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DISSRTATION 

SUR L'EXCELLENCE 

D' 

LA PA LESTI NE 

Par M.. E L S N E R. 

Tr~dllif d~ l'AUtma/ld. 

! PA 'is, quc les ISl'3c lites conquirent 3pres leur 
fortie d'Egyptc , :I. et~ iusqu'a prefem, quant aux 
qU3.tites de fon tcrroir, le [u jet de bien des opinions 

""nt<" , m8me contr:Jdil..r'toires. Des 3V:lOt que Je Peuple 
d'Isne! y cntr.lt pOUf la premiere fois, les Espions qui :woicm C[~ 

envoyes le reconnoitre J tirent un nappon tout oppose, les uns elc
V3nt jusqu'aux oues b. bonte du pats) & co mernnt des preuves fen. 
fiblcs (aus les yeux par les {ruirs excellens q u'i!s avoiem npporce, 
& les autees au conttairc cn parJant camme d'une cantree dangereufc: 
& d'un mau.,.ais rcnom. 

- UJ U. DANS 
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n. D ... N 5 1. Esternps pofi.cricun, & 1USQU':lUX nottes, on :I 

contin ue aCe pamger dans les jugemens qu'on :I porte Cur le Pa'is 
co qucfiion. Je o ':li pas dctrdn u'C'xamiller ici les cauCcs de ce par
tage, & Jes vucs qui oot f:olie embraßer ce"aioes opinionsj je me 
propofe feulement de rechercher Jes fondemens fur Icsquels on a 
adopte un fcntiment dellitue de toute vr:1Iifembl:mce, ce diametnle
mcnc oppose a "autoeite refpcthblc des Li\'l'cS dc Mo'ire J que je 
b illec;}i neamnoins 11'CClrt, poue reprerenter dms [Qute leue force 
les obietlions des Ad\'crf:1ires. Apres qUQi je les peferJi avec un 
esprit degage de toute pn:vention, ce dans les difpoCitions de la plUS 
parfaite impartiali te, afln quc 11 force de ces dilncu!ccs eune equit:tble
mellt apprccicc, nous puiffions arch'ec :), la connoifi:'l1ce de l'ex2~lc . , 
ventc. 

ItI. STRADON 12 ST presque le feu! Auteur qu'on puilfc al1e~ 
8uer comme ay:ult p:ulc ::au dCf::anm:1ge de la PaleJl:ioc, &. yoici ce 
qu' il die:' ce fujee. CI Mo·i(e meUa le Peuple ::au lieu, ou JcruC::alem 
" efi b3tie prefememc'lc, & il s'empaC1 aifemenc de cee endroie , qui 
" n'cR plS de nature ~ e[re euvie, ni oe vaut I::a peine qU'on en 
" vicnnc :1\I X mains pour en difputer la pofieflion; ear e'eil: un 
" terroir pierreux, ou il y ~ 11 veritc l{fez d'cJu, mais dom 
JI taus les environs [ont inrrullueux & :lrides, & dans ce e:mron 
" meme jl y ::a 60 il:ades de terre doot le fonds cR entieremem 
" picrreux. C·) 

L. 
C) A1t~y:J.Yrv id TOll T01fOll T!iTOlI, Ör.~ ~U]/ i)l TO ill TO~ heo· 

tTri/l.viJ.Ol~ kUa"I'4, YJLT'X' Ji PaJ'iw; . ov;c. i':''1>~~011 Oll ;t;weiOll, 

aiö' uroie ~ ;'11 T1ri [(1"l(tI&.4p.'vwr; fJAXia"Cfto. l'ri ra.e 1rITe-.zJ"ri, 

auro p.lll iroJew I T~II " xUk1l.~ XWf:lV iXtN 1I.u~eci' xa.t o:vu · 
leO"J, njv Ji i\lT'~ ie';l'.OVTIl r ci.J,:.o1J xo;i v.rO"(T~II. $Irnb. Gtogr. 
L. XVI. p. "04. [dir. Almelo'l. 



Jr. 
La PAjlEUX Toh1ll4 fair un {j grand C2S de cette autoritl, 

qu'jI dit avec une ironie piquamc, (4) JI que les Commentateurs 
" d~ Livres dc Moj{e auroient beaucoup mieux fait de tirer leurs· 
" eclairciffemens de ces parotes de Srrabon, que de s'en fier aux 
" fables d'Arillee, er d'Hecatee, qui donnent des eloges frivoles :I 
11 ce P:ils, vu que la deCcriptfon de Strabon s'accordc avcc la confii
": fUrian .duelle du terroir, & Ce uouve conforme au rapport des 
»-Voyageurs, au lieu que ceile de ces lutreS Auteurs repugne a 
" taures ce! prcuves. 

IV. D' A UTRE S EN effet cn appcllcnt a J'Experience & aux 
Voyageurs, qui reprHentcm la PalcOine, comme un paJs mi(erable
& J1:erile , dcnüe de toute bonte ce de tOUt :tgrcment. Ceft ce 
que fait co particulier (*.) J'Editcur dc PI()I()m/~, qui :lverrit chari-

ublement 
(*) Ce pllfage fe [rouve dans fes OrigintJ JfJdnr(~, p. 1)1- ' 40. Slrabanir" 

Judo!~ tlifaiplio ( 11m hoditmo jiltl Ei foli jhllu ab omni6u1 juxta 
plrlgrinantilJtu oPftronlir o(Jliml (one()rdal: llji immmfom r~
(Idlrl vidlntur tl Ptntnllu(bi Srriploribru, flli tllm 111 frllgum 
firadffi fnam, IU InOt &' mtUI ßumllm Ixhibll~' 9U« ji n()n figu
rnll (Um pllrüfut a(dpimdn, ut ImimUI Illmm e- (Qlear ntltlt
rtlur' ()Ct:upaturü, plr Iluill !"m longo 11m port er tllvin Irran
tiblu, ( 'l"()r"m TI{ptSU PIlrlldifuI aT/t potl/i: did Jlld~lI) pe 
rtprllftnt"r; omnino nlu./ft fuit I guotl prudtnti/pmt plZriur }Il
Ou!n. elllrum "Mgi, foniod rtm f()rl', .ß Strnbonü vtrlla nd 
Cnplllltrtium Exot/ollJ (I. Exodi) ci/are VfOtnt CommmllllOrtl, 
I1 non conpOol ijhu I"pulnlorll, ArijJllum ( I. Arillzam ) HUIl
taum I E:t nlldo tjllOJ aliol. Ces demiern para les femblenr regarder 

Mr. " Cllre, qui I 11It;Uc! ces Ecrivains danf ' fon Commcnnire fur le 
Chip. 111. de I'b ooe. Quant i Moife m~me, on voir aJrel: avee queUe audace 

blasphemaroire Toland cn pule. 
( .. ) JI , 'agir dtf paroles fuinnrel, dansles RIßlRTiJUII fur 10 Tlrrl flinu, 

de b rare Ed.iuon de 'pr. que je poU"ed,- &illllll»1m, lIO()r ")""11, 
injllri. 
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tablement le LeCleur de bonne fai. que tout le bien qu'Oh a oir de 
ce p:l:Uvre pa'is n'cf\: que pure voInterie. Teiles font les difficultcs de 
nos Advcrfai res, ce voila cn general a quai fe reduifem les preuvCl 
d'une affercion, qu'ils o[enc foutenir avec tant de confiance. 

