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EXPLICATION
DU T A B L E A Ü

DE L’HISTOiRE UNIVERSELLE.

L e  but du Tableau du Cours des Temps est 
de présenter à l’œ il, d’une manière claire, l’ori
gine des principaux peuples de la terre, les 
grandes révolutions qu’ils ont éprouvées, et les 
époques où ces révolutions ont eu lieu.

Pour atteindre ce but, 011 a d’abord tracé, des 
deux cotés de la carte, des échelles de temps 
divisées par siècles. De ces divisions partent des 
lignes parallèles, qui, en traversant la carte dans 
toute son étendue, indiquent la date des faits 
retracés dans chaque siècle.

Les nuages qui occupent le haut de la carte 
représentent les temps inconnus aux historiens. 
De ces nuages, considérés comme une source , 
sortent à différentes époques, sous la forme de 
fleuves, les nations dont on veut retracer l’his-
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toîi’C, D’après cet aperçu, il est aisé devoir que 
les Chinois forment la nation la plus ancienne 
suivant les historiens, puisque ce fleuve com
mence plus haut que les autres fleuves.

Si vous voulez, eonnoitre à quelle époque com
mence l’origine de cette nation selon l’histoire , 
suivi® de l ’œil la ligne qui , de sa sortie des 
nusgts* correspond à l'échelle des temps, et vous 
trouverez l’an ï Sqo de la création du monde.

En suivant le même procédé, il est aisé de 
voir que les Egyptiens et les Assyriens so n t, 
après les Chinois, les peuples les plus ancienne
ment connus„ puisque la ligne à la hauteur de 
laquelle se trouve leur sortie correspond à Fan 
ï S©o de la création ; ce qui annonce que ces 
ïtitifiÀl nétoîen! point connues avant cette

©es rivières, des simples raïsseaux qui vien- 
aentse jeter dans ces fleuves, on qui s'en séparent. 
déssgnentles conquêtes qui ©ut augmenté le terri
toire des peuples, oxi les pertes quai Font diminué.

En continuant leur course, ces fleuves se par
tagent „ se réunissent * et se partaient de nou
veau- CTest aïusi quê damPHitoire des hommes, 
on voit les grands empires naître de la réunion 
de diverses contrées,, puis s’écrouler, et des dé* 
Jwis de leur chute former des états séparés»

Pour tendre ce que nous venons de dire ea- 
«©tejiîus daîr, prenons un des fleuves représenté;



sur cette carte, celui des Italiens, pour exemple.
Si l’on se rappelle bien que la division des 

siècles est indiquée par les lignes horizontales 
qui traversent le tableau, on verra que l’Italie 
commence à être connue des historiens vers l’an 
2100 de l’âge dn monde, parce que c’est à cette 
époque que le fleuve sort des nuages : on verra 
aussi que Janus, le premier roi de l’Italie, régna 
dans le vingt-septième siècle ; que dans le vingt- 
neuvième Enée-vint s’établir de Troie en Italie; 
enfin, que Rome est fondée dans le trente-troi
sième siècle, et que la république romaine s’éta
blit dans le trente-cinquième : ainsi de suite pour 
tous les autres événemens retracés dans le cours 
de ce fleuve.

Les échelles placées sur les côtés de la cai’te 
présentent plusieurs manières de compter le 
temps. Dans la première colonne , à droite et à 
gauche, on voit les années qui précédèrent la 
venue de J .- C ., et dans la colonne qui est k 
côté, celles qui se sont écoulées depuis la création 
du monde. Plus bas, du côté gauche, vis-à-vis 
l’an 325o de la création, commence l ’ère de 
R om e, qui date de la fondation de cette ville 
fameuse. A  côté sont les olympiades des Grecs , 
dont la première répond à l’an du monde 3208 ; 
mais à l’époque de la naissance du Christ ( l’an 
5984) , les années de la fondation de Rome sont 
remplacées des deux côtés par I’ère chrétienne.



De toutes ces manières de supputer le temps, 
nous n’emploirons que l’âge du monde pour 
désigner les époques qui précédèrent la venue 
du Christ, et l’ère chrétienne depuis J.-C. jusqu’à 
nos jours. Les époques de ces ères sont indiquées 
par un caractère plus gros sur les échelles de 
notre carte.

Les noms des souverains ou chefs de peuples 
sont inscrits dans le cours même du fleuve qui 
représente la nation qu’ils gouvernoient ; à côté 
se trouve la date précise du commencement de 
leur règne. Ainsi, le nom à'IncicJius, le pre
mier roi des Grecs, est précédé par le nombre 
27 ; et comme son règne se «trouve inscrit dans 
l ’ espace qu’embrasse le vingt-et-unième siècle, on 
voit que son règne date de l ’an 2127.

Outre le nom des souverains, on a inscrit 
dans ces fleuves les grands événemens qui ont 
signalé l’histoire des peuples.

Un fleuve particulier, situé au côté droit du 
tableau, ne désigne aucune nation en particu
lier. Il a été consacré à l’indication des décou
vertes dans les arts et les sciences, et des progrès 
de la civilisation.

