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Déluge.
Eure attiqnç. Cecrops.
Scsostris, conquer« nt. (VEgypt e.
Sortie des lsraëlites del'Egypte. Moïse.
Expédition des Argonahtes.
Prise de Troie par les Grecs.
Salonron l roi ries Juifs.
Fondation de la ville &le Carthage;
Irycrirgue, législateur de Sp« rtè.
Ère vulgaire des Olympiades.
Nonarchitr des Assyricns, fondée par

Phul.
Fondation delà ville de Ronrc;

7 Ere de lqabonassar.
s55 Destrnction du royaunlè des Juifs prlr

Nabncbodonosor, roi dc Babylonc.
g 60 Solon l legislatcur d'Athènes.
2t5'Prise de Babylone par Çyrus. Monar. -'

i

' chie des Persaus.
2)5 Origine de la république romaine. Ère

des consuls.
264 Bataille rie Maratllon. Niltiade.

I
27rt. Combat naval de Salamrnc. l'hernrs-

locle.
275 Bataille de Platée. Pausanias et Aris-

tide.
3o3,I.oi des XII tables.
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&gg Hérodorc, père de l'histoire.
3a3 Gnerre dn Peloponnèse. Periclès. Thn-

) cyd dc.
: 35$ retraite des dix mille Grecs. Xcno-

3gr Bataille de Mantinéc. Epaminondas.
' $16 Bataille de C",héronée. sphilipj)e, roi de

Macédoine.
/p/t Fin des Persans. Monarchie d'Alexan-

dre-le-Grand.
, /t/p Ere des Seleucides.

!

Qg'Partage de la monarchie d'Alexandre
v 1

en trois empires : ceux dc Maceuoi-

ne, de Syrie etd'Egypte.
/j90 Première umnèrre Pnni(lne deS Bornai»S.
538.Bataille de Cannes. Annibal.

e

J87 Fin du royaume de Macédoine. ,

008 1)cstruction de Carthage. Scipion l'A;
fi icain.

-—ISac dc C orinthe. Mummius.
65a, lgéfaite des Teutons et des Cin)bres. '

Marin's.

672 Sylla, dicratcnr à /orne.

. 36I
! 336

3a8

310
303

z6x

65
I/j(j.

ioo

80
64' 688 Fiü dn royaume de Syrie.
58 69/j. , Tiiunivirar, 'de Ccsar, l'nmpée et Cras-

sus.
/j8 70$ 1.cs Gaules si)bjugn ces par César.
(j.6 7o6 Bataille' de Phars~alc. César dictateur.
(j./j. 7o8 lléfonuation du calendrier par Jules

César ; a»nec Julienne.
'7 i I Tri»)nvirat d'Octavie») Marc-Autoiue

er,'1 cpirle.
38 7 r/t Èrc d'Espa ne.

7a3 Bataille d'Actium ; fin de la républi(lue '!
romaine ; A.ugnste en)pcreur.

z8' 7z/é. Fin du royàumc d'Egypte. .

'75a'Naissance de Jésus-C,"hrist.
I ,'753.Lre dio »ysiennc ou vulgaire 'de'J. C.

s
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7o Prise et sac de i alem parles Vespasiens.

79 l'antcuse éruptar+fu Vésuve ; ruine de I ontpéii et

! . de Ilerculanttm.

I 35 1)ispersion Iles Juils pár l'emperenr Adrien.

a t 3 Première. mention des Alemanni sous Caracalla.

26o I remièrc mention dçs Francs sous Gallien.

a84 Èrc dc l)ioclétien ou dcs martyrs.

32J l'remicr concile gcn éral de Nicee ; introduction dtt

christianiscue dans l'empire romainsous Constan

tin-le-Grand.
33o Translation du siège de l'empire a Bysance

&
nom-

mé depuis Constantinople.

375 Invasion'des Huus cn Europe.

395 Partage de l'empire romaiu en Oriental et Occi

dent. al.
éto6 Invasion des Barbares dans l'empire d'Occident.

$76 Bouleversement dc l'empire romain d'Occident.
t
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17epuis' le bouleversement de l'empire romain d'Oeez'-
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Invasion des Barbares dans la Gaule.
Les Vandales, Suèves et Alains s'établissent eu

Espagne.
Entrcc tins Bonrguignons dans la Ganle.
Prise de Barcelone par-les Visigoths ; origine de

leur monarchie en Espagne.
Passage dcs Vandales et des Alains dans l'Afrique

romaine ; origine de lenr royaume en Afrique.
Entrée des Fraucs dons la Gaule sous Clodion.

Rois mérovingieus des Francs.
Passage des Anglo-Saxons dans la Bretagne ro-

maine.
Defaitc des Huns J sons Attila, dans les plaines

de Chiions.
Origine presumee de Venise
Fondation du royaume des Bourguignons dans la

Gaule.
Domination des Romains bouleversée en Espagne

par les Visigoths.
Piise de Rome par Odoacre, roi des Herules ; ori-

, gine rlu royaume des Hérules en Italie. '

Défaite de Syagrins, a Soissons, par Clovis, roi '

tics Francs ; fin de la domination des Romains
dans la Gaule.
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Théodoric, roi dcs Ostrogoths, .fait la conquète de
1 ~

l'Italie ; fin de la domination des llcril, cs.

Oéfaltc des Alcma uni à Tolhiaci par 'Clovis. Lcs

Francs erubrassent lc christian ismc.

Victoire île Vi&uglé par Clovis. ; les Visigoths sont

dépouillés tlic leurs possessions entre la Loire

ct lcs Pyrcnécs.
Mort dc Clovis, conqnérant iles Gaulés.

Destruction du royaunie des Thurin icns par les

f/ls ilc Clovis.
Le royaume dcs llourguignons est bonleversc par

lcs fils dc Clovis.
Lcs Grecs illeitcnt lin au royaume des Vandales.

f

I.a inonarchie des Ostrogoths cst ani:antie par Jus~

tinicn ; les Grecs maîtres 'ile l'Italie.

Vondation dn royaunic des Lonihards en.Italie.

Les Avares s'emparent dc la Pannonie.

1)cstrnction du royaume dcs Suèves dans la Ga-
lice ; les Visigotlis maîtres de toute l'Espagne.

'làre dc liHcgyrc ; origine dè la religion et de l'em-

pire de i6ahoiuct. '

Victoire de Testry ; Pépin d'Heristal s'arroge le

souverain pouvoir, sous le titre dc duc et prince
des l'rancs.

Bataille dc''Xarès de la Frontera ; la monarchie des

Visigotlis, boulcversee par les Arabes.
Les Romains s'erigcnt cn rcpnbliqne sous l'antorité

du pontife romain� ; preiuicre origine de l'état'
ccclésiast. ique.

Défaite des Arabes à Poitiers, par Charles Martel.
Premier usagcdc lièrc Dionysienne dáns les actes

publics iles Francs.
Lcs califes Ommiades sont dépouilles par les Abas-

sides.
Alphonse I, dit Ic catholique, jette les fondemens

du royaume de I.éon.
Pépin-le-Bref est elu roi des l'rançs, sacre à Soissons

par S. Boniface. Rois Carlovingiens des Francs.
I.c pontife roniain mis en possession de l'exarchat

de Ravenne par Pépin-le-Bref.
Fondation dn califat de Cordoue par un descendànt

des califes ommiades.



I XXVI

759

77'
774

796

Soo

So3

85o

855

858
- 87$

877

87'9

88o
887

TX B L E T T E s
Prise de Narbonne snr les Arabes ; 'Pépin maître

de tonte la Gaule.
Charletuagne réunit tonte la monárc1de des Francs. ',

Fin du royaume des Lombards; lès Francs maîtres
de l'Italie et de la ville de Home; patriciat de
Charlcmagnc.

Conqqête de l'Espagne entre les Pyrcnées et
l'Kbre, par les l'rancs.

Destructioü du royaunte des Avares par Chàrle-
magne ; la Pannoniepasse sons la domination des

, l'rancs. .

Charlcmagne est couronn~" emjsèrenr è Rome ; /
renouvellement de la dignité impériale en Occi-'
dent.

Pàix de'Saltza': les 'Saxons se soumettent à Char-
lemagne.

Mort de Charletnagne. Louis-le-Débonnaire& em-'
'perenr des Franc~s.

Les 'Normands commeticent'leùrs càuises.
Fin de l'heptarchie angloise ; Egbert-lé'-Grand, roi

de toute l'Angleterre.
' '

Paix de Verdun : jsartage 'dc lá' 'nidnarchie 'des
Ft'ancs.

Origiue dtt royanme de France sons Charles-le-
Chan'vc. '

Origine du royaume d'Allemagne sous Loltis-, le-
G erm a ïïïqd e'

Fondation de la' monarchie des Russes par Ruric-
lc'-Normand.

'Origine dn royaume dé Lorraine' sous Lot)tai-
re Il.

Origine dn royaume de Nàvarre sous doti'Garcie.
I"ohdation' de la répnbliquè d'Islàndc' par les Nor-

mands.
'

Le système féodal héréditaire introduit' en l'rhnèe'
par Charles-le-Chanve.

Origine du royaume de Bourgogne cis-juranetsons
Boson.

Schisme des Grecs.
'

Déposition de Charles Je-Gros par. Ics Allemands ;' élection d'Arnoul ; les Aileinands rendèdt 'leur '

couroune élective. .
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Arrivée dcs Hongrois snr lc 1)anubc ) sons la con-

dnitc d'Aln)us~et d'Arpad, leurs 'chefs.

88 Démembrement fiiial de la inonarchie des Francs.
'

—-' I 'Italie devient un royauiiie particulier.
—Origine dn royiiiiine de Bourgogne trans-juralie,

. S(o)us Ro(h)lpbe.
Borziivoy) 'prcinier dnc chreticn de Bohênic.

Zuentibold ) fils naturel dn roi Arnoul& est déclar(é
I

roi de Lorraine par son pèic.
I,es IIongrois font la ronqnête delà Pailnonie ; ori-'

gine de]a Flongiie moderne.
Fondatioli &1u califat &lcs Faihiinites 'en Afriqnc

ct (.'n Egypf. c.
Charles-le-Si)nplc, roi' de France

'
.s'empare' 'du'. '

roya urne de Lorraine.
Traité dc S. Clair« snr-Epte :Rollon, chef des'

pllorlnands) cst cr&.'(.'dnc dc Xorlnandie ) sons lc
nom dc Robert I.

g Avènemen(, de la dynastie 'saxonne des rois d'Alle-

nl 'I
g lie.

2è. Interruption de la dignité impéi ialè en occident, è&'

la m&)rt dc.15éren&~&cr I, roi d'Itàlie ct emperenr.
.') R&!nnion dn royaume de I orraine'. Par IIenri I, , roi

d'Allemagne.
ü l'a Boür~o 'îie èis-'j&îranc est réünie' a 'la trans-jn-

a g
i âne par lc roi Ro dolpli c Il.

8 D&!f((itc dcs Hon î ois près de 1Vlerscbourg ) 1)ar&

Henri I, roi d'Allemagne.
I R«ailloli dn roy;loin&: d Italie) pal' Otton-le-Grand)'

roi d'Alleulagnc.
'

2 Renoilvcllcrnent de la di &iiité iinperiale pár
O &lion' ; origint& de l'cm pire d'Allemdg&ne.

5 Harald-Bliiatand, 'roi de Banco)aickl rcroit 'le'

baptên)é.
' "

Nicczyslaiv I ) duc, de Pologne ) se fait chrétien.
&1 &

Hngues ('apet &lcvïent 'roi dc France ;,avènement
dynastie dès Capétiens. " '"

-'

8 Wladin)ir-lé-Gland ~~rànd-'Aile' de. Russie em-
brasse le rit grec.

Geysa, pïincé dès lIoil.;rois, se fait cliiietien.
Etienne I, roi dè IIong~rie i és&t-fconraliué' avec la

coilloiliic dite Qngéliqnc. , ''; )
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Olof Skotkonunn &
prc&uie& roi. de'Snède

&
em-

brass&. l«. :1)ri&ti&anisme.

Canot'-IC-Gian&l rni &lc I?ancn&arck.
A10rl, de VVladin&ir-1& —G)rand &' co&u&ucnce&nent &lcs

par(&&gcs dc'll& Buss&c,
( onqnîlc de .l'Au" lclerrc 1)ar Canot-lc-G&and. ,

Olof 11 dit lc ('&ns~& &2&i ilc Nor&vèpc
&

introduit
le 'cliristiü&iis&i&c.

Avénemént, dc' la dynastie des cmpercnrs dc la
'maison Saliquc.

D(u)eiul)rcn)c&it du califat de Ç.', n&donc i &1(ca- '

dence dcs hl1al&« &n&étaus cu .l!.sp:&«nc.
lléuuiou du &ny »un&c dc l)ou&go" »C par l'crnpc-

reur (;nl&rad Il &le la nlaisou Sal&qui'.

Partan« e dcs &i&a(a «le Sauch&. -lc-Grand cn royau-
»&es &le Navarrc, dc ('aslillc el. d'Aras« on. "

l'ondatioli de l'cu&?)ire dcs Turcs Scljoui:idcsi par.
To« rulbc« .

l'.xpnlsion dcs 1)l&unis de, l'An~« lcterrc.
1(éuuion de. Ia Paunonic depuis l'Ens jusqu'&& la

Luths par l'culpcreur '1lenri 111
&

ql' ll&dclu

des' Allemands.
Gérar&1 'd'Alsace

&
premirr duc 'h&'rcditaire &lc' la

I.nrraine' mosellane
&

tihve. dè la üiaison de'Lor-
-.i

raine.
110bert Guiscard-le-Noru&and

&
duc de la Pouille

ct, &le la 'Galabre&' se rend vass:&1 dn pape. ,

A ?&ouhekr, fondateur de l'en&pire des Almora-
vidcs dans l'Afriqdc septcüt&ioualc.

1!l. oct) 13;&tl&ill(& dc Haslin„s ; conquête de l'An-

&&

«letcrre par Guillaume-le-(. onqüérant.
' '

Oriii ine vraisemblable des tonrno, :s.
Yous(iuf, souverain des Aln&ora& i&les

&
constrllit

Maroc.
Les Grecs sont dépouillis'"d'une p:îrtie &le l'~&sic '

minèure par les Turcs Siqj« &ucid(s.

G)uelphé&, -tige de la müisoq' de Bruns&vic, cst
créé duc de 13avière.

Grén« oire Vil dit llildebrand& cst élu pape, &.t
coufirmé par l'empereur.

Intcrdictiàu dès investitilres laïques '&'t . du n)a-,

ria hc dcs prètrcs-par Gréo« (&ire Vii ; ori inc
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1 &

de la &nouvelle puissance pontificalc ; dcca-
dcncc de l'empire d'Allemagne ; naissance du

systéme féodal héréditaire de l'Empire .

Io7$ Origine de la niaison, de Badc issue dcs dncs de
Zarin~o« .

in75 Conquête de la Palestine parles Turcs Scljoncides.
Io76 I 'empereur Henri IV d'Allemagne est déposé par

Grégoire Vll j abus du pouvoir des ciels j
guerre entre 1&Empire et lc Sacmdocc.

Iogo l'ondation de l'ordre &les Chartrcnx ; niultipli-
cati&in. &les oialrcs rcligicnx.

Io86 Alplionse VI
&

rni de Castille
&

enlêve aux Mau-
res Tolcde ci, Madrid.

Io86 Les Almoravides d'Afriquc envaliissent l'Espagne.
Io87 Premiire guerre entre la France et l'Au le&erre ; .

naissance dc la rivalité entre les deux~nations.
In&1& Demembrenient de l'empire des Turcs Seljou- '

ci&les.

to&J&t'Henri dc Bourgogne, de la maison de. , France,
créé en&lite de 1 ortugal.

Io&J5 Concile de Clermont ; origine des croisades.
Io&16 Croisade de Godefroy de Bouillon.
Io&Jq Fondation du royaume de Jcrusalcm par Gode-

froy de 13onillon.
I ioo'Fondation de l'ordre dc S. Jean de Jérusalem.
I Io6 Les villes d'Italie coiumencent a s'ériger eu ré-o

puliliques ; origine des coma&unes.
Godefroy, con&&te de I.ouvai »

&
premier diic hé-

rcdilaire de iai Basse-Lorraiue et tige des ruai
sons de .13rabaut et de Hesse.

zt I5 Renaissance dn dr&&it romain en Italie.
Ouverture de la succession de la conitessc Ma-

thilde.
I & I&J Fondation de l'ordre dcs Templiers.
I txo Origine dc l'empire dcs Alinohades, conquérans

de l'Afrique et dc l'Fspague mahométane.
r tua Concordat entre l'empereur Henri V ct le pape

(
Calixte II. .

II&7 Les ducs de Zaringue créés régens du royaume
de Bourgogne.

II3o Roger II, pré&nier roi' des Dcùx-Siciles& de la
race des Normands. .
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Avéneuient de la maison dc 11olienstaufen an

trône île l'empire.—Coinmenccmcnt iles partages de Pologne a la

mort de Boleslas 111.',
:2$ juilf. Bataille d'Orrrique ; Alp)ionse I, fils du

collltc Helili r proclùllict l''vi de Portugal.
Alphonse I, roi rfr. Portugal; se' renrl ~vassal et,

tributaire du pape.
Croisade de l'enipcrenr Conrad. III et de Louis VIIi

roi de France, contre l'atabelt Zenghi.
Eleonore iie Poitou, heiitir. re d'Aqùitaine, de Gás-

'

cn~nc' ihi comte rie Poitnu, etc.
&

répurliée par
I.ouïs VII, épouse Hcuri Planiagener, cointe

d'Aiijnu. '

Décret de Gratien.
Henri II, roi d'Angleterre ; avénemcnt des Plan-

tagmicts ou Angevins.
I'Autriche de niargraviat est erigce eir rlnchépai

l'empcrcnr Frerléric I.
Conquèi. e de la l'"inlande par les Suédois.
Albert-I!Ours, margrave du nord

&
s'empare de

la ville. de Brandebourg ;, origine du niargra-
viai, de ce nom.

—Anrlre Jrirïevvitsch, grand-duc 'rie Russie, éta-
'

blir, son sié~e' à 'VVfadimer 'sur la rivière dc
o

1&liasnia', schisme politiqne de la Russicr .;„:,
La Sardaigne est iirigée en' royaume par l'empe-.

reni l'rédéric I.
Lippue des villes de Lombarrlie, ' opposée à l'en&-

pereur Frérléric I.
Saladin s'empare de l'Egypte et fonde la' domina-

tloll iles silltans Avouhites.
Cnnqnîte de l'Irlaiidc par Henri II, roi d'An-

gleterre.
'

i ! '' ' !!r r r

Paix &le Venise : 'l'empereur Frérléric I renonce
à la préfecture de IInme ; les Vénitiens s'arro- .

~eut la seigneurie de là mer!A&lriatique. ~ ', ,
Chute ric la niaison 'des Guelphes ; avénernent

. de celle rleriVittclsbach au dnché dc B;tvière i
'

et ric la maison Ascanienne. !au, duché de

Saxe ; denicmbreruent dè ces dnchcs.
Destruction dn i oyaume. de, Jérnsalam par Saladin.

I
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Croisade de l'empereur Frédéric I, de Philippe.

-t roi de France et de Richard Cccur-
Anguste& roi
de-Lion, roi d'Angleterre.

Avènement e aA l ent de la maison de Hohenstaufen an traîna

des Deux-Siciles.
S' ' t ''se de Ptolémaïde .par lcs croises.
Siège et prise e

Fondation de l'ordre Teutonique.

Gui ile Lusignan crée roi de Chypre par Richaril.

d'Angleterre.
La Bohême érigée en royaüme. .

Première mention de la boussole.

t.'université de Paris formée cn quatre facultés ~

origine des universités.

l'ondatxon de la ville de Rxga par l'éveque Al-

bert dc Livonie.
Fondation de l'ordre des chevaliers Porte-glaive

en Livon ie.
Quatrième grande croisade sous la conduite de

Boniface marquis de Montferrat.
f

Prise de Constantinople par les Croises ; demcm-

brement de l'crnpire Grec ; origine de l'empire

iles l.atins è Constantinople ; des empires grecs

de Nicee et de'Trcbisonde.
Les Anglois dépouilles de la Normandie, etc. , par

Philippi. -Auguste.
Cununission établie cn Languedoc pom' juger les

lliil'(ltixlucs j prelIlicre origiue de l'inquisition.
Don Pcdrc II, roi d'Aragon, sc rend vassal du pape.
Tschinghis-IChan s'érige en conquérant ; origine du

grand empire des Mongols.
Bataille d'Ubeda j défaite et chute des Almohades

il'Afrique.
Jean-sans-Terre x

roi d'Angleterre, sc,rend vassal

ilil pape.
Lc Palaiinat du Rhin entre dans la maison de Wit-

telsbach.
Bataille ile Bonvines par Philippe-Auguste.
Grande char tre du roi Jean-sans- Terre '; base de la

constitution d'Angleterre.
Croisade d'André, roi ile Hongrie.
Extinction iles ducs de Xaringu~c; la Suisse devient

province immcdiatc de l'Empire.
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1222

1226

1227

x 228
1230

1235

.1236
I

1237

X2$1

I2)6

X2Q

12/.8

125o
I25g~

1256
126I

1265

I TABLETTES

Chartre ou décret dn roi A.ndré II; base de la cons~

titution hongroise. ,

Renouvellement dc la ligue de Lombardie opposée
a l'empereur Frédéric 1I.

'

Bataille de Bornhoved dans le Holstéin ; Walde-
mar II, roi de Danemarck, perd ses conquêtès
sur la cête méridionale de la mer Baltique.

Croisade de l'emperenr Frédéric Il.
I.'ordre Teutonique s'établit dans la Prnsse.
Conquête' des îles Baleares Par le roi d'Aragon x

et celle de la Courlande par les chevaliers de Li-
vonie.

Decretales de Grégoire IX.
Érection du duché de Brunswick en faveur de la

maison des Guelphcs.
Conquête des royaumes de Cordoue, de Murcie

et de Séville'par les Castillans.
Conquête de la Russie par Baton-Khan ; origine

de la horde mongole ou tatare du Kaptschak. ,

Réunion de l'ordre des chevaliers Porte-glaive à la
grande-maîtrise de l'ordre Teutonique.

Origine présumée de la ligue hanséatique.
Invasion des Mongols dans la 'Pologne, la' Silésie

et la Hongrie.
Premières traces de l'usage dcs lettres-de-change.
Extinction des Inâles de la maison de Bambei'g-'

Autriche.
Extinction des anciens landgraves de Thuringe ;

.la Hesse est dévolue a la maison de Brabant.
Croisade de S. Louis

&
roi de France.

Affranchissement des serfs par le duc Henri II de
Brabant.

Avénement des rois Folkungicns en Suède.
Avénement des empereurs ùe différentes maisons .

en Allemagne.
Fin de la domination des Ayoubites en Egypte et

'en Syrie ; commcncernent dé l'empire des Ma-
melucks.

A6rancbissexnent des serfs a Bologne, en Italie.
Michel Paléologue, empereur de Nicée, s'empare

'de Constantinople ; fin de l'empire des Latins.
Première réserve générale, du pape Clément lV.,
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des bénéfices: vacans en çour de'Rome par la

mort des bcncficiers.
'

ia65 Avénement de la 'maison. d'Anjou au trône

j Denx-Siciles.
xa66 Admission des communes àu parleineiit, d Angle

1 terre.
Iaág Conradin décapité à Naples ; extinction dà la mai-

son de Hohenstaufen ; la Snabe et la Franconiè
deviennent provinces immédiates de l'Empire.

xagx Le comté de Toulouse Passe anx rois de l'rauce x

et le comtat Vcnaissin au pape.
Avènement de l'empereiir Rodolphe de Habs-

bourg ; première élection par les sept électeurs
privatifs.

Vêpres siciliennes I lc royaume de Sicile passe. au'

roi d'Aragon.
Conquête du pays de Galles par le roi 'd"Angle-

terre.
Lxenipereur 'Rodolphc investit ses fils des'duchés

d'Autriche ; fondation de la maison de Habs-
bourg-Autr~iche.

I.'ordrc Teutoni ue achève la con uete de la

Iaga

i a83 q
Prnss'e.

I28g Extinction de la race mâle des anciens rois d'Ecosse l
contestation entre les Baliols ét les Bruces.

x2xgo Chute &lc la répub]ique de Pisé i elevation de celle
dc Gênes.

.. Iaxlx Prise dc Ptolémaïde et dc Tyr par les Mameluks ;
fin des croisades.

Izxlg Décadence dc l'empire des Mongols à la mort de
Kublaï-Khan.

x~xlg Introduction de l'aristocratie héréditaire à Venise.
x3oo Boniface Vlll ; grandeur des papes.—Fondatiou de l'empire turc ottoman.
x3oi Fin de la race mâle des anciens rois ode, Hou~rie

f I o
avec André III ; avènement des Angevins 'de ~

Naples.
x3ou Admission du tiers -etats aux .états-généraux de

France. --'

i3og Avéncnient de la maison de I.uxembourg au
trône de l'Empire.——,Première origine de' la confédération Helvétique.
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'x og iege esdes papes à Avignon l chute 'de. leur aii'-

t'orite.——Fin des rois esclavons de Bohême ; avé!netnent de

la maison de Luxembourg,

Les villes kl'Empire admises à la diètc ; origitix, 'du

collége des villes.

x3xo Marienbourg, en Prusse, devient le chef-litu da

l'ordre Teutonique.
—' —Conquête de l'île de Rhodes, par les chevaliers

de S. Jean.
xjxs Concile de Vtenne ; suppression de l'ordre des

Templiers. .
—La ville de Lyon passe sous la souveraineté fran-

croise.
Le canon et la .poudre einployes par les Maiires en,

Espagne
x 3I5 Ligue de Brunuen ; base .du système fedcratif des

I

Suisses,=—Affranchissement des serfs de la couronne, par

Louis X, roi de France.
——Mathieu Visconti

&
seigneur de Milan

&
s'érige

en .conquérant.
x32o Gédimin, . grand-duc de Lithuanie, s'empare de

Kiovie.—La dignité royale âevient permanente. en Pologne

depküs Uladislas Lol.ietek,

x32a Extinction des électeurs de Brandebourg de la

maison Ascanienne ; cet électorat est adjugé a

la maison de Bavière.
x.3kx6' La 'Sardaigye' passe sous la dominatxon des rois

d'Aragon.
x'828'Philippe Fl, roi de France ; avénement de la

maison de Vaqois.
Le siégx. des grands-ducs de Russie ;fixé à Mos-

cou,
x3zkl' Traite de &Pavie ; partage de la,maison de Wit- '

~

telsbach en branches Palatine et de 'Baviè! c.
'1336 kCession 'faite aux .rois de Skibême iles droits de

haute-souveraineté de la Pologne sur la Silésie.

x'338 'Édouard Ill, roi d'Angleterre, s'érigè en pré-

tendant à la couronne' dc France.—„')Union.géxrérale dcs électeurs d'P. mpire.



x338

x34o

x343

x 34.5
x346
x348

x34g

x355

x356
x36o

x36z

x363

x368
x36g

1370

137I
x373

x378
x38o

c xx n o lv o L o G I Q U E s.

Loi de Francfort pour le maintien de l indépen-

dance de l'Empire contre les papes.
Bataille de Tari6c ; défaite des Maures d'Espagne

t d'Afrique pat Alphonse +I toi de. Castille.

Les Polonois s'emparent dc la Russie ronge, .des

provinces de Podolie et de Volhynie.
Les Vénitiens obtiennent entière liberté de com-

merce dans les ports de l'Egypte ct ùe la Syrie.
Première mention de la,poudre a canon etx x:rance.
Bataille de Crecy.
Laville d'Avignon. est vendne aupape par la reine

Jeanne I de clapies.
Humbert. Il, dernier daixphin de Viennois, trans-

met le Dauphine a la France.
Grande peste répandue par toute l'Enrope ; per-

sécution des jnifs,
Érection du duché dc Mecklenbourg.
Extinction des anciens ducs de Brabant de la

ligne directe.
Bulle d'or de l'empereur Charles IV.
Prise d'Andrinople par Amurath I ; les Turcs

établis en Europe.
Jean VViclef s'érige en réformateur en Angle-

terre.
Philippe-le-Hardi x tige des nonveaux ducs dc

Bourgogne.
Destruction de l'empire dcs Mongols à la Chine.
Timour. dit Tamerlan, nouveau conquérant iles

Mongols.
état llorissant de la ligue hanseatique.
Fin des rois Piasts de Pologne avec Casinxir-le-

Grand ; limitation du pouvoir royal çn 'Po-
logne.

Avénement des Stnarts an trûnc d'Ecosse.
Le margraviat de Brandebourg passe de la mai-

son de Bavière dans celle de I uxenxbourg.
Grand schisme d'Occident.
Délaite dcs Génois à Chiozza ; dccadence de Gê-

nes.
UniOn du DanemarCk et tle la %Or&vège. &

Adoption de Louis I d'Anjou pax la reine Jeanne I
de clapies.

'



I.XXXV

x 38o

I385

I386

I 390
1395
I396

I3g7

1399

Iç&oo

lqou

1 &t.o4

I4o6

lltog
141~

14& it

I q. X 5

Ill. x 6
Il).17

I TABLETTE S

Victoire dn Tanaïs reniportee snr les Tatars du

ICaptschak par Dimitry Ivvanolvitsch L'onskoi.

lit aoîlt. Bataille d'Aljnbarotta gagn&le parles Por-
to~sis sùr les Castillans.

Jean I dit le IJatard monte an tronc de Portugal. '

Jagcllon, grand-duc de Litl&nanie', élu roi de Po-
logne sons le nom d'Uladisl&&s V ; introduction
du Cxhristianisme en Lithnanie.

Fabri&fne de papier de linge é1,ahlie à Iquremberg.
'Ercction du duché de Milan en faveur des Visconti.
Bataille &1c 1Vicopolis par Bajazeth l'; les Turcs

aAer&nis dans la Bnlgarie.
Union de Calmar des trois royaumes du nord

par la reine Mû&'gué&&tc.

Avcnement de la Rose rouge en Angleterre.
Henri IV& roi d'Angieterrè.

f
Jean Huas, disciple de Wiclef

&
s'érige en reforma-

' tenr en Bohénle.
Bataille id'Ancyre ; délaite 'de Bajazeth I par Ti-

mour; anarchie des Tnrcs.
L'ordre Teutonique acquiert la Samogitie; gran-

denr de l'ordre.
Origine des diètes et dictines de Pologne.
Pisé passe sous la domination de la'république de

Florence. '

Concile de Pisé ; trois papes. ',

Eric-le-Pomera »ien
&

roi de l'union du Nord.
Le royaume de Sicile, possède long-temps par lme

branche cadette d.'Aragon, est réuni à cc dernier

l'oyau&ne.
Concile de Constance convoqué pour l'extinction

dn schis&ue et la limitation du pouvoir sacerdotal.
Prise, de Ceuta par Jean I, roi de Portugal ; conl-

mencement de la navigation des Portn~àis.b
Ba taille d'A zin con r t.
Jean Huss, brîlle à Constance.
Les Antrichiens sont déponillés de leurs posses-

sions dans la Suisse.
Erection du duché de Savoie; Amedee VIII.
Fin du çrànd schisme d'Occident ; clection de .

Narti» V'.
L'clcctorat de Brandebourg conféré a Frederic de
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Hohenzollerrx, bonrgrave de Xnremberg, tige

ue la oraison actuelle de Brandebourg.
Première ruention des Boäjmiens ou Zingars

&
eu

Europe.
(guerre des Hussitcs.
Découverte de lïle dc Madère, par 'les Portugais.
Paix de Troyes, cn Champagne ; le trône de

I'rance est assure au roi d'Angleterre.
Mort de Henri V, roi Q'Angleterre& et de Char-

les VI, roi de 1"rance.
Henri @Ix roi d'Angleterre, est Proclamé roi da

France.
Charles VII, roi de France.
La maison de Misnic remplace la maison asca-

nienne dans l'électorat de Saxe ; I"rederic l,
électeur tige de la maison actuelle de Saxe.

) g
7

Adoption de Louis 111 dAnjou r par la reine
Jeanne 11, de 1Vaples.

Apparition de la Pucelle d'Orléans ; sacre du roi
Charles Vll, a Reims.

Philippe-lc-Bon r duc de Bourgogne-, acqniert le
Brabant ; grandeur des dncs de Bourgogne.

Lucques reprend. son ej,at républicain.
Concile rie Bâle.
Di!couverte des îles Açores par les Portugais.
1Ilarlislas PI, roi dc Pologne.
Mort dc Jeanne II& dernière reiue de Naples de

la nraison d'Anjou.
ar sept. Paix d'Arras, de Charles VII, avec le duc

de Bourgogne; décadence du parti anglois en
l'rance.

Invention de la mobilité des caractères d!imprime-
rie, â Strasbourg, par Jean Gutembcrg

&
de

Mayence.
Dissolution du concile de Bâle, par le pape'Eu-

gène IV.
.Avénement de la maison de Habsbourg-Autriche

au trône de l'Empire ; Alixerr 11, empereur.
Prag&natique sanction de Bourges.
Alphonse & dit l'Africain, roi de Portugal.
Dépositiou d'Engène IV ; schisme de Bâle.



LXXXVIII ABLETTES
t

x)3' Concile de Florence ; union momentanée ues Grecs

et des Latins.
——Praginatique sançtion de Mayence.—Eric-le-poméranien, roi de l'union, est deposd.

x$$o Frederic III, empereiir d'Allemagne.—Christophe-le-Bavarois, roi de l'union du Nord.

I4/j3 Alphonse V, roi d'Aragon, s'empare dix&royaume

de Naples
——Scanderbeg

&
ou George Castriota, vainqueur des

Tnrcs.
il~it/j Bataille de Varna, par Amurât Il.
x ljl5 Établissement de la milice perpétuelle en Francè x'

sons Charles VII.—Casimir IV; roi de Pologne.
Iit/j. y Avénement des Sforces au duché de Milan.—Concordat romain entre les Allemands et le pape

Eugène IV.
Il))8 Élection de Christian I, comte d'Odenbonrg,

'par les Danois i avènement de la maison d'Ol-

denbourg au trône de Danemarck.
~—Charles Cnntson, dlu roi de Suède, sous le nom

de Charles VIII.—Concordat dc Vienne entre l'empereur Freddric III
: et le pape Nicolas V.

I4lj.g Fin du schisme. de Bâle.
I$5x Mahomet II, sultan des Turcs-Ottomans.

'x~/52 Guerre civile d'Angleterre entre les deux Imposes.—Erection du duché de Modène.——Invention de la fonte des caractères d'imprimerie x

attribuée à Pierre Schoeifer.
I)53.Expulsion'des Anglois de toute la France, à l'excep- '

tion dc Calais.——Prise de la ville de Constantinople par Mahometll ;
fin de l'empire des Grecs.

'

itj5y Christian I, ' roi' de Danexnarck, devient 'roi de
l'union dn Nord.

I lj.58 lllnthias Corvin, "roi de Hongrie.——Ferdinand, fils üatürel d'Alphonse, roi d'Ara-

gon, fonde une branche particulière de rois de

Naples.
1$5I3 Le Slesxvick ct le Holstein passent à la maison d'Ol-

denbourg.
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x+o Découverte des îles du cap perd par les Portugais.

x AGI
Louis XI, roi de France.

——Edouard IP', roi d'Angleterre ; avènement de la

Rose blanche.
—Fin de l'empire de Tre bis on de,

x)Ga Ixuan g asiliewitsch I, grand-duc de Russie.

xq+fiif Gênes passe sons la domination des ducs de Milan.

—Premier établissement des postes et couriers
&

par

Lonis XI, roi de France.

Ilf66 I6 oct. Paix de Thorn ; la Prusse partagée entre

la Pologne et l'ordre Teutonique ; le siège de

l'ordre transféré a Koenigsberg.

x$7$ Ferdinand, dit le Catholique, prince dAragon,

devient roi de Castille, par suite de son ma-

riage avec Isabelle, héritière de ce royaume.—xx juin. Traité de Senlis; les Autrichiens renon-

cent à leurs prétentions sur la Suisse.

x476 Batailles de Granson et de Morat; époque glo-

rieuse des Snisses.

x)77 Charles-le-Téméiaire& dernier duc de Bourgognes
tué à la bataille de Nancy'; Marie

&
sa fille et

héritière, éponse Naximilien d.'Autriche; ori-

gine de la rivalité entre Ia Irrance et l'Autriche.

xlf78 Introiluction de l'inquisition en Espagne par Fer-'

dinand-le-Catholiquc.
xgtf Ferdinand, roi de Castille, hérite du royaume

d'Aragon î origine dc la grandèur de l'Espa-

gll e.
xif8& 13ajaseth II, empereur des Turcs.
——.lean Il, roi de Portugal.—Iwan Wasiliéwitsch I, grand-duc de Russie J

secoue le joug des Tatars duKaptschak ; gran
' dcur' naissante de la Rnssie.—La Provence est transmise ü Lonis XI par Char-

les IV d'Anjou, comte du Naine. '

x/8z Le système féodal est repriiné en Portugal par le
roi 3ean Il.

i/f83 Charles VII1, roi de France.——'Jean, roi de Danexnarcl, est elu roi de l'union
dli iloïd ~—Richard III, roi d'Angleterre.

x)85 Bataille de Bosworth ; défaite du roi Richard IH
I
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réunion dcs deux Roses en Angleterre parIIen-
ri Pll ; avénement de la maison de Tudor. ,

Découverte du cap de Bonne-Espéi"ance par Bar-
thélemy Diaz, amiral portngais.

L'île de Chypre est codée aux Vcnitiens par Ca-
therine Cornaro, dernière reine de l'île.

fjlasdislas de Pologne, roi de Bohême, est
elu roi de Ikongrie.

Conqnête du royaume de Grenade par'Ferdinand-
. le-Catholiqne ; fin de la doniination des Mau-
.res en Espagne.

Découverte de l'Amérique par Christoph Co-
loinb.

Jean-Albert, roi de Pologne.
Bu!Ie du pape Alexandre VI pour le partage des

découvertes maritimes entre l'Espagne' et le
Portugal.

Expédition de Charles VIII, roi de France, au
royaume de Naples.

IlAuinziliezz I, emperenr d'Allemagne.
Diète de Wonns ; paix pnblique perpétuelle éta-

blie en Empire; érection de la chambre im-
périale par l'empereur Maximilicn I.

Enzanuel dit'le Fortune, roi de Portugal.
Mariage de l'archiduc Pliilippc avec Jeanne-la- .

Fulle, fille de Ferdinènd lc-Catholique.
Louis XII, roi de Frange.
Les I ortugais abordent a Calicut sons la con-

duite de Vasquez dc Gama ; nouvelle, route
maritime aux lndes ; dccadence de la république
de Venise.

au sept. I aix dc Bâle : les Suisscs maiuticnnent '

, lenr indépendance dc l'empire germanique.
Découvcrtc du Brésil par les Portugais.
Alexandre, roi de Pologne.
Frédcric III, roi de Naples, est dépouillé de son

royaume iiar les forces dénoies de Louis XlI
et de Ferdinand-le-Catholique. .

Ferdinand-le-Catholique chasse les François du
royaume de Naples ; ce royaume est incorporé
à la monarchie aragonoise.

Philippe I d'Autriche, roi dc Castille.
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]lSigismond I, roi de Pologne.

I i~ne de Can&bray des p&&issances d'Italie con-

tre les Vénitiens.
Naximilien I prend le titre d'empereur élu. .

Henri VIII, roi d.'Angleterre.

Prise de Goa par Alphonse d'Albuqnerque.

Jean d'Albrct, est déponillé dn royaume de Xa-

varre par Ferdinand-le-Catholique,
Dièle de Cologne : etablisscment du conseil an-

liquc division de l'Empire cn dix cercles,

helim I, crnpereur des Tnrcs.
Clzristiazz II, roi de Dancmarck et 'de Norvège.

La Suisse se lorane en treize cantons. ; le systè&ue
'l&

fédératif dcs Suisscs est consolide.

Francois I, roi de France.
Bataille dc Narignan ; défaite dcs Snisses pdr la

roi de I"rance.
Charles I d'Autriche snccède è Ferdinand-le-Ca-

tholiqnc dans la monarchie espagnole.
Louis II, roi dc Hongrie ct de Bohême.

ag nov. Paix perpétuelle de' Fribourg entre la.
l'rance et la Suisse.

I,nther et Zwingle s'érigent en réfor&nateurs.

Sclim I, empereur dcs Turcs, renverse la do-
mination dcs Namclucs cn E&gypte et en Syriè,

Invention des pistolc&s ct des fnsils a ressorts.
Origii&c dc la traite des nègres pour l'Amériqué.
Elcction dc l'empcrcnr Chnrles-(7uint ; origine

dcs capitulations cn Empire.
Premier voyage autour dn Inonde par Ferdiuaud

Na„ellan.
Soliman II dit le Grand, empercnr des Tnrcs.
Schisme de Lnther.
Christian. II, roi de l'nnion du' nord ; massacre

de Stockholm ordonne par ce prince ; Gustave
Wasa se met è la tête des Dalécarliens. .

Ferdinand d'Antriche, frère de Charles-Quint
cponse Anne de Hongvic et de Bohême ; ori-
gine des deux branches dc la'maison d'Autriche.

Alliance dc Lucerne entre la France 'et la Suisse.
Prise de Bclgrade par Soliman-le-Grand.
Conquête d&& Mexiquc par" Ferdinand Cortez.
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TABLETTES

L'ordre de Livonie rachète, son indépendance de

l'ordre Teutonique.
Jean III, roi de Portugal.
Les chevaliers de S. Jean dépouilles do l'ile de

Rhodes par Soliman-le-Grand.
Détrônement de Christian II par les Danois et '

les Snédois.
Ii réderic I, roi de Danemarck.
Gustave FVasa, roi de Suède ; fin de l'union de

Cahnar.
Bataille de Pavie ; François I prisonnier.
3 avril. Paix de Cracovie :la Prusse teutonique eri-

gee cn duché ct fief héréditaire de la Pologne en

faveur d'Albert de Brandebonrg ; le luthéra-
nisme établi, dans la Prusse ; le siège de l'or-
dre Teutoniqnc transféré en Allemagne.

.Guerre des paysans.
29 aoîit. Bataille de Mohacz ; mort de Louis i

roj de Hongrie et dc Bohême ; ces royaumes'

passent à l'erdinand d'Autriche.
Chárles-Quint épouse Isabelle de Portugal i mère

de Philippe Il.
Introdnction. dn luthéranismè en ~ Suède et en

Danemarck.
André Doria rétablit la république de Gênes.
Premier siégé de Vienne par les Turcs.
Diète de Spire,' origine du. nom des protestans.
La Moldavie et la Walachic passent sons la do-

mination dcs Ottomans.
Couronnement d'Italie et de Rome administre a

Charles-Quint à Bologne par le pape Cle-
inent VII.

Donation de l'île de Malte i faite 'anx chevaliers
de S. Jean de Jérusalem par l'empereur Char-
les-Quint.

Diète -d'Augsbourg ; confession de 'foi des priu-
ces protestans prescntée à l'emperenr.

Prise de Florencc par les 'impériaux ; fin de la
repiiblique dé Florence ; Alexandre, de Médi-
cis, premier duc de Flot'encc.

Les marggraves de Nantou crées ducs par l'em-

pereur Charles-Qnint.



cHRONOLOGx QU E s ~
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x5~s Divorce du roi Henri VIII avec Catlterine d'Ara-

gon origine de la réformation d'Angleterre.

——Jean Calvin sc fait connoître à Paris.

x533 I~van Wasilietvitsch II, tzar de Ilossie.

—' —Conqnête du l'érou par 1"rançois Pizarro.

x53$~~Chtx'stian III, roi de Danemarck.

x 535 Extinction des Sforces ; le duchc de Milan passe:

à l'Espagne.
1536 Conquête dn pays de Vaud par les Bernois ; in-

troduction de la démocratie et du calvinisxue'-

.a Gencve.
x538 Traite entre Ferdinand d'Autriche et Jean de

Zapolya, son concurrent au trône de Hongrie.

x 5tto L'ordre des Jésuites confirnxé par le pape
Paul III.

ï5tî. x Budc, capitale de Hongrie, tombe an pouvoir
dcs Tul'cs.

x5Iju 3Iarie Stuart, reine d'Ecosse.
x5lî.it, Union héréditaire des etats de Suède à Weste-

râs en faveur des descendans mâles de Gus-
tave VUasa.

9 aoîxt. Traite de partage des duchés de Slesvvick
et de Holstein entre le roi Christian III et le duc
Adolphe, sou frère, fondateur de la branche
dc Holstein-Gottorp.—x 8 sept. Paix dc Crcpy entre Francois I et Charles-
Quint : lcs 1"rançois renoncent a l'Italie ; pré-
pondérance des Espagnols dans ce royaume.

x 5/5 Aloyse Farnèse créé duc de Parme et de Plaisance
par le pape Paul III.——Concile de Trente.

x 5)6 Guerre de Smalkalde.
x54p Henri Il, roi de l'rance.—'Edouard I I, roi d'Angleterre.
x5tî8 Diète d'Augsbourg : Charles Quint s'érige en

dictateur ; les l'ays-Bas sont mis sous la protec-
tion de l'Empire sous. la dénoxuinátiou de cer-
cle de Bourgogne. .——Sigismond II Auguste, roi dc Pologne. .

x55u x5 janv. Traité d'alliance de Chambord guerre de
Maurice contre Charles-Quint Henri ll ~ioi del x

France, prend Metz, Toul et Verdun.



P g
germanique et la religion protestante mainte-

nues contre Charles-Ozzint.

Philippe II, roi d'Espagne.
Siène réunie a la Toscane par la.maison de Me-

dicis.
Sébastien, roi de Portugal.
Prise de Calais sur les Anglois par le duç de

Guise.
Invasion rlu tzar Iwan Wasiliewitsch II dans la

Livonie l premier choc entrè les puissances

du nord.—Elisabeth, reine d'Angleterre.
—Ferdinand I, empereur d'Allemagne.

Introduction delà haute-église en Angleterre.

François II, roi de France.
'

Frederic II, roi dé Danemarck et de lslorwège.

introduction du presbyterianisme cn Ecosse.
Conjuration d'Amboise ; commencezuent des trou-

bles de religion en France sous Francois Il.,

Plante du tabac apportée' en France par Jcari

Bicot, aznbassadeur dé Frauce en Portugal.
Eric XII dansa, roi de Suède.
Charles IX, roi de France.
28 nov. Traite 'de Wilna : la Livonie cédée è la

Pologne par l'ordre des chevalins Porte-glaive ;
Gotthard Kcttlcr, dernier grand-maître, crée dnc

hereditaire de, Courlanzle : la Russie, la Suèdez

le Danenzarck et la Pologne se coutestent Rt

Livonie.
Fin du concile de Trente.
Maxinzilien II, empereur d'Allemagne.

Selirn II, empereur des Turcs. ~

5 avril. Conzpromis de Bréda i origine des troubles

des Pays-Bas.
Oétrôneizzent d'Eric XIV

&
roi de Suède.

y556
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xczv TAzzL E T TES

y55a zz aoîzt. Transaction de Passau.

t553 ~3Iarie, reine d'Angleterre.
——IDéconverte de la route maritime d.'Archangèl par

j Richard Chancelier.

I55zî. Kasau et Astracan réduitcs par le tzar Iwan 'Wa-

j siliéwitseh Il.
z 555'"z5 se t. Paix de reli ion d'An~sbour~ : la liberté
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Jean 111, roi de Suède.
La Toscaz&c érigée en grand duché en faveur de

la maison de Médicis.
Union de la Lithuanie et de la Pologne con-

sommée par le roi Sigismond II Auguste.
x3 déc. Paix de Stettin : le Danemarck abandonne

ses prétentions a la Suède.
Conquête dc l'île de Chypre par Selim II ; dé-

faite de la flotte turque a Lépante.
Surprise de Briel par les insurgés des Pays-Bas ;

union dc Dor&lrecht.
Extinction des rois Jagellons avec Sigisznond II

Auguste ; la couronne de Pologne devientpu-
remcnt élective; origine des pacta &:onventa.

Massacre &le la Sainte-Barthélemy sous le roi
Charles IX.

Henri de Valois& elu roi de Pologne.
Azzrz&razh III, empereur dcs Turcs.
Henri III, roi de France.
Etienne 11azhori

&
roi de Pologne.