V. DES 

i ,yuria nUt j "Ollntia pura fan/nm hufe tt"a honitnwn fuijfo 
Q(rripfflm, tO 'll/od ipfll u-Ptrit1Jlia werrnlQyum Ei perlg,., p~o· 
pdumtüJ1J} hillU ;'1('111111111_ jltI'iltm. omn; dulculjm rormttm 
Jepro",il. fuare promijßI1t1 urram poOititllm (t 11fJn vtrnllcula 
lingutl /audl111ttm ( I. budu am ) pranZ/flrit!. E1lts font .tl ri bu(~ J au 

f:unNlC Mithtl SerVIl, tt elln (e trouveni. en effet dans (on Edition de 

rlO/omü flite i Lyon , en Inf. LOl1qu'on lui eil fit un f\l jet d', cror.lci.;Iß 
dlns fon proch j Geneve, iI ne Je) r«onnu[ pu i la vnife: POlit ctTe de IU1 , 
mais il roulin t qu '~lIu ne renfermoiem rien qui ne put etre « rit, puisqu'elle-s 
n'.ttaquent pu MOlre I er qu 'U ne s'y agit que des AUleun qoi OM donni du 

Sloges ourm au P~ IS de Canl1n, On pNt voit 11 dclJ"llJ b Bi"liolh~'lu~ 
Angloift T om, 11, 1',1 : 1, Cf c.lvin, d.ns fa Br~tJü ~xpDfi'O ~rrorum 
Str'fJ~ti. in 0ptJICul, Tigo/, 1', 70), JI eil poulfant intontelhble que les 
l')roles e.n quellion fe trouvent non feulemerot dms I'Eliition de Plolomle 
de Srnsbourt 'pr. comme I'a remuquc le fa vant Auttut du Livre int ituli ; 

lo1t rckwiirdigktitm &c. DU Cbo{tl rtmorquablu dtla Blbliolbt ljllt 
Hf Drudt P,l l;, mais onles Hf dfja dans l'Ediüon ue.ucoup plus n re & pri. 

d eufe, qui fenou l'e d~n 5 nOlre Bibliotbeque Royale, & que J Clln Grüni1J~{tr 
donna i fes depens i StrlSbourg en IrU, Ce paffa ge !p,roit pounant etre de 

Laurem, Phrifiul, 0 , en Med, "ui a f~ i t les Remuques de ceue Edition, 

comme on I'Jpprend pu Ja Prefl ce d' Aurupn,.iul, Mais dans b feeomle 

EJit ion de Alithtl Je PIUentllv~ I (ou Sen'el) en 1141 , qu i Ce {roUI'C 3Um 

dan5 norre Bibliothcque,Royduvec, J 'au tTcs que Fnbrid:a n'a pu indiquces. 

EJition qui polte que ,11idul dt j/iUmtu ut I'J tevui: pour I. feconde foil, 
& eorrigee en une in fi ni te d'enJroiu . c" plrolt'$ (u(pelks onr eU! omi(C'J, ce 
IJ ui f'li[ :ITC7. voi t , C) \l'c!/es n 'etaitnt pu dt S:!f\'et. t r qU'i1 lui luroi r ü<! li ~<! 
de fe dedu rjler de ce chef J 'accufation I , 'il avoit voulu ; mais f. lierte & Cl 

ro;dcur 



," 
V. D ~ S Q..U ' ON les examine avec I'attention requifc, & (SM 

~ucun prejugc) on s'apper~oit d'abord qu'dlcs font bcaucoup tmp 
fa ibles pOlle demonuer Jeue propo~tion, er qu'dlcs oe fuffiCent pali 
l UX Vlies de ceux qui S'cn [ervene, Quelque eftime que Strabon fe 
foit aquife, et de quelque amorite que (oient fes dcC"ifions panni les 
S3vlIns , :'i c3ufe de 101 juficlfe de fon esprie ce de la droicure de (es ju
gcmcns, iJ y a pourunt beaucoup moins de fonds a faire fur lui, lots
qu'il dccrit des pa'is qu'il n'a pas vu lui - meme , & fur lesquels il n'" 
pu Ce proeurer les infonnations neceßaires, que quand il p:lrle d'a
pres (a propre expericnce. Oe 1a viennent une dc bevues confide
rabies qu'il a fai res dans la defcripcion de norre Allemagne, et que 
Cluviu a relevccs. (*) Or eomme S/raboN avoir bien vu divers G".",.A_u,. 
amres pa'is, ee en partieulier l'Egypte, mais qu'il n':woit pas ete doms t .llt 1.:.1-

la Pol!efline, il s'en fern vraifembl:Jblemern cenu aux reeies des 
Egyptie ns , qui en partie par ignor:mce, et fur d 'aneiennes & fit-
bult:u fes T roldi tions,en p:mie par une haine invctcrce, juscoient com-

mune-

roideu. n~NrelJe ne lc lui permi.e"t pu, (omme "a d~a remarqul! Mr. 
OrJ M.I".,,~ dans Ja B,6IiOlht'f'" hlf ... ,.;, T . 111. 17"1' p. 171- C'ell: 
auffi 1 c:e ( In8üc d'esprir que Mr. M~JI,.;"., fous le nom . ' AlIlJvo~d.", 
lI lns fon Hip.;.t.. S.rwt auroit du r:lppotler b oufe des erreurJ de 
Sen'cr, c:t du fupplice auquC!1 clles I'txpoferent, s'il avoi t voulu gndet 
d~ns r enmen de (me affaire une parfaire impu lialiu'. Ajouroni , en. 
finilhnt certe IOllguc Remarque , quc celu; qui a fait dans I'Edition de I. 
GtDt.~p.i. • • PI~{."';t la remarque rappon« ci dtffus tonfee b. fcnilite 
de Ja ra lelline, quel 'lu'i! foit, • montre unc grandc ignoran( e de la unguc 
AIJemamle dans tes demierc$ patoles, , .... " " '''''If- I"..... pollicllam • 
• , "'0'" w~ .... ul. {;"l". l.udlum ,ro" .. 1K;tt. ,L'upreffion Allemande •• , , •• 
1~1r L. ••• ne lignifj~ nt pu (. T.". 1riJ., mais b Ttr.~ p ..... ,. ; ur en Alle
mand In tennes ,.IHr., w.fprlllN., 'U"t.,iß ... , 0.[ le mEmc rens, , 'cll: i dir:, 
c:duJ dc p._tf.~. 

Mtmoiru dt ,. AC'QJtmit. Tom. I. x 



munement de ce Pa'is d'une mmiere def:lv2Jlt:lgeufe, (*-) Voi/3. Ja 
fource du jugcmenr de S!r(JOOIl, S'iJ avoit cte a JerufaJem, Je inoindre 
. en{;mt Jui auroit appris que ce n'ccoit p:1s Ja ou Mo'ife avoi( d'aboed 
men<: le Peuple Juif, m:lis que pluficurs Sie:clcs ~pres un Roi ( Dllvid) 
noit dcpolTcdc les ;lncicns habit21ls dc cette ,'ille, & fe J'ctoit fou
mife ; & il fe feroit epargnc! cn memc [ems t:lt1t d':l.Utres {olmes gros
fleees qu'il a commifes ::tu fu jet de ce PeupJe et de ce P31s. 

