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L'HISTOIRE.
S U I T E  D U  L I V R E  C I N Q U I E M E

Contenant les Monarchies anciennes > c’tjl- 
- à-dire 3 celles qui ont été avant la 

naijfance de Jefus-Chrifi.
»

C H A P I T R E  X I .

Les Républiques de la Grece ;  les Grecs^ 
ou la troijieme Monarchie.

I  » A Grece fut ainfi nommée du nom d’un Roi 
aiTez obfcur , qui s’appelloit Gracus. Un autre 
R o i, qui fe nommoir Hellen , donna aux Grecs 
le nom HelUniftesj du moins Pline, lib. 4 ,  

Tome 111. k

*



"± EUmem de Ulîijtoire.
Hiftor. natural. cap. 7, le dit delà forte. Homère 
les nomme indifféremment Mirmidons,  Hellè
nes , 8c Achkens. Les Phéniciens , qui envoyèrent 
ides Colonies dans la Grece , enieignerent aux 
'Grecs la Navigation , le Commerce , 8c l'Ecri
ture. Les Egyptiens, qui ne furent pas les der
niers à y envoyer des peuplades de leur Nation, 
les mirent dans le goût des Arts 8c des Sciences, 
les initièrent dans leurs myfteres, & leur don
nèrent des Rois 8c des Dieux.

La Grece ne renfèrmoil d’abord que le terroir 
Attique, 8c pour le plus ce qui s’appelîoit Hellas, 
Avec la Theflalie. Enfuite elle s’étendit jufqu’à 
comprendre le Péloponefc, l’Epire , l’Achaïe 
& la Macédoine, avec toutes les Iiles Cyclades 
£c Sporades de la mer Egée, 8c de l’Archipel. 
Quelque tems après, la Grece s’étendit jufque 
¿ans l’Afie Mineure » où la Myfie , la Phrygie, 
TEonie, l’Ionie , la Doride, la Lydie 8c la Ca
rie , furent confidérées comme des Provinces 
Grecques. Enfin la Langue Grecque s’étant éta
blie dans l’extrémité méridionale de l’Italie } par 
le moyen des Colonies Grecques , la Calabre 
avec la Sicile furent nommées la grande Grtce.

Les accroiiTemens de la Grece ont fait que les 
Savans distinguent dans les Grecs, comme quatre 
âges différens , marqués par autant d’Epoqueç 
confidérables.

Le premier âge comprend près de 700 ans , 
depuis la fondation des petits Royaumes de la 
Grece, ju(qu’au Siège de Troye. On rapporte à 
cette enfance de la Grece , la fondation d’A* 

*thenes , de Lacédémone # de Thebes , d’Argos , 
de Corinthe, 8c de Sicyone ; l’attentat des Da- 
na'ides , les travaux d?Hercule , les avantureç 
tragiques d’Œdipe , l’expédition des Argonautes,
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¿elles des fept Capitaines contre Thebes * la. 
guerre de Minos avec Théfée , &  générale
ment tous les exploits des'premiers Héros de 
la Grece.

Le fécond âge renferme 800 ans 5 depuis la 
guerre de Troye , jufqu’à la bataille de Ma
rathon- La Grece , parvenue à l’adolefcence ,  
réunit fes forces pour le Siège de Troye > oii 
Achille 3 Ajax , Neftor 8c Uiyfie 5 fe firent pac 
leur valeur , un nom qui ne vieillira jamais. 
Les VII Sages de la Grece fleuriiToient vers la 
fin de ce fécond âge.

Le troifieme âge ne duré qu'environ iyS ans* 
Cette jeuneffe de la Grece eft courte ; mais elle 
eft très brillante. Elle commence à la bataille de 
Marathon , 8c finit à la mort d'Alexandre. On ne 
vit jamais enfemble tant de Phiiofophes , d’Ora- 
teurs , &  de Capitaines excellens. Les Perfes* qui 
vinrent fondre fur la Grece avec des troupes 
innombrables y éprouvèrent à Marathon , à Sa- 
lamine y à Platée 8c à Mycale, que la valeur n’eft 
point incompatible avec la profeflion des belles 
Lettres.

Le quatrième âge n'eft pas de plus longue du
rée que le troifieme. Car enfin , à la mort d'Ale
xandre y les Grecs commencent à décheoir 3 juf* 
qu’à ce qu'ils tombent enfin fous la domination 
des Romains.

Le Péloponefe, dont nous allons tant parler * 
& qu*on nomme aujourd'hui la Marée > eft la 
plus célebre de toutes les Péninfules ; elle fépare 
la mer Ionique de la mer Egée. Son Ifthmc 5 qui 
f a  pas trois lieues de France \ n’a jamais pu être 
coupé , pour y faire pafler les Navires du Golfe 
Adriatique dans la mer Egée * & afin de rendre 
le Péloponefe plus fort, en l’ifolant tout-à-fait*
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¿¿fa r, Caligula, Néron, entreprirent ce grand 
dellein ; ils n’y iéuflirent pas, non plus que le 
Jtoi Démétrjus , qui avoit fait la même tenta* 
tive auparavant. De-là eft venu le proverbe latin 
fodere Iflhmum , pour lignifier une entreprife vai
ne , & qui ne réuflira pas. Ç’étoit fur cet Ifthme 
qu’étoit la Ville de Corinthe, la forterefie du Pé- 
Joppnefe, & l’œil de toute la Grece.

Jamais pays fi petit n’a renfermé tant de 
Royaumes & tant de Républiques. On en comp
te jufqu’à J p dans la Gtec.ç. George Hornias, 
¡dans fon Arca Noe, page i j j  , nous en donne 
prefque tous les noms, qu’il n’eft pas inutile de 
pettre ici ? quand il n’y auroit que la curiofité de 
voir tant de Royaumes & de Républiques dans la 
feule Grece, & dont à-peinç les noms font venus 
jufqu’à nous.

Si quis calculum politiarum , qua à Gratis 
injlitutæ fuerunt} accuratiùs fubducat, cirçïur 
quinquaginta reperiet. . . .  Haç funt Ægialia, 
fivc Sicyoniorum, Lelegum , Mejfionorum , Ec- 
tenum, Creta, Argivorum,  Lacedemoniorum, 
Jîve Spartanorum, Pelafgorum, Thejjalorum , At- 
tica, Daulidis in Phoçide, Locrorutn , O^ola- 
rum} Coririthiorujn, Eleujîna , Elidís, Pilao- 
rnm, Arcadia, y£gina , Ithaca , Cephallenia, 
Phthia , Phocydis, Ephyra ,  JEoliais , Theba- 
tum, Cqllijla , Ætolorum , Dolopum (Echa- 
lía , Myçenarum, Euhaa ,  Myniarum, Doritn- 
Jîum , Pherarum, Jolçi, Locrenfium, Trachinio- 
rum j Threfprotiçrum 9 Myrmidonum , Salimi- 
nes , S-cyri, Hyperia, five M ilita, In ful. Pul- 
çaniarum , Mettra , JÉ/riri, Açhaia y Jonia, 
Macedonice, & Infularum Maris Ægei.

Toutes ces Républiques étoient là plupart flo* 
ÿld^Qtfs , durant la guerre des Perfçs, qui $’e£<
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forcèrent inutilement d’humilier l'orgueil de fi  
Grèce, dont la grandeur ne pouvoit être dé
truite que par les Grecs mêmes. Cela arriva paS 
la faméufe guerre du Péloponefe, durant laquelle 
toutes ces Républiques ri’en formèrent plus que 
deux grandes j favoir, Athènes & Lacédémone• 
La jaloufie de ces deux Républiques 3 qui le 
difputoient la fouveraineté de la Grece, en ar
ma toutes les Provinces. La victoire ne faifoic 
que voltiger entre ces deux rivales fans s’at
tacher filment à aucun des deux partis, pour 
lefquels toutes les Républiques s’étoient divi- 
fées. La (jrece f durant qu’elle fut Unie , fur 
invincible aux armées formidables des Perfes ;  
mais ces guerres civiles & ces divifîons, l’af- 
foiblirent tellement, qu’elle devint la proie des 
petits Rois de Macédoine , & qu’elle tomba en
fin en la pUilfance des Romains.

Je n’ai pas deffein de décrire toutes ces Ré
publiques de la Grece : il fuifit d’en connoîtrc 
les principales. C’eft pour cela que je me bor-. 
ne à ne parler que des IX Républiques fui- 
vantes , qui ont été les plus fameufes ; favoir, 
Sicyone , Argot , Us Arcadiens ,  Athènes 9 
Sparte ,  ou Lacédémone * Corinthe ,. Thebe 4 
Micene & Hejfent.
Ans du monde. Ans avant VEre vulg*

O b s e r v a t i o n

Sur les Héraclides, ou Defcendans d*Hercule.

Amphitrion, pere d’ Hercule y & petit-fils de 
Perfée, Roi d’Argos & de Mycene, ayant eu. 
le malheur de tuer par mégarde Eledrion ion 
oncle, le pere de fa femme Alcmene, fut obligé

Aiij



Ans du Monde. Ans avant PEre vulgé
d abandonner Tes Etats y de quitter le pays  ̂ SC 
de s'enfuir à Thebes.

Stenele , oncle du fugitif, s’empara du Royau
me de fon neveu 3 &: le tranfmit à Eurifthée 
fon fils, qui mit tout en ufage pour extermi
ner les Defcendans d’Amphitrion & de fon fils 
Hercule. 1

Eurïflhée mourut fans enfans. Il inftitua fort 
hé ritier fon oncle maternel Atrêe , fils de Pélops, 
& pere d’ Agamemnon. C*eft Pélops qq| a donné 
le nom de Péloponefe à cette région , qui s’ap- 
pelloit auparavant Apiè. Ainfi la domination 
de ce pays demeura aux Péiopides.

Avant l'expédition de Troye , les Héraclides 
tentèrent deux fois inutilement de fe rétablir 
dans le Péloponefe.

80 ans après la ruine de Troye 5 les Hé- 
laclides rentrèrent enfin en poffeifion de leur pa
trie , d'od ils chaiferent les Péiopides. 1 104.

Les Héraclides vainquirent Tifamene & Pen~ 
thile y fils d’Orefte , qui furent les derniers Rois 
Péiopides à Lacédémone & à Mycene.

Ils fubjuguerent les Néléïdes , ou les defcen
dans de Neffor, & puis ils partagèrent entre eux 
les Royaumes de Mycene y d’Argos , de Mefîene, 
Si de Lacédémone.

Les Héraclides ne furent point ingrats envers 
ceux qui avoient contribué à leur rétabliife- 
ment dans le Péloponefe* L’Oracle leur avoit 
ordonné de prendre pour chef de leur expédia 
îion , un homme qui auroit trois yeux. Peu 
après ils rencontrent Oxile , qui étoit borgne* 
8c qui étoit monté fur un mulet. Ils le prirent 
pour l'homme à trois yeux. Il conduifit très heu- 
xeufement cetre grande emreprifej & pour ré*

4  Elémens de EHiJloîre.
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'Ans du Monde. Ans avant VËre vulg.
Compenfe y on lui donna en propriété YElide,

Avant le retour des Héraclides , toute là 
Grece était poffédée par les Açhèens & par les 
Ioniens.

Les Achéens qui defcendôîent d*Eole * fils 
Ë  H  elle n , 6c petit-fils de Deucalion y & que Tocf 
chaifa du Péloponefe y Ce retirèrent d’abord eii 
Thrace , fous le commandement de Penthile } 
£c après fa mort y ils sJallerent établir dans le 
camon de l’Afie Mineure ? qu’ils appellerent 
Eoüdey où ils fondèrent Smyrne 6c autres Co
lonies.

Les Achéens y qui furent chaifés de Mycerte 
Si dJÀrgos y allèrent s’emparer du pays des /u- 
niens.

Les Ioniens fe réfugièrent à Athènes 5 dJod 
quelques années après ils partirent fous la con
duite de Nelee &c d*Androcle 5 cous deux fils 
de Codrus , pour occuper cette cote de l’Afie 
‘Mineure, qui prit d’eux le nom d'Ionie. Ils y bâ
tirent Ephefe, Claxomene ,  Samos y & pluiieurs 
autres Villes.

Les premiers qui concertèrent cette impor
tante expédition y furent Tkemene , CrefphonU 
6c Arijlodeme y tous trois fils d’Ariftomaque.

Z90i. Temene eut le Royaume d’Argos, i iot*
Crefphonte eut le Royaume de MelTene, 8C 

toutes les Villes qui en éroient de la dépendance,
Ariftodeme eut le Royaume de Lacédémone, 

Ses deux fils , Euftflene Sc Procles y lui fucce- 
derent » &  régnèrent enfemble. Ce qui fe con
tinua dans leurs defeendans, en forte que Lacé
démone eut durant plus de 800 ans 5 deux Rois ,  
qui portoient enfemble la même couronne.

Vers ce teins-là* A  U tes 3 de la famille des Hé-*
A iiij



S Elimens de THifioire.
raclides, & fils de cet Hippotas qui erroit dans îe 
monde, parcequ’il avoit tué Camus, devin de 
la Ville de Naupaéte, fe rendit maître du Royau
me de. Corinthe , que les Sifiphides avoient poC- 
fédé jufqu'alors.

Tous ces grands mouvemens, qui changèrent 
|toute la face de la Grece, ne produiürent aucuns 

innovation dans l’Arcadie. Car enfin Cîpfelus , 
qui en étoit R o i , épouia Mérope , fille de Crefi- 
phonte ; & à la faveur de cette alliance , qu’il 
fit avec la famille des Héraclides , il demeura 
paifible dans fes Etats.

A r t i c l e  I.

Sicyone.

5  I C v o n E étoit une des plus anciennes Vil-
les du monde. Elle étoit fituée dans le Pélo- 
ponefe * qui eft une prefqulfle de la Grece > 
fur une colline , environ à deux lieues de la 
mer. C’eft de fon nom qu’on appelloit Sicyonie> 
une petite partie de la Grece qui en dépendoit. 
Cette Hiftoire eft ce que nous avons de plus 
ancien dans l'Europe , mais elle eft très obfcure j
6  pour nç rien diiïimuler , les habiles Criti
ques n en font pas grand cas. En voici la rai- 
fon 5 c’eft qtxlnachus , ou bien fon fils Phoro- 
n eus 5 fon fucceffeur dans le Royaume d’Argos ,  
paflent dans THiftoire pour être les plus anciens 
jlois de la Grece. Pline dit * Antidides Pho- 
roneum antiquijjimum Gracia regem tfadit, Lih-.
7 > cap. j  6. George le Sincelle dit : N ihil'm  
Hifloriis Gracis conùnetur ante Inackum ejufque 

jilium  Phoroneum 3 qui primum regnarunt An* 
f  is. Cependant > en pofant le régné à$Egialéc9



Liv. V. Monarchies Anciennes. 5
premier Roi de Sicyone en 2898 , & le régné 
Ùlnachtis, premier Roi d’Argos en 1148. Ina- 
chas n’eft plus le premier Roi de la Grece, puif- 
qu'il eft ayo ans après Egialée. C’eft pour'cela 
que le célébré Chevalier Marsham rejette ab~ 
iolument toute la fuite des Rois de Sicyone 9 
page 1 f de fon Livre, intitulé ; Canon Chroni- 
cus Ægyptiacus, où il ajoute que la Chrono
logie de ces Rois de Sicyone lui eft encore fuf- 
peéte pour d’autres raifons s Hac cum ita Je 
habeant, Sicyonioram üegum laterculum rejicien-  
dum ejfe exifiimamus. Non enim Phoroneus effet 
Regum vetuflijjîmus , J i ante ilium per 100 tffflf- 
plius annos Sicyone regnatum fuijfet. Sed &  
alias ob caufas ifiam Regum feriem fufpeÜam ha-- 
bemus.

Et d’autant plus qu’Homere ne marque point 
que Sicyone eût envoyé des troupes aux Grecs 
pour faire le Siège de Troye. Au contraire il 
dit que Sicyone étoit. une des Villes, fur lef- 
quelles régnoit le Roi Agamenmon- Cependant 9 
pour donner quelque idée de ce que l'es An-- 
ciens en difent, nous confidérerons Sicyone fous 
deux Etats , qui ont duré environ 900 ans.
Ans du Monde. Ans avant l ’Ere vulgr

I. Etat de Sicyone

Sous vingt-fix Rois depuis Egialée , qui com
mença de régner l’an du monde 189 8 jujqu ar
ia fin du régné de Zeuxipe.

1898. 1. Egialée régné yt ans»- 2.10$.
1950. x. Eukops régné 45 ans.- ï«i4«
1995. j. T elchin régné 10 ans»- 2009.
2015. 4. Apis régné xj ans. 1989«..
1&4.Q. j.  T h elx ION-régné y a; ans. 1964,
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Ans du Monde Ans avant F  Ere vuïg.

îo g i. tf. Egidre régné 34 ans. iÿ iz .
■ % n 6 .7. T hurimaqui régné 4y ans. 1878.

» 17 1 , 8. L ï U'Cipe régné j3 ans. 1833*
. 1 1 1 4 .  9. Mesapus regne.47 ans* 1780..

. 13 7 1 .  10. Er a t i  régné 46 ans. 17 } 3.
i j  17. x f. Plemnée régné 48 ans. 1687.

, i l .  Orthopoiis régné 6} ans. 1 ̂ $9.
14 18 . 13 . M arathon régné ¿aans. 1576. 
1458. 14. M arate regnoio ans. *$46*

, 1 4 7 8 .  1 f. Lchirhe régné j j  ans. l y i i .
z j j j . 16. Corax régné 30 ans. I4 7 ï.
Zf6$. 17. Epopée régné J y ans- 1441*
ï jy 8 . x8. L aomedon régné 40 ans. 140$.
a.638. 1 <f. Sicton régné 4 y ans. 1 }66.
1683. io . Po ube  régné 40 ans. 1 3 1 1 .
Z72.3 z i. J aniscus régné 41 ans. 1 17 1 .-  
1 7 6y. zi. Phestus régné 8 ans. 113 9 . ’

. 1773. x j. Ad raste , beau-pere de Tÿdée 8c 
de Pofinix. Il régné 4 ans. '1 1 3 1 .

Cet Adrafte eft un des fept Capitaines qui fu
rent au Siéçe de Thebes ,  d’où il revint feul, le* 
•utres y ayant péri.

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

On met après Adrafte Polyphides, qu’on fait 
régner 31 ans. Paufanias l’obmet, &-nen parle 
point.

Le i j  efl Pelafgus, qui a régné, dit-on, 10  
ans ; & puis on finit par Zeuxipe , qui eft le 16  , 
&  qui a régné 33 ans Cela ne fauroit être vrai, 
parceque l’Hiftoire marque qu’après Zeuxipe,  
Sicyone tomba en la puilfance d’ .Agamemnon ,  
Roi de Mycene 3 & il y avoir alors long-tems 
qu’Agamemnon ¿toit mort, fi Polyphides, Pe«
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Ans du Monde Ans avant F  Ere vulg.
Jafgus Se Zeuxipe avoient régné autant d’années 
qu’on leur en donne ordinairement. Outre qu’il 
cft certain qu’il n’y avoit point de Roi particu
lier à Sicyone, vers l’an z8 io , parce qu’Homere . 
ne dit point que Sicyone eût envoyé en fon nom 
des troupes avec un Général au Siège de Troye. 
Enfin on ne peut pafc faire remonter plus haut le 
régné d’Adrafte, parceque J7 ans avant la ruine * 
de Troye , il étoit un des fept Capitaines qui 
allèrent ailiéger Thebes. On peut ajouter à cela 
que l’on donne du moins 900 ans à la Chronolo- 
logie des Rois de Sicyone. 11 y a là des difficul
tés & des contradictions infurmontables : c’eft 
pourquoi je ne marque plus le régné de ces der
niers Rois.

14.  P o l y p o ï d e s ,  
x j . P e l a s g u s. 
z 6. Z e u x i p e .

1 1 . Etat de Sicyone.

Sous les Prêtres i* Apollon, auxquels on déferas 
te gouvernement après la mort de Zeuxipe. Ces 
Prêtres d’Apollon furent fept. Arçhélaus , Auto- 
médon, Méthodeute, Eunée , ïhéonome -, Am* 
pin ¿lion & Cbarideme. Ce dernier n’ayant pas de 
quoi fournir à la dépenfe nécejffaire de fa charge T 
abdiqua le gouvernement x & prit la fuite.

C et Etdi dura peu ;  Aganumnon y Roi de My~ 
eene , s’empara du petit Royaume de Sicyone y, 
vers l ’an du monde zSio. Ainfi finit le Roy au* 
me des Siçyoniensr



EUmens de ÜHißölrel
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'Argon
• f â  •

A  R q o s t dont nous parlons ici , ¿toit f* 
Capitale de V Argie ou Argoîide. Elle eft fituée 
fur les bords du Planizza, ^ue les tarins nom
ment hachas Flavius, dans le Pélòponefe. Elle 
fe vantoit autrefois, dit le cèlebre Pere Còronel- 
li , dans fa defcription de ̂ la Morie , qu’il a’j  - 
âvoit rien au monde qui'put fe comparer avec ia 
magnificence:

Nous confid’ércrons ce Royaume ions deux 
Etats qui durent 544 ans.
A n s du Monde. Ans avanti’Ere vulg.

*148. /. Etat d’Argos, fous neuf Rois.
I l commence 1080 , avant la premiere. Olimpiade* 
Cet Etat dure s S x ans.

1. Inachus régné yoans. Il eft le plus 
ancien de tous les Rois connus par les Grecs.

119 8 . z. Phoronée regne 60 ans.- . iSotf» 
axp8. j.  Apis regne i î  ans. 174*.
% 19 j. 4 Argus regne 7o ans* 1 7 1 1 .
i 3 6 3 .y C riase regne 54 ans. 164T.
14 17 . 6 . Ph o* bas regne 3 f ans. 1 y 87*
1 4 p .  7. T riopas regne 46 ans. 13 4 1 .
4498. 8. Crotobe regne 1 t ans. ry©6».
ay 19. 9. Stenele regne r i ans. 148
xyyo. II. Etat d ’Argos. 1474*.
Sous cinq Rois Danaides } durant 161 ans.

1. Ds naus eft chaifé de l’Egypte par ion 
frère» Il vient à Argos r & s’en rend maître. Ce- 
pendantj-pour fe venger de fon frere Egypte3 Da- 
naus marie yo filles qu’il avoit avec les yo fils 
4 e ion frere, & perfuadç à fes fiUes de tuer leurs
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Ans du Monde. Ans avant P Ère vulg~
maris. Ce quelles firent , excepté Hipermneftre 
qui avoit époufé Lincée. Les Grecs font appellés 
du nom de Datraus Danaï. Il a régné fo ansv 
ayant chalTé Gélanor , fils de Stenele.

ij8o. z. Lincée fuccede à fon onclerDanaus *
& régné 41 ans. 1414*.

z 610. 3. Ab as régné 13 ans; 1384.
16 43. 4.. Pretus régné 19.ans; e;6 i .
z66z. y. Acaisius régné 31 ans. 13 42s.
1Î93.  Ici finit le Royaume d’Argos, parce- 

que Perfée ayant tué Àcrifius fon ayeul par fur- 
. prife, tranfporta la domination d’Argos à ceux 

de Mycene; 1131.
Cependant Argos fût depuis ce tems- là érigée 

en République. Elle eut part même à toutes Les 
guerres de la Grece.

A R T I C  L E I I I.

Mycene'.

M Y c i n e  étoit une Ville du Péloponefë 
fituée entre Argos & Corinthe. Elle fut fondée 
par Lacédémon , fils de Sémélé. Mais quanrau 
Royaume de Mycene , H; fut fondé par Perfée ,  
fils de Dânaéy après qu’il eut tué par mégarde 
Acrifius , Roi d'Argos, & pere de Danaé- Ce fut 
l’an du monde 1693. Ce Royaumea duré n©  
ans fous huit Rois.

zSyz. r. Perse’ e , Roi d’Argos & dé Nfÿcene, 
tue par mégarde EleSlrïon fon oncle, & le perc 
de fir femme Alenrene, St. s’enfuit à Thebes.

Electkion.
z. T aphnius. Ces 3; Princes ont ré

gné enfçmble 56 ans.- nyia.



14 Elimens S  "PHißöttfi
Ans du Monde. Ans avant F  Ere vuïg.

1748. j. StENEtE , onde de Pérfée, fugitifr 
s’empare do Roïaume de Mycene, & regne 8 
ans. , iiy£.

1 7 f 6. 4. E uristée , f. a régné 4 j ans, & 
eft mort fans laifTer de poftérité. Il inftuua 
fon héritier ion onde maternel A crée-,- fils de 
Pélops. Ü48.

1799. y. At r b e & T hieste régnent en femblc 
S ans. noy,

2 807. 6 . Agamemnon , f. r. 1 y ans* 1 197 . 
y8i l .  7. Egiste tue Agamemnon, & regne 

Îêpt ans,. n 8z.
2829. 8. O restf regne 70 ans. H 7 y-
2899. TtSAMENfc , PentILE ,  COMETES, trois- 

fils d’Otefte , régnent trois ans. /  noy..
2902. Ces trois Princes ionc détrônés par les 

defeendans d’Herculenommés Hèraclides, qui 
viennent de fe remettre en poffeiïion du Pélopo- 
nefe, 1-102,

p P  A  R T  I  C L E I  V".

* Athènes.

A t h e  n e s y Ville .capitale de PÂttîque y 
la plus célébré partie de la Grece , étoit bâtie 
fur la rivière d’ IliiTe y au milieu dêTAttique. 
Ule a été une des VUles du monde la plus ma- 
gniiic|ae & la plus florifTante. Cette Ville fur 
confacrée a Minerve , qui eft V Athenaàtf, Grecs. 
Cicéron dit que les Athéniens ont étéles maîtres 
de la Polireife , de -la* Religion & de l’ Agricul*- 
ture ; qu'ils o t établi le Droit 8C les Loix, &  
que. c‘a été e ¡x qui les ont portées dans tout le" 
xefte de Athènes n’a pas été feulement



l'Ecole publique des Sciences & des, A rts } mai# 
elle a été encore le théâtre de la valeur, par- 
ceqtfelle a été féconde en grands Capitaines, auiG 
bien qu'en hommes polis 5c favans. On a fore 
célébré dans le monde fon Aréopage, le Licée r 
PAcadémie , le Porrique, & le grand nombre d& 
fes Temples magnifiques,

L ’Aréopage étoit proprement Je Sénat d’A- 
thenes. C’étoit le lieu oii un certain nombre d^ 
Magifirats jugeoienmles différends des particu
liers. Ce fut-là que S. Paul fut conduit pour rendre 
raiion de ia doéfrine, & ou il fit cet admirable 
difeours , dont il prit le fujet dJun Autel qu’il 
avoir vu dans la Ville, confacré au Dieu inconnu. 
D enis , un des Aréopagites, & une Dame nom
mée Damaris, embraflerent la Religion qu’il 
prêchort.

Le Licée étoit un College oiî Ariftote enfei- 
gnoit fa Pbilofophie , c’eft pour cela qu’on l’ap
pelle la P  hilofophie de Licée.

U Académie éroit une belle Maifon avec de£ 
Jardins & des fontaines , on Plaron enfeigncrit 
fes difciples. Le nom d’Académie vient d’un cer
tain Acadêmus * Athénien , qui donna cere maî- 
fon , & c’efl: de là que Platon donnoit le nom 
d’A cadémiciens à ceux qui fuivoienr fa doéhine.

Le Portique , qu’on appelle Pêcile , à carde de 
la diverfité des admirables Peintures, dont Polig- 
noteTavoir enrichi, étoit le lieu od Zénop le Cy
nique faifoit fes leçons de rihilofophie à tes Au
diteurs qu'on appelloït Stoïctehs,

Nous trouvons dans l’Hiftoîre quatre Etats 
différens , fous lefquels Athènes a paru dans le 
monde, depuis Tan ^448 , qu’elle fut fondée, 
jufqu’à prefent ; car il y a encore auioîrdhui 
des relies de ^ancienne Athènes 3 que quelques-.

Liv, V. Monarchies Anciennes. î £



ans appellent Sétinet & que l'es Turcs nomment
Athina.
Ans du Monde» Ans avant V Ere vu Ig,

241$'. /. Etat d'Athènes. i y¡6,
Sous 17  Rois} durant 487 ans.
1. C ecropsr Egyptien , fonde Âthenes , 

& regne yo ans.
2497. V  Aréopage fondé. 1507..
2498. 2. Granaus regne 9 ans. 150«%
2507. j .  Amphiction ,éils de Deucalion , re

gne 10 ans. 1497.
2 j  17. 4, Erictoniüs regne cinquante ans.

H» T-
2457. y. Pandion , fils d’Eitonîus, & per« 

de Philomele & de Progné , deux fixurs , re
gne 40 ans.. Minos, Roi de Grete, I457*

2607. Î. É rïctée , fils de Pandionregne yo 
ans. Ceres vient à Athènes. 15 97.

2657. 7_ C écropsI I ,  frered’Ereéfcée, regne 
40 ans. i'347i

2^97. 8. Pandion I I ,  fils d'Ereâée, regne- 
iy ans. Les myfleres d'Eleufine. 1 370V

2712. 9. Egef. , fils de Pandion, regnc48 ans. 
Hercule■ Les Argonautes. 1281.

2770. 17. T hesée fuccede à ion pere Egéev 
H enfeve Helene. Elle fut rendue par les Athé
niens. Il regne 30 ans. Lapetho & Marpe fia 
les premières Reines des Amazones } l'expédi
tion des Amazones y & leur guerre avec Thé- 
fée. x 2 3 4.
* a8oo. i i .  M'nestée, mis enta place de Théfée,, 
regne 23 ans. 1204.

28c). Paris, fils de Priam, enlève Helene,, 
femme de Ménélaus, Roi de Lacédémone. H99*.
■ Les Grecs demandent aux Troyens qu'ils ren
dent Helene. Ils la refufent. De -là naît une:

i ß- Elêmens de V Ê ïfio irt*



guerre cruelle entre les Grecs 8c les Troyens* 
Les Grecs emploïerent cinq ans aux préparatifs 
de cette guerre. Comme toutes les Villes de la, 
Grece étoient alors autant de Dynafties , c’eft-à- 
dire 5 autant de petits Etats qui avoient leurs Sou
verains particuliers , chaque Ville envoïa à cette 
guerre des troupes avec des Commandans. 11 
faut en donner ici un petit détail , non-feulement 
parceque ce fera comme une efpece d’introduc
tion à la leéture de Plliade d’Homere & de l’E
néide de Virgile ; mais encore parceque cela fer- 
vira merveilleufement à faire connoître ce que 
c’étoit que ^ancienne Grece.

Agamemnon y Roi de Myrene * de Sicyone , de 
Corinthe & de pluiieurs autres Villes , étoit le 
Généraliifime de routes les troupes des Grecs , &  
fut le chef de cette expédition.

Ceux d’Argos avoient trois Capitaines  ̂ Die* 
Tftede , Stenele & Eurialus.

Ménèlaus 9 Roi de Lacédémone , 8c frere d’A- 
gamemnon , commandoit lui-même fes troupes* 
Il s’agiiToit de la reftitution de fa femme , qu’on 
lui avoir enlevée^

Nejlor commandoit les Mefféniens.
Agapênor étoit à la tête des Arcadiens.
Polixene , Amphimaqûe , Thalpius & Dfores 9 

qu^Agaftenes , pere de Polixene, avoit affocié à la 
Roïauté, commandoit les Achaïens, qui nsa- 
Toient pas encore ce nom-là.

Hors le Péloponefe Mnejlhée , fils de Péthée  ̂
étoit le chef des Athéniens.

A jax  , fils de Télamon, étoit Capitaine de 
ceux de Mégafe 8c de l’Iile de Salamine..

Schtdius 8c Epiflrophus ? tous deux fils d’Iphi- 
tus , conduiraient les Phocéens.

Les fçuls Arcanamens nenvoïerent point de
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fecours aux Grecs contre les Troyens.

Mais 7 ho as 5 Roi des Etoliens, Meges qui avoÎf 
fous fa domination Dulichium & les Ifles Echi- 
nades , & Ulyffe avec les troupes de Céphalonie f 
de Zante SC d’ ithaque? fe trouvèrent à cette expé
dition.

Les Béotiens avoient cinq Capitaines, Ther* 
fander 5 fils de Polinix & Roi de Thebes y Leifus t 
Arcefilas , Prothœner 5c Clonius. Therfander 
aïant été tué dans la Myfie y Penelèe fut mis 
en fa place*

Les Orchoméniens marchoient ibus le com
mandement à* Âfcalaphe 8c de J  amené y freres.

Ajax le jeune y fils d’Oiléus, ¿toit Général des 
Locriens & des Epicnémides , qui font vis-à-vis 
fEubée*

Eüphénor fut mis à la tête des Eubéens.
Le pais qu’on a depuis nommé la Theflalie ,  

envoïa dix Capitaines contre Troye. Achille,  
fils de Pelée y qui conduifoh les Myrmidons , les 
Hellenes & les Achéens y Protejilas 5 fils d’Iphi- 
cle, PhiloÜetes y fils de Péan , Podatire & Ma
chaon , tous deux fils d'Efculape ; Eumelus y Eu- 
riripile y Polïpetes > Leonteus & Prothous.

1do menée & Mer io nés , fils de Deucalion y Sc 
petit-fils de Minos II y Î̂Coi de Crete , ie trouver 
rent à cette guerre.

Theoptoleme y fils ¿ ’Hercule 5 commandoit les 
Rhodiens.