Origine de la li ue catholiqne en France.
Ilodolphe II, empereur d'Allemagne.
Pacification de Gand des états des Pays-Bas.
Bataille d'hlcaçar en Afrique ; znort de Sébastien,

roi de Portugal.
Ilczzri-le-Cardi &&ai, roi de Portngal.

janv. Trait&i d'union d'Utrecht ; base du
système fédératif des provinces-unies des Pays-
Bas.

Mort de Henri-le-Cardinal, roi de Portngal ; ce
royaume passe sous la dominatiozi de'Philippe II&
roi d'Espagne.

Découverte et conquête de la Sibérie occidentale
par Jermack, , chef des Cosaques.

Déclaration d'indépendance des provinces-unies
dcs Pays-Bas.

r5 janv. Paix dc Kievveroxva-Horca ; les Busses
renoncent à la Liv&&z&ie eu faveur de la Polo~ne.nIn&roduction du çalendrier Gré,oorien.

tPremiers etablissemens dcs An~lois dans l'Amá-
z&

riquc septentrionale.
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Assassinat de Guillaume I, prince . u Orange,

stathouder.
Prise de la ville d'Anvers par le dnc de Panne i

'

accroissement de la ville d'Amsterdam.

Construction de la ville de Tobolsk en Sibérie

par les Russes.
—Marie Stuart, reine d'Ecosse, decapitee.

Sigismond III Phrasa, roi de Polágne.
Christian IP ~ roi de Danemarck et de 5or-

vvège.—Défaite de la flotte invincible de Philippe Ils
décadence de' la monarchie espagnole.

Assassinat de Henri III; extinction ries Valois.

Henri II', tige de la maison de Bourbon, monte

aù trône de France.
Sigismond Wasa, roi de Pologne, réunit le royau-

me de Suède.
Nahomet III, empereur des Turcs.

I8 mai. Paix de Teussin ; les Rnsses renoncent

a l'Estonie en faveur de la Suède.

Commencement de la navigation aux Indes des

confédérés des Pays-Bas.
7' janv. Mort de Féodor Iwanowitsch, tzar de

Russie dernier de la race- de Ruric ; origine

des troubles des faux Démétrius.
—I3 avril. Edit de Nantes ; les protestans de France

obtiennent le libre exercice de leur culte, .

—2 mai. Paix dè Vervins entre la France et l'Es-

pagne.—I3 sept. Mort de Philippe' Il.
—Philippe III,. roi d'Fspagne.

Déposition dn roi Sigisinond par les Suédois.

—Charles IX, roi de S~uède.

—Gu~e eutre la Suède et la Pologne pour la Li-
vonie.—Origine de la compagnie angloise des Iodes orien-

tales.
Iy janv. Paix de Lyon avec le, duc de Savoie :

le marquisat de Saluces échangé par la France

contre les pays', de Bresse& Bugey I Gex et

Valromey.
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16oa Origine de la compagnie hollandoise des Indes
orientales.

x6o3 Achmet I, enipcre »r des Turcs,——3 avril. Mort de la reiüe Élisabeth d'Angleterre ;
avéneinent de la maison ilê Stnart.

Jacïlues 1, roi de la Gi ande-Bretagne.
xGolî.', Cànquêtè des iles Moluques par les Hollandois.
xGoG u3 jtiill. Pacification de Vienne concernant les

troubles de Hongrie.
' xGo8 Fondation de Québec par les François.
x6or). 25 mars. Oiiverture de la succession de Juliers.—"g àvril. Trêve d'Anvers entre les Espagndls èt les" "cànlédérés des Pays-Bas.——Union evangelique de Hall; Iigue catholique de

, Wnrzbourg.
xGxo Etxpnlsion des Maures oii Morisques de. l'Es-

pagne.
'

——~ x$ mai. Assassinat de' Henri IV.
~Louis XIII, roi de France.

x6 i x", Gustave-Adolphe, roi de Suèdé.
x6ia Mnt1iias', emperenr d'Allemagne.
x6x8''so"'janv. Paix de Siürüd entic le Danemarck et' 'lá' Snède : la Laixonie jusqu'a Waranger et

Wardchus& cedec au Danemarck'.
' ' z i févr'. ' 'Ai'cnement de la niaison de Romanow au-' ', ' " "Jtïêinc dé''lîhssie'. '

clfïchel Fedrowitsch Roinanoiï, clu tzar.
i6i 7 Plusltapha l', èmpercùr' des Turcs.—', 2j' fcvr. Paix de Stolhova entre la Siiede et la Rns-jsiè :ceàsion dè l'Ingiie et dc' Index)iolm à la Suède.
x6i8 Ottomati 11, enipeieur des Turcs.

tproiibles de Bohême comméncement delà gnerre
de trente ans.——8:aáîit. 'Le duché de'Prusse passe à'Ta branche. i'lcctorale de Brandebour~.

x6iq 28août. EerdinandlI; élu'empereur d'Allemagne.
:o 'sept. 'Frederic V, '

électeur'-palatiu, élii roi de
Bohême.—Fondation de Batavia dans l'île de Java par les
Hollandois.

x62o Cession dè Tranquèbár, sur la cote de Coioinan-
del, a la compagnie danoise des Indes orientales.

I. g
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8 noy. Bataille de, Prague ; défaite de Frédéric
le-Palatin.

Philippe IP, ,roi d'Espagne.
Guerre des Pays-Bas renouvelee. -

Anzzzrath IP, , empereur des Turcs.
Charles. I

&
roi de la Grande-Bretagne;

période danoise de, la guerre' de treàte ans.
27 aoîzt. Bataille. de Lutter ; .défaite de Chris-

tian 'IV, roi de Danemarck.
Nouvelle constitution de la Bohême et de' la

Moravie ; proscription des protestans. .
Prise de la Ilochelle par le cardinal de Riçhelieu,—Acte appelé pétition dès droits, délivré par Chax

, les I, roi de. la Grande-Bretagne. '. . .
22' mai. Paix de Lubeck entre. Christian IV,. roi

dç Danemarck, et l'empereur l'erdinaud Il.
25 sept. Trêve d'Altmarck entre la. Snède et la

Pologne, : .Gustave-Adolphe maintient la Li-
vonie. '

Période suédoise de la gnerre de„trente. ans l
Gustave-Adolphe çntre, en Empire—I3 oct. Paix de Hátisbonz)e entre Louis. XIII et

'
Ferdinand II I 'touchant la. successiori de Man-
tone.

I

7 sept; Bataille 'de Leiysic par Gnstaye-Adolphe.
6' unv. Batáillë'dë 'Lützen l

', mort. ,de, Gustave-
Adolphe. .

Christine ; reine' 'de Suède.—I3 nov. Uladi~las PL, élu roi de Pologne.
zt. I5 juin. Paix de Wiaima entre. . les llusses et

' les Polonois i cession de Smolensko, &i de Czer-
. ni ow et dç Nowgorod-Sewerskoi, à" la. Po-

logne.
sept. Défaite des Suédois a Nordlingue

ondation de l'academïé françoise.—3o mai. Paix de Pragàe entre. l'empereur. Fer-
dinand II et l'électeur de Saxe. : çessiqn.

'

dc la
„Lusaceà l'électeur.—La France prend, part a Ia guerre de trente ans.
Naissance de la'cdlonie françoise de la Martinique.—25 sept. Trêve dè 26 ans conclue à Stumsdorf en-

, tra lá Suède et la.Pologne.
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i5 févr. Ferdinand 111,empereur d'Allemagne. ,
io mars. Mort de Bogislas XI&, dernier duc de

Ptiméranie.
Ibrahini, empereur des Turcs.
I déc. Révolution de Portugal i les Portugais se.

couent le j ring des Espagnols.
Jean IP de la maison de Bra ance roi de

7POI'tllgal.
a5 déc. Préliminaires de Hambourg.
Guerre civile d'An leterre entre le roi et le par-

lement.
$ déc. Mort dn cardinal de Richelieù.
t$ niai. Louis KIR, roi de France.
Gncrre entre la Suède et le Danemarck.
i 3 juill. Alezis P1ichaïlossitsch, tzar de Russie'.
z3 aoîît. Paix de Bremsebro entre la Suède et le

Danemarck : l'immnnite du Sund et les pro-
vinces de Jemptelànd, Herdalen, '

Oesel et
Gothland assurées a la Suède.—i6 sept. Pacification de I.intz : les protestans de

'

Hongrie obtiennent le libre exercice deleurcultc.
3o janv. Paix particulière de Munster entre les
, confédérés dcs Pays-Bas et les Espagnols, : la

souverainetc des provinces reconniie par l'Eà-
pagnc.

a$' oçt. Paix de Westphalie si~née à Munster etOà Osnabruck :aifermissernent de la liberi» ger-maniquc et dù système d'équilibre contineri-tal l inuependance des Suisses reconnùe parl'Empire ; cession dc l'Alsace et' de la souve-raineté des Occis evêchés à la France cessionJ7 id une partie de la Poinéranie, de l'île de Rü-en, de Wismari Bremen ct Verden a la. 'uède.—t 9 uov. '

Frederi c III, élu roi de Danemarck et de'

Norwège.
/zo nov. Jean-Casimir proclameroi de Poloqné'. '

9 févr. Charles I,' roi 'dè la Grande-Bretagne
écapite; la royauté abolie en Angleterre.Acte de navigation publié par Croniwel.—n5 mai. Cession 'de la ville impériale de Besan-'
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çon, faite au roi d'Espagne en échange de [g

ville de Franhenthal.
Origine du liberunx veto 'de Pologne.
pro~tectorat d'Olivier 'Crommel.

6 janv. Lcs Cosaques de l'Ukraine se soumettexit

à la Russie.
5 avril. Paix dc VV'estminster entre' l'Angleterre

et la'Hollande : acte secret contre le stathou-

déra t.
—x6 juin'. Abdication delareine Christine de Suède,

Charles X, de l»' maison de Deux-ponts, roi

de Suède.
mai. La.Jamaïque conquise par les. Anglois sur

'

les I:spaguols.—Charles Á. , roi. de Suède, envahit la Pologne ;
gnerre géncryle'du nord

Premier usage dn café, en France.

3gjuill. Batailles de Varsovie'par. le roi de Suède,

6 nov. Alphonse' PI, roi de Portugak

.xxJ sept. Traite de Wélau. : la Prusse 'ducale de'. '

clarée souveraineté" libre et iudépendante. ,

a6 févr. , Paix de Roschild entre' la Suède et le
~

Danemarçk : cession de la, Scanie, de la Bleckiu-

, gie et„de,pahus. à la Suède.
—'

x8 juill. Ieopold I, empereur d'Allemagne.

—x 3 sept. ,Mort d'Olivier Croinvvel ; Biehard '.

. Cromvx, el, protecteur. , :
—ax xnai. Traite. de. la Haye~entre la France x

l'An- '

gleterre et:la Hollande .pour le maintien de,
l'éqnilibre, dn nord.

5q sg.oct. Çombat naval du Sünid entre les flottes sué-

, , doise;et hollaüdoise;

7 noy. Paix dés Pyrénées entre la France et l'Es-

pagne : cession de l'Artois et du Roussillon,
d'une partie de la Flandre, 'du-Hainaut et du

Luxembourg a la France.
a3 févr. Moit de Charles X.
Charks XI, roi'de Snède.

—'
3 mai. Paix d'Oliva entre. la.

'
Suède et la Po-

logne : cession de la Livonie a la Suède.
—8 inai. Rappel des Stuarts en Angleterre.

Charles II proclamé à Londres.
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a7 mai.ai. Paix de Copenhagne, confirmative ile

celle de Boschild ; la souveraineté du Sles-
wick assurée au dnc de Holstcin-Gottorp.

oct, . Révolution do Dancmarck ; la succession hé-

reditairc ei le pouvoir absolu deleres au, roi

Frédéric III.
ai juin. Paix de Kardis entre la Bnssie et la Suède.

2o janv. Ouverture de la diète pernianente de'

Ratisbonne.—Fondation de l'acadéniié dcs inscriptions et liel. '

lcs-lettres de Paris. .

Confirmation de la société royalé de Londres.
3 aoîit. Bataille de S. Gotthard.

iy sept. Paix de Témeswar entre l'empercnr. et
lcs Turcs.

Ip sept. Charles Il, roi d'Espagne.
ig nov. ,Loi royale de Danemarck.
Fondation de l'académie des 'sciences de Paris'.

Tlié apporte pour la première fois en Angleterre.
Il sept, . Traité définitif de Clèves, toubchant le

partage de la succession de Juliers : Clèves,
Marcki etc. assures 'a l'électeur de Brande-
boillg j Juliers, Bergi etc. i au duc-palatin' de
Iileubourg.

3o,janv. Trîve d'An&lrnssow entre les Rnsses et
les Pulonois : la Russie conserve Smolensko i ~

'
J, sclicrnigow, Kiovie, etc.—iG mai. Gucrrc pour le droit de devolution.—3I juill. P;iix ile Bréda entre l'Angleterre et la
I.lollandc.

a3 sept. Bétrônement d'Alphonse Vf& roi de
Portugal.

Dom Pedre II, son frère, devient ré~ent et en-b
suite roi dc porto~ai.b

RI déc. Edit perpétuel : snppression dn stathou-
déiat par le parti rcpnblicain de la IIo]lapide.

z3 janvier. Triple-alliance entre la Hollande t
1Angleterre et la Suède pour la conservation
iles Pays-Bas espagnols.

I3 fcvr. Paix de Lislionne entre l'Espagné' et le
Portugal : l'indépendance du Portugal main-
tenu c.'
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'mai. Paix d'Aix-la-Chapelle : cession"de Douái
Lille, etc. ,

'
à la.France.—a6 sept. 'Abdication de Jean-Casimir ', rdi de

Pologne.

7 mai 'I aix de la Haye entre le Portugal et les
1 Ietats-gencraux des Provinces-Unies : 'ces der-
niers conservent leurs conquêtes aux Indes.—&g jniu. michel. PViesniowiezki elu roi de
'Pologne.—5 sept. Conquête de l'île de Candie sur les Vc~
nitiens par les Turcs.

g février. ' Christian Ps roi de Danemarck'et dè
Ãorwège.

à avril. Guerre, de Luisis XIV contre la 'Hol- i~

' lande.—juin et juill. Rétablissement du stathouderat en
faveur '

de Guillaume III, prince d'Orange.
6 juin. Paix. de Vossem entre Louis XIV et Fre-

deric-Guillaume, électeur de Brandebourg.
7$ &g févr. Paix de Westminster entre l'Angleterre

et la Hollande.
ao'mai. Jean Sobieski, élu roi 8e Pologne.
i t aoîît. Bataille de Senef par le prince de Condé.—Campagne d'hiver de Turenne en Alsace.
a7 juill. Turenne tué à Saspac. .

8 févr. 'Féodor Aiexiewitsch', tzar de Russie.
t6 oct. Paix de Znrawno entre la Pologne et

les,Thrcs : cession de Kaminiec' et de la'Po-
dolie aux. Turcs.

Tro« blés de Hongrie ; les comtes YVesselini et
Tokoli, l'un après l'autre, chels des mécontens.

A

t t août. Paix de Nimè~ue entre la France et les
'

b
Provinces-Unies.—t7 sept. Paix de Nimègue, entre la France. et l'Es-
pagne : cession de la Franche-Comte et dé
plusieurs villes des Pays-Bas à la Françe.

Traites de paix de Nirnègue, de Zell, de S. 'Ger-
main-en-Laye ~ de Fontaineblean et de Lunden
entre la France

~
l'empereur', l'Empire et leurs

alliés respectifs.—Acte d'haheas corpus passé áu parlement bri-
, tannique.
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nov'. Chámbre ' de réunion établie à, Metz ;
&1

nov'.

].ouïs XIV s empare dc la totalitc &le l Alsace.

&z déc. Révolution de Sz&ède ; introduction du

poùvo&l' absol&1 d&l rloz.

3o scp& ~ S&rasbo&zzg se rmzd, paz'capztulatzon

la France.
Pierre I Alexiévvitsch, tzar de Russie, aveç

son frère Isvan Alexie&vitsch.

ztf juill. , Second siège de Vienne par les Tnrcs,
—rz sept. Défaite des Tnrcs devant Vienne par

Jean Sobieski, roi de Pologne, réuni au duc

Chailes de I.orraine.
———Itom Pedre II, roi de Portugal, à la

mort d'Alphon. se VI, son frère.
z5 aoîît. Tréve 'de Ratisbonne de vingt ans en-

tre la France, l'Espagne et l'Fmpire :Louis XIV
conserve une partie de ses réunioüs.

&6 févr. Jaccitzes II, roi de la Grande-Bretagne.
a2 oct. Révocation de l'édit de Nantes.
6 znai. Paix de Moscou entre les Russès "et les

Polnnois : cession définitive des provinces de.
Smolensko, de Tschernigovv, des Cosaques
an-'delà du Dniéper. et de 'ICiovic à la Rnssie. —

—
&y

j&zzll. Ligue d'Augsbonrg opposec à Louis XIV.—z''sëpt. '
Pr~isc de Bu&le, c~apitale de la Hongric,

pàr, lcs 'irnp&!riaux snr les Turcs.
'ta aoîtt." Défhite dcs Turcs à Mohacz par le

duc'dc I.orrainc. .

3t oçt; Diète &1c Prcshonrg : la couronne de lion-
gric déclarée hércditaire mz faveur des mâles de

g la maison d'Autriche.—'hov. Soliman III, empereur dès Turcs.
zo sept. Gnerre d'Allemagne ou dn palatinat de

&, Lo&iis XIV.
I5 nov. Descente de Guillaume III prince d'O-), p .range ; en Angleterre.—atf. déc. Fuite dn roi Jacques II ; reválution d'An'-

gleterre ; expulsion des Stuarts. ',
2a févr. Guillaume III et Marie son épouse o t

proclames, par indivis, roi et'reine ' de la
Grande-Bretagne.
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Pierre-le-Grand prend seul les renés du gouver-
nexnent.

1 juill. Bataillè de Fleurus par Luxembourg.
18 aoîît. Bataille 'de Staffarde par Catinat.
&chmex II, empereur des Turcs.
xg aoîxt Victoire de Salankémen sur les Turcs

par le prince Louis de Bade.
3 août. Bataillé. de Steinkerque par Lnxembourg.
xg dec. Erection du nenvièiüe électorat en fa

' veur de la maison d'Hanovre. '

29 juilI. Bataille de 5eerwinden ou de Landeu
par Luxerubourg.—xt oct. Bataille de Marsagliè par Catinat.

,Etablissement de la banque royále de Londres.
Acte du. párlement d'Angletèrre pour la liberté.

de la presse.
Musxrxpha II; emperriur des Turcs.
28 jnill. Siège 'et prise d'Assow par Pierre-le,

' 'Grand ; naissarice de .la marine russe.
29 aoîît. Paix de Turin entrela Françe et le duc

de Savoie : çession de Pignerol au. duc.
x5 avriÏ.

'

Charfes X11, roi de Suède.
27 juin. Augusxi II, électeur dc Saxe, élu roi

de Pologne.
xï sept. Victoire, de' Zentha aur les Turçs par

, le prince Eugène.—'
zo sept. Paix tic 'Ryswick exxtre la France l'An-

gleterre', '1 Espagne' et la Hollande.
3o oct. Paix de Ryswick

cri

tr, la France
&

l'empereur.
et 1 Empire :cession delà ville de Strasbourg; cas-

,sation des reuriions faites hors de l'Alsace; réta- '

blissement dxx duc de'Lorraine dans son duché.
11 'oct. Premier traite de partage entre la France,

' ' 'l'Angfcterrë etla Hollande : Joseph-Ferdinand,
prince électoral de Bavière, déclaré- héritier
présomptif' de'la monarchie espagnole.

26 janvier. Paix de Cárlowitz, entre l'empereur,
les Polànois, ' les Vénitiens et les Turcs : ces-
sion, de la Hongrie, excepté Témçswar, de
la Transilvaüiè et de .l'Esclavonie à l'empe-

l' '

reur ; cession 'de' Kaminiec ét dç la Podolie
aux Polonois x de la l'orée aux' Véxxitiens.



r6gg

ï700

17OI

J702

c H uoïs oLO G I QU K s.
o

8,févr. Mort d&" Joseph-Ferdinand, prince élec-

toral de Bavicre.
.a5&août. Frederic IV, roi de Banemarçk et de

5orwège.
nov. Allia~nce secrète entre le tzar de R«»&e,

le' roi Auguste de Pologne et le roi de Dane-

marck contre Charles Xll.
&3 mars. Second traite de partage

&
signé a Lon.-

dres, , cn« 'e la France, l'Angleterre et la llol-
landc : Chsrlcs, archiduc d'An&riche, déclare'he-

ritiçr preso&nptif de la n&onarchie espagnole ;
I

1Váples', Guipuscoa ct la I orraine adjuges au

dauphin de France.
mars. Con« nénce&nent de la grande guerre du

nord contre Charles XII.
ï3 juill. Páix de Constantinople pour trente ans

entre Pieri'e-le-Grand et les Turcs : les Russes .

conservent Assow et la liberté de la mer noire.

&8 août. Paix de Travcnthal çntre la Suède et le
C

Danemarck.
2 oct. Testameut de Charle~ II, roi d'Espagne,

en faveur de Philippe d'Anjou.
t nov, . Mort de Charles II, &lernier mâle. de

la brai&cl&e espagnole «l'Autriche.
'r&t. nov. Philippe V d'Anjou, proclamé roi d'Es-

pagne ; avènement de la maison de Bourhou,
au trône. drlrspagne.

3o nov. I)éfaite dcs Busses devant Narva par
Charles XII.

Fondation de. l'académie des 'sciençes et belle~-
lettres de Berlin.

&8 janv. Frederic III.
&

électeur de Brandebonrg,
pre« d la dignité royale de Prusse à lküuigs-
berg sons le nom de Frederic l.

5 avril. , Guerre pour la succession d.'Espagne
commencée en Italie.

23 juin. Acte du parlement britannique pour assu-
rer la succession au trône à la maison d Hanovre.

ï 8 sept. Grande alliance contre la France, si née
â la' Haye.

ï&1 mars. Mort de Guillaun&e III.
Anne Stuart& reine delà Gran&ic-Bretagne; uou-b
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velle interruptiou du stadhouderat des Provinces'

Unies.
Troubles 'de Hongrie &,François Rakoczy' chef' des

mecontens.
u7, mai'. Fondation de'la ville 'dc S. Pétersbourg ;

les Russes s'ouvrent' la mer Baltique.
sept. Achm. et I1I, empereur des Turcs.
Q7 déc. Traité de commerce entre la Grande-'Bre- '

tagne et le Portugal ( Methuen treaty ).
i z juill. Stanislas. Lesczinski élu roi' de Pologne

par la protection' de Charles XII, après la dé-
position d'Auguste II.—4 aoîît. Prise de Gibraltar par les Anglois. '

—i3 aoîît. Bataille de'Hochstett ou Blind hcim, par"
Marlborough et le piince Eugène. '

5 mai.
'

Joseph I, empereur d'Allemagne.

9 oct. Prise dé Barcelone. par les alliés. La Cata-
logne et le royaume de Valence 'tômbent au

pouvoir de l'archiduc Charlesi concurrent' de
Philippe d'Anjon.

a3 mai. Bataille de Rainillies par Marlborough;

7 sept. Bataille de Turin parile prince'Eu
' ène.

l
o—ale. sept. Paix d Altransteït, eiitre Charles 'XII'et

Augnste II; ce dernier renonce au trône de
Pologne. .—9 déc. Jean P', roi de Portugal;

, 6 mars. Union de l'Angleterre et de l'Ecosse en
un seul eï même pàrlement.—u5 avril. Bataille d'Almanza par le duc de Berwick.—Les 'principautés de Ãeufchâtel et de -Valengin 'dé-

volues au roi de Prnsse.
"3o jnin. Proscription dn dnc de Mantoue; ce du "

ché confisqué par l'empereur.—7 juill. Le duc de Savoie investi du Montferrat,
dcs provinces d'Alexandrie-et de Valence.—ia sept. Introduction'du roi de 'Bohême et de
l'électeur'd'Hanovre 'dans le collége'électoral.—'

9 oct. Bataille de Liesna'par le tzar ' défaite du
I i

général Liewenhaupt.
8 juill. Bataille de Pultava ; défaite 'de Charles XII

par I'ierre-le-Grand ;
' ilécadence" dè la' Suède';

élévation de'la Russie. '
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'31 aofiît. Aîîguste II remonte sur le tronc de'Po- '

logne l fuite de Stanislas.
11 sept. Bataille de Malplaqîîet par Marlborough.

—oct. Le roi Augîîste et le roi de Danemarck renou-

vellent leur alliance avec le tzar.
mars. Conférences de Gertruydenberg.
mai et suiv. Changement de miuistère en Angle-

terre ; les 'Wighs remplacés par lès Torys. '—1o déc. Bataille de Villa-Viciosa, par le duc de

Vendôme.
17 avril. Mort de l'empereur Joseph I.—29. Pacification de Szat)nuar dcs troubles de Hon-

grie i le prince Rakorzyse retire en Turquie.—21 juill. Paix de Falczy sur 'le Prüth ; entre les
Russes et les Turcs : Pierre-le-Grand est oblige
de rendre Assovv et de renoncer « la 'mer Noire.

'

—8 oct. Préliminaires de Londres entre la France et
l'Angleterre.—I2 oct. Charles PI élu empereur à Francfort;
nonvelle forme des capitulations impériales.

16 avril. Paix de Constantinople entre les Russes
et les Turcs.—24 juill. Bataille de Denain, par Villars.—2o déc. Bataille de Gadebnsch gagnée parle gé-
néral Steenhock sur les alliés du Nord.

25 fév. Fredé ric-Guillaume I,„;roi de Prusse.—11 avril. Paix d'Utrecht entre la France et les al:
liés, excepté l'emperenr : l'Espagne et la France
ne seront janlais réunies ; les Pays-Bas éri-
gés en barrière, et confères à l'empereur avec
le royaume de Naples, la Sardaigne

&
le dnche

de Milan et les ports de Toscane'; la Sicile '

cédée a Victor-. Amédee II, duc de Savoie ; Gi-
braltar et Port-Mahon réserves a l'Angleterre.—& 9avril. Pragmatique sanction de l'empereur Char-'
les VI, relative à la succession d'Autriche.—'

12 mai. Nouvel ordre de succession établi'dans
les cortez d'Espagne.—2(juin. Paix d'Andrinople entre, les Russes et les
Tîîl'cs ~—13 juill. Paix d'Utrecht entre l'Espagne' et l'An-

' gleterre.
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13 aoîît. Paix' d'Utrecht entre l'Espagne et la Sa- '

voie.—aI déc. Victor-AIncChe 1I, dnc dc Savoie I est,

couronné roi de Sicile.
févr. La maison de Holstein-Gottorp est dépouil-

lcc de ses états par le roi'de Danemarck.—6 mars. Préliniiuaircs de Rastadt entre l'empereur.
et la France.—s6 juin. .paix d'Utrecht entrel'Espagne et la Hol-
lande.—}s aoîtt. Mort de la reine Anne d'Angleterre.

George I monte au trône de la Grande-Bretagne ;
avènement de la maison d'Hanovre;

—, 7 sept. Paix de Bade entre la France, , l'empereur
et PEntpirc : cession de Landau à la Franco.

—ua nov. Charles XII revient de la Tnrquie à Stral-
sund.—7dec. La Porte déclare la guerre à la république
de Venise. t

fevr. Alliance entre le Danemarck, la Prusse, les
électeurs de Saxe et d'Hanovre

&
contre Char-

les Xll.—6 fév. Paix d'Utrecht eittre l'Espagne et le Por-
tugal; P—juin et jnill. Conquête de la Morée sur les Véni-
tiens par les'Turcs.—a6 juin. Bremen et, Verden cédés al!électeur tl'Ha=

novre pat le roi de Danemarck.—I sept. Mort de Louis XIV.
Louis XP;,roi de France.
15 nov, Traite de .la barrières signe a Anvers,

'

)
, entre l emperenr et les Provittçes-Unies.

I3 avril. Alliance de l'empereur Charles VI avec la
république dc Venise contre les Turcs.

5, aoîtt. Viçtoirc de Pétervvaradin sur. les Turcs 1

par le prince. Eugène.
It. janv. Triple-alliance de la Haye. entre la France,

l'Angleterre et la Hollande contre l'Espagne.—t 6 aoîît. Victoire de Belgrade par le prince Eu-
i

genc.'
aa aoîtt. La. Sardaigne envahie 'par les Espagnols.
a, t juill l'aix de Passarowitz entre l'empereür,
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]es Vénitiens et les Turüs' : Temesvvar et l3el

grade cédés à l'empereur.

2 août, . Qua
' 't. Quadruple. alliance de Londres poilr Ia

S 1

paix entre l'empereur. le roi d'Kspa'ne c& I

dnc de Savoie : la Sicilc donnée à l'e&npereur ;

rand-duché de Toscane et des dnc&as
u gran

de Parn1e et de. Plaisance assurce à don Car-

los.—II déc. Charles XII tue au siégé de Friedrichs-

hall.
21 fcvr. l7lri&7ue-Eléonore, s&cur de'Charles XII,

' éhie reine de- Suède ; revol&ttion dans' lè gon- .

vcrnerncnt dc Suède ; nouvelle lintitation du

"poi&voir
'

1'oyal.
avril'. Les François et les Anglois portent la guerre

en Kspa ne.n
2o nov. Paix de Stockholm entre la Snede et le

roi de Ia Grande-Bretagne : cession de Brè:
'n&i, n et de Verden par lü'Suède.

I

2ï janv. ' Paix &le Stockholrn entre la S&u.de et le
roi de Prosse : cession de Stettinet' de la Ponte-
naniü 'entre !'odér et. la Pccne an roi de Prusse.—22 mars. Eréderic I, époux d'Ulri&lue-Kléonore,
élu& roi de S&iède.—3 juin et 3 jnill. Paix dc Stockholm et de Frie-
'driclisboürq » entre la Suède ct' lc ' l)i&ncrnarcl ~ :
la& Suèdes rénouce à l'i&nn1nnitc du Sund et a
la protection dn duc' de Holstcin-Gottorp.

1$ jnin et 26 "jnill. Actes de garantie &lu Slcs'-
1vick, délivrés par. la France et l'Angleterre au
roi' de;Danemarck.

8 aoîît. Vîclor-Amedee I/, , duc dc Savoie, mis
en possession. du. royàume de Sardaigné™ ' '

16 uov. Paix de Constantinople entre les Rüsses
et les T.arcs. '

13 juin. Traité'de paix entre l'Kspagne et la Gran-
dè-Bretagi1e.

Io sept. Paix de' Ãystett entre lá Rusàie et la
Suède'. cession de la Livonie', del'Ingrie et de
la Carélic à la Rüssie; la Russie puissance
dominante -daàIs le nord.
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az oct. Pierre-le-grand prend le titre d'empereur
de 'toutes les Russies.

Congrès de Carubray.
'

i6 fcvr. Ukase de Pierre-le Grand, qui attribue
au souverain dc Riissie le droit de nommer son
successeur.

juin. Diète de Presbourg : la successián au tronc de
Hongrie étendue auxfemmes'de la maison d'Au
triche.

27 juin. Mort de Marlborough.
tg déc. Eiw:ction de la compagnie d'Ostende.
i7 janv. Louis, roi d'Espagne.
avril. Ouverture formelle du 'congrès de Cam-

bray.
6 sept. Philippe P remonte sur le trône d'Es-

pagne aprcs la mort de son fils Louis.
8 -fevr. 'import de Pierre-'le-Grand.
Catherine l, impératrice de Russie.
avril. Riipture dii congrès de Cambray.
3o avril. Paix de Vienne entre l'Espagne, l'em-

pereur et le roi, d'Espàgne, ' alliance de Vienne
' entre lés mêmes.

7 juin. Paix de Vienne entre l'Espagne', l'empe-
reur et l'Empire.

3 sept. Alliance d'Hanovre opposée a celle de
Uienne.

Introduction de l'académie de S. Pétersbourg.
á aoîît. Alliance défepsive perpétuelle entre la

Russiè et l'Autriche.
'

&z sept. Le cardinal de Fleury devient premier
ministre de France. '/

i7 mai. Pierre II Aleziéisirseh, empereur de
Russie i

3 i mai. Préliminaires de Paris : suspension de la
. ,compagnie d'Ostènde.

aa juin. George II i roi de la Grande-Bretagne.
rit. juin. (congrès de Soissons.
'mai et juin. Paix entre la Suède et lé roi Auguste

1 J
ciimme électeur de Saxe.

il nov. Paix de 'Séville entre l'Espagne i l'Angle-
terre et 'la, 'Hollande.

Soulèvement àes Corses contre les Génois.
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3& janv. Anne Imanotuna
&

élue impératrice du

Russie.
3 sept. Abdication de Victor-Amédée~II.
Charles-L mmanuel lll

&
roi de Sardaigne.

—tu oct. Christian PI, roi de Dancusarck et de

Norwège.—oct. Nahomet P, empereur des Turcs.'

ao jauv. Mort d'Antoine t dernier duc de Parme
de la maison de Farnèse ; don Carlos devient
duc de Parme et de Plaisance.—t6. mars. Alliance de Vienne entre l'empereurs
l'Angleterre et la Hollande ; l'empereur re
nonce à la compagnie d Ostende.

7 oct. Paix entre la Suède et la Pologne arretee
'
à Varsovie.

z févr. Mort d'Augnste II
&

roi de Pologne.
t u sept. Klcction de Stanislas Lesczinski au

trône de pointe.
'1 7u6 sept. Alliance entre la 1™ance,1Espagne et

le roi de Sardaigne en faveur de Stanislas, beau-
père de Louis XV.—5 oct. Election d' auguste III, électeur de Saxe,
au trône de Pologne par la protection de- la
Russie.—I o oçt. Âéclaration de guerre de la France
contre l'empereur Charles VI.

u5 mai. Bataille de Bitonto.
ra juin. Le maréchal de Berwick tue au siège

de Pbilipsbourg.—2g juin. Bataille de Parme.
]g sept. Bataille de Guastalla,
Un corps russe de dix mille hommes, sons les

ordres du comte, de Laser, marche sur. le Rhin
au secours de l'empereur. .—3 oct., Préliminaires de, Vienne entre la France
'et l'empereur.

a& avril. .Mort du prince Eugène. .
23 avril. Gtlerre de la Russie contre la Porte.
Théodore, baron de - Weuhof, roi de Corse.
$ mai. Mort de Ferdinand, dernier, 'duc de Conr-

lande de la maison .des Kettlers ;.Ernest-Jean
Bieren, duc de ('ourlande. . ",
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&l jriill. Mort„de JeabLGaston
&

dernièr grand

duç de Toscane de 'la maiison de Médicis ;Frari

coi, &luc de Lorrainè i deviènt grand-
duc dè Toscane; '

juill. L'empereur prend párt à la giîerre àès
Russes çontre lcs Turcs.

l8 nov. Paix définitive de Vienne entre la France
& t l'ëmpereùr : cession de la Lorràine a". la

. France'; du royaume des De&ix-Sicilcs à don
Garlos l t1u grand-duché de Toscane au duc
de Lorraine ; de Parme èt de Plaisance a 1ein ~

pereur i du IVovarois èt du'Tortonois au roi
de Sardaigne ; garantie de la pragmatique
sánction aiitrichienne par la France.

3 fevr. et a t avril. Accessioirdu roi de Sardaignei
dès ïois" d'l'. spa~ne et de 1Vaples& a -la' paix
définitivé de Vienne.

i8 sept. l'aix de Belgrade entre l'empereùr, la
Russie' éi,

'
les Tùrcs':, Belgràde; la Servie. et

la Walachie a&itricbieiine renddès aux Turcs v

les Busses restitneni. leurs &onquîtes et reuon-
ceht de nouveau à la mer' üoire.

riov. Béèlarations de giierre' ëntre la' Grande-
Bretagne et PKspagne.

3i mai:. FriÃêric II ; itoï dè'Prusse. '

2o oct. Mort de Pempcrèiir Clliailes VI ; fin de
la descendance' mâlè dé Hàbsbourg-Autriclier' »

avénement de Marie-I'hêrè'5e. .
ap oct. Mort de l'impératrice Anne de' Russie.
I« an Antonos&itsch i èáiperenr de Rnssie.
z3 déc. Invasion du roi de'Priisse dans la Silésiël

guerre pour la snccession. d Autriché.
'

to avril. ' Bataillé de Nohvitipar'léroi de Prusse.
ty mai. Alliarice' de lá Fiancé "et de'' l'Espagne

avec ltélecteur de Bàviéitèu-coiiti e' Márie=The-

lt aoîît. La"'Suède' déélaré' la guerre' à "la'. &Rüssié.
à &féc. Révolution de S. Pétersboiir&~', détroüe-

menti de pempereüë Ivvan. '

Elisabeth Petros&ina,
'

imperatricè dé Russièë"
ait. .jàüv, .: Charles' I'II", 'élèctëur de' 'Baiiére i

élu empereür d'Allemagne.
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I fcvr. Convention de Turin entre'Marie-Thé-

rèse et le roi dc Sardait, ne.
—I7 mai. Bataille de Czaslatt Par le roi dc Prusse.

—I I juin et I8 juill. I aix'dc Breslau et ile Berlin
) 11

ciitre la reine t le roi tic Prussc ct I clccîenr de

Saxc : cession dc la Silcsie au roi de ptusse.

7 nov. Cha& les-Pierre-Ulric p tluc de Idolsîciu-' :

Gottorp ; déclaré grand-duc de 11ussie eî

successeur ' an trône.
27 jnin. Bataille 'de Dettingen par le roi Geor-

ge 11.—3 juill. A&lolphe-Frétléric de Holstein-Gottorp
&

1 C 'Ia
élu succcsscuï au tronc dc Sucdc.

—I8 août, Paix d'Abo entre la 14ussie et la Sllèdc :
cessiou &Pnne partie de la Finlande è la IIussie.

—I 3 sept. Alliance de 'informa entre Marie-Thérèse
et lc roi de Sardaigne.—Instituî. ion de la société des sciences de Copen-
]lag ua.

. mars. La l'rance déclare la gnerrc a Marie-Thé-'
rèse et an roi dc la Graude-Bretagne.

—22 mai. Traite d'union de Francfort ; le roi de
.Prussc rccontmcncc la guerré, contre l'Autriche. '

—juill. Invasion des Autrichiens en Alsace.
8 janv. Alliance de Varrovie entre l'Autriche,

' ' l'Angleterre, lcs Provinces-Unies et la Saxe.—ao janv. Mort dc l'empereur Charles VII.—22 avril. Paix ùc Fuesscn entre Marie-Thérèse et
l'é.'ecteur de Bavière.—I I mai. Bataille dc l'ontenoy par le maréchal de
Saxe.—,'t juin. Bataille de Hoheufriedberg par le. roi de
Prüssc.—aoîtt. Descente dn prctcndant en Ecosse.—I3 sept. Franc.'oiv I élu empereur d'Allemagne
à Francfort ; avènement de la maison de Lor-
raine-Autriche au trône' de PKmpire. '

—3o sept. Bataille de Sorr ou Trautenau par' le .
roi de Prussc.—nov. Invasion dn n&i de Prussc, dans la Saxe.—I5 déc. Bataille de 1&csselsdorf par le princè de
Dessau.
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25 dec. Paix de Dresdè entre l'impératrice-reine,
le roi de'Prusse et l'électeur' de Saxe, càn-
ftrmativc dcs traités dc Bréslan èt de"Berlin.

27 avl il. Défaite du préteudant à Cullodèn liar lè
duc dc Cnmherland.—16juin. Bataille de E'laisance ; dcfaite des Franrois
et des Lspagnols.

g juill; Ferdinand PI roi d'Espagite.
'

—6 aoîtt. "Freddric I' roi dc Dài~teinarck et de
lXorwège.

sept. Les Antrichiens ' s'emparent' dc Gènes.—11 oct. Bataille dc Raucoux par le inart'. chai de'
Sexe.—5 dec. Révolution de Gênes ; expulsion des
Autrichiens.

17 avril. Invasion des Franrois dans la Flàndre
)tollandoise ; rctablissentent du stathoutlérat.—2 juill. Bataille de La&vfcld par tle tnaréchal de
Saxe.—16 sept. Prise de Berg-op-Zoom par le maréchal

. dè I.owendal.
13 avril. ' Sié~c de Mastricht par le maréchal det'-"' -'

Saxe.
'

I, 1—3o avril.
'

Préliminaires de. paix signes a Aix-la-
Chapelle. ' '

juill. Arrivée'd'une armée auxiliaire russe en Fran'- '

conie'sous les ordres du prince llepnin.—18 oçtt Paix générale ct rlelinitive d'Aix-la-(;ha-
'

pelle : les duchés 'de Parme, de Plaisani;e ; et
dc Guastalle cèdes à don. 'Philippe, 'infant'd'Ès-

, -pagne'; 'cèssion du Pavesan ét du comte d'An-
ghiera an roi .de Sardaigne.

25:ravril. 'Tlaité de Copcnilagnc cntle lc roi de
Danemarck et lc prince royal de Suède& tou-
chant l'écliange du Holstein. '

—31 .juill. "Joseph, l' roi de Porto al. . '

—'sept. Cottféretnces de'Paris sur lcs limites'de l'A-
tcadie. . '

3o nov. import dn maréèltal de Saxe.
'

6 avril. 'Adolphe-Ilredéric roi de Suèdi. ', avé-
nement, de' la maison' de'Holsteiu-Gottorp au
tiônc dc Suèdè; : '
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Fondation de la société roya]e des scieuces de

G&&ttingue.
dec. Ot(oman III empereur dcs Tnrcs.
juin. (3ucrrc entre ]a Yra »ce ct ]'A uglctcrre.
I nov. Treu&blemcnt de terre. de Lisbonne.—Pascal Pauli, chef 'des méconlens de Corse.
I6 janvier. Alliance de West&ninster entre]An-

gleterre et lc roi de Pr« sse.
I nwi; Alliance dc' Versailles entre la France et

l'Au tri &:he.
29 aoî&t. Invasion dn roi de Prussc &1ans la Saxe.
& oct. Ba&aille dc Lovvositz par le roi de'Prussc,
L E&nplîe & ]a F&suce

&
la Buss&c

&
la Sucdc &eu-

nis a~ ] Au&riche et a l'é]ecteur &le Saxe contre '

le roi dc Prnssc.
a3 mars. Prise ùe Chandernagor par Ic colonel

Clive ; fouda&ion dc l'c&npire britanni&]uc àux-
InÉIes.

& »&ai. Seconde alliance &le Versailles entre la
l'rance et l'Autriche.

G &nai. Bataille de Pra ne par le roi &le Prnsse.
&8 j»ill. Bataille &le Ko]in par le maréchal Daun.
a6 jnill. Bataille de Hastenbeck par le maréchal

&l' f''s trees.
3o aoî&t. Ba&aille de Jàgcrndorf par le maréchal

h praxin.
8 sept'. Convention de Clostersevcn par. Ie n&aré-

cha] dc Bichelicu.
oct, MustapIcn III emperenr des Turcs.
5 nov. Bataille dc Boshach par lc roi de Prusse,
uu nov. Bataille dc Breslau par le prince de

'Lorrai »e.
5 déc. Bataille 'de Lissa'par le roi de 'Prussc., fzp jnin. Batàillc de Crcvelt par ]e prince Fer-

dinand de Brunsvic.
ùù» t, Bataille de Zorndorf par le &oi de

Prusse.
&lt ort. Bataille de Hochkirchen par, le maréchal

Daun.
3o dec. Troisième a]liauce de Versa ]les antre la

Fraucc et 'l'Autriche.
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13 avril. Bataille de Bergen' par le-niaréchal 'da

Broglie. '

6 juillet. Bataille de Znllichau par Soltikof.

I aoîit. Batàille de Minùen. par le prince Fer-
dinand.

& o aoiit. Don Carlos, roi iles Deux-Siciles,
(levient roi d'Espagne sous lc nom de Char-
les l ll.

ia aoîit. Bafaille de Francfort ou de ICunners-

ilorf par Soltikof.
3 sept. Práscription des jesnites cn Portugal.

13 sept. Victoire de S. Charles par le général

golf;
18 sept. Prise de''Québec par lés&Anglois.

6 oct. Pragmatique dé don Çarlos, ponr re-
glei la succession au trône des Deux-Siciles.

Ferdinand IV,'fils puîné de don Carlos, rài des

Deux-Siciles.
I5 aoîit. Batáille de Liégnitx par Ie roi de Priisse.

9 oct. Prise de, Berlin p~a~r les Russes et les An.

trichiens.
a5 oct. Ceorge Ill i roi de la Grande-'Bre-

tagne.
3 nov. Bataille de Torgau par le roi de Prusse.
I 5 'loîit. Pacte de famille entre lés di6érentes

brahches de la maison de Bourbon.
I

janv. et mai. Rupture entre l'Angleterre, l'Es-
pagne et le por1, ugal.

5 janv. IViort de l'impéràtrice' Elisabeth de Rus-
sie.

Pierre Ill empereur, ' avénement île la maison

ile Holstein-Guttoip an trône de Russie.

5 mai. Paix de Pétersbourg entre la Russie et le
roi de Prusse.

za ruai. Paix de Hambourg entre la Suède et le
roi de Prusse.

(J juill. Détrônement de Pierre III.
Catherine 1I Alexieivnà irnperatrice de Rus-

sie.
3o aoîit. Bataille de 'Johann isber pa r mate~

clianx üEstrées et de Soubise.
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oct. Bataille de Freyberg par le pribce Henri

de Prussc.—3 nov. . Prélin&inaires de Fontainebleau entre la

France et'l'Angleterre.———Traité entre la Fiance et l'Fspagne pour

la cession. de la Louisiane.
so févr. Paix de Paris et de Londres cntrc la'

us olI rance, 1 Espagne, lc Portngal et 1 Angle-

terre, : cession du Canada par la France et de

la l'"loride par l'Espagne.
—15 févr. Paix de Hnbertsbonrg entre l'impéj a-

trice-reine Ic roi de Prusse et l'. électeur dé
Saxc.—to juin. Convention entre les conrs de France,
d'Espagne et'dc Turin, touchant le Plaisan-
tin.

5 oct. Mo. t d'Auguste III, roi de Pologne.

7 sept. Stanislas Poniatou siri élu roi de Po-

lognec.

az niars. Acte'du timbre ; origine des tronbles
de l'Amériqne septentrionale.—t8 juill. Ferdknand' tluc de Parme et de Plai-
s an ce.—) 8' aoîît. Joseph l I empereur d'Allemagne.—a 3' a o îî t. Leopo ld d'Aul ri ehe grand-duc Ze
Toscane.

rg. janv. Christian VII roi de Danemarck et
de 1Vonvègc.—z3 févr. 1%Fort tlu roi Stanislas Lesczinski.—oct. 1)îète de Varsovie ; troubles des dissidens

''-
dc l'ulogne.

au avril. Traite provisionnel d'échange de Co-
penbagne entré l'impératrice de Russie et le'
roi de Dabemarck.

2$. lévr. Traité de Varsovie entre la Russie et la
Pologne sur l'afFaire des dissidens et la consïi-
tntion dc la république.

t5 ruai. Traité d ccssiondcl'île de Corsai&laFrancc.
par la république' de Gênes.