VI. D' A ILJ.EURS IL faut rcm3equer que Strnoofl n'cfi p3S 
o'3ccoed 3\'eC lui meme. Ge ti cene contree, comme il lc dir , a 
de l'e:l.U I er eil: hvJpol' , elle ne pctltcrre fi mi(er;lbJe& fi fiedJe ; C3r iI 
eIl: conntl que les Jieux Oll fe (rouvem des [ources, font IIgre:Jblcs & 
fert iles. Q.13nd meme le urfoir feroit pitrr~uxJ eamme Slrno"'1 le dit 
enruitc I il oe s'cofuir pas poue cela qu'il foit infeuClucux. Un 
fcmblable teeroir rcsoit cr confervc d '2U(3nt micllx J'jmprcflion cle 13 

ch:lleur,il cll propre a peaduirc !es mcil lcurcs herbes, les fruit s les plus 
exquis, er en p3l'ticu licr d 'cxccllentcs Vignes. D'3illeurs Sirnoor; ne 
parle pa~ d:ms ce p3/t'lge de tOUt Je piis, jl ne eTecri[ quc 1:1 conrrce 
dc JcrurJ.lcm jusq'~ 60 fbdes Zt l'clltour, cequi faita peu prcs un/o.'lillc 
& dcmi j ct quc font ces 60 Ibcles en compar:üfon de tOUt le pils? 

Enfin 

(~ ) Que teff~ t onjeeture foit pleintTflenf fa ndet, c'cß ec Ilui plfoirpJr J ofephe,l.l, 
t~"f,. Arr;"', e, lf. p. ·H9. OU I'Hino r i~n Juif pttJu"c 'tue k~ Esypr ienf 
pu h~ine & I'Jr envie d':.ruifoienr b vc.ir(. er r~m'crfoi cn l I'ordre ,Jc l'Hi. 
fioirt J Ud lLq U" 11 allegue ro p~rtkul i cr c . • 6. p. H9. ce que difuir U"'Nbw.. 
'1ue les Jui(, eh~fsk d·[f:)'p.~ ~ \'o i ~ll r bati J crufJlcm ef Je Tempk, &<':'34. 

p . i {q, le re~ it dr /:1ft"""",,, Cjui portoie Cjur Me'lfr a,'ec fa fui!r eroit 
• 

Irriv': da,u Je pai, qu'on nomme l prl'fl'nf b J udf r. er avoi! bad Je ruf~lrm, 

i]>..ail~ fiS H;V l'~1' IlIJ'O:lav '1f"eQq"o:yoenop.IIl~,), kli(iQ;VTfs JE 7f6NI' 

n'TitAa. Ko:lolki,y; cr lJui s'aceQrdc purntcmcnt lIVre les pa.roles dr 
S,,~n. 

• 



Enfin SIr/thon ne depore pas partout comre Ja Palefiine J mais un 
peu plus bas jJ rend au contraire un ecmoignage ((}tt a\lantagellx ~ (a 
fenilir~.1 \" Aupres de ]ericho, dit· lf, ( . ) il Y:I un bois dc Palmicr.r, 
" ce une Conrree dc 100 Srades pleine de fourccs & fort pcuplee; 
.. c'en I~ q U'cn auffi le }:miin Royal du B:mme, l' JJ cha nge clonc 
& corrige fon jugcmCllt anrericur J en OFPof~ nt ic; cent fiadc~ d'cx
cellcnt terroir a (oixame d'une tene moins feni lc; & ainfi on 
pourroir le prendre 3. plus jufte titre pour Commcntateur des Li\lres 
de Mo"ifc, que T()/nnd ne le penCe, [ans compter que ce dernier 
s'eft fOft trompe dans la TI'JduClion C"") qu'il a donnee du palTaze de 
SII'ObOlt, dont il s':!morife. 

VII. C[CI NOUS fournit auffi un moyen ais.! dc repondre 
3 brgumenr ein! de la pretenduc fierilitc du territeirc de ]crufaJem, 
fur Jcquel To/nml & d':mtres infiflent Ii fonemcllt ; [:a\loir qu'on oe 
peut tircr :lUcune conscqucncc fllffifante ric ce Canton 3. tout Je 
rd le du P::iis ,& de ce tems 13 ~ ceux q ui om fui\.'i. Uon ne discon
vient pas (IUC J crttfn/oll ne feit firuee d:l ns !In Jicli momagneux & 
picrreux, er c\::n uc ct:(tt: fitu~tion qU 'clle tiroit l::J [ol'ce, qui Ja 
rcndoit prc$quc imprcnable. On avouc cncore que Ja licuation all:u-

X 2 eHe 

e) C'ell a b p. HG', Eml.ü8a If,iv 0 (/;OtVll<lQV ptpryp.A"I)v Ixwv KcU 

cZkk~v v"'~v ~p.rp~:J kai fUKa.eToOII, '71'ArO~'(l,?wJl ' - • hr1 P.;'KO~ ,aälwlI 
(y.a:nw, JJri.P~u,o) ctToUS Kai p.t~as K(f"DIJ.:IWV, 1) 1 cf'a'vT& Ka, 

ßaßl~U~V K!ll ci ,i ßa7\trd(.UI 1Z'aeJ(jI'To" 

C-0) V<,J ici cette T ndulHon; i/ n' )' 1 qu '.l b compuer ~vC"C !'Original Cf avec 11 
.II0fre, pour fenrir combien elle eR infidele. M~ftJ I,. ,u, ipr.", . bi " um: 'ft 
Trmpl .. ", Hi,rltfo'Jmit"tr"", drd,,:;ri, Ioc .. ", j ;lJ"", ~",.. {" ,if, .~It""'I, .. ~ .. i"",iJi", 

'I,,;ppt P6 .. ~Jti.m . M ( di,,,.,,, .Ir ,.. 11 "mlmi~ft fll"u.d,rr/Jf' .. ""m f"~'It;'" 'ft> fttl 
,.,Jl m i" iz.ns, w ". ''''' ''fu'!", bllhul rrzitfrtl'l ftrril,,,,, ff j ru", t1 1"1r~ [rX4. 
,i", .. fl""r" fllpldrhlo fo"flr"'Iff1I, Vb, Slip. p, ur, 



elle du ~ pai5 oe prcfcnte pas un afpeCl agreable, er qU'on 11. mclOc 
Jlaturcllement fu jet de faire reflexion, comment il eil poffible qU'uoe 
,Terre tant vantce, paroitfc fi miferable. Mais I'on prie coux: qui 
om ces idees de oe pas precipiter leur iugement. 11 y 11. fans colltre
dit unegraode ditfcrcnce 3. f:ürcentrc un p:iis pcuple, & ce meffie pa'is 
deniie d'habit:los, entre des Terres culci vces, et des defens. Jerufalem, 
de l'aveu ele tOUt le monde, etoit dans 1e (erns de fa profperite, une 
Ville extraordin:1iremem peupJee, & fon riche, Or qui peut Ce (e

prefenter une femblable ville, dont taus les environs, quoiqu'ils 
ne foient pas du plus cxcdlem terrair, p'ayem ni Jardins, Ili Mai
fons dc Plai(,llec, rien co un mo( d'utile ni d'agreable? Prenons no
crc Der/in pour exemplej qU'etoit ci·devant fa contree f::tbJonneufe, 
er qU'efi: elle iI prHent que cene ville efi: devcllue grJnde, riche, 
& Ja Refidence du Souveraio? N e faut- iI pas poner Je fficme juge
mellt de Jerufalem, gui a cce {i longtems le fi ege des Rois, & 111. Ca
pi tale du Pals, funou( vu que 1a Monugne des Oliviers qui eR dans 
fon voifin:l:ge, momre eneore aujourdhui une g[':lnde fertilite & 

