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E L E M E N S
D E

L’HISTOIRE.
L I V R E  T R O I S I E M E .

Contenant les Principes de VHifioire 
Unïverfelle,

I»

C H A P I T R E  P R E M I E R ,  

Ve tutilité de FHifioirei
1

J  L eil prefque inutile de dire quelque chofc à 
l’avantage de l’Hiftoire ; peribnne ne doute que 
les connoiiTances que l’on en tire ne foient d’un 
rès grand fecours pour former les hommes qui 
ont deftinés aux grandes affaires. Mais je trouve 

c c’eft ce même préjugé uniTerfcl que Ion a en 
Je  me II, A



t  S iem en s de VH iJlolre .
faveur de rH iftoire, qui doit m’obliger de repre- 
fenter ici mie partie des avantages que Ton trouve 
h en faire une bonne étude. Car -enfin ces perfua  ̂
fions fi établies y où Ion eft à l'égard de futilité 
de rHiftoire , & qui font qu’on regarderont com
mue un extravagant un homme qu’on verroit dou
ter là~defïus , .ne font que des idées confufes, 
dont l'imprelïion n'eft jamais allez vive pour faire 
entreprendre une étude, où l'on voit diftinéle- 
jmerit des peines à furmonter. Il faut donc envifa- 
ger de plus près , & reconnoître plus en détail ce 
que rHiftoire peut avoir d’utile, afin d’être dé
terminé plus fortement à en acquérir la connoif- 
fance.

L  L’Hiftoire nous informe des chofes pafTées, 
qui nous feroient , fans fon fçcours, aufli cachées 
que les chofes à venir. Il eft vrai que la Prophétie 
pénétré dans les évenemens qui font encore ren
fermés dans leurs caufes , & qui ne fe doivent dé
velopper qu’après une longue fuite d’années. Mais 
quelque forte inclination que les hommes aient 
toujours eue pour découvrir les évenemens qui 
ne font pas encore, il faut cependant avouer 
qu'il ne nous eft pas poflîble de pénétrer dans 
l ’avenir ; & qu’il n’y a que le fouverain Maître 
d t  i'Univeas, qui ayant fait l’enchaînement des 
caufes, puiife connoîcre ce qui en réfultera dans 
îa fuite des ficelés. D’ailleurs ce que la Prophétie 
(en d it, eft fi obfcur, qu’il femble qu elle ne parle 
que pour n’êrrc entendue que quand les, chofes 
font arrivées. Lçs efforts que certains hommes 
font pour pr£venir l’avenir , par des Arts qui 
n'ont jamais été accrédités parmi le monde fage 
&  p o li, ont toujours été regardés comme un tra
vail plein de vanité, 8c commel'eatçtçnieat d'ef? 
jprits foibiçs & téméraires,



Liv. III* De VHijloire Univerfelte. $
Au contraire fétude des teins pattes eft de no

tre compétence : elle eft agréable y & nous peut 
être très utile. Il nous eft même ordonné dans la 
Loi de Dieu de paifer en revue les lîecles où nos 
Peres ont vécu. Demande a ton Vere , ^  il t'In
for mer a confuite tes Anciens &  ils tinftrui-
tontm Interroge patrem iuum , &  annuntiabit 
iibi : majores tues , ¿n disent tibii Deuteron. 11.
y .  7.

Cependant nous ne pourrions avoir aucune lu
mière du paffé, fi les Hiftoriens n’avoient con
servé à la poftérité la mémoire des choies confï- 
«dérables qui fe font faites de leurs jours 5 & s'ils 
jfavo ien t, pour ainfi parler ̂  fixé par leurs écrits 
tant de paroles précieufes y &  tant de belles ac
tions qui fe feroient perdues a^ c le rems 5 dont 
îa rapidité effroyable ne met gueres de différence 
entre les chofes qui ne font plus 5 & celles qui ne 
font pas encore. Voilà pourquoi Cicéron appelle 
fort bien THiftoire ; le témoin des tems > l * lumiè
re de la vérité 3 la vie de la mémoire , la Main ejje 
de la vie , &  f* tncjjagere de Vantiquité, H/JIoria 
tejîis temporum 3 lux veritatis, vita memorta , ma* 
gtftra vits, , numia vemfiatis, Cicero de Orator* 
lib. II. num. 36,

En effets THiftoire donne du corps & de la ton- 
fiftanceaux paroles qui meurent en naiifant : elle 
communique une efpece d'immortalité à ccs 
hommes célébrés, à qui leclar de leurs grandes 
aérions a donné tant de diftinérion dans leur 
iiecle-

II. L’Hiftoire eft le plus excellent & le plus 
agréable maître que les hommes puiffent jamais 
avoir j puifque nous pouvons dire en particulier 
des Livres de THiftoire 3 ce qu’un Savant a dit en 
général de toutes fortes de livres. Ce font dc£



¿4 E  lé mens de l3 H ifioire
maîtres tranquilles patiens  ̂defintéreiTés* qu’on 
peut confuke* à toute .heure , de pu r fie de nuit ,  
fans craindre d'en être rebute y & à qui il u arrive 
jamais ni de gronder y ni de plaiCanter fur nos 
défauts 3 ou fur notre peu d ’ouverture d'efprit. 
E i  funt magifiri qui nos infini uni fine virgis 

ferulâ  , fine verbis &  choiera , fine pannis &  pe.- 
cuniâ. Si accedts , non dormiunt : fi inquirens in
terroges y non je  abfcondunt : non remurmurant,  
f i  .çberre s : cachinnos nefciunt > fi  ignores Richard 
de Buri Anglor. Régi CançelL in Cap Philobi^ 
Vlio.

III. Les perfonnes nées dans un rang qui leur 
donne plus de part ? que n 'enalerefte des hom
mes , aux affaires publiques P ont plus befoin 
que les autres de lire fH ifioire; car enfin défi: 
par elle que dans une tendre jeunefie on poffede 
ce fond de fcience Ci necefiaire pour fe conduire 
dans les emplois de j’Eglife ou de l’Etat , Sf 
qu'on ne peut autrement acquérir que par une 
longue expérience y où l’on ne parvient fouvenr 
que par le nombre des années , & par une infinité 
de fautes y dont les peuples ont quelquefois terri
blement à fouffrir.

C'eft dans cette vue que l’empereur Bafil,e re
commandait avec tant de foin la leélure de 
l ’Hiftoire à fon fils, & fon fucceffeur Léon le 
Philofophe : Ne négligez, rien > mon filsy pour 
vous rendre familière VHifioire des Anciens» Vous 

y  verrez, avec plaifir &  fans difficulté y ce que 
les autres çnt écrit avec beaucoup de fqin &  de 
travail„ Le gouvernement des peuples 3 qui y efi f i  
pénible &  fi périlleux, {& dont on n'apprend Part 
cpte par un ufage fâcheux y une expérience 
tris difficile , efi enfeigné par VHifioire avec tout 
Agrément foffibfa* On y  reeonnoit les vertus des



Wffs y Ô* Ies vices des autres., Oh y  voit les divers 
états de la vie , la vïciffiiude &  l'inhabilité per- 
pétuelle des cbo/es humaines , i  établiffement y les 
tévolutions- y &  la décadence des Empires, Enfin » 
vous y remarquerez, que les crimes ne demeurent 
jamais impunis f que les aidions de vertu trou
vent toujours la recompenfe qui leur ejl due ; 
que par conféqicent il faut prendre le parti de mar
cher dam la droiture l'innocence pour arriver 
a cette gloire qui en ejl injéparable ; &  s'éloigner du 
vice , auquel la main vengerejfe de Dieu a attaché 
t  infamie en ce monde , &  préparé des fupplices en 
£ autre*

La célébrité quelle donne aux perfonnes qui 
ont cultivé la vertu 3 &  l’infamie dont elle note 
les fcélérats avec une févérité qui ne fait grâce 
ni au fceptre ni au diademe, font de puiflans mo
tifs pour infpirer l ’amour de la vertu & l’hor^ 
reur du vice'. Corneille Tacite dit agréablement * 
que ce nfeft pas une dès moindres utilités de* 
VHifioire de ne repréfenter jamais le crime qu’a
vec des caraâreres d’infamie ; pareequ elle a 
trouvé pat-là le fecret dé donner un frein aux 
partions des Grands du monde , en leur faifant 
craindre la juilice impitoyable des Hiftoriens. 
Car quelque ftupide de quelque déréglé que foie 
un Prince 3 il voudroit toujours pouvoir ménager 
fa réputation 3 d'ans le tems même qu’il a le der
nier mépris pour la vertu.T/Empereur Tibere, qui 
fe laifla emporter fans mefure à fes cruaütés &  à 
fes voluptés , auroit encore pouifé plus loin fans 
la crainte qu’ü avoit de ce qu’en dirok VHifioire* 
Voilà pourquoi il fuit les yeux du public, &  va 
fe cacher dans fon Ifle de Caprée y afin de dérober 
la connoiffance de fes crimes tribunal de VHifc
Soirç.

A « » *
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Mais i’Hifloire qui cenfure avec tant de liber
té la vie des Princes , leur donne auffi des réglés 
admirables pour leur conduite * & pour fe rendre, 
recommandables à là pollérité-

Sélim, Empereur des Turcs, n’eft arrivé à ce 
point de gloire y qui a effacé tous fes devanciers 5 
que parcequ’au lieu qu'ils traitoient PHiftoire^ 
avec le dernier mépris , il fit au contraire tra
duire en fa Langue les Commentaires deC éfar, 
8c copia fî bien les actions de ce grand Capitai
ne , qa’cn peu de te ms il conquit une grande par-, 
tie de LAiîe Mineure 8c de l’Afrique, dont il 
aggrandit l’Empire qu'il avoir reçu de fes Prédé- 
celfeurs. Céiar lui-même ne devint ce qu’on Ta 
vil 5 que par la belle émulation qu'il conçut en 
lifant la Vie d’Alexandre. En effet il ne put s'em
pêcher de fondre en larmes , voyant qu’il n’avoit 
encore rien fait pour fe difiinguer , dans un âge 
ou Alexandre avoir déjà rangé tant de Royaumes 
fous fa domination. Mais quelque grande que 
frit l'ambition quibrriloit le cœur d’Alexandre % 
il efl: certain qu’il ne forma le projet de conqué
rir l’Univers , que pour avoir lu dans Homere les 
belles aérions d’Achille , qu’il prit tellement 
pour fon modèle ? qu’il ne s'endormoit jamais 
qu’après avoir lu quelque choie de flliadc. Et 
pour ne point fortir de la France 5 ne fait-on pas 
que c’a été fur l’Hiftoire de Louis XI. écrite par 
Philippe de Contînmes > que l'Empereur Charles- 
.Quint a formé le plan de cette conduire iî fage 3 
qu'il La rendu un des plus grands Princes de l'Eu
rope ? Rien ne raffure plus Pefprit , rien n'éleve 
davantage le cœur, rien n’échauffe tant l ’imagi
nation j que la vue des grandes & hardies entre- 
prifes 3 pareeque les hommes font naturellement 
portés à croire 9 par la bonne opinion quils ont

€ Ëlémens de PHijloire*



L iv . III* D e  V lÎifioire Unïverfellé* y
«Pcux-mênies, qu ils peuvent egalement bien faî^ 
re, tout ce que d'autres ont été capables d'exé
cuter avant eux,

Ceil ainiî à peu près ? que M. PEvéque de 
Meaux parle de ÊHiftoi're dès le commencement 
de l'excellent Difcours qu’il en a fait à Monfei- 
gneur le Dauphin, Quand riltftotre , dit-il ^feroit 
mutile aux autres hommes , il faudrait la faire 
lire aux Princes, 1/ rdy a pas de meilleur moyeri 
de leur découvrir cê que peuvent les pajfions fy* les 
intérêts 7 les tems > les conjonctures > les bons les 
mauvais confeils. Les Hijfagres ne font compofées 
que des actions qui les occident, fy tout femble y  
être fait pour leur ufageé Si texpérience leur efi 
nécejfaire pour acquérir cette prudence qui fais 
bien régner , il nejl rien de plus utile à leur i n f  
truclion , que de joindre aux exemples des fiecles 
pajfés les expériences qu'ils font tous les jour s, 
Au lieu qu ordinairement ils ri apprennent, qu'aux 
dépens de leurs fujets fy  de leur propre gloire , à 
juger des affaires dangereufes qui leur arrivent : 
par le fecours de tHifioire , ils forment leur yagz* 
ment fans rien hafarder , fur les êvenemens paf* 
fés. Lorfqu ils voient jufqu aux vices les plus 
cachés des Princes , malgré les fauffes louanges 
qu on leur donne pendant leur vie ; expojês aux 
yeux de tous les hommes } ils ont honte de la vaine 
joie que le ter caüfe la flaterie, fy ils connoiffent 
que la vraie gloire ne peut s’accorder quaves 
le mérite.

IV. La leéiure de PHiftoire a des charmes fï 
forts * quJelle a rétabli des malades à qui toute la 
fcience des Médecins étoit d'un «très inutile fe
cours* Nous favons fur cela ce qu’on a déjà dit 
tant de fois, qu3 Alfonfe & Ferdinand y tous deux
Rois dEfpagnc & de "Sicile, charmèrent teüe- * «— . . . . .A wj



ment leurs douleurs par la le&ure de Tite-Live 
de de Quinte - Curce , qu’ils recouvrèrent la fan- 
té 5 qu on n’attendoit plus du fecoürs de la Mé
decine.

On raconte encore que Laurent de Médicis, 
qu on appelle ordinairement le pere des Lettres y 
fut délivré d'une maladie très dangereufe par le 
récit qu'on lui fit d’un trait de THriloire" de 

. l'Empereur Conrad I I I .  Ce Prince ayant repris 
la Ville de Veinlberg , qui étoit rebelle , ordonna 
quJon la ruinât entièrement 5 qu’on en fît tous les 
habitans prifonniers , âÉtcepté les femmes, aux
quelles il donnoit la liberté. Toutes les femmes 
jfupplierent l’Empereur , que du moins il leur fût 
permis de tirer de la Ville ce qu’elles en pour
raient emporter j ce qui leur fut accordé* Mais 
Conrad fut bien furpris de voir , que ces femmes 
généreufes emportoient fur leurs épaules leurs 
maris & leurs enfans. L’Empereur admirant leur 
amour fi tendre, fut tellement touché de pitié 
qu’il en pleura, &  qu’il pardonna à toute la Vil
le. C ’eft à cet endroit de l’Hiftoire que Laurent 
de Médicis étoit redevable du rétabliffement de 
fa fan té J fur quoi Bodin fe récrie : Quàm Hif - 
torta fa lu tare efl medicamentum ? Method* ad 
Hiftor. Proœmio, pag. y.

V. L’Hiftoire eft d’une utilité très réconnue ,  
pour démontrer la vérité de la Religion Chré
tienne. Nous ne pouvons combattre les Athées 
&  les Pirrhoniens y que par les armes que la Phi- 
lofophie & l’Hiftoire nous fourniffent.

Les armes que nous empruntons de la Philofo- 
phie, pour défendre la Religion contre les im
pies , font à la vérité folides 8c éclatantes. La 
Philofophie nous fait reconnoître * dans la con
templation de rUnivers ,  le fouveraia Etre qui

8 Elémens de VHiftoire.



IiY. IÍL D e tfíiftoire Üniverfelte* f  
fa formé , & qui le gouverne ; &  nous perfuade 
que ce grand ouvrage ne peut être éternel.

En effet, la beauté de l’Univers, Farrangement 
& F agréable harmonie de toutes fes parties font 
connoîcre la fagefle & la puilîance de Dieu. Un 
Philofophe demanda un jour à S. Antoine, qui 
vivoit dans les deferts de l’Egypte , comment il 
pouvoir s’appliquer à la contemplation des chofes 
célefteSÿ lui qui n’avoit aucuns livres ; ce faine 
Solitaire lui répondit, que ce vajie Univers lui 
tenoit lieu de livres &  de Bibliothèque , &  que 
tomes les Créatures font comme amant de Carafe 
ares lifibles , ok chacun peut, avec un peu d'an en- 
tien , vôtr lu grandeur de Dieu 9 &  s'élever à lté 
méditation des cho'es céleftes éternelles.

S. Clément Aiexandrhi, prévenu de ta meme 
penfée, difoi:, que le monde eji un grand livre écrit 
de la main de Dieu , &  qui na que trois feuillets % 
le ciel y la terre &  la mer.

David avoit dît long-tems auparavant , %que 
les Cf eux annoncent ta gloire de Üieum Pfeaume 
18. C*eft fans doute ce qui a porré Tertulien à 
faire remarquer , que Dieu a ouvert première
ment devant les yeux des hommes le livre de la 
Nature , pour les dii|>ofer à recevoir le livre des 
divines Ecritures y &  qu ît a voulu que l'homme 
commençât par être le difciple de la Nature avant 
que de Fêtre de la Révélation divine. Pr&mtfit 
I)eus Naturam magtflram , fubmifurus &  Pro-  
phetiam , qub factlim credas Prophétie, t Dtfctpulus 
Nature, De refurreéE canw

S. Bernard , auflr illuftre par fa fcience que par 
fa piété, déclaroit fouvent à fes amis, que le pro
grès qu'il avoit fait dans {’intelligence des divi, 
nés Ecritures, venoit de la priere &  de la médi 
Mtioa 5 auxquelles il s’appliquoit aans les campa-

A v



ïo Elêmens de VHt (ioire9
gnes & dans les forêts $ & qu’il n’avoir point etï
d'autres maîtres que les hêtres & les chênes.

Les Philofophes même les plus enfevelis dans 
les ténèbres du Paganifme ? ont appelle le monde 
un cabtnet d'éiude ? un cabinet qui renferme tou
tes les curioiîtés & les richefles de la nature ; Sc 
od P on remarque aifêment la main route-puiilan- 
te de la fouveiaine intelligence , qui a fi bien ar
rangé tontes chofes ; Nu ur& Ùiuf&um.

Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour voir qu’il 
y  a une Sageffe fouveiaine qui réglé les merveil
les de la nature : & quand je dis que la Philofo- 
phie‘fert à reeonnoître que le monde n’eft pas 
éternel y je n’entends pas feulement la Philofo* 
phie des Ecoles : la Philofophie naturelle y dont 
chacun des hommes eft partagé félon qu’il a 
plu à la vrate lumière qui illumine tout homme 
venant dans le monde , fuffit pour faire cette im^ 
portante découverte. Cette Philofophie 5 où Ton 
n’emploie que l’ufage des fens Sc de la raiibn 
condttite avec ordre , fe trouve dans tous les 
hommes y Sc eft celle qui nous aide à fentir la vé
rité de la Religion Chrétienne dans la méditation 
des choies naturelles. C ’eft elle qui nous éclaire, 
quand nous nous difons à nous-mêmes intérieure
ment : #

i°. Le monde vifihlement n’eft point éternel: 
Il y a des carafteres fenfibles de nouveauté. Les 
montagnes s’éboulent, & les vallées fe comblent, 
les rivières charient des fables à la mer 5 Sc y for
ment des IÎles nouvelles. La mer change fes riva
ges 5 Sc tout cela ne devroit - il pas être déjà fait 
fi le monde étoic de toute éternité ?

D’où eft venu le mouvement de toutes les 
parties du monde ? Qui a réglé cette alternative 
de jour Sc de nuit, que le Soleil fait en illuminant.
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les deux hémifpheres fuccefïîvement ; &  ce per
pétuel retour des faifons, qui fait tant de change- 
mens fi merveilleux fur la face de la terre ? Car 
enfin le mouvement n’eft point eifentiel à la ma
tière ; au contraire je la conçois comme une chofe 
étendue, divifible, mefurable , fufceptible même 
de mouvement ; mais je ne conçois pas qu'elle s’y  
puifTe déterminer d’elle-même , fans une impui- 
fion qui vienne de dehors*

Pourquoi cette matière, dont le monde 
eft compofé , fe trouve-t-elle dans le degré &  
dans la détermination du mouvement qui etoient 
précifément néceflaires pour former un monde 
plutôt qu'un cahos ? Car il y a une infinité de de
grés de mouvemens poflibles* Mais pourquoi les 
petits corps de la matière fe font-iis mus d’un cô
té , plutôt que d'un autre ? Pourquoi fe mouvant 
tous avec une égaie rapidité, ne fe font-ils pas tou
jours fiivis les uns les autres , fans jamais ie ren
contrer dans ces efpaces infinis où fe jettent les 
Athées ? Si ces corps n’ont pas pris tous le mê
me côté & le même mouvement ; par exemple ,  
les Planètes fe meuvent d’Occident en Orient * 
les étoiles au contraire tournent d’Orient en Oc
cident ; qu’on nous dife , qui a déterminé les uns 
à ce mouvement d'Occident en Orient; & les 
autres à un mouvement tout contraire * les uns 
plus v îtes, les autres moins ? La Lune ne met 
qu\m mois à parcourir tout le Zodiaque ; Mer
cure y met 87 jours , &  ^énus environ 12.4 -, la 
Terre ou le Soleil 36$ ; Mars près de deux fois 
autant 3 Jupiter près de n a n s ,  & Saturne près 
de 30.

Pourquoi les uns de ces corps font-ils deflus 
& les autres deiTous ? Pourquoi ce mouvement 
continue-t-il fi long - tem$ ? C e ii de quoi les

À vj
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Athées ne peuvent rendre raifbn. Dire que c*eft îe 
hafard qui a fait toutes ces chofes , ce n’efl pro
prement rien dire ÿ car ce hafard , ell-ce quel
que chafe ou rien ? E li- il créé, ou non î S’il 
eit créé , il y a donc un Créateur. SU eft incréé ,  
voilà donc une chofe diftinéle de la matière ; 8c 
cette chofe eft éternelle, incorruptible, elle eft: 
néceifairement & par elle même. Ceft Diéu,

Si Ton dit que ce hafard n’eft rien« Hafard eft 
donc un grand mot vuide, qui n*a nulle lignifica
tion. Ce hafard qui i^eft rien y eft par conséquent 
incapable d’aâion.

C ’eft à peu près de cetre maniere que la Philo- 
fophie vient au fêcours de la Religion, pour la 
déferdre contre les impies; mais VHiftoire achève 
de triompher de rAthéifme En nous racontant 
les origines des Sciences , des Arts , & de toutes 
les chpfes qui fervent aux befoins , aux plaifirs ,  
ou à la curiofité des hommes ; elle nous apprend
non-feulement que le monde n’eft pas éternel, 
comme le veulent les Athées ; mais même qu*il 
ne fauroit être auffi ancien que les fabuleufes an
tiquités des Egyptiens le fuppofent.

i. La philofopbie n'a commencé à être cultivée 
qu*afTez tard > par des perfonnes qui en fiifent une 
profeffion expreffe* Perfbnne n’ignore le rems de 
ion origine. Elle doit fa naiffance à Pythagore par
mi les Grecs. Elle sJeft extrêmement perfeéUon- 
née de nos jours , & plu<; qu’elle n’auroit fait de
puis un rems infini. s’il étoit vrai que ce monde 
fût étemel.

. i* V  Afironomie fut premièrement enfeignée 
par Thaïes aux Grecs ; 8c félon Diogene Laerce, 
qui a fait fa vie , il la teaoit des Egyptiens, 8c eux 
des Caldéens. On ne remonte pas plus haut, juf- 
ques-là que jarm i les Anciens, le mot de Caldéen
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Ce pfend pour Aftrologae. On y a fait depuis 
j oo ans plus de progrès, qu’on navoit fart de
puis un teins que les libertins prétendent être
infini.

L t Médecine, qui paroît plus néeeftaire m eft 
afTez nouvelle. Hérodote die qu'autrefois on por- 
toit les malades dans les places publiques , Sc 
qn’on prioic les pafTan* de dire ce qu'ils en pen- 
ioient y 3c s'ils n'avoient point quelque recette 
qui pût les foulager. Caton le Cenieur chaiTa 
les Médecins de Rome 3 difant que les Grecs leur 
avoient envoyé ces bourreaux pour les faire mou
rir. Hippocrate fut le premier qui s'avifa de faire 
un corps de Médecine.

4. La JnrifprHdence n’eft pas plus ancienne.
Nous montons du Code Juftinien au Code de 

Théodofe , & du Code de Théodofe au X II 
Tables , que les Romains tenoient des Grecs,  
comme de Solon & de Licurgue , qui les avoient 
apprifes des Egyptiens * félon Plutarque 3 & on 
ne remonte pas plus haut.

Dira-t^on qu'il eft arrivé quelque déluge uni* 
verfel qui a fait périr les Sciences 3c les Arts ? 
Mais il faudra nous dire en même teins quand ce 
déluge eft arrivé , quelles preuves on en a ,  &  
comment les hommes s’en feront échappés. C'eft 
ce qu’on ne pourra jamais dire, pareeque ce déluge 
eft une chimère. Le monde n’eft donc pas éter
nel. Car enfin ce feroit une vérité bien étrange 9 
que les hommes eulfent été durant une infinité de 
necles, greffiers , barbares , fans politefle , fans 
Loix, fans Gouvernement 5 fans Phyfique , fans 
Morale 3c fans Aftronomie 3 ne fachant ni lire ni 
écrire; ayant toujours vu les Aftres rouler fur leurs 
têtes fans les obfervet3 fans connoître ni les étoi
les 5 ni les cometes 3 ai les éclipfes 5 fans avoir
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découvert les premiers élémens de la Médecin 
n e , de la Botanique, de la Peinture , de PAr- 
chite&ure , du Commerce , de la Navigation ; 
fans Moulins, fans Imprimerie, fans BoufTole ; 
& que depuis 4 ou 500 ans tout cela le io it 
découvert*

Il fe peut dire encore beaucoup d’autres chofes 
à l ’avantage de l’Hiftoire \ mais les endroits par 
ou je viens de la montrer, font affez lumineux Si 
affez utiles pour faire comprendre combien il eft 
important de l'étudier. Deux Aireurs s en font 
ferv isfort avantageufement pour la Religion : M. 
Jacquelot dans fes Dijfertaiions far VExijiencs 
de Dieu ou Von démontre cette vérité par VHifa 
foire universelle de la première Antiquité du Mon
de, in-40. & M. P^bbé Houteville dans fon Li
vre de la Religion Chrétienne prouvée par les faits » 
eu J vol. in-40-

c h a p i t r e i i .

Loix félon lefqueltes il faut écrire V Ht foire*

L h i s t o ï RE,  qui e*f une narration vérita
ble , fuivie Sc enchaînée de plufïeurs évenemens 
mémorables, foit de paix , foie de guerre, pour 
rinftruélion de la poftériré , ne s é̂crit point fans 
réglé & fans art. Dans cette forte d’ouvrage il 
n’eft permis de s’abandonner indifféremment} 
a fon génie , quel qu’il foit. La maniéré diffé
rente dont nous jugeons des Hiftoriens de 1*An
tiquité , montre affez que de tous les travaux 
de rcfprit , il n'y en a point qui demande plus 
d attention 2c plus de méthode.



tiv. lit, De V Histoire XJniverfelU* i f
Les lo ix  que je vais mettre ici ne font pas 

pour ceux qui écrivent aujourd'hui PHiftoire , ils 
n ont que faire de mes avis \ aulfi n'eft-ce point 
à eux que j’adrefte ces réglés. Elles font pour les 
jeunes gens qui commencent a lire les Hiftoriens. 
Il faut leur élever le géme , & les mettre au-def- 
fus, pour ainiî dire, d’un Auteur qu’ils lifent; 
de peur qu’ils ne le fuivent avec trop de fervitu- 
de, & qu'ils ne s’imaginent que tour ce qui eft 
dans un Hiftorien foie également vénérable. Il 
y a du déréglement d’imagination à roéprifer les 
Anciens : le bon efprit eft de tous les rems ,  
comme de rous les pays ; mais il y a de la foï- 
bleiTe à regarder comme des miracles tout ce 
quils nous ont laifté. II ne les faut pas lire ni 
fervilement, ni avec mépris , mais avec un jufte 
difeernement. Ce que fai à dire dans la fuite ne 
fera pas d\m médiocre fecours 5 pour ceux qui 
veulent faire ufage de leur raifon dans la leéturç 
des Hiftoriens.

Comme les Loix, que je vais donner , ne font 
pas mon ouvrage , & que le Public en çft redeva
ble à l’habile Traduétenr de Saliufte ( l’Abbé 
CaiTagnes, de T Académie Françoife ) il ne faut 
pas m’en faire un mérite , puifque je n’y ai point 
d’autre part, que celle d’avoir abrégé la favante 
Préface, que ce dofte & judicieux Critique a mife 
à la tête de fa Traduction k imprimée en 167 j . )

Deux chofes font VHifoire*

1. La Narration 5 qui en eft le corps , &  dont 
le propre eft de raconter les aérions de la vie 
civile.

i. L’Inftraétion politique qui en eft Famé * & 
qui doit donner les préceptes & les règles de la 
vie civile.
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, Ç  i. Dans les ouvrages 
• \ ¿'Eloquence.

I. La Narration doit < z. Dans l'Hiftoirc. 
être brève & concife. /  j. Et dans le Poe'me

Epique.
pareequ’on n’aime pas à entendre redire ce qu’on 
fait déjà , ou ce qu’on a compris d’abord.

Scaliger a fort mal jugé de Salluile, en difant 
qu’il n’avoit pas la brièveté du ftyle. Il l’appelle , 
omnium Scriptorum numerofijjimum. 11 a avance 
ce paradoxe infoutenable en écrivant contre Car
dan. Les deux Séneques, Quintilien , Aulugelle a 
Macrobe, Sidonius Apollinaris ,  &c. en ont jugé 
plus équitablement»

T  fois chofes contribuent à produire cette 
brièveté du ftyle,

t . Le Génie ,
*. L’Art,
j . Le Langage.
$. i. Il faut un génie vif & plein de feu , qui 

franchiiTe & qui traverie ce qui arrête les efpritâ 
communs.

La marque d’un beau génie eft d’avoir des pen- 
fées ,  où la vérité Sc la nouveauté fe trouvent 
jointes.

Salluile étoit naturellement porté à la brièveté 
du ftyle , & Cicéron à l’étendue. Il eft important 
d’en être averti ; pareequ’une telle réflexion fert 
de réglé dans l’imitation , où tant d’hommes de 
Lettres prennent de faulfes mefures. L’un, qui 
aura un caraélere d’efprit approchant de celui de 
Salluile ,  voudra être Cicéronien : l’autre, que la 
Nature pouffe vers la maniéré de Cicéron, voudra 
laifembler à Salinité* Et ainft l’un Sc l’autre fe-
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ront violence à leur génie. Ils périront cet air 
si Cé y n aïf, naturel, fans lequel on ne iauroit ja
mais ni perfuader ,  ni plaire. Remarque de la der
nière utilité. Il faut que ceux, dont le génie tour
ne vers celui de Cicéron , ie fervent de la leélurc 
de Sallufte , pour empêcher que leur ftyk  ne foit 
trop diffus y 8c que ceux , dont le génie approche 
plus de celui de Sallufte, fe fervent de la leétuve 
de Cicéron $ parceque cela fera que leur ftyle 
ne fera point trop coupé ,  trop rompu, trop 
dcfuni.

'Pourfaire un ouvrage parfait il faut deux ehofes*

1. Compofition exaéie.
z ♦ Révifion fevere & îaborieufe $

C ’eft-à-dire qu’il ne faut ni compofer avec négîi- 
gence , ni corriger avec précipitation ,  Sc dans 
toutes les deux il faut fuivre f  Art.

§. 2. L*Art dans la compofition empêche qu’on 
ne reçoive rien de mauvais & d'inutile. Alors 
TArt eft fou vent emporté, & tyrannifé par le gé
nie qui prend Teffor 5 mais dans la correBion l’Art 
fe venge , devient le tyran du génie à fon tour , 
& fe rend le juge fouverain des produirions de 
Tefprit*

Quand on compofe il faut laiffer le génie fur 
fa f o i* & l'abandonner à la complaifance qu’il 
peut avoir pour lui - même ; mais après que les 
ouvrages font faits , on y doit apporter des yeux 
pleins de févérité. C ’eft dans ces momens d’une 
lente 8c froide réflexion, que l'Art s’occupe à ôter 
ce qui eft fuperflu, à reiferrer ce qui eft lâche , à 
relever ce qui eft rampant 5 à rafTembler 8c réunir 
ce qui eft épars 8c diffipé. Cependant il faut quei- 
quefois étendre de certaines chofes* foit pour leu*
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donner pías de ciarte, íbít pour leur donner píu$ 
de grâce 5 otf même pour kur donner plus de 
force.

Il y á une brièveté qui vierir quelquefois du 
feafard 5 ou bien de la foibleife , du caprice 5 de la 
fécherefle de l’efprit, du peu d'étendue du génie * 
fîous ne louons pas celle là. Il faut une brièveté 
qtfi vienne de la raifon , de l'intelligence , de la 
réflexion 8c du jugement.

Ainii un Ecrivain doit s'éloigner de cette con
tinuelle liaifun, comme d'une f  rvitude 5 8c de ce 
continuel détachement ? comme d’une licence.

La Havration Uijlorique doit cependant être 
plus circonftanciée que la Narration Oratoire, 
pareequ’entre les circón flanees d’ une a ¿lion 5 l’O 
rateur ne prend que celles qui fervent à fon but 
particulier. Il les fuppofe même quelquefois 5 s’il 
voit qu’elles foient de la connoifTance de tout le 
monde , 8c quand ii fe croit oblige de les dire 5 il 
ne íes décrit pas, il ne fait que les marquer.

Fçriraits Hueriques &u parlant.
Il y a deux fortes de peintures : Tune eft une 

peinture muette 5 comme les Tableaux : 
fautre eft parlante s- C l’Hiftoire , 
comme < la Poéfie 5

L le Panégyrique.
Trois cliofes contribuent à rendre agréables 

ces Portraits parlans.
1. Il faut qu’ils forent faits au naturel.
x. Il faut qu’ils montrent les perfosnes’ par 

l'endroit qu’il importe le plus de connoître.
3. Il faut qu'ils aient toujours quelque rapport 

k l ’aélion, où ceux qui font dépeints doivent 
avoir part ; & au perfbnnage pour ainfi dire qu'ik 
doivent jouer fur la feene ae rHiftoite,
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Difcours ou Harangues des Hères*

()n peut les abréger, &  leur donner un ftyle 
conforme à celui dont on écrit i’Hiftoire ÿ comme 
a fait Sallufte.

Trois devoirs de ÏHiftorien»

I. Décrire les choies.
%. Narrer les a&ions,
3. Rapporter les difcours.

$. b Le ftyle con- 
fideré*

Du côté des meuve 
mens ,

Du côté des omemens 
ou donne

Du côté de la pureté on donne le premier 
rang au ftyle bas.

Auicifmus convenit Hifioriss, id eft ftylus 
dius inter Afiatimm &  Laconicum. Attica enim 
Oratio convenieniem ftmplicit suent , 0 * gratnm 
brevitatem infect ai ur.

Stylus médius inter fublimem &  bumikm s nifi

i .  du cote des mouve-
mens,

z. du coté des ornemens* 
3- du côté de la pureté.

le ftyle fublime eft le 
premier 

if le ftyle médiocre eft le 
fécond,

le ftyle bas eft le der* 
nier

le r. rang au ftyle mé
diocre ,

le au ftyle fublime, 
le dernier au ftyle bas.
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res divine &  heroïcA, vet wles ventant defcrfc 
bmcU. Ibi enim grandis f hic humilis adhibendut 
caraâer.

C’eft d'e ce ftyle tempéré & foutenu, moins ar
dent & plus orné, dont l’Hiftorien fe doit fervir ; 
parceque le ftyle hiftorique doit avoir moins 
d’ardeur St plus d’ornement ; Toit à' caufe qu’un 
efprit qui n’eft agite d’aucune paiïion , eft plus 
capable d’orner fon langage , foit à caufe que ce 
long calme qui régné dans l’étendue de l’Hiftoire, 
donnerait infailliblement de l’ennui, s'il n’ëtoit 
égayé par les grâces de la diétion, & par la va
riété des figures. D’autres ne veulent fouftrir au
cuns ornemens dans l’Hiftoiie. Ils difent-::

Ornari res ipfa negat, contenta doceri•

Une aéïion d’éloquence, eft comme une cour* 
fe ou un- combat ; pourvu qu’elle foit animée & 
pathétique , elle touche les Auditeurs, & en les 
touchant elle Tes divertir.

L’Hiftoire au contraire rafiemble à une pro
menade , ou pour en parler plus noblement,  elle 
eft fembîable à un voyage ; dé forte que le Lec
teur qui s’y embarque, en trouvera fans doute la 
longueur pénible & ennuyeufe, fi au lieu d’y voir 
les grâces- St lés ornemens qu’il fe promettoit, 
il n’y rencontre par tout qu’une ingrate féche- 
relTe St une chagrine auftérité.
. Enfin on prétend que la Langue Françoifé n’eft 
pas fi propre'pour la brièveté que la Latine. Il y 
a des gens d’un fentiment bien contraire.

Un Hiftoriem eft obligé de donner delà vrai- 
femblance à la vérité. Pénible engagement. Il 
faut du talent pour cela.

1 1. Vinfraction politique doit être d’ufage»
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Qu’en autoit'On affaise fans cela i Tl en faut ban
a le s  vains rafinemens .& les ,*deçs metaphy fi
gues, qui n’ont rien 4e r.ed Sc defoirde.

J>  fatiffe Politique*

Il ne faut pas être de ces Ldtùqms exceffive* 
m nt fubtils ,  .qui s’égarent .pour fe vouloir trop 
¿¿tourner ; qui changent tous les chemins en la- 
hvrinthes ; qui appellent la canje&ure & la divi- 
S o n ü n Æ e f o i n  que d W i t l e s  yeux, & 
qui s’évaporant fans ceife en mille penfées chu 
iériques, préfèrent les plus vaines lueurs de l'i
magination jaux plus droites lumières du Cens 
commun. U faut voir les chofes telles quelles 
font eifeéiivementj il les faut dépeindre enfufte 
telles qu’on les a vues > ,6c.enfin en faire juger re-  
Ion la peinture qu’on en a faite. Il faut favojr un 
peu l’anatomie du cœur humain ,  & cpnnoître le 
génie des paillons.

Il faut que les InftméBons Politiques puifleni 
fervit à la poftérité., qui peut retomber dans la 
même -fituation ; car enfin ii fe fait un cercle dans 
les affaireshumaines ,  qui reprennent de tems en 
tems la même face. Ainfi il y a des principes conf- 
tîns 6c univerfels ,  qui fervent a la politique dans 
[toutes les différentes conftitutions quela fortune 
[peut donner aux Empires. Ces principes font d uns 
Ufege éternel 6c d’une vérité immuable.

l La vraie Volitique;

I II faut qu’une Politique foit jufte, noble, hon- 
Ipête, généreufe. Quoiqu’elle foit telle, il faut du 
■ménagement pour la faire goûter dans 1 fiiffoire* 
Klle y doit être difpenfée avec beaucoup de pré*
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caution & de prudence. Il fout fur-tout que f in f  
trudion politique foie conforme aux réglés de la 
Juftice, & aux fentimens de la magnanimité.

Trois maniérés de débiter la Politique dans
ITIifloire.

i .  Par forme de récit : La crédulité a été funeflt
Jk un tel Prince.

x Par forme de proportion : La crédulité efi 
funefie à quiconque s*y abandonne*

3. Par forme de réglé ou de maxime : Il faut 
éviter la crédulité9 comme une chofe funejle a tous 
ceux qui s*y livrent.

La première maniéré eft plus conforme au ca- 
radere de i’Hiftoire, parcequ’elle eft moins dog
matique, 3c qu'elle ne îaiife pas d’inftruire autant. 
Ainü dans les ouvrages de J'Hiftorien , linftruc- 
tion morale ou politique ne doit pas être touchée 
de droit fil ; moins encore doit-elle paroître am* 
bitieu Cernent étalée. Il ne fout pas tirer à la dé
clamation- Quand on fait parler les Princes , les 
‘Héros, les Capitaines * les Magiftrats , la Politi
que peut alors être pouffée plus ouvertement , & 
déclarée avec plus d'étendue , pareeque ce font 
¿des hommes d'Etat qu il fout faire parler politi
quement , pour leur conferver leur caradere, 
Mais quand PHiftorien parle lu i-m êm e, & qu'il 
fuir le fil de fa narration , ce qui eft fon emploi le 
plus ordinaire , alors liaftruâion veut être tou* 
cliée avec plus de refervo & de délicateiTe,

J)eux chofe s que FLliftoritn doit obferver atégari
de la Politique.

1, Il faut qu’il faife enforte que la Politique 
£bit faire pour la narration*



x. ï l  faut qu’elle ibit pour Le fait en queilion ,  
æu elle en naifle ,  &  qu’elle en foit inféparable,

Qui obferveroit toutes ces réglés, ne flanque», 
roit pas de plaine : quoique fouvent les déclama* 
teiirs paroi&nt être plus éloquens que les Ora* 
teurs, & les Sophiftes plusfavaus que lesPhilo* 
fophes.

Au rçfte il faut inilruire, &  entretenir le déiîr 
4 ’êtfe inftcuit. Pour ce.ia il faut nourrir les efprits, 
fans les rafiafier ni les dégoûter. II ne faut pas 
conduire un Leéleur tout le long de la route 
.qu’on lui veut faire tenir , il faut £e contenter de 
la lui montrer. Il ne faut que lui laifier entrevoie 
ce qu’on veut l ’obliger 4 e voir de plus près. E$ 
après tout ,  fi on lui apprend mille cfcofes excel
lentes & néeefiaires ,  c’eft comme en lui faifant 
accroire qu’il les favoit déjà ; ibit pour lui épar* 
gner la  honte qui accompagne l’ignorance, fort 
pour s5épargner à foi - même l’envie qtf attire la 
¿vanité. . '

L’air de partialité gâte tout dans une Hiftoire , 
.quelque bien conduite qu’elle foit. Il faut éviter 
cet écueil. f l n’eft befoki pour cela que d’un peu 
4 e lumières & d’équité. îion probandi funt Hifto-r 
rici r qui fe fuamqti.e gentem femper in Capitolto lo~ 
eant : exteros vero , hcjles fups femgpr vïtugç* 
tant. lùrfcbe.

Voilà des réglés admirables pour les Hifto* 
riens, &  qu’ il eft très avantageux d’avoir vues 
avant que de lire l’Hiftojre , parcequ elles met?, 
tent en état dé juger du mérite des Auteurs , &  
de remarquer quand ils fuivent ou négligent les 
préceptes, de l’Art Hiftorique. Et comme natu* 
rellement on fe plaît à exercer une- critique îm? 
pitoyable fur les ouvrages qu’on l i t , on trouver®, 
jpar ia  çonqpÎilàoÇ? W i ,1’applic^.tiofi de eqf

Lit. III. De PHijloire Univerfelte. i  $
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réglés -, un nouvel attrait dans la leéfure de*
Hiftoriens.

C H A P I T R E  I I I .

%,a maniéré d'étudier l’Hifioire. Des quatre an& 
ciennes Monarchies, &  des differentes efpeces 

de Gouvernement Tclitiqtie.

ü O i QrU e l’abondance des viandes foie 
necëîTaire pour un grand repas ,  il eft pour
tant certain qu’il n’y auroit rien de plus defa- 
gréahle qu’un amas de différens mets mêlés en
semble , & prefentés fans ordre. Le goût le moins 
délicat en ferait horriblement oftenfé : l’idée 
même d’un tel mélange blefle l’imagination. 
Ainfi ce n’eft pas aflez d’avoir fait une grande 
provifion de livres d’Hiftoires : il faut connoître 
ceux qu’on doit lire les premiers , & l’ordre qu’il 
faut tenir dans une étude d’une ii prodigieufe 
étendue. Il y a une infinité de livres d’Hiftoires. 
Il ne faut pas croire .qu’il fait indifférent de 
commencer au hafard par le premier qu’on ren
contre fous fa main. Il y faut donc du choix & de 
Tordre.

I. La première chofe qu’il faut obferver pour 
étudier avec méthode l’Hiftoire, ioit univerfelle, 
lbit particulière, c’eft de commencer tou jours par 
des idées très fimples j  afin de defeendre enfuite 
peu-à-peu dans les détails. Cette méthode que 
nous avons déjà fi recommandée, eft ce que les 
Géomètres appellent Analyfe,

Il eft furprenant que Bodin , qui a publié fa 
Méthode pour apprendre THiJiotre l’an i$66 $

c’eô*



lxv\ III. De VBifloire Vniverfdlè. i f  
Reft-à-dire, dans un tems où l*on ne s’éroit guê
pes avifé Rappliquer la méthode des Géomètres 
à rétude des autres Sciences^ en ait reconnu ce
pendant l'importance long-rems avant M Def- 
cartes. Il veut qu’on fe ferve de 1 ' Analyfe ? parti
culièrement dans le commencement de Tétude 
de THiftoire Univerfelle .* Ut igttur plena fit * &  
facilis Hifioriarum fctentia > prïncipio adhibeatut 
pfdfltms ilia docendarum artium M agistra , qu& 
diciinr Analysis. Il ajoute que Y Analyfe eft la 
plus excellente méthode qu’on puiiTe fuivre ; 
puifqu’en divifant , 8c fubdivifant un fujet en 
les différentes parties , elle |plduit à une com- 
noiffance parfaite du tout.

Ainii pour répondre aux vues de Bodin 3 il fau- 
droit commencer par la leélure d’un Auteur qui 
ne préfentât que des idées très,(impies & très 
générales 5 6c dans lequel on pût voir , comme de 
loin ? & e n p a ifa n t? les principaux événement* 
& fur-tour ceux d'où dépend la félicité des hom
mes. Il faut que tout y foit rangé félon la fuite 

: des tems ; car cette fuite chronologique des éve- 
inemensTait ce qu'on appelle le fil de THifloirey 
fans lequel on le perdroit dans la vafte étendue 
de tant de fïecles 5 qui ont pafTé depuis le com
mencement du monde. C'eft en quelque manière* 
ce fil qu'Àviadne donna à Thefée y par le moyen 
duquel il fortit du labyrinthe de Crete , où U fe 
feroit perdu infailliblement.

! Il eft très important 5 pour foutenir la mémoi- 
Ire , de ne.jamais lire ces petits abrégés de l’H if- 
Itoire Univerfelle , que devant une Carre chro- 
Inologique , telle que la vouloit faire Jufte-Lipfe , 
|& que celle dont j ’ai parlé au commencement du 
premier Tome, Il n'eft pas imaginable quels fe- 
pours la mémoire tire de cette maniéré Rétudief 
I  Tome IL  B



f  Hiiloire. Les évenemens Te placent dans la tê
te , félon le rang qu’ont les lit $ il faut donc les 
lire avec ordre, afin q^iis s'y trouvent de mê
me. Quand cela ne fe fait pas d'abord, on ac
cable la mémoire ; la confuiion s'y met inévita
blement, 8c lorfque le defordre de l’étude a fait 
une fois un cahos confus & fans forme dans une 
tête , on ne parvient prefque jamais après cela à 
le débrouiller, & à donner à chaque chofe fa 
véritable place- C'eft pourquoi Bodin dit haute
ment , que ceux-là fe trompent beaucoup , qui 
penfenc pouvoir apprendre THifloire particulière 
de chaque M ona^pie, fans avoir bien étudié 
.auparavant le plan de l’Hiftoire Univerfeüe fur 
une Carte chronologique , où les chofes font 
placées félon l'ordre 8c la fuite des rems : Ua non 
minus errant , qui fingulas Hiftoriœs prtùs intellU 
gere [e pojje puiant, quant Umverfœ Hiflori& cm- 
nium temporum eriinem ac ferîem velut in tabula 

*propofita vi^erint. Cap. 1. pag. 2.3.
Il faut garder la même méthode, quand on 

étudie fHifloire de quelque peuple en particu
lier : il faut avoir devant les yeux la Chrono- 
îogie de fes Rois 5 où foient marqués le com
mencement , le progrès, & tous les différens 
chanecmcns qui font arrivés au Gouvernement; 
a-peu- près comme je les donnerai dans les livres 
fuivnns.

L’Analyfe , dont il ne faut point s’écarter dans 
l’étude de l’Hiftoire Univerfelle, doit pareille
ment être notre guide, quand il s'agit d’appren
dre PHiftcire particulière. IL faut commencer par 
un Hiftorien , qui repréfenre toute la fuire de cet
te Hiftoire en peu de pages ; puis on paffe à ceut 
qui entrent dans un plus grand détail, pour finit 
par ceux qui ne négligeât rien de tout ce que àoit
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euntcnirune Hiftoire exaûe & complété. Si M. 
l’Evêque de Meaux a voit achevé de donner ce qui 
nous manque de ion Hiftoire Univerfelle, on n’au- 
roit plus rien à fouhaiter là-deflus. Elle apxgit con
tenu vraifembiablement ce qu’il en fattfpTâvoir ,  
avant que de paiTer à l’Hiftoire particulière. Si ce 
que j’ai mis d’Hiftoire Univerfelle depuis la p. 53. 
jufqu’à la page 104. du I. Tome de ces Elémens ,  
ne fuffifoit pas pour une image qui ne doit avoir 
que le fimple trait fans couleurs & fans ombre ;  
on trouvera dans la fuite des lumières plus éten
dues, au fujet des plus célébrés Royaumes du 
Monde.

L’ordre qu’il faut donc fuivre dans l’étude de 
l’Hiftoire particulière, eft de commencer par la 
leéture d’un abrégé très fimple. Bodin voudroie 
qu’on commençât l’étude de l’Hiftoire Romaine 
par Sextm Rufus, qui en quatre ou cinq pages 
renferme une idée générale de ce que Rome avoir 
été jufqu’âu tems qu’il vivoit. Il lui fait fuçcéder 
l’Epitome de Rlorus , enfuite Eutrope ,  & puis* 
Tue - Live.

La méthode de Bodin n’eft pas mauvaife, mais 
celle que je donne dans la fuite, eft fans doute 
préférable à la fienne : la Quand je veux
parler d’une Monarchie , jé®erche les divers 
changemens qui font arrivés dans fon gouverne
ment ; je choifis les plus fameux 8c les plus ca- 
raftérifés, afin de m’en fervir comme d’autant 
¿’Epoques fous lefquelles je repréfente cette Mo
narchie , félon la fuite des tems. Par exemple , 
quand je veux' donncr une idée de l’Empire Ro
main , je le fais voir fous fept Etats différens ,  
qui font comme fes fept âges. Cela n’eft point 
tiré ; je prens cet Empire naiifant avec Rome , je 
le fuis partout ; je l’accompagne dans toutes les
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métatnorphofes 5 par lefquelles il a plu à la Provk 
dence de le faire paffer, Ainfi après l'avoir vu naî
tre à Rome ? Si y devenir plus grand que tout 
ce qui aiamais été fur la terre * on le voit aller 
mourir en Allemagne * oit à peine refte-t-il une 
ombre de ce qu’il fut autrefois* Avant que de lire 
aucun Auteur pour TBiftoire Romaine , il eft de 
la derniere importance de favoir ces fept Etats de 
l'Empire des Romains.

Le i. eft fous les Rois,
Le %, fous les Confuls.
Le j* foiisjes Céfars & les Empereurs,
Le 4. fous les Rois des Hérujes & des Of- 

trogots.
Le s. fous les Rois Lombards.
Le 6, fous les Empereurs François.
Le 7. fous les Empereurs Allemands. 
L’Hiftoire du Peuple de Dieu* fous Eancien 

Teftament, eft celle que toute perfonne * qui fait 
profeiïïon de manier des livres * doit indiipen- 
fablement favoir. On ne comprend jamais bien 
ce que font * & ce que doivent être les Chrétiens, 
iï Ton ne connoît un peu Tefprit de l'alliance que 
le Seigneur avoit faite avec ce peuple charnel ëc 
groifer * qui tra^pdoit &  combattoit pour la 
pofTeiGon de la Teite promife * comme les Chré
tiens doivent faire pour la célefte Jérufalem.

J*ai trouvé une divifion la plus heureufe du 
monde * pour mettre dans la tête d un jeune hom
me toute la fuite de FHiftoire des Juifs en moins 
à?unt heure. Je confidere les Juifs fous quatre 
fortes de gouvernemens.

Le 1. eft Patriarchal , fous ¿2 Patriarches, 
Le x, eft Judiciaire, fous 22 Juges,
Le J. eft Royaly fous xz Rois.
Le 4. eft Sacerdotal y fous 2* Pontifes^
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il faut avouer que je n’ai pas pour toutes les 
Monarchies des divifions fi belles & fi heureufès. 
Mais ce qu’il y a de vrai , c’eft que jai tâché de 
n’en donner que de naturelles , 8c qui forcent tou
tes d elles-mêmes , du fond de l’Hiftoire , &  de la 
nature du gouvernement, ou des différentes fa
milles qui ont régné dans ces Monarchies*

Lorfqu’on a une fois dans Pefprit ces idées (im
pies 8c juftes de quelques Etats, on lir a lors, avec 
un plaifir très grand, les Auteurs qui en parlent , 
parcequon y retrouve agréablement ces idées 
plus riches, plus belles} étant parées des circonf- 
rances , des rems, des lieux , des perfonnes , des 
maniérés , des caufes , 8c enfin de tous les  agré- 
mens qui font inféparables des détails o ù  TH if- 
toire fe jette d’ordinaire.

Afin de donner à la mémoire tous les iecours 
poffibles ? il faut tâcher de ne lire jamais l ’H if- 
toire que devant une Carte Géographique ,  qui 
repréfente le Pays fournis à la Domination du 
Peuple dont il eft queftion. C’eft-là ce qu’o n  ap
pelle proprement la mémoire locale. Nous avons 
vu combien il importe d’avoir une Carte Chrono- 
logique pour la fuite des rems ; il eft encore in- 

! comparablement plus nécefiaire d’en a v o ir  une 
! Géographique pour les lieux. M. Voffius le  pere 
! dit fort bien, au commencement de fes Dtjfer~ 
tâtions Chronologiques, que la Chronologie 8c la 

; Géographie font deux fours inféparables ,  &  les 
deux yeux de THiftoire, dont lun ne fauroit man
quer , qçfil n3y ait beaucoup de ténèbres répan
dues fur la face de l ’Hiftoire $ 8c fans les deux % 
l ’Hiftoire eft entièrement aveugle : fim t enim 
Geographm é? Chronographta germant j  orores • 
imo quafiocelli duo Hifioria î quorum altero f i  orbe- 
tur lufea fiat $ utroque extinùlo , c&ca fit prorsus*
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S’il falloir donner la préférence à une des deux, 
il me femble qu'il faudroit décider en faveur de 
la Géographie. Bodin déclare que fi quelque con- 
noiftance eft nécefiaire à un homme qui veut fa- 
yoir l’Hiftoire b c'eft particulièrement la Géo
graphie : JJt f i  æïs ulle tîificrico necejfarie fit y 
frofecio Géographie fummè necefiene videatnr y
cap. i ,  pag- i l .  f , f. t ,

Lorlqu'on fait bien le tems & le lieu des évene- 
mens , il eft prefqu impolfible qu’ils s'effacent de 
la  mémoire j quand la fingularité & la beauté de 
l ’Hiftoïre, ornée de fes autres eirconftances5 n’au» 
roient pas fait d'ailleurs une impreffion vive 8c 
profonde dans l'imagination* Après tout> ne comp- 
te-t-on pour rien , s’il s’agit d’en parler dam 
quelque rencontre , le çlaiur C|U*on refient , 8c 
celui qu'on fait goûter a ceux a qui Ton parle i 
quand on fait un récit exa&ement cireonftancié , 
&  que Ton attache un événement , pour ainfi dire, 
dans leur mémoire par tant de côtés différens.

Tout ce que j ’ai dit ici pour la manière d'étu
dier THiftoire, quelque important qu'il paroifie , 
&  quelque utilité qu'on en puille attendre 5 ne 
feroit pourtant pas encore aflez $ du moins s'il 
étoit vrai qu’on voulût faire un progrès extraor
dinaire dans la connoi fiance de i'Hiftoire : ce que 
j ’ai à ajouter , eft le dernier trait de notre mé
thode ; 8c fi on avoir afiez de coeur pour mettre 
en œuvre le dernier avis que je vais donner 9 on 
tireioit de la leélure de I’Hiftoire tout le profit 
qu'on en peut efpérer. On la liroit dansée même 
efprit quelle a dû être écrite y c'eft-à-dire , pour 
y trouver des maximes 5 fur lesquelles on puifle 
régler le gouvernement des Peuples, & établir la 
félicité des Princes , 8c celle de leurs Sujets.

Ce que j ’appelle donc le coup de maître dani
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Van d’étudier î’Hiftoire , coniifte à réduire en 
Veux communs , & à ranger fous différens ti
tres tout ce qu’on rencontre de confidérabie dans 
les Auteurs. Voilà le grand fecret pour aller loin 
en fait d’Hiftoire , & pour y devenir un homme 
de conféquence ; car enfin il eft certain qu’il y a 
une révolution d'affaires dans le monde* C ’eft en 
ce fens qu’il eft dit dans les Livres faints , quV/ 
ne fe fait rien de nouveau fous le Ciel. Si on fa- 
voit bien les fiecles paffés, on y trouveroit une 
circulation perpétuelle , 6c peut-être une fitiiatioiî 
d’affaires toute femblable à celle où nous voyons 
les chofes aujourd'hui.

Les lieux communs , dont je parle, ferment com
me des tréiors très précieux, d’oii Ton pourroit 
prendre, dans le befoin, des lumières pour fe con
duire dans les différentes occurrences de la vie. 
On y trouveroit ce que les Anciens penfoient 
dans de certaines conjonctures ; la grandeur de 
leurs deffeins , leurs belles paroles, leurs actions 
généreufes. Car toutes les affaires des hommes 
fe réduifent à ces trois chefs , f  enfer , dire 
agir. Ainfi on pourroit d’abord diviier fon recueil 
ou fes lieux communs en trois livres,

Le premier contiendroit les dejfetns.
Le fécond renfermeroit les paroles.
Le troifieme repréfenteroit les actions.
On pourroit fubdivifer chacun de ces livres en 

divers chapitres ; ainfi il y en anroit un pour 
des deffeins qui regardent la Politique & le Gou
vernement des Etats ; Tautre feroit pour les def
feins qui appartiennent à la difcipline & à la ré
formation des mœurs ; & le troifieme pour les 
deffeins qu’on forme dans les affaires de la guerre.

A l’égard des paroles * il y en a de belles 5c de 
généreufes. Il y en a de plaifantes. H y en a de
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fifingulieres, qu'elles méritent d’être recueillies, 
Tout cela doit avoir fa place.

Les actions fe peuvent fubdivifer en vertus & 
en vices , comme on le voit dans la morale. 
Je ne dis tout cela que pour faire entrevoir Tor
dre qu’on peut donner à ce qu on remarque de 
digne d’attention dans la le&ure des Hiitoriens. 
Il faut laiffer à chacun la liberté de fuivre fon 
génie , & de régler fes études 8c fes obfervarions 
par rapport à fon état & à fes vues particulières, 
Un homme fait pour la guerre eîi touché de 
cent endroits , fur lefquels un homme qui étudie 
les Loix , ou un homme deftiné à fervir TEglife, 
paife avec la derniere indolence. Il en faut 
dire peut-être autant des efprits , parmi lefquels 
i l  n’y a gueres Inaoins de différence que dans 
les profeflions.

Quoi qu’il en foie , celui qui fait ces fortes 
de C ollerio n s, doit avoir foin d'y marquer les 
lieux 8c les teins*

Si favois à démontrer les avantages de cette 
maniéré d’érudier, il me feroit facile de prou
ver qu’il eft immanquable qu’un homme ne de
vienne favant par cette voie 3 8c qu’il y a eu une 
infinité de grands hommes dans la Théologie, 
dans la Jurifprudence & dans la Philofophie , qui 
ne font parvenus à cette éminente fcience qu’on 
a vue briller en eux , que par le fecours des Col
lerions rédigées en de beaux lieux communs*

Quand on vient a y jerter quelquefois les veux, 
on recueille, en une heure de tems, le fruit d’une 
étude qui a coûté plufieurs années.

Pour ne point interrompre le cours de fa lec
ture , il ne faut pas mettre d’abord fes remarques 
fur le papier 3 il ÎL-ffit de faire quelques notes dans 
les marges du Livre ,  & puis à fon loiiir on les
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tranfcric dans Tes lieux communs. Il y  a même 
quelque chofe de plus avantageux d’en ufer ainiî ; 
parceque cette maniéré de fécondé leélure ? où 
l’on ne pâlie en revue que les chofes importantes* 
fait qu’elles s’impriment plus fortement dans la 
mémoire.

Il faut fe garder de donner dans les minuties* 
c'eft-à-dire y dans des obfervations qui ne peu
vent en rien former un homme de bien , ni con
tribuer à futilité du Public j en quoi confifte la 
fin qu’on fe doit propofer dans l’étude de l’Hif- 
toire. Hoc eß illud pr&cipue in cogniticne rerum 
falxbre ac frugïferum , omnia te exemplis docu
menta in i II aß ri pofita monumento imueri : ttnde 
tibi , tu&que retpubltca , quod imiter e c api as : inde 
fœdum exttu , quod vîtes. Livius , lib i, Hiftor.

Je finirois-là ce Chapitre , fi je ne voyois deux 
obfervations qui fe préfentent * & dont on doit , 
ce me femble * prévenir les jeunes-gens*

L O b s e r v a t i o n ,

L r  v .  Î Ï I -  De VHißoire XJniverfette• 5 5

Sut les quatre premières Monarchies,

Il y a une erreur très fenfibîe en fait de Chro
nologie & d’Hiftoite j ou l’on tombe ordinai
rement dans l'arrangement des quatre premières 
Monarchies ; on prétend qu’elles fe fuccedent 
immédiatement. On pôle d'abord l’Empire des 
AiTyriens quon fait finir à Sardanapale : auiïi- 
tôt après on met fur les rangs l'Empire des Me- 
des, comme s’ils avoient fuccédé à toute la puif- 
fance des AiTyriens y ce qui n'eft point du toux 
vrai. Car quoiqu’Arbacès fafie révolter les Me- 
des contre Sardanapale, 6c qu'il les affiranchiile 
du joug des AiTyriens * cependant il refte tott-
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jours à ces derniers un Royaume très puiflant  ̂
qui dure encore prefque 1 50 ans , jufqua ce que 
Cyrus ruine cec Empire par la prife de Babylo- 
ne. Ce qui s'eft coniervé du grand Empire de 
l ’Adyne après la more de Sardanapale s Te nom
me ‘es féconds Afjyncns y qui ont été fort inconnus 
aux Grecs ÿ quoiqu'ils foienc très célébrés ¿ans 
rEcriture-Sainte,

On commet une faute toute femblable à l'é
gard des Medes & des Perles. Voici comme en 
parle M. L'Evêque de Meaux ; Pour ce qui efl de 
la Monarchie des Medes que la plupart des Htf* 
toriens profanes mènent h  fécondé dans le dénom
brement der grands Empires , Comme féparée 
de celle des Perfes , fl ejî certain qne l'Ecriture 
les umt toujours ensemble  ̂ &  vous voyez, * Mon- 
fiîgneur , qu outre l'autorité des Livres Saints , 
le feul ordre des faits montre que c efl a cela quil 
faut s'en ten.r, Les Medes avant Cyrus 3 quoique 
puiffans çfy confi durables , étaient effacés par la 
grandeur des Ro;s de Babylone ; mats Cyrus ayant 
conquis leur Royaume par les forces réunies des 
Medes (y> des Pt-rjes 5 dont U efl enfune devenu 
le maître par uno fuccejfi*n lég.ttme , comme nous 
Vavo ;s remarqué apres Xénophon ; tl paron que 
le g*and Empire , dont il a été le fondateur , a d& 
prendre ion nom les deux Nattons 5 de forte que 
celui d s Meus ¿p Celui de s Perfes ne font que la 
meme chofe , quoique la gloire de Cyrus y att fait 
prevatotr le nom des Perfes* On peut encore peu* 
fer qu avant h  guerre de Babylone , les Rots des 
Medes ayant étendu leurs conquêtes du côté des 
Colon*a Greques de l*Afie M neuve 5 ont é é pat 
ce moyen célébré parmi les Grecs , qui leur ont 
aunb^é t* Empire de la grande Afie , parceq?4*d$
ne conuotjfotent qn'eux ae tous les Rots de i ’O-
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tient* Cependant les R ois de Ninive çfy de Baby„ 
Une plus pui fans , mais plus inconnus, à la Grèce , 
ont été prefque oubliés dans ce qui nous refie d* H if- 
ton es Qreques  ̂ &  tout le tems qm $*efi écoulé, 
deputs Sard ¡napale ju fq iia  Cyrus , a été donné 
aux Meaes ftuls , page jo  8t y i de PEdirioii 
in -11 .

Bodin emploie tout le chapitre V I I  de la 
méthode , pour réfuter ceux qui mettent bout-à- 
bout les quatre Empires des Aifyriens, des Perfies, 
des Grecs & des Romains , & qui prétendent 
qu'ils ont été figurés par les quatre bêtes & par 
la ldatue compofée de quatre métaux , dont parle 
le Prophe e Daniel , & qu 'ls doivent durer juf- 
qu'à la fin des ficelés. Il n’a pas de peine à mon
trer que l'Empire Romain , qui eft le dernier des 
quatre, expira fous Auguftule , dès Pan 47f > 
fans qu'il aie jamais pu fe rétablir. Car c'eft une 
pure vifion de s’imaginer que PEmpire d'Al
lemagne foir PEmpire des Romains. Il n’y a 
nulle proportion. L'Empire Rom ain, du tems 
de l'Empereur Trajan , avoir pour bornes, félon 
Sexfus Rhî)*s , du côté du Septentrion le Da
nube Sc les Orcadcs ; du coté de l'Occident Pille 
de Cadis * du côté de POrient l'Euphrate, Se dit 
côté du Midi il poil 'doit tout ce qu’on connoif- 
foit alors d’habi able dans P Afrique } à quoi 
Trajan ajouta les conquêtes qu’il fit dans la 
Méfopotamie & dans P Arabie heureufe Au
jourd’hui ce qu'on appelle fEmpire des Ro
mains , occupe a-peine , comme l’a très bien re
marqué Bodin , la centième partie de la terre.. 
Toute P A fie , comme chacun fait, eH: anjourd hui 
fous la dominaiion des Turcs, des Perfans r du 
grand Mogol , &c. Rome ne poflede plus riem 
en Afrique. La ïrance y i’Efpagne , le Porrn^



gai , ^Angleterre , le Danemarck , Scc, toute 
la Grece avec les pays voifins ; enfin la Sicile, 
la Sardaigne, 8cc, lui ont été enlevés j 8c ces 
peuples forment depuis afTez loog-tem s de nou
veaux Etats fous des Rois puiifans 8c formida
bles* L’Italie, le premier patrimoine de l'Em
pire Romain , eft aujourd'hui foumife à diven 
Princes , 8c Rome elle-m êm e eft au pouvoir 
du Pape.

M. Loméjer a foutenu, le fiecle dernier , que 
les quatre fouverains Empires , vantés par tant 
d* Auteurs, &  qui font l’Empire des AfTyriens, 
l ’Empire des Perfes , l’Empire des Grecs 3c l ’Em
pire des Romains , ne rempliifent pas tout l’ef- 
pace du rems i qui commence à la fondation de 
la Tour de Babel, & qui doit s’étendre jufqu'à 
la confommation des fîeeles. Il prétend qu’il y 
a eu d’autres Empires devant 8c après ceux-là ; 8c 
que même il s’eft élevé de grandes Monarchies , 
pendant que les quatre , dont on parle tant, fub- 
fiftoient.

La Statue que vit en fonge Nabuchodonofor 9 
ne figure point, félon Loméjer, les quatre pré
tendues Monarchies ; puifque Daniel qui expli
que ce fonge, dit que le premier feroit l'Em
pire de Nabuchodonofor, dont le régné feroit le 
plus glorieux j & que les autres iroient toujours 
en diminuant, à peu près dans le degré d’éclat &  
de valeur, que fon diftingue entre l’or , l’argent, 
le cuivre & le fer. Et de plus , l’Empire des AiTy- 
xiens étoit fur le point de finir, quand Daniel ex
pliqua le fonge de Nabuchodonofor.

On v o it, par tout ce que nous venons d’obfer- 
ver, que ceux qui mettent tout de fuite les M o
narchies des AiTyriens, des Perfes, des Grecs 
& des Romains, comme pour faire un fil d'Hif*

$ 6  Eterriens de VHijioiré.
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toire qui remplifle Fefpace des tems ? depuis la 
Tour de Babel 3 jufquk la fia des fiecles^ s’ap
puient fur un fondement ruineux 5 &  tout à-fait 
contraire à la vérité de l’Hiftoire. Cela foit dit 
afin de montrer quel cas on doit faire de ces H is
toriens qui font tant de myftere de ces quatre 
Monarchies 5 & qui font là-deflus rouler toute 
FHiftoire Univerfelle. * *

I L  O b s e r v a t i o n .

Sur les différentes efpeces de Gouvernemens.

Comme on parle iouvent, dans FHiftoire, di. * 3Em- 
pires 3 de Monarchies * de Républiques , d'A- 
xiftocxatie 3 &c. & qu’il peut arriver qu’on n’ait 
pas des idées allez diftinétes de toutes ces efpeces 
de Gouvernenrens 5 j'ai cru que ce ne feroit pas 
une chofe inutile de donner ici les notions qu’on 
en doit avoir.

I. Théocratie eft un Etat gouverné par la vo
lonté abfolue de Dieu feu K L’ancien gouverne
ment des Juifs étoït Tkê&trmique y comme le dit 
Jofephe* car Dieu y décidoit de tout ce qui ap
partient à la ibuveraine autorité.

f  Politiques.
ï .  Il leur donnoit des Loix < Cérémonielles*

L ¿Morales.

i .  Il déclaroit la guerre y il régloit les campe-
inens , Sc nommoit les Généraux.

3. Il créoit les Magistrats. Il leur a donné 
des Juges jufqu’à SaiiL Ils étoîent comme des 
"Vice-Rois. Et ce fut même par fon ordre que 
Samuel confacra Saiil 5 pour être Roi d’ïfrael. 

Donc Dieu s’eft fait voir Monarque * Gouver-



'ïïlffiôire* ; . ^
. r es juifs ; mais eetttf

ce Gouvernement d ivin , ne dura 
que jufqu’à Sàiil> alors 1 ' Etat devint Monà^chique.

Il y a eu Une f^ ^ r^ /^  imagiiiaire à Athènes , 
pendant que M éd o n & N iiée , enfans de Codais 
aifpütoiem entr eux le Royaume Les Athéniens 
qui fouffïoient de cette guerie,abolirent là Royau
té * & %éclarei%nt Jufi er le feul Roi du peuple 
A?A hines. Ce fut vers le tems que les Juifs de
mandèrent à Dieu qu'il leur donnât un Roi*

11. èAonurfbte eft un grand Etat gouverné par 
la volonté abfolue d'uii Roi. La France eft une 
Monarchie.

i lL  Gouvernement Despotique eft celui mi un 
Prince fait tout ce qu’il veut fans en rendre raifon 
à perfonne Le grand Seigneur gouverne de poli* 
qr ement fes Sujets.

I  ¥* 0 ijtocruîrië eft m t; Gouvernement Politi
que, qui eftréglé pat un pétît nioMhre d̂  nobles 
&  de gens de bien, Venife &  Genes ont un Gou* 
vernement Arijtocrœiique.

V. Démoàfuue eft lé Gouverne ment ou le peu
ple a route Pamorité. Les Républiques de Rome 
&  dJAthènes ont été gouvernées par une Démo~ 
€ra;ie floriflante.

V L Oligarchie eft le Gouvernement oii peu 
de perfonnes onr part. Âinfi Venite St Genes

B font des Etais Oligarchiques ? parc equals ne ïont 
gouvernés que par des Nobles.

Y  I I. Othlùft&ve eft le Gouvernement ou la 
feule populace peut to u t, au préjudice du bon 
&  notable Bourgeois*
fr ' ,,

r de l
rieur & ibuvèrain Arbitre d
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C H A P I T R E I V.

X)ïvtji<m de FHtjioire*

J  L y <a de grandes dîfputes dans les Ecoles* 
pour favoir commenr on doit dîviier THiftoire* 
Nous nous garderons bien de prendre parc dans 
ces querelles ? oii à la vérité on ne répand que âc 
Tencre $ mais c’eft toujours un alfez grand mal * 
de perdre du rems dans des difcuJÏions peu im* 
portantes. Cependant afin qû on Tache à quoi 
on s’en peut tenir , nous dirons,

i°. Que Jufte Lipfe, EptJL 6  î Cent- Mifceî* 
qui divife THiftoire en t-repU* 8c /mttçofi** : c’eft- 
à-dire * en THifto$fe vraie 'y & en THiftoire 
poétique & fabuleuie, ne doit pas être Tuivi : les 
récits Sc les fiélions des Poètes fie conviennent 
point du tout avec ce qu'on appelle Hiftoire* 
Atiftote , de re poettea, dit que diffère
de la poejie , en ce que la première raconte les 
chofes comme elles Te font veri ablement paifée% 
& qu’au contraire la fécondé les repréfeme com
me elles ont pu ou du fe faire.

z9. Qu’il iTen faut pas croire Bodin * quand il 
met THiftoire naturelle qui appartient propre
ment à la Phyfique j parmi les efpecès de THi£» 
toire. .

3 Que BartholomAHs Kec erm tnnus , qui exa  ̂
mine avec trop de rigueur ces deux grands hem- 
mes , tombe , pour vouloir rafiner dans des 
minuties Sc des poinnileries de Logique, aux
quelles les perfonnes de bon goût ne donneront 
point dattention J non plus qu'à ceue  ̂langue



fuite de divifions , & de fubdivifions qu'il fait de 
î'Hiftoire 5 &  dans lefquelles il n'eft pas poffible 
de le fuivre fans le perdre de vue* Ainfi nous 
prendrons un chemin plus droit & plus fimple. 

Nous diviferons PHiftoue en Etcléfiaflique 8c 
en Civile.

VUifioire Eccléfiaflique repréfente ce qui s'eft 
paiTé dans les chofes de la Religion.

UHtftoire Civile raconte les chofes qui fe font 
paffées dans le Gouvernement Politique*

Cette diviiion eft fondée fur l'excellente Théo
logie de faint Auguftin , & qui eft celle-meme 
des Livres faints 8c de toute PEglife, Il dit qu'il y 
a toujours eu dans le monde deux Cités 3 la 
Cite du, fiecle la Cité de Dieu ; 8c qu’elles 
font marquées par ces deux frétés Caïn 8c Abeh 
Caïn eft l'image des Citoyens de ce monde ; Abel 
eft r  image des Citoyens du Ciel. Caïn eft faîne ; 
Abel le puîné 5 parceque l'homme naît d'abord 
Citoyen de la Terre > 8c qu'il ne devient que par 
la grâce Citoyen du Ciel. Angaflin* in PfaL io. 
De Civit. D ei, ltb+ ij  , cap. i.

Ainfi toute I'Hiftoire générale confifte à nous 
repréfeater tous les évenemens de ces deux Ci
rés fi oppofees Tune à l'autre*

L'Hiftoire qui parle de la Cité que Dieu 
s'eft toujours confervée dans le monde , 8c dont 
Ja devife eft Gharitas , l'amour de Dieu , eft celle 
que je nomme Ecdéfiaftique, On la fubdivife en 
Eglife des Juifs 8c en Eglife des Chrétiens, ou 
du nouveau Teftament* L'Eglife Chétienne fe 
peut divifer en plnûeurs Eglifes particulières > 
comme ferait l'Eglife de chaque Patriarchat, de 
chaque Royaume , de chaque Province y de cha
que Diocefc 5 &c.

L'Hiftoire qui parle de la Cité du fiecie  ̂ donc

4 o EU mens de l’Hiftoîre.



le caraiterç eft Cupidités 5 Tamour de foi-même ? 
eft la Civile ; que Ton peut divifer en PHiftoire 
des Monarchies & des Républiques qui ont été 
avant la naiffance de Jefus-Chrift ; 3c en PHiftoi- 
re des Monarchies & des Républiques qui ont 
commencé depuis. Chaque Monarchie 3c chaque 
République en particulier font autant d’Hiftoires 
particulières.

L r v *  H t .  De VHijloire Univerfelle 4 1

Divfions de FHtftôire,

l'Histoîre 
Universelle 
comprend ce qui
s eft P * p '

Dans la Cité de Dieu. 
Dans la Cité du Siecle*

i . C i t e ’ de  S 
D i e u . c

Le N ouveau 5 
T estament. I

Sous l'Ancien Teftameut* 
Sous le nouveau Teftament.

LTglife Latine, Scz, 
L’Eglife Grecque 5 3cc.

1 . C I T E* D U
S i è c l e * 
comprend Íes

Monarchies
&

Républiques.
Monarchies

&
Républiques.

avant J. C*

depuis J. C«

Pour reconnoitre la ncceffité de divifer ainfi 
l’Hiftoire par rapport à l’Eglife, 3c par rapport 
aux Empires > il faut fe fouvenir de cet admira
ble principe quhl ne faut jamais perdre de vue 
dans cette étude c i,  que le principal deflein de 
Dieu, dans la création du monde, eft la forma
tion, la confervation & la fanélification de fon 
Eglife 5 que le monde ne fubfifte quà eaufe dq



àçi Elément de VHifloire<
l ’Eglife > & que tout ce qui arrive de plus écla
tant dans rétablifïcment & dans la révolution des 
Empires , fe fait principalement à caufe de fE- 
glife. Si cela eil ainfi , il s’enfuit qu*il eft de né- 
cefTtté défaire aller les affaires de TEglife d’un 
pas égal avec les affaires des Monarchies j & de 
ne point féparer THiftoire de la Cité de Dieu 
d’avec fHiuoire de la Cité du Siècle. C’eft ce 
que M, l’Evéque de Meaux repréfente parfaite
ment bien dans fon Difcours fur EHiftoire Uni- 
verfelle y page 49 1 ÿ 491 * in-H . Ces Empires, 
dit-il y ont pour lu plupart une liai on nécejfzin 
avec l'plifiôtre du Peuple de Dieu. Dieu s'efi fervi 
des Affyriens fp des Babyloniens pour châtier te 
Peuple ; des Perjes pour le rétablir ; d* Alexandre 
fgy de fes premiers Succejfeurs pour le protéger ; 
dAntiochus Îillufire 3 &  de [es Succefieurs pour 
l'exercer $ des Romains pour foutentr fa  liberté 
contre les Rois de Syrie , qui ne fingeoient qu'a la 
détruire. Les Juifs ont duré jufqti à Jefus-Chrfi 
fous la puijfance des mè~ es Romains. Quand ils 
Pont méconnu &  crucifié , ces memes Romains ont 
prêté leurs mains y (ansypenfery a la vengeante 
divine, &  ont exte. miné ce Peuple ingrat* Dieu 
qui avait réfoin de raffembler dans le meme tenu 
le peuple nouveau de otites les 'Hâtions , a pre- 
mierement réuni les Terres &  les Mers fous ce 
meme impire. Le commerce de tant de peuples di
vers , autrefois étrangers les uns aux autres 7 &  
depuis réunis f u s  la domination Romaine 1 a été 
un des plus put (fin s moyens dont la providence 
fe foit fer vie pour donner cours à-P Evangile. Si le 
même Empire Romain a perfécuté durant 300 ans 
ce Peuple nouveau qui naficit de tous cotés dans 
fon enceinte, cette perfécution a Confirmé l'Egh/e 
Chrétienne * &  a fait éclater fa  gloire avec faf&
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^  fa patience. Enfin l'Empire Romain a cédé ; (fa 
ayant trouvé quelque chof e de plus invincible que 
lui , il a reçu paifiblement dans fan fain cette 
Eglifa & laquelle il avoit fait une f i  longue fa f i  
cruelle guerre. Les Empereurs ont employé leur 
pouvoir a faire reconnaître l'Eglife ; fa Rome a 
été le Chef de tEmpire fpiritüel que Jefus-Chrifi 
a voulu étendre par toute la terre. Quand le 
iems a été venu que la pttiffance Romaine dévoie 
tomber > fa que ce grand Empire qui s'èroit vaine- 
ment promis P éternité , devait jubir la deftinéc 
des autres*) Rome, devenue la proie des Barbares > 
a canfervé par la Religion fan ancienne majefié• 
Les Nations qui ont envahi F En pire Romain , y  
ont appris peu à peu la ptétê Chrétienne , qui a 
adouci leur barbarie j fa leurs Rois en e mettant 
chacun dans fa  Nation a la place des Empereurs 9 
n'ont trouvé aucun de leurs titres plus glorieux que 
celui de PrettHeurs de riglifa . * . . page 
C'efi ainfi que les Empires du monde ont Jervi à la 
Religion  ̂ fa à la confarvmion du Peuple de Dieu £ 
cejî pourquoi ce même Dieu , qui a fait prédire à 
fes Prophètes les divers états de fan Peuple y leur 
a fait prédire auffi la fucceffion des Empires* Vous 
avez vu les endroits ob Nabuchodonofar a été ' 
marqué comme celui qui devoit venir pour punir 
les Peuples fuperbes t fa fart oui le Peuple Ju if, 
tngrat envers fan Auteur. Vous avez entendu 
nommer Cyrus vingt ans avant fa natff 'ance , com
me celui qui devoit rétablir le Peuple de Dieu 5 
fa punir l'orgueil de Babylone. La ruine de N i- 
nive té a pas été prédite moins clairement* Daniel 
dans fa s admirables vifions a fait p* (fer en un in fa 
tant devant vos yeux l'Empire de *Rabylone , celui 
des Medes fa des Perjes 5 celui et Alexandre fa des 
Grecs. Les blafphêmes fa les cruautés d'un Ànüo*
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ehus l'illujlre y ont été prophétifés, aujft-bien que
les viéloiyes miraculeufes du Peuple de Dieu fir  
an f i  violent perjécu'eur. On y v-it ces fameux 
Empires tombes les uns apres les autres $ &  le 
nouvel Empire que Jefits-Cbrifi devait établir , y 
efi marqué f i  exprejfément par [es propres caracie- 

T  es , qu'il n y a pas moyen de le rnêconnoître, 
G  efi P Empire des Saints du Ttès-Haut 5 c efi l3 Em
pire du Vils de ÎH-mme , Empire qui doit fnbfifier 
au milieu de la ruine de tous les autres , 0* au
quel feul l3éternité efi promife . , * page 497. 
Dieu donc qui avait dejfem de fe fer vit des divers 
Empires pour châtier y ou pour exercer 5 ou pour 
étendre , ou pour protéger Jon Peuple , voulant fe 

faire connaître pour V Auteur et un f i  admirable 
confeil j en a découvert le fecret a fes Prophètes 3 
¿0 leur a fait prédire ce qu'il avait réfolu d'exécu
ter* C'efi pourquoi tomme les Empires entraient 
dans l'ordre des dejfeins de Dieu fur le Peuple 
qu'il avott choifi y la fortune de ces Empires fe 
trouva annoncée par les mêmes Oracles du Saint- 
Efprit y qui prédifent la fucceffion du Peuple fi de le. 
Rien ne montre mieux la relation néceifaire qu'il 
y  a entre THiftoire Sainte 5c PHiftoire Profa
ne , que cet excellent Difcours de M. l’Evêque 
de Meaux, qui nous met d’ailleurs devant les 
yeux le plus beau fpeélacle du monde. On y voit 
le  fecret de Dieu dans la révolution des Empires, 
8c par quels reiforts fa divine SagefTe fait tou
jours fon oeuvre dans les chofes mêmes 011 la 
prudence humaine croit avoir la meilleure part* 
Je voudrois que les jeunes gens appriilent par 
mémoire tout ce précieux morceau que je viens 
de tranferire. Cefl: le dénouement de toutes les 
intrigues , iî je Tofe dire , & de Dieu & des 
hommes. Par-là on remonte aux premiers priiv



cipe« 3 qui ont donné naiflance à touces les affai-
res dont i’Hiftoire nous a confervé la mémoire. 
Les Hiftoriens prophanes nous repréfentent les 
vues différentes 8c infinies, qui ont agité les hom* 
mes dans tous les fiecles ; mais ce que nous vient 
de dire M. l’Evêque de M eaux, nous démontre 
le doigt de Dieu qui met toutes ces caufes en 
mouvement , pour la vue particulière qu’il a de 
conferver Sc de fanétifier Ton Peuple, Les hom
mes du monde, dévorés parleurs paillons, croient 
qu on doff rapporter tout ce qui fe paffe dans le 
commencement & dans }a fin des Empires 3 à 
leur valeur & à leur ambition j ils Te trompent. 
Ils font comme des enfans qui voient les roues 
d'une montre en mouvement, 8c qui ne remon
tant pas jufqu’a la découverte du reffort * ne 
fauroient en expliquer le méchanifme. La fanc- 
tification de l’Eglife eft le reffort fecret de tout 
çe qui s’ell fait de plus grand dans l’Univers , 
depuis le commencement des fiecles j c5eft le mé
chanifme de Dieu dans rahaiffement 8c dans l’é
lévation des Princes. Et ceux qui s’imaginent 
être la première caufie de ces grands évenemens, 
d’od dépendent le repos 8c le bonheur des Peu
ples , ne font eux-mêmes que des inftrumens en 
la main de Dieu, qui fe fert de leurs pallions pour 
aller à fes fins.

Quoique nous ne paillions pas toujours dé
mêler quelle part Dieu peut avoir dans certai
nes affaires , il ne faut pas dire pour cela qu’il 
n y en a point. Qui fe feroit imaginé que la for
mation de l’Empire de Rome 8c fa prodigieuie 
grandeur, qu’on regarde ordinairement comme 
un ouvrage de la fageffe 8c de la valeur des Ro
mains , euffent dû fervir à la publication de i*E- 
yangile, 8c à la gloire de VEgiife -, 3c que Dieu
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mettroit le Siège de fa Cité étrangère fur la terre 
dans Rome même, où le plus grand Empire qUe 
la Cité du fiecle ait jamais eu dans le monde 
a voit fon Trône ;

A proprement parler , il n’y auroit qu’une 
feule Hitloire ; qui feroit celle de la Cité de
Dieu y & oii Ton parleroit des Empires comme 
d'autant d'incidens ou d epifodes, qui n'appartien
nent que par occafion & par dépendance à la 
grande Hiftoire de l’Eglife, Cependant , com
me le Démon fait auifi fon ouvrage de fon côté, 
&  que Saint Auguftin, après l'Ecriture fainte, 
lui attribue la puiflance fur les Royaumes du 
monde; nous divifons l’Hiftoire en Hiftoire Ec- 
cléftaftique , par rapport au Peuple que Dieu s'eft 
choiiî ; & en Hiftoire Civile , pour les affaires des 
Empires & des Républiques du Siecle. Nous ne 
nous fervons point du terme de profane , qui ne 
convient point à fHiftoire des Royaumes Chré
tiens dont les Rois font les Protecteurs & les 
Nourriciers de l’Eglife. Ainiï quand nous fépa- 
rons THiftoire des Monarchies &  des Républi
ques, d'avec l’Hiftoire de l’Eglife ; c’eft pareeque 
Dieu a voulu que les chofes humaines eufTent 
auffi leur cours , leurs fuites , ce qui les prépare, 
ce qui les foutient, & ce qui les fait réuiîir II 
faut même être attentif à ces difpoiîtions fecretes 
qui ont commencé les grands changeroens ; & 
aux conjonctures importantes qui les ont fait 
arriver > puifque c'eft dans ces fortes de réflexions 
que confifte la vraie fcience de fHiftoire. En voi
la aifez pour perfuader que j’ai eu raifon de 
préférer la diviiïon que je fais de THiftoire, à 
tant d’autres qu’on trouve dans les Auteurs qui 
ont traité cette matière*
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A r t i c l e  P r e m i e r .

Certitude de PHiftoiredu Peuple de Dieu- VOrdre 
des Livres de P Ancien &  du N cuveau Teftament.

i  j * h i s t o i r e  des Juifs eft contenue dans 
les Livres de l\Ancien Teftament ; c’eft aifez dire, 
pour montrer qu’elle eft très certaine , & qu*il n’y  
a point de Chrétien qui puiile la révoquer en 
doute* Ce n’eft pas ici le lieu de rapporter tout 
ce que les Peres de l’Eglife ont établi &  démon
tré dans leurs difputes contre les Payons , pour 
leur prouver la vérité & la divinité des Livres 
de la Bible 5 il faut voir leurs preuves dans les 
Livres des Doéteurs qui ont écrit exprcifément 
fur ce fui et.

Cependant comme c*eft particulièrement à la 
Genefe , que les Impies Sc les Athées s’en pren
nent ; il eft bon de dire quelque chofe de l'auto
rité de ce Livre Paint ÿ parccque la vérité de THi£- 
toire que Moyfe y fait de la création du mon
de 5 étant une fois bien établie, tout le rçfte
de la Religion fuit par une conféquence nécef- 
faire*

1. Il eft certain que Moyfe eft l'Auteur du 
Livre de la Genefe ; & il eft , dit M. du Pin * par
lant de ce Livre dans le L Tome de fa Biblio
thèque des Auteurs Eccléfiaftiques > plus conftam- 
menp de Moyfe , que les Poèmes de P Iliade ou de 
POdiJfée j ne font d'H ornere , ou les H ivoires d'Hé
rodote &  de Thueîdide, de ceux dont elles portent le 
nom. VEcriture Sainte , dit-il, dans la fuite, page 
100. m* apprend que Moyfe eft P Auteur du P enta- 
teuqve. C'eft ainii qu’on appelle les $ Livres de 
Moyic , dont le premier eft la Genefe ; ]efus~
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Chrifi &  l*s Apôtres me Pont affurê , les Au
teurs anciens le témoignent, tous les Peuples en 
conviennent , On peut voir dans le Livre de 
M* l'Abbé du Pin , une nuée de témoins, donc 
les uns font Juifs , les autres Chrétiens , & plu- 
fleurs Payens , qui dépofent tous , que Moyfe eil 
PAuteur de la Genefe Sc de tout le Pentateuque.

xM Moyfe eft fans comparaifon plus ancien que 
tous ces Auteurs fi illuftres dans le monde, & qui 
ont acquis à la Grece le nom de mere des fcien- 
ces Sc des arts. Car il a été près de 500 ans avant 
Homere, 800 avant le Philofôphe Taies * qui a 
traité le premier de la nature > 900 ans Avant 
Pitbagore ; & plus de i ioo ans avant Socrate, 
Platon & Ariftote , qui ont été comme les chefs 
&  les maîtres de toute la fagefle des Grecs $ Pré- 
face de la Genele trad. en frafff.

j. Il eft vrai que Moyfe a écrit l’Hiftoire de 
la création long - tems après j puifqu’il a fait le 
Livre de la Genefe, peut-être vers Pan du monde 

mais cela ne doit point faire de peine 
à un efprit raifonnable > car quand on a compris 
que Moyfe a vu les chofes futures y que Pefprit 
de Dieu lui avoir découvertes , il ne refte gueres 
de difficulté à croire, qu'il lui ait révélé celles 
qui fe font paffées avant fa naiifance

Cette Hiftoire peut être encore très bien éta
blie fans avoir recours à la révélation* Car il 
eft certain que Moyfe a pu dire à ceux de fon 
tems, parlant de fes Livres : j’ai réfolu d'écrire 
ce qui seft pafle depuis la création d\i monde 
jufqu'a ce tems ; & on ne peut pas en être mieux 
informé que je le fuis. Car Amram mon pere m5a 
dit fouvent ; mon fils , je vous dirai toute PHif- 
toire du monde jufqu'à nous, qui eft celle de 
notre famille , félon que je Pai apprife de Lévi y

mou



tnon ayeul, qui favoit tout ce qu’il m’en difoit,
¿'Ifaac Ton ayeul , avec lequel il avoit vécu jj 
ans. Et pour ce qui eft d’Ifaac, il avoit appris 
tout ce qu’il en difoit à Lévi y de Sem 3 avec le
quel il avoit vécu yo ans. Or rien ne pouvoir 
être plus alluré que ce que Sem avoit appris à 
Ifaac 9 auquel il a pu dire : vous pouvez bien me 
croire , quand je vous parle du Déluge , puifque 
je vous dis ce que j’ai vu de mes propres yeux y 
& vous devez me croire aufii quand je vous parle 
de la création du monde, ôc de tout ce qui eft arri
vé à Adam , puifque j ’ai vécu près de i oo ans avec 
Mathufala mon bifayeul, qui avoit appris toutes 
ccs choies d\Adam même , avec lequel il a vécu 
245 ans. Ainfï entre Ifaac & Adam il n’y a que 
deux perfonnes , Mathufala Sc Sem ; & entre 
Ifaac & le pere de Moyfe il n’y en a qu’üne feule, 
qui eft Lévi. De forte qu’à parler même humai
nement , & fans avoir recours aux preuves fur- 
naturelles , jamais Hiftoire n’a mérité de trou
ver une fi grande créance dans l’efprit des hom
mes que celle de la Genefe.

Il eft vifibie que Moyfe n*a rien écrit qui ne 
fut encore dans la mémoire de tous les hommes 3 
puifqu il n étoit éloigné d’Adam que de 4 ou y 
; générations.

¡Il s’enfuit donc qu Adam  ̂ Mathufala , Sem̂  
Ifaac , Lévi & Amtam pere de Moyfe ÿ fe font vus 
fucceifivement, &  fe font inftruits de toute l’Hif- 

,toire du monde > qui étoic celle de leur famille ; 
¡principalement dans un tems, ou il n’y avoit point 
¡d’autres füftoires où les hommes pufîent s’appli-
iquer  ̂ou de quoi ils pufîent s’entretenir.
I
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! Ce n’eft pas mon deflein de détruite ici les 
I objections, que les ennemis de la Religion Jui- 
j ve & du Chriftianifme ont faites contre l’auto- 
1 rite des Livres de Moyfe & les autres de la Bible, 
i Cela n’eft pas de mon fujet ; il faudroit s’enga- 
j ger dans des difputes de Théologie, qui nous 
: feroient perdre de vue nos Siemens de YHiftoire, 

On peut voir dans le favant Ouvrage de la Dé- 
■ rnonftration Evangélique, compofé par feu M. 

Huet , Evêque d’Avranches, dans le Livre de 
Ytnfpiration des Livres Sacrés, fait par feu Richard 
Simon , & dans les Ouvrages de M. Jacquelot 
& de M. l’Abbé Houteville , que l’on a cités 
plus haut y ce qu’on répond aux argumens que 
Spinofa , qui vivoic le fiecle dernier en Hollan
de , a publiés contre la vérité & la divinité des 
Livres de la Bible, dans l’Ouvrage intitulé : Trac- 
tatus Theologico-poliùcus. Cet Auteur, qui eft né 
Juif j combat le Judaïfme , fans pourtant em- 
brafler le Chriftianifme. Il femble que fon but 
principal eft de détruire toutes les Religions , SC 
particulièrement la Judaïque & la Chrétienne, 
& d’introduire l’athéifmc & le libertinage , laif- 
fant à chacun la liberté de croire ce qu’il lui plai
ra j pourvu qu’on vive d’ailleurs en bon citoyen.