Nirêe vint de PIfle de Sima.
Phidipe & Antiphe y petit-fils ¿ ’Hercule 5 vitt* 

rent des Ifles de Cos , de Carpatos y &c.
* La flotte des Grecs étoit de tioo Vailfeaux 5: 

ii y avoir défias ces Vaifleaux ioiooo hommes. 
C’étoit peu de gens pour toutes les Villes alliées 
de la Grèce. Us ne manquèrent pas d'hommes 4



mais ils roanquoient d’argent. Ceil pourquoi oiî 
fat obligé de s’en tenir à ce nombre d’hommes, 
qu'on crut pouvoir nourrir facilement.-Les Grecs, 
avec cette armée, allèrent mettre le Siège devant 
TYoye. Ce qui fie que le Siège tira en longueur, 
8c dura 10 ans, ^eft que les Grecs ne fongerent 
point à fortifier leur camp ; 3c d’ailleurs , afin de 
fubfifter, une partie de leurs troupes fut emploïée 
à labourer la terre 5 8c une autre s’écartoit fort 
loin pour chercher des. vivres. Ainfi, il ne^ref- 
toit au camp que des troupes égales à. celles des 
afliégés, qui par-là fe trouvèrent en état de dé
fendre leur Ville plus long-tems.
A m  olli Monde.. Ans avant VEre vulg*

z8 zo. Troye prife par les Grecs. 1 1 84.
z8i3.  1 1 .  Demophon , fils de Théfée, régné 

33 ans. Teucer pajfe à Chypre. 1 181*
z856. 15. Oxin th es  fuccede à fon pere, &  

legne 1 1  ans. 1148.
Z864. 14. Aphtdas régné 1 an. 1136V
z 869. 15. T himoethes régné 8 ans. 1 135.  
Z877. 16, M elanthe t fils d’Aüdropompe , 

tegne 37 ans. *1117.
1944. 17, C odrus fuccede à fon pere , 8c 

tegne 11  ans. II fe dévoue à la mort pour le falut 
de fon peuple j 8c lui donne la viéloire par fa 
mort. Ses deux fils, Médon & Nilée, difputent le 
Roïaume. Ce qui fait que les Athéniens , dou
tant qu’ils euifent jamais un fi bon Roi qu'étoit 
Codrus , aboliifent la Roïauté , établirent une 
JDïocratie , en déclarant Jupiter le feut Roi dit 
peuple d1 Athènes. Ils inftituent les Archontes per- 
pétuels , c3eft-à-dire, des Gouverneurs ou Magis
trats ,  qui rétoient toute leur vie* io$o*
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Ans du Mondes Ans avant VEre vulgé
II. Etat d’Athènes. lo69.

Sous treize Archontes perpétuels $ durant 316 
ans.

1. MedON , fils de GodruS' ,  gouverne 
zq ans, »

io  Elitriens de VHiJloîrél

19 y y. x. A c a s t é  gouv'. Jé  ans. 1049.
2991. 3. Archippe g. 19 ans M O 0

3010. 4. T heresippe g. 41 ans. 994*
30-31. J. PhOrbas g. 31 ans. 95 ï .
3081. 6. M egacbes g. 30 ans*. 9 1t .
3 i o x . 7. D kjgnete g. x8 ans. 89a.
3140. 8, Pheregbe g. 19 ans. 864.
3 ij9 . 9. Ariphron g. xo ans. 843.
3179. 10. T hespiîe g. zjans. Sx y.
3 106. r i. Agames-tor g. 20 ans. 798.
3zz6. ix . EsCHîl E g. x3 ans. 778-
3118 . Ici commence la I . Olympiade, fameufe

par le prix que Corebe, Cuifinier, remporta à la 
courfe aux Jeux Olympiques. Ici finit le tems que 
Varron nomme fabuleux y parceque tout ce que 
dit THiftoire d'avant la I. Olympiade, eft mêlé de 
beaucoup de fables, & le tems hiftorique com
mence parceque la lumière de la vérité va fc 
faire voir dans les Hiftoires.

3249- *?• Aicmfon gouverne deux ans* 
Aïant été tué ou dépofé , on réfout à Athènes que 
le gouvernement des Archontes ne durerait que 
JO ans, 7 j y,

3z f 1. III. Etat d’Athènes. 7 î î-
Sous fept Archontes décennaux, durant 7© ans,  

i. Charops gouverne 10 ans*
3x61. i .  Esimedfs gouv. 10 ans. 74Î»
3x71. 3. Ciid ic u sgouv. 10 ans. 7 3 }.
jxgi.4. Hippomenes gouy. 10 ans. 7*3.
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Ans du Monde. Ans avant T Ere vulg.

3191. y. Leo cratîsgouv. roans, 713.
3301. 6. Aï s  and rus gouy. 10 ans, 70 3.,
3 311. 7. E r i x i a s  goùv. 10 ans. 6$ 3.
Depuis le commencement d’Athenes & du 

régné de Cécrops, jufqu’à la fin du gouvernement 
d’Erixias s il s’eft écoulé 874 ans.'

Quand Erixias eut gouverné 1 o ans , on éta
blit à Athènes la Démocratie, en ordonnant que 
les Archontes ne gouyernerpient que durant une 
année.

3311.  IV. Etat d’Athènes. ¿83,
Sous les ¿irchontes annuels, durant près de 

*]6i ans.
3 3 i i .  Crron fut le premier. 681.
3 3¿3. T i,isias fuccede à Créon, 68 r.
Au lieu de rapporter la fucceffion & les noms 

de ces Archontes annuels, ce qui feroit fans doute 
fort ennuyeux & allez inutile, il vaut mieux mar
quer les évenemens qui ont fait le bonheur ou 
fe malheur d’Athenes.

3 3 64. Thaïes , grand Philofophe , eft né. Il 
étoit fils d’Examius, 640.

3353. Anax'mandre, excellent PhilofopheP eft 
p i dans l’Ionie. Il étoit fils de Fraxidame. 611.

3400. Les fept Sages de la Greçe. 604.
Ce fut dans ce tems-ci que la Grece commen

ta proprement de philofopher, & qu’elle eut ces 
Sages li célébrés, qu’elle regarda comme fes 
maîtres , tant pour la vertu que pour le gouver
nement des affaires publiques, Cicéron dit, Orat. 
lib. 3 , qu’ils vécurent tous dans le même tems, fie 
qu’excepté Thaïes de Milet , qui fe tourna tout du 
côté des feiences, ils eurent la meilleure part dans 
Ja conduite des affaires de leur patrie.



Ans du Monde; A m  avant P Ere vulg9
Les Anciens 5 qui parlent de ces Sages, ne con

viennent pas précifémént de ceux qui doivent 
remplir ce nombre de fept. Quelques-uns y met« 
tent Périandre, &c d'autres en ôtent Mifon. Mais 
voici ceux à qui Platon, in Protagor. pag„ 13 8 # 
donne le nom de Sages de la Grece.

Thaïes , de Milet > Ville d’Ionie:
Phtacus , de Mitilene, Ville de l’IÎle de Leshos* 
Bias , de Prienne , Ville de Carie*
Solon , Legiflateur d'Athenes.
Cléobule j de Linde.
Mifon  ̂ de Chêne, Village de Sparte.
Chilon , de Sparte même.
On attribue à chacun d’eux une fentence excet* 

lente ; mais on ne convient pas non plus tout-à- 
fa i t , que chacune de ces fentences foie de 1 un 
plutôt que de l’autre. Ce quil y a de vrai , c'eft 
que ces Sages s'exprimoient en ftyle laconique ? 
enfermant un grand fens dans peu de paroles. 
De toutes leurs belles fentences , il n y en a point 
qui aient été plus célébrées, que les deux fuivan- 
tes que l’on mit au Frontifpice du Temple d’A
pollon à Delphe.

TNÎ220I EEAYTON : Nofce te ipfum 3 il faut fc 
connoître foi-même.

MHAEN ArAN : Ne quid nimis 3 rien de trop. 
3404. Les Phocéens , peuples de l’Ionie , s'em

barquent , & vont bâtir Marfeille. 600.
3414. Phtacus , de Mitylene , un des VII Sa

ges de la Grece, eft envoïé par les fiens dans la 
Troade , pour combattre Phrinon, Capitaine des 
Athéniens 3 mais il eft vaincu.

Périandre, un autre Sage de la Grece, fait la 
^aix entre les Athéniens & ceux de Mitylene* 

3444. Pijîftrate, Athénien, fe rend tyran de ($

£i Elètriens de VHifioirc*
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patrie Ii avoir de grandes vertus-

3457. Thaïes  ̂ de Milet^ meurt ; & Anaximan- 
dre, de M ilet, fon difciple,, découvre le premier 
l'obliquité du Zodiaque , que fon maître ifavoit 
point connue. -vt 547.

3460. Pififtrate > après avoir été chafie deux 
fois d’Athenes , & s’être rétabli pour la troifiemc 
fois, fe maintient dans la fouveraine puiffance  ̂
durant 18 ans. ^44.

3478. Piiîftrate meurt- Son fils Hipparque lui 
fuccede 3 & enfuite fon autre fils Hippias. 5 z6.

349t» Hippias y quatre ans avant fon exil, com
mence à craindre pour lui-même 3 8c afin de trou
ver de l’appui, il marie fa fille à Eantide  ̂ tyran 
de Lâmpfaque. f 1 3 *

3503* Hippias, chaifé d’Athenes, fe jette en
tre les bras de Darius , ôc le porte à entreprendre, 
la conquête de la Çrece. 501.

3 j 04. Darius y Roi des Perfes, eft fi irrité con
tre les Athéniens , quil ordonne qu’on ne lui fer- 
ve jamais à fouper , que quelqu’un de fes valets 
fie lui crie : Here y memento Athenienfium : Sei
gneur , fouvenex-vous des Athéniens. 500.

5*14, Les Perfes font vaincus par les Athéniens* 
Deux cens mille Perfes périifent dans ce combat 3 
ou meurt Hippias, principal auteur de cette guer
re,» C*ejjt la fameuje bataille de Marathon dans 
LAt tique- 490.

3 yz4- Lêonidas9 Roi des Lacédémoniens, avec 
4090 Grecs , s^ppofe à l’armée des Perfes , com
posée de 30 myriades ¿^hommes 5 c’eft-à-dire 3 de 
trois cens mille Soldats. 480*

Cette armée , quatre mois après avoir paifé
THellefpont, vient fondre dans PAttique,& prend 
Athènes , que la plupart des Citoyens avoienç
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abandonnée. Callias alors Archonte.

j j i ) .  Dix mois après qu Athènes eut été prife 
par Xerxès , elle fut brûlée par Mardonius, qui 
paffant par-là , la trouva encore.déferte. 479.

Bataille de Salam ine , où les Perfes font dé
faits par les Lacédémoniens , conduits par Euri- 

~ biade, qui éroit aidé des confeils & de la pruden
ce de Themiftocle, Athénien. Cette viédoire n’eft 
guère moins importante que celle de Marathon.

Les Grecs, fous la conduite de Paufanias, La
cédémonien , battent l’armée des Perfes. C’eft la 
bataille de Plate ’e dans la Béotie. Il demeure fur 
la place plus de cent vingt mille Perfes. Les 
Grecs gagnent cette viétoire le matin en Euro- 
pe, & ils en remportent une autre le foir du mê
me jour à Mycale en Afie.

j j 50. La Grece ôte le pouvoir fouverain aux 
Lacédémoniens, à caufe de la haine qu’on avoir 
pour Paufanias leur Capitaine, & on le donne 
aux Athéniens. 474.

5 j } 5. Cimon, fils de ce Miltiade , qui défit les 
Perfes à la bataille de Marathon , eft fait par les 
Athéniens chef de l’armée , qu’on met fur pié, 
pour chafler les Perfes de toute la Grece. Il part 

- du port de Pyrée avec zoo Galeres, & fait main- 
balTe par-tout où il trouve des Perfes. 471.

Pèricles eft Archonte à Athènes.
JJ4J. Les Athéniens envoient une armée na

vale au fecours des Egyptiens , contre les Perfes, 
qui font vaincus. Les Athéniens, en les pourfui- 
-vant, fe rendent maîtres de Memphis. 459.

5150. Les affaires des Athéniens vont mal dans 
l’Egypte, qui retombe fous la puiflance d’Arta- 
xerxès. 4^4.

Hérodote lit fon Hiftoire à Athènes
dans

C4  Elèmens de V U ifio ire .
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dans une affemblée très iliuftre, de qui il reçoit 
de grandes louanges. 44 j „

3 56?. Une paix générale par toute l'Afie, la 
Grece, la Sicile , Pltalie 5 la Gaule & i’Efpagne , 
& prefque par toute la terre. 441.

î y6 j .  Les Athéniens prennent Samos. Ce fut 
fa qu*Artemon de Ciazomene 5 très habile dans 
la Méchanique , inventa & emploïa pour la pre
miere fois les béliers & les tortues-, machines de 
guerre 5 qui fervoientà abattre les murailles des 
villes qu’on affiegeoit. 435?,

3j7Z. Apfeudis achevé fon année d’Ârchonte 
ou de Préteur à Athenes^la quatrième année de la 
ix x x v i  Olimpiade. 4 3 1.

Méton 3 grand Mathématicien5& furtout grand 
Aftronome d’Athenes 5 trouva la fameufe Pério-* 
de de 19 ans, appelléepour cela Ennèadècaèièri- 
de. Ce grand homme découvrit que toutes les 
différentes mutations du Soleil & de la Lune s’ac- 
compliffent dans une Période de-t9 ans, après 
lefquels ces Aftres repaifent de nouveau par les 
mêmes difpofitions ou ils. s’étoient rencontrés 
auparavant. Cette découverte fut reçue avec 
tanr d’applaudiffement des Athéniens , qu'ils vou
lurent quelle fut écrite en grands caraÆetes 
d’or au milieu de la Place publique ; ce qui lui 
acquit dès lors ce nom fi cèlebre de nombre d*or 9 
dont Pufage paifa de la Grece à Rome ? &  enfia 
parmi les Chrétiens.

3 J73 L a  guerre du Péloponefe s entre les Athé
niens St les Lacédémoniens , commence fur la. fin 
de la premiere année de la i x x x y u  Olimpiade , 
iorfque Pithodore-, Archonte d’Athenes ? if  avoir 
plus que deux mois à gouverner les affaires. 43 r. 

Au commencement de cette guerre fioriifoient 
T orne 11L  B
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trois grands Hiftoriem, Hellanicus, âgé de 
¡ans , Hérodote, de j 3 ans , & Thucidide, de 40.

3 5^4. Une pefte très cruelle commence par 
à” Ethiopie, s’étend dans l’Egypte, dans la Lybie, 
puis dans la P.erfe, Sc vient enfin à Athènes, ou 
-elle fait de grands ravages.

Thucidide décrit au long cette pefte dans fou 
¡Hiftoire. Il en parie comme bien informé. 1} 
¿toit fur les lieux, & il en fut lui-même attaque. 

.Hippocrate en explique la natute & les effets dans 
im de fes ouvrages. Il pratiquoit alors la Méde
cine à Athènes. Lucrèce, qui eft venu long-tems 
après, en a fait aufïi la defcription en Vers fur la 
fin de fon fixieme Livre. C’eft d’après Hippocrate 
qu i f  parle, car il en prend Couvent beaucoup de 
jchofes.
. 3591. Ladix-neuvieme année de la guerre du 

Çeloponefe , Nicias , Capitaine des Athéniens , 
voulant de nuit & en fecret faire retirer de Syra- 
,cufe l'armée navale quil commandoit ; & voïant 
fur les ïo heures du foir une éclipfe de Lune, il 
en fut tellement épouvanté qu'il différa l'exécu
tion de fon deffeia j ce qui eaufa fa perte & celle 
rie toute l ’armée. ‘ 415.

Combat, entre les Athéniens & les Lacédémo
niens près de Milet. Les Athéniens ont l'avan* 
tage.

Î59Î* Le gouvernement des 400 eft aboli à 
Athènes,& on lui fubftitue celui des 5000, qui or
donne qu Alcibiade fera rappelle ? & qu’on lui ref* 
rituera les biens xonfîfques. Alcibiade eft mis 
avec Thrafibule & Théramene à la tête des ar
mées. Le courage & la vertu de ces grands Capi
taines donnent une nouvelle face aux affaires d'A* 
fhenes ? pu tout y31 dorénavant bien mieu?. 411«
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Combat naval de la flotte de Mindare & de 
ceux de Syracufe, contre la flotte de's Athéniens, 
commandée par Thrafille & Thraiibule. La viétoi- 
toire,après avoit été long-tems incertaine , fe dé
termine pour les Athéniens qui perdent 1 j navi
res 8c en prennent % 1 de ceux de leurs ennemis. 
Cette action fe pafla à Cinofféma, Promontoire 
de la Cherfonnefe de Thrace, qui eft fameux 
par le fépulchre d’Hécube qu'on y montre. 
r Thucidide fin iÿ c i fon Hifloire.

3 59 j. Autre combat naval à Cinojfhna, entre 
les flottes des Athéniens & des Lacédémoniens, 
qui remportent la vi&oire fous leur Chef Hégé- 
fandride. 4°?*

3.396...Alcibiade , Thraiibule & Théramene 
vont au fecours de Cizique, que Mindare, Capi
taine des Lacédémoniens, venoit de prendre de 
vive force. On donne combat. Le« Athéniens 
font les vainqueurs 8c par mer & par terre. Min- 
dare eft tué combattant avec beaucoup de va
leur. 4^®*

Les Athéniens interceptent les lettres que le 
Secrétaire de Mindare écrivoit aux Ephores à 
Lacédémone touchant la perte qu’on avoit faite 
à Cizique.

Les Lacédémoniens, découragés par ces pertes* 
demandent la paix. Les Athéniens la réfutent^* 
emportés par les Démagogues de la ville. C e- 
toient des gens du peuple, grands nouvelliftés ,  
brouillons } qui fe mêloient de parler du gouver
nement, factieux au poiïîble, 8c qui par leurs 
difcours hardis enrraînoient après eux toute la 
¡populace. Athènes fe repentira plus d’une fois de 
n’avoir pas accorde la paix' aux Lacedemoniens. 
Cléophon, un des plus dangereux Démagogues, 
eu eft la cauie. ®
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Les Athéniens paflent au fil de l'épée les habi- 
tans de Milet , prennent Cfléophone > 8c étant en
trés la nuit fuivante dans laL icie , cal Ton étoit 
fur le point de faire la moiiTon, ils brûlent tous 
les blés p pillent les villages, 8c font.un grand 
nombre d’efclaves.

Evarçhippe Ephore a Lacédémone.
EuEtémon Archonte à Athènes.
3597. Alcibiade eft accufé à Athènes, parfes

xnnemis^ de s’entendre avec les Lacédémoniens 
St devoir une Jiaifon fecrete avec Tiflapherne, 
dans refpéTance que quand la guerre ieroit ter
minée, ils lui aideroient à fe faire Souverain dans 
ÿkhenes. , 407,

3598. Pithias Ephore 'à Lacédémone, 406,
Caillas Archonte à Athènes.
Combat naval proche les trois Ifles Arginufes, 

entre les Athéniens 8c les Lacédémoniens , qui 
font mis en déroute.

3^99. La flotte des Athéniens , compofée de 
180 vaifleaux, efl prife par Lifander, Général de 
l ’armée navale des Lacédémoniens. A peine en 
échappe-t-il dix galeres. Ce combat fut donné 
proche d’Egos Pccamos dans le Détroit de l’Hel- 
îefpont.  ̂ 40 ̂

3600. Lifander affiege par mer & par terre
Athènes , , qui demande la paix aux Lacédémor 
niens. Ils l’accordent, à condition que dans Pet 
pace de dix jours les murailles d? Athènes feront 
’démolies. , 404.

Fin de la guerre du Péloponefe, qui ayçit duré 
%j ans.

3601. Cridas 8c trente Tyrans , conftitués
par les Lacédémoniens 3 gouvernant Athéna 
" ' 4° 3*
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3¿>03- Xénênete Archonte à Athènes. 401.'
3611. Conon quitte la mer, &: s’en va fortifier 

îc port de Pirée, & rebâtit ks murailles d?Athe^ 
nés. 393.

Les Athéniens vôïant que les Lacédémoniens 
avoient mis une armée en mer, envoient Thra- 
fibule avec 40 navires contre eux. Il court la mer* 
& fait des prifes & des exactions par-tout oiiil 
pafle. Il laiffe vivre trop licentieufement fes trou-' 
pes à Afpende , ville de TAfie mineure,fur lefleiH 
ve Eurimédon. Les habitans irrités furprenenC 
de nuit les Athéniens , en tuent un grand nom
bre, & coupent la tête à Thrafibule. Iphicrate 
lui fuccëde pour le commandement de l’armée 
navales

3 6 ï 6 Iphicrate futprend Anaxïbius qui com- 
mandoit les troupes des Lacédémoniens , & lui 
taille en pièces beaucoup de fes gens. Anaxibius 
périt dans cette occafîon, en fe défendant coura- 
geufement/ 3 S 8 ̂

3<izz. Paix entre le Roi de Perfe & ks Athé
niens. 389 V

La Grece eft agitée de divers mouvemens, qui 
tous tendent à la guerre. Arraxerxès exhorte par 
fes Ambafladeurs ks Grecs à vivre en paix entre 
eux. On jure tout de nouveau la paix entre Ar- 
taxerxès, ks Athéniens & ks Lacédémoniens.- 
Les Thébains ne veulent point entrer dans ce 
traité.

3634. Les Lacédémoniens font taillés en piè
ces par ks Thébains, fous la conduite d*Epami- 
nondas , dans la bataille de Leuctre. 3 70.

3636. Les Thébains fe veulent attribuer la 
principauté de la Grece. 368..

3 $ 61. Maufole7 Roi de Carie, meurt. Artémife
B iij



Ans du Monde. vi/zj avant VEre*vul^
fa femme, inconfolable, boit dans un verre d’eau 
les cendres de fon mari , afin de fe Punir encore 
après fa mort, & d’être comme fon fépulchre 
vivant. Deux ans après cette Reine meurt toute 
deifechée par la douleur, lorfqu’elle faifoit tra
vailler à un fépulchre dune magnificence ex
traordinaire , pour conferver la mémoire de fon 
mari à la poftérité. Cet ouvrage étoit fi admira
ble , qu il a été mis au nombre des fept merveil
les du monde. Les Sculpteurs, qui étoîent les 
plus habiles du tems, 1* achevèrent pour laiffer 
un témoignage de leur habileté, Sçopus fit la 
fculpture du côté ¿’Orient 3 Bryaxis eut le côté 
du Septentrion 5 Timatèe travailla au côté qui 
regarde le Midi ; & Leochares fit les ornemens du 
côté de l’Occident. Ceft de-là qu’on à depuis 
appelle Maufolèes , les monumens qu'on dreffe à 
la mémoire des grands hommes. 3 H-

36^6. Platon meurt. Ariflote lui Îuccede. Il eit 
ïe chef de la Philofophie Péripatéticienne. 548, !

3668. Philippe cefle d’être Archonte à Athènes. 
Alexandre^âgé de zo ans,lui fuccede. J 336.

3669* Alexandre mene une armée dans la 
Grece ou il y a quelque remuement. Athènes a 
part à ces brouilleries , mais il lui pardonne, 
pareequ’on lui envoie des AmbaiTadeurs pour

Tappaifer. 335.
3 694. Epicure, âgé de 31 ans, enfeigne la Phi

lofophie , d’abord à Mitilene, & puis à Lampfa- 
que pendant 5 ans. 3 1 0 . !

4698. Demetrius Poliorcetès met fur pie une | 
grofle armée, & fur mer i fo  navires, & part ! 
3 ’Ephefe pour remettre en liberté toutes les villes 
•de la Grèce- Il reprend Athènes. joy-

Anaxïcrate Archonte à Athènes*

3 o Elimens de PHiftoire*
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3717. pémétrius afïîege Athènes qui avotc 
quitté ion parti y pour prendre celui de Pyrrhus* 
Les Athéniens lui envoient Cratès Philofophe  ̂
qui lui perfuade de lever le fiege. 187.

3734. Straton de Lampfaque 3 après avoir en
feigné 18 ans dans l’Ecole des Péripatéticiensÿ 
meurt 3 & Licon> fils d’Aftianaéle de la Troade > 
homme éloquent y 6c fort entendu dans Téduca- 
rion de la jeuneffe ? lui fuccede. 170*

3767. Lucides de Cirene , chef de la nouvelle 
Académie , fuccede à Arceiilas, qui cenoit l'Ecole 
de T Académie dans un Jardin 0 fait par Tordre du 

j Roi Attalus.
3774. Licon meurtyaprès avoir enfeigné durant 

; 40 ans dans l’Ecole des Péripatéticiens. Il avoir 
I vécu 74 ans. 130.

3790. Lacides aïant enfeigné 16 ans , cede fa 
| place à Evandre Phocéen » 6c à Telecle du même 

pars. 2.14,
3849. Les Athéniens envoient trois Ambaifa- 

deürs au Sénat 6c au Peuple Romain, pour obte
nir qu’on les décharge de l’obligation qu'on leur 
avoir impofée de païer too talens , à caufe qu’ ils 

; avoient pilléIj^rope; Ces Ambaifadeurs étoient 
| trois Philofophes,favoir Carneades, Académicien 3 
! 6c Cirénéende nation 3 Dïogene , Stoïcien , origi^
| naine de Babylone 3 6c Crïtolaus? Péripatéticien. 
i  On remarqua que chacun avoit un caraéiere 
j d'éloquence tout différent. Carnéades parloit 
| d’une maniéré impétueufe , véhémente 6c rapi

de Critolaus fit un difcours fuivi * uni, égal* 
6c bien ordonné. Et Diogene parut dans fa ha
rangue , retenu , modefte 5 Sc comme un homme 
qui craignoit d’en dire trop. Les Grecs étoient 
de ii grands difcoureurs 3 que ç'auroit été un pro-

B iiij
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dige fi un des trois n avoit pas parlé- Cet air de 
Philosophe donna dans les yeux des Romains. 
Il étoit tout nouveau pour Rome. Toute laJeu- 
neffe voulut étudier la Philofophie 5 car enfin on 
étoit charmé des conventions de ces Philofo* 
phes. Mais Caton le Cenfeur , qui craignoit que 
Tétude de la Philofophie n’amollît le courage 
des Romains , à qui il importoit de ne point né
gliger la difeipline militaire , fut d’avis quon 
renvoïât au plutôt ces Ambafiadeurs, & fitchaf- 
fer tout ce qui fe trouva de Philofophes dans la 
ville. 15 f.

$916* Les Athéniens envoient un Ambaffa- 
deur à Mithridate > Roi de Pont. Cet Ambaffa- 
deur étoit un certain Athénion T fils d’un Péripa- 
téticien & d’une efclave Egyptienne; il fe me- 
loit d’enfeigner la Rhétorique 8t la Philofophie 
Péripatéticienne à la Jeunefie d’Athènes. C^étoit 
un homme tout pétri d’impudence 5c de cruauté , 
8c qui acheva de fe gâter à la Cour de Mitlu idate y 
dont THiftoire ne dit gueres de bien. Cet Athé- 
nion écrivit aux Athéniens des lettres fort fiat- 
teufesj leur faifant efpérer de grands changemens 
dans les affaires. 88.

Arahelaus , Général de Mithridate, va dans 
î’Achaïe avec une armée de 110  mille hommes , 
ou il fe rend maître d’Athènes par les intrigues 
d’Athénion qui la lui livre.

3 9 17* L3année fuivante, S y  lia , qui comman- 
dou l’armée des Romains , entre dans l’Afrique, 
pour attaquer Athénion, ou Ariftion, c’eft le 
même , qui étoit dans Athènes. I l va droit au port 
de Pirée, ou Archelaüs, Général de Mithridate, 
s’étoit retranché entre les murailles. 87.

18* Sylla prend AcheneSj ou les vivres com-
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mençoient à manquer tout-à-fait. La difette y 
étoit ii grande, que l’on vendoit le boiiTeau de bld 
iufqu’à mille drachmes,c’eft environ cent écus. 8 S,

Sylla y entre de nuit par une breche avec fes 
troupes, & y fait au fon des trompettes un carna
ge horrible.

Depuis ce tems-là les Athéniens , devenus plus 
fages par tant de malheurs , prennent doréna
vant le parti des plus forts , fans trop examiner 
de quel côté eft la juftice.

Ils prennent le parti de Pompée.
3 9 j 8. Les Athéniens quittent le parti de Pom

pée après fa défaite, pour fuivre Céfar. 47.
3960. Les Athéniens après la mort de Céfar ,  

élevent des Statues à Brutus 8c à Caifius qui l’a- 
voient aifaifiné dans le Sénat. 44.

3 9<Sy. Les Athéniens, abattent les Statuts de 
Brutus & de Caifius , 8c prennent le parti d’An
toine. 39,

3983. Augufte ôte aux Athéniens Tlfle d*E- 
gine, & le Privilège d£ vendre le droit de Bour
geoise 5 parcequ*ils avoient été favorables à An
toine. ir..

Les Athéniens deviennent tributaires des Ro
mains , 3c font contraints d’en obferver les loix y  
fur-tout après que Vefpafien eut réduit toute TA -̂ 
chaïe en Province Romaine.

A R T i c l e V.

Sparte ou Lacédémone*

S ?  a R T e y ou Lacédémone étoit Capitale Sè 
îa Laconie, 3c une des plus confidérables Ré
publiques du Péloponefe. Elle étoit fituée fur lè

S v
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fleuve Euroras. Elle alloit de pair avec Athènes. 
Cette place étoit la plus forte de toute la Grece , 
quoiqu'elle n'eut point de fortifications. Elle ie 
conferva plus de 800 ans. fans avoir de mu- 
railles 5 contre les efforts de tous fes ennemis. 
Les Hiftoriens ne conviennent pas du tems de 
la fondation de Sparte ni de celui qui en eft le 
fondateur. Quelques-uns difent que ce fut Spar~ 
to , fils du Roi Amidas ; d’autres * que ce fut 
Sparta , femme du Roi Lacédémon* U y en a qai 
en donnent la fondation à un Sparto , fils de Pho- 
ronde Roi d’Argos, & quelques autres à Lélex 9 
doù elle fut appellée Lélegie, qui,fat fon premier 
nom ; car elle ne s'appelle Lacédémone qu’enfuite, 
à caufe de Lacédémon fon quatrième Roi. Il s’en 
trouve même qui croient que Cécrops y fonda
teur ^’Athenes^a pareillement fondé Sparte. Quoi 
quJil enfoit ; car il eft permis là-deffus de croire 
ce que fon voudra , tout y étanr également 
incertain ; il faut avouer qu3il n’y a jamais eu 
dans le monde de peuple mieux entendu que les 
Lacédémoniens dans la Politique , qui eft la vé
ritable fcience des Souverains. On y a vu là def- 
fus une chofe qui tient du prodige, & qu3on n̂ a 
point vue ailleurs y favoir y deux Rois portant la 
même Couronne y 8c très parfaitement unis. 
Mais ce qui pafleroit toute créance y fi nous n’a
vions fur ce point toutes les lumières qu’on peut 
fouhaiter-, cet Etat, de deux Rois régnans enfem- 
ble 5 a duré plus de 800 ans. Et il eft certain 
que dès que cette maniere de gouverner par deux 
Rois a ceffé, on a vû à même tems tomber toute 
la gloire & la grandeur de Lacédémone.

Il ne feroit pas facile de décider quel a été le 
nombre de fès premiers Rois. Il ne faut pas être
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difficile à cet égard. Ceux qui ont bien étudié la 
matière , ne favent à quoi s’en tenir. UÆerius a 
négligé dans fa Chronologie tous ces premiers 
Rois , aulïi bien que les premiers Héraclides, 
donc il a mieux aimé ne rien dire du tout, que 
d’avancer des chofes tout-à-fait incertaines* Dans 
des tems ii obfcurs , tels que font ceux qui prd< 
çedent les Olympiades, & où la Chronologie éft 
ii imparfaite, il faut un peu s’en rapporter aux 
anciens 5 quoique les contradiélions où ils tom
bent , nous doivent rendre fort fuipectes les cho
fes qu’ils nous débitent.

Nous conûdérons Lacédémone fous quatre 
Etats différens.

zC}}. 1. Etat de Lacédémone. 1571.
Sous X I Rois anciens peu connus ,  durant 16? 

ans • c'ejl-à-dire, jufqu’aux Héraclides, vers, l'an, 
du monde zpoz. O une [ait point combien. dan- 
nées chacun de ces Rois a vlçp.

1 L E l e x.
x M u e t  e’ s.
3 E u R O t a s.
4 L a c e d e m o n . Il épouià Sparta fille 

d’Eurotas.
5 O E B A L m  S.
6 H i p p o c o o î t *
7 T  I N D A R e’ e.
S C a s t o r  & P o i l u s .
9 M e n e x . a ü s . 1 1  époufa Helene fille de 

Tindarée. -
2&of. Paris, fils de Priam,Roide Troyc, etr» 

leve Helene femme de Menelaîis. 1199.
l8lS. IO O RESTE.

1 ;  T  iŝ A, m e ri %,
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4901. //. Etat de Lacédémone. ïio z .
Sous les Rois Héraclides, jufqu’à ce que leur 

puijfancc fut tempérée par les Gérantes : on les 
appelle Héraclides, parcéqû' ils font dela poftérité 
d ‘Hercule , dont defcendoit Ariflodeme , qui eut 

'Argie deux Jumeaux ;  favoir,Eurifthene & Pro
cès. le s  Spartiates les prirent touj deux pour leurs 
Rois. De-là vinrent les deux familles Royales des 
Eurifténides & des Proclides, qui regnoient en-
femble dans Lacédémone,

Rois Eurifténides.
1. E oristene régné 

41 ans.
a. A g i S) fils d’Eu- 

rifthene, régné un an. 
Du nom de ce Roi on 
nomma tes fuivans Agi* 
des : nom qui effaça ce
lui à3 Eurifténides,

3- Ech éstrate* fils 
¿ ’Agis 5 régné 4 ; ans.

4. troBOTE,fils dJE- 
cheftrate, règne 37 ans>

S* D o r is s e , filsd’E - 
cheftrate > régné 29 ans.

6 , A g e s il a ü s , fils de 
DorifTe * régné 54 ans, 

7* A r c h ela ü î 7 fils

Cet Etat dure %6% ans*

Rois Proclides.
1. P r o c l e ’ s,

2. S o ii s y fils adop* 
tif de Proclès*

3. E u r i p o n , fils de 
Sous. Du nom de ce 
Roi , on nomma les 
fuivans jEuripontider. 
Ce qui fit oublier celui 
de Proclides,

4. P k i t  a n 1 s? fils 
d’Euripon.

5 . Eükomüs y fils de 
Pritanis.

6. Polidfcte , fîl$ 
cPEunomus.

7. C h a r i i .à ü s ^
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d’Agéfilaüs > régné 60 fils de Polideété^ vint 
ans* au monde après la

3130. . . .  • mort de fort pere. Il
régna Tous la tutelle 
dé Licurgue , céfcbre 

Législateur des Lacédémoniens* Il étoit fils 
d’Eunomus , frere de Polidefte , & oncle de 
Charilaüs. Ce fut vers ce tems-ci qu'il donnoit 
des loix à fa patrie. Celle qui ordonnoit d*élever 
de bonne heure les enfaos au larcin , leur pref- 
crivoit de faire leur coup avec tant de fubtilité , 
qu'ils ne fulfent pas pris fur le fait. Car fi cela 
arrivoit, on les fouettoit d’une1 maniéré cruelle. 
Un jeune Lacédémonien avoir volé un petit re
nard; cet animal lui déchira tout le ventre, fans 
que le larron marquât fa douleur par la moindre 
grimacé, de peur d’être découvert. 1 1  en mou
rut* 874*

Licurgue défend aux Lacédémoniens de battre 
monnoie 5 & leur en interdit l’ufage.