.ß,l ... p, J)J, qu'on (rouve d:l:ns la ,ontree d':l:lcßtour diverfes vignes, & des 
J3rdins. C*) 

VJJI. J ER tJ S ALl!. M & taut le piis font au jollfdhui fOlls Ja do.
mination des Turcs, IX perfonne n 'i!,'llore combien une d'alltres 

Et:lts 

(.) J ortphe dir npretrcmenr alnl (a G",rrt 40 l"ijl L, VI. C. I. p, ,67, qU'lmouf 
de J t rllr.ltm , 60 Sudes ). Ja ronde, il yavOII In pllll beau:o: janli"" & une 
infinilf d'~ rbrt'S. que les Romains coup-':renl pour In employer au liege de Ja 

ville. A l'tiaru O!U Man! des O livier1, AJ",,,,/,,,,,,,,, Ettivain du VJI SiKle, 

parluinfi de (a (enilift dans I'HIj1. Eu Us. de Ileda L, V. C. 15. /<IMIOliv", .... " ,. 

t il" J,'M "'~"'l Si", p"r 'fl, {tJ uIII"Jiflt ff 1~"llt",,;1U pr ~jI." flH'Pli, ,,11,/"'1 (5 

.Ihm r",~ {tru .,Wil l [ ... "".",i " "''rH' ff he.Jti [trti{is ; ""M' ,.i"" 6"H.fo, 
jtJ btr6.jÄ ff ftO.UiA fi li iJI'If' .ft i""litA', 



EUfS, qui etoientautre fais d:ms la plus haute reputation, font de
chus fous ces Mahres J & le trille c:tat ou ils Jant 2 pri:fcnt. les 
Tures, bien loin de penCer 3 fCClblir ces pais, ne cherchent qU'31es 
defoler de plus eo plus. Les habitations oe font ooties que par des 
Esclavcs, qui y menenr le moins de fain & de tf3vail qU'ils peuvenr, 
puisqu'auffi bien Jes ß:ltfas, commc dc verjubles fangfues, leur (i
rent jusqu'a la derniere gallte de fang. De la vient quc la Nuolie, 
eCHt contree Ii timte aurre[ois, n'cfr plus qU'une.alfreufe folitude. 
Les bords de )'Euphme, fi dtlicieux & fi peuplts dans le teros de 
J'ancicilne ßabylonc, font ~ pre(ent :lrides & incu)ces pu la negli
gence des Ambes, qui oe Ce foucient pas dc travaille r, ct eo pani
culiet de conduire !'C3U dans Jes camp.1gnes, ou elle eil: necetraire, 
comme cela fe foifoi t :mcicnncment. Ce fant les memes raifons D,'. ".., • • 
pour lesquclJes la Perfe n'a plus toute fa fplendcur; car fuivanc des Liv.17· P· I01· 
.. d' .. , & p, LMul "'.J. 

RelatIons llnCICnncs & tn!s Ignes de fOl, C'etOlt un trcs bau .rAft, "tllßl 
bon p3is, au lieu qU'3 cene heure elle eIl pour la plus grande parcie p. 36', dll 

aride & fierile, & il yen a tout 3U plus Ja douzieme partie d'habi- Tom. I. 

(Ce. Ce dcf.mt d'habieans, joint:tu gouve01emenc despot ique, & 
a la parcffe des Mahomtt:lns, qui fe bornene 3 jouir du prHenr, 
dans J'et:!t ou ils le trouvent, om mis ce Royaumc dans wn p:ueil 
etat j au lieu quc les :meicns Perfes, que I'on appelloit Gutbytl, 
Glluru, ou Adortteurs du Feu, avoiem paur principc de Religion 
de pl:lI1ter des Arbres, dc cultiver les Terres, de creufer des fourees, 
& d'arnener aut:int qu'il Jeur etoit poffible les caux & 13 fertilice 
dans toU( k pa'is, eomme Chllydin I'a f:ait voir d'une manierc fort 
det3it1ee. Taut eeci peut p.1rfaitemem bien erre applique a la Tom. IV. de 
Paleftine. u conrn!e de Jerufalern, er en general tOUt le Pa'is om fes "'.,.z" 
ete reduits d:ms I'ctat ou ils fe trouvent par des c:1uCes femblables, J. p"fi· 
auxquenes on eO peut ajouter de plus particulieres l comme les di-

X ) viliom; 
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vitia"<; perpetuelles des Pri n!=cs Ar!thcs, que les Turcs entreriennent 
h3bilcment, :lfin d'::tRermir leur dominltion par cetee voye; & les 
brigmdages inouYs qu i Ce commettcnt jusqu'au pied des murs de Je
ruf.1 lem p::tT des Arabes 1 fiui artendent les Pclerins ::tu pJrrage , & qui 
empcchcnr en geneml quc pcrfonnc nc pui ne demeurer en (uec re 
dilllS Je pa'is, ucaucoup moins penfer 3 y o:nir. 

IX. C'EST DO ~C une conscC}lIcnce fo rt pell ju!1:e quc eel le 
qU'on ti n: de la conll irurion 3Clucl le cl 'un Pa'is ru'in€: a eelle qu'il 
avoit, Jorsqu' iI eroit rempli d'l1:lbitans , qui en mettoient le moin
dre cein a profit, & qui nc bißoienc pas un pOlice dc terrc, fans le 
((3\'3illcr. On eil voir eneore eies cr:lces Ccnfibles , d::ms ces matches 
dc pierre, qui font en forme dc dcgres :tutour des Montagnes , ee 
qui ctoient dcft: inces ~ cmpcchcr que la teere ne s'eboul3t eil forte , 
que tOUS les COteS dc la Momagnc etoient eil etat de porter du fru it, 
comme l':t vu cl e fes proprcs yeux ]'ex3Ct MarmdrtU, & comme l'a

DU15 re$I#.J. voicnt dcjJ rcm~rquc :tV3 m lui COlw i.,lI , le Prince de Ratlziwil, & 
p. t~·: . fur taut le cclcbrc etdlon , qu i ajome qU'on rem:trque ~a m~me in
L. rf. (. 11. duftric d:lOS Ics anciens habitans des lIes de Ja Mer Egee, qui s'en 

fcr ... oient pareillemem pour donner & conferver la fert ilite 3. Icurs 
MOlltJgnes er 3 Icurs Rochcrs, eil fone que 6000 habitans trouvoiem 

autrcfois :lI><}Od·Jmmem kur ftlb(j(lance dans un Hcu ou cent perfon_ 
nes P ClI\·CIlt J peinc vivrc :ll1jourdhui . Rn gcncnal Ics MOIlt:lgnes 
picrrcufcs peuvenr erre emplo)'~es co tces bons vignobles , Jor~quc 
]'on veut y donner Ics foins & les trav3UX ne:ccflJi res ., camme 
nos Molltagnes voj(jncs dc Misnic en fournilfcnt une preU\fc 
indubitablc. De mßme dans les lIes dc Chia, ce dc Sieilc, eo 
Ir;) lic , fur la Mofelle & fur le Rhin , on voit taus les jours lei 
fcps de ,·igne entre les rochers ct fur !es montagnes 'tIe pure 

. ardoiJc, 
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ardoife. (*) Le mauvais & dcplorable etat ou 13. Paleftine paroie done 
acluellemcnt vjene clc ce qU'clle cf} dcpeuplcc, des dcforclres perpc· 
cucls qu'y font Ics courres des A rabes I ellnn clc la ruine des puits. 
er de mus les conduits ou canaux par ou Jes pluyes & les aueres 
caux prenoient !ClIJ' cours, d'au n'lI pu que s'cnfuivre la fccherc{fc 
& Ja ficriüce du [crroir. Ainfi on n'cf} point en dealt cl 'ell eien 
conc1urrc poue le (ems :tuquel ce Pai's clair tOUt rempli d 'habit::Ins. 