/—27 mai. Fraitc de Gottorp : reconnois sance da
l'imméàiateté de la ville de Hambourg par la
maison dc Holsteinv,

4
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I768 3o oct. Guerre entre la. Rînssie et la Porte. '

x77o 7 jîîill. 'Dcstrnctiou de la fiotte tîîrîlue
"dans le

port dc Tschésme par' les .Busses.
I77I' x3 févr Gustave ïïï roi dc Suède.—Noscoll lavagcc pal' la 'peste.
1772~18 janv. Révolution, île, Copenhague ; chute du

1 773

nllnlstl c Stf ilcnsi:c.—17 iévî'. t onvcntion secrète entre l'impératrice

dc Russie et le roi de Prisse snr 'le ilcmem-

'brèinen't dc la Pologilc.
5 aoilt ( E5 jiiill. v. st. , ). Preînicr, traité de par- .

tiîgc ile la Polo~uc sigué a S. Pclersboiug en-'
I

tri la Bnssic '
la Prnsse ct'l Autriche i la I rnsse

î
l ~ u P-polonoise avec nne partie de la granue I.o-

)
e adjugée an roi dc l'rnsse ; les royaumes

g
àh Galicie et de l.odoinirië à l',Antriche ; la

I-ivoliie polonoise avec une partie de 1a,l ithîîa-

nie, a la Russie.
'

—II3 et ut aoîît. Rév~olution de Stockliolm : noli-
P I

vclle forme de gouvernement ctàblie'en Sucde;:
extcusioii lin, pouvoir loyal.—aoiit ct oct. Congrès infîoctîîeux de Foksany et
dc Boccareat entre les llnsses ct les 'Turcs.

zo janv. Victor-Améclee III roi de Sardaigne.
—x jnin. Traité définitif d'échange dil diiclié de

Ilolstein-G&îttorii contre' les .çomtés. Il'Olden-

boiirg ct ilc Dclmenhorst, signé a Czarskoc-
Sclo.—I!j.jnill. Cession iles comiés d'Oldcnbourg . ct
de Delmenhorst 'faite an prince - evîîiîîe de

I nbcck.
2I jnill. Snpprcssion dc l'orilre des jesnites. par

le pape Clcment XIV.—l aodt. Alliance perpétuelle entre la Russie et IC

Danemarc'k.
—I8 sept. Traités définitifs de Varsovie, relatifs an

premier démembrement de la Pologne, entre le

roi et la répnbliîiue de l'olognc ct lcs trois'cours

co-pa r ta géantes.
I.c Cosaîpie, pugatsciîef joue le rôle de P crre III.
et janv. AbdouL-Hnnzet elnpereur des Turcs. .

.Io niai. Louis XVI roi de l'rance.
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Q I ]ill ~ al.' ill. Paix dc Koutschouc-Kaynardgi'entre lcs

liasses et les Turcs : les Tatars de la Crimeo

ct du Knban déclarés indépendans delà Porte i.

Assovv, 1&ertsch, Jénihalé, N. inbonrn, et lé

pays entre l'embouchure du Bong et du Dnié-

per cédés a la Bussie.i I—5 déc. Onvcrture du congres américain,
—Etl dcc. Erection ilu duché de Holstein-0!de@-

'

bourg en faveur île la branche cadettc de IIol-
stein-üottorp.

igavri. '
r, ril. Commencement des hostilités entre l'An-

g c rletcrre ot les colonies angloises de l'Amériqne'

se ji ton tri on ale.—7 mai. Convention entre l'Autriche et la Porte.
sur la cession ile ja B;.!&ovvine.

Ip aoîît. Dissolution dncorps desCosaques Zaporo,
gués,—i8 nov. WonvcBe constitution des gouvernemens
de llussie pnbliéc par l'impératrice Catherinè II..

J.e calcndricr grégorien adopté par le corps évan-

gélique.—'

it juill. Déclaration'd'indépendance des colonies
de l'Amériqne septentrionale.—it. oct. Acte de confédération ct d'union perpé-
tnelle entre lcs colonies amcricaiucs.

si~. févr. Mûri reine de Portugal.
28 niai. Alliance de cinquante ans entre la France

et lcs (reixé cantons, conclue a Solcusc.—3 juin. Traité dc limites pour l'île de S. Doinin«
gne, conclu entre la I"rance ct l'Espagne.—I oct. Traite préliminaire dc paix et, de limites
entre l'Espagne et le Portugal', conclu à S. Il.
ilcfonse.—I 6 oct. Capitnlation de Sàratoga du générai
Bourgoyni. .—3o déc. l',lort de .Maximilien-roseph, dernier
électeur de Haviire.

3 janv. Convention entre la 'cour de Vienne et
'

'

l'i!lecteur p;datin snr la succession de la Bavière. .—6 févr. Traite d'alliance et de' coininerce cntrè
la l'rance et lcs treiie états-nnis de PAméri~
que; guerre entre la France et l'Anglctcrru.
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t mars. Traite de Pàrdo entre l'Espagne .et le

Portugal, interprétatif dc celui rle S. lldcfonse.
1—jnill. Guerre 'pour la snccession de la Bavière

&

entre PA1!triche et le roi de, Prüsse.
—a7 juill. Combat naval d'Ouessant. ,

—.tq oct. Fondation dc laville dc 1Cerson par les11usses.

zt mars. Convention cxplicative de Constauti-

nople entre les 11usscs èt les Turcs.
—y3 mai. Paix de Teschen entre l'Autriçhe et la

Prusse, conclue sous la médiation de la France

et,de la Russie : l'Autriche conserve la par-

tie de la Bavière sitnee entre la Salza, l'Inn .

et le Danube.—juin ct juill. Les Espagnols prènnent part, à la

guerre d'Amcriqne.

&) juillet et t aoîît. Conventions pour la neutra- .

lité armce chtre la Rüssie, la'Suède et le Da-

nctnarck.
nnv. Mort de l'impcratrice Marie-Thérèse,

'rei »e dc Hongrie et &lc Bohême.
.losèph 1l roi de'Hongrie et de Bohême ;

—zo déc. L'Angleterre déçla!e la guerre a la Hol-
b

lande.
t8 ort. . Capitulation dTork-Tovvn'du lord Corn-

vvallis.
janv. Lcs Hollandois retirent lenrs troupes dès

places da la barrière i ilémolition des fortif!-
cations dc ces places.—mars. Voyage dü p~apc Pie VI a Vienne.

sept. Destruct on tic' l attcr e ', flottantes es-
pagnoles !levant Ciibraltarr

!la. sept. Traité de paix et dc commerce ehtré
PEspagne et'la Porte.—z4 sept. L'Angleterre rcconnoît l'indépendance
'dcs états-unis d'Amérique.

—3o nov. Préliminaires dc paix signés à Paris en-
' tre les commissaires britanniqnes et' améri-

cains,
2o janv. Preliminaircs de paix signes ù- Paris en-

tre' la France, l'Espagne et l'Anglhterre.
a8 juin. Abdication dn l han de. la Crimée ; ht

l
'
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C
' lè ~ sous la donflnatiou de la Rnssie

Crimeé passe sous a o

avec l'île de Taman et lc Ruban'.

lj. aoüt. Le tzar Héraclins de gartalinie et de

1&achet fait sa soumission à la Russie.

—z sept. Prélindnaires de paix signés à Paris. entre

l'Angleterre et la Hollande.
—3 sept. Paix dcfinitive de Versailles entre l'An-

gleterre, la France et l'Espagne le. po
Dunkerque rendu libre, l'île de Minorque et

la Floriùe rétrocédées à l'Espagne.
—-——P ix définitive dc Paris entre l'Angleterre

'I f
ct lcs états-nnis d Arneri&fue.

. '8 janv. Convention de Constantinople entre la

Russie et la Porte, confirmative dc la cession de
'

la Crim&e, de l'île de Taman et de la partie
du Kubau située sur la droite du fleuve de ce .

nom.—avril. Conférences de Bruxelles tonchant les dif-
fercnds entre'l'umpcreur ct les états-généraux
dcs provinces-unies.

—ao o&ai. Paix définitive de Paris entre l'Augle-

terrc et la Hollande : cession de Négapatnam
à l'A. nglcterrc.—t jnill. Convcntioü provisoire de commerce en-
tre la l'"rance ct la Suède ': cessio&k à la Suède
de l'île de S. Barthélemy aux Indes occiden-
tales.

23 jnill. confédération germanique, signée a'

Berlin, contre Ic projet d'échauge de la Ba-
va&o c.—sept. Commaudcmcnt

'

dc la Haye enlevé au stat-
houder ; cc prince reti:e dans la Gueldre ; ori-'

gine des troubles de la Hull&&nde.—tz oct. Aboli&. ion dc la nonciature en Empire. .—8 »o&. Paix d&qiuitive de Fontainebleau entre l'cm-
pcrcur et lcs provinces-unies des Pays-Bas la:
fermeture dc'l'Kscaut maintenue.—&o nov. Alliance entre la France et les proviu-

I

ccs-unies des Pays Bas.
& 7 ao&&t. Mort dc Frédéric-le-Grand.
Erëdëric-G« fl/a« me II,roi de Pi usse.
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r janv, .Edit de Joseph II 'sï!r 'Ie goiivcrnement
général :des' 'Pays-'I3as ; oiigine des troubles
des Pays-. Ba s.—x x. janv. 'Traité 'de commërce ei!tre la, I'rance'
et la .Rus;ie.

24 aoîït. Gïïerrï; déclarée a la'Russie par la Porte
l empereur 'Joseph II y, prènd part coinmé allié

- de la R us sic.
xg sept. laboure'le constitiltion federale'des états-

nnis d'Amérique.—sept. . Entrée des Pi'ïissiens &lans la Hollande ; ré-
tablissement dïï stathoudcrat héréditaire.

x5 avril. Allia!!ce defensivc exitre les provinces-
nïiies, PAn~lctéiïïe'ct la Prusse.—2&3 Juin. Suppression clé 'la -présentation .de la
lxaqïïeïïée blaïlclïe'paï le roi de N'pies ~

2ï juill. La Suède ï alliée de la Porte
&

attaque
la Russie.—' 'x3 -déc. Charles Il 'roi -'d'ïsjiagne.—xy dec. Prise &l'OczaV&ïvv pàr lës 'Rüsses.

3 avril. Acte &lc réïini&in et :de sîïrete; 'rédige.
à la' diète de Stockholm ; nouvelle extension
dn pouvoir royal en Snède.—y 'avril. Seliriz IIl 'ëïnpcreur dh-'s Turcs. .—5 inai. 'Onvertuïe dcs états'-genéráiïx de 'Frànce a

'' Versailles.
xy juin. Formation de l'assemblée' natioïïale cons-

' tituanté.—&rai 'juill. Revolniion 'de 'Paris ; prisé 'de la Bas-
tille ; institution des gardes nationales.

' 22 sept. Bataille de Martiïïestie, sïir lés lïorda
du Rimnick, gagnée sur les Tárcs pàï. ,S&ïwa-
rovv, rénni aïï prince de ïCohourg.

8 oct; Prise de' Belgrade par les Alïtiichièns.—2l~ oct. -Insurrection dés Belges ; piise de Tfïrn'-
hout par les insurges ; les Autricliiens retires
à I,uxenïbourg.

'x r jaïïv. Confederation' dès 'provinces hclgigués
à Bruxelles sous la denomxnation d'états, bclgi-
qïlcs-lïïlïs.—3r j&ïïïi". Lc'rài de Prusse s'allie' 'aïèc la Porte
'contre l'Autriche ct' la Russie.
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ao févr. iMort de l'emPereiir JosePh II.
Z ci~o Id
+ej diaand IIL d'Autriche grand-duc de Toscane.
zg inars. ' Alliance du roi-dc Priisse, avec le roi et

la république dc 'Pologne.

Ig juillet. l'édération. gcnerale 'des-'I'rancois.

z$, juill. Convention préliminaire entre l'Espagne
et la Grande-Bl etagne, - touchant les di%rends
du, Nootka-Sand.

27 juilL Déclarations signées a:.Reichenbach èn~
trc l.'Antriche et la Prnsse pour le rétablisse-
nient de la paix entre l'enipereur et la Porte
snr la base du statu' Ijiio strict ávaiit la gnerre.

—1$. aoîit. Paix signée a Werèlë, près ld rivière
de Kyniéné, entre la Russie et la Suède';
restitution reciproqne dc toutes les conquêtes.—3o sept. Léopold-II éln emperenr d'Alleinagne.—z5 oct. Convention dclinitivc ',entre l'Espagne et
la Grande-Bretagne snr les différends duiNoot-
ka-Sand.—a déc. Lcs Autrichiens rentient dans Bruxelles i
fin dcs troubles belgiqnes.—Io déc. Convention de la Haye entre l'çmpereuri
l'Angleterre, la Prusse ét la Hollande, pour la pa-
cification des trouliles des Pays-Bas, non ratifiée.

3 ruai. Nouvelle constitntion dc la Pologne.
, 2 i juin. Raite de I.unis XVI.—,Ej aodt. ,Paix dc Szisiowa entre l'Autriche et la

Porte, conclue sur la base du statu Ijuo avant
la gnerrc : restitution de Belgrade et ile tou-
tes les conquîtes par l'Autriche.

27 aoîit. Conventions dc l'ilnitz entre l'Autriche et
la Prusse.—15 sept. . Acceptation de la preinière" consïitü-
fioll de l'raiice pùr Louis XVI,

g janv. Paix dc Jassy entre la Russie et la Porte
ûczakow et lc pays entre lc Bog" et Dnicster
restent a la Russie ; le Oniester cst établi pour
frontière cntrc les deux einpires ; restitution
de toutes les antres conqnêtes.—7 lévr. Alliance dcfensivè entré l'Autriche et la
Prusse couclne à Berlin.
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Io fevr'. Jean VI, prince du 'Brésil; déclare
pr!nce régent du Poitugal.~ I mars. Mort de l'empereur, Léopold' Il.

François. Il roi de Hongric et de Bohîme.
ug mars. . Mort de. Gustave III, roi de Suède

z
assassiné par Anl erstron ..

Gustave IV roi de Suède.—2o avril. -Déclaration de guerre 'par. 'Ia France
contre l'Autriche. '

.'
Ill. ruai. Confédération de Targoivice, opposée

è la nollvclle constitntion des Polonois, sous
la protection de la Russie ; uue annéc russe
entre en' Pologne,—7 juill. François II élit enlperenr d'Allemilgne;—Io août. 'nouvelle révolution de France ; suspen
sion 'du roi.—ut sept. Ouverture de la convention nationale de
France ; proclaluation de la république . fran
çoise.

u! janv. Exccution a lnort de Louis. XVI.
2$ janv. Entrée des Prussiens dans la Pologne.—I févr. .Déclaration .de .guerre de la convention

nationale dc France contre le roi de la Grande-
Bretagne et le stathouder des provinces-unies.

'

7 mars. Déclaration de guerre de la France con-
tre 1 Espagne.

Prenzière coalition entre'l'Autriçhe, la Prusse,
l'ElnPire) la Grande-Bretagne~ ia HOBandez
l'Espagne, le Portugal, les' Deux-Siciles ',

l'Ftat ecclésiastique et le ioi de'Sardaigne I.
contre la république françoise. .

2é mars. Renonvellemcnt dn traité de commerce
''

entré la Russie et l'Angleterre.
25 mars et g avril. Déclar~ations d'un nouveau dé-

membrement de la Pologne, faites l! la diète
dc Grodno l dc là part dcs deux puissances
co-partageantes, la Russie et la Prusse.—3 l mai. Proscription de plusieurs députes de

. la convention nationale de Francé, sous le
nom de Girondins et de Federalistes ; clu-
pirê de Ia LWontagnc.
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&ç juin.~
' 'n. Nouvel acte constitutionne prcsente au

uple françois par la convention.

I3 juill; Traite dc cession, signe a Grodno, en

tre la Russie et la Pologne, pour une partio
déterminée dc la Pologne.

i5 sept. Traite de cession, signe a Gro noI F 'h r

entrPe la Prusse et la Pologne, pour une par-,
'

tie déterminée de la Pologne :Dantzic et Thorn
subissant la domination prussienne,

G oct. Introduction de l'ère republicaiue et dq

nouveau calendrier françois.

Io oct. Gouvernement révolutionnaire pubhepar '

la conventiorr de I"rance.

~$ mars. Insurrection de 1&osciuszko contre les
Russes.

a7 jnill. Chute de Robespierre et de sa faction.

$ oct. Bataille de Macejowice ; Kosciusko est
défait et fait prisonnier par le général russe
Fersen.

lï nov. Sac de Prague, auprès de Varsovie, par
Suwarow.

I9 nov. Traité de commerce' et de navigation
entre la Grande-Brcta~ne et les etats-uniso
d'Amérique.

3 janv. Déclaration signéc h S. Pétersbourg en-
tre la Russie et l'Autriche touchant le dernier
tlémcmbrcmcnt de la Pologne et les lots dc

'
ces deux puissances, ainsi que celui qui est
réservé au roi dc Pn&sse.

9 fevr. Traité de paix de Paris entre la répu-
bliqne françoise et le grandrduc, de 'l'oscane.

28 mars. Acte de soumission de la Courlande
'et de fa Semigalle envers la Russie.

a "avril. Traité de paix 'de Bâle entre la repu-
bliqoe françoise ct le roi de Prusse : cvacua-
tion des états prussiens sur la rive droite du
Rhin par les l'rançois.

I6 mai. Traité de paix de Paris entre la ré-
publique françoise et les provinces-unies dcs
l'ays-Bas : abolition du stathoudérat; alliance
oïlcnsive et dcfebsive perpétuelle contre

1-'Ang-

leterre�; cession de 1a Flandre hollandoiseI
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de &&&Iistricht"&' V« nlo ct leürs dépendances'; lc
port de Flcssin~ue 'rendu commun' la nàviga-

L, tion &ln lihin', de la 111cusc,' dc l'Kscaut et-dè

toutes 1enrs branchès rendüe libre aux deux
nations.

'&7 .mai. Traiié .rie Bêle entre I;&' r&!lïubliqne fran-
I

cnise et le roi '.de Piusse poi&r la 'neutralitc
'

d'une 'partie. dc. ' l'Lmpiri.—s2, juillr Tràite de-paix, conchi à 'B;"&lè, . èntre la
repi&bliqne îrançoise et le' 'roi 'd'Espagne : ces-'

' siou de la partie csjiagno!e'de' l'île' de'S. Bo-
&ninghe.

f t—za aoîît. Nouvel acte. constitùtinïïnel décrcte par
—.la convention de France. " '

—28 aoîît. Paix de Bâlc entre la républïquè fran-
çoise et lc landgrave dc Hesse&Cássel. ",

—slj. oct. Convention. arrîtée à S. Pété& sbo&irg en-
tre l'Autriche et'. Ia"Prusse, ' sur 'les limites de
leurs acquisitions respectives, faites au dernier
démembrement, de la "Polognè:; f&n'du' rnyau&nc

et 'de la rcpublique de Pologn'e.—'

26 oct. Clôture de "la 'convention
'

nationale de
France.—28 oct. Ouverture rlu nouvean 'corps 'législatif
de l'rance, rlivis&.

'

en deux'conseils ; introduc-'
tion rie la constitution' de. l'an'3.

~~ nov. Installation' rlu 'directoire exécutif.—2à nov. Stanislas Poniatowski ; dernier 'roi rie, '

Pologne, résigne la couronne. "'
3o mars. ~Napoléon Bonaparte est chargé, du

co&n&nandenïcnt en chef de l'armec d'Italie.—t5 mai. ,Traite de paix de 'Paris entre la repu- '

t

blique francoise et le 'roi de Sardaigne : ces-
sion de la Savoie', des' co&àtés de Nice

&
de

Tenrle et de Beuil;"
aoî&f. ' Traite de Berlin entre la républiquo

I

francoise et le roi de Pnusse& touchant'une nou-
. vellè 'ligné de démarcation.

aoîît. Traité &le paii" rie Paris entre la republi-'
'

J
que françoise èï lc :d&ic de Wirtembèrg : ces-
sion de 'la 'principauté de Nontbéliard', des
'seigneuries 'd'Héricoui t ' et de Passa&'vaut, du
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coznté dc Horbourg et .des seigneuries de Bi- .

ewjr eb d'Ostbeim

Ig août.*t, Traité .d'alliance .offensive. et défensive

~erpé u
&

'
~

&

'eerpétuelle, conclu &z S lldefonsev entre la
rance et l'~Espagne.

a's aoîzt. Traité de &paix, de Paris entre la répit, .
blique franroise ct le znarqrave de liadc ~ ces
sion des seigneurzes; de Bodemaclun

Hcsperin~en du comte de Spo„l,e;m, d I
P i0

- ezgnelzïze de Grevenstcin z
des baillza,

'Beinheim et de Both. .
Io.uct. Traité de paix de Paris entre la l'epubli

e franroise ct lc roi des Deux-Siciles.

z G oct. Charles-E&zzzzzzazzuelIV, roi de Sardaz~nc

a4 oct. Conférences infructueuses. de Paris
tre, le lord 1Walu&csbury et lc gouverneznent fran.
fols.

5 nov. Traité de, paix de, Paris entre. la répu- —.

bliqne françoise ct le duc. de. Parnze. . .
I 7 zlov, Mort de l'inzpératrice Catherine Il.
Paul I Pidrowitsch empereur de Russie.
2G janv. Dernière convention sur. la Pologne en-

tre les trois cours co-partageantes, signéc !z S.
Pctersbourg.

i g, tévr, . Paix de Tolentino e;&tre la républiquo
'françoise et lc pape : cession d&Avi„non et du
Conztat„d&z l'errarois, . du Bolonois s de la
Romagne.

uz févr. Renouvellement du : traité de commerco
entre la Russie et l'Angletnre.

5 avril. Nouvel ordre de succession au trône de .
Russie, établi ;par l'empereur Paul. '"
—Traité d'alliance offensive. et défensive

z
conclu a Turin, entre la repnblique. frazicoise et "
le roi de Sardaiz ne.

I7 avril. , Insurrection des. provinces venitiézznes
contre les François.

z8 avril. Prelirninaires de I.éoben entre la Francq
ct l'Aùtricl)e. ,

IG mai. Révolutioiz de Venise :, établissement d'un
gouvernement provisoire ; entrée des Frazfcozs
.dans cette ville.
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sx et j t 'mai. . Rcvolntion de Gênes.
taj'. juin. Installation .du gouverdcn&cnt provisoire

de Gênes, souà le nom dc répnbliquè ligu-
ïicnnc.

6 juill Conférences infructueuses dc 'Lille cntrè

le lord Mahneshury et lcs plî!nipotentiàircs
françoiS.

tI juillet. Fédération de ltlilan ; proclàmation
de'la rcpnbliqne cisalpine, forméc de la Lom-

bardie antrichicnne, '
dw Bergarnasque, dn

Bressan, dn Crérnasque ct antres portions &le

l'état de Vcnisc; de Mantonc et dû Mantonan,

du Motlénois, dé Massa et Carrara, du Bo-'

lonqis, du Fcrrarois et 'de la Romagnc.

to août. Traite dc-paix entre la l'rance et le Por-

tugal, signé à l'aris et non ratifié par la reine .

de Porto~gal.
5 sept. Déportation de plnsienrs -membres du

corps législatif et du directoire'de France t coointe
c I

partisans rie la royauté.

i7 oct. Traite dc paix définitif, de' Campo-l'or-

'mio entre la république françoise et l'èinpe-
' reur

' roi de Hou~rie ct de Bohême : cession
7

des provinces belgiques et de la I ombardie

autrichienne ; partage des etats 'dç la répuhli-

qne de Venise : Corfou, Zante, Céphalonie,
Sainte-Maure, Cerigo avec les villes et ports
de l'Alhanie, 'cédés à la France ; l'Istrie et la

Dalmatie, les îles' de l'Adriatique ', la ville

de Venise avec les etats dc Terre-Ferme jns-
qu'. à l'Adige t au Tartaro 'et au Pû, cédés à

l'empereur ; reconnoissance de la république
' cisalpine et de ses limites l anéantissement rie

çelle de Venise ; cession du Brisgau autri-

chien en, favenr du duc de Modène. ' '

n2 oct. Réunion de la Valteline avec la sépû=

hliqne cisalpine.
tà nov. Frédéric-Guillaume III roi rie Prüsse. ,

2t nov. Installation du corps législatif dc 'la ré-
publique cisalpine.

tI déc. Ouverture dn congrès dé Rastadt pour
la paix entre la France et l'l'empire. .
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8 d I nenetfal Dnphot tue dans nne rtrlielitc à
28 dec I e gêne '

liome.
~3o dec. e rd' . Redrlition de Mayencc al, x Fr„„o

les imperianx,

a8 Janv.. Traite rie lcunlon de la Ir publlqne de

- '

j'y/ "Hiouse à la France, signé à Mülilousc.

—i7'janv. ns aInstallation du corPs législatif de la repu

bliqueîllir urdenne.

—2ù jaltv. n rù ', ." Entréc- d'une armée françoise dans la

Suisse. ~

—lo févr. Une armée françoise, ~commandée par Bér

tir ier arrive devant liome.
I .

îu "fr'vr. rMnrr de Stanislas Poniatovvski, dernier
' '.

' "'roifde 'Pologne.
—llî5'févr'. Proclamation de la république romaine.

—I t avril Proclamation de la république helvétique

une et indivisible :formation d'un directoire exé-
' ' cntif.

'z3 "avril. Insulte faite a Vienne a l'anlbassarleur
' françois liernadottc,

26' avril. Traité de l.énnion de b républiqne de

Genève à la répllbliqne lrancoise, signé à Ge-
nève.

irai. Proclamation rl'nnc nouvelle constitntion de

j la république batave une et indivisible.—36 inai. 'Ouvertures des conférences de Selz, entre

, , 'I"rarrçois de Neufchateau et le comte de Co-
' bèn'il. '"

—' 'I 2 jrlin. Reddition dc Malte à l'armée navale rie

Honaparle.—'

a'jrrilh et suiv. Prise d'.Alcxandrie et de Rosette'cn
Egypte par Boriaparte.—'

2 r juill. Batailles des Pyramides par l'armée d'E-
gypte—x août. Coinbat uaval de Beguières nn rPAboukirx

I7 oct. Election de l'empereur Paul de liussie en
'qualité de grand-maître de l'ordre de Malte.—á'dcc. Déclaration de guerre contre les rois dr.

Baples 'et de Sardaigne par la repnbliqne fran-
çoise.—9 rlcc. Le roi de Sardaigne se démet dn Piémont,
et se retire dans la Sardaigne.b
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l7t18 23 déc. Traité d'alliance dc Constantinople entlc
la Russie et la Porte.

I7$&j l5 janv. Révolution de Lucques.——23 janv. L« François s'enlparent de Naples ; l épu
hlique parlbénopécnnc. ~

——$ févr. Zonaparte se p« rte snr la Syrie.
——l2 mars. Déclaration de guerre contre l'empcreul

d'Allenlagne et lé grand-duc de Toscane par le
directoire execntif de Françe.

8 avril. Rupture du congrès de Rastadt 'par le mi-
fnistère ilnperial.

Deuxième coaiition contre la .France entre la
Grande-Bretagne, l'enlperenr d'Allenlagne, utle

partie del'Empire, les rois de Naples et dc Por
tugal, la Russie, la Turqnic et les états bar-
baresques.

2l avril. Traité de rennion des Grisllus a la répu-
blique llelvetique, signé à Coire.

1

28 avril. Assassinat des ministres de France a leur

départ de Rastadt.
I.es alliés contre la Fiance rentrcut dans

Milan.

f mai. Prise de Seringapatnam, capitale dn' My-
sore, parles Angluis; destrnction de la puissance

. de T~ipoo-Saïb anx Indes.
'2o mai. Levée du sièg de S.-Jean-d'Acre par Bo-

naparte.
l3 juill. Le roi des f)eux-Sicilcs rentre dans'Naples.
28 juill. Capitulation de Mantoue ; l'ltabe recon-

quise par les' alliés.
22 août. ' Bonaparte s'embarque en Egvpte pour

' l'etourner en Europe.
:5 oct. Retraite de Suwarow du canton dc Glaris

par les Grisons ; rappel des t, roupes russes par
l'empereur Paul.

l6 oct. Ariivée de Bonaparte a Paris.
l8 áct. Convention d'All« naar entre lc dnc d York

et le général brune j ( vacnation de la Nord'Hol-
lande par les An„o'lo-Russes'.

g et lo nov. Translation du corps législatif dc
France à S. Cloud. j snppression dn &lirccloirc'
exécutif et de la constitutiou de'l'ail 3 ; éta-
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blissement, d'unè commission consulaire execu-

trve.
I3 dec, 'Norlvclle çonstitution françoise décrétée ;

Borlaparte nonrrné Premi r-Consul.
—I5 rléc'. 'I&loit du géuéral' rrVashin~ton.

r janv. Instafiation Ju nouveau corps lcgislatif et

du tribunat de France.
' '

—7 janv. Dissolution du rlireçtoite helvérique ; cta-

blissament d'une commission exécut!vc.

2$ janv. . Traite d'l!,l-A'rych, cuire le grtar. d-vizir

et le général Kléber suri'évacuation de 1"Egypte&

imgrouvé par, le cabinet de. Lándres.
'

I9 fevr. Installation du gouvernement consulaire

an palais des Tnilcrïes.
'

I3 mars. Election de Pie VII.
—aI mars. Convention entre la Russie et la Pàrte

touchant les îles vénitiennes ; 'formation de la

repu bliriue des Sept-Iles.
—a juin. Entrée du Premier Consul a Milan ; re-

tablisssement de la république' Cisalpine.
Iit juin. Bataille de Marengo par le Premier-

Consul.———Assassinat du général Kléber en Egypte.—I6' juin. Armistice entre les généranx Berthier
et' Metas : toutes les places fortes du Piémont
et dc la I.ombardie, avec les villes de Gênes,
Sávonne et Urbin, livrés aux François ; retraite
des Autrichiens au-delà rie l'Oglio.—ao jnin. Convention de prêt on de subside signéa
a Vienne entre l'A. utriche et la Grande-Bre-
tagne.—a juill. Union de l'Irlande avec la Grande-Bre-
tagne en un seul et même parlement'sançtton-
née.—28 juill. Préliminaires de paix signes a Paris en-
tre la France et l'Autriche, non-ratifiés 'par
cette darniêre puissance.—7 août. Formation d'un gouvernement provisoire
helvétique.—5 sept. L'île dc Malte tombe au pùuvoir des
Anglois,
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3o sept. Nouveau traité d'amitié ct de commerce
entre la France et les etats;. unis, de l'.Amérique.—s6 déc. Renonvellement' de, la neutralité armée
entre là Russie,

&
la Suède, n le Danemàrck et

la Prusse.
4 ~ +&ë 6& t la v duPr

L

('
sul échoue.

&8ot tî févr;, Traité dç paix signe à„Lunéville' entre !
7la l'rànce, l,empereur et, 1Empirç : cession dc

tonte lx rive gauche du llhiq'„du càmté de
Falckenstein et, du, Fricktdal à, lq France ;, con-
firmation des clauses. principales dy traité. de
Campo-Forniio ; le grand, -duçhç 4c Toscane
assuré atr duç dc Parme.

so févr. Réunion des etats. de. Géorgie du prince
George Héracliovvitsch a l'. empire, de~ Russie.—2r mars. Traite eütre la France .et. l'Espagne
touchant, la cession du dufhî! de, Parme à la

'
l

République françoise ; Ip, Toscanç assurée au
prinçe, de Pyrtye avec lc titre de rçi, d'Etrnric.—s$ inars. Mort tragique de l'empereur Paul 'Pé-
tro~vitsch. de, Qupsie.

'Alexandre Pam4mitsclr, enîpereur de.Russie.—s8 mars. , Traité .de paix signé a. Florence entre
~ la France et, lç roi des Deux-, Siçiles : cession

de Porto-Longone, .de l,'île . dlElbc, dé l'état
clègli Presidi et de la, principauté de .Piombino
à lá France.

-—a avril. . Combat sanglant, . dans. lc, .Sand entre les
flottes angloise ct danoise.

, g avril. Armistice entre les Anglois et; les, Danois.~—,,'.
'

6 juin. Paix'entre l'Espagne, et, lq Portugal : ces-
. sion d'Olivenza à PÈspagne ; la Gjuadiana éta-

blie pour limita entre, les. deux étaty. ,

t6 juin.
' Traité c}.'açcommodemcnt entrë~ la Russie

et l'Angleterre touchant, les.différends, de; la neu-
tralité arînee.

)—s5 juillet. Concordat entre la, France et la cour
de Rome signe a Paris.

a aoîît. Louis I, prince' de Parme, , 'proclamé roi
d'Etrurie.—ulî. aoîît. Traité de paix et d'amitié entre la France
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t]ié]cctcur bavaro-pá]àtiu. i ce dernier renonce
. ..'

'&ës aüéïenüeS: 'possessroris'de la 'rivé gauche
I

'du Bkin.
Càpttu]átiou d'A]ëxaïiài;ie'; ïvàcuation

de ]iEgypté 'pai les François.

s~t, ()uvertlirie 'd'üüé dïcte' helvéti&]üe à Bernç.
'

' 'sep),
' 'páié 'definitü'é dé', Iv]àdria'éntre' la Fràncè'

ct ]c portugal : les limites de .]a,Guyane lfran-
.çàise "&Îetétlnïiüèés par toi&I ]é'.coüis de la rivière

u &t I ii".
Cara ~anatuba jusqri a 'soir '.cmbouçhirrcs dans

'
1]rj maynüé è] iiài rráëligiré tiïeeidepüis la 'source

d cétte riv'ièïe jüs je annio-'~raucà '*

—.'.:I 'üct". f ràit'3 tlë S. 11&jéfonsse 'éntrè'ja 'l'rtair'ée'et'

' ]'gkp "gne ': 1"T.ouisianc'ii "i"düe. àa lá Fl: cc.
' "—'"Vre]rïnitïairces dè paixisigneè a Londres cri-

tre ]a France. ét. ]'An&~]eterïè. ;.
$'oct'. 'paiX conc]üe à Ïràris entre ']'Espkghe èt Ia

.~ .
Russie.

8,'oct. Î iiik coirtijine à párits 'eütré" lá Praucè, "et la"

'' Ru'sèï'è'. """

g,oct. Articles prcliminaires' dè 'paix conçlns à

']rarïs 'éntre 'la 'Îrraircè, 'ët 'là 'P&rrte. 'i la l'"'iance

et. ]a russie garantisseüt ]ü répub]ïque des 'Sept-
& &+c.llU'si ca &cri( '

I8.oct. Wouvc]]c coristitutiori dé la'ictprub]iqué

. bataïé', ni'iodifiYint celle 'dü I' rir'ri 'i jg8.
28 océ. Aissoliiiioii de 'la &liàicqrclvîtique &1ç ]5erne
''

pár lá ' f&rréé' 'formation d'üü ü&rnvïeürï sénat
ct jránl oir eexiéciilif.

, 25 déc. 1&iouvel]e constitution de ]se' 'répirb]iqne
&1e Lucqüesi.

à7 dée'. "Î]eüüuvë)]ënreüt dri "tïaiïé' &je paix entre
. ]a France et lá 'régence' d'Ai~er".

à6 janvier". Boirapàrtëa prçiniei-'Conasüj r'accepte
. ]a présidènce de la république. &&talieriiïe,

'

pr&~
cédcrriment Cisalpine ; nouvellè' oig&aiüsation dc
cette rîpublique.

févr. "Traite' 'de 'paix& 'entre' ]a 'Fianci. et la
t , I" '' )

régence de Tunis. ,

27 lllars. l aix Áélinitive cütre 'la'Fi. ance ' Il'Es-
agae, la république batavc 'ct la. Graridc-
retagne r sigirée à Amieus : 'cession de l'lie
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de la Tïïnité" et des possessions hollandoises
dans l'île de Cèilan, faite'à la 'Grande-Breta-
gne ;, reçonnoissance de la repïiblitiue des
Sept-'lies"' restitution'', dé l'île de Malté' à l'or-
dre de S. Jeaù çonvenue

8 'avril;"Loi 'relative' à 'llorganisàtion des cïïltes
'en Françèt

" ', '

rail mai. Loi portant création dune Légion d hon-
' neiïr" en' France.

' '

4 jïïin. Abdiçatioü dé C)taries-emmanuel IV.
Victor-Emanuel'', rdi dë Sardaigïiê'.—25 jiïin". Traite de paix defïnitif, „signe a Paris

&'''i ' ' ;ï':
entre la' France'et la Porte ottomane". Ia libre

. } . t .
''iïavigation 'de lá ïner noiie assurée au pavil-

lon
'

françáis.—26 juin. NoïivelIç organisatioü de la 'république
ligurienne.—3 juill. ùuyertïïre d'un nouveaïï sénat lielyétique.—2 aoîït. Napoléon Bouaparte proclamé' Premier
Consul à .mie. ,—$ aoîït. Sï!natus-consnlte organique de la cons-
titution'ç)e France.}'i

26 août. 'Sénatus-consulte pártant reùnion de l'île
d'F. lbe à. la France, ,

3o août'. Le Vallais se donne urie nouvelle cons- .
}: 'ï

titùtion 'et &fprmè une' républiqïïe particulière.
aoîït. Le Fiickthal est cédé à la répïiblique hel

vétiïiïie 'et incorpore, depuis "àu cariton d'Ar-
'} 'u }"

govie—áout. Les' troupes' françoises
'
se 'retirent de la},' }Suisse ; 1 anarchie s eïuparè de toïites les par-

} r. &
'. }

tics de çettè~ republiqïie'. ', ' ',',
,„-,',—2 sept. Le sénat helvé}tique} reçlamë la médiation

du Prenïier-Cáiïsul de'France. '

1

ï ï sept. Sénatus- consulté'qïiï réunit le Piémont
~ ', , }, I!}

' a la France.
'

2ï oct. Les troupes françoisès -rentiènt dans la
I '} .I

Suisse.
$ janv. Sénatus-consulté. portant. 'crcation de Sena-

torerics cn l'rance. .
ïl févï'. 'Jean'-Baptiste 1'orizmasi proclamé grand

'
maître de l'ordre 'de Malte. ' "

, 1
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zg. , & évr.&&. "vr. Acte de médiation dn Premier-Coüsül,

citant la nouvelle' constitution de la Suisse

ct sa division en XIX cantons.

a5, gvr, Rccès dç la dépntation de l'Empire, ré-

„g,an
"

lant l&&s indemnités dès princes et états qui

onf, perdu leurs possession&& sur la rive gauche

du Rhin.
—3o avril. Cession de la Louisiane faite, par, la

f a&A r

Fránce aux etats-unis d Am crique.

= t6 et a2 mai. Renouvellement dc la guerre entre

la l'rance et l'Angleterre.

—,z6 &nai. Les l'ránçáis éntrcnt dans l'électorat d Ha-

novre.
xg- mai. Ipuis .II, roi d'Etrurie.

—' 6 oct. gonv~ntion de„neutralité entre la F&ance

, et lè Po r tugá1. ;

3o nov. Evacuation dn cap et de l'fie de Saint-
~ 'Ilomingne par le, gcneral Rocharnbcau.

t5 jàny& Àdoption d'&in nonveau code civil par le

"cgips législatif'de'Ffance.
&8 mai. Sénatus —consulte organiquc qui déclare

Kapoléori en& pcreur' des. François, ct lui défère

la &li~&fité i&npériale lléiçlditaire ; &itablissemc« t
'dés' collèges électoraux et d'unc haute cour im.

gfli ' .:i'J
,pel iale.

—ao o&ai.
'

.P»oclansatio&t de lV&&po1co&i I con&me

empereür~, &les Fraye &pij,

4.:acosî&t,
'

I&rafi pois II, emperenr &l'Allemagne,
se &feclare empere« r heréditairç d'Ai&triche.

8 oçt. [)essalines se fait. .co« ronner roi 'de. Hayti
'I

sous le no&u de Jaçjf&&es t&

25 nov. Arrivée de Pie Vll a F&intainebleaü pour
& I

lc 'saicré de 1en&pereur f&&apoqço&i.
'

x,dec. &acre et coürounenient-
'

de l empereur
& o

, , Napoléou Ï à Paris.
'3'dcc." Traité dc subsidé signé à Stocljholm cn-

;, s&
, t&e la Grande-Bretag« c' et, la Suède 'contre

la l'rance.
' ' "

'I

t a déc. Déclaration dé" guêtre, de l'Espagne
cohtie' l'Angleterre.

19 dec Suppressi&in &lu, set vage 'dans les& duch&!s

de 'Slesvic 'èt, &le' 'Holstei&i. -
'

- -.c'
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î8 nrars. I.a royaüté d'Italie déferee à"l'empereur

Napoléon, et acceptée par'lui dahs ünê séance
solennelle du sénat.—ï I avril. Traité de Saint - Pétersbourg' entre la... I

Grande-'Bretagne et la Russie poárïsaîîe troi-
siè me coali ti on continentale "cotîtrê 'la' Fránce.

gg avril. Introduçtion d'une nouvelle' cánsti-
' '

~ tution batave i Schimîïîélpennink, ' 'gi'and-pen-
sionnaire. ':26 mai. Couronnemënt de l'empereiîr"5ápoléon
à 1Nilan cornirïe' 'i'oi'd'Italie.—/j. juin. Gênes deüîande 'sa réuüiîïn

' u' l'èmpire
françois.———Soumissiou àe la république 'dé'Lucques.—u3 juin. I.ucques 'érigée "en 'principaîrté 'en fa=

.v-,
yeïïr du prince et de lá priücèssè de Piom-

' 'bino. '

—zï juill. Oigánisation administrative 'des états, de
Parure, Plaisàüce 'et Cuastalla. , oidonnée par
un décret impérial.—îl août. Accèssion formelle de l'Autriche au traite

' de coalitidn 'dë S.'Pétersbourg.—2j aoîît. I.evce'du camp de Boulogne', marche
de l'armée fránçorisïe' 'sur le Rhin. ' ","—8 sept. 'Çntrée, dqs Autrichiens, dans la 'Bavière i' ' passage''de' Pldn pr'ar' le général Klenàü.—g sept. Sénatus-corîsïîlte sur lé. 'rétablissement
du calenrlrier, grégorien en 'Fîancè fixé au I

",' janv. I 8o6.
2 i sept. Coüventiori'de néutralitsé'entre 'la 'I"rance

et le roi des Deux-'Siéiles. '

—'
'à/j. sépt. L'empereur'napoléon pait'de'la 'capitale

pour se mettre a la tête île'la'grànde àrmée.—'. 25' sept'. Péssagé"dit'Rhin" par' l'armée 'françoise.—I oct. L'empereur, passe' lë, Rhin, à kehl pour
joindre 'l'a'rmee'. " '

3 oct. D'ouveaîï' traite dc subside entre lá Grarrde-
V

Bretagne et la Suède. pour 'îin roriis de douze
mille hommes 'à fournir par'larSîièdé contre la ~

France.—' 6 et 'p' oct. Les François passent. '1é Danube et
tournent l aî'rnee "aïïtrichienne. '
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~, 8 oct, Cvombat de Wèrtingen,
'' '

~ - : —Sénatus-consultè qui. réunit le territoire

de la riùevant républiqùe liguriènne (Gênes)

Ià l'cmpii'e françois.

.9 àct. .Çomba) de'Gflinzbourg. &
:

&gs& oct. 'Entrée des François-à. Munici

r,lj.. oct. Capitnlation de Memmingeii.

'" 'ils, et i6: 'oct. Cbmbats d'Elchingen et de I.an-

genau èntière déroute des Autrichiens,
l 1

j5 octi Arrivée d'une première 'colonne russe a

- Passáu. ''
17 et 19" oct. Capithlation d'Ulm : l'armée autri-

I

clrienne met &bits 'les armes.

I9 oct. Capitulation du corps dù général ~er
'

'

ncck. &,
'

si&née a *Trochtelfingen„

2i oct. Combat naval de Trafalgar entre la Hotte

: '&britannique'et les flottes combinées de Fonce
et d'Espagne.

Iz8 oct..Passáge de l'Inn par l'armée françoise;

3o oct. Bataille de Caldiero par l'armée d'Italie.

!3, nov. Traité secret du 'roi de. 'Prusse pour
son accession à-la troisième &coalition contre "la

France.
!t&t. üov. ' &Cà&nbat de Biernstein contre les Russes.
i3. nov.' .&I"armée dtitalie passe le Tagliameuto, '

i 3 àáv& Fontrée des' François à Vienne.
x6 nov. &4. Combat de Guniersdorf contre les

&Russes. "
i8 nov. Si'i&un en'Moravie tombe au pouvoir de

François'. ": I

2o nov. t es Anglois et 'les' Russes' sont reçus
'dans 'le ioyanme de 1%aples.

. s&, déc. Bataille d'Aüsterlitz''des' trois' empereurs ;
entière défaite de l'armée austro -''russe par
l'empereur 'napoléon.

6 &déc. Armistice conclu ' à $&istcHitz entre les.
eml)ei'èurs !napoléon et -Fraiiçois 'Il.

i5 déc! Conv&. iition provisoire 'concliie à 'Vienne
entre' là France et la Prnsse &ou&;haut Ics 'pays
d'Anspacli, &le Clèves, d'Hanovrè et de 5euf-
chaicl. .
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z6 déc. Paix. signée * à Presbonrg' entre; la Frauéei
et, l'Aütriche ': les anciens- états de Venise, .
avec la. Dalmatie .ct l'Albanie .vénitienne, ,cé-
dés en faveur du royaunie. d'Italie, ' la prin-
cipauté d'Eichsfctt i.une partie

' du, territoire.
de&'Vassau', , le co»ité. dé Tirol ;"layille d'Augs;
bonrg ;-,

'
tontes les possessioiià autrichiennes.'

dans la Sduábc, ;dans :le.Brisgaü et:l'Ortenau,
. adjugés aux nouveaux rois„de iBavière et de

, .Vgirtéinbcrg; et .à liélccteur, de' Bade ; llindé-
pendance de la république helvktiquéi', régie

. 'pari, l'acte .dc médiation, ' reconnue.
i janv. Proclaniation, (lès. „iiouveaux rois de Ba

vièrè et de Wirtcniberg. " :—8 janv. Les Anglois s'empárent, du. ,Çap de Bonne
Espérance.

—, 8 févr, , 'I.', armée franrpise, entre. dans le. 'royaume
de Naples.—„:z5févr. ' Entiee du ''princci. Joseph&h-. Napàléon .a
Naples'.

8, màrs. , ,Traité entre. la France ' et la '. Prusse
portant ratification dc'lai convention provisoire
de Vienne.
mars. ;;I;es,':bouclies dn :Cattàro; ilivrécs alix

, Russes par le commissàire, autrichien.—i5 niars. Le'prince Joachim cst' déclaré duc de
;. , „Clèves et de'Berg.—a5 niars. Entrée dn prince Joachim à Dussel-
.'. . . ,dorf„en .qualité de duc de, Clèves, et '&le'Bezg,—3o mars. Statut constitutionnel. de.la famille ini-

i - périale, dé;1~rance. ,
'

', „,', , . ..'. . „——Jvseph-irai apoleon iest. &déclaré roi de Na-
- pies', et, de„Siçilepoui. ,'Iui'. ;et, ,

', ses i.desceudans"i
—z avril. Proclamation, ,du roi„deirpniése fsur la

.' : prise. de. possession de l'eléctorat, d'flanoyre.—ao avril. Manifeste dii roi d'Angleterre, électeur
d'Hanovre, contre le

'aboi

ode-Prnssc.
27 avril. Manifçste dn roi, de' Suède contre la

presse.—T mai. Réunion iléfinitive des états vénitiens an
royaume d'Italie.
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sÉj mai. rai
4 . Tia'te cuire l'cmpcreiïr des F

d Bîvïeîe pour la fixation d une hgne

militaire clans la partie ilu' Tirol italien con-
s Iî

tigîîë au royanme u. Italie.
n. i. . L'elecleur archichancelier d'Allemagne .

—' ' nonînie le cardinal Fesch son coadjuteur et suc-

cesseur.——Prise de possession de la villè de Ragïîse

par les François.

6 juiri. Le prince Louis-IVapoleon est proclamé

roi de Hollande pour liii et. sss descendans

nî àlc's'.

ri juin. Déclaration de guerre de l'Angleterre

ëontre la ' Prusse.
—a6 juin. I.e roi ïle Suède ilissout les états de la

Pomersnie suédoise et introduit dans cc pays

la 'coîistitution de Suède.',
$ jnill. Ordonnance du roi de Suède poàr l'aho-

litioiî ïle la, servitnde dans la Poméranie.
—' tz'juill. 'l'raite d'alliance' perpétuelle signe a Pa-

ris,entre la France èt plusieurs membres du
'''corps 'germanique sous la dénomination 'd E'-

tais coàféderes du Bhin ; l'empereur des

François cst dcclarc protecteur de cette con-
'
fîïïléî àitioîî'. -'

iS jîiiR! 'Capitîîlation de la place de Gaëte.—'
uo 'juill. ' Tiaité de paix entre la France et la

Rnssiè', sigüe à Paris et non-ratifié par la
coup, de,S. ,Pétersbourg.

' l 'adîîl. ' 'I.'ès 'etats confederés' da Rhin uotifient
a 'la diète, de Ratisbourij lenr séparation 'du

corps
'
germaniqîîc ; dissolution de ce corps.