3 170. I I I . Etat de Lacédémone, 834.
Sous les Rots : leur puijfance e(l tempérée par 

2.8 Gérontes, ou Sénateurs, que Licurgue inflitue. 
Cet Etat dure 80 ans 9 c’efl-â-dire ? jufqu*à Van 
3 1 JO 5 que les Ephores furent inflituef.

8. T I lecle , fils d’Archelalis, régné 4 °  ans. 
U fut tué par les Mefleniens dans le Temple de 
Diane* Ce Temple étoit fur les confins des terres 
des Lacédémoniens & des Meifeniens.

ÿ. Alcamene 5 fils 8. N ic *ndRX ? fils 
de Telecle, régné 39. *de Charilaüs , régné
ansü* ÎV ans*

T heopompe j fils
de Nicandre.

Paufanias dit que dans le tems qu Aicarnene5 St
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Théopompe regnoient à Lacédémone ; & qu’An- 
tiochus 8c Androclès regnoient à'MeiTene , il s'é
leva j pour d’affez. legeres coniîdéracions , des 
brouillëries entre ces deux peuples.

3  ̂jo, IV. E tat de Lacédémone. 7J4«
Sous les Rois avec V. Ephores *, c*efl-à dire x 

TnfpeBeurs institués par Théopompe , ijo  ans 
après Licurgue. Ils avoient du moins autant d’au
torité que les Rois. Cet Etat dure j  3 a, æ/zî ;  cVyZ- 
à-dïrejufquà ce que CUomene fut défait par An
tigone le Tuteur > Roi de Macédoine, Tan du mon- 
de 3781.

10. P o n  d o u e  y fils- 
d'Alcamene.

3 3j<£. I  Guerre Mejféniaquê de to ans. 470,'
Paufanias raconte que fous le régné de Théo- 

pompe &c dç Polidore, il y eut une grande guerre 
avec les Mefféniens. Il n3y eut d'abord aucun 
avantage de part ni d'autre. Dans la fuite les 
Mefféniens furent battus, 8c étant accablés de 
malheurs, ils fe retirèrent dâns Ithom, quils for
tifièrent.

Sous le même Théopompe il y eut une grande 
guerre entre ceux de Lacédémone , 8c ceux d’Ar- 
gos, au fujet'des limites du pais dé Thirée. On 
convins pourtant de faire combattre foo La
cédémoniens, contre autant d’hommes d’Argos,
6  que la querelle feroit décidée en faveur du parti 
vainqueur. De ces <?Qo hommes , il n’en refta 
que*3 Soldats 3 Oihriadès pour ceux de Lacédé
mone ; Alcinor} 8c Ckronïus pour ceux d’Argos. 
Comme on chicanoit, pour favoir quels étaient 
les vainqueurs, on trouva que le plus déciiif 
étoit d’en venir à un combat de toutes les deux 
armées. Les Lacédémoniens remportèrent une 
pleine victoire*

*gé.
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Théopompe ne fat point Je  cette guerre; iî 

¿toit vieux & infirme , & d'ailleurs la douîeür 
d’avoir perdu fon fils Archidame, l'avoit fort 
vieilli-

33x1. //. Guerre Mejjeniaque de 14 ans, 
Paufanias rapporte que Polidore fut un Prince 

extrêmement aimé par des Lacédémoniens , à 
caufe de fa valeur, de fon affabilité, & de fa 
grande équité II fut ordonné que les Magiftrats 
icéleroient les monumetvs publics avec un fceau» 
ou feroit fon image. t)n donna à fa veuve quan
tité de boeufs pour acheter fa maifon ; car il n’yv 
avoir point encore, dit Paufanias, de monnaie* 
ni d’or, ni d’argent. Cependant Goltzius rapporte* 
tab. X I , une belle médaille de bronze , ou la tête 
de Polidore eft couronnée de laurier.
Ans du Monde. . Ans avant VEre vuîg•

i î . Eu ric ra te , fils 10. Z euxidame, pe-
de Polidore.

II. ANAXANDREjfils 
d’Euricrate. 1

13. E u r ic r a t e  II , 
fils d’Anaxandre.

14. Leon , fils d’Eu
ricrate.

I f .  ANArANDJUBE > 
fils de Leon.

I Î . C l E O M E N ï  ,

tit-fïls de Théopompe.
1 1 .  A n a x i o a m e , fils 

de Zeimdame.
1 1 . ARCHIDAMEï fils 

de Zeuxidame.
13 Ag esic lets , fils 

d’Archidame.
14. A R 1 s t o n , fils 

d’Agéficïès.
I y. D E M A R AT  E *

fils d’Anaxandride. Ce fils drArifton , prend lé 
fut lui qui contribua le parti des Perfès ; étant 
plus à délivrer Athènes chaffé par Cléorhene* 
de la tyrannie des PifiC- 
trates.

17. Leonide*s , fils 1 6. Leotichides y 
d’Anaxandride & frere fils de Ménarès * régné 
de Cléomene* t 1 1  ans.
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3324. Lèonidas meürt avec 4000 Grecs, qui 

s’oppofoient au paifages de Xerxès dans les'Ther-, 
mopiles. Le Roi de Perfe étoit à la tête de 300 
myriades d’hommes : une myriade vaut 10000. 
Ce feroit trois millions d'hommes. Cela n’eft 
pas croïable , quoique Theodoret foit de ce fen-

* timent ; il me femble qu’il faut dire 30 myriades y
qui font trois cens mille hommes. 480.
* -Dans le même-tems ; c’eft-à dire, à quelques 
jours de-là il y eut un combat naval proche Ar* 
umifium -, Promontoire de la mer Egée , entre- 
là flotte des Perfes , & celle des Lacédémoniens 
commandée par Euribiade Spartiate. Quoique 
Pon fe battît de part & d’autre avec une fureur 
égale, cependant l’avantage fut du côté des La* 
cédémoniens.

Euribiade ̂ Lacédémonien , aidé des confeils de 
Thémiftocle Athénien , gagne la célébré bataille 
de Salamihe fur Xerxés, qui en fut fi épouvan
té , qu’il envoïa promptement fes enfans vers* 
Artemife , Reine d’Halicarnalfe , comme en lieu 
de fureté.

18, Pustàrque 5 17. Archidam eIT*
fils de Lèonidas. fils de Zeuxidarne > ré

gné 41 ans.
3 f- Lacédémonien,fils de Cléom-

brote , remporte à Platée dans la Béotie une gran
de viftoire fur les Perfes , commandés par Mar* 
donius^ qui eft tué dans le combat. À13*

Liotichides , Général des Grecs , gagne une 
grande bataille à Micale * Promontoire fitué vis* 
à-vis de Samos , fur les Perfes, dont plus de 30 
mille périfTent dans cette occafion.

3317 Paufanias eft envoïé pat les Lacédé
moniens avec une flotte "compofée des txbupes

40 " Elèmens de PHiJloiïe*
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auxiliaires des Athéniens , pour mettre en liberté 
les Villes Grecques* qui étoient encore fous la 
domination des Barbares. Il va dans rifle de Cy- 
pre * d’où il chaiTe le Perfes. 477.

îî eft mandé à Lacédémone, oiiil efï a'ccufé 
de plufieurs crimes * & meme condamné.

4 5 3 °« O'n ôte aux Lacédémoniens l’Empire de 
la Grece * à caufe de la haine que l'on avoir pour 
Paufanias 5 & on le donne aux Athéniens * qui 
ont le commandement de l’armée deiïinée à dé- 
livrer de fervitude les villes de la Grece- 474*

3532.. Dèmarate Lacédémonien * qui écoir 
venu de la Grece avec Xerxès , lui demande de* 
trouver bon qu'il entre dans Sarde à la maniéré 
des Rois ̂  aïant la Tiare fur la tête, & étant afïis 
dans un chariot Ce qui offeufe extrêmement' 
Xerxès , qui pardonne à Dèmarate à la priere de 
Tbémiftocle. & f 472.T

i£h P liston a x , fils de 
Paufanias * régné 50 ans.

3 Î7 Î* Guerre du Peloponefe entre ceux de La
cédémone & ceux d’Athènes. Elle dura 27 ans, & 
quelques mois. C’eft la 1. année de la l x x x v ii 
Olympiade. Thucidide avoit alors 40 ans. 11 a 
écrit cette guerre jufqu’à la x x i année. 43 r.

3 5-76. Periclès y le principal auteur de la guerre 
Péloponéfîaque, meurt. 4x8..

35-77, Altidas, qui commandent la flotte des 
Lacédémoniens , étant arrivé au Cap de Mionèfe* 
fait mourir tout les Grecs qu'il a fait prifonniers 
fur fa route. 4 2-7 -

3 579. Arraxerxès envoie un Ambafladeur 
aux Lacédémoniens , pour favoir comment ils 
veulent traiter avec lui; pareeque tous les Am- 
bafladeurs * qui lui font venus de leur pan ^
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conviennent pas même entre eux de leurs préten
tions. 41 y.

20. Pausanias* fils 18. Ag is , fils ¿’Ar- 
de Pliftonax, fut banni chidame , régné 41 
axant régné 14 ans, ans. Il rompt la treve

. que l’on avoit faite pour 
30 ans avec les Atbé~ 
niens. Il eft pouffé à ce
la par Alcibiade banni 
d’Athènes.

î f j i .  La x x  année de la guerre du Pélopo- 
nefe y Alcibiade Athénien , qui sJétoit jette par 
mécontentement dans le parti de Lacédémone, 
Sc Calcidêe Lacédémonien , font envoies par En+ 
dius de les autres Ephores , avec cinq navires dans 
Tlonie, pour obliger plufieurs villes Grecques de 
rompre la ligue quelles avoient faire avec les 
Athéniens , en §uoi ils réuiïiffent. 412,

Les Lacédémoniens font, par la négociation 
de Calcidêe , un traité d’alliance avec le Roi de 
Perfe r repréfênté par Tiffapherne fon Générale

Combat contre les Lacédémoniens & les Athé
niens proche de Milet.^Il n’y pas grande per
te de part ni d’autre 3 cependant l’avantage eft 
pour les Athéniens, qui voulant profiter de la 
victoire > ie préparent à afliéger Milet : mais aïant 
appris qu’il venoit une armée navale au fecours 
des Lacédémoniens, ils quittent Tentreprife par 
le confefl de Périmais.

Combat naval à Cinqffema\ de la flotte de 
Mindare Lacédémonien , & de ceux de Syracufev 
contre la flotte des Athéniens, .qui ont l’avan- 
tage.

3 S9 f- Autre combat naval à Cinofféma* entre
& flotte des Lacédémoniens Sc celle des AthA-

4 * Elémens de Vffijloire.
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niens. Les Lacédémoniens remportent la viâoire 
fous leur Commandant Hegefandride. 489.

3 596. Mindare , Capitaine Lacédémonien y 
emporte de vive force Cizique. Les Athéniens 
vont au fecours , de battent Mindare par mer , & 
par terre. Il eft tué en combattant avec une va
leur extrême, 408.

Le Secrétaire de Mindare écrit en ftyle Laco
nique aux Ephores de Lacédémone , le mauvais 
état de leurs affaires , & la perte qu’on avpit faite.

Cizique : On a fa it de grandes allions 3 Min
dare efl mort ; íes foldats plrijfent de faim : fhte 
ferons-nous ?

Les Lacédémoniens découragés y par tant de 
difgraces, demandent la paix aux Athéniens, 
qui la refuient par les mauvais confeils des De- 
jnagogues.

Evarchippe , Ephore à Lacédémone,
3^97. Alcibiade , rappelle à Athènes , y eft de 

nouveau accufé de s3entendre avec les Lacédé
moniens y & d’afpirer à la tyrannie- 407.

3 f 98* Pitias , Ephore de Lacédémone. 406..
L ’armée navale des Lacédémoniens eft Hatrue 

par les Athéniens, proche les trois Ifles Argi- 
nufes.

3599. Lifander , qui commandoit Tarmée na
vale des Lacédémoniens , défait de prend prefque 
toute la flotte des Athéniens. A peine échappe- 
t-il dix Galeres. Cette aétion fe pafla proche 
d'Egos Potamos. 40 $.

3 600* Lifander affiege par mer & par terre 
Athènes , qui demande la paix aux Lacédémo
niens. Ils l’accordent, à condition que dans PeC- 
pace de dix jours les murailles d’Athenes feront 
démolies. 4°4*
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Fin de la gu erre de Pèloponefe , qui avoit duré
t 7 ans.

I I .  AcESIÎOLIS y fils 1 9. ÀGFSILAÜS ? fili 
de Paufanias, & petit d’Archidame 5 regneî 
fils de Cléombrote y re-* 41 ans, 
gne f 4 ans,

3<Toi. Les Lacédémoniens nomment CritiaSy 
& vingt tyrans pour gouverner Athènes. , 405.

3603. Les Lacédémoniens donnent du fecourS 
à Cyrus, Gouverneur de la Lydie, qui eft etl 
guerre avec Ton frere Artaxerxès Roi de Perfe.̂  
Cyrus eft défait & tué, 4 9 L.

3069. Les Lacédémoniens demandent du fe- 
cours par leurs Ambafladeurs à Nepherée Roi 
d'Egypte. Il leur donne cent Galeres^Sc foixante 
mille boifieaux de blé, 3 95.

Agéjilaus furprend Tiflapherne y Général des 
Ferfes , l’attaque & ie défait prés de Sarde : iï 
prend enfuite plufieurs villes^ 6c devient maître 
de la campagne:

Artaxerxès envoie Timocrate avec beaucoup 
d’argent, pour obliger les Thébains 8c les Athé
niens à déclarer la guerre à ceux de Lacédémo
ne,

3610. Ceux de la Béotie & de FAttique en
trent en guerre avec les Lacédémoniens. Agéii- 
kiis eft rappellé pour venir au fecours de fa pa
trie : il vouloit aller attaquer Sufce & Ecbatane. 
Cependant il obétty en difant > que dix mille A  
chkrs le chaffbient d* Afïe ;  parce que le Roi dé 
Perfe* pour porter ceux d’Athènes & de Thebe à 
faire la guerre aux Lacédémoniens y s’étoit fervi 
de dix mille Darïques , qui étoit une monnoîc 
d’or fur laquelle il y avoit un Archer > c’eft-à> 
dirç, la figure d’un homme armé dun arc Si
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d'une fléché. M. Spanh.eim, dans fou excellent 
ouvrage, de prœftantia & ufu numifmatum, fait 
îa defcription de certe monnoie de Perfe, que les 
curieux peuvent voir, .  ̂ 394*

Combat naval proche de Cnide , ville mariti- 
ine de la Doride dans la Carie , où les Lacédé
moniens, commandés par Lifander , font défaits. 
Çonon, Chef des Athéniehs , commandait la 
¿flotte viétorieufe,

3611. Conon, pour donner plus d’inquiétude 
& de jalouiie aux Lacédémoniens, quitte f l'armée 
navale pour fortifier Athènes, & Je Port de Fi
xée.  ̂ 3 9 i

3<>ï5. Les Lacédémoniens voïant cyiEcdia/s 
n!étoit pas afTez fort fur mer pour défendre leurs 
alliés , lut envoient Teleutias , avec douze na
vires. Teleutias faifa,nt voile vers Rhode, prend 
d ii navires d’Athènes commandés par Philocra- 
te. Ainii les Lacédémoniens recommencent à fe 
gendre redoutables fur mer.  ̂ 391.

xx. Cleo^ brote , frere d’Agéfipolis, regue 
q ans.

3 616. Anaxïbïüs qui commandoit la flotte de 
Lacédémone , effi défait & tué par Iphicrate. 
JJlérax fuccede à Anaxibius 3 & puis Pan fuivant 
Antalcïdas .eft mis à la place de Hiérax. 3 8 S.

3717. Il y a paix entre Artaxerxès, Roi de 
Perfe4&: les Athéniens. Le koi de Perfe écrit des 
lettres fort obligeantes à Agéfilaiis, où il lui of
fre fon amitié. Agéfilaiis répond quii reçoit l'a
mitié “d’Artaxerxes , pourvu que cette amitié fe 
répande fur Lacédémone fa patrie , 8f fur toute 
ia Grece. 387^

3619. Goas qui commandoit l’armée navale 
d’Ànaxer£ès3accufé de quelques mauvaifes prac^
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ques avec les ennemis du Roi fon maître. fe ré
volte contre lui, 8c fait une ligue avec Acoris 3 
Roi d’Egypte , 8c les Lacédémoniens. j 8 j .

j 65 3. Paix jurée folemnellement entre Arta*» 
xerxés , les Athéniens, 8c les Lacédémoniens. 
Les Thébains re'fufent d’entrer dans ce traité.

37 f-
3634. Bataille de LeuBre , où les Thébains,

fous leur Capitaine Epaminondas , battent les 
Lacédémoniens , qui y perdent leur Roi Cléom- 
brote , 8: qui pour fe remettre envoient Agéfi- 
iaiis en Egypte , Sc Antalcidas à Artaxerxès , 
afin d’en obtenir de l’argent. Artaxerxès fe moc- 
que d’Antalcidas, qui étant de retour fe' laide 
mourir de faim. ■ 370.

3635. Ariobarzane, Satrape d’Artaxerxès, en
voie en Grèce Philifque , pour faire la paix en
tre les Lacédémoniens 8c les Thébains. Il lés fait 
venir à Delphe. Il ne peut les accorder, pareeque 
les Thébains ne veulent pas que Mefifene refte 
fous la domination des Lacédémoniens , pour 
lefquels Philifque fe déclare en leur donnant du 
fecours. 369.

’ 64.1. Agéfilaifs s’embarque pour l’Egypte 
à la follicitation de Tachos,qui le méprife le 
voïant fi petit, fi maigre, 8c couvert d’un mé
chant manteau. Tachos dit : pour ce coup nous 
voici à la fable qui fait naître d’une montagne un 
rat. Agéfilaiis répondit : vous me ■ trouverez un 
jour un lion. 361.

3843. Les Egyptiens divifés fe font deux Rois. 
Agéfilaiis prend le parti de NeBanebe, affeétionné 
pour les Grecs, 8c le place fur le Throne de l’E
gypte. En retournant à Lacédémone, il prit terre 
dans un defert de la côtede la Lybie, ou il mou-.

*6 Elémens de l’Hijloire.
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rut âgé de 84 ans , au port de Meuelaiis. J6u

13. A-GESIÏOLIS II , 10. A R C H I D A M E,
fils de Cléombrote., re- fils d’Agéfilaüs, régné 
gne zj ans. z f  ans.

3 669. Alexandre le Grand, étant dans le Pélo « 
ponefe, convoque à Corinthe toutes les villes 
de la Grèce. Il eft choifi pour commander leur 
armée contre le Roi de? Perfes à la place de Ton 
pere. Les Lacédémoniens ne donnèrent point leur 
iUftrage.

14. C i H O J i i H ï  ai. Agis, fils d’Ar- 
IJ. chidame , régné \$

ans.
zz. Eukidamidas , 

fils d’Archidame.
Epaminondas, Chef des Thébains, eftrepoufle 

de devant Sparte mais il gagne la bataille de 
Mantinie fur les Lacédémoniens. Il meurt d’un 
coup de javelot, après avoir vu que la viéloire 
¿toit de fon côté- -

% J. ARETAS, fils d’A- Z 3. ARCHIDAME,fiIS 
crotate, & petit-fils de d’JEiiridamidas. 
Çléomene.

z6. Ac ro ta te , fils 14. EuRidamioas II, 
d’Aretas. .fils d'Archidame.

17. Aretas, fils d’A-. z$. Agis III, régné
crotate. 9 ans.

a8. Léonidas I I ,  
fils de Cléonime , petit- 
fils de Çléomene. *

Ce Léonidas rçgne feul. Car le Roi Agis vou
lant rétablir dans Sparte toute If féverité des 
ioix de Licürgue , elt condamné à mort par les 
Ephores, à la follicitation de Léonidas.

zp. Ceeombrote I I ,



s

4S EUhtens Sie l ’Tlijlo'm .
Ans du Monde»  ̂ ~ A ns avant l 1JE te vulvs.

endre de Léodinas»
50 Cleomene I I I ,  %&. Euridamidas , 

ütempoifonnerEiirida- fils d’Agis. 
midas, & mit en fa pia- 17 . Epiclidas , fils 
ce Epiclidas , de la de Léonidas, & petit- 
Branche des Eurialini- fils de Cléomene. 
des.

Cléomene voulant rétablir la difcipline mar
quée parLicurgue, tue les Ephores. Il fie enfuite 
la guerre à ceux d’Achaïe, prit Argos & la plus 
grande partie du Péloponefe.

3781. Cléomene eft enfin vaincu par Antigo
ne , Tuteur du fils de Démetrius I I , Roi de Ma
cédoine , qui lui enleve toutes fes conquêtes. Sa 
défaite arriva proche de Sellaßa, ville de la Laco
nie dans le Peloponefe. Il s’enfuit en Egypte chez 
Ptolémée Evergetes , qui le reçut honorable
ment , & où il mourut fous le regne de Ptolé
mée Philopator. u t .

Voici Lacédémone fous la domination d’Anti
gone , Roi de Macédoine.

O b s e r v a  t i o n .
La grandeur de Lacédémone eft enfevelie avec 

Cléomene. Ce xreft prefcjue plus rien. On lui 
donne pour fucceffeur Agefipolis, dont le régné 
dura peu.

Les Lacédémoniens fe plaignent à Rome par 
leurs Ambafladeurs Aréus 6c Alcibiade, de plu- 
fieurs dommages qu’ils  ̂avoient reçus des A- 
chéens.

Açéfîpolis #qui avoir été dès fon enfance Roi 
de Lacédémone, eft tué fur mer par des Pirates , 
lorfou’iL alloit à Rome fe plaindre qu’on l’avoit 
•cbafié de la ville.

Trois
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Trois Tyrans à Lacédémone ; favoir, Licur~ 

gue , Mèchanidas & Nabis y qui ont dépouillé 
Agéfipolis de fon Roïaume.

Areüs9Caccédé à ces Tyrans. CarLicurguen’é- 
toit point de la race des Héraclides, Méchani
das fut tué par Philopemeny Général des Achéens. 
Pour Nabisy il fut tué par ceux d’Etolie.

Enfin y Philopemen marche contre Lacédémo
ne > la prend , en chafTe les Etoliens, aiTujerit les 
Spartiates * abolit leurs loix 9 & ruine les murail
les de leur ville.

Après cela on perd de vue Lacédémone dans 
FHiftoire ; on ne fait ce qu’elle devient. lie ft 
fans doute quelle fut foumife à la puilfance des 
Romains.

Dans la divifion qui fe fit de l’Empire d’Orient 
en Gouvernemens généraux , Lacédémone étoit 
deftinée pour fervir d’apanage aux fils aînés de 
l’Empereur * & ces Princes , de qui dépendoit 
toute la Morée , prirent le titre de Defpotes*

Mahomet II I ota , Pan de l’Ere vulgaire^ 460 P 
au Prince Démëtrius, qui fut le dernier Duc de 
Sparte. Mahomet fit fcier par le milieu du corps 
le Gouverneur du Château. On appelle aujour
d'hui Mißtray ce que nous avons nommé juC* 
qu*ici Sparte y ou Lacédémone.

A r t i c l e  Y I*

Corinthe.

INTHE étoit-une des plus belles & des 
plus puiffances Villes de la Grece. Elle étoit fi- 
tuée prefque au milieu de. l’Iftme y où la mer 
Egée Ôt la mer Ionienne s’approchent. Elle étoit 
à 40 lieues dePatras, à d’Athènesy à 40 de
Lacédémone, 8cà i% ou i j  lieues d’Argos. Elle 

Tome I I I , C



¿toit commandée par la forterefie d’Acrocorin- 
the , qui étoit bâtie fur le fommet d'une monta
gne fort élevée, où il y avoit un terrain uni, & en
touré de fort bonnes murailles* On voïoit dans 
cette forterefie quantité de puits d eau vive par
faitement claire, de la fontaine de Pirene , célé
brée par Homere dans fon Odifiée*

La fituation d’Acrocorinthe étoit fi avanta- 
geufe, que Cicéron la nommoit l'œil de la Grèce;  
ajoutant que Corinthe en faifoit la beauté, & la 
fplendeur, de qu'elle étoit une des trois Villes 
que les Romains reconnurent feules capables de 
foutenir le faix d’un grand Empire , & de s’en 
rendre capitales* ;

S. Paul fit un féjour de 18 mois à Corinthe, 
durant iefijuels il- prêcha l'Evangile aux habitans 
avec un très grand fuccès. Il leur écrivit enfuite 
les deux excellentes Lettres que nous avons dans 
le Nouveau Teftament fous le nom de I & II 
Epîtres aux Corinthiens. Us fe convertirent 
pourtant par le miniftere de S. Pierre.
- Corinthe a été aufli nommée Héliopolis, la 

ville du Soleil. Elle a eu des Peintres, des Archi- 
teéles, & des Sculpteurs très excellens. On tient 
que c:tte ville a été fondée vers Pan du monde 
i f  99 par Sifiphe, qui étoit, dit-on, un voleur, 
Corinthe,dans les diverfes fortunes qaellç a cou~ 
rues , paroît fous VI Etats différens*

Le /. Etat ejl fous les Sis ip h id e s , dont il y  0 
tu fept Rois durant 30 7  ans. 
j/ins du Monde. Ans avant VEre vulg.

i f 99* If S l S I P H E .  1 4 OJ.
2* O R NI T H I ON*
J* T H O A s.
4. D a m o p h o n ,
$* F& O Pi) P AS.

 ̂o Elèmens de VHiftoîre*
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Ans du Monde. Ans avant l'Ere vutg.

6. D o r j b a s ,
7.  H i ' j m i i b a  s.
Sous ces deux derniers Rois , íes Héraclides Te 

jetterenc dans le Péloponefe, & fe rendirent maî
tres de Corinthe. Ils avoient été chaffés du Pélo- 
ponefe 80 ans auparavant.

Le 11 Etat efi fous IV. Rois Héraclides, 8c 
V ÎI Rois Bacchides, durant 3 2 4  ans.

xÿo6. 1. A letes , fils êéHippotas, meurtrier 
<du Devin de N aupadle , chañe les Sifiphides} qui 
avoient pofledé la Couronne 307 ans. Ainfi les 
Héraclides vont regner, le fils fuccédant à Ton 
pere, durant 314 ans. Àletes regne 38 ans. 1098.

1944. i .  Ixion regne 37 ans. 1060.
4981. 3. Agelas regne 37 ans. 1013,'
3018, 4. Prjmius regne 35 ans. 9%6.
3053. 3. Bachxs, qui donne le nom deBac~ 

idtides à fes fuccelfeurs , regne 3 3 ans 951.
3088. 6. Aon laste regne 30 ans. 916'.
3118.  7. Eudeme regne 13 ans. 886.
3143. 8. Aristodeme regne 33 ans. ïilaifie

fon fils Theleftès en minorité. 861.
3178. 9. Agemon, oncle & Tuteur de The

leftès, regne ans. 816.
3194. 10. Alexandre regne 13 ans. 810.
3119.  i i .  T helestes,ennuie de ne pas regner,

fe défait d’Alexandre, & regne 1 1  ans. 783.
Theleftès cefle de regner , 314 ans après le 

commencement d’Aietes , félon le calcul du tere 
Petau Jéfiiite.

3131.  III Etat fous les Pritanes. 773.
Theleftès aïant été dépofé par fa famille, on 

établit à la place des Rois , les Pritanes pu Gou
verneurs pour L'adminiftration des affaires publi
ques. Leur gouvernement dure n i  ans.

C ij



. 1 Elément de .V-Hijloire.
Ans du Monde. Ans avant l'E je  vulg.

A utomenes , premier ?  ritane , gouverne un
an. Chaque F ritane ne gouvernoit qu’un an 5 & 
fes fuccefl’eurs après lui gouvernèrent i n  ans.

, H i. C i p s e i e  , Tyran, abolit le gouver
nement des Pritanes, régné 3 o ans. Il etoit fils 
d’Aetion , 8c conduifoic le peuple avec une dou
ceur qui le rendit fort agréable. Il fe tenoit iï 
alTuré de l’amitié de fes fujets, quii ne voulue 
jamais avoir de garde-du-corps. 651.

Perïandre j fécond Tyran 9 luccede a 
fon pere. Il droit dur au peuple, mais d'ailleurs 
il droit un grand guerrier. U régné un peu plus 
de 40 an s » & z i *

5414. La mort de Pdriandre arrive en 3414, 
C’eft iuftement J 18 ans après le commencement 
d'Aletes, comme l’a calculé le P. Petau. D’ail
leurs la mort de Pdriandre tombe à la IV année 
de la XLVUI Olimpiade , 8c 40 ans avant la 
mort de Crefus , comme Je dit Soficratçs dans 
Diogene Laerce, qui raconte beaucoup de bonnes 
chofes de ce Tyran.

Voilà une concordance qui fait fans doute piai* 
fir. Au milieu de tant de points fixes 011 a lieu 
de croire qu’on ne s’égare pas.

Psammiticus , troijîeme Tyran, étoit filsd’un 
Gordias , qu’on ne connoît en aucune maniere.
Il a régné trois ans, 8c fon régné finit en j 417.

3417. Le IF . Etat eft celuide laliberté rétablie,  
oie Corinthe fut une République,qui en divers tems, 
fe trouva engagée dans plufieurs guerres, tant pour 
fon intérêt, que pour celui de fes Alliés. Cet Etat 
dure 431 ans. 577.

Le V  Etat eft fous les Romains, qui s étant 
trouvés offenfès des outrages que les Corinthiens 
y voient faits aux Ambqjfadeurs des Lqçédétno*



L i v .  V .  Monarchies ÂnclinnêS* 5 $
Ans du Monde. avant l*Ëre vutg*
nienS) envoler ent le Conful Lucius Mummius* 

punir ce violentent du droit des gens ;  fy d ’au* 
tant plus que les Lacédémoniens étoient alliés des 
Romains.

3858. Lucius Mummius, défait Diée, Général 
des Corinthiens} trois jours après il entra dans 
Corinthe* qui fut pillée au fon des trompettes# Le 
feu fuivit le carnage. Dans cet horrible embrafe^ 
ment * les ftatucs d’or y d'argent & de cuivre y fon
dues enfemble, firent un mélange de tous ces 
métaux * qui compofa ce que depuis on a appellé 
le cuivre de Corinthe y qui a été enfuite en très 
grande eftime. 146.

Jule~Céfar voulut rétablir Corinthe 5 il eut foin 
même d'y envoïer quelques Colonies pour la re
peupler. Ces foins n’en firent rien de confidéra- 
ble.

Les Defpotes de la Grece s’étant emparés de 
Corinthe, ils la cédèrent aux Vénitiens.

Amurat I I , & peu après fon fils Mahomet II 
la prirent * & la ruinèrent prefque entièrement. 
Ainfi Corinthe eft aux Turcs depuis l’an 1458.

Cette ville > autrefois fi riche 6c fi magnifique ,  
n’eft plus qu’un chétif refte des guerres & d 
tems > il n’y a pas aujourd’hui cent vingt maifons.

Les Vénitiens ont fait plufieurs efforts pour 
rentrer en poffeiïîon de Corinthe , mais ils n’ont 
point réuifi Ils en font même tellement rebiv* 
tés * qu’il femble qu’ils ont jugé à propos d’a
bandonner cette entreprife.

On appelle aujourd’hui vulgairement Corinthe 
Çoranto $ Scies Turcs la nomment Cérame„

C* * A»3



54
A R T I c U  ' V I L

Les Arcadiens*

/ Arcadie ¿toit ¿ans l’air le plus froid & f*  
ÿlus trille de toute la Grece. C*eit de là que les 
les Arcadiens avoient des moeurs fi rudes & fi fa
rouches. Comme le climat n'étoit pas fi doux là, 
que dans le refte de la Grece , les Arcadiens 
Croient obligés à mener une vie dure * laborieu
se 3 & toujours occupée à la culture de la terre; ce 
qui les a voit rendus groflïers & impolis. Dans 
les premiers tems , ils avoient encore moins les 
maniérés d’hommes. Côtoient des fauyages qui 
ignoroient l’agriculture, Sc qui broutoient com
me des bêtes*. Ils regardèrent comme un Dieu 
leur premier Roi Pelafgus , qui leur apprit à fe 
nourrir de gland , comme d'un aliment plus fain 
& plus délicat que les herbes. On vante fort l'an
tiquité des Arcadiens. Ovide, lib. dit qu'ils
iont fur la terre avant que Jupiter fut au mon
de & avant que la Lune parut dans le Ciel!

Ante Jovem genitum terras habuiffe feruntur 
Arcades y <S» Lunâ gens priçr ilia fu it .

Ans du Monde. Ans avant lTEre vulg;
Voici la fuite de leurs Rois prétendus. Les der

niers fe trouvent emploïés dans THiftoire > les 
premiers nont peut-être jamais régné que dans 
ia fable.

i Pelasgus* 
a L ic a o n ,
? N i g t i m u s ;
4 Aiæas-

Elimens de FHcftoire*
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Ans du Monde. Ans avant l Ere vulg.

j  A za n .
6  Clitor.
7 E pitus.
S A l eus. '

9 L icurgiS.
10 E chemus.

?S io. i i  Agapenor., Il cofnmandeit le ï
Arcadiens au fiege de Troye. H94,

14 Hippotoos.
i j  Epitus II.

4 9 0 t. 1 4  Cipselus. Il époula M̂rope., fille de Crefphonte, Roi de MeiTene ; ‘& en confidéra- tion de pe mariage, les Héraelides le laifleienc paiiîble dans fon Roïaume d'Arcadie, uoa,
i î *O leas.
1 6 Bucolion.
17 Piüalus.
18 Simus.
19 POMPUS.
40 Egineta.
41  Polimestor.
4 4  ECHMIS. «

i j  Ar isto c r a tes .
1 4  I c e t a s .

î î i j .  x$ ARistocRATrs II. Il fut envolé 
au fecours d'Ariftomene y Capitaine des MeiTé- 
niens ; mais il fe laiffa corrompre par les pré- 
fens des Lacédémoniens. Cela fut découvert 5 & 
il fut lapidé par le peuple. Depuis ce tems-là les 
Arcadiens ne voulurent plus de Rois %.Sc exter
minèrent toute la race d’Àriftocrates. 68 x.