, 
.x. APRE S ..... VOIR ainsiec3rrelcsprincipalcs Objeltions, on 

fen unsdourccleja mieux difpofe 3 fe faire une idee plus :lVantagcuse 
clc la bonte de I:i P;llcfiine; mais les prcuvcs fuiv:mtes vom mcrtre la 
chofe dans une teile evidence, qu'il fl 'Y :1Ur:l plus lieu dc confcrver 1c 
moindrc dome. 

XI. ON HUT oppofcr, Oll pour micux dirc, ajoured $1t'1t · 

"011 , qui fcmble dire quelque chofe dc concraire a la fertil ire du P:iis 
en qucil:ioll , mais qui lui rcml clfcHjvcmcm un remoigllage :lVant2· 
geux, on peue dis· je, lui joindrc pu(jeurs amres Ameurs dignes 
dc foi, Tnrit(, qui eil: dons une efiimc (i univcrfelle chez les Savans, 
p3rlc ain(j dc 13 Palefiinc. ( *"' ) "Les pJu)'cs y follt nres, Je rCf
" foir cO: fertile, on y cromle en 3bond:mce roures nos cfpeccs dc 

• 
" frwts 

(*) L~ D. S~/,,,UIJ r~moin ocubire, npporte avee admira. io ll que In Moints Grecs, 
q\li ont un Cloirre f"r I~ mont Sinli ont f~ it fur Ja pure rache, en y faifant 

potter Je b. !t·rre & du fumier, un judin, o~ i1s ont IM meilleures herbes &: 
les pluJ be~ux {ndts, ourre de J'neelleme vigne, qui y vient tUm, p.lf. du 
Tarne U. de~ v.,..o:" J~ S/'.o"", La «lltbre Ile de Malt lle eEl un pur rocher, 

mai, Ja terrlt qu'on y a appor'lce d'Afriqult , eunt cultivce , produit en aban. 
dJnclt lcs {ruin les plus ucellens, er meme du vin C'xquis, comme perfonne nCi 

l'iSoore aujourdhui. 

(.*) R ... r; 1mb,,,, "b~. I""' ... , f1l","'''''' [,,,,r, "Dfl,,,,,, ... 11 "'.""', ,r"'lrt/~ • • A, b.ff. 
[.om.", ff p_I",,,. 



Hifl. L. V. " fruits, er de plus le baume & le palmier. " L'aucoritt: de Tnült 
eR ici d'un paids d'auranr plus grand, qu>jl a cerit dcpuis ' la demiere 
pfife ele )eruf3Icm. ce p!lr conCequcnt qu' il :I pu titer routes les in--formations ncceßäires de l'Armee, qui eroit revenue criomphancc de 
ceue expedition. Le noble Romain JtUIl PIIUt, ce fumeux Voya
geur J conflrme le temoignage de Tlldft ) quoiqu' iL n'en fu{fe pour,
um 311CUne mention, en dif31lt clc la Palcftinc; J) Nous paCsamcs 
" P:Jr lln pa'is fort bon, & tres reffcmblant 3 n Otfe l calie. " Ammim 
Maretllifl, ccc Auteur li rccomm3ndable par f3 droiture er par fon 
amour poue la verirc, & qui d 'aillcurs avoit parcouru ces canrrees, 
s'exprime rlc b m3nicre fui":lnce: ( *) u dcrniere des Syrics J c'ell: 
" b Palcllinc, p,fis d'unc gro nde cccnduc, rempli dc bonnes tcrres 
.' & bien cu!tivces , et OU 1'011 rrouve quelques beiles Villes , qui ne 
" le eedent point I'une ~ I':tu rre,mais qui (ont dans une efpeee d'eg3-
" lire qui les rend ri \'alcs. Teiles folU Cef:m:e, batie par He
" rode:' I'honneur de I'i::mpcreur Augufic, Eleutheropolis , Nea-

L.XIV. (,8." polis, &c. 
XII. PO l ' R fACItE. plaifir 3 Toland, il ne fuut pas allcguer 

ici AI'I/Nt er flt!Iu it d' Abdi ,t, quoiqu'il y eut rle bol"ll1es raifons 
Je Icur donncr pl'lce a l'Ull & :. butre, et qlle Mr, LeCh're,dont le 

.. . MfJtIt n'etoit pas la credulire, s'ell foit ferv i pour prouver la fertil ire 
l'.l1frf",mt. '" 
E".J. C. III . rle Ja PaJdline, ~bis :wec quelle apparenee er quelle ombre de fon-

dement pcur -on rendre fufpeCts les nombrcux tcmoignages que J'Hi
fior ien Joftpl.J~ rend 31'exccllence dc fon (efroir natal. Lui qui etoi t 
ne dans 1a Palcnine, qui y 3voit ete eleve, er qui 3vOjt cu P:lrt au 

Gouver. 

( *) JJhi"u. SJ~i .. ~" ... tfl !' .. ll fl'''''. i'" i" r' f'"J .. /J", "'.IZ"" pr,tt"fo, ,,,I,i, -.."" .. ", (tu i, 
l! ",liJil . tr d ... ·i' .. /II 'l" ",J .. ", I'j'I'j'''' lI.b,"I , ""/J",,,, ""lIi uinllmr, fii jibi vitif 

• fIt' wl", .. J , .. , • ..Ji .. ,(,.,,, '-"'''(111 , C .. fi rt.". '1""'" .J "MT"" fUl.cviAm P.iIt,'· 

, ;, .u:J/ .n it H",J ... V lil:",lur.,."m,,' r-.·.~p.l, ... , 



'" '" 
Gouvernement, lui qui 3. publie & repandu fon Hilloire parmi Jes 
Romains dcpuis 13 deflruBion de Jeruf3lem, pendant 1:1 vie de cant de 
millic rs d 'hommes nouvcllement reve nus de 1:\ Judec, 01.1 ils :I.micllt f.:t it 
h gueree faus V cspaficn & fousTitus; Jofephe, dis - je, d:lns dc parcil
les circonflanccs 3uroit · il oa:. dirc & cerire des chofe.; . dont (ant 
des rcmoins pouvoicnt demontrcr la [:lutTere, & s 'e~pofer ainfi lui
mcme ii Ja contradiClion uni\'crfelle ? ~'Y:1 ' (- il 3l1m 3 apporce ItUX 

dckl;1mions exprctfes d'Eufebc cr de Sc. Jcrorne, dont le dernier a fair 
un lang fejour a Beehlehern, ce qui mus deux elc\'cnc jusqu'aux nues 
J'abondance d'un p::lis qu'ils avoienc faus Ics reux. Pro(op dc CC(:1-
1'ee, Auteur du VI Siede, qui etoir, camme fon furnorn le porte, 
origina ire de h. Poleftj ne, et qui [emoigne partout un grand amour 
POUt);. \1eritc, dit que Co/nil! Roi de Perfe llVojr eu ulle extreme en
"ie dc cc p!l'is (*) R eRuji d~ Ja j t fli/itJ ulrnordinl1h,t, dt fll1 opult1Jet 
tI du 110nJ/lYt dt Ju hobitllllJ. Lcs $lrmfins penfoicnt de mcme 1 er G'In'~ J. 
cra ignoicnt qu'Omor, qui eroit .. Ue a Jenlfalem, ne voulut jamais re~ p,'ft L, 11. 

c. 10 . 
tourner 3 Med"'/t 1 ch:mne de la fcrti li tc! du pa'js et dc Ja pure{(~ de 
bir, comme le upporte Odley, dans fon Hijloirt du SllrrnJinl 
p. 279· , 

xm. I C I S E P RE S EN T 1: l\" T Jes dcpolitions irreprochablcs 
de nos Voyageurs modemes, comme l'ill uftre ce cres digoe de (oi 
Piuro dtl In .PaUt,les5avans & judicieux Anglois, Salltlp, MllundrtU, 
ce Sbl1(lI, done je ne rapporter3:i par les propres tennes , de peur de \ 
me jetter dans une Jongueur cxcef1ivc. 