1 M. Simon a fait voir que Spinofa étoit un igno- 
\ rant, & qu’il n’enrendoit rien dans la critique de 
ï l’Ecriture ni dans la littérature des Juifs.
} Enfin ce que j’ai dit en particulier touchant la 
’ Genefe, fuffit pour donner une idée de l’autorité 
• & de la fainteté de ce Livre, qui eft le fondement 
i de cous les autres de la Bible.
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L’ordre des Livres de l'Ancien & du 
nouveau Teftament.

§. i* VAncien Tejlament contient 45 Livres.

I. T  i A Genefe comprend PHiftoire de la créa* 
tion du monde , la vie des Patriarches , le Dé« 
luge , la Généalogie des Defcendans de Noé 
juiqu’à Jofeph , Sc toute PHiftoire de 2,} 6$ an
nées,

IL L'Exode , ainii nommé parcequ’il repré
fente la fortie du Peuple d'ifrael de PEgypte, ce

?|ui fe fit dans le Défert fous la conduite de Moy- 
e i comment Dieu donna la loi du Décalogue à 
fon Peuple ; 8c tout ce qui fe paifa durant 14J 

ans, depuis la mort de Jofeph jufqu'à la conftruc- 
cion du Tabernacle.

III. Le Lévi tique 5 qui contient les lo ix , les 
cérémonies Sc les facrifices de la Religion des 
Juifs , le feu perpétuel, le difeernement des ani
maux purs 8c impurs, 8c plufieurs autres chofes 
dont Pinfpeélion Sc la conduite appartenoienr 
particulièrement aux Lévites.

IV. Les Nombres 7 ou fe voit le dénombrement 
des Ifraelites fortis d'Egypte , Sc PHiftoire de 59 
années qu'ils pailérept dans le Défert.

Y , Le Deutéronome y c’eft à-dire, la fécondé 
L o i, non pas que Moyfe y donne une Loi diflé- 
rente de celle quf avoic été publiée fur le mont 
Sinaï ; mais pareequ’il la publie de nouveau aui i 
enfans de ceux que la mort: avoir enlevés de ce 
monde dans le Défert.

Voilà les V. Livres de Moyfe , quon appelle il 
Pentateuque, qui contiennent V Hijîotre des 

an$ &  demi i depuis lu création du menât*

f z Btémens de l’HiJloirel
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VL Jofué. On croit que c'eft Jofué meme qui 

eft l'Auteur de ce Livre. Il comprend LHiftoire de 
ee qui s’eft fait durant 17 années, depuis la mort 
de Moyfe jufqu'à celle de Jofué.

VIL Les Juges. On ne fait pas qui eft l'Au
teur de ce Livre. Quelques-uns l'ont attribué à 
Samuel. Il repréfente Tétât de la République des 
Juifs fous le gouvernemenr des Juges , depuis 
la mort de Jafué jufqu'à celle de Samfan 5 il con
tient une fuite d'Hiftoire , peut-être de 317 uns y 
c’eft-à dire depuis Tan du monde M 70, jufqu'à 
1887. On y voit les Ifraëlites gémir fous plu- 
fleurs fervitudes très dures , Dieu pour punie 
leurs idolâtries les ayant livrés à la domination 
de leurs ennemis.

VIII. Ruth. Ce L ivre, dont on ne connoîc 
point TAuteur, renferme un exemple d'une piété 
rare, 6c un témoignage fingulier de la Providen
ce de Dieu. Ruth , femme Moabite , ne voulant 
point fe féparer de fa belle mere , la fuit lorf- 
qu'elle s’en retourne dans fon pays. Dieu prend 
tellement foin de la deftinée de R u th , qu'elle 
époufe en fécondés noces Booz homme très ri
che. Elle devient mere d’Obed, ayeul de David y 
de qui Jésus-Christ eft defeendu félon la chair. 
On ne doute point que i'Hiftoire de Ruth ne foie 
arrivée du tems des Juges. On la rapporte au 

| teins de Samgar, environ 2.8 ans après la mort de 
1 Jofué.
! IX. Le I. Livre des R ois contient ce qui s'eft 
J pafle fous le gouvernement d'Héli & de Samuel *
: & fous le régné de Saiü , durant Tefpace d'envi

ron 101 ans , c'eft-à-dire , depuis Tan du monde 
; 2.848 jufqu’à

X. Le i l .  Livre des Rais contient ce qui s’eft: 
fait fous le régné de David * durant 40 ans,

C ü j



f 4 Elément de VHifioîre
Ce tjue nous nommons les deux premiers Livres 

des Rois j les Hébreux les appellent les deux Livres 
de Samuel 5 ce qui a fait croire qtiiU étoient au 
moins en partie de ce Prophète*

XI. Le ITL Livre des Rcis contient FHiftoire 
du régné de Salomon y comment fon Royaume 
fut divifé après fa mort $ puis il parle de quatre 
Rois de Juda y Si de huit autres qui ont régné eu 
IfraëL II y a dans ce Livre une fuite FHiftoire de 
i%6 ans.

XII* Le IV. Livre des Rois contient les tho- 
fes qui fe font paffées fous douze Rois dTfraël > 
jufqu’à la deftmftion de ce Royaume ; & fous 
feize Rois de Juda jufqu’à la captivité de ce Peu
ple en Babylone. Ce Livre dit encore des chofes 
prodigieufes d'Elie, & d^Elifée fon compagnon 
inféparable 5 8c contient PHiftoire de 308 an
nées*

On ne fait pas l'Auteur 3 4 Livres des
R ois 3 mais tous les quatre renferment LHtJloire 
de j 97 ans*

XIII. Le L Livre des Paralipomenes.
XIV. Le TI. Livre des Paralipomenes. Ils font 

ainfi nommés y parcequ ils contiennent des faits 
8c des circonftances qui avoient été omifes dans 
les autres Livres Hiftoriques. Ce fécond finit à 
Tan du monde 54̂ 8 5 où nniifoient les 70 années 
de la captivité y lorfque Cyrus donna au Peuple 
de Juda la liberté de s en retourner 5 pour rebâtir 
Je Temple & les murailles de Jérufalem. On 
croit communément quEfdras eft FAuteur de 
ces deux Livres.

XV* Le I. Livre JLEfdras eft y félon Fopinion 
commune , de l’Auteur dont il porte le nom. Il 
contient PHiftoire de la captivité des Juifs , de 
leur délivrance 3 & de leur rétabliiTement dans la
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Judée, depuis la première année de Cyrus , ju£* 
qu'a la vingtième d’Artaxerxès Longuemain $ ce 
qui enferme un efpace de St ans j depuis Tan du 
monde 3468. jüfqu’à 3 yço.

XVI. Le IL Livre dEfdras eft de Néhémie 3 il 
commence à la vingtième année d*Artaxerxès, &  
continue jufquau commencement du régné de 
Darius fon fils, furnommé le Bâtard *, ce qui 
comprend PHiftoire des Juifs pendant trente - un 
ans. Il va jufqu’à Tan du monde 35Si .

XVII. Tobie. Il y en a qui croient que T a -  
bie le Pere & le Fils ont écrit eux-mêmes leur 
Hiftoire ; mais cette opinion n'a rien de folide. 
Tobie étoit un des Ifraélites qui furent tranf* 
portés hors de Samarie par le Roi Salmanazar. 
Ce Livre renferme de grands exemples de vertu 
& d’excellens principes de morale ; on y voit To
bie qui demeure fidele à Dieu dans d'étranges 
épreuves , fes aumônes , le foin qu’il avoit d’en- 
fevelir les morts» fa patience quand il perd la 
vu e , les admirables leçons de piété qu'il donne 
à fon Fils. Tobie le fils y fait voir avec quelles 
difpofitions il faut entrer dans le mariage. Enfin 
la Providence de Dieu fur ceux qui efperenc eu 
lu i, reluit par-tout dans ce Livre.

X VIII. Judith. On ne connoît nullement 
l'Auteur de ce Livre : Moniteur Huet ? Evêque 
d'Avranches , croit qu il a été écrit durant la cap
tivité de Babylone. L’Hiftoire de Judith , racon
tée dans ce Livre , eft arrivée , félon le fentiment 
des Savans, avant la captivité. Ainfi on croit 
que cette admirable expédition, dans laquelle 
cette fainte Veuve , âgée de foixante quatre ans  ̂
coupe la tête à Holoferne , s'eft pailée après que 
le Roi Manafles fut rétabli. Judith vécut encore 
quarante-un ans après cette grande a dion , c’efU
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ç 6 lElèriiens de l*Hifloire*
à-dire 3 jufqu'à Tan du monde % % 89* Elle avoit 
alors cent-cinq ans* Voyez THiftoire du Livre de 
Judith , par Dom Bernard de Montfaucon.

XIX* EJiher. L'Hiftoire d’Efther eft arrivée 
fous Darius fils d’Hiftafpe. C ’eft l 'AJJuérus dont 
il eft parlé dans ce Livre, qu'on attribue à Mardo- 
chée. Il femble qu’Efther peut y avoir auffi mis 
quelque chofe.

XX . ]ob, On croit que ce Livre a été écrit en 
Arabe , Sc que Moyfe Ta traduit en Hébreu* 
I/Hiftoite de Job n eft point une fi&ion ; les 
perfonnes* & les nations qui y font défignées 
par leurs noms propres $ les témoignages de 
Tobie ? d’Ezechiel 5 de faint Jacques , & les fen- 
rimens des Peres anciens nous doivent faire re- 
connoître que le fond de cette narration eft véri
table. Job étoit avant Moyfe , ou du moins de 
fon tems ; Sc toute cette Hiftoire eft vraifembla- 
blement arrivée pendant que les Ifraélites étoient 
dans le Défère* parccqu'il n*y eft point parlé de 
la Loi écrire.

X X L Les Pfeaumes. On les attribue ordinaire
ment à David 3 mais il y en a plufieurs qui ne font 
pas de lui , & qui ont même été écrits long-tems 
aptes fa m ort, tant par Efdras que par ¿ ’autres 
Prophètes.

XXII. Les Proverbes de Sal&moft* Ce Livre 
eft de l’Auteur dont il porte le nom ; & contient 
d’excellens reglemens , tant pour ce qui regarde 
le fervice de Dieu que pour ce qui concerne les 
de voirs de la charité envers le Prochain.

XXIII. L'Ecclêfizfte eft encore de Salomon* 
Ce Livre décrit parfaitement bien la vanité des 
chofcs du monde.

XXIV.  Le Camtque des Cantiques eft de Salo
mon* Ce Livre eft tout myftique j il décrit d une
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jnaniere vive l'amour incompréhenfible de Je- 
fus-Chrift pour LEglife fon Epoufe > Sc pareille
ment l'amour de rEglife pour Jefus-Chrift. Saint 
Jérôme remarque , que parmi les Juifs , perfonne 
ne le lifoit qu’après avoir atteint l’âge de 30 ans» 
Ainfi on pourvoit dire avec ce Pere, que Salomon 
a fait les Proverbes pour les perfonnes qui ne 
font encore que d'entrer dans le chemin de la 
piété, Sc ŸEcclêJîafte pour ceux qui font plus 
avancés i mais, à l’égard des Cantiques 5 il faut 
être tout fpinruel, Sc s’être entièrement dégagé 
des chofes de la terre pour le lire.

X X V . La SageJ]et Ce Livre contient fefprît Sc 
beaucoup de chofes de Salomon î quoiqu’il y ait 
bien de l'apparence qu’il n’en eft pas l'Auteur. On 
le divife en trois parties, t. Jufqu’au VII* Chapi
tre ; ccd  une exhortation à l’étude & à l'amour 
de la Sageffe. z. Jufqu’au X- Chapitre , il expli
que l’origine de la SageiTe. 3, Tout le relie dé
crit les effets Sc les fruits de la Sagcffe.

X X V L VEccléJtaflique efi compofé à Limita
tion de Y Eccléfiajie de Salomon 3 comme on le 
peut voir par un grand nombre de Sentences mo
rales , qui font toutes- femblables dans tous les 
deux. Jefus fils de Sirach La compofé en Hébreu * 
Sc faint Jérôme dit même quTl en a vu un exem
plaire.

Les grands Prophètes.

X X VII. îfaïe efi le premier Sc le plus excellent: 
des Prophètes. Il a lui-même recueilli dans aü  
Volume les Prophéties qu’il avoir faites fous les 
Rois Ofias , Joathan, Achaz , Ezéchias , juf— 
qu’au tems de Manafsès , par le commandement 
duquel, Îelon la tradition des Juifs, il fut cruel*- 
fement fd é  en deux, nvec. une £cie de h&ïs-
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XXVIII. Jérémie a prophétifé durant qua* 

tante-cinq ans ; favoir , depuis la troifieme an
née du Roi Jofias, jufqu’à la cinquième après la 
prife de Jérufalem * & la ruine du Temple , c’eft- 
à dire^ depuis l’an du monde $ 575 y jufqu’à ran
c i o  y 8̂4 ans avant TEre commune. J1 étoin 
de la race facerdotale* Il a toujours déclamé 
d’une maniere intrépide contre les dércglemens 
de fon tems, Son ftyle, félon faint Jérôme, effc 
iimple dans fes paroles > & majeftueux dans le 
fens, Baruch étoir fon Secretaire , qui en recueil
lant les Prophéties que Jérémie a faites en di- 
verfes occafîons , n’a point obfervé Tordre des 
tems. Jérémie fut lapidé en Egypte par des Juifs 
impies , qui ne pouvoienr fouffrir la liberté de 
fes remontrances*

X X IX . Baruch étoit Difciple & Secretaire de 
Jérémie > ce qui dempêche point quii ne fût 
d’une nailfance îlluftre , comme le dit Jofeph. 
Il dit lui-même qu’il compofa le Livre de fes 
Prophéties en Babylone  ̂ mais on ne fait point 
précifément en quel tems.

X X X . Ezéchtel y de la Race Sacerdotale , fut 
tranfporté fous Jéchonias en ÏSabylone , où il 
commença de prophétifer la cinquième année de 
la captivité. Son Livre effc tout plein d’énigmes 
5c de figures 5 ce qu’il a affeété, de peur que les 
Caldéens ne connurent Tétat des affaires des 
Juifs.

Il a prédit la délivrance du peuple ? le régné 
du Medie , la Vocation des Gentils 3 TétablilTe- 
ment de TEglife  ̂ fes viâoires y Sc la ruine de 
fes perfécuteurs.

XXXK Daniely defcendti de la Race Royale y 
fut amené étant encore enfant > captif à Babylo~ 
*e par Nabuckodonofor. Il fut élevé dans la
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fcience des Caldéens pendant trois ans. Ce fat 
dans ce tems-là qu’il délivra Sufanne accufée y 
£c condamnée par des Vieillards fort corrompus 
dans leurs mœ .rs * & qu'il commença de prophé- 
tifer. Les Juifs ne le mettent pas au rang des 
Prophètes ? parcequ il vivoit dans la Cour de 
Babylone plutôt en Courtifan 5 qu'en homme 
infpiré de Dieu. Cependant Jeius-C h riil l’ap
pelle lui-même Prophète.

Les douze petits Vrophetes.

X X X II. i . O fée a écrit les Prophéties qui pa- 
roiffenr fous fon nom. Saint Jérôme trouve fort 
ftyle pathétique 3c plein de Sentences courtes 5c 
vives. Il a prophétifé fous les Rois Qjtas, Joa- 
thun > Achaz, Ezechias* Il prend dans fes Pro
phéties le perfonnage de Dieu > querelle y punit y 
5c répudie la Synagogue qu'il repréfente comme 
furprife en adultéré ; 5c il lui fubftitue TEgliÎe* 
Ainfi il prédit, ï° . la Réprobation de la Synago
gue , & la Vocation de PEglife t°. il reprend i'î-  
dolatrie y & les autres crimes des ïfraélites. j° -  
Il annonce la miféricorde & le falut à ceux qui 
je convertiiÎent.

X X X III. z JoeL On trouve beaucoup de diffi
culté à déterminer le rems où il a prophétifé II 
prédit la ruine de Jérufilem ; & (bus le fymboîe 
de cette Ville ? il parle de la ruine de rUnivers y 
Sc du dernier Jugement.

X X X IV . Àmos étoit un Pafteur de trou
peaux de la Ville de Thëcué. Dieu y en la main 
duquel il n’y a point de petits inltrumens y ie  
fervit de cet homme pour en faire un Prophète * 
du tems d’Oiias Roi de Juda? &  de Jérofcoam 
fils de Jcas R oi à'IûaeL E  prophéciia deux ans
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avant le tremblement de terre qui arriva vers fa 
vingt-troifieme année d’Oiîas y Pan du monde 
32,16, &; 788 ans avant lJEre commune.

XXXV*. 4». Aidias,. On ne fait point dana 
quel tems il a prophétüé, On croit que c’efi: ce 
Prophète dont il eft parlé dans le III Livre de& 
R ois, Chap. X V III, ÿ .  4 , qui étoit Intendant 
de la Maifon du Roi Achab ; & que ce fut lui qui 
nourrit les cent Prophètes. Cefr de tous les Pro
phètes celui dont la Prophétie eft la plus courte y 
quoique pour la grandeur des myfteres qu'elle 
renferme, elle ne cede en rien aux autres Pro
phéties, dit Saint Jérôme»,

XXXVI. j Jonas que Dieu envoya à NL- 
nive pour y prêcher la Pénitence, vraifembla- 
blement fous le régné de Phul, que nous croyons 
Pere de Sardanapale , vers Pan du monde \ 197 y 
& 807 ans avant PEre commune , eft le feul des 
Prophètes que Dieu ait envoyé vers les Gentils, 
Il fait lui-même LHijftoire de fa Million, à Nini^ 
ve dans fa Prophétie. Jonas étoiz de Geth-Cécher^ 
Ville de la Tribu de Zabulon en Galilée Ce qui 
montre ou l’ignorance 5 ou la malice des Phari- 
fiens, qui difoient à Nicodeme : apprenez qutl 
tt’eft jamais fortï de Prophète de Galilée. Jean, 7 % 
verf. y 2.,

X X X VII. 6. Mhhée prophérifoit fous le règne- 
de Joathan , d*Ackaz Sc d*Ezechixs. Il a un carac
tère d’eiprit & de ftyle fort femblable à Pefprit 
& au ftyle dTfaïe. Il s’élève fortement contre 
f  Idolâtrie, tant des deux , que des dix Tribus. 
Il annonce la ruine de Samarie *, & la captivité- 
de ceux de JéruÎàlem par les A(Tyriens & par 
les Caldéens. Il prédit TheureuÎe délivrance du 
peuple captif à Babyloae. j  & <jue le Chnft ndira.ék 
Bethléem*
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XXXVIII. 7. Nahum , dont on ne fait poins 

la patrie , prédit la ruine de Ninive par les Cal- 
déens, à caufe que cette Ville impie avoir perfé- 
cuté le Peuple de Dieu, On ne fait pas trop dan* 
quel tems il prophétifok.

X X X IX . 8. Habacuc* On ne fait ni fa patrie  ̂
ni le tems auquel il a prophérifé. Il n y auroic 
point de difficulté pour le tems, fi cet Habacue 
étoit le même quJun Ange enleva par les che* 
veux , & tranfporta dans la foffe aux Lions ou 
étoit Daniel. Mais les Savans ne veulent pas qu’oa 
les confonde Lun avec Pautre. Ir déclame contre 
les vices énormes des Juifs , il prédit la mine de 
Jérufalem par les Caldéens , la délivrance des 
Juirs par Cyrus , & le falut du genre humain par 
leftfs-Chriffi

XL. 9. Sophonûts.) illuftre par fa naifTante.j 
étoit de la Tribu de Siméon. Il vivoit du tems. 
de Jérémie, dont il femble être Pabrévrateur y 
fur-tout à caufe de la conformité du ftyle. U par
le fore clairement de la vocation des Genrils, de 
la fondation de PEgiife, de la rémiffion des pé
chés 5 de la fanélification * & du falut éternel par 
Jefus-Chrift.

XLI. 10. Aggée exhorte fortement le Peuple 
de Dieu à rebâtir le Temple. Il fê plaint de la né
gligence des Juifs à cet égard ,  & promet à Zoro- 
babel, qui faifoit reprendre Pouvrage du Temple 
qu’on avoir abandonné lâchement, que le Meffie 
naîtroit d.e fa race.

XLII- 11. Zacharie  vivoit du tems d* Aggée  ̂
& preifoit comme lui le Peuple de rérahlir le„ 
Temple. Il çft pléiade figures & dlénigmes; ce
pendant il parle fort clairement du régné dn? 
Chrift , de fa Vie , & de fa Paffion.

XLIJUL 1 a prophérifé après k x & a ?
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bliffement du Temple* Il reprend les abus qui s’é-* 
toient gliffds dans la difcipline des Juifs. Comme 
il eft le dernier des Propberes, & quJil ny  en de
voir plus avoir jufqu^à Jefus-Chrift , il exhorte le 
Peuple de s’attacher à la Loi de Moyfe ? jufqifà 
ce que le MeiGe vienne à paroître.

XLIV* Le 1, Livre des Machabées.
XLV. Le IL Livre des Machabées. Ces deux 

Livres contiennent Tétât de THglife de Dieu fous 
la III, Monarchie , qui eft celle des Grecs durant 
40 années, depuis le régné d’Alexandre jufqffà 
celui de Demetrius Soter. Le {econd Livre eft un 
abrégé du Lm e de Jafon, qui éroit Tun des Juifs 
de Cirénaïde. L*Auteur du I. Livre n*eft pas Au
teur du fécond, comme il le parort aux Savans, 
tant par la différence du ftyle , que par la diffé- 
rente maniéré de compter les années,

$ i .  Le Nouveau Tcfiament contient 17 Livres.

Evangile lignifie en Langue Grecque heureufe 
nouvelle. Mais maintenant cféft un mot confa- 
cré , qui fe prend dans Tuiage ordinaire de TE- 
glife pour l’Hiftoire de la Vie de Jefus-Chrift, 
qui eft venu apporter aux hommes l’heureufe 
nouvelle de leur délivrance & de leur récon
ciliation avec Dieu*

I. U Evangile félon faim Matthieu fut écrit en
viron 6 ans après la mort de Jeius-Chrift, à lit 
pricre des Juifs qui avoient embraffé la Foi Chré
tienne* S. Matthieu, de Publicaïn , devenu Apô
tre , entreprit principalement dans fén Evan
gile de rapporter la Race Royale de Jefus Chrift,

' & de le repréfenter félon La vie humaine qu’il a  
menée parmi les hommes ; ceft pourquoi T ra- 
conte fur-tout les allions &  les mlVuétiaos dans
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îefquelles le Fils de D ieu, comme remarque S* 
Au<mftin , a tempéré en quelque Îbrte fa Sagelïe 
& fa Majefté divine ,  pour rendre l’exemple de 
fa vie plus imitable 8c plus proportionné à no
tre foibleiTe, Il a écrit non en Grec , mais en 
Hébreu.

IL V Evangile félon faim Marc fut écrit la 
troifleme année de Claudius , c’eft-à-dire , la 
quarante-troifieme de Jefus-Chrift , félon la ma
niéré ordinaire de les compter, 6c dix ans après 
fa mort. S- Marc récrivit à Rome à la priere 
des Chrétiens de cette Eglife, félon ce qu’il avoit 
appris de S. Pierre T dont il étoit Difciple. Il a 
fuivi S. Matthieu en beaucoup de chofes , 8c 
fouvent il n'a fait que l’abréger* Néanmoins 
il y a des Hiftoires qu'il rapporte plus au long , 
& dont il marque des circonftances confi¿éra
bles.

III. U Evangtle fel&n faim Lf*c a éré écrit i j  
ans après FAfcenfion de Jefus-Chrift. S. Luc 
croie Médecin , &. comme il favoit fort bien la 
Langue Greque , il a écrit plus puremenr que 
n’ont fait S. Marc & S. Jean. Il n’érort point du 
nombre des Apôtres, comme étoient S. Matthieu

Jean $ mais un de leurs Difciples comme 
étoit S- Marc.

IV. U Evangile félon faint Jean , fils de Zébé- 
dée , & frere de S, Jacques appelle le Majeur* 
fut écrit à Ephefe environ l’an de Jeius-Chrift 
96 Si 63 après fa Paffion S. Jean écrivit fon 
Evangile à Poccafion de Théréfîe de Cérinrhe 8c 
d’Ebion, qui pubiioient que Jefus-Chrift n é̂roic 
qu’un homme, &  qu'il n’éroit point avant Ma
rie. Car tous les Evêques de l'A fie, & plufieurs 
autres contraignirent S, Jean de parler plus hau
tement de Jeiiis-Chrifta que n’avoient fait les
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trois autres Evangéliftes , & d’établir particti  ̂
lierement Ta Divinité. C ’eft fur cela que S. Au. 
guftin remarque que les trois autres Evangéliftes 
marchent en quelque forte fur la terre avec Je- 
fus- Chrift homme , en rapportant les avions de 
fa vie mortelle ; mais que S* Jean au contraire 
s'élève comme un Aigle au-deiîus des nues de 
l'infirmité humaine, de va découvrir ,̂ jufques dans 
le fein de Dieu, le Verbe Dieu égal à Dieu* 
fans que fes yeux foient éblouis par l'éclat de 
cette gloire.

V. Les ÂEtes des Apôtres font proprement 
rHiftoire de ta naiiTance & de TétabliiTement de 
TEglife , qui étoit la fin de la mort de Jefus- 
Chrift, & l ’accompliiTement de tous fes Myfleres». 
S, Paul eft particuîierement célébré dans cette 
Hiftoire , parcequ’elle a été écrite par S. Luc qui 
¿toit fou Difciple. Ce Livre contient LHiftoire 
de 19 ou 30 années * depuis Tau 33 de l'Ere 
commune, qui eft l'an de. la mort de Jefus-Chrift 
jufqu'au tems où S.. Paul fut captif à Rome pour 
la première fois , qui eft Tannée 63, Ce qui don
ne lieu de croire que S. Luc Ta écrit à. Rome 
dans le meme tems.

Les 14 Epîtres de faïnt Vaut,
VI. V Epitre aux Romains fe met la premiè

re , non félon Tordre du tems , mais à caufe de, 
la dignité de la Ville & de l'Eglife de Rome.
S. Paul l'a écrite pour rabattre l'orgueil des Juifs 
& des Gentils, auxquels il ôte Vidée du propre1 
mérite , réuni fiant ces deux Peuples en Jefus- 
Chrift,. comme dans la. pierre angulaire.,, par le 
lien de la g r â c e & par Verprk d'humilité. Cette 
Epître a été écrite de Corinthe Lan $ j  ^  leÛSrr 
CJhaft % 14 ans après, fa. Talion*
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VII. La première Epître aux Corinthiens a été 

écrire «TEpliefe vers l’an de Jefus-Chrift $y , 1.4 
ans apres fa Paffion. S. Paul y abaiffe Péloquen- 
ce & la Philofophie Payenne y que les Corin
thiens eftimoient trop. Il leur apprend comment 
il faut approcher de PEuchariftie, &c.

VIII. La fécondé Epure aux Corinthiens a ¿te 
écrite de Macédoine , prefque dans le meme 
tems que la première , & envoyée par Tite & S, 
Luc. S. Paul y avertit les Corinthiens fur-tout de 
fe donner de garde des faux Apôtres 5 qu’il at
taque y & qu’il appelle des Ouvriers trompeurs 
des Mmiflres du ÎSemon*

IX. VEpître aux Galates fut écrite à ces Peu
ples de PAfîe Mineure 3 peu de tems après avoir 
été convertis par S. Paul , au fujet des faux Doc
teurs qui les avoiect féduits , en leur perfua- 
dant que l’Evangile ne les fauveroit pas , à moins 
quJils ne fe fiiTent circoncire y 8c qu’ils ne le fou- 
miiTent à toutes les autres obfervarions de la 
Loi. Il rapporte plufieurs preuves prifes cfe PE- 
critnre > pour retirer les Galates de leur erreur , 
& pour leur faire voir que nous ne devons plus 
être efclaves fous la Loi ancienne > mais jouir 
de la liberté de la nouvelle. Cetre Epître a été 
écrite d'Ephefe l’an j6 de Jefus-Chrift , xj ans 
après fa Paffion.

X. VEpître aux Ephéf&ns a été écrite de Ro
me y où S. Paul étoit dans les liens vers Tan 6z 
de Jefus - (hrift* x? ans après fa Paffion. Ce 
grand Apôtre avertit les Peuples de la Métro
pole de PA fie Mineure de ne point écouter les 
Prédicateurs du Judaïfme , qui non - feulement 
vouloient qu’on joignît la Loi avec l'Evangile, 
mais qui mêloient encore à cette erreur beaucoup 
d’autre  ̂fables.
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XI- VEpitre aux Philippiens a été écrite aux 

Chrétiens de Philippe en Macédoine , de Rome 
oii S* Paul étoit prifonnier. Ce Paint Apôtre y 
marque beaucoup d'affeélion pour ce Peuple qu’il 
avoit converti, 3c qui lui avoir envoyé à Rome 
un fecours coniîdérable pour fa iubfiftance. Il les 
exhorte à demeurer toujours ailujétis à Jefus- 
Chriit, ennemis des difpures ? amis de la priere, 
humbles & chantables entr’eux 5 fermes dans les 
maux y 5c toujours pleins de paix 8c de joie.

XII. VEpure aux Golojfens a été écrite de 
Rome , ou S. Paul étoit captif, l’an 6i de Jefus- 
Chrift. Ces Peuples , qui font en Phrygié , non 
loin de Laodicée , ayant reçu la F o i, avoient été 
troublés enfuite par des féduéleurs y qui mêloient 
le Judaïfme & la Philofophie avec TEvangile, 
S. Paul les avertit de ne fe point laiiTer féduire 
pat les Philosophes , & leur donne particulière
ment dans le troifieme Chapitre un excellent 
abrégé de toute la vie chrétienne-

XIII. La première Epître aux Thejfalonictens a 
été écrite, félon le fentiment de S. Chryfofto- 
me y avant toutes les autres. Theflalooique étoit 
la Métropole de la Macédoine* Ce peuple avoit 
été converti à la Foi par S* Paul, & confirmé 
dans fes bons fentimens par Timothée y que cet 
Apôtre y envoya. Il leur témoigne une grande 
tendrefie dans cette Lettre qu'il écrivit de Co
rinthe, Pan jz  de Jefus-Chrift, 19 ans après 
fa Paifion.

XIV. La fécondé Lpitre aux Thejfalontciens a 
été écrite peu de tems après la première * afin de 
raifurer ce Peuple, qui avoit été troublé par les 
choies que S. Paul leur avoit mandées du juge
ment & de Tavenement de Jefus-Chrift, en les 
exhortant de s'y préparer , comme sTl eût dû ar
river bien-tôt.
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XV. La première Epitre à Thimothée , que S. 

Paul appelle fin  vrai fils , fut écrite de Macé
doine lan de Jefus-Chrift 64. S. Paul après avoir 
fair ce cher Diiciple Evêque, Pinftruit par cette 
Lettre de tous les devoirs d’un miniftere fi fainr» 
S. Auguftin dit que ceux qui font deilinés à fer- 
vir PEgiife , doivent avoir fans ceife devant les 
yeux les deux Epures à Thim othée, & celle à 
Tite , qui cnfeignent toutes trois quelle doit 
être la vertu &  la conduite des Miniftres de 
Jefus-Chrift.

XVI. La fécondé Epitre a Thimothée a été écrite 
de Rome où S. Paul étoit captif pour la fé
condé fois * vers Pan 6 y de Jefus-Chrift 3
ans après fa PaiTïoa > & peu de tems avant le 
martyre de cet Apôrre. Elle contient d’exccltens 
avis pour les perfonnes à qui Dieu a commis le 
dépôt facré de fon Evangile.

XVII. VEpïtre a Tue paroît avoir été écrite 
de Macédoine, vers Pan de Jefus-Chrift 64. S- 
Paul ayant choifi Tite pour être Evêque de lTfle 
de Crete, appellée aujourd'hui Candie, il lui mar
que les qualités que doivent avoir les perfonnes 
qui font appellées au gouvernement de PEgiife*

XVIII. U Epitre à Philémon fut écrite de la 
prifon de S. Paul à Rome ? Pan de Jefus-Chrift

Philémon étoit une perfonne confidérable 
dans la Ville de Coloife , que S. Paul avoit con
vertie à la Foi- Onéfime étant fonefclave le vola, 
& s'enfuit a Rome , ou il alla voir S. Paul qui y  
croit alors captif , qu’ il favoit être ami de fon 
maître. S/Paul le convertit, le baptifa, & le 
renvoya à Philémon * à qui il le recommandoit 
far cerre Epitre.

X IX  L'Epiue aux Hébreux effc de S* Paul» 
quoique quelques-uns en aient douté* Son deft
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fein , dans cette Epître * paroit femblable à celui 
qû il fe propofe, écrivant aux Romains & aux 
Galates. Car enfin ces trois Epîtres ont un même 
but 5 qui eft de prouver que la vraie iuftice ne 
vient point de la Loi ; mais que c'eft Jelus-Chrift 
qui nous la donne par fa grâce & par fon efprit.

X X . UEpître catholique de S. Jacques. On 
Tappelle Catholique 5 à caufe qu’elle s’adrefTe à 
tous les Fideles y en quelque lieu qu'ils foient dif- 
perfés. L'intention générale de S. Jacques eft d'é
tablir j que la Foi 5 fans les œuvres y ne nous peut 
fauver.

X X I. La première Epître de 5 . Pierre eft prin
cipalement adreifée aux Juifs 5 dont il étoit l'A
pôtre particulier  ̂ comme S. Paul l'étoit des 
Gentils. Il la  écrite de Rome qu'il marque par 
le nom de Babylone ? peu de tems avant fa mort. 
Cette Epître eft toute morale 3 & on la peut 
confidérer comme un abrégé de la vie & de la 
piété chrétienne , dont elle renferme les réglés & 
les inftruérions principales.

XXII. La fécondé Epître de S - Pierre a été 
écrite peu de tems avant fon martyre y qui arriva 
l'an de Jefus-Chrift 66 3 après en avoir été alluré 
par un avertiiTement du Ciel ? comme lui - même 
le témoigne. Cette Epître eft différente de la 
première , qui ne tendoit qu’à porter les Fideles à 
honorer leur Foi par une vie fainte$ mais dans 
cette fécondé il les avertit contre les illufions 
des faux Doéleurs ? qu'on croit avoir été les 
Difciples de Simon le Magicien , & les Nico- 
laites qu’il décrit, Sc qu'il combat avec des ex- 
prenions fortes & prophétiques.

XXIII. La première Epître de S . Jean a été 
adreifée * félon le fentiment de S. Auguftin 5 aux 
Farthes 3 c3çft-à-dire Æ aux Fidçies répandus daus



f  ancien Empire des Perfes , qui étoit alors pof- 
fédé par les Parthes. On ne fait point ni le tems ,  
ci le lieu où elle a été écrite. S. Jean combat 
dans cette Epître cette pernicieufe erreur de Si
mon le Magicien, qui tenoit que la Foi fans les 
oeuvres juftifioit.

XXIV. La féconde Epître de S. Jean eft une 
lettre particulière, écrite à une Dame Chrétien
ne nommée Eleirte. Il y ruine en paflant l ’im
piété de Baiîlide 8c de fes Difciples ,  qui enfei- 
gnoient que Jefus-Chrift n’étoit pas un vrai hom
me , mais feulement un phantôme, & qu'ainit 
fes' fouffrances n’étoient pas véritables.

X X V . La tro'tfieme Epître de S. Jean eft adref- 
fée à Caïus , que S. Jean loue de la pureté de ia 
Foi, 8c de fa charité envers fes Freres 8c les 
Etrangers.

X X V I. L’Epître Catholique de S, Jade ,  ap- 
pellé aufli Thadée, eft écrite après la mort de 
la plupart des Apôtres, pour exhorter les Fi
dèles à s’attacher inviolablement à la doétrine de 
Jefus-Chrift, qu’ils avoient reçue par leur mi- 
niftere. 11 y combat les Difciples de Simon, SC 
les Nicolaïres, qui fe contentant d'une Foi fté- 
rile 8c fans oeuvres , introduifoient dans l’Eglife 
le libertinage 8c la corruption des mœurs.

XXVII. L'Apocalyp fe de S. Jean fut écrite dans 
l’Ifle de Pathmos , où cet Apôtre avoir été relé
gué par l’Empereur Domitien , vers l’an de Je
fus-Chrift 94, 8c 61 ans après fa Paffion, & deux 
ans avant que S. Jean écrivit fon Evangile. S. 
Auouftin reconnoît que ce Livre eft fort difficile 
à entendre, parcequ’il y a peu de chofes claires ,  
dont on puifTe fe fervir comme d’une lumierç 
pour éclairer les obfcures. Il y a pourtant des 
inftruchons çlaires ôc très-édifiantes en divers

I jv. III. De VUifioire Universelle. 6
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endroits, Sc principalement dans le fécond & 
troifîeme Chapitres , qu’on peut appeller FE- 
vangile de Jefus-Chrift reflufeité, à caufe de pla
ceurs paroles que Jefus-Chrift a prononcées de
puis fa réfurreéKon , qu’on y voit 5 & que les 
Evangéliftes n’ont point rapportées.

Voilà le Catalogue & l’ordre de tous les Li
vres faints y ainfi quils fe trouvent dans la Bi
ble Vulgate. Là font les paroles de la vie éter
nelle. Comme on range au nombre des fous 
ceux qui combattent la raifon , & parmi les Hé
rétiques & les faâieux ceux qui s’oppofent aux 
fentimens de l’Eglife $ ainiï y dit S. Auguftin 9 
on met au rang des Infidèles ceux qui rejettent les 
Ecritures, Contra ratïonem nemo [obtins : Contra 
Scripturam nemo Chriftianus : Contra Ecclefiam 
nemo pacificus fenferit. Lib. 4. de Trinit. cap. 6• 
C ’eft par la vérité & par la fainteté de ces Li
vres adorables , que fubfîfte la certitude de l’Hif- 
toire de l’Eglife de l’Ancien Teftament, 8c celle 
de la naiflance de FEglife de Jefus-Chrift. C’eft 
une impiété de douter de ce qui eft rapporté par 
les Ecrivains de la Loi ancienne 5 8c par les Apô
tres & les Evangéliftes de la Loi nouvelle.

Nous ne recevons pas avec la meme vénéra
tion ce que les Ecrivains Eccléfîaftiques, com
me Eufeie , Tbeodoret, Socrate, Sozomene , &c. 
nous rapportent. Nous ne reconnoiflons pour in
faillibles que les Ecrivains que Dieu a infpirés, 
8c dont il a conduit l’efprit & la main, tels que 
font ceux qui font mis 8c reconnus par l’Eglife 
dans le Canon des divines Ecritures. Quant aux 
autres Auteurs y quelques faints qu’ils foient y 
nous ne recevons pas aveuglément ce qu’ils di- 
fent ÿ 8c nous fommes perfuadés qu’on a pu les 
furprendre y &  qu’ils peuvent nous tromper* J’ai
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jnis dans le premier Tome de ces Elément , p. 13» 
les réglés quil faut obferver pour $* aJJht er d'un, 
fïit qui par oit douteux dans t  H ifto ire ancienne, 
Il ne nous eft pas permis de les appliquer aux 
Ecrivains Canoniques. Il faut fe foumertre , quel
que difficulté que nous ayons à le faire, & adorer 
avec iîmplicité les faits qui nous paroiifent étran
ges & incroyables dans l'Ecriture ; mais au con
traire nous pouvons, avec toute liberté, mefurer 
fur ces réglés ce que nous rencontrons dans les 
autres Auteurs , quels qu'ils foient, quand ce 
qu'ils nous rapportent bleife la lumière de notre 
raifon. Nous n’agirions pas même en hommes 
raifonnables, fi nous faifions autrement, & nous 
ce devons le facrifice de notre raifon qu’à la pa
role de la Vérité éternelle.

A r t i c l e  I I .

N
De l'Difioire Civile 3 &  de fa  certitude.

o u s  devons foumettre notre efprit par 
une fervitude religieufe à tout ce que l'Ecri
ture-Sainte rapporte  ̂ c*eft-là que fe trouve la 
parole de Dieu , contre laquelle il n eft permis 
à perfonne de s'élever. Mais il n’en eft pas ainfi 
des Livres que les hommes ont faits en fuivant 
leurs propres lumières , & où il nous racontent 
ce qui s’eft paffié , ou dans l’E glife, ou dans le 
gouvernement des Etats. Comme leur efprit 
n étoit point au-deffiis des furprifes &  de l'erreur, 
& qu’ils ont pu tomber dans de faufles opinions ,  
foit par ignorance y foit faute d’examen , ou de 
bon raifonnement , leur cœur a pu pareillement 
être corrompu par des vues d'ambition ou d’in
térêt ,  & fe vendre à la flaterie &  au menfon-



ge, Ainii quoique la charité chrétienne ne Toit 
peint foupçonneufe , il ne faut pas iaiiïer d’être 
en garde dans la ieéture de ces Livres , où Ter
reur a pu pénétrer par tant d’endroits différens.

Les Scythes bruloient tous les Livres d’Hiftoire 
qui tomboient fous leurs mains , ils ne faifoient 
grâce à aucun ; ils (e plaignoient que toutes les 
murailles des Bibliothèques des Grecs & des Ro
mains n’étoient parées que de Livres, où ils chan- 
toient éternellement la grandeur des actions 
qu’ils avoient faites , fans jamais rien dire des 
autres Nations, qui pouvoient avoir fait d’auiG 
belles chofes. Ils ajoutoient que iî on en parloir 
quelquefois , c'étoit toujours pour les traiter de 
barbares, 8c pour lesméprifer avec la derniere in
dignité. Tant il eft vrai que ceux qui écrivent y 
font tellement remplis des idées de leur pays, 
quils ne fongent gueres à célébrer les aétions 1 
éclatantes des autres Nations ! Voilà ce qui fait 
que ce que nous avons d’Hiftoire , n’eft rien en 
comparaifon de tout ce qui s’eft dû paiTer 3 & de 
ce qui s’eft paflé effeétivement dans toutes les 
parties du monde.

Il faut remarquer que les Nations les plus 
belliqueufes ne fe font gueres occupées du foin 
de cultiver les Belles-Lettres. Les Mufes aiment 
plus volontiers les couronnes ¿Olivier , & laif- 
fent celles de laurier pour couronner les Héros. 
Elles aiment le calme & la paix ; elles travail
lent au bruit que fait un ruifleau qui traîne fes 
eaux dans un vallon , 8c ne font pas interrom
pues par un murmure que fait un zéphire qui 
agite les feuilles d’un fombre 8c tranquille bo
cage î mais le bruit des armes les trouble &  les 
fait fuir : les Sciences 8c les beaux Arts n*ont fleu
ri qu'au milieu des Etats * dont la puiflance étoit

bien
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bien affermie, & même redoutée de leurs voifms* 
L’Egypte ceffa d’être favaute dès que la guerre 
porta le trouble fur fes terres* La Grèce devine 
polie quand elle eue établi fa domination. Efr 
lorfque les Romains fe trouvèrent maîtres difc 
monde , ils virent de tous côtés les Mufes fugiti
ves venir chercher leur azile dans Rome triom
phante, Auparavant les Romains , plus curieux 
de bien faire que de bien dire , fongeoient moins 
à faut de faire un éloge , qu’à la maniéré de 
le mériter.

Il y a même d’habiles gens qui prétendent que 
letude des Belles - Lettres amollit le cqjjrage ; 
paroeque les Grecs & les Romains furent moins 
propres à la guerre , quand ils furent devenus plus 
polis & plus favans.

Phocion , un des plus honnêtes hommes qui 
aient jamais été à Athènes; dans le tems qu’il gou- 
vernoit les affaires de la République, ennuyé de 
la démangeaifon exceffive que les Athéniens 
avoient de faire la guerre , ou ils n'entendoient 
prefque plus rien , leur dîfoit : s’il falloir com
battre avec des paroles contre vos ennemis , ils 
ne pourroient pas tenir plé devant vous : vous 
caufez mieux qu’eux 5 mais s’il en faut.venir aux 
armes , ils feront les plus forts.

Les Lacédémoniens, au contraire, moins polis, 
étoient meilleurs foldats $ gens qui parloient mal, 
mais qui frappoient bien. La main étoit plus aler
te que la langue. Ils donnoient fîx coups , & ne 
difoient pas deux mots. C’eft d’eux que nous effc 
venu ce que nous appelions ftyle Laconique, ou 
Lacédémonien , qui eft une maniéré de parler 
breve & fententieufe, concife & énergique, dont 
qü ufoit à Lacédémone. Nous avons appris leurs Tme IL D
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belles actions , non point par eux , mais par leursennemis mêmes,. Après tout, il n’y a pas de juftice d'accufer les JÆufes de la ruine des Empires. Il y a eu des Peuples polis & guerriers tout à la fois, & nous avons vu en France, dans la Famille Royale, un Héros qui ne cédoit point en valeur à tous ceux que la Grece & lTtalie vantent, & qui avoir concilié à merveille l’étude des Belles-Lettres avec le Tnétier de la guerre. Il vaut donc mieux dire que les Royaumes &: les Empires ont leurs périodes marquées , & qu’ils pétillent par la même né- cefïhé nui fait mourir les Héros .& les Hommes de Lettres,Quoi qu’il en foit, il eft certain*que les Peuples guerriers ne fe mêloient point d'écrire leux Hiiloire , &c encore moins celle des autres Nations. Nous ne favons rien , ou prefque rien des Celtes, des Germains , ou anciens Allemans. Nous ne connoiffons pas davantage les grandes aérions des Arabes, des Turcs 3c des Tartares. Que de guerres, que de combats., que de victoires ¡enfevelies dans un oubli éternel ! Ii n’en eft pas de même des affaires des Grecs. La feule viâoire que .douxemille Athéniens , conduits par Miltiade, Ariftide ôc Thémiftocle, remportèrent fur l’armée des Perfes de plus de cinq cens mille hommes à Salamine, ou .Marathon,, a été chantée & rechantée en milie maniérés pariesGrecs, &ftoujours aVeciim fafte infupportablê comme s’il ne s’étojr jamais rien paffé d’approchant dans Je monde. Il ne 'faut pas demander !S*ils ont un peu amplifié cet événement. Les .Grecs font alfez connus là-deifus.
Comment donc déniéLer la vérité dans THifr 

toire l Ce n’eft pas une chofe facile*
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La première difpofition où il faut être pour f  parvenir, s'il fe peut ; c'eft , die Ariftoce , de n’ê- tre ni exceffiyement, ai trop peu crédule , ni de ne point croire , ni de ne point révoquer en doute tout ce que dit un Hiftorien. Tout croire , ce feroit une crédulité ifcupide. Douter de tout 0 ceft faire refprit-fort, mal-à-propos, & fe mettre en état de ne tirer nul fruit de la lecture de LHiftoire, C’eft fouvent une groffiereté d’efprit de vouloir être trop difficile. Les Turcs rejettent tout ce qui s’appelle Hidoire. Us foutiennent que ceux qui font engagés dans un parti î ne peuvent pas écrire fincerement les affaires du parti contraire. Fabius ? Romain , dit que Polybe iTé- cric point de la guerre de Carthage, comme a fait 
ihilimts qui étoit Carthaginois. Le premier loue par-tout les Romains, & méprife d’une maniéré outrée les Carthaginois : au contraire le fécond dit , que tout le mérite & la valeur étoit du côté des Carthaginois, & fait paffer les Romains pour des gens indignes.de voir le jour. Il femble que ce font des Orateurs qui font payés pour foutenir le rôle qu’ils font. On ne voit que partialité , fans nulle trace de bonne foi. Nous faiions ordinairement cas des témoins oculaires, & des Auteurs contemporains, fur - tout s'ils ont eu quelque part aux affaires qu’ils repréfentent ; cependant les Turcs ne s’y fient point. La raifon qu*ils eu allèguent, c’eft qu'un Auteur, qui a été d'une expédition , n’oublie point naturellement à fe donner un peu trop de relief dans le récic qu’il en fait, fans compter le tour qu’il y donne pour accommoder Lévenement à la gloire du Prince qu’il fert*Ce que j'ai dit fur l’incertitude de la Chronologie , fagt iÿ , du T$mt /, montre qu'ilD ij
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eff bien difficile de s’affurer du tems ou les évc- nemens fe font paffés ; nuis ce que nous venons de voir , nous doit convaincre qu’il 11’eft pas plus r aifé de reconnoître exactement la vérité des faits; puifque. chaque Historien parle pour l’ordinaire félon fon génie, félon la difpofition de fon cœur. Grande queftion S favoir , s’il y a de la juilefTe dans fon efprit, & de la droiture dans fes intentions,La fécondé chofc qu’il faudroit donc faire, ce feroit d’examiner quelles ont été les mœurs & les vues de l’Hiftorien dont on lit les Ecrits. Cet examen peut beaucoup contribuer à nous apprendre ce que nous devons efpérer de Ion ouvrage. Quand on connoît bien l’arbre, on peut juger quelle forte de fruit il produira.Bodm dit dans fa Méthode, que généralement parlant il y a trois fortes d’Hiftoriens.i. Les premiers font ceux qui étant nés avec d’heureufes difpoiitions d’efprit & de cœur , ont d’ailleurs acquis, par une belle éducation, les lumières & les vertus que la nature ne donne point d’ordinaire. Il veut qu’ils aient eu avec tout ecla l’avantage d’avoir été élevés au gouvernement des affaires de L’Etat.i. Les féconds font ceux à qui l’éducation a manqué ; mais qui n?ont pas laiifé d’apprendre le* affaires, pareequ’ils y ont eu part.5. Les derniers font ceux, qui ayant eu une heureufe naiffance , n’ont eu aucune part aux affaires du gouvernement, dont ils ont toujours été très éloignés ; mais qui cependant n’ont pas lai (Té de parvenir à les apprendre, par un travail , une application, & une étude extraordinaires.
On ne peut nier que ces tî'ois fortes de perfom
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qui Te font mêlées d'écrire* n'en fartent beau* coup d'efpeces diiférentes par les divers degrés de fntérité * d'érudition & d’expérience , que les nas auront de plus ou de moins que les autres ; &c ce nombre prodigieux d'hommes* fi différens dans leur maniéré d’envifager 8c de tourner les chofes * doit mettre une différence très grande dans les mêmes faits* & dans les mêmes évenemens qu'ils décriront.Il faut avouer qu’il feroit a fouhaiter que tous 
ceux qui mettent la main à l’Hiftoire * fuilent du caractère des premiers. Mais outre que nous 
femmes convaincus que la chofe eft bien autrement ; 8c que par conféquent on ne fauroit trop fe mettre en garde contre un Hiftorien qu’on ne eonnoît pas bien ; c*eft qu’il faut peut-être encore fe défier même un peu de celui que nous fautions certainement avoir toutes les bonnes qualités que nous avons mifes dans le premier genre. Pourquoi cela ? C’eft qu'un homme de bien a beaucoup de peine à parler d’un fcélérat, & à s’abftenir d’en dire un peu trop de mal. Il y a naturellement trop d’auflérité dans le ftvle d’un homme d'une vertu rigide. S’il parle d une action de vertu* il ne fe fouvient point qu’il eft Hiftorien, il fort de fon caraétere* 6c devient Orateur : ou en fommes-nous ?Mais fi on trouve que c’eft - là pouffer le foup- çon trop loin * du moins fautril reconnoître que c’eft travailler à fe tromper* que de ne pas oh- ferver fi un Hiftorien parle de lui * des liens * de fes amis * de fa nation * de fon parti * ou de celui de fes ennemis; fi cet homme a de la littérature * de la bonne foi* de l’expérience; s’il fait la Ju- rifprudence publique* c’eft-à-dire * les droits Sc les intérêts des Princes 8c des Etats dont il parlerD iij
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ii ne Faut point ¿coûter ceux qui fe font: Juge* dans leur propre caufe, il ne faut pas non plug ?u;tl rapporter aux témoignages des ennemis. Si je rencontrois un rroifiemé Fans intérêt 8c fans paillon ̂ franchement je lui donnerois toute ma confiance.¿près tout il n’eft pas néce/Taire qu’un homme ait été Magiftrat dans Fa République, pour .lavoir les affaires du gouvernement : on peut aç-f quérir cette connoiffance par d’autres voies. Bodin remarque fort judicieufement que' Denys* «THalkarnafle , qui n’a eu nul emploi dans U Magiftrature , a écrit plus exactement des affadies des Romains, que i'abius, que Sallujîe fie 
Caton 9 que la République avoir comblés d’horw neurs & de richeffes.Il eft tellement important que chacun indifféremment ne fe mêle pas d’écrire l’Hiftoire , que parmi les Nations les plus fages , on n’en conv jneuoir le foin qu’aux perfonnes mêmes qui pré-», fidoient aux choies de la Religion.L’Hiftoire du Peuple de Dieu, dans l’Ancien TeftameiK } n’a été écrite que par des hommes divinement infpirés, & qui avoient rang parmi les Prophètes 8c les Prêtres. Et tous les Livres du Nouveau Teftament font Pouvrage des Evangélises & des Apôtres s gens nourris dans l’Ecole de JefuS'ChrifhChez les Caldéens 8c les Babyloniens, le foin réécrire l’Hiftoire croit commis uniquement à leurs Prêtres , 8c aux perfonnes qu'ils eftimoient tes plus facrées.Les Perfes avoient pour Hiftoriens les Mages 9 qui étoient les perfonnes les plus confidérables, foit par leur fcience, foit par le rang qu’ils avoieut dans la Religion & dans l’Etat*
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Les Egyptiens* qui ne le cédoient à aucune Nation pour la connoiiTàrrce des beaux* Arts , fai- /oient leurs Prêtres les dépofitaires de toutes le$ Hifloires & de tous les Mémoires publics * ou croit renfermé tout ce qui coucernoit la Politique j la Phyfique, les Mathématiques 7 & la Religion. Ceft des Prêtres d'Egypte\que Diodore de Sicile a-appris ce qu*il nous donrre fur P Histoire dans fa1 Bibliothèque Hiftorique; comme il le déclare lui-même * lib. %. Quoique la Ville d'Athènes fut toute remplie d'hommes extrêmement favans, cependant plufieurs des plus célébrés allèrent de la Grcce en Egypte pour en con- iulrer les Prêtres. Solon * Platon * Pythagorê Eu- do se * Démocrite , puiferent en Egypte cette profonde Doârine qui les rendit iliuftres dans Ta Greee. Cicéron dit formellement * Itb. y. de fini- 
bus y que Platon voyagea exprès en Egypte pour 
y apprendre des Prêtres du Pays les nombres &c les cnofescéleftes. Pythagore fit davantage; après avoir parcouru l’Egypte % il fut contulter les Mages chez les Perfes, afin de s’inftruire dans les fciences qui leur étoient particulières. On alloit chez eux pour y apprendre les antiquités du monde; tant il cft vrai que ces Prêtres Egyptiens , Sc ce s Mages des Perfes s'occupaient fur- tout à l’Hiftoire*Les Grecs ne furent pas toujours fi exa<ft$ à cet égard. Ils abandonnèrent dans la fuite le foin de P Hiftoire à tous ceux qui étoient pouffes par la démangeaifon d*ccrire : auiïi faut-il avouer que leur Hiftoire fe reffent terriblement de cette licence , dont on ne fauroit trop blâmer des hommes auiïi fages que Pétoient les Grecs. Il s’eft mêlé tant de fables dans leur Hiftoire y que la 
Grèce memeufe cft palfée en proverbe. 4D iiîj
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* 0a quidquid Gr&cia mendax
Audet in Hijiona,

Les Romains, plus fages que les Grecs, ne per- 
mcroient pas à toutes fortes de gens de travailler à leur Hiftoire : les Pontifes qui régloient le culte des Dieux, & tout le cérémonial de leur Religion ? étoient chargés du foin de faire les faites 6c les annales, ou l’on devoit écrire les plus fameux évenemens de l'Etat * année par année. Ceft Cicéron qui nous l'apprend, Erat Ihfto- 
r,ïa nihil aliud, nifi annaltum confeffi'to : cui rei 
mtmorU publics causa ab iniiio rerum humana* 
tum ufque ad PubL Mnûum Pontifican Maxi
mum , res omnes fingulorum annorum mandaban 
litteris Pontifex Maximus , Lib. i. de Orat.Ces annales étoient fort fimples. On y rappor- toit les évenemens aifez fommairement , fans entrer dans aucun détail. Il y avoir beaucoup de implicite parmi les premiers Romains. Plus curieux de mériter les louanges que de les entendre 5 ils ne faifoient pas à un particulier un mérite d'un fervice rendu à tout l'Etat, au bien duquel on rapponok alors toutes chofes. Nous voyons ✓ encore reluire cette première fimplidté dans leurs 
fafles Conftdaires 5 qui ne font qu'un Catalogua tout fîmple des Confuís Romains.Ces raifonŝ de douter de la vérité de THiftoire, ne doivent pas cependant nous faire perdre toute creance pour tout ce que les Hiftorieas racontent. J’ai donné dans le Tome 15 page r j, les IV Regles qu’il faut fuivre afin de s'afíiirer d’un fait qui paroît douteux dans PHiftoire ancienne. Ces Règles font le précis de tout ce que la Critique , fiPcft-à dire* de tout ce que le bon fens*



& lâ prudence la plus exquife ont pu inventer de plus ingénieux & de plus alluré * pour Te précautionner contre l'ignorance y la négligence 3 & la aiauvaife foi des Hiftoriens. Dans quelles erreurs ne tomberoit-on point fi l'on n étoit pas dirigé par ces Réglés fi admirables 2 Mais au refte3 puif* qu’il importe tant de connoxcre le mérite de i’Hif- torien dont on lit les Ouvrages ̂ nous allons faire de petits portraits de ceux 3 qui fur-tout font devenus les plus célébrés dans le monde. Il s’agit d’être exaâ 3 & de n’êure pas long.
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C H A P I T R E  Y.

Zes plus conjidérubles Auteurs qui ont écrit 
tHiftoire Eccléjlafiique,

T  j *h  i  s t  o  i r e  de l’Eglife de l’Ancien TeC- tament eft contenue dans les Livres faints, auxquels nous devons une entière fourmilion 9 comme nous avons dit. Mais quelque eftime que nous ayons pour les Hiftoriens dont nous allons parler y il ne nous eft point défendu de faire ufage de notre raifon en les lifant y &c de douter quelquefois de leur exaéHtùde & de leur fincérité , quand ce qu’ils nous rapportent bieffe vifiblc- ment les notions ordinaires que nous avons des chofes.Outre les Livres de la Bible, qui parlent de l’Eglife des Juifs , il nous eft refté les Ecrits de Philon & de Jofephe. Il faut dire quelque chofe de l’un & de l’autre y à caufe de l’excellence de leurs Ouvrages.
h  Vbilon étoit un Juif d’Alexandrie * qui du

D  T



8 z Eletnens de c*Hijloire. tems de Caïus Caligula, fut le chef d’une Am* baifade que les Juifs envoyèrent à cet Empereur, Entre autres chofes cet Auteur a écrit la vie de Moyfe , celle de Jofeph, & PHiftoire de fou Ambaffade à Rome , où il ne réuffit point au. près de Caligula , qui étoit irrité de ce que les Juifs avoient refufé de mettre dans leurs Synagogues les images de Céfar. Cet Auteur eft Platonicien : il imite fi bien le ftyle de Platon , quil a été appellé par quelques-uns le Platon Juif; 
% YlXaTm (piXmî u , h fyÎXùn : aut
TUto Philonem 3 aut Philo Platonem imitatur, JI explique la Bible allégoriquement : il eft éloquent 8c fort diffus. Sa morale approche fort de celles des Chrétiens.II, Jofephe , fumommé Flavius à caufe de Êmpereur Yefprtfien , éroir Juif de la Race Sacerdotale des Afmonéens. U vint au monde Tan 37 de Jefus-Chrift, 8c mourut la quatre-vingt- treizième année. Il a fait PHiftoire des Juifs, qu'il commence à la création du monde , 8c qui! a continuée jufqu'à la XII année de l'Empire de Néron. Il a donné à cet ouvrage le titre <CAntï* 
quitès Judaïques, Il a fait autfi THiftoire de la guerre des Juifs comte les Romains , & de là prife de Jérufalem. Il a encore écrit fa vie , deux excellens Traités contre Appion qui étoit ufi Payen } 8c un Traité du martyre des MachabéeS. 
Thotius dit que Jofephe écrit poliment ; qu il fait fe faire lire*, 8c qu'il a fort judicieufement embelli fon Hiftoire par des descriptions fleuries , 8c par des Harangues très éloquentes. S. Jérôme l’appelle le Tite-Live des Grecs 5 Sc Erafrne dit que fon Hiftoire de la tnôrt des Machàbées ̂ eft us thef-d’ceuyre d'éloquence.
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Auteurs de l'Hiftoire Eccléftajlique,

L îlêgêjipe éroit un Juif qui embraÎTa le Chrif- mnifme. Il vint à Rome fous le Pontificat du Pape Anicet, & y demeura jufqu'a celui d’Eieu- tlierc, c'eft-à-dire , depuis l’an de Jefus-Chrifl 
i 6 j , jufqu’à Tannée 180.Il eft le premier Auteur qui ait tompofé ua corps ¿’Hiftoire Eecléfîaftique , qu’il divifa en cinq Livres, dans lefquels il rapportoit ce qui s’étoit paifé dans PEglife depuis la Paflîon de Je- fus-Cnrift, jufqu’au tems qu'il écrivoit* Il ne nous refte de cet ouvrage que quelques fragmens , qu'Eufebe a inférés dans fon Hiftoire Eccléfîafti- que.Nous avons 5 fous le nom iïHégéfîpe^ une Hi£ toire de la Guerre des Juifs 3 & de la prife de Je- rufalem , divifée en cinq Livres $ mais il eft certain , dit M. P Abbé du Pin , que cet ouvrage n’eft point à'Bégêfipe , étant confiant qu*il eft d’un Auteur qui a vécu depuis Conftantin, Quelques uns attribuent cetrc Hiftoire à Saint Am- broife. Selon le Manufcrit de cette Hiftoire * que le P. Mabillon , Religieux Bénédictin, a examiné dans la Bibliothèque Ambrofienne de Milan * on pourroit dire que c’eft une Traduétioa faite par Paint Ambroife.IL Julius Afric-wus ¿toit de Paleftine. Il fut député par l’Empereur Alexandre T fils de Mam- mée , pour faire rétablir la Ville d’Emmaiis , qui fut depuis appellée ïticofolh. Il compofa une Chronique exaéle, divifée en cinq Livres, depuis le commencement du monde jufqu’à la troifieme année de TEmpereur Héliogabale ; dans laquelle 
il rapportoit les ¿Yenemcns les plus mémorable



depuis la création jufqu’à Jefus-Chrift , & racoîû toit en .peu de mots tout ce qui s’étoit fait depuis Jefus-Chrift jufqu*au tems quil vivoir.Nous n'avons plus ce bel ouvrage fous le nom ¿f Africanus ; mais Eufebe fa inféré prefque tout entier dans fa Chronique. Il y a changé quelques chofes ; il y en a ajouté quelques-unes, & a corrigé quelques fautes qu'il y a trouvées.III, JLufehe de Céf&rêe naquit en Paleftine vers la fin de l'Empire de Galien. 11 fut élu Evêque de Céfarée , fan 313 ou 314 de la naiffance de Jefus-Chrift. Il a compofé plufieurs Ouvrages pleins d'érudition 3 mais nous ne parlerons que de ceux qui regardent f Hiftoire.1. Sa Chronique eft un abrégé de l’Hiftoire XJniverfelle de tous les tems & de tous les pays, depuis le commencement du monde jufquà fou tems 5 c5eft-à-dire , jufqu'à la vingtième année de Conftantin} c’eft un ouvrage prodigieux, 8c d'une érudition confommée. Saint Jérôme favoit traduit 3 mais la première partie ne nous eft refté» que fort imparfaite.1. Son Htjloire Eccléftaftique , divîfee en dix Litres ? eft le plus coniïdérable de fes Ouvrages. Il y a ramaifé tout ce qui s’eft fait de plus mémorable dans TEglife depuis Jefus-Chrift jufqu'à fon tems 3 il y remarque exaétement les luccef- Îîons des Evêques dans les Sieges des grandes Villes du monde ; il y parle des Ecrivains Ecclé- faftiques , & de leurs Livres 3 il y fait fHiftoire des Héréfies * & y remarque en même tems ce qui concerne les Juifs ; il y décrit les persécutions des Martyrs, les querelles & les difputes touchant la difcipline Eccléfiaftique 3 8c enfin 
tout ce*qui appartient aux affaires de i'Eglife. Jans cette Hiftoire nous n’aurions aucune coït’*
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Lîy . n i. D e VHiJloire Vmvcrfelle. Ê fnoi/Tance des premiers Siècles de PEgîiie 3 car enfin ceux qui l'ont fuivi, ont commencé leur Hiftoire ou il finit la fienne. M. TAbbé du Pin y après avoir dit que PHiftoire d’Eufebe n*a pas toute la perfection qtfon pourroit fouhaicer, ajoute que les défauts qui y font, n’empêchent pas qu’elle ne foit un ouvrage très eftimablé.Le favant M. de Valois en a fait une Traduction Latine , quf il a jointe au Texte Grec, Et Pii- luftre M. le Préfîdent Coufîn , à qui tous les Sa- vans font fi redevables, en a fait une Traduction Françoife y en faveur de ceux qui ne favent ni le Grec ni le Latin.IV. S. Eptfhane naquit dans un Village de la Paleftine. Il parta fa jeunefie dans, la difciplinc Monaftique avec faint Hilarion, & plufieurs autres Moines de la Paleftine- Vers Pan 3 ¿63 il fut élu Evêque de Salamine , Métropole de lTile de Chypre. Son Livre intitulé n&âpto?, contre les Héréfies , peut être regardé comme une piece qui appartient à PHiftoire Eccléfiaftique. Il eft d’ivifé en trois parties. La première contient les Héréfies qui ont été avant Jefus - Chrift > 8c que faint Epiphane fait monter à quarante-fix 3 la fécondé en contient vingt-trois 3 8c latroifieme* onze. Ainfi ce Livre contient quatre-vingt Sectes ou Héréfies. Saint Epiphane étoit un véhément 8c implacable ennemi des Origénifter.V. Rufin, Prêtre d’Aquiiée, florifÎbit en même tems que faint Jérôme 3 & après avoir été da nombre de fes meilleurs amis, il devint un de fes plus grands ennemis. Il connut beaucoup d’ei- time pour Origene 3 il fe mit a lire & à traduire fes Ouvrages, & entreprit fa défenfc contre ceux qui Paccufoient. Ce zélé pour Origene le brouilla 
avec faint Jérôme  ̂ qui avoir pris un parti cou-



traire* Parmi les Œuvres de fa compofition , nous nous arrêtons particulièrement à deux Livres d'Hiftoire EccléfiafHque qu'il a ajourés à la Tra- duftion des Livres d’Eufebe. Il y continue l’Hif- toire de PEglife jufiua la mort de l'Empereur Théodofe. Ces Livres font adreifés à Cromace d’Aquilée , & ont été écrits dans le rems qu Ala- rie , Roi des Gots, ravageoit Lltalie. Ils font bien écrits , mais il y a pluiieurs fautes contre THiftoireVI. S. Jérome tiroit fa nailTauce de la Ville de Strigna ou Stridona , iîtuée fur les confins de la Pannonie &: de la Oalmarie. Il naquit avant Tan 340 de Jefus-Chrift, Son pere Eufebe l’envoya étudier à Rome , où il eut pour Maître le célébré Donat 5 fous lequel il fit un merveilleux progrès dans 1 etude des Belles-Lettres. Il reçut l’Ordre de Prêtrife à Antioche parles mains de Paulin * qui en étoit Evêque.Il a compofé un très grand nombre d’Ouvra- ges, parmi lefquels fe trouvent le Catalogue des 
Auteurs &  des Ecrivains Eccléjl <fitques , depuis Jefus Chrift jufqu*au rems qu'il écrivoit. Il fit ce Livre à la prière de Dexter, Préfer du Prétoire , & à Limitation de Suétone , & des autres Auteurs prophanes qui ont fait les Vies des Philofophcs & des Hommes illuftres.Nous avons encore fa Chronique , qu'on ne doit pas confidérer comme une {impie verfion d’Eufebe 5 puifque faint Jérôme y a changé 8c ajouté plufieurs chofes. En effet il a continué la Chronologie d’Eufebe , depuis la vingtième année de Conftantin, jufqûau fixieme Confulat de Valence, & au fécond de Valentinien5 c’eft-à- dire, juiqtfàfan 37S deTEre vulgaire. La meil
leure édition des Ouvrages de faint Jérôme 5 eft

% S Siemens de PHiJlotrie.



Liv. III. T>e P Hiftoiré Tfniverfelle. ^felle du P. Mârtianay Bénédiâin 3 efï p- voL in-fol. mais on a plufîeurs bonnes éditions partît culieres de fa Chronique & de fon Catalogue des Ecrivains Eccléfiaftiques.
VII- Stilpice Sévere , Prêtre d’Agen, iiluftrs par fa naiifance , par la beauté de fon génie , 8c par la fainteté de fa vie , floriiToit dans le mémo tems que S. Jérôme 8c Rufin- Il fut difciple de $* Martin 5 dont il a écrit la vie.Le principal de fes Ouvrages eft fon Hiftoiré Sacrée divifée en deux Livres, qui contiennent un abrégé bien écrit de ce qui s1 eft paffé de remarquable dans TEglife des Juifs, 8c dans TE- gîife Chrétienne , depuis la création du inonde jufqu au Confulat de Stilicon & d’Aürelien, c'eft- à'dire, jufqu’à Tan 400 de Jefus-ChriiL II a imité Sallufte pour la brièveté 3 mais il Ta furpaffé pour la clarté. Nous n'avons point , dit M. du Pin , d'abrégé d’Hiftoire fi bien fait, ni fi bien écrit que celui de Sulpice Severe. Il n’eft pas toutefois fort exaéfc, 8c il fait plufîeurs fautes contre THiftoire , principalement dans celle de TEglife. Il s’étend beaucoup fur les Prifcillianiftes J & de tous les Auteurs il eft celui qui nous en apprend le plus de chofes. Son Hiftoiré & fa vie de fainr Martin ont été traduites en François par M, Giry, de l’Académie Françoife.VIII- é>* Augkfitn vint au monde à Tagafte* Ville de Nuraidie , fous l'Empire de Confiance, le ij Novembre de Tannée 354* H fe convertit à la trente-deuxieme année de fon âge. Il fut ordonné Evêque d’Hippone Tan U mourut: auffi iaintement quii avoit vécu , le 18 Août do Tan 430, âgé de 76 ans.Quoiqu’il y ait dans tous fes Ouvrages une infinité de çhofes qui regardent THiûùne Ecd4-



fiaftique, nous ne parlerons'ici que de Ton petit 
Traité des Hérefies , tompofé Tan 428 , à la prière du Diacre Q uoi vulî Deus , à qui il eft adreC- fé* Ce Traité n’eft autre chofe qu5un Catalogue fort fuccinû des noms des Seékes Hérétiques , & de leurs principales erreurs. Il commence par les Simoniens, finit par les Pélagiens * & contient S8 Héréfîes. On ify trouve prefque tien qui ne Toit tiré de S. Epiphane , & de Philaftre y Xvéque de Brefce en Italie, M. du Pin parlant de ce dernier qui compte 40 Héréfies avant l’Incarnation de-Jefus-Chrift, & 118 depuis fanaif- fance jufqu à l’an 380, dit que le ftyle de Philaftre eft bas 8c rampant 5 que cet Auteur n’avoit pas grande érudition 5 8c qu’il fait plufîeurs fautes groffieres dans ce petit Traité , qui n’eft écrit avec aucune exactitude , 8c où l’on trouve des erreurs très remarquables. Ceft le jugement que le Cardinal Bellarmin en avoit porté dans fon Traité de Scriptoribus EcclefzœJHcis. Le P. Xabbe , Jéfuire 5 veut qu’on le life avec précaution, S. Auguftin dit que S. Epiphane avoit mieux écrit fur ce fujet que Phîlaftre , qui fut d'ailleurs un homme d’une éminente fainteté. La plus belle édition des Ouvrages de S. Auguftin , & la meil- Jeure de toutes, eft celle des PP. Bénédiftins de ia Congrégation de S. Maur. Elle eft en dix Tomes in - folio,IX. Pall*de y originaire de Galatie , quitta fon pays à l’âge de vingt ans, pour fe retirer parmi les Soléaires de PEgypte. Il fut ordonné JEvéque d’Hélenople en 401. On Pélut enfuite JEvéque d’Afpone , Ville de Galatie , dépendante de la Métropole d’Ancyre. Il étoït ami de Rufin , défenfeur d'Orîgene, parti&n de Pelage 9 8c en̂ pemi de S. Jérôme*

£8 Siemens de l ’Hijloire*
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Il écrivit i’an 42.1 une Hiftoire de la vie y des 
avions, des miracles, 8c des difeours des plus 
faints Moines qu'il avoir vas dans l’Egypte, dans 
la Lybie, dans la Thébaïde & dans la Paleftine* 
Cette Hiftoire eft adreiféeà un nommé Laufus y 
ce qui a été caufe qu’on lui a donné le nom 
(THiftoire Laujïaque. Il y a dans cette Relation 
des choies furprenantes , extraordinaires ? des 
âuftérités énormes ,, 8c des exemples quJil feroit 
dangereux d'imiter, Plufieurs Savans croient que 
c’eft ce même Pallade qui eft Auteur de la vie de

Chryfoftome.
X, Paul Qrofe, Prêtre Efpagnol, de la Ville 

de Tarragone, Difciple de S. Auguftin * florif- 
foit fous les Empereurs Arcadius 8c Honorius*

La Ville de Rome ayant été prife en 410 y pat 
Alarie Roi des Goths$ les Payens voulant rendre 
les Chrétiens odieux * les accufoient d’être caufe 
de ce malheur * & de routes les aurres calamités 
qui accabloient l’Empire Romain, Ce fut pour 
les défendre de ce reproche y que Paul Orofe en
treprit j à la priere de S* Auguftin y de faire l’Hifi- 
toire ,des plus grands évenemens arrivés depuis 
le commencement du monde jufqu’à fon tems y 
pour montrer qu’il étoit toujours arrivé de tems 
en tetns de grands malheurs dans le monde y 8c 
que l'Empire Romain n en avoit jamais été plus 

f  exempt 5 que depuis la naiiTance ae Jefus-Chrift*, 
Cet Ouvrage, ajoute M. du Pin, eft une efpecc 
d’Hiftoire Univerfelle divifée en VII. Livres y 
qui n’eft pas mal écrite y mais qui eft peu exafte* 
L’on y trouve plufieurs fautes groffieres contre 
THiftoire 8c contre la Chronologie.

XL Theodoret, Evêque de Cyr 5 Ville de Sy-’ 
rie ? étoit d'Antioche. L’Eglife Grecque n'ague- 
res de Prélat plus doéte, & d'un jugement plu$



folide que lui. Il fut élu Evêque vers fan 41 j #
31 réfutoit les Héréfies de fon tems de vive voix ,
&  par écrit, avec une érudition merveilleufe. 
Les partifans de l'hérétique Neftorius le dépo
sèrent dans le faux Synode d’Ephefe , mais le 
Pape S. Leon le rétablit dans fon Evêché; & 
il parut avec éclat au Concile de Calcédoine, 
tenu fan 4 j i , & mourut vers 45*7.

Les Ouvrages que nous avons de lui font con- 
noitre la profondeur de fa doétrine, & la beauté 
de fon efprit. A l’édition du P. Sirmond, en 4. 
vol. in-fol. publiée en 1641 , il faut joindre le 
Supplément, ou cinquième volume , publié par 
le P- Garnier Jéfuite.

Théodoret a compofé V. Livres de l’Hiftoire 
Eccléfiaftique, qui commencent à PHéréfîe d’A- 
rius, & qui vont jufquà Théodofe le Jeune, 
Gennade dit qu’il l’avoit continuée jufqu’au ré
gné de Leon , en cinq autres Livres , qui fe font 

' perdus, Vtinam qui s tantum thefaurum eruaî ï  
tatebrïs > ficubï adhuc délité feunt, dit le P- Labbc 
Jéfuite. Parmi les autres Ouvrages de Théodoret 
il y a encore fon Hiftoire Keligieufe ou Monafti- 
que des plus fameux Anachorètes de fon tems. Ce 
Livre porte pour titre Phïlothèe* c*eft-à-dire, com
me l'explique Nicéphorc , VHtJloire des Amans 
de Dieu. Tl y a des exemples de vertu admira- , 
blés* La meilleure édition de f  Hiftoire de Théc-^ 
doret eft celle d’Henri Valois, imprimée à Paris 
en 167;, il y a dans le même volume les Hiftoi- 
res de Theodoret le Leéfeur ? d’Evagre, &c. Le 
Préfident Coufin a traduit l’Hiftoire de Théodo- 
xet en François.

XII. Socraie3 dit le ScholaJIiquey apprit à Conf- 
tantinople la Grammaire fous Ammonîus Sc 
Helladius qui croient d’Alexandrie. Il a écrit une

fo  Elément de l’Hijloirel
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Hiftoire Eccléfiaftique en VIL Livres. Elle com
mence od finit celle d’Eufebe, c’eft-à-dire* à Con£ 
cantin ? & continue jufqu’au XVII. Confulat 
¿z Théodofe le Jeune , qui! commença avec 
feftus lan 439. Ainfi PHilroire de Socrate con
tient un efpace de 140 ans. Photius dif qu’il eft 
peu exaét dans fon ftyle, & moins encore dans 
lexpofition des dogmes Je PEglife, Il donne lieu 

' de croire qu’il a été attaché aux erreurs des No- 
vatiens 3 louant exceffîvement les Evêques de ce 
parti, & blâmant avec aigreur en plufieurs ren
contres les Evêques Catholiques.

XIII. So&omene étoit originaire de Paleiline* 
Il fréquenta long-tems le Barreau à Conftantino- 

I pie. II a écrit IX* Livres d’Hifloire Eccléfiafti- 
| que * depuis le troifieme Confulat de Crifpe & du 
| jeune Confiant in ■> tous deux fils de Conftantin le 

Grand, & tous deux Céfars5 jufqu’au dix-fep- 
I tieme Confulat de Théodofe le jeune 5 c’eft-à- 

dire^ depuis Pan $14, jufqu’à Pan 4$^. Nous 
j  avons perdu une fuite de cette Hiftoire de pref- 
[ que vingt ans  ̂ c’eft-à-dire 3 depuis Pan 410, juC* 
l qu’à la fin.[ On trouve affez furprenant que Théodoret,
S Socrate de Sozomene aient tous trois entrepris le 
i même travail dans le même rems. On comprend 

bien que c’eft qu’aucun d’eux n’approuvoit la 
maniéré dont les autres repréfentoient les affai
res de PEglife. Tant il eft vrai, dit Nicéphore 
fur ce fujet  ̂ que les fpeâateurs d'un démêlé en 
jugent fouvent très différemment. Ainfi chacun 
de ces Hiftoriens rapporte les difputes des Evê
que , félon le parti quii avoit pris. Ces Hiftoires 
de Socrate & de Sozomene ont auffi été traduites 
en François par le Préfident Coufin.

XIY* Vt8ory Evêque de Vice en Afrique daa$



Elémens de VHijtoin.  

le cinquième Siècle de l’Eglife 5 a écrit eh trois 
Livres l’Hiftoire de la Persécution d'Afrique fous 
les Vandales* On voit par le commencement de 
ion Hiftoire, qu’il compofa cet Ouvrage en 487̂  
fous l’Empereur Zenonenviron 60 ans après que 
les Vandales eurent paifé d’Efpagne, par le Dé
troit de Gibraltar , en Afrique. On y trouve la 
Lifte des Evêques d’Afrique, qui fe trouvèrent 
enveloppés dans la perfécution des Vandales, & 
dans laquelle Viélor même ne fut pas épargné 
fous le tyran Huneric*

XV* Cajfiodofe fut Chancelier , premier 
Miniftre de Théodoric le Grand, & de piuiïeurs 
autres Rois d’Italie* Dès l’âge de xo ans il fut 
élevé aux premières Charges de FEtat, de il s’en 
acquita avec tant d’habileté , qu*il pouvoir fervir 
de modèle aux Officiers, & aux Miniftres con- 
fommés dans la Politique par une expérience 6c 
\m ufage des affaires de toute leur vie. 31 fut Con- 
fui en l’année 514. Voyant la puiifance des 
Goths diminuée fous Vitige leur Roi 5 il quitta le 
fîccle , 6c fe retira dans le Monaftere de Viviers * 
qu’il avoir fait bâtir à l'extrémité de la Calabre. 
Parmi des emplois fi pénibles , il ne lai fia pas de 
compofer des Livres très excellens. Nous ne par
lerons que de ceux qui regardent PHiftoire.

Sa Chronique , dédiée au Roi Théodoric , fut 
compofée pendant le tems de fon engagement 
dans le ficelé , dit le P. de Sainte - Marthe , page 
4 7 Î, de la vie de Cajfiodore, qu’il a publiée en 
1694. Cette Chronique cft fort abrégée. On y 
lit feulement les noms des Confuls , & les princi* 
paux faits. Voffius, après Jofepli Scaliger, ap
pelle cette Chronique un farrago : Cafodori 
Cbronicon t antum farrago efl. Mais le favant Re
ligieux Eénçdiélin, Auteur de la vie de Caffiodo*
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re pe peut fouffrir cette injure faite à un it grani
Jîomme. On lut reproche, dit - i l , de n'etre pas 
fort exaSt en Chronologie dans cet Ouvrage qui 
eft purement de Chronologie. C'ejl fur ce jujet que 
quelques Savans s'emportent contre ce grand hom
me avec trop de chagrin ¿0 a aigreur. Ils l'accu- 
font particulièrement de s'être trompé à marquer 
les Ccnfuls depuis l'Empereur Tibere jufqu'à Dio
clétien mais on peut répondre . . . .  quil ne s'eji 
trompé . . . .  que pour avoir déféré à (autorité 
d'Eufebe , en marquant comme lut le Confulat de 
Jumus Brutus 5 une Olympiade plutôt qu'tl ne 
falloir . . . .  que ta multuuae des Confuls faits juf- 
qu'a 15 en un feul jour 9 a mis beaucoup de 
brouillerie entre les hijïortem . . , . &  que la 
plupart des fautes qu'on impute à Cajflodore font 
du fait des Copijles, & c. Il a encore compofé 
l'Hijloire Tripartiie y tirée de ces trois Auteurs 
Socrate , Sozomene &. Théodoret, & rédigée 
en douze Livres. Il fit rraduire ces trois Hilto- 
riens par ion ami Epiphane le Scholaftique. En- 
fuite il en compofa un corps d'Hiftoire y choi- 
fiflant des trois ce quil trouva de meilleury Sc 
fe fervant tantôt de Lun > & tantôt de l'autre.

Il avoit encore compofé Yllifioire des Goths 
en douze Livres a dont nous déplolons la perte. 
Il ne nous en refte prefentement que ce que Jor- 
nandès, Evêque de Ravenne ? nous en a confère 
vé dans fon Abrégé qu*on trouve parmi les œu
vres de Caffiodore y pu féparémenr. Le Roi Atha* 
laric dit que cet ouvrage étoic d'une grande re* 
cherche $ qu*il avoir tiré de l'oubli les anciens 
Rois Goths qui nétoient plus connus ; qu’il 
avoir rétabli la race Royale des Amales dans 
leur premier éclat 5 qu'il en faifoit voir 17 génér 
rations entières s depuis qvfeile poffédcitle Scep*



cre, 8c qu’il avoir ramafle dans un corps ce tpd 
étoic épars dans plufieurs Livres. C eft ainiî qu eu 
parle le P* de Sainte-Marthe, pag. 105 & io î, 
La meilleure édition de Caffiodore eft celle du 
P. Garer, Bénédiétin , imprimée à Rouen en 
1679. Cailiodore mourut yers 564, âgé d’en
viron 95 ans.

XVI. Evagre , dit le Scholaflique , étoit origi
naire d’Epiphanie , Ville de Syrie , 8c vivoit dans 
le fixieme iïecle de TEglife. II écrivit une HiC- 
toire Eccléfiaftiquc en iîx Livres , qu’il com
mence ou Socrate 8c Théodoret imifTent la leur, 
c ’eft-à dire , environ Tan 430 , que l'impiété des 
Neftoriens fut condamnée dans le Concile d’E- 
phefe. Il la finit à  la douzième année de Y Em
pereur Maurice, qui fut l’an 593. Photius dit 
qu’il eft fort cLair 6c exaéL L’Empereur Tibere 
Conftantin, 6c rEmpefeur Maurice le récom- 
penferent pour fes ouvrages , de charges honora'* 
blés , dont il parle luLmême.

XVII- Grégoire de Tours étoi" né en Auver
gne de;parens nobles en 544. Il a été un des plus 
iaints Evêques , 8c des plus célébrés Ecrivains de 
ion tems. Son efprit fe forma fi bien aux Sciences 
5c à la piété, qu Euphrone, Archevêque de Tours, 
étant mort, il fut mis en fa place 18 jours après,/ 
Van 571* Il mourut en 595. Nous lui fommes 
redevables de la connoifiance de nos premiers 
R o is , dont il a écrit i’Hiftoîre en dix Livres. 
Cette Hiftoire de France vient jufqu’au tems ou 
vivoit Grégoire de Tours. C’eft un ouvrage bien 
imparfait* Cet Auteur a fait beaucoup d’autres 
Xivres.

XVIIL Üede , dit le Vénérable, naquit Lan 
£7$ dans le petit Village ac Girvie, furlaTinc 
fîanfi k  'Northumbcrlaûd en Angleterre. Il fur

94 Elèmens de VHijioire.
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¿levé dans un Monailere de TOrdrc de S. Benoît # 
oii fes parens le mirent dès Page de 7 ans. Il y  
apprit la Philofophie , la Théologie , les Mathé- 
viatiques, les Belles-Lettres, 8c pardeiïiis tout ce
la la pratique de toutes les vertus chrétiennes & 
Religieufes. Il mourut le z6 Mai l ’an 735. Par
mi beaucoup d’ouvrages qu’il a compofés , nous 
avons l’Hiftoire Eccléfiaftique d'Angleterre en 
cinq Livres, Cette Hiftoire commence à l’arrivée 
de Jules Céfar en Angleterre , & finit à l’an 751.
Il a encore fait une Chronique des fix Ages du 
monde, 8c quelques Relations touchant la vie 8C 
le martyre de plufieurs Saints ; édition de Colo
gne i 6 i i , e n 8  Tom es, lefquels fe relient en j*

X IX . Paul Diacre , qui étoit Lombard de na
tion , vivoit dans le VIII 8c IX  fiecle. Il fut 
premièrement Diacre d’Aquilée, & puis Chan
celier de Didier , dernier B.oi des Lombards. 
jQuand ce Prince fut vaincu par Charlemagne * 
Paul Diacre fur amené prifbnnier en France , od 
fa grande érudition lui acquit plufieurs amis. 
Après différentes figures fous lesquelles la for
tune Le fit paroître , il ie rendit Moine au Mont- 
Caffm , où il mourut dans le neuvième fiecle. 
On ne fait point Tannée 4 mais ce fut après 
Tan 814*Il a écrit FHiftoite ̂de$ Lombards en lix Livres , les Ailes des Evêques de Met̂, & les Vies de S. Arnould, de S. Cyprien & de S. Benoît, &c,

XX. Eginard, Sécretaire de'Charlemagne, eut 
des emplois très confidérables dans la Cour dt 
ce Prince. I l  avait beaucoup d’efpritlSc de mér 
rite ; il renonça au m onde, 8c fe fit Moine.

Il compofa la vie de Charlemagne, qui lui 
avoir donné tant de marques ffeftunc &  jdjf*



II fît des Annales de France depuis l'an 741 ‘ 
jnfquen 8x9. Il y a quelques autres petits ouvra
ges de lui. Il mourut Tan 844. D’autres difenc 
un peu plutôt, & d’autres un peu plus tard.

X X I. Fréculfe , Evêque de Lifieux , vivoit 
dans le neuvième fiecle. Ce Prélat qui avoit été 
élevé dans l’Ordre de S. Benoît , fut récom- 
mendable pat fa do&rine 6c par fa piété. Il com- 
pofa une Chronique * dont la première Partie 

-commence à la création du monde > 8c finit à 
Jefns-Chrift. Elle eft en fept Livres. La fécondé 
Partie commence depuis l’Incarnation du Fils 
de Dieu , & va jufqu'a la venue des François 8c 
des Lombards vers Pan 600. Elle contient cinq 
Livres. Il dédia cette Chronique à Plmpératrice 
Judith , femme de Louis le Débonnaire > 6c mere 
de Charles le Chauve. Il mourut vers Pan 8 p .

X X II. Luitprand, Soudiacre de Tolede, Dia
cre de Pavie , 6c enfin Evêque de Crémone 5 vi
voit dans le dixième Siecle , 6c étoit 3 dit le Car
dinal Bellarmin 3 dans une fort grande confïdc- 
ration. A caufe de fon érudition 6c de fa grande 
fagefle, Berenger II. Roi d’Italie 3 Penvoya en 
qualité de fon Ambafîadeur à Confiantinople, 
Ban 946' y auprès de Conflantin Porphyrogénète. 
L ’an 968, il retourna à Conftantinople à la priere 
de l'Empereur Othon 3 qui Penvoya vers Nice- 
phore Phocas.

Nous avons 3 fous le nom de Luitprand, fix Li
bres d’Hiftoire 3 qui contiennent tout ce qui.s’é- 
toit palfé en Europe depuis PEmpereur Arnoul 
jufqu’au réms que vivoit cet Ecrivain.

Les Savans prétendent que ce qui fuit le cin
quième Chapitre du fixieme Livre , n’eft point de 
Luitprand 5 mais que cefît 1 ouvrage de quelque 
Auteur du même teins 7 qui a voulu continuer

cette
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%cttc Hiftoire. lis rejettent atfffi du nombre de fès Ouvrages le Livre des Aéjfces des Papes , depuis J. Pierre juiqu'à Formofe* Le P. Labbe eft d'avis que c’eft le fait de quelque Moine Allemand qui vivoit vers Pan 895. Les Efpagnols lui attribuent une Chronique toute pleine de Princes qui n'ont jamais été. Rien n’eft plus fabuleux que toutes ces fucceflioas chronologiques $ auífi le P. Labbe veut-il qu on renvoie cette Chronique au Royaume ¿'Utopie.XXIII. W itikind , Religieux Bénédi&in de F Abbaye de Corbie en Saxe* vivoit dans le dixième iïecle. On ne fait pas Tannée de fa mort. Le plus confidérable de fes Ouvrages eft fon Hiftoire des Saxons en trois Livres, avec celle de Henri Roi d'Allemagne , dit f Oifeleur, & de foa Fils FEmpereut Othon. Cette Hiftoire va jufqu’att Mercredi d’avant la Pentecôte de Tan 97} y qûO* thon moumt.XXIV. Frodoard ou Flodoard^ Abbé de Reims* a écrit une Chronique qui commence à Tan 919  ̂
tic finit en 966<. On croit qu'il mourut cette année-là.XXV. Raoul Glzbcr , Religieux de S. Germain d’Auxerre, florirîoir du terristdes Rois Ro
bert le Pieux, & Henri I fon Fils* Il a compofé une Hiftoire qui contient ce qui s’eft pafle depuis Tan 990, jufqifà T an 1045. On ne fait ni en quelle année , ni en quel lieu il eft mort. Ce
pendant il avoir beaucoup de réputation. Il eft encore Auteur de la vie de S. Guillaume, Abbé de S. Bénigne de Dijon. Cet Abbé fur un grand & excellent reftaurateur de la Difcipline Monaftï- que de fon tems. Il mourut à Fécam en Normandie , le 1. Janvier , Tan ioji.XXVI. Jean Curopalaie „ ainü appelle, à caufe
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îjS Eterriens de FHiJloîre,
quil ¿toit Officie* de la Maifon de l'Empereur * 
«il un Auteur Grec qui a compofé une Hiftoire 
depuis la fin de TEmpire de Michel Curopalate, 
ou Théophane avoir fini la fienne, jufqu’au com
mencement du Régné d’Alexis Comnene Empe
reur des Grecs , ceft-à-dire, depuis Tan 813, 
jufqu3à l’an io Si ,

George Cedrene ¿toit un Moine Grec qui vi- 
voit dans le milieu du treizième fiecle. Il a fait 
un abrégé d’Hiftoire , depuis le commencement 
du monde jufqu’au régné a'Ifaac Commene , qui 
fuccéda en 1057 , à Michel VI , Empereur de. 
Conftantinople* Ce Cedrene eft un Plagiaire, 
qui a pillé dans Jean Curopalate tout ce quil dit 
depuis la mort de Michel I , jufqu’au régné d*l- 
faac Commene. C’étoit l’ufage de piller les 
morts 3 8c ce mauvais exemple prévaloir extrê
mement chez les Grecs 5 & fur'tout alors. Eu- 
febe avoit pris dans Africanusj George le Synceley 
Moine de Ccnftantinople , qui vivoit dans le 
huitième fiecle, pille Eufebe à fon tour, 8c le 
critique même fans miféricorde. Après cela vient 
George Théophane  ̂lequel quoiqu'homme de bien 
d'ailleurs , marche fur les pas des autres , & s'en
richit des dépouilles de ceux qui l’avoient pré
cédé. Mais George Cedrene y garda encore 
moins de mefure. Son larcin eft fi avéré, que le 
P. Labbe Jéfuice fe fâche prefque de ce que 
Voflius a mis en queftion , fi c’eft George Cé- 
drene qui a pillé Jean Curopalate , ou ce fécond 
qui a pillé le premier. Nec erat tanti , ut Voulus, 
&c. Labbe de Script. Ecclef. pag. 555. tome 1. Ce 
qu il y a de vrai, c’eft qu’on ne fait pas grand cas 
de toutes ces pièces des Grecs modernes , dont 
route l’habileté prefque confifte à remplir leurs 
Ouvrages de lambeaux tirés d’Eufebe , & des au-
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très Hiftoriens qui Pont copié 5 &  à recoudre 
tout cela enfemble 5 8c fouvent fans ordre y 8t  
avec peu de jugement*

Comme tous ces différens Auteurs Grecs fe 
font copiés , je n’ai pas cm devoir leur donner 
à chacun un article particulier* J’en ai affez dit 
pour faire connoître Peftime qu’on en doit avoir,

XXVII. Ingnlfe , Anglois de Londres x Moine 
de PAbbaye de Pontenelle en Normandie 3 8c en- 
fuite Abbé de Croiland en Angleterre, fleurit de
puis Tan 1050, jufqu’en 1109 qu’il mourut*

Il a compofé l 'Hijïoire des Monajleres ¿ ’Angle
terre depuis Van 644 9 jufqu’à l ’an 1067 $ qui eft 
la première année du régné de Guillaume le 
Bâtard , Duc de Normandie 5 dont on tient qu’In- 
gulfe fut le Secrétaire 5 quand ce Prince fut 
Roi d’Angleterre,

XXVIII. Jean Zonare , Moine de l'Ordre de 
S. Bafile , floriiToit vers Tan 11 zo. Il a compofé 
une Hiftoire Univerfelle en trois Volumes* Lé 
premier Volume contient les affaires des Juifs, 
depuis le commencement du monde jufqu’à la 
mine dè Jérufalem* Le fécond renferme un abré
gé de PHiftoire Romaine depuis la fondation 
de Rome jufqu’à Conftantin le Grand. Le troi- 
iieme comprend ce que les Empereurs ont fait 
depuis Conftantin jufqu’à la mort d’Alexis Com-* 
nene. Voflhis voudroit que Zonare eût un peti 
plus de génie 8c d’exaftitude ? qu’il n’ert paroît 
dans fes Ouvrages. Cet Hiftorien, avant de fe fai
re Moine , avoiteudes emplois très confidéra- 
bles à la Cour des Empereurs de Conftantinople.