A r t i c l e  V I I I . '

Thebes dans la B  cotte.
n p

p h ebes  ¿toit une ville de Béotie , ainfî 
nommée de Thébé , fille de Promethée. Cette 
ville a été fameufe par fa grandeur , par fon an
cienneté 5 & par les exploits, & peut-être par ie$ 
malheurs de íes Héros*

En effet la fin tragique de Cadmus, fon fonda
teur , & d’Œdipe Iaun de fes Rois, qui tranfmirent 
leur mauvaife fortune à leurs defcendans , font 
des points de vue très confidérables dans l’Hif- 
aoirc ou dans la Fable* La naiflance de Bacchus 
& daHercule lui donnent d ailleurs du relief* On 
ajoute à tout cela que Thebes foutint un fïege 
avant celui de Troye.
Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.

i* C a d m u s , fils à'Agenor, Roi de Phé
nicie & de Theléphajfa. 11 époufa Hermione, 
dont U eut Polydore. Comme il couroît le monde, 
cherchant fa fœur Europe, il s'arrêta dans la Béo
tie, où il bâtit Thebes* 1384.

2 Po l y d o r e , fils.
3 L abdacus  , fils de Phénix, Roi de 

Sidon* Il mourut jeune.
4 L aïus f. il fut détrôné après avoir 

iégné quelque tems.
Amphion & Zeth , fils d*Anùopest ufur- 

pent le Roïaume.
Laïus eft rétabli, & régné derechef. Il 

fut tué par fon fils.
5 Œd ipe , fils de Laïus & de focajte. 

Des qu’il fut né, iès parens l’abandonnèrent, par* 
seque les Aftrologues avoient prédit des choies

j £ Elétnens de PHtJloire*
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Ans du Monde. A ns avant VEre vulg%
très fatales & monftrueufes fur la deftinée de 
eet enfant 11 fut élevé hors de fon pars* oii il 
revint après avoir couru diverfes fortunes. Il tua 
fon pere qui! ne connoifloit point; & quelque 
tems après, il époufa fa mere , qu'il ne connoif- 
foit pas non plus, & dont il eut des enfans. Quand 
il eut reconnu fa naiflance, & appris ce qu’il étoit, 
il eut horreur de lui-même, il abdiqua le Roiau- 
me, & s'arracha les yeux, fejugeant indigne 
de voir le jour.

6 Etheogle f. régné après la retrait# 
cTŒdipe fon pere;

178} Environ ans avant la ruine de 
Troye, Polinice arme contre fon frere Erheode x 
&  va afïieger T hebes. Polinice avoit fait une li~ 
gue avec fix fameux Capitaines de ce tems-là*- 
Ainfi les fept Preux , pour mefèrvir de ce terme ^ 
étoient Polinice > Adr-ajle, Roi de Sicyone 8c 
d'Argos , Tydée , Capanée, Hippomédon^Parthe— 
nopa& Amphiaraus^ C’êft ce que l’on appelle- 
Pexpédition des fept Chefs devant Thebes , 8Cqu£ 
ne réuffit point, tes deux freres fe battirent cm 
duel, Ethéocle fut tué. iz ir*.

xj9 i r Dix ans après fentreprife maîheureufa- 
des fept Capitaines fur Thebes , leurs enfans 
qu'on appelle Epigones y vinrent Sc prirent1: 
la ville. u n . ,

7 troDAMAS'f. eft vaincu par Tes Epigo*■  
yies y qui fe rendent maîtres de la ville de Thebes.

8 T hersanoer , fils de Polinice^ eft fair 
Roi. Il fut tué par Telephe dans la Myiie., à Pcx-- 
péditïon des Grecs contre Troye.

z8io. yPénelêe, dé là famille dès Rois Thé**- 
bains, eft fait Capitaine à la place de.Therfan— 
¿er*. Penelée eft tué par Emipilc fris dé T h i^

G Ÿ*



J. ns dit Monde. Ans avant VEre vutgs
Jeplie. i

ÿ. T isameNe , 61s dé Therfander. Ili 
¿toit fi jeune, que Penelée fut choifi afin de gou
verner quelque tems pour lui.

10 Autïsion , fils. Il quitte le Roïau» 
me pat ordre de L’Oracle pour Ce. tranfporter 
dans la Doride.

ix Damasichton , fils à'Opkelie , & 
petit-fils de Penelée r eft fubftkud à. la Place; 
d ’Auréfion.

j 8 ; Eïè'mens de ÜBifibïre.

1 1 . P t O ÏÆ M e ' Î  ,  f i l s .

1507.. 13 X anthus f. Sous ion- régné iL yr 
tout une grande guerre entre Tbebes S£ A thènes.. 
On convint de part & d’autre, qu'au lieu d'èxpo- 
pofer la vie dé. tant dé Soldats, i l  fiallhit que lés, 
deux Rois Ce battirent en duel pour terminer; 
lèurs conteftations. Mêlante parut fur les rangs : 
de la part dès Athéniens, 8c Xaatàusi pour les, 
Thébains. Quand Mêlante Éut à- portée de fon> 
adversaire, illuicria \ .AJil:Eai)>tfais 3,ïpus: man~- 

de parole,, vous vme[ deux contre moi qiL,i:, 
fuis feul. Dans le rems que Xanthus fe-tournoie: 
pour voir qui lé fuivoit, Melànte lé tua, moirjfe 
par valeur que par fu-pexcherie. 1097»-

Les Thébains , qui après la mort ¿le Xanthus 
fe ciueent aflex fénfés pour fe ‘gq®y,ej^.er eux- 
m êm esne voulurent plus dé Rois , &; formè
rent une République.- Alexandre le. Grand ruina» 
entièrement la 
?ée. contre, lui.
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A r t i c l e  I X.

Mejjene.

I V x ï s s ï n ï  étoït une grande & puiiTante ville 
du Pëloponefe , capitale de la MeiTénie, & cé
lébré dans l'Hiftoire par les longues & fanglantes 
guerres qu’elle foutint contre Lacédémone. On; 
ne connoît gueres les premiers Rois de Meliene» 
On en compte i j .
Ans du Monde. Ans avant l'Ere vu Ig*

i 6 fo. i. POUCAON, fils de Lelex, Roi de- 
Lacédémone ,  régnoit vers çe tems-ci. 1 3 j4<- 

2 Perieres , fils d’Eole.} « Aph a rée , fils. Il eut deux fils. lda9 
qui fut tué d’un coup de foudre , St Lyncée, qui 
.lut tué par Poliux, Roi de Lacédémone.

4 N estor , f. de Nelée.
2901. j .  Cresphonte , fils d’Ariftomaque*. 

JJtracU.de. 1 iozr
6  Æ pit u s , fils. De lui e it vern il»  

famille des Æpltides.
7 G laücüs , fils.
8 IsTHMIÜS, fils.
$ C o t is a s , fils.

ro Sibotas , fils.
I I  Phintas , fils.
I l  A ntiochus , fils", St 
13 A n h r  o c l e s regnenr enfëixt  ̂

ble.
Les MeiTéniens tuent Telêclè, Roi de Lacédé

mone , dans le Temple de Diane , qui étoit fur 
les confins des terres dés Lacédémoniens & de®' 
Mefleniens. Ce qui augmente l’averfion qui étais: 
déjj&entiç. ces deux peugleg.-



-* V 

:%

Etémens de V ffïfèoïre . 
jtn s du Monde. Ans avant VEte vutgi

¡ i6 ï .  14 E uphaes régné 15 ans. 741- 
3 %6 4. Amphia eft prife par Alcamene , Roi d®* 

Lacédémone, fur les Mefiéniens , quoiqu'il 
«fit point.encore de guerre déclarée  ̂ 740.

/. G'uerre Mejféntaquet 
3170: EupHaes marche contre Les Lacédémcr~ 

tiiens. *11 Ce donne un combat opiniâtre & fan-* 
glane , qui ne finit qu'à la nuit. Pendant qu’Eu- 
phaes fortifie fon camp > ceux de Lacédémone 
décampent. 7 } 4*

3*17 î . Théopompe & Polydbre, filsd’Alca- 
mene, Roi de Lacédémone , attaquent les Meffé- 
aaiens, La viétoire ne fe déclare point. Mais les 
MeiTéniens,accablés de miferes,fe retirent fur le 
mont Ithom, où ils fe fortifient. Ils confultent 
L'Oracle de Delphes, qui ordonne defacrifiêr une 
Vierge de la* famille des Æpitides. Le fort tom
ba fur la fille de Licifcus \ mais comme le Prê
tre foutenoit qu’elle étoit un enfant fuppofé; elle 
s’enfuit avec fon pere à Lacédémone. Arifto- 
dénué-donna volontiers fa fillt à égorger. Elle 
fe trouva mariée , & fon mari foutint qu’éllè 
nJétoit plus au pouvoir du pere, & que de plus, 
elle étoit groife. Le-pere fans raifonner davanta^ 
ge j tua fur le champ fa fille. Le Prêtre s3érigea; 
en cafuiftc rigide, & fe mit à prouver que par 
ce meurtre on n3avoit pas fatisfait l’Oracle.. 
Euphaes moins forupuleux, & avec cette fupé- 
xtorité dé génie fi ordinaire aux Princes, déci
da qu’on n’étoit point obligé à rien davantage  ̂
&  qu’il importoit peu à POracle, fi là fille avoir 
été égorgée ou par fon pere, ou par le Sacrifica**
tear.

3178'. Apres la fîxieme année de la fuite de
us les Lacédémoniens viennent attaquer
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'ÿtns du; Monde* Ans avant VEre vutg*
IthorUi On combattit de part 8c d’autre aveu' 
une fureur extrême, H fallut que la nuit fûrvîntf 
pour féparer les deux armées qui: étoient dans 
un acharaement qu’on næ jamais vu. Euphaefc 
eft bleiTé , & meurt peu après fans enfans ; de 
d’une commune voix Arîftodeme fut mis en (a 
place > ou ne lui donne pourtant pas k  titre; 
de RoL 7 1 6*

3 18 }■• Ariftodeme, laxinquiemt année de fon 
gouvernement, défait entièrement les Lacédémo
niens pour réparer la perte, de tant de foU- 
dats mes dans cette bataille , proftituent leurs, 
filks. Les enfans qui en vinrent furent appel lés: 
n#pûmat , parce qu’on ne connoiiToit point leurs 
pere. Ce.furent, eux qui bâtirent. Tarente en. Ita
lie. 71 n.

318 {.. La~ X X  année de cette-.cruelk guerre ^ 
& la VII année du gouvernement d’Ariftodeme:, 
ks affaires des- Meiféniens font dans un grandi 
défordre. Ariftodeme, en-partie par defefpoir , 8£- 
en partie pour avoir vu fa fille en fonge > fe tua 
fur fon tombeau. Et les Meiféniens T aitiegés de* 
puis cinq mois ,  & preffés par une famine aflfreu— 
fe , abandonnent Ithom. A in jîfin itla . première- 
guerre Mejfèniaqucv

> Les Meiféniens demeurent environ 38: ans. 
fous la domination des Lacédémoniens r.qui les 
emploient à labourer la terre & àxultiver lesvi* 
gnes. Ils étoient dans une fi grande oppreilion ,,

fciere , on difoit proverbialement, plus efcluvz 
.qu’un Meffêniem

3313. Tlefias , étant Archonte à Athènes , le* 
IftdClniens, à lafollicitation i'AriJlomene^homi



Ans du Monde. Ans avant V Ere' vu If,
me d’an courage héroïque , iecouent le joug i ç  
la domination des Lacédémoniens y & fe prepa- 
lent à la guerre* 681^

IL  Guerre Uejjeniaque de 14 ans..
Les Lacédémoniens, par Tordre dé l'Oracle,vonc 

demander à ceux d*Athènes un Général , pour 
commander dans cette guerre. On leur donner. 
Tirtée, Poète & Maître cTEcote, qui eft d abord 
battu & puis vainqueur,

3 lid . Les MeiTéniens vaincus fe retirent fur 
le mont Ira * où ils fe défendent durant onze* 
ans. 67$*'

Àriftomene eft un prodige de valeur durant: 
tout ce tems-là. Il fait des chofesincroïables.

3337. Les MeiTéniens font forcés iurlemonr 
Ira , & font vaincus fans reiïource : ainfi finit: 
la fcconde guerre Mejfènîaque qui avoït duré 14 
ans. 66 7».

Les MeiTéniens voïant leur patrie ruinée Ta- 
bandonnent ; ils s'embarquent, & font voilé vers; 
la Sicile , ou ils abordent. Ils ie rendent martres: 
de Zancle, qu’ils appellent MeJJîne de leur nom*.

3637. Vers ce tems-ci, 300 ans après la dé
route des MeiTéniens, Epaminondàs, Général dj*  ̂
Thébains, remporte une éclatante viéïoire à Leuc- 
tres fur les Lacédémoniens. En profitant dé leui 
défordre, il fe diftingue par une belle aétion dé* 
jufticeôt d’humanité. Il rétablit MéiTene , dont" 
les habitans avoient été chaifés, ou mis aux ferjsr 
par les Lacédémoniens. Il rappelle de tous côtés 
lés MeiTéniens épars, les remet en pofTeflion de- 
leurs terres, qu*un long'exil leur iaifoit regar
der comme étrangères , & forme de ces gen# 
raflemblés une République, qui depuis Thonora  ̂
fcsmjfmxs fomme ikondfopd^teui^ 3^7**

<6 z Siemens de VJTifioire.
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Ans du M o n d e A n s  avant VErt vulg*.

j í+ f .  Philippe Roi de Macédoine, qui étok: 
un éleve d*£paminonda$ , chez qui H avoit de
meuré à Thebes, protege les Meiïeniens à l’exemr* 
pie de ce grand Philofophe & de ce grand Caph-* 
taine. 3 5 9*

Dans le tems que la Mefienie & fa Laconie ner 
faifoient aucune Province, il y avoir dans cepaïsi 
fi petit jufqu'à cent villes. Homere parle des Hh* 
catambes des Lacédémoniens, qui étoient un fa— 
crifice de cent bœufs , qu’ils faifoient pour lai 
jfrofgéxité de leurs cent villes.

A & T 1 c l e X*
«

Les Grecs, ou la H L  Monarchie

^ ¿ lexanitre régnait depuis fix ans ftir fin 
Macédoine , quand il. commença de fe rendre* 
maître de POiient,, & dé former f  Empire que: 
nous nommons ordinairement la 1IL  Monarchie? 
du monde,. Quoique ce Prince naît emplôïéà cet: 
ouvrage que fix ans & dix mois y il eft pourtant: 
certain que jamais Héros n'a pouffé fes conqué-  ̂
tes plus loin. Car en un fi petit efpace de tems,ifi 
fit dé fi grandes chofes dans fOrient,. & y fou
rnit tantde peuples différens, qu on peut dire qu’il! 
n’a pas marché, mais volé dans fes conquêtes*. 
Aufii le Prophète Daniel compare-t-il Alexandre^ 
a un Le or ard -as le ,-,c. 7. En effet en fi peu d'an-*- 
nées il ajouta à la Macédoine l&Thrace, la Grecs ^  
V,Egypte y une partie dé Y Arabie &}de Y Afrique ^  
là Syrie ? l&P amp-hilie, lés deux Phrygies 5 là Ca* * 
fie , XaLydie^a. Paphlagonie,YAffyriejài Sufiane ,, 
fà Drangiane, Y Arachofie, la Gédrofie 3 VA rie, la¿ 
LLaBrïa&e x hi S ogdiane, la. Parihie.yX diircdn i^ y



Siemens de P Hifloire.
Y Arménie , la Perfe, la Babylonu, la Méfop'ot&  
mie , SC Yfndc,q\ii eft encre les rivières d'Hidafpe^ 
d'Inde Sc d'Hiphafe.

AuiE faut - il avouer qu'Alexandre étoit né 
avec tous les talens propres à faire un grand con
quérant , Sc que l'éducation qu’on lui donna 
acheva de perfectionner ce fond excellent qu'ii 
tenoit de la nature. Il étoit fils de Philippe de 
Macédoine, qui étoit un grand, iage & hardi 
guerrier- Alexandre étoir bien fait, d̂ un cœur 
grand Si altier, d'un tempérament tout de feu; 
il a voit Pefprit v if, aifé, libre ennemi de la 
contrainte, cependant doux, & qui fe laiiToit 
facilement gagner à la raifon. H fut élevé par les: 
foins d’Ariftote, qui étoit un grand Philoio- 
phe. Sous un tel précepteur, il rvétoir point # 
craindre qu'un fi beau naturel & qu'une fi heu- 
reufe naiflance perdirent rien.de leux édat & de. 
leur mérite.
Ans du Monde, Ans avant P Ere vulg*

3 648. Alexandre naquit à Pelia , ville de Ma
cédoine, d'Oliropias femme de Philippe Roi de 
Macédoine.. 3 5#*

Alexandre , voïant les Ecuyers de fon pere >f 
qui n'ofoient monter Bucéphale , parceque c’é* 
toit un cheval extraordinairement fougueux , fe 
préfente pour le réduire- Il s'élance tout d'un 
faut fur ce cheval, il le carefle ,  il! lui laiffe jet— 
ter fon feu puis le pouife , Sc ' lui fait fourni^ 
toute la carrière qu'on avott choifie pour i'e& 
Æiïer,

Philippe fut fi charmé de la hardieifè de fon fi 
qui venoit de dompter un cheval,dont fès Fcuïer$; 
ne pouvoient venir à bout , qu'il lui dit les 
larmes aux yeux, en lui baifant le front : Vày, 
pton jïls y va, chercher d'autres Royaumes la}



Ans du Monde, Ans avant VEre vulgm
Macédoine efi trop petite pour t*arrêter.

% 666. Alexandre , âgé de 1 % an$ , fait des 
aétions furprenantes de valeur dans la bataille 
de Chéronée contre les Athéniens. Quelques-uns 
ont dit qu’Alexandre y fauva la vie à fan pere * 
& que la gloire de cette journée lui étoit due.

3 ? S.

Liv. V. Monarchies Anciennes. 6 $

j 668. Philippe, Roi de Macédoine, fait partir 
fes troupes deftinées pour faire la guerre aux 
Perfes, Pendant ce tems-là, il célébré à Egés les 
noces de fi fille Cléopâtre, qu’époufoit Alexan
dre Roi d’Epire. Philippe étant fans Gardes au 
milieu de cette fête eft tué par Paufanias. Ale
xandre le Grand marque dans une Lettre à Da
rius , que les Perfes avoient gagné à force d’ar
gent ce Paufanias, pour faire ce coup. 556. d/e- 
xandre, âgé de 10 ans , fuccede à fan pere le 14  
de Septembre.

5669. Alexandre va dans le Peloponefë , à l ’e
xemple de fon pere, & fait afiemblerâ Corinthe 
les villes alliées de la Grèce* où il eft élu par le 
commun confentement desÎGrecs , fi on excepte 
les Lacédémoniens > pour commander farmée * 
qui devoir agir contre les Perfes. 3 5y*

Il revient dans la Macédoine. Au commence
ment du Printems, il va par la Thrace faire des 
courfes fur les Triballes, & les Illyriens. Il don
ne un vude combat furies bords du Danube , & j  
défait S ïrmus, Roi des Triballes.

Le bruit court dans la Grece qu’Alexandre a 
été battu parles Triballes. Démofthene, gagné 
par l’argent des Perfes, Le perfuade aux Athé
niens, qui abandonnent le parri d’Alexandre * 
pour prendre celui des Perfes.

Alexandre , après avoir vaincu ie$ Barbares, rc*



Ans du Monde„ Ans avant ÏËrevutgi
vient dans la Grece5 ou tout eft brouillé ; les 
Athéniens implorent fa clémence par leurs Am- 
baifadeurs : il leur pardonne. Les Thébains mé- 
pnfent fes menaces. Il les affiege.

5670. Alexandre détruit entièrement Thebes 
dans la Béotie. Il épargne la maifon de Pindare , 
& la conferve aux defcendans de ce Poète, 3 2.4.

Il va pour la fécondé fois dans Le Péloponefe ,  
où il eft élu de nouveau Général de Tarmée des 
Grecs contre lesPerfes ; il viiite à Corinthe le fa
meux Philofophe Diogene le Cynique.

Alexandre voit en fon^e le Grand Prêtre de 
Jérufalem5 qui Pexhorte a partir au plutôt pour 
la conquête de la Perfe, & qui l’arture du fuccès. 
Avant que de partir pour aller faire la guerre au 
plus puiflant Roi du monde 3 il donne la plus 
grande partie de fon domaine à fes amis. Il dif- 
tribue aux uns des villages 5 aux autres des 
bourgs, des ports & des terres. Perdicas voïant 
qu Alexandre ne fe réfervoit rien, tui dit : E t 
vous y que vous refter t-ilî II répondit VEfpé* 
rance. i f l '

Il laiiTe PEurope fous Tadminiftration d’Anti- 
pater3 & parte avec 60 longs navires dans la 
Troade. f)arménion mene la plus grande partie 
de fa cavalerie , & de fon infanterie. Ils palfent 
dans l’Afie. Alexandre ifavoit pas plus de 4000^ 
hommes.

Alexandre vifite le tombeau d’Achille, dont il 
defcendoir par fa mere Olympias. Il dit qu’ Achille 
avoit été bienheureux durant fa vie, d’avoir trou
vé un véritable ami telqu^étoit Patrocle3 8c qui! 
¿toit encore bienheureux après fa mort  ̂d'avoir 
«u un panégyrifte comme Homere.

Il arrive dans les campagnes «LAdrafté j îi

£6 E U  mens de VEiJtoïre*
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Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.
paife le Granique ? qui eft une riviere de la Phry- 
gie, où il trouve Darius avec une armée de cent 
mille hommes de pié, & de vingt mille chevaux 
rangés en bataille* On en vient aux mains ; le 
combat fut rude- Les Perfes perdirent vingt mille 
hommes de pié & deux mille chevaux. Il y eut 
bien autant de prifonniers. Darius, & tout le 
refte d’une armée qui paroilfoit fi formidable > 
prirent la fuite. Alexandre ne perdit pas en tout 
cent hommes.

Voici le palPage dans l’Afie ouvert. Alexandre 
va à Sardes, capitale de la Lydie 5 que le Gouver
neur lui remet avec tous les tréforsquï y étoienr.

Il va à Ephefe > il y fupprime le gouvernement 
Oligarchique 5 8c y établit la Démocratie.

Il force Milet 5 quiécoit une ville très puiiTante, 
& fameufe par le grand nombre de Colonies 
'quelle avoit envoïées le long des mers voi- 
Jines.

) 6 j  i. HalycarnafTe * qui ne fe rend quAà Te» 
trêmité , eft démolie par fes ordres jufqu’aux Ton- 
demens 3 5

Enfin il fubjugue cette année-là toute la Phry- 
£ lc 5 Lydie , la Phamphilie, la Pyfidie, la Pa-* 
phlagonîe & la Cappadoce,

3671. Alexandre fignale cette année par la 
fécondé vitftoire qu*il remporte fur Darius dans 
la bataille d’Iflus. Alexandre fut blefle d'un 
coup d’épée à la cuifTe ; ce qui l’empêcha de 
joindre Darius , qu*îl vouloît tuer de fa propre 
main Les Perles étoîent , félon Juftin , au nom
bre de quatre cens mille hommes d’infanterie , & 
de cent mille hommes de cavalerie. Il y eue cent 
mille hommes d’infanterie > qui furent pafies au 
£1 de fépée. Darius * de peur d’être reconnu * |et>



6% E  lé mens de VHijloire.
Ans du Monde. Ans avant B Ere Vülgl
te Ton manteau roïal, & prend la fuite. Ce qui 
toucha le plus ce Prince malheureux, fut que Sifi- 
gambis fa mere , fa femme 5 deux de fes filles 8C 
fou fils âgé de fix -ans, tombèrent en la puif* 
fan ce du Vainqueur. Mais Alexandre les traita 
toujours en Reines ; rendit des refpeéts infinis 
aux enfans de ce Prince fugitif > 8c leur apprit 
pour les confoler, que Darius, qu’ils croyoient 
mort, ¿toit vivant* ? 3

Alexandre envoie Parménion s’aflurer de Da
mas , capitale de Syrie , ou Darius avoir laiifé des 
xichelfes incroïables, & toutes les grandes Da
mes & PrinceifesJdePerfe. Le Gouverneur livra la 
ville fans ofer refifter. On chargea 7000 chevaux 
des richeiïes de la Couronne , quon y trouva ; 
& dont la valeur montoit à plus de quatre cens 
millions trois cens foixante mille écus.

Il marche en Syrie, ou il dépouille de leurs 
Etats tous ceux qui lui font réfiftance, A peine eft- 
il dans la Phénicie que Bibles fe rend ; Sydon 
prend le même parti. Hépheflion , favori d'Ale
xandre , fait donner le Roïaume de Sydon à un 
Jardinier d*un des Fauxbourgs de la ville

Alexandre foumet toute la Syrie & la Phénicie, 
excepté 7yr, qui foutint fept mois de fiéçe. Il en 
fit pendre 1000 habitans fur le rivage de la mer. 
Il prend G t̂ a dont il fait tous les habitans efcla- 
ves , fans excepter les femmes & les enfans. Il fut 
bleiïc à ce fiege d un coup de fléché à l’épaule , & 
d'un coup de pierre à la jambe.

Il va à Jérufalem qu'il veut aflîeger. Le Grand 
Prêtre Jaddus va à fa rencontre. Alexandre 
touché de refpeét à fa vue, defeend de cheval, 
& lui rend de grands honneurs ; fe fouvenant 
qu’avant fon départ de Macédoine, U avoir vu



Ans du monde. A ns avant l ’Ere vulg.
pendant Ton fommeil un homme fait comme? 
ce Pontife, qui lui avoit prédit fes conquêtes. 
On lui lut le Chapitre de Daniel, où il eft prédit 
qu'un Grec foumettroit lesPerfes. Cela ne lui dé
plut point. Il facrifia dans le Temple; il y fit de 
grands préfens , &  donna toute liberté aux Juifs 
de vivre félon leur loix& leur Religion.

367;. Alexandre va en Egypte avec fon ar
mée. Pélufe, lui ouvre fes portes. Il palfe à Mem
phis , où il trouve huit cens ralens 3 & les 
meubles précieux de la Couronne ; de-là il pé
nétré par le Nil jufqu’aux dernieres parties de 
l’Egypte, paffe dans la province Cyrénaïque,  
& le rend dans le Temple de Jupiter Hammon. 
L’Oracle du Temple le déclara fils de Jupiter„ 
C’étoit ce qu’Alexandre cherchoit. La profpé- 
rité exceifive aveugle horriblement les hom
mes. 331.

Après cela il va chercher Darius, qui de fon. 
côté ne négligeoit rien pour fe mettre en état 
de combattre. A mefure qu’Alexandre s’appro
che , Darius fait marcher fon armée de Babyio- 
ne à Ninive , aïant à fa droite le Tigre, & l’Eu
phrate à fa gauche,

3674. Alexandre intercepte les Lettres de 
Darius, qui follicite les Grecs d’aiTaiTmer leur 
Roi, 33p.

Darius, vaincu par l’humanité & par la rete
nue dont Alexandre ufoit envers les Reines de 
P.erfe fes captives, lui envoie de nouveaux Am- 
bafladeurs , pour lui demander la paix , pour 
partager avec lui fes Etats, & pour lui donner 
la fille en mariage. Alexandre répond que tout 
ce qu’on lui offre, efl déjà à lui par fes viétoi- 
res, & par fès conquêtes 3 2c qu’au relie il n’y a

Liv. V. Monarchies Anciennes.
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Ans du Monde. Ans avant VEre vutgl
point de paix pour un homme qui cherche tous 
les jours le moïen de le faire aflaiîiner.

Tout fe préparer une nouvelle bataille* Elle 
Îe donne à Gaugamele, le long de la civiere de 
Eumèle. Mais comme Gaugamele n’eft qu’un vil
lage , les Hiftoriens ont dit à Arbelle , ville con
sidérable, qui étoit affez proche. Le carnage fut 
épouvantable $ & quelque brave que fut Darius , 
il fallut qu’il cherchât fon falut dans la fuite, 
Alexandre, félon Quinte-Curce, ne perdit pas 
plus de trois cens hommes : mais il y fut tué qua
tre cens mille Perfes. On dit que le nombre des 
prifonniers fut encore plus grand que celui des 
morts,

Darius s’enfuit à Arbelle. Alexandre l’y pour- 
iuivit : mais Darius en étoit déjà forti quand Ale
xandre y arriva, qui y trouva les plus précieux 
meubles delà Couronne, ou la valeur de deux' 
millions quatre cens mille écus.

La fin de cette bataille fut la fin de la Monaf~ 
chie des Perfes, & le commencement de la M 0- 
narchie des Grecs♦

3674, La Monarchie des Grecs. 3304

Alexandre eft déclaré Roi de l'Afie. Il fait de 
magnifiques facrifices à fes Dieux *, il diftribue à 
fes amis, fes richefles, fes villes & fes Provinces* 

Lair infe&é, par le grand nombre des corps 
morts, oblige Alexandre de partir d’Arbelle : il 
va à Babylone, Le Gouverneur lui livre la ville. 
Ce grand Conquérant y entre. On y adore fa va
leur & fa fortune.

Calliftene , PhiloÎophe qui fuivoît la Cour 
dAlexandre, trouve dans Babylone, 1903 an-
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Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.
nées d’Obfervations Aftronomiques , qu’il en-* 
voie en Grece à Arillote. Ce qui fait voir que les 
Chaldéens cultivoient rAftronomie y dès l’an du 
inonde 1771*

L’armée d'Alexandre fe perd infeniiblement 
parmi les délices de Babylone > il la fait décam
per , & va à Su^e y ovi il eft reçu avec beaucoup 
de joie > le vingtième jour apres fon départ de Ba
bylone. Il trouva dans Suze des Dromadaires , 
douze Eléphans, &  trente millions d3écus de no
tre monnoie , fie une grande quantité de riches 
étoffes de pourpre-

Alexandre donne pluiîeurs combats qu’il ga
gne , &  qui lui ouvrent le chemin à Perfépolis 
qu*ii brûle dans la chaleur du vin 5 dont il avoir 
un peu trop pris. Il y trouva iix vingt mille talens, 
&  tant de richeifes * qu’on en chargea vingt mille 
mulets & cinq mille chevaux.

Il pourfuivit Darius, qui s'étoit retiré à Ec-  
batane dans la Médie. BefTus y qui commandoit 
la plus grande partie de l’armée de Darius, af- 
faflîne ce miférable Prince. Le Parricide s’enfuir* 
Darius demeure percé de coups dans un mé
chant chariot. Un Macédonien fy  apperçoit. Le 
Roi mourant*le prie de lui apporter un peu d’eau. 
Il en boit, & expire un moment après. Alexan
dre en apprend la nouvelle, il y court 5 trouve 
Darius mort , pleure fur fon corps 9 plaint fes 
malheurs y le couvre de fon manteau * le fait 
embaumer 5 & l'envoie à Sifigambis , pour le 
faire mettre dans le tombeau de fes Ancêtres.

Alors ildiftribue à fes troupes la moitié du der
nier butin qu il avoir fait dans l’affaire où Da
rius périt. Il montoit à 1 j  millions 400 mille 
écus*
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Ans du monde. Ans avant VEre vutgi

Alexandre entre ¿ans le païs qu’habicoient 
les Parthes. Il féjourne quelque tems à Hècatom- 
pyles, St arrive enfin fur les frontières de l’Hirca- 
nie. Tout cede à fa valeur. Les villes qu’il ne 
peut gagner par fa douceur, il les force par fes 
armes.

Il entre dans Zeudracarta, la plus grande ville 
d e l’Hicarnie, où il fait un féjour de i j  jours. 
JJabarzanis, qui avoit eu part à la mort de Da
rius, y vient trouver Alexandre avec des préfens 
pour gagner fes bonnes grâces. Il y réulfir.

Taleflris ou Minothée, Reine des Amazones, 
dont le païs , félon Quinte-Curcc, étoit entre 
lariviere du Pha%e3 St le mont Caucafe , vient 
trouver Alexandre, pour un iujet qui ne fait pas 
trop d’honneur à cette Princefle. Mais on pré
tend que tout ce fait eft faux. On dit qu’Onéfi- 
crite lilant le IV Livre de fon Hiftoire , où il 
parloit de cette Reine avanturiereà Lifimaque , 
qui avoit fuivi par-tout Alexandre; ce Lifîmaqoc 
qui étoit alors Roi, lui dit en fouriant : Et ubi 
tune ego eram ? Où ètoïs-je donc alors , moi qui 
n’en ai rien vu, ?

Alexandre s’abandonne au luxe, aux délices 
aux débauches, &t à. toutes les mauvaifes mœurs 
des Petfes. Ses bons Macédoniens , jaloux de 
leurs coutumes Grecques, trouvent bien à redi
re à tout cela. Ils ccnfurent avec trop de liberté 
leur R o i, pareequ’il fe faifoit appeller fils de Ju
piter. Pour les occuper, il les mene à une nou
velle guerre, & les fait marcher contre Satibar- 
%anes, Gouverneur d'Arie , qui venoit de fe ré
volter.

? ¿7$• Alexandre eft dans le païs des Arimafi- 
pes, peuples de VAtacoJîe , qu’il foumet, aufii-

bie»



'Ans du Monde. Ans avant ¿’Ere valg.
bien que les Pavopamifades. Il paiTe le Caucafe 
eu 17 jours. Il s’aiTure de la Batfriane r  dont il 
fait Gouverneur Artabaze , 8c puis il entre avec 
un camp volant dans la Sogdiane 3 qui eft une 
partie de la Tartarie. Comme l’eau manquoit 
dans ce païs-là, fon armée y eut beaucoup à 
fouffrir. Il fut lui-m êm e extraordinairement 
preifé de la foif. $19»

O11 amene à Alexandre Bejfus, meurtrier de 
Darius. Ce malheureux j tout nud., chargé d*é-* 
pouvantables chaînes, aïant le nez & les oreilles 
coupées , fut abandonné à la vengeance d’Oxa- 
très, frere de Darius, qu’Alexandre affciHonnoit. 
Il fut écartelé v if au lieu même -où il avoit tué le 
Roi fon maître.