XIV. 51 LA P ALfS Tl l\"E co general eO: comblce d'eloges pu 
des Auteurs veridiques , cerrJins diftrjCls p:miculiers cn ont rc'j u 
une double portion. O utre S,rnPon q ue nous avons eire deßits, 

Dio" 

C') xwea-v Yt1.e Ta.ur~v dYO:~~1I T'E tlo:qJieovrws Ktd r.O]l.uxevO"o~ 
• J • 
OI)('JTOeo:~ IIV(U. 

Memoirtl dt r Arndemit. Tom.l. y 
• 
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• LXIX. p. Diodore deSicile ,jufiin*, Pline**, & plufieurs autrcsAureurs rele
.,. 'Z~XX\'J. vent bcaucoup Ja feni!üe des environs de J tritbo, & Jes qu:dites ex": 

Co J. quifes de coutes les produclions qui.y vicnncm. L:t comn!c fepten
trionale vers Je Liban fourniffoir des paruragcs fi abond:ms , qu'ils 
futFifoient feu ls P OUf les Troupcaux inllombmbIes d'Amioc:oul, eom
me Pol)'be Je [anoigne. Les S:lrC'afins rendene le meme rcmoigT1agc 

.. L. V. c. 70. ~ Ja finguliere'" fenilite de ce canton **. Le rcrritoire de Bcthlehem 
•• P·o~J~i'J erait t Ollt pl:mt~ d'cxccllcns Oliviers, de Figuicrs er dc Meuritrs, au 
Pm. I. p.p' rnpporc du Gcographc Arabc Shtrif l /m Idris 1 qu'on appelle eom-

muncmellt GtOgl 'Op/J1U Nubimji/, er qui avoit eu! lui · mcmc d:ms le 
p:ils. Ce qu' il 3.V:J.nce ca confi nne par l'habile \:rmuille J, BrlJyn. 
Perfc llne ne f3Uroit col1tester non plus a la contr~c de Samarie & a;la 
Gaü[ce leur bon & ferti le tcrroir. 

XV. IL v A Er;CORE di ve rs 3unes ßcnres de pre\l\'es en fa
veur de norre Thc ~e , ee nous al Ions co propofer fu ccintemcm quel
qucs Ulles , qui tom prifes dc J!l finl!ltioo meme du pa"is, de I'ancien 
nombre d~ fes habitans, de Ja Illul tit ude de Villcs & de ViJlages do nt 
il etoit rempl i , deii circonfb nces de fa conquetc, et des monumcns 
crig':s a ccnc occaf!on. 

XVI. L :; PA" j s cfi litue dans Je plus hcurcux Climar, le meme 
q l1e ccll1 i du DclrJ , la p:mie 1:1 plus fcrtile de l'Egypte J comme 

L ,XVIJ P,II:; S,rat)(m 1'3 dej:! rcm:: rquc" C'efi auJ1i Je Clim:ltJ (ous [eguel fe trouve 
1:1 B:trb:lrie co Atrique, ( 3 ) dont Hoc/w" :t dcmontrc l·cwnnante 
feni lite. La Palclline:t qu:uuitc de mont;lg:nesJ clone pluficurs en
eore 3ujourdhuj, malgre Ja d ifette d 'habirans pour les culrh"er J por
tent d'elles memes des frui csJ comme le Moßt des Olivers , le Car-

mel 

Ca) Pour ro: fJi re 1Jne jufie id~o: de l'~bondJnco: qui regne d: ns tOU1 les Pais li luis 

(OU1 10: Climat 0:" qutll'on, iI n'y ~ qu';\. lire 10: Uno: intitule: Hlflm. ,,~ 
r ' itpul:tlell tk 'nil -,"U{l( /Uf1C 'IIW;' S "1111' 1(rrtJ AMjlf. lrs ", '] Jl " Put, !. eil. 10" 



met, le Thl1bor, er le LibJn. Mais lcs vallccs I'emportent de beau
coup encore, & riell nc: [:Juroit furpalTer le! vdles & riches Cam
pagnes d'Esctrclon, dc Zabu[on, de Saron, les dcux rivages du Jor
dun, qui s'ercndenr fore loin, et qu'on appelle la Grande Campagne, 
& une foule d':Jutres dom Rilnud donne le denombrement. 11 y a L, I. ~H,&,r , 

des fources, des puits, des rorrcns, le fieuve du JocdJin, pluficurs 
grands Lacs, entr:l;Ucres cc!ui de 'fibcrind",le Snmocbrmitn, ce d'au trcs 
dont on trouvcr:l le detail dans le meme IU/lI1ut. 1)u teinS que Je piis 
ctoir pcupl6, on avoir creuse be3ucoup pIu.!: de fourcc~ & l'on entre-
tenoit une plus gr;lnde qu:mtir~ de Canaux er d'Aqucducs, qui arra-
foient & fcn ilifoicnt taut le pi is. Le fonds de 12 terre Cl l foi eRleger, 
gr:!s, ~ t n ' 3 presquc pas heroin cj 'ctrc (rJ\'ai!l~, & comme on troU\'e d'a-
bord 13 rierre, il ne faut qu'un l:lbouT:lge mcdiocre pour Je mettre eil 
etat de porter du fruir,comme I'omdit entre IcsAnciens TIccprfljle* & * l. ffI , J. 

PlitJt ""', & plus rrecmmen! B~r('6nrJJ qlli 3U XIII Siec1e pJr! j dix ans t ,mfs N."" '.rlrM C,2f, 

fur Jcs H('ll :-\, Ct di : L'n parl:mt cl.: I "'~ ~,I (, O~l il ,'oyoit Ics chofes, ( a) · · L, XVIII, 

(j\le ce,ex la Je trompcnr fort, q ui f ~ fon: mit! idee defa,'ancagcufe C,,,.. 
dc Ja Tt:rre prorni!c, fJns I:. bien eonnoitrc i qu~ pour lui il 3voit ,'u 
<Te fe~ propres yeti\: :wcc quelle f.1c ilit~ , cc p!lis pl'oduifoir les plus ex
ceHc:lr f(1.ii l5 ( .. m; le moindre t!!lvail. Ccit ce qu' il dct:lille ;lU lang 
d::ns f:t Dtjini)/iolJ Je In Ten 't fohit( Pm, II. eh, I , On trouvc cn-
eore dJll s la Palc:llinc Jes plus bcaux p:lturages, dont Jcs Hordcs des 

• 

Anbes fe fervenr treS udlemem. Lc VOYJgeur oe la RO~tJue· cn a *rr"'''l,J, I. 
vu lui meme une fort gr':lnrle q\l3ntire il n'y:\ p.lS longtems. La fo r e P.ltjl_. 

rciHli~ d:'Uls CC, p:\'is, ,B p,roduit Ics, fruirs Ics plus abond:ms & les pl us 
exqms, du ble, de I hude, du rruel, du vin, des 6Jues , des grena-

y ~ des 

( a) Nu tuJ,,u,,,,, tjl ,,,,b,,ltI,I,. nlllur;"", """,; ... :d.e; 11"':'" ,,,i,,. 1l,ItJN'lrr c ... 
r .... 'i~trll.rt:l.r. His ." . ;11 1/,J" ,". f~uL '~1t I,n . ~"rtlrd,l fr,,!fl.~r!. I-'rt,,,m'luf/I 

, ,, ... Irrr. rn~ ll" j m Ihr,", (J' / /1;, rIO/r . .tIlI:trr " ,r", (j' "'''(''pltt, II. -. 



