo. Meurt âgé de quatre-vingt-quatorze ans. 92. Se

feq.Après fa mort Dieu divife fon Roiaume. 100.

Samaritains , corrompent le Texte fscré , Se ôtent aux Patriarches juf-

qu'au Déluge neuf-cens quarante-neuf ans. 50. Ne touch.-nt point i

ceux qui font venus api es ce renis là , excepté à Caïnan. Uid
Confrrvent avec plus de ficlèlitèquc les Juifs le Pencateuque j retien-

nent les caractères dont Moïfcs'eft fervi pour cjrirc 'a Loy.51.Leur inlî-

dèlitè touchant le lieu où l'on doit adorer le Seigneur 51.

Sàmfon, douzième Juge du peuple d'ifracl, le gou7erne pendant vinj^t

ans. 89. & Cm. 12.

Samuel Prophète , & quntoizième Juge, gouverne le peuple de Dieu"

vingt ans avant que Saiil règne. 90. & Can. 12. Et dix-huit encore

avec ce R^y.90. & Can.rj.

Saofiochin, Roy de Ninive Ôi de Ba'cylonc , fuccéde à A(î-irrdon. 145. Se

Can. 19. Appelle Nabuchodonofor dans le livre de Judith. Can. 19.

Sarac. t/oyfC CiniKidan. 142. & 150.

Sardanapale, dernier Roy des Alîyricns , règne à Ninive. 137. &: Can,^

14. Vaincu & chaflë du trône par Arbace. 137. La chute de ce Prince

arrive cent dix-ans avant les Olympiades l'année quatiic'med'Ariphron

Arconte perpétuel d'Athènes. Ibid. Se 158.

Sàrug, à rage de cent trcntcans , engendre Nachor. 61. Se Can. 4.
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Siiil , ccabli Roy par Samuel. 90. Gouverne le peuple de Dieu pendant

vingt zns. Ihid. &Can. 15. Sçavpir dix-huit avec ce faint Prophète,

& deux aprcsfamort. 94. Pourqiioy l'Ecriture ne luy donne que deux

ans de règne. pC».

Sébennytc ,
ville d'Egypte

;,
fiége d'une Dynaftie , qui porte fon nom :

Sa Situation, ijo.

Sédccias.i/oy?^ Mattanias, 104.

Sélcucus I. nommé Nicator , ou le Vidorieux , Chef des Séleu-

cides , établit en Syrie le Roiaume ^z& Syro-Macédoniens , douze

ans après la mort d'Alexandre le Grand, m. 115. & Can. ty Règne l'cf-

pace de trente-deux ans. m. & 115.

Sélcucus II. ou Callinicus, pourquoy ainfi nomme. i\C. Rcgne vingt 'an$

en Syrie après fon perc Antiochus II. Ib'td. & Can. 1^.

Sélcucus lll. ditCéraunus, ou le foudroyant , tient le fceptre de Syrie

pendant trois ans ^ après que Callinicus fon pcre fut mort. 116. &Can^:

i6.

SéleucusIV. furnommé Philopator, fuccéde à Antiochus le Grand fon

père au Roiaume de Syrie. 116. & Can. 17. Rcgne onie ans. ii(>.

Sélcucus V. fils de Démétrius U.Roy de Syrie , cft mis àmort par Alexan-

dre 11. nommé Zébina. 118.

Sélrucus VI. règne en une partie de la Syrie, aprcs la mort de fon père

Antiochus Grypus. 119. & Can. jo.

Scllum , fait mourir le Roy Zacharias , &:^ufurpe le Roiaume pendant ui>

mois feulement. loz. &: Can. 16.

Scm, onzième Patriarche, fils de Noè , a cent ans quand il engendre

Arphaxad. ^
8. Cette naillànce arrive deux ans après le Déluge 61. &

Can. 1. Meurt après en avoir vécu fix-cens. Can. 1. La tyrannie & le

dcfordres'introduifent dans le monde peu de tcms après la mort de ce

Patriarche Ci.