XXIX. Honore d* Autun s ainfi nommé 5 félon 
quelques-uns , pareequ il étoit Prêtre & Théo
logal de l’Eglife d’Autun en Bourgogne 5 ce qui 
a eft nullement fur, étoit un Allemand qui flo-

E ij •



ioo Elément de VHiftûite. rifloit fous le régné de Henri V , Empereur, fer* l'an iiiO.Il y a de lui une Chronique fort ampl®. Vof-fius dit que cet Ouvrage, qui eft utile au Public fait honneur à fon Auteur j gloriam Jibi , & pu[ 
blicp fruttum quœfivit volumine , quod furnma 
Hijlorlarum , vel magnum Chronicorum opus 
nuncupatur.Nous avons encore de cet Auteur un Livre des Ecrivains Eccléfiaftiquçs, qu'il a intitulé : De 
Luminaribus Ecclejitz,XXX. Guillaume de Malmesbury , pu de Sommet fct , Religieux Anglois de l’Ordre de faint Benoît, du Monaftere de Malmeibury, où il étoit Bibliothécaire, a écrit cinq Livres des affaires des Rois d’Angleterre, & des Livres qui font intitulés , Hijloria novella. Elle finit à l’an 1141. Ou croit qu’il eft mort cette année - là. On le regarde comme un des plus illuftres Ecrivains de l’Hiftoire Eccléfiaftique d’Angleterre.XXXI. Henri Stçron, Moine de l’Abbaye d’Ab taich en Allemagne , vivoit dans le quatorzième fiecle. Il a écrit des Annales qui commencent en l’an 1151, le premier du régné de Eréderic Bar- berouffe; & elles vont juiqu’à l’an 117} , que R.odolphe I. de la famille de Haibourg, reçut le Sceptre & la dignité d’Empereur des Romains.. E-btrard , .Archidiacre de Ratisbonne , contir nua ces«Annale$ jufqu’en l’an t joy. Stéron avoir encore compofé la vie des Empereurs Rodolphe de Hasbcurg , Adolphe de NafTau, & Albert d’Autriche jufqu’en l’an 1 joo.

Ulric Si Conrad Wélinge d’Ausbourg, freres, fi Religieux de 1 Ordre de S. Benoît, y firent une addition qui va jufqu’à 13 j y.X-XXII. Henri de Huntington , Archidiacre &



Liv* IIL  t ) e  V Ê ifto ire Unîvcrfette. 1 6 1 
Chatioine de Lincoln en Angleterre , floriiToit en 
î i f}  y qui eft l'année où mourut Etienne, Roi 
d’Angleterre. Il a compofé en dix Livres PHif- 
toire i 3Angleterre , depuis l’entrée des Anglois 
& des Saxons dans la Bretagne , jufqu en Tan 
11-53* Polidore Virgile dit que c'eft un excellent 
Hiftorien : Hïflôricus egregius.

XXXIII. Petrus Comefior 3 ou Pierre le Man* 
gmt , natif de Troyes en Champagne , quitta 
les Bénéfices qu'il avoir dans le lieu de fa naiffan- 
ce, pour entrer parmi les Chanoines Réguliers 
de S, Viftor de Paris, ou il mourut au rriois d'O i- 
tobre vers Pan 1198. Les Curieux vont voir fou 
tombeau 8c foîi épitaphe dans l’Eglife de S. Vic
tor* Comeftor étoit fort favant pour le tems 
ou il vivoit. Il compofa l’Hiftoire qu'on appelle 
S>cholaJlique , que Sixte de Sienne loue, quoiqu’il 
difc que l'Auteur y a mêlé beaucoup de faits apo
cryphes , dont il n'y a nul bon garant dans P Anti
quité. Il abrégé dans cette Hiftoire, qui eft de 
leize Livres, Pancien 8c le nouveau Teftament, 
ajoutant quelquefois des glofes tirées des Peres , 
8c même d'Auteurs profanes ; parmi lefquelles 
il fe trouve des récits fort incertains*

XXXIV- O thon de Freïjingen , ainfi nomme , 
pareequ’il a été Evêque de cette Ville-là , étoit 
fils de Léopold , Marquis d'Autriche , 8c fut éga
lement illuftre par fà naiiTance 5 par fa doftrine 
& par fa piété. N'étant pas fadsfair des Profef* 
feurs du College de Neubourg , que fon pere 
avoir fondé , il vint étudier dans la célébré Uni- 
verfité de Paris. Il fe fit Religieux dans le Mo- 
naftere de Morimond en Bourgogne , ’de POrdre 
de Cîceaux , où fa vertu Péleva à la dignité d‘Ab
bé. Ayant été élu Evêque de Freiiingen, il repafla 
ca Allemagne ÿ & Pan 1148  ̂ il fuivit PEmpçreui
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Conrad à l'expédition de la Terre-Sainte. Maiî 
à fon retour, pénétré plus que jamais du néant 
des chofes du monde , il revint dans fa retraite 
de Moriraond , où il mourut le z i Septembre 
115S.

Othon a compofé une Chronique en fept Li
vres . depuis le commencement du monde juf- 
qu’àTan 1 146. Il a auffi fait deux Livres de la 
Vie de Frédéric Barberouife , que Radevic , Cha
noine de Freifingen, continua*

XXXV- Guillaume de Tyr étoit François de 
nation 5 d’autres difent Allemand. Il fut élu Ar
chevêque de Tyr en Phénicie, le x8 Mai 1175. Il 
a écrit FHiftoire de la Guerre faillie, qui eft celle 
que les Chrétiens entreprirent pour la conquête 
de la Terre Sainte fous Godefroi de Bouillon. li 
commence à Fan 109 j , 8c finit à r 180. Cet Ou
vrage a vingt-fix Livres , mais le dernier heft pas 
achevé. Jean Héroldi y a ajouté fix Livres de fa 
façon. On ne fait pas l’année de la mort de Guil
laume de Tyr.

XXXVI. Helmode, Prêtre du Bufoen , près de 
Xubeck, vivoit dans le douzième fiecle du tems de 
l'Empereur Frédéric Barberouife. Il a compofé la 
Chronique des Sclavons , qu’il commence par la 
converfion des Saxons , 8c des Peuples voïfins 

Tors FEmpire de Charlemagne. Il finit en 1168.
XXXVLL Arnolde, Abbé de Lubeck, a conti

nué cet Ouvrage, &c va jufqu’au tems (FOthon IV.
XXXVIII. Guillaume L ille , ou le Petite ou 

bien de Neubrige , à caufe du College où il étoit 
en Angleterre, étoit Chanoine Régulier de faint 
Auguftin. Il vivoit dans le XII fiecle* Il a fait 
cinq Libres de FHiftoire d’Angleterre , qu5il com
mence depuis Fan 1066, que Guillaume le Bâtard 
conquit ce Royaume, jufqTen Fan 11.57. Ce qu’il



a rapporté jufqu’en Tan 1 1 J y , qui fut celui de ih 
uaiiTaace , eft fort concis , pareequ’il ne touche 
les chofes que fort légèrement. Mais il traite la 
fuite avec plus de foin 8c plus d’étendue* On croit 
qu'il mourut eu 12.08.

XXXIX. Roger de Hoveden , natif d’Yorck en 
Angleterre, vivoit vers lan 1200. On ne fait pas 
en quelle année il mourut. Il droit fa naiiTance 
d’une famille illuftre. Il fut Profeifeur en Théolo
gie dans rUniveriité d'Oxfort, Après sêtre re
tiré de la Cour de Henri I I , Roi d’Angleterre^ ii 
compofa PHiftoire de fon pays en deux parties > 
commençant à l’an 7? r , ou le vénérable Bede 
termine la fienne ; & finiiïant à fa mort de Ri
chard I , dit Cœur de L ion y Roi d’Angleterre* 
qui arriva le 8 Avril 1199.

XL. Nicétas Chômâtes, Hiftorien Grec, avoir 
eu dans le XIII iïecle des emplois confidérableS 
dans la Cour des Empereurs de Conftantinople- 
Quand cette Ville fut prife par les François en 
1x04, il Ce retira avec une fille qu’il avoit enlevée 
aux ennemis, 8c quil époufa à N icée, Ville de 
Bithinie, où il paifa le refie de fes jours.

Il compofa une Hifloire , ou des Annales, de
puis la mort d’Alexis Comnene en 1 i l  8 , jufqu’à 
celle de Baudouin en 1105. Cette Hiftoire eft di- 
vifée en vingt-un Livres, & contient les chofes 
qui fe font paffées dans la Grece 8c en Afïe.

XLL Cornard de Lichtenaw, autrement Y Abbé 
d'Ufpergy étoît Abbé d'un Monaftere de ce nom* 
de l’Ordre de Prémontré, au Diocefe d’Ausbourg, 
& vivoit dans le XIII fiecle.

Il a compofé une Chronique qui commence 
à Bel, Roi des Aflyriens , & qui vient jufqu’à 
Tan de Jefus-Chrift 1129 , la neuvième année du 
tegne de Frédéric II. Cet ouvrage eft une com •
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T o 4  E  lime fis de lïHifloîre*
pila ion de plufieurs Auteurs qu'il a rangés com* 
me il lui a plu 5 & félon la maniéré de ce tems-là, 
Il étoit très favanc, dit le Pere Labbe , dans un 
fiecle où l’on ne Fétoir gueres. Il mourut en 
J140 , après avoir été vingt-quatre ans Abbé*

XLII. Jacques de Vïtri , près de Paris r étoit 
tm homme d’un mérite fingulrer. On dit; «qu'il 
fut Curé d’Argenteuil dans le XIII ficelé. Après 
avoir furvi les Croifés dans le Levant, oiril fut 
Evêque d’Acon , il fut fait Cardinal en 12,30, par 
le Pape Grégoire IX 3 qui lui donna l'Evêché de 
ïrefcatL J

Il a donné au Public trois Livres de l’Hiftoirc 
d’Orient & ¿’Occident. Le premier commence au 
tems qué l’impie Mahomet fe mit à publier fou 
abominable Religion , & finit à Fan i2rio. Le fé
cond traite de$ affaires ¿'Occident. Le troifieine 
va jufqu’à la prife de Damiete. Il y a d'autres Ou
vrages de ce grand homme mais qui ne regar
dent point FHiftoire Eccléfiaftique.

XLIII. Mathieu Paris , Moine de l’Ordre de 
5 . Benoît , de la Congrégation de Cluni, au Mô- 
nailere de S, Alban en Angleterre , ayoit une 
érudition 5c une piété extraordinaires*

Il a compofé une Hiftoire d’ Angleterre, qui 
commence à Fan io£6* 5c qui finir en 1150. 
Il la continua depuis jufqu'à l’an n j y ,  qui fut 
celui de la mort. On croit que c'eft un nomma 
Guillaume Ris hanter, qui y a fait une addition 
jufqu’en 117 3 5 ce fut l'année de la mort d'Henri 
I I I , Roi d’Angleterre.

XLTV- Vincent de Beauvais , Religieux i t  
l ’Ordre de S, Dominique, étoit non pas né en 
Bourgogne , comme bien des gens Pont cru > 
mais né à Beauvais, ou du moins dans le Dio*- 
cefe de Beauvais, Ceux qui ont avancé qu ile&
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fcvoit été Evêque, fe font trompés. Saint Louis y 
Roi de France, Thonora d’une eftime particu
lière. Il lui donna même les fecours dont il avoit 
befoin pour compofer fon grand Ouvrage qu’il 
divife en quatre parties. La première eft ,  Spécu
lum Dofirinale , où il parle de toutes les Scien
ces , depuis la Grammaire jufqu a la Théologie. 
La fécondé, Spéculum Hifioriale, comprend ce 
qui s’eft pané depuis le commencement du mon
de jufqu’à fan iz  j4. Un Auteur anonyme a 
continué cette Hiftoire , qu’il finit en l’année 
1494. La troiiieme partie eft Spéculum naturale y 
qui eft tout de Phyuque. La quatrième eft Spé
culum morale y où l’Auteur parle des vertus & des 
vices ; mais cette quatrième partie n’eft point 
de Vincent, lequel mourut en 1164, avant que 
d’avoir pu mettre la derniere main à fon Ouvra
ge. Afin qu’il ne fût pas imparfait , quelqu’un y 
a ajouté long - teins après la mort de Vincent, le 
Spéculum morale , lequel eft tout tiré de la Som
me de S. Thomas 5 & qui ne fe trouve dans au
cun des Manufcrits du grand Ouvrage de Vincent 
de Beauvais.

XLV. Nicephore Calijle , Hiftorien Grec, vi- 
voit dans le quatorzième fîecle , fous l’Empire 
d’Ândronic Paléologue l’ancien ,  de Michel 
¿ ’Andronic le jeune.

Nous avons de lui une Hiftoire Eccléfïaftique 
divifée en dix-huit Livres , où il rapporte ce qui 
s*eft palfé depuis la naifTance de Jefus-Chrift, ju£ 
qu’à la mort de 1’ Empereur Phocas en 610. Cette 
Hiftoire devroit avoir vingt-trois Livres. II ne 
nous eft refté que l’argument des cinq derniers 
Livres, depuis le commencement de l’Empire 
d’Héraclius, jufqu’à la fin de celui de Léon le  
Phiiofophe, qui mourut en y i r. "Cet Ouvrage;

£  Y



j  06 E lém en t de l* Hiftoire* 
eft plein de fables * & doit être lu avec beau* 
coup d’attention* & avec un peu de méfian
ce, Le Pere Labbe dit qu’il trouve parmi les 
haillons , dont cette Hiftoire eft remplie * quel* 
«piefois d’affez beaux morceaux d’étoffe pré- 
cmufe, Cafaubon ne fait pas plus de cas des feuil
les de cette Hiftoire* que des feuilles de Peu- 
jlier.

XLVI. Nicéphore Grégoras, Hiftorien Grec , 
vivoit dans le quatorzième iîecle * du tems de 
l ’Empereur Andronic Paléologue l’ancien * & a 
vraiiemblablement vécu jufqu’au tems de Jean 
Cantacuzene, Empereur de Conftantinople* vers 
Tan i j4 j .

Il a compofé onze Livres d’Hiftoire* qui com
mencent a l’an 1104, que la Ville de Conftan- 
tinople fut prife par les François , Sc finiffent 
a Pan 1341, que mourut Andronic le jeune* dont 
on prétend qu’il ne parle pas fincerement. Ua 
Hiftorien , nourri à la Cour* eft toujours emporté 
dans le parti du Prince qui l’a honoré de fes bon
nes grâces, C ’eft le cas de Nicéphore Grégoras. 
Il avoir vécu à la Cour d’Andronic l’ancien  ̂ & il 
fut témoin des mauvais traitemens dont An
dronic III , dit le jeune, accabla fon ayeul, qu’il 
contraignit de lui céder le Trône, &: de fe faite 
Moine. Le chagrin que Nicéphore en eut, pa- 
roît quand il parle de ce Petit-fils dénaturé , qui 
perfécute fon ayeul chargé de tant d’années. 
Yoiuus prétend qu’on ne doit pas croire davan
tage cet Hiftorien, quand* il parle de Jean-Canta- 
cuzenc : Neque de Andronico foliim , fed de Can- 
tacu^eno mentiiur. de Hift. Grec. lib. z , cap. 
i t x ix ,  pag. }09 -

XLVII. Jean Villanï a écrit en Italien une His
toire diviféeeu douze Livres. Elle commence au



Li v. III- D e VJTifiotre Univerfelte. 1 0 7tenis de Nembtoth , & finit à Tan de Jeius Chriil j 148 , qui fut celui de la mort de cet Auteur. Il ¿toit de Florence.XLYIII. Flavius B tondus , natif de Forlidans la Romagne, fut Secrétaire du Pape Eugene IV ,& de quelques autres Pontifes. Il a compofé plu- fieurs Ouvrages Hiftoriques. Il y a dix Livres 
Romœ triumphantis. Trois Livres Ronuz inflaura- 
Itz. Huit Livres halitz illuftratœ 3 trois Décades de l’Hiftoire Romaine, & un Traité de l’origine & des faits mémorables des Vénitiens. Cet Auteur ¿toit un Philofophe, qui ne fe foucioit pas d’amafier des biens. La Fortune, qui ne s’intéreife pas volontiers pour ces fortes de gens , le laifla tellement foutenir fon caraéfere de Philosophe, qu’il mourut pauvre le 4 de Juin 146$, R qîtkz 
pauper, ut Philofophum deçuity obiit y dit le Pere Labbe. Je me fouviens fur ce fujet de la belle Epitapbe que Te fit autrefois M. BoreUi > de TA- cadémie Royale des Sciences.

Cy git y qui pendant qu*il vivait ^
Fit tout métier de gueuferie ;
I l  fouffioit y rïmoit ? prédifoit y 
E t cultivoit Pkilofophie.

XLIX, Saint Antonin y  Archevêque de Florence , Religieux de l’Ordre de Saint Dominique , vivait dans le quinzième iïecle avec toute la diftinétion de la réputation que pou voient lui acquérir fa piété & fon érudition extraordinaires» Il y a parmi fes Ouvrages une Somme hiftorique, 
Summa hifiaricay divifée en trois partieŝ La première eft depuis le commencement du monde, jufqua TEmpire de Gonftanun* La fécondé cpa-E vj



t o S' Elemens de PÊîJîoîre* 
rient ce qui s*eft paffé depuis Conftantin juffju l̂ 
Tan 119 8 , qui eft le tems du Pontificat du Page 
Innocent I I I , St de PEmpire de Henri VI, La 
troifieme finit en 14J9, qui fut Pannée de fa- 
mort ; fous Pie II St Frédéric IIF.

L. Enèas- Silvius , qm a été' Pape fous lé nom 
de Pie I I , naquit à Corfignano, Bourg du Ter
ritoire de Sienne, le 18 Oârobre 1405. Après 
avoir été employé dans plufïeurs négociations 
très importantes, ou il fit paroître la beauté de 
fon génie &  fon habileté dans les affaires, il fut 
fait Evêque de Sienne. Callifbe I t l  le fit Car
dinal en Ï446. Deux ans après, ce Pape étant 
mort , Enéas Silvius lui fuccédà, &  prit le nom 
de Pie II. Il a fait plufïeurs Ouvrages qui mar* 
quent fa grande érudition \ mais nous ne ferons 
mention que de ceux qui appartiennent à PHif- 
toire.

Il a fait PHiftoire du Concile de Bâle en deux 
livres. Il a abrégé PHiftoire de Flavius Bien- 
dus. Il y  a encore de lui une Cofmographie * 
©u bien Liber Hiftoriarum de mundo uniyerfo 
I l y a fon Europe , qui contient plufïeurs Hif- 
toires de fon tems. On croit qui! a compofé 
lui-m êm e PHiftoire de (a vie 5 cependant elle 
paroît fous le nom de Jean Gobelin Perfona fon 
Secrétaire.- Il mourut le 14 Août 1464, âgé de 
5 8 ans.

LL Lèonïc Cfiatcondiley Athénien, vivoitdkns' 
le quinzième fïecle. Il a compofé en Grec une 
Hiftoire de Porigine St des affaires dès Turcs, en 
dix Livres. Il commence vers Pan iy o o , par 
Othoman 3 fife d’Ortogufe 5, St finit en 1463, 
que Mahomet II étoit en guerre avec les Véni
tiens, St Mathias , Roi de Hongrie* Il y  ̂
Appendice qui Ya jufqu’en 1 > 6



LII. Platine , ainfî nommée du Bourg de Pia-  
¿¿Tia j en Latin Platina 5 ie nommoit Barthelemi 
Sacco, II vivoit dans le quinzième fiecle. Son eC- 
prit le fit eftiraer. Il alla fous le Pontificat de 
Califte U à Rome , ou il fut confidéré. Le Car
dinal Beifarion lui donna quelques Bénéfices. Il 
ne plut pas à Paul I I , qui le tint durant quatre 
mois en priÎon. Sixte IV , qui le goûta , lui don
na le foin de la Bibliothèque du Vatican* Il a 
écrit la vie des Papes jufqua Paul IL Onuphre 
Pan vint de Véronne> Religieux de l’Ordre de 
Paint Auguftin , qui vivoit dans le feizieme fie- 
cle , a continué la vie des Papes jufqua ion 
tems , c’eft-à-dire jufques vers Pan 1 568 , qu’i l  
mourut à Païenne. Platine finit fa vie en 1481 > 
à Rome , on il fut emporté avec un grand nom
bre de perfonnes par la perte. On a encore de 
lui une Hiftoire Latine de Mantoue , depuis fon 
origine jufqu’en 1464 > imprimée dans le Tome 
fécond de la colleétron des Ecrivains de l’Hiftoire 
d’Italie , par M. Muratori * & la vie de Nerio 
Capponi * dans le Tome vingtième de la même 
colleélion.

LUI. Antoine Bonfinius 7 natif d’Afcoü, vi
voit vers Pan 1455. C’étoit un homme fort Am
ple & très laborieux. Il avoit appris les Langues 
Lavantes. Ce fut à la follicîtation de Mathias Cor- 
vin y Roi de Hongrie 8c dé Boheme , qu’il en
treprit rHiftoire de Hongrie , qu’il a conduite 
jufquen 149*. Elle contient quatre Décades 8c 
demie qui font diftribuées en quarante - cinq 
Xiyres.

LIV. Robert Gaguiny Général de l’Ordre de 
la  Trinité, fut fort confidéré par Charles VIH  
&  Louis XII. On lui donna la garde de la Biblio
thèque Royale. Il a fait plufieurs ouvrages; mais
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- îe plus confidérable cft fpn Hiftoire de F ra n ce  

en onze Livres 5 elle va jufqu’à Charles VIII, 
Il mourut eu lyoï .

LV. Marcus Antonîus Sabellicus , étoit fils 
d’un pauvre Maréchal d'Italie. Il aimoit extrê
mement l'étude, 3c lit un grand progrès dans 
les Belles-Lettres. Nous avons de lui une Hif- 
toire qui traite de ce qui s'eft paiTé depuis le com
mencement du monde , jufqu’à Tan de Jefus- 
Chrift 1504. Il y a encore ion Hiftoire de Ve- 
nife en quatre Décades , contenant trente-trois 
Livres. Paul Jove dit qu'il mourut à Yenife Tan 
1506.

LVI- Jacques-Philippe de Bernante , Religieux 
de l’Ordre des Hennîtes de Paint Auguftin, étoit 
un homme d’un fingulier mérite. Le .Pape Inno
cent VIII Phonora de fon affection. Il a compo- 
fé une Chronique qui commence à la création 
du monde, &c qui fe termine à l'an de Jefus-Chrift
I jo? ; c'étoit la foixante-dixieme année de cet 
Ecrivain. Il vécut encore quinze ans après, & 
mourut âgé de S y ans en 151 8.

-LVII. Jean Nauclere \ noble Allemand, fils 
de Jean Vergehau, Put Prévôt de l'Egliie de Tu- 
binge , 3c en fu ite Profeifeur en Droit Canonique 
dans rUniverfité de la même Ville. Everard Com
te , Sc puis premier Due de Wirremberg, avoit 
fondé cette Univerfité à fon retour de Jérufa- 
lem, l'an 1477* Nauclere en fut enfin le Reéteur.
II a compoPé une Chronique depuis le commen
cement du monde jufquen 1500,. Nicolas Bafe- 
lius l’a continuée juPqu’en 1514,  3c Surius juf- 
qu'en 1574. On nç (ait pas lannée de la mqrt de 
Nauclere. . ; /

LVI IL Albert Tarants , y  Doéfeur en Théoler 
g ie , 3ç Doyen de PEglife de ffambourg^ vivo#



Li V. IÏI- D e V Hiftoire Univerfelle♦ i T i 
vers le commencement du feizieme fiede, Il 
avoit joint beaucoup de piété avec une profonde 
doétrine. Le plus confidérable de fes ouvrages* 
eft une Hiftoire Eccléiiaftique fous le nom de 
Metropolis , oii il parle des Eglifes fondées ou 
établies par Charlemagne* Il a fait auffi une 
Hiftoire des Saxons en treize Livres ? une des 
Vandales en quatorze ; une Chronique de Suede 5 
de Danemarck 8c de Norvège * cju’il commence 
à Charlemagne , 8c conduit jufqha Tan 1504. Il 
mourut le 7 Décembre 1517 , qui fut Tannée que 
Martin Luther fe révolta contre TEglife. Krantz 
fut fort affligé de ce malheur quil avoit prédit * 
& quJil déplora à l'heure de la mort. On allure 
quJà ce moment-là il répéta fouvent ces paroles 
en parlant de Luther : Frater * abï in celîam  ̂ &  
die y Miferere mei D eus.

LIX. Jacques W'imphelinge * Prêtre de TEgîife 
de Spire ? & ProfefTeur en l’Umverfité de Heidel
berg > yivoit au commencement du XVI Cecîe* 
Il étoit Théologien , Orateur * Pbilofophe y 
Poete 5c Hiftorien. II a compofé Epttome Impe- 
ratorum & rerum in Germania gefiarum. D e Epif- 
copis Argentinenjîbus, 8cc.

LX» Jean Tritheme, Abbé de Spanheim de 
TOrdre de S. Benoît, avoit une grande connoif- 
fance des Sciences divines 5c humaines , comme 
il paroît par fes ouvrages , entre iefquels il y en a 
plufieurs qui appartiennent à THiftoire.

Dans fon Livre des Ecrivains Eccléfîaftiques * 
il en rapporte neuf cens foixante-trois dont H 
parle. Il y a fa Chronique 5 où il traite dç Tori- 
gine des Erançois 5c de leurs Rois. Elle comprend 
une efpace de onze cens quatre-vingt-neuf ans* 
depuis le prétendu Marcomire jufqu’au Roi Pé
pia. Nous avons ençQre fa Chronique 5c fa fuc-



ï  11 Etc mens de l’îlijloîrc.
Ceiïion des Ducs de Bavïcre & des Comtes Pala
tins, Il y a auiït fon Catalogue des H o m m es  
illuftres qui ont fait honneur à l'Allemagne 5 &Ct 
Son ouvrage de la Stéganographie Ta fait accufer 
de Magie par des perfonnes qui n'avoient pas 
aflez confidéré la nature de cet ouvrage , ou il 
n'y a que des méthodes furprenantes pour écrire 
d’une maniéré occulte. Ceux qui fe font donné 
la peine de déchiffrer ce travail dJune prodigieuiç 
invention , fe font1 mocqués de la {implicite des 
gens , à qui il paroiffoit tout plein d'Oraifons 
pour conjurer les Démons* Tritneme mourut le 
i J Décembre 1516* âgé de près de y $ ans,

LXL Heffor Boethius 5 Ecofïbis , Doéleur d’A- 
berdin, étudia avec Erafme à Paris. Il a fait 
l'Hiftoire d'Ecofle en dix-neuf Livres, Jean Fer
mer , Piémontois, a continué cette Hiftoire. Boe- 
thius a encore compofé l’Hiftoire des Evêques 
d’Aberdin en Ecoffe, On dit qu'il vivoit encore 
en 1 f 16 5 mais on ne fait pas quand il mourut.

LXII* Céfar Baronius, Cardinal, eft originaire 
de Sora dans le Royaume de Naples. Il a été 
illuftie par fa piété 8c par fa doctrine. Il fit durant 
vingt ans des Conférences fur PHiftoire Eccié- 
fiaftïque dans PEglife de l’Oratoire de Rome. Il 
a compofé les Annales de PEglife , que nous 
avons en douze Volumes, Il en eft demeuré au 
treizième fiecle , c*eft-à-dire , à Tan 1198. Il 
entreprit ce grand ouvrage pour combattre les 
Centuriateurs de Magdebourg , qui ont avancé 
dans leurs Centuries , d’ailleurs allez bien con
duites, beaucoup de choies contraires aux vérités 
Catholiques. Le Pape Clément VIII fit Baronius 
Cardinal en 1 ¿96 , &  il auroit été Pape fans la 
faâion des Efpagnols qui fe font toujours décla
rés fes ennemis 5 pareequ ils ne trouvent rien,



l ’avantageux à leur Nation dans fon Hiftôire Ee- 
cleiîaftique , dont ils firent même brûler le fîxie- 
me Volume, Il mourut le jo  Juin 1607 , âgé de 
foixame-neuf ans.

Henri de Sponde, Evêque de Pamiefs, mort en 
fa foixante-quinzierae année, en 164} , a fait 
l’abrégé 8C la continuation des Annales de Baro- 
nius. Elles ont été continuées par le P. Rzovius ,  
Polonois, Religieux de POrdre de S. Domini
que, Sc par le P. Oidéric Rainaldi, Prêtre de 
POratoire de Rome. Le Pere Bifciola 8c d’au-* 
très en ont encore fait des abrégés.

LXIIL Pierre Fripon, natif de Reims , Doc
teur de la Faculté de Théologie de Paris, en 1614, 
mourut en. 1650 ou Nous avons de lui un
in-folio, imprimé en 16 j8 , intitulé, G  allia pur-' 
purata, qui eft une Hiftôire des Papes & des 
Cardinaux François de naiffance.

LXIV. Jacques Syrmondy né à Riom en Auver
gne le rz O&obre 1^59, mourut à Paris le 7 
Oftobre 16 j 1, âgé de près de quatre-vingt-douze 
ans. Ses ouvrages font remplis de remarques 
critiques , dans lefquelles il éclaircit beaucoup 
de points qui concernent PHiftoire Eccléfiafti- 
que„ Parmi les Savans qui ont publié des Ouvra
ges de même genre que le P. Syrmond , il en eft 
peu qui aient eu une réputation aufli grande que 
celle qu’il a méritée par la juftelfe & l'érudition * 
qui sapperçoivent aifément dans tout ce quil 
a donné au Public.

LXV. Denis Petau 3 la gloire de la Ville d’Or* 
léans, dans laquelle il vint au monde le z r Août 
1 f 8 5 , mourut le 11 Décembre 16 5 z , à Paris , 
dans la foixante-dixieme année de fon âge. CJé- 
toit, dit le P. Labbe , U plus /avant homme qtèi 
fût au monde* Il a enrichi le Public d’un grand
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nombre de fort bons Livres, Nous n’indiquerons 
ici que fon grand Ouvrage Chronologique, inti
tulé de Dokrina Temporumy en trois Volumes 
in-folio, dont les deux premiers furent impri
més en 1627,  & le dernier en i£$o * & fon abré
gé Chronologique , intitulé, Rationarium Tem- 
forum , fouvent imprimé, foit de fon vivant, 
foit après fa m ort, en in-douze, ou en in-oâa- 
vo , & pluiîeurs fois traduit en François.

LXVI. Les Bollandifies. C ’eftle nom que Ton 
donne ordinairement aux Jéfuites qui ont tra
vaillé , & travaillent encore aétuellement à un 
grand Recueil, 011 généralement tout ce qui fe 
trouve, concernant les Vies des Saints, doit être 
compris.

Heribert Rofweid, natif d’Utrecht, mort en 
1 6z$ , dans fa foixante-unieme année , conçut le 
premier le deffein de ce grand ouvrage, quil 
vouloit renfermer en feize Tomes in-folio. Il 
publia fon projet.

Jean Bollandus, natif de Tillemont dans les 
Pays-Bas, mort Je iz  Septembre 166S,  dans 
fa foixante-dixieme année , s’appliqua à exécuter 
Je dejfein de Rofweid. Il publia* en 164$ , les 
Saints du mois de Janvier , en deux Volumes 
in-folio. Enfuite ceux du mois de Février, en 
trois Volumes, en 1 6 $ 8 ♦ Il avoir commencé le 
mois de Mars lorfqu’il mourut. C'eft à caufe de 
lui que l’on a donné le nom de Bollandifies à tous 
ceux qui continuent fon travail.

Godefroi Henfchenius, né le z i  Janvier 1601, 
dans le Duché de Gueldre , avoir été donné à 
Bollandus dès Tannée 1655 , pour l'aider dans 
fon travail, & fon nom avoit été mis conjointe
ment avec celui de Bollandus, à la tête des cinq 
premiers Volumes de Janvier &  de Février, en



cette maniéré : Joannis Bollandi & Gotofridi 
Htnfchenïi Alla Santforum menjzs Januariiy &c. 
Il mourut en 1683,  le 11 Septembre,

Daniel Papebrock y autre Jéfuite » né dans les 
Pays-Bas ? aida Henfchenius , 8c ils donnèrent 
enfemble le mois de M ars, en trois Volumes 
in -fo lio , en 166$ , le mois d’Avril en pareil 
nombre de Volumes en 167$. Le mois de Mai eft 
en fept Volumes, dont le premier feulement a été 
imprimé du vivant d'Henfchenius , en 1680, Les 
autres ne le furent qu’en i68y & 168S, Papebrock 
étant à la tête de l'entreprife, & Payant continuée 
jufqu’à fa mort, arrivée le 19 Juin 1714. L'ouvra
ge fe continue par d'autres Jéfuites Flamans , 8c 
Je dernier Volume de leur grande colleélion eft le 
imetne du mois ¿'A oût, 8c le trente - huitième 
du Recueil ; il a paru vers la fin de 174?.

LXVIL Philippe Labbe , Jéfuite, né à Bourges 
le 10 Juillet 1607, mourut le Mars x667  ̂
âgé d’un pçu moins de 60 ans. Il y a peu de Sa- 
vans qui aient fait imprimer un plus grand nom
bre d'ouvrages que lui. Son chef d’œuvre, en fait 
d’Hiftoire, eft fa grande Chronologie en cinq vo
lumes in - folio , depuis le commencement du 
monde jufqu’à l'année 1666* Elle ne fut achevée 
d’imprimer qu’en 1670. Le P. Labbe n'ayant 
pas eu le tems d’y mettre la demiere main , le 
P, Briet la conduisît depuis l*année i io o ,  où le 
P. Labbe s’étoit arrêté, jufqu’à 1&66. Entre divers 
autres Ouvrages du même P. Labbe, nous avons 
un Abrégé Chronologique de VHiJloire facrée &  
profane , .  . depuis Adam jufqu à Vannée 1^65, en 
cinq volumes in douxe, imprimés en 1666 y & di
vers volumes fur les Ecrivains Eccléfiaftiques * 
dont le principal eft en deux gros Tomes in-8°, 
fous ce titre. D e Scriptoribus Ecdefîaftiçis. ,  > *
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P h ilo lop câ  & critiea dijfenatiq. Tl parut ¿n 
1660* C ’eft unbori ouvrage. Énfîn ce Pere mou- 
rut pendant quon impriiiioit Id onzième tome 
de la grande colledion des Conciles en dix-fept 
volumes in-folio , dont le Public lui eft rede
vable. Le P. Labbe avoir une érudition fort vaf- 
t e , une mémoire très heureufe , beaucoup de 
pénétration & de critique , & (Tailleurs étoit in-* 
fatigable dans le travail. Généralement parlant, 
tout ce qufil a fa it, a beaucoup de bon5 mais 
pourtant n’eft pas toujours aulïi parfait qu'il eut 
été ,  iî ce favant homme eut fu modérer 1 ar
deur trop grande qu’il avoît de faire part au Pu- 
blic de fes travaux. Ce défaut a été caufe quil 
fe hâtoit trop, & qu’il ne prenolt pas toujours 
affez de teins pour porter fes ouvrages au point 
de perfection, qu'il étoit très capable de leur don
ner. C ’eft un défaut qui eft très commun dans la 
République des Auteurs*

L X Y 1 IL  Philippe B riet, duquel je viens de 
parler , étoit né a Abbeville en 1600 , & mourut 
le 5 Décembre 1668. II a excellé dans la Géo
graphie ,  fur laquelle il a publié de fort bons ou
vrages*

L X I X . Antoine Godeau , Evêque de GraiTe, 
facré en 16 ) 6, & eniuite Evêque de Vence, étoit 
né à Dreux ( ou fon pere étoit Confeiller à l'Elec
tion ) Sc mourut le z i  Avril 1671 ,  âgé de 68 
ans* Il a été lun des plus favans Prélats de fon 
fiecle. Du nombre affez grand d*odvrages qu’il a 
donnés au Public , le plus eônfidérable eft fou 
Bifloirc de VEglife jufqu’à la fin du neuvième fie- 
cle ,  imprimée d’abord en plufîeurs volumes in- 
folio , 6c enfuite en fis gros volumes in-iz* Elle 
finit à la fin du neuvième fiecle. Elle eft écrite 
avec tout l'agrément Sc toute ht poîïtefle quvoa



jouyoit attendre d*un homme qui étoit de f  A* 
endémie Françoife , & qui avoir été un des pf Cr 
jpiers à former cette illuitre Compagnie*

LXX. Henri Valais > né à Paris en i$ o i9 mou* 
rut en 1676 , âgé d’un peu plus de 71 ans* C ’eft 
lui qâi nous a donné les meilleures éditions de$ 
Hiftoites d’Eufebe y de Socrate, de Sozomene, 
de Théodoret , &c. Lps Notes critiques qu’il y a 
jointes font excellentes, Il avoit beaucoup de far, 
voir, 8c il pafle parmi les gens de Lettres pour ua 
critique du premier ordre.

LXXI. Jean de Launoy, vint au mondç à Va- 
Ipgne y dans le Dioeefe de Coutances, le 11 Dé
cembre *605, fit fa Licence dans la Faculté de 
Théologie de Paris, e n i 6 $ 2 & 3 $ , &  prit lç 
feonnet de Doftçur en 16 J4* Il étoit dç la Maifon 
de Navarre , dont il fit imprimer rHiftoire eu 
4 eux volumes in-40. en 1678 , fous cç titre Rer 
gii Navarrœ Gymnafii Parijienfis Hifioria. M. de 
Launoy y a mis un Catalogue de fes ouvrages fort 
¿écaillé. Il mourut la même année le 10 Mars 
1678 , dans la 7 j de fon âge* On a de lui un afr 
fez grand nombre d’ouvrages fur divers points 
de THiftoirc Eccléfiaftïque* Il a été en guerre 
prefque continuelle avec la plupart des Savans 
ÜS contemporains. Il étoit nabile, hardi, 8c 
avoit lu prodigieufement , c’eft lui qui a donné 
le goût d’une critique exaâe. Son Livre de auc~ 
toritate mgautïs arguments p donne une haute 
idée de fon jugement.

LXXIL Louis Moreri a rendu fon nom fort 
célébré par un ouvrage, dans lequel on ne peut 
gueres louer que la bonne volonté qui le lui avoit 
lait entreprendre. Il le publia en 1674, fous ce 
titre, le grand Dïtlionnaire Hiflorique y ou lç 
mbnge mrUipx d& l 3 f î i jh m  facrée & profenç,
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C ctoit uti gros in-folio de 1 34  ̂pages. Il favoiç 
terminé n ayant que 30 ans, & il n'y avoit pas. 
travaillé pendant plus de deux à trois ans 011 
environ. Il n’étoit gueres poffible qu’après un 
travail ft court, l'Ouvrage ne fût plein ¿ ’imper- 
fcétions 8c de fautes. Néanmoins cette première 
édition eut un aifez prompt débit. Moreri, animé 
par ce fuccès, travailla a en faire une édition , 
augmentée à peu près du double , & Tavoit pres
que terminée $ mais il mourut fans avoir la con- 
Îolation de la voir imprimée. Moreri étoit né à 
Bargemont dans le Diocefe de Fréjus , le 
Mars 1643 , 8c mourut à Paris, n’ayant qu'un peu 
plus de % 5 ans, le. 10 Juillet 1680. La fécon
dé édition de fou Dictionnaire ne parut qu’en 
1681,  en deux volumes. Moreri avoir quelque 
érudition, &c fur-tout il connoiifoit aiTez bien 
les Livres , mais il fe preffa trop , 8c ne prit que 
le tems qui lut étoit néceffaire pour lire & trans
crire, & il ne s’appliqua point a difcuter, à ap
profondir, 8c allez fouvent même il copia, fans 
beaucoup de fcrupule , d’alTez mauvais originaux* 
Depuis fa mort fon Dictionnaire a été réimprimé 
plus de dix fois , tant en France que hors du 
Royaume, & de fort habiles gens y ont mis la 
main. Je ne fais par quelle fatalité il eft arrivé, 
que dans chaque édition nouvelle, les augmenta
tions ont presque toujours paifé de beaucoup les 
corrections , 8c qu'on n’a gueres augmenté ce 
Livre, en y mettant beaucoup de nouveaux arti
cles > fans y mettre aullt beaucoup de nouvelles 
fautes* Cependant ce Livre ne laiife pas d’être 
fouvent très utile aux gens même les plus favans*
Il leur fournit en tems & lieu diverfes chofes fur 
lefquelles la mémoire leur manque quelquefois 
dans le befoin. Les demieres éditions de Moreri



cédées.
LXXIIL L uc d9 Achery , Religieux Bénédi&in 

de la Congrégation de S* M aur, prit naiffance à 
S. Quentin, dans le Diocefe de Noyon, l’an i 6op>
& mourut le zp Avril i 6p$ , âgé de 7 6 ans. 
Nous avons de lui un Recueil de Pièces qui S a 
vaient point été imprimées jufques-là , en treize 
volumes in 40 , 6c réimprimé depuis en trois vo
lumes in-fol. L’Auteur l ’a intitulé Spicilegium>
& il a voulu par ce titre fort modefte , nous 
apprendre qu’il ne prétendoit avoir fait autre 
chofe que glaner , après tant ¿ ’Ecrivains qui 
avoient été avant lui a la découverte de ces Piè
ces prefque fans nombre, qui fe trouvent dans les 
Bibliothèques anciennes. Nous dirons encore un 
mot de lui' ci-deifous au chifre LXXXIV.

LXXIV. Louis Maimbourg 9 naquit à Nancy 
en 1610, entra chez les Jéfuites en 162,6, 6c 
en fortit en 1681. Il mourut en iôS6 , le 13 Août, 
dans fa 77 année. Nous avons 14 vol. in-40. 
d’Hiftoires de fa façon * qui ont eu beaucoup de 
cours pendant un tems. Madame de Sevigné a 
décrié fon ftyle, elle accufe Maimbourg d’avoir 
ramafle le mauvais délicat des ruelles. Ses Ou
vrages les plus recherchés font le Pontificat de S. 
Léon , le Ponrificat de S. Grégoire le Grand , le 
Traité Hiftorique de Pétablifîement & des préro
gatives de PEglife de Rome 6c de fes Evêques ,  ÔC 
THiftoire de la Ligue.

LXXV. Godefroy Hermant 3 Doéfceur de Sor- 
bone , naquit à Beauvais le 6 Février 1617 , 6c 
mourut le 11 Juillet 1690 , dans fa 74. année. 
Nous avons de lui la Vie de 5 . Jeun Chryfoflomey 
imprimée en un vol in-40, & en deux in-8° , en 

*2664 , celle de S * Athanafe en 1671 ,  deux vol*
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in-8°. Vie de S. BafiU & de S Grégoire de Na* 
%îan%€} en deux vol* in 40 , en 1674- Vie de S* 
Ambroïfiei in-4g, 1^78. Elles font toutes fort am
ples, & Ion y trouve beaucoup de points de P H it 
toire Eccléfiaftique de ces tems la bien éclaircis*

LX X VL Antoine Aubery, Parifien , né le 1̂  
Juin 1616,  mourut le zy Janvier dans fa 79 an* 
née. Il avoit employé la plus grande partie de*fa 
vie à écrire l’Hiftoire des Cardinaux. Il com
mence au Pontificat de Léon IX j lequel vivoit 
dans le onzième fieele. Il y a dans cet Ouvrage 
de fort bonnes chofes. Le meilleur Ouyrage que 
nous ayons en ce genre, eft le grand Recueil des 
Vies des Papes & des Cardinaux * commencé par 
Alpkonfe Ciaconius, Efpagnol , Religieux de 
J’Ordre de S. Dominique, mort en 1599. Il eft 
intitulé , Vitœ & res gefice fujntnorum Pontificum 
Romanorum , 6*S. E , R . jCardinalivm. Pluiîeurs 
ont mis depuis la main à ce meme Ouvrage, 
dont la meilleure édition eft celle du P. Auguftin 
Olduini, Jéfuite, imprimée à Rome en quatre 
volumes in-fol. en 1677.

LXXV1L L.ouis ïhoma£inr Prêtre de POra- 
toire , né à Aix en Provence le iS Août 1619 * 
mourut à Paris la nuit de Noël 1A95 , dans fa 
77 année. Sa D ifcipline Ec défia fit que lui a fait 
beaucoup d'honneur. Il Pavoit d abord compofée 
en François, & elle avoit été imprimée en 1 « J . 
Il la mit enCuite en Latin > êc cette édition fut 
imprimée en 16 S8 , en trois volumes in - folio t 
comme Pédition Françoife. Il a cempofé quan
tité d’autres bons Ouvrages, lefquels peuvent 
beaucoup forvir à réclaircîiTement de divers 
joints de PHiftoire & de la -Difcipline Ecclé- 
Jîaftique. Cet Ecrivain eft accuféde favorifer les 
opinions des Ultramontains»

LXXYHI;
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LXXYIII. L ouis-Sébaflïen le Nain de Tille■* 

mont  ̂ Prêtre 5 né à Paris le 30 Novembre 1637* 
mourut le 10 Janvier 1698 3 âgé d'un peu plus de 
éo ans. Il éroit fort bon Critique. Nous avons de 
lui des Mémoires pour fervir à l  Hifioire Eeclè- 
fiaftique des fix premiers fie clés > e m 6  vol. in-40.
& Y Hifioire des Empereurs & des autres Princes 
qui ont régné durant les fix  premiers ficelés de 
VEglife 5 en cinq vol. in~4q. dont on a donné 
depuis un fixieme en 1738 5 depuis Théodofe 
fécond jufqu à Anaftafe. Le premier volume de 
ces fix derniers fut imprimé en 1690 3 & le pre
mier des Mémoires en 1693 3 5c M. de Tillemont 
eft mort nYiant donné que les quatre premiers 
des Empereurs, & autant des Mémoires. Les 15 
autres volumes ont été imprimés depuis , 6c Pou 
voitaflefcj fur-tout dans les fept à huit derniers, 
que ce favant homme nJy avoit point mis la der
rière main- Il avoit beaucoup de leéture 3 un ef- 
prit très propre à difeuter les faits avec exaéti- 
tude, beaucoup de patience dans fon travail ; Sc ,  
ce qui n’eft pas fort commun parmi les Savans 
de fon mérite y il a travaillé pendant plus de 
ans fans fuccomber à la tentation de fe faire im
primer.

LXXIX. Antoine Pagi y Cordelier* naquit à 
Rogne, petite ville de Provence y du Diocefa 
d’Aix 3 le 3 j Mars 16*4, &  mourut le 7 Juin 
16 51 9 3 âgé d*un peu plus de 75 ans. Son grand 
Ouvrage eft Crîtïca Annalium Baronii 3 en qua
tre volumes in-folio 5 dont il ne fit imprimer de 
fou vivant que le premier en 16893 le refte fuc 
imprimé conjointement avec la fécondé édition 
de ce premier volume en 170 y , à Geneve , fous 
le titre ¿^Anvers : c’eft un excellent Livre. Le 
P. Pagi avoit un neveu 3 auffi Cordelier 3 nommé* 
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François P  agi y lequel marchoit fur fe$ traces y 
ce l'avoir aide dans fon travail. Ce dernier ¿toit 
né à Lambefc, au même Diocefe d 'A ix, le 7 
Septembre 1654 s & mourut en Avril 1711. On 
a de lui ? en 4 vol. m-4°. en Latin , un Abrégé 
jhiftorique, chronologique & critique, des Vies 
des Papes. Il manque un cinquième volume , que 
le P. Antoine Pagi > aufli Cordelier^ 8c neveu 
du précédent ( & petit - neveu d'Antoine ) promet 
de donner dans peu au Public. C'eft lui qui a déjà 
donné le quatrième, apres la mort de François. 
Ce Livre eft plein de principes contraires aux ma
ximes de l ’Eglife Gallicane.

LXXX. Henri de Noris , Religieux de l ’Ordre 
de S Auguftin, 8c puis Cardinal en 1695, éroit 
né à Vérone le %$ Août 1631 , 8c mourut à Ro
me le 13 Février 1704, dans fa 75 année. Il a 
travaillé avec fuccès fur divers points de THif- 
toire Eccléfiaftique, & de l’Hiftoire Prophane. 
Le principal de fes Ouvrages en ce genre eft> 
Annus & Epocfuz Syro-Macedonum, &c. in-fol. 
en 16Sp. Son Hiftoire de FHéréfie Pélagienne, 
donne une haute idée de fa capacité & de fonxeie 
pour la doélrine de S. Auguftin.

LXXXI. Jacques-Bénigne Boffuet,  Do&eurdç 
Sorbonne j 8c Evêque de Meaux, naquit à Dijon 
le 2,7 Septembre 16x7, 8c mourut le 12. Avril 
1704 , dans fa 77 année. Son Difcours fur V H if  
foire Univerfelle, qui eft in-40. 8c in~n- im
primé en 16 S 1, pafte pour un chef-d'œuvre* 
Nous avons encore de lu i, outre un grand nom
bre d’Ouvrages, une Hïfloîre des variations des 
Eglifes Proteflantes, en deux volumes in-40. en 
i6 8 *5 qui eft généralement eftimée par les Ca
tholiques. Ses Oraifons Funèbres l'emportent 9 
pour la force 8c pour le fublimç  ̂ fur celles dç 
M« Flechier.
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LXXXII. Adrien B a illa ,  Prêtre, prit naif- 
fance au village de la Neuville , dans le Diocefe 
de Beauvais, le i j Juin 164? 5 & mourut à Pa
ris le 11 Janvier 1706 , dans fa 57 année. Il a 
beaucoup compofe. Ses Jugemens des Savansy 
réimprimés en 17x1 , avec des notes de feu M. de 
la Monnoye , en 7 vol. in~4°. concernent PHiC* 
toire de la Littérature. Par rapport à PHiftoire 
Eccléiîaftique , il a donné au Public les Vies des 
Saints. Ce grand Ouvrage fut imprimé pendant 
Tannée 1700, en deux maniérés3 lavoir, en dou
ze gros volumes in-i>°, & en trois volumes in-fol. 
Il ajouta enfuite à ces volumes, lefqugls conte- 
noient les douze mois de Tannée, VUifloire des 
Fêtes Mobiles, les Vies des Saints de F Ancien 
Teftamenty &c deux Tables, une Topographique ,  
& l’autre Chronologique ; cela fut imprimé en y 
vol. in-8°. &  en un vol. in-fol. Cet Ouvrage de 
M. Baillet a plu à bien des gens , & déplu à quel
ques autres , & il n*y a pas lieu d en être furprisj 
il nJeft gueres poflible de contenter tout le mon
de. Cependant on ne peut nier que PAuteur ne 
faiTe paroître une critique exafte, & une fagacité 
merveilleufe à démêler le vrai d’avec le faux.

LXXXIIÏ. Jean Mabillon > Bénédiétin de la 
Congrégation de S. M aur, vint au monde le 
13 Novembre 163 x ,  à S. Pierre du M ont, au 
Diocefe de Reims, & mourut au commencemenc 
de fa 7 6 année , le ty Décembre 1707- En s'ap
pliquant à éclaircir PHiftoire Monaftique d’O c- 
cident, il s'eft vu très fou vent obligé de débrouil
ler beaucoup de faits, lefquels appartiennent,1 
foit à PHiftoire de PEglife , foit à PHiftoire des 
Roïaumes , &  fur-tout de celui de France» Il Ta 
fait avec beaucoup de lumières. En 166$ , étant 
encore jeune ,  il rut donné par fes Supérieurs &K
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J>. d'Achery , lequel avoir formé le grand deifein 
de publier une Hiftoire compiette de fon Ordre , 
&: qui avoir déjà ramaffé à ce fujet beaucoup de 
pièces anciennes, qui en dévoient être comme les 
matériaux, il lui fu t, dis-je, donné pour être 
comme fon éleve 5c fon adjoint. Ils donnèrent 
enfemble, en 166S , le premier volume des Atta 
Santtorum Qrdinis fantti BenedittL Ils continuè
rent depuis, 5c le Difciple aïanr été plus loin 
que fon Maître , on lui attribue ordinairement 
tout TOuvrage , lequel eft en neuf volumes in- 
folio. Ce font particulièrement les Préfaces Sc 
les diverfes Differtations ou Remarques critiques 
qui y font répandues, qui les font le plus recher
cher 5c etlimer par les Savans. Outre cela le P. 
Mabiilon a donné Annales Ordtnis fantti Bene- 
ditti, en cinq volumes in folio, dont le premier 
fut imprimé en 1703. Le dernier, que ce Pere 
avoit laiiTe imparfait, fut revu 5c fort avancé par 
le P. Ruinart; mais celui-ci étant m ort, le vo
lume fut terminé par le P. MaiTuet, 5c imprimé 
feulement en 1713 • On en a donné depuis un 
fxieme volume- Le P. Mabiilon a donné beau
coup d’autres bons Ouvrages , dont le détail 
le roit ici un peu trop long. Le plus confidérable 9 
5c celui qui lui a fait le plus d’honneur, eft un 
fort beau 5c grand volume in-folio , intitulé De 
re Diplomatica, imprimé pour la premiere fois 
en 1681. Le but que l’Auteur s*y propofe eft de 
donner des réglés certaines , fur iefquelles on 
puiife faire le difeernement des Chartes ancien
nes , 5c démêler les bonnes d’avec celles qui ne le 
font pas , les véritables d’avec les fauiTes. Tour 
le monde convient que cet Ouvrage du P. Ma
biilon eft d’un grand travail, 5c qu’il y a bien de 
J crudition ? Çc je penfe même que le plus grand
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nombre des Savans eft perfuadé que les regles 
données par ce dode Religieux à ce fujet font 
très fïïres. Cependant le P. Mabillon a eu quel
ques adverfaires à ce fujet.

LXXXIV* Thierry Ruinart  ̂ Religieux Béné- 
diélin de la même Congrégation de S. Maur 5 
étoit né à Reim s, & mourut en 170^ , le 19 
Septembre, âgé de 53 ans. Il a recueilli en un 
volume in-4°. imprimé en 1690, íes Ades les 
plus authentiques des anciens Martyrs, fous le 
titre de A ña Martyrum Jîncera. Depuis on en a 
fait une édition in-folio, fort belle. Outre cet 
Ouvrage , & quelques, autres, il a écrit contre le 
P. Germon, au fujet de la Diplomatique. Je par- 
lerai ailleurs de fon édition des Ouvrages de S* 
Grégoire de Tours.

LXXXV. Pierre Helyot * Religieux du Tiers- 
Ordre de S. François, au Couvent de Picpus, près 
Paris , étoit né en cette ville en Janvier 1 6éo , &c 
mourut le $ du même mois de l’année 17x6 , âgé’ 
de 5 6 ans. Il a compofé YHijloire des Ordres Mo- 
nafliques , Religieux & Militaires , & des Con
grégations Séculières de T un & Vautre fexe , 6*c. 
en huit volumes in-4*. avec figures. le s  quatre 
premiers furent imprimés de fon vivant en 1715» 
les quatre autres Pont été depuis. Ceft un Ouvra
ge curieux & bon.

LX X X V L Etienne Baluze y çft le Savant de 
nos jours, lequel a porté le plus long-tems pen
dant fa vie la qualité douteur. Il étoit né à 
Tulle, ville Capitale du Bas-Limoufin ; le 14 No
vembre 1630. Il fit imprimer dès Fannée lé jfc  
tin petit în-11. intitulé Antï~Fri[onius 9 qui eft 
une courte Critique Latine de la Gallïa Purpú
rala de Pierre Frizon , de laquelle j5ai parlé ci- 
deflus. Depuis il a enrichi la République des Lee*
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très d'un grand nombre de bons Ouvrages 3 dont 
la plus grande partie fert à éclaircir PHiftoire 
EccléfialTique. Les principaux font 3 un volume 
in-folio de Conciles 3 pour fervir de fupplcment 
à la grande ColleéHon du P. Labbe. Il l’intitula 
Nova ColUÜio Concilïorum ) &c. 8c le premier 
volume en fur publié en 1685 3 c’eft le feul qui 
ait vu le jour 3 les autres y qui étoient tous prêts * 
nViant point été imprimés. Les Capitulaires de 
nos Rois y avec de fort bonnes Notes Critiques & 
HiftoriqueSj en deux volumes in-fol, en 1677* 
en Latin, Viuz Paparum Avenionenjîum 5 c’elt à- 
dire y les Vies des Papes qui ont liège à Avi
gnon 3 avec PHiftoire des Cardinaux qu'ils ont 
créés y 8cc. deux volumes in-4°. imprimés en 
1693. M* Baluze étoit Bénéficier* mais {impie 
Clerc * & raouA: le 18 Juillet 17185 dans la 88 
année de fon âge y étant Auteur depuis environ 
6% ans. Il étoit favant, ami de tous les Savans 
fes contemporains * 8c toujours difpofé à les ai
der lorfqu’il en avoir Poccafion 8c le moïen.

LXXXVII. Barthelemi Germon * Jéfuite * né 
a Orléans 5 le 17 Juin 1665 > Y mourut le z Oc
tobre 17185 âgé de j 5 ans. Il étoit fort bon 
Critique. Il a écrit trois ou quatre volumes in- 
n .  au fujet de la Diplomatique du P. MabiU 
lon. Il prétend y faire voir qu*il n*eft pas fort 
alluré que ce favant BénédiéHn ait donne des ré
glés bien certaines pour le difeernement des 
Chartes anciennes. Son raifonnement capital eft 
celui-ci. Le P. Mabillonn5a fondé fes réglés capi
tales que fur un certain nombre de Diplômes y 
dont il nous a donné des copies figurées , caeft> 
à-dire , copiées trait pour trait fur les originaux 
qu’il avoir entre les mains. Pour que ces réglés 
foient fûres * il faut que les Diplômes en queftion



foienc indubitablement bons & originaux. O r ,  
dit le P. Germon, il paroit que l’on eft fort bien 
fondé à contefter ce dernier fa it , &  à foutenir 
que plufieurs de ces Diplomes ne font que de 
mauvaifes pièces, & nullement des originaux 
avérés. Bien des gens ont regardé à ce fujet le P. 
Germon comme un téméraire , & plufieurs ont 
écrit contre lui.

LXXXVIII. Louis-Elites du P in , Doéleur de 
Sorbonne , naquit à Paris le 17 Juin i 6$7 , 8c y  
mourut le 6 Juin 1719 , âgé de près de 61 ans. 
Il avoir beaucoup cfefpm , écrivoit avec beau
coup de facilité , mais il fe prefToit trop dans 
toutes fes compofitions 5 cela a fait que íes Ou
vrages, qui font en grand nombre, ne font pas 
afiez exa&s. Celui qui lui a fait le plus d'hon
neur , eft fa Nouvelle Bibliothèque des Auteurs 
Eccléjiafliques, contenant VHïfloire de leur Vie * 
le Catalogue, la Critique &  la Chronologie de 
leurs Ouvrages, le fommaïre de ce quils con
tiennent , un jugement fur leur ftyle &  fur leur 
doctrine y le dénombrement des différentes éditions 
de leurs Ouvrages, &c. en vol. in~8°, im
primés depuis 16%6 jufquà 1710. On a donné 
depuis une fuite de cette Bibliothèque en trois 
volumes in-8°.

LX X X IX . Pierre Couflant, BénédiéHn de la 
Congrégation de S. M aur, a été un des adver- 
faîres du P- Germon fur la matière de la Diplo
matique, 11 avoit entrepris de donner une édition 
entiete , en plufieurs volumes in-folio ,  de toutes 
les Epîtres ou Décrétales des Souverains Ponti
fes des douze premiers fiecles de PEgUCe. Le pre
mier volume en fut imprimé en 1711 , & le P. 
Coudant mourut le î 3 Oftobre de la même an
née. Il étoit né à Compiegne en i <5 *4. D, Urfin
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Durand s*eft chargé de continuer cet Ouvrage, 
Il y a de fort bonnes Notes , & une favame 8c 
longue Préface hillorique à la tête du premier 
volume*

XC. Claude Fleury , Prêtre, & pendant un 
tems ConfeiTeur du Roi Louis XV » étoit né à 
Paris, le 6 Décembre 1640, & mourut le 14 
Juillet 171} , dans la 83 année de fon âge. En 
169Q il donna le premier volume de fon Hif* 
taire EccUJîaflique , & le vingtième en 1710, Ces 
vingt volumes ont été imprimés in-4Q* 8c in -n . 
Cette Hiftoire commence à rAfcenfion de N. S. 
&  finit â l’année 14145 c’eft le meilleur Livre 
que nous aïons en ce genre* Une analyfe exaéte 
des meilleurs Ouvrages * une expofîtion fidelle du 
dogme & de la difcipline, une critique fine 8c 
impartiale, un amour éclairé delà vérité, un 
jugement exquis , une candeur aimable, une no
ble fimplicité de ftyle , réuniront toujours les 
fuffrages des gens habiles & défintérelfés. Le P. 
la b re , de TOratoire , fon continuateur , qui a 
marché noblement fur fes traces , a donné depuis 
le vingtième volume exclufivement juÎqu au tren- 
te-fixieme inclufivement.

XCL Noël Alexandre ,  Religieux de POrdre 
de S. Dominique, & Doéleur en Théologie de la 
ïaculté de Paris, naquit â Rouen le 19 Janvier 
1639 , & mourut dans fa 85 année, le %\ Août 
1714. Nous avons de lui un Ouvrage très confia 
dérable fous ce titre : Hifloria Ecclejîajiica veteris 
novique Tcflamenti, ah orbe condito ad annurrt 
pojl Chrïjlum natum M* D * C- 6* in loca ejufdem 
injignia Dijftrtationes Hifloricæ, Chronologies ̂  
Critics 9 Dogmaticæ, in oêlo divifa tomos, &e* 
en huit romes in-folio , imprimés à Paris en 1699. 
Avant cette édition* ce qui y eft contenu avoij
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été imprimé en divers rems & par portions, de* 
puis Tannée 1675. Ce grand Ouvrage eft comme 
un corps complet de Théologie pofitive , à caufe 
du grand nombre de DiiTertations Dogmatiques 
qui y font renfermées. Nul de nos Hiftoriens 
n avoir jufqu’au P. Alexandre fuivi Si rempli un 
projet auilï vafte & auiïî utile que celui-là.

XCIL François Timvleon de Choify  ̂ Prêtre, 
né à Paris le 16 Avril 1644 , eft mort Doïen de 
l'Académie Françoife, le 1 Oétobre 1714. l i a  
donné pluiieurs Ouvrages concernant THiftoire, 
dont le plus confîdérable eft une Hijloire Eccîé~ 
fiaflique en onze volumes in-4°. dont le premier 
fut imprimé en 1704, & le dernier en 171 y.

XCIII. On peut compter parmi les Hifto
riens Ecctéüaftiques un grand nombre d’Auteurs ,  
lefquels ont écrit les Hiftoires particulières de 
diverfes Eglifes ; par exemple * le  P. Dubois de 
rOratoire , lequel a écrit THiftoire de PEgtife de 
Paris ; le P. Félibien, Bénédiétin , lequel a fait 
imprimer THiftoire de TAbbaïe Roï^le de S. De
nis en France, 6cc,

XCIV. A plus forte rafton peut - on mettre 
bu même rang ceux qui ont donné des fuites 
jhiftoriques de tous les Evêques d’un grand Roïau* 
me ou d*un grand Pais. Tel eft, par exemple ,  
l'Abbé TJghelli, qui a donné les Evêques de pref- 
que toute lTtalie. Tels font aufïi MM. de Sain
te-Marthe , qui ont recueilli en pluiieurs volu
mes in-folio ceux de France & de Tancienne 
Gaule.

XCV. Les Auteurs qui fe font appliqués à, 
écrire THiftoire de divers Ordres Monaftiques ,  
ou de diverfes Congrégations Séculières ou Ré
gulières , n*ont pu manquer d‘y faire entrer quan
tité de chofes qui concernent THiftoire générale

I y
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de PEglife, .& c’eft pour cela que leurs Ouvra* 
ges ne doivent point être inconnus à ceux qui 
veulent Pétudier à fond.

X C V L Les Bibliothécaires de ces Ordres, c’efU 
à-dire ceux qui ont publié des Catalogues des 
Ecrivains de ces Sociétés , ne font point non plus 
à négliger. La Bibliothèque des Ecrivains Jéfui- 
te s , commencée par Ribadeneira, perfeftionnée 
de beaucoup par Alegambe, & continuée par 
Sotwel, eft fort eftimée. Celle des Jacobins, la
quelle demandoit beaucoup plus de travail & de 
recherches > n’a été publiée qu’en 1 7 1 1 , en deux 
volumes in-folio 5 c’eft un excellent Ouvrage : 
nous en fortunes redevables au P. Echard 3 qui 
l ’a achevée, après y avoir travaillé pendant vingt 
ans. Le P. Quétif avoit mis près de $ o ans à tra
vailler à ce même Ouvrage avant le P, Echard, 
La Bibliothèque des Ecrivains de l'Ordre de S, 
Prançois eft du P. Luc W ading, & n’eft qu’une 
ébauche fort imparfaite. Il eft à fouhaiter que 
quelque favant Religieux de cet Ordre entre
prenne de nous en donner une bonne, & y réuf- 
iîfTe. Celle des Auguftins, de Philippe Eliïius y 
&  celle des Carmes, du P. de Cafanata , font en
core moins eftimables. On fait cas de celle des 
Carmes de la Réforme de Sainte Thérefe, im
primée en Latin à Bourdeaux en 17ÎO , in-40. & 

'de celle des Céleftins de la Congrégation de 
France, publiée en 17 19 , par le P, Becquet, du 
même Ordre.

XCVIL Les Savans qui ont emploïé leur vie à 
travailler à de nouvelles éditions des Peres, des 
Conciles , &c- ont auffi ordinairement contribué 
à débrouiller divers points de l’Hiftoire Ecclé- 
fïaftique 5 & ceft outre cela une partie confïdéra- 
ble de cette Hiftoire de connoître ces fortes «Té*
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¿irions, & ceux qui nous les ont procurées, 

XCVIII. Le nombre des Auteurs qui ont écrit 
feulement fur quelques faits particuliers qui con
cernent l’Hiftoke Eccléfiaftique eft très grand. 
Les connoître tous, cela eft moralement im - 
poflîble. On peut fe borner à ne pas ignorer les 
meilleurs. La méthode de l'Abbé Lenglet, pour 
érudier l'Hiltoire , eft très utile pour cette con- 
noiiTance.

C H A P I T R E  VI .

'Les plus conjîdéralles Auteurs , tant Grecs que 
Latins, qui ont écrit LHifioire Civile,

D a n s  le peu de chofes que j’ai dit fur cha- 
que Hiftorien Eccléfiaftique y nous avons alTes 
entrevu que la plupart île ceux qui fe font mêlés 
d'écrire les affaires de TEglife* n’avoient pas tou
jours allez d’habileté, ni affez de bonne foi ? pour 
rapporter les chofes dans une exaéte vérité : mais 
on peut ajouter que ce déréglement  ̂ quelque 
grand qu’il fo it, n'eft prefque rien fi on le com
pare à celui qui régné dans l’Hiftoire Civile » 
c ’eft-là qu'on trouve à tout moment le viole- 
ment de ces deux Loix capitales, qu'un Hifto
rien devroit toujours envifager* La première eft > 
de ne dire jamais un menfonge ; & la fécondé , de 
ne taire jamais une vérité. S’il n y  avoit que 
d’honnêtes gens qui fe mêlaient d’écrire l’Hiftoi
re , il eft bien certain qu’ils ne s’écaiteroient 
point de ces deux devoirs fi effentieis à un HiC* 
torien, Cela s’obfetva à Rome tant que le foia 
d’écrire l’Hilioiie fut une charge publique , qui
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¿toit réferyée aux perfonnes de la première conS 
iidération 5 &c de la plus grande érudition. Mais 
on n’en demeura pas toujours en ces termes dans 
le  tems que le luxe5 la volupté > 8c la flaterie pri
rent avec les Céfars le deffus dans Rome. On vit 
des gens, fans rang & fans mérite , ufurper info- 
lemment un emploi quon y avoit regardé juC- 
qu’alors comme augufte , facré, 8c réfervé pour 
les perfonnes dont les fondions écoient de brûler 
l ’encens fur les Autels des Dieux , & de les ren
dre favorables. Suétone remarque , après Corné
lius Népos, que le premier d’entre les Efclaves 
affranchis qui eut la hardieffe de travailler à 
l ’Hiftoire, fut un nommé Otacilius, Cet homme 
de portier efclave ? étoit parvenu par fon bel ef- 
prit à être Précepteur de Pompée le Grand ; 
mais avant cet affranchi , il n’y avoit eu que les 
hommes les plus confidérablcs de la République 
qui s’en fuient mêlés.

S'il m’étoit permis de donner ici mes conjeétu- 
res y je dirois que ce qui a le plus contribué à la 
corruption de PHiftoire, eft la complaifance 
que quelques particuliers ont eue de publier PHif- 
toire des Princes dès leur vivant 3 ou trop tôt 
après leur mort, I/Hiftoire d’un Prince eft un 
fruit qui doit mûrir long-tems , 8c ĉ u’on ne doit 
préfenter qu'après plus de cent années de matu- 
xité. Franchement on ne parle pas comme on 
veut, ni comme doit parler un Hiftorien, d’un 
Prince vivant, parcequ’il y a peu de Princes qui 
voulurent qu’on les peignît comme ils vivent ; 
cependant un bon Hiftorien * dit M. de la Mothe 
le Vayer 5 pag. , Difcours de VHiftoire, eft
obligé de publier le bien & le mal des chofes &  
des perfonnes dont il traite , fans que Vamour ou 
la haine,  Vefpérançe ou la crainte ,  Ven doivent
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Jamais difpenfer. L'Hiftoire Sainte parle de {’ido
lâtrie auifi - bien que de la iageiTe de Salomon > 
du reniment de S, Pierre , comme de fa péniten
ce. Mais c'eft ce qu'on ne doit pas attendre natu
rellement d'un Ecrivain qui travaille a l’Hiftoire 
d un Prince * de fon vivant y & encore beaucoup 
moins s'il compofe, pour ainii dire, fous fes 
yeux & à fes piés. Que feroit-ce s'il droit aux 
gages du Prince? On pourroit alfurer que cet 
homme à gages fortiroit bientôt fans doute du 
cara&ere d’Hiftorien, pour prendre celui d’Ora- 
teur y & qu'au lieu de compofer une Hiftoire , il 
ne feroit qu'un panégyrique, qu’une apologie y 
& certainement bien fade. Car enfin , que doit-on 
efpérer d'une plume vénale ? On ne fait point 
trafic de la vérité ; mais on a vendu de tout tems 
l'encens. Les Ecrivains ont leurs Idoles : ils leur 
facrifient fouvent la vérité. On ne fauroit lire 
qu’avec indignation certains Auteurs, tant an
ciens que modernes , qui après nous avoir promis 
FHiftoire de leur Prince , ne nous ont donné que 
des éloges outrés. Procope eft toujours apres les 
louanges de Belifaire. Eufebe de Céfarée eit tout 
tranfporté quand il parle de Conftantin 5 qu’il fait 
toujours revenir fur la feene fans nul ménage
ment. Eginard ne fauroit perdre de vue Charle
magne. Et on a trouvé Paul Jove infupportable, 
toutes les fois qu’il dit quelque chofe de Corne de 
Médicis. Un Hiftorien un peu gratifié, fe guindé 
aifément fort haut. Son Prince charme par tous 
les côtés. U eft les délices de tout le genre hu
main y &  pareeque l'Auteur a lieu d'étre con
tent de fon Héros, il prétend que tout le refte 
de l’Univers n y doit rien trouver à redire ; ainfî 
fe remue machinalement l'imagination de l’hom
me. Diodore reproche à Callias de Syracufe qu’il
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efl: un flatteur, St qu'à caufe des bienfaits quJil % 
reçus d’Agatocle, il veut juftifier toutes fes ac
tions. Au contraire T im ét, qui avoir été ban ni 
de Sicile par ce Prince, k  condamne en toutes 
chofes 5 St il efl: auflî fécond en invedives que 
Callias l’eft en apologies. Callias favoriCéy a l’k  
magination bien autrement tournée que celle de 
T im ée, qui étoit un Auteur en courroux. Ils 
voïoientla même chofe tout différemment. Tout 
cela nous doit convaincre qu'il y a bien des por
tes ouvertes , par où la corruption peut entrer 
dans le coeur de Phomme y St le menfonge dans 
l ’Hiftoire.

Après tout je ne voudrois pas qu'un Hiftorien 
fût d'une vertu il auftere , qu'il ne donnât rien à 
fa Patrie , à fon Prince , & à fes amis. Mais de 
décider combien il leur doit, Sc ce qu’il peut leur 
accorder par grâce , c'eft une chofe bien difficile , 
Sc fur quoi je voudrois avoir penfé quelque tems 
avant que d’en dire mon fentiment y fi on m’y 
obligeoit.

Comme nous nous plaignons ici du peu de 
flncérité des Hiftoriens, il ne nous fiéroit pas 
bien après cela de les flatter dans les portraits 
que nous allons faire  ̂ c’eft pourquoi nous en 
parlerons avec la même liberté que nous vou
drions qu’ils euflent parlé des affaires publiques. 
Tant que nous pourrons , nous les peindrons au 
naturel, & nous parlerons de leurs Ouvrages dans 
la plus exaâe vérité. Si nous y réuffiifons , nous 
pourrons nous flatter d’avoir fait quelque chofe 
d’utile pour le fecours de ceux qui veulent lire 
les Ouvrages de ces Hiftoriens, Il eft de la der
nière importance de favoir qui nous parie y Sc ce 
que nous en pouvons attendre*
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§. i .  Les Hijloriens Grecs*

I. Hérodote eft le plus ancien de tous les Hifto- 
riens Grecs dont les Ecrits foient venus jufqu’à 
nous > c’eft pourquoi Cicéron le nomme le Pere 
de THiftoire, 5c le Prince des Hiftoriens. Cepen
dant Phérecydès, Denis de M ilet> Hécatée^ 
Xanthus Lydien y Charon de Lampfaque * Hella- 
nicus* 5c plufieurs autres dont parle M. Volïius 
dans Tes Hiftoriens Grecs » avoient écrit des 
Hiftoires avant lui > mais elles fe font perdues 
il y a long-tems. Hérodote eft né quatre ans 
avant ^expédition de Xerxès en Grece , & huit 
ans après la bataille de Marathon y qui fe donna 
la première année de la foixante-douzieme Olym
piade. Il étoit originaire d'Halicarnaife y ville 
de cette Doride y qui fait une des Provinces de 
l’Aiie mineure , & fioriiToit Tan du monde
i$S9 -

L’Hiftoire que nous avons de fa compofîtion^ 
eft divifée en neuf Livres y qui portent les noms 
des neuf Mufes, que les Savans leur ont fans 
doute donnés. Il y a dans cet Auteur beaucoup 
de fables > fans parler des bévues ou il eft tombé 
par fa négligence y ou pour s'en être trop facile
ment rapporté à de mauvais mémoires ; cela va ii 
loin y qu'on a même beaucoup de peine à y re- 
connoître la vérité. Son Dialeñe 5 qui eft une 
façon de parler particulière à chaque païs ou Ton 
ufoit de la Langue Grecque, eft tout-à-fait loni~ 
que j &  il eft eu cela fi femblable a Homere y 
que Longin , dans fon Traité du Sublime y allure 
quil n'y a qu Hérodote qui ait parfaitement 
imité ce Prince des Poètes, &  qui foit véri
tablement o'f&spK&T&los* Ce fot dans Samas quHé*
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rodote fe forma au Dialeêle Ionique y & oiî 
il compofa fon Hiftoire avant que de fe retirer 
avec une Colonie d’Athéniens à Thune, ville de 
cette partie d'Italie y que l'ancienne Géographie 
appelle la grande Grece,

M. D uR yer, de l'Académie Trançoife, célé
bré extrêmement le mérite d’Hérodote dans fa 
Préface qui eft à la tête de la Traduétion qu’il a 
faite de cet Hiftorien : Voici y dit-il 5 ce célébré 
tu teu r que le Pere de Véloquence nomme le Pere 
de !  Hiftoire ; c ejl le plus vieux de tous les Hijio- 
riens ffi  nous en exceptons Moïfe , & ceux qui ont 
écrit P Hiftoire fainte ; mais bien qu'il foit le plus 
ancien , c'eft toutefois le plus entier qui fait venu
jufqu'à nous............. Plufieurs ont fort bien écrit
P Hiftoire ; mais il y en a deux qui font préférables 
à tous les autres 3 Hérodote & Thucidide ; & bien 
que leurs talens aient été divers y ils en ont acquis 
prefque la même gloire. Thucidide eft court bref-  
ferré ; mais Hérodote eft doux 9 & agréablement 
étendu, I l comprend toute V Hiftoire de P Antiquité 
la plus éloignée j & principalement des Ptrfes & 
des Grecs, . . . Hérodote eft merveilleux par la 
variété des chofes qu*il enfeigne ,  par P abondance 
des beaux fentimens , & par la quantité des pré
ceptes qu’il fait entrer f i  adroitement dans U corps 
de fon Hiftoire. Nous n'avons point de Livres 
après P Ecriture Sainte y ou nous remarquions de 
plus grandes chofes y & ou nous voyions de plus 
grands exemples de la Providence divine y & de 
cette puiffance fouveraine qui eft la maîtrejfe des 
Rois j £  qui renverfe les fuperbes„ Nous n avons 
point de Livres qui nous puifient plus certaine
ment aider à concilier la Chronologie facrée avec 
les Hiftoritns prophanes ; & ce qui doit rendre 
xfiérQdote plus confidèrabU ,  P  eft que nous navons^



L i V .  I I I .  D e VHifloire Unîverfelle.  1 5 7

point £ Auteur de fa  Religion qui parle de D ieu  
de la Providence avec plus de révérence & de 

refpeft. . * Hérodote aïantfait la leClnre des neuf 
livres de fes Hifioîres ? durant les Jeux Olympi
ques y dans Vaffemblée de toute la Grece 9 on y  
trouva tant de grâces & tant de charmes y que pour 
reconnaître plus honorablement Iwr mérite 3 on 
leur donna le nom des Mufest . . mu refle , apres 
avoir recherché Vorigine des premières guerres * 
dont les hommes ont eu connoiffance t il commence 
l'on Hifloire par le régné de Cyrus, qui fut le pre
mier Roi de Perfe ; il la continue par Us régnés de 
Çambyfe & de Darius ; il la fu it  fous Xerxes par 
U fuite de ce Prince y qui étoit venu en Grece faire 
la guerre aux Athéniens y & ne paffe pas plus 
avant y parcequil vivait en ce tems-la , environ 
trois cens ans apres la fondation de Rome.

Hérodote , dit le Pere Rapin , Jéfoite 3 dans Tes 
Réflexions fur PHiftoire, page 13 7 , efl le pre
mier qui ait donné une forme raifonnable â VHifi 
tC’ire, & fon mérite efl £  avoir fraïé le chemin aux 
autres, Son flyle efi pur, doux ? coulant, agréa
ble & élégant, Athénée le loue des charmes de fon 
difcours. Son fujet efl grand & vafle ; car il ren
ferme des Peuples y des Roïaumes ? des Empires ,  
les affaires de VEurope & de F A  fie* I l  n efl pas fort 
exaél en ce qu'il d it , par ce qu'il renferme trop de 
matière j mais je  le trouve d'une fincirité peu- 
commune y parcequ'il traite les Grecs & les Bar
bares ceux de fon Pais & les Etrangers y fans 
aucune démonflration de partialité. Je trouve que 
Plutarque le traite avec trop de rigueur5 quand il 
le fait paffer pour mal intentionné dans la plupart 
de fes conjectures ; mais c efi par animojîté qu'il 
ne lui efl pas favorable y &  parcequ il avoit mal 
traité fon Païs de la Bèotie en fon Hifloire. C&



1 3  S Elèmens de VWfoire* 
meme Jefuite accufe Hérodote de s’écarrer quel
quefois trop de fon fujct On s’expofe , dit-il . à 
s’égarer quand- on fort de fon fujet, car on prend 
auément le change quand on n5a pas la tête aifez 
forte ; & quitter ainii fa matière fans précaution 
pour chercher des avantures , afin de faire voir 
du païs à foaieéteur, n’eft pas tant d’un Hifto- 
rien que d’urreVanturier, qui s’amufe à tout pour 
fourrer dans fa narration tout ce qudl rouve. Il 
prend les Villes, il donne des batailles, il fait 
des avantures par-tout > comme fait Hérodote, qui 
fort fans cejfe de fa matière par des digrejfions 
trop fréquentes & fouvent forcées y quoiqu 'il fe 
fû t formé fur Homere } qui ed un prand maître en 
cela y car quoiqu 'il prenne fouirent l ’ejfor , il va 
toutefois affe£ droit a fon but, fans s écarter par 
des trahs hors d3œuvres , pag 98 , 99.

Il eft certain, dit M. de la Mothe le Vayer* 
que l’antiquité ne nous a rienlaifle, ni déplus 
inftruétif, ni de plus charmant que les neuf Mu- 
fes d’Hérodote 3 elles contiennent, félon que 
Denis d'Halicarna/Te Ta fort bien fupputé , ce qui 
s ’eil palTé de plus mémorable dans le monde pen
dant deux cens quarante ans, à commencer de 
l'Empire de Cyrus » premier Roi de Perie ? jufqu’à 
Xerxès , du tems duquel notre Hiftorien vivoit > 
pag. 197,  tome 1 , in-folio.

M. l'Evêque de Meaux , dans fon HiftoireUni- 
verfdle , nomme Hérodote le grand Hiftorien , 
un Hiftorien fort judicieux.

M Voiïîus, de Hifloricis Gr&c'is, lib. 1 , cap* 
3 >p4g* î 6 ? dit qu’Hérodoteavoit faitdeffeind’é
crire J’Hiftoire des AfTyriens y 011 il devoit parler 
des Rois de Babylone. Il ne croit pas que cet Ou
vrage ait jamais été mis en lumière; il eftime 
qu’Hérodote , prévenu par la mort 5 ne Ta poinc
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tompofé i cependant nous lífons, üb. V l l l 9 
Hifl- Animal* cap. iB. qu'Ariftote accufe Héro
dote d’avoir avancé contre la vérité de l’Hiftoire 
naturelle ? qu'un Aigle avoit bu du tems du lie
ge de N inive} car il eft certain que les oifeaux 
qui ont un bec crochu & des ferres * ne boivent 
jamais* Or ce fait faux ne fe trouve point dans 
l’Ouvrage des neuf Mufes* Il devroit naturel
lement être dans THiftoire des Aflyriens y parce- 
que Ninive'étoit la Capitale de TAiTyrie, ce qui 
femble établir qu'il faut qu'il ait compofé cette 
Hiftoire qu'il avoit promife j cependant les An
ciens n’en font point mention*

M* VolTms ne penfe pas que la vie d’Homere » 
qui fe trouve à la fin de THiftoirç d'Hérodote > 
foie de lu i, comme quel<jues-uns font cru : la 
raifon qu'il en donne paroit convaincante  ̂ c'eft 
qu’Hérodote dans fon Euterpe pofe la naiífance 
d'Homere plus de deux cens ans plus tard que ne 
la met T Auteur qui a écrit fa vie.

Hérodote mourut à Thurie, ou il s’étoit com
me banni volontairement, afin de fe donner tout 
entier à fes études «, &  à la compofition de 1’HiC* 
toire*

II. Thucidide étoït d'une très illuftre nailfan- 
ce; on prétend même que fon aïeul Miltiade 
avoit époufé la fille d*un Roi de Thrace. Ce 
qu'il y a de certain , c’eft quïl étoit Citoïen d’A- 
thenes. Il fe trouva afiez jeune dans une des plus 
célebres aflemblées de la Grece, ou Hérodote 
faifoit la leéhire de fon Hiftoire. Thucidide fut 
charmé de la beauté de cet Ouvrage 5 mais il ent 
fut pourtant fi piqué de jaloufie 3 qu'il verfa des 
larmes, comme s'il eut défefpéré de pouvoir ja
mais rien écrire de iï excellent. Hérodote * qui 
£en apperçut 3 augura dès l'heure que Thucididç
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devieodroit un grand homme , 8c il dit à Ccn 

, pere Olo'rus , qu'il écoit bien heureux d’avoir un 
fils , qui, dans un âge fi tendre s étoit déjà fi fen- 
fible à la gloire*

Son Hiftoire devoir comprendre toute la guer
re y nommée Péloponéfiaque * qui dura vingc-fept 
ans y entre la République d'Athenes 8c celle de 
'Sparte $ mais il mourut lorfqu’il travailloit fur 
la vingt-unieme année. Théopompe fuppléa les 
fix derniers* L’Hiftoire de Thucidide eft divifée 
en huit Livres.

Cicéron eftimoit extraordinairement la ma
niéré d’écrire de Thucidide. Il l'appelle un Ecri
vain fubtilem y acutum y brevemy ftntmtiis ma- 
gis quàm verbis abundantem. Lib* i .  de Orat.

M. Perrot d'Ablancourt, parlant de Thucidide 
à la tête de la Traduétion qu'il en a faite , dit ; 
I l  eft le modèle fur lequel toute P antiquité s* e fi 
formée y & particulièrement Tacite, quon peut 
appellerle Thucidide des Latins y comme lui le Ta
cite des Grecs ; ce qui ne fait pas la moindre par
tie de fa gloire y puifqu il partage par-là toute celle 
que ce Romain a acquife. Ils ont tous deux de la 
majefié & de la grandeur, avec un difcours prejfé 
&  plein de fens , mêlé de quelque ohfcurité, pour 
avoir négligé les termes & les façons de parler 
ordinaires y afin de reh au [fer leur flyle y qui e fi par 
ce moïen mâle & vigoureux y comme leurs pen- 

fées font fortes & folides, C ’efi ce qui releve da
vantage leur fujet y qui efi fièrïle &  dèfagréable , 
&  qu'ils ont fait valoir par leur efprït ; car il 
paroîtroit fans doute fort peu entre les mains d’un 
autre* Tacite a répandu fa politique dans fon H if
toire j  mais Thucidide Ta renfermée dans fes ha
rangues y ou les Sentences font f i  fréquentes. . * 
* . * . D u refie y comme ils ont tous deux Vefpril



perçant, & qu'ils ont grande connoiffance des cho*.
! [es'dont ils parlent, ils pénètrent dans les dejfeins 

les plus cachés ,  & découvrent les fecrets les plus.
impôt tans.

Le Pere Rapin, Jéfuite, lui donne beaucoup 
Je louanges dans fes Réflexions fur PHiftoire. Il 
du de fon ftyle ce que Cicéron en avoir penfé 
autrefois. Lefiyle de Tkucidide eft  ̂ d it-il, plus1 
noble & plus grand que celui d'Hérodote ,  mais i l  
n'eft pas fi naturel ; il a même des maniérés de 
rudeffe qui le rendent obfcur  ̂ & il a moins d£ 
nombre & moins de tour qu’ Hérodote. Thucidide ,  
dit-il ailleurs, a de la vigueur y de la force, de la  
dignité  ̂ tout s y  foutient, & rien ne languit g 
çt(l en quoi U a furpaffé Hérodote , qui eft tro& 
diffus en certains endroits ou il s*abandonne à la 
beauté de fon imagination.

Longin a remarqué que Thucidide dérange 
quelquefois les chofes les plus arrangées, pour 
lurprendre par fon défordre, de pour varier fa nar-* 
ration. Il raconte même quelquefois les chofes 
paiîées dans le tems préfent, en les montrant: 
comme fi elles fe paifoient aduellement , ce qui 
rend le Ledeur plus attentif & plus ému.

Lucien trouve à redire à la defeription trop 
longue que fait Thucidide de la pefte d*Athènes ,  
au fécond Livre de fon Hiftoire, & peut-être a- 
tril raifon, car cet Auteur , tout fage qu’il eft * 
ne laiffe pas d’entrer dans un trop grand détail.

Thucidide a mieux réuffi que les autres Hifto-' 
riens pour les Harangues. Les Difcours qu’il faic 
faire aux principaux Adeurs de fon Hiftoire  ̂
Périclès, N icias, Alcibiade, Archidamus , SC 
aux peuples entiers, qu'il fait parler par des Dé-* 
pûtes, font d’admirables leçons aux Orateurs dç 
{pus les fiecles 5 de ç çft principalement ea cette
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écoh  que s’eft formé Démofthene.

Lucien dit que Démofthene avoir écrit huit 
fois de fa propre main l’Hiftoire de Thucidide 
afin de fe former fur fa maniéré de dire les cho
ies ; 8c M. Voilius nous apprend que Charles- 
Quint portoit avec lu i, dans toutes fes expédi
tions, rHiftoire de Thucidide traduite en Fran- !
çois.

Le Pere Rapin dit : Nous avons dans Thucidide 
&  dans Tite-Live>de$ modelés accomplis de ce gé~ 
nie que demande ÎHifloire. L ’Antiquité n a  rien 
vu de plus achevé en ce genre ; Un y  a prefque rien 
à défirer dans Vun & dans Vautre , f i  ce nefl que 
Thucidide ejl encore plus fincere que Tite-Live ,
&  The-Live eft plus naturel que Thucidide . *
C ’eft par une morale f i  pure que Thucidide a éta
bli la réputation de fa fine ¿rite dans tous les ficelés 
fuivans, & qu’ il a mérité la créance de tous les 
peuples.

H s'en trouve peu du caraûere de Thucidide ,  
qui par un fond de droiture 8c de fincérité , loue 
Tendis , dont il avoir été fi maltraité , en tout ce 
qu'il eft louable, 8c fait toujours juftice aux Athé
niens qui favoient exilé en Thrace , ou il mou
rut. C'eft un homme fans paillon, qui ne fe pro- 
pofe que le jugement de la poftérité pour but de 
fon Ouvrage, 8c qui n'a d'attachement que pour 
la vérité , en quoi il eft plus homme de bien que 
tous les autres, car il ne renonce jamais à la pro
bité- . . . Enfin Thucidide eft exaéF en fa ma
niéré d'écrire, fidcle dans les chofes qu'il dit * 
fincere, défintéreiTé- Il a de la grandeur, de la 
noblçfie, de la majefté dans fon ftyle. Il eft tou
jours auftere ,  mais d'une auftéricé qui n’a rien 
que de grand.

Photius dit que comme Hérodote doit fervir



¿c regie à ceux qui veulent fe perfectionner dans 
Je ftyle Ionique , Thucidide eli le plus excellent 
modèle qu'on fe puiife propofer pour fe faire un 
ftyle Attique, c’eft à-dire , qui naît rien que 
¿’Athénien.

M. de la Mothe le Vayer dit, que Thucidide 
a l'avantage de s'être avifé le premier d’animer 

I fHidoire , qui n’étoit auparavant qu'un corps 
I languilfant 6c fans ame , par ie moïen des ha- 
1 rangues direélcs dont il s’eil fervi dans tous les 

trois genres d’Oraifon, le démonftratif , le déli
bératif 8c le judiciaire.

IIL Xénophon , fils de Gallus , natif d'Athe- 
nés, fut tout-à-ia-fois grand Philofophe, grand 
Capitaine Sc grand Hiftorieru Diogene Laerce 
rapporte une chofe de lui 5 qui marque tout-à- 
fait fa probité. Il dit que les Livres de Thucidide 
étant entièrement perdus, & que Xénophon les 
aïant & pouvant fe les attribuer, les donna le 
premier au public à l'honneur d’un h grand hom- 
me. Cependant les Athéniens Taïant foupçonné 
d’avoir pris quelques engagemens avec les Lacé
démoniens , ils l’exilerent des Terres de leur do
mination. Il floriffoit Lan

Il eil le premier des Philofophes qui fe foit 
appliqué à compofer une Hiftoire ; auifi celui que 
nous mettons ici au rang des Hifloriens , Dioge
ne Laerce l'â mis parmi les Philofophes dont i l  

, écrit la vie.
L'Hiftoire de Xénophon s pour ce qui concerne 

les affaires des Grecs, elide quarante-huit an
nées- Elle commence od Thucidide avoir fini: 
car enfin Xénophon fait voir d’abord Alcibiade 
de retour parmi les fiens , que Thucidide avoic 
laiffé dans le tems que ce grand Capitaine mèdi* 
tou fa retraite»
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Il a encore compofé l’Hiftoire de la Retraite 

des dix mille Grecs, qui Te croïoient perdus, & 
qu’il ramena heureufement des extrémités de la 
Perfe (chez eux, Xénophon eft là tout à la fois 
Hiftorien & Capitaine , puifqu’il commandoit 
ces troupes , & qu’il ne raconte dans cet Ouvra
ge que ce qui s’eft fait fous fes yeux & par fou 
ordre. Il leur fit vaincre tout ce qui s’oppofa à 
leur paliage.

La Cyropèdie de Xénophon, ou rinftitution 
de Cyrus, eft un Livre tout rempli de Morale & 
de la plus excellente Politique. On a raifon de 
croire qu’il ne peint pas un Prince tel qu’il a été, 
mais tel qu’il auroit dû être. Les habiles préten
dent qu’il y a là de grandes leçons pour former 
l ’efprtr & le coeur, des jeunes Princes, & pour le 
gouvernement des Etats, & qu’il y a même à ap
prendre pour les Politiques les plus coniommés. 
On a une bonne traduction Françoife de la Cyro- 
pédie , par feu M. Charpentier, de l’Académie 
Françoife.

Xénophon a écrit avec beaucoup d agrément : 
fon ftyle eft Attique * c’eft pour cela qu'on le nom
me d’ordinaire Y Abeille & la Mufe Athénienne. 
Quimilien dit qu'il femble en effet que les Grâ
ces ont répandu des fleurs & du miel à pleines 
mains dans Tes Ouvrages.

Le P. Rapin dit que Xénophon à l ’art de ren~ 
dre agréables Us chofes qui nont nul agrément de 
leur fond * . . . que rien nefl plus lié y plus doux y 
plus coulant que fon difeours.

Il y a un admirable modèle d'une narration 
tendre* affe&ueufe & paflionnéc* dans la mort de 
Penthée* Reine de laSufiane, qui eft racontée 
au feptieme Livre du Cyrus de Xénophon ; c’eft * 
dit le P. Rapin* un des plus beaux endroits de cet

Auteur j



Auteur j tout y eft raconté d*une manière fi tou
chante 5 qùon ne peut refufer des larmes à l'afflic
tion de Penchée. Il ajoute ailleurs : Le portrait 
doit être réel : en quoi a manqué Xenophon dans 
la peinture qui l  a faite de Cyrus , ou il n a donné 
qu’un Héros en idée. I l doit être reffemblant.