I,. 
"$rrab.L,II'VII. des, des dattcs de la mcilleure efpece, * du coton plus eftime 
p. "71. Sr~>I- I . d I' & 1 h JmmJn,(.tff que ce In e tout amre leu, toUS es ans on c arge 300. 
'~J;r. Jo.:Nmt[m Chamcaux 3: Hehron de ces marchandifes. comme Mr. Sbnw le 
T . I . p. ;,.. I' L . D n ] " 1 ~ b 1 r tUb.$up p.6;. r mOlgne. t es anClcns Ot,:lCUrs UlrS ('X3 cent 3um C3UCOUP a lec-
H W,,"(~{t,1 tilire d'Hebron & dc tout le paYs. tt . 
,,11 SCI,. p. 7:1, , 

xvn. L.o\. J u n EE ecoit autrefois remplic dc Villages) de 
Bouegs, de Chaccaux er dc VilJes, comme le dir outre Joflpht, Am
",im Man~Uin que nOU5 avons eire ci deerus. DionCnjiiuJ comproir, 
du [ems dc J'Empereur Adricn, dcpuis que Je pa'is :woit dcja CtC:. 
defole p:!'[ Tirus, cinqulme Chatc3uX bien fonifics, er 985 VilIcs 

• L. LXIX. p: conliderables er Bourgs. * 
'9~' XVJIJ. CES V,LI.II GES , Bourgs& Villes eroienr peuplt~s 

d 'une quantite eronnante d 'habir:ms. Si nous ne vouJons pas nous 
cn npporter ~ la ramme incroyable que Jqftpb~ en donne, tenons 
naus en a Diem CnfliuI, qui d:m3 1'endroit que nous avons indiquc, 
rapporte 'lue la dernicre guerre fous l'Empereur Adeien fit peeir 
d30S les diverfcs b!ltailles Oll a.clions plus de 580 M. J uifs) fans la 
multitudc irlllombr-Jblc dc ceux qui Eurcm dcrnrits par b. faim, le feu 
& les m:tl.ldies. C taY()1J des fon tcms rendoit temoignage ::m:nombre 
inou'j des h3bit:1ll s de b Palefiinc, 'lui ayant pris les l rmes contre les 
Rom:Jins Mai:trcs du Monde, vcnoient COUlme un effiin d'AbcilJcs 
fandre fur la Ville dc ROIße, ou l'Orateur oe fe croyoit pas cn furete 

<0 0'.11. r' d:ms J'3l1emblce meme du Senat. * 
1'1.<:(. c, ll . XIX. ~'11~ PEl'PU:: puiffant air eee Maitre de ce pa'is, e'eR ce 

qui fe prouve encare par Ics prcpar:atifs cxuaordinaires que Tirus fi t 
pour Ca conquete. Son Armee confifioit eil ftx legions Romaines, 
vint Cohon:es, qui foßt encore deux Legions, & huit Regimens 
(1'1/(11 ) de ClvaJcrie Auxi liairc , fans lcs Traupes qU'3voient amen':: 
les trois Rois /lgrippa, Sobeme et Amiocbul, & une foule d 'Arabes, 

fuivan t 



• 

. !fI li3 "" '" 

• 

fuivant le rapport dc Tndtr. * A prefent quiconque faie combien de ·P'+:4' 'Edit. 
milliers d'ennemis les Romains- comptoient polll" equivalens iI une Llp(m foL 
de leurs Legions, ce avec combien peu de Troupes ils nttaquoient 
ordinairement les Armees lcs plus nombreures, pOlJl'nl aUement eft.i-
met (ur la gr:mdeur de ces 3ppr~cs le nombre effulyant dc ceux conue 
JesqucIs ils eroient deftines. 

XX. AUSSI LES ROm:lins rCg.lfdcrenc-ils Ja conquete de la 
Judec, Gamme un des exploits les plus merveiJleux etles plus hero'i-
ques pa! lequel ils Ce fuffene fignales. Cen POUI" elle quc Yup.ßm 
& Ti/iu triompMrcnc avec une pompe fi exrraordin:Jire. Gen pOUt 

elle qU'on frappa des Med:Jilles'3vec des Trophees, dans Icsquels la 
Paleftine cA: repref~ntce ~r une Femme fous un Palmier J (a) pOut 
tcmoignerJa boote du pals*,avec cette lnfcripcion,]UOJEA CAPTA •• C. P,u;" J, 

D'3utres MedaiHes expriment encore cette admirable fcrtilite de la ~~~f,..16"'''· 
1UfWf. P,lO . 

Judce, par exemple) celle d'Hcrode cenanc une grapc de raifin, & u O,MtJWAr_ 

ccllc du jeune {\grippa, etalant des epics, que nous mmons ici rune •• 1, Btl'W' 

& J'3Utre a taufe Jeur rarere; * • ÜtN G.t'" 

• 

• Ces 
( .. ) L'~r~c~ la' ~luJ ~1:C~Uenr~ cl" P.lmitn et .Jes cl.ttft 'ne fe Mlln qu'en Judh 
~me le oIüent non feulemCl'lt In anc:ims R.bbins daos w,.,..;u s., .. POlO';' 
maLS encor~ 71K.pl.,Aftt, Sir ..... , PI_, et' d'auues donrcmUOllve Jes t6:no~ • 

• n 

• 

NJlJHAriA . Co 

IV,p.lr,I'·'iJ· 
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Ces fortes de "Symboles ne font employcs 'luc poue "reprefcnter les 
• Ib. p" 1f1". Provlnces Ics plus fcrt iles. '" C'ell:enfin pout Ja conquere dc 13Judce, 

q ue Ti/ur fit eriger,'un m:lgnifique Are rriomph :ll de Marbrc, afin 
d'etemifer ce gr:md cvenemcnt; & I'on \'oir enrore :lUjourJhui avec 
lI~mi.ration ce fuperbe monument aupres de J'Eglifc dc SIe Mllrü /11 
IltUI.U a Rome. Auroit · on fait t :lIlt cle bruit, er drcCse de pareils 
monutncns pour hqu itition d'un l-la";"s p:1uvrc & infrut1ueux, & poUt 
Ja rcduClioll d'ulIc poigntic (lh:lbii::ms? Cer Are ce t riolllFhe qui 
rend encore telnoigm gc:1 I:!: va:eur hcro"ique de Tillll, Il 'cft-il p3s 
en meme rems une rreu\"c incontcftable , et d ur;lblc jusqu':' ce jour, 
de l' cxcellcncc du P::iis conquis, du !lombre er ele la force des ennc
mis que Ics ROlmins rrou \'crCIlC cf::n ~ fes h::!:lir-Jlls. 