' 6 aoîît. Proclamation ile' l'empérenr François II
'siir'son abdication du trône ide' l'Empire.

g sept. Déclaration du roi de "Danemàrclï sur la
réunion '.dn duché de Iiolstein'au royaurue dé
Daîi'emarck.

x6 sept. L'empereur ïïfapoléon páîst de Paris pour
l'aimée dAllemagne, 'à la váe d'iîne quatrième
coalition contiiîenraIe prêté à éclater contre
la France.

3o sept. 'L'électeur de ~ïiiibàüî~'déclarè sors
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accession au traité. de la confédération du Rhin,
et, prend le titre de grand-duc de '%ürzbourg,

t oct. L'empereiir passe le Rhin à MaJ!ence pour'
se mettre â la tête de l'année françoise dans
la Franconie, '.

9 oct. Commenccnicnt des liostilites, entre la
France. et la Prùsse.—lo oct. Combat de Saalfcld; l'avant-'gárde prus-
sienne, sous lcs ordres du. Prince, de Holicii-
lohe, mise en. déroute par le maréchal Lanucs ;
le, prince Louis de Prusse J est tué—'

t). oct. Bataille de Jcna et dlAuerstadt, ; dcfaite
complette de l'armée prussicnne par„l'empereur
N IRoleon i trentè à quarante mille Prussiens i
avec trois cents pièces de çanán

&
tombeikt au

pouvoir des François.—J 6 oct. Capitulation d'Erfurt, i quatorze iriille
-, Prussiens prisonniers de guérrc, avec le fcld-

m arechal Mollendorf.
—,'i7 oct. Conibat dp Eiall ; delaitc de l'armée'prus-

s!iennc slc véseiee.
z5 oct. Capitulation de la fortcrcsse de,Spaüdau.

—,a7 oct. l'.ntrée solennelle de l'emperéni napoléon
a Berlin. ,—28 ct 29 oct. f"onibàt de Prentilow„, entre le
duc de Beag et- le corps du 'prince de'Hohen-
lohe l,seize mille hommes d'infailteiie prus--. . Il

siennc et six iegimçns de cavalerie mettent bas
les amies.

28 oi;t! Priy de, possession du duché .de Bruns-
, svick, au.nnm, de l'empereiir, 5apoIléoii. .

29 oct. , iCajitulation de la ville de Stettin.
3r oct. L'electeiir, de Hesse est, déclaré ennemi

I '!
,

. de la, France' ;, lcs 1"ránçois preiiueiit possession
de la Hpsse. l'

I
i noy. Re&igition' de la forteresse de, Çustriu.
3 náv. Dccret inipérial poür l'organisation dcs

~ états yrusjiens d'Einpire et ]ei~ir, ,divisioin en
quàtrc dlpártcniens ; ceux de Berlip, de Cus-
triu i de,Stettin ct, ,de'Magùeboiiig.

6 pt 7 Iioï. Bataille de Lnbcck. , suivie de la ca-
~ I ~ I I

pitulation de Ratkau :.vingt, -,nn niillc Prnssicns,
!
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sortis 'es or reordres du general Blucher i mettent

bas lcs armes.

'tSo' ' 'a iuaiitulation de la'yilIë et forteresáe de68nov. Cp
'juif, d bourg : vingt - deux

'
raille Prussiens,

'jvfag e our
'avec huit, cent casions'

&
tombent aii pouvoir

des Erauçois.
yo n&&v. Les François entrent á Posen. ',~ x6 nov. . Suspension d.'armes'. conclne a' Charlot-

tenbourjaentie la France et la Prusse, et &ion

ratifiée' 'par' le roi de' Prusse.

I 9 nov. Capitulation de la fortèresse de Ciensto-

chan.———et suiv. Prise de possession des villes de

Hanibourg, de Bremen et de Lubeck pai. des

troupes françoises.—uo nov. Capitulation de la forteresse de Hameln;

neuf mille Pnussiens se. rendent prisonniers de

guerre.———Prise de possession de la piincipauté de

Fulde au nom de l'emperenr Napoléon.
—z3 nov. Entrée d'une armée russe dans la iVIol-

davie.—u5 nov. Capitulation àe la forteresse de Nien-

bourg.
~Capitulation de la fárteresse de Plassen-

bourg en Franconie.—2y nov. Arrivée ùe l'empereur Napoléon a Posen.———Le duc de Necklenbourg-Schvverin est dé-

clare déchu de la neutralité, comme ayant fait .
cause coiumune avec la Russie; prise de pos-
session de son pays par les François.—u8 nov. Entrée des François a Varsovie.—u déc. Capitulation de la forteresse de Glogau
en Silésie.—tz déc. Traite de paix, .signé a Posen, entre
l'empereur des François et l'clecteur de Saxc :
ce prince accédé a la confederation du Rhin
sons le titre de Roi.—x5 &léc. Traite d'accession des ducs de Saxe-
'VVeimar- Gotha-Meinuugen- Hildburgshansen-
Cobonrg à la coufédération du Rhin,
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iii dec. Arrivée de l'empereur Napoléon a Var&
sovie.

23 au u6 déc. Défaite de plusiêurs corps russes
a Pultiisk et à Çolyivin, dans. la Priasse orien.
tale ; l'armée française victorieuse prend des
quartiers d'hiver.

3o déc. Déclaration de guerre de la Porte contra
la Russie. '

3i déc. Tráité d'aniitié, de navigation et de com.
merée, 'signé à Londres, éntre l'Angleterre et
les Etats-Unis d'Amérique. .
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L'explication nefait mention jué des places
que le format des Cartes a permis d'y com »
prendre, avec leurs noms anciens et mo-
dernes.
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I. EMPIRE ROMA. IN. D OCCIDENT.

A. - AFRICA SEPTENTRIONA. LIS.

x. Mauretania Tingitana.
Places :Sala, ( Sale. ) Volubilis, ( Palili. )

Lixus, ( Larache. )Zilia, (Azzilia. ) Tingiss

( Tanger. ) Septa, ( Cèuta ) Jagath~ ( Te-
tuan. ) Rusadir,

a'.Nauretania Ca. sariensis et Nu-
/midta.

Places :Sida, ( Ned-Roma. ) Mina, (Mina. )
'

Arsenaria s ( Oran. ) Ca:sarea, ( Jol. ) Sal-

da:, (Tedles. ) Sitifi, (Settf) Cirta, ( Con-
stantina. ) Iiippo Regius.

5. Africa proprie dicta.
a. Ãeugitana seu Carthaginerisis.

Places :Tunetumr ( Tunis. ) Utica (Satkor. )
b. Byzacium.

Places :Byzacia. Tipasa, ( Tifas. ) Lamba. 'sa, -

( Lambese. ) Thena:, ( Taineh. ) Capsa,

( Caffa. )

—C; Tripolitana. '
( ne paroît point sut la

CRI'te, )
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B. HISPANIA.

I.

2.

Lù si'tani a. ,
'

Places :Olisipo z (Lisbonne. ) Conimbriga,

( Coimbra. ) Norba Cresarea, (Alcantara. )t ~ - r
Rmerita Augusta( Plerida. ) Pax Julia, (ke-
já. ) Ebora, (Evora. ) l..acobriga& (Lagos

I i
'-i&lans. le Cî&neus ou. Algnrbe. )

Batica. . ; .

Plaçes. :Iïispaiis, ( Sevilla. ) Corduba, ( Cor-
dova. ) Gazoles ~ ( Cadiz'. ) Calpe, (& Gibral-

' zai: ) Malaca, (ilfalaga:)
r

Tarra, çonensis. :

t L

re . ' .f

Places :Carthago noya, ( Carihngena. ) Lu-

céntuin, ('Alicazzte, , ) Sa tabis, .( Xaiiva. )
Toletum, (Toledo. ) Mantua, ( Madrid. )
Segobriga, (Segorba. ) Saguntus, (Mirr-

' 'viedro;) Valentia z ( Palencia. )' Ca.sar Au- '

"'gusta, '' (Saragoça. ) Dertosa, ( Tortosa. )
Tarraco, ( Tarragozzn. ) Sarcino, ( Barce-
lone. ) Gernnda, ( Gîrorie. ) Segovia, .
Segontia, ( Siguenza& ) 'Palantia, ( Pa-'

. lencia. ) Bracara Augpsta, i ( Eraga. )
Lizc&zs. Augnsti', (Lugo. '

) 'TJde, r

( Tzyi, )
' Asturicá Augusta, (Aszorga. ) Legio, (Léon. )

Pompelon, ( Pampeluna. ) Calagurris, ( Ca-
lahorra. ) Osca, (Hucsca. ) Ilcrda, ( Le-
rida. )

. Insula.
3Èrïajor, (3'Iorrrue. ) Minor, (ilIi-

nOngue. ) El&uSnS, (Azça. )
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Q.' CyALLIA i Pttovltzclk. xvlI
Narbonensis .I
Places :Narbo', (Narbonne. ) Tolosa, -( Tou-'

'
louse. ') Nemausus ; ( Nisnzes. )

Vi eri nensi s.
Places :Vienna ( Vienne. ) Cnlaro s. Gratia-

'
. nopolis,

'

( Grenoble. ) Geneva s. . Anrelia
' Allobrogum, ( Genève. )

5. Narbonensis II.
I

Places :Massilia, (itIarseille. ) Tclo Martius v

( Toulon. ) Anna. Sextia. , (Aix;)
- g. .Alpes maritima.

Places :E&borodnnum, ( Smbrun. ) Antipolis
&

( Azztibes. )-Nica a, (Nice. )
Alpes Graj ce et Penninu. .

Places ; Daran tasia, (souri er en Tara n taise. )
Sednu um, (Sion. )

6.

( '

Aquitania I.
Places :Cadurci on Divona, ( Cahors. ) Au-

gttstonenzetum, ( Clermont. ) Lemuvices, {Li-
moges. ) Avaricnnz

& ( Bourges. ).

Aquitani a II.
'Places : Limonnm, ( Poitiers. ) Hnrdegála,

(Bordenuw. ) Petrocorii's. '

Vesunna, (Peri-
gzïeuw. ) Laburdum, ( Baïonne. )

8. No'~e'mpopul ana. ,

' Places :Ausci, ( Auch. ) Iluro, (.Oleron. )
Lugdunensis I.
Places :Lngdunum, ( Lyon. ) Augustodnnum
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s. Bibractces (Autun. ) Divio, (Dijon. ) An'-

domatunum, .(Langres. )
'

xo. Lugdunensis II.
Places : Rotomagus, .( Rouen. ) Kburovices

s. Mediolanum, ( Evreux;) Cosedia& ( Cou-
tances. ) Bajocasses, (Bayeua. )

xx. lugdunensis III.
Places :Cenomani

&
(Le 1P1ans, ) Andegavi z

(Anvers. ) Redones z (Bennes. ) Narnnetes s

(Kantes. ) Dariorigum, ( Pannes. ) Brivates

portus
&

(Brest, ).
xx. Senonia sive Lugdunensis IV.

Places :Parisii s, Lutecia, (Paris. ) Tricasses

( Troyes. )Senones, ( Sens. ) A.ureliani, ( Or-

léans. ) Çarnutes, (Chartres. .)

x3. Belgica I.
Places :Divodurnm s.' Mediomatrici, (Metz. )

Treviri s. Augusta Trevirorum, (Tréves. )
- x4. .8elgica II. .

Places :Remi, (Beinzs. ) Atrebates, (Arras. ) .

Tornacum
& ( Tournay. ) Bononia, ( Bou-

log ne. )
'x5. Germania superior-sive prima.

Places :Argentoratus, ( Strasbourg. ) Novio-

magus &( Spire. ) Magontiacum, (tlIayence. )
. x6. Germaniainferiorsive secundo.

Places :Colonia Aorippina & ( Çologne. ) Lug-

dunum, (Leyde. )
x~. Maxima Sequanorum.
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Places :Vesontio, ( Besancon. ) Augusta Rau-
racoruui, ( Augst~ près Bâle) Mons Brisia-
'cus, ( Brisach. ) Turicum

z ( Zurich. )
, A vcn tien m t ( Avench es. )

g. BRITA NNIA.

I. Britannia I.
Places : Davernum, .( Cantorbery. ) Dubris,

(Douvres. ) Durnovaria, (Dorchester. )
lsca, ( L&'jeter. ) Atiux, calida:

& ( Bath. )
z. Britarinia Ir.

Places :Venta, ( Cher-Vent. j
5. Elavia Casá rt'.ensis. '

Places :Londininm, ('Londres. ).' Cambori-
;: ~

'

tum, '('Cainbri dgé. ) Devá ; ( Chester. )

g. Ma.rimá Ca'sà riensis.
.Places :Rboracum

~ ( J ork. ) Luguvallum z

, ( Carlisle. ) Vallum Hadriani.

5. Valènttia.
Plaçes :Vallunz Severi. Alata castra, (Edinz-' 'bo'u'rg. )

Caledonia seu'Bri tannin libéra.
Hiberni a si ve Jerne,
'Place: Eblana, ( Dublin. ),

E. ITA LIA.
i~ V "6"

x. Gallia Cisalpina'sèù Toccatas, „",c il)'. . '' ~a. Toccata proprte dicta.
Places ; Angusta Tânrinorum, (Turin. ) Me-.

. " "'. diolanàni
~

'(t1Iilatn. ')'Ticinum, ( Pavie. )
18antua, ( 2Uanioué. ) Bononia, (.Bologne. )'

Ravenna, (Ravenne. ) '



CLII EXt)LICAT ION. ;
. :,. b. Ligtcria;

, , Place :Genuai(Génes. ) - .

''c. Vënetia.
'

Places: Patavium', ( Padoue. )'Vcrona, ( Pe-
s one.

) tj. Carni.
' ' '' -"' '- * .

', Plà ces' Téi jcste, (Triesze. ) Aquileja, (Aqui-
lee. )

, , ;,T"' e. Histrizz. '

Place :Pola.
l l

z. Italia propria.
a. :Tuscia et Hetruri a.-. .

Places : Luca, (Lucques. ) Pisa:, ( Pisé. )( '' * î
Florentia, ( Florence. ) .

b. Vrnbria. '

. Places : Ariminum, (Bimiiu'. )' Pisaurum s

(Pesaro; ) Sjioletium, '('Spoleze. )
C. Picenum. , î9)-)) '.

~ ' Places rAncona, (Ancone. ) Firmnm& (Fer-." l'Il "1.'1
rno. ) Hadria, ( %tri. .)

, $111)
d. '

Latiuzzï
Places Borna. ' 'Anxur s.' Tarrácinâ î,( Ter

raci na. ) 'I

e. , Samniuzn. ''
-.„,3v" p

- Place :O,rtona. '

f.. Caziipania,
'I

', , Places, :,Capüa, ( Capoue. .)),tteapolis, ()Va-
ples. ) Sàlernum, ( Salerpo:i).

&i, LucaniaI
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Places. Pxstum vel :Posidonia, ".(i'Pes.".o.') ''
I,Pyzus' vel 'Buxentum, ( Policastro. ) .

h. Applin. ;
Places :Sipontum. Barium, .(Sari. )

j. Cn!rtb!ia.
Places :Brundis(um, (11rindisi. ) Ifydruntum

&

( Otranto. ) Tarentum t.( Tarente. )
l-. Bïtlttii,

' Places : Rheginm, ( Reggiot ), Scylacinm s
'

g Sqùillace. ) 'Qttscia', ,'( Bossano. ) Gon-
sentia, ( Cosenza. ) Çroton

»
(' Crotone. )

l. Insultât:.
I. Sicilia.

' /
d '. . 'L

Places : Panormus, ( Palermo. ) Mes-

sana, ( 3fessirie. .) Syraçusa:, ( Sira-
gosa. ) Agrigento m,

'

( Girgeri ti.")~Gela
»

(Terra nu ova.) Sélinüs, .'('Sè lin onte. )
n. Sardinia. ~

Places : Càralis, ('Cagliari. ) Sulcis,

( Villa d'1glesiá s. )
3. Corsica.

Places :Aleria. Mariana.

ï'. RIIEZ TIA, e»tre le Rhin, le Tessin, l'Ad-
d'a, l'In» et-l'A'dige.
Places :Gurià, ( Coire. ) -Glavenna, -( Chia-

.; '; ;venna. ) Tridentum t ( Trente'. ) OEnipons ~

( Inspruck. )
G. ,VIwnELICIA, entre le, Lech~, l'lser,

', 1 In» et le Danube. .
Places: Brigantiuru, (Bregentz. ) Augusta Vin.

.oztdelicorum, ( Augsbourg;) Repatina, castra, (Ba-
, - tisbonne. ) Batava castia, ,( Passau. }
I. l
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H, ÃoRIcvsI, entre le Danube, l'Inn,
. l'Ens, 'le Mur, la Save et la Drave.

Places :Lentiat ( Lintz. ) Juvavia, ( Salz-
'. ' 'bourg. ) Virunum, ( Volkelmark dans la

Carinthie. ) Celeja, ( Cils dans la Stirie. )

'I, PANoNIA s entre le Danube, le Raab, la
' Qrave et la, Save.

Places :Vindobona, ( Vienne. ) Arrabona,

( Baab. ) Petovio t ( 'Pé!au. ) Arineum t

( Bude. ) Sirmium, ( Sirmia. ) Bassiana r

(Sabacz. )

K. ILLYBICUM OCCIDENTIS.

x. Liburnia.
Places :Scnia, (Zeng. ) Jadera, (Znra. )

:,
'. a. 'Dalmatia.

„

, Places :Tragurium, (Trau. ) Salona(près Spa.

latro. ) Narona, (Xarenza. ) Kpidaurus &

(Bagusa'vecchia. ) .
C

,II. EMPIRE ROME. IN D'ORIENT.

A. TIIRACIA.
Places ' : Byzantium s. Constantinopolis,

( Constantinople. ) Hadrianopolis, ( Andri-

nople. ) Trajanopolis. Philippopolist (Phi-
liba. ) Apollonia t ( Sizeboli. )

B, 'NACEDONIA& THKSSALIApILLYRISGREicAs

KPIRUS.

Places :Pella, ( Jenizzar. ) Thessalonica,

(Salonique. )Amphipolis, ( Emboli. ) Olyn-
'

thus. Larissà
~ ( Jen - gischehir. ) Lissus,

( Alessio. ) Dyrracbium, ( Durazzo. ) Apol-

lonia, (Poliria;) Ambracia, (Arta. ) Actium,
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C. G(txcIA ET PELoiovoNNEsvst

x. Gracia propria; '', '' '

. .Places :Athena:, ('sThiries', ) Megara, ( Me-', gare. ) Theha, ('.sThiea, ) Chxronea. Nau«
(

pactus, ( Lepanto. .)
s. - Peloponnesûs ( Morea. )

Places, ': Corinthus. Argos, Mothoné, (PIo-
"' don. ) Sparta, (Misitra;) Nauplia I (Napoli

di Romagna. )',

5. Insul(p. '

a. Creta, (Caridià". )' ' '

Place :Cydonia, ('Cunèà:)-, '
b. Eubaa, (1Vegropontê:. ) '"

I
C. &ors ra, (Corfoü. ) ' - . ."-

d. Cephakoni a,, ( Cefalogna. .)"
e. Cycla des. .

f. Cythera ;.(Cerijo. .).
, D. CHERsoNEsvs TAvRIcA( Cri~nées). I' '' Place :Theodosià, ( Caffa. )'

E. ASIA HINoR.
Places 'principàlès

"des-' difFérèntés purovinées

dans lesquelles ellé 'emboit partageé, "

Cyzicus Mysia::; Lampsaçus', . ( Lamsaki. )
Ilium, vetns T&t'áadiss, ( Troïè, ). -, Smyrna

lonia.'» ( loir&. ) . Ephesus;, ( Ai osoluc. )
Halicarnassus Caria:.&, („Bodru.) Cnidus

Doridos. Xanthus' ; Lycix, .~ ( Eksenide ).
.patara, (Patera&) Sardes Lydix, ( Sards. )

~ Cotya:um Phrygié &- ("Eiurahy'a. )"Laodicea

. ,ad Lycum~ (Eskihissar. )"Iconium Lycaonia: s

(Çogni. ) Ancyra Gallo-Gra:cie~ ( Angura, )
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Perça Pamphilia:; ( Iiara-hissar. ) Selcncia
Cilicim, (Selefkze. ) Anazarbus, (Ainzerbeh. )
Issus& (Ayas'. ) Prusa Bithynirez {Sursa.)'' '

~ ' ""Nicreà', '( Iszii k. ) Nico media, ( Ismid. ) lIera-"
"'clea, ('Eïegli. ' J Amastris Paphlagonia: z

(Amagtroot) Siuope i (Sinob!) Amisus Ponti,
.' (Samsozin. )i Cerasus vel Pharnacia Tra-

-o."t « o'-'peïus, ('Tarabosan, . Trebisonde. ) Ama-
s&o' ;' '-, ; :sea', (Anzasieh. ') Nyssa (:appadocia: ( 1Vous-

sher. ) Casarea (Eaiserich. ) Sebastez (Si-
/ / .

st as. ) Metitene, (Malatia. )
Insulte Asia. rniqoris. .

x. Cyj rus, ...'
Pláçe :Papous;„-(gaffa. )z&i'&.. '. .',

a. Rhodus, (.Bhorl:~. )
5'. . Lesbû s. ,','(,M etelino. )'

'III. GZaMANIA p formée tl.'es páys si-
tués enirë""le-B hin', le Danube,
là'Vistu1e. ~o'la'. mer ;du gord ei la,
Bal ti jüe.

esA f&

R A N ÇI oI1
th
fItA N cIA s con féd éra t i on de

i 'L

jetzples &
gernIaniques établis entre

, ( .~,' ~n.lelRbj n ;le ;Me i n :, le .%'eser' et l'E) he.
..::-ymB Id Chauci&z qntré I~Ems,' le'Weser et l'Elbe,

(."'i&'.'o'. ~'". &~,vers', les'. côte~s de'. la zàer, 'du Nord; pays
er i:ions ( " d'Oi tfrise", :Oldenhonr~~. ,

"Bremen.
.{ '&~'« nn&'&Çherusci, .àu nárd et au'sud'du'Hartz, dans

' ri&. '.& ), ' i le pays'àppéld depuis Brui)swic.
c "".! o&' '3', .:&t;hatti:,'.'èntre:le,"Nés, clà' Lahit, la I.ippe,
., ",i&n.".r& t t & . :la.Werrazret »le&~Wcsér'&4&dans »les pays de

','.t ces":.. ' . .Hesse', -rPulde', Hanan, ' etc.
'
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, $„C)iamàa,'i, 'au noid-est. des Chatti, ,entre

la Wèrra ct le Hartz, dans l'iichsfeld& etc.
~

5. Brualéri
&

entre le Rhin, la Lahne et la

.- Lippe ;, dans le duché de Bers, etc. ùivitia,

(Dents) vis-à-vis de Colo ne, leur

appartenoit.
'

6. Salai, à l'oücst des Chanci, ' sur l'Issel ou.
I

, '"la Sàat &l dont ils piirent leur nom.
i

y, Ripuariens, nom' qne lès Romains donnè .

rent aéra l'iancs', qui demenroient sur. la

rive droite du Rhin' entre la Lippe et la

' -B,.ALEMAFiNI l' 'COnfédératiOïi 'dè peupleS

germaniques, entïè le Rhin-, le Be-
' ' cter, les sources du Banïibe'etlé Mein.

I

C. SvEvl, à coté des Alemannil dans. une
'k

partie de-là Suahe et 'de la ï&ranconie
'- actuelles, sur-la rive gauche 'du Ba-

nube. 4

,B.' MARCGMANNI's dans la Bohêrüe. .

~, K„QvADI', dans. .la, Moravie et 'un'e par-
tie de la Hotlgrie. actuelles ;jusqu'au' '''ï
Cran.

l'. ,VAN DALI l au nord de la montagne des
'

Géa ns",(Bleseîlgebiirg) dans la'Lùsacc, '

'-'-''-' étrune'partië de la Silésie. ' "'
r

6» LoNGoEARDI y
'en déçà ' ét' eiï delà de

I
—-'': . l'Elbé ;- dàn6&ur''e'pà 1 tic"cl ïl &Lunrehour g

I

et de la marche de Brandellourg.



CLVI I I EXPLICATION
II BURÇvNDIONES y entre l'Odei et la Vis-

tule sur la rivière de 5:elze.
I. . RvGII sur les bords de l'Odçr; dans la

PoIuéI'aiïie et 'dans l'île de Rügen.
'K.. HIIIIVI. I,, dans une partie du Mecklen-

bourg. et du Brandebourg.
C

I,. SxxoN, Es, , au-delà de. l'Klbe, dans le
.I-Iolst.'in;

M; ANGI. I, dans le Slesvic.

IV. MONARCÉIE DÉS GOTHS.

A. VIsIGoTHs, entre la Vistule, le.Banube
et le DniesteI.

l

B. OsTROGOTHS y entre le Bniester, . le Bo-
rysthène et le Tanaïs.

V. SARMATW ~ AESTYI,~ FINNI ou
FENNI ç peuples- situés au-delà
de' la fistule.

-VI. AI ANI. , peuple T.ur.c, demeurant
. -entre le,Tanais et le Borysthène

ou Bnieper, et entre le Tanaïs-
I

et le MotIt-Caucase.

VII. SCANDINAVIA, pátrie des, Xor-
mans, comprenant les.pays con-
nus dep uis sous les noms de 'Ba-
nemarck, de, Suède et de'5'or-
wège.
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DE LA CAR. rr. X. I J.

J. ROYAUME DES- VANDAI, ES.

1. '1VIAUIIITANIK TINGITAN K.

Places Tintais, ( Tá nger. ) Septa, ( Ceura. )
g. MAURITANIK 'CEsAIIKENNK et XvtnIDIK.

Places :Arsenaria t (Oran. .
) Hippo, pons

tantina ; ( Cirla. ) Sitiîi, ( Setif. ).

5. AFttlqvE proprement dite.

a. Carthaginoise ou Zeugitane.

Places. :.Utica, (Sarkor. ) Tanetum', ( Tunis. )
b. Byzacium.

Places :Byzacia, Thena:, (Taineh. )

c. Tripolitaine; ne-paroissant pas sur 1a

carte.
Q. SARDAIGNE.

Place :Çaralis ou Calaris t ( Cagliari. )

g. Cor.sz.
Places :iVlariana. Aleria.

'6. II.Es BAI.KAIIKs.

Majorque, (iMaj or. ) Minorque, ( 8ii-
nor. ) Iviça, ( Ebusus. )

Il. ROYAUME DES VISIGOTHS.

1. ESPAGNE.

a. Betlque, (BNtica. )



CLX EXPLICA TION
Places :Cadix, ( Gades. ) Malaga, (PIalaca. )

b. V'ariagonoise, ('Tai. !'aëonensis. )
Places : Cartba o nova, (Carthagena. ) Va-

lentià. Sa„untus& (Muiviedro. ) Ségûvie,
(Segovia. ) Saragosse, ( Ctesar, Augusta. )
Dertosa, {Tortosa. ) Gerundü, ( Geronà,
Gironne. ) Barcelone

z (Barcino. )
c. Gttlice;(Galla, cia).en partie.

d. LItsitnttiè en pa! tie. '

Places :.Kvora, (-Eboraz) Pax Julia, ( Bjea. )
a. GAvLE, entre la"L:o!re', le!Rhône, la

Durance, la Médi t erranée, les Alpes
et les Pyréttées-

. Places :Toülouse, ( Tolosa. -)'résidence des
rois. Narbánne, ( Narbo' tÙarti us.

'
) Aix,

( Atiutu, Sex(i te. ) Marseille, ( Plassilia. )
Nismes z ( Nenzausus. )', Lzes z' ( Ucetia'. )
Tours„(Ciesarodununz. ) Périg« enx, (Pe-

t
trocoriunz. j Cabors, (Divona. ) Çlermontz
(Augusta Nemelunz". )'Bouï'es, (Avari-

l

cum;') Poïtiers, (Piciavi;) Bordcaüx ~ (Bur-
degala. ) Oleron, ( Iluro. ) ~

III. ROYAUME DES iSUÈVZS.' '

I. GAI.Icz, partie principale.
Places :Lugo, (Lucus Augusti. ) Tuyz

( Tydet ) l.éon, ( Legi o. ) ' 'Bràga
& ( Bra- .

. cara, Anas(a. ) !a&; .' : '

a. Lvs!'rAN!z, partie principale.
Places :Lisbonne, ( Olisij&po.

'
) Coiznbra,

( Conimbriga. )
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IV: NOYA. UNE DES FEA.NCS SA.LIENS.

y,"ïa.'A&VCS A VST&&AStrsriS, C;r&tre l'YSSel,
( Sattle), l'Escaut. , la Meuse, les Ar-'

'I

dermes et les V(&~~es. '.

Places :Metz, (Di »odurum. ) Tonrnai, ( Tor
nacum. ) Doeshnrg, snr l'Yssel on la Saale z

( Dispargum. )

QFRANcs 1VEvsTRIENs&'entr&e l'Escaut
' la' Meuse et la Loire.

Places :Paris, (Lutetia. ) Soissons, (Augusrta
Suessonum; ) C hâlons-snr='Marne, (.Duro-
catalaunum. ) Orl&ians

&
(Genabum. ) Briare.

Troyes, ( Tricasses. )' ('.hartres, ( Car-
'riutes. ) Rouen, ( Rotonzagus. )

'
Rennes, ,

( Condate. ) 1Vantes
&

'( 1Vanznetes. ) Brest s

(Brivates portus. )

3.- FRAt&tcs Dv Rni&v ; province enlevée aux
Alemanni après leur défaite par Clo-
vis, comprenant, cn-deçà duRhiu, ce
qu'. on appela depuis' Palátit&at ct dio-
'cèses de Mayence, ' 'Sl&ire 'et Worms ;

' et' en-delà tout ce qui "s'étend dcp« is
l'ex trêmi té septen lriona le de la Foret-

-'' : lWoire jusqu'à l'Odenvvald, le Spèss- .
hardt, le Vogelsberç, et delà vers la
pointe de Cohlençe sur le Rl&in.

Places:'Mayenee, .(-Magontiá cum. ) Wormss
(Borbetomagus, ) Franefort-snr-le-Mein.
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tt' 'DUÇHE D ALEMABIB ET BE SUABx ~, Çom

prenant l'Alsace en-deçà du Rhin, et
en-delà de ce fleuve toute cette 'partie

de la Suahe moderne' , qüi, depuis la

frontière. des Bourguignons, s'étend

sur la rive gauche du Danube, vers

la rivière d'Altmühl et, la frontière

des F~ ancs du Rhin.
'

2 laces :Bîîle. Strasbourg, (' Argentoratus. )
Constance

& ( Constantia. )
d

. P. ROYAVXE IODÉS FRANÇS RIPUA-
EIENS: ~

l

composé d'nne. partie, de la, Gaule, entre

le Rhin, la Meuse, l'Ourthe et la Mo-

selle, et d'une partie de l'ancienne France

au-delà du Rhin, située entre, le Rhin,

la Lippes la Dimel, le peser, la Lahn

et la Dill, et comprenant la Hesse, les

;
- pays de Fulde, de Berg, e.tç.

Places :Cologue, ( Colonia Agrippjnensis. )
Coblence, ( Conguentes. g Cassel, (Castel-
lum. g

~ gI. ROYAUME DE TZROUA;WE ou DES

FRANCS MARITIMES~

entre l'Escaut, la 'Somme et la mer.

Pláces :Terouaue, '( TarueriÃa. ) .Boulogne-sur-

fer
&

(Gesoriacum, Bononia. , )
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QO'. 'AOVAÜMÈ- 'D'K 'CAMBRAL
Place :Cambrai, ('Camaracum. g

+III. BOYAUMR DU MANS.
Place :Le.Mans, ('Cenomani. g

P(. ROYAUME . DES l3OURGVIGNONS ~

sétendant dans les Gaules 'Sejuanoise,
Lyonnoise, Viennoise, Karhonnoise,
et comprenant les pays appelés depuis
les deux Bourgognes ; lé LyotI'nois, le
Danp!. iné, la Provence sur la droite de
la Durance, la Savoie, le pays de Vaud,
le Vallais et l'á Suisse's''a'yèc 'une par-
tie de la -ChanIpagne. , et 'du Langue-
doc.
Places :Langres

& ( Ari domatunum', Lingones. g
Antnn, ( Augustodunum. ) ;Nevers, '( iVozno-

dununz. g Besançon, ( Vesontio. g Viviers
&

1 !
(Alba Augusta. g Lyon, (Lugdunum. ) Vien-
ne, (Pienna. ) Grénoble, (Gratianopolis. )

1

Embrnn, (Eborodunum) Aviron, (Aveni o)
Genève, -()Aurelia Allobrogum. g'A~vencbes z

( Aventicum. ) Sion, (Sedünùm. g. .
'X, 'ROYÁÜMÉ DES'. OSTROGOTHS q

composé'dé 'l'Italie et tic là Sicile, de la
I

,Rhétie, de la Vindéliçie, , du-Norique,
de la Lihurnie ét de la Dalmatie.
a. Gaule Transpadane; o,', :.)

Places :Turin, ( Augusta'Taùrinorum) Man-

, tna ;; (Naantoue. ) Padoue ; . (vPittavium. g
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'Aquilce. , ( Aquikj a, ) Trieste (Tergeste)
dans la Carnie. I

b. Gaule Cispadane.
Places .' Ravenne. Nice', Nizza (Xicrea) et

Gênes ( Genua, ) dans la Ligurie.

„-,;C; Tuscia et:Etruria. :

Places ; Lucca. Florence, (Florentia) Sienne,

~
(Siena. )

.;. . . .d. Latium.
Place: Romé.

e. Llrrr, b!I'a.et Picenum,
- &' . Places :Pesaro, (Pisaurum. )Ancona. Fermo,

(Firmum. )
l f.' Campariia.
.- ' Places :Naples, ( 1Veapolis. ) Sàlerne'& (Sa

krnum. ),i

a
i .. -«~ g: 'Samnium. . '

"' " - ~,P-lace :Beneventum.

'h. 'Luc'ania.
'. ( ... ; .

l 'r l

Plaçe :Pscstáms (Pèsto:)'
'

II

I, APuliá.
,-.:.. . , Plaçes, :.Luçeriar Barium, „(Sari.);",

k. Bi.'uttii. , ",

Plaçes, :.Ruscia, (Bossano) Scylacium, (Seuil
lace.) Rhegium, (Reggio. )" -'' l.

'

Sicile.
'. ' ' Places !Panormus, (Palermo. )Messana„('Mes-

' ' sïne. ).Agrigentum, ('Girgenti. ) Syiacusx,
(Sirogosa:. )

~ /-a : .nI. .Rh, étie'. !' ~,ï

,'.Plaçes,:Coire,"(Curia.).Trènte
&

('Tridentum)
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n. T inde'liciè.
Places :Augsbourg, ( Augusta Vindelicorum. )

Ratisbonne, (Régina castra) Passau, (Ba-
tava castra. )

o. 1Vorique.
Places :Juvavià, (Salzbourg. )Lintia, (Lints)

'p. Panonie.
Places :.Vienne, ( Pindobona. ) Arrabona s

(Rá ab) Acinçnm, (Bude) Pe tan, (Petovi o)
Sisseck s (Siscia.)

q. 'E.iburnie.
Places :Segna, ('Zeng. ) Jadeia, (Zara vec

chia. ) Scardona.

I'. Dalmatie;
Places :Salona, Fpidaurus, (Ragusa vecchia. )

Scodra'. I

X. ISI ZS BRITA.NNIQUÈS.

I. ROYAUME DES BRETONS.
i

Places :Londres, (Londinium. ) Cambridge',
(Camboritum. )Glocester, (Glevum. ) Cbes-
ter, (Deva. )

g. ROYAUMES DKS ANGLO-'SAXONS.

a. Boy"aù'me de Kent. '

,Places": RocEester, . ( Durobrivis. ) Col-
, cbester, (Colonia. )„I

b, Aoyaume. de Susse~.
C. Suons Northumbres.

'
Places : York, ('Eboracum. ) Càrlisle,

('Luguvallum. )
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3. CALÉno~IE, ('Ecosse.'J '

HIBEttw IE j. ( Jertte. )
Place :Dubtin'~ (Eblana. )

XII. EMPIRE GREC ORIENTAL j

,
'

P, rovinc'es. d'Europe. '
. . ..

Places ; Constantinople s (Bysantium. ) Andri-
'

nople, (Hadrianopolis. ) Phitippopolis, ( Phi-

liba ) Nicopolis. .lWaïsàus, ,( 1Vissa. ) Sirmium.

Burazzo, (Dyrrachium.
'

) Apollonia, ( Polina. )
Ilutrinto'& ( Buthrotum. ) Salonique, ( Thessa-

lonica. ). Larissa, ( Jen-gischehir. g Thèbes.

Athènes. Corinthe. ' I

lsles 'd'Europe.

Corçyra. ; ()Corfou. ) Ceplialonia. Çreta, (Can-

dia. ) Enhcca, ( Eegropontet ) (~yclades.

Chersonè se Taurttlue.

Place :Theodosia, ( Caffa. )

XIII., ROYAUME DES TaVRiNGIENS,
étendu :entre la %Verra, l'Aller, l'Et be,

J

la Saale, la Mulda elle Danube:; limites

incertaines.
Scheidungen ~

sur PUnstrut, résidence de ses rois.

XIV; SAXONS,. et FRISONS,
peuples germàniqnes ',

"
'puissans sur les

cotes dê. la''mer du 5'ord.
'

X7. .ROYAÙME DES LOMB 4, RDS i,
situé entre les rivières. .de; Morava, de
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.~ag, de Gran et la Teisse supérieure,
dans une partie de la Moravie 'et de la
Hongrie actuelles.

l'

'QUAI. ROYAUME DZS GZPIDES~
situé entre la Teisse, l'Aluta, le Pruth
et. le Dniester, 'dans la Dacie. ancienne,
aujourd'hui Transilvanie, Walachie ~

Moldavie et partie de la Hongrie.

XVII. PIOYAVMZ' DZS BULGARES~
s'étendant entre le Dniéster, le'Bog, le
Dnieper et le Don, et comprenant aussi

sous sa domination les-Orsogores ~ ks
Eutrigmres et les Vtigu, res, qu'on croit
d'origine hongroise.

XVIII. PEUPLES SLAVES' Ou SARMA-

TZS,
étendus au-delà de la Vistule, et divisés ~

selon Jo NhNDEs y en trois hranches prin-
cipales Slavini, denIeurant au nord
des moûts Krapaks ( Carpates), entre la

f

fistule »depuis sa source', et le Dnies-
ter ; Antes, occupant les vastes contrées
qui s'étendent depuis le Dniester jus-
qu'au Tanaïs ; Venedes, nonI générique
des Slaves, appliqué plus

particulièrem-

entt à ceux qui demeuroieut vers le nord
entre la Vistule « t la mor Baltique.

I
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XIX. WIDIVARIENS, LETTONS et
ESTIEN S,

habitant, les côtes, méridionales dè la

nier Baltique, depuis l'enibouchure de la

Vistule, jusque vers l'intérieur du golfe

de Finlai&de, dans la Prusse, .la Livo-

nie, la Courlande .et une partie de la

Lithuanie actuelles.

XX. PEUPLES' FINOIS, .
dans la I"inlande et dans une grande par-

tie de la-Russie septentrionale.

'XXI. PEUPLES SCANDINAVIENS Où

5ORMANS ~

encore peu connus, çomprenant la Ju-
tie, les' îles danoises, la Norvège et la

Suède açtuelles,
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I.- EMPIRE DE CHARI EMAGNE.

A. .Provi nces incorporées à PEmpire,
et gouvernées ps.r des officiers
amovibles.

1. LUSTRAS K. O, F1tABCE OR rsN TALE

propremeut çlite, -,située ettlre l'Ks-

caut, la Meuse et.le Rhin.
P,'aces : Metz, Trèves,

'
Coblence, Ainda-

Chapelle, Cambrai, Anvèrs, 1Vimègne.

On comprenoit sous l'Anstrasie
&

prise dans

un sens general& les provinces suivantes :
a. Messe.

Places.:Cassel, Fritzlars Hersfeld.

, b, France rhenarie, , divisée eu

, Austrie etc. e1tstrie.

P1aces :Maveltce, Ingelheim (palais
de îharlemagne) YVorms, Spire r

'

I Francfort' sur 'le' Mein, ~ürz-
bonrg.

C. A/sace. '

Plá cé s' :Bâle,'"Colmar, Strasbourg.

d. Alemasuiie :et Suabe, entre
'''

le El&in j-là Beuss, les Alpes
Q
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a. Jkl

c{"
l .'

XXP LChTûÃ
Rhé tiques, le Leçh et la Fran-
ce rhénane.

Places :Constance, Zuriclis Coire&

Augsbourgs Ulm.

e. 23aviè re, entre le Lech, l'Iser,
. l'lun, le Danube, la Bohen&e',

la Pánonie. et l Italie.
- Places : Ratisbonne, Freisingen,

Passau
~

Juyavum ou Salzbourg,
Inspruck.

3Iarche orientale, nommée depuis

Autriche.

~
' . - — Place:: Lintz.

.:. i", ' Pn- appeloit encore Hunnia la partie

:;de l'ancien Noricum, " située entre

le mont Cetius ( Kalenberg ) et les

rivières d'Ens et de Kamp.

Nordgau, partie de la Bavière sitnee

entre le Danube et la Bohême.

Places :Eichstett, Bamberg.
'

f.
'

Carinthie et Fri oui.

Places :Pétait, Aquitée, Capo d'Is-.

. tria.
. )'

g.
' Thuringe, 'entre la Hesse, le

Hartz, l'Unstrut et les So-
rahes.
Place, :Erfurt. . I

.h. Sue.
'

s, Savons. Cis Albinssentrel'Ems, la

I
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~ Hesse, li. Hartz, l'Unstrut et l'Elbet

divisés en Mestphaliens, En-+
griens s Ostphaliens.

Places : Munster, Paderborn s, '

Minden t Salza.

2. Nord-Albingiens, entre l'Elbe,
l'Eyder et la Trave s dans le
Holstein.

PIurche du Nord, établie contre
les Slaves dans la vieille Marche
de Brandebourg en - deçà de
l'Elbe.

'i. Erise. ,
'

entre l'embouchure
du Rhin et de l'Ems.

Places :Utrecht, Leyde, Dokkum.

3. NEUSTRIE ou FRANCE OCCIDENThLE

proprement dite, située entre l'Es-
caut, la Meuse, la Loire et la Bour-
gopne, et comprenant aussi la Bre-
tagne.
Places :.Paris, Soissons', Châlons, Troyes,

Chartres, Orléans, Briare, Tours, le Mans s
I

Angers, Nantes, Rennes, Vannes t Brest,
Dol, Bayeux

~
Rouen t Boulogne.

On comprenoit sous la Neustrie, prise dans '

'

nn sens général~ les provinces suivantes :
f

a. huitaine et Gascogne, en-
tre la f oit'e et les'Pyrénées. . '

Places :Poitiers, Thouars, Bourges s
Limoges s Clermont i Angoulême s
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j E

EXPLICATION
Pjtrigueux s Cahors, Bordeaux,

Toulouse ~' Rodez, Auch, Bayonne,

Oldron

.~h. Septimanie, ou C~othie. ,

"Places :Narbonne, déismes.I
'

C. ' Bouigrogne.

Places : l)ijon, Autun. Nevers, Mk-

con, Besançon, Genève, Sion t

. Lyon, Vienne t Grenoblez Valen- .

ce ; Avignon,

'd; Savoie.
Place :Aoste.

e. Provence.
. Places :Arles, 'Aix, Màrseille

&
Tou-

lon. .

f. Marches d'Espagne, entre les

Pyrénées et l'Ebre.

'Places :Pampelnne, Jaccat Girone&

Barcelone t Tarragone.

'r '5. . ITALIE DKs I RANcs y
coniposée du

"-'- "l royaume des I ombards et de l'état
' : dë"l'Eglise, —

.' j.
Places principales : Pavie, Milan, Mantoue,

Padoue, Modène, Ferrare, Ravenne, Bo-

ilogne, Rimini, Ancône, Lucqnes, Florence,

. , ~ Sienne, Livourüe, 'Spoleto, Fermo, Vitcrbo t

Rome, Givita-Vecchia, Velle tri,

.
'

. , llIarches, " établies, par Charlemagne

. ' ' ", en Italie, soit pour maintenir ce
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.pays dans sa dépendance, soit pour
le défendre contre les incursions des
Arabes.

. a. Marche de Suze.
Place :Turin

b. Marche de Lieu rie.
Places :Nice, Monaco& Gênes.

c. Marche de Trente.
Place :Trente

/

d, Marche de Teti.
Places :Pescsra, Ortonat Termoli.

e. Marche de Erioul, rapportée
ci - dessus sous la Cari ntltie,
avec laqttelle elle étoit réunie.

$. IsLES DE LA MEDITERRANEE s sou-
mises à Charlemagne,

z. Corse.
Places :Bastia s Aleria& Ajaccio.

a. Sardaigne.
Place,:Cagliari.

5. Isles Saleares: Majorque, Mi-
nol que s' Iv/Ça,

' B. Peuples non incorporés'à. l'Em-'

pire, mais seulement tributaires
, ou feudatairt;s.
1. ORQTtttTEs, peut. le. Slave entre la

Trave, la Bil)e, la -Warne, l'Klbe
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èt la mev Baltique, dans le Neck-

, lenbourg et le Lauen bourg actuels

V' I LzIElv s ou WELhTh BEs
& peuple

Slave. de, la Poméranie actuelle en
deçà de l'Oder ; de l'île de Rügen, du
Meclclenbourg au-delà de la Warne,
du Brandebourg entre l'Elbe, la

Havel et 'l'Odev.

. SoRhBEs et LlrslzlENs, peuples Sla-'

ves, suv les deux rives de l'Elbe,
entrr; la Saale, la Bohême et les

Wilziens du Brandebourg, dans la
' Misnie'et la,'Saxe actuelles, ,le pays

d'A. nhalt et la 'basse Lusace.
/

$. . BoHEMIENs ou CzEcHEs peuple Sla-
ve,' gouverné pav un due, tributaire
des Francs; et domirrarlt sur la Bo-
hême et sur une partie de la Silésie '

et de la l usace.
' Place :Prague.

NORhvEs où MQRhvIENs, peuple
Slave, formant alors un royaunie
puissant dans la Moravie etr/ans la
partie septentrionale de la Hor1gvie

actuelle ; savoiv celle qui est située
entre le Baülrbe et les rivières de
Waag, de 5eitra, de Gran et de la
Teisse supérieure. '
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Places ; Olmütz, Neitra. '

f

g. PANONIE, gouvernée par di6ér-ns
princes Avares ou Slaves, vassaux
de Charlemagne. ,

, a, . La partie éntre le mont Cetius (Kahlen-
berg), la Drave et le Danube, portoit

.. le riom d'Avaria. '.
,

Places : Vierines Badens Raab, Bude,
Tolria, Sarwar, , Mohacz.

b. La'partie entre la Drave et la Save portoit
dès-lors le nom dsEsclavnnie.
Places :Cilley, Sisal', Sirmium.

7 CROATIE DES FRANCS Ou CROATES s )

&
", .peuple Slave, gouverné par un ban,

vassal, de Charleinagne
Elle s'étendoit le long 'des côtes du golfe

Adriatique dans la Liburnie et Japydie
anciennes, depuis ]es montagnes de la
Carniole et le port de Firme jusque vers
la'rivière de Cettina.
Places :Zeug, .Zara. .

8. PRINCIPAUTE' DE BENEVENTs dans Ia
'hásse Italie, gouvernée par un prin-
ce vassal et tributaire de Charle. —

magne.

Places :Benévent, Capoue, Monte S.Angelo,
Lucerar Salerne, Bari, Tarente& Potenza,
Policastro, Cosenza, Rossano,

On remarque "qn'il eaistoit alors trois tsortes de
dominations daus PItalic des' Francs : t'. selle
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des provinces incorporées à l'Empire, et gou-
vernées par de simples officiers amovibles à la

vdlonté du souverain . a'. , èelle de 'l'Etat de

l'Kglise, où l'empereur concouroit avec le pape

dans l'exercice des droits rie souveraineté i

3'. celle de la ptincipauté de Bénéventl dont lc

prince, simple vassal'et trihùtaire', étoit sur le

pied d'un' véritable souverain:

, II. CALIFAT D ESPAGNE ou DE COR-

DoUE,' composé de la. Lusitanie,
t

de la Hétique, de la-'. Carthagi-
noise, d une partie de la Galice
et de la Tarragonoise;
Places Cordobe, Cùiriibra, ' Lisbonne, Evora s

Beja, Sdgovie, 'Siguenza, Saragosse, Tortose&

Tolède ;Alrala, Valentin; Aliçante, Murcia,

Carthagène, Grenades Sèvtller Cadix, Ma-
- làga.