Alexandre marche contre le Roi des Scythes , 
qui demeuroit au-delà du Tanaïs. Il charge l’ar
mée dé ce barbare, la bat 8c la met en fuite. 
Il va à Marakand , 8c réduit tous les rebelles 
qui avoient pris les armes dans la Sogdiane. Le 
Roi des Scythes lui envoie des Ambaifadeurs. Il 
en reçoit de la part de Phratapherne3 Gouverneur 
des Corafmiens ; & puis il entre dans la Province 
de Lavarie , ou Bajîflris,

Alexandre s’enivre : dans la chaleur du vin 
il étale fes hauts faits , 8c diminue ceux de fon 
pcrç Philippe. Clitus , homme franc St firtcere , 
qui avoit fervi fous Philippe , 8c que la Cour n’a- 
voit point gâté , fait voir à Alexandre fa vanité ,  
fon injuftice & fon ingratitude. Pendant qu’il 
parloir, Alexandre le perça- d’un coup de javelot. 
Quand la fumée du vin fut diilîpée, St qu’A- 
lexandre vit Clitus noié dans fon fang , il voulue 
fe tuer lui-même. On ne le tailla pas faire. Il 
pleura durant quatre jours faos vouloir manger 

Tome /A D !
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<7 4. Elém ent de VJÎifloire*
s4ns du Monde. Ans avant VEre vulg.
Les vieux Courtifans , gens habiles à jouer tou
tes fortes de perfonnagcs , trouvèrent le fecret 
dliumanifer le R oi, qui ne paroiifoit pas raifon- 
nable. Ils lui firent comprendre, par de fort belles 
raifons, qui/ avoit tué jujiement Clïtus, Il le crut, 
ou il fit iemblant de le croire. Enfin l'Hiftoire dit 
que , fi Alexandre n'eût pas fait enfevelir Clitus r 
tous les favoris avoient fait deifein de lui refufer 
la fépulture.

3676. Alexandre fait toujours de nouveaux 
progrès. Les foldats ravagent le païs des Saques. 
Il reçoit les hommages des Provinces voifînes.

îiS .
Oxatrès lui fait un grand feftin Alexandre y 

fait venir plufieurs de fes amis, & les invite à 
époufer les plus belles filles de ces Barbares. Ro- 
xarie , fille d*Oxatrès, & qui pafloit pour une 
beauté extraordinaire, plut à Alexandre , & il 
Pépüufa.

Alexandre ne fonge plus qu’à conquérir YInde%
il donne ordre à tout ce qu'il juge néceflaire 

pour l’exécution d’un fi grand deflcin.
Calillene, Philofophe, parent & difciple d’A- 

riHo:e » expire dans la torture II étoit accufé 
d’avoir eu part dans une confpirauon contre la 
vie du Roi.

Alexandre part de U Baétriane , va dans ITn- 
de, & veut pouffer jufquà l’Océan Oriental, 
afin que fon Empire n3eût point d'autres bor
nes que celles du monde même.

Il afficge & prend N ifey iîtuée au pié de la 
montagne de, Meros , confacrée au Dieu Bac- 
chus. Tous les petits Rois de l’Inde viennent lui 
faire hommage. 11 les reçoit avec honneur, & il
$ en fert pour fe faire guider dans ces païs in* 
connus. *



Ans du Monde. ./Î/zj avant VEre vu!^
3 677. Alexandre fut blefTé â\xn coup de fîecta 

devant Majfaga^ Ville que la Reine Cléophis dé- 
fendoit contre lui avec 30 mille hommes. Les 
grandes douleurs qui! reffentit, lui firent dire: 
on m’appelle fils de Jupiter ;  mais je  fensbien que 
je fuis homme. r 32.7*

il piend Maffaga , la plus grande Ville du pais 
des Affacenes , ÔC Cléophis vient avec une gran
de fuite de Dames, implorer la clémence du vain
queur Elle fut remife dans fes Etats*

Alexandre force plufieurs Villes, paffe la ri
vière dknde , 6c reçoit fort humainement un 
Roi voifm, nommé Omphis , qui s’étoit venu li
vrer à lui avec toute fon armée.

Abifar, qui étoit un puiffant R o i, dont les 
Etats étoient au-dela de PHidafpe , lui envoie 
des Ambaffadeurs , pour Paffurer qu'il eft prêt de 
remettre entre fes mains fa perfonne 6c tout foa 
Roïaume,

Parmi tant de profpérités , Alexandre fait dire 
au Roi Porus , de venir le reconnoitre par un 
rribut, & le recevoir fur les frontières de fou 
Roïaume» Porus répond fierement * qu'il ira le 
recevoir à la tête d*une armée. Toute fa fierté 
n’empêcha pas qu'il ne fur défait, bien bleiTé , 
6c pris prifonnier. Alexandre, touché de la dif- 
grace de ce Roi , 5c de la grandeur de fon cou
rage , lui rendit fon Roïaume , 6c en fit fon 
ami.

Comme la défaite de Porus avoit ouvert à 
Alexandre le chemin de Plnde, il pouffe plus 
loin, 6c affüjettit plufieurs Provinces. Il donne 
plufieurs combats, ou les Indiens font toujours 
battus.

j 67 8. Il prend d’affaut la Ville des Oxidra*
D ij
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Elêmens de VHiJtoire.
A ns du Monde. ' Ans avant l  Ere vtdé^
ques, où il entre le premier. Il y eft dangereu- 
iement bleiTé dune flèche, qui avoit percé fa 
cuiraife. j ig .

Il fait la  guerre à d'autres peuples ,  &  fubju, 
•gue ceux du Mujïcan , qui habitoient les parties 
les plus méridionales de la rivière d'Inde. Il e„ 
fait pendre le R o i, qui lui avoit manqué de pa- 
tole. ' r

Alexandre commence d’entrer fur les terres de 
Sambus , Roi des Brachmanes. Sindomane, Car 
pítale du Roïaume, lui ouvre iès portes.

Il pénétré dans le pais des Pattalenes , .dont le 
Roi Le vient donner à lui avec tout fon Roïaur 
me.

3 ¿79- Ne trouvant plus rien à combattre fur 
terre, il s’embarque fur l’Océan, ,& va chercher 
s’il n’y a point quelques Provinces vcufines de la 
mer, pour les conquérir. L1 étoit bien aiie.de per- 
fuader qu’il étoit allé fur l’Océan au-delà de l'In
de , & qu'il avoit porté fes conquêtes jnfqu aux 
extrémités du monde-

Enfin Alexandre revient fur fes pas. Il luí 
prend fantaifie de s’embarquer fur l ’Eufrate 8c le 
Tigre , afin d aller dans la mer Perfique, & de 
xeconnoître les embouchures de l ’Eufrate com
me il avoit reconnu les bouches .du fleuve 
d ’Inde.

Il epoufa a Suze Statire, fille aînée de Darius » 
#  donna la cadette à Epheftion.

3Í80. (Quelque tems après *  il part de Suze, 
pour aller a Ecbatane, où ü paiTe les jours & les 
nuits dans les feftins. Son ami Epheftion y meurt 
pour avoir bu exceifivement. Alexandre fait pen
dre le Médecin qui avoit traité ce favori dans là
* ^ a d i e - '  .................... "  m ,



Ans du Monde. A ns avant VEre vuîgè
Pour adoucir la douleur qu’il avoit de la mort 

d'Epheftion , il va faire la guerre aux Contiens $ 
du coté que la Sufianne touche àTAiFyrie. Il fou
rnit en 40 jours ces peuples barbares y à qui les? 
montagnes fervoient de retraite, &  que les Rois 
de Perfe n'avoient jamais pu dompter. Aïant 
fait paffer le Tigre à fon armée 5 il va à Ba-* 
bylone. Les Aftrologues Chaldéens lui mandent: 
qu’il n'entre pas dans la Ville , & qu’elle lui 
fera fatale.

Alexandre entre dans Babylone, tout y reten
tit de joie & d’acclamations. Les prodigieufes* 
richeÎfes qu’il y apporte , font que tout le monde 
fe jette’ dans l’oifiveté Sc dans les plaifirs.

Alexandre fait conftrui're à Babylone un port 
capable de contenir mille longs Navires. Il s'em
barque fur l’Eufrate. I l vifite l ’Arabie.

Alors il fe moque des Chaldéens , 4 e ce qu’il 
étoit entré dans Babylone , Sc de ce qu’il en étofe 
fôrti en bonne fanté. Ainiî , tout plein de con
fia nce , il fe promene fur les lacs de l’Arabie , 
aïant Babylone à fa gauche.

3681. Alexandre y de retour à Babylone , fe 
donne tout entier aux plaifirs , &  fur-tout aut: 
excès de bouche. Le Journal de fa vie le repré
fente , dans les derniers jours qui précédèrent fa 
mort , comme un homme tout plongé dans l'i
vrognerie , & qui ne faifort que dormir, boire ,  
manger 9 &c faire digeftkm : potavit, perpotavit /  
crapulam edormïit /  folito more crapulam fomna 
decoxit. 3 2 j .

Un jour qu’il avoit fait des facrifîces à fes 
Dieux, en aétion de grâces de fes victoires, il fe 
régala avec fes am is, il but exceffivement 3 il1 
foulfa même la débauche fort avant dans la

D üj
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Elèmens de PHîJïoîrei 
nuit, Lorfque le Roi revenok de ce feitin, urt 
Médecin de Theiialie Tinvita à venir 5 avec fa 
compagnie, boire chez lui. II avoit vingt des 
amis d'Alexandre. Il s’y trouva un Protéas , Ma
cédonien , grand buveur. Le Roi l’attaqua avec 
un verre qui tenoit deux conges : félon quelques- 
uns , un conge tient fix feptiers de Paris. Pro
téas lui fit raifon avec le même verre. Puis re
prenant ce verre 5 plein de vin , il défia Alexandre 
d’en faire autant. Le Roi n’étoit pas d’humeur 
à fe laifier braver. Il falloit vaincre ou mourir, 
l e  Roi s’en tira bien. Il but ; mais il ne put gar
der ce qu il avoit pris. La coupe fatale lui tomba 
des mains ; il fut pris d’une fievre violente 5 dont 
il mourut quelques jours après > le n  Mai. 
Quelques - uns ont cru qu’il avoit été empoi- 
fonné.

Les Grecs 6c les Perfes étoient dans une éga
le confternation. Sifigambis, qui furvivoit aux 
malheurs de fa famille, mourut de trifteife, quand 
elle apprit la mort d’Alexandre , dont elle étoit 
fort honorée.

Il étoit âgé de ans. Il envifagêa la mort 
avec ce même courage, qui avoit fait l’admi
ration de toute la terre. Ainfi finit 1a Monar- 
chie des Grecs. 5 après avoir duré 6 ans & 10 m,

Car dès qu Alexandre fut mort , les Grandir, 
hommes qui avoient aidé à fonder cette Monar
chie, furent les premiers à la détruire. Elle fut 
divifée en dix Provinces , dont les Gouverneurs: 
paroifToient dépendre de quatre Principaux ; fa- 
voir ; de Ptolémée , qui eut l’Egypte; de Séleucus* 
qui régna à Babylone & dans la Syrie; de Cajfan- 
der 5 à qui échut ta Macédoine & la Grèce ; & 
¿'Antigone, qui eut en partage TAfie Mineure». 
Mais cela dura peu, car chacun affcâfc l'indépen
dance#



O b s e r v a t i o n .
I l faudrait, pour profiter de ce petit Sommaire

que je viens de donner de la vie d* Alexandre y U 
lire fur une Carte de VEurope ancienne , jointe à 
une Carte de V ancienne A  fie , & fur * tout y  bien 
obferver les lieux des grandes batailles y & des 
principaux évenemens. C’efl le moïen le plus effi
cace y pour cpu il en refit des traces profondes dans 
l'imagination•
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C H A P I T R E  X  I I;

Les Syriens.

T  j À Syrie ¿toit autrefois une grande con
trée de l’Afic , qui renfermoit PAiTyrie , la Mé- 
fopotamie y la Babylonie , la Phénicie & la Pa
lesine. On Ta même Couvent confondue avec PAC* 
fyrie. Et comme elle s’eft quelquefois étendue 
jufqu’au Pont-Euxin 5 il ne faut pas s’étonnet 
qu'il y ait plufieurs Syries dans PEcriture-Sainte* 

Mais quand on en retranche PAiTyrie , la Me- 
fopotamie & la Babylonie y alors la Syrie eft bor
née au Septentrion , par le mont Amany qui la Cé
page de PArménie. Elle a à POrient la Méfopo- 
tamie y dont elle eft féparée par PEufrate. Elle & 
au Midi l’Arabie Pétrée y & à l’Occident une par
tie de l'Egypte y la mer Phénicienne , la Cilicie* 
& une petite partie du mont Aman, On Pap- 
pelle aujourd’ui Sourie* Cefi: un des plus beaux 
païs du monde y pour ies vaftes plaines y 8c 
pour fes pâturages.

Damas eft la Capitale de Syrie y qui devint ut*
D iiij



S o Elèmens de FH iJioifâl
grand Roïaume, lorfque l’Empire d’Alexandré
Elu divifé entre Tes Capitaines après fa mort,

Ce Roïaume commença Van du monde \.6$z, & 
3 1 1  ans avant VEre vulgaire ;  n  ans après la 
mort d'Alexandre. Car ce ne fut qu'aprés ce tems 
là que Séleucus fut bien établi dans la Syrie. I l  a 
eu X X V  1 1  Rois , & a duré 149.
Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.

1691, 1. Seleücus L Nicanon II fut nommé 
XIKANÎ2P , c’eft-à-dire, ViBorieux, à caufe des 
grandes viétoîres qu’il remporta fur fes enne-- 
mis* 3 n .

Il faut obferver que c’eft à cette année-cî que 
commence VEre des Séleucides, iùr laquelle l’Au-* 
teur du I. Livre des Machabées & Jofephe, 
comptent leurs années qifils appellent les an* 
nées des Grecs,

Séleucus * fecouru de Ptolémée * fils de Làgus^ 
de CaiTander & de Liiîmaque , défit Antigone y 
premier Roi d’Afie, après la mort d’Alexandre. Il 
conquit l'Inde. Il fit mourir en prifon Démé- 
trius Poliorcetes, & périr Liiîmaque dans une 
bataille. Juftin dit que tous les Séleucides naif- 
foient avec la marque d’une ancre fur la cuifle*

Les Hiftoriens difent que jamais pere n’aima 
plus exceffivement fes enfans , que fit Séleucus. 
Voici comme ils le prouvent. Son fils Antiochus 
ctoit malade d’une violente paillon qu’il avoit 
pour Stratonice fa belle-mere. Erafiftrate fon Mé
decin, s’en étant apperçu , dit x Séleucus que le 
mal de fon fils étoit incurable. Pourquoi , dit le 
Roi ? C’eft qu’il aime ma femme , répondit le 
.Médecin. Ah ! lui dit Séleucus, vous êtes trop 
mon ami pour laiifer mourir mon fils , 8c pour 
empêcher qu’il époufe votre femme. Erafiftrate 
repartit a mais lui donaeriez-YOUS la vôtre ï Qui*



Ans du Monde. Ans avant U Ere vutg*,
dit le Roi j & tous mes Etats,  fi je ne pouvois 
lui fauver la vie autrement. Le Médecin lui dé-_ 
clara que c’étoit Stratonice quJAntiochus ai- 
moit : Séleucus tint fa parole 5 il aiTembla le 
peuple ? qu’il prépara par un difcours fort tou- 
chant, à n’être pas furpris de ce nouveau genre 
de mariage. Car quoiqu’il eut eu déjà un fils de' 
fa chere Stratonice, il ne fît point de difficul
té de la marier à fon fils y & perfonne n’y mit. 
oppofîtion.

Quoique cette complaifance foit fort irrégu
lière y il eft certain pourtant que Séleucus a été' 
un très grand Prince. Il fut tué par Ptolémée, 
après avoir régné 4.x ans y à compter depuis la: 
mort d’Alexandre, Mais il n’a régné que 30 ans * 
à ne prendre fon régné que depuis qu’il fut bien 
établi dans la Syrie vers l’an }6?z , 8c yiz  avant 
l'Ere vulgaire.
, Il étoit tellement fort 8c vigoureux , qu’il ar-* 

rêta par les cornes un taureau furieux qui s’en- 
fuïoit 8C qu’Alexandre vouloir facrifier. Aufîr 
S'àdonna-t-il toute fa vie à des exercices de corps- 
très pénibles. Il voulut joindre , par un canal, le 
Bofphore Cimmérien à la mer Cafpie. Il avoitr: 
Coutume de dire : fi on favoit combien il eft pé̂  
nible à un Roi d’écrire 8c de lire tant de lettres ^ , 
il ne fe trouveroit perfonne qui voulut relever: 
de terre un diademe qu’on y auroit jettéV

3714, z, Antiochüs I. Soter fuccede à fon 
pere Séleucus, Il étoit fils de la première femme *, 
nommée Apame. Il fut appellé SOTHPOS 9 qui 
veut dire Sauveur y parcequ’il avoir délivré 15A- 
fie des courfes des Gaulois, dont il fit un grand 
carnage. z8 ir -

Il fit bâtir deux Villes j {ayoir, Antioche > dan« >
H Y
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g;z: Eté mens deVUtfaire.
^ins dit monde. Ans avant VEre vutg^
I l Mangiane, Province de la Parthie * & Apamèe' 
dans la Phrygie , qu'il nomma ainii du nom de fa; 
mere. Après la more de Stratonice , il époufa une- 
autre femme , dont on ignore le nom. - IL en eut- 
une fille , nommée Laodice. ILmourut a Ephefe^, 
après avoir régné 2.0 ans > 8c laifTa fon Roïaume^ 
à fon fils Autiochus, qu'il avoir eu de Stratonice,.

3741. 3. AntiOchus J I  ? le Dieu * fils d'Aiv* 
tiochus Soter, 8c de Stratonice, régné 1 5 ans  ̂
I l  a eu le furnom de GEOS, que lui donnèrent 
ceux de M ilet, à caufe qu'il les avoit délivrée; 
de la tyrannie de Tîmarque. t6i.

Il fut empoifonné par Laodice* une de fës fem-- 
snes* qu'il avoit répu d iée& puis rappellée à la 
.Cour. Elle craignoit que fon mari , dont Tefprit; 
étoit fort changeant ,.ne rappellât Bérénice.

3754. 4. Seleucus II, Callinique,.ou Pdgon f 
fuccede a foiv pere. Il fe nomme ordinairement 
ICAAÀINIK0 2  , à- caufe de la grande victoire; 
qu'il remporta fur fon frere Antiochus, en mé
moire de laquelle il.fit bâtir dans la Méfopo- 
tamie 5 la Ville de Callinicopole. On rappelloit: 
aufli noraN , fans doute par ironie , parce- 
quM n’avoit point de barbe.

I! époufa Laodice, fille d’Andiomaque. Il eut~ 
d’elle trois enfansy Séleucus, Antiochus , qui ré* 
gna après fon frere & une fille qui fut mariée à; 
Mùhridate V v Roi de Pontr & à laquelle fon pe
re donna pour dot la grande Phrygie. 247,

Il tomba de cheval mourut de cette chute 
après avoir régné 10 ans.

3 7 7 7 * $'• Seleucus I I I*  Céraune., fuccede h 
fon pere. Jérôme le nomme, après plufieurfc 
autres * KEPATNOX, qui fïgnifie foudre, parce- 
qu aïant appris la* défaite 5c la détention de fom



t f v .  V . M onarchies Anciennes. Sj* 
du Monde. -¿Î/zj ¿zw/zr /\£rtf va/f.

pere, par Arfacès , il vola comme un foudre 
à la te te d'une armée , pour tirer de prifon fon 
pere, ' 417*.

On ne fait point s it a été marié. ’
Il fut empoifonné dans la Phrygie par fes- 

Lieutenans Généraux , lorfqu'il marchoit pour 
aller faire la guerre au Roi Attale, après avoir - 
régné trois ans.

3780. 6. A ntiochus III, le Grandy fuccede k  
fon frere, étant appelle de Babylone par l’ar
mée qui étoit dans la Syrie, afin de fe mettre en1 
|JoiTeilion du Roïaume. Il eft nommé MErASy 
a caufe de fes belles aérions. 114.*

Il fait la guerre à Ptolémée , Roi d'Egypte*. 
II eft battu, & demande la paix que Ptolémée 
lui accorde généreufement.

3 8 11. Il fait la guerre aux Romains , par qui 
il eft toujours vaincu, de forte qui!eft obligé- 
de demander la paix. 19 3.

Epuifé d'argent par toutes fes guerres malheu- 
rcuÎes, il s'avife, pour s’enrichir, d’aller piller le  
Temple de Jupiter en Elimaïde. Il eft tué par 
lès Barbares , lorfqu'il entreprend de voler le 
Temple, après avoir régné 37 ans.

3817. Antiochus laiiTa ? enfans , Antiochus 3̂  
Séleucus, qui régna après lui 3 Antiochus Dieu 
Epiphanès 3 Ârdiès & Mithridate 3 Laodice qui 
fut mariée avec Antiochus fon frere s.Ctëopatre ^ 
femme de Ptolémée Epiphanès 3 Antiochide , qui 
époufa Ariatès , Roi de Cappadoce , & une ca- 
dete qu’on voulut marier avec Eumenès x R o i 
de Pergame.

7. Seleucus IV , Philopator y régna’ i f  
ans. Il-fit peu de chofes , pareeque les grande 
maJlieurs.de fon pere en combattant contre les^

D v J



8 4 Elèmens de tH iftoifê*
Ans d# monde. Ans avant VEre vutgî
Romains * lailFerent Ton Roïaume épuifé.

Ceft de ce Séleucus qu’il eft parlé dan$ le 
II Livre des Machabées, ou Ion die de lui > qu’à 
caufe du refpeét qu'il avoit pour Onias le Grand 
Prêtre 5 il fourniiToit tous les ans ce qu’il falloir 
pour les Sacrifices du Temple. Néanmoins Daniel 
rappelle : ViliJJimus & indignus décoré regio.

On le nomme $IAOnAT£2P ? pareequ il avoit 
beaucoup d’affeélion pour ion pere , qu’il fui vit 
fore jeune à la guerre,

382.3. Sur la fin de fort régné , il Ce laifia pei> 
iuader d’envoïer Héliodore , pour piller le trefor 
du Temple de Jérufalem , & I on peut dire que Ta 
foiblefie donna nniifance aux troubles & aux fé- 
dirions qui arrivèrent dèpuis* fok dans l’Etar^ 
foit dans la Religion* 17#.

8. Antiochus IV, Dieu Epiphanès 5 ou 
Illujîre , qui avoit été emmené pour otage à 
Rome, après la défaite de fon pere Antiochus 
le Grand , en fort au bout de trois ans 3 & Démé- 
trius 5 fils de Séleucus 3 fut envoïé à fa place* 
Comme Antiochus revenoit en Syrie 5 Héliodore, 
qui s’en vouloir faire Roi 3 tua Séleucus. Mars 
Eumenès & Attale aïant chaifé Héliodore 3 laif- 
font Antiochus VIllustrepaifîble Roi de Syrie. 176.

Ce Roi prenoit le titre fuperbe de ©EOS 
Eï7M>ANH2  , que les Samaritains lui donnèrent 
dans une Ambalfade 3 ou ils le reconnurent com
me un Dieu qui s*¿toit apparu pour les délivrer de 
la cruelle petfécution des Juifs. Antiochus 5 qui 
prit goût à un fi grand facrilege 3 faifoit ordi-' 
nairement mettre fur fes Médailles ces noms au- 
guftes , mais que nul des mortels ne peut pren
dre fans impiété. J3A2 IAEJ7 2  ANTIOKOÏ ©EOY 
£ni<PANQY2  ; R égis Autiocki Du  appat
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Kentis ; c’eft à dire , du Roi Antiochus, Dieu 
qui s’eft manifefte. M. Vaillant dit qu’il eft le 
premier* entre lès Rois de Syrie ,■  qui ait pris 
le titre de Dieu fur Tes médailles , quoique 
ceux du Milet euiïént auparavant donné ce 
nom à Antiochus IL Hifloire des Rois de Sy~  
rie , page i i .

38 ?i- ÀhtiocHus ôte la fouveraine Sacrifîcatu- 
re à Oniasv, qui étoit d’ une excellence piété , &  
la donne à l’impie Jafon fon frere; & l’année 
fuivante il îm e encore à Jafon , & la donne à 
Ménélaus, qui étoit aufli fon frere, & qui lui 
en offroit plus d'argent. Deux ans après, le bruir 
s’étant répandu qu'Antiochus étoit mort en allant 
contre l’Egypte, Jafon troubla tout Jérufalem.* 
Ce qui fit qu’Anriochus , aïant défait lès Egyp^ 
riens, traita enfurte la Judée avec d’horriblesr 
cruautés , 5c en emporta tous les tréfors. 173-

38 $6. Antiochus envoieApollonius en Judée y 
qui tue en un jour de Sabbat tous ceux qui s’é- 
toient affemblés pour les Sacrifices. Ce fut alors 
que Judas Machabée fe retira lui dixième dans le 
défert, où il aïmoit mieux vivre d'herbes, que de 
fe fouiHer dès viandes impures qu’on immoloir 
de toutes parts;

3840. Antiochus , en fe hâtant de revenir de 
Perfe à Jérufalem , pour en faire le cimetiere des 

■- Ju ifs , tombe rudement de fon chariot, fe brife 
tout le corps , & meurt d'une horrible maladie * 
aïant régné xz ans. 164.

9. Antiochus V , Eupator , fuccede 
à fon pere. Lyfias gouverne fon Roïaume, fait 
la paix avec Judas Machabée , mais elle fut 
bientôt rompue. Ce fut en ce tems qu’Eléazar 
aïant attaqué un Eléphant \ où il croïoit que le
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Roi ¿toit y il le tua,. & fut accablé du poids de 
«jette bête ,. qui tomba fut lui. Il fut nommé- 
ErnATiîP par Lyfias,. en mémoire de la valeur; 
& de la célébrité de fon pere.

$ 84t. Antiochus Euparor aïant pris Bethfure 
va contre Jérufalem, & fait la paix avec les Juifs;, 
mais l’aïant rompue , il-fit abattre fes murailles,, 
amena avec lui Ménélaus, qu’il fit mourir 3 com
me le flambeau de. toute la^guerre , &  mit Alcime' 
à fa place. Il fut tué aïant régné 2. ans. 161..

10. Demetrxus I ,  Sotery fils der 
Séleucus IV , s’étant échappé de Rome , vient à. 
Antioche, fait tuer Antiochus & Lyfias ; & étant; 
R o i, il envoie en Judée Bacchide avec Alcimer  
auquel il allure la fouveraine Sacrificature. Il y 
envoie enfuite Nicanor, qui fait alliance avec 
Judas Machabée ; mais l’aïant rompue, il fut 
bientôt après tué.

Les Babyloniens donnèrent à Démétrius lé nom* 
de 2 Î2THP , qui veut dire , Sauveur,. parcequ’il; 
avoit fait tuer Timàrque, Gouverneur de. Baby;* 
îone, qui abufoit de fon autorité.

Ceux d'Antioche s’étant révoltés contre Dé̂ - 
métrius, prennent un jeune homme nommé Ale«•- 
xandre, qui fe difoic fils d’Antiochu-s lTlluftre r  
&c foutenus des Rois leurs voifins, ils le mettent 
fur le Trône.

3833. 11 .  A lexandre I, Bàlas, étant devenu 
maître «je Ptolémaïde , envoie à Jonathas pour 
faire alliance avec lu i, & l’établirdans la iouve- 
rainc Sacrificature , qui étoit devenue vacante' 
depuis 7 ans & demi , par la mort d’Alcime ; 
ainfi il a été le premier Pontife de la race dès- 
Machabées.

Alexandre, eil nommé Balas ou B allés., dm



t i r .  V". Monarchies Anciennes,
Ans du monde* Ans avant £ Ere vutç*.
nom de fa mere Balà , qui étoit une maîtrefTe1 
d’Antiochus Epiphanès, donc iL étoit fils: Il eÆ 
appelle dans fes médailles ©EOïïATOP EYEF— 
TETHE 5 Theopator , parceque Ton pere étoit 
eftimé un Dieu ; , parcequ’il étoit Bien?’
fai fa ne.

5853. Démétrius arme contre Alexandre; mais’ 
Alexandre le défait y 6c Démétrius-eft tué , aïanr: 
régné ia ans. iy i ,

385^* Démétrius,,fils aîné de Démétrius Soter,' 
roulant'venger la mort de fon pere , 8c poiTéder 
fon Roïaume fait d'heureux progrès. Apollo
nius fe joint à lui , 8c Démétrius l'envoie en Ju 
dée pour combattre, les Juifs, qui avoient fait- 
alliance avec Alexandre. Jonathas 8l Simon com
battent plufîeurs fois contre lui. 148;.

Alexandre ravage là Syrie : Ptolémée,, Phi— 
lométor & Démétrius ,, viennent au-devant dè; 
lui : Ptolémée eft bleffé dans le combat : Alexan
dre, peu de jours après, eft tué par les fiens, aïant- 
régné 5 ans; 8c Ptolémée aïant vu fa tête, meurt., 

;8 j8 . 1 a. Démétrius II. Nicanor étant en
fin feul Roi de Syrie, il laiife la Judée alfez pai— 
fible. Jonathas attaque la forterclFe de JërufalèrîK., 
Démétrius le fait venir -, pour fe faire rendre- 
compte de cette aétion. Jonathas fait toujours- 
continuer le Siège,-6c appaife. Démétrius par fes. 
pré Cens. 146..

$8y9. Démétrius Nicanor aïant renvoie fesr 
vieilles troupes , comme n’en aïant plus befoin yj 
Tryphon en prit occafion , pour faire Roi le petitr 
Antiochus, furnommé le. Dieu, qui étoit fils d’A- 
ÎCxandre, Il tâche d'avoir Jonathas pour ami ?1 
quL lui rend de grands fervices. 14^ .

Antiochus \1  y le. Dieu Ej>igka*-
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nés. Il eft nommé dans fes médailles , 0 EO2? 
JEHI0 ANHS NIKHÆOFOS, parcela il étoït pe
tit-fils- d’Antiochus IV , qui f£ difoit Dieu vifi- 
Me, Et pour fe diftinguer de fon aïeul, il ajouta 
à ion nom lé mot de Nicephore, qui veut dire, 
Vainqueur, qu‘il prit après avoir vaincu & mis' 
en fuite Démétrius, & s etre rendu maître d\An-- 
tioche. Il y en a qui ne le comptent point parmi 
les Rois de Syrie., pareeque dé fon vivant Dé- 
métrius régna fur'la plus grande partie de la : 
Syrie* Cependant fes médailles lui donnent 1er 
nom de Rot. Il a régné environ %■ ans.

Triphon voulant eniuite être Roi lui-même, 
au lieu du jeune Antiochus , 8c craignant Jona-  ̂
thas 3 le furprend & le tue. Simon eft élu eit 
fa place, tant pour commander l’armée , que 
pour être fouverain Pontife. Il bat fouvent Try- 
phon , qui tue Antiochus U Dieu , pour être 
paifible ufurpateur du Roíanme,

14* Tryphon , Ufurpateur. Il eft nommé 
dans fes médailles ATTORFATDP, qui fignifie 
Empereur.

3Î66. Démétrius entre, avec íes gens, dans la 
Médie, pour fe fortifier contre Tryphon. Il eft 
pris par le Général de Tannée du Roi de Perfe & 
de Médie. 138;

Les foldats ne peuvent plus fouffrir Tryphon. 
Ils fe rendent à Cléopâtre 5 femme de Démétriusç 
qui fe donne elle-même, & fon armée à fon frere 
Antiochus Sidetès;

i f .  Antiochus V U , Sïdetès ou Ever* 
getés , fait d’abord amitié avec Simon , & après 
cela il la rompt honteufement, envûïant contre 
lui Cendebeus , pendant qu’il s attache à poux?f 
Cuivre Tryphon# Sidetis fignifie Chaffeur* -

8 % Elémens de EHîJloirel
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38 66, Tryphon fe retire dans Apamée, La 
Ville eft prife, & il y eft tué,

5869. Simon, déjà caiTéde vieilleiTe, envoie Tes 
enfans contre Cend'ebeus j» ils le battent. Ce qui 
ne fert qu’a exciter la jalouiie de Ptolémée Ton 
gendre , contre le pere 8c les enfans. Il fait 
tuer le pere 8c les deux fils, dans un feftin où 
il les avoit invités. 13 5.

3 87 3. La huitième année du régné d’Antiochus 
Sidetès , il y eut un tremblement de terre à An
tioche dans la Syrie 9 fur les 10 heures du matin ÿ 
le zi Février, 13 1 .

3873. Antiochus périt avec fon armée dans 
la Parthie , après avoir régné  ̂ ans. Ce qui 
fait que fon frere Démétrius remonte fur le 
Trône. 131^

D émétrius Nicanor régné de rechef y après 
fon retour de chez les Parthes , ou il' étoit pri* 
fonnier. Phraatès, Roi des Parthes ? le renvoie 
dans la Syrie. Mais comme il avoit corrompu fes 
mœurs parmi ces peuples y il devint, par fon or
gueil 5 infupportable aux foldats 8c à tous fes fu- 
jets, qui fe firent un autre Roi.

3 87y. 1 6, Alexandre II, ZeHne 7 fils d’un 
marchand r eft choifi pour Roi. 129.

3 877. Démétrius vaincu , abandonné de fes 
amis , odieux à tout le monde 5 fuïant de tous 
côtésj eft aflaiïiné en entrant dans un Navire. 1 17 .

17.. S e l e u c u s  V , fils de Démé
trius Nicanor * prit le diadème , comme le lé
gitime héritier des Etats de fon pere 3 mais com
me il ifavoit pas alfez confulté fa merç Cléopâ
tre là-deffus y elle le tua d’une flèche dont elle 
le perça ; peut-être de crainte qu’il ne vengeât 
la mort de fon pere, dont CÇtte ©échante Prias 
ceife étoit coupable*
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Zebine eft ingrat dans ia profpérité ; il oublie 
ion bienfaiteur Ptolémée Phifcon * qui Tavort 
élevé à la Royauté, Ptolémée, pour s’en venger 9 
aflïfte contre lui Antiochus le Griphon , qui le 
bat , le mec en fuite, & le fait mourir quand 
des voleurs le lui amènent.