Sémiphoris , dernière Rcyne de la deuxième Dynaftic des Diofpolites,

185.

Scmiramis, Rcync d'AHyrie ^ de Rabylone, commence à régner peu

après la mort d'Abraham. 115. Fait des nouvelles conquêtes, qu'elle

ajoute à fcs Etats ; a trente huit fucccdcurs jufqu'à Sardan.ip.ile. 148.

Rc^ne encore après qtic Ninus fut mort. Can. 6.

Scnnaar , ou Terre de S:nnaar .
premier pais habité par les defcendans

de Ni)è. 114.

Scnnachcrib , fils de Salmanadar , &: fon fuccèlfcur au Roiaume d'Aiïyric ,

fond fur le pais de Juda la quatoizièmc année d'Ezcchias Roy de

Jcrufalcm. 150. &: C.ui i/.Son armée cil défaite par l'Ange du Seigneur

Can. 17. Tué par fcs propres cnfans. 149. &: 150.

Sentiment commun des Pcrcs , & anciens Auteurs touchant l'ancienneté

du Monde. 3. & fcqq. Et fur le tems de la lortic des Ifraclites de l'E-

gypte. 76. & 77.

Servitude 1. des iCraclitcs après la mort des Anciens de Juda , fous le Roy

de Mcfopotamic.durchuitans. 88. & Can. 9.
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Servitude II. fous les Mo.ib'ccs ,
pendant dix-huit aa^. 88. ^Can. ta.

Servitude 111. fous Jabin Roy des Chananccns , qui dure vingt ans. 8 8.

Se Can. 10.

Servitude IV. fous les Madianires
,
pendant fept ans- 89. & Can. ii.

Servitude V. fous les Philiftins & les Ammonites, qui dure rcfpacc de dix -

huit ans. 89. ic Can. 11.

Servitude VI. fous les Philiftins
, pendant quarante ans. 89. & Can. li.

Scrvirude Vll.fouslesPhiiirtins, ou Anarchie, qui dure vingt ans. 90.

&Can, 11.

Servitudes des Juifs/ont la punition de leur impiété & de leur Idolâtrie.

Sél'sc voyez. Séfonchis. 81. 97. io8. & Crtn. i}.

Scfonchis , nommé Scfac dans l'Ecriture ^ Chefdelà vingt-deuxième Dy-
naftie établie à Bubafte. 81. 97. 108. & Can. 13, Prince bien d'fférent de

Sélbftris. Can. 13. Règne du rems de Salomon & de Robonm. 81. & 97.

Plus de deux-cens ans après la prife de Troye. 81. Déclare la guerre à

Rcboara, y érantfollicitc par Jéroboam ; prend Jérufalcm j meurt après

avoir tenu le fceptre pendant v:ngr-un an. 97
Séfonchoris, fils dAmménémcs,commence la deuxième Dynaftie des Diof-

politcs, & règne quarante-fix ans. 185.

Scfonchofis y fixicmc Roy de labafTe Egypte , la gouverne pendant qua-

rante neuf ans. i6j.

Séfoftris,ou Séthofis , Roy d'Egypte, employé neuf ans à l'expédition

d'Afie loi. & Can. 10. LaifTe fon frère Danaiis ou Armnïs pour gou-

verner fon Roi.iume. /^;W. Retourne en Egypte ; Se en chafTe hontcufc-

ment Danaiis qui s'ètoit mal comporté pendant fa Régence, lot. Rcgnc

lon^-fems avant la prifcdc Troye. 81. Beaucoup plus ancien que Séfac.

Ihid. Avec qui on le confond mal- à propos. Can. 15.

Seth, à l'âee de deux-cens cinq ans eneendre Enos. 4U. s8. 6c Can. i. Meurt
' * • « c j o o r-

après en avoir vécu ncur cens douze. 40. & Can. t,

Séthon, règne à Memphis , après la mort d'Anyfis. Can. 17. Se rend

maître de tout ce Roiaume , tV: meurt. Can. 18.