Nous allons actuellement parcourir avec rapi
dité l’histoire des nations, en suivant les fleuves 
dans leur course. Ces développemens seront
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inutiles peut-être aux personnes instruites ; mais 
ils rendront l’utilité de notre tableau encore plus 
générale, en le mettant à la portée des enfans qui 
possèdent déjà quelques notions d’histoire.

I T A L I E N S .

L e  premier fleuve à gauche, indiqué par la 
couleur jaune , présente l’histoire des Italiens. 
Diverses petites branches de la même couleur, 
et qu’on peut comparer à des ruisseaux, vien
nent s’y  jeter, et désignent les colonies qui de 
l’Asie-Mineure ou de la Grèce vinrent s’établir 
en Italie. L ’un de ces ruisseaux, qui correspond à 
l ’an 2800, représente l’émigration à’E n ée, qui, 
après la ruine de Troie sa patrie, vint chercher 
un asde en Italie, où il fonda un royaume.

Après le trente-deuxième siècle, le fleuve de 
ritalie se divise en trois branches. Rome , qui 
vient d’être fondée par Rom ulus, domine sur 
celle du milieu. Les branches latérales représen
tent les principaux états de l’Italie qui étoient 
indépendants. Cependant, affoiblis par les diver
ses conquêtes que Rome fait sur eux, ils se sou
mettent au joug des Romains vers le trente- 
septième siècle.

Ici la gloire et la puissance de Rome s’accroît 
avec une rapidité extrême. Le fleuve qui la 
représente, se grossissant des autres fleuves qui
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viennent s’y  jeter, annonce que l ’empire romain 
s’est agrandi par de nombreuses conquêtes.

A  gauche, les diverses provinces des Gaules 
viennent tour à tour s’y  re'unir, et changent leur 
couleur rouge contre la couleur jaune du fleuve 
de R om e, pour indiquer que dès ce moment 
elles font partie de l’empire romain. A  droite, la 
S icile , l ’empire des Carthaginois en Afrique ; 
l’Epire, province d’Asie, et tous les pays qui 
âvoient été' réunis sous la domination d’AIexan- 
dre-le-Grand, s’y  joignent aussi. L e fleuve, 
augmenté par ces conquêtes, acquiert une lar
geur extraordinaire ; mais bientôt il va perdre 
de son importance, et, se séparant en plusieurs 
branches, il représentera la division de l’empire 
romain et sa décadence.

CelLe décadence devient surtout remarquable 
vers le quatrième siècle de notre è re , à l’époque 
où Théo do se , partageant ses états, donna l’em
pire d’Orient à Arcadius, et l ’empire d'Occident 
à Ilonorius.

E M P IR E  D’ O R I E N T .

I l est représenté sur cette carte par un fleuve 
dune couleur orangée, dont le cours com
mence vers 1 an /joo de l’ère chrétienne.

On voit que jusqu’au milieu du sixième siècle 
il n’éprouve aucune diminution. Vers cette épo
que il commence à essuyer des pertes, et sa lar-

jf
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geur diminue. A  gauche, la haute Italie est 
conquise en 568 par les Lombards ; la Pannonie 
par les Abares; la Mœsie par les Bulgares , et 
bientôt la portion de l’Italie appelée Exarchat 
de Ravenne s’en détache.

A  droite, la Phénicie, la Palestine, la Syrie, 
YÉgypte, l 'île de Cypre et celle de Rhodes vont 
successivement grossir le fleuve qui représente 
la domination des Arabes. Il en est de même de 
F Afrique occidentale, de Y île de Crète et de la 
Sicile.

Depuis cette dernière perte, qui a lieu vers le 
commencement du neuvième siècle, le cours du 
fleuve n’éprouve aucune diminution remarqua
b le , et sa largeur reste la même jusqu’au com
mencement du treizième siècle. Un grand chan
gement a lieu à cette époque. L ’empire d’Orient 
( ou le fleuve qui le représente ) est partagé en 
trois branches principales. Celle à droite désigne 
la partie qui l’este sous la domination des em
pereurs grecs ; la branche du milieu indique 
Yempire des Latins , conquis par les croisés , et 
dont Baudouin, comte de Flandre, fut le pre
mier souverain. La troisième branche, plus 
étroite, représente l’empire de Trébisonde, autre 
démembrement de l ’empire d’Orient. Une qua
trième branche indique la séparation de YArchi~ 
p el de la Grèce et de Venise.

Cependant, en 1255 , les deux branches prin-
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cipales se réunissent encore ; mais le fleuve 
éprouve ensuite des saignées nombreuses, et ses 
pertes vont toutes enrichir Y empire des T u r c s  , 

que désigne un fleuve de couleur jaune ; enfin , 
en Constantinople, capitale de l’empire
d’O rient, est prise par Mahomet I I ,  empereur 
desTui'cs, et cet empire se confond avec celui 
des Ottomans , dans lequel viennent aussi se 
perdre la principauté de Trébisonde et plusieurs 
autres provinces.

Nous allons actuellement parler de l’autre por
tion de l’ancien empire romain.

E M P IR E  D’O C C I D E N T .