Xenophon tâche d’imiter Thucidide qui s'en
ferme dans fon fujet , 8c qui eft plus réglé qu’Hé- 
rodore* Si Xenophon s’échappe quelquefois, com
me il fait au Livre VIL de PHiftoire de Cyrus , 
en Paventure de Penthée , cette aventure a une 
liaifon naturelle au corps de fon Hiftoire , Pen
thée ayant été prife par Cyrus, dans la défaite des 
Aifyriens, 8c Abradate, fon mari, étant entré par
la dans le parti de Cyrus, & devenu un des chefs 
de fon armée. A la vérité, dit le P. Rapin, je 
ne voudrois pas être refponfable des autres di- 
greifions de cet Auteur, qui ne font pas tout-à- 
fait auffi liées au fujet dans fés autres ouvrages» 
C’eft par Pamour de la Religion , 8c par un ref- 
pe<ft envers les Dieux , qui paroît dans les Livres 
de Xenophon , qu’on fe fie à tout ce qu'il dit £ 
perfuadé qu’on elt, qu’un homme, qui a l’amouc 
de la piété gravée fi profondément dans le coeur y 
ne peut mentir „ Xenophon eft pur en fon lan
gage , naturel, agréable en fa compofitfcn ; il a 
i*efprit facile , riche , plein de beaucoup de bel
les connoifiances , l'imagination nette, le tour 
jufte, mais il n’a rien de grand ni de fublime* 
La brenféance des moeurs n’eft pas toujours fort# 
bien obfervée dans fon Hiftoire, où il fait par
ler des ignorans 8c des barbares en Philofophes. 
Cicéron nous dit que Scipïon ne pouvoit quitter 
Xenophon, quand une fois il Pavoit entte les 
mains.

! Longin lui donne un caraétere^Pefprit qui lui 
ome //, G
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fait penfer les chofcs heureufement. C cil apres 
tout un Hiftorien fort accompli ; & c’eft dans fa 
le&ure que Scipion & Lucullus font devenus ii 
grands Capitaines.

IV. Polybe étoit de Mégalopolis, Ville d’Arca
die, fils de ce Licortas qui fut Chef des Achaïens, 
cJeft-à-dire , de la plus puiffante République 
qu’eût alors la Grece. L’Hiftoire quil avoir coin- 
pofée, étoit renfermée dans quarante Livres, dont 
il ne nous eft refté que les cinq premiers , avec 
Tépitome des douze fuivans. On croit que cet 
abrégé eft de la façon de Marcus Brutus, ce grand 
défenfeur de la liberté de Rome. Brutus, qui n ai- 
moit pas les ouvrages de Cicéron , étoit paiïionné 
pour THiftoire de Polybe* Il fe porta à l’abréger 
pour fon ufage particulier, afin d’y trouver des 
inftru&ions, & même la confolation dont il avoir 
befoin , dans les derniers tems de fa vie , où il 
fe vit expofé à tant de malheurs,

Cette Hiftoire comprenoit tout ce qui s’étoit 
pafTé de plus confidérable dans le monde , depuis 
le commencement de la fécondé guerre Punique , 
jufqu’à la fin de la guerre , qui termina tous les 
différends des Romains avec les Rois de Macé
doine 5 par la ruine entière de leur Monarchie, 
Cela emporte un efpace d’environ 50 années* 
Polybe donna à fon Hiftoire le nom üUniverfeU 
le , parcequ’il ne parloir pas feulement des af
faires des Romains , qui avoient alors toujours 
quelque chofe à démêler avec prefque toutes les 
rJations , mais il traitoit encore de l’ intérêt des 
Rois de Sicile , d’Egypte , de Pont, de Cappado- 
c e , de Macédoine , de Perfe , Sec.

Il faut dire, à la louange de Polybe, que jamais 
Hiftorien n’a pris plus de foin & plus de mefu* 
tesquelui, pour ne rien dire de faux. Il prit par
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lui-même connoiffance de beaucoup d’endroits de 
i'Europe, de l ’Afie & de l’Afrique, afin de fe 
rendre certain de ce qu'il en devoit écrire* Il t ta- 
verfa les Alpes, & une partie des Gaules, dans 
la vue qu'il avoit de bien repréfenter le paiTagc 
d'Annibal en Italie.

Voici ce qu'en dit le P. Rapin : Polybe efi plus 
retenu que Thucidide : il ne fait pas tant parler 
ScipioTiy quoiqu'il ait droit de le faire ,  Payant 
toujours accompagné dans fes Guerres. , ,  Polybe a 
des digreffons fréquentes fur la Politique 5 fur la 
fcïence des armes, & fur les Loix de VHifloïre * 
qui ne paroiffentpas nècejfaires *, . Polybe eft plus 
libertin que Xenophon. I l  traite de fables les fenti- 
mens que le peuple avoit des Dieux & des Enfers , 
prétendant les détruire*

On ne peut en effet douter que Polybe ne fût un 
impie , qui n’avoit nul attachement a la Religion 
dont il faifoit profeffion* Voici comme il parle 
fur la fin de fon fîxieme Livre* Si on pouvoir*' 
dit* i l , former une République qui ne fut com- 
pofée que d’hommes fages & vertueux , il faut 
avouer que toutes ces opinions fabuleufes des 
Dieux & des Enfers feroient tout-à-fait inutiles- 
Mais puifqu’il n’y a point d'Etats dont le peuple 
ne foit fujet à toutes fortes de déreglement & de 
méchantes aétions, il faut fe fervir pour le ré
primer, des craintes imaginaires qu'imprime la 
Religion, & des terreurs paniques de l’autre mon
de î que les Anciens ont u prudemment inventées 
pour cet effet, qu’elles ne peuvent être contef- 
tées aujourd’hui que par des perfonnes indif- 
cretes & téméraires. Cafaubon prend la défenfc 
de Polybe , &  entreprend de le juftifier du repro
che qu on lui fa it , d’avoir de mauvais fentimenÿ 
de la Religion de fon tems j mais après tout cc

G ij
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que nous venons de rapporter, perfonne ne fe 
perfuadera que Cafaubon puifte bien réulllr, 8c 
que Polybe Toit un perfonnage fort religieux. 
Polybe mourut 17 ans avant la naiflance de Ci
céron. Il floriifoit vers Tan du monde 5 842.. Dom 
Vincent Thuillier, Bénédidin , a traduit Po
lybe en François, & M. le Chevalier Follard l’a 
enrichi d’un Commentaire fort utile.

V. Diodore de Sicile , étoit natif d5 Agyrium y 
qu’on nomme aujourd’hui San Filipo d’Agi ro
ue. Il a compofé fon Hiftoire à Rome du tems 
de Jules Céfar 8c de l’Empereur Augufte. Il y em
ploya trente années ; 8c afin d’écrire avec plus 
d’exaditude , il parcourut une partie de l’Afie 8c 
de l’Europe , avec des fatigues 8c des périls fans 
nombre. Il donna a fon Hiftoire le nom de Bi
bliothèque Hiflorique, pareequ’il y avoir ramaifé, 
félon l’ordre des tems, tout ce que les autres His
toriens , comme Bérofe, Théopompe, Ephore, 
Philifte , Callifthene ,_Timée , 8c plufieurs au
tres grands Auteurs avoient. écrit avaftt lui fe- 
parément. Le malheur e ft, qu’outre que nous 
avons perdu tous ces célébrés Hiftoriens, nous 
n’avons que la moindre partie de Diodore de 
•Sicile. Car de quarante Livres que contenoit 
fon ouvrage , il ne nous en refte que quinze. 
Quelle perte ! tout l’or de Potofî ne pourroit pas 
àlfez payer celui dont nous tiendrions ce tréfor , 
qui pourrit peut-être quelque part dans la pouf- 
fiere. Utinam modo , dit VoiTius , nobile adeo 
opus integrum ad nos pervenijfet ! M. de la M o
itié le Vayer dit : J ’avoue quej’irois volontiers jus
qu’au bout du monde , pour parler de la forte , fi 
f y  penfois trouver un fi grand tréfor, & que j ’en
vie à ceux qui viendront après nous cette impor
tante découverte¡ f i  tant efl qu’elle fefajfe unjouri
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lorfque nous ne ferons plus ; 6» qu’au lieu de
quinze Livres feulement j  dont nous jouijjons ± 
ils pojfedent les quarante tous entiers.

Voici ce que 1 ouvrage de Diodore contenoit, 
fuivant ce quJil en dit dans fâ Préface. Nos iïx 
premiers Livres , dk-il ? renferment ce qui s'eft 
fait avant la guerre de Troye , avec un mélange 
de beaucoup de chofes fabuleufes. Les trois pre
miers rapportent les antiquités des Barbares y 8c 
les trois fuivans comprennent les antiquités des 
Grecs. Les onze qui fuivent  ̂rapportent ce qui s'eft 
parte par tout le monde, depuis la ruine de Troye 
jufqu'à la mort d'Alexandre le Grand- Enfin les 
autres 2? s*étendent jufqu'aux Conquêtes de Jules 
Céfar dans les Gaules ? lorfqu'il donna l'An
gleterre & POcéan Britannique pour bornes du 
côté du Nord à PEmpire Romain.

Son ftyle eft celui qu’on nomme médiocre ; 
Photius eft de ce fentiment y quand il dit que fa 
maniéré d'écrire eft fort claire 5 non affeétée , 
qu’elle n*eft ni trop Attique, ni trop chargée de 
mots anciens, Sc quelle convient tout-à-fait à 
l'Hiftoire.

Le P. Rapîn dit : Diodore le Sicilien efi un 
grand caraêlere, mais qui renferme trop de ma
tière en qualité de Compilateur de P  h ilifle, de Ti- 
méey de Callijlhene , de Théopompe , 6* d'autres»

Eufebe de Céfarée faifoit beaucoup de cas de 
THiftoire de Diodore. Il la cite avec éloge très 
fouvent > ou pour mieux dire  ̂ il en remplit tou
tes les pages de fa Préparation Evangélique.

Pline dit de lui qu'il eft le premier parmi les 
Grecs, qui a celfé de dire des bagatelles : primas 
apud Grœcos dejîit nugarï Diodorus. M. l’Abbé 
Terraffon , de l’Académie Françoifc , en a donné 
une Traduction en François, dont les derniers
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volumes ont para à la fin de 1744. Elle eft en 
7 volumes in - iz .

VI. Denis d*Halycarnaffe ¿toit de la Ville 
d’Halÿcarnaiîe , auffi-bien qu’Hérodote , comme 
le remarque Strabon dans le quatorzième Livre 
de fa Géographie. Il vint à Rome un peu après 
qu’Augufte eut heureufement terminé les guerres 
civiles, & il y demeura n  ans entiers, durant 
leiquels il fit proviiion de tout ce qu’il jugea né- 
ceflaire au defiein qu’il avoir d’écrire l’Hiftoire» 
Il avoue 3 qu’outre les mémoires qui lui furent 
fournis par les plus curieux d’entre les Romains ,  
ïl tira de grands fecours du commerce qu’il eut 
avec Jes Savans de Rome.

Son Hiftoire contenoit 11 Livres, auxquels il 
avoit donné le nom ¿'Antiquités Romaines3 mais 
il ne nous en eft refté que les onze premiers , qui 
finirent au tems que les Confuls reprirent la prin
cipale autorité dans la République après le gou
vernement des Décemvirsi ce qui arriva Tan 305, 
de la fondation de Rome. L’ouvrage entier alloit 
jufqu’au commencement de la guerre Punique* 
Lan 489 , de la fondation de Rome.

Denis d’Halycarnaffe avoit fait lui-même l’a
brégé de fon Hiftoire , mais cet Epitome n’eft 
point venu jufqu’à nous* Nous regretterions 
moins la perte de l ’abrégé , fi nous avions le 
grand ouvrage. Cette perte eft d’autant plus fâ- 
cheufe, que Denis d’Halycarnaife étoit de tous 
les Hiftoriens celui qui etoit le plus exaét dans 
la Chronologie. Scaliger dit qu’il ne nous eft 
point reftc d’Auteur qui ait fi bien gardé l’or
dre des années que cet Hiftorien. Et ce qui eft 
furprenant, c’eft que Denis d’Halycarnafle , tout 
étranger qu’il étoit à Rome, a mieux expliqué lès: 
-Antiquités Romaines * quauçua ¿es Hiftoriejifc 
Marins.



Liv. tll, î)e  ÉHlJloire ÜniverfeÜei i 51
M* de la Mothe le Vayer ne peut pardonner à 

Denis d’Halycarnaffe cet air de crédulité , avec 
lequel il débite des Contes qui n’ont nulle vrai- 
femblance. Il paroît bien qu’il étoit la duppe de 
tous les bruits populaires, & qu3il croyoit de bon
ne foi les miracles qu’il raconte. Peu d’Hifto- 
riens peuvent tenir contre la tentation de relever 
leur Hïftoire , par le récit des chofes qui tiennent 
du prodige & du merveilleux. Cet Auteur s’y eil 
Iaiffé emporter fans nulle réfiftance. C ’eft ainfi 
que Clélie , cette iliuftre fille Romaine, qui avoic 
été donnée en otage avec plufieurs autres au R oi 
Porfenna, s’eft échappée, Sc routes fes compagnes, 
du camp Tofcan pour s’enfuir à Rome , en paf- 
fant le Tibre à la nage, où elles avoient demandé 
la permtflion de fe baigner. Vaiere Maxime la 
monte fur un cheval. Auifi y a-t-il bien peu d'ap
parence que des filles craintives, & qui n’appre- 
nent point à nager , eufTent feulement fongé à 
traverfer ce fleuve fans nulle néceflité, puifque 
la paix étoit ptefque conclue Mais enfin il y a du 
grand, de l'héroïque & du merveilleux à repré- 
fenter ces filles Romaines qui fe jettent dans le 
Tibre comme des défefpérées.

Le P, Rapin dit : Denis d>Halycarnaffe , fa it  
faire une grande exhortation à Brutus , fur la 
mort de Lucrèce , pour animer le peuple à la ven
geance ; & la harangue qu'il fait faire à Vale- 
rius, fur la forme du gouvernement la plus conve
nable à un Etat 9 au Livre feptieme de fon Hïf* 
tuire 9 eft d'une grande longueur . . . Photius loue 
fort la dïgrejjion que fait Denis drHalycarnaJJe en 
fon feptieme Livre , pour décrire la fuite de la  
tyrannie d*Aryflodeme , ,  .

Denis d’Halycarnafle fait paraître, dans fon Li
vre des Antiquités Romaines ? une profondeur de
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fens , de fcience & de raifonnement, qui n efl pas 
commune- H eft exaét, diligent , judicieux 3 plus 
véritable que Tite-Live , & d*un grand poids > 
mais dans le fond c efi: un fort ennuyeux haran
gueur. On a deux Traduirions Françoifes de cet 
Hiftorien, Tune par le feu P. le Ja i5 Jéfuite 5 
l ’autre par M. l’Abbé Bellenger : celle-ci eft la 
plus eftimée.

VII. Plutarque étoit de Chéronée, Ville de 
Béotie : fes ouvrages nous montrent qu’il étoit 
tout à la fois Philofophe y Hiflorien 8c Orateur, 
i l  étudia fous Ammonius j & puis ayant voyagé 
dans la Grece & dans l’Egypte 3 pour y confulter 
les Savans , il revint à Rome ou il fut confidéré 
de Trajan3 qui Phonora de la dignité de Conful. 
Il a compofé divers Traités, mais celui auquel 
nous prenons plus d’intérêt i c i , c’eft la vie des 
Hommes Illuftres Grecs 8c Romains , dont M. 
Dacîer nous a donné une bonne Traauétion Fran- 
-çoife : on lui a donné de tout tems beaucoup de- 
loges. Mais Voilais dit une chofe fort finguliere 
fur fon fujet : il raconte que Théodore G a- 
2a étant interrogé , fi l'on étoit obligé de jetter 
tous les Livres dans la mer , lequel il faudroit 
jetter le dernier -, il répondit que ce feroit Plu
tarque. Ce Théodore étoit un homme de mé
rite 5 qui fe retira en Italie dans le tems que la 
Ville de Conftantinople fut prife par les Turcs* 
Te Cardinal Beffarion Fhonora de fa prote&ion, 
8c lui procura , pour le faire fubfifter , un Béné
fice dans la Calabre. 11 compofa plufieurs ou
vrages qu’il vint préfenter à Sixte IV , à Rome , 
dont il reçut quelque gratification $ mais Théo-' 
dore ne la trouvant pas allez confidérable , la 
jetra dans le Tibre. Il difoit iouvent depuis ce
la , quun homme de Lettres ne devoir pas fe don-
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tîcr la peine daller à Rome ori Ton avoir le 
goût fi mauvais, & où les ânes trop gras , refu- 
ioient le meilleur grain.

Plutarque n'eft pas tout‘ à-fait indigne de la 
 ̂ préférence & de la diftinélion , dont fa honoré 
Théodore Gaza II eft certain que c'étoit un 
homme d'une érudition très extraordinaire, II 
paroît, p3r Tes ouvrages, qu'il étoir un très grand 
Hiftorien 8c un très lavant Philofophe. Aulu- 
Gelle le nomme un Ecrivain très do 3 e , très 
fige* D'autres Pont appelle un Auteur divin &  
très divin. Eunafius dit qu’il eft la Venus 6* 
le Luth de ta Philofophie : totius Philofoph'uz 
Venus ac Lyra ; pour lignifier que toute la dou
ceur , les grâces & les charmes de la Philofophie* 
fe trouvent dans fes écrits. Voiïius dit : Plutar~ 
chus v î t  undecunque doBîJJimus y idem Philofo~ 
fh u sy & Hifloricus fummus. De Hift. Græc. Lib, 
II , cap. 10 , p. zoq* On n’en fauroit trop recom
mander la leéture aux jeunes gens. Beaucoup de 
fes petits ouvrages de Morale ne font pas venus 
jufqu'à nous. Ce qui nous en refte, nous fait jufte- 
ment regretter ce que nous avons perdu.

VIII. Arrian étoit de Nicomédie , Ville de Bi-* 
thynie. Il fur difciple d’Epi&ete. On prétend qui! 
a été Philofophe , Géographe , Kiftorien , 8c 
même Jurifconfulre. Suidas dit qui! fut élevé 
à la dignité Confulaire ; qu’il a été en grande 
eftime parmi les Romains, &  qu'à caufe de bs 
douceur de fon ftyle , on le nommoit un fécond 
Xenophon. Ce fut fous le régné de rEmpcrcuir 
Adrien , qu'il eut plufieurs emplois fort conii- 
dérables dans l'Empire. U a compofé fept Livre*’ 
des conquêtes d'Alexandre le Grand , avec u» 
huitième qui traite dé l’Inde en particulier.

Pîiûtius dit qu Arrian ne. cede à pas un de
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ceux qu’on met au rang des meilleurs Hiftoriens;

Le P. Rapin dit qu'Arrian rieft qu'un copifte* 
de Xenophon , & un imitateur afFeâé de Tes ma
niérés y 8c qu'il a fait fept Livres des conquêtes; 
d’Alexandre , comme Xenophon a fait des con
quêtes de Cyrus.

Il y a du même Auteur une defeription dm 
Pont-Euxin, & de toutes les Terres qui l'envi- 
xonnent, & une de la mer Eruhrée. Elle com
prend une partie des côtes de ITnde avec le Golfe* 
Petfique, & celui de la Mer Rouge ÿ mais ce font 
des pièces de Géographie qui ne regardent quin- 
direélement l'Hiftoire.

M* de la Mothe le Vayer, fur lefujet d’Arrian^ 
dît : Mais es qu ajoute Ramufio ejl de grande* 
considération ; qu encore qu*Arrian ait Jouventi 
Suivi Maximus Titius , que Ptolémée reprend per
pétuellement, il n a pas laijje de nous donner beau
coup plus au jujle la fituatiorr de plujieurs endroits 
des Indes Orientales ̂  que n a fait Ptolémée ; com
me les Relations modernes des Portugais nous Pont? 
appris avec certitude,

A rrian avoir fait fes études dans le lieu de fa-: 
naiffance , où il devint Sacrificateur de Cerès 8C: 
de Proferpineavant que de venir à Rome? com
me il le dit lui-même dans fon Hiftoirc de Birhy— 
nie, citée par Photius , & qui n’eft pas venue juf- 
qu‘à nous, non plus que fon Hiftoire des Âlains,, 
fit que celle des Parthes.

IX, Appian étoit d'une des bonnes familles 
d’Alexandrie, d'où il vint à Rome du tems des> 
Empereurs Trajan 8c Adrien, Il y fréquenta le* 
Barreau, Sc il y plaida avec tant dè force &  d’élo
quence , qu'on le mît au nombre de ceux qu'on* 
commoit Procureurs de Céfar. U cut~de$ dignités 
confidérables dans l’Empire,
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Son Hiftoire contenoit vingt-quatre livres. 

Elle commençoit à l’embrafement dé Troye $ &  
récitant tons les defcendans d'Enée^ elle venoic 
à Romulus 8c à la fondation de Rome : puis par
courant le gouvernement des fept Rois &c. elle 
pafioit juiqu'à l ’Empire d’Augufte ? 8c faifoir 
quelquefois des maniérés de fauts jufqu'au tems 
de l’Empereur de Trajan,

De ce grand nombre de Livres qu'Appian a? 
donnés au Public * nous n'en avons aujourd'hui 
que la moindre partie , qui font ceux des guerres* 
Puniques , Syriaques , Partbiques , contre MC î 
thridate ,  contre les Efpagnols , contre Anm« 
B al, avec les guerres civiles & les guerres d’Illy- 
rie. Car pour les Celtiques ou Gauloifes, il ne 
nous en relie qu’un petit échantillon ou frag
ment , plus propre, dit M. de la Mothe le Yayer ^ 
à nous faire regretter ce qui nous manque, qu&  
nous contenter de ce q u il contient.

Photius nomme Appian un Auteur véritable ÿ 
¿ ’'autres dîfent qu’il ne l'eft pas trop , & qu’il e(t 
un grand flatteur à l’égard dés Romains, a qui il* 
donne toujours la bonne caufe, 8c l'avantage* 
dans les combats.

Scaliger dit que c'eft un vrai enfant dans 1*Hif
toire , & qu'il a volé dans ceux qui l’ont précédé^ 
ce qu’il a de meilleur, alienorum laborun fttcum.

Le P. Rapîn dit : Appian efl le copifle détour 
les Grecs  ̂ & de ce mélange il's ’ejl fa:t un flyfer 
qui ne rejfemble point aux autres. Sc:t!iger Vap~ 
pelle le voleur des Hïjloriens ; iV a pris de Pïutar~ 
que ce qu ïl a de beau ; c’ejl après tout un grand? 
fond de matières.

X* Diogene Laerce ne paroît ici parmi les Hil- 
toriens, que parcequ'il a fait la vie 8c l’hiftoire* 
des Bhilofophes r  car fi nous nous étions bor«**
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nés à ne mettre que ceux qui ont fait un corps- 
d’Hiftoire , il auroit fallu retrancher Plutarque* 
Diogene Laerce , 6c quelques autres qu'on verra 
¿ans la fuite , parcequ’ils n^ontfait que l’Hiftoire 
de quelques particuliers*

Il eft difficile de dire précifément le tems & le 
lieu de la naiflance de Diogene Laerce. Il y a; 
bien de l'apparence qû il était Grec. -11 dit trop' 

: de bien de la Grece , pour douter qu’il ne fût 
de ce Pays-là* La Grece , dit-il-* eft auifi-bien la 
mere de la Philofophie * que de tout le genre 
humain.

Voffius dit que Laerce vivoit fous Antonin le 
|>ieux 5 ou peu après. On croit que cette Arria 
a laquelle Diogene dédie fon ouvrage de la-vie 
des Philofophes *. étoit utne Dame de même nom % 
dont Galien parle d'ans fon Traité de la Thé*- 
jiaque. Elle étoit fort bien dans l'efprit des Em
pereurs * parcequ’elle aimoit les fciences * 6c s3a- 
donnoit iiir-tout à la Philofophie de Platon.

Pour Laerce * if paroît bien qu'il étoit de là* 
Se&e dTpicure* comme on le peut voir en plu- 
iieurs endroits.de foa Livre , & par le foin qu'il a* 
pris d'étaler 6c de préconifer toutes lespenfées de 
ce Philofophe. On prétend qu’il parle quelquefois, 
de beaucoup de chofes dont il eft très mal im* 
formé.

Il a compofé dix Livres de la vie des Philoio* 
phes, Reckermanus loue très froidement cet 
ouvrage , qui mérite .certainement des louanges, 
infinies. Car enfin * outre PHiftoire dès Philofo- 

*phes, il y a,des cliofes excellentes qui regardent 
ïhiftoire du tems.

X L Pkiloflrate étoit de Lemnos , ou felonr 
quelques-uns * de Tyr * ou d’Athenes. Ainfî on ne 
convient pas du lieu de &  naiffance. IP vivoit.
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du rems de l'Empereur Severe ; &: à la priere de 
l'Impératrice Julie , il compofa la vie d'Apollo
nius de Thiane en huit Livres. Il y a dans la 
vie de ce fameux Magicien des choies incroya
bles ; Sc quoique Philoftrate, dans le commence
ment de fon ouvrage , témoigne qu’il a* travaillé 
fur de bons Mémoires, on ne peut cependant 
fexeufer d’avoir fuivi aveuglément de très mau
vais guides. Il faix faire tant de miracles à fon 
Apollonius, qu’un nommé Hieroclès, qu'Eufe- 
be a réfuté dans un Traité exprès, a eu l'im
piété de le comparer à Jefus-ChrifL Louis Vives 
parlant de Philoftrate, dit qu'il* corrige les grands 
menfonges d’Homere par de plus grands menfon- 
ges : Magna Honuri mendada majoribus men* 
daciïs corrigiu

Je ne mettrois pas volontiers ce Livre entre 
les mains des jeunes gens & des perfonnes Am
ples, qui nom que trop de penchant à croire tous 
ies contes que Pon fait des Sorciers Sc des Magi
ciens, Le ftyls de Philoftrate eft doux , agréable  ̂
net, iniînuant-, & capable de furprendre la fïm- 
plicité des perfonnes qui ne lavent pas com
bien on Joit avoir peu de foi pour ces fortes 
d’Hiftoires. La jeuneffe n eft point en garde dans 
les premières ardeurs de la curioftté qui la porte 
à la leéture. Elle eft touchée de tous les récits 
qui contiennent quelque chofe de merveilleux; 
Elle croit tout , parcequ’elle a encore trop de 
implicite , & qu’elle manque de cette expérien
ce , qui nous a convaincus que de cem récits 
qu'on faif far les Sorciers , il n’y en a pas fcuvent 
un de véritable. Quoique la vie d'Apollonius 
£bit qu'un amas de fables, de menfonges énor
mes , de bruits populaires, 8c de miracles qui: 
ne furent jamais x l'Empereur Caracalla ne laiffa.
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pas de s’infatuer de cet impoileur. II le prit pour 
un demi-Dieu y & lui confacra une ftatue fous 
le nom à'Hercule chajfe-ttraux. Les Grands ont, 
fur-tout une étrange drfpofition à croire tout ce: 
quon publie de merveilleux au fujet des Sor
ciers. Ils font fouvent les premiers qui s’em
barquent plus volontiers dans les horribles fu- 
periritions de la Magie y & qui ont plus de pré
paration d’efprit à ne rien épargner y pas même 
les plus abominables facriléges y pour trouver 
dans ces vaines curioiités le moyen de fuivre 
toute la corruption de leur cœur y & de fatisfaire 
leurs plus criminelles paifions. Quand on s’eft 
laifé dans cette voie d îniquité , on reconnoît 

.qu’il ne refte de toutes ces mauvaifes pratiques 
que la honte de n’avoir pu réuilir à fe retirer de 
deflous la main de Dieu y pour fe livrer au plus 
cruel ennemi que les hommes aient dans le 
monde. Ceft l’aveu qu’en a fait Corneille Agrip
pa y qui seft ameremçnt repenti d’avoir donné, 
lorfqu il étoit jeune y dans ces études criminel
les- Dans ma jeuneffe , dit - il , f a i  compofé' 
trois gros Livres de Magie , auxquels f a i  don
né le titre de Philofophie cachée. Je voudrois bien■ 
pouvoir remédier aux maux. que ces Livres feront 
dans le monde y en confejfant & en publiant au
jourd'hui qu'ils ne contiennent que des rêveries 
& des chimères y &  que je me fuis laifie em
porter à ces études diaboliques y par les fureurs 
d'une jeunejfe ignorante & curieufe. Mais main* 
tenant plus avifé par Vexpérience que j 'a i faite  ̂  
qu'on ne parvient jamais à ce qu'on * attend de' 
toutes ces opérations magiques y je déclare que* 
j'a i une extrême douleur d'y avoir autrefois tant 
perdu de tems. Tout ce que j 'y  ai profité 3 c'efT 
que je  fuis en état de détourner les autres de cess
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maints curiofités r en le* affurant que jè  n y  ai 
jamais rien trouvé de folide y & que ceux-là fe 
trompent pitoyablement 3 qui s'imaginent que par 
les opérations de la Magie , par les exorcïfmes y 
& par les abominables idolâtries que j 'a i enfeu 
gnées y on peut prédire Vavenir r fe faire riche. 
& puiffant fur ta terre enchanter & fe gagner 
les Grands du monde , & devenir heureux dans 
fes amours* Puérilités größter es ! Tous- ceux qui 
fe mêleront dans de telles pratiques périront' 
avec Jaunes ,  Membre & Simon le Magicien , &  
feront précipités pour jamais dans les flammesL 
des Enfers. Agrippa de incertit. Sc vanitatefcient. 
cap, 48. On ne fauroit mieux détourner de ces 
mauvaifes études ceux à qui la crainte de Dieu Sc
ia juftice des hommes ne fuffifent pas pour les re
tenir,. qu’en les avertiifant quon ne réuifit ja
mais en quoi que ce Toit dans les opérations- 
de la M agie, Sc que tout ce qu'on publie d‘Apol
lonius , Sc des autres gens de même farine , n'efi 
que fables Sc menfonges.II. y a encore eu deux ou trois autres Philof- 
trates, qu’il ne faut pas confondre avec l’Auteur 
de la vie d'Apollonius.

XII. Dion Caßius étoit de N icée, Ville de 
Bythinie. Son pere Apronianus étoit Proconfut 
de Cilicie y lorfqu*Adrien parvint à l’Empire* 
DionCaiGus avoit eu lui-même pluiieurs charges 
importantes dans l'Empire Romain, Il reçut deux- 
fois les honneurs du Confulat , qu’il exerça con
jointement avec l'Empereur Alexandre, fils dê  
Mammée 4 après avoir eu divers emplois ho
norables fous les Empereurs précédens. On peut: 
juger de-là qu*il étoit bien en état de taire i’HifV 
toire de fon tems, puifqu’il parloir des évene- 
mens comme témoin crculaire, Sc comme ayant 
eu part au gouvernement de r£rat«~
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Son Hiftoire étoit de quatre-vingt Livres , dîJ 

vifés en huit Décades \ dont il n’eïl venu jufqu’à 
nous que la plus petite partie. Le trente-cinquiè
me Livre eft le premier de ceux qui nous relient ,  
& nous Savons que quelques Extraits des trente- 
quatre précédées. Encore eft-il vrai que nous n’a
vons des vingt derniers, qu'un Abrégé fait par Xi- 
philin 3 Moine de Conftantinople. Dion Cafiius 
(avoit commencé Ton Hiftoire à l'arrivée d'Enée 
en Italie , 8c l’avoit conduite jufqu'à Hélioga- 
baie /avec quelque fuite du régné d'Alexandre 
Sévere fon fucceffeur. Ce fut fous ce dernier qu'il 
publia fon Hiftoire , qu’il avoit entreprife par le 
commandement de Septime Sévere, & par fini- 
pulfion de fon Démon ; car enfin Dion Cafïius 
Le vante d'avoir eu un Génie qui le dirigeoit, 8c 
dont il avoit reçu de très bons offices. En effet 
il femble quii ne foit pas naturel qu’un homme 
étranger à Rome , riche & puiflant , ait pu fe 
foutenir dans un fi grand crédit fous les régnés 
de Commode 3 de Caracalla , de Macrin, d'Hé- 
liogabale, qui fe faifoient un plaiiîr de faire pé- 
lir les plus honnêtes gens. Mais fi ce qu'il nous 
raconte de ion Génie familier , dans fon ioixante* 
douzieme Livre , eft faux , il fjaut du moins re~ 
connoître que ce grand homme avoit fu fe com* 
duire avec une mervcilleufe prudence , dans des 
teins fi pénibles 8c fi dangereux > pour le mérite 
6: pour la vertu.

Une chofe qui paroît bien étrange dans l’HiL- 
toire de Dion Camus , celt les horribles Satyres 
qu’il y fait contre Cicéron, contre Brutus, & 
contre?Séneque. Il n’y a point de crimes énormes 
dont il ne les charge. Je ne les rapporte point. 
On ne fauroit trop paifer l’éponge fur ces en* 
jixQiis. Sur celar  Voffius accufe cet Biftorïen
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¿’avoir peu de jugement , ou un mauvais efprit ; 
Omnino h<zc , aut infignem judicii defeélum , aut 
malartt mentem arguant.

Enfin, Dion Caflius , par l’infpiration de ion 
Génie , quitta Rome , Sc s*en retourna au lieu de 
fa naiflance 5 poiir éviter les embûches que lui 
préparoit la Milice Prétorienne. M. de la Mothe 
le Vayer dit : il fe retira à Nicée fur le déclin de 
fa vie , pour y pafler en repos ce qui lui en reftoit* 
à l'exemple de ces animaux quon dit qui revien
nent toujours mourir au gîte.

Voici le jugement qu’en a fait le P. Rapin: 
.C’eft ainfi que le grand difcours que fait Dion au 
Livre 56 de fon Hifioire , fur les louanges du 
mariage & du célibat , n efi pas fort à propos . # * . 
* . .  . .  Les Harangues d* Agrippa & de Mécenas à 
Augu (le , dont Vun lui confeille de quitter VEmpi
re , & l ’autre de le retenir, font admirables dans 
Dion Cajfius ; maïs elles font f i  longues qu’elles 
contiennent tout le cinquante-deuxieme Livre.

Dion Caflius a perdu prefque toute créance 
dans la plupart des efprits , par les chofes ex
traordinaires qu’il raconte fans difeernement % 
car bien loin de s’attacher à la vérité , il s’éloigne 
de la vrai-femblance *, cômme en cet endroit du 
foixante dixième Livre de fon Hiftoire, où il dit 
que Vefpafien guérit un aveugle en lui crachant 
fur les yeux.

XIII. Hèrodien étoit origrinairement Gram- 
mairïen d’Alexandrie , aufli bien que fon pere 
Apollonius y furnommé le Difcole ou le difficile* 
Il paifa la meilleure partie de fa vie dans Rome > 
à la Cour des Empereurs ^on  il lui fut facile de 
s'informer, avec la curiofité qui paroît dans fes 
Livres , de mille belles chofes que nous ne trou-* 
vous point ailleurs.
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Son Hiftoire, dont on a une excellente Tra~ 

duélion Erançoife* par M. l’Abbé Mongault , eft 
divifée en huit Livres , 3c contient une fuite de 
foixante ans. Elle comprend le gouvernement de 
tous les Empereurs qui ont fuccédé les uns aux 
autres durant ce tems-là ; c’eff-à-dire , depuis la 
mort de Marc-Aurele 3 ou Antonin le Philofo- 
plie ? jufqu’à Gordien III 3 petit-fils du premier.

Dion Caillas & Hérodien font les premiers 
qui nous ont appris les cérémonies Payennes y 
dont les Romains uibient dans les honneurs fú
nebres qu'on rendoit aux cendres des Empereurs , 
3c tout ce qui fe pratiquait dans leur confécra- 
tion , dans leur Apothéofe > c'eft-à-dire 3 dans 
faéfckm par laquelle on les mettoit au nombre 
des Dieux* Dion Caffius repréfente d’une ma
niere très curieufe ? la pompe des funérailles 
d'Augufte. Rien n'eft plus beau que ce morceau» 
Il n’oublie pas fadrefle avec quoi on fit par
tir l’ Aigle du haut du bûcher 3 d'où il fembloit 
que cet oifeau de Jupiter enlevoit famé de fEm 
pereur.

Hérodien 5 imitant Dion Caifius , fait une très 
belle defcrîprion des honneurs rendus aux cen
dres de l’Empereur Severe3 que fes enfans avoient 
tranfportées d'Angleterre à Rom e, dans un vafe 
d'albâtre. Il montre comme elles furent, reçues 
avec adoration de tout le peuple & du Sénaty 
dans un vai/Teau qu’ils nommoient une Urne 3 3c 
que les Confuís portèrent jufqu'au Temple 3 où 
étoient les facrés monumens des Empereurs, &c. 
Ces choies méritent d'être vues une fois dans l'o
riginal y où je renvoie le Le&eur.

* Photius 5 parlant du mérite de f  Hiftoire cfHé- 
rodien , ne craint point de dire que fi on fait at
tention à toutes les parties que doit avoir un
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Hiftorien, il y a fart peu d*Auteurs à qui, Héro* 
dien doive céder.

XIY. Zozime vivoit du tems de Théodoie le  
Jeune. Il a compofé une Hiftoire qu’il a divifée 
en fix Livres. Le premier repréfente fort Îom- 
mairement la vie des Empereurs * depuis Au- 
gtifte iufqu à Dioclétien. Il nous manque au
jourd'hui quelque chofe de ce premier Livre. 
Photius prétend que Zozime s’eft accommodé 
de PHiftoire des Céfars qu Eunapius avoir com- 
pofée. Nous n*avons point fouvrage de cet Eu
napius 5 pour juger du reproche dont Photus 
charge Zozime. Voffms rapporte qu’on difoit 
de fon rems , que le Manufcrit d’Eunapius étoic 
dans la Bibliothèque de Venife. quoi qu’il en 
foit , les cinq autres Livres de Zozime font beau
coup plus étendus , & particulièrement lorfqu’ii 
eft parvenu au tems de Théodoie le Grand ? Sc 
de fes enfans Arcadius & Honorius * parcequ’U 
parle alors de ce qu’il a vu. Il defeend jufqu’au 
fécond Îiége qu’Alaric mit devant la Ville de Ro
me $ & parle des fujets de divifion qu’on fit naî
tre entre Honorius & lui.

Photius dit que Zozime aboyé comme un 
chien contre les Chrétiens. Il eft vrai que cet 
Auteur payen avoir une averfion implacable pour 
le ChriftianiÎme 5 cela La jetté dans quelques in- 
juftices. Car enfin quoique l’Empereur Conftan- 
tin & les autres Empires Chrétiens ne fu/Tent 
pas exempts des plus grands crimes , & qu’un- 
Hiftorien ne les doive pas épargner, fùr-tout 

* quand il n’oublie pas leurs vertus ; il eft pour
tant certain que la haine qu’il avoir pour notre- 
Religion , lui a fait prendre une complaifance- 
finguliere à décrire les vices de Conftanjdn, 8e 
des. autres Princes Chrétiens*. Cfeft par le même
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cfprit qu’il accufe la Religion Chrétienne de tous 
les malheurs qui accabloient les Romains , 6c 
qu’il attribue la chute de leur Empire au mépris 
qu'on faifoit de l'ancienne Religion 5 & du culte 
de ces Dieux , fous la proteétion defquels Rome 
A voit fleuri durant douze cens ans.

Leunclavius, favant Allemand > fait l’apolo
gie de Zozime 5 & dit qu’il n’eft pas fur prenant 
qu'un Payen ait mal parlé de la Religion des 
Chrétiens. Cependant il y a un excès d’aigreur 
dans fes écrits , qui pafle les loix de l’Hiftoire 3 
Sc qu’il eft impofîible de bien juftifier.

XV- Procope étoit de Céfarée en Pakftine 9 
d’où ii vint à Conftantinople dès le tems de l’Em- 
yereur Anaftafe. Il étoit Reéteur &, Avocat. Il 
devint Sécretaire de Bélifaire, dont il a célébré 
les aérions. L’Hiftoire qu’il a compofée 3 contient 
huit Livres, Les deux premiers traitent de la 
guerre Perfique, que Photius a abrégés dans fa 
Bibliothèque. Les deux fuivans parlent de la 
guerre des Vandales , les quatre derniers décri
vent la guerre des Gots.

Outre ces huit Livres, il y en a un neuvième y 
qui a fait bien du bruit dans le monde. Il a pour 
titre âvèxê'GTcCy c*eft-à-dire 5 Inedita ; chofes qui 
n ont point encore été publiées. C’eft une fatyre 
très cruelle & très empoifonnée contre l’ Empe
reur Juftinien ? & contre l’Impératrice Théo- 
dora. Autant que ces perfonnés auguftes font 
louées dans l’Hiftoire de Procope > autant font- 
elles diffamées dans ces Anecdotes. Si tout cela 
eft du même Auteur y il faut confeffer que Proco
pe eft un miférable ÿ pour qui on doit avoirde 
dernier mépris  ̂ puifqu'il a été capable de fouf- 
fler le froid & le chaud d’une même bouche* 
tOn s eft fur cela beaucoup échauffé contre Pro-



cope. M. le Vayer ? après lui avoir fait fon Procès 
avec fon habileté ordinaire > finit pourtant par 
¿ire y qu’il fe pourroit bien faire que ces Amcdo- 
tes ne ieroient point de Procope 5 parcequ’au ju
gement des Savans, le Grec de cet ouvrage eft 
fort différent de celui des huit Livres de fon Hif
toire. Cela mérite quelque attention 9 3c nous 
apprend à ne condamner perfonne fi prompte
ment.

Il y a encore un autre ouvrage de Procope > 
ç eft un Traité y ou plutôt une Hiftoire des Edifi
ces que Juftinien a fait bâtir avec une magnifi
cence vraiment Royale, Evagrius dit quil s’é- 
toit appliqué à faire réparer 3c rebâtir entière
ment cent cinquante Villes*

Le Pere Rapin dit : Procopey dans fon Hifloirt 
fecrete y oublie de cïrconflancier ce q u ily  a d’ im
portant y & a grand foin de circonflancier ce qui
ne Veflpasp..... Jofephe , Appiany Dion CaJJius9
Procope y font de grands difcoureurs ? aujji-bien 
que Thucidïde & Xenophon , qui. avaient pris
cpHomere cette idée de haranguer........ Procope i
feint l ’Impératrice Théodora par fes galanteries.

Procope t mécontent de l ’Empereur Juflinïen 
& de TImpératrice Théodora , écoute fa  pajjion >
& corrompt la vérité. .........

Procope eft exaél en ce qu’il avance y parce- 
qu’il a accompagné Bélifaire dans fes guerres y 3C 
a été témoin de fes' belles aâious ÿ mais il eft 
trop fec dans fon Hiftoire dç Perfe , qui a plus^ 
Pair d’un Journal que d’une Hiftoire* Il fatisfit fa 
paffionj en écrivant fon Hiftoire fecrete 5 mais il 
écouta fa modération èn la fupprimant  ̂ car on 
rendit public, après fa mort y ce qu il eut foin de 
çacher pendant fa vie.

X Y L  Agathias dit lui-même dans là Préface y

L iv . IIL D e V Hiftoire Unîverfette. t'Sf
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qu’il était de Murine en Afie , Ville qu’il diftim. 
gue d'une autre de ihrace du même nom. Il fuî  
v it  le Barreau de Smirne , en qualité d'Avocat. 
Son Hiftoire contient cinq livres. Il l’entreprit 
par l’avis d’un certain Eutichinianus , premier 
Sécretaire d’Etat , qui lui fournit fans doute 
beaucoup de pièces rares, & de mémoires im- 
portans pour y réuifir comme il a fait. Il ne mit 
Ja main à la plume que depuis la mon de Jufti- 
nien ÿ fous l’Empire de Juftin I I , commençant 
fon Hiftoire ou finit celle de Procope. M. de la 
Mothe le Vayer.dit, qu^entre pluueurs chofes 
*rès remarquables qui fe trouvent dans les cinq 
Livres de l'Hiftoire d’Agathias , il faut fingu- 
îterement ob fer ver non - feulement ce qu’il dit de 
la  fuite des Monarchies Orientales vers la fin du 
fécond, mais principalement ce qu'il ajoute dans 
le quatrième de la fuccefiion des Rois de Perfe ; 
depuis cet Artaxerxès qui remit l’Empire entre 
leurs mains, d’où les Parthes l'avoient ôté , & 
Îe l'étoient approprié. C ar, outre le foin Sc l ’in- 
duftrie d’Agathias à bien traiter cette matière y  ̂
l'autorité d’un certain Sergius , qui tira des An- 
naliftes & des Bibliothécaires des Rois de Perfe y 
ce que cet Hiftorien nous demie, eft d'un très 
grand poids.

De tous les anciens Hiftoriens Grecs, ceux 
que nous venons de voir font des plus coniîdéra- 
blés, fur-tout de ce qui nous refte. Paffons main  ̂
tenant aux Hiftoriens Latins.

§. IL Les Hifiorîens Latins.
m -

I. Céfar fut un auflî grand homme de plume 
que d’épée. Quintilien dit de lu i, qu’il écrivoit 8C 
jarloit avec la même fupériorité de génie qui



Fanimoit quand il combattoit : eodem animo dU 
x it , quo bdlavit. Quant au métier de la guerre ,  
perfonne n'a jamais eu plus de valeur & plus d ex
périence que Céfar. Il s'eft trouvé en plus de cin
quante batailles , il a dompté trois cens Nations, 
forcé huit cens Villes , défait en bataille rangée 
trois millions d'hommes , dont il en a pris un 
million , & tué un autre million.

Céfar étoit prefque univerfellement iavantV 
Pline en parle comme d'un prodige de fciénce 
& d efprir. Il apprit en Egypte TAilronomie 5 3c 
donna enfui teWx^Traité du mouvement des Au
tres ; & qui étoit d’autant plus curieux qu’on y  
voyoit la prédi&ion de fa mort aux Ides de 
Mars. Si ce que Pline dit eft véritable , il faut 
reconnoître que Céiar a furpaifé en vigueur &  
en a&ivité d’efprit tout le refte des hommes. U 
rapporte qu'on Ta vu en un même tems lire ,  
écrire , diéter & entendre ce qu'on lui difoit,  
que ce n’étoit rien d’extraordinaire peur lui que 
de diéter quatre Lettres d’importance tout-à-la- 
fois ; & qu'il lui eft arrivé fouvent d’occuper fous 
lui fept Secrétaires en même tems.

Céfar a compofé beaucoup d'ouvrages 5 mais 
je me borne à parler de ceux qui regardent l'H if- 
toire. Ses Commentaires , qui contiennent fept 
Livres , ont été toujours fort eftimés. Ils font 
fi nus , dit Cicéron, &: ii dépouillés des ornemens 
qu’il étoit fi capable de leur donner, qu'on voit 
bien qu'il n’avoit pas deflein d'écrire une Hiftoire 
parfaite. Ces fept Livres de la guerre des Gau
les repréfentent les aétions même de Céfar 9 
qui n’y décrit gueres d'évenemens qu'il n'ait vus. 
Il en faut dire Autant des trois Livres de la guerre 
civile contre Pompée , qui font conftamment de 
Céfar 5 quoique quelques-uns aient voulu dir% 
ie contraire.

Liv. HL De VHiftoire Unîverfelle* i<Sf
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Les Savans remarquent que ces Livres font rem

plis d'excellentes chofes , éc qu’il y a de quoi for
mer de grands Capitaines & de fages Politiques, 
Sur cela, Voflius fe récrie extrêmement contre 
ces Maîtres de la Langue Latine ? qui ne donnent 
les ouvrages de Céfar à leurs difciples, que pour 
y  remarquer la propriété & l'élégance des mots $ 
c'eft, dit-il, s'amufer après des feuilles, pendant 
quon néglige les plus excellens fruits du monde. 
L ’avis de Voffius eft trop important, pour n'en 
pas rapporter ici les propres ternes, Sanè ex eo 
haurire eft maximarum & utiliffMm-um rerum co
piant , quant verborum elegantiâ conienti neglU 
gunt : minus etiartt pueris fapiunt  ̂ qui nunquam 
iia fe arbons frondibus obleBabunt , m egregios 
ejus fruÎÎus contemnant,  De Hiftor. Lat. Lib. I, 
cap. 1 3 , pag. & 63.

Le Pere Rapin dit : Xenophon écrit d'un air 
tendre & doux : fon difeours, qui reffemkU à une 
eau pure & claire , n a rien de femb labié dans 
Tantiquité, f i  ce n eft le ftyle de Céfar; car il ne 
s*e(l rien écrit en Latin d’une plus grande puretéi 
L*obfervation d'un Critique moderne , qui remar- 
que de la différence de ftyle dans les Livres de 
la guerre civile , qu'il prétend nêtre pas écrits fi, 
purement que la guerre des Gaules 5 eft une délica- 
teffe qui mepajfe ; je n'ai pas le goût affeç fin 

■pour fentir cela ; & je m'en tiens au fenùment 
de Suétone, quiny met pas de diflinBïon, J*avoue 
que l ’élégance & la Jimplicite de cet Auteur me 
charme : jamais perfonne n a eu le talent d'écrire
plus nettement.............C 3eft ainfi que Céfar, tout
JimpU qu'il eft>a quelque chofe de plus noble dans 
La fimplicité de fon difeours 9 que Tacite dans toute 
la pompe de fes paroles ; & il je  trouve des négli

gences dans les anciens, qui valent toute la jufiejfc
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'éts modernes................. La narration de Céfar efl
admirable par fa  pureté & par fan éloquence ; 
mais elle n'eft pas ajje£ vive , 6* elle manque de 
cette force quon trouvoit à redire dansTérence. .  . 
Ce ne fl pas écrire T Hifloire que de compter les ac
tions des hommes i fans parler de leurs motifs ; cefl 
faire le Ga^etier 3 qui fe contente de dire les éve- 
nemens des chofes 3 fans remonter à leur fource ; 
comme Céfar qui dit fimplement fes marches & fes 
campemens 5 fans en dire les motifs. Tout efl̂  dans 
fa narration 5 trop Jîmple & trop extérieur ; il efl 
vrai qu ïl nécrit que des Mémoires. . . . . - Céfar 
efl dans une extrémité toute oppofée à Tache ; c*efl 
un difcours nu ,  fans figure y dépourvu de tout
ornement................ Rien n efl f i  froid qu'une défi
cription trop recherchée* Les machines de guerre 
de Céfar font décrites dans fes Commentaires > 
dans un détail de circonflances trop grande en une 
matière aujfi mèchanique qu efl celte-là* I l fanble 
que ce Capitaine > dont la réputation dans la fcien- 
ce de la guerre efl établie  ̂veut encore s*établir dans 
la imputation d'un excellent Ingénieur. llyparoit 
un air d’affiliation pour un homme aujfi judicieux
qu'il efl*............... En fait de harangues, Polybe
efl plus retenu que Démoflhene s mais Céfar Tefl 
encore plus ; car il ne fait prefque point de ces 
Haranguesy prétendant qu*elles font contre la vé* 
rïié de V Hifloire, & prenant plutôt le parti d’é
crire de fintples Mémoires pour être plus fimple en 
fon difcours. . . . .  , Céfar a eu le plus beau talent 
de s* exprimer qui fut jamais. Les pédans ont raifort 
de Vadmirer pour la pureté inimitable de fon flyle * 
mais je T admire encore plus pour la juftejje de fon 
fens 3 car jamais perfonne n a écrit plus fageœenr+ 
Il efl prefque le feul des Auteurs qui ne dife point 
¿'impertinences * I l ne parle de lui que comme d  U* 
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ne fer forint indifférente , & rien ne fe dément 
d ins le carallere fage qu'il a pris, IL eft vrai qu'il 
72'eft pas tout* à-fait Hiftorien ; mais il eft vrai 
pujji qurd eft un grand modèle pour écrire l 'H if  
poire. C* eft une grande gloire à cet incomparable 
„Auteur j que Henri I V  &  Louis X I V  Je foient 
pccupés à traduire fon Hiftoire de la Guerre des 
Gaules.

Ii y a de grands exemples de valeur , de géné- 
irofité, de droiture & de clémence, dans les Com- 
jmentaires de Céfar. Les jeunes gens qui font ap
pelas à la profeffion des armes, ne fauroient 
trop lire cet excellent Livre , pour fe former le 
>cœur 6c i’efprit fur un fi grand modèle. Celui qui 
a  ajouté des maximes politiques aux marges de 
la Traduftion des Commentaires de Céfar, faite 
par Biaife de Vigenere , dit fort agréablement, 
fur la Préface du feptieme Livre de la Guerre des 
Gaules : les Commentaires de Céfar , ç'eft le Bré* 
viaire des Gens de Guerre. M. Perrot d’Ablan- 
fouit a donné une Trady&ion des Commentaire? 
de Céfar.

II. Cornélius Népos floriiToit du temsde Juie 
C éfar, 8c on prétend qrfil a vécu jufqu?à la fixier 

n̂e année de l’Empire d’Augufte. On croit qu’ij 
ell originaire d’auprès de Vérone. Il alla à Ro
me , où H fe fit beaucoup d’amis confidérables, 
entre lefquels Cicéron 6c Atticus ne tiennent pas 
Îc dernier rang. Il paroîr dans ce que nous avons 
de lu i, qu’il avoir compofé les Vies des Hifto- 
riens Grecs , des Capitaines 6c des Hiftoriens 
Latins, 6c d'autres Ouvrages qui fe fout tous 
perdus. Nous n’avons de lui que les Vies des 
plus illuftres Généraux df Armée , Grecs 8c Ro
mains, quEmilius Probus lui a voulu dérober, 

on .dit. que ce Probus, pour fe faire un me-



liv *  HT* D t VHijloire Vnivzrfeüe* ty t  
rite auprès de l'Empereur Théodofe , ayant trou
vé cci Ouvrage dont on ne Te fouvenoit plus , le 
publia comme venant de le compofer ; mais dan* 
]a fuite du rems on reconnut fa fupercherie.

Votfius dit qu'il femble que Cornélius Népo 
ait compofé un corps d’Hiftoire, oiriî Ton veut, 
une maniéré die Chronique qui comprenoit le 
tems incertain , le rems fabuleux, Sc le tems 
hifiorique. Il établit fa conjecture fur le témoi
gnage de quelques Anciens. Enfin il ne nous en 
refte que la douleur de les avoir perdus. Voifius 
tâche de difcuiper Emilius Probus du vol donc 
en Taccufe. Il dit qu’il fè pourroit bien faire que 
Cornélius Népos, que nous avons aujourd'hui,  
ne foit qu'un abrégé d’un Ouvrage plus étendu de 
cet Auteur, & que cet abrégé eft de la façon 
d'Emilius Probus. La Latinité de Cornélius N é- 
pos eft belle, ceft pourquoi Voffius appelle cec 
Auteur, Juliant ævi feriptorem. Ceux qui igno
rent le Latin, peuvent lire la Traduéfcion de 
Cornélius Népos, par M. le Gras, de l ’Ora
toire.

III. Sallufle étoit originaire d'une Ville de 
l ’AbrufTe, Province du Royaume de Naples. Il 
vint au monde un an après la naifiance de Ca- 
tulle, a Vérone, Se mourut quatre ans avant la 
Bataille d’Aélium, od Augufte vainquit Marc- 
Antoine. 11 étoit Tribun du Peuple dans la mê
me année que Clodius fut tué par M iion, qui 
étoit l’année que Pompée fut Conful pluGeurs 
mois , fans avoir de Collègue. Sallufte , dans les 
Charges honorables où il fut élevé, ne fit rien 
pour fa gloire. Toujours efclave de fes plaifirs * 
il fut obligé, pour continuer fes débauches, ayant 
diflipé fon patrimoine , d'exercer une efpece de 
brigandage dans les dignités quil eut par lafa-<
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vcttf de Céfar. Il eut le Gouvernement de la Nu-; 
snidie, qu’il pilla tellement, qu’au retour il 
acheta à Rome une maifon magnifique , des 
Jardins, qu'on nomme encore aujourd’hui les 
Jardins de Sallufte, & outre cela, une maifon de 
plaifançe à  la campagne. Nous avons obfervé' 
.quelque part, qu’on ne doit pas fouffrir qu’im 
malhonnête homme s’ingère d’écrire l’Hiftoire, 
parcequ'il n’eft pas poffible que ¿on Ouvrage ne 
fe reflenre de }a corruption de fon coeur. Cepen
dant ¿1 en eft arrivé autrement à l’égard de Sal
lufte, qui eft certainement un bon Hiftorien, 
quoiqu’un méchant homme ; & ce qu’il y a d’ai- 
fez plaifant en ceci, c’eft que dans ion Hiftoire 
d  cenfure, d’une maniéré très véhémente, le$ 
crimes dont il étoit le plus coupable.

Nous n’àyons que des lambeaux de la princi
pale Hiftoire de Sallufte, dont la fondation de 
Rome faifoit le commencement. Mais nous avons 
deux pièces entierps de luit ¿avoir, la Conjura
tion de Çatilina , la Guerre contre Jugurtha. 
Ses Ouvragés font fans doute incomparables , 8ç 
jls font e(limés de prefque tous les Savans. Son 
ftyle eft ferré St fort coupé, ce qui peut l’avoir 
rendu ol?fcur en quelques endroits ; c’eft pour
quoi Quiatilien ordonne aux jeunes gens de s’at
tacher plus à la lefture de Tite - L ive, qu’à celje 
de Sallufte ; car enfin il eft très difficile d’éviter 
J’obfcurjté quand on veut .être fi concis, ainfi il 
faut fenti.r les grands talens qju’avoit Sallufte, 
pour ofer fe promettre d’.être comme lui ferré & 
intelligible.

Il y a des morceaux d’un prix infini dans Sal
lufte. Spartien appelle divine une oraifon qui eft 
dans le commencement de la Guerre Jugurthine $ 
fi’çii çefte que Sallufte fait prononcer a Micipfa



devant fcs enfans , pour les exhorter à la co'nco'r  ̂
de étant près de mourir : cVft la même que TErn  ̂
pereur Severe envoya fur la fin de fés joürs à for* 
fils aîné , comme le rapporte Spartien. Cela fatc' 
bien de l'honneur à Salluiïe.

Voyons ce que le P. Rapin en dit : Sallufie a  
du grand & du fiublimè en fa maniéré décrire ,  cri 
quoi Quintilien le compare à Thucidïde„ . . . .  
Mais il s3agit d’examiner f i  le fiyle dur de Sal~t 
lu(le ? tout dur qu’il efi y n’eflpas plus fiain & plus 
propre à VHifioîre , donnant , comme il fait ,f du 
poids y de la force &  de la grandeur au dïficours. 
N'a-t-il pas même fies beautés S al^
lu fie efi diun car aller e ex ait & concis ; il eft prin-* 
cïpalenteni recommandable par la viteffe &  par la  
rapidité dé fort dïficours ; c*efl ce qui t’anime 6* lé
rend f i  vif, . ........................ La deficription du
lieu ou Jugurtha fut défiait par Metellus dans 
Sallufie 5 fiert à mieux faire comprendre le com
bat : on y  reconnoît la vertu du Romain y aujji bien 
que l ’expérience du Roi de Numidie, par Vavan
tage qu il  avoir pris en fie faifififant des hauteurs * 
& tout le récit de la Bataillefie fait mieux entendre 
par cette image du lieu 5 que l ’ Hifitorien met de
vant les yeux..............La deficription de l ’Afri
que 5 dans la guerre de Jugurtha par Sallufie y efi 
trop circonflanciée : i l  n’en fallait pas tant pour 
marquer tes bornes des Royaumes etAdherbal &  
de Jugurtha dont i l s ’agififoit. Quètoit-il befioin 
de décrire tous ces pays-là y & d'en diftinguer les 
mœurs des Peuples avec tant de particulari
tés ? ..................... Trogus reproche à Sallufie &
a Tite-Live 5 avec Bien de la rdtfion, lexcès im
modéré des harangues dans leurs Hifioires. En e f 
fet tous ces dïficours, qu’on fiait faire aux Grands# 
ënt l ’air faux  ;  car fur quels mémoires pourroit-;
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en les avolt pris ? Outre qu'un Guerrier ne parie
point comme un Orateur canfommé,.............
A infi tes harangues font fuppofées, aujji bien que 
celle que Sallufie fait faire à Catilina aux Conju
rés , qui apparemment fut fecrette &  peu prépw
rée............. La plupart des harangues de Sallufie
font toujours admirables ÿ & jamais à propos ; car 
rien nefiplus beau que le difcours de Marius, c'efi 
une morale ta plus faine du inonde fur la noblejfe r 
tout y efi raifonnabk ̂  & l'Antiquité a peu de difi 
cours de cette force pour perfuader la vertu ; mais 
cela nefi point en fa place , & T air dont il fait opi
ner au Sénat Caton & Céfar 3 tout grand qu'il efi ̂  
n'efi point proportionné au refie de l'Hifioire, . .
„ . . * On ne doit faire des portraits que des per- 
fonnes importantes s en quoi Sallufie s'efi trompé 
dans le portrait de Sempronia ,  qui neutre qu'in- 
directement dans la conjuration de Catilina, . . . 
Sallufie y tout fimple qu'il efi 5 s'amufe trop à dé
clamer contre la corruption & contre les mœurs de 
fon tems J il efi toujours en colere contre fa  Patrie^ 
& toujours mécontent du Gouvernement : il don
ne une trop méchante opinion de la République; 
par fes inveHives & fes réflexions fur le luxe de
Rome.  ..............C'efi ainfi que rien nefi plus-
éloquent que la peinture que fait Sallufie de l'état 
ou était Rome, quand Catilina prit deffein de s'en 
rendre maître s & quand cet admirable Auteur re
préfente la République corrompue par le luxe 
par l'avarice ? ajfoiblie du poids de fa propre gran
deur _j ce font les exprefjlons de V éloquence la plus 
exquife qui fe voie dans l'Hifioire* C'ejî dans ces 
images que Vart doit fe montrer quand on en a J &  
les Hifloriens du premier ordre font pleins de cesi
traits A  à ..............Les Préfaces de Sallufie , qui:
font de grands difcmrs, fort cenfés & fo n  éloquent *



fiie paroiffent avoir un air d'ajfeéation : ce font 
des lieux communs fans aucun rapport a VHtJloi-  
re. Peut-être cet Auteur avoii-ïl des pièces de ré- 
ferve , dont il fe fervoit au befoin comme faifoit 
Cicéron. Cela peut être bon à un Orateur qui par* 
le fouveni en public, mais cette prévoyance ne 
doit point être permife à un Hiflorien y qui efi maî~ 
ire de foi & de fort terns.

Parmi les Latins , Sallufte a Pair grand 5 l ’ef- 
pm jufte, le fens admirable. Perfonne n*a mieux 
exprimé le ftyle fenfé y exaét* auftere de Thuci- 
dide. Il eft dur quelquefois dans fes ex^reflions y, 
mais il n’eft point fade ; fa brièveté lui ote un peu 
de fa clarté. Il n’a rien de faux dans fes manie- 
ies3 il donne du poids à tout ce qtfil’ dit. Ses fen- 
timens font toujours beaux, quoique fes mœurs 
ne fuflent pas bonnes j car il déclame fans celle 
contre te vice, & il parle toujours bien de la ver
tu, Je le trouve un peu trop chagrin contre fa. 
Patrie * & mal penfant de fon pioenain : dit refte 
c’eft: un fort grand homme. On a plufieurs tra
duirons Françoifes de Sallufte y  6 c Ton eftime 
celle que PAbbé CaiTagnes donna en 167 y > avec 
tin Dtfcours Préliminaire fur V Art Hiflorique.

IV. Tite-Live  étoit de Padoue 5 & non pa* 
d’Apone 5 comme quelques uns l’ont cru. Il alla 
à Rome , èc les liaifons qu’il eut avec ce qifil? 
y  avoit de plus grand dans cette Capirale du 
monde y lui donnèrent moyen de prendre routes 
les inftruélions nécêffaires à la cbmpofîtion de" 
fon Hiftoire, qu’il publia fous le regrie d*Au- 
gufte. Il en fit une partie à Rome y  6c fautre à1 
Naples , oii il fe retiroit quelquefois, afin d’y va
quer à Pétude 9 & de fe donner tout entier à fon 
Ouvrage. Son Hiftoire alloit depuis la Fondation1 
de Roms jufqu’à la mort de Drufus en Allcma-
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gne. Elle contenoit 140 ou 142, Livres; mais 
il ne nous en refte plus que 3 5 qui par un autre 
malheur me fe fuivent pas* La ieconde Décade 
nous manque ; nous n’avons que la première, la 
troiiieme & la quatrième y avec la moitié de la 
cinquième. Pour le refte, que nous n*avons pas y 
il faut fè contenter de TEpitome ou Abrégé que 
ïlorus en a fait ; s’il eft poifible de voir de bon 
œil une petite copie imparfaite y qui nous a fait 
perdre un fi grand original. Car enfin on aceufe 
dans le monde les abbrévinteurs d’être caufe de 
la perte des Livres qu’ils ont abrégés. Les hom
mes font naturellement pareifeux > & ils font ra
vis qu’on leur fubftitue des Epitomes pour les 
difpenier de la leéture des gros Livres, G’eft ainfi 
qu’on rejette la perte de Trogus Pompée fur Juf- 
tin , Sc celle de Dion Caifius fur Xiphilin ? parce-* 
qu’ils les ont abrégés,

11 y a une infinité de gens qui élevent juf- 
qu’au Ciel le mérite de l’Hiftoire de Tite-Live; 
Voffius 5 qui rapporte tour ce que l’on en a  dit ds 
plus avantageux y fak en deux mots un bel éloge 
de cet Hiftoriea: Rieny dit-il, n*ejl plus*grand' 
& plus riche que cet Ecrivain. Nihilhoc Scriptors 
</? grandius atque uberius^Nous avons remarqué  ̂
page 7 de ce IXTome, qu’ Alphonfe, Roi d’Arra- 
gon, étoit revenu d’une maladie très dangereafe 
par la leéture de Tire Live. Mais nous n’avions 
pas ajouté une chofe qui fait un honneur fingu- 
licr à cet Auteur.; c eft que ce grand Prince , en 
rcconnoîfiance du rétabliflement de ià fanté 5 de
manda en 14 f 1., à la,ville de Padoue, l’os du bras 
dont ce célébré Hiftorien avok écrit fôn Hiftoi- 
-rc, 11 l’obtint ? 8c ce Roi fi fage le reçut comme 
une précieufe relique, à Naples 5 ou il le fit tranf- 
portet avec toute forte d’hooneurs. YoUà quiefl;
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plus fort qac tout ce que nous pourrions dire eiï 
faveur de Tite-Live.

Cependant, dès le iîecle otiil v ivo it, Alînius 
pollio lui îeprocha je ne fais quel air de Padoue > 
qu’il appelle Patavinitê. Cette Patavinitê étoit 
un air de Province, tfcbque celui qu’on reproche 
dans Paris aux Gafcons Seaux Normans, & dont 
ils ne fe défont jamais bien', quelque foin qu’ils- 
sJy donnent. Il y avoir, dit Quintilien, dans T i
re Live un ah Provincial de Padoue, un ftyle &*-' 
une diélion r  que les Goumfans & les pe*fonne3 ; 
polies de Rome ne lui pouvoient'paifer.

On trouve mauvais que The-Live , qui étoit 
un efprit fo rt , ait rapporté tant de bruits popu
laires qu’il ne croyok point du tout, comme iî- 
le fait toujours affez paroître. Son Hiftoire e ft: 
toute remplie de prodiges. Tantôt un bceuf a * 
parlé1-j tantôt une- mule a engendré } tantôt les* 
hommes, les femmes , les coqs & les poules ont" 
changé de fexe* Ce ne font que pluies de cailloux y  
de chair, de craie, de fang, de lair. Les Statues: 
des Dieux ont parlé , ont pleuré, ont fué le Îang  ̂
tout par. Combien , ajoute M. de la Mothe le- 
Vayer , y  lit-on de fpeélres apparus, d’armées  ̂
prêtes à fe choquer dans le ciel  ̂ de lacs*Sc de* 
ileuvcs de fan«; ?

Ecoutons maintenant le P. Rapin : La noble-yes 
des Difcoursde Tite~Live m’enleve P efprit *Hy 
près d€ deux mille ans que cetHiflorien je  fait ècou-~ 
ter avec refpeEl de tous les- Peuples , par ce ton des 
majeflé dont il parle, qui a été- Vadmiration deç 
tous les ficelés. Rien auffi -m me remplit tant Vef-*̂  
prit que ce choix admirable* de paroles , - toujours* 
proportionnées â fis fentimens ;  ,6* cette exprejfons  ̂
de fentiment toujours conforme aux* chofes dnn& 
¡dpprie*-Enfin, cUJl celui *de tous qui &mkux*
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■ pris le ftyle que. Cicerón confeillepour l ’Hífloire;&- 
c.efl fur ce grand modele que Bucanan y Marianav , 
PaulEmiltyPaul Jove 3 & tous ceux qui ont duré : 
après leur ficelé y f e  font formés pour la maniere>. 
dont il faut écrire PHifloire . . Tite-Live a un 
air de raconter fort attachant par Part qu'il a dé
mêler en fa  narration les petites chofes aux gran- 
des iparceque les grandes, trop continuées y fati-. 
guent par Vattention q# elles demandent, & que 
les petites délaffent. C’efl par la même méthode 
qu’il varie, fes avanturesy qu’ il fa it fuccéder les 
chofes trilles aux agréables ? qu il mélange ce qu'il- 
y  a d’éclatant & de fombre dans un tempérament* 
fitge & judicieux s pour tenir le.LeBeur en haleinec
par dite variété ........Le modele le plus parfait qua
nous ayons dans PHiflpire , d’une grande a{lion < 
racontée dans toutes les circonflances capables de: 
lui donner dw poids: & de. la grandeur 5. efi la. 
marche d’Annibal en-Italie r . décrite au 31 Livre : 
des Annales det Tite-Live. C ’efl , À mon avis v  
L’endroit le plus achevé de fon Hifloire; & il 
fe  trouve peu de .chofes de cette force dans Vanti
quité. Jamais un plus grand deffein n'ejl tombé : 
dans une ame plus, extraordinaire & jamais 
rien ne s’efi - exécuté avec plus de hardiejfè y ni. 
plus de fermeté. I l s’agiffoit de far tir de l ’Afri
que , de pajfer par toute PEfpagne y fùrmonter 
les Pyrénées y traverfer lé Rhône f i  vajle & fi rás
pide vers fort embouchure, dont les rivages étaient 
hérijfés de tant d’ennemis ; s’ouvrir un chemin a, 
travers les Alpes ou-jamais on n’avoir pajfé ; ne: 
marcher que fur des précipices y difputer chaque., 
pas qu’il fallait faire, à. dés peuples - pofiés. par 
tout en embufcade ?. dans des défilés continuels y , 

parmi les nêges y les glaces 9 les.pluies, lestorrensy 
défier les. orages & les tonneres j  faireJa. guerre:



'au ciel, à la terre , à tous les élemens ; traîner 
après foi une armée de cent mille hommes dé- 
nations différentes , mais tous gens mal fatifaits 
d'un Capitaine y dont ils ne pouvaient imiter'le 
courage. L ’effroi eft dans le cœur des foldats ; l&  
feul Annibal eft tranquille ; le péril qui T envi* 
ronne de toutes parts , jette le trouble dans 
cœur de toute l ’armée , fans qu’il en fait ému* 
Tout eft peint dans un détail de circonftances: 
affreufes ; £ image du danger eft exprimé dans cha- 
que parole de THiftorien ; & jamais tableau n'a 
paru plus fini dans THiftoirc'y ni touché de plusv 
fortes couleurs & avec de plus grands traits 
Quintiliert prétend que Tite-Live eft de tous les* 
Hiftoriens celui qui s ’eft le plus fignalè pour ces 
maniérés tendres &  délicates , dont il a traité les* 
mouvemens les plus doux de Tame. Le raviJfemerU 
des Sabines y ces tendrejfes qu elles firent paroître 
pour défarmer les Romains leurs maris y & les ; 
Sabins qui ètoiertt leurs peres ; la mort de Lu  
crece, & fort corps expofé au public y pour émou- - 
voir le peuple à la révolte contre les Tarquins 
Vetürie aux'pies de fon fils Cortolan qui vc- 
noil affliger Rome y pour le fléchir ; Virginie poi
gnardée par fonpere\ la confternation de Rome: 
après la bataille de Cannes : 6* mille autres traits 
de cette forte , touchés en fon Hifioire par des airs* 
les plus délicats y & par les exprejfions les plus* 
pathétiques qu’on puiffe imaginer 3 en font de beaux : 
exemples. Et défi dans cet Hiftorien qu’on doit* 
étudier Vart de traiter les p affilons comme elles* 
doivent têtre dans VHïftoïre ; car il né l'anime? 
qu'aux endroits oh il faut de la chaleur 
Ëa peinture du lieu où Annibal attaqua 
nucius , au n  des Annales de Tite-Live, eft* 
im-endroit bien- touché . * * -, . , % The - Live
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parldnt dë Lucrèce f i  belle au. gré de fon mari’̂  
fans parler de fort vïfage > ne peint que fa vertu ,  , 
& donne en deux mots là^plüs grande idée qu'on 
puiffe donner d'une honnête femme : Lùcretiam, 
ïio&£ feïanon in convivio x luxuquc .̂ fed dedi- 
Tam . lanæ 3. inter ; ancillas fedentem inveniunr.. 
Lib. i- Annal '. • . . * T ite- Live va fon che-> 
'min fans s*arrêter à rien. I l  dit ce qu il fait fur 
les chofes d&ntil parlé 9 & il laiffe le Le fleur faire 
lui-même fes réflexions , fans le prévenir par les 
fiennes ; & quand il le fait > ce n èfi. qu'en peu de. 
paroles x mais nobles 6* grandes, comme ce qu il 
dit du crime & de la punition. d'Appius qui avoir •
enlevé Virginie. ................. Le feul modèle à fe
propofer , en fait de digrejfion, efi. Tâte-L ive y qui; 
nz peut fortir * de V Hïfioire Romaine y pour dire • 
fon fentiment fur léfucçès quauroiént pu avoir * 
les armes d\Alexandre^ s'il fu i venu en Italie.^ 
I l prend dë grandes-précautions pour dire fa pen- - 
fée , fans prévenir pourtant Us efpriis par des ex*  
cufes fort étudiées. Le raifonnement qu'il fait fur- 
cela e f f o r t  curieux .̂ & n e f '  nullement hors s 
d'œuvre,* , . . .  Il y  a .des beautés qui ne con~- 
ffient qu èm des tours, d'éloquence ̂ ou d'efprit : 
elles ont quelque chofe de fürprenant 5 & fçnt un - 
effet imprévu dans les endroits ait l'on les place 
En voici dés exemples dans Tïte-Livc, Pdrfenna, , 
R oi de Clufium 5 ajjiege Rome. Caitis Mutins, 
touché du péril où eftfa Patrie par un fiegeji pref* 
fant ? paffe dans lé Camp de Pdrfenna y tue fort* 
Secrétaire à fes cotes , penfant le.tuer lui-même. 
Le Roi fait apporter un brafier3 pour le contraindre 
davouer fes complices par le tourment du feu. Ce 

jeune homme, plein de couragex met de fangfroid fa  - 
main dans le brafier x , & fans pâlir, la laiffe brû-- 
fer toute entière fur les charbons ardens 7 difants
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'an Roi : regarde combien la vie eft méprifable-ài 
ceux qui font, touchés d*unc grande gloire. Cein
te parole, dite d’un, ton fer me change la face desr 
chofes : le meurtrier, tout odieux qu’ il était5.£* tout,- 
abominable qu’il efl, jette Vètonnement dans less 
efprits :. on le regarde avec refped y .& Von le ren  ̂
voie avec éloge au même tenus qu’on fe  préparoit à : 
le.faire,expirer dans les fupplices. , Ce n’ejl qu’un* 
mot qui fait ce changement ,, & ce mot ainfipla* 
cé eft. d ’un grand, ornement dans,une narration. . 
G ’eft ainfi que Fabius ayant repris- Tarente , A n * 
nïbal tout vaincu qu il était y dit cette belle parole ̂  
qui fentoit encore le vainqueur * fe -louant lui- 
même pour louer fon ennemi : les Romains. * dit* 
il  y ont enfin auifi leur AnmbaL Voilà faire biew 
fierement le fournis» Ces traits font fréquens dans, 
cet Hiftorien* Rien aujji ne donne plus d’idée fa  
ceux qu’on fa it parler dedaforte.y quand ils parv
ient bien ,„ni de celui qui tes fait parler , ,quand ' 
i l  le fais à propos. ... . .  * C'3eft parune morale
honnête que Tite-Live perfuade ̂  plus que par ftt 
grande capacité,; au travers des intrigues , des in- * 
tirets , des papous y & des autres déreglemens des 
hommes qu’ il décrit, il laijfe entrevoir un fond d& 
probité y . qui le fait connaître plus honnête homme 
que bon Hïftorïen* On voit dans les replis les plus 
cachés du cceur de .ceux rquil dépeint ; le fond du 
fien ; & parmi des faux jours quil découvre dans 
leur conduite y r il n a jamais de- faujfes vues ; U 
juge fainement de tout , car il a Came aufftdroite 
qu’ il a l ’efprit jufte. . . . . . . . .  Tiu-Live eft le
plus accompli de tous les Hiftoritns ,  car il a tou*  
jours les grandes parties d’un Hiftorien*; l ’ imagi* 
nation belle ? Vexprejfion noble, le feus exa&; té*  
loquence admirable. U  ne fe préfente que de gran— 
jUs.Jdées à. fon tfprit j  i l  remplit Vimaginations
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de feS' LeÜmfs pat ce qu'il dit:' c*efl pàr la qu\t 
va au cœurf qu'il remue Vame , & c'efl le plus" 
grand génie pour l'Hifloire , & un des plus grands- 
maîtres d* éloquence qui ah jamais èté̂  Je necom- 
prens point'ce que veut dire Afinius Pollio, quand- 
il lui donne un air provincial, qui fent un peu la 
Lombardie. Son grand talent efl de faire fintir ‘ 
ce q u il dit y enfaifant entrer ceux qui le lifent* 
dans fes fentimens y en leur infpirant fes craintes* 
6* fes ejpérances j  en leur donnant toutes lespaf 

flous ypar Part qu il a de remuer tous* les rejforts* 
des cœurs,

J efpere qu’on me pardonnera’ volontiers de: 
m’être tant étendu fur le fujet de PHiftoire de 
Tite-Live ; c’eft le grand maître de l’Art. ILfaut 
le bien connoître v & tout le long extrait que je 
rapporte du P, Rapin ? peut merveiileufemenr 
férvir à cela. On peut voir auiïi ce que M. Gue-- 
rïn , ancien Profetfeur dé PUniverfité de Paris ^  
dit fur cela dans la Préface de fa Traduction de-1 
Tite-Live ^qui a para en 174?.

V. Velleius Paterculus étoit d’une illuftre nai£ 
fance, comme il le montre par ceux dé fonnonv- 
xjui a voient rempli les premiers emplois de Par-- 
mée. . . . .  Et lui-même il avoit fait le m étier 
dé la guerre avec beaucoupdJlionneur&de'ré-~ 
pu ration. Il avoit été Tribun Militaire y & iT 
avoir voyagé par les Provinces de THrace 3 de" 
Macédoine , d’Achaïe 5 de l’Afie Mineure^ & fur 
Tun & Pautre rivage du Pont - Euxin. Ainfi iL* 
avoit, du côté des emplois St des voyages , dé 
grandi avantages pour travailler à PHiftoire. Ils  
commença ce que nous avons de lui vers la fixie- 
me année de PEmpiredeTibere. IPdédia fes deux 
Livres d’Hiftoire à M. Vicinius, Conful, mari de 
la petite-fille de Tibcre. La plus grande partie des 
ih-Ouyrages s’eft perdue^-
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Voici-ce qae Joannes Aventtms dit dè Vel-- 

Teius Pa£erculas & de fés ancêtres : P , Velleius.- 
Patcrculus homo militaris , e# celeberrimis Cam-~ 
panorum Principïbüsprognatusy m Germaniafub 
Tiberio Prafeâus Equitum fuît,-Tribunus antès 
caflrorumitem QuœJIor * & Legatus in bello* 
Pannonico. Scripjît fexto imperu Tiberianï an no* . 
Item majores ejus, atavi , abavi avi 3 patruus ̂ , 
pater Magius Celer , frater dïfcïplinâ bellïcâ, acs 
rebus civïlibus clarijfîmi ext itère D u ces y P  recto-  
res y Judices , Pmfeftifabrûm^Tri—
¿/¿/zi caflrorum , Legati Imperatoribus Romanis^ 

fuerunt;
Son ftyle eflrpur, élégant, & tel qu’on le trou*- 

ve digne des plus beaux jours de l'Empire. Ro
main* On rencontre dans fon Hiftoire dey parti-- 
cularités qui ne fe voient point du tout ailleurs*- 
Jamais perfonne n?a Tu mieux'louer 6c mieux/: 
blâmer qu*il le fait. Cependant il a , dit-on, un - 
peu outré les louanges, quand il a-parlé de la  ̂
Maifon d’Aùgufte. Peut-on faire autrement, lo r s 
qu’on écrit iôn Hiftoire fous les yeux- de la fa
mille régnante ? Ainfî je lui pardonnerons volon-- 
tiers les louanges exceffives qu’ildonne â Tibe^~ 
re : mais, franchement, c’eft pouffer trop loin la.* 
flaterie * que d’avoir encenfé ', com m eila fait.^ 
fon favori Séjan. Il fait paffer ce fcélérat pour le: 
plus parfaitement honnête homme que Rome air 
jamais eu.

Velleius P,aterculus eft exaél à marquer lés 
tems des évenemens dont il parle* Il décrit l*o* 
rigine de plufieurs Villes $ il fait l’éloge des hom
mes, qui fe font diftingués dans les armes , dans le: 
Gouvernement de l’Etat, ou dans les Belles-Let
tres 5 enfin il y a beaucoup à profiter dans la lec* 
îuie dexet Auteur^
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Le P* Rapin dit : Paterculus &¥lorus ontjbinf 

un petit air fleuri, délicat s agréable au genre mé
diocre................. Que Paterculus foit joli & orné:
dans le caractère* qu ïl a pris ; mais que Tite^Live 
foit grand 6* férïeux yparceque les petites beautés 
ont btfoin d'être parées pour fe montrer ; & Us- 
grandes v qui ont leurs grâces déelles-mêmes ? netv 
ont pas befoin. . Il ne faut rien exagérer. Q u ’un1 
Hiflorien ne diminue^ & qu’ il riexagere rien 
comme Tacite , qui jette du poifon par-tout 5 eu 
comme Paterculus qui répand des fleurs fur tout*. 
îeu  M. Donjat a donné de cette Hiftorien une 
tradu&ion qui eft fort recherchée.

V I> Valere Maxime. Nous avons fous fou1 
nonv neuf Livres des paroles & des allions mé~ 
morables des Romains, & autres Peuples. J’ai 
dit y fous fon nom , pareeque Voflius a beau-̂  
coup de penchant à croire que cet Ouvrage n’eft 
point proprement dè lui r  & que ce neft qu’un'; 
abrégé de ce qu'il a fait avec plus détendue-fur ~ 
ce fujet. La raifon-quon en * donne , c’eft que * 
Valere Maxime ayant vécu fur la fin de PEmpire 
de Tibere , il a dû écrire d'unftyle qui fe fentît~ 
des beaux jours de Rome triomphante. Cepen
dant fon ftyle tient ¿t cette corruption &>:dexette  ̂
barbarie qui ne vint que plus d'un fiecle & demi 
après : Diêlione utitur , qu-alts fefquifceculi pofl 
fuit 9 dit Voflïus, D’autres diient^que c'eft qu’iil 
riétoit peut-être pas né, ou qu'il n’avoir pas 
été élevé à Rome , fit qu'il-pourjroit bien être* 
d-e Milan ,,o ii l’on a trouvé une infeription qui i 
parle d'un Valere Maxime , Prêtre & Aftrologuei - 
Il y en a qui foutiennent que tout lè monde ne * 
parloit pas bien à Rome, dii tems même de la 
jÿus pure Latinité;, 8c-que Cicéron in Bruto s’e ft' 
plaint que le tro£ grand nombre • d'itiangexs^



3 a ’on recevoir tous les jours à Rom e, avoit 
éja corrompu la pureté de la Langue. Sur celai 

Erafme dit , que comme un mulet reiTemble à un 
homme y ainir Valere Maxime reiTemble à Cicé
ron * Tarn fimilis efl Ciccroni , quant mulus ho- 
mini, On ne croira jamais, ajoute-t-il, que cet 
homme Toit né en Italie, ou qu'il ait été du fie- 
cle dans lequel il a vécu. On le prendroit poux 
un homme tout nouvellement ^débarqué d^Afri- 
que ; il n a rien de plus poli. Il eft: certain que 
Valere Maxime étok du tems de Tibere & il dit 
lui-même qu'il a fait la guerre en Afie avec Sexte 
Pompée. Or ce Sexte Pompée étoït Conful avec 
Sextus Apuleius , l'année qu'Augufte mourut* 
Pan de Rome 7 6 ^ Tibere fuccéda à Augufte^ 
comme on fait.

Plutarque, pour autorifer ce qu'il dit de Bru-J 
tus , &: de fa femme Porcic , cite Valere Maxime*. 
Ainfî Valere Maxime eft avant Plutarque 7 qui 
floriiToit fous Trajan.

Il paroît qu'il a écrit après Veileius Patercu- 
tus, qui flatte tantSéjan, parcequ’Ü vivoit en  ̂
core. Mais Valere Maxime n'a pû écrire qu'a- 
près la mort de Séjan. ce qu'il en d it, libt /JC 
cap. 11 - Séjan, dit i l , avec toute fa race , ell 
aujourd’hui l'horreur de tout le Peuple Romain* 
qui la foule aux pies. Il n'eft pas mieux traité 
dans les enfers, fî un fcéiérat qui mérite tant de 
fupplices y a pu être reçu : Omni cum Jlirpe fu £  
populi Romani pedibus obtritus , ctiam apudinfe— 
ros, f i  tamen illuc rcceptus efi^qua meretur fup-  
plicia pendere,

Au refte , cet Auteur a extrêmement affeélé de: 
parler par fentences $ ce qui eft dans un Hifto- 
rien contre le bon goût de ce tems-là. D'ou on? 
poudroie encore foupçonner que cet Ouvrage eft
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d’un Auteur des fiecîes poftérieurs, ou qüe cé 
n’eft qu’un abrégé fait vers le bas Empire y & qui 
nous a fait perdre ce que Valere Maxime avoit 
compofé, félon la deftinée\ordinaire aux Livres 
d’Hiftoire * que les abrégés font négliger 3 6c 
puis périr.

VII. Quinte-Curce était Chevalier Romain* 
Ori ne fait pas bien en quel tems il vivoit ; lai 
plus commune opinion eîl qu’il a vécu du tems 
de TEmpereur Vefpafien-'Quintilien , qui n’a ou- 
blié aucun Hiftorien de confidération dans le X  
Livre de fes Inftkutions 3 écrites du tems de Do-* 
mitien, ne dit pas un mot de f  Hiftoire de Quin- 
te~Curce. Cela nous pourroit faire croire 3 quer 
dans ce rems-là cet Ouvrage^n’écoit pas encore' 
publié j Ce qui peut pareillement être la caufe dit 
filencc des Anciens à cet égard.

Quinte  ̂Curce a écrit fHiftoire d^Alexandrc 
le Grand en X  Livres 5 mais lés deux premiers  ̂
avec la fin du cinquième 3 & quelques petits en
droits du dixième > ont été perdus. Il n’y  a poinr 
en parmi les Latins un Auteur d’une plus grande 
excellence. On peut dire 3 ians exagération *qu£ 
Quinte Curce eft parmi les Hiftorïens 3 ce qu*A- 
lexandre eft parmi ÎeS Conquérans ; 8c que le Pa~ 
négyrifte eft aufli grand que fon Héros. Ainiï 
Alexandre pourroit à préfient fe confoler de Sa
voir pas eu comme Achille y un Homere pour le 
célébrer 3 ayant trouvé parmi tes Latins un Hifi- 
toricn tel que Quinte-Curce. Les uns tiennent 
pour le ftyle de Tite-Live ; les autres pour celui 
de Tacite v mais tous fe réunifient au fujet du* 
ftyle de Quinte' Curce 3 qui eft fans doute digne* 
du fiecle d’Augufte 3 comme parle M. Vofiius :: 
Irno vel Auguftæo ævo dignaefl diftio. Jufte-Lipfe 
dit que Les Princes ne doivent point avoir dedec-
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turc plus ordinaire, que celle de cet Auteur ; 8c 
qu'il faudroit quils PeufTent toujours entre le& 
mains.

Voyons quel fera le goût du P. Rapin. Voici- 
comme il en parle : Quinte- Curce efi brillant &  
fleuri. . * * . . Rien n* efi plus poli que Quinte- 
Curce : c'efl une fleur d’exprejjzon admirable ?
qui plaît fort aux beaux efprits........................ I l
faut que toutfoitfondé fur le bon fens ; de forte que 
Quinte-Curce n'a pas tout-à-fait raifonde nous 
faire Alexandre f i  admirable. Ce n'efl jamais U 
parti le plus fage qu ìi lui fa ity  rendre • c'ejÌ tou
jours U plus héroïque & hafardeux : le péri! a 
du c h a r m e  pour lui ; ce nefl pas les conquêtes 
q u ii aime ; c' efi la gloire de conquérir * I l  peut fur- 
prendre Darius en Vattaquant de nuit , & par-là 
mettre à couvert fa  foiblejfe ,  Varmée ennemie étant 
deux fois plus nombreufe que la fienne mais cc 
grand homme qui penfe moins à vaincre y qu'à fai
re admirer fa  valeur 9 attaque le Roi de Perfe en 
plein jour 3 réfolu de périr plutôt glorieufement  ̂
que de vaincre par des furpnfes. Darius y après fis 
défaite  ̂ lui offre de partager lA fie  avec lui 3 &  
lui propofe le mariage de fa  fille A  lexandre ala
rne mieux aller à la gloire par le péril 3 que de de
venir le maître f i  tranquillement; il n écoute point 
ces propofitions > & il ne veut rien que d'extraor
dinaire. C ’eft bien de l'honneur que lui fait fom 
Hifiorien : mais ne manque-t-il point à tant de 
gloire un peu de vrai-femblance ? Ne fait-il pointe 
fon Héros plus hafardeux que fage , fr plus avan— 
mrier qu'ambitieux ? Il a trouvé cela plus beau ± 
fans doute ; mai/  aujfi a-t-il donné fujet de dou
ter , f i  c'efl Un Roman ) ou une Hiflotre qu ìi nous
a laiffé y & cela efl trop pouffé................. Ouinte-
Curce pouvait fk pajfer de dire les infamies qu’il!
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a dites d’Alexandre : il y  a des têtes privilégiée/ 
qu'on doit refpeBer ; traitons-Us honnêtement ; ni 
laijfons point échapper d'infolence à leur égard * 
dïfons les vices de leurs personnes mais ne dïfons 
rien qui fcandalife leur dignité > ni qui aille à dé
truire leur grandeur* Quinte-Curce eji
louable par fa fincérité : il dit" le bien & le mal 
d* Alexandre 5 fans fe luijfer prévenir au mérite de 
fon Héros. S*il y a à redire à fon Hifioire 3 c’efl 
qu ïl efl trop pâli : mais il n'a pas laiffé d* excelle? 
à peindre tes moeurs , d'un air agréable & naturel* 
Ce caraêtere de perfection, qui fe trouve dans ces 
grands hommes 5 ne fe trouve plus dans les Jîecles 
fuivans..

Il y en a qui ont blâmé Quinte-Curde , d'être 
excelïif dans Tufage des fentences > on pourroit le 
ÿuftifierlà: deffus. Mais pour les fautes qu’il a com  ̂
mifes en fait de Géographie 3 il ne fer oit pas ii ai- 
fé de l'en difcuiper. Il faut s’en donner de garde* 
On le loue dJavoir partout bien obfervé les bien- 
féances \ de ne s'être point écarté de la vraifem- 
blance ; d'avoir fait parler les perfonnes confor
mément à leur ca'raélere : en un mot, d’avoir tou
jours bien gardé ce qu’on appelle le Décorum des 
Latins, M. de Vaugelas, à qui notre Langue a 
tant d’obligation ? a traduit Quinte-Curce.

V I I I .  Tacite étoit d̂ une illuftre famille de 
Chevaliers Romains, If fur élevé aux premières 
Charges de la République. 11 a vécu ious TErrn- 
pire de Veipafïen r & fous les Empereurs fui
vans  ̂ avec toute la réputation que pauvoient lui 
donner fa naiflance & fon mérite linguiier.

Tacite ne commença à compofer que dans un 
âge très avancé , & ce fut fous l'Empire de Tra- 
jan qu’il écrivit fon Hiftoire * dont nous n’avons: 
f  lus que Y  Livres.- Enfuite il compofa fes hx̂ -
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a dont une bonne partie eft auilï perdue* 

Outre ces deux Ouvrages il donna encore au Pu
blic un Traité des moeurs de divers Peuples * qui 
de Ton teins habitaient TAllemagne. U y a en
core de lui la vie de fon beau-pere , Agricola. 
Cette vie, & les Annales de Tacite, ont été mi- 
fes en Jrançois , par M- Guérin , à qui l’on doit 
la traduction de Tite-Live.

Il femble que les avis font partagés fur le ju-* 
gement quon doit faire duftyle deTacite. La vé
rité eft que cet Auteur eft incomparable: Peut- 
être que la dépravation quieft dans fon texte ,  
par Tignorancç des copiftes , le rend plus obfcur 
qu3il ne ferpit de lui-même- M* de la Mothe le 
Vayer donne du moins de ce côté^Jà. Enfin, quoi 
qu*en ftifent quelques-uns , il faut ie ranger du 
parti de Voifius , qui trouve de Péloquencç & de 
la beauté dans Tacite, à un point qu’il ne craint 
point de dire, quil n’y a jamais eu plus de mé
rite dans aucun autre Hjftorjen. Quis enim non 
yidet diéiio Tacitïy quàifi fit elegans, quant ter* 
fa  , & limata ? E t tamen major eft laus ifiay 
qubd nihil eo fcrrptorc vfl cogïtari pojfit pruden* 
tifis.

LJEmpereur Tacite, près de deux cens ans 
après la mort de Tacite PHiftorien , fe glorifioit 
d’en portpr le nom , &  d’être de fes delcendans. 
Il fît mettre fa Statue dans toutes les Bibliothè
ques , St ordonna qu*on décriroit tous les ans dix 
fois fes Livres , pour être mis dans les Archives 
publiques, de peur qu’ils ne vinrent à périr un 
jour j en quoi cet Empereur n’a point réuin, puif- 
qu’il 11’a point empêché que de l 1 années de fon 
Hiftoire, noijs n’en ayons perdu 20 , Sc de peqt* 
être trente Livres , comme veut S. Jérôme j il na 
|ipus en eft refté que cinq.