Séthofis. T^^jf^^ Sèfoftris. 81. zoi. & Can. 10.

Sérhron , ou Héracléopoiis ; fiège de la première Dynaflie des Héiaclèo

politcs , luy donne fon nom. i8z.

Sigan , ville de la Chine , Capitale de la Province de Xenfî. i6i.

Simon I. ouïe Jufte, fils d'Om-is I. huitième Pontife des Juifs après leur

retour de B.ibylone , prend le foin de ce peuple pendant neuf ans. 115.

Se Can. 16.

Simon IL fils d'Onias II. douzième Pontife après la captivité des Juifs.

116. & Can. 17. Les gouverne pendant vingt ans. ii5.

Simonin, remplit les places de Ion frère Jonathas Prince & Pontife des

Juifs. 118. & Can. xj. Force la Citadelle de Jèrufalem , & dcHvrc foa

peuple de la tyrannie des Grecs. Uid. Tue par trahifon dans le Châ-

teau de Dor. Ib'td.

Sion, montagne, où ctoit le Temple du Seigneur, & où les Juifiaflîi-»

E ij
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fcnt , qu'il faut adorer Dieu. ^z.

SiTimordachus Arabe, règne en Babylonc après Ncrarod, pendant vingt-

huit ans. 119.

Sivéni, pcrit-fils duGrand HîaoH , Empereur des Chinois, Cxiéme de

4a race Hana , Prince doux 5c pacifique , reçoit J'hommage des Tar-
tares , & tient le fccptre vingt-cinq ans. t-ji.

Smédés,ouSmendés , Rov de la troi{îéme DynaftiedesTanites. 107.

Smerdis, principal des Mages , qui ie failîflent de l'Empire de Pcrfc

après la mort de Cambyfc- 114.

Sogdian, fait mourir Xcrxés Ton père ; ne tient l'Empire que fept mois.

Soris , Chef de la deuxième dynadie des Mempliitcs , règne vingt-neuf

ans. tSo,

Sofarme^ rroifiéme Roy des Médes. Can. 15.

Sofiiis , aide Hérodcle Grand à fc rendre maître de Jérufaîem. Can.34.

Spanius, rroifiéme Roy de la balTe Egypte, règne tiente-fix ans. 167.

X)cux Anonymes luy fucccdent imniiiatement pendant loixante-iîfc-

doiize ans. Ih'ià.

Succeiiion de fcpr Rois Chaldéens , & d'autres fix Arabes après Nerarod

au Roiaumc de Babylonc
,
prouvée & établie, ijo. «î^ f-qq-

Siic , Suec, ou Suéchus, -fils de Sabbacon , deuxième Prince de la Dy-
naftic des Ethiopiens en Ei^ypte. r\G. Marqué dans -l'Ecriture i peu con-

nu pourtant par les Interprètes ; contemporain d'Ach.iz Roy de Juda-Sr.

Règne douzeans dans la balle Egypte. 116. Fait.liguc avccOfée Roy de

Samaric contre Salmanafl'ar. Su
Supputation des LXX. foûcenuc par le Cardinal Baronius.9.

Supputation différente des Grecs & des Juifs, n'eft que depuis la défolation

de Jcrufalcm. 4<î".

Syrie dechi:éj par l'amliition dcplufieurs.petits Rois. 119. & Can. 30. Ren-

due à Pompée par Tygrane Roy d'Arménie , & réduite en Provmcc

par les Romains- U9; îk Can. 31.

Syriens ennuyés des divifions de leurs Princes , fc donnent à Tigranc Roy
d'Arménie. II 9. & Can. 51.

T.