L e  fleuve de l’empire d’O ccident, qui a con
servé la couleur de celui de l’empire romain 
dont il faisoit partie, poursuit sa route de droite 
à gauche du tableau ; mais dans sa course il 
éprouve des pertes si fréquentes , que bientôt il 
aura cessé d’exister. La Bretagne ou Angleterre, 
l Espagne, les G aules, s’en séparent successive
ment. Enfin la conquête de l’Italie , faite en 476 
par Odoacre, , roi des Turcilinges et des Hérules, 
met fin à l’empire d’Occident.

Nous remonterons actuellement vers le haut du 
tableau, afin de reprendre l’histoire d’un de ces 
peuples dont l’origine est d’une haute antiquité.



G R E C S .(
L ’o r ig i n e  des Grecs paroît remonter encore 

plus haut que celle des habitans de l’Italie. Le 
fleuve qui représente ce peuple offre d’abord le 
nom d Inachus, le plus ancien de tous les rois 
grecs, et le fondateur du royaume d'Argos-

Après le vingt-quatrième siècle, ce fleuve se 
divise et se subdivise en plusieurs branches; Cé- 
crops amène d’Egypte une colonie, et fonde le 
royaume à’Athènes ; Cadmus, venu de la Phé- 
nicie , fonde celui de Th'ebes. Ces royaum es, 
ceux à.’E lis , de Corinthe, de Lacèdémone, sont 
représentés par autant de branches. Le royaume 
de Mypênes, démembrement de celui d'Argos, 
se réunit vers le commencement du vingt-neu
vième siècle à celui de Lacédémone , et s’en sé
pare ensuite. Après une longue course ils vont 
se perdre dans le fleuve immense qui représente 
les conquêtes d’Alexandre-le-Grand.

A S IE -M IN E U R E .

L e  fleuve de l’Asie-Mineure se divise non loin 
de sa source en trois branches, qui représentent 
les Troyens, les Lydiens et les Phrygiens.

Après un petit nombre de siècles d’existence , 
le cours de la branche qui désigne l’empire troyen 
est suspendu; Troie est détruite par les Grecs, et 
le fameux Énèe  est allé avec le reste des Troyens 
fugitifs chercher un asile en Italie.

( IX )



Mais bientôt une autre branche la remplace.
Les Éoliens, venus d’A rgos, les Ioniens et les 

Doriens, sortis du royaume d’Athènes, forment 
cette nouvelle branche; qui se jo in t, ainsi que 
celle des Phrygiens, à la L y d ie , et constitue 
1 empire de Crésus, empire qui doit bientôt de
venir la conquête des Perses.

A S S Y R I E N S .

L  o r i g i n e  des Assyriens remonte encore plus 
haut que celle des Grecs. Le fleuve qui repré
sente ce peuple suit paisiblement son cours pen
dant une longue suite de siècles, sans éprouver 
ni pertes ni augmentations; mais, l’an 5a45, celui 
des Syriens vient se confondre avec lui.

Bientôt un autre fleuve s’y  joint encore. Il re- 
pie'sente les Israélites, et son union à celui de 
l ’Assyrie désigne la captivité des dix tribus révol
tées, qui furent transférées dans cet empire.

L ’empire des Mèdes, fondé par Arbaces ou 
Orbaces en 3275 , se sépare de l ’Assyrie , et 
forme une branche nouvelle. L e royaume de 
Babylone, envahi par JYabopolassar, en forme 
un autre. LaM édie et l’Assyrie se réunissant sous 
un même souverain, les fleuves qui représentent 
ces deux peuples se confondent. Bientôt après 
Cyrus réunit la Babylonie, l’Assyrie et la Médie
sous une même domination, qui prend le nom
d empire des Perses.

( 12 )



S Y R I E N S .

L e s  Syriens commencent à être connus dans 
le vingt-et-unièmesiècle. Pendant une longue pé
riode de temps ce peuple fut gouverné par ses 
rois; mais, soumis par David, son pays est réuni 
au royaume d’Israël. Il s’en sépare au bout d’un 
demi-siècle, s’y  réunit de nouveau, et s’en sé
pare encore une fois, pour devenir bientôt après, 
ainsi que le royaume d’Israël lui-même, la con
quête des rois d’Assyrie.

Toutes ces révolutions sont clairement indi
quées par la marche du fleuve qui représente les 
Syriens.

P H É N IC IE N S .

L e  fleuve qui représente les Phéniciens, depuis 
sa source jusqua lepoque où il va se perdre dans 
l ’empire de Babylone, dont la Phénicie devient 
la conquête, n’éprouve presque aucun change
ment. On remarque seulement deux ruisseaux 
qui y  prennent leur source : l’un indique Immi
gration de Caclmus, qui alla s’établir en Béotie 
( voyez la Grèce ) ; et l ’autre désigne celle de 
B idon, fondatrice de Carthage.

J U IF S .

L e  fleuve consacré à l’histoire des Juifs offre 
le nom d’Abraham inscrit vers sa source 5 puis 
vient la naissance cYTsaac, celle de Jacob; enfin .

( i3 )
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dans le vingt-troisième siècle, Immigration de 
Jacob et de sa famille en Egypte. Pour indiquer 
cet événement, le fleuve des Juifs se perd dans 
celui des Égyptiens, et ce n’est qu’environ a5o 
ans après qu’il s’en sépare, lorsque les enfans d’Is
raël , conduits par Moïse , sortirent de l’Égypte.