XXI. PUl S QY' U:-'; E {j prodigieufc multir!..ldc dc peuple c:oic 
CO!lten uc dans un p:l"is de mediocrc clcndue, il faut :ill"uremcm qu'ellc 
en :lir mis 3 profit les moindres reeo ins, er qu'elle air en p:lrtieulier 
rcndu les Mont.lgnes f..:rti lcs. En eller wutes ces eminenees dom le 
pa"is eO: rempli cwicm h:lbitces & eulti\'ccs, & le produit qui etoit 
b ien plus :tbond:lnr, que n'eut erc cclui d'un p:l"is pl3r de meme 
cspace, [u!Tifoi[ non feulement :. I'cntrericn dc eeere fo ule d 'h:!oi
uns, fans qU'il fuc befoi n dc F.t irc venir des de ,~rccs du dchors, "uis 
cncore il y :Ivoie a{fcz dc fupcrflu pour en poun"oir les villcs "oi
fines de T yr er de Sidon. Elles tiroie nr en effcrleur fublilbnce de 13 
P:lleCl:ine des le rems de S:llomon, er d:lTls des liedes fore poll:erieurs, 
eomme eel:1 p:lroir p:lr les ABtI da ApoI". xn. l.O~ 

, 
XXII. A PRES NOllS ccre ainti deb:lra(fcs :I \'ec fucccs clc tou

res les objcEtions , :lpres :lvoir c[:lbli la fcrtilitc de la Paleninc fur les 
. 

tcmolg-

gn aufli bitn que In M<;.billtS [usdi tts dans Je m~me 1Vi l",ft,l, er furtout 
d:uu !"iIluChe Mr.l.. SpuJHUn , Jt.ft. (f pr~P"'nli,1 7lltmismlllltm T. I. p. ljQ. 00. 
ii s'en fett außi pour' prouver b l.Ionte du pliS. 
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rcmoign:!ges fes plus :1utcnciques, & fur 1':1Utorite de Slrnbon' meme, 
:lpres a"oir 3pporte des preuves 3uxquclles jl n'y a rien arepliquer, 
prifes de la fitunion , dc I:t conftitution er de J'Hiftoire du paYs , des 
circonfl :ltlces de f3 Conqu~te, des monumens ce des mcdaiUes par 
lesqueJles les ROlnaillS deporC'rem du nombre & clc 101. force cle fes 
h3bit3 llS, je oe creis p:lS quc Je Pyrrhonicn 1e plus, detennine, & I.e 
plus opiniatrc puilTc cneorc nier, ni meine maquer la ferti l it~ de 
cce cxccllent PaYs. LC 'milCrttble Cf3t ou il eil: :l pee(cnt, Ja ff:criJir~ 
de la cantree dc Jerußlcm, cA: une Cuite nece{faire de Ca defolation 
er dei ravages qui y out crc fi fouvem commis, dcpuis quc ce 
Peu ple ::I ere rcp:mdu par Wut l'Univcrs, er lju'il eprouve pcnd~l1t 
(3nt ele liedes un fort fi etOnll:ltlt, que quicanque y prend g;lrde, 
ne pellt s'empecher de rcconnoicre la Imin du Toutpuifianr. Les 
VOy.l~Cllrs des Contrces les plus e10ignccs qui voyem 13. dcfol~t ian 
prcfcme de b P:alcOinc rcconnoiflent meine m2lgrc cux 1:1 verite 
& !'::iccompli{fcmcm dc [a mcn:tcc qui Cut f:liee 2UX Jui[s des lell r 
entree dms ce piis. La !fmerntiou (i vtllir, vor mfalll, 'lui vimdrollt 
"PI'(I VOUI , Er I'etrallger 'lui vimdrn d'U.'I pnll cloigiJi, dinmt lorI 
'j /:'ils ";NITont lu pl"yn de ce pnil 1 f)' {tJ mn/adiu dom l'EurneJ 
fnjliK.·rn, cl tj/{e tOIlU la une dc rc pa~1 Iti l1e Irra tjUt JOl/ffre 
es- que /d, et !]I/ellt 11e fern rien gel'llm', tI ,!/Je 1JuUe ber/Je l1'm 
JOl'lirn~' loutel ta Nnlio,,, dirOlII ,' Pour"uoi J'Eunul II-t -i! fll ir 
fl iliJi ti ce /lai! l quelle ejll'nrdelfr de eUte grande colere? * Naere *n,. ,.XXIX. 
Sc:i3neur J CCIIS Chrin annonsoit ~ h Ville de ] cru[:dem, et par COIl" V,l'. &C 
fcqucnt ~ tOut le paIs, certc dc':folnion , camme un d es plus tcrribles 
effets de 1:1 ealere ce de b m:dediCl:ion de Dieu. POtre mai.Jofl l 'tn 
t:n VOtil ure /" iJjie defol'lt. * 11 y n'lr" tme g,'nr:de e"lnmit, ßII' le -,\fm,XXIII, 
parI, ES" Ul1e grande colJyt tOlJlr.: ee peuple; tI ilr tomba'om Im ]I, 

t ntllCllnlll (/~ ',pie) t l jtl'01J! mC1: '~' .nptiji dnnl t O,flrt /(/ N nfiolll, 

tI J',·rufirlun fort' flllNe plll' la GWIlIt, l' Cctte c::t lamiec p2foiiJoic W L"r, XXI. 
fi dc~ !i· J1' 



• !Mt,XIX. p. fi deplor::tbJe a norre bon Sauveur qu'ellc lui arrachoir des 1:trmes. * 
Uaccomplifremeot emicr er alaletrrc dcceu c prcdiClons'eflmanifefie 
viJiblcmen c dans Ia defob tion qui I'n fuivic de pres. Tout le p:ils 
jusq\t'~ cettc heure eR tcllcmem ruine p3r les caurfes perpetuelles 
'cr les brjgand~gcs des Ar::tbcs , qU'on n'y peut iüre 3ucun etab!ilre
mene c:Jpable dc fe foutenir. En p:miculicr les exces commis dans 
Je territoire dc Jeruf:dem depuis f.J prife p::tr les Romains , fom fi Ja
mcnrablcs, que ptrfomlt T/e prut In voir fonf pouffir da (oupjn et [rWI 

't'uftr da ItlY11Iu, camme le cantirme puiffimmcnt Jofop/;e, qui en 
• GHrrrt an etoir (emoin eeula;rc. * L es Rabbins cu)( m~mcs rcconnoilrcnt que 
J'tJ L. 61. ce pa'is :1urrcfois Ji fertile :l eee privc! ele fon abondanc:e ct de [a forc:e 
c . . r·,6B. JT": I I V 0· · ** ... lt'A!o /{rd par un ellct (e a cngc :;lIlee L\·U1 C. 
S.I~ p. l l*- CONCLUON S done quc l:t ficrilitc & ftlifereprHentc dc la 

Tcrre f:üme , bien loin dc prcjudicier 3. J'3ucoriu1 dc J'Ecrimre 
Sainte, co mcttcnt au conertirc Ja verüb ce Ja Divinitc: dans une 
pI eine c,'idcnce, & lui {ervene jusqu'a ce jour de prellve durable ee 
au dc1fus de toute comr:tditlion. 

DISSER· 
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