A Achos, deuxième Prince delà Dynnftie des Sébennytes. trahit Nec-

lanébc I. Ton bien faitcur , &: luy ote l'Empire. 251. Fan affront .1 Agé-

niaiis Roy de Lacédémonc. qui luy .ivoit porté du fccours contre !cs Pcr-

fes; abandonne par ce Rcy cft obligé de fortir du Ro aumc ; pafTc

en Pliénicic; &:dei.i voulant aller en Perle , meurt. Ib'uL

Talpc . frère de Fau Empereur des Chiuois , exhéiédé pour n'avoir pas

vôuki parmodellie partager la fouverainctc avec fon peic Chaug. i^i.

T.iKia, femme de Cheu Empereur de la Chine i fon portrait. 161. Prilc,

bc exécutée après la mort de fon m.iri,//'»W.

Tang , Roy de u Chine, premier de la faiydlc Xir^.i, chalfc Kié de

I
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cet Etat , dans le tcms qu'OthonicI gouverne le peuple d'iri.icl; vent,
mais inutilement, fc démettre de l'Empire. x6o. Rcgnc treize ans , ÔC
iranfmet la Roiautcà fcs dcfcendans./Z'iW.

Tanias , cinquième Prince de la deuxième Dyiiaftic des Tanitcs^ la gou-
verne rcfpacc de cinquante ans. 17 j.

T.irac , Taraca , ou Tharaca , (ucccdc à Ton pcre Sabbacon à la Dyn.iftic des
Ethiopiens; règne vingt ans. 116. & Can. 17.Sc ligue avec le Saint Roy
Ezcchias. 8t. Meurt. C.'.n. 18.

T^rtarcs , to4jjouf s ennemis des Chinois , font leur première irruption dans
cet Empire fous Xun Roy de la Chine. 258. Appelles par Ufanguc
Général des armées Chinoifcs , fc rendent peu à peu les maîtres de tout

cet Etat, fous le règne &c la minoiitc de Xunchy leur grand Cham.i4ï.
Temple de Jérulalcm , fondé huit c<?ns roixaate-&-trcizc ans après lE-

xodc.Sj. Preuve du tcms de cette f-ondation- 84. Confnmépar le feu

l'an du monde cinq mille deux-cens quatre-vingc-fcpt , & le quatre cenç

foixanrc-&-dix , fix mois , 5^ dix jours après qu'il eut été bati par Salo-

mon. 104.
Tharé , vmgticmc Patriarche : le tcms de fanailTancc.^'i. A l'âge de cent

trente ans engendre Abraham. Ihid. & Can. 5. Meurt à Charan de Mc-
fcpotamic. 61.

Thébes , vide capitale de la haute Egypte. ij(^. Laplu:^s grande & la puif-

fantc de tout le Rû'.aume.iiy.Défoléepar Sabbacon Roy des Ethiopiens.

Il^ld. Porte dans l'Ecriture le nom de No-j4mmon, &:pourquoy./^i^.

Tncbni , fait la guerre pendant quatre ans à Amri , par lequt l il eft à la fin

Vaincu. loi.

Thégl.ir-Phaladar, fuccédc à Phulau Roiaumed'AlTyrie. 149.
Thémidocle^ défait l'armée navale de Xerxés prés de Salamine. Can. 25.

Thémofis , ou Amofis , fils d'Alisphragmutofis , Roy d'Egypte, contem-
porain de MoïTc. 16Ô.

Théodotion , ennemi des Chrétiens , met dans la verfion grecque,qu'il fait

fur l'Hébreu ,rHiftoirede Su/anne. x8.

This , fiégcdc Menés premier Rov d'Egypte. 163. Sa fituation. \G\.

Thola , fixiéme Juge du peuple de Dieu , le gouverne pendant vingt, trois

ans. 89. & Can. 11.

Thyfimarés,troifiémcRoy de la première Dynaftiede-sTinitcs. 185.Demeure
fur ce trône trente-un an. 1(^4.

Tigrane , Roy d'Arménie , fait la paix avec Pompée , luy rend la Syrie &
la Capadoce. 119 &Can. 51.

Tilgamc , ou Tilgar , fuccelTeur de Sacchoras au Rofaume d'AlTyiie. 149.