I

III. , BOY'AUME CHRÉTIEN 'D ()VIEDO ~

composé~ à, peu près, des pays
situés entre le Buero'et l'Ebre.
Places : Oviedo, Bilbao r Lugo ; Tuy, Porto-

cale, Braga, Zamora, I éou, Burgos.

IV. AFRIQUE SEPTENTRIONALES par-
tagée entre deux dynasties ara-
bes, celles'des. Aglabites et des

Ecl ri ssi tes.
I

I ROYAUME DES AÇLABITKgs' CnmPre-

. Ila n t /'Afri que proprement dite
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(Tripoli, 'l'unis, A]ger ) et la Mau-
ritanie Césaréenne.

Places :Oran, Alger ou Césarée& Constan-
'

tine t Tunis, Kaïroan.

9. RoYAUME DEs ' EIiRIssITEss conIposé
de la Mauritanie et Xumidie des
anciens, appelées Mog'reb, ou ré-

/

gion occidentale, par les Arabes.
Place.è.: Fez, Valili, Sebtah ou Cents

~

Tanger ou Tansghia ; Sus I district ; Se-
gelnsesse.

V. ISIZS BRITA.KNIQVZS.

x. Royaumes des Anglo-Saxons, ,

dont l'heptarchie penchoit vers
sa ruine.
a.RoYAUMEs DEIVEsTsEx ET DE SUssEx s

réunis.
Places : Salisbnry, Bath, Chichestcr, Has-

tings. --

b. RoYAUMES DE MERCIE ET D EST-
AzcLIE, réunis. .

Places : Bristol, Glocester, Chester, Ox-
ford, Cambridge.

e. ROYAUME DE lk. KNT.
Places :Cantorbery, Douvres.

d. RoYAUMK D ESSEX.

Places : Londres, Colchester.
I o
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e. ROYAUME DE XQRTHUMBLRLAND.

Plrtces : Lancaster, York, 'Whitby
&

Car- '

lisle, ' Bnrham.

z. Pays des Bretons.

a. CoRNOUAILLES ET DEVONSHIRE.

Place : Exeter.

l3. PAYS DE GALLES KT DE' CAP NAR VAN.

Places : Montgomery, St. David.

5; .Calé boni e des anciens, ou Pi ctes

e't Scots~ peu co'nnus. ,

&. Hibernie ou Jerne, peu connue.
Places' : Dublin, (Eblona des anciens. )

VI. ETATS NORMANS1 partagés entre

plusieurs petits rois, parmi lesquels

il y' avoit des rois en-chef ou supé-

rieurs.
1,ETATs DANoIS ~ composés de la Sca-

nie, de la Hallande, des isles Danoises

et de la Jutie.
J

a. Rois en chef résidants à'Lethra, et à

Roschild dans l'isle de Seelande.
' h. Roy.aume de Jutie méridionale ou du

Slesvic, connu du tems de Charle-

magne.
o. ETATS, SUEDQIS p composés de la Suède
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proprement dite, de la Go!hic et de l'isle

de Gothlartd.

Places : Upsal ou Alt-Upsala r residenee des

rois en chef, Sigtuna ou Alt-Sigtuna r Skara,

Wisby dans l'isle de Gothland. '

5.ÃoRvvEge, . partagée: pareillement entre

plusieurs pe, ti ts roi's.

+II. EMPIRE D ORIENT. .

A.. Provinces d'Europe.

I. THRACE ) MACEDOINE p EPIRE.s THES

SALIE s ACHAIE ~ eté.
Places :Constantinople, Andrinople, Phi-

lippopolis,
' Durazzo, , Philippi

&
'Thessa-

lonique, Butrinto, I,arishar Thèbes, Le-

pauto, Athènes, Corinthe, Navarin, Sparte,

Argos ~ Malvoisie, Modon.

SERvIE s entre les. rivières de Drin et
de Timol(, dont les princes slaves

'

étoient vassaux des empereurs grecs.
Places : Nissar Belgrade, Sabacz.

5. CROATIE GBEcQUE s etltïe le Brin
&

. l'Unna et la, Save, dont les princes
slaves étoient-'aussi dans la tlépen-
dance de l'empire grec. -'

Places :.Trau, Raguse, etc.

4. ÇHERSONNESE TAURIQUE.

Place : Capha ou Jheodosia. . ,

5. 1TAI.IE GRECQDE.
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a,.'Parties de la.Campariie ~ du La-
tium, de là Calahre. .

Placesi: Naples, -Gaita ) Cotrone, S. Se.
verina ) Nicotera ) Scylla ) Squillace,

'

Reggio ) Otranto.

b. Venise et son; Dogado.
c.Sicile ) isle.

P4ces : Palerme ) Messine ) Girgenti,
Syracuse.

B.Provinces de Poésie-mineuie.
Places: Nicee, Sardes, Smyrne, Epbèse) Laodi-

cée, Halicarnasse, Patara, Perga ) Seleucia,
Tarsus, Anazarbus, Cotya. um) Iconium, An-

cyra, Heraclea ) Sinope', Amisus ) Cerasus )
Trébisonde ) Cybistra ~ Ca:sarea, Melitene.

C. Isles de la Méditerranée et de
2'Adri ati que ;

CHYPRE s R ItO DES s CRKTE ) C(WCYRA )

CKPIIALoNIA p etc. -

VIII. BQYAUME DES BVI GARES ç

étendu en deçà et en delà du Da-
nube, dans la Bulgarie, la Bessa-
rabie, ,la.'IYIoldavie, lia Walachie,
la ïrsnsylvanie, et une partie
de la Hongrie. actuelles.
Places : 1Vicopolis ) Silistria, '

VViddin ) Temes-
Vrar ) Jassy. .



DE Lh. chRTE N . III. CLXXXI
/

IX. PEUPI ES DZ l EUROPE ORIENTA. -
I

J,E ~ PCU COIlllUS.

I. PoMERÀwlEws, peuple slave p sul les
' côtes de'la mer Baltique, entre'l'Oder,
]a 'VVarta et la Vistule.

p. PavsslEws, sur les côtes de laBaltique,
'entre la Vistule et le Xiemen.

g, PEUPLEs LETToNs ET ESTONIENS, sur les
cotes de la Éaltique et du golfe de Fin-

, lande, dans une partie de la Prusse et de
la Lithuanie, dans la Courlande, la Livo-
nie et l'Estonie actuelles.

$. PEUpLEs sLhvEs ou EscLhvows~ non en-
core formés en corps de nations, occu-
pant de vastes contrées entre l'Oder, la
Vistule, le Dnieper, etc,

5.PEUPI. EsFlwols, demeurant sur les bords
du golfe de Finlande et s'étendant de-là
fort avant dans le Nord.

6.WEsszws~ peuple habitant aux environs
du lac de Belosero.

7 MERIEws p demeurant aux environs de
Rostow~et de Murom.

8.'VVxTITscllES, situés entre l'Oka et le
D'olga.

g. POLovlzlzws
p appelés aussi CUMÀNS ou

KhpTscohx. s, peuple turc, au Ãord de
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I

la. mer Caspienne, entre le Tanèïs, ]a
Kama, le. Wolga et le Jaïk.

.Ip. CHAzARES ou KHAzAREs, peuple turc,
dominan t sur la partie scpten trionale
de la Crimée et sur les pays qui sont au
1Word du Pont-Euxin, depuis le Dniester
jusqu'au Tanaïs. Les Onogores, qu'on

croit être les Hongrois modernes, en re-
levoient ; Lebedyn, vers la source de
l'Ingoul, leur appartenàit.

)
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P. ETATS SORTIS DE I A MONARCHIE

DES VRAKCS.

z. RQYAUME DE "P~ANEE, appelé aussi
L'rance occidezztale, en opposition au

royaume d'Allemagne dont les premiers
rois prenoient le titre de rois devra&zce

orientale. ,

Cc royaume situé entre l'Escaut, la Mense, la Saone,

le Rhone et les Pyrcnécs
&

comprcnoit aussi la

Marche d'Fspagne an-delà des Pyrenees, et

etoit divisé en plusieurs duchés et comtes hé
4

réditaires
~

tels que Ics haches de Zenstrie

et dc France
&

ceux de Bourgogne', de Bretagne t
d'Aquitaine

&
de Gascogne ; les comtes de

Flandre, dc Poitiers, de Toulouse, de Bar-
celone, etc. tous feudataires de la couronne.

a. Duché de Neustrié ou de France,
Comtés de Paris étd'Anjou, et
généralement les pays situes
entre la Meuse, la Seine et. la
Loir e.
Places priri ciprrles :Paris, Soissons, Oiléans,

Chartres, Angers, le Mans, Rouen ;Bayeux,
Coutances, Chalons s Rheims

&
Troyes

I t
La ogres.
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b. Comté de Flandre, , entre la
—Somme, l'Escaut et la mer.

Places : Arras
&

Terouàne, Boulogne.
d. Duché de Bourgogne, situé sur

la rive droite de la Saone et
du B.hône. .
Places :Dijon, Autün, Macon

&
Nevers.

e. Duché ou comté de Bretagne.
Places : Bennes, Nantes t Brest t Vannes.

f.Duchés d'Aquitaine et de Gas-
cogne, Comtés de Pol'ti ers,
d'Auvergne, -etc. situés entre
la Loire et les Pyrénées'.
Places : Poitiers t Bourges t Clermont

s
Saintes t Angoulême, Limoges, Périgueux,
Cahors, Bordeaux, Aucht Bayonne ~ Olé-
ron,

. g. Comté deToulouse ou de Septi-
manie, de Carcassonne.
Places :Toulouse, Narbonne, Nismes, Carcas-

sonne, Montpellier, Viviers,

h. Marche d'Espagne ou Comté de
Barcelone.
Places: Barcelone s Gironne t Tarragone,

Il. ROYAUME D ALLEMAGNE Ou de Erance
orientale; situé e»tre le Rhin, l'Elbé s
l'Oder, et les'Al jes, et divisé en plusieurs

/,
proviuces et gouvernemens.
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p. Provinces incorporées a lamo-
I narc'hie.
r..France' . rhénane, depuis duché.

Places ' Mavençe, YYorms
& Spire, Francfort,

Wur~zbourg.
' z. Suave ou Alerè ari ni e.

' :

Places : Constancè&~ Augsbourgs Caire, St. .

Gall, Zltric-.

5. Bavière.
Places ; Ratisbonne, Frèisingen; Bamberg, Pas-

sau, Salzbourg, Inspruck
& Polzano, Petau

&

Cilley, Villach, Laybach; "

4. Autïtc'he, rnargrav2Qt.
Place : Lintz.

5. Thuringe, ' duché'; Hësse:
Places :Erturt, Mersebourg, Fulde, Cassel.

6. Sa.xe, duché. ,

'

Places: Munster, Paderborn, Minden t Hil~
desheim, Magdebourg, Verden, , Bremeu

&

Dokkutn, Hambourg t Essesfeld dans le Hol-
lstein, depnis'Iiehoe.

'

B.Peuples' ~laves t'ributàire's, ' dont
les pr'inéipaui : "' ' ' ' '
z. Obotrites, ààns Jè 'Necklen-

bourgi
z. AVilziens, , lVelartabes, eu Luti-

-iiens':, 'eütre l'Elbe, 'laHavel t:t
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' l'(3dèr', ~& dans le Brandebourg',

et une partie de là Poméranie.
.'='.l .J i' :& placé! :Biaudebotïrg, sür la', Hàvèl.

"""'5.' Sorá bes",' éntré 'lö.
' Sàalè,' l'Llbe

et 1~0çler, ,dans, la. Misnie, le

. '-'. , "..: :.". pays, çl,'A~phalt. ,;et la,basse Lu-

sace actuels, etc:&
P/accs : Zerbst, Sorbeühonrg sur. Ia Saale ;

- s,& ." ."r.adu »;.'Près de' Saàlfeld. ,

o&' ." o&'f

; 'sj..
'

Bohème, ' ducllè'. ~
Places. :.,Pragpe, Pilsen, .

III. Ro v A v M r, n'E v.s r.z i:.
Placesc~Tnrtllva Milan y

Aostet Pavil
&

Belgame,

Plaisance, Mantoüe ', Vcéone, 'Aqnilcle, Pola,

vice, ' 'Gènes
&

Lücqnes, Bàlogni t Ilavenne s

llimini, Florence~~!Pisé j Sieitné &'Ancone
~

Spo-

l'II
& nannlète; &Pèscatw~& ~Fèrmoqn Ttiermoli. jt'llome, Ter-

t "a"' ' rraciïiâ. ~
& '."no"'-'", -': ~ « i '&i-.;.b

"' '
gri ncipà'utels", soùverniüé s de Bene-

'&«)'a

,,vent;, .de-Snli. .me'et, de,Çnpoue.

Places :Benevent&, Çapoue. ; Salerne, Lacera& .
' ~ tl'l "(.I

... Tarente, Brindisi, Çosenzii. ~

IV. Roxwu Mr. vrv Loir Atr" r, , entre le Rhin,

la Meuse, çt l'Lscauf. 'r'"'
-ávvt .

- trPkces': Metri&' Trèves, 'Straábonrg, îoblence,

C'olo~ne »Cán~brai, -Tournai »Ailiers
&

lXintèguc.
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P I&tOYAUME: DE'. BOURGOÇNE;&CIS-JURA&NE ~

entre la Saone &
le Rhône& 'les Alpes et le

mont Jura. -.

Places': Besançon& Lyon&' Gènève, Vienne, Gr

noble, Embrun'& Aix& Arles &' Avignon, Marseille&

Toulon.
I

Vfo ROYAUME DE BOURGOGNE. TRANS

JUitANE &
enti e le mont, 'Jura '

]es A]pes

Penins et la rivière'-'de. Reuss.

Places : Bâle& Sion,

ViI. ROYAUME l9E XA V, ARRE.
' '.

,

i

Places :Pampelune& Jacca.
J

B.AUTRES ÉTATS DE X'EFFROI&E ET

DE L AFRIQUE SEPTENTRIONALE.

I. ROYAUME D OVIEDO OU DE' LFON.

Places :Ovicdo& LI ou& Lugo&.Tuy& Brága&Burgos,

Portocalc.

II. CALIFAT D ESPAGNE OU DE CORDOUE.
, '. v

Places: Cordoue, Tolèdc, Madrid
&

Séville, Lis-

bonne, Coimbra, ' Evora, Bcja, Lagds.
&,

. Sala-

mnnque
&

Scgovie.
&

Saragosse, Huesca
&

Tortose
&

, Valence, Alicante& Murcie&'Carthagènë& Cadix&

Gibràltar, Malaga.

III. RoYAUME DEs AGLAiiiTES en Afrique.
Places :Oran& Alger, Cbnstantine ; Setif, Tunis

&

Kairvvan
&

'Sfakcs.

IV. RoYAUME DE( EDRIssITEs en Afrique.
Places : l'ez

&
Sale, Tanger& Cents&,
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'V, ISLES 'DE LA' MÉDITERRANÉE SOu111ises

aux Arabes d'Espagne ou d'Afrique.

x.Isles. Baléares : hIaj orquf, ; Mi-
norque, I~ij a.

a. Sardai jne.
Place :Cagliaü;

,
- 5, Corsè.

Places.:.Bastia, Aleria, Ajacclo, .

g.Malte,
5.Sicile', partagée entre les Ara-

bes et 'léa Grecs.
'Pláces ": Palernie; Nesstne; Girgenti', Syra

cn sec.' r . ! 'l

VI, ROYAUME D ANGLETERRE.

Places : Londres r Oxford'~ 'Cambridge" , Don-
r l

l'
vies ; York s Dnrham, 'Carlislé '~

' Chester r

Glocester, Bristol, Exeter.'

. . VII!PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE DÉ GALLES.

. .
' '

Flaees Ëfo~itgàmery, Cirm4thèn;
l

VIII. RoYA!UMà D'Ecos!SE.

Places ; Edimbonrg, Glásgovir, Përtb,
l

$X,, IRLANDE s Partagée entre les, 5'ormans

et les nationaux,
Places, ,des Normands ; Dnblin, Waterfàrd.
Places des nationaux'; Cors, Armagb.

g. ETATs xT ROYAUllIEs PANOIs &
'comPO

sés du'Slesvic, du Jutland, des Iles Da-

noises et de la Sçanie.
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Place&' ~ Aalborg, dans le Jutland ; Odensee,
dans l'île de Fioniet Boschild, dansl'île de See.
lande ; Lund, 'dans la Scanie,

S'ornholm, île. i

XI. RDYAUME DE XoRwEÇE;.
Places : Bergen, Drontheini, .

Há 1goland, contrée septentrionale,

XII.ETATS ET ROYAUMES SUEDOIS.

Places ; Upsala, Sigtuna, Sépara.

Gotland, île.
Place :Wisby,

Oeland, île.
XIII. PDMERANIENs y peuple slave peu con-.

nu, entre l'Oder et la Vistule, sur les
bords de la mer Baltique.

XIV.PRUssIENsy non encore connus, entre
la Vistule et le Niemen, sur les côtes de
la Baltique.

XV. KSTONIENS, I ETToNs, entré lè 1Vie- '

men et la 1Yiarwa, sur les 'cô tes de la Bal-
tique.

XVI.FINOIS, peu connus, s'étendantau-delà
de.la 1Varwa, sur les côtes du golfè de Fin-
land'e et 'fort loin dans le %lord.

XVI I.Por.oN ors ou Por.A cY, peuple Slave, -.

peü en'core connu, 'entre l'Odér, laYVarta,
laXetze et sur les deux botrds de la Vistule,
'dans la Po)ogne et 'la Sil'ésie actuelles.

XVIII. GRAND-DUcIIE DE RUssrE ; étendu
entre le Bug, le Dniester, le 5ienren,
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le Dniepet', la Duna, le Vr'olga, l&()lta

-- -' :la %arriva', "la Kliasma;
Places : Nowgorod, 'près du'lac Ilmen; Polozk,

sur la Duna ; Kiow, sur la rive droite du Dnie-

per ; Smàlensk', sur la rive, gauche de ce lieuve ;
Nurom& Rostow.

XIX.1MDRAvIE, royaume slave, s'étendant

des frontières de la Bohème dans la par-
' tie septe'nt'rionale de la Hon'grie a'ctuelle,

Place : Olmutz.

XX.HotvottoIs, occupant', à 'la fltn du neu-

vième siècle, la plus. gt ande partie de la

Hongrie actuelle, sur la rive gauche du

Danube, et, sur la rive droite de ce fleu-

ve, toute l'ancienne Panonie, 'bornée par

le mont Cëtîus, la Drave et le Danube.

Places : Vienne
&

Raab t Bùde, Albe royale t Te

meswar.

XXI.ROYAUME SLAVE DE CROATIE ET DE

, D&ALtrIA TIE, comprenant aussi la Hosnie

et la partie supérieure de l'Esclavonie,

à l'exce jtion. . de quelques plaçes mari-
' tirnnes. delà Dalmatie, ,tçlles. que Spalatro,

Trau', Xal as'Raguse, qui appartenoient

à;-l'empire Grec. ;,
Places':,,Zeng, , Bcrbir et Sisseck sur la Save&'Noua,

' 'I

- Scardona. -''l t&

rXXII. RoYAUNE. DEs BULOAItzs, ' entre le

mont Hremus et le Danube; depuis le
I

C I '. . : '«
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Timock 'jusqü"à'là nIè'r"noire et à l'em-

bouchure du. Danube,
„

1 'I

' F'laces.:.Widdin, Èicopàlis, Silistria, Varna.

XXI1E. PKTsclIENÈGUEs ou PÀ'ïzINFcEs st

peuple. turç ou tatar, occupant les pays
arrosés par l'bluta, - lr: Sireth, le. Pruth

et, le Dniester, . et nçotlnus ..aujourd'hui

, . . . sous les noms-de, YValaçhie:, . Moltlavie

et Bessat ábie. ' .

XXIV.' CIIxzikEs', pèitple 'turc' ou latar,
dominatit sur -'la -'pàrtie 'septentrionale

de la Crimée et les pays:. situés au

Aord-est du Pont-Eu~in et;sur; la droite

du E&ubark ...'..;.') .
XXV. EMPINE GREC oklENTA L.

r. Provinces d'Eùrope'. -

a. L&'sclavonie infra'rieure ou le Sir-
ZZZZZZZZZ.

b.Servie, rlont'les'Princes slaves re-
. .') ri ~

lcvotett t de 1 litllptt'e.
Places : Belgrade. , Xissa.

c.trace, cVacedoine, Grèce, Pe'-
loporuzè se.

P1aces : Constantinople, Andrinople, Phi-
lippopolis t Philippi, Salonique t Dnrazzo '&

Apullonia, Bntri »to, l.arissa r Thèhes p

Athènes, Corintlte, Sparte.



cxcit RXPLILA TIOÃ
d. Chersoriese Taurique. ,

-.

j'lace : Capha.

e. Italie et'Dalmatie.
Places': Venise et son duché, Zara, Ra

'guse, Napless Gaëte s Hari'& Otrante ~

,'Rossàno, Rcgjio, Messiné, Syracuse. '

2. Asie-mineure.
Places": Trebisonde, "Cèràsuss Amisns r Si

nope ; Nies:a, Prusa, . Cyzicus-& Sàrdes p

Smyrna, Ephcsus
&

Ça.'sarea s, Patara
&

Lao-
diçea

&
Cotyxum, Seleucia, Iconium. .

5. Isles, püncipales .de .l'empire

grec.
a. Chypre. .

'

b. Crète.
c.Bhodes.
d. Corcyra, '

, e. Ceplzalonia. „.
f; Eubcea.

. ', g. Cyclades.
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EXPLICATI() X
PE LA C ARTE. 5'; V.

L EMPIRE D ALLEMAG5'E,

A. RoYAUNK D ALtxMAGNE, divisé en plu

sieurs provinces, duchés et niargravjats

a. France du Rhin etdu Mein, pro-
vince immédiate.

Places : Mayence, Worms', Spire, Franc

fort& Würzbourgt Bamberg.

b. Suabe et Alsace, duché,
Places: Strasbourg~ Constancet Zuric& Coire

Augsbourg, Ulm.

c. Bavière, duché.
Places :Ratisbonne~ Passau, Sahbourg

&
Ins-

pruck, Tirol.

Marg raviat d'autriche, partie orien-
tale de la Bavière, , sur lés deux
rives. du Danube, justlu'à la ri=
vière de Leytha.
Places, ' I.intz, Vienne.

d. Thuringe, landgraviat, com-
prenant aussi la Hesse.
Places : .Krfurt

&
Cassel, Fulde.

e. Saxe ; duché, comprenant toùs
les pays situés entre le Rhin et

l 9'
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l'Elbe, et au-delà de l'Elbe le
Holstein. /

Places :Hambourg, Lübeck, Bremen, Goslar
I

'.Nünstér, Dockum.

8Iargraviat dulVord, dans la vieille

marche de Brandebourg.
Place : Salzwedel;

/

MargraviatdellIisnie, entre la Sàale,
l'Elhe et la Bohème.
Places :Meissen, Dresde. '

Nargraviat de- Lusace. , dans la Lu-
sace inférieure.

f. Carinthie, duché réuni au mar-

graviïït de Vérone en Italie.
Places : Petau, Aquilée s Vérone s CaPo

d'Istria.

g, Peuples 'slaves, tributaires des '

rois d'Allemagne : "
'I

I.Obotrites, dans le Mecklenbourg.

u. Lutizi ou jV'il~i, et Hevelli, én tre

f'Elbe, la ICavel etc'Oder, dans le

Brandebourg ', et,"îlans une partie

de la Poméranie.
Placès: Havelberg. , Brandebourg.

5.Bohémiens ou Czeches, formant
'

un duché, et comprenant, outre la

BohènIe, la haute Lusace et la

5I'~ravie.
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Places : Prague, Bautzen, Leutmeritz,

Pilsen i Alt-Bunzlau, Olmütz, . Brünn.

4. Polonois et Silesiens, réunis en

duché.
'

Places :Cracovie, Crosseu,
Gnesne, Glogau,

' en Silésie.

Posen, ' Breslau,
Lublin.

5, Pomeraniens, encore peli connus.

Places :Julin, (aujourd'hui'VVollin), Stet-
/

.tin, Colberg.

B.RoYAUME DE LoRRhlNE entre le Rhin,

l'Escaut et la Meuse, partagé en duchés,

de la haute et cle la basse-I~(&rraine.

Pinces :. Metz, Tutti, Verdun ; Trêves,
' Carn-

bray, Namur s
-Nimègue, Cologne s Aix (la

Chapelle).

C. ROYAUME' DE, 'BOURCOCNE Ou D ARLES v

situé entre le Rhin, 1« Rhôneea la Saone,

la Reuss et les Alpes.
Places : Marseille, Toulon, Aix, Arles r .Em-

brun,
' Vienne, Grenoble

&
Lyon, Besançon s

Bîîle, Genève, Lausanne, Sion.

Savoie.

9.ROYAUME D 1TALIE.

Places ; Turin, Milan, Pavie, ' Parme, Mantone s

Vehise, Padoue, Nice
&

Gênes, Lucarnes s Bo-

lugne, Florence
&

'Ravenne r
.Sienne, Ancone &-

Rome, Spolète, Chieti; .

Duché'delttPouille etdela Calabre, sou-

veraineté des princes Borrnands.
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Placès: Capoue, Gaëte, Naples, Salernet Ter
moli, Bari, ' Tarente t, Otrante t Cosenza

7
Crotone t Reggio.

'
.

Comte'de Sicile, soùièïaiüeté des princes
N,ornIands;

I JPlaces :. Messine, Paleime, Mazara s Girgenti
&

Syracnse'.

Sardaigne' et Corse', ' partagéés entre les
~l

@Génois et les Pisaris;;, qui en avoient
dépouillé les Mahomé tans.
Places : Cagliari, Aleria, Bastia, Ajaecio.

II. ROYAUME X)E VRAKCZ, divisé cn
plusieurs duchés et comtés, dont les
principaux :

' a. France, ancien duché réüni à la
'

couronne, ainsi que les comté s de
Paris et de Berry. : . .

Places: Paris, Soissons ; Orléans t Bourges.

b. Comtés d'Anj ou'et de Touraine
ré unis. .
Places : Angers, Tours,

c. Duché de Normandie et comté .du
Maine,
Places : Rouen, Ch"erbourg, Mayenne.

- d. Duché de Bretagne.
Pinces: Rennes, Nantes, St. Malot Brest., Vannes.

c..Dzzché d'Ajzutaizze etde Gascogne,
Comtés de Boîtiers et de Bigovre. .
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t

Places : Agen, Cahors
&

Bordeaux, Perigueux
&

Auch, Condom, Bayonne, Poitiers, Fontenay&

La Rochelle.

f. Comté d'Auvergne.
Places : Clermont, Aurillàc.

g, comtés de Toulouse, 8e Narbonne,

de Montpéllier, etc.
'

Places : Toulouse, Narbonne, Nismes, ]pont

pellier, Viviers 1 Perpignan.

h. Comtés de la Marche d'Eslzagne et

de Carcassone.
Places : Barcelone, Tarragone,

'
Gironne, Car-

cassonne,

i, Duché de Bourgogne et Çomté de

Nevers.
Places : Dijon, Màcon, Auxerre, Nerers.

k. comté de champagne.
Places: Troyes, Chalous, Lan« rcs.

1. Comtés de Flandre~ d'Artois et de

Vernzalzdoi s.
Places: Lille, Amieus.

&
Boulogne, 'Culais,

II]. BOXA.UMES D'ESPAGNE.

A. Roynurnes chrétiens.
I.ROYADMES DK LÉON KT DK (.'ASTI LI.K

I
1& EUNIS.

Places : Oviédo, I.con, Lugo, Tny rportocale,
Braga, Astor a, Bur tus,

g. ROYAUME DK 5AVARRK.
I

Place : Pampelnne.
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3. ROYAUME D'ARAGON.

Places : Jaca, Huesca.

B.Royaumes mahométans, àont les
principaux :
1.ROYAUME DE.CORDOUE.

Place : Cordoue.

Q. ROYAUME DE SEVII.LK.

Places: Séville, Cadix, Malaga, Gibraltar.

3.ROYAUMi' DF. LISBON NF.
Places : Lisbonne s Santarem, . Cointbre

'

Evora, Beja. '

Cf. ROYAUME DE TOLKDE.
Places : Tolède, Madrid, Ségovie.

5.ROYAUME D E $ARA GOSSE. ~ .

Place : Saragosse.

6.ROYAUME DE TORTOSE.
Place :. Tortose.

P. ROYAUME DE VALENCE.
Places :Valence, Alicante.

8.ROYAUME DE MURCIE.
Places :Murcie, Cartbagène.

g, ISLES BALEAR,ES : 3'0Orglle s Pli
nOrque, 1Vlça.

&V. EMI'IRE DES ALMORA. VIDES en
A fringue.
Places : Maroc, " Fcz, Sali, Tanger, Ceuta, Tre-

mescn', Alger, Constantine, Tunis
&

Mahdia ou

Afrique, Sfakes.
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Q.)SI,ES BRI'XAIttNIQUES.

I ROYAUME D ANGLETERRE.

Places : Londres
&

Oxford ) Cambridge, York,

Durham, Carlile, Chester, Exeter) Win"

chester ) Cantorbéry s Douvres.

Wight, île.

a. PRINclpAUTE sovvKRAINK DE GALLEs.

Places : Montgomery, Ca.rmarthen.

Anglesey, île.

3.RoYAUME D'Ecossz.

Places : Edimbourg, Glasgow, Perth& Inver-

ners, Gallovvay.

$.1VJAN ISLE s ROYAUME.

5.Ro Y AU MKs D IR LA N DE :Le i nster, Ulster,

Connanght, Munster.

Places :Dublin, AVaterford, Limerick.

VI.ROYAU2rIE IiE DA5 EMAECK, com-

posé du Slesvic, . du Jutland~ des,
îles clanoises et de la Scanie.
Places : Roskilde ou Roschild, dans l'lie de Sém

. land, residcnce des anciens rois ; Odensée, dans

l'tle de l'ionie ; Slesvic, 'Ripen,
'

Wiborg, Aal-
I

borg, Aarhus, dans le tutland ; Lnnd eu &canie.

Bo) nhoi 11, île.

VII. B.OYAUME D$ XOE )rVRGE.

Places : Drontheim, ancienne résidence des rois;

Tcensber »
&

Opslo. , Sarpsburg, Bergen.

Il )igoland, contrée s).ptenti ionaîe.

Shetland, iles.
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VIII. '
ROYAUMES DE SUÈDE ' ET DE

G OTHIE;
Places : Upsal', résidence des anciens rois ; Sigtnna,

Eschilstttna ; Skara, ' en Gothie, ancienne rctsi-

dence, Linkoeping, Hnsaby.

Gotland, île.
Place :7Visby.

'
Oelnnd, île.

IX.PRUssIENs, encore peu, connus
&

demeurant entre l'embouchurè de
la fistule et celle du 5iemen ou
Mémel.

X.EsTQNIENs ou LETTQNs, en déca
et en delà 3e la Buna, sur les côtes
de la mer Baltique et du golfe de
Finlande, dans la Courlande ~ la Li-
vonie et l'Estonie actuelles, et dnas
l ile d ûesel.

Xl. FINQIS, peu connus, occupant
les côtes du golfe de Finlande, et
s'étendant delà fort avant dans le
.%ord.

XII.GRAND-DUCHÉ DE RUSSIE, s'éten-
dant vers le Ãord jusqu'à la Dwina
et la mer glaciale, et vers l'Occi-
dent et le midi au 5iemen, au

1
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giester, au Bug et, en deçà du Pug, .

aux frontières de la Hongrie et tle la

moldavie, comprenant avec l'an- .

cienne Fiussie, toute la- Lithuanié,
la Russie rouge, la Volhynie et la

Podolie modernes.
Places : Kiew, surie Dnieper, résidence. des grands-

ducs ; Pskow, Polozk, Witepsk, Wowgorod sur

Ie lac Ilmen
&

Twer, Rostow, Haliez ou Galitsch, '

Wladimir sur la Kljasma, Rjs:sau, Doràgobusch,

Tula, Staroslub
&

Mzislaw, Smolensk, Minsk
~

gkohilow, Nowogrodek, Grodno, Bielsk, Pinsk s

Nozyr, Brzesc, Owruc, Bar, Chelm, Wladimir

ou Wolodzimirz en Volhynie, I.emberg ou Léo-

pol, Przemisl, Haliez sur le Dniester ~
Kaminiec.

Biarmie ou Permie, province sur la
mer blanche.

L!TIinhNIE
y pays tributaire des anciens

grands-ducs deRussie, contenant, avec
la Samogitie, ce!te parlie de la Lithua-
nie moderne qui prend depuis le Ãie-
men, traverse la VVilia audessùs de
Kiernow, et s'étènd delà jusqu'à la
Buna audessous de Polozlt.
Places : Dziewaltow, ancienne résidence des ~

princes de Lithuanie; Kowno.

XIIL ROYAUME DE HONGRIE, borné
à l'ouest par la Drave et par la Lei-.
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tha, et comprenant la Hongrie pro
prement dite, et la Transilvanie.
Places :Bude, Albe royale ou Stnl-Weissembourg,

Colozscha, Tcmeswar, Grand-Waradin, Gran
ou Strigonie, Raab ou Javarin, Coloswar ou
Clansenburg.

XIV ~ ROYAUME 'X)E CROATIE IET 13E
DAIMATIE, composé de la Croa-'

'

tie~ de la Dalmatie, de la Bosnie
et de la partie supérieure de l'Es-.
clavonie.
Places : Warasdiu, Berbir, Zens, Sçardona.

Quelques places maritimes de la Dalmatie, telles que
Spalatro, Trau, Zara, étoient au pouvoir de la'répu-
blique de Venise.

' XV. EMPIRE GREC ORIEKTAI. . -

z. Provinces d'Europe.
a. Esclavonie infëri eure.

P/ace: Sinnium.

h. Servie dont les princes slaves dé-
pendoien( de l'empire grec.
Places : Belgrad, , Nissa.

c.Boy'aume de Au1garie, relevant aussi
de 'l'Enipire.
Places Nicopolis, Widdin, Silistria, Varna,

d. Thrace, Grèce ancieniIe, etc.
Places :Constantinople, Andrinople, Thessa-

lonitiue, Philippopolis s Apollonia s Dyrra-
/
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chium ou Durazzo, Cassiope, Butrinto, I.a-

rissa, Thèbes, Athènes, Corintlie, Sparte.

e, Chersonèse Taurique.
P1aces mtzritinzes : Calla ou Theodosia,

Cherson.

z. Provinces de PAsie-mineure, non

occupées par les Turcs Seljou-

cides.
91aces: Prusa, Cycicus, Sardes, Smyrne' Kphèse

I.aodicee, Halicarnassus, 'Patara, Seleucia.

XV I. BOYAUME D'ICOKIUM OU DZ

BOUM~ des Turcs Sejloucides, com-

posé de la plus grande partie des

anciennes provinces de ' Cilicie,
d'Isaurie, de Pamphilie, de: Lycie~
de Pisidie, de Lycaonie', de Cappa-
doce, de Phrygie, , de Galatie, du

Pont et de Bithynie.
Pltzccs principales : Iconium, capitale des Sultans 7

f Ixiicee
&

Ancyra ; Ca'.sarea en Ca~adoce.

XVII. CUMANIE OU MOLDAVIE
&

si-
tuée entre le Sérelh~ le Pruth et le
Dniester~ et possédée parles Cumans
ou Polowsiens qui s'étendoient de la
vers l'Orient et la mer Caspienne.

X+III.WALACHIZ en' ore peu connué. ,
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ABREVIATI ON S EMPLOYÉES DAN S LES
T A 3L K S ':G É N É A L O G I Q U E S.

assass. assassiné. avant certains noms znar

bat. bataille. quent la sziite dcs souvc-

can. canonise. rains. Un mémé chiffre in.

conc. concubine. dzque ceux qui ont régzzé

cour. couronné, couronne. ense)nble.

décap. décapité. Cast. Castille.
décl. déclaré. D. Duc ou Duchesse,
dép. déposé. Duché. '

élect. é lect oral. Dan. Danemarck.
emp. empoisonne. . Ez Epoux ou Epozzse.

esp. espagnol. I es chiffrcsaprès la lettreZ.

,f.' Pis ou+lie. indiquentles différens ma.

, gouv. gouverrienzent, z . .-, . —. riages; ceux, au-dessus dcs .

hercd. -heizéditairè. ' - - . '-noinsdes prizzces~ ou.prin-

hérit. héritier héritière. cesses marquent les lits

m. nzarie. dont ils sdnt sortis.

f mort ou morte. ' El. .Electeur.
zz. ne ou nee. Emp. Empereur.
nat. naturel. Esp. Espagne.
prét. 'prëtendari t'. ."„,'

.. ' Ev', Zvéziue. t,
'

~

'

pris. prisonnier
'

Fr !France
procl. proclame. ,

Got t. Gà ttorp.
répud. répudiée. ;.

' '. Gonv: Gozlverneur.

scp. séparée.
'

Gr. D. Grand- Duc ou

tab. table. Grande-Duchesse.
testam. testamentaire. Inzp. Inzpératri ce.
tit. titulaire. M. du Palais. Maire du I a-

v. st. z)ieuw style. lais.
v. voyez. Marg. IlIargrave.
Allem. Allemagne. . Marq. 3Iat qui s.
Angl. Angletene. N. anonyme.

' Arag. Aragon. Nav. Xavarre.
Itrchid. Archiduc ou Ar- Port. Portugal.

chidu chesse. Pr, Prince ou Princesse.'s

Bourg. Ilourgogne. R. Roi, Reine, Royaume.
.C. Comte ou Comtesse, Réz, . Régent, régente.

Comte. S. Seigzzeur, Sire, Saint.
Les chiffres arabes qni sont Teut. Teutoniziue.

Tables I ) II ) III.
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TABLES I
»
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»
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EMPEREURS, ET 140 IS
.DES MAISONS CARLOVINGIENNE ÉT DE SAXE.



-EMP E
1 ~ CHARL

3 BERNARD
&

' R. d'Italie,
Sxo. f Sx8.

RE V R S E T R OIS D'I T gl. E DE S FRANCS. CARLOVIFGII AS.
EMAGNE' ou Charles I. , f. de Pépin le Bref& R de, ] d 68 77ïé. cour. ,]IA»&p. 'è Ronlc 8oo. f 8 1$.egl'mes et des Lombar s 7 77 cour. . -nil' è l

( .o ts . dit E osEA, P~dél ïde, -I. s. ~,Est'. t. :,. Lo„sd;tl,d;t.EU AU, E B. d. Otsdle n. L e.tl d.quelques -»lis, socié&a]empircSI7. nillue& I] &,

"
Ed' Sl3. '

E&np. et R. .d Italie C. SG7, E. La b rr. . $ 855. 4 i];6, 8 5. 876 g 877. (97. Tab. X
D de 6 Jouxs xx. Loxhaire Charles',

6 M,Louis1L dit' g. cJIARLLls Ilx. dit 1$. BJ':REJ9GEB I. 'D. deSpo ette, R. d'Ita- associe a 1L R. de R- de t„' ' " " & d l ' R. E' os Em .etR Brio»] ]L d'Ita]ie 888.7lie 888.Emp. Sgx. l empire Lorraine. l rovence, 6, p] ]i de Sase d ]ta]le SSO, f 888. Enlp. g 16. $ 92$.

Gïsele, ~K &del.dert

g 898. 4e la Bourg. baudC. et ]]
ICis-jurane.

7 799' d Ep ptsots 8 d H 8
'I B ' 8. E 'EC', . I .dtt'-

16. HIJGvl s
&

C. de]&&8, d]ta]'e 'con(le Belcn cr I. g21. I e 95o dé( l p' " ~Bourg. Cis —jurane R. d'Italie 26.
~

J~ c'. 'g'. 97. I C d & tig(i.887. d Italie 8gg.
'"P' 9 ' ' ""',".' "' i - wdé7 de. E. '.'Losá ire, a, g. A». , a. dlt-'a nn

$(]5o. E. d'Italie f 95o,.2'. . Oxxon le grand, lie co»jointcl »ent avec"R ]]a&o] &)lc R. d'Allenl. g5 x. Son 'père.

&
f. Pul »é de Louis le Debon »aire uremier R. dA]] m.

, R. de Bavière 876. $ SSO. 3, I.oxllsxx. dit LE JE(&NE, ]] é Sa„SG „.d L r
5 ARNollL& f' nat. elu R. d Allem. et de Lorraine 887.$ 8gg.

s 7 8 . A88, '
st. CI(A»LES Jll. (I.) dit LE GROS

&
R de Sua]&e 876. de

toute]'Allemd et de Lorraine 882. déposé 887. f 888.
* *

z»ENTJnotn& I; nat. R. de Lorraine 895' t 9oo.
7 CONBADI. é]u R ~ d Ill]lem. 91x. ggxJ

6. Lolixs 111.dit L'ENrANT& élu R. d'A]]cm. goo. R. de
Lorraine goo: g gx x.

~'&]iL L 1 L
E ET DE L.O R R AIg E, B I I, A jg AI S O~ ç A R L()VIÃG IE]&(, BE

T~1]LS I1L
EMPEREVRS ET ROIS DAI. .I,EMAGIIIE, DK LORRAINE, BIC%LIE, DE I.A MAISON Dï SAXF,.

, 8. HENRI x. dit L'oxsEJ. EIIB& (ln R. .d'A]]em. ,(](g. réunit le royaume de Lorraine g25. f g36.
9:GTTGN I. dit LE GB IND& elli R. d'Allem. 936. R. d'Italie cour. !l Milan (]61

xo. OTTON lx. Emp. et R. g73. g 983.
x x. o TTON 'm. elu R..d'A]]cm. 983. cour. Emp. l( Borne ggG. $ x o»a.

c«lr Emp. BRomeq62. f. g73. Henri, 'D. de Bavière g g55.
EIeii Joi dit le Querellé: J(r, D. de Bavière, g gg5.

12. Jxl!J&txlx 11. dit LE SAINT& cln ef cour. R. d'A]]cm. Ioo2.
cour. R. d'Italie xoo/J. . Kmp. a&'Rome xoxlj.. f IO24.



TABLRS IV V& VII VII.

I

EMPEREURS ET ROIS

DES-NIAISONS SALIQUE, DE HOHENSTAUFEN, DE DIFFÉRENTES

bhklSONS, ET DE CELLE DE LUXEMBOURG.



T&BLB E V.

EMPEREURS E~ ROIS IJ'ALLEMAGNE, IIE LORRAIgp E BOURGOGNE, Ix'ITALIE, DE LA MAISON SALIQUE.
l

x3. coNRAD II dit LE sALIQUEz elu R. dAllenlagne, de Lorrain calta]ie IO2!j.. réunit, le royaume. de Bourgogne ou dArles xo32.lue, t ta le
cour. Elnp, a R o27 f 1039.

I!j. HEIIRI rlr ~ R. IO39. cpll Emp a Roule Io!j6. f' IoJ6.

I7 LOTHAIRE l dit LE SAXON l élu R. d Allem.
x6. HENRI v. R. r xo6. cour. Klilp. à piome x xr 1.$ r x25. &gnes$ rx48 E Fzederic D. de Suabe'xo8o. etc. xx25. cour. Emp. àRonle xx33. g r r37.

TABLE v.
EMPEREURSI ETI R'O I SDïLA~AI SONDEHOI-I ENSTAUFKN.

Frédéric de HohenstaiiJèn, D. de Suah« t de Franco »e g xxo5 E Agnès, f. de l'Emp. Henri IV. ro8o.

Frederic, dit le Louche, D. de Suahel f 1147~ 18, corlRAD Ixr, clu et cour. R. d'Allem. rr38. g xx J2.

I g ~ FREDERlc I. dit BARBERovssE, « u xx I I» cour R. d'Italie à pavie et Emp. a Rome r r JJ. g x r go.

20. HEHRt vI. l lu et cour cn Allem. x 169. R. r r go cûul' a M lan I r86, Enlp. à Rome x 191. g x 197 21 1 HILIPPB
z

l lu R. r r98. g r2o8.
P 1& V.23. FRÉDERrc II. elu cn Allem. 12ru. cour. Kmp. a Rome 122p, g 12Jzp.

22. OTTort'xv. f. de Henri dit le Lion, D. de Saxe, elu R.
24. CONRAD IV. R. 12JO. t 12J4

x rg8. cour. R. d Italie ct Emp. x2og. f xax8.
'I

T~BLZ Vr.
EMPEREURS ET ROIS IIK DIFFÉRENTES MAISONS

25. Gvrl. r Avxrn, f. de Florent IP; C. dc
Hollandel elu R. 1247. f x256.

28 ADGLpHE l f. de VValranz, C
/

. 26 RIGHARD, . f. de Jean sans terre, R.
d'Angleterre, elu R. 12J7. g 1272.

de Nassau, elu R. x292, g 1298,

27. RODOLPHE I DE HABSBOURG, elu R. 1273. f 1291.
I

2g ALBERT I D AUTRICHE
z

élu R. 121IS. assassine x3o8

TABLE V1 L

.ï~pEREURS ET ROIS DE LA MAISON DE, L UxEMBOURG.

33. rn ~s, ii. '3;8

déposé x !j.oo. g x 4r g.
36. sIGISHOBD& elu R. r4rr. cour. R. dltahe 35
à Milan x!j31.Emp. à Rome x!j33.f r!j37.

3o. HENRI vxr. f. dc Elénri, ,C. de Luxembourg, éln R. 13O8. cour. R. d'Italie à
x311.Kmp. à llomc 1312.$ 13r3.

Jean l'Aveugle, R. de Bohême et C. de Lnxcmbourg, f r346

32.cHARLEsIv. (11.) clu R. 1 346.cour. R. d ItalieàMilauètEmp. à Rome r 355.$1378

Milan 3r.' I.ovrs xv. DE BAvIERE, éln R. 13r4. cour. R.
d'Italie a Milan x327. Emp. à Rolne r328. +l1347.'I r

JeanHenri, Marg. deMoravie, f r375. 34. BoBERT, f. de Bo-

4 R. 14oo. f r41o.
I



TABLES VIII I IÈ.
I

EMPEREURS ET RAIS
DES MAISONS DEiHABSBOURG'-AUTRICHE

ET DE LORRAINE-AUTRICHE.



LL VIII
' EMPEREURS ET ROIS DE L~ ~IPISO5 BE IIPBS~ U G UTRIçIIE

rt Il; D. d'Antricher petit -. {il
B l'{.snp. 1{odolphe de-Habsbourg, , f.x o .

Leopold 1II. D. d'Antricixe
5

tué a Seinpach x386.

Ernest dit 'de Fer, D. d'Antriche, g, xqrz)7

38. e 'o' oro. '1 R. Jfro. o . B.. à'lt 1 tE p
' B (bt '7 ég'. ' 37. ALnrxxr II. élu R. xI{38..y xt{3g.

3. e » réf. 'I B. d 11 i ' 7186. . bd '' p' '533 Pr'E' d I ti't. d'Az l é.l«. 5oà. t 5 g.

Philippe d'AI!tricher R. de Castille x5o5. g.;I5o6.

4o. cHARLKS- onlsh T 7 (III.) R. d'Espagne I 5 x 6. élu R. des Romains' I 5!
B lob R. d'It li t E p. 5 3r. bdi'g l' »p' t 7,51

ff'
""

B . ' 5' .Emp. él 558. t 5bb.

J,*.Mecs t 1«'N t. àl li. 1 B « s6 p l 6 5 f Gr l A i d d,à l GI"'é . '„'.
t 576. . CA l. A f'd. dàt't ' . t* f 5go. .

i(3.noDOLpHEII. éluR. desRoiuainsx575 E p. e 576't 6 '
3/'x!A 'IIAs Enzp. élu 36xa. gx6, g. pj&. 'man!zAIvnxx. Ernp. élu I6xg. f- 363 .

b

56. : 'te . 11 B. d B . ' 636. E i el« . 6. 37. f' 6J7.

e~r '"o"e" 1"k. d li i : b53. + 6571. fk. rri o o . Emp. el 6'8. + 5

CMaainzilien- Joselrh, El. de
ltg. JosEPH I ~ G i(3qo. I rrrp. elu x7oo. f I 7 I x. Do. cHABLEs VI. (Iv.)Ern. elu 17 I I. f 1 740.