3878. 18. Antiochus V III, Griphon , frere 
cadet de Séleucus , régné }o ans au milieu de 
mille contradictions, *16*

Durant 8 ans toute la Syrie eft dans une gran
de tranquillité. Juftin dit qu'on le nommoit 
Griphon 5 à caufe qu’il avoir le nez crochu, On 
ne trouve fur fes médailles que le furnom d’£ -  
piphanès , qu’il prit après la mort de fa mere, 
Certe Cléopâtre, fâchée des profpérités de fon 
fils, lui préfente, au retour de la guerre qu'il 
venoit de finir avec fuccès contre Zebine , un 
verre plein de poifon. II s’exeufe par civilité , fa 
mere te prefle de boire. Il lui déclare qu’il eft in
formé de fa mauvaife volonté , & qu’elle ne peut 
mieux s’en juftifier, qu’en buvant elle-même ce 
qu elle lui oiFroit, Ain G elle fut forcée de boire ce 
qu’elle avoir préparé pour fon fils. De cette forte 
périt cette femme fi funefte à la maifon des Sé~ 
leucides.

Cette Cléopâtre étoit fille de Ptolémée Phi- 
lométor , Roi d'Egypte. Elle eut trois maris , 8c 
cous trois Rois de Syrie, dont elle eut 4 fils, 
qui furent pareillement Rois de Syrie tous qua
tre. Elle époufa premièrement Alexandre Théo- 
pator, dont elle eut Antiochus V I , furnommé 
Dieu Nïcephore, Secondement elle fat femme 
de Démétrius IT, Nicanor, dont elle eut Séleu
cus V , & Antiochus VIII. Enfin elle fut mariée k 
Antiochus VII ̂  Evergetès y de qui elle eutAa-
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tiochus IX  * furnommé Philopator , ou de Cy
nique.

Antiochus de Cynique déclare la guerre à Grï~ 
phon fon frere utérin , qui le défait.

3890, 19. A ntiochus IX de Cynique ou Phi- 
îopator, déficit à fon tour Griphon qui s’enfuit, 8c 
il ne régné plus que fur une partie du Roïaume- 
Antiochus s’empare du refte. 114 .

Antiochus y devenu Roi , iè tourne du côté des 
plailîrs 8c de la débauche. Il ne pratique que des 
Comédiens , des Bouffons , des Bateleurs * des 
Joueurs de paffe-pafTe. Il supplique lui-même 
très férieufement à faire danfer des Marionnet
tes. Il réuflît d’une maniéré furprenante dans les 
méchaniques 3 il fait, par cet art, des oifeaux qui 
marchent & qui volent * comme fi côtoient des 
machines naturelles. Il a régné 17 ans.

3907. 2.0. Seleucus VI, Epiphanès Nïcanor y 
fils d*Antiochus Griphon , après la mort de fon 
pere , régné fur la partie de la Syrie dont il étoit 
le maître. 97*
* 3908. Seleucus aïant afïemblê des troupes y
déclare la guerre à ion oncle Antiochus de Cy
nique. Le combat fe donne, Antiochus efi vaincu^ 
fon cheval l’emporte dans le camp des ennemis > 
& de peur de tomber v if entre leurs mains * 
il fe tue, aïant régué 18 ans. Seleucus régné 
feul. 9 ^

3909.. l u  Antiochus X ,/s  pie## , fils dvAn~ 
tiochus Cyzicénien. Les Syriens lui donnèrent \d 
furnom d’ETSEBHS #IAOITAT£2P > à caufe de 
fa piété , & parceqtfit déclara la guerre à fon 
oncle Seleucus , pour venger la mort de fon pere 
Antiochus de Cyzique. 9 y*.

Antiochus Eufebès, aïant évité les embaches;

Liv. V. Monarchies Anciennes. 9 1
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de Séleucus j[bn oncle , lui déclare la guerre * 
après avoir pris le diademe à Arade. Séleucus 
cft vaincu , & chaiTé de toute la Syrie.

Séleucus s’enfuit dans la Cilicie. Il-eft reçu par 
les MopfèatcS) qui, réduits au défefpok parles tri
buts énormes quil en exige , le brûlent dans fbn 
Palais avec tout fes amis.

3 9 1 0 , 2 1 . Antiochus X I, Epiphanès Phila- Tdelphe , ou Didyme. EI7I<i>ANH2  fignifie Illujlreéclatant : «PIAAAEAÆOS , à caufe de fa 
grande affeéHon pour fes freres : AIAYM0 2 ,  
parcequ’il étok frere jumeau de Philippe , qui 
lui fuccéda. 54.

Cet Antiochus, qui ¿'toit frère de Séleucus V I, 
fe joint , pour venger la mort de Séleucus 3 à Phi-- 
lippe fon frere jumeau. Ils affiégent & prennent 
de force Mopfuefle , qu’ils ruinent. Antiochus le 
Pieux vient, qui les défait. Antiochus X I fe 
»oie dans une rivière eu fuïant*

3911. Ph il ip p e  , troifieme fils d’Antio-
chus V III , fuccede à fon frere noie : il a ré** 
gné fur une partie de la Syrie, pendant qu’An- 
tioçhus le Pieux régnoit fur le refte. 9 3.

Guerre entre Antiochus le Pieux, & Philippe, 
pour qui fera le feul maître. Beaucoup de fang 
répandu de part & d’autre, fans pouvoir rien 
décider.

3912. 24. Demetrius I I I ,  Euctrus, qua
trième fils d’Anriochus Griphon, eft élevé furie 
trône de Dkmas par Ptolémée Lathurus-. An
tiochus le Pieux s’oppofe à ce nouveau Roi’, fb* 
couru des troupes de fon frere Philippe. 92;

Philippe & DèmètriüSr Eucerus , tous deur 
fils de Griphon, font maîtres du Roïaumç dfi 
£yrie.
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5917* Démétrius eft pris par les Parthes; 

«lors Ton cinquième frere, dernier fils d'Àntio- 
chus Epiphanès^ ou Griphon 7 -Te fait Roi à Da
mas. 87,

i-f. A n t i o c h u s  X I I 5 Denis , ne 
régné -que deux ans > aïant été vaincu par les 
Arabes , il fut tué pendant qu’Anriodfrus le Pieux:
8c Philippe fe faifoient une cruelle guerre y ou 
il s'agiiibit de favoir qui des deux régnçroit 
feul,

Ainfij durant ces dernieres années , des reftes 
de la maifon des Séleucides, qui excitoient des 
brouilleries continuelles pour régner , périrent 
dans ces différentes guerres.

3910. Les Syriens 5 ennuïés de tous ces défor- 
dres 5 appellent Tigranès , Roi d'Arménie 3 6c 
fe Soumettent à fa domination, 8.4.

%6. T i g r a n e s  régné 6 ans fur 
ia Syrie , -après avoir nais en fuite les deux Rois.

3931. Amiochus ÏAJîatique 8c fon frere Séleu- 
xus , tous deux fils du Roi Anriochus le Pieux , 
régnent fur une partie de la Syrie , dont Tigranes 
rfavoit pu fe rendre maître. Ils vont à Rome 
y demander le Roïaume d’Egypte qui appatte- 
noit à Sélene leur mere 8c à eux .auili. Ils fof- 
licitent durant deux ans, 7 1,

3934. Tigranès fait mourir en prifon Sélene ^
furnommée Cléopâtre. Cette mort dépouille An- 
tiochus M ariq u e , du droit que fa mere lui don- 
xioit fucie Roïaume d'Egypte , 8c de ce qu’il pof- 
fédoit avec elle dans la Syrie. 70.

3935, Tigranès eft battu :en plufieurs rencon
tres par Lucullus , Conful Romain * qui avoir le 
gouvernement de la Province de Cilicie. 6$ ;

>7. Aniiçlchus X III ïAfiatïque pren^

tiv-V . Mona.rch.Us Anciennes. 9 5
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occaiîon de la guerre , qui était entre Tigranès 6c 
les Romains , pour Te mettre en poiTeffion du 
Roïaume de Syrie.

3 £ 38. Tigranès , effraïé par la vue de Pompée* 
'quinte le diademe pour lui témoigner plus dé 
Tefpeéï, 6c fe rend à lui. Cependant Pompée, tou
ché de compaifion , lui remet lui-même le dia
dème Fur la tête , le rétablit en Arménie , à con
dition de céder la Syrie 6c la Cappadoce. 66»

3941 Pompée, vainqueur de l’Orient, dépouille 
Antiochus l'Afiatique du Roïaume dé Syrie, & 
11e lui laiife que Comagene. 63.

Ainii finit le Roïaume de Syrie , qui étant af- 
iujetti aux Romains , devint une Province Ro
maine.

c h a p i t r e  X I I I .

Le Roïaume de VAJîe*

J ^ pre's la mort d* Alexandre le Grand, fes 
Généraux partagèrent entr’eux tous les Etats de 
fa Monarchie , qu ils démembrèrent entièrement.

Antigone».
3681. A n t i g o n e , homme de courage * 

de conduite, & d’une ambition démefurée, eut 
i'Afie. 313.

3681. Antigone, ne fe contentant pas de la 
Pamphylie , de la Lycie, de la Lycaonie, & de la 
grande Phrygie, qui lui étoient échues en parta
ge, rompt avec Perdiccas, ne fait rien de^cc 
qu’ils étoient convenus, 6c médite de Raggrandir 
noüobftant les traités qu’ils avoieat faits. jzz.
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$68?. Perdiccas eft mafiacré dans fa tente par 
fes foldats , qui étoient rebutés des fatigues ou 
il les avoit expofés. 311*

Antigone, qui n’avoit qu*un oeil, & qu’on appel
lent Cyclope par dérifion, marche contre Eumenès 
qui s’étoit attaché à Perdiccas. Alcétas , qui étoit 
frere de Perdiccas , prend la fuite.

3684, Eumenès & Alcétas s’unifient, 6c joi
gnent leurs troupes pour faire la guerre à An
tigone. * J 20*

%685. Antigone défait Alcétas, qui s’enfuie 
a Termefle , ville de Piiidie , od il fe tue , aïant 
appris qu’on le vouloir livrer vif entre les mains 
d’Antigone. 3 1

3686. Antigone gagne tout ce quJil peut d’Of- 
ficiers, qui étoient dans les armées de fes con- 
eurrens. 318.

Eumenès amafie beaucoup de Navires, & if 
en forme une flotte avec les fecours que lui en
voie Polifperchon9 tuteur des jeunes Rois, en fans 
d’Alexandre. Clitus commandoit cette armée 
navale , & emporte la viétoire. Antigone, aïant 
appris cette trifte nouvelle , envoie aux vaiucus 
de nouvelles troupes, qui furprennent & tail
lent en pièces les“ vainqueurs. Eumenès forme 
nne armée ailleurs.

$688* Antigone 6c Eumenès font dans 11 
Babylonie fur les bords du T igre, à la tête de 
leurs armées. Il y a une efcarmouche od les 
gens d’Antigone font fon mal menés, 316.

3 689. Combat entre Antigone & Eumenès. 
J J  un & Pautre fe vante d’être le vainqueur. Us fe 
préparent à de nouveaux combats, 315,

Enfin Eumenès eft vaincu , il eft pris 6c livré 
entre les mains d’Antigone , qui n a pas la fori
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tes mains liées derrière le-dçs-5 mais il ordonne 
qu’on le garde comme on garderoit, un Lion, 
Antigone veut le fauver 5 mais les foldats de
mandent fa mort. Après lavoir laiifé trois jours 
fans lui donner à manger * on lui coupa la gorge 
à Pinfu d’Antigone* ' ,

3690. Séleucus, craignant qu’Antigone ne le
fade périr , s’enfuit en Egypte* vers .Ptolémées &  
par-là Antigone devient maître de la Babylonie, 
¿ans coup férir. J x 4*

3691. Antigone voïant Gaflander qui vouloit
fie rendre maître de PAfie  ̂ y envoie fon fiis 
P  émetrius y qui n’avoit que u  ans : il lui don
ne quatre excellens Généraux 3 JSfearque de Cre
te 3 Pithon , fiis d'Agenor ; Androniqtte & Phi* 
lippe. Côtoient de vénérables vieillards 5 gens de 
coeur & d’expérience 5 qui avoient fait la guerre 
fous Alexandre, & qui l’avoient fiùvi dans foa 
expédition* 313..

3 ^ 1 .  Démétrius., fils dAntigone , eft vaincu 
par Ptolémée & Séleucus. Quand Antigone eut 
.appris la défaite de l’armée de fon fils y il dit ; 
Ptolémée a vaincu des enfans, mais il aura Men
tal à combattre contre des hommes. 3 11,

369^. Antigone joint fon armée 1  celle de fon 
fils Démérrius. Ptolémée fe retire  ̂ 8c la Syrie 
&  toute la Phénicie ¿rentrent fous la domination 
xi’An tigone. 317,

3694. Antigone envoie fon fils Philippe faire 
¿a guerre dans fHellefpont, & fon fils Démé- 
trius dans la Cilicie cui il £e diftingue à mer
veille* 310,

3 69y. Les enfans d'Alexandre aïant tous été 
|ués j  chaque Général commence à prendre le

titr*



Ans du Monde. Ans avant VEre vulg .
titre Scies ornemens de Roi,

3698, Démetrius Poltorceüs , fils d’Antigo
ne , va dans la Grece pour la remettre en liberté. 
Il aborde au Port de Pirée avec 150 Navires. 
Il fou-met tout ce qui s’oppofe à fa volonté. Son 
pere Antigone le rappelle. Combat entre Démé- 
trius j 8c Ménélaus frere de Ptolemée , Roi d’E- 
gypte, Démétrius y paroît on prodige de valeur % 
8c il force la vi&oire à fuivre les enfeignes de 
fon pere 5 qui en eut tant de joie , qu il fit bâtir lai 
ville d'Antigonie , en mémoire de cette impor
tante bataille gagnée 306-

Antigone, enfle de cette viétoire remportée pat 
Ton fils y prend le diademe de la main de fes amis* 
fe fait appeller Roi 3 il envoie pareillement jitt 
diademe à fon fils , 8c le nomme Roi dans la Let
tre qui lui écrit.

3¿29. Antigone fc prépare à porter la guerre 
-dans l’Egypte. Son armée navale , que comman- 
¿oit DémétriuSjfut battue, 8c diflipée par la tem
pête ; Sc l’armée de terre ne put forcer les paiFa* 
ges qui étoient trop bien défendus, ?oy*’

Î7 °** Antigone aïant appris que Caflander, 
Séleucus 8c Lifimaque avoient fait une ligue con
tre lu i, met en campagne une armée de 70000 
hommes de pié 8c de 10500 chevaux, avec 75 
cléphans. La bataille fe donna près d'Ipfus. Le 
parti de Caffander la gagna 3 8c Antigone,âgé de 
80 ans , fut tué dans la mêlée, 301*

Les Rois vainqueurs d'Antigone & de Dé
métrius * partagèrent entre eux les Provinces de 
ce grand Roïaume qu*Antigone avoit formé avec 
tant de foin 8c de travaux;8c chacun ajouta cequ3il 
en eut aux Provinces qu’il poflédoit déjà. Comme 
icçlane fe conformila point fans quelques brouillai 

T o r n e lli  ■ * £
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17 4  Siemens de VMijloïre,
1Ans du Monde.. Ans avant l’Ere vuîgi
¡ries , les quatre Priiic.es Te diviferenc en deux par
tis : Sèleucus fe joignit à 'Démétrius, & Ptolè~ 
mée fe lia avec lifimaque. Les deux plus puiflâns 
étaient Seleucus, ( de qui font venus les Seleuçi- 
des, qu’on apelloit les Rois d’Aquilon) & Pto- 
jlemée , dont les fucceifeurs ont été nommés les 
Ptolémées & les Rois du Mi,di, comme on le 
,yoit dans la Prophétie de Daniel.

Démétrius Poliorcetès.
Démétrius prit la fuite avec jooo hommes 

'¿’infanterie & 4000 chevaux & ne ceiîa point 
«de courir qu’il ne "fut arrivé à Ephefe. Chacun 
craignoit que dans lebeibin où if étoit d’argent, 
il ne pillât le Temple de Diane, & lui-même de 
peur que fes foldats ne fiifent le facrilege, dont 
.on le croïoit capable, en partit promptement. 
jEn paffant dans la CiUcie,il y prit fa mere S tra- 
tonice, 8i ce qu’il avoit-là de richcfl'cs 5 & s’en 
Alla à Salamine , ville de Cypre, qui étoit fous 
i"a domination.

3705’. Seleucus envoie des Ambaifadeurs à 
. Démétrius pour lui demander fa fille Stratonice. 

Les noces fe font avec magnificence. Seleucus 
¡& Démétrius fe voient en particulier durant plu
sieurs jours fans gardes.

3706. Seleucus demande à Démétrius de lui 
.vendre la Gilicie ; ce que le beau-pere refufe dans 
fa mauvaife fortune avec beaucoup de hauteur à 
fon Gendre. 298.

3708. Démétrius pille la ville desSamaxites, 
que Perdicas avoit fait bâtir. 196.

^3710. Alexandre, Roi de Macédoine, aïant 
été aiTaifiméâ Démétrius s’empare du Roïau-

*
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Ans du Monde* Ans (ivant ¿’Ere vulg,

y7i6. Démétrius , pour rétablir l’Empjre de 
l’Afie qu'avoit Ton pere, leve des troupes Tans 
nombre, compofeune armée formidable , & fait 
alliance avec Pyrrhus , de crainte que ce yoifin ne 
faiTe échouer tous £es projets. i8g.

3717. Seleucus , Ptolemée & Lifimaque, éton
nés des grands préparatifs de guerre que. fai- 
foit Démétrius, fongent à le prévenir , & le li
guent enfemble pour lui aller faire la guerre en 
Europe. Ils lui débauchent Pyrrhus qui fe jette 
dans la Macédoine, qu’il foumet, & d’où il 
cli a île Bémétrius. Phila, femme de Démétrius, 
ne pouvant fe confoler de la mauvaife fortune de 
ion mari, s’empoifonne. - 187.

Athènes ferme fes portes à Démétrius fugitif. 
Il en fait le fiege., qu’il leve à la priere de Cra- 
tès Philofophe. Ce Prince ramalfe tout ce qu’il 
peut de troupes , & tantôt par force, & quel- 
fois par douceur il affujettit les villes qu’on lui 
venoit d’enlever.

3718. Seleucus , touché de compaffion à la vue
de toutes les raiferes defon beau-pere Démétrius, 
écrit à fes Généraux, qu’il leur fournira pour les 
dépenfes de la guerre. Quelques jours après Se
leucus fe repentant d’avoir fait ces avances, 
manque de parole. Démétrius £è retire dans les 
détroits & les forêts du mont Taurus , où il 
eft renfermé comme une bête féroce. 11 fort de
là comme un furieux, fait de néceifité vertu, ra
vage les frontières de Seleucus, 8c le bat dan$ 
toutes les rencontres. 0  a 8 6.

Démétrius tombe malade 40 jours après; 
quand il fe voit un peu rétabli, il prend ce qu’il 
lui refte de troupes, paiTe le mont Aman, pille Iç 
plat pais j  Si furpcead l’atmée de Seleucus dau$

Ei|



'ïjfi EU mens de VHiJlolre. ..
Ans du monde. Ans ayant TEre vufgi
je milieu de la nuit l'attaque. +

On éveille Seleucus , qui fautant , vite hors du 
4 \t , s'écria : mes amis ? f a i  à faire à une cruelle 
bête?Le jour, qui n’étoît pas loin5 fut fatal à Dé- 
mérrius. Son Gendre en fe montrant lui enleva 
fies meilleurs troupes. Dans cette affreufe ex
trémité Démétrius fe va jetter dans la forêt du 
mont Aman, avec fes amis, & fans argent. Un 
de fes gens lui dit : :Prince  ̂ il faudroit rechetr 
^her les bonnes grâces de Seleucus. A cette parole 
il tira fon épée 5 dont il feferoitpercé, fi on la - . 
voit laide faire, 11 prit pourtant ce partidà à la 
fin. Seleucus le reçut avec une joie & une ma
gnificence infinies > Sc fit tout fon poflible pour 
adoucir le chagrin qui étoit inféparable dune 
foumiffioq forcée.

Démétrius ainfi réduit, écrit à fon fils ÿ & à 
fes amis qui étoient à Athènes , & à Corinthe : 

'tene[-moi , leur dit-il * pour un homme mort ; 
n ayez plus dorénavant d'égard à mes Lettres , à 
mes ordres ni à mon cachet. Tournez-vous du côté 
'de mon fils A n t i g o n e . C’éft votre maître ;  le 
Royaume de Macédoine efi à lui ;  je ne dois plus 
itre compté parmi les vivans.

Le Roi Antigone , au defefpoir de la captivité 
de fon pere, prend le deuil, & écrit des Let- 
ttres les plus tendres & les plus foumifes du 
monde à Seleucus. H lui mande : je  vous offre 
tout ce qui me refie 9 & ma tête même ¿ pour la 
liberté de moripere. Dans le même tems le feul 
Lifimaque en™ie dê  AmbaiTadeurs à Seleucus, 
;pour lui donner avis, de ne pas lâcher un hom
me capable des plus hardies entreprifes , vigi
lant, infatigable, 8c qui av,oit inïulté tous les 
ICç-i? de la terre, Il offre enfin xoo talens ? |oi#
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le poTtcr à fe défaire d’un prifonnîer de qui il y 
avoit toujours infiniment à craindre. Seieucus ~ 
méprifa ,un fi mauvais confeil , qui diminuai 
beaucoup de l’eftime qu’il avoit çour Lifîmaque.

37194 Plutarque dit que Démetrius 5 enfermd 
dans la Cherfonefe de Syrie 5 pafToit le rems à l£ 
chaffe 3 a la courfe , Si à des exercices continuels. 
Peu après il devint pefant 3 pareffeux , & ne soc- 
cupoit plus qu’à jouer & à boire. 2.8 y*.

3710. Démétrius ne vivant plus qu’en bête y, 
dans les excès de bouche & dans l’oifiveté , meurt", 
de trop d’embonpoint y la troifieme année de fai- 
captivité. Seieucus qu'on foupçonnoit dans le  ̂
monde d’avoir un peu hâté la mort de ce malheur 
reux Prince, étoit fort offenfé de la mauvaife^ 
opinion qu’on avoit de hii. 28$.

Quand Antigone apprit qu’on lui apporrok 
les triiles reliques de fon pere, il alla avec une-, 
flotte confidérable à la rencontre $ & âïaiit reçu 
fes cendres précieufes5 il les mit dans une Urne 
d’or 3 qu’il couvrit de pourpre-, ôc couronnaMu > 
diademe.

Seieucus s’empara de tout ce que Démétrius 
poffédoit dans l’Afie, & le joignant à la Syrie, des 
deux Roïaumes il n’en fit qu’un. Ainfi finit le 
Roïaume de l’Afie qu’avoit formé Antigone , &c 
que fon fils Démétri-uS Poliorcetès ne.put confer- 
ver. Quant à fon fils Antigone G ouatas ,  ainfi 
nommé 3 parcequ’il avoit été élevé à Gones, dans 
la Theflalie, il régna premièrement fur une par
tie de la Grèce, qui lui étoit demeurée du débris 
de l’Empire de fon pere 3 & puis il monta fur le 
Throne de la Macédoine , que fa poftérité a- 
pofTedée jufqu’à Petfée , qui en a été le dernier 
Roi.

E iij,



Elimerts de tH iflo ire l

----------------------- —J

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

Les petitŝ  Royaumes de V A  fie Mineure;
JT  / Asie Mineure eft une partie de la grand# 
Afie ; & qui eft aujourd'hui connue fous le nom* 
de Natolie. Elle eft entre la mer Méditerranée x 
où font les Ifles de Cypre 8c de Rhodes , le Pont- 
Euxin, ou la mer noire ; l’Archipel * ou la mer 
Egée 5 la mer de Marmara & PEufrate.

Il paroît qu*avant le tems d’Alexandre 5 il y 
avoit dans cette région' de petits Souverains , 
dont on trouve les noms dans PHiftoire. Il y a 
apparence que fous le régné de ce grand Conqué
rant de PAfie , tous ces petits Rois de PAfie Mi
neure s’accommodèrent au tems 8c crurent 
qu*il n^étoit pas de bonne politique de fe brouil
ler avec Alexandre. Mais après fa mort, & celle 
de fes Généraux qui avoient démembré & par
tagé fa Monarchie, ces petits Rois font un peu 
plus de figure dans PHiftoire. Afin que ceux qui 
commencent PEtude de PHiftoire ne foient pas 
furptis des noms étranges & barbares que por- 
toient ces Souverains 9 nous allons donner la 
fucceffion des Rois d:es Roïaümes de PAfie Mi
neure , qui fe font trouvés les plus intrigués dans 
les affaires d’éclat. Tels font à mon avis les Rois 
de Pergame* de Bithynie r dt Cappadoce, dà 
Pont & de .1*Arménie*



t r y .  V* Monarchies Ànciénnèsy

A r t i c l e  ï.

l e  Royaume de Pergame»

ergame , ville de la Myfie, fur le fleuve 
Caïque dans l’Afie Mineure, a été Capitale d’un 
petit Etat nommi le Roïaume dé Pergame % 
qui commença vers Tan du monde 37 11. Ce 
Roïaume a eu VI Rois , & a duré i$z  ans. 
Philetere , Intendant des Finances dé Lifiiûaque , 
Roi de Thrace, eft le preriiier Roi de cer Etat* 
quoiqu'il y ait bien de l'apparence que ni lui , ni 
Eumenès fon fucceiïcur, n'ont jamais porté le 
nom de Roi.
A ns du monde. Ans avant tEre vulgj

3711^ r. Ps i Letere de Paphlagonie com
mence de regner à l'âge de 60 ans. Il en régné 10.

x8*>
3741. 'i. E umenes y frere de Philetere , fe 

tend maître de plufîeurs petites Places autour 
de Pergame , & défait l’armée d'Antiochus * 
fils de Seleucus j près de Sarde. Il régné 1 1  ans*

z6 $m
376$. Eumenès meurt, pour avoir bu avec 

excès. X41 -
3. At t a l e , neveu de Philetere, fuc- 

eede. Il fe gouverne avec tant de fagefle, 8c 
ufe fi bien de fes richefles , qu’on lui laiffe pren
dre volontiers le titre de R o i, que les autres 
n’avoient pas ofé fe donner. If défait îes Gaulois 
contre l'avis de tout le monde. Il régné 44 
ans.

j 807. Attale y qu*on rapporte malade de The- 
fccsà Pergame , meurt âgé de 7 1 ans*

4, Eumenes 11^ fils aîné d'Attafc^lui
E iiij



jln s  du Monde, Ans avant VEfé VU Ig*
iuccede y & Tes trois freres Attale y Philetere ? & 
Athénée^ faiment tellement , qu’ils fe conili- 
tuent les Gardes du Corps du Roi leur frere, Il 
régné 40 ans.

5847. j. A t t  a l e  I I ,  fuccede à Ton frere 
Eumenès. Il chafle de la Cappadoce Oropher- 
iiCj & Démétrius Soter, Sc rétablit entièrement 
Ariarathès dans fou Royaume, IL régné 21 ans.

157;
5845. Attale efl vaincu par PruiïasRoi de Bi- 

thynie. Le Victorieux entre dans Pergame, dé
pouille les Statues des Dieux, & pille les Tem
ples. Attale envoie Ton frere Athenée à Rome 
pour s’en plaindre au Sénat , qui défend à Prufias 
défaire la guerre à Attale, i j$ .

3850. Prufias fe mocque des ordres du Sénat, 
brûle les Temples , fait du dégât dans tout le 
païs, & harcelle Attale renfermé dans Pergame.

. -IJ4*
Le Sénat envoie pour la t̂roifîeme fois des 

AmbaiTadeurs, afin de faire la paix entre Attale 
&: Prufias 3 elle fe fait enfin.

38 66. Attale fe corrompt dans la paix & dans 
Toifiveté. Il laifFe fon Royaume à fon neveu At
tale Philometor , qui régné y ans, 138.

6, Attale  Philometor , dernier Roi 
de Pergame y fait mourir fes plus proches & fes 
meilleurs amis ; fa fureur tombe fur fa mere 8c 
fur fa femme.

3867* Attale fe retire dans le fond de fon Pa
lais, prend un habit fale, laide croître fa barbe 
&  fes cheveux , ne paroît plus en public y mene 
une vie éloignée de toutes fortes de plaifirs y 8c 
femble fe punir lui-même des crimes quTl a corn- 
mis, , i?7«

$ o Elément de VHïftoire.
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Attale quitte le gouvernement du Roïaume ,  
bêche la terre dans les jardins , Terne des graines, 
& par une étrange bifarrerie 7 cultive avec plus 
de foin les plantes vénimeufes , comme font la 
Jufquiame , V Hellébore'9 la Cigiie > l'Aconity &c. 
Il en tiroit des Tues, des liqueurs, des iemences y 
dont il faifoit de fort dangereux préfens à Tes 
amis, If devint il favant dans la Botanique , Sc 
fur-tout dans ce qui concerne la culture des plan
tes , qu il en fit un Livre très curieux , où il 
marquoit, dit Varron5 le rems de femer & de 
recueillir les femences des plantes.

3871, Aftale s'applique à fondre des métaux* 
Il y devient habile : il jette des figures en fonte, 
& s’en fert pour élever un ni au fol ée à la mé
moire de fa mere, Trop appliqué à ce travail., qui. 
Texpofoit fans ceiTe à l'ardeur du Soleil, il effi 
attaqué dune fievre violente > 6c meurt le feptie- 
me jour, 13 3 J

Eudeme de Pergame, porte à Rome le Telia-* 
ment d’Attale ? & donne le diademe du Roïaume 
avec la robbe*Royale à Tïberïus Gracçhus  ̂ Tri
bun du Peuple. Par ce Teftament, Attale infU- 
tuoit le peuple Romain Ton héritier : Populus 
Romarins bonorum hœres'efto. Les Romains trou
vant par leur Jurifprudence que fon Royaume 
¿toit une partie de fes biens , s’en empare- 
xent. On trouva quelque chofe à dire à l’expli
cation des Romains : mais comme ils étoient les 
plus forts , ils la firent trouver bonne,

Galien étoit natif de Pergame. Ceft dans cette 
Ville qu’on a commencé de préparer les peaux 
de mouton pour en faire le parchemin , fur quoi 
on écrivoit avant .l'invention du papier. Le nom 
fe-Parchemin vient dé*là ; Oharta PeYgamenat

£v.
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A r t i c l e  I î :

Le Royaume de Bithynie.

Royaume a eu autrefois des Rois puil> 
fans j mais on ne fait rien de certain de leur 
régné 8c de leur fucceifion v qui fe trouve fou- 
vent interrompue a caufe du iïlence de PHif." 
toire*

On compte parmi ces premiers Rois un Di~  
'¿alfas, un Botiras, un B a s , & un nommé Mem* 
non. Nous connoiifons mieux ceux qui font ye* 
nus depuis la mort d’Alexandre lè Grand.

Le Royaume dure 150 ans y fous 9 Rois.
1[Ans du Monde. Ans avant B Ere vulg+

3678. 1. Z ïpctte’Sj qui étoit dé Thrace, le 
fait Roi de Bithynie *'&; commence de regner 
apparemment dans le tems qu* Alexandre étoit 
aux extrémités de l’Orienr. Il régné 4# ans 
Jaifle quatre fils en mourant,

3^90, Zipœtès fait le fiege de Calcédoine r 8c 
dJAftaque 3 nommée enfuite Nicomédie$ Ptole- 
mée lui fait lever le fiége^ & puis fait alliance 
avec lui. 314.

3713. Zipœtès ravage les terres de ceux d’Hé- 
raclée dans le Pont y 8c exerce fur eux mille bri
gandages.

1. N icomede , dit le Grand r  qui étoir 
Paine, fuccede à fon pere > & devient le bourreau 
de fes freres. 178»

Nicomede, dès le commencement de fon ré
gné fait un traité d’Alliance avec les Gaulois«, qui 
couroient & infeftoïent l'Afie. Les Gaulois lui 
aident à conquérir le Pont ? & la Paphlagonie, 

i  7 4 z* Il donne fon nom à la ville d’Attaque ̂
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A ns du Monde. Ans avant P Ère vutgj,
&  Tappellc Nicomédie y qui devint la capitale de 
laBithynie. 26 x*

3. Z eilas y régné après Ton pere.
4- Pr u sia s  fuccede à fon frere. C e fllu i  

qui fît bâtir la ville de Prufe.
3814, J. Pr u s i a s , dit le Chajfeur , Ce déta

che des Intérêts d-Antiochus, & fe lie avec le$ 
Romains. ipo,

38x0* Hannibal, fugitif après fes malheurs 
mene un vie tranquille dans Tlfle de Ctete; fes 
richefTes lui attirent des envieux. Il fait dépofer' 
dans le Temple de Diane de grands vafes remplie 
de plomb comme faifant cette Déeife la dépo- 
iîtaire de-fes richefTes 3 puis quelque tems après- 
il va chercher un afyle chez Prufîas , & fait por
ter fon or dans des fïatues d^airain. 184.

Prufîas , comptant fur un hôte aufli illuftrc 
qu’Hannibal, rompt le traité qu il avoir fait avec 
Eumenès Roi de Pergame,& lui déclare la guerre* 
Eumenès allié des Romains , bat fouvent Prufîas^ 
qui n’étoit pas riche*

38 11. Prufîas, vaincu paumer & par terre, a  
îScours, par le confcil d’Hannibal, À  la fuper- 
cherie & aü ftratageme. Il jette un grand nom
bre de cruches remplies de ferpens dans les Na
vires d'Eurftenès, qui s’en rit d'abord : mais le& 
ferpens furieux venant à forcir, il n*y eut pas ua 
foldat qui ne lâchât pié y & qui ne cédât la vic
toire â Prufîas. 183 —

Quand on fut cela à Rome, le Sénat envoïa* 
dès Ambaifadeurs pour réconcilier les deux  ̂
Rois , & pour demander Hannibal, que lès Ro
mains ne perdoient pas de vue*

382.x. Hannibal logeoit dans un^cHâteau que ’ 
lui avoit donné Piuûas *.& oii il avoir fept iilues:
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A ns du Monde, Ans avant VEre vulg,
différentes, afin Réchapper ,fion vouloit le pren
ne, Aïant appris qu’on alloit le livrer aux Ro-, 
mains , & voïant que toutes les forties de la for- 
t:erefïe étoient bien gardées, il prit du poifon 
qu’il avoir préparé de longue main pour un cas 
pareil 5 ainh mourut ce grand homme âgé de 70

411 x%%6. Eumenès redonne à Prufias la ville de 
'Terus dans le Pont, que ce Roi de Bithynie lui 
avoir rendue par un traité de paix. 178.