L e fleuve poursuit sa route jusqu’à l ’an 3oog; 
alors , se divisant en deux branches, il forme les 
royaumes de Juda et d'Israël. On sait que le 
peuple de Juda, composé des seules tribus de 
Juda et d’Israël, obéissoit à Robocim ; et Jéro
boam , son frère, commandoit aux dix autres 
tribus rebelles.

Cependant le royaume d’Israël, après avoir vu 
deux fois la Syrie soumise à ses lois, devient la 
conquête des Assyriens. Les Israélites sont ré
duits en servitude l’an 3263. Environ i3o ans 
après, le royaume de Juda, éprouvant le même 
sort, est conquis par Nabuchodonosor, souverain 
de Babylone.

Le cours des deux branches du fleuve des Juifs 
est en conséquence suspendu ; elles vont se perdre 
dans cellesde l’Assyrie et de l’empire de Babylone.

Mais Cyrus, qui venoit. de fonder l ’empire des 
Perses, rend la liberté aux Hébreux 70 ans après 
la captivité de Babylone. Le fleuve des Juifs 
reprend donc sa course à cette époque; e t, après 
avoir traversé l’espace d’un grand nombre de 
siècles, il va se perdre, l’an 70 de l’ère chré-
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tienne, dans celui de l’empire rom ain, indi
quant ainsi la conquête que les Romains firent 
de la Judée.

É G Y P T I E N S .

D e p u i s  le dix-huitiè me siècle après la créa
tion du monde, jusque vers le milieu du trente- 
cinquième siècle, le fleuve qui représente les 
Egyptiens n’éprouve d’autre changement remar
quable que l’entrée et la sortie des Juifs. Deux 
ruisseaux qui s’en détachent indiquent l’émigra- 
ti°n  de Cécrops, fondateur d’Athènes, et celle 
de Cadmus, qui alla s’établir en Béotie. En 345g 
l'Egypte devient la conquête de Cam bjse, roi 
de Perse, et son fleuve se confond avec celui de 
la Perse.

C H IN O IS .

L e fleuve des Chinois, remontant plus haut 
que celui d’aucun peuple, annonce la haute an
tiquité de cette nation.

On le voit parcourir une longue suite de siècles 
sans éprouver aucun changement. C’est que l ’em- 
p ire , pendant toute cette période, n’éprouva 
aucune perte et ne s’aggrandit point par des con
quêtes.

M ais, l ’an 1259 après Jésus-Christ, la Chine 
est envahie par les Tartares Mongols ; quatre- 
vingt-huit ans après ils en sont chassés, et le 
fleuve de la Chine reprend sa couleur prim itive,



qu’avoit altérée celle des Tartares. Eu 1644 la 
Chine devient une seconde fois la conquête d’un 
peuple étranger; les Tartares-Mantcheoux s’en 
emparent. Mais, comme ils adoptèrent les mœurs 
et les usages des vaincus, le fleuve qui les repré
sente prend la couleur de celui des Chinois, au
quel il se mêle. Revenons actuellement vers la 
gauche du tableau.

C A R T H A G I N O I S .

Nous avons vu s’échapper du fleuve delaPhé- 
nicie un ruisseau qui indique l’émigration de 
Didon. On sait que, fuyant le perfide Pigmalion, 
son frère, elle passa en Afrique, et y  fonda la 
ville de Carthage. Le fleuve situé à droite de 
celui des Italiens et des Siciliens va nous offrir 
les progrès de cette puissance nouvelle.

On le voit à gauche s’augmenter de la Corse 
et de la Sardaigne, et à droite acquérir l’Espagne; 
il traverse ensuite plusieurs siècles sans recevoir 
d’augmentation. Mais dans le trente-huitième 
siècle la Corse et la Sardaigue s’en détachent 
pour se réunir à l’empire romain ; il perd égale
ment l’Espagne, et lui-même bientôt après in
dique , en se jetant dans le fleuve de l’empire ro
main, que Carthage conquise est devenue une 
province romaine.

( *6 )
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M A C É D O N IE N S .

L e  fleuve qui indique les Macédoniens, situé 
Sur notre tableau entre ceux des Carthaginois 
et des Grecs, suit paisiblement son cours jusqu’à 
1 époque du règne de Philippe I I ,  père d’Alexan- 
dre-le-Grand. Ce roi belliqueux gagne la bataille 
de Chèronée, quilerend maître de la Grèce. Bien
tôt Alexandre assujétit la Perse ; et le fleuve qui 
représente son em pire, grossi par ses conquêtes, 
acquiert une largeur immense, qu’on ne peut 
comparer qua celle de l ’empire romain. Mais 
son cours est de peu de durée ; on le voit après 
I année 566o, époque de la mort d’Alexandre, 
se partager en grand nombre de branches qui 
représentent les débris de son empire. Les peu- 
plesde 1 Asie-Mineure s’affranchissent du joug, et 
forment les royaumes de Pont, de Tiithynie et de 
Pergame. Séleucus fonde la monarchie de Syrie. 
Les deux Mithridate celle deCappadoce, et Pto- 
lomée rétablit la monarchie d’Egypte. L ’Armé
nie secoue le joug et devient un royaume consi- 
sidérable.