15>t> Elêmerts de VIEfloire.
Le grand Duc , Corne de Médias, choiik Ta  ̂

cite entre tous les Hiftoriens, comme celui de 
«qui il pouvoit tirer le plus d’inftruéttou pour fa 
conduite, ôt de plus folide fatisfa&ion d̂ eiprit  ̂
parmi les chagrins qui font inféparables du gou
vernement de PEtat 5 quand un Prince veut mé
riter le titre de Pere de la Patrie. Cafaubon n'eft 
pas de cet avis. Il foutient* dans fa Préface fur 
Polybe , que la leéture de Tacite eft la plus dan- 
gereufe que puilfent faire les Princes, à caufe 
des mauvais exemples, qui ne font pas en petit 
nombre dans fes oeuvres.

Voyons maintenant le jugement que le Pere 
Rapin a fait des Ecrits de Tacite : Le ftyle, dit- 
i l  , de Tacite n eft pas f i  propre à L'Hifloire , car il 
rejfemble , par ce qu'il y  a de brillant en fes fiaiU 
lies ? aux éclairs dont la lumière éblouit plus qu'el
le n éclaire.................Tacite efl un ejprit de fait-
üe 5 qui ne dit point Les chofes de fuite, Ce grand 
fie ns renfermé en peu de paroles n'a pas T étendue 
qu'il faut pour être proportionné à T ejprit de fes 
Lecteurs ? qui en efl fouvent accablé ; & comme il 
n efl point naturel dans ce qiCil raconte , quil ne 
s'humanifieprefique jamais3 il ninfiruit point com
me il faut. Par exemple 3 quant â l'occafion de la 
Loi Papia 9 il explique l'origine des L o ix , ou qu'tl 
décrit ailleurs l'origine des A  f i l  es ? il ne remonte 
point à la fource des chofies, il n éclaircit rien à 
fond  , ou il le fait mal ; comme quand il veut ex~ 
pliquer la Religion des Juifs au V  Livre de fon 
Hifloire. Son Jlyle même n'y eft nullement propre ; 
ce qui eft un grand défaut dans un Hiforien , dont 
la fonêlivn principale eft d'inftruire.
Tacite eft encore moins uni que Sallufte ; s'il a des 
lïaifons, elles font forcées 3 & U fil de Jon difeours 
tfl fort interrompu j  ce qui étonne le LeQeur ,  qui



fie peut fuivre cet Auteur qu’àperte d'haleine. , .
. „ * „ Rien aujji n e f  mieux circonfianciè dans 
Tacite y que la fête dont T Impératrice Meffaline 
régala Silius, fon galant favori. C ’étoit une efpecc 
de vendange dans toutes Us cérémonies , le teins 
de V Automne y étant favorable ; la joie , le plai- 
fir , la molleffe , la lafciveié , Veffronterie , fa dé
bauche ÿ tout y ejl décrit d’une délicate ffe & d’u
ne élégance exquife, & le détail y  efif>articularifé 
fuccinElement , fenfément * conté d une manier4 
vive ÿ animée ; & rien n ejl plus judicuufement 
placé pour rendre par une peinture Jî enjouée la 
mort de Meffaline 5 qui fuit après , plus tragique 
& plus pleine et horreur. Enfin y il y  a des circonf
iances heureufes , qui donnent de la grâce à tout 
oh Von lest met ; il faut favoir les connoître pour 
les employer. . . .  A  Végard des figures ? Tacite 
n efi pas fi  fcrapuleux 9 il a Vair d’un homme qui 
ne penfe qu à éblouir : Vaudace de fis  métaphores 
f i  de fis  autres figures , rend fon expreffon guin
dée & fâcheufi. . . . . . .  Tacite ne fonge point
i  ménager fon feu : il efi toujours animé j  les cou
leurs meme dont il f i  firt font toujours trop fortes ; 
&  pqrcequil efi f  auvent trop exprefff en certai
nes ckofes y & qu’il ne peint pas au naturel , il 
ne touche point. ne faut point quune.
defiription /oit trop partieularifée ; telle efi la défi 
cription de VIfie de Caprée , au Livre IVdes A n
nales de Tacite ; car elle marque les ratjons qu’eut 
Tibere de s ’y retirer fur la fin de fies jours 5 ce qui 
la rend néceffaire j  & étant conçifi , élégante 3 po
lie comme elle efi , n ayant rien de fuperflu y on
peut dire quelle efi comme il faut.................Rien
n’efl plus beau que la harangue que Tacite fait fari 
re à Tibere au Sénat, fur la réforme du luxe , au 
l l l  Livre de fis Annales : jamais Hifiorien n a
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191 JSiemens de PJÎîjlolre-
fait parler de Prince avec plus de dignité. 7 7 ; ;  
Le Portrait doit être réel & rejjemblant, en quoi 
Tacite nefi pas affe£ exaét, qui penfe plutôt à 
fuivre fon génie quà imiter la nature , cherchant 
plus à faire de belles peintures y que de bons por- 
traits; pourvu que f is  tableaux plaifint, comme 
celui de Séjan * au Livre I V  de jes Annales ? ilfe 
fonde peu qu’ils rejfimblent j  car il le fait bien plus 
méchant qu il n efl > f i  Von en croit Paterculns,
qui le loue fort.............. Tacite ne peint Tibere

-que par fis  délions ; c’ efl pardi qu’ il le fait con-
noître.....................La politique de Tacite ejl fim~
ventfaujfi, pareeque fa morale nefi point vraie , 
ou il fait les hommes trop corrompus, ou il nefi 
pas lui-même ajje^fimple. Il n’y  a rien de naturel 
en fis  réflexions pour l ’ordinaire y pareequil n’y 
a rien d’innocent ; U envenime tout, & donne 'de 
méchans tours a toutes chofis. Il a gâté Tefprit 
par ces maniérés-la à bien des gens qui T'imitent en 
cet article, ne pouvant Timiter en d’autres. . . . 
La queflion du Phénix, traitée au VI Livre des 
Annales de Tacite T a Toccafion de la nouvelle qui 
vint à Rome d’un Phénix , qui parut en Egypte 
fous le régné de Tibere, efl dans les réglés d’une 
digrejflon jufle. La queflion efl approfondie par les 
differentes opinions desdVaturaliflesfur cet Oifiau; 
f is  qualités 5 fa figure 5 tout y efl décrit en peu de 
paroles. Un trait de la forte y bien placé , efl d’un 
grand ornement à une narration, & cela firt à 
piquer la curioflté d’un Leâleur, & à lui réveiller 
Tefprit* * * . Voici un beau trait * pris de Tacite. 
En ce fameux régal que Mejjaline fai fait à fon 
amant 5 dans la chaleur de la joie & de la dé
bauche de cette fête , on fit monter au haut d’un 
arbre un idiot ? nommé Valens ; on lui demanda ce 
qu’il voyait : un orage 5 dit ~ il  : qui fe forme en
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l*air , & qui vient du. cote d’Oftie. Cette parole 
dite par un étourdi, jetta un froid & une triflcjfe 
dans les efprits qui troubla tout, quoiqu'elle fû t  
dite fans dejfein ; car ce fut un prono f i e  du re* 
tour de l'Empereur 9 qui arriva peu de tems après3 
&>fit poignarder F Impératrice fiajfé de fes infamies* 
Ces traits y qui ont du merveilleux , font heureux
pour V Hifoire..................... Tacite n a  point une
bonne morale : c efi un grand bïaifeur, qui cache 
un cœur fort vilain fous un fort bel efprit ; il fe  
méprend toujours fur le ^vrai mérite , pareequil 
n en connoît prefque point d'autre que celui de 
Vhabileté y & c'efi plus la politique que la vérité 
qui le fait parler. Outre qu'il ejl malpenfant de 
jon prochain 5 quand ilparle des D ieux il ne fa it  
parôme aucune marque de piété & de religion , 
comme on voit dans le Difcours qu'il fait fur U 
Defiin contre la Providence , au Livre V l  de fes 
Annales ; & il impute tout à l ’étoile & au ha- 
fard 9 à Voccafion de Trafilius, Afrologue de Tl* 
bere , qui étoit devenu fon confident à Caprée r 
tant il efi difficile qu'un mal honnête homme foit 
un bon Hiftorien y car ce font à peu près les mêmes
principes de l'un & de L’autre............. ... Tacite
dit tant d’ordures de Tibere, que Bocalin ne le
peut foujfrir.............. ... . - Tacite peint de toute
autre maniéré que les autres3 mais il s ’attache trop 
aux grandes chofes9 pour ne fe point abbaijfer aux 
petites qu'il ne faut pas négliger. Itpenfe bien^mais 
il  nefl pas toujours heureux à s'exprimer nette
ment j  il fait trop le Philofophe* I l décide avec 
hauteur de toutes chofes ; s'il avait le defiin de 
tous les hommes entre fes mains 9 il ne parleroit pas 
autrement 9 & il moralife toujours fur les fottfes 
d'autru i ç pour n épargner per fonne, & médire de 
tout le genre humain* Ou il a gâté d'efprits par /# 
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tyÿ. Elém-êns de VUtjloiref 
ÿant&ijle d9étudier la politique qu’ il infpêre à tant 
fde gens, & qui eft Vétude la plus vaine de toutes ! 
C ’ejl optant d’Efpagn ois , comme Antonio Pere^ 
&  tant d'Italiens ? commf Machiavel & Ammi- 
rato 9 ont échoué.

Il'ne me refte plus qu'à avertir ? que quoique 
Jes Œuvres de Tacite eulTenc été déjà plufieurs 
fois traduites en François, M, Amelot de la 
fîouffaye ea entreprit une nouvelle avec des no
tes hiftoriques & politiques y qui a été continuée 
furie  même pian 3 par feu M. Bruys. Les notes 
de M. Amelot p meilleures que celles de fon con
tinuateur 3 peuvent orner Telprit des jeunes gens, 
.¡d’une infinité de .maximes fages, folidesdc utiles, 
tant pour leur conduite particulière que pour le 
.maniment des affaires publiques. Ceux qui vou
dront encore juger plus à fond du ilyle 3 8c de la 
¿norale de Taéite , trouveront à la tête de la 
Traduétion de.M. Amelot de la Houflaye, les 
jugemens qu’en ont faits un grand nopnbre de 
perfonnes d’une érudition fingüliere. La Traduc
tion du même Auteur, par M. Gue.rin 3 a été ci
tée plus haut.

IX. Florus ¿toit de la famille de$ Années 3 
dont étoient les Seneques & Lucain 5 il yivoit en
viron deux cens ans après le régné d’Augufte. 
Sa famille étôit originaire d’EÎpagne 3 comme il 
fait affez paroître parles cbofes qu^I dit à l'avan
tage ¿ t  ce païs-là. Il a fait l'Hiftoire Romaine 
en quatre Livres , dont le ftyle eft fi'fleuri, qu’il 
eft prefque tout poétique. Il eft tout rempli de 
pointes & de peofées brillantes qu’il pouiîe a tou
te outrance, ce qui fait dire à Voflîus que tout 
l ’ouvrage de Florus n’eft quune déclamation 
perpétuelle. Il reconnoît pourtant que cet Au- 
fsuf eft élégant ; & <ju’il foutient bien le génip ^



fa famille, toute née pour l’éloquence & pour
la poëfie* DiÜîo quoquc hanc domum fapit, Nam 
ta. cloqmnûa & po 'éjeos laude È inclita fuît. A t  
diBio Hijlorici hujus eft d'tferta , & poeticæ pror 
prior : imo opus ipfum vix alïud quam déclama- 
tio ejl,

Floras a des licences qui ne font point de PHif* 
torjen , Si qui ne conviennent bien qu'au Poëre* 
Quand il parle de l'expédition de Decimus Bru-* 
tus le long de la côte Celtique, de celle de Ga* 
lice Sc de Portugal, il allure que ce Brutus ne 
voulut jamais arrêter fa courfe viélorieufe qu3a- 
près avoir reconnu la chute du Soleil dans l'O 
céan, & entendu avec horreur TextindHon de 
cette matière embrafée dans les eaux de la mer» 
Il ajoute qu'après cela Brutus eut un fcrupule, 
qu’il fe repentoit de s'être trop avancé , d'en 
avoir trqp v u , craignant d’être devenu un facri- 
lége, qui en avoit plus fait que fa Religion ne 
lui permettoit. Cela n’eft point d’un Hiftorîen 
lincere, pareeque tout cela eft fauxj c’eft fuc 
quoi Scaliger fe récrie , Putiâ4 xapcifyty funt
hœc.

Voici une vifion, qu'un honnête homme ne 
doit jamais rapporter que comme un bruit popu
laire , auquel il ne donne pas beaucoup de créan
ce. Parlant de la défaite des Cimbres par Marius ,  
il rapporte que deux jeunes hommes apparurent 
dans Rome auprès du Temple de Caftor & dç 
Pollux , & qui préfenterent au Préteur des Let
tres accompagnées de laurier 5 ce qui rémoignoit p 
dit-il, que le Romain avoit vaincu les Cimbres. 
Il faut fe fouvenir que ïlorus eft un très mauvais 
guide en fait de Chronologie ; il la  ou ignorée* 
ou bien il l’a terriblement négligée dans ion HiÎ* 
joirç Romaine*

Liv. Ttl. De l’Hijloire Unlverfelle. i$ f



$$4 Elêmens de FRiJloire^Le Pere Rapin dit : Florus a joint un petit air 
Fleuri 3 délicat y agréable au genre médiocre*
* X. Suétone vint au jnonde vers Je commencement du régné de Yefpaiien 5 il étoit fils de Suétone Lenis,p Tribun de la treizième Légion. Suétone étoit en réputation fous Trajan & fous Hadrien 5 il fut Secrétaire d'Etat du dernier. On lui jOta cette charge ? à caufe qu'il s’étoit donné quelque liberté avec l'Impératrice Sabine , 6c qu ou prétendent que la révérence due à fa fuprême dignité , avoir été bleifée par cette familiarité.Cet Auteur a écrit l’Hiftoire des douze premiers Céfars & cela fait une fuite d’Hiftoirê qui !eft de plus d'un fiecle. Il eft fans conteftation un des principaux Auteurs de la Langue Latine. Bodin dit qu’aucun des autres Hilloriens n'a rien fait de plus exaét , ni de mieux achevé que ce tqui nous refte de cet Hîftorien. Saintfrjtvome, qui l’avoit pris pour fon modèle quand il commença fon Catalogue des Ecrivains Eccléfiafti- ques , dit que Suétone a écrit avec la même liberté qu'ont vécu le.s Empereurs dont il a fait rHiftoire. En effet, il rapporte une infinité d'ordures , que le monde fe feroit bien paffé de favoir? & il feroit à fouhaiter , dit Murer , que Suétone ne nous eût point ii bien informés de tant de débauches 6c de vices honteux ou fe font précipités £es Tiberes, les Néron s 6c les Cal-igules. N’y a-t-il point à craindre qu'en racontant tant d'infamies, x>n ne foit aceufé d’en faire leçon ? Il y a d'autres pièces de Suétone, mais elles appartiennent moins à l'Hiftoire.XI. Jujïin vivoit, félon la plus probable opinion , du rems ff Antonin le Pieux. Il eft l'Abré- yiatcur de l'Hiftoire de Trogue Pompée ; ainiï on faccufe d avoir par fon Epitomç fait perdre rOu-
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£iv. III. D e Vfîijlôîre VraverCelle* 19$  L Hiftoire de Trogue Pompée avoir quarante-* quatre Livres , & Juftin dans fon Abrégé a garde le même nombre. La Latinité de Juftin eft belle ** & on la juge digne du fiecle d’Augufte.Quant à Trogue Pompée, il étoit natif dii pais des Voconces, dans la Gaule Narbonnoifey il vivoit du tems d’Aug'ufte. Son aïeul fut fait Citoïen Romain par la faveur du grand Pompée y & fon pere., apres avoir porcé les armes fous Cé- far, fut fon Sécrétai re , & eut la garde de foitf Sceau. La perte de fon Hiftoire eft un des plus? grands malheurs qui foit arrivé à la République des Lettres: elle commençoit à Ninus, Fonda-* teur de la Monarchie des Afiyriens , & venoit jufquà l'Empereur Augufte. La derniere Traduction de cet Auteur eft de M. PAbbé Favier.Il y a dans PEpitome de Juftin des fautes de Chronologie aflez fréquentes, que M. de la Mo* the le Vayer ne veut pas qu’on impute à Trogue Pompée, trop habile pour avoir, dit-il ̂ commis ces mécomptes dans la fuite des tems*Il en faut demeurer ici j tout ce qui fuit fe reffent de la barbarie ou tomba fltalie après la: mort des Antonins. Vofïïus, en poulfant pluŝ loin, marque que les beaux jours de PHiftoire font partes, & qu’il va commencer d’en examiner la vieillefle. Tranfitur ad Hijlofm fene&utem* C’eft par ces paroleè qu’il commence le ibmmaire: du premier Chapitre de fon fécond Livre des Hif- roriens Latins.Je voudrois qu’on ne lût jamais un Auteur fans le connoîrre. Il me femble que tout le monde doit être de ce fentiment. Comment lire avec plaifir & avec utilité un Livre dont on n’a nulle idée ? On a bien fait du chemin, & il eft prefque tfc avant qu on ait pu bien reconnoître ce qu’ifc



effc ÿ encore faut-il avoir beaucoup de difcerne-i ment pour ne s'y pas méprendre. Ce que j’ai dit jufqu’ici fur les plus coniidérabies d'entre les Hiftoriens Grecs & Latins qui nous reftent, peut être d’un grand fecours. Dans les jugemens que j’en ai dreffés , j’ai rapporté le fentiment des Savans & des meilleurs Critiques, j'ai dit des chofes fort curieufes des Hiftoriens , de leurs Ouvrages ; & tout cela eft, fi je ne me trompe , une allez agréable introduéüon à la leéture de ces excellentes Hiftoires, qui ont toujours fait les délices du monde poli & favant.
§. III. I  es Ecrivains de VHiftoire de France,

E s Eümens de VHiftoire étant compofés particulièrement en faveur des François , il n’eft point hors de propos de leur donner une idée des Hiftoriens de leur Nation. Ils ne doivent point être comme étrangers dans leur païs. Le P. le Long, Prêtre de l’Oratoire, en a compoféun gros volume in-folio, très curieux, fous ce titre : 
jBibliothèque Historique de la France, contenant 
le Catalogue de tous tes Ouvrages, tant imprimés 
que manuferits , qui traitent de VHistoire de ce 
%oïaume , ou qui y  ont rapport, avec des Notes 
Critiques & Hiftoriques. Les Ouvrages ou portions ¿’Ouvrages qui y font cités , font au nombre de près de dix-nuit mille , & les Ecrivains au nombre d'environ cinq mille. Il n’y a pas moïen , dans un court abrégé comme celui-ci, de parler de tous ces gens là, 5c il faut néceffairemeot en faire un choix.

I. S* Grégoire y Archevêque de Tours. Voyêt ce qui en eft dit ci-defTus parmi les Hiftoriens Ec~ 
tléjîaftiques 7 au chiffre XYII, Nous lui Tommes
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¿iv. III. ï)e  VHijioire Vniverfeüe*.redevables de prefque tout ce que nous favon̂ de nos premiers Rois; la meilleure édition deg (HüvieS de Grégoire de Tours, eft celle du Ruinart, Bénédiétin, laquelle a été imprimée in- folio * en 1699.II. Fredegaifey né dans l’ancien Roïaume dd Bourgogne, vécut dans le feptieme fiecle , 8c mourut: apparemment vers Tan 65o. Il nous relier de lui un Epitome ou abrégé de l’Hiftoire de S* Grégoire de Tours, outre une Chronique, qui eft Une continuation de cette même Hifloire* Cette 
Chronique eft de quatre-vingt-dix Chapitres, la, plupart fort courts, 8c elle finit à la quatrième année de Clovis II, c’eft-à-dire, à l’année de No- trè-Seigneur 641. Tout ce qui y eft joint par-delà, juiqu’à l’année 768, ou depuis le Chapitre quatre-vingt-onze jufqu’a la fin, n’eft point de Fredegaire, Tout cela fe trouve dansTédition de Sv Grégoire de Tours, du P, Ruinart. L’Ouvrage eft très mal écrit , mais très eftimable d’ailleurs.

III. Adoriy Archevêque de Vienne , en Dauphiné, étoit né dans leGatiooisy fie a ce quJi£ paroît dans le Diocefe de Sens, vers l’an 800, SC mourut le 16 Décembre 874. Nous avons de lui une Chronique , dans laquelle il y a diverfçs chofes, par rapport à rHiftoire de France.IV. Flodoard, Chanoine de Reims , étoit né aEpernay, dans le même Diocefe, en 894, fie mourut en 966. Ii cômpoia une Chronique, dont les quarante-deux premières années fe font perdues; ce qui nous en relie commence à l’année 
919 y 8c finit à l’année 966. Elle eft eftimée.V. Aimotn, né dans P Aquitaine , fut Moine dansl’Abbaye de Fleury, ou de S. Benoît-fur-Loi- re ; il y corhpofa une Hiftoire de France. Nous layons fous ce nom, Sc divifée en cinq Livres*I iiij



Mais tout ce qui y eft après le Chapitre quarante- un du quatrième Livre, n’eft pas d’Âimoin , & vient d’un Ecrivain plus récent & inconnu. Ai- moin mourut au commencement du onzième fiecle y après Tannée ico y. -
VI, Sigebert, François de naiflance, fut Moi

ne dans T Abbaye de Gemblours, laquelle étoic 
pour lors du Dîocefe de Liège, aujourd'hui du 
Diocefe de Namur, & mourut en 11x3, Sa 
Chronique commence à Tan 381 r & finit à Tan 
11 n  3 elle eft afiez eftimée. Il eft furprenant que 
Sigebert ait écrit avec peu de ménagement con
tre Grégoire VII & Pàfcal 11 , en faveur de 
l'Empereur Henri IV-VII. Ordericus Vitalis , Anglois , Moine de S. Evroul y en Normandie , dans le Dîocefe de Lizieux 3 il étoit né en 1074 ou 107$. Son Hïf- 
toire Eccléfiaftïque , divifée en treize Livres, commence à la naifiance de Jésus-Christ , 6c finit 
à Tannée 1141. Il y a beaucoup de cliofes tou-* chant THiftoire de France. On ne fait pas quand' cet Hiftorien mourut. Il commença fon Hiftoire pour obéir à Roger, Abbé de S. Evroul, mort en ni6 y & il la termina en 1141, étant âgé y comme il le dit lui-même, de 67 ans.VIII- Jean Froiffart ? Chanoine de Chimai > naquit à Valenciennes en 13 3 3, & mourut après Tannée 1400. Il a écrit une Hifloire& Chronique en François , laquelle s'étend depuis Tannée: 
I 31 4 jufqu’à 1' année 1400.IX. Enguerrandde Monflrelet, autre Flamand ̂ habitüé à Cambrai, a donné une Hifioire depuis 1400 jufqu'à 1467 3 c’eft comme une fuite de celle de Froiffart. Obfervez que dans diverfes éditions cette Hiftoire va jufqu’à 1 jn , mais que tout ce qui eft poftérieur à 1467, vient d’autres mains.

lôo Elémens de VHiftoire.



iiV* III. D e VHijloire Ûmverfelle. 1 6 %X. Robert Gaguin , auili Flamand, né dans uiï petit lieu de l'Artois , fut Général des Trinitai- xes, dits vulgairement Mathurins , & mourut à: Paris en 1501 ou 1 j 01. Il a compofé une Hiftoi- re de France en Latin ; mais U eft alTez peu fur' par rapport aux tems éloignés du lien , & les commencemens de fon Ouvrage touchant Forigi- ne des François-, font pleins de Fables.XL Philippe de Commines, Gentilhomme Fia-" mand , après avoir fervi le Duc de Bourgogne ̂  fut attiré en France par Louis XI en 147X5 8t mourut en 1509, âgé d’environ foixante-cinq- ans. Nous avons de lui d'excellens Mémoireŝ* > des régnés de Louis XI & de Charles VIII, intitulés : Chronique & Hiftoire de Mejjîre Philippe? 
de Commines.XII. Paul Em ile, natif de Vérone , vint en - France au plus tard en 1488, & mourut étant Chanoine de Paris ( de Notre-Dame , ) en 1519. Nous avons dé lui une Hiftoire de France, écrite ' fort élégamment enrLatin 5 elle a eu beaucoup de- vogue. Aujourd'hui elle eft peu lue, pareeque depuis on a eu bien des lumières & des fecours que cet Hiftorien, d’ailleurs favant, n’avoir point. Il eft certain qu'avant lui aucun Auteur navòit fi bien fait rapport à une Hiftoireeiw- tiere des François.XIII. Arnoul du Perron , natif de Bourdeattx, - où il étoit Confeiller au Parlement dès l'année ‘1 y j 6 y a continué l’Hiftoire dé Paul Emile laquelle finiffoit à Fannée 1488 3 & l’a conduite jus qu'au régné de Henri II, dont il donne quelque chofe. Son Latin ne vaut pas celui de Paul Emi-* le ; mais on ptéteiuLque fon travail eft plus correi &: plus exaét, par rapport à la vérité dê faits. M; de Thou dit que du Eerron mourut

J 5 6 }* 1-7-



XIV. Jean Bouchet 3 Procureur à Poitiers ̂ fori païs natal 5 y v̂nt au monde Pan 1476, St vivoir encore en 1557; Il donna en cette année une nouvelle édition de fes Annales d'Aquitaine , in-folm C'eft un Ouvrage eftimablè > St une efpece d’Hif* toire de France.XV. François Grudè > Sieur de la Croix dw 
\Maine 5 étoit Manfeau, né en 1 y y z. Il publia en* 1 y 84 fa Bibliothèque Françoift, ou des Ecrivains François. IP paroît qu'il ne vécut pas-long-terns depuis ; il étoit Calvinifte.XV L Antoine du Verdier , Sieur de Vauprivat, travailloit en même-tems à un femblable Ouvrage , lequel fut achevé d’imprimer la même année ̂ & publié au, commencement de iy8 y. Ces deux Bibliothèques Françoifes ? de là Croix du* Maine Sa de du Verdier, quoique d'ailleurs aflez imparfaites , font néanmoins curieufes. Elles font très utiles a ceux qui aiment PHiftoire Littéraire , & qui 'font bien aifes de connoître les- Ecrivains François. Le favant M. de la Monnoyê de l'Académie. Françoife , a revu ces deux Bibliothèques, en a corrigé diverfes fautes , 8c y a ajouté plufieurs particularités rexaétes touchant les Auteurs St les Ouvrages qui y font indiqués,. 
St fon travail s'imprime actuellement avec celui des deux Bibliothécaires. Antoine du Verdier dtoit né à Montbrifon, ville capitale du Fores, dans le Diocefe de Lyon, le 11 Novembre 1544, & mourut, ( étant Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi ) le z y Septembre de* Vannée i6qo, âgé de près de y 6 ans.XVII. Pierre Pitkou, né à Troyes, le premier Novembre 1 y zp , mourut le même jour de l'année 1596, âgé de cmquante-fept ans* IL étoit 8c  ¡fort favaut * 8c fort zélé pour ûqwç Hiftoire a 8c

z ox f*Urttens de Vïïijloire.
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¿iv. ÎII. t ) e  V îfijlo ire  Univerfelte. 10$  
5t imprimer deux Recueils d’anciens Auteurs, quien ont écrit quelque chofeen leur rems > l’un en rj88, fautre en 159̂ tous ¿tut ïü~%°.Fran* 
Cois Pithou , fan frere, mort le'7 Févriert 6 z t  9 dans fa foirante-dix-huitième année , eft aufli du nombre des Doétes , lefquels ont contribué à enrichir le public par rapport à notre Hiftoire.XVIII. Nicolas Vignier , Médecin 8c Hiftoriô graphe , entre plufieurs Ouvrages afiez eftimés: en a fait un de P origine & demeure des anciens 
François y imprimé in-40. en 15St, Cet Hifto- rien étoit né à Bar-fur-Seine en 15 30, 8c mourut' en ï 59d. Son petit fils, Jérôme Vignier , Prêtre de l'Oratoire , né à Blois en 16eé , mort en 16 6 1a pareillement travaillé fur quelques points dĉ notre Hiftoire.XIX. Jean de Serres, Calvinifte, a écrit urtf 
Inventaire général de P Hiftoire de France. Il eft prefque par-tout fort partial contre TEglife 8c généralement parlant, fon Hiftoire eft un mauvais Ouvrage, quoïquJil ait été imprimé pluŝ d-une fdiïs. Ce Miniftremourut à Geneveen 159S âgé dJun peu plus de cinquante ans.XX, Pierre de- Bourdille, plus connu fous le- nom de Brantôme. Ses Ouvrages ont été impri-> mes plufieurs fois depuis foixante ans , 8c la der-* niere édition eft en dix petits vol. in-12. Il étoir né en Périgord, & mourut vers l'an-itfoo, âgé der plus de 60 ans. Son ftyîe a quelque chofe dema— turel-& d'agréable qui le fait lire , mais je crois* qu'on doit êri:e fur fes gardes en le lifant. H a ̂  jç penfe , recueilli beaucoup de faux bruits qui* couroienc de fon tems, & il en a brodé à fa4 maniéré plufieurs % dont le fond étoit peut-êtr̂
XXI, Claude Faucha étoit iavanrdàns< notjas



Hiftoire * & il TavoÎt étudiée long-tems, On & 
ramalTé tout ce qu'il avoit fait lâ-deilus dans un 
gros volume in-40. imprimé en 16105 il étoit 
Parifien. Le P. le Long, M. le Gendre, 6c quel
ques autres placent fa mort à Tannée 1605 5 mais: 
il eft certain queFauchet mourut en 1601 ? âgé de 
foixante-douze ans.XXII. Pierre-Vi&or Cayet, Sieur de la Palme r Doéteur de Sorbonne en i6@o y mort en 1610 3 â fâge de quatre-vingt-cinq ans. Il avoit été élevé Catholique , s’étoit fait Huguenot à l’âge de quarante ans ou environ , & étoit rentré dans TEglife à Page de fbixante-dix ans 3 en 1 ¿95. Il a donné en trois volumes in-8°. une Chronologie 
Flovenaire y depuis Tan 1589 juiqu'à Tan l 5 9 % *
&c une Septénaire, en un volume aufli in-8°, depuis 1598 jufqu'à 1604. Ces deux Ouvrages paf- fent pour être fort bons. Le Mercure François en eft une fuite 5 il commence à 1605 * 8c s’étend jufqu’à 1644, en vingt-cinq tomes in-89. Les premiers font de Jean Richer y Libraire de Paris*XXIII. Bernard de Girard? Sieur àxiHaiüan * connu & cité ordinairement fous ce dernier nom y étoit né à Bourdeaux en ijjy 3 ou environ, 8c mourut en 1610. Son Hifloire de Francefe maintient encore dans Teftime de beaucoup de gens.
M. TAbbé le Gendre prétend qu’ils ont tort. La 
principale caufe de la vogue qu’a eue du Haillan , 
dit-il dans fos Hifloriens de France , c’efl la /¿- 
béni qu’il fe donne de parler fans ménagement du 
Pape, des EccléfiajHques, & des Maifons les $ 
plus illuflres ;  grand mérite dans l’e/prit des gens 
qui neftiment un Hiflorien qu autant qu’il mord

qu’il déchire,
XXIV. Etienne Pafquier étoit né à Paris en 

j j  18 * & mourut le j 1 Août 16 i j, âgé dequâ

z04 Elémens deEHiftairè.



tre-vingc-fept ans. Il avoir été Avocat Général* 
de la Chambre des Comptes à Paris. Ses Recher
ches de la France , & les Lettres , contiennenr 
beaucoup d'excellentes chofes fur THiftoire de 
France.

XXV. Jacques-Augufle de Thou > Préfident z 
Mortier au Parlement de Paris ÿ naquit en cette 
Ville en 15 5 3 5 & y mourut le 7 Mai 1617 , dans 
fa foixante-quatrieme année. Son Hiftoire eft en 
quatre vol. in-folio 3 8c intitulée : Jacohi Thua- 
ni Hiforiarum fui temporis libri 158, Ellecom- 
mence à Tannée 1545* y 8c finit à Tannée 1607* 
Son Hiftoire eft généralement eftimée 8c bien 
écrite; elle eft comparable aux meilleurs Ou
vrages de l'Antiquité. Gabriel de Barthélémy de 
Grammont y Préfident aux Enquêtes au Parle
ment dé Touloufe , mort en 16543 a donné en un 
volume in-folio une continuation de THiftoire 
de M* de Thou ; elle ne va que jufqu’à 1619* 
Ce s deux Ouvrages font comme deux Hiftoires 
Univerfelles de ces temsdà. LaHiftoire de M. de 
Thou a été fort bien traduite en François 3 8 c pu
bliée en feize volumes in-quarto.

XXVI. Pierre Matthieu, né fur les Frontières 
de la Franche-Comté & de la Bourgogne , vers 
Tan 1564, mourut à Touloufeà la fin de Tannée 
16% t y âgé de cinquante-fèpt ans. Ce qu'il y a de 
meilleur de lui , c'eft THiftoire de Louis X I 8c 
celle d'Henri IV*/

XXVII. André du Chefne , célébré Hîftorio- 
graphe du Roi , naquit a l'Ifle-Bouchard * en Tou
raine 3 au mois de Mai 1584; il fut malheureu- 
fement écrafé par une charrette , de laquelle il 
tomba en allant à une maifon de campagne qu'il, 
avoit à Verrieres, à quelques lieues de Paris, 8C 
mourut de cet accident le 30 Mai 1^ 0 , âgé de

Liv. XII. D e FHïjloire Untverfdle.



dnquante-fix: ans. il  a donné un fort grand noiïP 
bre ¿^Ouvrages qui* concernent THifloire de Frati* 
ce. Le defirqu’il aVbrt dé contribuer à aider leÿ 
Savans, qui voudroient <lans la fuiteécrire fur ce 
vaile fujet , le porta à prendre la réfolution de 
r'amaiTer en un co tps tout ce qu5il poarroit trou^ 
Ver d’Hiftoriens , ou même de monUmèns aïàni' 
Rapport à notre Hiftoiré. I l : en fît imprimer lc : 
projet pour la feconde fois en 16'f y. Il y  marquoie 
en détail ce qu îl avoir deifein dé faire entre? 
dans lés vingt-quatre volumes in-fòliò qu'il def- 
tinoit à ce grand Recueil; Il mourut trop tôt  ̂
pour être en état de pouffer fort loin une fi gran
de entreprife,1 II donna les deux premiers tornea 
de ce grand Ouvrage en 1636 y  le II  I & le I Vf 
étoient fous preffe lorfqu il mourut. François du 
Chefne, fon fils  ̂ les publia en 1^41 5 8c donna 
enfuite un cinquième volume en 1649. André1 
avoit donné dès Tannée un volume in-fòlio ^ 
qui e(l comme lé premier de fa grande collec
tion, Il eft devenu rare , 8c eft intitulé ; rnflo^ 
riæ Normanorum Scriptores Ahtiquu Le détail de' 
tous les autres Ouvrages de dû Chefne feroit trop 
lòng ici ,  & ¿ ‘ailleurs y fèroit hors de place,- 
J‘obferverai feulement, que tout ce quJil nous æ 
donné , qui a quelque rapport à notre Hiftoiré * 
eft, généralement parlant, bon & eftimé. Tout 
ce qui eft dans la colleélion' de du C hefne, & 
beaucoup ¿‘autres écrits nécefTaires pour la con- 
noiiîance dé notre Hiftoiré \ fe publie de n o u 
veau , par les foins de quelques Bénédictins- de la  
Congrégation de S. Maur : on ignore encore* 
Combien cette utile coile&ion conriendra de vo
lumes 5 on en a déjà neuf in-folio , qui font deli* 
fer la fuite avec emprefîement, 
t XXYJLIL Jyan Ê ejly , natif de Fontenai-lç^

Z 06 Ë U mens de Vffijloire*



L iv. ÏÏI. D e VHîfioire Univerfeüe, 207 
\Ebmte, en Poitou, mourut en 1644 , âgé de foi- 
xarite-douze ans. Son Hiftoire' des Comtes de 
Poitou , publiée après fa mort, en 1647, elï une 
efpece drirftoire de France , depuis 8x1 jufquen 
21 tz ; elle eft fort eftimée.

X X IX . Meilleurs'de Sainte Marthe, Plufieurs 
Savans dè cette famille ont publié dé bons Ou
vrages concernant l’Hiftoire de France. 11 n3y aças 
moïen de les nommer tous ici , & il fuffira d'in
diquer les plus célébrés. Scevole 8c Louis de Sain
te Marthe 3 freres jumeaux , naquirent à Lou- 
dun 3 le zo Décembre 1571.  Scevole mourut lé 7  
Septembre 16503 & Louis le 29  Avril 1656, IIs 
avoient toujours vécu enfemble, 8c travaillé en 
commun aurmêmes Ouvrages. Ils publièrent en 
1 6 4 7  VHîfioire Généalàgique de la Maifon de 
France 9 pour la troifîeme fois. Elle eft en deux 
volumes in-folio 5 mais elle dévoie en avoir un 
troifîeme , lequel n’a point été imprimé. Un au
tre grand Ouvrage de leur façon 3 eft une fuite de 
tous les Archevêques 8c Evêques de toutes les 
Eglifes de France , depuis le rems de leur fonda
tion jufqu3au milieu du dix-feprieme iîecle 3 en 
quatre tomes in-folio 3 qui* ne parurent quaprès 
leur mort 3 en 16563 fous ce titre : G allia Chrif* 
iiana, &c; Le dernier volume renferme les Ab
bayes. Denis dé Sainte Marthe * Bénédiôin de la 
Congrégation de Saint M aur, de laquelle il a 
été Supérieur Général, avoit entrepris de don
ner une nouvelle édition de ce même Ouvrage * 
lequel eft comme un corps d’Hiftoire Eccléfiafti- 
que de France-; mais il eft mort à la fin du mois 
de Mars de Tannée 1715. U en avoit donné le 
premier volume en 1717 y & it y en a< déjà dix 
volumes de publiés ; le refte paroîtra dans fou 
îsm s} <juel<ÿie5 autres Religieux de cette Cota»



lù î  ËUmens de PÎÎiJloire* 
grégatioii continuant d’y travailler. Cette éài«# 
tion fera plus'ample de beaucoup, & plus correâe 
que celle de r 656. Le P, Labbe, Jéfuite dont 
nous avons parlé dans les Hiftoriens Eccléiiafti-  ̂
qucs , avoit entrepris un femblable Ouvrage, &
P avoit beaucoup avancé $ mais le Public n*en 
rien vu. Avant cela Claude Robert * Prêtre, na
t if  de Bar-fur-Aube , au Diocefe de Langres, > 
avoit donné en 16%6  ̂ mais en un feul volume: 
in-folio, fa G allia ChriJHana, Il mourut en 
%6'Î7 5 âgé d'environ fbixante-treite ans.

X X X . Pierre du P u y , Garde de la Bïbliothe-' 
que du R o i, étoit de Paris, où il mourut, le 16' 
Décembre i 6ji  , âgé de 69 ans 5 il avoit travail
lé pendant toute fa vie à THiftoire de France. On 
a beaucoup d^Guvrages de ce Savant homme fur 
cette matière y dont on trouvera le détail, aufii 
bien que de ceux* de Jacques du P u y , foi) frere , 
en confultant la Table du Pere le Long. Jacques 
mourut lé 17 Novembre i £ j 6,  âgé de près de 55,- 
ans.

X X X L Louis Chanter eau le Fevre, Préfident 
des Tréforiers de France, dans la Généralité de 
SoiiTons, étoit fort verfé dans notre Hiftoire,- 
fur laquelle il a compofé divers Ouvrages , donc 
quelques-uns font imprimés, & les autres font 
demeurés manuferits 5 il étoit né à Paris , le n  
Septembre 1588, & mourut le t  Juillet 1658 $ 
âgé de près de 7 0 < ans.

XXXII, Scipion D upleix , a donné la plus am
ple Hijloire de France qui ait été imprimée juf- 
qu'ici y mais non pas la meilleure $ elle eft en cinq 
volumes in-folio. L*Auteur étoit né à Condom., 
en 1569, & il y mourut au mois de Mars 1661 * 
âgé de 91 ans*

XtXXIIL Çéfar E gajfe du B o u la i ̂  ancien Rec*



Lîv. III. De Üîîijloire Univerfelte* 105) 
teur de TUniverficé de Paris, de laquelle il a pu
blié une Hiftoire Latine, en iix volumes in-folio ,  
¿toit natif du village de S. Ellier, dans le Diocefe 
du Mans, & mourut le îÆOéîobre 1678, Son 
Hiftoire de V U Jiiverfitè de Paris eft généralement 
parlant', un excellent'Livre ; mais if eft bien cer
tain qu'il ne la  point porté au point de perfec
tion , ou il devoit le conduire, vu les fecours que 
du Boulai avoir ; le premier volume fut imprimé 
en 166y , & le dernier en 1675.

XXXIV* Denis Godefroi, naquit à Paris, le
5.4 Août i£iy , & mourut lé 9 Juin i 68ï , âgé 
de près de 66 ans* Nous avons de lui y entr'autres 
Ouvrages le Cérémonial de France, en deux vo
lumes in-folio, imprimés en 16494 c'eft un livre 
fort curieux, lequel devoir être en cinq volumesy 
dont les trois derniers n'ont point été achevés par 
TAuteur, qui laiiTa à fes enfans les mémoires 
fur lefquels il prétendoit y mettre la derniere 
main. Théodore Godefroi,. fon pere, & fon fils 
Jean , petit-fils de Théodore , ont auifi été-fort 
verfés dans notre Hiftoire , que Théodore fur- 
tout a enrichie par rimpreffion de divers Ouvra
ges* Théodore , Parificn d'origine, étoit né à Ge- 
neve, le 17 Juillet i$8o, où fon pere, Denis 
Godefroi, Jurifconfulte célébré, setoit réfugié 
pour cauie de Religion 5 il fe fit Catholique , St 
mourut en 1649. Jeany fils de Denis, adonné 
aufïi quelques Ouvrages , & entr'autres une nou
velle édition des Mémoires de Philippe de Cora- 
mines ; il eft mort au mois de Février 1751,  dans 
un âge fort avancé.

X XX V .  Pierre Berthâult, Prêtre de TOratox- 
re j & depuis Chanoine, & enfuite Sous-Doïenr 
de TEglife de Chartres, né vers l'an 1^00, 3 
Evreur > mourut le 19 Qftobie i6St* Nqu£



' ì i ò  E lèm ens de V H i (io ir e. 
àvons de lui le Florus Francicusy & le Fioriti 
G dlìcus ; ce font deux petits volumes , aflei 
bons i le premier fot imprimé en i £ j o , c’eft un 
court abregé de I’Hiftoire des Francois', depuis 
leur arrivée dans les Gaules j le fécond, imprimé 
en Ï6 31, in-24. comme le précédent, eft une’ 
courte Hiftoire des Gaules, jufqu’au teins où lei 
François s’y établirent, L’Auteur les augmenta 
depuis, & les lit imprimer eu deux volumes in-» 
i l .  en 1660*

X X X V L  Gilles Làcarry , né en Auvergne , 
mourut apres 16 So. Ce falvant Jéfuite a fait im
primer à Clermont plufieurs Ouvrages curieux Si 
fort eftrmés $ & entr’autres : Hiftoria Galliarunt 
fub PrcefeElis Pratorio Galliarum > ii ï-4 0. eu 
1671. D e primo & ultimo anno Regis Hugonis 
Capetii atque de anno mortìs Roberti efus filli j  
in-40. 1680.

XXXVII, Claude le Laboureur Prévôt de 
l1 Abbaye Séculière de Tlfle-Barbe^ près de Lyon» 
eft mort fort vieux, après 1601. Il a publié les 
Masures de Flftc-Barèe, en % vol. in-40. c’eft 
une Hiftoire de cette Abbaye. Louis le Labour 
teury fon neveu, mort en 1^79, a donné aulii 
quelque chofe fur notre Hiftoire. Le plus illuftre 
des Savans de ce nom , eft Jean te Laboureur > 
frere puîné de Louis \ il naquît en' 16 1$, & mou
rut au mois de Juin itfyf > il étoit Aumônier du 
R o i ,  & Hiftoriógraphe dé France, Nous avons 
de lui, entrautres Ouvrages , un Recueil en % 
toi, in-fbt. qui contient béaucotjp de pièces $ 
avec une ancienne Hiftoire de Charles VL

XXXVIÏI. Charles te Come  ̂Pietre de l’Ora- 
foire, naquit àTroyes en î é n  , & mourut le 18 
Janvier 1681 , âgé dé 70 ans. Nous avons fes 
¿frtm aUs E ëçleftaftiçi Ffancorurn r en* & volumes



in-folio , lefquels ne vont que jufques vers le mU lieu du neuvième iiecle. C’eft un Ouvrage d’urf grand travail, & dans lequel tout eft traité fort au long , & avec une grande exaélitude. * XXXIX* François-Eudes de Me^eray y né eii i6to , au village de Ryç 5 dans le Vicomté d’Ar- gentan , en Normandie y Diocefe de Sces, mourut Je io Juillet 162} , âgé de 73 ans. Nous avons de lui une grande Hiftoire de France , en trois volumes in-folio , de laquelle il y a eu deux éditions , la première eft la plus belle, Sc le premier volume en fut imprimé chez Guillemot , en 1643 3 mais la fécondé 5 achevée d’imprimer en 168 y , eft la meilleure. Il a auifi donné un abrégé de ce grand Ouvrage , ôc cet abrégé a été imprimé bien des fois. L’édition la plus recherchée eft de Paris, en trois volumes in'4°. & de l'année 1668. Meze- ray ne faifoit nulle difficulté d’avouer qu’il ne s’étoit point donne la peine de recourir aux four- ces pour compofer fon Hiftoire. I l  difoit or* 
dinairement, pour fe juftifier a ce iujet5 lorf- qu’on lui en failoit des reproches , que Vexa£U~ 
tüde que fes amis demandaient de lui , ne fer oit 
connue que d*un petit nombre de gens de Lettres * 
6» que la gloirè\üï lui en pourroit revenir n ¿toit 
pas comparable d la peine que lui couteroit le 
travail qu il attrait en la rendant plus exaffe ¿ c’eft ce qu’en dit le P. le Long, que l’on peut confulter dans l’article qu’il donne de Mezeray , aux pages 97 5 , & fuivanreî , de fa- Bibliothèque 
H i [torique de ta France.XL. Geraud de Cordemoy , Parifîen, & de PAcadémie Françoife, mourut le 15 O&obre 1684, âgé de 58 ans. Nous avons de lui une 
Hiftoire de France, imprimée en 16$ s î elle ne comprend que Içs Rois des deux premieres races r

t iv .III . De PRíjlolre Unîverfelle* î î i



t î i  ' Eléméns de VHijloîre. 
il y a des morceaux bien traités. Louis Geraud 5 
ion fils 5 dit ordinairement Y Abbé de Cordc- 

avoir continué cette Hiftoire jüfqu’à l’an
née io6o,  mais cette addition n3a point vu le 
jour. Ce dernier étôït Licentié en Théologie 3 de 
la Faculté de Paris, né dans la même ville , le
3.5 Novembre i 6j*2$ il eft mort le 7 Février 
17 11.

XLI. Charles du Frefne, Sieur du Cange, Tré- 
forier de France à Artiiens * ou il étoit né le 18 
Décembre 1610 1 a été un des plus favans hom
mes du dernier fiecle 5 & mourut le z j  Oétobre 
1688 y âgé de près de 78 ans; il a donné un grand 
nombre de bons Ouvrages au Public. Son Gloffa- 
tium mediœ & infima Latinitatïs * eft comme un* 
répertoire général y qui peut être utile à tout 5 on' 
y trouve quantité de chofes qui peuvent contri
buer à débrouiller divers points de FHiftoire de' 
France. Les Bénédiétins y de l’Abbaye de S. Ger- 
main-des-Prés , à Paris y ont donné 5 eh 17 3 3 * une 
édition beaucoup plus corrééte 8c plus ample de 
ce GloiTaire  ̂ en é volumes in-folio y & l'on pro
met un Supplément y qui fera au moins en deux 
volumes de même forme. M. du Cange nous a{ 
outre cela donné plufieurs anciens Hiftdriensy 
avec de fort dôétes éclairciifemens * & entPautres 
la vie dé S, Louis * compofée autrefois par Jean r  
Sire de Joinville.XLTI. Abrafiani TeJfereau > Secrétaire du Roi y & Huguenot, mort en 16$ 1 y a donné une bonne Hijloire Chronologique de la grande Chancel
lerie de France ; c’eft un volume in-folio y imprimé à Caen , en 1676. L’Auteur Pa continuée' depuis y & ne Païant pu terminer* elle fut achevée par René le Conte y Syndic des Secrétaires du mort en 1710. L’Ouvrage eft aujourd’hui



L iv \ Iir . De VHîfioire Univcrfetle. i f  %;cn deux tomes in-folio , & rempli de recherches très curieufes ; tout y eft prouvé par de fort bons monumens* Pluûeurs Auteurs ont auflï 
técrit fur cette matières d’autres ©nt donné diverses Hiftoires des Grands Officiers de la Couronne , des différens Tribunaux du Roïaume, dont il faut avoir quelque connoiffance* Le dernier Etat de la France , imprimé en *74̂, en 6 volumes in-n. contient tout cela en abrégé , & c’eft un livre dont la leéhire ne fauroit être que ires utile; c’eft l'Ouvrage du P, Ange , Religieux Auguftm-DéchauiTé, natif de Blois, duquel le nom de famille étoit Raffart , il eft mort au .commencement de Tannée i j z6 , après avoir préparé cette derniere édition. J'en dirai encore q̂uelque chofe ci-après , au nombre XL VLXLIII. Adrien Valois, palfe avec raifon pour f Auteur qui ale plusfavammentécrit fur THif- ¿aire de la première Race de nos Rois, Son Ouvrage confifte en trois volumes in-folio ; le premier fut imprimé en 1646. L’Auteur y éclairait tout ce qui concerne l’origine des François, & rapporte ce qu’ils ont fait de remarquable juf- qu'à la mort de Clotaire I* Le fécond tome parue douze ans après, &c en 16 y 8 , avec le troifieme ; Je tout finit à la dépofition de Cbiideric * au* quel Pépin, pere de Charlemagne, fut fubftitué* ■En’itf7y » ce favaut homme donna fa Géogra- phie de l’ancienne Gaule , fous le titre de jVo* 

xiüa GaUiarum ; c eft un in-folio* Adrien Va- lois étoit oé à Paris, le 14 Janvier 1607, ÔC mourut le z Juillet i6$z , dans la quatre-vingts fixieme année de fon âge*XLIV. Antoine Varillas a été Tune des plus fertiles plumes que Ton ait eues en France, en fait d’Hiftoire, dans le dernier ficelé. On a de



&T4 Elimerts de ï'ïïijlo ire *-lui 15 volâmes in-40. fur l'Hiftoire de France- 
fix auffi in - 4°e qui contiennent les Révolutions arrivées dans l’Europe en matière de Religion * dans Les derniers fiecles, outre plufieurs autres volumes, tant imprimés que manuferits. Sa réputation a beaucoup varié 3 il a eu des admirateurs , comme il n’a pas manqué de gens qui font étrangement décrié- Feu M. Huet, Evêque d\Av tanches,, l’un des plus favans hommes de ces derniers tems, lWLimoit beaucoup , fans prétendre néanmoins qu’il if eût pas fait bon nombre de fautes. Varillas étoit né à Gueret, capitale de la Marche , 8c dans le Diocefe de Limoges , en 1 614., & mourut, fans avoir été mâ rié, le ) Juin 1696, Il donnoir trop à fes conjetures , ne difeutoit point les fources où il puifoit #& fouvent il ne les citoit point 3 c'eft ce qui fait que l’on rie peut s’affurer de je ne fais combien de traits d’Hiftqirê ¿Ailleurs curieux & intérêt*- fans, 8c que l’on ne trouve point ailleurs3 malgré tous ces défauts, Varillas a toutes les parties des grands Hiftoriens, il peint 8c narre avec feu.XLV* Gañen Sandras de Courtil£,, eft un au- rre .Ecrivain d’Hiftoires Anecdotes 3 il en a fait imprimer quantité, 8c cela, ou fans nom, ou fous des noms empruntés. Ses Ouvrages fe font lire ,& ont aiTez de vogue, quoi qu’au fond ce nefoient que des efpeces de Romans. Il eft bon que les . jeunes gens en foient avertis. De Courtilz mourut, âgé de 68 ans, le 6 Mai 1711» LesmanuC- crits qu'il a laiiTés pourroient faire quarante volumes in-n. II en ¿voit publié de fon vivant, en- * virón une trentaine , dont les principaux font ; jies Mémoires , dits ordinairement de Rochefort ; les Mémoires y dits de M. £  Artagnan : ceux de 

ftíadame dja Frefne : ceux du Marquis de Mpnf*

•<1 -



l.iv. ÏIÎ.- De VJÎijlotre Univerfelte. % j f
brun : le Tejlament Politique de M. Colbert : 1* 
Conduite de Mars ; les Nouveaux Intérêts des 
Princes : |es Mémoires de Jeun B. de I4 Fontai
ne : la Vie du Vicomte de Turenne , fous le nom «le du Buijfon : celle de l’Amiral de Colignv, Sfç, On peut voir le P. le Long, pag. 980 & fuiv.XLVI. Honoré Caille , Sieur du Fourny } Auditeur de la Chambre des Comptes à Paris, mourut en 1713, âgé d’environ 8i ans. Il a fait imprimer en 1711. l'Hijloire Généalogique de la. 
Maifon de France , & des Grands Officiers de la 
Couronne , en i vol. in-folio; cet Ouvrage eft bon & curieujc. Il avoit été compofé Ôc publié , mais moins ample & moins corrcd, dès 167a par le Pexe Anfelme de la Vierge Marie, Auguf- rin-DéchauiTé, natif de Paris, mort en 1694.' Le Pere Ange, du même Ordre, Auteur du dernier État de la France } auquel M. du Fourny avoit laiflé tous fes Mémoires, travailloit à nous en donner une nouvelle édition, plus ample du double que celle de J711 ; mais il eft mort au commencement de l’année 171Î, ioriqu'il Ce dif- pofoit à donner cette nouvelle édition au public ; elle a paru depuis.XLVII. Michel Felibien , Bénédi&in, de la Congrégation de S. Maur, né à Chartres en i66j , mourut le ty Septembre 1719. Il a donné en 1706 y Hijloire de Ç Abbaye de S. Denis , en un vol. in-fol. Ilayoit travaillé, depuis 1713 à une Hiftoire de la Ville de Paris, laquelle a  été achevée par fon confrère, D. Lobineau ; elle eft en cinq volumes in-folio. On a imprimé en même-teros une autre Hiftoire de la même ville de Paris, en trois volumes in-folio , laquelle eft 
êyHenri Sauvai, Parilien, mort environ l’ar» 1679. Ces fortes de Livres ne peuvent manquer



i xë Elemens de V Hiftoire.<Tétre fort curieux & fort inftru&ifs , quand iîf tiennent de gens qui favent bien profiter des Mémoires & des Monumens authentiques , lef_ quels font entre leurs mains. Il y a peu de Villes confidérables dans le Roïaume , defquelles nous riaïons au moins une Hiftoire ; mais la plupart de ces Hiftoires, à la réferve de celles -que l'on a faites en petit nombre , depuis aiTez peu de temŝ font fort imparfaites.XLVIIL Gui-Alexis Lobineau y Bénédi&in , de la Congrégation de S. Maur, décédé en l'Abbaye de S. Jagu, proche S. Malo, le trois Juin
1717.5 eft Auteur de V Hiftoire de Bretagne 3 imprimée en 1 vol. in-fol. en 1707 , à Paris. C’cft ce même Pere qui a achevé l’Hiftoire de Paiis > de laquelle je viens de parler. Il feroit à fouhai- ■ter que nous euffions d'auiïi bonnes Hiftoires de toutes les autres Provinces de ce Roïaume. D* Xobineau eft né à Rennes en 1666.XLIX. Gabriel Daniel  ̂de la Compagnie de Jefus , Ecrivain > ôc très favant 8c très poli, eft ;né à Rouen en 1̂4̂ y 8c mort à Paris le i; Juin 1718. Le principal de fes Ouvrages eft fon Hift 

îoire de France, imprimée pour la première fois, en trois volumes in-folio , en 1703, La fécondé édition , revue & corrigée par l’Auteur y eft en 7 vol. in-40. 8c de l’année 1711 > il y a joint la $nême année i’Hiftoire de la JMihce Françoife, 
en deux vol. auffi inq.̂. On a réimprimé fon Hiftoire in-40. en 1751, & l3on fe prépare à la publier de nouveau, revue, corrigée 8c augmentée des régnés de Louis XIII 8c de Louis XIV. JEn 1714, ie P. Daniel a publié un Abrégé de ion Hiftoire de France, en 9 vol. in-ir. Ilavoit idonnédès 1696, dans un vol. in-4°. un com- inencemjentj ou une eipece d’jeflai fur THiftoire

de

*



L ï v - IH* D e  VHîJloire Unlverjelle. z i f  
¿le France, qui se contient prefque que THiftoire 
des régnés de Clovis 5 c de fes enfans. 
toire du P* Daniel eft la meilleure Hiftoire de 
France que nous ayons > la noble & élégante 
clarté du ftyle , la fagacité de FAuteur , la dif- 
pofition des faits, & les recherches folides & pro
fondes , font autant de beautés qui feront tou
jours eftimer cet Ouvrage*

L. Louis le Gendre, Chanoine & Souchantre 
■ de l’Eglife de Paris , mort le premier Février 
17 3 5 • Nous avons de lui une Hiftoire de France t 
imprimée en 1719,  en divers volumes ou in- 
fol. ou in-12, L*édition in-foL eft en j vol, 
& fin -n . en S vol. L*Hiftoire de France y eft 
renfermée dans les cinq premiers, & Ton con
çoit aifément qu elle eft fort abrégée. Le fixie- 
me conrient un Catalogue fort bon , quoiqu’af- 
fez court , des Hiftoriens anciens fit modernes 
de notre France , avec un jugement fur leurs 
Ouvrages, 5c enfin les mœurs fit les coutumes 
des François , dans les différens fiecles de la Mo
narchie, Le feptieme eft deftiné à la Généalo
gie de la Maifon Royale. On trouve dans le hui
tième & dernier une fuite chronologique fit hiC* 
torique des Grands Officiers de la Couronne 9 
ceft-à-dire * des Maires du Palais, des Séné
chaux ,  des Connétables , des Référendaires * 
Chanceliers 5 c Gardes des Sceaux ,  des Mar&*

- chaux fit des Amiraux*

Terne II, K



S'

u s

E L E ME NS
P  É

m j I  1 1 1 I  1 1  # ■  1 1  1_1#

L I V R E  ¡ Q U A T R I E M E .

fia menant l'Eglife de f  Ancien Teflament,
— . i.i. i. ii. — . 1 11 ... 1 ■ 1 ■  •<• *m

C H A P I T R E  P R E M I E R .

VEglife de Dieu feus VAncien Tejiament.

D I eu a créé le Ciel & la Terre, & tons 
fit que le monde renferme. Il l’a créé de rien 
par fa feule parade pour fa gloire. Il ne l’a pas 
fait tout à la fois, comme par néceflité ; mais eu 
üx jours , & félon l’ordre qu’il a jugé le plus 
convenable.

Le premier jour il fit la Lumière. 
fécond jour il fie le Çielf



Le troifieme jour il fépara le Ciel & la Terre , 
Sc fit forrir de là Terre les herbes y les arbres & 
joutes les plantes.

Le quatrième jour il fit le Soleil, la Lune & les
Etoiles.

Le cinquième jour il fit les poiffbns & les oi- 
féaux.

Le fixieme il fit fortir de la Terre toutes les au
tres bêtes $ puis il fit T homme féparément pour 
commander à tout le reflc*

Le feptieme jour Dieu fe repofa , ayant achevé 
fon ouvrage 5 c'eft-à-dire, quxl cellade produire 
des créatures nouvelles.

Dieu fit rhomrae à fon image & refTemblancc* 
Après avoir formé un corps avec de la terre , il lui 
infpira un fouffie de vie 5 ce fouffle de vie, donc 
cette terre fut animée, eft l’anie; & c'eft cette 
ame , qui eft 1’image de Dieu , parcequ’elle eft 
un efprit, dit S. Auguftin.

Moyfe a pris foin de nous expliquer la di£* 
férence qu'il y a encre la création des Animaux & 
la création de l'Homme > entre Lame des Ani
maux , & Lame de l'Homme. Celui, dit-il, qui 
créa au commencement le Ciel 3c la Terre, for
ma de la même matière, dont il fit l’Univers, les 
animaux qui marchent fur la terre , qui volent en 
l'air , 3c qui nagent dans les eaux. Par la feule 
Conftruction de leurs membres & de leurs orga
nes , il les a rendus capables de ces inftinéis, & de 
ces mouvemens admirables & divers, que nous y 
admirons. L’expérience & la raifon nous four 
reconnoître qu’il n’y a point d'autre vie dans les 
bêtes. Par le feul arrangement de leurs membres*

par la feule organifation de leurs corps , qu’un 
feu très pur & très fubtil, formé de la portion 
Ja plus pure & la plus agitée de leur fang , nmç*
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j . 5,® Eîêrnens de l’Jiîftoîre,
pL anima foudainement, ils fitrçnt, dit Moyfç, 
des animaux yivans.

Mais quand le Créateur fat venu à l'Homme, 
c u il donnoit pour maître en fa place, & pour 
:jB.oi au monde vifible t la matière commune qui 
fuffifoit pour faire les animaux , ne fuffifoit pas 
-cour faire l’Homme. L'Homme ne put être fait 
comme les bêtes, par la feule conftruélion & or- 
ganifaciou fie fon corps. Car enfin le corps étant 
fondrait, ce n’auroit point été encore un hom
me ; c'eût été une bête toute brute comme les au
tres , fi Dieu ne lui fût ailé chercher une A m  
dans ibn propre coeur & dans fa propre eiTencc,
|1 n’efic fallu quefarrangement de la matière , 
ëc la ftruélure toute terreftre des organes ani
més d’un fang un peu allumé, pour faire man
ger Sc marcher ce corps , & en faire un Animal 
yivant. Mais il en falloit davantage pour en 
faire un Homme ,  qui par-fidïus la vie des bêtes 
eût une vie de connoinance, d’intelligence & de 
paifon ; qui eût cet empire fur foi mêqie , que 
nous appelions Liberté $ 8c cette droiture natu
relle , que nous appelions Confcience. Il fallut 
aller chercher le principe de cette vie hors de 
toute l'étendue de la matière & de la région des 
corps ; 8c le Créateur ne le put trouver qu’en lui- 
même, car c’eft ce que veut dire l’expreffion de 
i ’Hifto.rien facré : injpiravit in facïem ejus fpira- 
culutn vit ce. Dieu euta fur cette ftru&ure maté
rielle 8c terreftre, qui d’elle-même n’auroit pu 
avoir que cette vie de bête commune à tous les 
animaux, une vive image , 8c une reifembiance 
admirable de fon eifence étemelle. Ainïï de l’af- 
fèmblage de cette machine terreftre , & de cette 
nature célefte & divine qu’il verfa en elle - 
f  ffçtrm e fe trouva formé à l’Image de Dieu » 2$



L iV . ÏV . Eglife déVAne. Têjlarii. f î t
¿levé au milieu du monde , comme fa Statue 
vivante , qui! fit révérer à tout l'Univers. Ejfais' 
nouveaux de morale. De V Ame de l* Homme y pag*

Dieu ayant fait ïhomme, Et atrffi lu femme pour 
être fa compagne ; il la fit d'une des côtes de 
l'homme , afin que l'homme & la femme s’ai-' 
maiTent parfaitement , 8c fuirent unis comme s'il# 
jfavoient qu’un corps.

L'Homme que Dieu nomma Adam , & la 
femme qu’il appella Eve 5 fortirent juftes des 
mains du Créateur ; mais ils tombèrent dans le 
crime par la malice du démon, 8c engagèrent 
toute lear poftérité dans leur crime & dans toma
tes les miferes qui font fuivi. Tout le ĝenre hu
main criminel eft la maiTe de perdition. De cette 
maife criminelle , Dieu a choifi un petit nom
bre de perfonnes pour coirtpofer la Jérufalem du 
Ciel. Ces Elus font mêlés fur la terre , dans l’E- 
giife avec ks hommes mondains, que Dieu re
garde comme des vafes de colere , qu’if a aban
donnés à fa juftice. Ces hommes de chair 8c de 
fang compofent, avec les infidèles , FEglife des 
RéprouvéSjqueFEcrutfTenomme Babyl&ne. Tout 
ce qui fe palfe fur la terre, eft pour la fanétifi- 
cation des Elus , dont FafTembiée Compofe la 
Jérufalem y qui n’agit que par la Charité y tan
dis que Babyione * efclave de fes paifions & de 
fes defirs ÿ eft fous le régné de la Cupidité. Ainii 
i ’Eglife y Fqbjet des miféricordés du Seigneur ,  
eft la feule chofe qui fubfifte perpétuellement 
dans le monde. Tout palTe, tout périt : les plu  ̂
puiflantes Monarchies tombent en décadence* 
L’EgUfe feule demeure1;- encore que Dieu fem-̂  
ble quelquefois F abandonner, afin de la purifier 
de la, châtier & de réprouver, Çc& ce que ï<m

K üi



22± EUmens de tHifloîre. 
pourra remarquer aifément dams toute la fuite dit 
cette Chronologie ; ou nous verrons tous le$ 
Empires prendre fin , pendant que REglife dure 
toujours , & que Jeius-Chrifl: fait même entrer 
dans Tenceinte de fon Eglife vifîble toutes les; 
Nations de la terre , par la vertu de fa Croix. Ce 
qui fait dire fi bien à faint Auguftin , que Jefus- 
Chrift s’eft rendu maître de tout RUnivers > non 
point avec une main armée de fer, mais au con
traire avec main percée de fer. Quid forints 
manu hâc , qua mundum vicit y non ferro ar— - 
mata yfed ferro tr ans fixa.

Quand les Chrétiens n’auroient pas tant d’in
térêt , qulls en ont à favoir RHiftoire de cette 
Eglife , dont ils font les membres ; il me femble 
qu'ils feroient alfex portés à Rapprendre, par la 
leule curioiité qu'il y a à favoir comment RE
glife de Dieu fe maintient pendant que tout tom
be, 6l que rien ne réilfte à cette fatalité impitoya
ble , qui fait tout périr avec le tenus. Gn veut fa
voir la durée des Monarchies; on en recherche 
le commencement ; & on en confïdere avec at
tention le progrès & la fin, L’Eglife fur la terre 
eft un Etat qui a commencé avec le monde ; mais 
qui ne finira qu”avecle monde même. Quel grand 
fpeétacle i Y a-t~il rien qui foit plus capable de 
piquer la curiofité d'une perfbnne d’efprit, que 
la confidération de cette Eglife étrangère fur la 
terre, environnée de tant d’ennemis, & que tant 
de Rois & d’Empereurs ont voulu détruire y qui 
lubfîfte toujours malgré même toute la fureur de 

Enfer.
L^Eglife de Dieu, confédérée fous l'Ancien Te£ 

tameht, commence avec le monde * & fe termine 
à Jefus-Chrift, là Pierre de l*angle y qui réunit: 

la loi nouvelle * toutes lés Nations à fon*



liv . ÏV. Ëgtïfe de t*Ànc* Tejiam. i î  f  
î M i f e  y & qui ôte cette muraille de ieparation qiiïÎ 
y avoit auparavant entre les Juifs & les Gentils, 
Sa durée eft donc d'environ 4000 ans. Comme? 
il neft pas facile à l'imagination de fuivte untf 
fucceflion de quatre mille ans, fans fe perdre, 
nous avons recherché de$ Epoques ,• dont nous 
nous fervirons comme de lieux de repos, pour 
nous fontenir durant une marche il longue 8c fil 
variée ; ainii nous regarderons les Juifs fous 4 
fortes de gouvernemens jufqu'a Jefus-Chrift.

Le l  eft Patriarchal fous z i  Patriafches4 
Le z. eft Judiciaire fous i t  Juges,
Le 3. eft Royal fous ix  Rois.
Le 4. eft Sacerdotal fous xi Pontifeŝ

1 = ------!— ■ ^ l ’j r j
C H A P I T R E  I L  

ï .  Etat du Peuple de Dieu fous i z  Patriarche4*c e t Etat dure xj 13 ans 3 c’eft-a-dire , depuis
Adam le premier des hommes & des Patriarches y 
jufqu'a Moïse le premier des Gouverneurs, ou 
Juges des Juifs*
Ans du Monde* Ans avant P Ere vulg,

1. Dieu tire du néant le Ciel & la Terre 3 8C 
en fix jours il les embellit, & les peuple de‘ 
Créatures de toute efpece. 4004*

1. Adam. Dieu ayant créé l'hom-̂  
me , fe met dans le Paradis terreftre, 8c lui dé** 
fend de manger du fruit de l’arbre de la fcienctf 
du bien 8c du mal.

Le Démon , fous la figure du Serpent, parle ÿ  
Eve, 8c la follicîte de manger du fruit défendu ï 
Eve pèche » & fait auflx pécher Adam, Le D4 * 
mou uompa Eve, 8c Eve ieduiht Adam.

K iiij



214 Elêmens de EHiJtoîre*
Ans du M onde. Ans avant VEre vutgi

Dieu chaiTe Adam & Eve du Paradis après leur 
chute , & met un Chérubin à la porte pour leur 
en défendre Feutrée.

Les faims Do&eurs tiennent pour une choie 
certaine, la pénitence & le falut d'Adam & d’Eve*
Il eft dit dans le Livre de la Sagelfe , Chap. 

'X . i. que c’ eft la Sagejfe qui conferva celui que-. 
D ieu  avoit forme le premier pour être le pere du 
monde, ayant d'abord été crééfeuL C*eft la Sagejfe: 
aujjiqui l e  t i r a  d e  s o n  p e c h e . E t eduxit ilium 
a deliBo fu o *

Saint Irenée, envoyé en Trance par S. Policar- 
pe , difciple.de S. Jean l’Evangélifte, & qui a été 
Evêque de Lyon après S. Potin, foutient avec 
grande force cette vérité du falut d’ Adam, conire 
Tatien , chef des Encrantes > qui enfeignoient 
qu’Adam & Eve étoient damnés. Lrttu adv. hœreft 
tib . I I I ,  cap. ;o.

Saint Auguftin , dans le Catalogue qu’il a fait 
des Héréiîes, rapportant-, comme S. Ëpiphane 
avoit fait avant lu i, les erreurs de Tatien , & de 
íes Se&ateurs , y met celle-ci 5 quils combattaient 
le Salut du premier homme : Saluti primi homU- 
nis contradïcum* S. Auguft. de hæref. lib. Hae- 
t e f  i j .

Philippe, Abbé de Bonne-Efpérance, de l’Or- ¡ 
dre de Prémontré , qui vivoit du tems de S* Ber
nard , a fait un Traité entier, du fa lu t du premiet  
%omme y de falute primi hominis„

%. Après la chute d’Adam & d’Eve ; le pre
mier homme, né de la femme, eft Caïn . Enfuite 
çaîc A bel, 4001,

1 jo. Caïn étant tran(porté d’envie contre Abet 
fon frere, il le fait fortir dans la campagne, corn
ue pour fe promener » & le tue* Caïn * dans te*



t í v V  i V .  Egüfe de VÁnc. Tejíam.  i í f  
fkcrifices qu’il offroir à Dieu y employoít ce qurií 
âvoit de plus vil : au contrais A W  donnoit les; 
Animaux les plus gras de fes troupeau* y $^le feu¿ 
du Ciel toínboi1“ deüus y & confommóit le façxi '̂ 
fice, pour-marquer que Dieu l’avoir agréable- Cfe 
qui n arrivoit point aux offrandes de Caïn- De-là 
vint fon averiîon poux Abel. Saint Ambroife c de  
Incarnat, Sacr, c* /. 3̂ 74*-

Dieu 5 pour confoler Adam & Eve  ̂ de la mort: 
cfAbel 5 leur donne un autre fils nommé pou# 
cela Sctfa*

Les enfans d’Adam font nés dans le péché y 
dans la concupifcence avec toutes tes nuferea 
qui font des effets du péché. Cette vérité, que nous 
ne reffentons que trop par une rrifte expérience ,  
eft merveilleufement bien marquée par une belle' 
antithefe ? qui eft dans le verfet i & le verfet j T 
du Chapitre V de la Genefe.

Verfet L A u  jour que Dieu créai*hommeyDict£
Ikfit A SA RESSEMBLANCE*

Verfet j. Adam ayant vécu i jo  ans, engendra?
' un fils  ^ a  son I mage et a sa ressemblance 
& il Vappella Seth,

Cette double reffemblance 5 dont fEcriturc' 
marque fi bien i’oppofition , montre que Vhom
me eft forti fainrdes mains de Dieu , pirccqqe 
Dieu eft faint, Dieu le fit à fa rejfemblance; Elle- 
montre aufïi que Seth eft né dans* le péché „ SC~ 
avec la concupifcence , qui- feT trouvoient err 
Adam , depuis quHl avoir perdu fon innocence** 
Adantengendra unfife à fon image à fj'rcffimï-
ÿlance > c ’eft-à-dire , avec le péché & lacóncü.**- 
pife ence v quï paffoient d* Adam en lui*

An am , avant fon péché étoit uae image vî ~ 
va ntc de la fainteté d*un Dieu faint-*

S r t *h étoit une image réelle- de- lân corruga



ii<T Tile métis de P ffijfo ire»
tion d’ùmPere criminel. Les Sommes, dit fain? 

' Augaftin ifoîit ^d^naître d’Adam tout rempli- 
des ü mes & des e f f e t s & J?éché , fans que les. 
r  %ans reiTemblâiTent à leur Péh:> U n’àuroit pas. 
été jufte qu’Adam,, après fon péché , eût eno-eu_ 
dré des enfans plus purs que lùbmême, Il nell ni: 
étrange nidnjufte que d’ùne-tige criminelle, ili 
ne naiife que des criminels;. Toute la Nature 
humaine étant donc alors renfermée en cet hom
m e, qui en a été le principe , nous étions tour en lu i, comme lés enfans font dàns leur pere,, 
lés fruits dans leur racine , lés ruiffeaux dans 
leur fource,. Ift enim Adam mdiores gignern
quant ipfe crat ¡mon erat œquitatis..........me mi-
vum nec injujlum efl^quod raiïx proferì damnata-
damnatos........ . . .  . fecundum propaginem carnisy
in Adam eramus emnes .̂tanquam in parente, Mm 
quam in radiez*

On trouve étrange, dit S. Auguftin, que Ier. 
enfans naiffent dans le péché. Comment ces pe
tits innocens , dit-on peuvent-ils déjà être cri
minels ? Ils fon t, dit ce Saint, innocens en eux- 
mêmes, n’étant pas encore capables de raifon 
mais ils ont été corrompus dans la rige de ta 
Nature. Us n’ont point fait dé mal volontaire
ment 5 mais ils ont celui qu’ils ont tiré de leur 
fource. In ramo nihil commìfemnt, fed in radice 
perierunt. N ihil mali h a b e n t nife quod de fonte' 
iraxsrunt# C'éft'pour c;la que et péché hérédi
taire eft nommé Originel pour lé diftinguer des 
péchés,, où nous tomboas^volòntairernent;

M ais, comment , dir-on, fame oui ne pafTe: 
point du pere à Penfant, mais qui eft créée im
médiatement de Dieu , contraile t-elle ce pé
ché qu’elle n’a point com m is par elle - même 

Æaint. A ugiùlin. xépondi:. il en eft comme <Tupe



t ïv .  IV*. Eglife de $ Âne. Tefiatïï* 1 1 f
liqueur précieufe & d'une admirable odeur ; fi 
on la verfe dans un vaie d’unehorrible infeâion, 
uclle s'y corrompt auili-tôt , 8c ne retient rien de 
cette excellence qu'elle avoir quand elle a été  
faite Le corps de l'homme, dans lequel entre- 
Famé auffi-tôt qu elle eft créée , eft maintenant 
une chair de péché , pareequ'il naît de la concu- 
pifcence , qui eft le principe de tous les1 péchés. 
Lors donc que Lame eft formée dans cette chaifc' 
fi impure, elle fe trouve to:ite appéfantic par' 
cette union qui lie fi étroitement Lun avec l’au-* 
tre. Il fe fait comme une réfufion & un déborde* 
ment delà corruption du corps, dans toutes les- 
puiifances de Tarne, 8c cette pefte conragieufe' 
tinfe&e 8c la remplir de toutes parrs* Ammor 
aorpori aggravanda• mifeetur ; ob^uttur conta* 
gione peccati ; & inficit eam.pamcipata ex cor* 
porc peccati colluvus. Loriqu'un homme rta t̂  ̂
conclut S* Auguftin, Thomme engendre le corpsj  ̂
Dieu crée Lame ; le péché fouille le corps 3c l'ar
me y 8c le Démon poflféde 8c le corps & i’ame*- 
Pfafcuntur hommes 3, h amine générante r  [)e& 
créante y pcccato înficiente w diabolo pojpdente. S •- 
Aaguft. cont* Julian, lib. III r cap  ̂ s i. Sermon.- 
40. de diverf. Sermon. 14; de Verb. Apojl, S e s 
pion. ifr. de Verb, DominU D e GeneJ. ad Littl- 
X.ib, X  y cap, 10. D e Nupt. & concupïfcent^lib. 
ly c a p .x j .*
A u  s du Monde.* Ans avant VEre

î.50. x, StTH eft né. 3-874»-
y-; 3. Enos eft né \ ScthCon pete ayant ¿oyr 

ans. $7 6 9j
En ce tems-cb le culte de Dieu commença* à? 

^altérer parmi* les hommes* Lst fuperftition s?y 
mêla de la part des Gaïnites- Ceux 5 dit S. CKryr 
fidtome ,,qy i fui virent la pureic dela-Religioa^

£  vj



Ettitienscfe VTVift'oïrei
Ans du Monde¿. Ans avant VErt Vuïvi.
fiirent appelles Enfans de Dieu , & lès autres quii, 
s’égarèrent, furent nommés Enfans des Hom*~ 
mes..

L’Ecriture Sainte marque qu’E nosfe diftin- 
gua par le zele qu’il eut pour la pureté dm 
culte de Dieu.

2zj. 4. Gain an eft né ; Enos- fon pere étant 
âgé de 90 ans. 3679.,

395. 5. Ma ia ìr e l  eft né j . Caïnan fon pere- 
Ayant déjà vécu 70 ans. 3,̂ 09.

460.6. J a red eftné j Malaleel ion pere âgé 
âe 6 s ans. 3544..

6 xi. 7-. Enoch eft né 5- Jared1 fon pere ayant 
ans. 3381..,

687. 8~. Mathusaza  eft né j fonpere Enoch 
'étant âgé de 65 ans. 3317.-.

874. 9. L am ech  eftné 3 Mathufalafon pera:
étant âgé de 187 ans. 3130W.

9 3 o. Adam, le premierpere de tous lés hom-* 
aaaes-, meurt âgé de 930 ans. 3074*.

987. Enoch , âgé de 36; ans, eft enlevé de es, 
jaaonde (ans mourir. '  3017;

1041. Seth- , fils dâAdam ,  meurt âgé de 9 ie . 
SUIS- 29 6z».

1036. io. N òE eft n éi Lamech fon .pere âgé 
At iS i  ans*. 154S7

J140* Enos meurt, âge de 905 ans^ 2S64.* 
1x35. Caïnan meurt , âgé de 9.10 ans* 176$* 
2290. Malaleel meurt, âgé de 89f ans* 2714», 
1412:* Jared meurt, àgç de 9^2,ans* z.fSi*.
1 w 6f Dieu étant irrité contre les offenies des 

Hommesv leur envoie Noe pour les porter à la* 
pénitence. , 120 ans * avant que. de les punir par - 

fi.déluge pour fauver Nòe,* qui&Qit jufte > i! 
ÿtii&pmgiaflds. de-fairçijâici«*. ’



trV. TV.. Eglîfe de l'Ane. Teßani. lïr$
jfns du M o n d e A n s  avant VEre vulg*

15 Japher , fils aîné de Noë r eft nér  No<£: 
âgé de foo ans* 1448’**

i j f  8* ir . Sem, fécond fils de Noe V eft né- 
cette année ; puifqu il eft d it , Genefe X L f  ~ 
r o ,  que deux.ans après le déluge iL avoit îoo 
ans* 2,445*.

x'5 51.-Lantech meurt, âgé dé 777 ans; 2.453  ̂
j 6 $6. Mathufala meurt, âgé de 769 ans. Per- 

fbnne, ni avant ni après lu i, n’a fi Ionguems 
vécu.. 144g;

Le Déluge inonde toute là terre. La feule Ar
che fauve.de ce naufrage Noe r  fa femme, fes 
trois fils , S e m Cham ScAaphet, leurs femmes ^ 
& les animaux qu’il y avoit introduits. Dieu 
avoit ordonné à No'c da faire des chambres par* 
tagées en trois étages.

Au fond de VArche étoit la fentine : on croit-' 
que c'eft dans ce. fond qu’étoient les reptiles &  
lès ferpens*.

Le premier étage contenoit tous lès animaux 
de la terre*, peut être tous enfemble , étant croya* 
fele , félon le fentiment de quelques Saints , quJeni 
une telle rencontre , qui étoit d’elle-même toute 
miraculeufe Dieu avoit pu adoucir les bêtes 
farouches afin quelles vécurent avec celles 
quelles auroient dévorées en un autre tems. Att 
refte, /rifle lupus flabulis.

Le fécond étage confîftoit en. divers lieux , oti 
Noë avoir difpofé tout ce qui devait fervir dé~- 
nourriture à un fi grand nombre d'animaux.

Le troifieme étage, au deflus duquel étoit ît  
comble de l’Arche , contenoit d'un côté No£- 
avec fa famille & tout ce. qui étoit néqiflairc 
pour leur fubfiftance ; Sc de Pautre tous tes Oiv féaux., avec.ce qui devoir fayixfp w lm w w r  
ûtuia.



%$<f Êïernens de Vîltjtoïre\ *
Ans du MondeB Ans avant VEfe vufg:
: Quelques favatts Interprètes ayant comparé-* 

fefpace deTÀrche marqué dans l'Ecriture , avec- 
ce quelle conrenoit s ont démontré , félon le$s 
réglés de 1$ Géométrie, qu’il y a eu affez de lieu; 
pour y loger tous les animaux qui y devoienr 
être ; iept de chaque efpece des purs y & deux de$; 
impurs. Ils montrent aulîi , par ceux qui ont écrit 
plus exaétement Y Hifioire des* Animaux , Gefc 
ner & Aldrovande, qu’ibn'y en a pas tant d’efpe- 
ces (̂ u’on fe Timagine > que les reptiles fe rédui- 
fent a trente efpeces * lès animaux do la terre à’ 
cent trente r Sc lés oifeaux* à cent cinquante. 
Que des animaux de la terre il ti y en a que fix 
plus grands^qcfun cheval* qu’il y en a peû  
d’aufli grands, & que plufieurs font moins grands 
quun mouton. Que peu d’oifeaux font plus grands 
quun cigne r & la plupart plus petits* II eft cer
tain de plus que tous lès animaux qui naiflent de 
corruption> ou du mélange de diverfes efpeces r 
©u qui peuvent vivre dans les eaux,. ifétoienr 
point dans f  Arche.

1657, Nbë fort de l’Arche , & offre un facrifi- 
ee à Dieu qui le reçoit favorablement. Dieu- 
promet de ne plus envoyer de-déluge fur la terres 
Il donne TArc-en-ciel pour ligne de là vérité de 
cette promelfe. Il permet aux hommes dé man
ger de la chair des animaux dont ils n’avoienf 
point encore ufé. rî47*

Cham, fils de Noc; voit fon pere dormant danŝ  
une pofture indécente ,, s’en mocque^ & eft mau
dit de lui;

165*8. i i ,  Arphaxad  eft né deux ans après 
|ë déluge * & Sem fon perc étoit âgé de 100 
ôn$v r  1346.

i j *- S A t ie f tn é  y fon perc Arphaxad*



I r r .  V T . Ë g V ife d e  V A n c . T e jia m .
,jfn s du M onde. A n s  avant V E re vulg*-
#rant âgé de 55 ans* 1511,-1715, 14. H £ b e r  cft né ; fon pere Salé étant Sgé de }o ans. n-gi.

1757- 15- Ph alK '  eft né ; fon pere Heber 
étant âgé de 34 ans. 1147*.

Les hommes veulent par vanité , élever une 
Tour jufqu’au C ie l, cekbremus nomen nojlrum* 
Dieu empêche cet ouvrage, en confondant leurs 
langues*, de telle forte qu’ils ne peuvent plus 
s’entendre parler Tun l’autre. Saint Jérôme dir 
que de fon tems il reftoit encore des vertiges de 
cette Tour, qui avoir, félon lui * 4000 pas de 
Hauteur ; ce feroit deux lieues de France. Jo- 
fephe dit quTIs faifoient cette Tour pour fe pré
cautionner contre un d é lu g e s ’il en venoit un 
aune; mais il nay a pas d’apparence : peu* de4 
gens ai roient pu fe fauver dans le haut.

On voit par-tout ici des vertiges dé la non* 
Veauté du monde. Ces Lois s’érabliflent , les 
'mœurs fe poliifent, les Empires fe forment,. on; 
invente les- Arts, la terre fe peuple de proche 
en proche : l'expérience inftrnit ; le genre ha* 
main fort peu à peu de l'ignorance.

L’Agriculture commence : on s’inftruit à pren* 
dre les animaux : on en apprivoife pour le fer* 
vice; on invente beaucoup dé chofes. Nèmrod le- 
premiemGuerrier : les premiers Héros fe ligna
ient.

A mefure quJon s’éloigne de là création dù* 
inonde , on l’oublie ; & on commence de mêler 
dans cette Hiftoire, beaucoup de chofes fabuleux 
fes.Les Arts, lès Sciences réfident fur tout dans: 
le  pays ou fê fit le premier établirtement du genre itumain r coiüme daûs la Phénicie * daps l'I&r



gypte 5 où il faut recourir dans la fuite de fort 
foin pour les rapprendre.

17S7. 16. R e h üeft né $ fon pere Phaleg étant
âgé de 30 ans-. " f 1-Z17..

* 1819. v j. Sarüg eft né ; fon pare étant âgé de1
ÿz ans» ^

1847. 18. Istachôk. eft né 3 fon pere Sarug; 
«tant âgé de 3 o ans.  ̂ 215 jv

1S78.. 19» T ha^ e* eft né 3 fon pefeN achor 
payant 19 ans  ̂ ¿116.-

*9.96. Phaleg meurt, âgé de 13 9 anŝ  1008,•
1997. Nachor meurt , âgé de 148 ans;" 1007* 
1006'* N oëmeurt ÿ âgé de 950 ans y ayant vé- 

feu depuis le déluge 350 ans. 19198.
1008. 10. A braham eft né. Il a-véett 175 ans- 

Î1 étoit fils de Thaïe,*  ̂ I99<£.
On voit ici que les'années de la vie de l  homme■ 

Soient déjà abrégées de plus des trois quarts*
2083. Dieu veut avoir un peuple féparé dm 

refte des Nations, où régnoit la corruption. Abra- 
Üam eft choifi pour être la tig e , de le Pere de- 
tous les croyansi Dieu rappelle, 8C luicommand
ée de quitter le pays des Chaldëens , pour venir 
dans une terre qu*il promet de lui donner. Il me
na toujours une vie fimple & paftorale v qui avoir 
pourtant fa magnificence. Jefus-Chrift eft forci 
de (a race . il eft le premier des hommes avec’ 
q̂ui Dieu a fait alliance. iyzi*

1084. Une querelle s’étant excitée entre les- 
Valets d*Abraham & de L o t i l s  fe réparèrent" 
Lun dé Vautre. Lot fe retire à Sodôme. Les va- 
lbts brouillent tout quand on lès écoute. Il y a" 
un proverbe parmi les Juifs, qui dit que f i  unt 
homme veut augmenter U nombre dé fes ennemis? 
f&des* larrons■> U n# ^ à  grojfir U nombre de f i^

j t - J j P î  Ëlimens de FTiïftoïrf.
\Àns dîX Monde. Ans avant £ Ere Vufgï



Liv. IV* Eglìfe de VÀnc. Tejlam*
Ans du Monde* Ans avant F  Ere vutg„
valets. , 19*0»1091. Abraham fauve Lot fon neveu d’entre les mains des ennemis. Le Grand Prêtre Meichi- fédech le bénir. Le Roi de Sodome lui offre les dépouilles qu il refufe. 191$ -

109$, Agar s’élève contre Sara fa MaîtrefTe»Sara châtie fon iniblence avec feYérité. Agarne la peut fouffrir , 6c s'enfuit dans le défert y ou un Ange lui parle pour la faire retourner avec Sara, 1911#ir 07. Abraham reçoit trois Anges, qui promettent à Sara qu’elle auroit un fils dans un an» 
La Circoncision etabx.i i . 1897#Lot reçoit des Anges dans fa maifon. Les ha- bitans de Sodome veulent leur faire violence# Les Anges les frappent d’aveuglement.

Dieu irrité contre les crimes abominables de 
Sodome, la brûle avec les autres Villes voifînes y 
par une pluie de feu &  de foufre#

Abimelech, Roi de Cerare, ayant pris paf 
force Sara, femme d'Abraham , mais qu'il ne 
croyoit être que fa {Leur, en eft châtié de Dieu > 
&  il la rend fans l’avoir touchée.zioS. li. Isaac , fils d'Abraham, âgé de ïô «ns, 8c de Sara, âgée de 90 ans, eft né. 1896» z 113 * Sara voyant qefifmael, fils dJ Agar, trai- toit mal le petit Ifaac , elle pria Abraham de la renvoyer avec fon fils , afin qu Ifaac fut feul héritier, félon les promeiTes de Dieu# Ifaac a voit ̂ déjà cinq ans- 189 F.z 145, Abraham , plein de foi pour les promet fes de Dieu , eft prêt de lui facrifier fon fils Ifaac £ âgé de $7 ans. I&Î9*-Les Peintres qui: repréfentent Ifaac à genout &Y«mi vu* Auççl* »ygç Abraham leve vu#



1 ^ 4  Élément de t’HiJloîre*
Ans âu Monde. Ans avant i*Êrc Viiîg.épée pour porter le coup, n’ont pas lu l'Ecriture qui dit qtie le bois fut mis fur P Autel , & qUC Ifaac fut lié fur le bois. D'ailleurs , dans cette jefpece de facrifice , on égorgeoit la vréïinie en enfonçant un couteau dans l’eftomac, qu*ony te- »oit jufqu’à ce qu’elle n’eut plus de vie.Sara meurt la même année : Abraham 3 pour l’enterrer ? achetce un fépukhre de ceux de la Ville de Geth.1148. Ifaac épouie Rcbecca, fille de Batuel y ils de Nachor , frere ¿'Abraham. 18 j 6’,.2.158, Sem meurt, âgé de 600 ans. 1846. zi£8. Rebecca* après vingt ans de ftérilité, tnet au monde Jacob & Efaiï 5 Ifaac étant âgé de 
4 o ans. x&ji*it. Jacob eil né2.18}. Abraham meurt, âgé de 175 ans. iîtr, 1187, Héber meurt , âgé de 464 ans. De tous les hommes qui font nés après le déluge il eft celui qui a vécu fe plus fong-tems* 1817,il SS, Efaü vend à fon frere fon droit ¿’aîneiTe pour un peu de lentilles. 1816»IÎaac âgé de 157 ans, étant vieux 8c «veugle, 44 ans avant fa mort, veut bénir Efaii y mais, parla fageile de Rebecca , il donne fa bé- jiédiâion â Jacob , à qui elle appartenoït, félon le deflein de Dieu* 1759.Jacob, fuyant la colered’Efaü, va chez Laban, 
9c voit en dormant une Echelle myftérkufe. Jacob avoir alors 77 ans.Jacob fert Laban £bn oncfe fept ans,pour avoir fe fille Rachel en mariage.

%i f i . Laban trompe Jacob 5 & au lieu de lui donner Rachel, il lui donne Lia qui étoit F aînée.. Jacob s’en plaint y on lui fait époufër Rachel
*



Lit. TV, Egli/e de tÂne, Tejlam. z ; f
Ans du Monde. Ans avant l’Eïe vulg„
fept jours après, à condition qu’il ièrviroit en
core fept aps.

% i  j  3- Ruben, fils aîné de L ia , eft né. 1 7 j i .  
1154. Levi, troiiieme fils de Lia, eft ne. 1749. 
i i ) 6 .  Juda, quatrième fils de L ia , eft né *1748,
H  59. Jofeph, fils de Rachel, eft n é, la qua

trième année de la fervitude de Jacob étant expi»* 
rée. 174J»-

116 î . Jacob ayant encore fèrvi Laban fix ans ,
par -deifus les quatorze dont ils étoient convenus* 
Quitte la Méfopotamte pour retourner en Ça-* 
naan * fa patrie. 17 ? ï -

SageiTe de Jacob pour adoucir Eiaii. Sa Lut® 
aVec l'Ange 5 qui lui donne le nom à’IfraëL 

1x74. Dina, fille de Jacob , étant allée par eu- 
¿iofité voir les femmes de Sichem , & le Roi de 
cette Ville lui ayant fait violence > fes freres 
ifen vengent * &  tuent tout le peuple de Sichem 
avec le Roi. ;  ̂ 1730*

zz-j6. Joieph âgé de 170ns\ eft vendu par fes 
freres y il eft conduit en Egypte» *7 %8.

xx86. Joieph foüické par la femme de Puti* 
Çhar y lui réfifte y & eft mis en prifon. 1718* 

xx87. Jofeph dans la priibn * explique à deur 
Courtifans leurs fonges. 1717*

xx88. lÎaac meurt5 âgé de iSoans. !7i<iV
xx8 Jofeph eft élevé en gloire ÿ ayant erpli* 

qué les fonges de Pharaon. 11 lui dit qu*ils fi* 
gnifioient fept années d'une grande fertilité i &C 
qu'elles feroient fuivics d'une épouvantable fa*
tnine. 1̂715»

zz$6* Ici commencent les fëpt années de fa~ 
xnine y & Jofeph 5 âgé de jy  ans r ouvre tous le® 
greniers de rEgypte*. - 17CÎ-



' Ëlem cns dé l’HiJtùir'él - 
Ans du Monde. Ans avant VEre vuU:,

z 198. Jacob ayant appris que Ton fils Jofepb 
éfôit vivant daiüs l’Egypte, où il avoit beaucoup 
de crédit 5 le va trouver ,  tant' pour avoir la coo- 
folatioii de le voir, que pour y fùbfîfter} à eaufe 
que la famine étoit par toute la terre, excepté 
dans l’Égypte. 1706,

L’Ecriture dit que toutes les perfonnes de la 
Maifon de Jacob., qui vinrent en Egypte, furent 
7o. Genef. x lv i. Ÿ . 17. Les enfans de Jacob , 
durant z ij  ans qu’ils furent dans l’Egypte, fe mul
tiplièrent tellement, qu’ils en forment fous la 
conduite de Moïfe ,  au nombre de fix cens mille 
combattans, fans compter les femmes & les en
cans. Exod, xn. Nomb. x x x n .

z 315. Jacob meurt en Egypte, où il étoit de
puis 17 ans. 1689.