Tradition des anciens Juifs fur la dure'e dç la Loy , confirmée par Philon

& par Jofcphe. 75. & 74.
Tr.iditions des J.iifs , prcfque toutes corrompues. 17.

Triarius , Lieutenant de LucuUus , dcfiif par Mithridate. Can, 31.

Triphéne, fille de Ptoléméc Aulétés , Rcync d'Egypte. Can. 51.

Troyc ,
prife p.Trlcs Grecs, quatrc-cens trente-trois ans avant la première

Olympiade. 78. & Can. 11. Sept-c£ns vingt un an après la fovtic d'E- .

gyptc , & mille dcux-ccns neufans devant Jcfus-Chrift. Can. i z.
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Triphon , Miniftrc & tuteur d'Anthiochuj fils d'Alexandre Balas, fc (âi-

m par artifice de Jonathas Pontife des Juifs, &: le fait mourir. iiS.

& Can. 29.M':t auffi à mott les même Antiochus, 6c elt faluc Roy pai

ceux d'Antioche./^;<:i.

V.

V Aplucs. ^'«7fl^ Aprics 114.
Vcni , fil', (je Licupanr/ , Roy des Chinois , bat deuxfoy les Tartarcs -, réta-

blit les Lettres dans fcs Etats , meurt regretté dcfes fujetj après un règne

de vingt trois ans xyo.

Vcrfion des LXX- ciré': par Jcfiis-Chrift , & laifTcc à Tes Apôtres iz. Con-
fervée rcligieufcmcnr par les Eglifes Grecques &: par les Chrétiens d'O-

rient /^i^. Solennellement approuvée par les Juifs, qui croient en E-

gypte quand elle fut faite, zi. Reccuc par le refte des Juifs jufqu'à l'Em-

pereur Hadrien zi.Confacréc par 1 approbation de toutes les Eglifes

de l'Univers. 5<>. Su f ippurationreceuc par le VL Concile Général tenu

à Conftantinoplc. Ibid.

Utxi,filsdu fameux Ching , Empereur des Chinois , fucccdc i (on pcrc

pendant rrois ans. iC-j . AfTaffinc par Ch/iacA , fon Colao , ou Conné-
table. 16X.

Ufangiié, Gcn rai des armées de Zinchin , appelle les Tartares pour
chafT-r Lincunî^z

,
qui avoii envahi l'ttai de la Chine , &: pour venger

la mort de fon Empereur. 141.

Ufc ,
quatrième Roy dans la bafTc Egypte, en eft le maître pendant cin-

quante ans. 168.

X.

./vAntippc. General des Athéniens, défait avec Lcotichidcs Roy de

Laccdcmonc l'armée navale des Perfcs prés du cap de Mycale. Can. xj.

Xaohau
, fils de Hoangt

,
quatrième Empereur tic. Chinois , Piince doux

& honnête, diftingue les Magiftrats àc les Officiers de fon Roiaumc
par différentes figure! d'animaux, içi. Meurt comblé de gloire^ après

avoir pofTcdé ccr Empire pendant quatre-vingt-quatre ans. 15^.

Xcnfi , Province la plus Occidentale de toutes celles de la Chine , fiége

de 1 Empereur I-'ohi. 24<».

Xcrxés, fils de Darius , & petit fils d'Hyft.ipc,regnc fur les Perfes l'cfpacc

de vingt ans. 114. & Can. 12. Fait la guerre aux Grecs j met le feu

à Athènes , &cn fait abb.itre les murailles. Can. ij. Son armée navale

étant défaite prés de Salimme , eft obligé de rcpafRr rH-llespont./^iW.

Xerxcs II. fils d'Artaxerxés , règne un an en Perfc. 114. & Can. 13. Mi*
à mort par Sogdian, Ihid.

X nnung . fécond Empereur de la Chine, cleu par le peuple, enfcignc

l'Agriculture aux Chinois. zyo. Vaincu & mis i mort par Hoang fon fujer,

apréi un règne décent quarante ans. Ibid. ^ iji.