13aviere $ I777, 2Varie-Thérèse, R dc llo »p J««B8ohèfllc I7ijo. Imp. I7$5.g x78o. E.Froué ois de Lorraine, Gr. D. dc Toscane.

& ~ B L I" I X. ~

EMPEREURS '.I.;T ROIS BE LA MAI'SON OE L O R R A I r E A U T R I C I-I E.

5a'. '

PEAIvçoxs'I. f. àe Leopold, D. dc l,orraine, 'devient Gr. D: fie Toscane I737. Emp. elu 37!{5.f x765. E. 1{Iarie- Therèser f. de 1 {1Jnp.

ha:„:tlx,, vf d, r
' :1 de l' ;„„,1 lalla. b * -A„t ' 1„,736. $8,78,.

/é '

53. JosnPH xx. élu R. des 54. !.LoPDLD n. ' Gr. D. de Fe!dirzalfdr Gonv. delà Lofnhardic Autrich. jusqn'cn ' ilfaxinzilierz

Romains I76$. 5Errzp. elu Toscane I765. Enzp. elu ifîfi D. d Rr s 'I AJ ti' 'l. ct de l D'te JJ I8o3- f. olo c, t Ev
',765. f:,rg . , si . $ rg . 8àr E 11 le-B tl., b' 't'd 55 d' . rss, bf;;„,.r, , 8! t,k„,ts'-

'5. t teoo e . *' 768; E p èl« . .E 1 Gé;D. Tdrg . Cà I s, A l'd. éos tf6, ap:I -
Ab roi e, G .

37ga. Enzp. heréd. d'autriche I8o/. , El. dc Salihfrnr!" I8o3. El. !lc&7ïfrz- Gr. Maître dc lor- tin de ldonpie

E.Ûrlarie-Thérèse f. deIerdinand 1!J . bourg x8o6. E. Lo!!ise,priaceàgadcs dre Teut. x8ox. ré I7g6 drel Lut, J8ofè Lozéis
7

'

R. des Dena-Siciles. I7go. Deux-Sif:iles y I8oz. sinmue I8o~~. , I{odolphe.

I"erdiriand, nc I7g3. Pr. roïal hércd. Ieopoldr l'r. clectoral.

Joseplz, ni x7gg.
François, ne I8op.
Jean, ué x8o5 é

1
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R OIS DE FRA. Nî E

g)ES DYNASTIES 'CARLOVINGIENNE ET CAPÉTIENNE.
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VXSC,S S Xu et XHf.

O
I

DES BRS N CHES D E'Vh L O lS ET D E VA LOIS~ORLÉANS



g xtjotj.

Jean «lit sans peur
&

D. de Bonroogne, assassiné
l p ëàîN x

.. «. 3.

Charles dit le Hardi, D. de Bonrj;ogne, tné a Naucy 7 rtjtt. '

ljfarie, f. iiniqne& »érritiêrc «lcs'états «lc Bourgogne& K. JMaai&nilieu d'Autriche, ICjçg.
I

l

ROIS DE ïRAÃCE DE I A 13RA1VCHE Dï VALOIS.
l

' Charles de Valois& f. puîné dn R. ' Philippe III dit lc Hardi, f I3a5. (v. Tab. XI.)
/ 28 ~ PIIILIPPE vI x&E v îtois R. r 3a8. g x 35o.VALOIS

&

9«j. IEAivr II ~ dit r E ilr R 135«&. g IU6tj.

30 ~ CHAI«LES V. dit, I.E SAGE& Louis& D. d-ttnjon& ti/&e des N tit. de jA'a- I&hi/ippe dit le
36+'~ 38 ' ll C

3I. GHAirr Es vx. R. I38o. Louis, D. d'Orléans, assassiné cn i&je

«le Valois Orléans. (v. Tal&. XIII)"
' '3a.

, crIARr. rs vxr. , «lit LE' vrrxoiriarix, R. x/~as. g ritGi.

33. Louis xx. (x.) R; ItjGI. f i~t83. '

3'.~ CHARLES VIII. R. I/83. $ Itj98.

&-d Ij I. Z X l' I l'
I

ROIS DK ïRA1VCK DE. LA BRAXCIIE DE . VALOIS-ORL f ANS
Louis, D. d'Orléans, f. «lrx R.

Charles, D. «l'Orléans, f xlj65.

35. Loxiis xxx. (xi.) D. «POrléans xlj65. R. Itj«j8. g x5I5.

C»arles V. assassiné en xtjoy. ( v. Ta1&. XII.)
Jean 7 C. «PAngorrlêmé 7 f xtj6y.

~CAnrles, C. d'Augonlênrc, f- itj« j6.
3à. .

G
. C. à AG 'l :à, &G. Il. ' .'. t l/P/c

37. N . Il. '
/77. t 3. Cî. C .Al l ë 37ëchcë

38. I/RArxcois Ir. R. 155«g. g x56o. E.J
7 ëtarie Stuart& Reiue à Ecosse.

3g. EHARLES Ix. R.
x56o. g I5ytj.

tja. HE1VRI III. R. de Pologne x 5i3. R,
de l'rauce I5ttj.. assassine én 158«1. g I58/j.



YASI.E XIY,

lt O I S D E F R A N C 1&.

D & 'L d. B R A N C H E DpK B U,U R-,B .g, iW.



Louzs& C. de Provence'. n. 1755$5. LoUIs xvx. (xv.) n. 175'. g. 177$. g lc sx. Janv. 1793. E.
3Iarie-Azztoinette d'Autriche, g le x6. Oct. 1793.

a les ï d/dh to
I

Louis Danpbin& né I785.
t 79".

louis D. d'Angonlême& ne 1775. E.
J/Iane-Xherese& f. de Lonzs XVI.

Jufarie- Thérése& née x778. Charles, D. de Berry, , n. 1778.

~ Jl r. q X I P'

r, ors oz ra&IvCE DE X, g qaZXC~r" Dr; SOtraapZ.
Robert, C. de Clermont, f. cadet de 5t. Jouis, f 1317. (é.'

Tab. XI.) .
/

l
Louis

&
Prenlier Q ù Bonrhon f 13/1

Pierre I. D. de Bonrbon& f 13o ~ Jac(lues 1. C. de la Marche, g x361.
pr El

Tic E /

des D, d+ROURRDN ct, des C. de MONT-NSIE&( i Jean L C. de la Marche $ z 3/93.
/'éteints en x J27.

I

JacrlizeslI. C de la Marc'e& t 138. Louis, C. de Vendôme, g zit46. Jean, S. de Carency, g vers xl58
TI lp.

&e(zzz 1. C. dc Vendôme, f lq.77. des Pr. de cxRENcr& éteints cn z5z5.
Id/azzcois& C., de Vendôme& f litg ~ uL z

&
l'r, ùe la ROOIIE-sùn-YDN

& f 15&o~

TiGE

Cha"les prenlier D de Vendôme, g 1537
p

' ùp Cp licol et dcs D. de MONTPKNSIER
&

éteints en zào8.
rr.

toi/ze D. de Vendonlc, B dc &avar"
& t o" Louis I. Pr. de Condé, g 156g.

Naxxv ll de l rance. et de Wava« e 1589 ass"ss'nc lc I4' -"a' 16zp, Henri I. Pr. de Condc, f 1.5188.

LOUIS&x »l. x».) B. dc l rance « -' '" ' ' t '4 "xk)3. Henri I.; Pr. de Condé, + ltàl6.(„„,&
E,G(3 Ph hPPF/. //'. d'O l' . t '& . Zo ; /Z. P, d, p„d:,T' thlh. Anz «d F;. d //„li i. rhhT 1GE

~ . , y / ~ rz/za/z ~ l. c .ontl& ~ x.,
g le x. sept 171 de la branche d'ORLÉ&Ns. de la branche de coNDE.anc le e oNDÉ. e a rancie (e coNTI.

Láuis Dauphin, g 17x z

n $ Sn & t. 17», Philiizps p B dï, ,
Tl lE

44' ( '') ' 7 7 ~ 4 77$. des branchesùEspa "nc, de D
.. de Pa »stptù'Etrn~rie. (z/. Tab

Louis
&

Danphin
&

n. 17sg. g 1765.



ROIS DE NAVARRE.
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. )
T~kL s PI. I

ROIS 'DE CASïILI, ï ET Dï LKOX
, *.i, '*"'. ". t

4 UR »QUE 11 »o9. $ » » E gay/7p l f', de C3uillaume II. f;. de Áouro. f xIo8.
s ' ztr . (' .)B~ '6.

, 6 . 8B& 35 + 5111 ' nlpcl'c

6 s z' " —. . ( .) 1L d L rt . s7 t ''sd . rzz, , z . B. d L 37 t '117.

7. s&LPBONSE Ill. (&rll&. ) R. de Cast. xLRI&oNsE Ix. R. de 1.&'on I &87. g &23o. E. heret&-
58. & lt. père& f d Alpllonse 111. I&. dc Cast. x &97.

Sd g.' e& '&6B::sx))hd". B)o )tt, -& . '.1. F.. Lo le V&11
1 z' . Il. del:: t. 9. '« z z . et ' e *' B. 1 1 '. t ' 7.

se IX. R, de J éon Ix97, B. de France x2oo. ,1.1.;„„,.3. t ...;.. '..:-. 67 .

z t z. dit t, .B. , 5.. 'I B. d'Ail .' '7. 7 .8/t:

F di d, P. 1 I l' d" t'75. K. BL &Lgr d st L„i rt . . . *e, : . B. B8L&'95
&lpi&otxse de la Cerda, proclame R. x288. renoncé &3o5. g x33, Iee&d&tla&7d de la Cerda, 12 ~ EERD&NRNI& Iv ~ H &29~e f &3&2

s&LpI&o&etzL RI ~ 11 ~ I 3 I 2 f I 3 &o'

'x/f PIERRE& surnon&mé LI: cRUEL& R. I 36o. tué à Montiel & 369., Ig I&ENRI «. dit Lr. B&woN&E&oUE
&

f. nat. opposé à son frcrc &366 R & 369 ) & 379
Cottstance& E. Jean de Gand, D. dc I.encastre, prét. au trône de (', 88& &fi I„„,N I R &37&1. g &3&lo, E. p/eonore, l; dc pierre Ip. p&. d'Aray&n.

' z. dit : ~ ere z, B. i&9o. t & 6 &&cil« d, dit le J«si, 'I, ' z' dA, ( . r d XVI)~J.

i8. &zis . B. /to6. $ &5 .
l9. :ti ' . Il. )r&L f' &7&.

Jeanne' , surnommée Bertranjea&
t'eligie« se à Coimbrc& &$.79.

'z z z, 8. ,&7&. 1, , l , 1; 1'1 C ihogq«, B. d'A „,)t69.

Jeanx&e, dite lairzplfp, i&cri&. de la monarcllie csp. g &666. E. Is&ilippe d'%&&triche&

x&t96. {v. , ïab. X&lIIQ



ROIS D'ARA GON.



~4F X V II.
~ ARAGÔ~

'x ~ RAMIRE I f. cadet de Sanche ie Grapld p' ' R. d Aragon xo35. g xo63angf, Cv. Tab. XP )
2. sAlqclzs 1. R. d'Ara ea" 11&63'. de Navarre Io76. g xo94.

3. PIERRE I. R. d'Arag. et de Nav. Io94. g x'xo4. 4. Aix nopdss z. R ~ dArag. et deNav. Ixo4. g xx34. 5. RAMIRE 11. R. d'Arag. Ix34. abdique

6 PETRONILLA
5 R. d'Ara on 1137. + x 172. E, xl'ayrnû« -Berenguier, C. de Barcelone, Régent d'Aragon zx37. g xx62.

7 ~ A Nt . At L ceetv( A"g" d R lo t d For 6*. 4. rgô.
8. r o e r. R. d'A ô.

,
+ rorr Alph, C d, p,„e t d Fo tqai, 4 'og.

9 JAvME I. dit LE coltjQUERAlvT5 R. d'Aragon x 2 x 3. f 1 276 ~ nxondl llérqaymon - éreààguier ~. C. de provence et de Forcalquier, y. 1245
l

roc�'

t dt oeeo, ôdAg. rgô. dS'l, p' I I 8dhà ce l dp'p l/éaxrix'5 bérit. de prov. et de orca q.
les Pépres Siciliennesg 1282. $1285.Cv. Tab XX+ 3' Ilolxss. et, de Montp. 1262. f x3zx. 1245. ~ x26 . E. Char1es d'An'ou

ALPxzoxzsE III. R. I 2, JAzME II. R. d'Arag. Frederic II. Il, d $anche R de Ma'or ue 3
dArag. 1285.tz29i. , 1291,t 1327. Sicile (1296. g 1336 z324..
(3 ALPHoNsE . R AA g. (3 I 4 (336. 5P r. e'àl R d S ll (336 j 34. . I VreeII R d 55 j q 3 4 d Po ill' 343 4' 34g.

o ' . dt ce ' e v, R. Lot (, R, d S d Pàààe III, R d, ô;,dv Ia&ieeIII R, d 353o q '(348 4 (355 P"'
dA g 336. 4 385. . r34 ' 4' 355' 355.

( 355. d R. dArogo ~

z5. JEAN z. R. Eleánoreggz382, I6™ARTxxzgR. d'Arag. )Varie, R. de Sicile 1377.((* :
r'""t (l'ï»,. Louis II R. ' JUSTEp R. d'Arag. et de x 91 ~ f x4o9 E. 4Varicj f et lléz

tit. de Naples. Sicile 1412.g x4x6. de Frédéric III. R. de Sicilc.

zS. AI.Pnor sn v. R. d Arag. et de Sicile 1416. ~ x9 JEAlv xx. R. deNav. 1425. R. d'Arag..R.
'i

de Naples 1443. f 1458 Cv. Tab. XXVI) '
et'de Sicile 1458. f 1479.

2o, FERIJzlvAlljn 11. (v'. ) dit IE cATIzoLIQEE3 ~ e Castille 1474
~

d'Aragon et de Sicile 1479. de Grenade ;14g2. de Naples 15o4. de Wavarre 1512.E R d C
' f x 5 x 6. E. Isabellet f. de Jean II. R. 'dc Castille.

Jeanne, dite la Folle, héritière de la monarchie Espagnole, g 1555. E. Philippe d'Autriche 1496. C3'. T b XVIII.)
r



eASuo XVIII et mZ,

DES MAISONS D'AUTRICHE ET DE BOURBO5,



l'A B y. E X P I I I.

R ~ O $ S P E S'sP A G N K B E L g M A 1 S O IV D ' A U T R P C H E:
. f. d l'Em . l~axinzilien I. '( &. Tab. VIIIJ R. de Calfilje I5e5 g I5»6. E. Jeannela Folle, f. de Ferdinand le Catholique

et d'Isahelle de Castill
' . XVI. et XVII.Jc

( pd. Trab.

Ferdinand L né r5»3. Ti„edeo ss-st t " 'E~"l' 5,11 f dô,,,n„,l E d P.rtuôôl '.5. 5,',,d'" '
. I ô, I, :ll ». Id„t 'EI .

p . 5ô. de t tll, , ô 5. 5 8
'. ', Glu los, d lad»1 59

, „;," 8 II,I'E p'; ~ .t d p't „-.Itj
II

dl td I t s„„.', áo.'. . h. '-P tát, pad I,. P„,t lseri edt"ne, »ô ô. Pe dj dfff LIP.. t tô.'f.Afzrze-lVariesn
64" :t 665' Ee. Io. Elisabethp fsde Henri ilr R. de France F, FerdinandIII.E.Lou XIII '

& 644 titi
' A f. d F Il'„nd 111 t

t~ F p, 63

otL638 F Iiltargzferi te Thérèse 1
nee "'Istxs Ir. né r 66 r ~ R. d'Espagne , Leopofd L E p. I po5.ltfatie- 1ïiérèse5 nec ' ', ld I.Em . I6à5,E

ILouis Xii'. R. 'e 'rarscel r
f t '

Jffseph I. Emp. g x71 x. t Charles, Archid. déclaré R. d'Espagtne„so »s le
i

noul de cxIAEr Es m. I7o3. Emp. r7r r. $ r74o.

TA Bl'rE

ROTOIS DES P A G g E ET DE T R URI E D K LA MAISON B E BOURBON,
's Dauphin, de France, « petit-f « L»is Xlp'(lf. Tab. XIV/ déclaré R. d Espagne 17oo. abdique le r5. Janv. remonte

tslept r 7a4. g I 746. E. r'. PIa&ie- Lo "zle fth sua»oie r 7o r . f 1 7 l 4. a'. Llisabeth de Parme r 7 l fr .f 766.

Lorjxs I. R. Ie x7. Janv.

/le 3r. Aoîît 17~4.

t.
FERDINAND VI. R. I746.
f le xo. Août 1759.

Ferdinand IV. né 1751.
R. des Deux-Siciles r75g.

(w. l'ab. XXX.g

CIIAlzLEs IV. Dc I 748. Ps. d s-

pagnegne I788. E. Louise, f. de

Philippe D. de Parme.

François,
ne r794.Ferdifiand, 'né x784.

Pr. d'es Astu~rics I788.
E. Ipfarie-Antoi fret te,
f. de Fèrdinand IV. R.

'
des Deux-S iciles x 8os.

g 1806.

Charles, ne 1788.
'
suc-

cesseur elvenl, uri dans le
royaufne d'Etrurie, en

vcrtn du traité d'Aran-

juez de r8or.

G t 'tl, „,', f 5 . 5. f88. Eu~„« pesé Victorzne Iosephzne Pr
deBexra 178o g 178h

Pierre. Charles-Azztoifze, né x786

cnAELEs III. np l~sà. D. de Parme et dè Plai-
sance 173I R des Deux Slczlrs 1735 R

d'Ksprpe 1759't 1788.

Philippe, né r7ao. D. de Parf »e et de Plai-
sauce x748. f r765. E. Louise-Llisazjéthp

f. de I.ouïs XV. 1739.
Ferdinand L né l751. D. de Parulc et de

Plaisance 1765. g 18oa.
'I

eLolfls I. ne l773. R. d'l' trurle r8» l. rr »once
à 1 arme et Plaisance, f 18»3. E. iVarïe-
Louise, f. de Charlf sl IV. R. d'Etsp. 1795.

régencè de sa mère, i8o3.



TABI.ES XX CL XXIa

f

ROIS BE PORTUGAL
1) E P U I S A L P H O 5 S E I, J U S Q U ' A P H I L I P P F 1 I I.



TQ BLE XXBOIS DE POB. TUGAL, DEPUIS gU5QU A F,E R DIIst A 'VD 113g.' —1383.LPIIONSE I&
Henri de BourBognei f de Heirtr petit-f. de Robert l D. ~ rière-p« it-f de Robert "II. R. de France, établi C. dePo t l &ourg~g" 9'"' rogo. f rr'2'

I. LLPHHNs I ~P' l N'
~ 99, g 95,' " '

d P '"'"' "
1 SSNH I R ~ 1185. f vers

3. ALPHDNsE II. dit tx R 1211. f 1223.
1 GRAS 9

tt. sANGHE Ii. R. x223. déposé par le Pape 12i5
f i8 5 ALPHDNsEPIII R 12@

7, d t, LE HAI DI R. 325. f 1357.
I8. pIERRE r. 'dit r E SÉvERE ou I E JIJsTIGIERI Px. I JJ7.f 13 7. K' '9 constance, 2'. Agnès de Castro, a. ) Thérèse-Gille-Laurent, co

a.

g. PERDINAND, R. r367" f 83' Jean, D. de'Valencia.
&niys xo. JEANIf. nat. R. de Portugal en x385. (v.Tab XXI g

PBeatriw, née d'un mariage illégit. E. Jean I. R. de Castille, prct. as trooc de portugal r383

I

TA 8i E, XXI.
R O I S D E P O Pi T U G A Lz &U)lg JEA~ 19 JU$QUA PIIII Ippp III {IV )

Io. JEAN I. f. nat. de Pierre 1. Cv. 74 XX.g Régent i383. R. x 385. f 1433.

f 1438 Henïl) lD~. dc Viscu f i/j6o. . Alphonse f. Dat
) Trca12. ALPHONsE v. dit L'AFRicAIN, R. 1)38 f xst81. Feïdinancl, 'D. de Viscu, f Icgo. ' dcs D. de Bragance. Cv. Tab'. XXII) '

rx3. JEAN II ~ surnomule LE GRAND& R 1481 f 1)95 1$ UEA~AUEL9 silillommé LE GRANID9 R 1/95 f 1521.

17.IIENRI LE CARDINALI Edouard, D. de Gui-'
R. x578. f x58o. marens, 'f 15/o'.

IVarie, f x577, E. Cathérine, f vers
AtexandreFarnè- x6r8. 'K. Jean, D.

se, D. de Parme. de Bragance, f1582.
Rainuee I. D; de . TheodoseII. D. de
Parme, prétendant Bragance, ' f x 63o.

eu r58o. I

- I. JEAN Iv. DE ERAGANCE R. de
Portugal 16lto. Cv. Tab. XXII)

15. JEAN III. PG

x52r.

Jean l Pr. de
Port. f 155(.

x557 9
tué à la

bataille' d'Alca-
cNar en Afriquè

1578.
' '

Isabelle, f x557. E
Charles I.R. d'Ksp.

18. PHILIPPE I. (Il.) R.
d'Esp. et de Port. r 58o.

598:

9. HI 1 I L .( II.)R,
d'Esp. et de Port. x 5g8.

f 1621.

Beatriw, f x538. E. Chaïl:

les 1II.D. de Savoie. '.

Enzanuel- Philibert, D :~

de Savoie. Prét. en x5ôo. ,

p

20. PHILIPPE llr. (iv.) R. d'Esp. 'et de
:Port. . x621. perd lc Portugal 16/O.

LOuiS, D. de l3éjal
f' 1555.

158o. f IJ95;



TARI.KS XXII ) XXIII ) XXIV'

I . /

ROIS DE . PORTUGAL
D P L A M A I S O N D E, B R A G A N C P

RO/S DES DEUX-. SICILES
DP I.A RACE DES NORMANDS zv DE LA MAISON DE HOHENSTAUFEN;



(
Z' w L L Ir X X I 1;

ROIS DE'PORTUGAL DE I, A & A ISO& DE BR AGAÃCE.
Qr, JEAN xv. f. de Theodose li. D. deBrágance 7

et descendant au scpi1 de rc.d +iphônse7 f. nat'. de Jean I ~ R. de Portugal, ( gr. Tab. XXI)
P

.l ' B. d .P !. , l l ll „.6B', 67) . 3. 16.')6.

oo. A o!'' ' . B. 656. ! d'"'"' '667 $ )683 5, , o ! . B'" ! !667. B. 683. 1' 7 6.
I '

I . Il. !6.175.
. )o ! I . '

7 7). B. 75 . $ 777. 6. . Il ~ ' 7 78 )! 77 / 86 B. o !,P l .; 8 8,l ll f. l ! d 'B. ro)oPAI 76o.

26. B1AarE 1. idée-1735(.. R. r 7777. iklarie-Franr oise, »ée 17)7 ~Zesz&rh Pr. du Brésil, né r76r. rEAN
7

né r 767. Régent dclxuis r7gg. E.
E. F1EBBE 111. son oncle, .f. puî-- E. Joseph 7

Pr' «1 l» ésii
7

so'1 '

g r 88. E. PIarie- Ff'ancoisex Charlorre- Joachime, f. de Charles IV.
né du R.'Jean P. r76o. g 1786.

'

neveno 1777'$ 1788 sa tante, r777 .
'

R. d I s agne 1790.

Marie —Tldeffese, , Isabelle'- PIarie-I' ïauçoise, gnroine Pr. de 13eïrar PIarie-Frarrçoise, Isabelle-3Iarie, tVIichel,
née r'793. '797' né r7g8. née r8oo. née r8or. g né r8o2.

( .

. R O I S

~Td BLB XXIII.
D l. 'S D E U X - S I C I ~l. E S I) E I, A. RACE D E S X O R M A N D S..

Tancrède7 (B de Ilautevillé;-

I(oberr Guiscard, . I). de la Pouille'ct de la Calahre dols. g ro8j. Roger I. C. de Sicilc depllis ro6o. g rror.

Iloger, I). de la Pouille ro8i. g, x r r r. 1. Eoouu 11C.,
&le Srcile 11o i. D. de la Pouille 1127. Pref »ier R. de I)eux Sicilcs x13o. g r(5$.

Guillaume, D. de la Ponille I(ogerg D. de la Pùûille7 2 üüitLADB1E 1. sur »oudmé xE B1A13vArsg Cous(a»ce, E. henri /~I. Eurp.
Il xx. g r 127. sans enfans. g rxft8. R. rràlj. . 1166.

Tancrède, f. nat. ns »rpe le trône en x189. f 1 rgfj. 3 rüitLADB1Err. dit LE EON7 R I166 $ 1189.

Gui llaume proclame It. 'r 194. toruhe au pouvoir de Heuri VI. f r l g8. t
7

I

TABLE XXI V.

ROIS DES DEUX-S-ICI L ES DE LA 1VIAISO5 l'E HOl-r. EIYSTAUïEX.
ff, xxENEr r. (v1.1 f del EmP. 'Frédéric 1. (Br. Tab; Pg R. rx8 . f rr97 E 3. ooNsrANce, ( d»R. ; I(og(sr II héritihrc du Royaume7 ill xr89. f rrg8.

76. F :. '. !c . (! .) B. d . 53 *.8'il ! g8. 'dBB » p
p.

7. CüNEAD x. (rv. ) R. 1220. 'f 1224 MA5NFEO17 f. »at. R. r238. défait et tue à Benevcnt r 266
Consrancex f r3oo. E. Pierre III. R. dlAragon r262.



Tgggyg ZZV& Zzrr, ZXVtt

ROIS BE NAPLES
P

Dgg ~~lS ONS D'hNIOU RT D'hR ARGON;
I



TABt. /t XX V.

BOIS .DE NAPLES DP LA MAISON D'ANJOU
xo,cxrAELEs x, f. de Louis VIII. (v. Tab. XI) C. d'Anjon et rlè ir R à,s Deux-Siciles, investi par le Pape x265. perrl la Sicilerovencc,

7282 f I 283 K Ijeat)rx 3 errr 67 l P crrce x 2/f5 (v Tab XVII
j

xx. crIAEIEs n. dit LE EOITEUx, R. de j&RPles x285, a 3 E Parier f. d Etienne V. R. de Hongrie& g I323.09. .

Charles fjrIarrel, R." de x2. EonERT, dit Lrr, IroN et IE sAon3 . philz&&e, pr. d'Achaïe Jean, D. de Duras&
Hongrie 3 g x2g6

' ' R x3o9 f' I343' . et dc Ta~renter' f x 332. . f x335.

Charles Ijrvbert R. de Charles, D. àc Calabre', g, I3 .L»rr »18, 735& f7362 Charles, D. àeDuras, gx37j8. E. iÃarie, Louis, C. dc Gravi-
Hongrie, f I37j.2 ~ "" I R.. 3li6 I d CIAI 1 Dv d C 1:6, 3lj3. , 4 36 :

lo 'I R ' 3 AI' ' R' l 131EAIINEI. R. 343. 'I" 81 ' III„,4, 366. dl o
.I., 4 '4 *. R. Cá 1-4, c . : .dloo

de Hongrie Naples .I3/j3. e- x382.E. Ic.André de Hongrie R fjlrarlesr D les I1I. R. de Naples. R. x382. f- r38G. E. IjIargue-

g I382. trangle I3q/. 5. K. 13/j3« 2', Lorris de Tarelrte dje Duras I31j.3. rite de Duras r3G8.
'Jeanne I. R. x346.

I5. LADIsLlrs, dit x.E 33IAoNANrRIE, R. rie, x6. IEANNE rx. R.
Naples 7386. de Hongrié x/for. gr4I/j. . x/j:r/j. g r/j35.

rA BBB X'X V r. ,

BOIS DE N'AP. LES DK I, A MAISO'N D'A'I%A'. GON.
AEIsxxoNsE I (v, ) R,. d'Aragon, (vr Tab. XVII) s'érip èa ijcriticr et successeur de la R. Jeanne II. x)35. Irj/j3 f I/458

x8A, EEEDINAND I. f, Rat R r/58 f x/4974.

xg. ALExxorvsE Ir. R. I/jgrj' 'f 7495 ar. ErrrLrrr:rrrc rr. R. 1496. dépouillé x5or. f r5otj.

2o, EERxlINAND II. R. I/jg5. f 7496 flbar'lvtrer l r. rie Tarente
& j x5o5. E, Guy de La~va,

I

Anne, ) x553. E. Francvis de la ïrimvuille, Pr. de falmorrd x52r.

TABIE X«l VII.
yIyULAIBES DE NAPLES DE L A SECONDE MAISON D'AN JOU.

f de Jeart II. R. de France, (v. Tab. XII') D. àhèjiru x36o. arlopté par la R. Jeanne I. C. de l rovcnce I38o. cour, R.
de Naples par lèij'apc I382. g r38/j.

z.ours Ir. D. d'Anjou, C. de Proisncc, R. tit. &lc j3laplcs r38$. g r( r&

les xrjxy. adopté par la R". Jeanne II. R. tit. de Ãaplrs r-j34 k xdj8o. E. 1sabelle f. et lrérit. de Clrarles l. du l'ain
'

8 X e,
Ilj*3. 4 Ilj3lj. N

' ' r ""'"""' 4 . 4-,43,
GHARLEs Ilo IIAINE C. d P ov « d' '"' ""' 81 48o. d *P iiii i 13. d'.dajo« iï d o «'1 ' dl. 4 48

«



1'ABLl{S XXVIII. Cl XXIX

ROIS DE SICILE ET DE NAPLES
D R L A iH A I S O N D'A, R A G O N

ROIS DES DEUX-SIC ILES
DE LAMA I SECOND'A UT R I CHR.



XXV I1
R OIS DE SI CI I E & & DE & AI Lp S Dï I A M AISOIv D'AR&Q Og

r. Exrann I. (Ixx. ) R. d-''(r &~o' z Cz ' aiz' XV g d „;„,t R àe Sicile par les vêpres sicilienues x282. f r285.

xscgcrzs, B. dc Sicilc r285. dhragon x29r. ahdi(pzc la cour. dc 3. Easnáaxc xx. éln B.& de Sicile x296. f I336. K. Zleonore
Siczic czz laveur de Charles II. R dc &apies I 295 '

de Charles II. R. de 1Váples. x3o2.Js
Alphonse II . B. d'Ara oü I327. g x336. 4. EIEEEE Ix. B. 'x336 f r34

'

IV B dzttra~( »z I336.f- r387. 5 Loùxs, ll. I342 g 355 azxé de x8. ans. 6.EaánáRIcmr. dztI. EsrmDI. ES R. x355 j- r3
Kleonore g I382. K. Jea/z l& 9. I/xaa »ID( rr ll, d'zzzragon x395.

'

7. xwIIIE, nee x363. R. I3 .f I4o2'z"B,. de Castiile I375. de Sicilc r4o9. g x4xo.

+EIIDIzzp »/D I.' dit z. rz xùsrE
z

B de 8' '" ' B de Sicile I39r. Q le 25. Juill. x4o9.
Szcllc ct dz)xraz„on Ilr. r2. f I4I6. K. ~a z

/ R de Sicilez f, de Frédéric III s x39I.
.I. I (v ) àzt EE szc;

z
R. dc Sicile ct à+ru/son 4 9 . de ix(aplcs r443. f I458. I2. IEwDI x. (Iz) B.de Sicile et dzrzra on x '58. x 7 .

x 3, EEI(DIEI I zrn Ix ( Ixx ) ài« E cs»IIDDI~IIE, R, de Sicile ct d Aragon r479. B. de Ihlaples r 5o4. f x 5 x6.

TA BLE XXI I.
/

ROIS .DgS DEUX —SICII ES DE LA MAISON D'AUTRICHE.
la fpge f et hcritiere de Ferdinand le Catholique Et d Isabelle zle Casti lk f x 555. K. Phi lippez d AI/triche, f. dc I Emp.

//Iaximilien I. (v Tab. XVI. XVI1. et XVIII.)
cxr/xzzIE$ Iv, ( r. ) B. d'Jslspapze et des Deux - Siciles I 5I6. ahdiquc I 556. f I558.

~eh(.)R. SEp, e8 O„-S'''il .-r l'S. f z98.
P. Ch. c/es-& el 1 D d S ' ~

'
» z . ( z. ) R. dEE/ "» z d O x —Sl ll z688, . + lzal zerzzye s I

J97. z S ~ 'g z.

/f se —rA e ée 1 D'. ~ ». , ( . ) R. /Z!, P 8, z, de D - S;„'/„ //Z „;
"

g I637. Iázr. g I665. Kmp. d'ABemagné. '.
. Éha/-les-Izzzzazzz/el II. D. àe Savoie, ïlIa/ie-ï/~ezèse, F. LouisXIP. crz,raz.es v. (Ir.& j~argueyzte ïlze„ese ~1P)"'" ll"Z'"' ' "O"*- 8 d'« p. ' d . E. lP P. zéop /d E s Z/ spagne.S 'le. z : l l l Pz. D„, S;,z;lx,

'66'Zz/"" ""'" ' ' 'p"''l'1 E p 1 R d S l
l

' E/ 1
dc'Sicile cu vertu de la paix d Utrecht I7 o. I énonce alzx Ileuxz Szczles r 38/J
I7x3. l'échancc contre la Sardaigne

1720.
/
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Leoppld- Jean-
Joseph, né

'79o

X X X.

B. O I S D E-S D E U X- -'S I & I L E S II ç,I, A M A I S O X ' D E P, P P P, g O 1V

cHA«LEs vx[. f. de Philippe p. e[, d'L&lisabeth Farnèse, (i7. Tub &&te ~
D. 'de Panne x73[. R. des Denx-Sicilcs' [735. [738. Ecsignc la

con[o«ne des 1)e&& S, "les [75g, f [7
t î

EE«n[NANO xv. ne [7.&[. R. dcs Deux - Siciles xjùg prend les &,"„,d, o«v, 1767. dep. x8o6. E. PIarie- Caroline —Louise f. de PEmp.
F[" ~&is 1. ct de xi,;„'&fhé&è

Irfarie-Therise, Ftancois —Iattvier- Joseph, ne [777~ Pr. i&éréd pyarte- PIarte- iVla&te-&ntpinette-Thérèse&
néc 1772. Es. x j78. E. x'. ilfarie - Cleméntine, f dc I E«II& Ct', rtstine- Amelie néc [78$. g [8o6. E.Ferdi-
Frangpis IL . I é&&pold ll [797,~ $ x 89[ ~ 2 ~ Isabelle, f. &le Cha& T1 erèse& née nand, 1 r. des Astnries 18o2.
Emp. xjgo. les IV. R. d'Espagne [8o2. Iée [779. 78,

s.

Marw-Caroline-Thérèse& née x798. I'"erdinand-Is'rancpis& né [8«&&
~ 8, [ Louise-Caroline& née &8oilr

I

I I BLLÎ XXXI.
BOIS DE SABD AIGU E DP I. A )SAISON BE S AVOI E

/

vxcTon-As[EOE&E x[. f. dc Charles-Emanttel II. D. dc Sav« &' p » la 3&3&&rt d& son père [675. B. dc Sicile xjx3. B. de Sardaigne par échange
contre la. Si«île, x j&&& .Ii&&ii&luc [73O. f [732.

CHAHLEs-E&&1ANUEL llf. R. de Sarda&gnc ct D. dc Savo[c
Christine

7
Pr. de 11esse-Rheiufels [72qt

2.

vxcTon —AII[EoEE xx[. B. de Sardaigne et D. dc Savoie

773. $ [796.

'&

[1&o $ 3~13. l„.[o, Anne-Ch&xstine& Pr. de So« lzbaeh, y [723. 2s. Polyxène-
73'. 3, I II; &'&I —.r,:&eë se, P'. . I I. . I 7 7, f' &77&,

l&1&tut&ice-~Varie& D. de (.h&&biais nc [j~t.[. E. Ilfari
f. du R. Victor'- Amcdee III, sa ni&.ce, [775.

cHA[&L[:s-E&&[AN[&EL [v. R. de Sardaigne
et D. de Savoie [796.cède la Savoie et
le Pié&nonta'la l"rance [796. [798. sc
dén&et dc la Sardaigne en~faveur de son
frère 18O2. E. ilIari e-Adelaïde-Clo-
tilele, f. de I.cuis

&
Da &Rhin de France

[772. $ [802.

illari e-Loui sc-
Jpsephi ne, née
[753.E.Lpu[s,
C. dc Provence,

17jx ~

ilIà ri e- ïhei p~c

née [jù6, . p.
Cha&'les, ('e

d Al'tü&s
&

[1&j3.

i"»erari e —z~ nne-
Càroline, néc

x 757.E Benott-
illaurice, D. de

Chablais.

v[cTon-E&MANUEL x. H&.' [75g B,
de Sardaigene [8o2. E. ilIarie-
Zherèse, f. dc l'Archid. Ferdi-
nand d'A. «trie« e et 'de la Pr.

hérit. de 51o&ièn&1 1789.

Ch« ries-Felix-
,Joseph, né

x 765 Alùr&[nls

dc Suse.
'

Plarie-l'Àérèse
x et il1a&ie- Anne,

ju[ncllcs 1 nées x8o3. '

PIa&i e- Béatr~x- Vi ctp ri ne- Joseph ne& née x 792.



PARLES XXXII Ct XXXIII.

ROIS D'ANGI, FTERRï,
A5GL O SAXONS) DANOIS ET NORMANDS



I

IIarald Blaatand, R. 61e Danemarck. (gl. Tal'. XXXX )

XXXI I.

ROIS D'A5 C LE r ERRE A5g LO SAXONS rr DANOI S,

JEGBFRT&àit IEGBAHDApremier861e tonte]'Angleterre 827' t 836.
f 2, ETHELVVO 'F, R. 836. f 857.

3 . . ço H 857. $ 86o. . Il e"oooe e t 5, ere .„„., Il. 866. ü gle. 5. e . . ao . .o, H. 85 . ü go

7. EDOUARD r. 611 t L AiüCIE"'ü
3 R. go I. g 925.

ATHELsTArü &
' 925, $ ( g EDHIOIIün I R 9)x f 9)6 Io EDRED

5
R glj6 g 955.

o

Elrlrr R 955 $ 957 12 EDGAR 3 111f LE PhclFIQUE
5

R 927 $ 97' ~

HAp Trp R. 97 ~
~

a le 97) l g, 16. ETHELRED H. R. g78. chasst x o x 3. l établi fol $. g xù ».
17. EDHloxün 11. o ' ""5 'oIá, g Io 17. 2 I ~ IADGUARD III. 61lt LE coxüFESSEUR

5
R ~ 10$? . $ 1066.

Edlnpnd Edouard f ro5

Edj ar A~"elie

God3àlin, C. 41e Kerrt, f ro53.

22. HARALD II, R 61'A 1, 66. 61efait et tfifié par G~uillrxurl le É Onq
ng . ro

x o66.

5. .o. , H. aà el a, II„H,,„H,,6,„,3 g

xg. HARAr. n I. R. 11 Angl.
zo36. g xo3g.

ale, ü 3I. E. Eri »e, c. a .Hl ;,. àao ooo H. eobg. ü' 5 oo. a. e . àü „„oH,
2. GfiüiLLAUHIE II. It I E ROUX

&

Aleehilae, à '
I I ll lï,'I,, ,l„o.„„~

ü

E. l'. HElüRI v. Elle. 11'Allemagne g- rr25.
2'. Geofroy Plantai;enet, É'. 61'Anjon l'127.

TIGE

de la lnairoorlies PLArüTAGExüETS,
I

I
'

Tah, XXXIV.

TA B LE XXXg I y

DA1V G LE TERRE DE L A MAIlSOX DES DU(S DE ~ORMAiX D I E

I. GUILLAUME I. dit LE RATABD A
et LE cûNQUERAlüT) D. de 1Vormanl1ie, R, 61'Anfie]eterr O66 f O8

d



ROIS D'ANGLETERRE,
DE LA llIALSOW DE 'PLAKTAGE %ET



T ~ B r- Z X X X r V.

-, BOIS D'AXGLETEB8. E DE LA MAIS& DE P LAITAGE& E'I'.

Mathilde f. du R. Henri L (zr. Ta&. XXXIII 3 decl »ce l« rit. à„trône d Angleterre Zi27. f xi67. E. Ceofroi, dit Plantagenet ) C.
dAnjon ) xx5r.

ii R. rï54 f x r8g.
1& o

6. RicHERD r. dit coEUR DE LION) R - »(o)g f Ii@, 7. IE)tr ) dit sais TERRE ) R. r igg. g i2) 6.

S HE)VRI III. R. I 216. f I 272 ~

g, EDOU))RD r. dit IE xoNO, R. I272 f' x3o7. Ednzond, dit le Bpsszz
'

C. de Lancaster, prétendu lils aîn(') g r2(JÔ

l o. EDoUÁBD'II. R. I307. g i 327. E I ah e ) ' de Phi)iPPe le Bel ) R. de France. Henri, C. de Lancastcr, $ i 345.
rt

I[. EnoU+RD III. R. x327 $ r377. Herzri, dit Crisnzpnd, C. de Lancaster, g ) 36)r.

Edouard le Noir, Pr. Lipnel) D. de . Jean de Gand) D. de l ancai~cr) f I3gg. E. Blanche, Ednzond, D. Blanche, p)cn)iè) c hé) i)ière

de Gages, g x376. Clarcnce) g x368. Pre)nière héritière des àr, its de Lancaster. d'Yo)k, gx4oa. des d)roits dc I.()nc:)stcr, .

x2, Ricrr+RD II, R. Philippine de Cla- I3. HEI(RI rv. R. Jean lleaufort, Richard, C. de Cambrid e g )4)5 C d
'

' fl
I377 ~ déposé x3gg. rence, K. Edmond x3gg f r3)4. f nat, légitimé, E..dnneMortimcr) preniièrehéritière

g x4oo. -Afortinzer ï368. I f ~4zo. des droits de Lionel, D. de Clárence.

Roger Mprtimer, dédar(', x4. HENRI V. R 14I3 Jean lieauJort, Bichard) D. d'York) Protecteur I455.
héritier de la couronne g'I422. E. Catherine D. àe Sommer-

Rosn RoUpr. .

I385. $ z3gg. 'deFr. f. de'CharlesVL sa)) f x444.

Anne Mprtimer)première héritière des z5. HEI(RI vI. R; Margueri)eileaufort, pi 5og. x 6. E(noU))RD ri . R, i 8 r )cH (an rir .R )483 t()( a

droits de I ionel. E. Richard ) C. de dAngleterre et de s« ondehéiitièré des droits de x46I etr472, $)483 l) bataill( de llos)vo))b i/85

Cambridge ) f. dEdmondD, dYork) France x422. tué LancasterE, EdmpndTudor,
à R' ] t I7 ~ .E(noU))RDv. Elisahetlz) seconde heriticre des droits

ct petit- i s u . Ouar ~ . x 72. R. I 483. tué de Lionel, , D. dc Clarencc. E. Ilenri

àe la maisen ).483. . I II. R. d'An~letèrrc.

ROSE BLANCHE. de
TBD OR.

Tel) le XXX~
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~Zg, ZXXV
R'OIS D-'. ANGLETERRE III LA IijIpISO5 DE TUDOR

l~arguerite Beaufort) seconrle héritière des droites e Lancaster) nn d I Rose rouge. (v. Tab. XXXIV/ f &5og. E. Edmond Zudor,î. de Richemont, f. d'O!ven Tr&dor 'et de la ll i îatj&erinc &lc Valois, ve »ve dn R. Henri' V.

Ig. IILIB»I v&I. surnom&né xU »o&r p' âpres '»« «"«e ~L "~&vorth
&L85 g IJ,&9 ll. 1 lisabe&h, , f. rll& R. Edouard IV. seconde hériticre des'

d 'r dY ll B ' !l &811 e 3 ed 'XX /'B Jr

z.rk ; P . /!/ erfr, rel 8. ' o '- r:. ,„,»„, ,385 ll. 5 1., & 5&). 1/. A e "/'' rl/r/8. t 53'.
dc ('; iles qfres1V Stul&t) R d Eco se' x' Ca lder&&&e fi~ .a o&& f rie Fer((jnar!d lc (,': — E. r. Lo&fis XII. R d'e

&5o2. l'.
rie 1r maison de sxUARx' ' 'eùrcde son frcre' &5og rl pnd &JJJ 'r' llïc I J&/& j

I JIJ 2

Z' b.XXXP"I.
' e IJor/Len x 33. d'capi ée I.&36. C!ur' es B&'a dofr. D. de

d Aragon./
'a. '

3. Jeanne &

y »&o&/r r5361. f cn conciles I J37 ~ Snî, oRB x5r7.r

I
/

B.

r !,&3. L &5J8. 23. R An rr )
' I J'-, a» lrnoUA&1 » v&. &lé &537. Il'rfrnçoi e Brandon, y &563. E. IIer/ri Grey,

E IJhilippe 11. R. dïsspag »e I5 J$- R' IJJ ' f R, & Jï/rç. g x,&53. &lard(!lis dl Dorset) D. de Suîîolk) ïlécap x55lj.
/

Jca/&ffe Grfe&') rico &537. pïocrarnee Reine &553. décap. x55/î. E,
G«i lford Dudlley) f. de Jean D. de 13(orthulnbcrland I553. décap. x 55L(.

'l' M IL Z At X X ~ V ï. '

ROIS DE LA GRANDE-BRETAGNE DE L-~ lVIAISOW DE S-TUART.
/ /

marguerite T«dor, f. aînée dn-R. Henri VII. (v.'Tab. XXXI) p. Jacques Ip; R d'Ecosse de la maison de Stuart &5o3. g

Jacflues I . R. d'Ecosse, $5&5qL2. E. r. jiadéleine) f. de
de

illarie Sruarr „R.rl'Ecosse x Jïl(2. rie France r55g, rlécap.
Lord

B «. 'rl. Il. d 1/-, 536. ) '31. . /1/ / de Le r / e, f. d ïl de
îinise &/338. g x56o.

a I.onàrrn &587. E. r/5. Fra »cois II. .R. dc France, f &56o. 2 . Henri Sruarr
Darnley &56L&. f x5G7.

'

e. ,

er/nec�.

(,3
'r566 B dn .er56) AA l. 6 3 8 Aider B d l G, „,1 B;f, ,de+3. 6 5 B d„„d/1 „„„

/

Il'Lisaberh) r&éc x596. g &66&. E. F/ede- 25. c&IARLEs I, nc &6og. Ih delà Gra »dc —Bretagne &625. Ilecap. le Jo. Janv. I(j)9 v

ric V. El. l'alatin R. de Bohèn&e &6&2. ilfarie) l; de Ilcnri 1V. R. dc l'rance, rù25. g &66g.

Sophie nee, x63o. déclnrée herrtièrc 26. UHARLEs&1. »é &63o R dn Jlûrie) »éc &Gal ~ 27. JAGQURSII. ne x633. 1 . x(j85.

dn trône dA »~l. i-or. /le &8. Juin laC)rande-Bret. procl. le&8, XBi $ &66r. E Guil- détrôné&689. $ x7or. F„r,~une »ée &6(~»c . Ii r

r7rg. E. Ernest-&ugr/sre)'Premier r66o. g x685. E. Catherine, f. iar&/&« II. l'&' d O- 1Iyde &66o. f x67&. 2. Iliarie, F, Philippe I D .

Electenr rlilanov~re &6&8, dc Jean IV. R. de Port»&1"ah & »&ge IGLj& ~

3
de PIotlene r673. - d O&léans &(j(jr

28. rUILLAUB&R III. Pr. d'Orna, 6 ne x6Jo. prncl. ~ 2

Iles Rois de ln maison R. dc la Grande-Bretagne nxïn&on cponse i68g. 2b' B A"&R) néc &662 29 Av/Ira) née &6(j j, Jacques

T E ~ f. 'rln li. J&càrr&es ll. IG pro I. R, aiec son, é~ R. &7oa./le &2Aoî&t' .L'.'douard
d

' II A /V o V R El
f r69J' l "" g' t 9 ' &7&4 E Geûrge lr'rfzncois

E. UU&L&.;IU&nz r&r. Pr. Pr. de Danemarclc Prétenïl.
Table XXXVII. ïl)Ora»8e I677 ~ &683. f r7o8.



V,&BLHS XXXVII et XZXv1r J.