1369. Joiéph meurt, après avoir gouverné 
d’Egypte durant 80 ans, 163 y.

Ici finit le Livre de ta Genefe*

1391. Levi meute en Égypte ,  âgé de ij'jf 
1ms. 1613,,

Z4Z7. Pharaon fait jetter dans le Nil les enfans 
ftiâles des Ifraëlites. 1477.

1430. Aafon eft né, 83 ans avant la fortie 
d’Egypte. 1374-

Z433. Moïfe eft né, 80 ans avant la fin de la 
fervitude d’Egypte. 1571..

La fille de PI îaraon retire Moïfe des eaux , Si 
l’adopte pour fon fils.

»473 » Moïfe ayant tué un Egyptien ,, s*enfuit 
dans la terre de Madian, 15 31*

2474* Caleb eft né. 1530*
3-Sl i- Dieu parle à Moïfe du milieu du bunfo#



| Ijv. IV. Egîife de VAne. Teftatn.
! [Ans du Mende. Ans avant VEre vulg*
\ ardent 3 & l’envoie à Pharaon pour lui demander 
| îa liberté des Ifraëlites^uigémifiGienc fous la ty- 
! rannie de l’Egypte. 149 t.
¡ Moife demande à Pharaon qu'illaiffe aller les 
j Hébreux dans le défert, popr facrifier au Sei- 
I .jgneur. Pharaon refufe la liberté du peuple de 

Dieu. Moïfe , pour l’y obliger , frappe l'Egypte 
j  dp dix plaies.i *1
| JLes dix plaies de l'Egypte*

changement des eaux en fang* 
p.* Les grenouilles remplilfent toute TEgyptç* 

j  ,3* Les petits infectes piquans.
! ,4. Les mouches très importunes.
I y* La perte qui extermina toutes les bêtes.

* 6 . Une pefte qui remplit les hommes d’ulcercs t
$c de puftules enflées.

7. Lagtele qui brifa tour.
| 8. Les fauterelles dévorantes*

.9. Les ténèbres.
10. La mort des premiers nés d’Egypte dans Jé 

milieu de la nuit.
Le foir qui précéda la dixième plaie ; les Juifs 

mangèrent 1* Agneau de l.a Pâque , de la manière 
que Dieu leur avoit ordonné.

Pharaon , faifi de la mort de fon fils, 8c voyant 
la  même plaie dans chaque maifon de l’Egypte y 
eft le premier à preiTçr les Ifraëlites de s*en aller*

! Ils partirent le lendemain de la Pâque, le même 
j jour que furent accomplis les 436 années que 
! Dieu avoit prédites à Abraham, que fa pofté- 
! rité feroit étrangère T & maltraitée fur la terre.

Pharaon pourfuit les Ifraëlites, auxquels Moï- 
ouyre un paffage dans la mer rouge , od Pha*



raon & les Egyptiens étant entrés ,  ils furent 
Sous fubmerges.

çfc 3 8 Ëïintem dt PJlîjloirt. >

X 'origine des Nations de la "Terre.

P * ü * e  toute la race des hommes périt par 
Jes eaux du Déluge , excepté la famille de Noë ; 
c’eft donc de cette famille que tous les peuples 
de la terre defcendeur.

î .  S i m  , qui eft le fécond , mais par qui nous 
Commentons , patceque c’eft de lui que font d f̂- 
cendus Abraham., David, & JeJus~ChriJl même 
félon la chair , eut cinq fils.

i . Elam, d’où font venus les Elamites, ayeuls 
des Perfes.

a. A/fur, d’où eft venu le nom de TAffyrie? 3 c 
des Ajjyriens.
. 3. Arphaxad, eut pour fils Salé, qui fut pere
A'Heber, d’où font venus les Hébreux c’eft-à- 
dire , les Juifs ou le Peuple de Dieu.

4. Ludy d’où font venus les Lydiens, non ceux 
de l’Afie mineure, mais d’autres moins connus 
furies confins de la Periè.

5. Aratn, d’où font venus les Syriens. La Syrie 
t ’appelle A ram en Hébreu.

S. Auguftin remarque judicieufement que l’E
criture ne nomme point les defcendans de quel
ques enfans de N oc, comme font Elam , Ajfur t 
Lud , fils de Sem , parcequ’ils n’ont point été des 
tiges ou chefs de Nation.

Aram eut quatre fils»

A ' R t  I t x i  P  R I  M I  I  J ,

£Ioë avoit trois fils;



.* qui s’empara de la Traoonitide, &  du pay® 
de Damas , & donna à Tune de ces contrées 
Je nom de Hus % où demeura Job.

H u i, d'où font venus lés Arméniens*
3. Géther y dJod font venus les BafJrïtns.
4, Mes y d’où font venus les Mefwénéens 3 1*  

Jong du Golfe Perfique.
Héber y Petit-fils d*Arphaxad, eut deuy £1$.;
I . Phaleg , ainfi nommé , parteque la T^r® 

fut divifée de fon tems en des Nations &  £# 
.des Langues différentes.

%, Je flan, qui eut 13 fils* Ils furent les priaeî- 
paux conducteurs des Colonies qui fe répajadirenj 
fur la terre.

r, Elmodad»qui s’empara de tous les pays des 
Indes y depuis le fleuve^Copheae qui tombe daa? 
Je fleuve Inde, félon Joiephe Çc SL Jérôms. 

a. Saleph y 
3* Afarmoth #
.4. J  art y -
5. A  durant ?
;6 . U ja l,
7. D écla9 

Ebaly
<?. A b îm a it^
jLQ. S a b a y
i i .  Ophir y qui donna fon nom au pays ©1

fo n  alloit quérir lo r irecs l’Orient 3 &  l'Ecriture 
¡parle du mont Séphar vers f  Orient, qui et oit 
*aux confins de leurs pays..

'ix^H évila^
13. Jobab.
II. C h am . eut quatre fils.
1. Chus s’établit dans rÆMiapic, ilSeies HÎ-» 

|breux appellent encore aujourd'hui C/rmî
p* Mefraim paffa dans t  Egypte^ qu on nomme

Itv, IY. Egüfe de VÂnc* Tejlam. % f$
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en Hébreu Mefiaim 9 &  il y a encore aujourd'hui 
tme Ville appellée Méfia.

3. Pkut^ d'où font venus les peuples de la 
%'ü>yz  ̂ '& de la Mauritanie, ou il y a encore au
jourd'hui un fleuve appellé P  hui.

.4, Chanaan9 de qui fout venus les Chananeensy 
<pii habitoient la Terre-Sainte 9 avant qu'ils en 
^uiTeot été chaffés par le peuple d’Ifraei.

Chus eut Nemrot 9 qui commença à être puif- 
fant fur la terre, Il fut chafTeur &  le plus violent 
Iiomme qui fut fous le Ciel- fa  Ville capitale de 
fon Royaume fut Babylone. Arach , c*eft EdeiTe 
en Méfopotamie. Achad9 ceftN ifibe* & Cha- 
lanm ,9 c'eft Séleucie ou Ctéfiphonte dans la terre 
de Sennaar 5 voifine de Babyione. .

AffurConit de ce même pays, &  il bâtit iW- 
nivt & Chalé„ Il bâtit auffi la grande Yille de 
Jléfin entre Ninive & Chalé.

Chus eut encore cinq fils.
1. Saba j  de qui font venus íes Sabéens 3 dan$ 

i* Arabie heureufe.
z. Hèvïla ÿ d’où font venus les Gétuliens,  

dans fAfrique.
3, Sabatha9 de qui font venus les Sabathé- 

nlens dans l'Arabie, où les Géographes mettent 
Ja Ville de S abat h aï ou de Sabathic.

4. Regma.
y. Sabathaca. S. Jérôme dit que de ces deux 

derniers fils de Chus font defeendus des peuples » 
dont il eft difficile aujourd'hui d’allier les noms 
anciens avec les nouveaux.

ï .  Regma eut deux fils.
1- S abat , d*oû font venus S  autres Sabéens 9 

que c e la d o nt nous avons déjà parlé. Car il y 
a dansTÂrabie deux pays de Saba\ tous deux 
célebres par l ’encens qui y vient en abondance.

l/uft
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L’un s'écrit par un^y Schin , l’autre par un q  
Samech. C’eft du premier qu’étoit la Reine de 
Saba, qui vint trouver Salomon > & dans le 
Pfeaume 71 , ou nous liions Reges Arabum , &
Saba; il y a dans l’Hébreu frOOT ÎOE7 
Reges Schaba & Saba,

1. Dadan , de qui eft venu le nom d’une con
trée d’Ethiopie , félon S-Jérôme.

Mefraim eut fîx fils.
1. Ludim > d’où font venus les Lydiens 9 qui 

font dans l’Afriqqe.
2. Ananim.
3. Labbim, de qui font venus les Lydiens £ 

auparavant nommés Phutéens.
4. Nephtuim*

Phetrujîm.
6. Çhajhiim. Pour ce qui eft de quatre de ces 

Peuples , Jofephe 8t S. Jérome témoignent qu’ils 
font maintenant fort inconnus , parcéquJils 
avoient été exterminés dans les guerres d’Ethiopie.;

Chanaane.ut onze fils. *
1. Sidon, qui bâtit la ville de Sidon  ̂ 8c loi 

donna fon nom. Les Chananéens qui habitoient 
la Phénicie, la Terre-Sainte , ont été célébrés par 
leur grand trafic 5 d’ou font venues les richelfes 
de Tyr & de Sidon 5 c’eft pourquoi l’Ecriture 
donne en général aux Marchands 8c aux Négo- 
cians le nom de Chananéens.

2. Hethæus, Peuple qui habitoir dans la Terre 
promife.

3. lebufaus y hbus étoit le premier nom de la 
ville de Jérufalem , dont les Habitans ? 8c ceux 
de la contrée voifine, s’appelloient Jébuféens.

4. Amorrhæus, les Amorrhéens, Habitans de
la Terre promiie, & que Dieu donna ordre à fon 
Peuple d’exterminer. ‘

Tome II. L
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y. Gergefaus.
6. Eevtzus,
7. Aracœus ? d*oÛ a pris fon nom la ville d*Ar* 

£as 5 auprès du Liban , félon S. Jérôme.
8. Sinaus $ d'oii viennent les babitans du dé- 

fert de Sin , ou bien du mont Sina.
9. Aradœus 9 qui a donné fon nom aux villes 

ií Avade & à*Antarade , près de Sidon* Ezéchiel 
en parle.

,io. SamarceuSy d’oii viennent les habítaos de 
|a ville & du pais de Samarle.

II . Amathceus , de qui viennent les habitaos 
de la ville & Emath. Il y en a deux dans l’Ecri
ture ; la grande Emath 3 qui eft Antioche , & la 
petite Emath , appellée Epiphanie.

III. Japhpt eut fept fils.
1. Gommer j de qui font venus les premiers ha- 

hitans du païs de Galatie,
z. Magog} de qui font venus les Getes 9 les 

Majfagetes ? & les Scythes.
j. Madai ̂  de qui font venus les Medes 9 & 

félon quelques-uns les Macédoniens.
4. Javam 9 de qui font venus les Joniens, & 

tous les autres Grecs.
y. Thubal, de qui font venus les Ibériens qui 

font au-delà du Pont-Euxiny & non ceux qui ont 
habité EEfpagne.

6. Mofoch 9 de qui font venus les Mofcovites 
ou les Cappadociens. Il y a dans la Cappadoce 
nne ville appellée Macaca * & depuis nommée 
féfarée.

7. Thiras, de qui font venus les Thraces.
Gomer eut trois fils.
1. Afçene\[* de qui font venus les Allemans y 

¡que les Hébreu? appellent encore aujourd’hui 
jkpkenjjim. ' '
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z ¥ Riphat,  de qui lont venus les Paphldgo- 

mens.
j . Thogorma y de qui font venus les Phrygiensm 
Javancut quatre ms*
I EUfay de qui font venus les Italiens y ou 

les habitans des Mes fortunées y qu'on appelle
Elïjice,.

2. Tarjîs,  de qui font venus les Ciliciens f 
dont Tharfe eft la capitale*

3. Cettim, de qui font venus les Cypritnsy 
dont la ville principale s'appelle Citïon. Les Hé
breux donnent le nom de Cetthimz toutes les Vil
les 5c Provinces Maritimes y c'eft pour cela qu’i l  
eft dit d’Alexandre le Grand y qu’il vint de la Ter
re de Cetthimy & que le même nom cft donné à 
l'Italie dans l'Ecriture,

4# Dodanim , de qui font venus les Rhodiens 3 
ou bien les Dodonéens , dans TEnire.

Ce font-là les familles des en fans de N o ë , fé 
lon les divers peuples qui en font fortis ; & c efl 
de ces familles que fe font formées toutes les Na
tions qui font fur la terre, Genef* chap* io*
t- 5*-

A r t i c l e  I I ,
*

l e s  Chefs des Familles du Peuple de Dieu : Jacok 
les bénit, 6* prédit ce qui doit leur arriver.

Jacob eut douze fils, qui font les douze Tiges a 
d’oti font forties les douze Tribus du Peuple de 
Dieu.

II eut de fa femme Lia fix fils» 
i ,  Ruben y

. 2, Siméon9 
3. L éviy 
4* Juda f

L H
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j. Iffachar y
6 . Zabuton*
Il eut de fa femme Zelph4 deux fils.
1. G ad ,
%. Afer,
Il eut de fa femme Rachel deux fils,
I , Jofepll y
1. Benjamin.
ïl eut de fa femme Sala  deux fils.
I. Dan j 
z. NephtalL
Genefey chap. X L 1X. if 1. Jacob appella fe£ 

cnfans » & leur dit : Venez tous ici , afin que je 
vous âpnonce ce cjui vous doit arriver dans les 
derniers tcms.

if. z. Venez tous enfcmble, & écoutes y en* 
faos de Jacob , écoutez Ifrael votre pere.

3. R uben, mon fils aîné, vous deviez être 
ma force, 8c vous êtes devenu la principale eau* 
fe de ma douleur- Vous deviez être le plus favo- 
rifé dans les dons, 8c le plus grand en autorité & 
en commandement.

if. 4. Mais vous vous êtes répandu comme 
Peau. Puiffiez-vous ne point croître, pareeque 
vous avez monté fur le lit dp votre pere y &c qug 
vous avez fouillé fa couche

if. 5. Simeon & Lev i 5 freres dans le crime* 
Inftrumens d'un carnage plein d'injuftice.

if. 6. A Dieu ne plaife que jJaie aucune part 
à leurs confeils, & que ma gloire foit ternie en 
me liant avec eujt, parçequHls ont fîgnalé leur 
fureur dans les meurtres , 8c leur vengeance dans 
|.e renverfeirçent d’une ville.

if* 7• Que leur fureur foit maudite, parce- 
qu'elle eft opiniâtre, & que leur colere foie en 
pxécrariçn ? parcetpçlle eft dure 8c infléxifelç.
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j e  les d iy ife ra i dan s J a c o b , &  je  le s  d ifp e rfe ra i
dans IfraeL

ÿ ,  8. J u d a / v o s  freres v o u s  lo u e ro n t ; votre* 
m ain fera  fo u s  le  jo u g  de v o s  en n em is y le s  e n -  
fans de v o tre  pere v o u s  ad oreron t*

Ju d a eft un je u n e  lio n . V o u s  v o u s  ê te s  
le v é  y m o n  fils  ̂ p ou r ra v ir  la  p ro ie . En v o u s r ô -  
pofirnt v o u s  v o u s  ê te s  co u ch é  co m m e  un lio n  &  
une lio n n e  ; Q u i  o fe ra  le  r é v e ille r  ?

ir . 1 0 . L e Sc e p t r e  n e  s e r a  p o i n t  ô t é  
d e  J u d a , n i le  P rin ce  d e  f a  P o ft é r it é ,  ju fq u ’à  
ce  que  C e l u i  q u i ^d o i t  e s t r e  e n v o i e  s o i t  
v e n u  5 8c c*eft ce lu i  q u i  ie ra  l 'a tte n te  des  N a -  
t io n s ||

ir* 1 1 .  I l liera fon  ân o n  à la  v ig n e  5 i l  lie r a  * 
6  m o n  f i l s , fo n  â n efle  à la  v ig n e  5 i l  la v e r a  fa  r o 
b e  dans le  v i n , &  fo n  m a n te a u  d an s le  fa n g  d es 
ra iiïn s.

ir. i t .  Ses y e u x  fo n t  p lus b e a u x  q u e  le  v în  5 
&  fes  den ts p lu s b la n c h e s  q u e  le  la it.

i j . Z a b u l o n  h a b ite ra  fu r le  r iv a g e  de la  
m er 5 8c près du p o rt  d es n a v ire s  5 8c i l  s 'é ten d ra  
ju fq u ’à  S id o n .

y .  14 . I s s a c h à r  ,  c o m m e  u n  ân e fo r t  &  d u r 
a u  tra v a il*  fe  tien d ra  d an s les b o rn e s de fo n  par
ta g e .

ir* i f .  E t  v o ïa n t  q u e  le  repos etc b o n , &  q u e  
fa  terre  e ft e x c e lle n te  y i l  baiiTera 1 ép au lé  fo u s  
les fa r d e a u x , &  s’ a lfu je ttira  à  p a ïe r  les tr ib u ts .

ir . 1 6 . D a n  a u ra  p a ît  au  G o u v e rn e m e n t d u  
P eu p le  ,  auffi b ie n  q u e  le s  au tres T r ib u s  d T fia e l*  

ir* 17* Q u e  D a n  d e v ie n n e  c o m m e  un fê rp e n t 
d a n s le  ch e m in  5 8c co m m e  u n  cérafte  dan s le  
fen tier  , q u i m o rd ra  le  p ié  du c h e v a l y a fin  q u e  
c e lu i q u i le  m o n te  to m b e  à la  ren ve rfe .

ir* i£ .  S e i g n e u r * j1 a t t e n d r a i  we s a l v t  
q u e  y o u s  d e v e z  e n v o ïe r . 1* i i j
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f .  ïÿ . G a0 combattra tout armé à la tête 

dTfrael, 8c il retournera enfiiite couvert de fes 
armes.

ir. 20. A se R, fon pain fera excellent, les 
Rois y trouveront leurs délices.

ÍT, 21. N ephtali fera comme un cerf qui 
Réchappe , & la grâce fera répandue fur fes pa
roles.

22. Joseph croîtra, 8c fe multipliera tou
jours de plus en plus. Son vifage fera beau, 8c 
agréable ; les filles ont couru fur la muraille pour 
le voir.
* ir, 23. Mais ceux qui sarmoient de dards, 
font piqué avec des paroles aigres , font q#rellé 
& lui ont porté envie.

14, Il a mis fon arc & fa confiance dans 
* le Très Fort, 8c les chaînes de fes mains & de 

fes bras ont été rompues par la n âin du Tout- 
Pmifant Dieu de Jacob II eft forti de-là pour être 
le Pafteur 8c la force d’Ifrael.

ir. Le Dieu de votre pere fera votre pro- 
teéleur 4 & le Tout-Puiflant vous comblera des 
bénédiélions du haut du Ciel; desbénédiélions 
de Pabîme des eaux d’en-bas > des bénédiélions 
du lait des mamelles, 8c du fruit des entrailles.

ir. z 6. Les bénédiélions que vous donne vo
tre pere , furpafleront celles qu’il a reçues de fes 
peres., jufqtfa ce que le defir des collines éter
nelles foit accompli. Que ces bénédiélions tom
bent fur la tête de Jofeph, fur la tête de celui 
qui eft comme un Nazaréen entre fes freres. * 

ÿ .  27. Benjamin fera un loup raviflant; il 
dévorera la proie le matin, & le foir il partagera 
les dépouilles.

28. Ce font-là les Chefs des TribusdTfraeL 
Jacob, leur pere* leur parla de cette forte ,  ¡C
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Î1 bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui 
croît propre*

Jacob y qui avoir eu beaucoup d’eftime & d'af- 
fe&ion pour Ràchel, continua, après qu'elle fut 
morte, la même confidération jjour elle; c'eiî 
pourquoi, comme il n’avoit eu d elle que Jofeph 
& Benjamin, il adopta Ephraim 8c Manafsès j  
tous deux fils de Jofeph , afin qu'en mettant fes pe
tits-fils au rang de fes fils, il pût fe confojer par-» 
là du petit nombre d’enfans qu’il avoir eus d’elle.

Ainfi* Jacob bénit Ephraim 8c Manafsès, com
me il avoit béni fes douze fils. Il le fit d'une ma-* 
niere furprenante. Manafsès étoit l’aîné, ainfi la 
main droite de Jacob devoit être étendue fur lui * 
&  la gauche fur Ephraim ; il arriva tout le con
traire* Comme Jofeph croïoit que fon pere Ja
cob , qui avoit perdu là vue , fe trompoit, il Tea 
avertit : mais Jacob dit $ je  le fai tien , mon fils $ 
je  le fai bien : Manafsès fera chef des Peuples, &  
fa  race fe  multipliera ; mais fon frereEphraim , 
qui efl le plus jeune > fera plus grand que lui , &  
ja  poftérité fe multipliera dans les Nations* Ge- 
nefî chap, 48» ir. iÿ*

m * Il

C H A P I T R E  I I I .

/ / .  Etat du Peuple de D ieu ,  fous vingt-deux 
Juges ou ConduSeurSi

e T Etat ¿art ;$<? ans, c'eft à-dire, depuis 
Moyfe, le premier des Condii ¿leurs du Peuple 
de Dieu , juicju à Savil, le premier de fes Rois.
Il y a eu hx de ces Condu&eurs qui nétoient 
point Hébreux , c’étoient des Tyrans à qui Die«

L iiij
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Ans du monde. Ans avant ÏErèvulg%
livroit fon Peuple pour le punir de Tes péchés* 

1515.  i- M o y s e  commence de gouverner 
le Peuple de Dieu y & le conduit durant 40 
ans. *491

Dieu fait tomber la manne du Ciel pendant 
40 ans.

Moyfe fait fortir Peau du rocher.
Moyfe obtient la vi&oire contre les Amaléci- 

te s , en tenant fes mains levées au Ciel.
Dieu donne fa Loi à fon Peuple fur le Mont 

Sinaï.
. Moyfe en descendant de la Montagne, voïanç 

le Veau d*Or 3 cafle les Tables de la Loi.
Dieu redonne d’autres Tables 5 que le Peuple 

reçoit avec refpeét.

.Voici le Décalogue que contenoient les deux
Tables de la Loi. 1

1. Je fuis le Seigneur votre Dieu  , qui vous ai 
tirés de l'Egypte y de la mai fon de fervitude. Vous 
naure% point d’autre Dieu que moi. Vous ne vous 
ferejj point d’image taillée 5 ni aucune figure de tout 
ce qui efi en-haut dans le Ciel  ̂ & en-bas fur la 
terre 5 ni de tout ce qui ejl dans les eaux & fous la 
terre. Vous ne les adorere  ̂point y 6* vous ne leur 
donnerez point le fouverain culte y car je  fuis le 
Seigneur votre Dieu , le Dieu fort y le Dieu ja 
loux , qui venge l ’iniquité des peres fur les enfans 

jufquâ la troijîeme & quatrième génération dans 
tous ceux qui me haïjfenty &  qui fais miféricorde 
dans la fuite de mille générations à ceux qui m’ai
ment & qui gardent mes préceptes.

a. Vous ne prendre{ point en vain le Nom du Sei
gneur votre Dieu P car le Seigneur ne tiendra point
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du monde. Ans avant F  Ere vulgm

pour innocent celui qui aura pris en vain le Nom 
du Seigneur f in  Dieu .

j é Vous travaillerez durant fix  jours , €» vous 
fere£ dans ces jours tout ce que vous aurez à faire* 
Maïs le feptieme jour ejl le jour du repos confacré 
au Seigneurvotre D ieu. Vous netravaillerezpoint 
en ce jour > ni vous T ni votre fils y ni votre fille ̂  
ni votre firviteur , ni votre fervante y nivosbê- 
tes de firvïce- y ni l*étranger qui ejl dans Venceinte 
de vos Filles. Car le Seigneur en fix  jours a fa it  
le Ciel y la T  erre & la Mer y & tout ce qui y  ejl 
renfermé , & il s’ efi repofé le feptieme jour. C*ej£ 
pourquoi U Seigneur a béni le jour du Sabbat y 
il V afan&ifié m.

4. Honorez votre pere &  votre mere, afin que 
vous viviez long t̂ems fur la terre, que le Seigneur: 
votre Dieu vous donnera*.

Vous ne tuerez points
6. Fous; ne commettrez point fornication*
7. Vous ne déroberez point.
8. Vous ne porterez point fau x témoignage con 

tre votre prochain.
9. Vous ne defirerez point' la femme d t votre1 

prochain.
10. Vous ne durerez point la maifon de votre 

prochain y ni f in  ferviteury ni fa fervante 5 ni f in  
bœüfy ni fin  âne, ni autre chofi qui lui appartiens 
ne. Exode , chap. xx.

Après h  Décalogue Diea donne les aimes 
Loix qui regardent les efclaves , rhomicide, le 
parricide, la malédiftion d’an fils contre fon perc' 
ou fa mere r  la peine du talion , 5c le bœuf qui- 
frappe de la corne. Exode chap. xx j*

Loix qui regardent le larcin , ou le dommage' 
(ait à quelqu’un, le dépôt, Temprunt, ruiure^

L v



Ans du monde, A  ns avant VEre vuîgl
la fornication , le crime d’idolâtrie , la charité 
envers les étrangers , la proteébon de la veuve & 
de l'orphelin , le paiement de la dixme & des 
prémices* Exode ,  chap. x x ij.

Loîx pour les Juges* Obligation de ramener 
l’âne & le boeuf de notre ennemi , s'ils font éga
rés* Repos des Terres la feptieme année. Repos 
du feptierac jour de la femaine. Les trois fêtes 
principales des Hébreux ; la fête des pains fans 
levain , c’cft la Pâque ; la fécondé fête, de la 
moiiTon , 6c des prémices , c’eft la Pentecôte ; la 
troiiieme fête folemnelle ï  la fin de l’année 5 
quand On auroit recueilli tous les fruits des 
champs, c'étoit la Fête des Tabernacles , appellée 
en grec Scênopégie. E xod . xxitj.

Dieu commande à Moyfe d’ordonner aux en- 
fans d’Ifrael de faire des offrandes volontaires 
pour la conftru&ion du Tabernacle , de l’Arche, 
de la Table , du Chandelier, & de tout ce qui y 
doit fervir Exod. xxv.

Dieu détermine la forme & les mefures des 
couvertures, des peaux, des ais , & de leurs 
foubaffemens, 6c des rideaux du Tabernacle. 
Exode xxvj.

Forme 6c mefure de l’Hôtel des Hotocauftes. 
Parvis du Tabernacle, rideaux 6c colonnes du 
Parvis. Huiles pour fentretien des Lampes. Exod, 
xxxij.

Vétemens du Grand Prêtre Aaron , &  des Prê- 
très fes enfans. Exod- xxxviij

Confécration du Grand Prêtre Aaron & de 
fes enfans. Sacrifices offerts pour eux. Part des 
Prêtres dans ces facrifices. Offrande de deux 
agneaux chaque jour, un le matin Sc un le foir, 
fixod, x x ix .

i$o Elémens de VHijloire*



liv. IVV Egûfe deVÀriCn Tejïam. 5.5 i
Ans du monde. Ans avjint VEre vulgm

Forme & dimenfions de f  Autel des parfums. 
Demi iîcle que chaque Ifraélite paiera pour fe 
racheter, lorfqu il fe fera un dénombrement du 
Peuple. Baffin d airain , ou les Prêtres fe lave
ront les mains & les pies. Compofîtion de Thuile 
fainte 8c des parfums Exod . xxx.

Moyfe dreife le Tabernacle y 8c le confacre le 
premier jour du premier mois* La nuée defeend 
defïus y 8c le couvre Elle ne fe lève que lorf- 
qu’ü faut qu’Ifrael décampe. Exod. xL Tout cela, 
fut achevé fan du monde 2.JT4.

X5i4< Nadab & Abiu 5 fils aînés d’Aaron r  
aïant mis un feu étranger dans leurs encenfoirs^ 
pour offrir à Dieu les encenfemens, furent brûlés 
dans le Tabernacle même % 40 ans depuis la 
fortie d’Egypte, 149Q'

Dieu fait lapider un blafphémateur dé ion faint 
Nom y 8c un autre qui violoit la famteté du Sab
bat 0 eu ramaffant quelques pailles dans leŝ  
champs*

Moyfe envoie douze eipions pour rcconnoître- 
la Terre deChanaan* Ils font murmurer le Peu
ple. Dieu y pour le punir de ce murmure, Tafïùre 
qu’il n’entrera jamais dans cette Terre.

Coré , Dathan 8c Abiron , murmurant contre 
Moyfe y & affeéfant la fouveraine Prêçrife, font: 
abîmés tout vivans^& la Terre, s’enrtouvre pour: 
les dévorer.

i j f z .  Le Peuple murmurant contre Dieu 8a  
ccntte Moyfe , efl puni par des ferpens de feu 
des piquûres defquds ils furent guéris par un fer- 
penc d’airain * que Moyfe fit élever pour être vm 
de tout le Peuple y ' 1 4 ^

15 y ?. Le faux Prophète Balaam, malgré lui 
bénit le  Peuple de Dieu * quoique le Roi Balac:

L v j



A n s du monde* Ans avant VEre vulgl
Teût envoie quérir pour le maudire. Son ânefie 
lui parle pour fe plaindre de ce quil la frappoir. 
Elle s'arrêtoit devant uiv Ange que Balaam né 
voïoit pas, 145-1

Dieu fait voir à Moyfe la Terre de Chanaan du 
haut de la Montagne Abarim, où il meurt , fans 
qu'on ait fu depuis ce que devint fon corps,

%. JosuÉ gouverne les Juifs.
Jofué fait pafler le Jourdain à tout le Peuple, 

Ce Fleuve fe féche auiïï-tôt que les Prêtres 5 qui 
portoîent PArche 3 y furent entrés, de les eaux , 
s ’élevant en haut , demeurèrent fufpendues com- 
me une montagne.

Les murailles de Jéricho tombent par terre au 
bruit des trompettes des Prêtres > qui précédoient 
TA rche du Seigneur.

Jofué, après la ruine de Jéricho, attaque la 
ville de H aï, où il eft repouiTé d’abord à caufe du 
crime d'Achan ; mais après la punition d’Achan, 
i l  prend la V ille, Sc la brûle.

Jofue pourfuivant {es ennemis fait arrêter le 
Soleil, afin d’avoir plus de tems pour les défaire,

4*70, Après quejofiiéeut introduit le Peuple 
de Dieu dans la Terre promife , il la diftribua à 
toutes les Tribus, & puis peu de tems après il 
meurt, aïant gouverné 17 ans, 1.454

Le Roi Adonibefec eft défait par les Juifs , qui 
lu i font couper les extrémités des pies &  des 
mains, comme il les avoir fait couper lui-même 
à 70 Rois.

Les Anciens gouvernent les Juifs qui font fide  ̂
les à Dieu durant quelques 15 ans.

1585. Il y a un interrègne parmi les Juifs , qui 
dure environ 6 ans,

f a  ce temsùà les Juifs vivoiçfît à Içur famai^

2 1̂ Etémens de VHiJloire.



Liv. IV. Eglife de l’Ane. Tejlqm. 2$$
Ans du monde** Ans avant l*Erë vulgm.
fie y auffi fe mêla-t-il beaucoup de déiordres par
mi eux, leurs mœurs fe corrompirent 5 & ilfc 
tombèrent même dans l’Idolâtrie, Dieu les aban
donne à la puiiîance de leurs ennemis^ 141^*

I. Servitude, qui dure 8  ans. 3 h

3, Cü s a n , Roi de Méfopotatnie , Tyrai* 
du Peuple de Dieu,

zf99- 4* O thoniel délivre de feevitude le 
Peuple de Dieu* 140J*

JL Servitude dure ans. 1345;

y. Eglon* Roi de M oab, Tyran du Peu
ple de DieiK

z679, 6, Aod délivre lè Peuple de Dieu ; il 
étoit vaillant. L’Ecriture dit quil fe fervoit de la 
main gauche comme dè U droite, # 13 ¿5̂ .

2,61)9. UIi-Servitude qiti dure a o ans. j .305»

7. J abin t Roi de ehanaatnTyran du 
Peuple de Dieu.

171*;. 8. Debora , qui jugeoït le Peuple de 
Dieu', conjointement avec Barac, défait Sifara» 
Général de Jabin , & délivre les Juifs Jaël, fem
me de Haber, prencj un grand clou, qu’elle en
fonce dans la tête de. Sifara ,  aifoupi de lalfitude 
& le clone contre terre. 1285.

1751. IV. Servitude qui dure 7 ans.. lift.'

9. Les- Madianites tyrannifent le Peuple 
de Dieu.



du monde. Ans avant VEre vutg+
%7$9* io- GedbOM eiï appelle de Dieu , pour 

délivrer tes Juifs de leurs ennemis. Il offre un fa- 
crifice fur une pierre , de laquelle il fort un feu 
qui la confume. lx4y.

Gédéon obtient de Dieu le miracle de la toifon 
pour preuve qtfil Pavoit choifi, & qu’il falloir 
rendre le libérateur de fon Peuple.

Dieu commande à Gédéon de mener toutes fes 
troupes au bord du Jourdain, & lui donne une 
marque pour difeerner ceux dont il ie devoir 
fervir pour combattre contre lès Madianttes. Les 
foldats , qui burent de Peau dans leur main * fu- 
xent choifis.

Défaite des Madianites par le bruit des trom
pettes & par l’éclat des lampes.

U . Abimelec ? fils de Gédéon, fe voulant* 
faire R oi, tue fes 70 frétés & gouverne les Juifs 
trois ans.

2771/ Abimelec eft tué par une femme, qui 
ï ’écrafe d'une pierre $ il a régné $ ans ix$$.

1771, ix* T hOla gouverne les Juifs durant 
2,3 ans. iz?x*

x7^y. 13* Jaïr  gouverne le Peuple dé Dieu 
Ai ans. 1x09*

*

1799. V . Servitude qui dure 18  ans* 1205.

14.  L es  P h i l i s t i n s  &  A m m o n i t e s r
Tyrans du Peuple de Dieu, lous radmimftrauon 
de Jaïr.

2817. i f .  Jrp h t é  fW'céde à Jaïr , délivre les 
Ifraélites de la fervitude des Philiftins & des Am
monites , &: gouverne 6 ans. 11 87*

Jephré, par un vœu imprudent, s’engage en
vers Dieu de lui iàcrifîer celui qui fortiroit la-

1 Elimens de PHïjlotre.



L r  v .  I V .  Eglïfe de VÂne* Tejlam\ * t  f  j

¿fais du monde, . A  ns avant VKre vulg^
premier de Ton logis pour venir à ia rencontre: 
ce fut fa fille. Il fallut tenir fa parole, & facrifier 
cette fille, foit réellement -y comme beaucoup le 
penfent . foit en la condamnant feulement à de-» 
meurer Vierge  ̂ ce qui eft aufli le femiment des
plus favans hommes.

281$. 1 6 , A b e s a n  iuccéde à Jephté* &  juge 
Ifrael durant 7 ans. 118 r*

281 o. 17. Ahialon  gouverne les Juifs du  ̂
rant :o ans. 1174-

284a* 18. A b d o n  gouverne le Peuple de Dieu*
Sans. 1164*

"1848, i $ Helï commence de gouverner les* 
Juifs, ce qu'il fait duranr 40 ans 11 < 6.

Sous ion Gouvernement les Juifs , à caufc de 
leurs péchés , tombent entre les mains des Phi- 
liftins j qui les oppriment durant prelque 40 an
nées.

Anne coniacre le petit Samuel au Seigneur, 8c 
le donne au grand Prêtre Hél*, pour félevcr au 
fervice de l'Arche du Dieu vivante

2850. Samfon eft né* 1154*

V I . Servitude qui dure près de 40 ans.

20. L e s  P h i l i s t i n s  ty ra n n ife n t  le  P e u p le  
d e  D teu .

28 6 %. Samfon déchire un bon en pièces. 11^ «  
2869. 2 i. Samson , âgé de ans, & inÎjpi- 

ré de Dieu , prend la défenfe des Ifiaélites , du
rant 20 années de-radmunftraûo;i d 'H éli, 8c 
les délivre, autant qu'il peut, de foppreflton des 
Philiftins, dont il en tue mille avec la mâchoire 
d'un âne. 113 y.

2880. Sainfon, enfermé dans Gaza^ arrache



iffÿ Elêmens de fîiiJÎoireï
Ans du monde. Ans avant VErïvuîçfles portes de la Ville* 11144Samfon découvre à Dalita, femme Philiftine , ou il avoir époufée , que fa forcer oonfiftoit dans les cheveux.1887. Samfon , par un effort extraordinaire ,,fait tomber la maifon , ou il étoit retenu par les Philiftins, & meurt ainfi volontairement 7 avec trois mille Philiftins r qui font accablés fous les cuines de l'édifice;- 1117.1888. Dieu, pour punir le grand Prêtre Hé̂li de fa négligence k reprendre les défordres de lès enfans y Ophni & Phinéès * permet qu’en apprenant la nouvelle de leur mort, & de la prife de l’Arche , il tombe de fon fiege , & fe caffe Ta tête. iiï6.Les Philiftins aïant mis PArche dansle Teny- pler auprès de Dagon Leur Dieu ,velle fit tomber leuridofe , & les frappa tous d’une plaie très fà- jcheufe, qui les contraignit de la renvoïer., Les Philiftins renvoient l’Arche dans la Judée , pour éviter les maux quelle leur caufoit tous les ÿours.zr. Samtjei fuccede. à Héli > Sc gouverna les Juifs n ans. *Samuel offre un holocaufte à Dieu. Les Juifs ÆüfuitC'défont les Philiftins*-2.909. Les Ifraélites demandent à Samuel qn% leur donne un Roi. Par ordre de Dieu , il leur donne Saül, qui étoit âgé de 40 ans-



Liv. IV. Eglife de VAnc. Teftam. % 57

C P I T R E  I V.

)//. du Peuple de Dieu fous 22 Rois deluda*

C ET Etat dure f07 ans, c’eft-à-dire, depuis le commencemeru du régné de Saiil , premier Roi du Peuple de Dieu, jufqu’à la fin du régné de Sé- décias le dernier Roi.
2909. I. Saiil eft facré Roi par Samuel > 8c régné 40 ans.
1911* Jonathas, fils du Roi Saiil, vafeulavec fon Ecuier dans le Camp des Philiftins, & les met en fuite. lopj*o. Saiil épargne, contre l’ordre de Dieu , Agag, Roi des Amalécites. Dieu lui en fait témoigner fa colere par Samuel, qui répare la faute de Saiil en faifant mourir Agag. 1074*
294t. Saiil étant rejette de Dieu fit iaifi de Pef* prit malin , on lui cherche un homme qui fâche jouer de la harpe, pour le foulager dans ion mal. On lui amene David, qui étoit alors âgé de z9 ans. 1062*Goliath, Philiftin, d’une grandeur prodigieu- fe, eft défait par David, armé feulement d’un© fronde & d’un bâton.David aïant défait Goliath, les femmes Ifraé- lites vont au-devant de lui pour honorer iba triomphe , par des acclamations de joie , 6c par le ion des inftrumens.
294$. Saiil plein de colere 5c d’envie contre David, le veut percer de fa lance , lorlqu’il jouoic de la harpe devant luiv v 1061*2̂44. Jonathas, voïant l’aigreur defaapcr̂



Ü 5 & ÈUmens de t*Hijtoîre*
A ns in  mónde. Ans avant tÊ ré  vuîg,contre David, lavertit de fe retirer. 1060,2946. David a Saiü entre fe||mains, mais il ne lui fait aucun mal. Il fe contente ¿‘emporter fa lance 8c fa coupe, 1058.1947. Samuel meurt âgé de p7 ans. 1057. Abigaïl, femme de Nabal, appaife par fa fa- geiïe la colere de David. Ce Nabaï lui avoit re- fufé les droits de Phofpitalité. +L'armée de Saiil eft défaite par .les Philiftins. Ses trois enfans y font tués , 8c aïant été fort bielle dans le combat, il fe tue lui-même.2949. Quelques Amalécites viennent piller Sieéleg en Pabience de David. Il court fur eux, 
8c les défait. I0Jf.Les Philiftins fe réjouiffent de la mort de Saiil, 8c offrent fa tête à leur Idole. David regrette fa mort, 8c va dans la Judée, ou il eft reconnu Roi dans Hébron.IL* David eft facré Roi, 8c commence de régner, ou la Tribu de Juda le reconnoît pour fon Roi, aïant alors atteint Page de 30 ans* Abner , Général de Saiil 5 prit IÎbofeth , fon fils ÿ pour le faire régner fur les dix autres Tribus. Cinq ans après , Ifbofeth eft tué , 8c David fui Hoi fur toutes les Tribus»

29 J 9. David veut faire revenir PArche chez lui. Mortd'Oza, qui y met la main pour Pem- pêcher de tomber. * io4j\David aïant réfolu une feconde fors de faire venir PArche chez lui , ta fait porter 8c accompagner par les Lévites, pour éviter un accident femblable à celui d'Oza. Il danfe devant PArche* Sa femme le mépriie.
1967* David envoie Joab contre les Ammonites,: pour fe venger de Poutrage que Hanon, leur



Liv* IV. Egíife de T Âne. Tejlanu 1 0
rAns du monde. A n s avant VEre vulg*Prince , avoic fait à íes Ambaffadeurs, qu'il avoir pris pour des efpions. 1037»2969- David voïant de loin Bethfabée, femme d’Urie ̂ qui fe baignoit, conçut un mauvais defir pour elle, & fit enfurte mourir fon mari Une, David avoit déjà 50 ans. 103 f »

19 70. Dieu envoie fon Prophète Nathan à David y pour lui repréfenter fa faute. Le regret que ce Paint Roi en conçoit, lui fait accepter tous les maux que le Prophète lui prédit. 1034^
197X. Abiaion étant réconcilié avec David y fait tuer dans un feftin fon frere Amnon, David eft obligé de s’enfuir de Jérufalem, & fouffre cette perfécution avec une patience merveilleu- fe. 1032,1981. Abiaion fuïant du combat eft pris par les cheveux à un chêne, ou Joab lui perce le cœur de trois dards. 1 oxSéba s'étant élevé contre David , 3c aïant em- entraîné après lui les dix Tribus , eft pourfoivi par Joab dans Abéla y ou on lui coupe tête par le confeil d'une femme.
2987. David aïant fait le dénombrement de 

tout fon Peuple par un mouvement de vanité * 
Dieu afflige ion Roïaume d'une pefte, qui en 
trois jours emporte foixante - dix mille hom
mes. 1017*2989. David établit Salomon Roi, à la priere de Bethfabée , & du Rrophete Nathan* David étant âgé de 70 ans, & Salomon de 18. ioiy*

2990. David meurt, aïant régn4 7 |ps & demi -
a Hébron , & 33 ans à Jérufalem, " 1014*2991. III. Salomon dès le commencementde ion régné époufa la fille de Pharaon > Sc de-* mande à Dieu la fageiTe. jqzj.

«



i S o  Êlém ens de îH ijlo ir e .
A n s du inonde. Ans avant VEre vuig<Célébré Jugement de Salomon entre deux fenw ines , pour connoître laquelle étoit mere d'un enfant y que Eune & l'autre difoit être à elle*

Z99%. Salomon fait bâtir le Temple i dont David avoir fait le projet, & qu’il n’avoit pu exécuter à caufe de toutes fés guerres. Ce Temple fut commencé la quatrième année de fon teigne * 480 ans après la fortie de l’Egypte , 8c il fut achevé au commencement de l’année du monde 3000 * juftement 1000 ans âvânt la naif- fance du Meflie, ou 1004 ans avant EEre vulgaire* 1004.ioar. Salomon fait aifembler tout fon peuple pour célébrer avec plus de folemnité la dédicace de fon Temple. 1003,Magnificence de Salomon datls fa Maifon, 
êc dans le Temple qu’il fait élever â la gloire de Dieu* Voici comme TEcritute en parle : ¿es 
vivres pour la table de Salomon ètoient chaque 
jour y à mefures de fleur de farine 3 & 60 de 
farine ordinaire. Une de ces mefures des Hébreux contenoit, félonies Savans 5 deux feptiers mefure de Paris. D ix  bœufs gras , 20 bœufs 
de pâturage , iqo moutons , outre la viande de 
■Penaifçn , les cerfs, les chevreuils, les bœufs fau- 
vages, & toutes fortes de volailles* Il avoit 40 
mille chevaux dans [es écuries pour les chariots 4 
&  22 thille chevaux de felle* Quand Salomon entreprit de bâtir le Temple , il régla le nombre des ouvriers* I l  avoit 70 mille manœuvres, qui 
portoient Igs fardeaux , & 80 mille qui taillaient 
les pierres fur la montagne ÿ fans ceux qui avoient 
Vintendance fur chaque ouvrage , qui étaient au 
nombre de trois mille trois cens. Salomon fit TOra~ 
t le *  ou le SanÜuaire au milieu du Temple > en la



jins du monde> Ans avant VEre vulgm
partie la plus intérieurepour y  mettre l ’Arche 
de l ’Alliance du Seigneur. L ’Oracle ayoit 20 
coudées de long, 20 coudées de large , & 20 
coudées de haut. IL le couvrit , 6* le revêtit £or 
très pur ̂  i£ couvrit aujji l ’Autel de bois de Cedref 
I l  couvrit encore d’ùn or très pur la partie du 
Temple , qui ¿toit devant l ’Oracle , & il atta
cha les lames d’or avec des doux d’or ; &  iln*y  
avait rien dans le Temple qui ne fût couvert d’or. 
î l  couvrit aujji d’or tout T A u te l, qui était devant 
l ’Oracle. Il couvrit aujji d’or le pavé du Temple 
au-dedans & au-dehors de l ’ Oracle. Salomon 
bâtit , & acheva entièrement [on Palais en l ’ef
face de t j  ans, H en employa 7 à bâtir le Tem
ple , & il bâtit encore le Palais , appelle la Maifon 
du Bois du Liban. La magnificence de Salomon xféclata pas moins au jour de la Dédicace du Temple, après que l'Arche du Seigneur y eut été apportée, avec le Tabernacle de l'Alliance, SC tous 1 es vafes du Sanétuaire , que les Prêtres 6C les Lévites porrerent. L’Ecriture dit, que Salomon durant la fcdemnité de cette fête, qui dura 7 jours, égorgea pour Hoftiespacifiques y & im~ 
mola au Seigneur 22 mille bœufs y & 120 mille 
brebis, Tout cela eft tiré des Chapitres j 1 6,7 & 8 , du troifieme Livre des Rois.$013. La Reine de Saba vient voir Salomon, pour écouter fa fagefTç, Sc pour lui offrir des préfens. 991.301̂, Salomon fe lailfe corrompre par les femmes , de offre de l'encens aux Idoles des faux Dieux , ayant déjà plus de 50 ans. 881.

302.9. Salomon m eu rt après a v o ir  rég n é  40  ans. Il eft incertain s3il eît converti à Dieu , 
q u o iq u e  q u elq u es-u n s a ie n t reg a rd é  le  L iv r e  d e

I îv. IV. Egllfe de VAnc, Tejlam. iS t



t à i  Êiêmens de V&iftoire.
'Ans du monde.. ■ ¿ n s  avant £ Ere vulg.
i ’Ecdéûafte., cotome le Livre de fa pénitence.

9 7 1.
I'V. RobOam fuccede à Ton pere $a- 

Îomon. Ce jeune Roi répond durement à des 
Députés de fon Peuple, en préférant le confeil 
des jeunes gens à celui des Vieillards, qui lui 
cbnfeÜloient de traiter doucement fes fujets au 
■ commencement de ion régné. Il perd par fon 
imprudence le Royaume dTirael. Car tout Ifrael, 
c’eft-à-dire, dix Tribus ie féparerent de Ro- 
boam , & prièrent Jéroboam d’être leur Roi.

Ce fut donc ici que commença cette longue divi
sion des Rois de Juda & des Rois d’Ifrael.
. En continuant lafucceflton des Rois de Juda, 
®ous donnerons à côté celle des Rois d’Ifrael.

R o i s  n e J HUA.

3019. Roboam re
gne 17 ans.

JOJQ*

3046. V. Abia iue- 
cede à fon pere , & re
gne j ans.

3049, VI. As A fuc- 
cede à fon pere ,  & re
gne 41 ans.

RiO'is d’ I s r a ë l

1. Jéroboam, ferviteur 
de Salomon, devenu 
R oi, régné t i  ans.

JJo Prophète ayant re
pris Jéroboam de fes 
impiétés, eft tué par 
un lion , parcequ’il 
n’avoir pas obéi au 
Seigneur , qui lui 
avoit défendu ae 
boire & de manger 
en ce lien. 974.

9  S S*



A
tiv. IV. E'glife dfPAnc. Tefta m. ïÔ$
ns du monde. a4ns ayant V Ere vulg* 

%* Nadab fuccede à fou pere Jéroboam, 8C

*OO«S

regne z ans. 954-5- JBaafa ufurpe le Royaume, & regne £4 ans.  ̂953.
1 9 7 4 * 4- Ela fuccede à Baafa fon pere , & regne 

x ans- 930.
}P7 S.‘ $. Zambry prend le Royaume 5 & regne 7 jours. 919- Zambry s étant révoltécontre Eia, quatrième Roi d’Ifrael, eft

aiiicgé dans Therfa, 
où il fe biûle lui-me-me y avec toute fa famille , dans fon Palais.

é. Amri eft établi Roi par le Peuple , 8c re- gne i z ans.
3ot£. 7. A  chah fuccede à fonpere , 8c régné zz  ans. 518.3090* VII. Josaphat fuccede à Afa fon perea 

4c régné 15 ans. 914.3091. Vers ce tems - ci Dieu frappant la terre dJune ftérilité de trois ans, envoyé le Prophète Elie près d’an torrent ? où deux corbeaux lui apportent à manger- 91V3096. Elie ayant fait reconnoîcre le vrai Die» par le miracle du feu qui defeendit du Ciel fur 
ion Îàerifice  ̂çomroanda nu fteujde de faire moint



Elèmens de tHijtoire.
Ans du Monde# Ans avant VEre vulp
rir les 450 Prêtres de Pldole de BaaP f>0g#3097. Elie fuyant la colere de Jéfabel, qui fc Youloit venger fur lui de la mort de fes faux Prophètes ? eft foutenu-dans le Défert par un Ange qui lui apporte à mander* 0̂7.

3106, Jofaphat , a 8, Ochojîas eft fait Vi-l'exemple d'Achab , éta- folit Jocam ÿ fon fils , Viceroi,

3108*

ceroi parfonpere, fie gouverne le Royaume! ans. 898.Achab fait la guerre contre la Syrie, fie eft tué d'une flèche tirée au hafard.
2. Joram, filsd'Achab, après la mort de fon frété Ochofias , lui fuccede , fie régné n  ans. 896,Elie eft emporté au Ciel dans un Char de feu en préfence de fon Difciple* Elifée reçoit de lui ion efprit double , fie diviie Peau du Jourdain avec le Manteau d’Elie. Les Saints Peres difent qu’Elie a été tranfporté au même lieu ou Dieu a placé Enoch 5 fie que ce font les deux témoins que Dieu conferve , fie dont il eft parlé dans PApocalypfe , chap. 11 , pour les oppofer un jour à TAntechrift*Des enfans fe moquant d’Elifée pareequ'il 

étoit chauve, font déchirés par des Ours.3S09. Une veuve tourmentée de fes créant ciers, ayant recours à la charité d’Elifée, ce Prophète lui commanda d'emprunter beaucoup de vafes de fes voifins. Elle les remplit d’huile d'un petit refte qu’elle avoir chez elle, fie qui le multiplia jufqu àncc qu il ne fe trouvât plus devafçs.



I l v. IV. Egltfe de l’Âne. Teftam.
Ans du Monde. Ans avant tËre vulg,
vafes. $95*

31 lo, Naaman , Général de rArmée du Roi 
de Syrie , vient trouver le Prophète Elifée pour 
être guéri de fa lepre, 894,

3112,* VIII, Jo r a m ,  ri-devant Viceroî, eft 
aiTocié au gouvernement du Royaume par fon 
pere Jofaphat déjà âgé. 891*

3116, Le Roi de Syrie afïîege la Ville de Sama-* 
rie j & la réduit à une épouvantable famine,

888,
3119. IX, O chOsias fuccede â fon pere , &  

régné 1 an, 88y*
Un Seigneur de Samarie ayant mépriié la pa

role d’Elifée , eft foulé aux piés,
3110. Un mort ayant été jetté par hafard au 

Tombeau d*Elifée , il reifufeita par Ÿattouche
ment de fes os, 884.

Athaiie, Rdne de Ju- io. Jêhu eft facré Roi
d a , mere d’ Ochofïas, 
voyant fon fils m ort, 
prit delfein de faire 
mourir tout ce qui ref-* 
toit de la Famille Roya- 
4e , fans épargner fes 
£ifans y &c de régner 
par la perte de tous les 
liens* Le feul J oas , fils 
d ’Ochofias , fut dérobé 
à la fur "ur de fon a y eu- 
le , &: Jefaberh cacha 
cet enfant encore au 
berceau dans la Maifon 
de Dieu., & fauva ain- 
fi ce précieux refte de 
Ja Maifon de David* 

Tome JJ*

par un Prophète, 8c 
regne 28 ans. Ce fut 
lui qui tua Ochofias 
Roi de Juda , &  Jq-î 
ram Roi d’IfraeL

M



Elimens de VHîjlolre.
\4ns du Monde. An? avant l’Ere vulg.
Àthalie régné 6 ans,

3126. X. Joa-s , âgé 
4e fept ans, eft montré 
au peuple par le grand 
Prêtre Joiada. Il eft lac
éré R o i, & régné 49
ans. 87$.

Zacharie, Grand Prêtre, eft lapidé par le com
mandement de Jpas , Roi 4 e Juda , parcequ'il Ig 
reprenait dp Tes défordres.

I I .  Joaçhas fuccede à 
Ton pere , 8c regae 
17 ans. 8j î .

%%. Joas eft aiTocié au 
Royaume par fou pe
re Joachas, & régné 
j  6 ans- ' 841,

3i£$. XI. AÿtaziAfS 
fuccede à Ton pere,  8ç
fcgne lÿ  ans. ' 833.

3148*

JïSî?

ce tems-çi.
$ i6 tf

M W

HJ. Jéroboam //. eftafr 
iocié au Royaume 
par Ton pere Joas, 
jorfqu’il va faire la 
guerre au Roi de Sy
rie. 836.

jhdais cette année-ci, 
Joas étant mort, l’E
criture dit que Jéro
boam régné, au lieu 
de lu i, quarante - us 
guis, 8 tji



lïv . IV- Eglîfe deVÂne* Tejldtftl i 5j
JLns du Monde Ans avant P Eté vulg*

3 XI L O z i a s ,  
ou Aza r ia s ,  après que 
fon pere eut été tué  ̂
régna 54 ans.

i i  97. Le Prophète Jonas demeure trois jours 
dans une Baleine * & en fort en vie* 807.

A m os 9 Ofée &  Joël 9 propiétifent en ce tem s-ci,

3x17* Après la mort de Jéro
boam y tour fut en 
trouble^ & il y eut 
un interrègne de 1 z 
ans. 797.

7 faïe & Abdtas prophétifent en ce tems cL

14. Zacharie^ après une 
anarchie de 6 ans, 
régné 6 mois, 771.

15, Sellum ayant tué 
Zacharie j régné ua 
mois.

ï i .  Manahé tue Sellum, 
& régné 10 ans par le 
fecours de Phuly Roi 
des AiTyriens. 7 7 X-

17. Phacéia fuccede à 
Manahé fon pere, 8c 
régné z ans. y6 r.

18. Phacée3 fils de Ro- 
melie, ayant tué Pha
céia j  régné i0 a°s*

7 S9*

3x31.

4HÎ* 

3 H  i*

314 én XIII. lO i



%68 E  ¡¿metis de VHifloire.
¿ins du Monde. Ans avant VEre vu! y
t h a n  fuçcede à fou b>
^ere Ozias & regne
f.6 ans. 7¡S,

# Michée prophétife en çe tems-ei,

3%6i .  XIV. A c h a s  
fucceée à fon pere Joa- 
cfaan, & regne 16 ans.

3165, L’impie Achas 
irrite Dieu , 8c eft livré 
aux ennemis.

tp. 0 [ea , fils d’Ela, 
ayant tué Phacé, ré
gné en Ta places mais 
les grands troubles 
cauferent un interrè
gne de 9 ans s après 
lefquels il reprit le
Royaume. 733.

3177. X V . E z l r  
.¿c h i a s  eft aifocié au 
Royaume par Achas 
Ton peie , & jregne
41ns. 717,

3183. L’an tÿ d’Qiêa, & le
,6 d’Exechias , Salmanazar prend Samarie après 
un fiege de trois ans, & emmene les dix Tribu? 
/captives. Ainfî finit le Royaume d’ifraél, après 
avoir duré z 54 ans depuis fa djlvifion d’avec le 
Royaume de Juda.

f in  du Royaume d‘ lfrael.

31%6. Le Paint homme Tobie perd la vue, 
fouffre ce mal avec une extrême patience. 718.

Ezecbias s’applique au culte de Dieu, & fait 
fcrifer les Idoles que fon peuple adoroit avant 
^u’il fut Rof. ' ’
f



t iv .  ÎV. Êglife dé VÂne. Tèflant. zéÿ
Ans du Monde. Ans avant lE rè vul{gC

3191. Dieu y en faveur du Roi Ezéchias , dé
fait l'armée de Sennacherib par un Ange * qui en 
tua en une nuit 1 8 5 600 hommes* 713,/

Nahum prophétiCe, &  confole les dix Tribus* 
captives.

3x^4. Lé Roi Ezéchias étant maladp à la 
mort 5 reçoit la famé & encore ij  ans de vie#

7 1 °-
3300. L'Ange Raphaël vient par un ordre de 

Dieu , fervir de guide au jeune Tobie dans un 
voyage qu'il avoit a faire. 704.

Le jeune Tobie rend la vue à fon peré. L'Ange 
Raphaël fe fait connoître à eux* & difparoît 
enfuite*

3306* X V I. M anass^ s fuccede à fon perc*' 
IÎ neft âgé que de ix ans, & ¿1 régné f j  ans#

33x8. ManaÊès efï pris & men^ en Babylone , 
Tan xx de fon régné 3 mais l’affliétion l’ayant 
Fait rentrer en lui-même , il fe repentit de fes 
péchés y & Dieu le ramena aüifi -tôt à Jérufa^ 
km  , ou il régna encore 33 ans. ,^7^*

3 348* Holopherne y Générai de l’armée de Na- 
buchodonofor, approche de la Judée. Achior* 
Roi des Ammonites * qui s'étoit venu rendre à 
lu i, releve devant Holopherne la poiffance du 
Dieu des Juifs* 6 f 6,•

Judith fe préfente devant Holopherne * qui 
s’enivre. Judith lui coupe la tête * & délivra 
Béthulie.

3 361. XVII. A mcw fuccede à fon pere Ma-* 
nafsès y & régné deux ans après toi* £43^

3363# Amon eft tué par la trahifon des fiens*

XVIII, Jo sias  * âgé de 8 ans * fuccede à*
H k j



A ns du Monde, Ans avant VEre vulçv
ion pere Amon , & régné $i ans. Il rétablit le 
culte de Dieu dans - Ton Royaume , 8c paie eu 
vertu tous les Rois fes prédéceiTeurs.

Jofias, Tan 12 de ion régné, purifia 
Juda 8c Jérufalem de l'idolâtrie. 6jo*

25*3%. Jérémie commence à prophétifer ? & 
prophétife durant près de 4 J ans- 
Sophonias, Baruc 9 Holda, & autres Prophète* 
font de ce te ms-ci. Habacuc,

3 3 94* Jofias ayant entrepris légèrement la 
guerre contre Necos , Roi d^Egypte , il efi y t̂ùé, 
&  toute la joie de Juda fut changée en deuil. 6 io.

X I X .  J o a c h a s  o u  S e l i u m  ,  fu cced e  à  
fo n  p ere J o fia s .

Necos, Roi d3Egypte, revenant d’AITyrie , dé- 
pofa Joachas , qui n avoit régné que trois mois * 
Sc mît ion frere aîné Elïakïm Roï à ia place, 
changeant fon nom , &  Tappellant Joakim, 5c 
amena avec lui Joachas ,  captif en Egypte , ou iî 
mourut.

î î? y .  XX- Joakim régné en Juda. ¿09* 
3398. Cette année Nabuchodonofor, Roi de 

Babylone , prend Joakim captif pour remme
ner en Babylone ; puis Payant relâché ious de 
très dures conditions, il le laiife à Jérufalem y 
ou il demeure comme fon vaiTal * & il emporte 
une partie des Vafes du Temple, avec quelques 
enfans du fang Royal , & des meilleurs Mai- 
fons, entre lesquels font Daniel & fes Compa
gnons. Cefl d'ici qu il faut commencer à compter 
tes 70 années de la captivité* 606,

Daniel commence à prophétifer en Babylone 
étant encore prefque enrant. Il expüque le fonge 
du Roi Nabuchodonofor*

34°J* Joaldm, eft tué par les Babyloniens %

t j a  Elémens de PHiJloire*



£iV. IV. Ègîife dè t* Âne* Tejiani. ¿ f i
Monde. Ans avant VËrè vutg&

& jette fans être enfeveli.
X X L  Jechonias * autrement Joachim * 

frere dé Joakim 3 lui fuccede & régné durant 
trois mois à Jérufàlem ; mais Nabuchodonofor 
l’emméne à Babylone avec fa rïiere y & les plus 
grands de fa Cour $ entré lefquels étoient E[é~ 
chiely & Mardochée oncle d'Efther , avec toutes 
les richéfles de Juda y 8c tous les Vafes du Ten*- 
fie  qui étoient reftés ; il établit Roi l ’oncle de 
Jechonias , en changeant fon nom en celui de 
Sédécias.

Deux Vieillards Juges du Peuple y tâchent ât 
Corrompre la charte Sufanne j  lorfqu’elle étoit 
feule dans fon jardin-

Dieu fe fert du jeune Daniel pour délivrer Su- 
fan ne de la mort y à laquelle elle avoit été in- 
juftement condamnée,

5406. XXII. Sedecias  * dernier Roi de Juda, 
régné en Jérufàlem ix ans.

3409. E^échiel commence de prdphétifer' la 
cinquième année de la captivité à Babylone y 8c 
prophétife jufqu’à la vingt-feptieme année. II 
etoit de la ' race des Prêtres. 595.

3416. L*an 11 de Sédécias , Jérufàlem fut 
faccagée par les Babyloniens* Sédécias fut pris? 
lorfquHl s’enfuyerit. On tua les enfans en fa pré- 
fence 3 on lui creva les yeux 3 on le chargea de 
chaînes, & on le mena à Babylone 3 on brûla 
fon Palais 5 on détruilît le Temple ; on abatit 
les murs de Jérufàlem 3 &  on emmena le peu
ple de Juda en Babylone , od il demeura jufqu^à 
Tan du monde }4 ét.

t



E  lim a is  de PHiJtoire* *

C H A P I T R E  Y.

Etat du Peuple de. Dieu fous 22 Pontifes des 
Ju ifs , ou durant 22 Ancêtres de Jejus-Chrifl a 
& jufquà la naijjance du MeJJie.

e t Etat dure 584 ans $ c’eft-à-dire , depuis 
ta fin du régné de Sédécias , jufqu’à la vraie an
née de la naiflance de Jefus-Chrift. La Généalo
gie du Meifie eft félon S. Luc r chap. ?.

Il faut ici obferver que , quoique nous foyons 
affinés que ces %% Ancêtres de Jefus-Chrifl: 
ont vécu entre la fin du régné de Sédécias & la 
naiflance du Meifie , Fan du monde 4000 , nous 
ne favons pas le nombre des années que chacun 
d’eux a vécu -, THiftoire ne nous en dk riem Peut- 
être ne connoîtrions-nous pas même leurs noms * 
iî faint Luc ne. nous les avoir coniervés dans le: 
chapitre III de fon Evangile. Ainfi iLfe peut fai
te , dit Ambroife, que tes uns auront vécu 
plus long-tems, & que les autres ont été en
levés de ce monde par une mort prématurée : Po 
tefl fieri y ut aliï longævam tranfegerint vitami,  
édterius verh generationis viri tmmaturâ ætate 
decejferint. Voilà pourquoi nous diftribuerons ces 
a i  Ancêtres dans Tefpace de 584 années, fans 
leur affigner au jufte leur place dans la Chronoi- 
lo g ie , fuivant en cela les Chronologifles^ Ce
pendant nous lierons la fuite des tems par les 
évenemens les plus confidérables de, THiftoire 
des Juifs , & par la fuite de leurs Pontifes > dont 
juous marquerons exaéJement les années.

3417, L  Josedech ¿Pomifedes Juifs dur f̂tt lit



t i v .  I V *  Eglifë dé CAne. Tejlam.  2 7 5 -

Ans du Monde. Ans avant tEre vulg*-
captivité de Babylonfe*

r-, NérL II étoit captif avec le peuple ' 
de Dieu en Babylone. 587,*

Evilmérodach, Roi de Babylône* après la mort: 
de fon pere Nabuchodonofor ? traite favorable-- 
ment Joachim , autrefois Roi de Juda s-& le tira
des fers pour le faire afleoir fur le- Trône.

34x0. Vifion que le Prophète Ezéchiel eut de: 
plufieurs os tout defféchésj qui reprirent une for-' 
me humaine. J 84*

3434. i .  Wtf/Aie/étoit avec les Juifs captif en̂  
Babylone.

Le Roi Nabuchodonofor 5 par une jufte puni-' 
tion de fon orgueil, eft changé en bête.

3452. Daniel fait détruire l'Idole de B e l, &■ - 
fait mourir un Dragon que Us Babyloniens ado-' 
roiem. -

3449. Vîfion de Daniel ? touchant les IV M o
narchies des Alfyriens5 desPerfes, des Grecs 8c 
des Romains. La première bête qui était une - 
Lionne avec des ailes dr’Aigle y eft la Monarchie - 
des Aflyriens. La fécondé * qui étoit un Ours ■ 
avec trois rangs de de * ts dans la gueule, eft la 
Monarchie des Perfes. La troifieme, qur étoit un 
Léopard avec quatre tètes & quatre aîles * e ft: 
la Monarchie des Grecs. La quatrième y qui étoit 
plus terrible que toutes ïes autres , avoit de gran
des dents de fer, dix cornes ? du milieu defquelles ; 
il eu fortoit une qui avoir des yeux d'hommes 3̂  
8c une bouche qui difoit de grandes choies y c'eft1 
la Monarchie des Romains. j 5 j .

£46 Le Roi Baithafar étant à tablé y voit une - 
main qui en trois mots écrit l'arrêt dé fa con-̂  - 
damnation. ^

D atùd  eft jette dans la folle aux Lions 5 & en 1



1 74- Siemens de tHiftoïre.
Ans du, Monde. Ans avant l*Ere vulki.
eft miraculeufement délivré.

3468.. I I .  J e s u s .o u  J o s u e ’ , .  P o n t ife  des Juifs, 
d u ra n t  3 4  a n s -  536..

3. Z  orolabel, par làpermiflïon dë Cy- 
rus , devenu Maître de tout l’Orient , remene le 
peuple en Judeé, afin de rebâtir leTemple. Il eft 
accompagné du Souverain Prêtre Jofuè ou jefus y 
& les plus pauvres d’entre les Juifs obtiennent 
quelque gratification pour faire ce voyage. Le: 
Roi de Perfe fut porté à en. ufér fi bien avec les; 
Juifs, parcequ’ôn lüi montra qu’il avoit été pré
dit par les Prophètes que ce feroit lui: qui: fëroit: 
rebâtir le Temple de Jérufâlem«

348 y. Le Prophète Aggée commence à repro
cher aux. Juifs leur négligence.: à rebâtir lë Tem
ple. 519.

3491. Le Prophète Zacharie exhorte, le peuple 
à  fè corriger. 513..

3 49 y. Efther va fé préfenter devant le Roii 
ÀlTuerus,. dans le deflein dé fàuver fon peuple, 
de la mort qui-le menaçoit, par les mauvais avis 
qu’Aman,. favori du R o i l u i  dbnnoit. contre les. 
Juifs. J09-

Le Roi contraint Aman dé publier lë triomphe: 
de Mardochée, fon ennemi, danstoutela Ville de: 
Su fan.
■ AlTuerus fait pendre: Aman à là potence qu’il 
avoit préparée pour Mardochée-, & retraite.l’édit: 
de mort qu’il avoir publié dans tout fon . Royau
me contre les Juifs.

j joz,. 1IL J.OAciM , fils dé.Jefûs,,. Pontife; 
des Juifs durant 41 ans* y ei-

4. Reza.
5* Joanna,
(b. Judo»



trr. IV, Egüfe de VÂne. Tefiam. 27$
Ans du Monde. Ans avant VEre vulg*

3537. Efdras obtient du Roi Artaxerxès, la 
ieptieme année de Ton régné y des Lettres Paten
tes pour remener en Judée beaucoup de monde, 
afin d*y rétablir la République* 4 6 7 ,

3541, IV. Eliasib  , fils de Joacim^ Pontife 
¿es Juifs durant to  ans. 461.*

7, Jofeph*
3 y y o. Néhémias obtient du même Artaxerxès, 

la vingtième année de fon régné , le pouvoir de? 
rétablir les murs de Jérufalem, Cefide cette an
née que Von commence à compter Us L X X  fe-  
maïms de Daniel. 454^

8. Sêméi.
Mathathiasv

10- Mahat.
î y 61. Malachie, le dernier des Prophètes ? ex- 

Eortoit en ce tems-là le peuple à retourner à' 
D ieu , £c femble avoir été du même tems que? 
Néhémias^ qui retourna vers> cette année chefi* 
fe Roi de Perfe 5 comme il le lui avoit promis.

44t.-
} jtf}. V*. Joiad as  ÿ fils cPEliafib * Pontife desr . 

Juifs durant 44 ans. 441 -1
3S607. VI. Jonathan r fils de Joiadas , Pon

tife des Juifs durant 47 ans. 3 97
3'̂  j 4. VII. Jadbus , fils de Jonathan r Pon

tife des Juifs durant xtf ans. 350*-
3^70. Alexandre lé Grand' défait Darius der

nier Roi de Perfe r  devient Martre de tout TO— 
lient ? Sc en fix années il y fait tant de conquê
tes y que:Daniel>dansfes vifions myftérieufes-, le: 
compare à un Léopard'qui a des aîlc&- 33 4*

11. jftfaggêm, 
rz, HejïL 

Nahuffh
f it  tj



Elctnens dë UHîftoirâ;
A ns du Monde,, Ans avant VEre vulg^

1 4, Amos. 
i j . Mathathïas*

367Z. .Jaddus redoutant là; colere d’Alexandre: 
qui venoit fondre far la Judée > va, à fa rencon
tre , revêtu des habits.pontificaux* Alexandre eft- 
iQUché de vénération à la vue du nom de Dieu., 
que le Grand Prêtre portoit fur fon front. Il entre. 
dans le Temple , 8c y  offre des facrifices au Dieu. 
d’Ifraek On lui, montra,,dans lechap^ VIII de 
Daniel , , qu’il étoit prédit qu’ün certain
Grec fubjugueroit les Perfes* Alexandre expliqua 
la  .prophétie en fa faveur, 8c accorda, aux Juifs, 
tout ce qu’ils lui demandèrent. * 332.,.

Manaffls y frere de Jaddus, fut le pxemier Pon
tife du Temple fchiiinatique bâti à Samarie fut 
le mont Garifim.

3680. VIII. Q niasi, fils de Jaddus-ÿ Pontife 
des Juifs durant i4_ans  ̂ 314*.

16. Jojkph.
34 $x* .Alexandre étant m ort, fes favoris par

tagèrent entr’eux tout fon Royaume. Ptolémée 
devint Roi d’Egypte $ Seleucus régna en Babylo- 
ne & en Syrie. Les autres ne font rien à l’Hiftoire 
Sainte... 313.

3704. IX. Sîm o n , fils d’Onias, Pontife des 
Juifs durant 13 ans. Il eft appellé le jufley à caufe 
de. fa grande piété. 300.

17. ' Joanna*
3717. X . E x e a z a r  I I ,  frère de Simon , Pon

tife des Juifs. Cet Eléazar remplit les fondions 
du Pontificat ,.parceque fon neveu Onias, fils de 
Simon, étoit encore trop jeune. Ce fut lui qui .en
voya 71 Interprètes à Ptolémée , Roi d’Egypte , 
pour traduire les Livres Saints çnG rec. Il fut 
Pontife durant, zo ans,



Erv. IV. Eglîfe de VAnc. Tejfatn.; z j j -
Ans du Monde.. Ans avant VEté vul'fr*.3 719. Ptolémée furnommë 5o/ît*, n’ayant rér-fné que peu de mois * établit fur le trêne fom is Philadelphe , & fe conlUtuaCapitaine de Tes : Gardes* difant qu’il étoit plus honorable d’avoir un fils Roi, que de régner foi-même.. Caeft dans cet entre-rems, c’eft-àdite, avant la mort du pere , & fous lé régné du fils, que fut faite la Ver- 

Jîon Greque des y z Interprètes. ; ce qui eft caufè que divers Auteurs la mettent fous Tun vou fous ; l’âutre de ces Rois. Mais elle fût faite par les foins de Dtmètrius Phalérus y qui ram a fia jufquà .deux cens mille volumes dans la fameufe Biblior* theque d’Alexandrie..
i8\ MelchL

3737. XI. Manasse’s , oncle d’Eléazar, Pon
tife des Juifs durant z j  ans. 167*3 7 f8. Philadelphe j après avoit régné 40 ans .depuis la mort de fon pere » mourut de fes excès ; de bouche. Son fils Ptolémée Evergetes lui fucr céda » &> ayant régné 2.5 an$vil laifla le Royaume * 
sl Philopator , fon fils, ainfi appellé par antiphra«* ftj pareequ il haifibit fort fon perê qu’il tua même* félon l’opinion de quelques Auteurs. 146* 3764. XII. Onias II, fils de Simon, Pontife : .des Juifs durant 9 2.4U .

3 7 7  j . XIII, Sim o n  II . y ,fiîs d’Oüias ,  Pontife 
. dés Juifs durant 5 7 ans* z 3 3*.

3983* Ptolémée Philapator régna 17 ans en.* 
Egypte. Ce fut lui qui tourmenta étrangement 
les Juifs d’A lex an d riep o u r les détourner dtj- 
culte du vrai Dieu. Plufieurs en effet lui cédej- 
rent, ceux qui voulurent demeurer fermes dans 
la Loi de Dieu > furent traités avec la rigueur que.: 
fâon peut voir dans le ILidyre des Maebabées..

izj 4.



'Ht j$  EUmens de Vffijtoïre*
'Ans dit monde. Ans avant P Ere valk

Z t «■ Om
evi*

3800. Ptolémée Philopatot étant m ort, laiifa. 
trn fils de 4 ans , nommé Ptolémée Epiphanès y 
qui régna 14 ans, & qui tourmenta auiïi les Juifs* 
jo u r les détourner de leur Religion. Antiochus; 
iurnommé le Grand, qui étoi-t Roi de Syrie y 
ayant Tu la mort de Ptolémée Philopator, viola 
Falliance qu*il lui avoit jurée ÿ &  fe joignant avec 
Philippe , Roi de Macédoine , ils réfolurent tous 
enfemble de dépouiller le jeune Epiphanès de fou 
Royaume , &  de le partager entre eux. La JudéeF 
durant ce tems-là* fut dans des vexations conti
nuelles* . 114..

3816. Antiochus le Grand ayant été tué par les’ 
Barbares en voulant piller le Temple de Jupiter 
£n Elimaïde , laiifa le Royaume à fon fils Seleu  ̂
eus Philopator, qui régna 11 ans. Il fit peu de 
chofe, pareeque les grands malheurs d'Antio
chus fon pere, en combattant contre les Romains,, 
làifTerent fon Royaume épuifé.- C'eft de ce Sé- 
leucus qu'il eft parlé dans le II Livre dès Ma- 
chabées, où fon dit de lu i , qu*à caufe du ref- 
je£V qu’il avoir pour Onias, Grand Prêtre, il four- 
«lilfoit tous les ans ce qu’il falloir pour les facrifi- 
:ces du Temple ; néanmoins Daniel l'appelle, Vt+ 
iijjimus, & indignas décoré regio, Sur la fin de 
ion régné , il fe laiifa perfuader d'envoyer Hélio- 
dore pour piller le tréfor du Temple de Jérufa^ 
lem j & l ’on peut dire que fa foiblelfe donna naii> 
lance à tour les troubles'& à toutes les féditions- 
qui arrivèrent depuis * foit dans PEtat, foit dans* 
TEglife. 188*-

3818. XIV". O nias I I I , fils de Simon , Pond
i t  des Juifs. 17^.

c Antiochus  ̂ fttrttomtué Vlllujlre r eeft-



Ans du Monde. Ans avant VErevulg
«e que veut dire Epiphanès, qui avoir été em
mené pour otage à Rome, après la défaite de fon- 
pere Antiochus le Grand en fortit au bout de1 
3 ans & Démétrius, fils de Séleucus, fut envoyé 
en fa place. Comme Antiochus revenoit en Sy
rie , Héliodore , qui s’en vouloir faire Roi y tua* 
Séleucus. Mais Eumene & Attalus ayant chaffé: 
Héliodore , laiflerent Antiochus Epiphanès paifi— 
ble Roi de Syrie. 17 5V

3851. Jafon, frered‘Onias , achette Iè Pontifi
cat. Durant les vingt années fuivantes il n y  a eîi: 
que de faux Pontifes 3 & quelquefois la fouve~ 
raine Sacrificature. a été abfolument vacante*-

173 -
Antiochus rilluftre, la première année de fom 

régné , ôta la fouveraine Sacrificature à Onias y  
qui étoit dJune excellente piété , & la donna à- 
l’impie Jafon fou frere. L’année fuivame il lTôta  ̂
encore à Jafon , & la donna à Ménélaus, qui' 
étoit aufli frere d’Onias ,  8c qui lui en offroit plus- 
d’argent.

Ménélaus, frere d’Onias, faux Pontife des Juifs: 
durant environ 9 ans.

Deux ans après > le bruit de la more d’Àntîo-- 
chus s’étant répandu lorfqu’il étoit allé contre 
EEgypte, Jafon troubla tout Jérufalem. Ce qui fit 
qu Antiochus ? ayant défait les Egyptiens , traita; 
enfuite la Judée avec d’horribles cruautés, & en* 
emporta tous les tréfors.

3836. Mathathias A f m o n é e n P o n t i f e  des- 
Juifs * félon quelques Auteurs. 16 8. -

Antiochus, rilluftre Roi de Syrie, envoya Apoh* 
lonius en Judée, qui rua en un jour de Sabbat tous  ̂
ceux qui s’étoient affemblés pour les facrificesi- 
Cc fut aloxs que Judas Machabée fe xetixaiui di*

£rv. IV. EgVife de'VAne. Tfejidm* xjÿ



'3d£o jÇUmens de PHiflorre.
A ns du Monde* Ans avant VEre vufg„
xîeme dans le défert ; ou il aimoit mieux vivre- 
¿ ’herbes , que de fe fouiller de viandes impures > 
qu’ôn immoloit de toutes parts.

i 8 ; 8. Mathathias bénit fes fils en mourant, & 
Judas Machabée lui fuccede.. \6CU.

Judas Machabée , Capitaine des Juifs.
3840, Antiôchus rilluftre meurt, lorfquilre^

tournoie en défordre de Perle.. Son fils Antiôchus 
Eupator lui iticcede & Lifias gouverna fou 
Royaume , qui fit la paix avec Judas Machabée^ 
mais elle fut bientôt rompue. 164,

Ce fut en ce tems-là qu’Eiéafar ayant attaqué 
un Eléphant, ou il croyoit que le Roi étoit, le 
tua , &  fut accablé du poids de-cette bête qui; 
tomba fur lui.,

3841. Eupator ayant pris BethÎure , va contre
Jérufalem fait la paix avec les Juifs 3 mais 
Payant rompue , il fait abattre les murailles, 
amene avec lui Ménélatfs qu’il fait mourir comme 
le flambeau de toute la guerre ,  & met Aldine à 
fà place, i6u.

Alcimt notant point de là race Sacerdotale,, 
ne doit pas être compté parmi les Pontifes des 
Juifs..

3743. Démétrius S‘oter-, fils de Séleucus^ s’étant 
échappé de Rome, vint à Antioche, fit tuer Antio- 
chus & Lifias, & étant Roi, envoya en Judée Bac- 
chide avec Alcim , auquel il aiîura la'fouveraine 
Sacrifîcature. Il y envoya enfui te Nicanor, qui fît 
alliance avec Judas Machabée 5 mais Payant rom
pue , il fut bientôt après tué. 16 f ..

Alcime &  Bacchidé étant revenus une fécondé- 
fois en Judée , Judas Machabée , après un grand. 
combat, eft tué. Il ayoit fait.aUiance.avecie^ 
Muiâjüs,



Ans du Monde. Ans avant VEre vulg,
Jonathas ? frere de Judas Machabée , eft élu 

à fa place Général des Armées du Peuple de 
Dieu. Bacchide le voulut ruer par furprife 5 
mais il ne le put. Jean leur frere fut tué par 
trahifon.

j 850. Ceux d’Antioche s’étant révoltés con
tre Démétrius  ̂ prirent un jeune homme nommé 
Alexandre, qui fe difoit fils d’Antiochus lTlluftre$ 
&  foutenus des Rois leurs voifins, ils le mi
rent fur le Trône. 154,'

3851. Cet Alexandre, furnommé Balles y ou 
Balas ? étant devenu maître de Ptolémaïde , en
voie à Jonathas pour faire alliance avec lui y 8c 
l ’établit dans la fouveraine Sacrifieature , qui 
étoit demeurée vacante depuis 7 ans & demi par 
la mort d’Alcimc. Ainfi il a été le premier fou- 
Verain Pontife de la race des Machabées. 1 y $ J 

XV, Jonathas , Pontife des Juifs durant
dix ans

Démétrius arme contre Alexandre , maïs Ale
xandre le défait 5 & Démétrius eft tué.

jS ç <ÿ. Démétrius, fils aîné de Démétrius Sorer* 
voulant venger la mort de fon pere , & pofféder 
fon royaume ? fait d’heureux progrès. Apollonius 
fè joint à lui, &c Démétrius Penvoie en Judée pour 
combattre les Juifs qui a voient fait alliance avec 
Alexandre Jonathas & Simon combattent plu- 
fieurs fois contre lui. 148-

38*9. Alexandre ravage la Syrie. Ftolémée 
Philométor & Démétrius viennent au - devant 
de lui. Ptolémée eft bleflfé dans le combat. Ale
xandre peu de jours après eft tué par les fiens. 
Ptolémée ayant vu fa tête * meurt. 145*:*

3860. Démétrius étant enfin feul Roi de Sy
rie 5 à caofe.de quoi il fut nommé N k a /io r^ c c h ^ ,

T iv. IV, Eglife de VÂnc- Tejlam* z$ i



i t i  E lé m e n t  d e  V ï î i j i o i r e '
[Ans du VLonde• A n s  avant VÊre vuî^
à-dire , vainqueur * toüt étoit afTez paifible dans 
la  Judée. Mais Jonàthas attaquant la fortereiTe de 
îérufalem , Démétrius le fait venir pour lai ren
dre compte de cette a&ion. Jonatnas fait tout 
jours continuer le iiege , &  appaife Démétrius 
yar fes préfens. 144.

} $6 i< Démétrius Nicânor ayant renvoyé fes 
vieilles troupes comme n’en ayant plus befoin, 
Triphon en prit occafion pour faire Roi le jeune 
A n tio c h u s  5 furnommé le D iv in  , qui étoit fils 
d'Alexandre, Il tâche d’avoir Jonathas pour 
a m i, qui lui rend de grands fervices* Triphon 
voulant enfuite être Roi lui-même , au lieu du 
jeune Antiochus, 8c craignant Jonathas, il le 
furprend &.le tue. 143*

X VI. Simon eft élu en la place de Jo* 
uathas 3 tant pour commander l’armée , que pour 
ctre fouverain Pontife. Il bat Couvent Triphon 
qui tue Antiochus, furnommé le D iv in  , afin que 
|>ar cette mort il foit paifible poflelTeur du Royaux 
me. 11 fut Pontife 8 ans.

Ce f u t  de cette année que Us J u ifs  fe  voyant dé- 
livrés du jo u g  des G en tils, Von commença à comp* 
ter les années par le P on tificat de Sim on .

3863. Démétrius étant entré dans la Médie 
avec fes gens , pour fe fortifier contre Triphon, 
fut pris par le Général de farinée du Roi de Per- 
fe  Sc de Médie , & les foldats ne pouvant plus 
ioufFrir Triphon, fe rendent à Cléopâtre, femme 
de Démétrius. Cette Cléopâtre fe donne elle & 
fbn armée à fon frere Antiochus, furnommé Soter 
comme fon pere , ou le pieux ,  appelié aufifi SU 
cheths ; qui d’abord fît amitié avec Simon , & 
après cela la rompit honreufement, ayant envoyé 

, contre lui Gendébéus,  pendant quîl srattacboix $



A n s  du M onde. A n s  avant P  E re vutg*
pourfuivre Triphon* Triphon fe retire dans A pâ
mée j laquelle étant prife , il y fut tué. 141-

Simon3 déjà cafTé de vieilleffe, envoie fes enfans 
contre Cendébéus , qu’ils défirent. Ce qui ne fer- 
vit qu’à augmenter la jaloufie de Ptolémée fbd 
gendre contre le pere & les enfans.

38 69, Simon , après avoir gouverné le peuple 
Juif environ 8 ans, fut tué en trahifon par ce Pto
lémée dans un feftin. Il envoya des gens pour fur- 
prendre auifi Jean fon fils,iurnommé H ir c a n . 13 f*

X V II. J e a n  H i r c a n  a y a n t  é v i té  les 
p iè g e s  de Ptolémée, il  e f t  é ta b l i  fouverain P o n tife  
en la  place de fon pere. Il fut Pontife durant x f  
ans.

C * e fl- là  que fin ijfent les deu x L iv res  des M a 
chetees j  &  les Livres du v ieu x  Tefiament.

4897. Jean Hircan ayant adminiihré la fouve- 
raine Sacrificature 2,9 ans, pendant iefquels il fit 
ouvrir le fépulchre de David * ou il prit trois mil
le ralens , mourut. 107.

L es P on tifes qu i furvent 9 ont jo in t la R o y a u té  
avec le Sacerdoce.

XVIII. A ïustorule fuccede à fon pe* 
re Jean Hircan. H  efi le premier s qui depuis le re
tour de ta captivité , ait pris le diademe &  la qua* 
lité  de R o L  II fut Pontife environ % ans

3 899* Ariftobule meurt, & Salomé fa femme 
fait regner au lieu de lui A lexandre Jannm usy 
l ’aîné de fes ftercs qu il avoit fait mettre en 
prifon. io y fc

XIX- Alexander Jannæ us* Roi 8s 
Pontife des Juifs durant x j  ans.

10. M a tk a t.
3926. Alexander Jannæus meurt. Il avertit ei* 

mourant fa femme Alexandra de fe ménager

Liv. IV* Eglife de VÂne. Tejían?.



*1§4 Êlétnens de Ptiiftoire.
Ans du Monde. ’ Ans avant VEre vutg4
l'amitié des Phariiiens , qui étoient des Dévots 
très redoutables : par cette àdreiFe elle établit 
H ircan , fon fils aîné , dans la fouverame Sacrifi- 
cature* Afiftobule , le plus jeuûe » vécut quelque 
tems en particulier, 7

X X . Hircan I I ,  fouverain Pontife des 
Juifs durant 40 ans ,■ dans des troubles affreux 3 
tantôt dépofé , tantôt rétabli,

3935, Alexandre étant moft > il f  eut de gran
des guerres entre Hircan 8c Ariftobule , qui chaf- 
fa fon frere aîné, 8c fut maître de la Judée, juf- 
quà la viftoire que Pompée ÿ remporta. 6y* 

Ariftobule I I 7 Roi des Juifs*
3939. Antîpas ou Antipater, pere d’Hérode, 

favorifa le parti dTHircaft , & le rétablit dans fon 
Royaume. Pompée qui Ty confirma, & qui pour- 
jfuivit Ariftobule , étant irrité de fes violences 
contre fon frere y ne voulut jamais permettre à 
cet Hircan de porterie diademe. Il emmena avec 
lui à Rome Ariftobule avec deux filles &  deux 
fils, l ’un nommé Alexandre,  &  l’autre Antigone. 
Alexandre fe fauva en chemin, revint en Judée’, 
où il excita bien des troubles. Ariftobule s’étant 
fauvé enfiate de Rome avec fon autre fils Anti
gone , il revint faire la guerre en Judée. Il fut 
fort bleffé7 8c préfenté en cet état à Gabinius, 
Préfet de la Syrie , qui l’envoya à Rome avec fes 
enfans , que le Sénat renvoya en ne retenant eu 
prifon que le pere Ariftobule. 6 y.

}9 SS' Les guerres civiles de Rome, entre Pom
pée & Céfar. Ce dernier , afin de faire déclarer 
les Juifs pour lui contre Pompée, renvoie AriC- 
tobule en Judée. Mais ceux du parti de Pom
pée le firent mourir par poifon ; 8c Pompée fie 
frandxer latête à  Alexandre fou fils , à  Antioche^



Lx v\ IV, Eglife de T Ane. Tefiam. 2 S
</# Monde., Ans ayant VEre vulg*

Son autre fils Antigone venant à R om e, y re- 
préfenta le malheur de fon pere & de Ton frere ,
£e plaignant fort d’Hircan &: d’Antiparer. Mais 
Antipater gagna tellement Tefprit de Céfar , qu'il 
établit Hircan fouverain Pontife, 8c fir Antipater 
Gouverneur de la Judée. 49,

Antipater avoir deux fils , Phafelus §c Hérode 
alors âgé de ans; il fit Phafelus , Gouver^ 
neur de tout le pays d'auprès de Jérufalem ; 8ç 
Hérode , Gouverneur de la Galilée.

3^58, Hérode ayant tué un Juif, nommé Ezé-* 
chias ,  chef‘d’un parti de voleurs qui ravageoient 
toute la Syrie , il fut cité devant Hircan ; auprès 
duquel il fe défendit avec tant de fermeté & de 
courage, qu’il fut renvoyé abfous. 46,

Antipater, pere d'Hérode , étanr à table chez 
Hircan à Jérufalem , fut empoifonné par un 
nommé Malichus , qu'Héiode fit tuer enfuitç 
pour venger la mort de fon pere ; & Antigone, fils 
d’Ariftobule, s’étant jetté peu après tout-d’un  ̂
coup dans la Judée, Hérode, qui le repolira, fut 
honoré par Hircan d’une Couronne.

3963. Pachorus, Roi des Parth.es , étant venu 
en Judée, dépofa Hircan, 8c établit Antigone, fils 
fAriflobule , pour être grand Sacrificateur. Il fit 
même mettre en prifon Hircan, & fit tuer Pha  ̂
felus , frere d’Hérode. Antigone fit couper les 
oreilles à Hircan ,  afin qu'il ne pût plus être 
Grand Pontife. Tout par ce moyen étanr en paix 
dans la Judée, Pachorus emmena Hircan aveç 
lui : ce qui fit qu’Hérode, défefpérant de tout 9 
alla à Rome faire la cour à Antoine qui l’aima : 
Hérode fit tant par fon crédit, 8c par la faveur 
de Céfar, qu'il obtint le nom de R o i, 8c qu’Anti- 
gone fut déclaré ennemi du peuple Romain, 41, 
*  iu L è v i.



ÈUmens de tHijlolre*

A n s du Monde. Í̂/zj avant t  E re  vulg9
Antigone, fils d’Ariftobule, Ananèle, &  Artf, 

tobule, frere de Mariamne, femme d’Hérode, s'in
gèrent dans la fouveraine Sacrificami. On doute 
que les Juifs les aient reconnus pour Souverains 
Pontifes.

3966. Des qu*Hérode eut fait fes affaires k 
Home y il alla auffi-tôt en Judée faire la guerre à 
Antigone qu*il défit, & fut appellé Roi dans Jé- 
rufalera. Antigone fut mené captif à Antioche, 
od il fut tué- Quelques mois apres , Hérode, im
portuné par les prières de Mariamne fa femme, 
établit Ariftobule , frere de cette Princeffe , 8c 
âgé de 17 ans , fouverain Pontife. 3 8,

Hérode fit peu après adroitement noyer Arif
tobule y lorfqu’il fe baignoit.

Hircan, âgé de 80 ans, ayant trouvé de la 
proteâion auprès du Roi des Parthes , & voulant 
retourner en Judée , il fut tué par Hérode.

X X I. J e s u s , fils de Phabès , Pontife 
k des Juifs, durant fix ans.

3976. Hérode va trouver Céfar à Rhode, qui
le confi'me dans le Royaume. Il fait à fon re
tour mourir Mariamne la femme, fie un peu après 
Alexandra. 2 3.

3977. XXII* S i m o n , fils de Boeth , Pontife
des Juifs. 27,

3987. Cette année Hérode commença à faire 
rebâtir le Temple de Jérufalem. 17.

3993. Hérode va à Rome avec fes deux fils 
Alexandre , 8c Ariftobule , pour les accufer de
vant Augufte y 8c les faire mourir. Mais Augufte 
le reconcilie avec fes enfans 11.

$999- Hérode en ayant reçu le pouvoif d’Au- 
gufte, fait étrangler íes deux enfans * Alexandre 
&  Ariftobule, J*



4000. i i .  Jofeph , mari de la fàinte Vierge. 
Ce fut cette année que l'Empereur Augulte 

ayant̂  fait un Edit, pour faire la dpfcription de 
tout l'Empire Romain 5 faint Jofeph alla avec la 
fainte Vierge, de Galilée à Bethléem , oji elle 
enfanta J esus-Christ ,  le iye- jour de Décem
bre , l'an 3 7  & dernier d’Hérpde,  &  le 40 de 
l'Empire d’Augufte.