383t. Prufias époufela fœur dePerfée, Roi 
de Macédoine. _ % *7 7 *

3835. Prufias , envoie des Ambafiadeurs a Ro
me , pour porter le Sénat- a faire la paix avec 
Terfée. ... . 1 9̂*

3838. Prufias,accompagné de fon fils Nicorne- 
d e, va à Rome , où il y pafie 30 jours. Il y adore 
les Dieux des Romains, & fait fa cour au Sénat, 
à  qui il recommande bien fon fils. 1 6 6 .

3849. Prufias met en déroute l’armée d’Attaîe 
Roi de Pergame, & fait une entrée magnifique 
dans la ville. Il adore les Dieux de Pergame, 
&  leur immole des viétimes : mais le lendemain 
il fait piller leurs Temples & leurs Autels , 8c 
emporte lui-même fur fys épaules la Statue ¿’Ef- 
culape , qui étoit de la façon du fameux Statuaire 
Philomaque. xty.

3850.. Les Romains envoient des Ambafia- 
deurs à Prufias, pour l'obliger à faire la paix 
avec Attale. II ne s’accommode pas des hau
teurs de ces Ambaifadeurs, qu’il pourfuit, Sc qui 
entrent avec Attale dans Pergame, où il les affie- 
ge. - * 150..

Prufias,craignant le reifentiment des Romains, 
demande la paix, Sc elle fut conclue entre les
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(Ans du Mondes Ans avant VEre vüfg*
¿eux- Rois* Il envoie a Rome fon fils Nicome- 
de, qui lui étoit devenu fufpeét.

5855. Prufias 5 aïant appris que fbri fils étdit 
fort aimé à Rome , envoie Mena auprès de lui 
pour folliciter le Sénat de lui faire grâce fur les 
dédommagemens exorbitans auxquels on Tavoit 
condamné envers Attale. Il doniie un ordre fe- 
cret à ce Mena; de tuer Nicomede en cas que le 
Sénat n’accordé pas là remife qu’ il demande, 
Prufias vouloir par là mort de fon filsNicomede 
ouvrir le chemin au throne aux autres ënfans 
qu’il avoir éus de fes maîtreifes. Il y en avoir un 
qui portoit fon-nom', & dont routés les: dents 
il'enhaut étoient tout d'une piece.

3856. Mena n’exécute point Tordre qu’il avoir 
de tuer Nicomede j il fonge à le mettre fur le 
throne de fon pere, dont on étoit ennuïé. On 

'mené le jeune Prince avec les ornemens Royaux 
, à Attale qui'le prend en fa prote&iôn, qui 
yyeut forcer Prufias à lui céder une partie de fes 
Ætats. On eft fur le point de fe battre : les Am- 
ibafiadeurs des Romains les obligent à une fuf- 
Yenfion d’arnaes, Prufias fe retranche dans la vil
le  de Nicomédie, Les habitans le trahiffem, ils 
ouvrent Tes portes de là ville ; SC lés foldàts, en
rôlés par Nicomede, mafiaererent fon pere dans

Temple de Jupiter , ou il fe croïoit en fureté.
148*

’ 6- N îcomedf, I I ,  fùccede à fon pere*
\ qu’il avoir tué ou fait tuer. C*eft une dîfpute par

mi les Savans. Il eft tué par fon fils, dont il reçoit 
le même traitement qu’if avoir fait à fon pere. 
Son cheval fut fi contrifté de fa mort, qu’iT fe 
laifia mourir de faim. Il a fait bâtir la ville à*A* 
pâmée} du nom de fa mere.



Elêtnens de PHijlolre*.
/ins du Monde. Ans avant VEre vulgl

7. N i CONÎede III , dit P h ïlo p à to ran* 
doute par ironie, pnifque c’écoit un infâme par
ricide , qui avoir trempé ies mains dans le fang: 
de fon pere.

Il fut chaffé dé fon Roy atome pat Mithridate 9  

dais il fut rétabli pat les Romains.
3915. Nicomede Philopator meurt, & le Sénat 

dé Rome met en fa*place Nicomede fon fils , que 
ce Roi avoir eu d’une Danfeufe. 89.

8; N ic o m ed e  IV. Il fut aimé de CaïuS’
Céfar;

Nicomede eft chàlfê par fon frere Socrates.
Il va à Rome fe plaindre ; & il fut ordonné 

par un décret du Sénat, qui! feroit remis fur lç 
throne. (

9. S o c r a t e s .
Les Ambafladeurs Romains refflenent Nico

mede en Bithynie à l’inftance de ces A mba{fa
deur s , il ravage & pille les Etats de Mithridate ,,  
&  retourne chargé dé richeiles dans fon Royau^î 
me. ■

Nicomede eft vaincu par tés Généraux de'Mî*< 
thridate j il prend la fuite , & fe retire à Perga*r 
jne.

Nicomede paife en Italie, & Mithridate profi
tant de cette conjoncture ,  s’empare dé toute 
Lithynie. (

Nicomede eft rétabli par les Romains. i 
3919. Nicomede meurt fans enfans , Sè laide, 

le Royaume de Bithynie au peuple Romain, qu’î î : 
infticue fon héritier par fon Teftament.

Ainfi la Bithynie devient une Province R03 
tnaine.
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A r t i c l e  I I  L

Le Royaume de Cappadoce*\
T '1  i A Cappadoce eft une région'Je l*Aïïe Mi-*- 
neure y qui a au Septentrion le Pont * Euxin 9.* 
à POrient la petite Arménie r- à l’Occident la- 
Galatie, & au Midi le mont Taurus , par le
quel elle eft féparée de la Cificie & de la Pam- 
phylie. Ses premiers Rois nous font inconnus. Orï 
oit qu'un des plus anciens étoit un Pkarnaces ^ 
contemporain Je Cytus, & qui vi voit vers lJan du 
mondé 5 4 7 4 qu5il a été fuivi de fix Rois, dont 
on ne fait pas même le nom* Ainfi if faut com* 
mencer la fucceffion dé ces Rois par Ariarathes 
parcequ’il eft connu dans PHiftoire.

'Le Royaume de Cappadoce a duré j£8 ans fout
X V  Rois, ■

Ans du Monde. A  ns avant P Ere vuig-
3 ¿41* 1. A r i a  r a t  h1 e s commence à ré

gner. 361«^
i .  Oropherne fuccede à fon frere. 

3674, 3. A R 1 a r a t .¡f e s I I ,  fils J ’Ariara- 
thés I. Il vécut en repos durant les guerres d5A- 
lëxandre le Grand , fans fe déclarer, ni prends 
parti. 330.

35>Sx. Ariarathes efttroublé dans fes Etats par 
les Lieutenans 5c fucceiTeurs d’Alexandre. Perdic- 
cas, après l’avoir vaincu deux fois , le prit parmi 
îes prifonniers qu*il fît , le fît écorcher tout vif^ 
& enfuite le fit mettre en croix avec fes princi
paux Officiers. Perdiccas donna le gouverne
ment Je  la Cappadoce à. Eumenès., 3***
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[dns du mùnde.. Ans avant VEre vulgi

368f. Là Cappadoce eftdansce tenis-ci une 
fcene fouvent enfanglantée par les Généraux 
d’Mexandre,qüi fe font une guerre crùélle. 3 

3«8ÿ. 4. A r i  à R a t h -e s I I I , aïant appris 
la  moft dé Perdiccas 8c d’Eumenès , revient 
dans la Cappadoce 3 6c monte fur le thrône de fon
fêre. % 3 1 ;*

5 A rsammes.
3742. 6 A riarathés  IV. *161.
3780. 7 ÀRIARATMES V /  2.14.

8 A riaràtHes VI.
2 A riàrathes  VII-

3 8 r 2. Àriârathes époufe Antiochide, fille d^An- 
tiochus lll  y dit le Grand. iÿ i .

3817. Les Romains donnent la loi aux* Rois 
desGalates, qui fe font rendus maîtres' d'une 
partie de la Phrygie, de la Paphlagonie , de la 
Myfie 6c de la Cappadoceĉ éft du nom dé ces 
Galates , que ces païs ont été appelles la Gala- 
lie. 187.

3813. Ariarathès ? & Eumenès Roi de 'Per- 
game, Font la guerre à Pharnace Roi de Pont : 6c 
ces trois Rois envoient des Ambaffadeurs à Rome;’ 
Le Sénat répondit qu’il décideroit fur leurs plain
tes , quand ils auroien^envoïe de nouveaux Am- 
fcaiFadeuts mieux informés des intérêts dé leurs 
maîtres. 181 .

3832. Àntiochidey fe croïant ftérile,avoir fup* 
pofé à fon mari deux fils 3 favoir, Ariarathh 3c 
Oropherne. Mais cette Princ'efïe dèvint mere de 
deux filles , 6c d’un fils qui fe nommoit d*àbord' 
Mithridate, & qu’on appellâ Âriarath'es, quand'U 
fuppoiition fut reconnue. Cette année-ci, le'pere 
envoi a le Prince fon fils à Rome pour y être bien 
iï-evé, 6c pour y^apprendre la poüteiTe .Sc d’ürbarv-
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vins du Monde- Ans avant VEre vulgJ
nité des Romains. Des deux fils fuppofés,il envoïa 
le plus grand à Rome , 8c l’autre dans l’Ionie,pour 
les éloigner , de peur qu’ils- ne difputaflent la 
couronne à ion fils qui étoit fon véritable héri
tier. 171-*

383 3. Ariarathès fait alliance avec les Romains* 
8c s’engage â leur donner du fecours contre Per- 
iee Roi de Macédoine, i 8 r„

3880. Les Trocmes , qui eft une race de Gala- 
tes, font une irruption dans la Cappadoce, d’où 
ils font chaflfés pat Ariarathès, qu’ils tâchent de 
rendre fufpeét & odieux aux Romains , qui étant 
gens ombrageux lui envoient M . Junius, avec le 
titre d’Ambafladeur. 164.

3841* Il vient des Ambafladeurs de Rome 
à Ariarathès , pour lui parler du démêlé qu’il 
a avec les Galates* On ne décide rien & tout 
fe pâlie en complimens 8c en cérémonies. Peu 
après Ariarathès meurt, 8c fon fils Ariarathès 
Philopator lui fuccede., i 6 z+

A riarathès  Philopator commence fon régné 
far envoïer des Ambafladeurs aux Romains, afin 
de leur demander la continuation de l’alliance 
faite avec fon pere. Comme ce Prince avoit été 
fort bien élevé , 8c qu’il avoit foiidement étu
dié la Philofophie , il favorifa toujours les gens 
de Lettres 3 8c la Cappadoce, jufqu’ici inconnue 
aux Grecs, qui la rcgardoient comme un pays 
de gens groiuers & barbares, devint en peu de 
tems la retraite & le féjour des Savans, qui y 
abordoient de tous les endroits de la Grece.

3843. Ariarathès rétablit Mithrobu^anes , fils 
de Zadriadès Roi de la petite Arménie, fur le 
throne de fon pere, Artaxias ïégnoit alors dans
la grande Arménie; Xi If
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ytns du monde. Ans avant VËre

$£44. Ariarathès reçoit d'une maniéré tou*? 
te roïale Tiberius Gracchus, Lucius Lentulus $ 
8c ServÜius Glauciay AmhafTadeurs Romains. 
I l  vint en même tems dans la Cappadoce un 
AmbaiFadeur de la part de Déipétiius Soterÿ 
qui fouhaitoit de te faire confirmer par les 
Romains dans le Roïaunie de Syrie , dont il 
venoic de prendre poiTelIion. Ce nouveau Roi 
faifoit auifi proposer à Ariarathès le mariage 
de fa foeur* veuve de Periee , dernier Rpi de Ma
cédoine. Le Roi de Cappadoce refufe ce ma
riage , de peur de déplaire alix Roihairis y avec 
qui Démétrius Sôter n étoit pas encore ’racom- 
modé. 160.

3845. Ariarathès envoie a Rome des Ambaf-
fadeurs , qui portent au Sénat une couronne d'or 
d'un poids énorrne. 159.

3846. Ariarathès eft cbalTé parfonfrere Oro
pherne. 158;

OROPHERNE5pour amafTer de l’argent, fait defr 
cxaélions violentes fur fes fujets 3 ce qui lui éloi
gne tout ce qu’il avoir d’amis. I f  en fait tuer 
plufieurs pour avoir leurs Biens 3 déplus il s’ap* 
perçoit qu’il devient odieux à fes peuples  ̂& plus 
il s’applique à les tourmenter.

3847. Ariarathès va à’ Rome implorer faf-
iiftance du Sénat, qui ordonne que ce Roi dé
pose de fera rétabli y & régnera avec fon frere 
Oropherne. 1 ^7*

Oropherne , pour païer fes foldàts qui fe itiu- 
tinoient 5 pille le Temple de Jupiter bâti fur le 
mont Ariadnès.

Attale , frere d'Eumenès 3 & ion fucceiTeur fur 
le throne de Pergame, chaiTe Oropherne de Cap* 
fadoce* & fait régner feul Ariarathès-,

#
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tins dû monde. Ans avant iE rè  vulg,>
Ariarathès^ rétabli 3  demande à ceux de Prien- 

ne les 4000 talens qu’Oropherne avoir misf 
en depot chez eux* Ils répondent : Votre fier#  
nous a fait jurer que nous ne. les donnerions q u & 
lui ;  nous attendons qu il revienne pour les re
prendre, Ariarathès pille & ravage leur pais * 6C 
leur fait fouffrir les dernieres miferes.

3850. Ariarathès donne à fon fils Démétriüs* 
des troupes , dont il le fait Général, pour le 
fervice d'Attale , Roi de Pergame, contre les 
Romains. 154.

3875. Ariarathès eft tué dans la guerre con
tre Ariftonique , & laifle fix fils qu’il avoit 
eus de Laodice. Le Sénat, en confidération du* 
mérite de leur pere, leur donne la Lycaonie & 
laCilicie. La mere5qui vouloir regner, empoifon- 
na cinq de fes enfans3 & le fixieme n’échappai 
que par la diligence des parens, qui Penleverent 
à la fureur de cette ambitieufe mere. Elle fut maf* 
facréepar le peuple, & le fils régna. 129*.

3896. io. A riarathès  VÎII eft mis fur le* 
throne par fon oncle Mithridate Eupator» RoL 
de Pont , qui en chafle FUfurpareur Nicomede*. 
L’oncle, quelques tems après, mécontent de fon; 
neveu, le fit afTafliner. 108..

11 . Ariarathès IX ., voïant ion pere
afiaifinépar les intrigues de Mithridate, qui sJé- 
toit emparé du Roïaume^enfuit : mais les Cappa— 
dociens ne pouvant fouiïrir les Gouverneurs que: 
Mithridate avoit établis, rappelèrent Ariarathès* 
H régna peu de tems. Mithridate revint, le défit, 
& le contraignit de fortir de laCappadoce,

3 9 t 3. Les Romains ôtent à Mithridate le Roïau-* 
me de Cappadoce 3 & à Nicomede le Roïaume de h  Paphlagonie x Si font des Capjjadocicns utt
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peuple libre. Ce peuple , le plus fimple qüi fûc'

* jamais , envoie des Ambafladeurs à Rome pour'' 
xepréfenter au Sénat quils ne peuvent fe paiTerde' 
Roi. Pour fatisfaite leur iïmplicité, onleur don
ne Ariobarzanès , qu’ils fouhaitoieiit, $Té

i z. Ari obarzânî s , qui fut élu parle 
^Sénat de Rome.

3 9i 4. Sylia , félon le décret du Sénat , chaiTe 
Ariarathès, qui aVoit trouvé moïen de rentrer 
dans laCappadoce; & Syllâ en même tems dé
clare Roi Aviobarzanès. 90.'

35>i5- Michaas & Bagaos, Généraux de Ti- 
granès, dépofent Ariobarzatïès j & mettent fur' 
le throtie Ariarathès. $9+'

Ariarathès y rétabli pour quelque tems , eft en
fili dépoffedé tout-à-fait. Ainii ce jeune Prince 
mourut hors de fon Royaume à la fleur de fort' 
âge. Il fut le dernier Roi de Cappadoce , de la 
premiere Race.-

3958. Pompée rétablit Âriobarzânès fur tou-- 
tela Cappadoce; illuidonne encore la Sophe- 
ne & la Gordiene , qu il avoit auparavant ad
jugées à Tigfanès le jeune, & qui firent dans la 
fuite une partie du Royaume de Cappadoce, 
qu’Ariobarzanès laifla dans le même agrandifle^ 
ment au fils qui lui fucceda. 66.

3 919' Ariobarzanès tétant affis dans forr
tlirone , cede fon Royaume à fôn fils en Ta pré- 
fence de Pompée. Ce pere voïant en bas fon 
fils proche un Sécretaire, fe récria : Mon fils 
n efl pas a la place qui lui convient. Auffi-tôt 

 ̂Ariobarzanès defeend du throne , & met fon dia
dème fur la tete de fon fils, en lui difant ; Mon 
fils , monteç au thtone d*oà je  defeeris. Ce jeune 
^uftce fondant eu larmes* * & &iii de douleur



A ns du monde. Ans ayçnt VEre vulg+s
£l <Pun tremblement violent partout le corps,,, 
faiife tomber le diademe , & demeure interdit: 
;& fans fentknent aux piés de fon pere. En- 
iinjDii le porte malgré lu i;? Sc ce cher fils en- 
-tre en pleurant dans un th-rone que fon pete lui 
k laiííbit avec joie* L'autorité de Pompée termi
na ce combat du devoir & de la tçndreife ; fie 
aïant commandé au fils de mettre le diademe fur 
fa tête , il le falúa comme Roi , Sc le fit enfuit« 
aifeoir dans fa chaife Cumie.

13 Ariobarzanes  lï.
14 A ri arathbsX  fuccede à fbn frere*

3968. Ariarathès eftchafTé de la Cappadoce^
'fie Marc-Antoine donne le Royaume à Àrchelausy 
homme d'une naiflance honteufe. Sa. mere Glu- 
phira avoit une fort majivaifc réputation. Antoi
ne la connoiiïoit bien. 3 6*

*5 Archelaus.
3993. Archelaus fait fes complimens dans 

Sébafte à Hérpde ? fur ce qu'il étoit en meil
leure intelligence avec fes erifans. 11»
Ans de VEre vulg.

17. Archelaus eft obligé d'aller à Rome par 
d'ordre de 'Kïere. *Cet Empereur ne Taimoit pas ; 
il avoit renffrqué que dans le tems qu’il étoit à 
Rhode, ce Roi ne Vempreifait pas beaucoup à 
lui faire fa cour. De-là vient qu'Archelaus a do 
très grands défagrémens à Rome, où il meurt de 
chagrin , laifiant pourtant par fon Teftamentln 
Peuple Romain héritier du Royaume de Cappa- f 
doce j qui devint alors une Province Romain^

\

ï  t v . V . M onárch iés ú n e te m e  s* 0 ÿ



A R T X c I E I y.
Le JR oyautne de Pont.

j  Pont y eft une région de l’Afîe Mineure # il eft nommé le Pont, patcequ’il regne le long de ia côte du Pont-Euxin. Il a la Paphlagonie 
à l’Orient , & ,1a Bithyme à l’Occident. On ne connaît eueres la fucceflion despremiers Rois de ;Pont ; leur fuccelfion même eft fort interrompue. ■On met d’abord un Artabaxes, puis cinq Mithri- 
¿atcs, trois Pharnaces , Mithrïdate VI Ever- ■getes, Mithûdate V il Eupator, &c. Nous allons Tuivréle même-ordre qui ne plaît pas à tout le 
¡monde.
Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.■ 3 joo. x A r t a b a x e s  ¿toit de la famille Ro'iale.des Achémenides. On dit que Darius Hàitafpes le fit Roi de Pont. -J0 4 .

.1 M it h r ïd a t e .
3 M i t h r ï d a t e  II étoit fils d’Ario- • barzane, de la race Royale des Perles. Mithri- ,date y après la -mort d'Alexandre, s’attacha à Antigone Roi de l’Afie , contre lequel il fe révolta, prelque pouflc par la néceilîté de mu ver fa vie. Voici le fait;. Antigone avoit fait un fonge qui l’embarraffoit fort. Il avoit rêvé qu’il femoit de l’or dans un champ , & que Mithrïdate en avoit fait la nioiiîon,qu’il avoir emportée dans le Pont. 

Antigone, fur ce fonge,augura que Mithridate le •dépouifteroit de les Etats ; depuis cela il cher- choit les occaûons de ,1e faire périr. Mithridate, qui en fut averti par Démétrius, s’enfuit en Cap- padoce, & forma en peu de tems le Royaume de Pont, tel que huit de des luccgifeurs l’ont pofTedé après lui. '

l  Ë lim ens de V H ifio ln i 1
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Ans du Monde Ans avant VEre vulg.

3701- Mithridate eft tué ? après avoir véct* 
S4 ans* 501.

gfe 4 M it h r id a t e  III fuccede à fou 
pèW, &. étend beaucoup fa domination fur les 
peuples voifins. Il fournit la Cappadoce & la 
Paphlagonie, & lai(fa par-là une femence de 
guerres infinies à fes fucceiTeurs. U régna ans#

5 Mith rid ate  IV.
6  MlTHRlDATE V.

7 Pharnace.
8 Pharnace II. *

9 Pharnace III.
3813. Pharnace eft en guerre avec Atiara-* 

thés Roi de Cappadoce, & Eumenès Roi de Per- 
game. 181,

La paix fe fait par la médiation des Romains,  
.puis on fe brouille, & la guerre recommence 
[plus chaudement qu’auparavant.

381 j. Pharnace,accablé du nornbre d’ennemis 
,qui lui tombent fur les bras , demande la paix. 
Elle fe fait à de dures conditions pour lui. 17 9.

10 M it h r id a t e  V I Evergetés. Il eft 
¡Roi de Pont & de la petite Arménie.

38 s J .  III. Guerre Punique , dans laquelle 
Mithridate fournit aux Romains des vameaux 
contre les Carthaginois. Il eft le premier Roi 
.de Pont qui a fait alliance avec le peuple Ro
main. _ 144.

3 868. NaiiTance de Mithridate Eupator, fils de 
Mithridate Evergetes , à Sinope , où l'on le 
fie élever. Cette année-là il parut dans le Ciel 
une horrible Coraete qni dura 70 jours. Elle pa- 
XoilToit quelquefois de jour , & .obfcurciifoic 
alors par fon éclat extraordinaire la lumière dix 

Soleil. JBljLe oçcupoit dans le Ciej 41 degrés g
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| Ans du Monde. Ans avant VEre vutgl

c^eft-à-dire 3 la quatrième partie de notre hé* 
mifphere.

3875, Mithridate Evergetes prend p o ifljfa  
de la Phrygie 5 que ies Romains lui donnent 3 
parcequ'il les avoit fecourus contie Ariftpni* 
'jque, 129*

- ' 3879* Mithridate envoie des troupes en Crè
te aux Gnojfes, qui étoient en guerre avec les 
1Gortinies. Il leur donne pour Commandant Do- 
rïlas3 originaire de Pont 3 5c qui étoit très intel
ligent dans la Ta&ique, c’eît-à-dire, danslafcien- 
ce (fe bien ranger une armée en bataille. ny.

3882, Mithridate. eft tué par la perfidie de Tes 
prétendus amis- Il laiife plufieurs enfians 3 mais 
Mithridate Eupator 3 qui étoit famé prend le 
diademe.  ̂ 122.

ii  M i t h r i d a t e  VII Eupator donne 
part du gouvernement à fa mere ; mais il la fait 
mourir peu après par le poifon 3~ou bien d'ennui 
dans une prifon obfcure. Il y  a parti pour les 
deux membres de cette alternative.

3908. Pharnace  ̂ fils de Mithridate Eupator* 
eft né. 96.

3913. Mithridate fe rend maître de la Cap- 
* padoce, aïant fait périr fes de-ux les neveux 

du Roi ? qui en étoient les légitimes héritiers ; & 
il le donne à un autre de fes fils âg£ de huit ans. 
Xe Sénat prend connoilTance de cette injuftice , 
&  ôte la Cappadoce à Mithridate. 91,

391 j. Mithridate fait alliance avec Tigranès* 
pour faire la guerre aux Romains. 89.

Mithridate, par fes Généraux, défait Nicome- 
de, & fait d'amples 'largelles. aux prifonniers 
qu’il a faits s en les renvoïam cirez eux. Tout re
fende des louanges qu’on donne à  la démène®

4 «
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du vainqueur , qui poutTe fa pointe , & enleve 1# 
Bythinie à Nicomede, fugitif en Italie* Il 
pargne pas la Phrygiè , qui étoit une Province 
de Rome -; Scya ravager les régions foumifes au* 
Romains jniqu'à la Carie &: la Lycie.

3916. 11 foumet la Magnifie, Mytilene , 8c
Ephefe, ou il eft reçu avec miPe acclamations ; 
& ceuxd'Ephefe, pour mieux mériter fes bonnes 
grâces , brifent les portraits qu’ils avoient des 
plus illuftres Romains. -88*

Il paifé dans rifle de Cos, od il trouve de& 
richefles immenfes. Il s'empare du tréfior de 
Cléopâtre , & fe faifit de fes pierres précieuîes* 
de fes bijoux , & d’une infinité d'argent mon- 
noyé, qu’il envoie dans le Pont. II prit encore 
800 talens, que les Juifs avoient fecretement ap  ̂
portés dans cette Ifle , comme en lieu de fureté, 
8c qu’ils avoient tirés du tréfor du Temple de 
Jérufalem* Il avoir deffein d’aller mettre* tout 
à feu &c à fang dans l’Inde ; mais il vonlèit 
fubjuguer auparavant toute PAfie.

3917. Ses enfans faifoient merveille de leur
côté. Pharnace poiîédoit dans le Pont 6c dans 
le Bofphore, un Roïaume paifible >' & Ariarathès 
achevoit de ranger , fous fa domination , la 
Thrace & la Macédoine* 87*

M ithridate eft dans Pergame 3 & Sylia part 
d’Italie ,  poux lui venir faire la guerre avec une 
puiflante armée. Alors parurent des prodiges 
qui étonnèrent les plus forts efprits ; & qu*on 
prit pour de mauvais augures. Comme on éle- 
voit dans Pergame, avec des machines, une Vic
toire d’airain pou-r couronner la Statue du Roi , 
iorfquela Viâtoire fut apportée, la couronne tom- r*T(* 8c fe brifa* Oa vit des corbeaux

Ans du Monde. A  ns avant V E n  vult
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qui plumoient un Vautour avec tm acharnement 
¿ans exemple. Un grand globe de feu très lumb- 
fieux , fut vu tombant du Ciel* Ms parut armée 
d*un foudre. Quand Mitkridate mit le feu à un 
facrifïce qu’on faifoit aux Furies, on entendit un 
J>ruit confus , comme de mille perfonnes qui 

^rioient à gorge déploïée. Lbrfque le facrificateur, 
félon l'ordre des Augures , immololt une Vierge 
¡aux Furies , & .qu’il lui coupojt la gor^e,, il en 
fortit un éclat de rire fi diftinéf & fi fort, que 
çela déconcerta les aflïftans, & interrompit le 
Sacrifice.

Cependant Mithridate marche , & fe prépare 
aux plus hardies entreprifes. Il eut un échec à 
Rhode, ou fon armée navale fut battue , & lui- 
fnême penfa être pris^par les ennemis.

3918. l/armée de Mithridate , commandée pal
Archelaüs , & renforcée par les troupes, à la 
fête defquelles étpit Taxile y autre Lieutenant 
du Roi de Pont, eft vaincue & mife en déroute 
far Sylla. Il y eut plus de 100 mille Cappado 
ciens paiTés au fil de Tépée 3 & du côté des R o  
mains , il n’y eut pas plus de 15 hommes de 
tués. Mithridate eft épouvanté, quand il apprend 
le carnage que Sylla, qui avoir beaucoup moins 
de troupes , avoic fait des Cappadociens. Il s'en 
piend à fes amis > dont la fidélité lui devient fut 
jpeûe ; & pour furcroît de malheur , il eft obli
gé de fortir honteufement de Galatie. 86*

3919. Mithridate le fils s’étant joint à Taxi-?
le , à Diophante & à Menandre, les plus vali
ons Lieutenans de Mithridate fon pere > attaqua 
Fimbria , qui commandoit quelques Légions 
Romaines 5 il lui tue beaucoup de gens* &ç met 
fon armée en défordtç. $$*

i i z  Elemens de VHijtoire;
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Quelques jours après, les deux armées fe trou
vent en préfcnce , n’étant féparées que par une 
petite riviere. Il furvint, vers le point du jour, une 
pluie qui obfcurcit l’air. Fimbria pafle la riviere, 
iurprend l’armée de Mithridate, & en fait mi 
carnage horrible. Le fils du Roi s’enfuit à Mi« 
letopole , & de-là à Pergame , ou étoit ion pe- 
re. Fimbria le pourfuivit ; il fe préfente devant 
Pergame ; le Roi, allarmé, s’enfuit fecrettementj 
& ne fachant plus où donner de la tête fur la 
terre , il s’enfuit, par mer, à Mytilene.

3910. Après plufieurs négociations, Mithri
date eut une conférence avec Sylla : elle fe rerr 
mina par la paix qui fe fit à des conditions 
très onéreufes pour Mithridate. Il y fut réglé 
qu’H fe conrenteroit du Roïaume de Pont , que 
lui avoir tarifé fon pere ; qu’il renonceroit à I’A- 
fie & à la Paphlagonie ; &c qu’il céderait la- Bythi- 
nie à Nicomede , Sc la Cappadoce à Ariobar- 
zanès. 84,

Ainfî finit la guerre de Mithridate contre les 
Romains. Elle avoir duré 4 ans, & Sylla, durant 
ce tems-là, conquit la Grece, la Macédoine ,  
l’Ionie , l’Afie , & tou t ic  que Mithridate aVoit 
ajouté au Roïaume de Pont. Quoique toute l’I
talie fût en feu parles guerres civiles qui étaient 
alors naiflaptes , Sylla feignit de n’en rien voir ; 
non pas qu’il fût infenfible aux malheurs de ià 
Patrie , ni à ce que Marius tramoit contre lui; 
mais U crut qu’il falloit pacifier les frontières, 
ayant que de fpnger à remédier aux maladies in- 
teftines, qui ttoubloient le repos de la République.

Mithridate, de retour dans fes Etats, ramène 
à leur devoir quelques Provinces qui s’çtoient 
fcvoltées. U «Offtjgg&ce Eat ceux de Çpiçhos .* 4̂ * *■ nE jj
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q u i, de peut d’avoir affaire à un guerrier fi redou
table , lui demandent Ton fils pour Roi. Il k  
£eür donne , & tout fut auffi-tôc calme. Il k g ea 
'que tous ces raouvemens avoient été caufés pat 
jes intrigues de ion fils, qui avoir une déman- 
^eaifon de régner. Il lui en fait des reproches 5 & 
puis il ordonne qu'on le maffacre en fa préfencc,
’ 3911. Mjthridate met fur pié une puifTante
armée > & fait ,en même tems équiper une flotte 
ionmdabkj pour porter la guerre dans le Rofpho- 
re , dont les peuples s’étoient mutinés. Les Ro
mains fe crurent intéreffés dans des préparatifs fi 
extraordinaire^. Ils s'allarment , ils re plaignent* 
Èxplications 4 e Part & d’autre $ &c puis on en 
Vient à des hoftilités bien marquées. Muréna fe 
met à ravager une grande étendue dp pays qui 
pppartenoit à îyUthridate. 83 .

Voilà donc la I I  guerre contre Mlthridate.
3913. Sylla, étant Di&ateur, crut qu’il étoit 

indigne du nom Romain , de ruiner les Etats de 
Mhnridatc , qui étoit allié de la République. Il 
mande à Muréna de laifler en repos Je Roi de Pontj 
& de le racommoder avec Ariobarzanès. 81.

Fin de la I I  guerre de Mlthridate, qui qvoit 
duré 3 ans,

Durant cette paix , le Roi de Pont fiibjugue le 
BofpliOre ? & y établit pour Roi Machares y un 
de fes'fils.

3 914- Mithridatç demande aux Romains qu'on 
rédige par écrit les articles du traité de paix qu'on 
avoit fait. Cependant il n'évacuait point les pla* 
ces qu'il tenoit dans la Cappadoce > & Ariobar^ 
¿anès ne cefibit de s’en plaindre au Sénat. Syll* 
ordonna que le Traité de paix ne feroit dielfé, 
^uc <juand le Roi de Pont suroît toux-à-fait ref*
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tltué la Cappadoce. 80^

j ÿ i 8. Mithridate, dans l'envie de recommen«* 
cer la guerre contre les Roifiaïns' fait alliaricç' 
¿vec Sertorius , ennemi de Sylla, 6c qui s'étoifc

confidé-

3919. Guerre', ouverte dès les premiers jourÿ 
du orintems, entre Mithridate .8c les Romains* 
CV/f la I I I  guerre qui dura 1 1  ans, 75V

Le Roi de Pont s'empare de la Bythinie, fait* 
revenir à lui toute l'Afie, ou Ton étoit mortelle
ment ennuïé des Impôts, des vexations, 6c de^ 
ufnres des Romains. Jules Céfar , qui n'avoic' 
que z y ans, y alla de Rhode , pour contenir 
ces peuples fi faciles à changer de maître,

9 $o. Lucullus , Confulj va contre Mithridate^ 
& le bat toujours avec fa cavalerie. 74^

De-là vient que Mithridate eft forcé de lever- 
le fiége qu'il avoir mis devant CiziqUe, & de* 
s’enfuir avec honte. Lucullus le pourluit 3 6c le; 
ferrant toujours de près ,  il lui tue, dans fa re-; 
traite, peu à peu 1 j mille hommes. Rien ne réuf* 
fit à Mithridate , il fait inutilement le fiége de- 
Périnthe, 6c puis palfe dans la Bythinie. En al
lant par mer de Lampfaque a^Nicomedie, une 
tempête , qui s'élève tout d'un-coup * fait périr 
la moitié de laflotte, Il eft tout de nouveau battu* 
deux fois de fuite par LucullusyC^x\y félon la cou
tume des vainqueurs, envoie au Sénat des let
tres couronnées de lauriers. Il appelle à fon fe- 
cours fon gendre Tigranès, Roi d'Arménie,Jvla- 
charès, Roi du Bofpnore, 8c le Roi des Parthes. lt  
envoie vers Tigranès un nommé Methrodore >r 
homme qui avoit quitté le métier de Philofophe,* 
©d il n'avoit gas trouvé fon compte : il s’etoit'

F ii>

retiré en Efpagne , a la tête de troupes 
râbles-
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jette dans la Politique, Tigranès lui dit : me con- 
feillez-vous de me déclarer contre les Romains î 
Méthrodore répondit : comme Ambaffadeur j*  
ÿous le conseille ;  mais comme homme à qui vous 
demanderiez avis avec confiance j  je  vous dirois 
de n en rien faire.