B OIS DE LA G IIANDE--BRETAGNE.
D & L A M A I S O N D ' H A N && V R K.

PRINCES D'ORANGE, STATIIOUDEPS
DES PROVINCES-UNIES. .

1
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ROIS D'ECOSSE,
D E P V I S L E D O U Z I È M E S I È C L E ~



TA 8 y. ~,XXI X
R O I S B ' l'. C O S S E D E P U I S L E g O U Z I È M E 8 I È C L'E.

1. DAvID I i& d ~ 53&, 1 &2lf

Ile &C ~ d Q » i d g 1152ng n

&LE&&AZURE 11 R x 2 I l' $ Iz( 1tIdzrguerite& E. Alan, C. de Gallovvay. Isabelle, E. robert Bruce.

dernier n&île dcs anciens Rois . Harconrt. C. de Carrik +1 1295.
& I

PIurg«exzle& g 1 28J . .'~ rzc
&

'&
7 JE+N IIAILLOL& déclare R. &phcosse x292. robert Brz&ce

&
C. de Carnk

&

dli&onillé par les Anglois 1296. f 1314. f 1303
l' i &r&, &&'Do dit&&.. E1'.aller&8.

1332. chassé 13/i& f x 363. contre les Anglois x 3n6. f x 329.

sis. tcoL&s xv h. 'x & Jb ~ g 1.'165

ÙUar&oric on llIi&dgerie. E. taulier Sxuari& g 132b 9 nav » n 1»Ucp& R. 1329. chassé par I'douard Baillol& x332. rétabli 13lj21 g 1371.
eux. ; &&. 3&g. & &g .

&g&L &- '& g.
I

f
13~ JAcoUEs 1. sTUBBT &

R. 14oG. assassine I)37.
x), Jsî&&UEs 1&. sTUABT& R. I &x 37. tné an siclge de l4&1&bnrgi& I/Go

1.). JAcoUEs III ~ ~sTUJRT
&

R. I)6o. tne dans nne gn&'rre civiie, 188.

16. J, cqUE. I . sTUAAT& R. 1488. t tne a la bataille de l''io&v&len-will r) & 3. E.PIargueri re, f. de Henri pH. R. d Anglet. x 5o3. ( ~ T b. XXXV)
17 J tco &JKs v. sTUAAT

&
R. 15 I 3. g x 5Zç2. E. 2. 1IIa&ie &le Lorraiae 1 538. (&L Tzá. XXXII)

]asBIE sTUSRT& nc&e 15&t2 R ~ 15)2~ abdi&lne 1567 décap l 587. E, .a HEI&B1 sTUABT) Lord Darnley, proclamé R. d Ecosse 1 565. assass. 1567.
Ilg. J,tconl:. s vx. h. d Edosse 15ùj! R. de la Grande -Bretagne 16o3.

gv. Tub. XXXII.g



TABLE XLo
l

ROIS BE.BANKNARCK,
DEPUIS LE DIXlklVlE JUSQU'À LÀ FIN DU QUATORZIEME SIRCLEa



T ~ ir t ~ X L.

R'OIS DE BA~LEAIAB. C K, ~ "~„„.J Q
'

~ ~ — o, ' s*'. .'.
' r. IIARAID EI.AATAND& R. de tont le Danemarek rs g/j. r. embrasse le christianisme

& f vers ggr.
si& ENON I. Oil si& ENGTTDN

&
R. &le Danemarck

g
dc NorwèbNe r ooo. dsAngleterrc ru I 3. g I o I/.9&ii ~

3. CANçT ir. dit I,E cRANI&, ls de Dannn. roi 4. 3 II IRALD Iii. ll roi4. avec son Lstrith, E. Ulford& C. danois, f. de 'ïhaubpiR
'e, ).. . , . Sprakaleg,6,, sl ~

UA Ue Ul NA c U ' ' ' ' 5 A(lNUsd f&o ls ~ sUUNUN ll ''elll I soN '5 l 5&rivé e R. Io+ ~ y Ioq.7. oro39. g xo4 f. S & I off 4e t 1076

7. IIARAID iv. dit nEIN& 8. cAND'i' Iv di« &5 sA »T
&

~ 9 «OE t iiifscxa& ro. Éarc Irr. Exooon
&

guenon& g r rog. x r. NICOLAS, R. r r&x4.

R 10 6. IO80. f080, essais. IO86. cûn. x roo. R. ro86. $ r&f&iff. R. iog5. g i xo3» .
( . tué r r34.

~! ', '. St. Canut dit2. ÉRIC Iv. EMIIND s cri e contre Ba~~&7!idilcl L Ha- St. &anu
&

'
La&&&fard& D. de Slesvvick, R. des IIenriShoiful. 211a~~nus& élu 8.de Sucdc

l R.Nicolas x r3r. ass&';s. i I37. &i& i r dVorscvna. Vcnèdes xx o tuélfeflYfagnus xx3r. can. r r7 i. x r 3o. tue i I 34.
x3,. Éaic V dit I5 ~ wALDEII RI ditts GRAND, s é- 2V @nus&R. de Soris ou hurislef, &4. CANur v. s'éri e

eix Roi avec auut . If47-t' x xf t tu„". LAji R. i f37. rige contre Saeneff ill. et main- Suède x r6o'. R. de Gothie x I67. cn R. r r47. assass~'.

x f 5 $ I x/] 7. tient le trône en iié7, g x x82. l57,xx O7.

xn. CANxfT vl. . r i 7 ' l'Nl B '*"S &
l /SS fp fd ».C

, S
p&x7. VVALDEI&IAR rix. R. et Co-rcnent x8. s".Éaic vr. cite„

'd o père x2I9' t x23r. r24r. assassmé f259 ean f257
2r. ÉRIC vII.

'

dit GLIPPI1VG& R. 1259. assassiné i 286.
22. ERIC VIII. éjt f&i ENVED

&
R. f 286. $ r 3 r g. 23. CBRISTOPIIE II ~ R. r 32o. g x 336.l

2) »2„„E»AR rv. R. élu après un interrègne de qnatre ans x34o. f I3 5
'

R. f387. rcunit les trois royaumes du Nord I3g7. g I4I2. ï.
d M-klenbonr~

'
Haquin /II R de Norwège

&Varie& ïs. VVratisla&dp& D. de Pomérauie. 5. s, 'I ff d
fa
f„„,, &

. ' Sc l.l o. '

Sel�'.

, &&. de l'U f . , 5cpfis. 5. 7, C p f U„,f„fff„„
28. cHRIsrù&RE Iir. dit LE RAYARoxs& R. de l'Union.

Table XLVll.
X'allé XLFII.



TLBLÈS XLI~



x r62. tué par Suerrer 1.185.

- H N HAtlürN vrr. R. de Ãorwègé -x3oo. de Suède 13ôr. &iéppsé par les Suedors. 1363. g 38 1; ~ ' f
R de Darcmalci, 1363

32. OLoz v. R. àé. Danemarcl 3876. de Norwege 138o, f I387.
( Tt&bis XL g.

O

TA lït X&
R O I S D ~E & p H, qy È G E.

I HAIIAL IIAARFRIGBR ps F O qt l l &q
' e coo. l &3 93I. 9 93J&

*.5 ç ROGER, &qr&3 t. G&OJ Gel rsla la J&itero, 6&tle Plat- AIHJ rorts; ar .5ie»rd, 5&&le Geaet .3.RIRE«H . «Oot» Ild&t «OE sF« R
chasse g36. g g5lj.. &If; ;

' chand. R. g36. tue g63.
4. HAIIALO II. dit oBA- Tryg93'e 3

tué Gudrod
5 tué vers Berge p. Siguyd . Halfden.icrla3 ~

IE 950. t . . . 694' 96 ('pmté. '

) 7 süzrroN i. f. deHaraldB/aatand"' t " t6. OLOV I 'FRVGIVESOR 33 V ; 995. H r II&, d&t 5 RRI „„„AOOHIH.66 rds;, Gc rote.
t

' oo . Grt » sce, f 999' 'I I, 'LRHAGVAts tl

HARA III. d t
8. oLoF II. dit Lz 8AINT et Lz GRos 9 R. vers xoï6. '

)7 3 99 HAARIIRJEI&E, R. Io)7, '
5

R. 8. ,
5. - ' 9. SüENoNII. f. àe Canut le Grand,

chassé par Cauutlé Grand
5 en ïo28.j x xo3. tué I o66.

4, ' i 479 o(ql g o6g.
' f è O66. nl oôg g, og3

»AONns xrr. dit, BAqqzorr
5 R. I og3. tué x Io3.

15.' sropzn r. dit IORsArAEAR, R. de la Worwège 15.ErsTzrv I. R cie(a Norwège 15. OLorrv. R. d une partie de r7. HARArnxv. dit orLLR 3mérid. xxo3. de toute la Norwègé x r22. f- rx3o. p ' Ip) )1122 la Norwège Iïo3. f rr16. R. rr35. assassiné 1136
FChrisi e, x6. ~ 9 ~ x8. I»OBI. dit„x 18 zvsTEN„R asso ' ' ' üzx&rr dxt »ONOH, 8. . R.

cia à son frère aîné R. avec son frère aîné1136
5&kakke. 1142, tué 1157, fué 1 I lj.2. $ . .

»xrrr. àit 2O. Sroüzn Irr. R. 22. SHERRER R Cé
BRan& R. Irbr;tqqé ïx62. x162. tué xx63. . xr85. gx2o2, Rei ne.

3 H o q .R. o.g„i „,„,„R„„,~„,
R

27 »sas&r&1 vrr. dit r«soAB3ETER5 ou Réformateur des lois, R. 12(i3. g 128o
~ z»c& R. 128o t ' gg g HJERAN on HAQürN » R x299. $ 131g.

1tlIarguerite 3 R. d Ecosse. (Tah. XXXlX.) 1ngeburge. E. Eric de Suède, D. de Sudermannie, g x318.
3o. »AoNüs vrrr. 'dit s»Jzrt 9 R. de iv&àrwègc et de Suédé r3xg. Résigne la Worqvègé à son fqls .x35o. g 137$.



TABLES XLII ~ ZLVIo

R()IS BE SUÈDE

'ANTÉRIÈURS A L'UNION DE CALMAR

DBS TROIS ROThVSIES DV, BORD.



drTa BLg gI, I I
. -ROIS LOIDBROKIFIVS DE SUEDE.U

i

ocoe (Iri. ) dit AKUEUKUIIUIIU ~
D' I il''' t p i (e tt e de Soi de S»e e ol e ueae Ioox f xo26

3 EEUNo (lo, ) d t UA M a, . I e . $ o ANllrlo lesll l a. '(l

o

r

T A BLl XL I I I.
ROIS DE .SUEDE DE l p RACE DE S TERRIL L.

lj. STEIVKILL t R 1056 $ 1066 dt

7
'

~ dit R 8o ~' ",- : ~ R ' :- f' r o~o~ ogo o'66. ~ 6, ~, ~ d t o(E~E

PPHlLIPPEI R III2gxll8. 9. Irl;E II. R. avec son frère 1112rè. ul 1118

X A B L E '.X I l'V,

ROIS DE SUEDL DE LA. R.ÁCl; DE SUERKFg

Io. svBRHER I. f. de Charles, petit - fils de Blot-Syven, devient R, de Saqé,

après, de longs troubles I (33. assassassiné 1155,
lr

* 12. ÇHIIRLEs vlll. (I ) lk. 1161.Iue I)67.

x4. SBERRER n. dit Haru 3
R. I zgg. tué 12lo.

x6. IESm x. dit lc nEBowtlalRE', R; x216. g 1222.

~ & B I- E :X I. P.
. ROIS DE SUEDE DE LAOII ACE IDE,S. CRIC

Il, Eulc ()x. ) f. de Jedllrard Bonde, élü R x '55. d' ' '
é

canonise 3264

~ ÇAlt(vT e .R 1167. g, 199
Ié. écfe)dr. '

t ~Ea á.
'I :mc(er. ) dt M, ee, a,e, e I, 5

A

18, wrtl nE)tlsxa
J

2o. BIRCEER 3 R

21. slxo15(vs I. dit stuus. , élu R

21. Ealc (xll. ) él(i R. de
Suède 135o.f 32g.

I

TABLE XLPI.
ROIS FOLI&UNGiEIVS DE SUE-DE.
Birger de Bia lbo, Jarl de Sapide, Régent éfü rovaüme f 1266..

I: élü R. 1250. dépol)(lié x275 t (l'2 rg. slsolvvs I, dit I.ééuvv)ESS 3 ' 1275. $, 1290e

, DDO. (Ip '13 D. I, e . Z D.cdP3 d : i, gt33:.Il. l' I dé r de„~, .

. de Suède'1319 R. de lVorvvège 131(id (posé par les Suédois 'Eug~hépnie. , "$ 136o p

AQUIN lt. K. d LV „-'.„r35e,é 36 . d,'p, é

r o D'.ép 1 es 'd is13(i3 (l D . (T é XLI)
~, ALBERT l&E DIEÇKI. Elt(novR(l k. élu

epose 138'g. $ 14()5.

Cl



TASLHS XI%II I'. t XLIX '

ROIS ET ADMINISTRATEURS

DES ROYAUMES DU NORD, PENDANT L'UNION

TABLE GÉNÉRALE DE LA MAISON D'.OLDENBOUliG.
I



T A B L' E L L V I I.
'R O I S D E. L ' U IV I O 1V

DES TROIS ROYAUMES DU NORII

laxRGUERITE
&

f. dc TFaldemar IP: R. de Danemarck, Rc»e des tpp;s
royauuxes en 138g. fait arrêter l'nnion de Calmar 1397 f I4ra

Énrc (Ix. xrrr. ) petit-ncven de la Reine marguerite�
&

elu R. de l'Unipn

r3g7. R. I4rz. dépose r43g. f r45g.

crrarsTorxIE (Hr. ) f. de Jean G. Palatin dn Rhin et, de Sophie ée
S'anemarck& R. clu I44o. g 1448.

l

crrnrsTIAN x. de la maison d'Oldenboulg &
R. elu par les Danois i44îî

par les Norwégeois I45o. par les 'Suédois I457. chassé par ces dernieps

x464. 1481. -

s sit (t. ti. l R. 'l 483. Ii
'

p
' lst Soïli t5ot. 4 5(l

cxrrkrsTI&N II. R. dc Danemarck et àe Nom ège x5x3. reçonnu par les Sué.
dois I5zo. chassé par eux I5ax. déposé par les Danois I523. j 155g.

TABLE XL,VIII,
~PI PT ADMINISTRATEURS DK SUÈDE

P E N D A. N T I. '. U N I O N.

ABLEs vxrr. (rr. ) f. de Canut Sonde, . elu Administrateur' 143g. R.
448 chassé x457. retabh 1464. chassé de nouveau r465. rappelé x467.t I47o,

t

STETENGN sTURE
' dit LAINE f. de Gustave Sture, élu Administrateur

1471. résigne 1497. tlu de nouveau x5or. g r5o3.

suaNTE sTURE& f de 1Vicolas llosson Sture, éln Administrateùr x5o4.
I51u ~

sTENoN sTUpE &
dit LE xEUNE

&
élu Administrateur r5ra. blessé. luor-

tellement à la bataille de Bogesund& contre les Danois& le r9. Janv.
f le g, Fevr. I5ao.

TABt. îy ALIX.
TABLE GKWKRALK DE LA MAISON D'OI Dî5P()URG &

REPRESEN&EE DANS SES PRINC1PALES ERANïHES.
Thierry'"k Fortuné, C, d'Oldenbourg

& f ;I44û.

Chrsti ol R d D, k it48. S.l Sl i k t d H I t*(» 458. $ itg

D k td S„,ld, p. d Sl.xtsik t. d Hlt', $ 533

Christian ill. R. dé Dauemarck et de Norvvège
& f I55g. . Adolphe, D. de Holstein —Gottorp, j x586.

Frédéric Il. Jean, D. de Holstein. Jean —Adolphe, D. de FIolsteiu —Gottorp, f I6I6.
R. dc Dane- TIGE

marck et de dcs
'

bx'anches encore ' Frédéric III. D. de IHolstein —Gottorp, g 165g.
Norhvege. florissantes de Clristi o-Albert, D. ù H I. t i .-G tt: p, 4 884,TIGE XIOLSTEIN-AUGUSTENBOUBG&
des Bois ,.d...y& D d H It„„.'P tt,&,4,&os E, Hedtoige-goPhie, .Ch ssi ri g'« s(e-, .p . E '8

de IIOLSTEIN BECK. soeur aînée'. de, Charles XII. r6ga. de I.ubcck.
DANERIARCK.

j Charles-Frédéric
&

D. de Holstein-Gottorp, g x73g l" Adolphe-Frédéric, Frédéric-Auguste, Pr. Evêque George-Louis,
Anne Petrosdyna& f. dePierrcle Grand, m. 1725.$ rtxîî! Pr Evêq. dc Lubeck, deLubeck, prenlier D. de Hol- gr. de Holsteiu

R. ded 'd t&5 . t I Oll bo .
8 774 4 785 ( Q 783Ch ries pierre Vlrio-, D. d -H I t i .G tt p, d ps"

E p. deR s I o sic d pierreIII 4(yds d. I b b y le p er e —préddr e 'p t e p'é-dér'é .Eo-is, '. -
TIGE de Guillaume, n. r754. r755. Pr. de Lubeck

&
Admi-

de labranche imp. de n U s s r E. s U E n E. D. de Holstein-Ol- nistrateurduD. deHolstein-
Tabk LIX. ' Tabk LII1. denbourg 1785. Oldenboxug depuis" x785.



TABLES L Ct LL

RP~S 9E DAWEIlIARCK KT ' DE NÙRWEGï ~

DE LA MAISON D'OLDENBOURG.

RO1S DE SUïDE,
DE LA MAISON DE '%ASA.



+t'ai ~
r, O~S nr; OA,zr;XaaC« i-'r Or- r'OtC&~„,çç gE r, ~ r~~1SOX O O~or. , zr, O~p, C&

I. ciinrsTIAN r. îd. d Oldcnl)oiug ( 1ah. XIRIA ) él« B. e D'n n)8)(d 1, 'p)orvvèerc t/1(8. ) f150. D. de Slcstviclt et de Holstein rij59. f i$8r.)&'(et dc
' I : ' 8. 'liù' j II6d''IIdd.. I„,.„,:,«c I. 8

3. cr)R JSTJAN IJ. B. r 5 r 3. d(-'p- ~ f g î c)ra(sf JAN JIJ crin B. I 53gt. . f I 559. Advlphe, g
6. Fa)':t&FB)c ti. B'. J.)5g. f (588 CIIaGJ« !s)B "ie Li).„,i5 o. g r583. Jèat!7 -f r622.

. c«:T RR '. R. 88.
I

l'-Ig

d h l d
lroLsTE JN" GoTT0 J(PI

8. :»1: c . 11. I6(8 d, ;i; Iii. , : i . '. :bi 1 ùù . j 67I. es ranc )es e
IIU RTRI ~— "' 'e' RR"UURUI

g c«: . ~ . Ii. bl .j .àgg. Geo oc, P. '
)& : k, 't 'le)8 ~, USIU I,
Pr. d'An'letcrrc !]Il" i(OLSTJJ JN-BEC)(.

10. FPEJ)J'. ))JC Jv. B. (699.$ (730.

r i. cn« JsTJAN vr. R. r73o. g ) 7tj6.

)2. FRJ(Béate v. B. J7!(G.g )7()().E. i. Louise, f de (geor!Ie Jl. B. dAaf1 !31 -I- )75r. 2- Julia »e-d'a)iî! -de B) ii )s vic-+g 11

r3. crrnzsrr iN vtt. n. J7I(g. B. SOI&htie-llfadelait)e) n. LVilheh))it)cç,
'

i tte n I6)utse, n. r7 &0 IT )édit.;ç pr l, , éd
' . ,3

)765. E., Caroline-JIIathilde, ~ )7g). E. Gustab&e III. J7tj7' E 'Gqillù„„eI)El Ee. î/La)les, l i.de )8(» J, ,b,

P.. dd » 1 I. 7ù6. j Il'. 8. d 8 :ile: 1.1(,;, , bl ac,.;, , ùr -1,, 1, „,b i
'. "7ne

P-:de c, P .'!61, '8. l' .. Loa UA :« Ic ». . 77' Cul:Iù, lreler-g J il' 8:'l e,. L.o Ie Gk„l!I r .r d~r
I768. décla) é îo-ré cnt (78ti E l'' I !edCr(c-C11)istiî!n, D.de )a I-86.

'
- 'I). 1788.

'
). 17 '7 9. eric) n. r 02,

ltXarie-Sophie-, IT't ederiîl)(e& ('. du Holstciu —An ustcnl)our8«
9' ) I go

Pr. (3harlcs ùe Hessc )7go. !
Caroline, n. J7(33.

T A tt h J; I, I.
I

(( J 00
I

i rl5&. c)J (J)JEs Jx, (ttr. ) élu Adn)in)strateur )59tj. B. dc Sn()de )60o, L GE. r ~ gVIarie ) f. de Louis VL El. palatin i56g. $ t589. 2. Christine
7Pr. de Holstein r59 R.

2. áarc xrv. B. )5ùo. 3. JEAN rtr. IL (5()g. g r592. E, Calhetznr,
déposé et en(ern)é f. de Sigisn)ond —Au~~. ustc) B. de Pol(&gnc

J 569. 4 t 577. r 5(i:R.

$. srorsstoNO', eln B. de Polozne r587. R. de Suàde Cathe!inc, f)(&)LE. ,Ienn-Cusit)tir)
r592 d(posé l)ûï les Suédois )6oo. f rG32. Ce. palatin (!ci)cus-Ponts.

!168

iles Boig (l(i s n E n r. ,
dc la ])ïanclic fM18)!6(! Il(.' Hci)x ponts\

l.'6!l le Cil.

2

6. GusTAvu rr. AnoLPJJE
T dit, Chat. les —l'hilippe n'Jii »e) né

LE GRAND) n. 159/j.B ~ d(Su(I- ) 601.O. de Sudermanie,
de )6ti. tue à la 1)ataiBe de éln tzar de Ruas)c i6ii.

Lntzen le 6 t)'ov. r632. g J622.

7. CJJJ(ISTJNE) t). J 626. B. de Sl)édc I 632 ~

ai)(li(lnc la couroune i 658(. f r68g.

r. ors mr, svaor. za i, & xxi. sox or. &&tzsp.
t. Gt)sTAvE r. tvAst, f. d'Ie rie Johanssvn) Sénat(. ur de Snèdc éécgl)i!é r520, est clu Administrateur r52z. B. de Sucdc )523 '~

I
)' ' ' . . e ue e tv2 . -I- t060.



TABLES I.ll Ct LIII,

R O 'f S B F. S U E D X", ,
DES MAISOM PAIATINE DE DEUX- PONTS ET D'OLDE&BOURG.



TA ttî

ROIS DE SUKDE DE LA M AIS(i~ p GLATI XK DE DEUX-PO1YiT S.
Catherine, f. du R. Charles IX. (Tab;LL) f xôlx, & n Casimir, C. Palatin de Deux —Ponts x615..

x, &F& Jgan

Christine-lPiadeiaine, f 1662. E. Frédéric PL Margr. àe 8. GIIARLES x. (Iv.) cusTAvE, n. x622. R. 'de Snède 165$.
Sade —Dourlac 16)2. f le 13 Fevr, x66o.

.rrFrédéric —tMagnus, Margr. de Ilade —Dourlac, g 17og. K. g. cHARLEs XI. (v.) n. ' 1655. R. 166o. D. de Deux Ponts
Auguste-+1arie, Pr. de Holstein- Gottorp. x66I. g 1697.

Albertine-Fréderi&jue, f x755 ~ E. Christian--rit&guste, , Pr. Be&ttv Sophie xo GEARLEs xII ~ (vt. & n ~ II ULRIQUE —ÉLEONORE It ~ 1688. é]&tc
de Holstein-Gottorp. n t{i(~ g17o8, E. 1682. R. 1697. tue au R.deSuède17tg. abdiqt&eenfavcurde

adolphe-Frédéric, elu successeur au trône e uè e 17&JI. . rédçr{c jp; D. . siège de Fricdrichshall sonepoux172o. $ 17'.t. E. 11. ERÉUE-
P - » ~' .sle H«{te,'n-Got- Je xx Dec. x718. Rtcx. Pr. de Hesse-Casscl, élu R. de

d'uble LILl. »IP 1698
' ' Suède 172o. Qle 25 Mars x751.

T& ttL{.' L III.
ROIS DE SULDE DE I.A MAISON D'OLDEKBOURG OU DE HOLSTEIÃ (:OTTORP
12 AUGL+IIE EREUERIGr f de Christtan-Auguste de FIolstein-GottorP, PL évîque de Lubeck {Tab. XLIXet LILg n. 171o. déclare P

de Suède 17&j3. R. 175 1. /le 12 Fevr. I77t, p. Louise-Ulri&iue, Pr. de Prussc 17+. g x782.
'

x 3.GUSTAVE III. Il. 17tj6. R. Ils Suédé 177 t. dontte ttne noil-

velle constitution au royaume le 2 x Aoîît 1772t assassiné le 2g
Mars 17g2. E. Sophie-Madelaine, Pr. de Danemarck1766.

Charles, n. 178&8.D. de Sudermannie, Gr. Atniral, Frédéric-adolphe Sophte
Régent du royaume 17g2 a 17g6. E. FIedwtge- n. 175o. D; d'Ostro- ~iber« r«
ElisahstltCharlotte de Holstein-Oldenb. 177&t.. çothie, g 18o3 . n x »r3

'

Ilj.. GUsTAvE Iv. AnoLEEE, n. le t Nov. x778. R. 1792. prend lesrîses du gouv. x7g6. E. Frederique-Dorothée-&ipelmine, pr, d H d~
n. It{ir. m. I7g7.

Gustave& Pr. royal, n. le 9-"(ov. SoPhie-gilhelminex n. le 2x Mai C4rles-Gustave, Gr. D. dc Finlande& n. le homélie-t~arte Cl&ariotte n

x799 18ox. 2Déc. 18o2. le 22 l'Lvr x8oo
i



TABLE LIVi

DUCS KT 'ROIS DE PRUSSE,
DE LA MAISON SÉLECT ORA LE D E BRANDEBOURG.



TAB LB LI P

DUçS ET ROIS,DE PRUSSE DE I A MAl)Oy ELEC CORS LE DE BRAXDEBOURC.
IEA~-sxorsMozin, Electcur de Brandebourg r6o8, succède dans le Qa l, é dc Prusse 1618.' f 16xg. E. Anne& f. dAlbert-Frédéric! D. de

o

GEOEGE-GUILLAUME, l';lecteur de Bre&ùebourg et D. de Prnsse, r61 9. g IGgo.

xzaE!D'arc-GUILIAUME, n. !62o. Elect. dc Brandebourg et,D. de Pru »e I(j(o „btient la souveraineté en Prusse Par le traite de Welau x657. g !688.

r&EE!&&Liarc x. n. r657. Elect. de Brandebourg et. D. de Prusse xù88, rcmicr Roi de l'russe' couronné le 18 Janv. r7or. ) le 25. l'evr. x7r3.
E. en secondes noces, Sophie- Charlotte' 1&rr. de Brunswick-Lunebour~' 168/j. f 1705.

)

Er&Lváarc —GU!LLAUME. I. n, 'x688. R. de Prusse '« El« t dc B aaùe(oorg 17r3. f le 2r Mai 17)o. E. Sophie —Dorothée
&

f. dc Gcorge-
Louis, Elect d'Heeovrc 17o6. f 1757.

Eaénáarc 11. dit IE GEAI&o, n. le 2' Janv. Azzguste! Gz&illaumeq l !'
royelde Henri, Pr. de Prusse, n. x726.

I7&2,. li. de Prusse et El& ct. 17zto. j le 17 Prusse, n. x722. )1758 F Lo«&se f x8o2. aRhcinsberg. E. Guil-
h~oîît 1786. E; Elisabeth-Chrie titre, Pr. Amélie, Pr. de Brunsw!ek-l, e„c. lelnzine, Pr.

'
de Henné-Cásscl,

dc Brunswick-Lunel)ourg, 1733.f 1797. bozug ) !7/2 $ I78û, ~ x752.
F
Eaénnarc-GUILt AUAIE Ir. n. lc 25 Sept. 17qi4. Pr. royal 1758. R. Frédé le~« e-Sophie- FredériczChris-

dc l'russe et Elect. I78G. g le xG Nov. 17g7. E. x.'Elisabeth- Guillelzz&i&ze, n. 175r. tian —Louis, n.

Christine-Ulrique Pr. de Brunswick-Wolfenbüttei r7G5. sep. E. G«ill«&&me p; Pr. I772. tri&! le ro
)

x-6g. 2. Ilrédéri&iueLouise, f. deLouis IX. Landgrave dc Hesse- d Oze«eet, Stathou- Oct. x8o6,
t e

Darmstadt r 769. f x8o5. ùer, r767.

Ferdinand, Pr. de Prusse n. r73o.
E. Anne- Elisabeth-Louise, f. ùe

Frédéric-Guillaume Margr. de Bran-
debourg-Schvvedt~ r 755.

Frederi &lue-Loz&ise-

Dorothee, n. 177o.
E. Antoine, .Pr.

Radzivil.

Frederi c-
Gui llauzne-

Henri-Azzgz&s-

te& n. 1779.

Frédéri &lzze-Char-
lot te-ZIlrique -E—
léozzore& n. I767.
F, . Fréderz'c, Duc
dc York ) Pr. d&AD-
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'797 &t&1 Juin 18ox.

Frederic-Charles- Frederic-Guil.
EIezzri, n. !78 &. E. laume-Charles
Louise-Charlotte, n. r783. F..
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heréd. de Dancm. de Hesse-Hom-,

I8oit. bourg I8ott.

Caroline-Amelie-
~ilhelmine r n.

x 8o5.
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I)ii co las
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CMi ciel
PalIvlo-
1vitsch )
n. 1798.
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. dit I.E Roux, D. ggg. g. JARo]nIR3 D. IOO3' deppùlllé I]DAL]]lc oll ULRIc I D. IO12. f lo37. 8. wLADlàoïg D lpo2. f Ipo3
roo2. g xo37. . rox2. $ xo38.

sszETIsLAw I D 1037. g I p5 5,

3O. ($.) wENcrsI, Aw Iv. (Il.) R. de Bohême x278. de Pologne 13op, g 5385 E. 1. J« fglrxhe f de l Emp
de Przemyslaw, ll, ]le polo~ne] g. 1337.

D * *
t t,

R d go - Anne, g 1313 E. 33.(7.) sssn, Elisabeth, gI ~ p „" d Polo
' 3o5. D. de~Carinthieg R. de Boheao J&anI.

assilté x3o6, x 3p7. chasse x 3xo. f I33], I
Tabk LXVI.

32 (6 ) RonoLISHE x] Ax]TRlcnn f d PE&
Alberl I. 'crée R. de Bohîme par sonî e ar son père13oG. f x3o7. E. Elisabeth, veuve du R.

Vfenceslas IV. mar. x3o6.

l

6x déca„,de ladgnité 14. coxrRAnx D. Io93. g o 3. O
royale xo86. Qxe l'

x5. ERzÉTxsrAwxr. D. 'Iog3. xù. 1]ORzl oïxr. D. Iloo. c asse

""7 t " 4. . g Ir25. D rl25

2o. WLAnxsr. Aw 11. D. rl4o. d'coré e 4 11 »r,', D. dc Znaym 22 spslssLA, D '
4

K ' y
'" 'g 73. f 1174. f après r 169. 'dépouillé xr78 $ 118O '

Ixgr 92,frrg

21 ~ FRÉORRIC9 . ~ 7.( )D 7.(.) É sLO Tp A . 6.w ADIs AwlII,
l „zTls w 3. cpN ADII o

t

x r73.dépose r 174. D. IO92. déppu]Bé r xg3. re- D. x rg7, rés]gt]e g 93 g 1197'. Suc èd, D pr d

rétabli contre S]3- tabli I rg7. R. x I98.$123O. 1197. 1222. x r8g. j-1lgr.

t

2g. ( 3.) TRZÉRIYSL OTTOKAR II. R. 1253. tué a la i]ataille de Marchfeld 1278.

v Cette table en lormoit d'abord deux; on ajugé

çoni enable dc les réunir, en conservant lea nun]é-

roa à cause iles citations.
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TASI.ZS I.XII et r.Xr11.

ROIS DE BOHEME,
DES MAISONS DE LUXEMBOUEE ET DE LITHUANIE'

ROIS 'DE HO% GRIE, -

QEI'UIS ETIENNE I. IUSQU SN I I 31'



TW Ij I. ~ ~ I
f, X

ROI$ DE BOHRME' DES MAISON $ P ~I(&EMBOURG ET DE LITHUANIE.
3)t, (8) JEÀII I dit LÀVEUGLE) C. de Lnzembuurg)f de lEmp. &e&„, ~ b pplg est déclaré R. de Bohême x3og 'f x3ij.6 E. ELIHÀBExxx) .

dn R. VVencesla~~ gtdble' LXV;)(
35. (9.) cnÀRLES I ~ (Iv. ).k. de Bohême I3q6. B. dABe~ 3/6 I3ztg. réunit la Silésie et la t.usace x355. I37o. f x378.

'Rtls)P. I 4
36. (xo ) vvnxjcRHLÀw vx. (Iv ) k. de Bohême et dAllelnagnè I378. f,i 3 (Ix ) sxcüxsB)oIRD) R. de Hongrie x387. R d Allemagne Itjxx. R. de

Bohême I4xg. f x jt37. E. Barbe de Cilley.

Eligabethdhérit. des R. de Hongrie etde Bohême, f I/ij2. E. 38. (I2 i
(» ) D ÀBTRIGHE) R. de Bohême, de Hongrie et d'Allem. Ilj.38.f I43g.') S)IIBHZ' l

Elisabeth, f I5o5. K. CasimirlV. k. de Pol. f Itfg2. 3g. (I3.) vvLÀB, )ou LÀDIsx Às, dit xE Rosxax)IRE R. de Boh. Iijljo. cour. Iij53. f I457.Bis)4w IV. () ) )

er. j5:)' LADselee. jr.) R. d'D'j' ', dh t ; ',
4) d H„i,sg, j r5 6.)rj:d 4o, (Ijj..) GEOROE PODIEBRÀD)

eziiüü lr''rit. d: R. d H d'j t d 8 h" )5 6. 4 54). r
6 être R. d B h' e t d H sie R. deB h' ') e.

K. l'erdinand ) Archi- Duc 'd Autriche. ~) t„ea la bataille de Mohacz x526. I4 f x j7 '

f
)5I6 t"

Tab. LXXI.

I

T A jj (, E L X V I I.
R'OIS D-E HONG RIE DEPUI'$gyIE&NE l'. JUSQU'A IdrTIENNE II.

grpad ) Duc ou Prince des Hongrois eétabht sur le Danube vers 887. f go7.)S, S a

Zoltan, D. ou Pr. des Hongrois ge& f 96I,
Tozun) D. ou Pr. des Hongrois 95ji, f 982.

Geese, D o P . de H 8 oi gse. j itehdtieü gg4. 4'gg). ))H hej P . d H

x. Exxnrl)vnx. dit s. ErIE)vtvn) Sarolta) E.3.SÀHIBRL) Cisèle) E..Ottj)n Ladislas) dit le '

Pr. des Hongr. gg7. R. Iooo. ditÀBÀ, R. Iojj.x. chas- Orseolo ) t Bd)ge Chauve, f vers

f Io38. canonise Io83. séet tué xoljij. . ou D. de Veniss, Io3).

St Emeric) fIo3x.can. xo8ik. 2 RIERRB) R. Io38. chassé )oit x. rétabli lj. Àzj)DRBI. R. 5. DEI À I. dit I EvnzvrÀ, R.
xodjtjh dépouilléetavdzuglé xotj6. f Ip5. .. Io/j6. f IO6jx. 1060~ f 1063.'

6. HÀto)HDH, R. xo63. 7. onvsÀ x. ditx. E oRÀIID) 8. s. x.ÀDIsI. Às I) R. Io77. Lanzpert )
dép. Iolij. f xo87. R. Io7lj. f xo77. f xog5. can. II92. ' fversIog6.

("' t " r."'"'"" """'r r ".
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ROIS DE HONGRIE I DZIU19 1131 JUSQUES Igg



T M g g y Isy' l I l.I
ROIS DE HONGRIE BEPUIS BEI g IUS QV A OT TON DE B A V I E R E.

I I.
Lamperl 7 f. du ll l f Tab. . LXPII 3' ilcla l ~

l

GE A rli B. l/t. . j 161. 5. Erl NN l . B 63. Il, 1ADLSLAS lt. B. 116 . bit. j'1 71.
x3. EITIENNE III R, II6I détrôné rx61. rétabli xx63. g II73. , A III. R II73. j xxg6.BELÀ

" ~ ': "'"'.",l - t '
'j 127o. xVorosini 7 f. d'un noble Véxhitien.

l àr ENNE . R. r Io. j 7S. X ae K Bosrisl, p . à B l;. Blis b rh E H i D à B lb .3 AN a'rtàlt a 'Nlr SN,

,A lsLAsl'. àlt 37 re j 3*3. C ego dc, E. Er e ysl 61'1 s o N A
.
, Il. 3 .'. D,„„;„.l, à ;,„„gghp à

L cllMAN B. I 7s. E. Ch lsll .k rII R. à . B*h', t' B l' 3 6. j 31*.
assassine I2go. R. de Naples.

vvEEIGEBLAs
p
clu R. de Hpu r36 13pl ~ àluhtte x o4. f r o

l

, T&llLi," LX1X.
ROIS BE HONGRIE Dï I, A MAISON D'A1V JOU. '

Itfarfe deHD grk, f. 316R. Et' 'V. Cr b LXIrfll5. 713 3. ,E. Cl rlesII R. à N .Pl . , j 3oo fra.b XXVI.

Ch fes, dit hf r l, PP
' B. h à

'
lll, , spo j EP5. .Ie a, D. à'D, j 133E.

. .z6. CHARLES I ROBERT& Clu R. I3o8. f 13)2, Louis, C. de Gravinap f' 1862.

27. LOIIIs x. dit LE GRANDE R de Hoxhgrhc li5$2 dcpolognc Aplclrep ii llc Naplc l
p $ 13ài5. 29 cHARLEB II ~ slllnolllmc LE PETIT7 R. dc Naples,

I37O. g I'382. .cour. 11. de Hongrie-1385. assassine x 386.

28. BIARIE I. R. I382. g Idg5. E. 3o'. SIGISLB1OLND DE L13XEBIBOURG7 f. de Hedthrige7 R. de po- Ladislasl dit le Plagnaninze, R. de Naples I386.
PEmp. C harles IP; (Tab. VII. ) cour. R. dc. Hongrie et'associé Ru, lpgue. ë. Jagellan. opposé au roi Sigisfuoud 1397.f '1$1$.
trône x388. R. d Itllcmagnc ct l'mp. 141x, R. de Bohême Irjtg. . (ïab. Lira'. gt 1437



E O I S D E H O NG R I E, DEPUI$ I)37



ROIS BE HOÃ
I

33.vvLax&xsLaiv ou ULxnxsLSS x.f.de VPladislasu
Jagellon& R. de Pol. (Tab.LXII) élu ct coiïr.
R. de Hong. Jit4o. tué à la bat. deVarïïa l(tijg

Jean deHunrad& îiouv. dc Hong. x+6;f x(t56.

d5. xïxsTTHJAs x. Coavïx(& éhï 8. dc Hongrie
x(j58. $ l49o

GRIK I)p ~gg KNT ES MAISON S.
hyP

3a. BLxsxxïBTH, f. d &, d Lx(2ernbourg et de Barbe de Ciller, (Tab. LXVI) R. avec son

époïïx I lj 37. scùic ~tïn E. 31. ALBERT D AUTRIGHE, clu 8. de Hongrie xij37. R. d'AI-

+a/ne et de Bohême xq38. j- x'$3(}.

Elis(xbesh, f 15O5 y
. Ip. R.de 3'..L&xnxsLwsv. dit LBPosTHUïïïB& R. de Hongrie x(jit5.

Pologne (j~unlIg ' couronné 1/53. g 1)57.
4, LS

L&ïï&lt S 1

A« «e, f (5(t7 E. p . d d'Autriche x5zx. 37.1ovxsxx. R. de Hongrie et de Bohênle 1516.
er(jùïnnd tué à la bataille de Nohacz 1526.

(Tùi, .I@AI.)

r A iï i r; ç ~ 7r r.

ROI S B K HONG RIE K T B K Bp)IÎ! MK DE LA MÁISO5 9 AUTRICHK

38. FERnxxï(sïvnx. n'&UTRicHE, élu 8. de Hongrie et de Bohême 151(i;, 1558. g 1564 E. An«&&
x .jïïïp.

Wladislaw II. 8. de 'Hongrie et de Bohême, g 15lj7, ( y ù L+VI. es LXX.3
3g. ïï(Axxïïï(LIEJ( I. (rr. ) R. 15671. g 1576. Charles, pïtjïi D

4o. RonoLPHEï. iï(.) ijx. &ïxwTTHxasxx. 8. de Hongric16o8. $a FEïïï&ïïïxxï& 11, élu R. de Bohême 1617. de

'*'t " ' """'"'""'*'l'' ",l'' "'& 't'
it3 Ftaan ïsp xlx. R. , et Emp. 1637.f 1657.

FEïjoïïvpx(u xv. 8. dc BO](cille 16q6. dc Hongrie 16qr7. R. dcs jjoaains ill LBoPovnx' R' mp

1653. g ï65(t.
' '

1657.$ 17o5.

Ij5. JOSEPH x. R. et Emp. 17O5. g 1711. Ijà. cusatxxïxï. (vï.) 8. et Elnp. x7 » ~ g 17)o.

I[7.' x&xARxB —THERÈiE
&
8. de Hongric ei. de Bohême x 7q&o. $ 178o. E. Faaïï(ï&ïs ï. déclare Co-'régent par la R

spn épouse 17(j.x. g 1765.

$8. JosEPH 11. Ellïp. ct Co-ïcgcnt dc sa ïncïc l 765. 8.. 1780.$17(lo. $(j. LÉPCLD xf. R. 179o ct Elnp. g x/92

JBAxvnnzspoLFS& élu R. deHongrie,
contre Ferdinand l. x526. f 15ito.

JEAN( sxoxsïïxovn.
&

proclame R. .de

Hong, x54o. résigne x57o. f 1571.

FRBOEaxc (V.) Elcct. Palatin, elu R.
de Bohême contre Ferdinand Il.

161g. chasse 16ao.

cHARLBs (vxx.) coïlr. R. de Bohême
a Pragïïc 17)x chassé 174z. g 17(5.

50. FRAiV(sols Ix. n. 1768.R.
x 792. Emp. héred. d'Autri-
che 18olj. , È, itIarie —The-
rdse, Pr. dc naples &'17go.

Jeá n-' Bené, n. 1783.
Baptiste, Louis, n. 178(j.,
n. 1782. Aodolphe

&
n,

1788.

Ferdinand, il1arie-
n. 1769. Gr. Anne,
D. deWürz- n.ï77o.

bour~.

ijfa rie- Thé réa e,
n. 1766.E. An-
toine& D. 'de Saxe

x 787.

Ga les
&

Joseph-An
Aschid. (Oine, Pala-
li7(. tin' de Hong.

n. 1776.

Antoine-Victor
Çir. Maître dq l'or
dre Teutonique n.

'779

ilfarie-Louise& Ferdinand, Pr. Léopoldi&ïe
&

lUarie-Cléznensine& ~foseph-Francois-Léopold, Caroline, 'Fra« çoïs-Ch(xrles- Joseph,

. n. 1791.
' héred. n. 17g3. n. 1797. . n. 1798, n. 179g. ' n. 18ox, n. 1802.



'ïhMLE LXXIIe

SUITE CHRONOLO GIGUE
DES EMPEBEURS D OBIEiVTI

DEPUIS hRChDIDS JUSQU'h L'hYI. NEBIEN'ï DES CDIINENES,



V dit l'Arrizénien Kmp. 813. tué 82o.
',,'clzel II. dit le Bègue, Emp. 820. )-'829.

3
ï1eaphzle, f. dc Micliel II. Kmp. 82g. g Slj2.

'
ljfichel I1I. dit l'Ivrogne, f. de Théophile, Emp. Stj2. tué 867,

3 y&zsile, &lit le Macedonien, ) Emp. 867. $ 886.
38' Ié&riz VI. 'dit le Philosophe, f. de Basile, Enip. 886. g 91x.

3
Alexa&vdre frère de Léon Vl. Emp; g x x . avec Constantin VI. son

39, ~v

neveu l f 912.
Zj.o. . , 0Coizstantin PL dit Porph~"ro~énéte f. de Léon VI. Emp. gi x. dé-

pouillé par son beau-père llomain I. vers gxg. rétabli 9)a. f gùg.
42. 43. 44. Romain l. dit Lecapène, et ses trois fils Christophe,
+tienne et Constantin VII. Empp. gît. 920. g28. dépouil. 944. g)ù,l

i5 Ifpmailz II. dit le Jeune, f. de Constantin Vj. Emp. g59. $ gá3.
16. &icéphore 1 hocas, Emp. g63. assassiné. &j69.

jean Zinziscès, Emp. g6g. $.976.
jS (g, Basik lI. et Constantin PIII. f. de Romain II. Empp. g76. ftj.7

z025. zo28.
50 llplnain III. dit Argj re, Emp. zo28. g x03lj..
l z. michel IP; dit Pap1&lagonien, Emp. z 03lj. g zola. z.
&f2 iIficlzel P. dit Calaphate, E&mp. zozj. x. déposé 1042.
53. 5$. Zoé, Imp. et Constantilz IX. dit PIonomaque, Emp. xotj2. f

105'.~

JJ. ïhéodora, soeur de Zoë, ImP. io5lj', f zo56,
li6. ljlichel Pl dit Stratiotique, Emp. xo56. abdique 1057,
57, Isaac Comnene, Emp.

' xo57. abdique xo5g,
)S,. Constantin X. Ducas. Emp. z059. .$ xo67.
)g, Go. Eudocie, Imp. Michel i dit Parapinace, Andronic et Constan-

tin, ses fils, Empp. avec Romain IP; Diogène 1 épOux d'Eudocle l
associé à l'empire zoGS, et tné en zo7z.

Gi. Michel PII. surnommé. Parapinace, f. de Constantiu Ducas et
dEudocie, seul Enip. xn7z. abdique zo78.

62. Eicéphore Botoniate Emp. xo78: détrôné xo8r.

2. Theodose II. dit le Jeune, fils d&Arcadîus, Emp. zioS. $ rj.50
Il

3. Itiarcien, Emp. $50. f zj57. E. Pulcherie ; f. d'Arcadius.
ij.. Léon I. Enip. 457.'$ 47$.
5. Léon II. dit lé Jeune

1 Emp. $7$. g $7&j.
6. Zenon, père de Léoii II. Emp. lj.7$. g 4gz.
7. Anastase I. Dicore, Emlz. 4gz. f 5x8.
8. Justin I. dit le Pieux, Emp. 518. g 527.
g. Justinien I. neveu de Justiu, Emp. 527. f 565. '

zso. Justilz Il. dit'lè Jeune, Emp. 505. f 578.
x'1. Tibère II. silriiou1111e Corzslalztzlz i Emp. 578. f 582.
z2. Maurice, Emp. 582. tué 602.
13. Phocas, Einp. 6o2. tué 6io.
x4. Heraclius, Emp. 610. f 6/j. x.
z5. Heraclius Constantin ; f. d'Héraclius, Emp. Gfj.x. $ 6)x.
x6. Heracleonas, frère du précédent, Kmp. 6)x. cxilé Glj. z.