Jésus j jfils de Martey  fanspets dans le teins 
fils de Dieu } fans mete dans Péternité. *

Suite des Pontifes des Juifs , depuis la naijfance 
dfi Jefus-Ckrijl, jufyuàla prife de Jérufalem%

Ans de l’Ere vulg.
1. Mathias,
2. Joafar.
3. Eléa^ar,
4. Je fu s , fils de Sias,
6 . A nan , fils de Seth.

16 . Ifma 'el,  fils de Babc.
: 47. E lèafar.

18. Simon, fils de Canuth.
Caïphe , durant 17 ans. Ce fiit fous Ini

que les Juifs firent mourir le Sauveur du monde.
3 i . Jonathas 9 fils d’Anan j auquel fnryfda 

Théophile £bn frere.
41. Sim on , fifs de Boeth, furnoromé CanthéraSm
42. M ath ia s  , fils d’Anan.
4 } Elionée , fils de Cithég.
Simon Canthéras derechef.
41. Jofeph y fils de Caoée,

Ananïas,  fils de Nébédée.
54. Ifma'el y fils de Fabe.
60. Jofeph Cabèe,  fils de Simon, 
fil, Ananf fils d'Aua»,

tiv. IV. Eghfe de VAnc. Teftam. i î f



&S8 Elémens de TR ijlo ire*
ïjàns de VEre vulg.

Jefus y fils de Damnée,
Jefus * fils de Gamaliel,
Mathias j fils de Théophile.
Phanafe étoit Pontife quand la Ville de 

3 erufalem fut prifo* &  détruite par l'armée des 
Romains.

I- O b s e r v a t i o n ,

% e peuple J ÿ i f  a rejfend  j fo is  toutes les miferes 
d'une difpefjion prefque entière.

ï .  La première difperfion fe fit fous le régné 
de Salmanazar* Roi des ÀiTyriens 5 qui prit Sa- 
m arie, Pan jzS? , & qui tranfporta X  Tribus 
entières chez les AiTyriens, On ne fauroit dire ce

3ue devinrent ces X  Tribus. Manafles Ben Ifrael, 
ans fon Livre , Spes Ifraelis 9 s’efforce de prou

ver que ces X  Tribus coururent différentes fortu
nes \ que la plupart pafTerent PEufrate & le Sab- 
fcatthion 5 que quelques-unes fe répandirent dans 
l ’Ethiopie ; d^utres dans la Médie, dans la Chine; 
6c même dans les Indes Occidentales. Cependant 
on n’a guère trouvé de convenance entre les Juifs 
6c entre ces différens peuples* qu on a reconnus 
dans la découverte de l’Amérique. J'aimeroîs 
mieux dire qu’une partie de ces X  Tribus re
tourna à Jénifalra? > quand à la fin de la fé
condé difperiîon , les deux autres Tribus y fii- 
xenr renvoyées par la faveur des Edits de Cyms ; 
&  que le rdte fe jetta dans Pidolatrie , & fe 
mêla parmi les Gentils.

i .  La detmeme difperfion fut fous le aegne 
de Nabuchodonofor, B.oi de Babylone Voici en 
abrégé comme la choie fe pafia* Nabuchodono
for vint mettre le fîege devant la Ville de Jéru-

falem *



Liv.IV. Eglife de UÀnc* Tejlam. iS# 
falem. Il la Terra de fî près de tous côtés , qu’on 
u'y pouvoir rien faire entrer. La famine y divine 
extrême , & le pain y manquoit entièrement 
quand larmée des Chaldéens fie une brèche conli- 
dérable aux murailles de la V ille, oii ils entre
vent victorieux. Le Roi Sédécias, qui la défen- 
doit, voulut s’enfuir avec tout ce qu’il avoir de 
meilleures troupes ; mais il fut arrêté en che
min, dans la Plaine de Jéricho, & amené devant 
Nabuchodonofor, qui traita ce Prince malheu
reux avec la dernicre cruauté. On tua Tes enfans 
en fa préfence ; on lui arracha les yeux 5 on le 
chargea de chaînes , Si on le mena dans ce trifte 
équipage captif à Babylone, Nabuzardan , Gé
néral d’armée de Nabuchodonofor , entra dans 
Jérufalem , dont il fit rafer toutes les murailles. 
Il brûla le Temple de D ieu, le Palais du Roi y 
& toutes les Maifons de la ville. Il enleva tous 
les Vafes précieux , & toutes les richeifes immen- 
Tes dont Salomon avoir orné le plus fuperbç 
Temple qui fût jamais. Il ne laiiTa dans le pays 
qu’un refte de miférables Juifs pour cultiver les 
vignes, & pour labourer la terre. Il établit pour 
veiller fur leur conduite Godolias* qui leur de* 
vint fi odieux, qu’il fut tué par lûn ael, fils de 
Nathanîas, Prince du Sang des Rois de Juda. Ce 
refte de Juifs, qui n'étoit compofé que de Vigne
rons & de Laboureurs , craignant le refleiuiment 
des Chaldéens, s'enfuit en Egypte. Cette capti
vité , à commencer dès l’an 3 398 que Joakim 
fut pris par Nabuchodonofor , dura foixante-dix 
ans.

3. La troifieme difperfion arriva lorfque la- 
ville de Jérufalem fut entièrement détruite par 
Tarmée des Romains, commandée par T ite, fil$ 
aîné de l’Empereur Yefpafiea*

Tome //. N



Dès Lan 67 Vefpafïen défola la Judée ; mais 
ayant* appris la mort de Néron , il en partit pour 
aller à Rome , ou Tes intérêts le rappelloient. 
Quelque tems après il envoya fon fils Tite , qui 
prit Jérufalem. La famine y devint fi prenante 
vers la fin du fiége, qu’une mere tua Tenfant 
quelle allaitoit , & le mangea ; prolongeant 
sûnfï fa malheureufe vie par la perte de celui à 
qui elle Tavoit donnée- Le Temple fut brûlé; 
&  Tite donna permifTion aux Soldats de piller 
êc de brûler la ville- Alors s’accomplît ce que le 
f ils  de Dieu avoir prédit de Jérufalem , meur- 
jtriere des Prophètes, Jefus - Chrift étant arrivé 
proche de Jérufalem , jettant les yeux fur la Ville, 
il pleura de compajjion pour elle , en difant : A h l 
f i tu reco/tnciffois au moins en ce jour qui défi en- 
' core donné 9 ce qui te peut apporter la paix ! mais 
ptaintenant tout cela efl caché à tes yeux. Auffi 
viendra t-il un tems malheureux pour toi , que tes 
ennemis denvironneront de tranchées ;  quïls den
fermeront , & te ferreront de toutes parts ;  qu ïls 
te raferont & te détruiront entièrement, toi & tes 
jenfans qui font dans tes murs , & qu’ils ne laijfe- 
ront pas pierre fur pierre9 parceque tu n’as pas 
connu le tems auquel Dieu da vifitèe, Luc* Chap* 
X I X , 41* 4 1 , 4J & 44*

Depuis ce tems - là ,  c’eft-à-dire depuis fait 
7 0 , les Juifs font dans la difpérfion ; leur Reli
gion & leur République ont été tout-à-fait rui
nées. Ce Peuple, autrefois fi chéri de Dieu, & 
ïi diftingué par tant de privilèges, eft étranger 
&  errant parmi les Nations du monde , fans avoir 
jamais pu fe rétablir dans fa Patrie, comme le 
dit fi bien Tertullien dans ion Apologie : Difper- 
f i , palabundi, & cceli & 'fo li extorres vàganwr 
per orhem, fine hontin^, fine Deo ,  Regc* quibuf*

¿90 Elemens de VHiJlotre*
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met advenarum jure terram patriam faltem vefli~
gio falutare conceditur.

Ils font dans rimpoifibilité de garder Ie$ 
préceptes de la Loi de Moyfe , puifqu’ils font 
fans Tem ple, fans Autels , fans Pontifes, Sc 
hors d'état d’obferver le cuite Lévitique 9 qui 
faifoit tout le fond de leur Religion 5 ce qui 
leur devroit ouvrir les yéux, & leur faire recon^ 
noître Jhsus- C hrist comme la fin de la Loi 
écrite, & comme l’Auteur & le Confommateuc 
de la Loi de la Grâce.

Dans la fuite les Juifs ont cherché un afyle 
dans l'Europe. Ils fe font jettes d'abord dans 
LEfpagne, puis dans Pltalie , en France, en. 
Angleterre, en Allemagne ; mais ils n’y ont 
pas été long - tems fans devenir l ’opprobre Sc 
l'horreur de tous les Peuples. Ils y ont même 
éprouvé des traitemens, des cruautés fi indi
gnes , que des perfoones qui ont un peu d’hu
manité , n'en voudroient pas exercer de pareilles 
fur des bêtes. Beaucoup de gens de bien trou- 
voient fort à redire au procédé qu’on tenoit à l'é
gard de ces hommes aveuglés. I l  ne faut pas % 
difoit S. Bernard, perfécuter les Juifs ; il ne faut 
pas même les chajfer. . . . Ils font difperfés par 
tous les pays du monde , afin que pendant qu ils 
foujfrent la peiné dûe à la grandeur de leur crime * 
d*avoir mis à mort le M.effie, ils [oient les té
moins de notre Rédemption. Epift. j i z .  Ce qu'il 
y a de vrai, c'eft que les Juifs font aujourd'hui 
les plus grands ufuriers du monde : il n’y a point 
de forte de commerce, quelque infâme & crimi
nel qu'il fo it, qu'ils ne foient capables de faire ,  
pourvu qu'il y  ait quelque apparence de profit ; 
èt le proverbe le plus commun parmi eu x, çft 
celui-ci ; Plutôt le fépulchre que la pauvreté.



I I .  O b s e r v a t i o n ,

// ¿toit très difficile de convertir les Juifs dans la 
naffiance du Çhriftïanifme.

La Religion Chrétienne trouva d’abord de fû  
tieux ennemis à combattre, outre le paganifme y 
Sans la perfonne des Juifs 5 que Dieu en fa colere 
savoir livrés à Yefprit d’erreur 3 comme il paroît 
par l’horrible corruption où étoit leur dodrine, 
Sc par les différentes Sedes qui partageoient les 
Juifs.

Les Effièniens expliquant mal l’Ecriture , fubf- 
tituoient un fens myftiqùe au fens hiftorique 8c 
littéral ; ¿’ailleurs ils ne vouloient point facri- 
lier dans le Temple. t

Les JJétnércbaptiftes 5 qui fe baptifoient tous 
les jours, ne faifoient pas le plus petit nombre.

Les Hérodiens 9 c’eft - à - dire les Courtifans 
d'Hérode, qui vouloient faire pafler ce Roi pour 
|e Meifie, étoit un parti fort accrédité. Une dé
votion née à la Cour , & qui eft toute du goût 
du Prince, ne manque point de Partifans 3 elle 
en trouve même parmi ceux qui ne connoiffent 
point d’autre Dieu que lldoië de leur fortune.

Les Sadducèens ? après leur maître T^addokj 
nioient la réfurredion des morts , la Providen
ce * & ne croyoient ni Anges , ni Efprits.

Les Pharifens 8c les Scribes , formés par les 
Dodeurs Sommai 8c Hillel 7 étoit une Sede for
midable parmi les Juifs. Les Scribes expliquoient 
la Loi de Moyfe par leurs Traditions 9 8c leur mô  
/ale étoit très corrompue. Les Pharijiens attri- 
buoient tout ce que nous faifons au deftin 8c à la 
iréieffite* Ils damnoient éternellement les

%cfz Elémens de PHifioire*
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thans 5 mais pour lame des bons, ils la faiioient 
palTer par une riiétempfycofe perpétuelle , d’uix 
corps dans un autre.

Les Sabbèms croyoient que le monde étoit 
éternel ; qu’Adam avoit été engendré comme le 
refte des nommes ; que Jambufehar , Zaarit &  
Roane étoient avânt lu i, & que et J  ambufc haf 
âvoît été le Précepteur d’Adam. Mofes Maimo- 
nides, pag. 4 i z  de fbn Moreh Nebochim > rap** 
porte les rêveries de cette Seéte.

Parmi une ii grande confufion d’ûpitiidns tou* 
tes extravagantes , la doéfrine de l’Evangile de-* 
voit trouver de grands obiïacles à furmonter; 
PEglife naîffante avoit pour ennemis tous les 
Juifs en général ; & par deffus cela elle avoit 
encore à combattre les erreurs particulières de 
ces Seétes fi différentes. Voilà les contradiélions 
que PEglife avoit à foutenir dans le fein même 
du Judaïfme * où elle avoit pris naiffance* A u- 
dehorS, que ffeut-elle point a ibuffrir de la part 
des Payens ? On fait que durant trois cens ans 
elle eut à effuyer , pendant la fureur des perfécu  ̂
tiens j tous les fupplices les plus cruels , 3c que 
Je Démon de Pidolatrie mit en œuvre tous les 

* ftratagêmes les plus noirs 6c les plus affreux,  
pour empêcher PétablilTement de l'Evangile qui 
ruinoir fon Empire*

Dieu, dont la fageiïe infinie fait tirer du mal 
que font les hommes, & du bien & des avanta
ges pour fes Elus , a fait que la réprobation des 
Juifs eft devenue pim utile à PEglife , que n’au- 
roit été leur convernon-

Car enfin, fi les Juifsavoient embraffé la Foi, 
ils auroient pu être fuipe&s aux Payens ,  auxquels 
ils dévoient apprendre la vérité des Prophéties 
contenues dans les Livres de PAncien Tefta-r

N uj
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ment, -puifqu’il eft ailé que les Chrétiens lou- 
tiennent tout ce qui favorife Jésus-Christ. Au 
lieu que maintenant Dieu les a difperfés, & les 
fait iubfifter depuis dix-fept fîecles dans toute la 
terre , comme des témoins irréprochables, qui 
dépofent en tous lieux en faveur de Jésus- 
C hrist & de fa Religion ,  au même tems qu’ils 
détellent l’un & l’autre , & que confervant avec 
grand refpeél l’Ecriture-Sainte, à la lettre de 
laquelle ils s’attachent inviolablement, ils pré- 
fentent cette même Ecriture en tous lieux, afin 
que tous les hommes y lifent en des termes très 
clairs St très convaincans , la j.uftifîcation de no
tre foi, & la condamnation de leur perfidie : 
Gens Judaorum, dit S. Auguftin , reproba per 
infidelitdtem ,  à fedibus extïrpata.,  per mundutn 
vfquequaque dijpergitur ,  ut ubique ponet Codif
ies Sànaos. At fi  prophétie teftimonmm „ quâ 
Chriftus , & Ecclefia pranuncïata eft, ne ad: 
iempus à nobis fiilum exïftïmaretur ,  ab ïpfis ad- 
verfariis proferatur : ubi etïam ipfos prœdiBum 
eft non fuijfe credituros ? S. Auguftm. de confenft 
Evan. lib. i ,  cap.. %4 St x6. Et Epiftola 1 > ad 
Yolufianum.
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L’HISTOIRE.
L I V R E  c i  N Q U I E  M E.

Contenant les Monarchies anciennes j  c*ejt-* 
à-dire j  celles qui ont été avant la 

naijfance de JeJus-ChriJL

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

L ’Empire des Chinois.

J  e  ne met trois rien ici de la Chine , fi je n’avois
remarqué que depuis quelque teins on eft devenir 
extrêmement curieux de tout ce qui concerné 
ce grand Empire. La Chine eft à l’Orient de 
fie > comme je Tai dit dans le premier Tome*

N iii j



Si ce que les defcriptions & les relations de Îa 
Chine nous rapportent étoït exa<ft , il faudroit 
demeurer d'accord que ce grand Empire feroit le 
plus ancien du monde, & qu'il n'y a point eu de 
Monarchie qui ait duré ii long-teras. La plupart 
des Hiftoriens Chinois fuppofent d'ordinaire 
que Fohl 3 leur premier R o i, a monté fur le Thro- 
ne 19 çz ans avant la naiflance de Jeius-Chrift. 
Ils difent que ce Prince & les fept autres qui Font 
fa iv i, &  qui ont été éleftifs, ont régné 7 3 il 
ans 5 qu’après cela l'Empire de la Chine eft de
venu héréditaire à certaines familles, qui Font 
poffédé Tune après l'autre durant près de 4700 
ans.

Quelque exorbitante &  quelque incroyable 
que paroiiTe la Chronologie des Chinois 3 on la 
peut pourtant concilier avec celle d elà  Bible, 
que nous fuivons. Il n’y aurok qu'à fuppofer que 
N oé , qui eft né aufli 1944 ans avant le vrai 
point de lanailTance de Jefus-Chrift, eft le F&hiy 
premier Empereur des Chinois. Le portrait que 
les Chinois font de ce Fohi, ne convient pas mal 
à Noé. Ce nVft pas une chofe extraordinaire, 
que pluiieurs Peuples aient regardé Noé comme 
leur Fondateur. N ’eft-il pas le Saturne dont par
ient les Poetes, &  dont les' trois fils , Jupiter y 
Neptune & P lu ton ,  font Sem , Chant * & Japhet% 
les trois fils de Noé. II eft difficile de démêler la 
vérité à travers tant de fables , dont les Payens 9 
qui ne connoifToîent pas l'origine des hommes ,  
l ’ont enveloppée.

Après tout, fî on ne pouvoît pas concilier 
THiftoire de la Chine avec celle de la Bible , il 
n’y a pas à héfiters il faut préférer celle où Dieu 
parle 5 à celle qui n'a point d'autre autorité que le 
témoignage des hommes $ témoignage que per*

EUmens de PHtfioire.



t  rv. V. Monarchies Anciennes. 29/
fonne rte nous oblige de recevoir aux dépens de 
notre Religion; tes Annaliftes même1 de la Chine 
ne conviennent pas entr'eux. Su ma- quant, un 
des plus célébrés v ne fait commencer leur Em
pire quà Hoam-ti , 1 jd ans plus tard que Fohu  
Combien trou ve-t-on  de Fables extravagantes; 
dans leur Hiftoire! Un certain Laufu'y qui vi~- 
voit du tems de Confucius , eiï repréfente corn-* 
me ayant été quatre-vingt ans dans Le ventre de- 
fa mere. Joignons à' cela ce que dit le Pere le- 
Comte x Jéfuite1, qui , tout occupé qu’il eft à faire- 
valoir tout ce qui nous vient de la Chine, ŝ eft' 
porté jufqu'à nous avouer, que lsHiftoire popu
laire de cette grande Monarchie eft non-feulement: 
douieufe\ mais encore manïfeftement fauffe y carJ 
elle compte plus de quarante mille ans depuis Itf 
fondation de l'Empire, Tome I > page 2.05. Après- 
cela on ne fauroit trop admirer la penfée de cer-- 
tains Auteurs , qui ne pouvant pas concilier 1#  
Chronologie de la Vulgate avec l’Hiftoire deŝ  
Chinois,- prétendent qu'il faut abandonner la* 
Vulgate, & fuivre la Chronologie qui Îe trouve’ 
aujourd’hui dans la verfion des Septante 5- commet 
fi la Chronologie des Septante avoit quelque1 
rapport avec ces quarante mille ans d’antiquité" 
que fe donnent les Chinois* Quiconque y p é p 
iera bien, trouvera beaucoup de raifons p o u r
quoi FHifioire de la Chine, qUon a publiée dans: 
ces derniers tems , ne nous doit pas porter à T 
fhire une démarche de cette conféquente: Que; 
diroient de nous les impies & les libertins , &  
fur des Mémoires venus de la Chine nous allions- 
corriger nos fentimens, &: abandonner une B r 
ûle ccnfacrée dans 1-Egiife pat fon ancienneté»* 
&  par les Decrets du Concile de Trente ?

Mais afin de ne pas paroître méprifer ce que*
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plufîeurs curieux eftiment fifôrtjnous dirons 
que les Savans de la Chine dorment beaucoup̂  
plus de 4000 ans d’antiquité à leur Empire 
qu’ils font remonter leurs premiers Rois plus 
haut que toutes les Hiftoires prophanes,& que 
le tems même,, dit le P. le Comte, qui nous ejl' 
marqué par la Vulgate, n’eft pas trop long, pour 
.jufiifier leur Chronologie.

Après huit Rois éleélifs, qui ont régné durant:
7 $-8 ans ,  on compte vingt-deux Familles diffé
rentes qui ont occupé le Throne fucceffivement 
& qui ont donné 1 } 6 Empereurs«

'A ns. du monde. A  ns avant i*Ere vulg.,
iojz. y ill: Empereurs éliis,. qui-ont regné- 

.738 ans. _ 2932..
1780. Lai" Famille nommée Hia^ .opx a eu 

17'Empereurs -, a duré 438 ans.. 2214..
213S. La H Famille nomméc X am , qui a eu 

*¡8 Empereurs, a duré ¿44 ans* 1766..
2882. La-III Famille nomméeCheu ,qui aeu 

37: Empereursa duré 873 ans; 1121.
375 5i La IV Famille nomméé Clnf ,qui aem 

4-Empereurs, a duré 43 ans. 249,.
$797. La V Famille nomméé Han-.9.<̂ ui a eus 

a ;  Empereurs ,, a duré 42ians»., 107«..

'Ans avant l’Ere vulg.
220. La VI Famille nommée Hcu-han, qui a: 

eu x Empereurs, a duré 44 ans..
2<>j. La VII Famille nomméé Crim t . qui aeu- 

15 Empereurs , a duré i j  j ans.
421. La VIII Famille nomméé Stim, quiaem

8 Empereurs, a duré 59 ans.
480. La IX Famille nommé&Ci:, qui a eu .£  

Empereurs a a duré 23 ans«.



L  i vv V . M o n a r c h ie s  A n c ie n n e s *
rA n s  avant V E re vulg.

50a. La X Famille nommée Léam^ qu ia  eû  
4 Empereurs, a duré y y ans.

j j7. La XI Famille nommée C h in ,  qui a eu* 
y Empereurs, a duré 3 z  ans.

y 90. La X II Famille nommée S u i 7 qui a e u 1 
j Empereurs, a duré 19 ans.

618. La XIII Famille nommée T a m y qui a 
%o Empereurs, a duré 189 ans.

907. La XIV Famille nommée H t u -Z é a m  
qui a eu i  Empereurs, a duré 16 ans.

913. La XV Famille nommée Heu-T^m 7 qui; 
a eu 4 Empereurs, a duré 13 ans,

93<r, La XVI Famille nommée H c u - C in y qui* 
a  eu 1 Empereurs, a duré n  ans.

947. La XVII Famille nommée U m -H an31 
qui a eu t  Empereurs, a duré 4 ans.

9j-i. La XVIII Famille nomméeH e u -C h e u ^ # 
qui a eu j Empereurs > a duré. 9 ans.

9^0. La XIX* Famille nommée SymP qui a 
18 Empereurs^ a duré 319 ans.

Jufqu’ici les Chinois n’avoienteu dés Empe
reurs que de leur Nation, mais après la XIX Fa
mille Impériaîe, nommée Sum , qui'finir Taa - 
dé Jefus-Chrift 12-79 , les Tartaresde rendirent" 
maîtres de cet Empire, &c leur Famille porta le- 
nom à'Ivert*

12S0. La X X  Famille nommée' I v m 9 qui 
eu 9 Empereurs, a duré 89 ans.

L’an 1369 les Chinois, de la Fnmilk-T a ï—  
M in g a y chaiFerem les Tartares 5 &  montèrent furr 
lè Throne de l’Empire de la Chine-, établirent* 
là  X X I Famille nommée M im ^

1369 La X X I Famille nomméeM im  y qyia^ 
eu 16 Empereurs * a duré; z j 6 ans..,

x£4£. Z u n ch in  9 dernier Empereur dé la Ea*
* N vj



Etè'mens dè l'Hîjfoîréï.
j 4ns avant VEre vulg.\
jriiilc Atifti j ayant ¿té Vaincu-parlés Tarraresqui? 
envahirent Ton Empire, il fê pendit lui-même* 
dans 1e* Jardin dè fon Palais, où il s’étoit retiré y 
Sc X u n -C h i,q u i avoit conquis là Chine, établie; 
là  X X II Famille nommée Cinu

La XXII Famille, nommée Cz/w ,,eft celle qui: 
îÊgne préfentement. Et Carn-Hi^ ou Yunclii^ 
Prince très jufte St très magnifique ,, fécond Em
pereur dè la Famille Impériale, qui eft fur le: 
Throne, régnoit dépuis 40 ans l’an 1745.

Les affaires dé là Chine n’Ont pas eu afiez de* 
ïelation avec les nôtres , avant ces derniers tems,, 
pour qu’on prenne quelque intérêt dé voir ici les 
nom5 , &. la fiicceffion chronologique dé tous; 
lès Empereurs Chinois, dépuis lé tems dé N 6é,„ 
Cependant fi Ton pouvoir compter fur ce que lé: 
ïe re  Martini Sc le Père Couplée , Jéfuites , nous : 
ont donné là-déflus , je crois que l’on ne fa'uroit: 
trop eftimer une fuite chronologique dé Kois ,, 
quFremonte jufqu^àux- premiers ficelés dû mon-- 
de.,M ais à ne rien diffimulér, on ne doit paŝ  
faire grand cas dé ces recueils , tant que nous ner 
faurons v point- que. ces. Pères' ont. été ’ d’habilés- 
Critiques, .& quels ont été lés Méritoires für quoi ; 
ils ont travaillé* Car nous apprenons même dé: 
leurs Hiftoires, qu’il eft arrivé des défaftresdans; 
là Chine ,.  qui y ont fait périr un grand nombre; 
¿anciens monumens. Il eft "parlé d̂ ün certain; 
Yven-ü) troifieme Empereur dé là-X  Famille^, 
qui , vers Tan f fx  de Jèfus-Chrift, fe voyant ar-~ 
lêté & fait prifonnier dans Nankin , avant que dé : 
fe. rendre, rompit fôn Epée > &,bmla fa Bibiio*- 
rifeque, ou il y avoit plus dé cent quarante mille- 
volumes, dans là penfée que fon Epée & fçs Li^ 
^ywsdufalloient/d.evemr inutiles,.
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Enfin, quoiqu’ilen (bichon ne me fauroit pas: 

Beaucoup de glé quand je dirois ici quz Hoam-ti#, 
troifieme Empereur, élu 2:697 ans avant* Jefus- 
C h riftb â tit  un Temple au fouverain Monarque: 
de l’Univers ; qu’ il orna fa tete d’un diadème y» 
quil cRoiiit la couleur jaune , querfes fujets n’o- 
ftrent plus porter > qu’il aimoit beaucoup la Mu— 
fique , & qu’il'perfeéHonna l’Aftronomie & la Mé
decine. Gar enfin nous fâvons fi peu fur quel fon— 
dément on nous a débite ces choies, qu’on lit 
tout cela comme on liroit un Roman. Voici ce- 
pendant quelques Angularités qu’on ne fauroit 
voir quavec plaifîr*

Confucius y Philàfophe Chinois.

Environ $ 50 ans avant l ’Ere vulgaire flbrif- 
foit ce célébré Confucius , le plus grand Philo— 
fophe que la Chine ait jamais eu. Il tiroit fa 
naiifance du Bourg de Leuyê , aflez proche de la 
ville de Kiofeu, dans la Province de Xanron, an 
Nord dè Nankin. Ce fut Cous Kim- Fam , X X IV  
Empereur de la III Famille v  qu’il commença à. 
fe diftinguer par la beauté de fa Philofophie , à? 
la profeffiomdê laquelle il joignit une admirable 
innocence de mœurs* Ses Ecrits font remplis de; 
maximes très belles , & qui tendent toutes à éta
blir le repos dans les familles , & la tranquillité 
dans l’Etat. Il étoit perfuadé qu’il eft très impor
tant aux Souverains, que les peres aient une* 
grande autorité fur leurs enfans. Il veut qu’ils la 
portent loin , parcequ’en effet l'imagination d’un* 
enfant pliée de bonne heure, SC entretenue dans 
une dépendance entière fous l’autorité paternelle^, 
trouve dans la fuite moins de peine à porter lei 
]pug de là domination royale« Les Chinois & les>



fo i Eïerftens de PHtJiolrei
Peuples voiiîns de la Chine, comme font cea» 
de Tunquin &  du Japon y  appellent Confucius 
le Sage & le Saint. L'Evangile n’eft pas en plus; 
grande vénération chez les Chrétiens, que fes, 
Ecrits le font parmi ces Nations, Il n’y a pref- 

* que point de Ville qui n ait un Collège magnifi 
que dédié à Confucius , & on y, voit par tout des; 
Infcriptions en lettres d?or m u  Grand Maître^, 
ou bien , à Villufire Koi des Lettres. Jamais Phi* 
ioibphe n’a reçu plus d’honneurs de fa Nation 
jufques-là qu'on a même honoré fa poftérité,, 
nonfeulemene par dés titres de nobleife, mais 
encore par de grands revenus, & par des diftino 
rions particulières*

L’an du monde 3758, X i H oan-ti, fécond" 
Empereur dë la IV Famille régnoit avec beau* 
coup decruauté. Ce fut lui qui fit faire la fameufe 
muraille, pour mettre la-Chine à;couvert des in- 
cariions des Tarcares:

L’àndu monde 5 814 régnoit Ven-ti,  troifiemo 
Empereur de la V Famille ,, qur fut un Prince 
d ’une douceur charmante, Le Papier fut inventé 
de ion rems dans la Chine,

L’an deTEre vulgaire 6 jo ., Caa - çum fit bâtir 
ylufieuts Temples au véritable Dieu, 5c favorifa  ̂
ÊétablifTemenc du Chriftianifme , qu'on avoir 
déjà prêché dans la Chine fous fon prédéceiFeur.

L’an dé l’Ere vulgaire 10^4, commença de: 
régner Ym - çum, cinquième Empereur dé la 
X IX  Famille. De fon tems vécut le célebre 
Hiftofiographe Su-ma-quam , ,  dont.les Annales- 
commencenc à Hoam -ti,  que la plupart des Chi— 
¿tois regardent comme le Fondateur de Jeur Mo?' 
narchie*
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C H A P I T R E  l i t *

t j JE g t p t e , dónt nous avons marque îsb 
fituation dans le premier Tom e, éroit diviféej 
par les anciens Géographes en cinq Parties-. 

i- L e D elta , 
x. L ’ Egypte Orientale 
j .  L a  Troglodite,
4- L a T h eba ïd e .
5 % Xtf Cirenaïque ou Pentapolîs 3 à caufedefes**

Tl y a dans l'Egypte lé fameux Ifthine dé Sùès 3 
qui fepare la Mer Rouge d’avec la Méditerranée.. 
Plufieurs Souverains ont tenté inutilement de le : 
couper pour joindre les deux Mers. '

Ce pays fe nommoit auparavant Æ riay mais: 
Egyptei frere de Danaus, lui donna fon nom.

l/Hiftoire n*a rien de plus obfcur & de plus- 
douteux , que ce que Ton publie d'ordinaire fur 
îè Gouvernement &. fur la fuccefîîon des pre
miers Rois d’Egypte. Ce font les ténèbres mê
mes de l’Egypte. On n’y fauroit faire deux pas* 
fans s’égarer. Les Hiftoriens ne conviennent pas* 
même, ni du nom , ni du tems, ni du nombre 
ni de la fuite de ces Rois. Perfonne ne fait fi ces; 
Bynaftks5 que quelques - uns regardent comme:

Les Rois d'Egypte*.

Cirene.
Arfînoé.

Y- Villes Bérénice.
Apollonia.. 
Ptolémaïs;■.



ĉ>4 lEUmens de Plftfîozrd
Îuccéffives, &  qu*ils rangent bout à bout, ne font: 
point ta plupart collatérales , &  de même teins*, 
Biodore de Sicile dit de bonne f o i , que quelque: 
foin qu’il fe foir donné pour conful'ter les Prê
tres d’Egypte , touchant leurs antiquités, il n y # 
lien trouvé que de très incertain y & que tout 
ce que l’on publie de l'Egypte , avant la prife de: 
T ro y e , peut fort bien être mis au rang des fa
bles. Quel fond peut-on faire fur ceque les Hif- 
toriens Grecs fe font fait raconter par les Prê
tres Egyptiens, auxquels il étoit très ordinaire de: 
rehauifer exceilïvement là nobleffe & l’antiquité 
de lèur N ation , par des récits merveilleux & fur- 
prenans? Les croirons-nous , quand ils nousaiTu» 
renr que lesDieux & les* Demi-Dieux ont régné 
en Egypte 41984 ans avant que les Rois Egyp
tiens y ré'gnaffent i: Ge font dê ces contes dont 
Tes Prêtres d’Egypte amufoient Diodorc de Sicile y 
Ibrfqu’il les confultoit fur l’antiquité de leurs 
Rois. Manéthon dit que Vulcain a* régné neuf 
mille ans; que le Soleil a régné trente mille ans  ̂
que Saturne &  lés autres Dieux ont régné trois; 
mille neuf cens quatre-vingt* quatre ans. Et Dio- 
dore de Sicile d it , qui! n y a gueres moins de: 
vingt-trois mille ans depuis* Ofiris & Ifîs , qui: 
font: les derniers Dieux , jufqu au régné d’Ale- 
ïandre.

Vulcain , 5*000. anSï*
Ee Soleil, 30000..
Saturne & lès antres*- 3984*-
Depuis Ofiris &  Ifis jufqu’a 1 

Alexandre, ijo co /
Ce font 65984 ans îufqu’anx Ptolomées. C*eifc- 

la un pays de chimères , qu’ii faut parcourir bien* 
Jégerement.

Le fa vant Chevalier JeanMarshani ̂ dansioen
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?Çhronicus Canon Ægyptiacusy pag. iz  y après 
avoir rapporté X VI Dynafties de Dieux & de De
mi-Dieux y &  avoir repréfenté les efforts que quel
ques gens ont faits pour montrer que ces années 
ffétoient que de trois mois 3 il dit fans façon que 
tout cela ne mérite aucune coniidération : non 
opus eft r alloues ijlas ad Lydium lapïdtm revocare* 

Cela étant, on peut dire franchement qu’un 
des plus grands paradoxes qu’on puiffe avancer 
parmi les Savans , eft l'opinion de ceux qui pré
tendent qu’on devroit régler la Chronologie de 
la Bible & de TEglife par la fuite de ces Dynas
ties, dont 011 ne fait prefque rien , & que les 
Egyptiens'ne croient pas peut-être eux-mêmes. 
Car enfin il y a bien de l’apparence que les Prêtres 
Egyptiens ont inventé ces régnés fabuleux y afin 
de ne point céder la gloire de l’ancienneté aux 
Chaldéens ou Babyloniens, qui donnoient des 
myriades  ̂d’années à leur Monarchie, Il y avoit 
entre ces deux Nations une jaloufîe fur ce point* 
qui a porté leurs Hiftoriens à forger des fuecef- 
fions de Rois imaginaires. Cette émulation donc 
on les accufe , eft une ebofe très réelle 5 & donc 
nous voyons même des vertiges dans les Ecrits 
des Anciens. Hérodote raconte que Pfammzticus^ 
Roi d’Egypte, ayant fort à cœur de découvrir 
quelle étoit la plus ancienne Nation du monde * 
éc la Langue dont elle £e fèrvoit, mit tout en 
ufage pour en venir à bout. Quelques uns difent 
qu’il fît couper la langue z des Nourrices , mais 
d’autres affurent feulement, qu’ayant fait pren
dre deux enfans de très baffe naiffance y il les 
donna à élever à un Berger y avec défenfe de par
ler jamais devant eux* afin de remarquer quel 
langage ils parleroïent par eux-mêmes ; cela fut 
«écuté- Deux ans après le Berger entrant danç



%o6 Elèmens de VHijloire* 
l'étable de Tes Troupeaux 3 apperçut que les deux 
enfans venoient à fa rencontre 5. lui tendant les 
bras j & lui difant Beccos. Cela arriva plufieurs 
fois de la forte. Il en avertit le Roi , qui fe fît re- 
préfenter les enfans, & qui leur entendant aufli 
prononcer Beccos , demanda s’il n’y avoit point 
quelque Nation qui fe fervît de ce mot* On lui 
dit que les Phrygiens s’en fervoient pour lignifier 
du pain, Sur cela il fut conclu que les Phrygiens 
Croient les plus anciens Peuples du Monde, & 
que les Egyptiens s’attribuoient à tort cet avan
tage. Il mut avouer que les Egyptiens n’avoient 
gueres bonne opinion de leur caufe , d’en com
mettre la décifion à une épreuve fi peu iure. Le 
Pere Thomaifin , Prêtre de l’Oratoire , traite de 
fable 8c de conte fait à plaifîr , le récit que fait 
Hérodote de ces enfans élevés fans qu’ils enten- 
diflent jamais perfonne parler. L avable, dit-il r 
s ’ejl décréditée elle-même , en difant qu’ ils pronon
cèrent Beccos ; cela n êft ni vrai ni bien trouvé9 

parceque les plus Jenfes ejii mer oient avec raifon> 
que ce n aurait été q ruj F imitation du cri de brebis t 
puifiue c étoit à des Servers qu’on avait confié 
F éducation imaginaire de ces enfans, Thomaifin, 
Traité des Langues 5 Liv. i , Chap. i , pag. $>tov 
I l faut cependant donner cette louange au Che
valier Man barri 3 que la peine ou il a prife d’ar
ranger rou:e l'ancienne Chronofogie des Egyp
tiens , demandoit, pour y réuffir comme il a fait 9 
sine diligence &  une érudition ians bornes j & 
comme ce travail immenie a beaucoup d'appro
bation parmi les Savans, jeftime que je ferai 
plaifir à bien des gens de donner ici l'ordre, où 
il  a mis le régné des Dieux, des Demi-Dieux, & 
des anciens Rois d’Egypte, dont il a fait quatre 
f  accédions collatérales) qui ont régné en me“
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me teins dans quatre Royaumes différens.

Le Royaume de la Thébaïde, dont Thebes 
¿toit capitale.

Le Royaume des Thinites, dont Tkin ¿toit 
capitale. *

Le Royaume de la haute Egypte, dont Ment*
phis étoit capitale.

Le Royaume de la baffe Egypte, dont Hélio» 
polis étoit capitale; mais fous les Rois Pafteurs 
Tanis fut la capitale.

Je vais donc mettre ici le Canon Chronologi
que du Chevalier Marsham ,-que j’ai accommodé 
à la Chronologie des Hébreux, & de la Vulgate 
que nous iuivons par-tout dans nos Elémens de 
l ’Hiftoire. Nous avertiffons pourtant que nous 
reviendrons à la maniéré dont UJferius a rangé 
la fuite des Rois d’Egypte , parcequ’elle nous 
paroît plus débarraffée & plus intelligible. Mais 
il faut donner celle de Marsham, pour montrer 
que .nous ne voulons pas nous refufèr à ce qui 
peut faire plaiiîr aux curieux.



Elément de VHifloirt*

Les feixe Dynaf.its des Dieux & dei 
Demi-Dieux,

S e p t  D y n a s t i e s  d e  D i e u x .

1. V u l c a i n  a régné 714 ans, 6 mois, 4 
jours. Manéthon dit que Vulcain a régné 9000, 
Etle Vêtus Chronicon,  de Georgius Syncellus, 
ne donne point d’années au regne de Vulcain.

2. Le So l e i l  , fils de Vulcain , regne 86 ans.
3. Acathod Æmon , regne 36 a. 6 m. ioj.
4. Saturne, regne40 ans, 6 mois, 
j .  O siris & Is is , régnent 35 ans»
V ,  . . . .

7. T i p h o n ,  regne 19 ans.

N e u e  D y n a s t i e s  d e  D e m i-D ie u x *

8. Le Demi-Dieu G rus, regne» 2 y ans»
9. Le Demi-Dieu Mars, r. xj

10. Le Demi-Dieu Anubis ,  r. 17
11. Le Demi-Dieu Hercule ,  r. 1 f  
i l .  Le Demi-Dieu Apollon ,  r. 2y 
IJ. Le Demi-Dieu Ammon,  r. 30
14. Le Demi-Dieu Tithois,  r. 27
15. Le Demi-Dieu Solus ,  r. 32
16. Le Demi-Dieu Jupiter,  r. 1®

\
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rAns du monde. - -

43. Rois de Thebes. 17. Rois de Thin.

1658. 1. Menés, ré
gné 6 z ans. C’eft C a m ,  
fils de Noé, & qui eut 
l'Egypte,

1711, x, Al ho tes ,  
37 ans.

Ï780. }.Athotès,31a.

ï8iî.. 4 .Digbies, 1$ a.

1831.5 .Pemphos, 18 a.

1849. -6. Tœgarama» thus , 79 ans.

1918.7, Suzchus, 6 a. 
1934. 8. Goformïès,  

30 ans.

1974. 9. M aris, 16
ans.

xoio. 10. Anoiphès ,»0 ans.

1. Menés ,  i  z a. Il fini 
dévoré par un Hippo
potame.

1. Athotès ,  57 ans. Il 
étoit un grand Mède-' 
ein. On parle de Tes Li
vres d3 Anatomie.

3. Cencenes ,  31 ans.

4. Vénèphès ,1 3  ans.

5. Ufaphœdus, 10 ans,’

6. Mkbidus ,  z6 ans.

7. Sémemphis, 18 ans.’
8. Sienaches, 16 ans.
9. Bochus y 38 ans.

i«. Caackos, 39 ans.'



%ro PMmens de VTüfioire,
ft4. Rois de Memphis. 45. R o i s d W « ^

M « «  fait bâtir Mena- f . M ènes, ouMeftraim 
ptiis- î j  ans. *

«• Ftf/vitwiwii On le 4* Ç*-4iTH{ièsy 63 ans. 
tiomme Efculape ,  à 
caufe de ia grande ca
pacité dans la Médeci
ne. Il inventa l’arr d’é
crire , 8c la maniéré de 3. Anjiarckus ,3 4  ans, 
tailler la pierre. t

a. TiriSf 7 ans.

3. M èfochris, 7 ans. 4. Spanîus9 36 ans.
,>4. Soiphis , 16 ans. .,

Tofertalis,  19 ans.
f i  . . . . 34 ans.

4 . « 44 ans.
40 ans.

7. Séphuris 30 ans.
8. Cerpkeres, 46 ans. 7. Sérapiss 43 ans.
5. 5<wir 3 4ÿ ans. :

8. Sefonchofis ,  49 ans;
t o . S u p h is  ,  ¿ 3  a. Il 

a fait bâtir la plus gran
de des Pyramides. ÿ. A m é n e m e s ,  19 ans.
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j in s  du monde.

Rois de Thebes. Rois de T&m.

*

x030.11. S in u s , 18 a*

1048. ix. Chnubus  
Gneurus , zx ans* 

*070^13. Rauojîsç 15 
ans.

zo8 3, 14* Ær/r«, 18 a. 
2.093. i j . Saophis, 

Z9 ans*

2.111. 16. Senfaephis > 
27 ans*

1145?, 17. Mofchérisy 
31 ans.

x i80* 18. Mufihisy 
3 i ans*

x z i j * 19. Pammus
A tcon d ès y 3J ans*

5,148.10* ApappüSy le 
très grand, a régné 100 
ans, unç heure moins.

H . Binoihris f 47 ans* 
Il admit les femmes à 
lafueceiGon du Royau
me au défaut des en- 
fans mâles, 
iz . T  las y 17 ans*

13, Sêthénèsy 41 ans.14. Chorérès ,  17 ans-
I j. Népher Choir es y 1 j  
ans. Sous fon régné le 
Ni l ,  durant 11 jours, 
eut fes eaux tout em- 
miélées.
16. Sèfochris 9 48 ans.
II étoithaut de y pies, 
& avoir le ventre large 
d e j ,

17. Chiner es y jo ans.

18* Néchérophcs, 18 a.

Le Royaum e fin ît par 
ce Princem J l avoit duré 
S 9) ans.
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Rois áe Memphis. Rois <T Heliopolis.

11. Sup his, 66 ans.

fit. MenehereSi 6 ) a.

X}, Ratoésês, z j ans.

14. Bichérès-, z i  ans.

I j. Sêber Chéris , 7  a. 
I¿. Thamptis ,  9 ans.

17. Othoès ,  il fat tué 
çar fes Gardes.

j8. Phius. . .  .

i®. Amafis, i an.
II. cefepthrès, 1 ja. 
iz , Achoreus , 9 ans.
13. Armifes, 4 ans.
14. Chamois, 1 z ans. 
i y. Amèfiths} 6 y ans. 
j íí* * • • • 14

17. Ufè > 50 ans-.

18 . Ramefses,  19 an£

I9. RamejféMènes, 15 
ans.

20. Thußmarfa, 312.

I9. Aie/« Suphis, 7 a.



Ans du monde*
Rols de Thehes. Rois de T h in ,

I-iv. V. M onarchies A nciennes. $1 *

1348. z i. jichéfus 
X) car a s , 1 an.V «

4349. z t ,  Nitocrisj 
£  ans.

*
* î î f .  i j .  Miftceus,

t i  Ans.

1577. »4. Thiofi Ma
la  z xi ans.

On pourrait peut- 
être placer ici 9 iioii- 
Eléphanùns , qui ont 
régné 118 ans. On les 
nomme ainfi , parce- 
que là Capitale de leur 
Royaume étoit Elé~ 
phantis , Ville qui étoit 
dans le voifinage de la 
detniere catara&e da 
Nil , entre l’Ethiopie 
& l’Egypte. Marsham 
croit, fur la conformité 
des noms ,  . que ces 
Rois pourraient bien 
être les derniers Rois 
de Thin.
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Rois de Meriiphis, Rois à* Héliopolis,

îo. Phiops,  iooans. 
fl n’avoit que fix ans, 
quand il commenta à 
iégaer.

?,i. Menthè-SuphU, 
I an.

xx. NîtochriSf ix a. 
Cette Princefle était une 
blonde d'unç grande 
beauté. Elle fit bâtir 
|a troifieme Pyramide.

Ici finit U Royaume 
)lç Memphis.

x i. Ramejfé-Seos 
%) ans. *

xi. Ramejfé-Menos, 
1$ ans.

xj. Ramejfé-Tubaété, 
J? ans,

X4. Rameffè-Vaphûs% 
ans.

%$. Concfiar'iSy j  ans.

1 «  Tanitesy ou Rois 
Pafiçurs^fe rendent maî

tres de la  baffe Egypte,

'Toute l’Egypte eft maintenant foumife à deux 
maîtres. Les Rois de Thebes pofiedenc la haute 
Egypte & les Tanites, ou Rois Palpeurs, fe font 
•»parés de la baffe Egypte. C'eft celle qui regnç 
1$ |çng de la mer Mediterranée.



4 ns du monde, Les Tanins, ou Rôts 
Rois de Thebes. Paftenrs.

ï,iv. V. M onarchies Anciennes. i j  t

1389. xj. ThinilluSy  

S an s.
1397. xé, Sem phu- 

Crûtes ,  18 ans.
x4iy. x7. C huter- 

T a u r u s , Tyran , 7 ans.
14x1. 18. M e u r o s ,  

ix. ans.

X434. xÿ. Chom aeph- 
t k a , 11 ans.

1445. 3 0. A n ch u n iu s  
O c h i , Tyran, 6 ans.

xtoj. 31. P e n té  A -  
thiris , 1 £ ans.

x-jxi. jx. Stam éné- 

mes 3 x; ans.

1344.33. Siflojicher- 
mès, j j  ans.

x j $ ? . 34- Maris, 44 
ans.

x£xx. îf.Sipkoasy f 
ans.

1617. 36. Phruronj 
ou le N i l , j ans.

La Capitale de la baf
fe Egypte eft mainte-» 
nant T  unis.

1. Salatis » 1$ ans«'

x. B  ion 3 44 ans.

.3. Apachnas3 36 ans, 
7 mois.

4. Apofhis ,  £x ans4 -

j. damas, jo ans.' 

d. , 49 ans, x au

7 . Semé dès , xtf ans.
8. Pfufenes, 46 ans.

ÿ. Ne'phel-Chères,4  ausi
Oij



Elémens de tHîftoîre.
Ans Au monde. Les Tanites, ou Roi»

¡jLes Rpis de Tfyebes. , Pafteurs» **

, -tr L •m *

* 26,31. 37. Amuthnn- 
t&us, 6 3 .ans,

¿£ÿ£. j-8 . Amajis , 
*S ans , 4  mois.

1711. 39. Chèbtpn9 
I î ans , 7 mois.

X7}4. 40. Amènp- 
»Aû, 17 ans, 7 mois.

7 7 6 f .  4 1 . Am eJJes9  

i-i ans , 9 mois.

,1784. 41. Mephrèf.

10. Aménophtfiis, 9 a,1 
j  ,1. Ofofhar , 6 ans; 
ix. Pinachés} 9 ans* 

j . Sufennès , 1 4  a n s . 

14. Petubatis ? 40 a n s *

15. Oforcho, 8 ans.'
1 ¿  . Pjammusy 10 ans,

f i  an.s , 9 mois.
os.

*797.4?. Mifepnrag- 
muthofis, xj a. 10 m.

Sous ce Ivpi 3 les Tanites ou Rois Pafteurs fa,« 
fent vaincus 8c renfermés dans Abaris.

1813. 44. Thumenfis , 9 ans } 8 mois.
x8 3 x. 45. Aménophis30 ans, 1,0 mois.

• Sous çe Roi, les Tanites retournèrent dans 
l’Egypte', mais 1 j ans .apres ils furent chaffés 
fout-à-fait. Ils y avoient régné 311 ans.

Toute l’Egypte eft maintenant fous la puifTaî  
ce d'un feul Roi. * 1 '■

x86x- 46. O t u s ? 36 ^ns, $ mois. 
*898. 47. Archenchrcs 9 1 x aps. 
I.910. 48, R a th otis  ,  9 an?, il
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Ans du monde* Rois ¿’Egypte* ;

■ ■  ■ »  ■ ■ —  m  J Ï  f ■ ■ * ■ — i ■ f i . i l

* ' .  ' f

ip iç *  49. Achenchirls ) i% a» y m.
25731. yo. Açhenchérès / / , 12 à. J mv
294 3 * 51. Armais y 4 a. 1 m.
2947. 51. Itamejfés y 1 a. 4 ni.
2948. f j. Ramejfés Miamunty 66 a. 2 mV
3014. 54. Aménophis, 19 a. f m .
3®3 3* TT* Séfoflris5 ou Séthofes  ̂ ou SèfaCyfaii 

des conquêtes dans TAfie, & prend dans cette am* 
née-ci , Jéfufalem ? la- V année de Roboam^ 
Roi de Juda-

II y a ici plus de lumières dans la Chronologie 
des Rois dlEgypte, mais cela ne dure pas 3 car en
fin les Rois d’Egypte perdent bien-tôt tout ce 
qu’ils avoient en Afie. Les Ailyriens âc les Perfes 
défolent l’Egypte , qui fe divife en plufieurs petits 
Royaumes r de les ténèbres reviennent dans 1^ 
Chronologie*- - :

O B S É K Ÿ A T 1 O N*

Nous avons fuivi jùfqu’ ici le Chevallier Mar J  
fkam^que nous allons dorénavant abandonner pou/ * 
revenir à Ufferius y qui a dégagé la Chronologie 
des Rois d  Egypte 9 de toute cette pénible critiqueJ 
ok il ejl difficile de fe reconnaître y &  de s’ajffuret 
quon va bieâ. Ufferius a pris ce qu ï l  y  a de plus 
évident 3 & fans s 9arrêter à ces Dynàfnes collaté- 
talcs y où au fond on ne voit goûte 9 i l  a com~ 
pofé la fuite des Rois y qui ont le plus brillé dansi 
iHïfloire y par rapport au Peuple de D ieu*

Je ne nTarrête donc point a ces Dynafties J 
jmifque c’eft la chofe du monde , ou Terreur1 
ansft pu gUfTer plus facilement. Mais j ’ofe me

Q  iï|



118 Eîèmens d e  PHiJteïre.
Ans du Monde. avant VEre Vulgl
promettre que s’il y a quelque refte-d’efpérance 
de pouvoir donner quelque arrangement à tous 
ces Rois , que l’Egypte prétend avoir eus , il en 
faut venir à celui oti je les  mets ¿ans la fuite ; 
yuifque du moins ceux qui nous font très connus, 
■ parceque TEcriture-Sainte en parle ,  fe trouvent 
juflement placés dans le tem s quileu r convient, 
pour qtiadrer avec la C hronologie facrée. Cela 
doit , ce me femble, être compté pour quelque 
chofe.

Je commence PHiftoire de l'Egypte dès Tan 
du monde 1761 * & je l a  conduis jufqu’à Tan 
3974, que l'Egypte devint une Province Romai
ne fous Céfar O&avien , qui prit depuis le nom 
^Angujle. C'eft une fuite de x i  1 4  ans ; voilà 
un grand efpace. Pour aider la m ém oire, je ré
duis toute cette Hiftoire à VI Chefs > ou pour 
mieux dire , je ëonfidere l ’Egypte fous VI Etats. 
Ce plan efl: itmple : il ne fa u t que £è le repréfenrer 
une ou deux fois , pour ffe former uile idée jufte 
de ce que l’Egypte a été durant 12 14 ans.
A n s du Monde, A n s avant VEre vulg.

1760. I. Etat de VEgypte'j *144.
Sous des Rois inconnus durant x 60  ans ; c*efl~ 

*à-direy depuis Van 17 60y jufqiten  19x0 , que Sa- 
laris , le premier des Rois Pafteurs ,  commença à 
régner.

Il y avoir déjà dans l’Egypte 4 Dynaflies ou 
Principautés. Celle de Thebes, celle de Thin , celle 
de Memphis 8c celle de Thanis. Les Rois de 
ces Dynaflies, qui étoient collatérales, & non pas 
fucceflives, ayant été confondues &  rangées mal- 
à-propos 4e mite., ont rempli de ténèbres toute 
iàncieniieFHiit<*irede PEgypte.

, i 3 i £. L4 domination des Rois d ’Egyptecora- 
mence à fe mieux faire çoxmoître dans le monde.
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Ans du M.onde, Ans avant VEre vu k*
leur réputation commence a Te répandre. Ainfi y 
ce qu’a dit Çonftantin Manaffes, peut bien être 
vrai, quand il foutient dans íes Annales, que le 
Royaume d’Egypte a duré 1663 ans; car à comp
ter d’ici, jufqu’au teins que Cambyfes, Roi des 
Perfes, fubjugua l'Egypte, on trouve ces 166% 
années. Cela étant, il n’eft pas étrange que les 
Pharaons, qui font venus dans la fuite, fe foient 
vantés dette defcendus des premiers Rois dit 
monde. ai 8 S.

1910. I L  Etat de l’Egypte. 2084,
Sous V I Rois Pafleurs, durant téo ans ;  c’eji- 

à-dire , jufquà l'an ï1 80 , quAmajis chajfa ces 
Rois Bergers-

Les Rois Pafteürs, venus de l’Arabie, fe jettent 
dans l’Egypte, fe rendent maîtres de Memphis * 
& commandent à toute la baffe - Egypte ; c’eft 
celle qui régné le long de la, Méditerranée, Si où 
iont les embouchures du Nil.

1. Salatis régné 19 ans.
1939. i .  Beon régné 44 ans. îotfy.'
1983. 3. Apachnas ou Pachnan ,  régné 

,36 ans, 7 mois. z©2i.
zoio. 4. Apopjîis régné £3 ans. 1984.
2084. Ce Roi enleva la femme d’Âbraham y

defcendu en Egypte à caufe.de la famine. Ce Roi 
qui avoit nom Pharaon , nom commun aux Rois 
d’Egypte, rendit Sara à Abraham fans l’avoir 
touchée. 2910.

2085. y. Janias régné 46 ans. 1919.
2.131* £. Assis régné 49 ans, 8 mois 1873.



'51 O EUmens de PHiflotret '
Ans du Monde. Ans avant l’Ere vulgi
* 2.180. I I I .  Etat de l’Egypte. 1814-,

Sous 48 Rois qu’on nomme les P h  a  R a o n s ,
1durant H99 ans i c’efl-à-dire , jufqu’à l’an 3479 , que Cambyfes, Roi des Perfes, conquit 
l’Egypte.

ï. T h e t h m o s is  ou A m a s is  , chaffe les Rois Pafteurs de la baffe Egypte, qui Te retirent 
dans la Phénicie. Il étoit déjà auparavant Roi de la Thébaïde ou de la hauce - Egypte. Il régna z y ans & 4 mois.

» 2 0 5 . 2 . C h e b r o n  rég n é  ï?  an s . 1799.
2 z i 8 .  ,3. A m e n o p h is  ré g n é  20 an s  &  7 mois. * 1786",
2 2 3 9 . 4. A m e s s ïs  , iœur d’Aménophis, régné 

21 ans 8c 9 mois. 1 7 8 2 .
, 1261. y. M e p h r . es  règne 12 ans 8c 9  
mois. *7 4 5 *

2273. 6 r M ephramUthosis régné 25 ans 8 c  
30 mois. 1731.

2299. 7. Thmosis régné 9 ans , 8 mois. 1705. 
2309. 8. Amenophis II régné en Egypte 

30 ans & 10 mois. ï 9̂î .’
2340. 9. Orus régné 36 ans f  mois. 1664. 2376. 10. Acenchres , fille d’Oras, régné 12 

ans & 1 mois. 162.8.
2388. 11. Rathotis, frere d’Acenchrès, régné 

9 ans. , 161C*
2397. I l- Acencheres, fils de Rathofîs » ré

gné 1 z ans & y mois; 16o7»
2410. 13. Acencheres II régné ix ans 8c 

3 mois. 1594.
242 2.14, Armais régné 4 ans 1 mois 1 y82. 
2416. 15. R a m e s s e s  régné 1 an 8c 4 

mois. 1378.
2427. j f ,  Ramesses Miamuh régné 6%



A ns du Monde* A ns avant VEte vulgm
ans, i  mois* Ce nouveau Roi ne connoiflant point 
Jofeph , à qui l'Egypte étoit fi redevable *, parce-# 
qui! étoit né après la mort de ce Patriarche * 
donna les mains à Vopprefïïon des Ifraélites, dont 
k  grand nombre commençoit à donner de Tom -1 
b rage aux Egyptiens. Ce fut ce Pharaon qui 
commanda aux Sages femmes Siphdra &  P u a  
de tuer les fils des femmes Ifraélites. Comme/- 
cet ordre cruel ne fut point exécuté , il ordonne 
au peuple de noyer généralement tous les fils: 
des Hébreux , & de laiiTer vivre les filles. m - .  
rius croit que ce Miamum cR Neptune , le Dieu- 
des eaux, dont parlent les Mythologiftes : il ic  
fonde fur un paflage d’Aulu^Gelle , qui dit q u e -, 
les Poete^ nomment ordinairement les hommes^" 
fans humanitév enfans de Neptune, comme s'iLŝ  
avoient été engendrés de la mer. Poëtœ ferocïjji- 
mos j Srimmanes , & aliénas ab omni huntânhatcc 
tanquam è mari genito* , N^ptuni filios dïcùnz. A«' 
Geli. Lib. x v ,  cap- rr . &577°-

2433. Moyfe eft expofé dans un berceau de" 
jonc fur les eaux pour être noyé : Thermutis 3 fille' 
de Pharaon, frappée dè la beauté dèTenfant, le- 
fauve par pitié y &  parane conduite toute fi ngu- 
îieredeD ieu, donne lé petit Moyfe à nourrir à 
Jocabed fa propre mere,, fàns que la Prmccffe en  ̂
lâche rien*- 1571.-

2448, Cêcrops, Egyptien , conduit une Co~  ̂
Iònie de Saïtes dans l’Attique, & jette Tes pre-  ̂
miets fondemens du/ Royaume des Athéniens**

l ì V. A l Monarchici Anciennes. $ i  r

149a. 17- ÄMtKOPHis I T I  {accede à foA ; 
pere Rameffès Miamum/, &  regne 19 ans &  6-
|BO iS.

H H *  Moyfe 3
IflOr-

Aaron de 8
O -Ti



EUntens de VIfijloîre. >
A ns du Monde. A ns ayant l*Ere vulg,
v o n t, par Tordre de Dieu > demander à Pharaon 
Xménophis , la liberté des Ifraélites captifs, 8c 
opprimés dans l'Egypte, Il refufe ce qu’on lui de
mande. Dieu, par le miniftere de Moyfe, frappe les 
égyptiens fucceffivement de dix plaies , dont ils 
font ü  épouvantés, quJil$ font forcés de laiffer 
aller Iè Peuple de Dieu. ■ ■ 1491.

Pharaon , avec une armée, pourfuit les Hé
breux. Moyfe étend fa main fur la m er, & fes 
ieaux auffi-tôt fe divifent , ouvrant un paflage 
pour les enfans d’ifraël, qui paifent la mer rou
ge à pié fec. Les Egyptiens entrent dans la mer, 
croyant que le miracle çtoit auili pour eux; mais 
„en même tems les eaux divifées fe rejoignent, Si 
viennent fondre fur Pharaon & furries Egyp
tiens, fans qu’il en relie un feul d'un fi grand nau
frage.

iS. A rmais , fils d'Aménophis , gouverne 
l'Egypte, durant 9 ans, dans le tems que fon 
frété Séthojts fe rendoit maître de TOrient. Ce 
Séthofïs avoit véritablement en Egypte tous les 
bqnneurs & toute Tautorité du Souverain ; mais 
les grandes .expéditions ou il s’engagea v donnè
rent le tems &  le moyen à fon ffere Armais, d'a
grandir fon autorité, 8c de fe faire Roi. Armais 
eft le Danaüs qui fonda Je Royaume d'Argos : SC 
Sèihojis eft Egypte, qui donna ion nom à l ’Egypte, 
qu’on appelloit auparavant Æ ria .

25x2. 1.9. Eg y p t e , ou bien Séthojis9 ayant 
paifé 9 années à faire plufîeurs expéditions*dans 
des Terres Etrangères, revient à Pélufe, & ayant 
trouvé qu’Armais ou Panaris s*étoit fait R o i, il 

dépofe, 8c régné à fa place. 1482.
21 jo . Danaüs , apres avoir eflayé inutiles 

ment Je faire alTaffiner fou frere dans ua
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&îns da Monde. Ans avant VEre vulg.
.s’enfuit de l’Egypte, & va en Grece où il fonde
Argos. _ .. . . T4 7 4 *

Danaüs, toujours inquiet de fe voir dépouillé 
du Royaume de l’Egypte par fbn frere , fait tuer 
par fes filles tous íes fils du Roi. Le féul Lincee 
échappe > qui fuccede à fon oncle Danaüs dans 
■ le Royaume d’Argos.

2j3}. Bufiris, fils de Neptune & dé Lybie9 
fille d’Epaphe, s’érige en tyran fur Iss bords dit 
Nil, & fait mourir tous les Etrangers qui viennent 
dans ce pays-là. 1471*

2549. Phénix 8c Cadtnus forcent de Thebes en 
Egypte, vont dans la Syrie, & régnent fur T y r  
&  fur Sidon-, X4 5 5 .

2581. 20. R am pes régné 66 ans. 1423,,
2747. t i .  A m er o ph is  régné 40 ans. 1337. 
1687. 2i, A m m e n e r s m e s  régné ztf 

ans. 1317.
2713. 2 J. THUORis .regne 7 ans. r i  9 1.
2710. 14. Une :Dynafiie de Diofp otites incon 

nus , qui dure 64 ans. 1284..
2884. 2y. Sm en d es  régné 16 afts. r n o .  
2910. 2tf. P seusenses régné jo  ans. r©94~

* 2960. 17.* V aphres régné jé ans. 1044^
2991. Pharaon Vaphres donne fa fille en.'ma— 

m ge à Salomon , & donne à fa fille, Ge^er, Vil
le de la Tribu d’Ephraïm , qu’il avoir prile fut' 
Les Cananéens , après les avoir taillés en pie-: 
ces. icrtj.-

301Í. 18..Amenophis ÏVregne yans. 988. 
3026. 29, Sésac , ou Sésonchxs, commen

ce de régner. Il régné 6 ans. Ce fot chez ce: 
■ Roi d’Egypte que Jéroboam s’enfuit, 8c qü il de* 
meura jufqu’à la mort de Salomon, qui activa l’an- 
&uno»de J019. Reg. I I I c a p .  I I .  97s;-

Q v $



£>4 'EUmens- de l’Hìfioìre*
A n s du Mondi, ¿Ins av.anp V E n  vuigl

m h  Séfac m o n te  d e ' l ’ E g y p te  à J é ru Ìa le tn  > 
« tt  il p itie  le  T e m p ie  , Sc e m p ö rte  to u s les tré fo rs*  
q u i  »étoien t d an s la  M a ifo n  R o y a le  d e R o b o a m  ,  
f i l i  de S a lo m o n . Reg. l l l  y cap. 4 ,  if. zy. 571. 

3 0 5 4 . 30..SPINAGES re g n e  % a n s . 970 ..
3 0 4 3 . 3 1 . P e r s u s e n n e ’ s r e g n e  y.y ans» 9 6 1 .  
30 98 . 3 1 . S e s o n c h i s  re g n e  z i  a n s. 90 6.
3 1 1 9 .  3 3. O sQ R TH O N ' regn e; 15  ans» 88 y.
3-134. 34» T a c h i l o t i s  re g n e  3 a n s. 8 7 a .
3 1 4 7 .  3 j .  P e t ü b o s t i s  re g n e  1 y ans» 8 3 7 .
3 1 7 1 .  36. S e b a c o n  re g n e  1 z an s. 8 3 z .
3 1 8 4 . 3 7 , O s.Ojr.t h o n  H e r c u l e  re g n e  9 an s.

8 z o .
3193. 38. T a r a x  regne zaans; 8 iu
3113. 39. Psammis regne 10 ans. 791.
313?. 40» Bo.cch o r .is. Saite regne.en Egypte, 

durant 44 ans. 7 7 1 -
3177. 41. Sa b a c o n  ou Su a , Ethiopien , com

mence à regner, 8c ayant pris en guerre Boc- 
choris y le fait brûler v i f , Sc regne en fa place & 
ans. 717,

5179. Sua reçoit dès Ambafladëurs de la part 
d’Ofée, Roi d’Ifraël, pour le porter à ne point 
payer tribut au Roi des AiTyriens. Reg. IV , cap» 
17 ,.^.4. 71Î-

318 y. 41. S e v e c h u s ,  Ethyopien, fils de Saba-
con , régné 14 ans. 719.

3317. Les affaires de l’Egypte étant extrême
ment brouillées, il y eut un interrègne de deux 
ans. 6 97»

3 319. Douze perfonnes s’emparent du gouver
nement des. affaires. Diodore marque, que cette 
jirijlocratie dura i<y ans. 6 8y.

3 3 34- .43- Ps amm e t  1 c h u s  Saïte , un dés douze 
Tyrans 3 devient le ièul maître de l’Egypte } &
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3 37 3. Les Scytes s’étant rendus maîtres defAfîe 5 vont droit en Egypte. Ils étoient deja enceres dans la Paleftine , quand Pfammétichus marcha à leur rencontre 5 par íes prières & par fes préfens , il les obiigeade s*en retourner. 6 j i-j;88. 44. Nécos , fils de Pfammétielius lui fuccede, &-régné 1£ ans. Il entreprit de faire un Canal depuis le Nil jufqu’aa Golfe Arabique. IL né réuffit point, ¿C cent vingt mille Egyp̂ tiens périrent dans ce travail. Hérodote dit de lui, qu il fit partir du Golfe Arabique, iesvaif— féaux , qui s’étant avancés dans la mer du Midi firent le tour de l’Afrique ; car ils entrèrent dans la mer Méditerranée par les Colonnes d’Héi- cules , que nous appelions aujourd'hui: lé détroit 
de Gibraltar, d’oii ils firent vorlexfroit en Egypte , où ils arrivèrent krtroifieme année. He ro do t: 
L ib . / , cap* lyS , lib. 4 ,  cap. 41. 6 1&

3 3 94Nécos y. par linfpiration de Dieu, var combattre le Roi d’Aflyrie; 610*Nécos défait Jofias , Roi de Tuda , qui avoit déclaré témérairement la guerre.au Roi d’Egypte» Jofias eft rué dans le combat.
Les Juifs font Ror Joachas, fils dé Jofias ; mais 

Nécos le dépofe , met ion frere aîné Eliacim>l 
qu’il nomme-Joakim , en (à place ; & ayanr run- 
du la Judée tributaire , il mene Jôachas chargé 
de chaînes en Egypte y où: il finit fés jours* i l  ̂
Paralip. cap. 3 6.J 3 ̂7. Nécos eft entièrement défait par Naba- chodonofor, Roi de Babylone ; & l’Egypte eib prefque aifujertieà fa puilïance. 6crr±3399. Nabuchodonofor pourfuit toujours fit poûitçA II prend fur le RordlEgypte, tout ce qu'il

(Ans du Monde.xegne 54 ans. Ans avant lEre vutgu
6i  G*-



E l i  mens de P ffijloire*
A ns du Mondé* Ans avant P Ere vulg;
poffédoit depuis le N il juiqif à PEuphrate , Sc 
force Necos de fe tenir, renfermé dans les bornes* 
de fes Etats. 6
, 3 404. 45. Psammis II j fils de N ecos, régné 6 
¿ans. 6oc+

5 410. Pfammis ayant fait une expédition dans 
l'Ethiopie, meurt à ion retour. 594.

46. Aprie’s , fils de Pfammis, lui fuc-
cede, &  régné xj ans. Il fut un grand guerrier.. 
Il prit Sidon de vive force, &  jetta la terreur 
dans toute la Phénicie.
- 3430. Apriès zü, défait entièrement par ceux 
de Cirene qtf il était allé attaquer. Les Egyptiens 
veulent dépofer Apriès, qui leur envoyé Amafis 
afin de les adoucir. Ils le font Roi* Apriès fait 
aller Patarbem pour Le ramener. Patarbem ne 
réuflit point : Apriès Pen punit, 6c lui fait cou
per le nez 6c les oreilles. Les Egyptiens y qui te* 
noient encore pour Apriès , ont horreur de fa- 
conduite 7 de Pabandonnent » en prenant le parti1 
d^Amafis. Î74.

3 43 3. Ndhuchoionofor, durant ces troubles qui 
mettent tout en mouvement dans PEgypte , y va. 
&  fe rend maître de tout le Pais. IL y fait un 
grand carnage ¿^Egyptiens. Il en charge de chaî
nes un grand nombre. Les Juifs qui s'étoient en
fuie en Egypte contre la fureur des Afiyriens x 
tombent alors entre les mains de Nabuchodono- 
fo r, & courent la même fortune que les Egyp
tiens. 57 r.

543 y, Apriès combat contre Am afis, proche 
des murs de Memphis. I l eft défait, mis en fuite, 
pris prifônnier ,  enfermé dans Sais , 6c. enfîi* 
étranglé- J 69*

47* A m a  s i s , monte far le Trône* 
tegnç 44 ans*



du monde, A ns avant VEre vulg.
3477  ̂ Çambisès y Roi de Perfe  ̂médite la con

quête de ^Egypte. Il s’y prépare. fltj*
3479. 48. Psammbnite fuccede à fon perc: 

Amafis ? mais il ne régné que fix mois, 5 2-5*
IV , Etat de l'Egypte.

Sous X i  Rois de Perfe ÿ durant 164 ans 7 
'€*eft~à’ dire > jufqu à Van 3673 x qu’Alexandre 
joignit V Egypte à fes conquêtes.

r, C aîvIbyse' s régné, arant défait fans 
Xeffbnrce Pfamménite y qui s’enfuit dans Mem
phis , ou il eft invefd. On prend la Ville. Cam
bysès,, par mépris, le fait loger dans le fauxbourg^ 
Pfamménite , voit la PrinceiTe ia fille en habit 
'd’efclave 5 obligée, avec plufieurs Dames de qua
lité y d’aller puifer de Peau. Elle fondoit en lar- 
mes  ̂ & ne paifoit jamais devant fon pere, qu'elle 
rie poufsât des cris efFroïables. Ce Prince malheu
reux apperçut ion fils avec deux mille Egyptiens 
de même âg^ pla corde au cou y un frein dans la 
bouche , qu'on ailoït tous faire mourir. Pfam- 
ménite enfin relégué à Suze, aïant tenté , par 
quelque intrigue , de faire foulever les Egyptiens* 
fut condamné par le Roi de Perfe à Boire du fang 
de Taureau y dont il mourut.

3480. Cambysès porte la guerre dans l'Ethio
pie 5 qu’il fubjugue. Comme il pouflbit fes con
quêtes avec fureur 5 il arriva que les provifions 
de bouche manquèrent à toute farinée dans un 
païs de fable brûlant* Les foldats jetterent d'eux- 
mêmes au fort 5 &  ils mangeoient le dixième de 
leurs compagnons fur qui le fort tomboit. Le 
Roi de Perfe aïant appris cet horrible défordre * 
revint fur fes pas > 5c abandonna Tentreprife»

^î*4-
348** Cambysès meurt  ̂ étant de retour à Ba*

Lry . V. Monarchies anciennes. gi 7



^ ¿ 8  Élément de Vîfijloire.
'¿ins du Monde* A n s avant VEte vuîg*
byÎone. En quittant l’Egypte il avoir laiffé un 
Gouverneur nommé Arïandes* ÀiriÉ ^Egypte 
demeura aux Rois de Perfe* 5a2,

i 483. 2« D arïus 3 Roi de* Perfey 5c maître de 
PEgypte 3 régné \6 ans.* > îxt*

3 $ 19. X erxe's , Roi de Perfe >* fuccede à 
ion pere Darius, & régné 11 ans. 48 ̂ ,

3*31. 4, AR"rAXERXiV> Roi-de Perfe3 fuc
cede à fon pere. Xerx'ès. 475.

3544 Inaros, Roi de Libye y & fils de Pfam- 
m énitev fait révolter la plus grande partie de' 
ÏE gyp te , qüi fe tire dé defïous la" domination 
d’Artaxerxès. Les Egyptiens font Inaros Roi. Il* 
appelle à fon fecours les Athéniens 5 qui fe trou
vaient alors a Rifle dé Cypre, avec une flotte de 
deux cens Vailfeaux. 460* -

354*. Artaxerxès aïant appris là révolte des* 
Egyptiens y envoie, contre eux Ackemenès. ou 
Achemenidès , avec une armée dffi quatre cens» 
mille hommes-de pié , &  une flotte de quatre- 
vingt Navires. In a ro sa v e c  le fecours des Athé
niens , bat par mer & par terre les Perles 5 & ere
fait un grand carnage 5. Achemcnès eft tué.

3547. Artaxerxès aïant appris là défaite dê  
ïbn armée dans l'Egypte , y envoie de nouvel
les troupes fous la conduite d’Artabafe de de 
Megabife. Ils avoient près de trois cens* mill&: 
hommes. Ils battent l’armée dTnaros, que Me
gabife blelfe à la cuifle. Inaros prend la fuite 3 
de fe renferme, avec lé refte.de fes troupes , dans 
Biblos 3 ; Ville dé Profopïs 3,qui eft une I(le fituée 
dars le D elta, que forment les deux branches 
du Nil vers (es embouchures. Mégabife devienir 
par - là maître :dç toute l'Egypte 3 â on eu exceg-ÿ
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3 f jo. Inaros eft affiégé dans Biblos. Les Per
fes détournent la riviere qui formoit Tlile de 
Profopis. La Ville fe"rend aux Perfes, 6c toute 
l'Egypte eft, de nouveau, réduite Cous la puiffance' 
d'Artaxerxès. Il y avoir pourtant encore alors 
un Roi Amirtée , qu’on dit fils de Pfamménite* 
Il régnoit dans des marais fort vaftes , ou les Per- 
fes n’oferent efiaïer de le forcer. Il étoit-là aveO 
des troupes endurcies au travail, ôc qui étoient 
réfolues de fe bien défendre, 4Î4^

îyj<>. Inaros, Prifonnier, eft abandonné par 
Artaxerxès , aux prières importunes de fa mere* 
Elle le fait pendre , 6c fait couper la tête à 
jo  Grecs. 448*

3'f8o. f. X e~rx e*s IL  414*
3581 6. Secondiak  , tous deux Rois des Per- 

fes , ne régnent pas une année,
7. O chus , ou Darius le Bâtard,  leur 

fuccede, 6c régné 19 ans. 4x3*
3590. Aminée ~ S dite affranchit preique l'E

gypte de la domination des Perfes , 6c régné fix 
ans. Il fut un cruel ennemi des Perles. 414* 

3 y97. Nepkerités 5 Roi d’une nouvelle D y- 
naftie , fuccede à Amirtée. 407*

3 6 oa. 8, A rt  axerxe ’ s II , Roi de Perfe.
3 62.7. Acoris y Roi des Egyptiens , ramafle des 

troupes de toutes parts, pour chaffer les Perfes de 
l’Egypte. # 177*

3 6x8. Pfammutis régné un an. 376*
3 6x^. Nepherités régné quatre mois* Il eft le  

dernier Roi de la Dynaftie des Mendéfiens. 375- 
Neâanabis ,  premier Roi de la Üynaftie des 

Sebennites, régné iz  ans.
¿¿¿o* Artaxerxès fait la paix avec Us Grecs #

Ans du Monde. 
te Biblos.

A ns avant VEre vulgif
417*



Ans du Mondes Ans avant l ’Ére vulgs
afin d’avoir leurs troupes pour les joindre aux; 
fiennes , dans le deffein de réduire l’Egypte fous 
fa domination. Le peu d’intelligence qu’il y 
avoir entre Pharnabafe, qui Commandoit les Fér
iés , &  Iphicrates qui étoit le chef des troupes 
Athéniennes, fît échouer les projets d’Artaxer- 
xès. ? 74-

3638. Eudoxe, natif de Cnide, Ville de la Ca
rie , dans l’Afîe Mineure, alors fi célébré, obtient 
d’Agéfilas des Lettres de recommandation pour 
Neéianabis, Roi d’Egypte, afin de pouvoir avoir 
des entretiens avec les Prêtres Egyptiens. Le Roi 
le recommande à Ich o n u p h isPrêtre d’Héliopo- 
lis* Le bœuf 5 ou le Dieu Apis, Te mit à lécher le 
manteau d’Eudoxe. Les Prêtres dirent là-deifus 
qu’il fe feroit une très grande réputation 5 mais 
qui! ne vtvroit pas long-tems. Ce fut dans les 
eanverfations que ce Philofophe eut avec eux> 
qu'il copia ion OElaèterïde.

3641. Thachos, régné deux ans. 36%
3642,. Thachos envoie Ton fils 3 ou Ton coufin 

NeElanebus y porter la guerre dans ta Syrie , pour 
s’en mettre en poifeiïion. Neftanebus gagne les 
troupes par promeifes & par préfens 3 & fe fait 
déclarer Roi d’Egypte. Thachos s’enfuit en Perfe 
auprès du R o i, qui le reçut fort bien* Il lui don
na même le commandement de l’armée qui de
voir aller foumetrre l’Egypte. Il y fut rétabli $ 
mais aïant appris en Perfe à vivre dans le luxe SC 
dans les voluptés * il y perdit la vie au milieu de 
Les débauches. 3

3643. Neêîanebus étoit à-peine maître de 
TLgypte y <Juand un autre ambitieux comme lu i, 
ie ht déclarer R o i, à la tête de cent mille hom-* 
pies qu’il aYoic ramalfés, Il étoit originaire de

$ $© Elèmens de VHifioîre.
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Uns du Monde. >4/z.r l'Ere vulg,
Mendèsy où Plutarque dit qu’où gardoit le bœuf 
Apis. Cependant Ne&anebüs demeura le maî
tre par le fecours 3 tant de Chah nus qui corn- 
jnandoit l’armée des Athéniens , que à* Agefilas > 
Capitaine des Lacédémoniens, Il régna 12 ans.

} 6 i .
3644. 9, A rtaxerxe ’s III , ou O chus y R oi 

de Perfe, régné 23 ans %6o.
_ 3 6̂ j 4* Urtaxerxès-' O chus envoie une puiflante
jarmée en Egypte y pour combattre Neftanebus ,  
qui eft vaincu. Il s’enfuit à Memphis 5 ou voïant 
qu’il alloit être pris > il change d'habit y 8c va 
chercher un afyle dans l'Ethiopie. D'autres di- 
ient qu’il pafla travefti par Peluze y & qu’il alla 
à Pella, Ville de Macédoine, fameufe par la naif- 
fan ce d’Alexandre le Grandy fe mettre fous la 
proteétion de Philippe y Roi de Macédoine* Ainfi 
voilà tout de nouveau toute l’Egypte fous la do
mination des Perfes. 3 jo .

Artaxerxès pilla l’Egypte , emporta les tré- 
fors & tous lés Livres qui fe trouvèrent dans les 
Temples. Ilinfultamême le bœuf Apis. Les Egyp
tiens y indignés fur-tout du mépris qu’il faifoit de 
leur Dieu , nommèrent le Roi de Perfe âne y par- 
eequ’il avoit Pefprit un peu péfant. Artaxerxès 
Payant Gi y leur dit y vous verrez que Y âne man
gera le bœuf,\ En effet il fit tuer Apis , &  l’on en 
fervit le foit fur la table du Roi.

3666. 10. A r se s , Roi de Perfe. 338.
366%, 11. Darius C odoman , Roi de Perfe* 

Dans le Chapitre où nous parlerons, de la M o
narchie des Perfes, on verra plus en détail ce qui 
concerne ces douze Rois 3 qui ont étendu leur do
mination jufques fur l’Egypte. 3 3

Li v. V. Monarchies Anciennes. 3 3 î



Ans du Monde* Ans avant lE r c  vuîgi
367 3 * Etat de l ’Egypte. 3 3 ïV
Sous les Grecs i  [avoir r Alexandre * duraM 

Jix ans.-
A lexandre le G rand vient en Egyp> 

te , ou il trouve les Peuples fort ennuïés de Fin- 
folence, de l'avarice 3 &  dé» facrilegeS des Pei- 
fes. Les Egyptiens vont d’eux-mêmes'.Ie trouver 
à Peluze , fe mettent volontiers fous fa do
mination, Ma^acès > Lieutenant de Darius Co- 
doman, & Gouverneur de Memphis y livre la 
Ville à Alexandre*

Dans ce voïagey Alexandre vifite le Temple 
de Jupiter Hammon. Après avoir préparé les 
Prêtres à lui faire la réponfe qu’il vouloir, il cori- 
fulta l’Oracle. Alexandre entra dans le Tem ple, 
fa fuite r'efta vers la porte.- Auffi-tôt l ’Oracle le 
falua comme fils de Jupiter Hammon. Jamais 
fut - il une plus belle occafion de recoiuioîrrè/ 
combien ces Dieux du PaganiÎme' étoient /ourdis 
&  muets $ & combien leurs Prêtres* étoient dref- 
fés à les faire parler y & à- donner des répon- 
fes au gré de ceux pour qui ils avoient de la „ 
confidératkm ? Je crois que dans lé fond, Alexan- 
dre } qui connoiflbit la manœuvre de ces Prêtres, 
n avoir pas beaucoup de dévotion pour Jupiter 
Hammon;

Encetems-ci? Alexandre fait bâtir la Ville d’A
lexandrie , qu’il nomme de fon nom. I i en fak 
fa Capitale de l’Egypte: Ce fut la cinquième an
née de fon régné la première année de la 
cent douzième Olympiade.

} 68o. Alexandre le Grand, meurt ; Aridée foû 
freve eft proclamé Roi. Philippe avoir eu ce fils 
d’une nommée Philïnne, qui étoit une eipece de 

T?anfeufe ou Comédienne, dont ce Prince amou
reux ne manqua pas de faire la fortune. Cela;

■ f f  £ ÈUtriens de EÎÎiJldire.



yfn.r du Monde. Ans avant l'Ere vulg»
pouvoir être nouveau alors. Aridée s ’étoic qu’un 
Roi de Théâtre. Il écoit imbécile, incapable dç 
régner. On lui devoir aflocier le  fils de Roxane 9- 
qu’Alexandre avoir lailfée gro/fe de huit mois « 
quand il mourut. Tout cela ne dura point : 'PEm- 
pire d’Alexandre fut démembré par fes favoris ; 
les plus -forts s’emparèrent de tout ce qu’ils pu? 
rent} &  FEgypte, après avoir été fix ans fous 
J’Empire d’Alexandre 9 devint après fa mon 1s 
partage de Ptolemée ,  fils de Lagus. Seleucus ré
gna en Babylone & en Syrie.

De pe Lagus &  de ce Seleucus, font venus les 
L  agi Je p £c les Sèleuciies, qui ont fait fouffrir aux 
Juifs des maux effroyables , comme on le peut 
voir dans l’Ecriture-Sainte.

3 £81. V I. Etat de l'Egypte. 3 - 3;

Sous les treize Ptolemées3 &  fous Cléopâtre V I, 
derniere Reine d'Egypte , durant ¿94 ans g c ’efi- 
à-dïre , jufqu'â l'an 3974 3 qu Àugufie 3 après 
la mort de Cléopâtre ,  fit de VEgypte une Pro
vince de l'Empire Romain.

1 . Ptolemée , fils de Lagus ,  &  furnora? 
mé Soter ,  après avoir régnç 38 ans ,  abdiqua 
volontairement le Roïaume , dont il remit le 
gouvernement à ion fils Philadelphie , qu’il mit 
lur le Trône , &  fe conftitua Capitaine de fes 
Gardes , difant qu’il étoit plus hqnorahle d’avoir 
un fils R o i, que de régner foi-même. .Ç-’eft dans 
cet entretems, c’eft-à-dire, avant la mort du 
pere ,  &  fous le  régné du fils ,  que fut faite la 
V ersion G recque des l x x i.i Interprètes,. 
.Ce qui ett caufe que divers Auteurs la mettent 
fous l’un ou fous l’autre de ces Rois. Mais elle
|ajc faite par Us foins de Demtrm Phpkrçys ̂

l i  v. V. Monarchies Anciennes> $ 3 y



Ans du Monde, Ans avant l'Ere vulg;
-qui ramaifa jufqu’à deux cens mille Volumes 
qu’il mit dans la Bibliothèque du Roi Ptole- 
mée à Alexandrie. 3

La derniere femme qu’époufa Ptolemée , fut 
Bérénice ,  furnommée la Grande ,  qui étoit fa 
four. Il lai fia pluileurs fils &  plufieurs filles. 
Ï1 mangeoic Couvent chez fes amis , & Ce fervoit 
de leurs équipages, parcequ’il n’étoit pas fort 
bien meublé. II difoit pour excufe ; qu'il étoit 
plus glorieux d'enrichir autrui, que de s'enrichir 
foi-même. Aïant demandé à un petit Grammai
rien , pour fe mocquec de lu i , qui étoit le pere 
de Pelée : l’autre lui repartit bruiquement, qui efi 
le tien, pour lui reprocher la balfeife de fa naif- 
fance. Et comme fes Courtifans s’étonnoient de 
ce qu’il n’en témoignoit point de refièntiment, 
quand on veut railler, dit-il , il faut foujfrir la 
raillerie.

}7i£>. 1 . Ptolem ée Ph i i Adelphe  commence 
à. régner. Il régna 40 ans depuis la mort de 
ion pere ; & mourut par fes excès de boire, 
Sc autres débauches. îSy.

Ce Ptolemée donna fa fille Bérénice en ma
riage à Antiochus, dit le Dieu ,  avec la plus 
riche dot qui fût jamais. Antiochus , pour l’é- 
poufer, avoit répudié Laodice} qu’il rappella 
pourtant enfuite. Elle l'empoifonna. Seleucus, 
dit Callinique,  fon fils , lui fuccéda , & tua 
Bérénice fa belle-mere, & le fils qu’elle allaitoit. 
Ptolemée eut pour four Arfinoé, qui fut mariée 
à Lifimaque ,  Roi de Thrace , &  qu’il époufa 
enfuite, quand il eut relégué fa première femme, 
nommée auffi Arfinoé , &  fille de Lifimaque. 
I l difoit ordinairement, que le plus gtand mal
heur des Tyrans étoit d’avoir pour fujpells U$

 ̂$ 4 Elèmens de PHifioire.



Ans du Monde. Ans avant l’Ere vule.
plus grands perfonnages , & d'être contraints de 
s’en défaire.

37j8. }. Ptolemée Evergete , c’eft-à-di- 
re , le Bienfaifîant, fuccede à fon pere Phila- 
delphe , & régné x j ans.

Ce Ptolemée gagna l’affcétion de Tes fujets, par 
la douceur de Ton régné , & pareequ’il leur avoit 
fait rendre leurs Dieux que Cambysès leur avoit 
enlevés.

Il eut pour femme Bérénice, de qui il laiiTa 
trois enfans, Ptolemée, Maga & Arfînoé.

3783. 4. Ptolemée Philopator  fuccede 
à fon pere, qu’il avoit fait mourir} c’eil pourquoi 
il eft appellé Philopator par antiphrafe. Il régna 
1 7  ans. %%\.

Ce Roi tourmenta étrangement les Juifs d’A
lexandrie , pour les détourner du culte du vrai 
Dieu. Plulieurs en effet lui cédèrent 5 d'autres 
'fe rachetèrent de fes vexations par argent ; 8c 
ceux qui voulurent demeurer fermes dans la 
Loi de Dieu, furent traités avec la derniere ri
gueur.

Il laide en mourant un fils qu’il avoit eu à'Ar
fînoé , fa feeur & fa femme.

3800. y. Pto lem ée  E p ip h a n e ’s , c’eft-à- 
4ire , ïlllufîre, âgé feulement de quatre ans 9 

I fuccede à fon pere , & régné 14 ans. Il tourmen
ta aufli les Juifs pour les détourner de leur re- 

! jigion. __ 104.
Antioçhus, fumommé le Grand ,  qui étoit 

Roi de Syrie , ayant fu la mort de Philopator 9 
viola l’alliance qu il lui avoit jurée -, & fe joi
gnant avec Philippe , Roi de Macédoine , ilïré
solurent enfemble de dépouiller le jeune Epipha- 
nès de fou Roïaume ,  8c de le partager ensr’eux*

tir. V. Monarchies Anciennesi $ %



$ë EUmens de VHijloire.
Ans du 'Monde. Ans avant l’Ere vu!il
J.a Judée, durant cetems-là., fut dans des vexa
tions continuelles. Il mourut de poifon j âgé de 
¿8 ans , &  laiiTa 2 fils ,  8c une fille nommée 
1Clèopatre'3 fous la régence de leur mere Cléo
pâtre.

5814. 6. P to le m ée  Ph il o m e t o r  , ainfî 
.nommé y parcequ’il aimoit paifionnément fa 

f tnere Cléopâtre ,  iirccede à fon pere, mort de 
poifon. Il régné 54 ans 8c 9 mois. 1 8 0 .

5859. Philometor meurt entre les mains des 
Médecins, des bleflures qu’il s’étoit faites à la 
tête j  en tombant de cheval dans la bataille, où il 
vainquit Alexandre., R o i de .Syrie. Il laiiTa un fils 
Jort jeune., 8c deux filles toutes deux nommées 
!£Uopatre. 145.

Cléopâtre , fœur 8c femme de Philometor dé
funt , veut alfurer à fon fils le Royaume de fon 
pere} mais Ptolemée le jeune ,  frere de Philome- 
.tor, 8c qui régnoit àCyrene, s’y  oppofe 8c fe fait 
Roi. Il fe fait un parti contre lu i, 8c en ¡faveur de 
Cléopâtre. Pour terminer ce différend , il époufe 
Cléopâtre, veuve de fon frere ,  8c fœur de tous 
les deux. Dès le jour des noces, ce nouveau Roi 
tue entre les bras de Cléopâtre, fon fils, qu’elle te- 
rioit embraifé. Ainfi monta furie Trône 8c au lit 
de fon frere ,  Ptolemée le jeune ,  qu’on appelle 
Rhifcon. (

Cléopâtre était un nom commun à la plupart des 
fprincejfes de l’Egypte.

7. P tolem ée  P h is c o n  » c’eft-à-dire 
ventru , fut un Prince très cruel, non-feulement 
.envers fa fam ille, comme nous venons de voir j 
mais encore envers fes fajets. Il régné 25» ans.

3888. Phïfcon, qu’on appelle auifi Evergetes 
II» fait étrangler les Grands d’Alexandrie, qui l’a-.voient



Ans du M o n d e . A n s  avant V E re v u lg . *
voient appelle à la Couronne. Il ne difcerne ni 
Tâge ni le fexe. Il répudie Cléopâtre 5 qui étoit fz  
femme & fa fœur , dont il époufe la fille y qu’il 
avoir auparavant déshonorée par force.  ̂ 13 6*3875. P h ifco n  fait venir fon fils aîné, qui ré- 
gnoit à Cyrene^ 8c le tue; de peur que les habi- 
tans d’Alexandrie ne le fiffent Roi après lui. Le 
peuple indigné renverfe les images & brife les Sta
tues du Roi y qui en accufe Cléopâtre répudiée* 
Pour s’en venger y il tua le fils qu’il avoir eu 
d’elle y & lui en envoya dans un plat la tête y les * 
mains &les piés y qu’il lui fit fervir fur table , ua 
jour qu’on célébroit à Alexandrie la fête de la 
nai fiance de cette Reine. * 1 ¿9.3888. P h ifco n  meurt 8c laifle le Royaume d’E
gypte à Cléopâtre fa femme * avec laquelle i l  
s’étoit réconcilié y 8c la liberté de faire Roi celui 
de fes enfans qu elle voudroit. Elle vouloit faire 
monter fur le Trône Alexandre : mais le peuple 
l'obligea de choifir P tolem U  Lathure  pour fuccé- 
der à P h ifc o n .8. P t o l e m é h  L a t h u r e  , ou S o t e r  
II, qui n'étoit pas agréable à £a mere par fa mau-* 
vaife conduite y devient odieux au peuple. Il 
régné pourtant avec Cléopâtre 11 ans. Lathure 
veut dire violent.3898. Lathure haï de ceux d’Alexandrie s'en
fuit. Alexandre fon frere, que Cléopâtre favori- 
fo it , efl: mis fur le Throne. Lathure s'enfuit à 
Cypre y dont fon frere Alexandre avoir été R oi 
8 ans. iotf„

9 P t o l e m é e  A l e x a n d r e .
3916. Alexandre brouillé avec fa mere , ea 

craint les intrigues , il la fait mourir. Le peuplc 
d’Alexandrie, irrité de cette cruauté, s'attroupe 

Tome llA 1? *

Irv. V. Monarchies Anciennes. 35 f
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du M onde, A n s  avant P  E re vulg.

|Le Roi effrayé s’enfuit, après avoir régné 19 
#ns. On envoie des Ambaffadeurs en Çypre, 8c 
pn en fait revenir Soter II qui remonte fur le 
^Throne. 8 S.

O b s e r v a t i o n .

O  n trouva de ce tem s-ci des médailles des CUopa* 
fres R eines d ’ E g y p te. I l  y  a d eu x Cléopatres qui fe  
fu iv e n t immédiatement ; [a v o ir  la mere &  la f i l le ? 
"La première ¿toit la fœ ur de Ptolem ée Philom étor 3 
fe  de Ptolem ée Evergetes^qu elle ép oufa tous deux  * 
Lee fécondé ejl f a  fille  qu ’ elle eut de Ptolem ée P h i-  
lométor. C ’ efi Cléopâtre I I J r

Cléopâtre3 furnommée Selene , étoit la troifieme 
femme de Ptolemée Evergeies // , & fille de Cléo? 
pâtre I IP  Car enfin Ptolemée Evergeies eut deux 
fils ;javoir Ptolemée Soter I I y & Ptolemée Ale~ 
' xandre ? & trois filles y qui font Griphine 9 CleOr 
pâtre 9 & Selene.