Xiluthrus, nom que l'iliftoiic des Chaldccns donne au Patciarctic

Noé. u>.
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Xun , huitième ^ dernier Roy clcdbf de la Chine, afTocic à l'Empire pat

Yau Ion bcau-pcrc , conimcnce à rcgncr (cul «.Iciix ans tprcs la mort d'A-

braham. 157. Aiictc luiipctiiofitc de la mcr.qui avoir inonde une grauilc

partie de fcs Etats ; rcprimc IcsTartares i meurt après avoir gouverne

.tes peuples durant cincjuante-un an. Ibid,

Y

J Au , rroifiémc fils de Co , &: rcpticmc Empereur de la Cliinc , mis fur

le trône à la place de (on ficre Clicii. l'^yéi 156. Commande à ces peu-

ples Tclpace de quatre-vingt dix-ncuF ans. i\C-

Yen, Province dans la Chine, à prcicnt nommée requin. 151.

Yu , premier Roy de la prenucrc ("amillc Impcri.de de la Chine , (iunom-

mce Hiaa, employé par Xun pom hiidcr la mer, qui avoir rav.igé beau-

coup de païi i (Iccinre par le même loi\ (ucccHenr à l'Fjnpire. z^S. In-

quiète par le fils de (on prctlecéllèur quitte le diadcme, 6c s'enfuit. //"/W.

Remis fiir le trône par le peuple dans le cems que le Patriarche Jacob

vivoit. 159. Règne dix ans , &: rend la Royauté héréditaire dans (a f.i-

mille. //'/W,

2.

X ^ Acharias, fils de Jéroboam II. monte fur le trône de Con père l'an

trente-huitième d'Ozias , après une Anarchie de douze ans , & règne (ix

mois.îoi. Tué par Selhim. Ibid. ^ Can. iç.

Zanibri, fait mourir Ela Roy d'Kiacl , cV le fepticmc jour après qu'il a

u(ùrpc la Royauté , cil tué pat Amri Tyran, 101.

Zet, dernier Roy de la quatrième Principauté des Tanites,y règne pen-

dant trente-un an. HZ.
Zorobabel , conduit les Juifs au païs de Juda ,

quand Cyrus les eut délivrés

de la captivité de Rabylone. 115.

Zunchin , Empereur i!ela Chine , &lcdernirde la faniillc Taimln^^yCz

fait mouiirian mille (ix-cens quaranre-quatic,à caufede la révolte d'un

de /es fujets , nommé Lincungz. 141.

FIN DELA TABLE.



ERRATA
PAgc j6. Ligne 11. d'ôter , lifez , d'Ajouter.

Pag. 41. ligne ij. defignatus , /i/ d:figna:um.

Pag. 49- ligne i. dans celle , lif. dans celles.

Pag. 51. ligne II. Chronoloques , ttf. Chronologucs.

Pag 64. ligne* i^- cjuadringintorum , lif. Quadringentorum.''

Pag- 79- ligne iCorcb, Itf. Corcbe,

Pag. 107. ligne ii- Ptolceme , lif. Ptolcmcc.

Pag. 114 ligne lo. fon père Jif. fon frère.

Pag. 118. ligne 16 fit , hf. fils.

Pag. 138. ligne 6.'EaçJhrcÎ7mAciç ,lif.'SoLçJittxna\es-

Pag ijo. ligne 19. Phaortés,/»/. Phraortés.

Pag. 154 ligne 1^. lAettezdxns legrec un Sa.i^i , an lieu du Zêta.

Pag. 1S6. ligne xi. parioit , hf. paioit.

Pag. i?4. ligne xr (pxait , lif. <py.int.

Pag. 118. ligne II. d'Ochus , /«r. de Darius Nothus.

Pag. 148. ligne 1. dubiem, /»y. dubiam. E: lij;ne 10. judicatum ,///". indicatum.

Canon Pag. 11 Triganocert, ///, Tigrançccr^e.

Pag. }ï.. Comagr.c, ///. Comagcne.
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