. 17. , Constant II, f. dTIéraclius Constantin, Eiup. 641.f 668.
x8. Constantin III. dit Pogonat, f. de Constant, Emp. ' 668. $ Ql
xg. Justinien II. f. de Constantin-Po onat i Emp. 685. dépouillé G&j&r

rétabli 705. 'tué 711.
2o. Leonce, Emp. 695. detr&îne 698.
21. Ahsimare Tilrère, Emp. 6gS. dctrôné 705.
22. Philepi que r sul iiommé Bardane, Emp. 7 z z. tue' 713.
23. Auastnse Il. ' 00 Arté nzius, Emp. 713. dctrôné 716. tue 7zg.
2'.. Théodose III. Kmp. 716. abdique 7xp.
25. Léon III, &lit l'Isaurierz, Emp. 7z7. g 7tj.'x.
26. Constalitin IV. dit Copronyme, fils dé Léon, Emp. 7lj.x. f 775, ,'

27. Léolî IV, suruommé Chazare, Emp. 775 $ 780
28. Constantin V. f, de Léon i Eiiip. avec sa mère Irène 780. tue pzz"

sa nlci'c 797,
2g. Irène seule 797, déposée So2. f So3. '

3o. Nicephore Enip. 802 f 8i i.
Si.Á taurace, fils de F&icéphorc, Emp, 8jz. abdique 8zx. f 812.

+~ Bl yg I I.
SUITE C=IR()5.OL()GIQUg ) ggIxEREUItS D'ORIENT,

DEPUIS AIICADIUS, F.' DE THÉODOSE LE GIIANlj,
A I, AVÈNEMENT DE LA MAISON DES COhINÈNES.

jjs Izzj'A
z. Arcadius, f. aîné de Théodose le Grand, Emp. d&Orient 3g5 $(ç clzel I. Curopalate, Emp. 8x 1. détrôiné 813.zc i



VABLBS LXXIII ) LXXIV St LXXVe

L I

EMPEREURS GREC S,
DBS SIhISOKS DBS COMNBNBS BT DES JLKGBSe

EMPEREURS LATINS
DB COWSTAWTIKOPLZ



L 'T A B-L('
IL X vEMPEREURS GRECS DK g] ~AISOÃ DES COMA Ère ES;

manuel Comnèn, Beur de épicée.
')qouvcrn '

55 toooct:coMoco, p 1 'E p. to57. 9 1059. r vvi, tl 1),5. o5 . 5L G .„,t„o,G j l t, )-t Gp."), G '.t"
t. ~

65. BxhNUEl cor)INÈNÈ5 Emp. I 143. g I x8o. 67 5LNDBONIC x ~ Cor)INENE d't LÈ vrîUII Eurp

manuel Conrrrène) ave)!.olé r 186.

Alexis I Conznè ne Dnuid Conznè ne.
t

I TIGE,

dès Empp. de TREBISONDÈ5

éteints eu 1461.
I

T A B L g' L y + I V.

'EMPEBREUtRS GRECS; DE~, A MAISON DES ADAGES

Ange.

Constantin lAnger P~ouverueur de Sirmium vers xr~] f' Théodore Comnène, f de FEurp &levais &. Com"c"

Andronic l'Ange, ; exilé r 183. Jean l'Ange, Sébastocrator x185.

68. IsAAc xx. L'ANHÈ, Emp. x r 85. détrôné 6g. ALExxs III.L'ANoÈ5 dit carrxxss Fmp. eux xxl5. par la Isaac rlfi chel l'Ange, Co pnnè ne,
xx&J5. rétabli 12o3.f I2o4. depositiou de sou frère, é,'tri,„é12o3. enfermé I2o5. l Ange,

des JJespotes d'ÈBIRÈ.
7o. ALxrxis xv. 'LANoÈ, Emp. avec sou Anne Connnèn, E plipd&)re JasearisI. 7x. ALÈxrs V. DUUAs

5
dr

père x2o3. tué I2o4. x)IURZUPHLÈ5 Emp. 1204.
Table LIJipI. tue 12o4.

/

T A B L Eg L X X.,V.

EMPEREURS LATIÃSQE COW', STA WTIKOPLE
Baudorrin ) C, dnjFlandrè5 g xxtl5.

r BAUDoUIN x élu&et cûùr. EmP. a ConstantinoPle 2. IIENRI, EB)P. 12&)6. g 12)6. J olande, g 121&J. E. 3. PIERRE DE coURTÈNAI elu EmP.
1204 f 1206 r 2 r 6. g v ers x 2 r &i.

tp

4. RÙBBRT r Ea)p. 5. BAU)zorlrN II. Emp. x 228. cllassc pàï iVichel Paléolo„ue )261 f 1272.
5 ~ IÈAN DÈ BRIÈNNE, R. tit. de Jérusaleru

5 tritcur de I2rxJ, g rszklc E. otarie, f. de Jean deBrieuue)&R. tit. &le Jérus. et Fu)p. de Coustau .
Baudouiu li. x 22g. obtient le titre d'Erup. 1231.f 1237.

Philippe, Emp. titulaire de ('onstar)tiuople
5 g 528'.

tt



TABLES LXXVI Ct LXXTIT,

EMPEREUR S GRE C S DE NI C ÉE.

EMPEREURS Dï LA. MAISON DES PALEOLOGUES,



T A I,' I y y& I.
EMPEREURS ç ç$9E KICEE.

sVIIÉODORZ LacaRIS I. Prpçlamé Emp. à XiCée Zas& E. Anne, f. de l'Emp. AleXiS III. l'Ange I Xg8. '

JrèstèL sc r s,'t Jt . E. stt,
'

„tscR,E p. ».j 55.tt IA

' 1 Eo RE Dllclt cttt ls' 6' *59'"At«
IE,

ENP""
I.EI, J AN RAEC.II E p. 59. 11 8 d E t Ip lit

I I p
861 II 110108 0 t t t IR60. t pè IO8$,

Ilcag

T A B I. g ~ p I I.
EMPEREURS, DELANO)pP DES PALCOLOGUES.

x. MICIIRL .IRJILÉOLOGUJI 9 proclame Emp. a j)~, ç(p. reprend ( onstantinople za6I. f'. I282. '

ah 52

2. ANDRGNIc II. PALÉGLGGUE
5 Elxlp Ix[I ', paillé par son petit-fils I328. g I 332.L (lepP'

Plichel Paleologue, associé à l'çmpire. ,par sou, père I2g5. $ 5388 théodore Paléologue, tige des Mardi. de Montferrat éteints I533.

""»"*t ', ""-,'"s" "" ""'"'""'lt "I''I ' '-' '*'*t
Aüdronic exclu du trône pour avoir 7. MANUEL pALÉGLGGUE fi, xdIIJIRU csNTscvzENE9 proclamé Emp. par son Theodora, E. Orkhà n,

conspiré contre son père. Emp. I3gz. f IJI.25. Etre I35JI. ab&lillue I356. $ I38o.' Sùltan Tnrc 53lj.y.tP"'
8.' JEAN III PALÉGLGGUE as tI. JEAN -III. Andronic Paléologue, , d

cpNEZANTIN PALÉo- Demétrius Paléplogue, Thomas Paléologue 9
socié à 1 empirepar son oncle RALÉGLOGIJR Princede ThessalonidlueJ tpxeRDEEGASLs J dernier Despote du Pélopon- Prince dAchaïe, et du
Manuel I3gg. règne seul vers Emp. 'Ilj25. dépouille zlj25. (Ep I/$8. tué au sac de uèse, dépouille I$6o. Péloponnèse, déponillé

xètoo, 'abdidlue vers Jtjo2. f Ilj/IS. ii Rstaatinople Itt53. f Iljy I. I)6o.fà Rome I)65.
APJJiptpaléplpgue5 cède en I/gdj ses Sophiefx5O3. E.IxdèanPVasilievtèitschI. .

droi~ts Charles VIII. R. de France. Gr. D, de Russie xètg2.
f
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~III.
~I&I; S D E P U,I,S„GR. "'.G,O;I.R;E VII;

ocent VI. éln le 18 Dec. r352. f le 2 Sept. x 362. l'

"bai&z V. élu au mois'Bé''SePt'. 'i362. g' le xg Dec."137o.
&«te XI. élu le 3o Déc. x37o.t f,'le 27"Mars r378.

Papes du, grand schisnze.

Ta
S U I 'l' E C H R O Pi O L O G I Q U E

Gregoire. VII. éln le 22 Avril io73. confirme par l'Kmp. H

le 25 mai ïo85. '

Victor III. elu le 2&j. Mai xo86. g le i 6 Sept. ià87.
Urbain II. élu le z2 Mars zo88. fle 29 Juill. xogg.
Pascal II. elu le r3 Août xogg. f le 21 Janv. rzi8.
Gelase II. élu le 25 Janv. i x x8. g le 29 Janv. xi xg.
Caliwte I/. ,élu le i Févr. x i rg. /le 12 Déc. xrug.
Hozzorius ll. elu le 2r Déc. r12!j.. f le 2'. 1"évr. 113o.
Innocent II. élu le 15 Févr. xr3o. g le alj.. Sept. i 1/3. .

Celestin II. élu le 26 Sept. i rtj.3. g le g niars x &tj/j. .
Lucius II. éln le'12 Mars i rljlj. g le 25 Févr. x i/5.
Eugène III. élrl le 27 Fév. . x r45. f: le, 8;Juil. i 1 53.; ..

Anastase &IV élü lé g S'il. r i53. g lè 2"Déc.' i i 5). '

Adrien IV. élu le 3.Sept-. :x x5tj. f le r Sept.
'

r i59.
Alexandre III. élu le 7 Sept. i 159. /le 3o Aoîît ii8r.
Lucius III. élu le 1 Sept. ii8r. g le 2'. 5ov. 1 185.
Urbain III. élu le 25 D'ov. xr85; 'g le xg Oct. xx87.
Grégoire VIII. élu le 2o' Oct. i x87. f le i7 Déc. x187.
Clenzent III. élu le zg Déc. r x 87. g le 27 Mars x rgi.
Celestin 1II. élu le 3o Mars z-xgr. f le 8 Janv. iig8.
Innocent IIL élu le 8 Janv. xrg8. g le i7 Juill. i216.
Flozzorius III. élu le r8 Juil. inr6. f le x8 Mars 1227. -

Grégoire IX. élu'le rg Mars 1227. g le 21 Août xa/j. r.
Celestin IV. elu sur la fin d'Oct. 12)r. g vers le x 8 5ov. iatj. r

Innocent IV. éln le 25 Juin 12lj3. g le 7 Déc. z25tj..
Alexandre IV; éln le 12 Déc. r25îj. g le 25 Mai x26r.
tourbai&z IV. éln le 2g Aoîît 126x. g le 2 Oct. 126/j..
Clenzent IV. élu le 5 Févr. x265. g le 2g Nov. 1268.
Greaoire X. élu lc x Sept. 127x. f le xo Janv. 1276&
Innocent V. élu le 2i Fcvr. x276. f le 22 Juin 1276.
Adrien V. élu et f z276.
Jean XXI. élu le 13 Sept. z276. f le x7 Mai 1277.
Ãi colas III. élu le 25 ÎVov; 1277, 'f le 22 Aoîît i 28o.
Martin IV. élu le 22 Fevr. 128r. f le 28 Mars x285.
Honori us IV. élu le 2 Avril 1285. g le 3 Avril z287.
ljlicolas IV. élu le i5 Févr. '1288. f le lj. Avril i2g2.
Celestin V. élu le 5 Juill. , x2gtj. abdiqne le r3 Déc. 129ty.

'

IJoniface VIII. élu le 2$ Déc. x gg. g le xx Oct. 13o3.
Be&znzt XI. élu le 22 Oct. rdo3; f le g'Juill. 13c)..
Clément V. élu le 5 Juin 13o5. se fixe a Avignon x3og. f

1 3 taj.
Jean XXII. elu le 7 Aoîît x3r6. f le lj. Déc. 133'.
Senoît XIL

'
élu le '2o Déc.' x 33). f le 25 Avril t 3&j2.

Clément VL élu le 7 Mai 13it2. g le 6 Dec. 'r352.

B LE g

DF„g
enri IV.

~

. 'PapesÀvignonois.
' 1énié'nt VII. 'elu, 'lè' 2 r
Sépt"';-', i'378. 'f-, 'lè 'i6 '

S'e'pr z'39/j. .",
' ' '

e&zonzt'XIII. élu. le 28
rapt&i3gtj. , déposé'par '
les 'conciles dè 'Pisé èt
de' Constáncé e&z 'xgog
.et' rtjx7".g iljstj. ' "'
'I,

papes Bomains.

I, baitz VI. élu à Rome Cár a

le 9
Avril 1378!'f-'le -'

&1
(Jct. 1389

ilonifacc IX. élu le 2 B
gTonr x 38g, /le r Oct.
z&ok

Innocent VII. élu lc, :
17 tract. igrzg. /le 6 -'

v. ilto6
GregoireXII. élu le 3o'.
gpy, rtjp6. déposé par'

le concile de Pisé le 5:

Juin ilj.pg. résipie 'lá ;
papauté an concile'dè
( pus tance l

itou

i 5.

P

Papes Pisanc

)
'

À /exandrè V., elu, au„
.'coiicile' de, 'Pisé le 26. ,

Jiiin igor. '$-lè 3 Mai,
„

14r oc
Jean' XXIII.,éln le 17

'Ál'ai '14to. déposé àu
'

conéile. de Constancè"
le'29n Mai izjr5.

c

apes après le schisme

le 2o Avtil,

Gré oire

l&riartin V. élu au concile de Constance le ri Nov. rîjx7. f le 2x
Fevr. rtr3 i.

Eugène IV. elu le 6 Mars ztj31. f le 23 Févr. x+7.
Nicolas V. élu le ù Mars 14'&7.

' f le 24 Mars 1/55.
Calix.'e III. eln le 8 Avril .1lj55. f le 8 Août xlj58.

. Pie II. ( Aeneas-Sylvius) élu le 27 Août xlj58. f le x6 Août r~t6&j. ,
, paul II. élu lc Si Aoîît 1/64. f le '28 Jnill. rtj7z.

Sixte IV. eln le 9 Août r471. f le x3 Aoîît 1/8&j.
Innocent VIII. élu le 29 Août z)8'. g le 25 Juil. xlj92.

, Alexandre VI. élu le zz Août iljg2. g le z8 Aoîît r5o3.
Pie III. élu le 22 Sept. x5o3. f le x8 Oct. 15o3.
Jules II. élu le z 5ov. rbo3. ' f le 2r Févr. z513.
Léon X. élu le xz Mars 15x3. f le i Déc. x521.
'Adrien VI. îln le g Janv. 1522. f le 2tj. Sept. 1523.
Clénzent V1I. élu le 19 zjov. x523. g le 26 Sept. 153îj.
Paul III. eln le i3 Oct. 153$. f le xo lXov. 15qtg.
Jules LIT. élu lç 8 Fevr. i55o. $ le 23 Mars x555.
z&arccl II. élu le q Avril. f le 3o Avril 1555.
Pat&i IV. élu le 23 Mai z555. f le i8 Aoîit t55g.Pie IV. élu le 26 Dîc. x 55g. j le g Déc. z565. '

"ze V. élu le 7 Janv. z56jc. f le r Mai 1572.



9 7, t
Clément XII. élu le xz Juill. J730. $ le 6 Fevr. x7)o.
'gfenoît XIV. élu le z7 Août z74o. g le 3 Mai x758.
Cleinent XIII. élu le 6 Juill. z758, f le 3 Févr. x76g. .

Clément: XIV. élu le Tg Mai z 69. f le zz Sept. x77$,
AP&e VL élu le x5 Févr. x775. le xg Aozzt x799.

Pie VII. éliz le x3 Mars x8oo.
' 'I

%règoire XIII. eln le.'x3 Mai x572. j le xo Avril x585.
Sixte V. élu le z4 Avril x585. f le z7 Août x5go.
gïrbain VII. élu le x5 Sept. x5go. f le z7 Sept. x5go.

'

,Aregoire XI/;-'élu le'5 Bec. x5go. f le x5 Oct; x59z.
Innocent IX. elu le zg Oct. 'f le 3o Déc. x59x.
Clément VIII. élu le 3o Janv. z5gz. f le 5 Mars x6o5.
Jean XL éln le x Avril', g le z7 Avril'x6o5,
'Paul V. élu le i6 3(lai: x Go5. $' le 'z8 Janv. zQz x,
,'Aregoire XV. élu le g Févr, x62'x'. f le 8 Juill. x6z3.
;.+Jrbain VIIL élu le 6 Aoîît x6z3. f 'le zg Juill. x62tli, .
'ïnnocent X. cln le x5 Sept. x6g. $ le 7 Janv. x655..
Alexandre VIL eln le 7 Avril x655. f le 22 Mai x667.
Clément IX. élnlc zo Juin x667. f le g Déc. x66g.
Clément X. élu le zg Avril z67o.' g le zz Juil.' x676.
Innocent XI. élu le z r Sept. x676. g' lè xz Août z68g.
Alexandre' VIII. élu lc 6 Oct..x68g. f le z Fév. .x6gx.
Innocent XII; éln le xz Juil. z6gx. f le z7 Sept. x7oo.
Cléxiient XL élu le z3 1Vov. z7oà. f le g Mars x7zx.
Innocent XIII. élu le 8 Mai x7zz. f le 7 Mars x7zg. '

'

'ïlenoxt XIII. éln le z Mai z z4. le zz Fév. z736.
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't x&
SUI.TANS TURCS-OTTOMANS, -DEPUjtx (' )grjtg I. 3USQU'A SOI.IMAX I E GRAND1

(),yP)
+Schc ' .

Sol;

Xrtog I, '~lo, gtl."'Iogr« t '
t. ooooo o oc Aot ltt 1 I d II 8 l

'' '

d T t3 o l' 3 8;

*.o oto, p' dl th. 'd, l, , é ï Irch h, 4' t3lg.
I11l e

holimtlgt'semparc de Gallipoli x358. g x35g. 3. AMORAT 133 &jlt ohzl
p

on LE coNtlvRRhlhjT I Sultan x35~9.
"33ttSAP 1 '

péj Qndrinopie - x 36o. g r 389.
prptl

BhrhzETrsnrnonlfnérLDRIMou LEFovDREI Suitan tir, jsjt ct plis par Tinlour lex6 Juin réjoa. g le 8 Mars l t4o3.
o", soixMA131 1. mvesti par Tilnour de la Turquie 6. MvsA inpestj l' pllr de la Turquie' &. MAHDMEr r. senl Sultan après une anar-

.xi. Europe x)03. .fué xgjlo +glati(ill I p taé rgjr3. d ll* l 43. 4- ïj t.
'1403'

à. éoot„„t. 8lt tlt . 43, ll tph té
138 Mpll

9, MAHDMET rr. Snltau xgj51,
j3, é ( pastantinople ltj53. $ xtt81.

xo. RAJAzET rx. Sultan rlj.81. détrôné par son fils
p et ) ti grglpx ou Gem 3

concurrent de son frère pour le
trôner retiré u Rome. f 1$94hIZ. sELrM r. Sultan x51a. f x5~o.

IQo tjOLXMAX1 LE GRAKuo

I
Tab. LXXX.



VAIILES I XXX et IXXXI.

SULTANS TURCS-OTTOMANS„
DEPUIS SOLllllAN, LE GEAND JUSQUA NOS JQURB&

6RAN D S - 14 I-I A N S DE S M O N G O 4 S.
DE LA EAHILLE DE TSCHINGHIS-KHAN



' ~ z

Io»ATH Iv. Sultan 1623 g r639
Il, Agroî

18. DTTDMArv rl. Sultan 1618. tué par lès Janissaires x622. ~ 20 IBRAHIM g
Sultan 1639.

étranglé r649.

r. mr o'
rr . 8 rr Gîrg. 8'p' ' 68I, 3- î 3 . . . „,,68I. 3. 6g

' 3, 6 r 6gr 3 6g5

24. '

MUsTAPHA II. Sultan 1695. .déposé par les Janissaires 17ol J l p7 25 AÇHMET Irr. Sultan xÏo3. dépose x73o. $ 173ù.

26, MAHOMET V. Sultan I73o. ' 27, OTTOMAN Irr. Sultan 175/ 8 »UsTAPHA rrr. Sultan x757. 29. ARDUE-HAMID Sultan 1774.
t 1754 f Ï 7 ' t 1774 f 178g.

étr » IH. Sultanrégnant, n. 1761. 3Iustapha, n. Nahomet
g

n.
&O. Satl

Sultan x 789. 1779, 1785.

T~ B I XXX.
SULTANS TURCS-OTTOMAlwg s sPrlMAN IK cRAND JUsQU'A Nos JoUR5.

I oElrlr

12. sol, rMAx rr. dit I.E ÇRAIID„ f. de Sélj f»b IXX') Sultan x52o. f 1566.

x3. sáEIM Ir. Sultan 156ù. f 1574. Baja r »i~c contre 'son frère I est vaincu. et tué.
laze s'eîlzrs Zl

14. AMURAT III. Sultan 1574. g 15g5.

15. '
MAHDMET rrr. Sultan r 595.-f 16o3.

16 AÇHMET i. Sultan I6o3. $ r6 rr. . xÏ. MUsTA»HA I. Sultan If3~, , ne 16r8. rétabli 1622. détrôné de nouveau 1623. étranglé r 639l. derîû »

T A B t, B h X X X.,I. /

GRANDS-E. HA1VS DES NO%GO LS DE l A 1'AMILLE DF.. TSCHINGHIS - i&HAÃ.
Jessughai-Baatur- Khan, chef d'une horîle nronâg]8 snr les rivières d'Onon et de Kerlon, f vers r170,

I. Tscurrrours-EHAN
g

dit "autrement Thenzoudgizz ou Dümutschzîz »é 1163 s'á!ripe en conquérant, ct prend le no& de Tschinghis
I

120(j. t 1227. J

Touchi (;Zut g Sootschi) est investi
de- pays situes au nord de la mer
Caspicune et du Pont —mû»in, et
connus sons le nom de Kaptschak ou

II zptschalî. f 1227

TIGE
dcs Khans du Iiaptschaki de ceux
dc Kasan, d'Astracazz I de Siberie
et de la Crimée, dépouillés, ,suc-

cessivement, par les Russes.

Zagataï f vers
124o.

I
TIGE

de la dynastie des
Kh »ns du Zaga-
taï ou îlà l&faozîu-

rennahar,
dépouillés par'
Tinzonr vers

x 36o.

2. oETAï eln ùrand-
Khan en 122Ii, (vers

r g42.

3. osïoUE &!la frrand
1&han vers »i~2, g

r 245,

4~ MANGOU ( %0zz-

ko), elu Graud-
Khan vers 1250.

f 1259.

5. EUBr.xï, (Chubi-
lii ), eln Grand-
Khan 126o. bâtit

Pékrng 1294.

TIGE

dc la àynastie de la
Chine, dépouillée

en 1368

FIoulakou ( Ilela-
keou) g vers

1265.
t

TIGE

de la dynastie de
la Perse, éteinte'

vers l'an x4ro.

Touli g régent de l'empire, après la mort de son père g f vers
1233
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I TA B L + l g l I. '

d&)

R ~ I S D K S F Fi A N ( )( f, R O V I N G I K N S.

I cLDDIoll
&

R. des Francs Sali&& hit la Gaule vers fj3O. f lj 5 X.
V

"I,e»va

3. o II. G . B. IIII( ,g &toI d Tt

ll, OLOVIL I. d I LE GRLIID g I d » 1
'

tdt. ~8~,t g pI' (gtI, &' 5 I E I. : g, * —CLOVL

f. de Chilperic. R. des IP' „.»o »s t&93. g vers 5/5.
&&rp1

& GG

L ~

IEBBr I. Ou THEonoalc
&

5 cLonoMIR
&

R. d'Orléans 511. tai „»BBBRTI. R. de
'

5 cLOTAIRE I. R. dc Soissons 511~

.R. d'Austrasie, siégeant à dans une bataille 51&d. .', ;, 5&I. g 55&i. réunit VAustrasie 555, et toutela
, Metz 51 I,.f 53)d ' . . ', H&onarchie 558 f 56I. . des Visig th

THEoDEBERT I. R. G. OHARIBERT I. 6. GoNTRAN R. d'Orléans 6 R. &VAustrasie 56 &. tue 575. E. 6 cHILB»1« R. de So
V &&SSB&&T

&.

d Austrasie a34& R. de paris et de Bourgogne 561. îi f. d'Athana"ilde R. des Visi- tué 584. F. E««éon"e &

&&&e/( tu& &
&

$ 5)8. 56x. $ 567. f 5g3 po&hs ah&3. tuée G&3
' t 598

5. THIBAUD on THEODOBALDE
&

R, 6' cHILDEBE»xxi IVIII »slrasiè 575. 6., cLoTAIBEII. n, 58lt. R. de Soissons 58$. réunit

4 ' ~ ' &VOrlé 3 g 596.
' toute la monarchie 613.$628.r éd«

g 3V .Ig, ~

' ""oDEBE"T"R d Aus« a« e 5g6. 6.Tu&x&x« iî J'&) rîéa&ts 7.DAooBBBT I.R. dc toute la monarchie, 7.cHABIBERT Il.

et d&à », »G»e 5g6. à l'exception de'l'Aquitaine 628. réunit R. d'Aquitaine

d'Au&&ta„, Gal~. g 6&3. l'Aquitaine 631. g 638. Gx8. g 63I.

8 OL« Is ll. R. de Weustri« &é llo »rgotEne 638. réunit toute la monarchie 656.f 656.
V

P 9 TAIRE »I xo CHILI&« c&1.g. I I.Tli&nnar llx. successeur de son frère Childeric II. 673. réunit

' ' unepar"e R de « u&e la d'Aûstra&', "Go de
' toute la monarchie 67g g 6gx.

mo »«h&e656L toute la a&dar»i&i» Bertaire Maire de Weustrie est tué a la bataille de Testry 87.

674. Hé 679'. f 67O 67ù, «&f73, pépind Her&stel& M dAustras&e&vainq »
&

sérige cnmaîtredelétat,

15- CHIL »Euxc II. succès&&&i&le Ia. cLovls 1&1. R. de 13.'cHIIDEBERT III.R. de x5. GLoTAIRE Iv. Op-

+agohertlll 715' f 72&&, tti ». tonte la monarchie toute'la monarchie 6g5. pose a Chilperic Il.
cu, dans plusieurs actiog&, i&sr 6g&. $ Gg5. g 7&1. dans le royaume.

Charles PIartel, D. d'.4&r;t- Pépin d'Hé ri d tél, M. Pépin d'Héristel, M. d'Austrasie par Char-

sic& qui's'érige de no»In& cn tlt& palais, D. et Pr. dn palais, D. et Pr. des les Martel 717. g
'maître de la monarcltit des Francs. Francs. 719.

17. GHILDERlc 111, successeur de Thierry IV, 7)2. détrôné par Pépia hlrcf, Il).. DAGoBERT ltl. R. de toute la monarchie 71x. g 715.
et enfermé dans un mouastère'75a. Pépin d'Héristel

&
D. et Pr. , des Francs.

&6. ru&saur xv.
'
DB cHBL&,'Es, snccesseur de Chilperic II. 7ao. f 737.

Charles Martel, D. et Pr. des Francs.

( ) I.XXXII —XÇII se trouvent à la suite de tontes @les qu'eVles dévoient précéder parce qu'on ne s'est décidé à les ajouter

qu'après que les autres étoient déjà i&nprimées. ,



VhIILKS LXXXIII q
LXXXIV'Of I.XXXV ~

NAI RESDU PALAIS& DUCS ET PRINCES DES FRANCS

SOUS SES DERNIERS RUES SICROVINGIENS. '

ROIS DES BOURGUIGNONS DANS LA GAULE.

ROIS DE LA BOURGOGNE CISJUR~E.



I
TABLE PIII.

'

lNAIRES DU PALAIS, DUCS ET PRINCES DES, SOUS I,I'„SDERWIEKSROIS NÉROVIFGLK4S.
p &~)

S ~r»oui, Evêqne de Mets l~ l,'s sous Dagobert I. f 6/o.
I

A»schise ) Maire dl, „p ... obéit, II. iue en 67$.
'P'~&" s &lg

'

'& 7 r RO Ils
BErixv DIIERxsrnr, s érige en Maiie du Palais d Austrasie 687. de. '

I monarcliie, Par la victhire de Testry 6II7. Prend le titie de
~ V&èpr àe a

Duc et Prince des Fra »cs, f 7&4. p &pî« p i'epildice vers 688. &. AIpaïde.
1,(le&pu

I,
Grimoald, Maire du palais de Keustrie ) Gxxzni. ns xaéxarEç, l, ,

'

&
d'pustrasie en Maire du palais et maître de la mûna« liie

r ' sps callassassine 7xg. 7&5 —~xg. f. ~)x.
~252

et

lVieudoald) Maire du palais'sous la tutèle de GAREosxs~y D. et I&&. , obtient lc pnpxxv x.E Bans - D. et Pr. des Francs, obtient le
l'lprancs ) ) ~

' ' ' )
; sa&Bïaixdlmèie"Plçctrixdb 7&4. depouille87u5. royaume dédxustrasi .~ '.e au Mont- royaun&e de Neustrie i&i. réunit toute la monarcl »e

. iè.
~

redre, - '
~ l( 7(/

'

77&6 p,„,d l, à;e„«,'
y l 752 ) 768.

cea .r&r ro, . 752, II é
. 768. é ir « r 1 C 2 rr 75 R, dà„gr '

768.', '
8(OS«ie 7monarchie 77 I- R. des Fia »è bombards 77lj.. Cour.ui des i 77'

I Emp. à Ro&s
'~ gxl, .P mgbo „.4 Pépin et un autre Iils, dont ou ignore le so~rt.

~Voyez jb, 'I".

2. cuxx. rnaxc, R. vers
'

lj.63. tué vers agi.
Clotilde, E. Clovis,

R. des Francs.

2 GODOSX&XR I
R. tué. . .

TABLE ylfdII P.

O U R'G U Ig~ pg S
r

~ouïe )I3. est èf
' sr lletius énéral romain $35. fonàe le premier royaume de

fsit psr
Bourgogne ~6 g vers II.63.

2 GONDEB&XX&D ) R, ar I yps i Clape patriCe par Olybri»Slt72. réunit tO(it 2. 'GODEGISELE ) R a ~enèV

I y, p
', '„.„;,„,5; Godeg 'I . 5 . d' á&6.

5 e ole«ooo, tl 5&6 d I ltr p l Pe 1 e 61 d Cl l é «or o&«12 rr ll 52&d P lll P rl e 81 d

523 (865, i . . Clovis 53$. f ~ ~ ~

TABLE IgXX V.

ROIS DE I. A -BOURCPGÃE GIS JURAS E.
oeo« g R. d B ' '

r Ii& lo' 875 ( 887 E. 1 e garde, I. de l'E P. L «l Il.

xoxixs) R. de Bourgogne 887. R. d'Italie 8gg. Emp. cour. k Roiuègox. chasse par Berenger I. qui lui crève lesryeux go2. f vers g23'

Charles Constantin, D. de I&igxuè gli. f après giii, sans eufans.

Thibaud) C. E. Hèrde ) f. àxx R. Lothaire Il.

xxuox&Es & C. dc Vienne et de Provence, qualifié aussi Il, 6Alarq, ciéé R. d'Italie g26. cède le royaume dc Bourgogne à

Rodoli&&he II. R. .de la Bourgollue trausjuranc vers g3o. g gq.7.
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TA B L~+ ~ y P I.
R O 1 S D E'S D E p

'

y O U R G O G Ã E S.
ee . . . 158 d 1 1. d . G Ipl. . . , 8 ,l 1 B.

„ „

t xj e 888. t gee.
I

. ll. d l. B 8 t 'j ge B d, ~g« ' itl dl*B "' . : ''g3'. &g3&.
'l,,l, gsp ou 9- '

cow»AD
&

rlit. r.z FAcizrr&vz
&

R. des deüx Bourg. rj37. g g93. E rll f dc Adelnïde
& f ggg. E. r. Lothdri re, R. d'Italie, g g5o.

Loills d Outl clllcr 5 R. d~c l'rance. 2. Otton L R. dl'Allemagne 951 ~

Gisèle, f 'j oo7. E. Iienri, D. »onoienz iii. dit x.z FArivÈAI54T, R. d, ilpur- Berthe
&

K. Eiddes, Ger/&erge
&
E. Herman, D'

de Bavière, f rl95. „ognes 993.g'le 6 Sept. xo32 s 'f „,, C. de Blois. , de Suabe.

Henri 1L dit le Ànint &
D. dcB»vière ggd5. p C. de Chalnpa~ne, prét. Gisile E. r. BritnondeBrunsvic. 2. Ep nest&

dpdleS 1

R. d Allcln. Iooa. rlcclarc héritier présomp- +c de Bour ". xo32. tui D. dc Suabc. 3. coz»AD Il Elilp, d Alleln-
Bjjppyaul9

. til' du roya »mède Bourg. zor(n fi o2$. dans a'lille l&»taille io37. succcsseuranroyaumedeBourg. ro32.gio39.

T -d it L E t, g y jY I I.

R O-l S-.. V.-I. S 1 G O T FI S D E I. P & & A G W E E V D E L A GAULE.
V. +

x. ATAvvFE
&
R. dcs visi oths, prend 2. srcznrc

&
R. 4I5, tué après & rttrA R. /j I5. fixe son siégé 4, Tnéouozic i. on Tnáono»ET, cln R.

Barcelone 4[5. assassine /j. r5. sept jours de règne.
'

à Toulonse 4 rg. f /j. i g. /jrg. tue» la bataille contre Attila /jo r ~

5. Tnoarssiozn, R; /t5 r. assassiné 6. Triáononic ri, cln R. /53 t»é, pn 7 zvaic, R. 466. met fin à la domination des Romains en

/j. 53. &' B '
466 " Epg ~4e. $484.

8. ALAAlc
&

R; 48/j. . défait et tue par Clovis 5op. les Visigoths dépo »jllég Jc la plus &grande partie de leurs possessions dans la Gaule. x. conc. Ã. . . ~

2. E. Theudi~ooth
&

f. nat. dc yijépdcric, R. des Ostrogoths.

I. d.

9 GESAvrcp proclamé 4R. en 5o7. chasse en Afriqne par le x r. Anxtxxrc R. ries Visigoths sous la tntèle de Théodoric
&

son granrl-père ma-

général de Théodoric, R. des Ostrogoths, 5og. tué 5 i i. tcrncl 5zz. iègne par lui-même depuis 526. tué 53x.
'k lt * la

ro Tnzonoaic iii. R. des Ostrogoths, règne I2. Tnzvnrs, R. 53 i. tiaagfèrc gon siège I3, Tnkonisàvz on Trizonrcnz
&

x4. Acrr A, R. 349.

aussi suries Visigotlis depuis 5 r I. f 526. en Espagne, est assassine )j8. R. 5/j.8. assassiné 5/j. g. assassini en 55/j. .
*

15 ATH
'

AGILDE& oppose a Agila 552 I6 LlvvA 'r R r7 tpoviGILDE& associé au trône par Liuva T. 568. règne senl depuis 572.

, fixe sa cour à Tnlède 555. g 567. 567. f 572, détruit le royaume des Suèves 58/j. . g 586.
'k W 'k * *

2o. vviTTE»ic, R 6o3. 2r. GoeNDEBIAn &
R; Gro. 22 siszzvT, R. Gz2. 37, s. zzzxrziljiorvnz& associe au trônepar son i8. RÈGA»EDE i.R 586.embrasse

assassiné 6ro. g 6r2. f 62r. I&ère, soulevé contre son père et tué 585. la foi catholique 589. g 6or.

. 24 svINTiirtA&R. 62x. détroné 25. srszNAND, R. '23. EÈGA»ÈDE ir. R. fgsi, g trois mois après son élection. ig; vrvvA ir. B. 6oi, détrûné ct ue

par Siscnand G33. g 635. 63 r. $ ù3G. par 'VVitteric 6o3

24. nicrarzr;& associe an trône 26. cnrNTrr A, R. 636. 28. crirjeiDAsvrirrrrz& R. 642. 3o. wAjjrzA& R. 672. abdique 3 r. EnviGE, éln R. 68o.

par son père 625. détrûné 63 r. g 64o.
'

g 652. 68o g 688 f 687.

27Tvr GA, R. 6/jo. détrôné 29. »ÈcésviNTEB, Bgsccii au trûuc par, Giai inné& f. d I.', rvige 5E. 32. EGizA, R. 687& f 700.

p. Cl' d e' ee 64e. p' 64g 18
. 165 . 46&*. 33. xvi TizA, associé à la conr. par sou père 696. règne

3/j. »ODrll Ic
&

élli R. Contre WVitiza 7zo. défait a la bataille de Xeris par lcs Arabes 7z z. seul 7oo. est détrûné par Rodéric vers 7 ro. j 710.
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a. O r S B Z q q ~ &
'~ ~ '

& g P S P P ç X r, .
H »aihrihn« ) R. Couduit les Sueves en Espagne, et fonde

U dans la Galièe /og. abdique eu fnve

Iyanlll

.
cHILA) R $38 sci la 4llsitanie ) f ).$8.

1& ilall'
3. core o, 11. 448. d'f Ir r rr, ~dais ll. Il. d ; Vi ci rl 455.

UC rr]ICU I ~ ~

ir
"

$. RIASDRA é~ »&) elu R. par nne )rFRATAIII)elu R. parnnepartiedes I, 44. dcsSnèvesvers55O. em-
p '' esSllèvcs àf57 «iépg. Suèvcs '457. $- cette même année, l,

A"' '; cat}ioliqne 55I g. . .
)31 la fi)i C

I
9 "' Enta)halos ) R. Oppos~ a 2 fhailn on THLODoalln I. 4I. versbiassel''irianisn)e)/vers 8~68.a) Rl tuismond /&Go. j- /63 «i 7

'
559,/583

Q
' e

o'
'

o r. Il. 5-, . ) Ià3.régné entre Réniiàlnnnd el. Cafiaric. „„,„,, I," 58'. d:r ' 'p .A lec.all )aùa )

dL. son fils $38 ~ f g

5 AIIDEch vaincu et dcpoull
ll pari envi Ilde R des
'Vislgotbs 58ft..g 585,

TA B Lé',
SE/,éQPP(y+PPQP

d Ali d - l C l 46 y
13 oaissafc„,, sale, R. vers $27. mè„ l V

l e dont il d', 1. Romains et y fond o, ~ ~ „„," g) c)11aige c)
piRORO / 5 gg„

4H""' "' a 577 4'484 p « do. 'i:, f. d IE». V l if
' III.

iI- neleIi ooi o'cc ~rroá rc, R „'3 dàrr,
.

„'44 &435 fe'«: 3.TI' d

mgoths. 8. cltllru delniilr R. des Vandales 53o. vaincn et fait priso n' r R li
gcneral de l'Emperenr Justiuien d 53$.

T ..4 B L l P' C.CA[-IF F. lc)BKSP fit Gü-i;, OUBECORBOUE.
. ' '" I ~ P«n« ",c la dynastie des raliles Onlnliallcl ee fait recounoltie Calife eu Espagne ) et fixe sou siégé a Cordoue 756.
. t dcpouillL par Cbarlelnanne d'Inle partir. de Jf)pa„ne entre les Pyrénées et l'Ebre 778. f f88.

2. HEscHAal I. Calife 78t) g 796.
3 ~ HhcEEH I. Calife 796. pcfd llafceloile 8oi. f 822.

ft. AUDERARI Ou ABDALRhalal Il. Calife 822. g 852.

5. IIIOHAIIIEI' ou Rihnùalr l. Calife 44521. $ 886.
6 ALR)ozlnia ou ALIIIonzia ) Calife 88fi i'58q 7. ASDALLA Calife 88g. g 912.

8. AEDEBAH OH. AIIDALRhllrdl llr. Calife gl2, f 96I.
9 H ac&E I II Calife g64. grand protectenr des lettres)$976. l o. Hssclrhl lr. Calife g7(i. Après lui le çalifaè est démembré en plusieurs petits étas.
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R IS DES S RO, f IIS EN ITALIE.&S

(', 0
Théodemir

&
R. des Ostro s ]" Thrace& t vers 475.

Cls a »'
t. 'seio oeto, R. 4&à. à I liât 8 tà It li 688 dfi t 8 II d„H,',;,I, , t là d sàe Id ide E. r s o dt II.

un nouveau royaume'cn Italie /g3, f 526. F.. Audojlècfe hs c'govis
&

R. des Francs. dcs Vandàles.
âilâr

Amaiasuinx/ia, F. +uxharic (,'f. ). 3 »"'QDQBAT
&
R. 53~i.,perd la Sicile contre lcs Grecs 535. tué 536.

Ita
l'll 5r

2. ATBALABIG, R. 526. Ions, clu R. 536. assiégé à Ravenne et fait prisonnl« par Bélisa'rc
&

f 53lj.. t' - general de l'Enlpereur Justinicn
&

5ito. g vers 5)3.

BBABIG
&

éln R. eln R 5)i. renlporte plusieurs avantages snr les
.n s'c'u R 5)o. tüe agi. 5/f. i. g tué 54I. . défait, par Narsès

&
meurt de sa blessure 552 ~

/ces i
8

8; TBIAs
&

dernier R. des Ostrogoths i* i52 tuc à la bataille cle Cuma 553 &

a la snite d nne glicrrc l ~ lc»dlâc qne meurtrière.
t âââi tic»,

I

TABI( XCI1. .

ROIS DES LOMBApII EX IT A LIE.
x ~ ALBOIN j R. des Lombards dans la Panonie, envahit l'Italie 55g cna pavie, et y fixe le siégé de son nouveau royaume 572. g 573 ~

, îlien

LBvxl on «BvtlûN, élu R. a Pavie 573. $. AGILULvtit si»II, 5gx. quitte l'arianisme 6o2. g 6I5. E. Thé odelinde
&

s E) l n
venve du R Antharis

eo ot te 'l R. Pi' lo 8 i t '8 à86, S-àl lot t, il, 6 à. $ 6 á. Go deàe àe, E. Ariolde. ', ll.
E. Theodeh'ride

&
f. de Garibold, D. des Bavarois. , 2. Rotharis, R.

Il
~ A»«D& R 626. E. Go&idebergep 7, RDTHARIS& R. 636. plo„à,ic ]cs lois des Lombards II. GMIMoAID, D. de Bénevent, proclamé

soeur du R. Adoald. 647. f 652. E. Goncicècl&c, veuve du roi A riold. R. des Louibards 662. f G7I.Clb'l'

9 ABIBBBT I. f, de Gundobald, petit-fils dc Garibold D. dcs l Ro„„ALD R. 652. tué 653. I2. GAIIIBALD
&

proclalné R. 67I.
Bavarois, et nèveu de la reine Théodelinde, élu R. 653.f 66I. 'P"

io. vERTIIABITII, partage le royaume avec son frère 66I. chassé xo GoslsssàMT, R' av« son f" rc GI tue I7'
'par Grimoald D. de Benevent 662. rétabli 67x. f 686. I, pal f&rimoald

&
D. de Bene« n« 62. 7iu 4

x 3. CUNIBB1 . GUNIBBRT, associe au trône par son père x5. BAGIMBERT lciioc Cn R. Conti C 18. LIIITvnANDà élll R '712, BICBHCC RloinC Si&&xlhra&ici.

678. R, 686. f 7oo. Luitpert 7o i. '/cette même année. 7ljo.prom oigne de nouvelles lois, g7)~&.

Ilj., LUITvBBT
&

R. 7oo. dépouille par IÔ, ARIHI MT 1I. R, 70 I lg. IIILDEBMAND& associé an lïol&C par SO 1 Onde 735.
Ragimbert 7ox. $ 712. ï( gale seul 7' q~. ccpost&I 7/j$.

àt

l
&
D. dc Frioul

&
clu R. 2I. AIETOL»iin& frère de Ratcbis l»isnccèae 7àtg. s'empare de 22. Diuirn, dernier R. des Loinlbards

&
elu 756.

744 ~ que 7&g. 1 exarcliat 752. en est dépouillé parPcpinle Bref 756. g 75G. vaincu ct faitprisonnicr par ( harlemague 774.
s

Adalgise associé an trône par son père 76g. tuc 788.
'
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A. DBITIOÃS ET COr, g EC TIO~ S,

Tome I. Introduction

page II, ligne ïn, et qu'une, effacezla virgule.

page xt.vï, lignes 6 et 7 »
*Du rius Codornannu »lisez :Da-

rius Codqmannns,
page Ixxv ; a» l'aunHe 75@ ', Pépin-le:. Bref .ést éln roi

unes sacre'
»

lisez: Pépin-Ic-Ilref »
éln r

l'rancs, est sacre. " .

, page 'Ixxvtï, a l'année g87, avénement dynastie »

lisez : avêncmcnt de lá dynástic.
. page Ixxxtv, .ligne 7, effacez I3 to

»
è t placez cettc date

deux lignes plus bas, a la tête de la conqàête de
l'île de Rhodés, par les chevaliers de S.-"Jean;

-page xcvIII, ligne. zg, '.Uladislus PI »
lisez : IJladis-

las VII.
page c » ligne, n8

»
mettez :.I65g, en tété dn nI mai.

page CXII
»

ligne 3$ » I7 tuai, lisez : »8 niai.
.page cxïu

»
ligne 4 » ISj uill

» »
lisez: zS juillet.

pag~e cxxtiI, ligne 3'. »
I5 sép

»

t. , lisez : Ip sept.
page cxxx, ligne I I, ntinistère, lisez :,n»inistrc. ,

page cxxxï, ligne 5, I5 déc. ,"lisez : Ig duc.'

—ligne 38, . 7 août, lisez : g aoîît. ' '''
page cxxxvï

»
ligne a7, I6 nov. ' I), efface'iit.

page cxII, , Ig nov. C enstocitan »
lisci : Cien-

stochau.
. page cx xnï » ligne 25

»
dé la'Vi ndéli cie',' du' Ãorique »

ajoutez : de la Panonie.
page ct xx, éxplcaton, »net ter. ! 'explication.
'page cxct » ligne $ »

Patzinèces", met tez : Patzinaces.

page cc
» ligne I7, . dnas, mettez :dans.

Téwte'du Tome I.

page Io, dernière ligne, ajoutez : Cc dernier fait d'At-

"tila le portrait, suivant :Èorma brevis, loto pèctore,
capite grandiori, »ninutis, oculis, r»nrus barba,
canis aspersus, simo naso, téter colore, otiginis
suté signa restit uens.

page ïo~ »
ligne I7, avant, lisez : auparavant.

page, xïj »
ligne IS

»
Cappndocie, lisez Cappadoce.



page ilf5, note ($), ligne 3 r pe publxer z
lisez : de pu

hlier.
page 235 z ligne zo z PIongou z

lisez :Mangou,

Tome II.
page x7, ligne 5, l'un de ses ; lisez l'un de ces,
page 5 r, note (i), Cochelrei, lisez : 'Cochlrei.

page 53, ligne gz encore z efFacez ce mot.
page xo8, ligne x6, des conquêtes, lisez : de con-

quêtes. I, '

page x7lj. , ligne aa eau lieu de (x), mettez : i2).
ligne 3o, an lieu de Philippe IF; durant, mettez :

Philippe IV. Durant.
page: r gg z

ligne 26, commun accord, ajoutez :(z).
Page 2oqz ligne 7 z de KaPtscllak z lisez : du KaPt

schait.
I '

Tome III.' Tables généalogiques.

Table xxiv : x3. Henri IV. R. x3gg. f x3rlj. z
lisez au

lieu de'I3r4
z rlf. r3. '

,Table xr.xx Trr erre tué eers' 6giti lisei i Trygvve,
tue vers 96if.

Table r.v'. r. Burik, grand- duc 859 z, élisez, r Rurihs
grand-duc vers 85o.

Table i.x': FVladislaiv II'z dit Lokéitek'z ou le
. 1Vain, lisez :Wladislavv IV, dit Lokietek ou le Ãain,
Tablé xxi, ro. 1Vazinzund, lisez' : xo.''Karimnnd.
Table xxxrx : 8.

'

Amurât ou'1Vorad II, sultan x4zr.
xlt5x z lisèz: 8. Amurât ou Morad II, sultan xltzx. ' f
xi(.5 r.

: Table x.xxxrrr': Pépin d'Héristel s'érige en 1VIaire
du palais d'Austrasie 687 ; au lieu de 687 z mettez:
678.

Tabfè rxxxvxxx : a. 3Iir, Aziamir ou' Théodozzzir I.
R. vers 55g. f 583, lisez: z. Mir, Ariamir ou Theo-
domir I, 14, vers. 55g. f 57o.

/
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