Les fleuves qui désignent ces monarchies vont 
tous se perdre dans celui de l’empire romain 
dont ils deviennent la conquête ; mais aupara
vant ils éprouvent dans leurs routes divers chan- 
gemens.

LTn ruisseau qui se sépare du fleuve de la
2



Syrie désigné les Partîtes qui , ne pouvant souf
frir une domination étrangère, secouèrent le 
joug des Syriens, et formèrent un royaume assez 
puissant qui se réunit ensuite à la Perse.

L a même année, la Carie, la L y cie , la P am -  
philie et la Cilicie se détachent encore de la 
Syrie et vont se joindre à l’Egypte; mais quelque 
temps après elles rentrent sous la domination 
syrienne.

Nous ne parlerons pas des autres conquêtes 
ou des autres pertes qui signalent le cours du 
fleuve syrien, jusqu’à l’époque où il se jette dans 
celui de l’empire romain. Un coup d’œil jeté- 
sur la carte remplacera une longue explication.

G A U L O I S .

L es Gaulois, dont l ’histoire est inconnue avant 
le trente-cinquième siècle de l’âge du monde, 
sont indiqués par un fleuve de couleur rouge, 
qui bientôt va se perdre par différentes branches 
dans celui de l’empire romain.

Pendant plusieurs siècles la Gaule fut considé
rée comme une province romaine ; m ais, lors de 
la chute de l’empire d’Occideut, elle devint la 
conquête des F rancs, peuples qui habitoient les 
rives du Bas-Rhin.

On voit sur notre carte le fleuve des Gaulois 
portant encore la couleur jaune , qui distingue 
celui de l ’empire rom ain, se m êler, vers la fin
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du quatrième siècle de notre è re , à un autre 
fleuve de couleur rouge qui représente les 
Francs.

Ici la Gaule prend le nom de F r a n c e . Nous y  

reviendrons en parlant des Faancs et des autres 
peuples sortis de la Germanie.

G E R M A IN S .

L e fleuve qui représente les Germains com
mence vers le milieu du trente-neuvième siècle.

Quelques siècles plus loin, on le voit se divi
ser en huit branches, qui indiquent autant de 
peuples sortis de l ’Allemagne ou Germanie.

La première à droite est celle des Goths. Elle 
se subdivise en deux branches. On voit par leur 
marche que les Goths divisés en Ostro-Goths 
et en Fisi-Goths, après avoir envahi une partie 
de 1 empire d’Occident, s’établirent en Italie 
et en Espagne.

L a seconde branche représente les Bourgui
gnons , peuple qui occupoit les pays situés entre 
la Vistule et 1 Oder. Cette branche, q u i, après 
avoir traversé l ’empire d'Occident, se jette dans 
la France, indique que les Bourguignons s’y éta
blirent.

La troisième branche, toujours en allant de 
droite à gauche, désigne les Vandales , qui s’éta
blirent dans l’Espagne avant que les Visi-Goths 
n en fissent la conquête.

( x9 )
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L a quatrième indique les Lom bards, qui tla- 

Mireni leur empire en Italie.
Toutes les tranches suivantes vont se réunir 

au royaume des Francs ou des Français ; le fleuve 
qui représente cet empire est encore grossi par 
celui qui désigne le royaume des Lombards en 
Italie , et par un des bras du fleuve des Sarmates. 
En ‘vj3 il se sépare en trois branches. Cette 
division indique clairement celle de l ’empire 
de Louû-le-Débonnaire, fils de Charlem agne, 
en R o y a u m e  d e  F r a n c e , E m p ir e  d' A l l e m a g n e  

et E m p ir e  d’It a l i e .<^uarante-et-un ans après, ces 
fleuves, se joignant encore, désignent la réunion 
des trois empires sous le règne de Charles-le- 
Gros ; mais après sa mort ils se séparent pour la 
seconde fois. L e  cours du fleuve qui désigne 
l'Italie est bientôt suspendu ; ce qui indique la 
division de cette contrée en plusieurs petits états. 
Le fleuve qui représente la France continue sa 
route seul ; la Bourgogne Cis-Jarane s’en déta
che et tonne avec la Bourgogne T ra n s-Ju -  
rane, démembrement de l'empire d’Allem agne, 
Je royaume d’ A r le s , qui, en l'an io 5a , va se 
réunir à l’empire d Allemagne sous le règne de 
Conrad II.

Quelques siècles après on voit le fleuve de la 
France s’augmenter saus cesse par des ruisseaux 
qui viennent s’y  je ter, et qui représentent les 
acquisitions de X A n jou, de la Norm andie, du



D auphiné, de la Bourgogne , de la■ Provence-1 
de la Bretagne. Les conquêtes de la Bresse , de 
la Franche-Comté , du Roussillon, e tc ., etc.

C ’est ainsi qu’il  parvient à la fin du dix- 
huitième siècle.