Ptolemée Soter II régné derechef 8 ans ÿ 
<8c fa fille Bérénice lui fuecede> pareequil meurç 
jTans enfans mâles.

Bérénice régné 6 mois.
L’année d’après^Sy//^ Diétateur de Ramenait 

monter fur le Trône de l’Egypte Alexandre II ,  
fils de Ptolemée Alexandre , & lui fait époufer 
Bérénice j que le mari tua au bout de dix-neuf 
jours.

3914. 10* Ptolemée A lexandre II régné 
6 ans. Il eft chaffé. Il s’en va mourir à T yr , où 
il inftitue le peuple Romain héritier du Royaume 
4 'Egypte. 80.

39}o. 11. P t o i h m i ’ i  A ü i e t ’̂ s j 
c’eita-iÜre, U f lu t e u r , pareequ’il aimoit paffio- 
pément à jouer de la âuc.e, cpmrnencç de regoer»



Liv\ V. Monarchies Anciennes*
A n s du Monde. Ans avant VEre vulg.
Il ¿toit fils naturel de Ptolemée Soter. Il avoir 
un frere qui fut Roi deCypre. Il époufa une Cleo* 
pâtre , qui étoit fa fœur, & pareillement fille de 
¿oter II.

Comme Auletè.s s’étoit mêlé des guerres civi- 
les de Rome 3 qu îl avoit pris le parti de Caton ,  
à qui il laiifa prendre Tlfle de Cypre 5 8c que tou
te l’Egypte étoit épuifée d’argent par fa mauvais 
fe conduite 3 les Alexandrins le chaflerent de fon 
Royaume, où il avoit régné i S ans. Il alla x  
Rome demander la proteélion du Sénat j &  deux 
ans après y Gabînïus le remena à Alexandrie à la 
tête d’une armée 3 & le rétablit fur le Trône 5 fur- 
tout par les foins de Pompée. Il a régné en tout 
z 3 ans. En mourant il nomma par fon teftamenc 
fon fils aîné pour R o i, & fa fille aînée pour Rei
ne y fous la tutelle du peuple Romain  ̂ à qui i l  
les recommandoit.

39SJ* I2" Ptoceme ê Denis fuccede à iont 
pere Auletès, qui en mourant ordonna par fou 
teftament^ qtie fon fils aîné épouferoit l’aînée des 
fillds , & qu’ils regneroient enfemble. C ’étoit 
alors la coutume parmi les Rois d’Egypte * que 
les freres époufaifent leurs fœurs. -yi*

3 9 Pompée , après la perte de la bataille de 
Pkarfaie , cherche fa retraite en Egypte chez ce 
jeune R o i, qui venoit de chaifer du Royaume 
Cléopâtre fa fœur 8c fa femme, 48.

3957. Céfar viéfcorieux pourfuit Pompée en 
Rgypte, où il apprend qu*il avoit été maifacré par 
Septimius. Céfar racommode la jeune Reine avec 
le R o i, qui peu après fe brouille avec Céfar. La 
guerre eft déclarée. Céfar eft fur le point de périr. 
Ptolemée eft vaincu. Il s’enfuit. Il eft noyé en 
fuyant * après avoir régné 4 ans. Çéfareft maître
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A n s du Monde. A ns ayant VEre vulgm
4 e toute TEgypte * qu’il ne veut point foumettre 
il la domination des Romains.

Céfar donne ce grand Royaume à Cleo- 
pâtre 3 &  pour appuyer Ton gouvernement, il ma- 
fie la Reine à fon autre frere , cadet de Pto- 
iemée,. 46 .

Céfar demeura $ mois à Alexandrie. Il n’en 
partit quà regret, forcé par Tétât des affaires 
d ’Italie 5 qui demandpient fa préfence. Peu de 
tems après fon départ Cléopâtre accoucha d’un 
fils quelle nomma Céfarion.

13. Ptolémee le Jeune régné avec Cléopâ
tre 5 qui a toute l’autorité de fon côté 3 pareeque 
Ton jeune frere 5 qu’elle venoit d’époufer^ n’avoit 
pas plus d’onxe ans.

3 961. Cléopâtre vient à Rome avec fon jeune 
epoux 3 &  loge chez Céfar ? qui avoit beaucoup 
de part à ce voyage. Auffi s’en retourna-t-elle 
chargée de préfens magnifiques. 4 h

3961. Céfar fut poignardé dans le Sénat s aux: 
Ides de Mars : & prefque dans le même tems 
Cléopâtre fit mourir par le poifon le jeune Pto- 
îem ée, qui n*avoit que 15 ans, la quatrième an
née de fon régné 3 & qui étoit la huitième année 
du regue de Cléopâtre > en comptant ce qu’elle 
avoit rçgné avec Ion frere aîné. 41.

C l e o p a t r e  VI derniere Reine d’Egypte, 
régné feule. Elle efpéroit de laiiler le Royaume 
d’Egypte à fon fils Céfarion.

3964, Caffius & Bonus, meurtriers du Cefar,1 
font vaincus dans la bataille de Philippe y par Au- 
£ufte & Antoine. 40*

L’année fuyante, Cléopâtre vient trouver An* 
|oine à Tarfe y &  s’en fait aimer.

fÿéÿo Antoine  ̂ charmé dç Cléopâtre ? abanr



A n s du Monde. Ans avant VEre vulg*
donne la guerre des Partirez &  accompagne cettef 
PrincefTe jufqu’en Egypte, où ils paffent les jour# 
& les nuits dans les feftins. Pline parle d’une per
le de deux cens mille écus que la Reine lui St 
boire, après l’avoir fait diiToudre; 3 j  *

Antoine époufe Cléopâtre , St lui donne la  
Phénicie , la baffe-Syrie , rifle de Cypre , la Cir 
licie , TArabie ,  St une partie de la Judée.

Les Romains font fort fcandalifés de ce qu’An* 
toine eft fi prodigue de leur bien ^

3971. Antoine, après avoir heuretifement con
quis P Arménie revient en Egypte, & ¿’abandon-* 
ne à mille extravagances 3 il tait appelter Cléo- 
pâtre, la Reine des Reines^ 8t Ptoiemée Céfarion* 
fis  de cette PrincefTe, le Roi des Rois. Unem ar- 
che plus fans Cléopâtre, qu’il traîne avec lui 
dans tous les pays oii il va faire la guerre. 33* 

3971, Augufte rend Antoine odieux au peuple 
Romain ÿ &  fe prépare k aller faire la guerre à 
Cléopâtre, qu’on accufoic à Rome d’avoir enfor-  ̂
celé Antoine, j 1 ,

3 97 3» Combat naval à Àéiium , entre Antoi
ne &  Augufte. L’armée d’Antoine eft défaite. 
11 fe fauve jufqu’en Egypte, ou il eft abandonné 
de fes amisw 31*

3 974. Antoine fe tue de défefpoir. Peu apres 
Cléopâtre fe fait mourir ,  s’étant fait mordre par 
un afjftc, comme on le croit. Cette PrincefTe avoit 
régné S ans avec fes freres, &  i i  ans , tant feule* 
qu’avec Marc-Antoine» Elle mourut âgée de 3 S? 
ans &  quelques mois 3 &  par fa m ort, PEgyptc 
fut réduite en province Romaine»

liV. V. Monarchiés Ancîennés. $4$
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A n s du Monde* .A n s avant VEre vulg*

O S S Ï R  V A T I O N .

Il y a d’anciennes médailles de cette Cléopâ
tre. On en avoit une au Cabinet du Roi 3 où il y a 
autour de la tête de Cléopâtre y cette légende ; 
EASIAISSA KÀEOUATPA 0 EA N E Î2-TEPA.  
Cléopâtre Reine & Déejfe nouvelle. Au revers c'efl: 
la tête de Marc-Antoine avec cette infcription ; 
A N T & N I O E  A Y T O K P A T i i P  T 3MT GN 
T P I O N  A N A P O N ,  Antoine Empereur pour la 
troijieme fois , Triumvir.

, Après cela l'Egypte ne fut plus qiEune Provin
ce delà dépendance de l'Empire Romain. Elle fut 
fous la domination des Empereurs Romains 5 
jufqu'en Tan 339 de l’Ere vulgaire3 que l'Em
pereur Conftantin partagea l’Empire entre fes 
trois fils. Confiance qui était le plus jeune 3 eut 
la  Grece 3 l’Afie 5 & l'Egypte. Il mit fon Siège à 
Conftantinoplej & lui &  fes fucceiTeurs prirent 
le nom à3 Empereur déO rient*

Ainfî l ’Egypte appartint depuis ce tems-là aux 
Empereurs d'Orient 3 jufqu^nl’an 637?quaOmar> 
fécond Calife 3 cïeft-à-dire> fécond Héritier &r 
fuccejfeur de Mahomet , conquit EEgypte par 
Amar 3 un de fes Généraux y fur Héraclius, Em
pereur d’Orient, On appelle ordinairement le ré
gné des Califes 3 le régné des Sarrazîns.

I/Egypte fut fous la puiffance des Califes du
rant 527 ans3 jufqu’en Tan 1164, que Saladin , 
qui n’étoit d^abord qu*un Général des troupes de 
Noradin Soudan de Damas 5 fe rendit maître de 
E g y p te  3 prenant là qualité de Soudan d’Egypre y 
&  lailTant le titre de Calife aux grands Prêtres de 
la  loi de Mahomet.

X ’Egyjïte fut fous la  domination des Soudan*^
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A n s du Monde. A n s avant VEre vulgi
3 y z ans , que dura leur Etat , qu’dn appelle ordi^ 
iiairement des Mamelucs, Ce nom fignifîe Soldats 
ou ferviteurs , &  on le donnoit à la milice deÿ 
Soudans d'Egypte-

En ij  16. Selim , Sultan des Turcs , défit 8C 
tua Campfon Soudan d'Egypte- Les Mamelucs lui 
donnèrent pour fuccelTeur Tomumbéi, que le mê
me Sélim défit en 1 j  17, Et ayant pris la ville dii 
Caire, il fit pendre ce Tomumbéi, Depuis ce rems- 
là l'Egypte eft entièrement foumife aux Otto
mans, qui là gouvernent encore aujourd'hui paç 
leurs Bachas.

C H A P I T R E  I I I .

Les AJfyriens ou la premiere ManarchiéJ

1  ¿’Assyrie  propre était une vafte région SJ  
tuée dans la grande A fïe , &  qui étoit borné© 
au Septentrion par la grande Arménie, à l ’O 
rient par la M édie, au Midi par la Sufianne 
& par la Babylonie , &  à l'Occident par le T i
gre , fleuve qui la fépare de la Méfopotamie, 
qu’on appelle aujourd'hui le Diarbech* Mais 
l'Empire des A Syriens, ou ce qu'on nomme la  
grande Aflyrie, avoir bien plus d’étendue, parce* 
qu’il renfermoit encore la Syrie , la Méfopota-* 
m ie, la Babylonie, laP erfe , en un m ot, toute 
l ’Afie, fi on en excepte les Indes, Telle étoit la 
domination des Ailyriens fous le régné de Sé~ 
miramis.

On prétend que Nemrod eft le fondateur de 
eette Monarchie a dont il jetta les premiers fonde*

P i ü j



i 3 44 Elèmens de VEîfloirel
mens au même lieu , ou la Tour de Babel avoir 
été bâtie, C’eflt fans doute pour cela qu’on la 

. nomme fouvent la Monarchie des Babyloniens - 
comme auffi parce que plaideurs de fes Rois ont 
Fair leur réfidence â Babylone. On [’appelle encore 
la Monarchie des Chaldéens , parceque Babylone 
eft dans la Chaldée , & que les Chaldéens y ont 
aufïi régné. On la nomme enfin la Monarchie 
des AJJyriens , parce que Ninus , ayant fait bâtir 
N inive, capitale de l’AiTyrie, y tranfpona le 
Siège de l’ Empire*

La Monarchie des A Syriens eft la première des 
quatre Monarchies dont on parle tant ÿ que ITcri- 
ture Sainte a marquées , & fur lefquelles plufieurs 
Hiftoriens font rouler tout le corps & toute la 
faite de leur Hiftoire* Quoique j’aie déjà dit,  
que l'idée que quelques-uns donnent de ces qua
tre Monarchies , comme fi elles dévoient feules 
jemplir toutfeCpace des fiecles, depuis la Tour 
de Babeljufqu’à la fin du monde , foit faufie , je ne 
Jaificrai pas de les diftingner en quelque maniéré 

 ̂des autres Royaumes, àcaufeque ces quatre Em
pires font célébrés dans l'Ecriture Sainte , & que 
l ’ufage doit être fuivi, quand il n’a rien d’abfo- 
iument mauvais. Ainfi je ne donnerai dans le ti
tre des Chapitres le nom de Monarchie qu’aux 
Etats des Aflyriens , des Perfes , des Grecs & des 
Romains} quoique dans la vérité il convienne 
également à tous les Etats , qui font gouvernés 
par un Cheffouverain & indépendant.

On dit que les commencemens des Monar
chies font obfcurs, & mêlés de, beaucoup de fa
bles , mais on ne le fauroit dire plus véritable
ment que de celle des AiTyriens. La plupart des 
Hiftoriens mettent Ninus, qu’ils regardent com- 

: roe le fondateur de cette Monarchie , vers Tan du



t iv . V. Monarchies Anciennes. 345 
iftoade 1718 , &  i z j o  ans avant Jefus-Chrift : 
Sethus Calviiîus, célébré Chronologifte, pofe le  
commencement de la Monarchie des AiTyriens à 
cette arinée-là. Cependant Uflerius , qui ne s’e it 
pas moins fait de réputation que Calviiîus dans 
la Chronologie, le pofe environ mille ans plus 
tardj & fait regner Ninus vers lan du monde 
2,737, & 1167 ans feulement, avant TEre vul
gaire.

Calviiîus prétend qu’il y a entre Ninus I ,  R oi 
des AiTyriens, 8c la mort de Sardanapale , qui en 
eft le dernier , un efpace de 1 3 60 ans * félon l'o
pinion de Diodorede Sicile, En effet, Calviiîus 
met la mort de Sardanapale à Tan du monde 
3077, & la première année de Ninus en 1718. 
Ainfi c eft une diftance de x 3 60 ans.

Uflerius au contraire ne donne que yzo an-- 
nées de durée à la Monarchie des AiTyriens 3 8c 
après avoir pofé le commencement du régné de 
Ninus à Tan du monde il met la mort de
Sardanapale à l’an 3x57, Cela fait juftemenc yxo 
ans.

Uflerius a fuivi en cela Hérodote, &  nous 
fuivrons ce fentiment comme le plus vraifem- 
blable. Il faut pourtant reconnoître qu’avant N i
nus les Chaldéens & les Arabes ont régné dans 

T A flyrie , comme nous le marquerons dans la 
.fuite.

Mais il faut bien remarquer qu’en ne donnant 
entre Ninus 8c Sardanapale qu'un efpace de 
510 ans, il n eft pas poffible de mettre entre eux 
les ï 7 Rois que ceux qui fuivent Diodore de 
Sicile y placent d’ordinaire; puifque les années 
que cet Hiftorien donne à chacun de ces. Rois ,  
montent à treize cens ans* Nous ferons franche
ment comme Uflerius a fait. Il pafle de NinifcS*

P y
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fils de Ninus , qui régna après Sémiramfs , â Sar- 
danapale , & laiiîe en blanc un efpace de cinq 
cens ans, fans y placer aucun Roi. Oh ne peut 
blâmer cette conduite, puifqu’il eft aflez évident 
que rien n'eft plus fabuleux que cet arrangement 
de noms de Souverains qui n’ont peut-être ja
mais é té , & que les Hiftoriens ont empruntés des 
Perfes, des Medés, des Macédoniens & des Grecs,, 
pour groifir la lifte des Rois d’Aifyrie. Mais la fu- 
çercherie eft toute manifefte pour les Savans, par 
la  feule inipeéHon de ces noms. C ’eft en favoir 
là-deflus aflez , que de cônnoître quJil n*y a riea 
de fohde dans la Chronologie, qu’on fait d’or-* 
dinaire ? de ces prétendus Rois d’ Affyrie.

Pour Ce former une idée claire & diflin&e do 
tous les différens changemens qui font arrivés 
dans le gouvernement de TAflyrie^ nous la con- 
fidererons fous cinq Etats- 
A n s  du monde. Ans avant lE re  vulg.,

I7 7 1* /. Etat de VAJfiyrïe. 22$ 4.
Sous des Rois inconnusy depuis Nemrody qui a 

le premier confeille de bâtir Babylone y dont il fit: 
le fiége de fia domination. Cet Etat dure 471 ans * 

efl*à-dire yjufiquà Van xz^x^que les Chaldéens 
commencèrent de regner à Babylone.

N emrod.
Ici commencent les 190$ ans d’obfervations 

céleftes, que Callifthene envoya en Grece à Arifl- 
to te , & quon trouva dans Babylone., lorfqu’A- 
îexandre le Grand la prit, Ce qui montre que les 
Chaldéens s’appliquoient à obferver les Aftresdès 
îe tems de Nemrod,

2.142* II. Etat de VAffyriç. i j 6z~
Sous fept Rois Chaldéens. Cet Etat dure zz^ 

itns y jufquà !an 2466 5 que les Arabes vinrent 
établir leur domination à Babylonef
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¿/a monde. A  ns avant VEre Vu Ig .'

1. E vo cHOüs commence de regner chez 
les Chaldéens. Il femble qu’il a été le Bel des Ba
byloniens , ou le Bel Jupiter, que les Chaldéens 
honorèrent comme un Dieu. Il régné fix ans.

1148. i  C h o m a s b o l u s  regne 7 ans. 17 çg. 
z i jy .  3 P o r u s  regne 3 y ans. 1749«
1190. 4 N e c h u b e s  regne 4? ans. 1714«
1333. y A b i u s  regne 48 ans. 1671*
1381. 6 O n i b a l l u s  regne 40 ans. 1 6 14.
1411. 7 G h i n z i r u s  regne 45 ans. iy 8 j.
1463. Il y a guerre entre les Chaldéens 8c les 

Phéniciens. 1 y 3 9.
1466. III. Etat de tAffyrte. iyjS*-
Sens fix Rois Arabes. Cet Etat dure 171 ans ;

c efi-à-dire ̂  pifqiï à l’an 2.7 37 ,  que N inus, qui 
fonda la Monarchie des AJfyriens r commença d& 
regner à Babylone.

Les Chaldéens font vaincus ,  &  les A rabes 
viennent fe rendre maîtres de Babylone } environ' 
1 1 6  ans avant le Bel Afïyrien.

x. M a r d o c e n te s  régné 4J ans. Ilpourroitr 
bien avoir été le M érodoach,  tenu pour D ie ii 
par les Babyloniens.

z y i i .  i  Un Roi } dont on ne fait pas le nom ÿ
x eg n e  40  a n s . , 149 3 .

iyy 1. 3 Sis im o k d a c h u s  regn&  v in g t  -  h u i t  
i n s .  . 4 i 4 i  I»

1379. 4  N a d iu s  re g n e  37 an s . 1413 .-
i 6 i 6 . y P a r a n n u s  re g n e  40  an s: 13 8 8 .
i é y é .  6  N a bohnadtjs re g n e  zy a n s . 1 3 4 8 .
i<>Sx. Bel  AJfyrien regne À Babylone- après? 

fies Arabesdurant ¡y ansr
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A n s du monde, A ns avant VEre vutgi

P r e m i e r s  M o n a r c h i e .

2,7 $7. IV. Etat de VAffyrie. n  ¿7;
ScmJ Rois Affyriens * do/2i 0/2 ne fait ni les 

'noms 3 ni le nombre, cet Etat dure 510 ans , c’efi- 
'à-dire, jufqu à tan 3157 , Sardanapale fe 
4brûle dans fon Palais.

i . N in u s* fils de Bel , fonde l'Empire 
des ÀiTyriens * qui durant 5^0 ans poffedent la 
grande Afîe.

1789. x. Sim ir a m is , qui avoir époufépre
mièrement Ménon * & puis Ninus * commande à 
toute l’Afie* fi on en excepte les Indes. Elle vé
cut 6z ans , & en régna 41. 1115.

2-8 j 1. Sémiramis,entêtée de vouloir gouverner 
fon fils , lui veut donner de Tamour, quoiqu'elle 
fût alors âgée de 6 z ans. Il la fait mourir. 1173* 

3. N i  n i  a s  fuccede à fa mere* Il fe 
contente de l’étendue du Royaume que Sémira-* 
mis lui îaifTe ; ainfi fans fonger à l’aggrandir * il 
fe renferme dans fon Palais avec fes femmes 8c 
fes eunuques.

Ici fe  trouve un vuide de 40 6 ans * duran t le f
?}uels V Ht foire ne nous donne pas de fuffifautes 

umieres touchant les Affyriens.
3237- SARDANAPALFjdernier Roi des AiTyriens 

Commence à régner. On dir qu’il avoir fait bâtir 
deux villes* Anchiale & Tharfe en urrfeul jour. 
Il a régné 20 ans- 767.

3217. Sardanapale mene une vie molle &  effé
minée. Arbacès confpire contre lui. Il affiegeNi- 
nive, qui eft prife la troifïeme année du fiége, Sar
danapale * plutôt que de tomber entre les mains 
de fon ennemi, fe brûle avec toutes fes femmes
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XAns dit monde. A ns avant Î E fe v u l^
Se Tes richeiTes» Arbacès eft falùé Roi.

Ainfi finit VEmpire des premiers AJfyriens.
'L'Empire efi divifè entre ceux quon appelle les 
AJfy riens féconds , les Babyloniens &  les Medes■ *. 
Nous en parlerons dans la,fuite ? mais voyions au*- 
par avant les A  (fy riens féconds

Les Assyriens Seconds.’ /

V. Etat de ÎAffyrie fous dounçe Rois Affyriensy 
épi*on nomme les Aflyriens féconds, à caufe que 
VEmpire commence de nouveau à Ninus le Jeune, 
Cet Etat dura 109 ans , c’eft-à-dire , ju fqu à  
tan  3466 y que Bahhafar Roi des Chaldèens fu t  
tué y comme Daniel le lui avoit prédit.31*7,. 1.. Ninus le Jeune ayant rétabli TEin- pire des Aflyriens , & fayant renfermé dans fes propres bornes , régné 15» ans- 747.3276. 2. S a l m a n a s a r  fuccede à Ninus, autrement Téglathphalazar. 7 2 S;3287. j. Sennachejur fuccede à Salmana- far. 717*3294. Sennacherib ayant affiegé Jérufalem, îeve le fiége , parce qu'un Ange du Seigneur avoit tué durant la nuit 18 j mille hommes de fes troupes- Il s’en retourne avec confufion à Ninive , où il eft tué par fes deux fils * Adramelech & 
Saraçar y qui s’enfuirent au pays des Arméniens. 7 * o.

4.  Ass a  p a u  o n  , ou EJfarchaddon, fuccede à fon fon pere Sennachérib.3323. La famille Royale qui regnoit à Baby- lone, étant éteinte , Aifaradon , après un interrègne de 8 ans , remet les Babyloniens fous fan- çiçn joug des Aflyriens  ̂8c poffedele Royaume
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A m  du monde. Ans avant VEre vùîgi
d e  B a b y lo n e  p e n d a n t 13  ̂ 6 8 1 .

} j î y. y- S a o s d u c h i n u s  ré g n é  fu r fA Î fy r ie  &  
f u r  B a b y lo n e  d u ra n t zo  a n s  : c  e ft le  Nabucho- 
donofor, d o n t i l  e ft  p a rlé  d an s le  L iv r e  de Ju 
d it h .  I l  eft d it  qu*il é to it  R o i  des Aflfyriens , Se 
q u e  p o u rta n t i l  r e g n o it  fu r  la  g r a n d e  v i l le  de 
N i n iv e .  . 66$..

3 347* Nabuchodonofor ,  la  d o u z iè m e  an née d e  
f o n  rég n é  > d é fa it  A r p h a x a d  R o i  des M e d e s  5 c3e ft  
l e  D é jo c è s  q u i a v o ir  b â ti E c b a ta n e . &S1*

3348. Nabuchodonofor t n v o ie  a ffie g e r B éth u- 
Ü e  par fo n  G é n é r a l H o lo p h e r n e . J u d ith  5 v e u v e d e  
M a n a iT ès 5 en tre  dan s la  te n te  d ’H o lo p h é r n e  ,  Sc 
l u i  co u p e, la  tê te  a v e c  u n  c o u r a g e  a o û t  h é ro ï
q u e . 6 f 6*

33 y 6, 6. C h ï n a x a d a n t j s  fu c c e d e  à  S aofd u - 
c in u s  5 Sc ré g n é  zz  a n s fu r  le s  A iT y rie n s ’ &  fur 
le s  B a b y lo n ie n s- C ’e ft S arac- 648*

3 3 78 , 7 . N a b o p o l à s a r  fu c c e d e  à  S a r a c , 8c 
p o ffe d e  le  R o y a u m e  d e s  C h a ld é e n s  o u  B ab ylo
n ien s d u ran t u  an s. 6t&*

3 397- K a b o p o la fa r  a ifo c îe  fo n  fils N a b u c h o 
d o n o fo r  au ç o u v e rn e m e n t d e  l’E ta t  , &  l ’en vo ie  
c o n tr e  N é c o s  R o i d ’E gyp re* *07*

3 3$>£ 8. N a b f c h o d o n o s o * I I  fu c c e d e  à  fon 
p e re  N a b o p o la fa r  5 q u i m e u rt d e  m a la d ie  à  Ba* 
b y lo n e . 6o$v

N a b u c h o d o n o fo r  e m p o rte  du  T e m p le  d e  J é r u -  
fa le m  les V a fe s  5 8c la  p lu p art d es c h o fe s  q u i fer- 
v o ie n t  au cu lte  de D ie u  ,  ,8c les  D it  m e ttre  dans l e  
T e m p le  de fo n  D ie u  B e l à B a b y lo n e .

340 -. N a b u c h o d o n o fo r  v o i t  en  fo n g e  u n e  f ia -  
tu e  c o m p o fé e  de q u a tre  m é ta u x . D a n ie l exp liq u e" 
ce  fo n g e . 60$

H 3 J v  N a b u c h o d o n o fo r  d  o r g u e il  d e fe f f



j i n s  du monde. A n s  avant VEre vulg^
v ié t o ir é s ,  8c d e l à  m a g n ific e n c e  de Tes B â tim e n s 

.p e rd  f e ip r i t  3 e ft c h a i ^  d u  g o u v e r n e m e n t  y 8c 
m e n é  d u ran t Îep t an s u n e  v ie  d e  b ê te  d a n s le s ;  
fo rê ts . ¿6p.,

5 4 4 1 . N a b u c h o d o rr o fb r  r e c o n n o ît  la  p u iftan ce* 
de D ie u . I l  m e u rt a p rès a v o ir  r é g n é  fe u l 4 P  
an s. y £ z /

9* E v t iM r R O ^ A C H j fils  de N a b u c h o d o -  
n o f o r , lu i fu c c e d e   ̂ 8c ré g n é  u n  p eu  p lu s  d e  d e u x : 
an s.

5 4 4 4 . 10 . N eRiglissor tu e  E v ilm é r o d a c h  ^ 
&  lu i fu cced e- I l  a v o ir  é p o u fë  fa  foeur. I l  a  r é 
g n é  4  an s. y 6ar*

3448* N e r ig lifT o r  e ft  d é fa it  p ar C y r u s y 8c e ft  
tu é  dan s le  c o m b a t,

i i .  L a b o r o s o a r g h o d  iu c c e d é  à i o a  
p e re  dans l'E m p ire  de B a b y lo n e . C 'e ft  u n  P r in 
c e  je u n e ,  m a is  m é c h a n t  a u -d e ffu s  d e  fo n  â g e /  
I l  n e  ré g n é  q u e  9 m o is . 5$6*

C y ru s  en tre  fu r  les te rre s  des B a b y lo n ie n s  y 8C: 
y  fa it  des c o n q u ê te s .3449. LaborofoarcBoÎ, fils d’une fille de N a- buchodonofor , eft tué à caufe de fes déreglemensj & il a pour fucceffeur Balthafar 5 petit-fils de Nâ- buchodçmofbr, & fils d’Evilmérodach. y y y.

1 2 . B a l t h a s a r  , q u e  B é r o fe  n o m m e  
N a b ô n ite 7 H é r o d o te  L abînite y 8cc . ré g n é  1 7  
a n s .

3 4 V 1. Sou s ce  d e rn ie r  R o i  des A f lÿ r iè n s  ,  Je£ 
m u rs  fi fa m e u x  de B a b y lo n e ,q u i a v o ïe n t  é té  com -* 
m e n cés p ar N a b u c h o d o n o fo r ,  fu ren t a c h e v é s  O î ï  
fo r t if ia  la  v i l le  par la  c ra in te  qu*bn a v o ir  d e  l a  
p u ifla n cè  des M e d e s . I l  fa u t v o ir  la  m a g n if ic e n *  
ce  du P o n t 8c des M a ifo n s  R o y a le s  5 b â tie s  f u t  

le s  d eu x  c o t é s  d e  l 'E u p h r a te *  d é c r ite s  p a r  P h i ;

tty -  V* Mo narchies Anciennes £



Jjoftrate dans la vie d’Apollonius. Lib. i. c. i l  
Balthaiar,au milieu d’un feftin, voit une 

main qui écrivoit fur la muraiLle. Daniel expliqua 
«cette vifion , & déclara à ce Prince impie, que 
fon Royaume pafleroit aux Medes &  aux Per- 
fes. Dès la nuit fuivante l’explication fut vérifiée 
par l’événement j car Babylone fut prife par Cy- 
rus* Cette ville étoit fi grande, que les ennemis 
étoient dedans avant que ceux du milieu en 
fuifent rien Bahhafar fut tué dans la nuit pat des 
foldats. Ainfi finit l’Empire des Chaldéens, Baby
loniens , ou Affyriens. E’Affyrie paffe fous la do- 
minaticm des Medes & des Perles  ̂ puiiijue Dfa 
rius le Mede , fils d’Aifuerus, autrement Ciaxa- 
lè s , fils d’Aftyagès , reçoit de la libéralité de Cy- 
xus, qui étoit Perle ,  1 Empire des Chaldéens.

^  ï  EUmens de PHijloîrel

C H A P I T R E  I V .

Troye.
.rp-

X  ROYe .étoit une ville de l ’Afie Mineure 
.dans la Phrygie, fut le fleuve Scamandre, ou 
JCanthus , à trots milles de la mer Egée. On 
croit que Dardanus , venu de Grete ou d’Italie, 
bâtit cette ville , & fut le premier Roi des 
Toyens. Troye eft fort célébrée par les Poètes, 
à caufe du fiege que les Grecs mirent devant cette 
v ille , qu’ils prirent après l’avoir tenue affiegée 
dix ans.) Ils la brûlèrent. .
A ns du monde. A ns avant F Ere vulg.

Troye n’a eu que fix Rois. Sous le dernier, elle 
fut prife & brûlée par les G recs, ans après 
.fa  fondation, .



Ans du monde. A ns avant VEre vulg.
ip4_  i. D a r d a n ü s  j fondateur de Tr-oie, 

regne ji ans. 148 c ,
z f f f .  5. E r jc t o n iü s  regne ^5 ans. 1440. 
zCzo. 1. T  r o s  regne 70 ans. C*eft de lui que 

cette ville s’eft appeliée Troye* Elle fe nommoit 
auparavant Dardante. 1384»

z 6po, 4* I lus regne 5 4 ans : c’eft de ion non* 
que la forterefle de Troye s’appelloit Ilium*

1314-
2744. L a o m e o o n  regne ans* Il bâtir 

les murailles de Troye , des tréfors de Neptune 
& d’Apollon. 12^0*

2780* 6. P x ia m  regne 40 ans. 1224.
27^4. P aris , fils de Priam, enleve Helene > 

femme de Ménélaüs Roi de Lacédémone, 1110.
iîîio . Les Grecs, après avoir demandé plu

sieurs fois qu’on rendît Helene , déclarent la guer
re aux Troyens , &  commencent le fiege de 
Troye. ' 119 4,

2810. Troye eft prife St brûlée , après un fiege 
de 10 ans

On prétend que cette guerre fi cruelle ptenoir 
fon origine de plus haut. On dit qu*il y avoit une 
haine héréditaire entre la mai fon de Priam , St 
celle d’ Agamemnon, T antale, Roï de Phrygie* 
pere de Pelops , St bifaïeul <TAgamemnon St 
de Ménélaüs , avoit enlevé , il y avoit long-rems, 
Ganimede } frere dTlus. Cet Ilus , Grand-pere 
de Priam , pour fe venger d’une injure qui le 
touchoit de fi près , dépouilla Tantale de fes 
Etats, St l’obligea de fe réfugier en Grece , où 
s’établirent ainfi les Pelopides, qui donnèrent le 
nom au Péloponefe. Paris, arriéré petit-fils d’L- 
lus, enleva Helene par une efpecede repréfaille 
contre Ménélaüs x arriéré petit-fil& du ravifleur 
de Ganimede*

Liv. V. Monarchies Anciennes. ?



^  $ 4  Ëlèmens de VHijloirei 
A n s du monde. A/z.r avant VÉre vuh,
 ̂ Il faut fe fouvenir qu’il y ¿beaucoup de fables 
mêlées dans tout ce que les Poètes nous difent 
du liège de T*loye , & des premiers Héros de 
cette guerre > & qu’ainû il ne faut pas trop 
compter fur ce qu'ils débitent d’A chille, d’Aiax 
d ’U lylfe , de Paris > d’Hedtor , d’Enée 3 &c. *

«

c h a p i t r e  y.

Les Lydiens.

Ï  jA Lydie y eii une contrée de PAfie Mineure; 
Sarde en étoit la ville la plus confidérable ÿ 
&  où les Rois des Lydiens faifoient leur féjour 
ordinaire j Elle étoi: fituée proche le mont Tmo* 
le  ? &  fur les bords du Pactole, C*eft une des plu» 
anciennes villes du mónde. Il efï certain que la 
Lydie aéré erpoféeàdes fortunes bien différent 
tes , mais i ’Hiuoire nous en donne peu de ceuw 
aïoi fiance.

Le Roïaume des Lydiens a eu vingt-fept Roi» 
durant 6y y ans.

Le premier Etat du Royaume des Lydiens efl 
'fous %% Rois y dont nous ne connoijyons que U 
premier 5 & les quatre derniers ; favoir ,  vir- 
gon y en qui commence le Royaume , & puis Ar~ 
dis y Harliatès y Mêlés y &  Candaule ,  qui efi U 
dernier des z i  ? ainji il en tefte X V I I  qui nous 
font inconnus, Cet Etat dure 505 ans*

2781. 1. A r g o n  5 fils d’Alcée* après les A- 
tiades régné le premier à Sarde. Ses defcendans 
pofiedent l'Empire des Lydiens 3 le fils fucce- 
dant à fon pere j-ufqu à Candaule ? fils de Mirfus.

I2ZJ%



Liv. V. Monarchies Anciennes. 5 ç f
Jins du monde. Ans avant l’Ere vuîg.Il y  a ici dix-fept Rois entre Argon & Ardis,  qui nous font inconnus.
3107. 19. A r d i s ,  de la famille des Héracli- 
des, régné durant 3 6 ans* 797*

3243. 20. H a e ia t é s  I , régné 14 ans. 761. 
3237. 21. M êlés ,.regne 12 ans. 747 .
3269. 2i* C a n d a u l e ,  on Merfile , fils de 

Miefus ,  le derniers des Héraclides , régné 17  
ans. 735*

3286. Candaule aïant fait voir fa femme d’une 
maniéré fort indécente à Gigés , fils Dafcile ,  
eft privé de la v ie , de fa femme , & de fou 
Roïaume par ce même Gigés ,  qui y  fut pouffé 
par cette femme offenfée. 718»Le deuxieme Etat des Lydiens efl fous cinq Ho ¿s, M er m n ad es  ,  dont Crefus ejl le dernier. Çet Etat dure 170 ans.

1. G ig és  s’étant emparé du Roïaume  ̂
envoie de grands préfens à Delphe, attaque M i- 
l e t , &  Smirae ; prend la ville de Colophone par 
force. Ainfi le Roïaume pafle des Héraclides 
aux Mermnades , dans la familles defquels il  
demeure 170 ans , dont Gigés en tegna 3 8,

Ce Gigés étoit un efclave d’abord,  qui gar« 
doit les troupeaux du Roi.

3324. 2. A r d is  II» fils de G ig é s , régné 49  
ans. 680.

3364. Les Cimmériens , peuples d’un pais 
qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie » font 
chaffés de leurs habitations par les Scythes ; pafi- 
fent de rEurope"dans l’Afiej avancent toujours 
le long d elà  m er, &  prennent Sarde, ville de 
la Lydie; 640*

3 37}. 3. Sa d ia t t És ,  fils d’A rdis, régné ia.



 ̂$6 mèmens de Vjffijlolrè*
'jlns du Monde. Ans avant l’Ere vulr

'  3 J 8 y. 4. HALiATTtrs II fuccedë à fon pete
Sadiattès. C ’étoit le plus jeune de fes frères.

619,
* 3598 Ceux de Sarde ont recoûrs à la clémen
ce d’Haliattés. Ciaxarés Roi des Medes , les 
veut avoir fous f a domination : Haliattes íes lui 
refufe, d’où naît une guerre de cinq ans entre 
les Lydiens & les Medes.- 606.

3407. Haliattes a de fa femme CaEica, un fils 
nommé Créfus. 597,

3441. 5. C rfsüs régné 14 ans après la mou 
de fon pere. Il fut un des plus riches , & des plus 
pmifans Rois du monde. Il rendit les Grecs tri-

• binaires. Il Vainquit les Phrygiens s les Mifiens,
Sc les Thraces 5. &c* 561.

Efope , íi célebre par íes excellentes Fables » 
flo ri (Toit alors dans la Phrygie. Etant allé de 
Sarde à Delphe 5 il y fut précipité par les habw 
tans,du haut <Pun rocher. Créfus Pavoit fait venir 
à Sarde 5 où il le traitok avec beaucoup de dif-' 
iinétion.

3446. Créfus y ébloui de ía profpérité y fe glo- 
lifioitexceflivement de fon bonheur. Il demanda 
à Solon , qui Fétoit venu vîfiter , ce qu’il pen- 
ibit de fa gloire & de fa puiffance. Solon lui ré
pondît : quil ne faut pas juger de lafétjcîié de 
1 homme par le cours de quelques années, mais par 
ta fin  de fa  vît. Créius fe mocquft de la Cévérité 
philofophique de Solonv 5 58*

Créfus fe prépare à faite Ta guerre a Cyrus.
544?. Créfus eft battu par Farinée de Cyrus. 

I l prend le parti de s'enfuir. Il fait d^abord par
tir de nuit fes femmes, afin d’éviterla grande 
chaleur du jour. f j<?..Créfus après quelques conquêtes dans-
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¿/iz Monde, Ans avant VEre vulg;■

la Capadoce, voïant Cyrue qui ne marquoit au
cune envie de le venir attaquer * licentie Tes 
troupes y & île retire dans Sarde  ̂pour y paifet 
tranquillement l ’Hiver. A peine efl>ü dans la 
Ville  ̂ que Çyrus vient rinveftir avec fon armée. 
Après quatorze jours de fiége, Sarde eft priie y 
& Créfus eft condamné à être brûlé. Ce Roi in
fortuné fe coniîdérant fur le bûcher près de fa 
fin y fe fouvint de ce que lui avoit dit Solon du 
bonheur des hommes 5 & invoqua par trois fois 
le nom de ce grand Philofophe. Cyrus qui en fut 
touché de compaflion , le fit délivrer, & prie 
cnfuite cQufeil de lui-dans toutes les occafions.

La Lydie fut après cela fous la domination de$ 
Perfes ? puis des Grecs 5 &  enfin des Romains,

3

T
c h a p i t r e  y i,

Tyr.

_  y r  , eft une ville maritime, bâtie fur un ro
cher le long de la côte de Phénicie, dont elle 
¡eft la Capitale. Il faut avouer que fi Tyr a été 
"ondée l'an du monde 1549, elle eft plus an- 
ienne que Troye & Corinthe. UiTérius en met 
a fondation dans ee tems-là par Agenor , pere de 
hénix & de Cadmus , qui de Thebe, ville d’E- 
ypte, vinrent dans la Syrie pour fortifier Tyr 
Sidon. Cependant, félon Jotephe, il faudroit 

ofer I4 ftmdation de Tyr à l’an du monde î -j j 1 ,  
arcequ il dit que cette ville fut bâtie 14<3 ans 
vanr la fondation du Temple par Salomon. Il 
at encore remarquer qu’on ne trouve point duoê



Elêmens de VHifioïre.
Al ns du Monde.. Ans avant VEre vulii
X X I I I ,  «le fa  P r o p h é t ie ,  les m a lh e u rs  q u i de* 
v o ie n t  to m b e r  fu r  T y r ,  p o u r  p u n ir fo n  o rgu eil 
&  fa  c ru a u té  ,  fu r to u t  e n v e rs  les  I fr a é lite s  leurs 
v o i i in s .  I l  fe m b le  q u l f a ï e f a f l e  d a n s ce C h a p itre  
|d u tô c  la  f c n & io n  d  H ifto r ie n  q u e  d e  P ro p h ète  ,  
t a n t l a c h o f e  y  eft p e in te  au  n a tu re l. L e s rich effes, 
l a  v a n it é ,  &  la  v ie  m o lle  d e  ces M a rc h a n d s  opu- 
le n s  ,  q u i fa ifo ie n t  la  p lu s g r o i le  p a rtie  d e  T y r ,  
y  fo n t  très c la ire m e n t re p ré fe n tè e s .

IV . Etat de Tyr fous dix R o is , quon appelle 
Pojlériturs , dont le régné ne dure que 6 s uns. 

5 4 0 8 .1 .  I t h o b a l e  I L  II r é g n é  14  an s. 596, 
3 4 1 9 . Nabuchodonofor m e t le  Î ie g e  devant 

T y r .  C e  îie g e  d u re  13  ans* -
3434. Tyr Ce rend à Nabuchodonofor ; & à 

la place dTthobale, on choifit pour Roi Baal,

i .  B a a l  re g n e  i o  a n s .
344 .̂ Après la mort de Baal, le RoideBa- 

foylone établit des Juges pour gouverner Tyr.

j. ëcnibalh I. Juge , gouverne deux
mois.

4. C h e l b e ’s , fils d’Abdée , gouverne 
durant io  mois. Il eft le fécond Juge.

3443. /. Abbarus gouverne Tyr durant trois 
mois. 561,

i .  M i t g o n .
7. G e Re s t r a t e  , tous fils d*Abdelin, 

gouvernent durant 6 ans. 560.
3448. 8. Balatore eft Juge un an, jyi.-
3449. 9 . M e r s  a l e  eft appelle deBabyloneà

T yr, pour y juger à la placede Balatore, mort. Il 
régné 4 ans. SfJ-

3453. iç>. Hirome I I , vient de Bàbylonepour

J71.



Ans du Monde. Ans avant TErevulg*
rem p lir  à T y r  la place de fon frere M erbafe, 
m ort* Il regae 10 ans. y y 1 *

3473. Il va fe trouver dorénavant un vuide 
dans l ’Hiftoire do Tyr > qu'on perd de vue durant 
200 ans. 5 3t*

V, Etat de Tyr ,  très inconnu durant 200 ans* 
Car on ncn  rencontre rien dans THiJtaire jufqu’a 
Tan 3671 , qu Alexandre qffiégea Tyr.

3 67 z. Ceux de T yr envoient à Alexandre une 
couronne d’or d’un très grand poids,, pour le  fé 
liciter fur fes conquêtes. Ce Roi témoigne aux 
Ambafladeurs, qu’il ira volontiers à Tyr^ pour 
accomplir des vœux qu’il a faits à Hercule*Les 
Ambafladeurs répondent , quJii n eft pas néceiTai- 
re qu’il vienne jufqu à Tyr pour cela , puifque le  
Temple d’Hercule eft au-dehors de la V ille , ai± 
lieu meme où étoit bâtie l’ancienne Tyr. Ale  ̂
xandre fe fâche de ce qu’il femble qu’on lui veut 
interdire Rentrée de Tyr, Il menace de brûler la 
Ville. 3 J 2.

Alexandre afliége Tyr. H fait préparer de 
grandes machines de guerre. Le fiége dure fept 
mois.

X X X . Des Ambafladeurs viennent de Carthage 
à T y r , pour porter les Tyriens à une vigoureufe 
défenfe.

Alexandre afliége T yr par mer * défefpérant 
de pouvoir prendre la V ille , tant que les Tyriens 
auront la liberté de la mer.

T yr eft enfin prife par force ou çar ftratagême. 
Qui le fait l On paife au fil de l’épée les habitans : 
on met le feu dans leurs mâifçns.

Quintç-Cutce -dît que Tyr fembla renaître de 
fes cendres , parcequ’en peu de tems elle fut re
bâtie , &  remife en bon état.

Tome //.
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■ ç-tfo Elemens de l’HiJloire•
A n s  du Monde.. A ns avant VEre vulgl
X X I I I ,  de fa Prophétie, les malheurs qui dé
voient tomber fur T y r ,  pour punir fon orgueil 
&  fa cruauté, furtout envers les Ifraélites leurs 
voifins. Il femble qu Ifaïe falfe dans ce Chapitre 
plutôt la fonétion d’Hiftorien que de Prophète, 
tant la chofe y eft peihte au naturel* Les richeifes, 
la  vanité^ &  la vie molle de ces Marchands opu- 
lens , qui faifoient la plus grolïe partie de Tyr > 
y  font très clairement repréfentées.

IV. Etat de Tyr fous dix R ois , qnon appdlt 
Pojl ¿rieurs , dont le régné ne dure que 6 $ ans.

5408.1. Ithobâle IL  II régné 14 ans. 596.
3419. Nabuchodonofor met le fîege devant 

Tyr. Ce fiege dure 13 ans* 5 Sy.
3434. Tyr fe rend à Nabuchodonofor ; 8c à 

la place d’Ithobale, on choiiit pour Roi Baal,
J7 1*

x. B a a l  régné 10 ans.
344x. Après la mort de Baal, le RoideBa- 

fcylone établit des Juges pour gouverner Tyr.
561.

3. E c n ib a le  I . Juge , gouverne deux
m o is .

4. Chïlbe’s , fils d’Abdée , gouverne 
durant 10 mois. Il eft le fécond Juge.

3443. 5 . A b b a r u s  g o u v e r n e  T y r  d u ra n t trois 
m o is . 561.

i .  M i t g o n .
7. GeRestfate ,  tous fils d’Abdelin, 

gouvernent durant 6 ans. s 60.
3448. 8. Balatore  eft Juge un an, 556.
3449.9. M ers a l e  eftappellé de Babylone à 

T yr, pour y juger à la placede Balatore, mort. Il 
régné 4 ans. si  J.

545 J» 1o. Hirome II , vient de Babylone pour
remplit
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Ans du Monde. Ans avant T Ere vulg.
remplir à Tyr la place de fon frere Merbaie* 
mort. Il régné zo ans. $$ i .

3 47 3 • II va fe trouver dorénavant un vuide 
dans l'Hiftoire de Tyr } qu’on perd de vue durant 
zoo ans. î?  **

V. Etat de Tyr ,  très inconnu durant 200 ans* 
Car on pJcn rencontre rien dans THiftaire jufqu'à  
Tan 3672 , qu Alexandre affligea Tyr.

3672. Ceux de T yr envoient à Alexandre une 
couronne d’or d’un très grand poids., pour-le fé 
liciter fur fes conquêtes. Ce Roi témoigne aux 
Ambaifadeurs, qu’il ira volontiers à Tyr ,  pour 
accomplir des voeux qu’il a faits à Hercule. Les 
Ambaifadeurs répondent, qu3il n eft pas nécelfai- 
re qu’il vienne jufqü’à Tyr pour cela , puifque le  
Temple d’Hercule eft au-dehors de la V ille , ai* 
lieu même où étoit bâtie l’ancienne Tyr. Ale** 
xandre fe fâche de ce qu’il femble qu’on lui veut 
interdire rentrée de Tyr. Il menace de brûler la 
Ville. }}2.

Alexandre afliége Tyr. ï l  fait préparer de 
grandes machines de guerre. Le fiége dure fept 
mois.

X X X . Des Ambaifadeurs viennent de Carthage 
à T y r , pour porter les Tyriens à une vigoureufe 
défenfe,

Alexandre afliége T yr par mer ,  défefpérant 
de pouvoir prendre la V ille , tant que les Tyriens 
auront la liberté de la mer.

T yr eft enfin prife par force ou par ftratagême. 
Qui le fait ? On paffe au fil de l’épée les habitons : 
on. met le feu dans leurs maifons.

Quintç-Curce dit que Tyr fembla renaître de 
fes cendres * pareequ’en peu de tems elle fut re
bâtie , &  remife en bon état,

Tome / / , Q



Elêmens de PHijloîre,

C H A P I T R E  V I I .

Les Macédoniens.

T  i E Royaume de Macédoine, on la Macédoi
ne propre, étoit bornée par la mer Adriatique ,  
à l’Occident i par la mer Egée , à l’Orient ; par la 
haute Mœfie , au Septentrion ; &  par l’Epire , 
i ’Achaye, 8c la Thelfalie , au Midi. Sous le régné 
de Philippe , pere d’Alexandre le Grand , la Ma
cédoine avoir beaucoup plus d’étendue d’Orient 
en Occident. Car alors elle comprenoit l'Epire 
&  la Thrace.

Le Royaume de Macédoine commença l’an 
du monde 3110 , par Carané, Héraclide 9 ou de 
la poftérité ¿’Hercule.

On peut cpnfidérer ce Royaume fous trois Etats, 
I. Etat de la Macédoine , fous X X I  Rois , 

dont Philippe , pere d’Alexandre le Grand, ejl 
le dernier. Cet Etat dure 438 ans.
A ns du Monde. A ns avant VEre vuUt.
-1 '  i - f

3 1 1 0 .  1 .  C a r a n e ,  Héraclide’, commence le 
Royaume de Macédoine. Il régné 28 ans. 794.

3138. x. C epus fuccede à Ion pere Carane, 
5C régné 1 x ans. 7 66,

jxyo . 3. T h t r i m a s  , fils, régné 38 ans. 754. 
3288. 4. P e r d i c ç a s  fuccede à fon pere, & 

régné y 1 ans. 716.-
3339. 5. A rgee ,  fils,  régné 38 ans. £7 y-
3377. 6. Philippe  ,  fils, régné 38 ans. '¿17. 
341 y. 7. Erope , fils , régné 16 ans. j8j», 
3441. 8. Ai. cet a s  , fils, régné 29 ans. 363.
3470. j». Am in tas  ,  fils, régné 50 ans. y 34.
352.0, 10. A lexandre fuccede à fon pere



Ans in  Monde. A n s avant VEre vuij**Amintas ÿ & règne 43 ans* 484;
H&îr ï i . Perdiccas II , fils d’Alexandre, régné peu de tems * pareequ il eft tué par Arche- 

laus fon frere bâtard. 441.
i z . Archelatjs 5 meurtrier de Perdieras J régné 44 ans.

3607, l b  O reste eft mis à mort par fon 
Tuteur. 397,14. E r o p e  II , Tuteur d’Orefte , r è g n e
4  ans-

Lív, V. Monarchies Anciennes* 36$

3 3* 1 S- Pausanias , fils d’Erope, ne régnéqu un an* Amintas le fait mourir. 3 91,3̂ 14. 16 Amintas II* mari d’Euridice 3 monte far le Trône , & régné zz ans. 11 eut trois fils, 
Alexandre , Perdiccas & Philippe. 3 90.3̂36, 17. Arge’e II régné z ans. 362 +,.3<>î8. 18. Alexandre II fuccede à fon pere Amintas. Il demande la paix aux Illyriens y & leur envoie ion frere Philippe en otage. Phi* lippe eft encore envoïé en otage chez les Thé- "bains. 3 66*3 6j9. 19. PtOleme e, que Perdiccas fait mou- rit * ne régné quJun an. 36 f.

3640. 2.0. Perdiccas III régné 4 ans. Il fut tué par les Illyriens dans une bataille. Il lailfa un fils très jeune. Les affaires de l’Etat demandoient un Roi qui pût gouverner par lui-même. Le peuple obligea Philippe II fils d’Amintas, de prendre le titre de Roi, 364*
3644. ai. Philippe II , monte fur le Trône avec de grandes qualités. Il étoit hardi & prudent 3 & lorfquJil étoit en otage à Thebes , il de- meuroit chez Epaminondas y grand Philofophe , & grand Capitaine, Il profita fans doute du commerce qu’il eut avec un fi grand homme. Cela

Q n



¿ins du Monde. A ns avant VEre vulg,
4>aroît aiTez par tout et  qu’il fit dans la fui^e 3 & 
pu peut dire avec vérité que TaggrandilTement du 
Royaume de Macédoine, l'éducation & la grau- 
¿deur d’Alexandre, & peut-être la Monarchie des 
¿Grecs > furent le fruit des levons qü’Epaminondas 
donna à Philippe. Il régna 14 ans. 360.

Philippe fait la paix avec les plus forts, défait 
Jes plus foibles, comme les Athéniens, les Pan- 
noniens, les Illyriens. Il brouille toute la Grece ;  
<8c parmi Içs divifîoos qu’il y fem e, il s’en rend 
le maître.

3 ¿48. Alexandre eft né à Pella , Ville confidé- 
arable de la Macédoine.

Quelques-uns difent que ce jourdà Philippe re- 
jçut trois nouvelles fort agréables. La première, 
que Parménion avoit battu les Illyrîens} la fécon
dé , qu’ijl avoit gagné le prix aux Jeux Olympi
ques 3 &  la troiueme fut la naiflance de fon fils 
Alexandre, Mais les habiles critiques trouvent quç 
¿es évenemens ne font pas du même tems. Ce 
qu'il y a de plus certain, c’eft que le jour de la 
naiflance d’Alexandre, le Temple de Diane a 
Ephefe fut brûlé par un fcélérat ? qui voulut par
la rendre fon nom fameux à la poftérité. Quelque 
foin quon ait pris pour abolir fon nom, il n'a pas 
jUifie de venir jufqu’à nous. Théopompe , qui l’a 
mis dans fon Hiftoire, le nomme Eroftrate.

3 664. Philippe aiîiége Périnte, Ville de la Thra- 
cej prefque fur les bords.de la Propontide. Le Roi 
de Perfe, à qui l’aggrandiiTement de Philippe don- 
2̂1 oit de la jalouüe, fit fecourir les Périntiens 5 
Philippe 5 pour s’en venger, prit deiTçin de porter 
la guerre dans la Perfe. J 340*

2,666. Philippe attaque les Athéniens fes alliés, 
les défait dans la bataille de Ghéronée,

1 64 Elémens de VHifîoîre.



Ans du monde. A/îj1 avant F E re  vtttg'I
Alexandre fon fils, qui n'étoit âgé que de i ÿ  
ans, fe fit admirer. î ÎSj

$668. Philippe fait prendre le devant à une? 
partie de fon armée, pour aller contre les Perfesÿ 
mais cependant il célébré à Égès, Ville de Macé^ 
doine , les noces de fa fille Cléopâtre avec le R o i 
d’Epire, 33^

Philippe y  eft tué par Paufanias, jeune Macé
donien , à qui il n'avoir pas rendu jullice dané 
quelque occafion.

II. Etat de la Macédoine y fous Alexandre 
le G rand ,  durant i j  ans.

A l e x a n d r e  mit la Macédoine au plus haut* 
point de fa grandeur ; car enfin ce grand Con
quérant étendit fi loin, en n  ou 1.3 ans,, les bor
nes de fon Royaume en Europe, en Afie & en 
Afrique , que la Macédoine fe pouvoir dire alors 
la maîtrefTe du monde. Le Danube & la mer 
Noire , bornoient fes conquêtes du côté du Sep
tentrion 5 la riviere d’H ipafe, l'Océan de rin - 
d e , les Golfes de Perfe & d'Arabie, en étoient 
les bornes du côté de l'Orient : au Midi, Cirene * 
Capitale de la Province Cirénaïque -» ouPentapo- 
litaine , en Afrique , fermoit fon Empire. Tout 
ce grand efpace etoit fous fa domination. Mais 
comme c’eft-là ce qu’on appelle la Monarchie des 
Grecs , nous en parlerons plus particulièrement 
dans un autre endroit.

3681. La treizième année du régné d’Alexan
dre , fut la derniere de fa vie. Dans le tems qu il 
fut à Babylone 3 il fe donna tout aux plaifirs 
& à la débauche. Il but avec tant d’indifcrétioa 
dans un feftin ,  quil en eut la fîevre, dont il mou
rut. 3*3*

Alexandre étant mort * fes Généraux d’armée
Q ü i

Liv. V. Monarchies Anciennes.



A ns du monde* Ans avant P Ere vulg.
partagèrent entre eux Ton Royaume. Quatre, qui 
étoient Gouverneurs de Province 3 fe rendirent 
les maîtres. Antipater gouvernoit la Macédoine, 
8c y faifoit tout ce qu'il vouloit. Antigone eut 
T  Aile Mineure. Seleucus eut la Syrie. 'EtPtolemée 
régna en Egypte.
* A  ridée, frere d5 Alexandre > &  que Philippe 

avoir eu d’une Comédienne nommée Philinne, fe 
montre fur la fcene. On le met d'ordinaire par
m i les Rois de Macédoine , comme fucceifeur 
d’Alexandre 5 il n'eut proprement que le nom de 
R oi. C ’étoit un idiot à qui on en faifoit bien ac
croire.

I IL  Etat de la Macédoine ,  fous 17 Rois f 
'durant iyy ans.

ï. A r i d e e  eft Roi 3 mais toute l'au
torité eft entre les mains des 4 Tuteurs, Perdiccas, 
É itfion , Antipater 8c Polipercon^ En le faifant 
JRoi, on lui donna le nom de Philippe.

3687. Philippe I I I . Aridée eft mis à mort avec 
fa femme Euridice, par l’ordre d'Olimpias. Il 
avoir régné 6 ans 8c 4 mois. 317*

1. C assander monte fur le Trône de la 
Macédoine. Il fait mourir Olimpias ,  femme de 
Philippe , 8c mere d’Alexandre; il époufe TheiTa- 
lonice 5 fille de Philippe , 8c puis fait mettre en 
prifon le petit Alexandre , fils d’Alexandre , avec 
Roxane fa mere , dans la forterefle d’Amphipolis.

3693. Calfander voyant que le petit Alexan
dre devenoit grand , 8c qu'on difoit fourdement 
dans la Macédoine quon le mettroit fur le Trône, 
il le fait tuer avec Roxane fa mere. 311.

3¿yy. CafTander craignant que les Macédo
niens ne miifent fur le Trône Hercule , qa’Ale
xandre avoit eu de Barjine, il fait tuerie fils 8c

¿66 Elèmens de VHifloire.



L x v. V*. M onarchies Anciennes, i & f  
A n s du monde. avant l* Ere vuíg¿
ïa mere, 305^

Jufqu’ic i , ceux qui $Jétoient emparés des Etats 
d'Alexandre le Grand, fe contentoient du titre 
de Gouverneurs de Province j maïs ne voyant 
plus d’enfans du fang d’Alexandre , chacun prit 
le nom de Roi , afin ¿Imprimer plus de refpeéï 
dans Pefprit des foldats.

?7oS* CaiTander, après avoir régné 19 an s, 
meurt, & laiffe trois fils, Philippe , Antipater &  
Alexandre. 2.97*

î.  P h i l i p p e  IV fuccede à fon pere Caf- 
fander, & régné à-peine une année. 11 meurt 
¿"une aflez iale maladie*

4 .  A n t i p a t e r  &

j .  A l e x a n d r e  I V ,  Jeux fils de Caífan- 
der, rempliiTent la place de leur frere , Sc régnent 
enfemble un peu plus de trois ans. z$6.

37*0- Antipater fart mourir fa mere Theifalo-* 
nice , quoiqu’elle le conjurât par les mamelles 
dont elle l’avoit allaité, de lui fauver la vie. Il fe  
porta à cette cruauté y parcequelle avoit plus 
d’inclination pour Alexandre- Afin de venger ce 
crime, Alexandre appelle Pyrrhus de l’Epire ,  SC 
Démetrius Poliorcétes du Peloponefe. 2-94-

6% D emetrius Poliorcétes , c*eft-à-dire ,
le preneur de Villes 3 fait tuer Alexandre , &  fe 
Tend maître de la Macédoine * où il régné 7 ans.* 

3718. 7. Pyrrhus régné environ 7 mois en 
Macédoine.

8. L isimaque va faire la guerre à Pyrrhus 
dans la Macédoine , d’où il le chaffe , &  ou il 
régné cinq ans &  demi.

Î7Z3* Lifimaque eft défait par Seleucus dans 
la Phrygie, Sc perd la vie dans le combat. Son 
chien garde fon cadavre ? &  le défend contre les

Q  iü] *



A n s du monde. A ns avant VEre vulg*
oifeaux St les bêtes féroces- i8 i.

Arfinoè, femme de Lifîmaque , régna environ 
7 mais.

8. Seleucus régné fur la Macédoine y qu'il 
ne polfede que 7 mois.

37x4. 9. Ptolemee-C eraune , après la mort 
de Séleucus, va prendre poÎTefïion du Royaume 
de Macédoine. Antigone-Gonatas veut le préve
nir. On donne .bataille. Antigone eft battu, & 
fe retire dans la Béotie , 8c Ptolémée va s'éta
blir dans la Macédoine , ou il régné z ans. 2 80.

Arfinoé , veuve de Lifîmaque * époufe fon frere 
Ptolémée, 8c elle le reçoit dans fa Ville, nommée 
Cajfandrea. Ptolémée tue entre les bras de fa nou
velle époufe , les deux enfans qu’elle avoit eus de 
Lifîmaque.

3 71 y. Ptolémée, qui fe croyoit aufli habile à 
faire la guerre quà commettre des crimes y fe met 
.en tête d'aller combattre les Gaulois, qui s'étoient 
jettés dañina Macédoine, fous la conduite de Bel- 
giusP Ptolémée eft défait, &  meurt dés bleíTu- 
res qu’il a reçues dans le combat. 279 *

10. M éleagre fuccede à fon frere Pto
lémée ; mais deux mois après, les Macédoniens 
le  chaflent} &  mettent en fa place Antipater, 
fils de Philippe , frere de Caffander.

1 1 .  A n t i p a t e r  I I ,  n e  r é g n é  q u e  

4y jours.
3716. 12. S o s t h e n e s  , illuftre Macédonien, 

ramaife la jeunefle , & va fondre fur les Gaulois 
qui ravageoient la Macédoine. Il les bat 8c en dé
livre le pays. Il fut proclamé Roi par toute l'ar
mée , quoiqu’il ne voulût prendre que le nom de 
Capitaine. Il régné deuy ans. , 178,

Tirennus, autre Chef des Gaulois, fait de grands

; j  6 8 Siemens de VMijloire«



tiv . V. Monarchies Anciennes. $6$
A n s du Monde. A ns avant T Ere vulgï
favages dans la Macédoine. Il renverfe tout ce 
qui s’oppofe à lui.

37x9. 13. Antigone-G onatas, fils de Démé- 
tfius Poliorcétès, va dans la Macédoine , dont îl 
prend pofleifion , & y regne 34 ans. Sa poftérité 
poiTéda ce Royaume jufqu’à Perfée , dernier 
Roi. 17 j .

37¿i. Antigone meurt après avoir régné 34 
ans dans la Macédoine, & 44 dans la Grece. I l  
étoit âgé de 80 ans. 141«

14 . D e m e t r i u s  II fuccede à  fon pere 
Antigone, &  regne 10 ans. Il fe rendit maître de 
Cirene & de toute la Lybie.

3771. Démétrius meurt, &  laiíTe un fils très 
jeune, nommé Philippe. On lui donne pour tuteur 
Antigone, furnommé Dofon^k caufe de fes magni
fiques promelTes , dont il n’étoit point avare. I l  
époufa la mere de fou pupille ,  &  le fit Roi. 13 1.

iy. Antigone Doson ,  le Tuteur,  re
gne il ans.

3784. 16. P h i l i p p e V ,  fils de Démé
trius, étant âgé de 14 ans, prit pofieiEon du 
Royaume de Macédoine , qui lui échut'pat la 
mort d’Antigone fon tuteur &  fon beau-peie- 
11 régna 41 ans. 210;

II9.6. Philippe gagne deux batailles fut les Eto- 
lîens , foutenus par le fecours des Romains &  du 
Roi Attale. 208.

3801. Philippe eft vaincu fur mer par Attale SC 
par les Rhodiens, à Tille de Chio. l o i .

3 807. Durant l’h iver, il y  eut un pour-parler 
■ de paix entre Philippe y 8c Titus Quinétus Flami- 

nius , Confuí Romain. Un des articles du T  raine 
fut que Philippe rendroit au Roi d’Egypte tout ce 
qu’il avoit pris dans fon pays. 157. ■

Q v



37 0 E lém en s de V H ijîoire* 
y in s du Monde, A ns avant ÎEre vutgr

Il y eut cette année-là divers prodiges dans 
TAfie 3 un tremblement de terre renverfa plufieurs 
Villes* Il y en eut qui furent englouties dans la 
terre* Rhode fouffnt beaucoup. Les Devins di- 
foient que cela fignifioit que l’Empire Romain 
naiffant > dévoreroit l'Empire des Grecs

3 8 1 7 .  Pbrsée fuccede à fon pere Philippe. 
Il régné io  ans & 8 mois. 178.

3836. Perfée, après avoir donné plufieurs fu
mets de mécontentement aux Romains , fe prépare 
a leur réfifter. Il fait un traité d'alliance avec Gen- 
tins 9 Roi des Ulyriens. Il fufcite aux Romains le 
jdus d'ennemis quil peut. 168*

La veille de la bataille 5 ou Perfée fut entière
ment défait, Sulpicius Gallus, Tribun des Sol
dats, fit, par la permiffion de Paul-Emile, Conful 
Romain , un difcours à fes troupes, par lequel il 
îes avertiffoit de ne fe point étonner, quand ils 
verroient depuis deux heures de nuit jufqu'à 
quatre la Lune s’obfcurcir entièrement, parceque 
cela arrivoit de fois à autre,dans des tems que Tou 
pouvoir prédire par le calcul aftronomique*

La nuit , qui précéda les Nones de Septembre 9 
la Lune s’éclipfa effeétivement, 8c toute farinée 
admira la profonde fcience de Gallus*

Le jour fuivant Perfée fut vaincu. Il s’enfuit 
en un miférable état- Il fut pris „ mené à Rome, 
&  fervir honteufement à rendre plus magnifique 
îe triomphe de Paul-Emile. Perfée mourut dans les 
fers, & deux de fes enfans. Le plus* jeune , nom
mé Alexandre, fut réduit à fervir de Clerc au Gref
fier de la République. Âinfi finit le Royaume de 
Macédoine, cpii devint une Province de l'Empire 
Rom ain, apres avoir duré 616  ans depuis C&- 
rane»



Liv. V. Monarchies Anciennes. $71
ms

C H A P I T R E  V I I I ,

Les Babyloniens*

a b y l o n e  ¿toit une ancienne Ville capi
tale de cette contrée de l’Afie y  que les anciens 
Géographes appellent C haldée , ou Babylonie. 
Cette Ville a été tellement détruite y qu'on ne 
fait pas bien aujourd'hui le lieu ou elle a été, 
L’Euphrate paffoit au travers , au milieu de deux 
beaux Quais, qui étoient joints par un Pont de 
pierre que Ion comptoir entre les merveilles de 
l'Orient. Il y avoir fur le haut du Château, oii les 
Rois faifoient leur féjour ? ces Jardins fufpendus* 
que les Grecs ont fait palTer pour une des mer
veilles du monde. Babylone , qui avoit été de 
l'Empire des AiTyriens , devint, après la deftruç- 
tion de cette Monarchie 3 la Capitale d'un nou
vel Empire , qui commença par Nabonafary l'aa 
du monde f i j  7. Ufferius nous dit feulement que 
ce Nabonafar > autrement B  défis ou Baladanr 
is'étoit joint avec Arbacès, Gouverneur de la Mé- 
die , pour détrôner Sardanapale y Roi des Afly- 
riens > & perfonne ne fauroit nous apprendre ce 
que c étoit que ce Nabonafar avant ce tems-là. 
,Ans du monde. Ans avant VEre vfilg*

Cet Etat n a duré que 66 ans * fous dix Rois / 
cefl-a-dire > jufquà Van 331?.

3x57. 1. B e l e s i s  y ou Baladan , ou Nabona- 
far y  régné 14 ans à Babylone. 747*

Ce premier Roi des Chaldéens efit devenu cé
lébré par P Ere , qu’on appelle de Nabonafar 7 
donkPtolémée s’eft fervi y  & que tous les Aftro- 
cornes font unanimement commencer au pre-

14



37& E lê m e n sd e  ï ’ H ifio ïret  
A n s du monde. Ans avant tEr&vulgl
mier jour du m ois, que les Egyptiens nomment 
Thoth, qui répond au Mercredi z 6 de Février de 
l’année 747 , avant notre Ere vulgaire.

32.71. z . N adius ,  ou Nobius ,  regne deux
ans. 71 î*

3Z73. h  C hinsirüs &  Porus régnent en- 
femble y ans. 731.

j  178. 4- Jugée , ou llu lée , regne y ans. 7 16. 
3183. j. M ardocempade  regne n  ans. Ifaïe 

le nomme Mérodac Baradan. 711«
3193. 6 . A rkiam  fùccede à Mardocempade, 

&  regne J ans 709.
3 300. Après la mort d’Arkian, il y  eut à Ba- 

bylone un interrègne de deux ans. 704.
3301. 7. Be litu s , autrement Belelus ,  fe fait 

Roi des Bab) Ioniens. Il regne 3 ans. 701.
3305. 8. Apronadius regne chez les Babylo

niens 6 ans. 699.
3311. 7. R igebele regne 1 an. 693.
331z. 10. M esessimordak regne 4 ans. 69z. 
3316. Il y a chez les Babyloniens un inter

règne de 8 ans. 68fc,
3 313. La Famille R oyale, qui regnoit à Baby- 

lone, étant éteinte, AJfaradon , après un inter
règne de 8 ans, remet les Babyloniens fous l’an
cien joug des Aflyriens. Ainfi finit le Royaume 
des Babyloniens ou Chaldéens. 681.

C H A P I T R E  I X .

Tes Medes.

I  j A Médie étoit une très grande contrée de 
l ’Afie j elle étoit fituée de manière qu'elle avoir 
la mer Calpie an Septentrion, l ’Hircanie &  la



Parthie à TOrient $ i’AiTyrie &  la Stifîane du 
M id i, & la grande Arménie à ^Occident. Ec~ 
batane ) que Déjocès, Roi des Medes, fît bâ
tir Tan du monde 1196 y &  70 8 ans avant PEre* 
vulgaire , étoit la Capitale de la Médie. On dit 
que cette Ville étoit entourée de fept murailles* 

Tout ce pays étoit fous la domination des 
AiTyriens. Mais Arbacès , Gouverneurde la Mé- 
die , indigné de la vie molle & efféminée que 
menoit Sardanapale, trama avec B défis  ̂ autre
ment Nabonafar > Babylonien , une conjuration 
contre cet indigne Roi des AiTyriens. Il mena con
tre lui une armée de quarante mille hommes ,  
tant Medes  ̂ que Perfes, Babyloniens, Arabes, 
le vainquit trois fois} &  mit, Tan du monde 325 4, 
le Siège devant N inive, qui fut prife la troifieme 
année, Sardanapale ie brûla dans Ton Palais. Par-« 
là Arbacès retira fes Medes de deifous la domina
tion des AiTyriens, & fut falué Roi de la M é- 
die Pan du monde 3257.
Ans du Monde» Ans avant VEre vulg.

Cet Etat dure m  ans , fous fix Rois.
3257. 1, A rbacès ,  ayant vaincu Sardanapale 

&  pris Ninive , tire les Medes de deifous la do
mination des AiTyriens. 747,

3294. 2. D ejocës. 710,.
Les Medes étant demeurés long -  teins fans 

avoir de Roi , refTenrant alors tous les inconvé- 
mens qui fe rencontrent dans la Démocratie, c’eft- 
à-dire , dans le gouvernement populaire , fe fou- 
mettent à l’Empire de Déjocès, environ x yo ans 
avant le régné de Cyrus. Ce qui les obligea en
core à prendre un Roi , ce fut que depuis quel
ques années les AfTyriens leur avoient enlevé plu- 
fieurs Villes.

3 296. Déjoch  bâtit Echatane la première an- 
jaée de la X  Y 111  Olympiade. C*eft Asghoz

Lï v . V, Monarchies Anciennes, 3 7^



£74 Elêtnehs de VHifloîre.
A n s du Monde. A n s avant VEre vuîg.
xad. 708.

; 316. Déjocès étend l’Empire des Medés juf- 
qu’au fleuve H ali, 118 ans avant la fin du régné 
d'Aftiagès. 688.

3347. 3. Ph RAOXTESj fils de D éjocès, régné 
x i  ans. 657.

3365. Phraortès périt avec une grande partie 
de.Ton armée au Siège de Ninive. <>55.

4. C iaxarès  , fils de Phraortès , lui fuc- 
cedè , & régné 40 ans. Pour venger la mort de fou 
pere, il Te prépare à faire la guerre aux Aflyriens.

3370. Ciaxarès défait par les Aflyriens. Pen
dant qu’il fait le Siège de Ninive, il lui tombe fur 
les bras une effroyable armée de Scythes , qui; 
pourfuivent les Cimmériens, après les avoir chaf- 
lés de l’Europe 5 & abandonnant les Palus Méoti- 
des , ils laiflent à droite le Mont Caucafe, &  pé
nètrent dans là Médie- Ces Scythes avoient à leur 
tête le Roi Madis , fils de Prothotias. Ils défo- 
lèrent, durant 18 ans , la  Médie , TAflyrie & la 
haute A.fie. 634.

3378. Aftiagès eft fait Gouverneur de la Mé
die par fon pere Ciaxarès.

3398. Ciaxarès &  les Medes ayant reçu chez
eux les Scythes, qui depuis 18 ans pofledoient 
l ’ Empire dè la haute Afie, les enivrent & en tuent 
la plus grande patrie. Ciaxarès chaife de l ’Afie 
les Cimmériens. . 606.3399. Les Scythes , qui avoient évité l’épée 
des Médes , s?én retournent chez eux. Ils trou
vèrent une armée de jeunes gens nés de leurs; 
femmes & dè leurs efclaves; contre lefquels il 
fallut combattre plufieurs fois- Les Scythes n’a
vançant rien parles armes , s’avifent de prendre 
d es verges, &  mettent heureufement en fuite

eurs efclaves* 60$,
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A n s du Monde A ns avant VEre vulg*

34O4. Alliages a d’Adrîane, qu*il avoir épou- 
fée Tannée précédente , un fils nommé Ciaxarès- 
Ce Ciaxarès fe nomme Darius le Mede. Il eut' 
auifi une fille nommée Mandane. Il mariacette^ 
fille à Cambyfe s fils d’Achmen, 5c Roi des Perfes, 
Cambyfe tiroit fon origine de Perfée. Il eut de- 
Mandane , Cyrus, qui devoir fonder un nou
vel Empire. 600.

î4 ° 9* 5 A stiage ’s I I ,  régné après fon pere 
Ciaxarès ,3 5  ans. C’eft AJfuérus. 59 5 •

54x1. Alliages envoya fon fils Ciaxarès & fon 
petit-fils Cyrus * âgé de 1 6 ans * contre Evilmè- 
rodach , fils du Roi des Afiyriens , qui faifoit^ 
avec une multitude de gens de pîé 5c de gens de 
ch eval, des courfes fur les frontières de la M é- 
die. Evilmérodach eft battu 5c les Affyriens 
font forcés de fe retirer.

5444. 6. C ià x a r e ’s II régné après la mort 
de fon pere Aftiagès. - f6o.

344?. Le Roi de Babylone foilicire fes iujets 7 
Créfus , Roi des Lydiens, avec les Cappadociens, 
les Phrygiens 3 les Cariens 3 les Paphlagoniens 3 
les Ciliciens 5c les Indiens 3 de faire une Ligue 
pour abaifler la puiflance des Medes 5c des Per
les. De-là eft venue la grandeur de Cyrus 3 car 
fon pere Cambyfe Payant rappellé à la Cour 3 le 
fit Général des troupes des Perfes ; 5c fon oncle 
Ciaxarès lui donna en même-rems le commande- 
Snent des troupes des Medes.

C*eft ici qu on commence de compter la première 
des 50 années du régné de Cyrus * qui marche à 
la tête de cette formidable arméey composée de Per
fes & de Medes 3 contre le Roi de Baby lone.344S. Ciaxarès 5 avec Cyrus, marche contre 
le Roi de Babylone y Créfus 5c leurs alliés, 5c les
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A ns du Monde. A ns avant VEre vulg<défait. Créfus senfuit de nuit. Le Roi de Ba~ bylone eft tué dans le combat,34< 6. Cyrus ordonne une pompe funebre à Abradate , Roi de la Suiiane , qui étoit mort en combattant pour lui 5 5c à fa femme Penthée qui s’étoit poignardée fur le corps inort de fon mari,
3466. Ciaxarès'y autrement Darius le Mede , reçoit l’Empire des Cbaldéens, de la main de Cyrus. yjg*$467, C’eft ici la 70e. année de la captivité des Juifs en Baby Ione ; car l’an fuivant Cyrus devient maître de l’Orient, renvoie les Juifs chez eux, 6c leur permet de rebâtir lè Temple de Jéru- falem. y 3 7," 3468. Ciaxarès dans la Mèdie, & Cambyfe, pere de Cyrus, dans la Perfe , meurent la même année. Cyrus fuccede aux Etats de tous les deux, & commence la feconde Monarchie, qui eft celle des 

Perfes, y 3̂
O b s e r v a t i o n -

Nous n avons mis que 6 Rois des Medes : le (a- 
vaut Pere P  étau , Jéfuite , en met 9, &  veut quon 
s*en rapporte à Ctéfias , &. non pas à Hérodote„ 
Eufebe n en compte que 8 , & George le Sincelle 
prend le milieu , & en donne 7. Les favans de ce 
tems-ci ne font pas plus d*accord. Il y  a entre eux 
une guerre , que je ne fuis pas capable de terminer9 
je  ne fais même f i  lachofe efl poffîble ; tant il  y a 
de ténèbres répandues fur là Chronologie des Rois 
de la Médie. On ne convient pas plus du tems où 
ces Rois ont commencé ; &  la fin de ce Royaume 
n*eft pas moins obfcure. Voici comme le . Pere 
Pçtau les a donnés.



1. A rbaces règne i Z  ans. 
z, M andauces régné 50 ans.
3. S o s a r m e  ré g n é  30 an s.
4. A rticas régné jo ans.
5. Arbïanes , ou Cardïcèas, régné z i  ans* 

A rsaces , ou Déjocès , régné 40 ans.
7. Artines , ou Phraortès , régné zz ans.
8. A stibaras > ou Cîaxarès, régné 40 ans^
9. Apandas, ou Aftiagès 3 régné 33 ans.
Je préféré la Chronologie que j’ai fuivie ,  à

celle des Auteurs qui font d\m autre fentiment^ 
pareeque la mienne s’accorde très-bien avec 
Chronologie de la Bible.
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C H A P I T R E  X.

Les Perfes , ou la feconde Monarchie,

- T  j ’e m p i r e  des Perfes étoit beaucoup plus 
étendu que ce que nous appelions aujourd’hui 
la Perfe. Bien loin que cet Empire eut les bor
nes que nous avons données à la Perfe dans le 
Tome premier, il eft certain au contraire que 
les Rois de Perfe ont quelquefois fournis prêt* 
que toute PAfie à leur domination. Xerxès fub- 
jugua même toute l'Egypte , vint dans la Grece , 
Sc prit Athènes. Ce qui fait voir quils portosene 
quelquefois leurs armes viéLorieufes jufque dans 
l ’Afrique 8c dans l’Europe même.

Il ne faut donc pas renfermer L’Empire des 
Perfes entre la Sufeane à l’Occident, la Parthie 
au Septentrion-, la Carmarne à l’Orient, 8t le 
Golfe Perfique an Midi 3 qui font les bornes que 
l ’on donne d’ordinaire à la Perfe. Perfépolis , 
Suze & Ecbatane étoient les trois Villes 011 
les Rois des Perfes faifoient leur réûdence ordi|
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maire. Cyrus * fan  du monde 346$ * en fit de la 
la Ville de Suze la Capitale de tout l’Empire deÿ 
Perfes , comme le marque Sttabon5 Lib . 5* 
A n s  du M onde* A n s a v a n t  ?  E re  vulg..

Cette Monarchie dure 166 ans 5 fo u s  X î l  Rois,  
dont Cyrus fu t h  premier > 6* Darius le dernier.

346S. 1. C yrus , qui commandoit depuis 14 
années les armes de fon pere 8c de fon oncle 5 ob
tient le Royaume de Perfe , par la mort de fon 
pere Cam byfe, & le Royaume des Medes par la 
mort de Ciaxarès y frere de Mandant fa mere 
il devient pat-là le fondateur de la Manarchie de 
VOrient. j 3 6*

Cyrus étant devenu le maître de tout FOrient, 
permet aux Juifs de s’en retourner en Judée, Sc 
de rebâtir le Temple* Ils le font fous la conduite 
de Zorobabel, &duibuverain Prêtre Jefus; SC 
les plus pauvres d’entre eux obtiennent quelques 
gratification pour faire ce voyage.

3475. Cyrus meurt âgé de 70 ans r après* 
avoir tenu 1# Monarchie de tout F Orient v durant 
7 ans. On dit qu’ayant été défait par Tomirisy 
Reine des MafTagetes; il eut le malheur ¿’éprou
ver le jufte reiTentiment de cette Princefle. Cyrus 
avoit vaincu un peu auparavant Spargapïfe 5 fils- 
de Tomiris : cette femme étant devenue viâo- 
xieufe à fon tour , fît couper la tête à Cyrus , 8C 
la  plongeant dans un vaifieau plein de fang hu
main y elle lui dit: Raffafie-toide ce fa n g y dont 
tu as. été toujours f i  altéré.

a C a m b y s ï  fuccede à fon pere Cyrus , 
8c régné 7 ans & 7 mois. Smerdis r autre fils de 
CyruSj eut le gouvernement de lf Arménie &  de I# 
Médie , &c.

3479- Cambyfe fè rend maître de l’Egypte, f zy* 
3482. Oropafles  ̂ le Mage * ufurpe le Royau

me : c’eft le faux Smerdis j mais cinq mois après'
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*il fut tué par fept Seigneurs qui avoient confpim 
contre lui. Hérodote les nomme Otanes , Hidar- 
nés , Megabife,  Gobrias , Afpatines, Intapher~ 
nés , & Darius, * J i2 .

3483. 3. D a r i u s  I ,  dit H i s t a s p e s ,  un des 
fept Seigneurs qui ont tué Oropaftes , eft recon
nu de tous les autres pour Roi. Ce qui fe fïr 
ainii. Ces Mages difputant de la forme qu’on de- 
voit donner au gouvernement, ne s'accordèrent 
point; parcequ’Otanes, vouloit que le gouverne
ment fut Démocratique : Megabife foutenoit que 
le gouvernement Oligarchique étoit le plus com
mode ; enfin Darius préféroit l’Etat Monarchie 
que 3 & fon fentimeat fut trouvé le plus raison
nable. La queftion étoit de favoir qui feroit Roi ? 
lis  convinrent entre eux, que le lendemain, au le
ver du Soleil, ils monteroient à cheval, & que ce
lui-là feroit reconnu pour Roi, dont le cheval hen- 
niroit le premier, Oébord,Ecuyer de Darius, avoit 
le fecret de faire , quand il vouloit, hennir un 
cheval 3 il fe fervit de ion adreife pour favorifer 
fon maître 3 ainfi dès que le cheval de Darius eut 
henni, les Mages defcendirent, adorèrent 6c fa- 
luerent Darius comme Roi. C’eft 1* AJj'uèrus fous 
lequel arriva rHiftoired'Eftherul régna ¿6 a. 521.

Dès le commencement de fon régné, il époufa 
Atojfe , fille de C yn is, \reuve de Camby fe, & d’un 
Mage qu’elle avoit époufé depuis. U entra dans 
ce mariage un peu de politique Car Darius vou
loit infinuer par-là , que le Royaume ne tomboït 
pas entre les mains d’un étranger , mais qu’il rem- 
troit au contraire dans la famille de Cyrus.

Quelque tems après , Darius revenant de la 
chaiTe, fe donna une entorfe au p ie , en defcen- 
dant de cheval : il fe trouva plufieurs Médecins 
qui étoieat tous d’Egypte * & tous fort emprefles
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pour fecourir le Roi. Cependant Darius fut fept 
jours fans pouvoir dormir ,  8c fans que la dou
leur diminuât. Démoçédès * Médecin Grec, parut 
fur les rangs : il traita le mal félon la Médecine 
des Grecs 5 il fit dormir le Prince, 8c le guérit en 
peu de jours- Jamais Médecin ne fut fi large-- 
ment payé. Il le méritoit bien. Il étoit autant 
honnêt-e-homme qu’habile. I l  fe fit le proteéteur 
dés pauvres Médecins Egyptiens * que Darius 
vouloit faire tous pendre.

Démoçédès guérit encore fort heureufement 
mi ulcere que la Reine Atojfe avoit au fein. Par
mi les grâces que la Princeife le prefla de lui de
mander y il la fupplia d’infpirerau Roi le delfein 
de conquérir la Grece. La chofe réulïit. Darius 
ordonna à quinze des plus grands Seigneurs du 
Royaume 3 de fuivre avec de bons équipages Dè* 
mocédès y afin de bien reconnoître les Villes de la 
Grece qu’il s’agilïoit de conquérir. On exécuta 
avec foin les ordres du Roi; du partit de Suze, ca
pitale de la Suziane dans le Royaume de Perfe ; 
on defcendit dans la Phénicie ; de-là on alla à Sy- 
don 5 on y fit de bonnes provisions ; 8c puis on 
s’embarqua pour palier dans la-Grece ; on recon
nut les Ports de mer ; on examina les Côtes ; orï 
en prit le plan ; on ne négligea rien ; on pouffa 
jufqu’en Italie ; on vifïta Tárente. Enfin, voilà 
Démoçédès au lieu ou il vouloit venir ; il s’eclip- 
fa adroitement y 8c fe déroba à cette magnifi
que compagnie* qui prenoit ordre de lui dans 
toute la marche. Il gagna Crorone, ou étoit fa 
maifon * laifTant aux autres le foin de retourner 
chez eux y comme ils le jugeroient à propos. Il 
devint amoureux de la fille de Milon Crotoniate, 
le plus brave homme du monde, pour combat
tre à coups de poing,. Il fe m ariai 8c. s’elUm afoit
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heureux d’avoir trouvé le fecret de s*être fait ra
mener dans fon pays , avec une fi bonne efcorte. 
M. de Balzac dit la chofe un peu autrement, 8c 
la fait arriver fous le régné de Xe-rxès} fifs de Da
rius. Si-bien, dit-il, que le Roi des Rois , lepuij-  
faut & redoutable Xerxès ne leva une armée de 
trois cens mille combattans p ne -coupa les monta-* 
gnes , ne -tarit les rivières , ne combla la mer ,  
¿¡ue pour conduire un charlatan en fon pays * I l  me 
femble que ce galant homme pouvait bien faire fon  
voyage à moins de frais y & en plus petite compa- 
gnie[ Ariftipeou de la Cour. Darius meurt* ayant 
régné 3 6 ans.

3519. 4. X erxe’s fuccede à fon pere Darius. 
Dès le commencement de fon régné il porte la 
guerre dans la Grece. 48^

3 j 10. Xerxès fait laguerre aux Egyptiens, qui 
s’étoient révoltés contre lui 3 il les ïubjugue , 3C 
leur fait fentir une domination plus dure que d'a
voir fait Darius. 484.

Xerxès , après dix années de préparatifs de 
guerre, marche pour conquérir la Grece. Son 
armée étoit fi prodigieufe, qu’à-peine toute la 
Grece pouvoit-elie Tuffite à la loger. Hérodote 
dit qu’il avoit plus de deux millions trois cens 
mille combattans* Cornélius Népos ajoute que 
fon armée navale étoit de douze cens VaifTeaux 
longs, & de deux mille YaiiTeaux de charge. 
Tout cela périt en G rece, doù Xerxès fut lui- 
même obligé de s’enfuir comme un miférable, 

3514. Combat naval où Xerxès eft vaincu 
par les Grecs , proche de Salamine. 480* 

5J31. Xerxès eû tué dans fon lit 9 par Arta- 
bane, Capitaine de fes Gardes. Il a régné 11 
#ns.  ̂ 473.

Artàxerxes fuccede à fon pets Xer-
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xès. Il fut iüuftre pat la douceur de fon efprit 
$c par la  grandeur de fon courage. On l'appelle 
longue-m ain, à caufe qu'il avoir la main droite 
plus longue que l ’autre.

3 j 8o. Artaxerxès meurt, &  fa femme DamaL 
f i a  meurt auifi le même jour. 414,

6. X erxe’s I I -, fuccede à fon pere Ar
taxerxès. Il s’enivre dans une Fête ; &  lorfqu’il 
dormait dans fon Palais , fon frere Sécondian 
le  tue.

55-81. 7. S é c o n d i a n  , autrement Sogdian4 
tegne 7 mois. Il eft abandonné des fiens, & fon 
frere O chus régné en fa place. 415.

8. O chus régné feul apres la mort de 
Sécondian. Il eft appellé Darius le Bâtard, 
parcequ’il changea fon nom.

3 600. Darius I I , dit le Bâtard , meurt après 
avoir régné 1 9 ans. Artaxerxès fon fils aîné , lui 
fuccede. 404.

9. A R r  a  x  E r x  e’ s I I , dit Mnemon, 
■ ou grande mémoire, régné 43 ans.

3603. Cyrus , Gouverneur de la L ydie, fe ré
volte contre fon frere Artaxerxès, qui le défait 
dans la* bataille de C u n a x a , où il eft tué. Le Roi 
fait chercher le cadavre, &  lui fait couper la tête 
&  la main droite, dont il l ’avoit bleifé durant ie 
combat. 401.

3619. Artaxerxès, à l ’imitation de Cambyfe, 
fait écorcher tout vifs des Juges corrompus ; & 
fait couvrir de leurs peaux les Tribunaux où iis 
Jugeoient , afin que les Juges euifent toujours 
devant les yeux le fupplice préparé pour ceux 
qui adminiftrent mal la juftice. 385.

3643. Ochus, fils légitime d’Artaxerxès, fait 
tuer Arfamès que fon pere avoit eu d'une maî- 
trefle} & qu’il aimoit trop. Le Roi mourut de
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douleur, après avoir appris la .mort de ce fils bien- 
aimé. ?6i*

3 644. Ochus eft faiué & reconnu pour Roi des 
Perfes , il fait prendre le deuil de la mort de foù 
pere? & fe fait appeller comme lui Artaxerxès. 3 60,

10. Artaxerxejs III p dit Ochus > régné 
%l ans.

3654. Artaxerxès fubjugue & défoie toute PE- 
gypte, il pille les Temples, & en emporte cous les 
Livres de fcience & d’Hiftoire , que Bagoas ra- 
chette par de grandes fommes d argent- Artaxer
xès fait des railleries d*Apis , le Dieu des Egyp- 
tiens. Cétoit un Boeuf apparemment bien gras, 
Les Egyptiens irrités du mépris que Ton faifoit 
de leur Dieu B œ uf, appelèrent le Roi de Perie 
un âne , parcequ’il avoit Pefprit aflez péfant. 
Le Roi le fut 3 pour s*en venger, il fit amener 
le Bœuf , & on le facrifia à un âne. Il ordonna 
même à fes Cuifiniers <f en apprêter les meilleurs 
endroits pour le fouper. * 350.

3666. Artaxerxès Ochus, après avoir régné 
ans , tomba malade : un certain Bogoas 

( c eft-à-dire , un Eunuque ) Pempoifonna par 
ordre d un Médecin. Ce Bogoas , qui avoit tout 
pouvoir dans les armées du Roi de Perfe , étoit 
Egyptien, & parconféquent fort animé contre 
fon maître, à caufe des outrages qu’il avoit faits 
au Dieu Apis. Comme Lautorité de ce favori étoit 
très grande dans le Royaume , il mit fur le Troè
ne Arsès , le plus jeune de tous les enfans d’Ar- 
taxerxès , & fit mourir tous les autres. 338*

11. A rses,  régné z ans & quelques mois.
366S. Le Bagoas , dont nous venons de parler, 

apprenant que le Roi vouloir le punir de tous 
£b$ crimes j le prévient * & le fait mourir la troc-
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fîeme année de fon régné. Comme il ne reftoic 
perfonne pour remplir le Trône, l’Eunuque y mit 
Codoman , fils d’Arfamès , frere d’Artaxerxès. Ce 
Codoman prit le nom.de Darius.

i l .  D arius I I I 0 dit Codoman, régné 4
ans.

j ¿70. Alexandre préfente la bataille à Darius 
fur le Gran 'ique, qui eft une rivière -de la Phry- 
o ie , où le Roi de Perfe eft défait. Alexandre y 
courut grand rifque de la vie. Son cafque s’ouvrit 
d’un coup de cimeterre ; mais par bonheur, Cli- 
,tus perça d’un coup de pertuifane, Spitridate, 
•qui alloit porter un fécond coup. 334..

3671. Darius préfente la bataille à Alexandre, 
.près à’Iffus, Ville de Silicie, fur la Méditerranée. 
I l  eft vaincu une fécondé fois 5 il y .perd tout fon 
bagage & tonte fa famille ; favoir, Sijîgambïs fa 
m ere, fa femme ,  fes deux filles & fon fils 
O  chus, qui n’avoit pas encore fix ans. Alexandre 
les va voir dans leur tente, les coafole , & les 
traite avec beaucoup de refpeét. 331.

3674. Alexandre préfenteda bataille à Darius, 
près kArbele ,  Ville.de l’AiTyrie , où Darius eft 
enfin défait fans reifource. Ce Prince malheureux 
prend la fu ite, &  fe jette entre les bras de Bejfus, 
Gouverneur de la Baèlriane 3 mais ce perfide le 
fait prifonnier, &  puis le tue. Ainfi , trois batail
les perdues , renverfent toute la bonne fortune de 
Darius. En périlTant,  il fait finir avec lui la Mo
narchie des Perfes,  qui avoir duré zo6 ans. De 
la  ruine de cette Monarchie , on voit naître la 
iroifieme Monarchie du m onde, qui eft celle 
des Grecs , en la perfonne d’ Alexandre.

Fin du Tome II»