L a branche de TAllemagne éprouve aussi de 
grands changemens. En io 3a elle est augmente'e 
par le royaume d’A rles, qui comprend les deux 
Bourgognes ,• elle acquiert ensuite plusieurs 
branches qui, sorties du fleuve des Sarmates, 
désignent la Bohême et la Moravie. Le fleuve qui 
représente les Hongrois vient également s’y 
jeter. Mais, en i 3o8 , la, Suisse .s’en sépare. La 
H ollande , les Pays-Bas  et la Bourgogone s’y  
joignent sous Charles Y ,  qui régissoit aussi l’Es
pagne , mais c’est pour peu de temps. Bientôt le 
Brandebourg se réunit à la Prusse. L ’Alsace, 
Strasbourg, la Lorraine, les pays du Rhin, îâ 
Belgique et Venise se séparent successivement 
de l’Allemagne, et vont se réunir à la France. 
Mais , en 1814, ces (rois derniers s’en séparent; 
les pays du Rhin deviennent la propriété de la 
Prusse, la Belgique est incorporée au nouveau 
royaume des Pays-Bas, et le territoire vénitien 
concourt à former le royaume Lombard-Vénitien, 
placé sous la souveraineté de la maison d’A u
triche.

Quatre petits bras désignés par la couleur
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rouge , et voisins de celui de l'A llem agne, com
mencent îeur cours dans le dix-neuvième siècle. 
Ils représentent divers états, qui, formés en Alle
magne sous 1 influence de la France, faisoient 
partie de la Confédération du Jîhin qui n’existe 
plus, et qui est remplacée par la Confédération 
Germanique.

S A R M A T E S .
C es peuples sauvages portoient aussi le nom 

de Slaves ;  ils habitoient dans 1 origine les con- 
irées situees entre le Ta nais et le \  olga. Entre le 
cinquième et le sixieme siècles on les voit sur 
notre c a r t e l  diviser en plusieurs branches. Trois 
d entre elles inondent la partie septentrionale de 
la Germanie et la Bohème; une autre s’établit 
dans la Russie, la dernière reste dansla Pologne,O 7
sa patrie.

L a branche qui représente les Polonais arrive 
jnsqu au commencement du treizième siècle sans 
éprouver aucun changement. Depuis cette épo
que , on voit la Pologne perdre ou acquérir tour 
à tour diverses contrées; enfin, en 177 2 , son 
co u is, qui se subdivise en trois branches , an
nonce la fin de cette puissance, et le partage 
de son territoire entre la Russie, la Prusse et 
l ’Autriche.

La BiUKCHE des R usses , ou plutôt des Slaves, 
après s’être séparée, poursuit seule sa route jus
qu’au milieu du neuvième siècle. A cette époque



une branche étrangère s y  jette, elle représente 
les Faraigues qui, venus des bords de la mer 
Baltique ( Suède ) ,  inonderent les pays de la 
Russie qui forment aujourd’hui les gouverne- 
mens de Saint-Pétersbourg, de Revel et d’Ar- 
changel.

Jusquà 1 année i 34o , la Russie ne reçoit au
cune augmentation et n’éprouve aucune perte. 
Dans cette année , la Russie N o ire , et bientôt 
après la Podolie, la Moldavie et la Valachie 
s’en séparent ; mais elle acquiert Casan, Astra
kan , la Sibérie, l ’Ukraine, la L ivon ie , la Cri
mée, et plusieurs autres provinces. En 1772 , 
une partie de la Pologne vint aussi se réunir à 
la Russie; enfin, en 181^ , elle acquiert le 
3-oyaume de Pologne.

D A N O IS, SUÉDOIS E T  N O R V E G IE N S .

C omme la  so u rce  d u  f leuve q u i  rep résen te  

ces p eu p les  n e  r e m o n te  g u è re  sur n o tre  carte 

au-delà  d u  h u it iè m e  siècle  d e  n o tre  è r e ,  i l  est 

facile  de v o ir  q u  ils é to ien t  à p e u  près in c o n n u s  

a van t cette  ép o q u e.

Les historiens les désignent aussi sous le nom 
générique de Scandinaves.

Le fleuve des Danois et des Suédois se sé
pare presque dès son origine en deux branches, 
ce qui indique que ces peuples ne furent pas 
long-temps réunissons un même souverain. Vers
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l'an ic o o , la N orw ège, conquise, se joint au 
I)anemarck. Quatorze ans après, l'Angleterre se 
soumet à Canut-le-Grand.

Pendant environ cent vingt ans les royaumes 
de Danemarck et de Suède furent tour à tour 
réunis, ou formèrent des royaumes séparés. La 
carte indique clairement ces révolutions.

En 1723, Gustcive-Vasa se fait reconnoître 
roi de Suède, et le fleuve qui représente ce 
royaume se sépare définitivement de celui du 
Danemarck, avec lequel la Norwège reste con
fondue.

Par les raisseaux qui se jettent dans le fleuve 
de la Suède on voit que cette puissance ac
quiert en i622 la  Livonie, et quelle perd cette 
province, ainsi que Ylngrie, en 1721 ; il en est 
de même de la Poméranie, des villes de Brème 
et de Kerclen; mais elle acquiert la Scanie en 
1G60, et la Finlande en 1808.

1

L e fleuve du Danemarck poursuit son cours 
jusqu’au dix-huitième siècle sans éprouver de 
changement remarquable. En 1814, il pei’d la 
IXorwege qui s’unit à la Suède.

L E T T E S  O U  P R U S S IE N S .
*

E n t r e  la Pologne et la H ongrie, après le hui
tième siècle, commence sur notre tableau le 
cours d’un fleuve qui représente le peuple appel©
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L ettè s  o u  L e t t o n s . Quelques siècles après, ce 
peuple prend le nom de Prussiens.

Dans le quinzième siècle ce fleuve se divise 
en deux branches, appelées Prusse-Occidentale 
et Prusse-Orientale. La première se joint à la 
Pologne ; l ’autre continue sa route jusqu’au 
seizième siècle. Un changement considérable a 
lieu vers cette époque dans le sort de la Prusse. 
Sigismond, roi de Pologne, cède à Y Electeur de 
Brandebourg la Prusse-Orientale, qui étoit con
sidérée comme un fïef de sa couronne, et cet 
Electeur prend le titre de D uc dç Prusse. Cet 
événement est clairement indiqué sur notre 
carte : on voit sortir de l’Allemagne une rivière 
qui désigne Yélectoratde Brandebourg, et qui se 
confond avec la Prusse. Un grand nombre de 
ruisseaux qui se jettent dans ces fleuves réunis in
diquent les acquisitions nombreuses de la Prusse, 
dont les plus importantes sont celles de la Silèsie 
et d’une partie de la Pologne. M ais, en i 806, 
dans la guerre qu’elle soutint contre la France, 
elle perdit cette dernière province , le Hanovre, 
et tous les états compris entre le Rhin et l ’Elbe ; 
en i8i4> toutes ses pertes sont réparées, et elle 
acquiert, en outre, plusieurs pays compris dans 
le grand-duché du Bas-Rhin et la Poméranie 
suédoise.

Nous allons actuellement suivre sur la carte 
quelques fleuves, débris de l’empire d’Occident,



et nous terminerons en parlant des Arabes, des 
Turcs et de quelques autres peuples orientaux.

Nous commencerons d’abord par Y Italie. 
Comme nous en avons déjà parlé à l ’occasion des 
Lom bards, qui en firent la conquête, nous la 
prendrons a 1 époque du regne de Charlemagne.

Nous verrons sur le tableau , au huitième siècle 
de notre ère, qu’en ce temps le fleuve qui la re
présente se divise en trois branches. L ’une se 
réunit à 1 empire de Charlemagne ; l ’autre dé
signe' le domaine accordé au Pape par cet Em
pereur; la troisième indique le royaume de 
Naples et la Sicile.

Nous ne suivrons pas le cours du fleuve qui 
repiésente les états du Pape , non plus que celui 
de trois'petits fleuves qui se trouvent à côté, et 
qui désignent la Savoie, la Toscane et F'enise. 
Leur cours , peu com plique, se comprend faci
lement par la seule inspection de la carte.

Ï1 n en est pas de me me de la branche de 
Naples et de Sicile. Naples et son territoire , 
qui étoient à peu près ce que les Romains appe- 
loientla Grande-Grèce, sont érigées en duché vers 
le huitième siècle, et se séparent de la Sicile. Bien
tôt après ces deux contrées sont inondées par les 
Arabes. Environ cent cinquante ans après, les 
Normands chassent les Arabes du territoire de Na
ples, et Guillaume de Ilauteville  est nommé , 
en iq/}5 , comte de la Fouille. En ioSo les N or-
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mands se rendent également maîtres de la Sicile, 
qui continue à former un état distinct de celui de 
Napîes.

Les /leuves qui indiquent ces états se joignant 
à celui de l’Espagne, on voit facilement que les 
rois d’Espagne se rendirent maîtres de Naples et 
de la Sicile.

E S P A G N E .

L e fleuve de l'Espagne se trouve à droite de 
celui de l’Italie, et, comme il sort également de 
l'empire d'Occident, on voit qu’il en est aussi un 
démembrement.

On reconnoîtra, par les noms inscrits dans 
ce fleuve, que, vers l ’an 409 , l’Espagne fut sub
juguée par les Vandales, les Suèves et les Alains, 
et que soixante ans après elle fut soumise par les 
Visi-G oths, peuples sortis de la Germanie.

En 712 , on voit un autre fleuve se jeter dans 
celui de l’Espagne. Ce sont les Arabes ou Maures 
qui firent la conquête de ce beau pays. La petite 
branche qui se sépare à cette époque de l’Es
pagne désigne les Espagnols q u i, sous la con
duite de Pelage, se sont réfugiés dans les mon
tagnes des Asturies, pour se soustraire au joug 
des Arabes.

Cette petite branche devient la source de plu
sieurs fleuves qui représentent les royaumes de 
Navarre, de Léon, d’Aragon, de Cas tille et
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de Portugal, ce qui indique l’augmentation et 
l’affermissement de la puissance des Espagnols, 
Celle des Arabes s’affoiblit en même temps. Ils 
perdent successivement Tolède, Cor doue, Jaen, 
V a len ce, Sêville y enfin le fleuve qui repré
sente leur domination en Espagne, n’est plus 
qu’un ruisseau qui désigne Grenade, la seule 
possession qu’ils avoient conservée; mais en 
1492 Grenade devient la conquête des Espa
gnols , et les Arabes sont expulsés de l’Es
pagne.

Après 1492 le fleuve de l’Espagne acquiert 
une largeur considérable ; il est augmenté par le 
royaume de Naples, par la conquête de la Na
varre, et par des contrées immenses situées dans 
l'Amérique , qui vient d’être découverte.

En 1578 sa largeur est encore accrue par fa 
réunion du Portugal ; mais il perd une grande 
partie des P a y s-B a s, qui S’en défachenten 157g.

L ’Espagne éprouve ensuite plusieurs autres 
pertes, dont la plus considérable est celle du 
Portugal, qui s’en sépare en 1640.

Un petit nombre d’années après la fin du dix- 
septième siècle, le fleuve se partage en trois 
branches : celle à droite représente seule l ’Es
pagne; elle parvient au commencement du dix- 
neuvième siècle , après avoir éprouvé quelques 
pertes. Naples et la Sicile, figurées par une 
autre branche, forment un royaume séparé ; et
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la Sardaigne, qui depuis plusieurs siècles, ap
parie no il; à l’Espagne, devient l’apanage de la 
maison de Savoie.

B R E T A G N E  O U  A N G L E T E R R E .

L ’an 409, époque où l’empereur Honorius 
rappela de la Bretagne les légions romaines, 
peut être considérée comme celle de la sépara
tion de cette île d’avec l’empire d’Occident. Un 
fleuve de couleur bleue, qui se jette dans celui 
de la Bretagne , représente l’invasion des Saxons. 
On suivra facilement les progrès de ces conqué- 
rans, sur notre carte. On voit la couleur qui les 
indique s’étendre de plus en plus, et enfin occu
per toute la largeur du fleüve de l’Angleterre, à 
l’époque où les Bretons se réfugient dans le pays 
de Galles et dans la Bretagne française.

Le cours du fleuve n’est ensuite marqué, du
rant plusieurs siècles, que par l’arrivée de quel
ques peuples du Nord. En 1154 , l’Anjou, la 
Normandie passent sous la domination des rois 
d’Angleterre à titre de fief relevant de la cou
ronne de France ; mais ils perdent ensuite ces 
provinces. L ’an 6o3 est marqué par la réunion 
de l’Ecosse à l’Angleterre. Le reste du cours de ce 
fleuve, jusqu’au dix-huitième siècle, est marqué 
par l’acquisition d’un grand nombre de colonies. 
En 1814 , l’électorat de Hanovre lui est reudu, 
et prend le titre de royaume.
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A R A B E S .

Ce fleuve, qui est situe' à côté de celui de la 
Chine, ne commence que vei-s le sixième siècle 
de notre ère. Les Arabes étoient effectivement 
peu connus avant celte époque.

A  partir de ce temps on voit, par les fleuves 
qui se jettent dans celui des Arabes, que la do
mination de ce peuple s’étend successivement 
sur la P erse, la Phénicie , la Palestine , la Syrie, 
l ’Egypte, l’Afrique Occidentale , Y Espagne , la 
Crète et la Sicile. Mais l’empire des Arabes s’af- 
foiblit ensuite par la division : les gouverneurs 
se rendent indépendans les uns des autres. Une 
nouvelle dynastie se forme sous le nom de Sel- 
joulcides. La puissance qu’elle acquiert est in
diquée en quelque sorte sur la carte par l’accrois
sement de largeur du fleuve qui la représente; 
mais bientôt il se divise en plusieurs branches , 
ce qui indique son affaiblissement. Une de ces 
branches donne naissance à l ’empire des T u r c s , , 

que désigne la couleur jaune. Cet empire s’aug
mente sans cesse par des conquêtes, dont la plus 
considérable est celle de Xempire d ’Orient.

M O N G O L S .

L a  source du fleuve qui désigne les Mongols 
est placée entre le 11e. et le 12e. siècle de notre 
ère. On le voit tout, à coup acquérir une grande
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largeur, image de la puissance à laquelle par
vint le fameux Tchinguis-Khan ou Gengis-Khan. 
Celle puissance se soutient jusqu’au règne de 
Cublai ou plutôt Koblcii; alors l’empire colossal 
des Mongols , déjà ébranlé par les divisions in
testines, s’écroule , et de ses débris forme cinq 
états très-étendus, qui so n t, en allant de droite 
à gauche ( voyez la carte ) : i°. la Chine; 2°. le 
Tchagcitai, ou grande et petite Boukharie ; 
5°. 1 Iran ou la Perse ; 4°- Ie Toura , portion de 
la Sibérie ; 5°. le Kaptschaths , qui comprenoit 
plusieurs provinces de la Russie.

La seconde et la troisième branches se réunis
sent à l’époque du règne de Timur-Khan ou Ta- 
fnerlan, conquérant fameux. En i 4g5 , elles se 
séparent encore ; l’une représente l’empire du 
Grancl-Mogol, fondé par B a b u r , et l ’autre se 
réunit à la nouvelle Perse, empire fondé en 1499 
par Tsma'él Sophi.

Quant aux branches de Tourah et de Kapts- 
chatks, leur cours interrompu annonce que les 
pays qu’elles représentent sont devenus la con
quête des Russes.

IMPRIMERIE DE F AIN , RUE DE RACINE, PLACE DE I/ODÉON