393$. La viétoire, qui fembloit s*être engagée 
aux Romains, tourne prefque toujours le <^s à 
Mithridate  ̂Lucullus, vainqueur perpétuel, pour- 
fuit 5 fans relâche» le Roi de Pont, Il s'enfuit che* 
Tigranès, qui ne le voulut point voir, fe con
tentant de le loger magnifiquement, dans Une 
Maifon de campagne, 7 1.

Mithridate , fans fe déconcerter ,  envoie froi
dement Bacchidès, un de fes Eunuques, à Pharna- 
c ie , ville de TAfie Mineure dans le Pont, pour 
faire mourir fes foeurs, fes femmes 6c fes maî- 
treffes , qui y étoient reftées. Roxane 6c Statira, 
les deux foeurs du R o i, étoient des filles d’une 
vertu incomparable , 8c qui n'avoient point voulu 
fe marier, Bacchidès leur annonce qu il faut mou
rir. Elles fe récrient toutes que la mort leur eft 
bien douce 6c bien agréable, Monime, une des 
femmes du R oi, prit le facré diademe dont elle 
étoit couronnée , 6c le paifa au col pour fe 
pendre : il fe rompit , 6c la PrincefTe dit d’un 
air plaintif; H é, quoi! exécrable bandeau, me 
feras-tu encore inutile ici ? Elle cracha defius, le 
jetta au loin , 6c fe fit couper la gorge par Bac
chidès, Bérénice, autre femme de Mithridate , 
prit du poifon , dont elle donna une partie à fa 
mere, qui la cenjuroit de lui en donner. Elles 
avalèrent toutes deux ce breuvage mortel. La 
mere, qui étoit plus foible, expira auili tôt $ mais, 
comme Bérénice étoit jeune * elle tomba dans-
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des convulfions affreufes. Bacchidès courut à fort 
fecours, Sc l'étrangla. Roxane fit mille impréca
tions contre Ton Frere 3 Sc puis prit la coupe 
fatale. Statira , au contraire , loua la ptévoïance 
de fon frere , qu i, au milieu de tant de défaftres, 
fongeoit encore à elles , Sc prenoit foin de les 
avertir que des Princefles doivent mourir libres y 
&ne tomber jamais en la puifiance d\in vainqueur*

393 f. Il y avoit xo mois que MitUridate éroit 
chez fon gendre , fans avoir pu parvenir à le 
voir 5 lorfque j tour-dJun coup, Tigranès le vint 
vifiter. Dans cette entrevue, il donna à fon beau- 
pere 10 mille hommes de cavalerie 5 Sc le renvoïa 
dans fon Roïaume de Pont, avec promeffe de fc 
liguer avec lui contre les Romains. 69.

3936. Mithridate 6c Tigranès font vaincus 
par Lucullus : Mithridate n’étoit pas là recon- 
noifiable^ il s’enfuit dès le commencement du 
combat. 6 8.

19 37« Mithridate dans le Pont, avec des trou
pes ramaifées , extermine tout ce qu’il trouve 
de Romains, Sc bat M. Fabius, que Lucullus 
avoit laiifé dans ces quartiers-là* ¿7.

3939. Le Roi de Pont remporte une grande 
victoire fur les Romains 3 il eit bleifé dans cette 
adion , Sc fe retire dans la petite Arménie , pour 
fe mettre en état d’attaquer, ou de fe défendre. 65.

Pompée arrive dans la Galatiej Lucullus va à 
fa rencontre 3 ils fe brouillent, & fe difent des 
duretés. Lucullus retourne à Rom e, ou il eft 
reçu avec de grands honneurs, Il porta une in
finité de livres, dont il augmenta fa Bibliothè
que , qui étoit particulièrement ouverte à tous 
les Grecs. Il fut le premier qui fit connoître les 
*erifes en Italie. Il les y apporta du Roïaumç

I  iiij
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de Pont ; 8c de-là elles fe font communiquée^ 
dans le relie de l’Europe.

Les armées de Mithridate & de Pompée 
commencent à efcarmoucher. On en vient infen- 
fiblement à une bataille , où Mithridate efl: vain
cu. Il s’enfuit de rechef chez Tigranès y qui ne 

' veut pas le recevoir. Il continue de fuir 5 il pafle 
les fources de PEufrace , & entre dans la Col- 
chide, quTi avoit auparavant fubju gée. IL fait 
proviiion de poifon pour lui 8c pour fes amis, afin 
que dans une extrémité de malheurs 3 ils ne tom
bent pas vivans entre les mains des.Romains.

Tigranès., allarmé du voiiinage de Pompée., le 
vient trouver , & fe donne lui & fon Roiaume à 
ce Capitaine Romain , qui le remet généreufer 
ment fur le Trône.

Pendant cela, Mithridate parcourt des Païs in
connus \ 8c où les Médes, les Perfes, Alexan
dre , 8c les Macédoniens n'avoient jamais ofé 
tenter de porter la guerre. Il paife chez le$ 
Achées, les Zigies y les Hénioques, les Mofques* 
les Colches y 8cc* toutes nations les plus féroces 
& les moins humanifées de toute la terre, La 
Reine Hipfîcratée fa femme, 8c la fidelle com
pagne de fes travaux 8c de fes malheurs infinis y 
toute délicate qu'elle étoit, fe coupa les cheveux* 
s’habilla en foldat, prit les armes, 8c s'accoutuma 
à ne plus aller qu’à cheval. Sa. préfence adoucif- 
foit infiniment les chagrins de Mithridate, qui 
croïoit, en la voïant toujours à fes cotés * voïa- 
ger en famille, 8c avec fes Dieux domeftiqnes. 
Il pa/Te chez fon fils, qui régnoit dans leRofphora 
Cimmérien, 8c qui s'étoit rangé du parti des Ro
mains. Ce fils ne pouvant foutenir la majefté 
du plus implacable ennemi que Rome ait jamais
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eu, le prévint, & s’enfuit. U y en a qui dw 
ferit qu’il fe tua.

3940. Pompée fe met à pourfuivre Mithridate^ 
qui fe rapprochoit , & que tout le monde abàn- 
donnoit. Il étoit fans amisr fans domefliques y 
fans officiers , & prefque fans foldats; Piqué- 
ât voir que le peu qui lui en relïoit, étoit prêt- 
à- déferter, il s'en rend de bourreau lui-même y 
il frappe 5 il perce , il aifomme , 8c n^épargne- 
pas fon propre fils Exipodre , qu’il tue de fa pro-  ̂
pre maim C4.1

Dans ce déplorable défarroi, fans fe cours 8c 
fans argent, il n'eft pas fans courage. Son cœur,-, 
fupérieur à fes difgraces , 8c à la fortune des Ro
mains y forme k-projet d'aller chez les Gaulois 
de paffer les* Alpes y & de porter k  feu , & toutes 
les horreurs de la guerre dans lé fein de l'Italie 
même. Il partoit, porté furies ailes de çés flat- 
teufes chimères ,* quand on lui vint dire que v 
Pharnace , - fon filé bien-aimé , fe faifoit procla
mer Roi de Pont y 8c marchoit à lui pour k  faire- 
mourir* Pharnace fe préfente : fon pere met 
todt en ufage pour le fléchir. Le fils eft inexora
ble 3 alors ce vieillard vénérable fe récria : Phar
nace veut donc que je meure ! Dieux de la P a- 
trie ! Xufies D  ieux ! (£ue ce fils'dénaturé'reçoive ' 
un jour lé même traitement de fes enfanst II ap-' 
pelle fes femmes & fes filles, & leur préfentû: 
des coupes {déifiés de ppifon. Comme il alkntr. 
boire , ; fes filles fe jetterent à fes piés, le con-* 
jurant de les laifler boire les premières 3 ne permets 
u^ pas y s'écrioient*elks , que nous vous voyions ; 
attenter à des jours qui nous font f i  chers & J i  pré-  
d eu x . Le poifon que Mithridate prit y -ne fit:
aucun*efikt Îl avoir fait un il continuelnifage de$>;

>
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plantes-, dont il -compoioit un antidote r qu'on* 
appelle encore aujourd’hui de Ton nom Mhhri- 
date , que fes entrailles étoient devenues , pour 
ainii dire, invulnérables à la violence des plu^ 
forrs poifons. Il voulut faire avec le poignard 
ce que le poifon ne faifôit pas. Il étoit vieux > 
& fort caffé de fatigues > la plaie qu'il fe fît, n’é— 
toit pas aflez profonde pour être mortelle. Il ap* 
pelle un foldat * faifi d'horreur d*uft tel fpeâacle*

qui s’enfuïoit * $c lui commanda avec cet aie 
de fouveraineté , qui ne le quitta.jamais, de Iuê 
prêter fà main. I !  voulut la conduire lui-même? 
lur l’endroit, ou il vouloit porter le coup mortel..

Ainfi finit le grand Mitnridate, le fléau des* 
Romains, & le plus grand Prince du monde, s’iË 
n’avoit pas noirci un peu fes vertus, par la facili
té qu’il avoït à répandre le fang humain. Cicéron* 
l ’appelle U plus grand Roi de la terre * après A le
xandre. Il pouvoit dire un peu plus* Canŝ  craindre;" 
de fe tromper. Mithridàte favoit les xz Lan
gues des 21- peuples qui étoient fournis à fa do
mination 5 & il pouvoit parlera tous fans in|gr— 
prête. Il avoit régné 57 ans , dont il en a^oit 
paifé 4% prefque toujours en guerre avec les Ro
mains.

Dripétint, fille de Mithridàte ,.avoit un dou* 
ble rang de dents en haut ,, ôc en bas de la? 
mâchoire.

3941* 11* Pharnace IV devient allié diif 
ïeuplc Romain , &. Pompée lui donne lé Roïau-r 
me de Bofpho're.

Il faut dorénavant regarder le Pant comme: 
une Province Romaine.

395<>• Fharnace * aïant appris que Céfar étoit; 
¿loignéa & que la guerre civile > qui écoit à;Ro**
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me j droit en longueur , il fe rend maître de ,

■ placeurs villes de Pont & delà Cappadoce > oiî ' 
il vouloit rentrer. 48.

3 9 s 7, Pharnace, comptant fur les bonnes grâ
ces de Céfar, entre dans le Pont , & remonte 
fur le Trône de fon pere. 4 7 *

Céfar pafle de la Syrie dans le Pont, 8c Phar
nace allarmé, lui envoie des AmbafTadeurs pour 
demander la paix, 8c pour lui offrir en mariage 
fa fille. Ils firent préfent d’une couronne d’or à 
Céfar 5 qui commanda k Pharnace de fonir de* 
Pont,

Combat entre Céfar &  Pharnace* , qui efï: 
vaincu, 8c qui prend la fuite, il fe retire à Sinope.

Céfar fait pourfuivre Pharnace par Domitius 
CalvinïuSy à qui le fugitif remit la ville de Sinope.

3948. Pharnace , voulant entrer de force dan& 
fe Bofphore,eft pris 8c mis à mort par Afander. 46.

13. D arius f. reçoit le Roïaume de 
Pont de la libéralité d’Antoine..

14. P o l b m o  N.
3969. Poiémon envoie des AmbafTacfeurs a. 

Antoine : il le iollicite de s’approcher 8c luf 
promet des troupes contre les Parthes. y y.

3990* Poiémon eft envoie par Agrippa contre 
Scrïbonïus, quisrétoit fait Roi du Rofphore. Po* 
lemon en devient R o i, 8c époufe la Reine DXna 
m i s veuve d'Afander, 14..
Ans de. VEre vulg.

3£. ty. Polemon I I ,  fùccedè à fort pere r  
par la faveur de Caligule, qui lui donne.le Roïau* 
me de Pont.

40. 16. Mithrîdate VIII , petit-fils de* 
Darius , eft tiré de prifon par TEmpereur Claude«,, 
qui le. renvoie dans fon Roïaumev deü Calii-

F vj.
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l’avC'ic fait enlever pour le. charger d«

• chines. s n’é'toiènt que des fantômes-de,
Rois^lls n’e.1 a v o ie n t ^  le nom,  &  les Ro.

• „„rvU-nr toute 1 autorité. , mains avoienc

Le Royaume d'Arménie,:.

B , A Grande Arménie eft féparée de là Petite» 
Arménie, & de la Cappadoce:par l’Eufrate dus 
côté de l’Occident. Elle a l’Ibérie au Septen-» 
trion,. la Médie à l’Orient , & 'la Méfopota^ 
njie au Midi.. Il y a un peu dé confitifion dans les 
noms , &.dâns la fuccemon des Rois d’Arménie.' 
J ’ai fpivi ce qui'm’a paru plus probable. On 
met ordinairement Tigranès pour le premier; 
Roi d’Arméhie * mais il me Üemble qu’il y a plus 
de raifon de mettre Artaxias , qui étoit Gouver-i 
neur d’Atménie pour Antiochus le Grand, Roi 
de Syrie. Ai taxias fe révolta contre fôn maître j 
il fit de fa Province un Roïaume, & de Couver-» 
neur, il devint Roi. Il fit bâtir la ville d'Arta~i 
xate> & reçut dans fa’ Cour Annibal vaincu &  
fugitif.'Artaxias fut attaqué", vaincu y  Sc pris- 
prifônnier par Antiochus EpipBânès.

Le Royaume d'Arménie dure 1 17  ans fous '
X IV  Rois.,

}8 59. i. ATvtaxXas y Roi des Arméniens, eft 
vaincu & pris capjtif par Antiochus Epiphanès, 
Roi de Syrie; i 6f .

} ? 4 3. Mithrobuzanès', fils dé Zàdriadès, Roi 
dé kpetite' Arménie ,  cherche un afyle chéà.



t i v .  V . M ôndrchus- Anciennes. r ^ y
Ans du Mondé, Ans avant VEre vulg^
Ârrarathès, Roi de Cappadoce. Artaxias, qui vou
lait s’emparer de lâ petite Arménie , ibliicitetf 
inutilement Ariurathès5 de tuer-Mhhrobuzanès,

itfr;-
i ;  T  i g R a n st:

5909; y; T igrane’s I I ,  qui avoir été donné1 
*n otage aurParthes , eft rétabli par les Parthes- 
mêmes dans lé Rôïaume dè fon pere. 9

3 914. Il époufe Cléopâtre *, fille de Micbridate 
Eupator , Roi de Pont, qui Rengage de fé join
dre à lui pour faire la guerre aux Romains. 90.

î 9 5 r. Les Syriens, ennuïés de leurs indignesî 
Rois de là Race dés Séleucidés , demandent Ti
granès, qui régné 1 & ans für lâ Syrie: * 8 3;'

3934. Les Romains veulent obliger Tigraiîès* 
à leur livrer fôn beau-pere' Mithridâte , que Lu- 
cullus avoir vaincu ; mais il rejette hautement* 
une pareille propofitiom 70J

3*93 y. Lucullüs marche contre Tigranès , 8c r. 
fait lé iiége dé Tigranocerte, Capitale d’Armé
nie , 011 étoient lestréfotsdu Rûi-~-c lê  Romain la> 
prend & la pille. 69/

3936. Tigranès eft vaincu parLüculIûsi <58;- 
3938. Tigranès défait dans un combat ion fils 

Tigranès qui s'étoic révolté:- Le vaincu s’enfüiti 
auprès de Pompée.- 66*r

Tigranès lé pere s’abandonne à la diferétion' 
de Pompée 3 qu’il vient trouver , 8c qu’il aborde4 
à pié , arant mis bas fon diademe. Pompée eft Îi 
attendri de cette humiliation 3 qu’il court em-1 
bralTer ce Roi , en lui remettant fon diademe? 
fur la tête. Pompée invite à fôuper lés deux Ti
granès. Le fils ne s’y trouve pas. Pompée le?farit~ 
arrêter pour s'afTurer de fa perfonne.

4. Ajct abase , ou Art&vafdès ;  Xuccede : 
pere* '



t £4 Ëlimens etc Vlfijtolré
? Ans du Monde... avant VËre vid g i

395*1. Artavafdès porte CrafTus à faire la guer^ 
te aux Parthes, & lui donne des troupes, 5 3 -

3969. Artavafdes donne du fecours à Phraatév 
Roi des Parthes, contre M. Antoine- 3 f.

3970. Antoine fait priionnier Artavafdes,
pour avoir fes tréfors > il le fait charger dtr 
chaînes d'argent r &  err cet état r il le mene avec: 
lui en Egypte, pour divertir Cléopâtre. 34..

3971 .5.  Aktaxias I I 5 ou Artabaçe y fils aîné 
d̂’ArtavaÎdès y eft couronné par les loldats Ar
méniens * afin de le faire régner à la place de fort 
pere. îî*

3982-, Artaxias défait le Roi des Medesy. 6c 
fecoue le'joug des Romains , 6c enfuite il eft dé
trôné. , 3 1.

3984. 6. T igrane’s I I I ,  ieeondî fils d’Arta- 
vafdès, eft mis à la place de ion frété par Ti* 
feere , qui en avoir eu Tordre d*Augufte* io „

4005. Artabaxe rétabli, meurt. * r#.
Tigranès demande ce Roïaume a Augufte ^ 

qui lui donne de bonnes efpérances  ̂ & qui Ten  ̂
voie à Caius Céfar , dans la Syrie.
Ans de l*Ere vulg.

5. 7. Ariofarzaniivs 9 Mfedè, homme 
Bien fait & agréable aux Arméniens v leur eft 
donné pour Roi par Caïus Céfat. Ce Roi fut: 
tué par fes fujets 5 qui donnèrent te diademe à: 
ïrato.

8. Erato , Reine. Elle régna peu ? par— 
ceqtfelle fut auffi-tôt abandonnée pat fès fil
ets .

9* A rsace’ s eft fait Roi d^Arménie par 
fon pexe Artaban y Roi des Parthes. Il a régné 
peu de tems.

16. »0. Vonone's ? Roi deS'Parthes^chaifédé



Liv. V. Monarchies Âncïemesl ty.f..
jfns du mondes avant- PEre vuigfe
£àn Roïaume , s'empare de l'Arménie * ou üT 
eft appellé par les ArménienSv Mai« il abdique: 
auffi-tôt. v ■

n .  Orohe eft fait Ror d*Arménie par 
fon pere Arca&an r Roi dès Parthes.

18. Germanicus bat Orode 5 & met fur le: 
Trône Zénan  ̂ fils de Poléinon y Roi de Pont- Lâ  
cérémonie fe fit dans Arraxate ; c*eft pourquoi: 
îes Arméniens l’ont appelle Artaxias. 

i i .  Z e n o n .
13* T iorane’s IV , fils de cet Alexan** 

dire * quTIérode avoir fait mourir r  & de Glaphi* 
ra j fille d’Ârchélaüs y Roi de Cappadoce, eft mi& 
cfi pofFeiïion du Roïaume d’Arménie* . v 3 <£*

3 6. Tigranès eft cité à Rome  ̂ ou il compas 
roît. On lui faitlpn procès, & il,eft chaffé*

14* T iridate  (e fait Roi.
61. Tiridate , détrôné, fait des efforts , avec: 

& fecours de fon frere Vologesès, Roi des Par* 
thés 5 pour remonter fur le Trône. Corbuloœ» 
s’ÿ oppoie 5 & envoie une partie dfc fon armée à1 
Tigranès r pour fe maintenir dans le Rpïaumc: 
d*Arménie.

Il eft inutile daller plus loin : ikeft vifîble que: 
t! Arménie eft dans ce teras-ci une Province Ra- 
jtidine v ou il n’V avoir que de petits Rois , quç: 
fes Romains failoient &t défaifoknt àleur gré**

> Vfr ' v



f ß  Eßmens de VHifloïreï

«du m ä i

C H  A P I ' T ' R  É X  V.

Le Royaume dit Bofyliore Cinttnèrien.T i E Bofphorfc Cimrnérierr eft;un détroit y  qui' 
a la Cherfonefe Taurique à l'Occident} la S'ar- 
matie d’Afie à l’Orient ; le Porrt-Euxin ail Mi« 
d i; & du côté du Septentrion -, il- eft le long; 
des côtes du Palus Méôtidè. Ce Roiaume a du
ré j jo ans, après quoi il devint une Province 
Romaine.
Ii Etat du Bofphore, fous tes Archèanaüïdes r

durant 41 ans:■
Ans demande. Ans avant l'Ere vulgi

3514. Les ArchI anacti-des' commencent 
de régner dansle Bbfphore Cimmérien; Ils en 
ont poffédé le Roïaume , durant 4t. ans. On dit 
que ces Rois dtoient leur origine è'ArchéanaSte' 
de Mitylene, qui bâtit Sigée des vieilles pier
res qu’il avoir trouvées- dans lés ruines de 
Troye. 480*
JJ. Etat du Bofphore, fous ix Rois , durant

i j î  ansr
¥¡ 6 6 ; 1. Spartacos fuccede aux Archéanaéli- 

des v 8f regne j ans - 4? S*
3J71.  i. Seleucus fuccede à Spartacus, & 

regne 4 ans. 435.,
J J7 J .  3. S p a  R t  a c  u s  l l  3 regne t i  ans.

419.
407;Î J97- 4-‘ Satirtjs f. regne 14 ans.

J ä h . J; Leügon f. reghe 40 ans. 343.
j  6. S p a  r  i  A s u s  III j f, regne j ans.
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Ans Monde, Ans avant P Ere vulgv

365Ó. 7. Parisade ' s fuccede à fon frété y 
&  régné $8 ans. 349^

3 69 j S ati rus II  ̂ régné * après fon pere  ̂
2 mois. 3 1 1 .

3 65)4. Eumele fait la guerre à fon frere Sáti
ras ,, & lui veut enlever le Roïaume 3 mais ife 
eft vaincu avec Ariopharnès3 & ils fe retirenC- 
tous deux en défordre.

. Sarirus , dans le combat, eft blelfé au bras , 8e 
il meurt de fa bleflure la nuit fuivante;. M ènif - 
que, fon Lieutenant, prend foin du corps du R oi, 
& Tenvoie à Pritanis , frere de Sarirus.

9. Pritan is  fuccede à ion frere,
Eumele fe veut rendre favorable Ménifque y 

qui demeure incorruptible , 8c invariablement: 
attaché au bien de PEtat. Il fe retire dans Pantin 
capee, Capitale du Bofphore, pour veiller aur~ 
affaires. Cependant Eumele défait Pritanis , qui 
fe rétablit inutilement 5 il eft vaincu & tué dans*- 
les Jardins de fon Palais * ou il s*étoit caché.

3695- 10. E umele régné r ans & $ mois.: 
Ce Prince, pour mieux établir fa domination, tue: 
tous les amis de íes freres, fans faire grâce à leurs 
femmes 8c à leurs enfans. Le feul Parifades, fils de: 
Satirus, échappe , & s’enfuit chez: Agame * R oi 
des Parches. 3*09..

Les iujets dEumele , indignés de fes cruautés, 
lui font rendre compte de fa conduite. Il s’y fou— 
met : il change le Gouvernement. Monarchique 
en République , retranche la plupart des impôts ,, 
gag-ne. le coeur de fes peuples , & eft adoré pour 
fes grandes vertus.

3700. Eumele, en retournant chezrluidansun 
char magnifique, eft emporté parafes chevaux qui 
grçjmenr l'épouvante, II. fe, veut jetter dehors^



î j S  È U m en sd cP R iJlû tre l
Ans du Monde. Ans avant VEre Vutgï
fon épée s cmbarraiTe à une roué; if eft entraîné , 
& mis en piece la 6 année de Ton régné, 3 04, 

i k  Spartacus III y f. règne 10 ans.
3719. ix. Parisade’s II j fils de Satirus, com

mence de régner. Il s’étoit dérobé à la cruauté 
d’Eumele« # *8j,
11L Etat du Bofphore y tributaire des Scythes ,

durant 104 ans.
IPy a ici 104 ans de vuide dans PHiftoire du 

lofphore , dont les Rois étoient alors devenue 
tributaires des Scythes. Ces Rois obfcurs , & qui 
n’avoient pas allez de valeur pour s’affranchir de 
la fervitude des Barbares y n ont pas mérité que 
leur nom paflat à la poftérité. Ce vuide dure juf* 
qu’au grand Mithridate y Roi de Pont y qui con
quit le Bofphore, 8c s'en fit Roi»
IV* Etat du Bofphore y fous Mithridate y Roi de 

R ont y &fes deux fils y durant 34 ans.
$913. M i t h r i d a t e  5 Roi de Pont, porte la 

guerre dans le Bofphore, qu’il foumet à fa do- 
amination, Il en fait fon fils Macharls y Roi 81.

Machare ’s eft établi Roi par fon pere.
3939. Macharès, qui s’étoit rangé du parti des 

Romains , apprenant que fon pere Mithridate 
avoir travetfé* avec tant de diligence, les affreufes 
montagnes des Scythes, lui envoie des Ambaf* 
fadeurs pour s’exeufer auprès de lui, de ce que 
la néceffîté l’avoit forcé à adorer la fortune de 
Rome. Mais quand il eut appris que fon pere 
¿toit inexorable , il s’enfuit dans la Cherfonefc 
du Pont, où il fut tué à la Pollicitation de Mi
thridate,

3940. torique Mithridate célébroit la fête d« 
Cerès dans le Bofphore, il furvint un tremble
ment de terre , tel qu’on en 2 jamais vu mu



L iv .  V* M onarchies Anciennes. $  
Ans du Monde. Ans avant VEre vutg*
fi violent i plufiears Villes furent enfevelies dan$ 
leurs ruines. 64^

5941, Pharnace eft rétabli Roi par Pom
pée , qui le met au nombre des alliés du peuple 
Romain. Il y a pourtant apparence que Pharnace 
fut fait Roi par ion pere, après la mort de Ma- 
charès ; & que Pompée , vainqueur du Bofphore * 
ne Pen fit que Gouverneur. 63.

3957. Pharnace donne ordre à Aßinder de 
défendra le Bofphore 3 il fait, par-là , fa cour aux 
Romains, de qui il efpere obtenir ce Roïaume. 47*

Afander, dans le Bofphore , fe révolte contre 
Pharnace, qui marche contre lui. Les Romain» 
mettent un Roi de leur choix.
V, Etat du Bofphore , fous tes Rois établis par 

les Romains , durant 95 ans, 
M i t h r i d a t e  de Pergame , de Sang 

Roïa l , ell: fait Roi du Bofphore par Céfar * 
qui Pote à Pharnace.

3958. Pharnace , voulant rentrer de vive force
dans le Bofphore, eft battu par Afander, & tué 
dans le combat, âgé de 50 ans. 4<R

A sander regne paifiblement dans le 
Bofphore.

3990* Afander meurt, & l'aifleion Roïaume 
st fa femme Dinamis, fille de Pharnace > Sc peti
te-fille de Mithridate. 14-

Scrironius fe dit petit-fils de Mithri
date ; il époufe, par ce titre, Dinamis , veuve d* A- 
fander , & prend pofTeffion du Roïaume du Bof
phore. Ceux du Bofphore reconnoiflent la fuper- 
eherie de Scribonius , & le tuent. Polémon fùr- 
vient, qui veut fe faire leur Roi , maïs ils s*y op̂ ' 
pofent. Il les défait, 8c ne les fûbjugue pas. Agrip
pa fou met les habitais du Bofphore r 6c reprends



Elétîïens de l'Hijtoîre.
Ans du Monde. Ans avant VEre vulgi
fur eux les Enfeignès Romaines , qu'ils avoienc 
enlevées en combattant fous Mithridate.

Pôle Mon devient Roi: du Bofphore 
ic époufe Dinamts , fous le boit plaifir d’Au- 
gufte.

P ô l e  îi o n 'I I .
Ans de £ Ere vulg.

40. M it h r id a t e  eft établi Roi du Bofpiio- 
re par l'Empereur Claude, qui donne à Polé- 
mon une partie de la Cilicie , pour le- dédoin-« 
viager. _ ‘

49. Mithridate eft conduit à Rome ; il parle 
avec hardieife devant Claude, à qui il montre’ 
un cœur intrépide. Cependant le Bofphore de-r 
vient abfolument une Province Romaine.

* ir

C H A P I T R E  X V  £

Le Roïaume des Tarthes.T i A Parthie eft une région fameufe de P Afîc ÿ 
& qui a la Médie à ^Occident y la Perfe au? 
Midi, la Baétriane à l’Orrent, la Margiane y 8c 
PHircame au Septentrion..

Le Roïaume des Parthes, qu’on a confondu» 
mal-à-propos avec le Roïaume des Perfes, eft 
un Etat tout différent, qui s’eftformé des pièces5 
que les Parthes ont enlevées aux Perfes & aux 
Macédoniens.

La Capitale étoit Hécatompiles ville ainiî1 
nommée, à caufe de fes cent portes, C'eft au jour-» 
4 *hui Hifpahan.

Voici comme s'eft formé cet Etat/, qui a fm



IL iv . V . M onarchies Anciennes. 1 4 1  
CÀ né du Monde. Ans ayant VEre vulg.
dans la fuite tant de peine aux Romains.
- Arfacès & Tiridatç ion ftere > .enfant de Pria- 
pite , qui étoit fils d’un autre Ar;£ic£s, fe révoltè
rent contre les Syrro-Macédoniens. Un certain 
lïherecle , ou AgatocUs , qu’Antiochus U Dieu 
avoit ¿levé .aux premières dignités de fa Cour, 
¿voulut faire une violence infâme à Tiridate. Arià- 
cès fon frété , indigné de l’iniblence de ce Cour- 
xifan , le tua. La crainte d'être recherché pour ce 
meurtre, le porta à palier outre,, & à fe révolter 
Ainii fe forma l'Empire des Parthes, qui a été 
fouvent en difpute , $t.en concurrence avec PEru* 
pire Romain.

Cet Etat a duré environ 480 ans ;  /avoir , i  yo 
fins avant V Ere vulgaire , & environ 230 ans 
après , fous vlngtrfept Rois,

3754- i .\A r$ age\s tegne 31 . ans. C!eft de 
fon nom que l’on appelle fes defcendans , les 
Arfacides. z y o.

37B6* Ar.sace’s II, fuccede à fon pere, 1 18.
3791. Âîitiodius veux reprendra la Médic & 

la Parthie , 3c attaque Arfaces, 21 %.
3863. J.« Arsace' s I I I , f. II £t de grandes 

^conquêtes j & étendit le Roïaume des Parthes 
depuis le mç>nt Caucafe jufqda l’Eufrate. Il vain-

Î[uit Démétrius Nicanor , 3c communiqua à fçs 
iajets tous les beaux reglemens qu'il trouva chez 

les peuples qui! fubjuguoit. 14 1,
3870* 4. PuFA A ifs fuccede à fon frere, 

Çc marie fa figeur Rodogune a Démétrius ]SIica>*
»or.  ̂ """  ̂ *34*

3 874. Phraatès donne des troupes à Démé- 
trius Nicanor, 3c l’envoie fe rendre maître dç 
la Syrie , qu’il prend fur Antiochus. 130,

. Phrases eft attaqué paf ApupcRus 9 qui péri|



i 4 i  Elêmens de VHifloire,
Ans du Monde. Ans avant l'Ere vuîg%
dans le combat, & Ton vainqueur le fait inhumer 
magnifiquement. Il mêle à cette cérémonie lugu
bre , la joie de fon mariage, en époufant la fille 
de Démétrius, qu’Amiochus menoic avec lui. 
Phraatès, ou Arfaces 5 car on leur donne à U 
plupart le nom à' Arfacès, ce qui met un peu de 
confufion dans la fucceffion des Rois des Parthes; 
Phraatès, dis-je , marche contre les Scythes.

3875. Phraatès eft tué dans le combat contre
les Scythes, par des Grecs qu’il avoit pris fur An- 
tiochus, 8c qu’il avoit menés à cette expédition, 
après les avoir fouvent maltraités. 129.

f. Artaban , oncle de Phraatès, eft mis 
fur le Trône; mais, peu après, il mourut d’une 
felefiure qu’il avoit replie au bras, en combattant 
contre les Scythes.

3876. 6. MUthridatë , dit le Grand, régné
après fon pere. 128.

3914. 7. Arsace’s envoie Orobaze à Sylla ,  
pour faire alliance avec le peuple Romain On 
apporta trois fieges , un pour Ariobarzane , que 
les Cappadociens venoient demander pour Roi; 
le fécond pour Orobaze, & le troifierae pour Syl
la, qui fe plaça au milieu. . $0.

3938. 8. Phraate’s I I ,  fuccede à fon perc 
Arfacès.

3 9 3 9. Phraatès, allarmé par l’approche de Pom
pée , lui envoie, des Ambaifadeurs qui n’obtien
nent rien. Pompée marche contre les Parthes ,  
&  foumet la Gordiene, qu’il rend à Tigranès, 
fur qui Phraatès l’avoit conquife. 65.

3948. Phraatès eft tuéparfes enfans, Orode 
&C Mithridate.

9. Orode fuccede à fon pere. II n’eft pas 
Î-tôt far le Trône, qui! chalTe fon hasMUhriz
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¿Ans du Monde. Ans avant VEre vulg.
¿late , qui étoit Roi de la Médie. Les deux freres 
$lifputent pour favoir qui régnera feul. Leurs fu- 
jets les chaifent tous deux.

Orode9 foutenu de Surena , homme en digni
té 6c de confidération parmi les Parthes . eft 
rétabli*

10. M ithridàte II j chaiTe Orode foa 
frere , te fe fait; Roi des Parthes.
. Orode chafle fon frere > avec ̂ approbation des 
Parthes * qui ne peuvent fouffrir les maniéré» 
cruelles de Mithridàte. Il* a recours à &ahïnïusy 
Proconful de Syrie , qui lui promet de le rétablir. 
Il ne tient pas fa parole* Gabinius étoit une amc 
bafle & vénale 9 qui alloit pii il trouvoit plus de 
gain à faire.

3949. Mithridàte s’enfuit à Babylone, où Oro  ̂
¿e  Taûiége ̂  * Tarant pris, il lui fait couper
la tête en fa préfence. SS*
. Ujferiüs avertit qu’il ne faut pas confondre 
ce Mithridàte, avec le grand Mithridàte , & qu’il 
y  a eu même plufieurs Rois entre Vun & l*$utre.

3 9 $ 1. Orodç envoie des AmbafTadeurs à CraC* 
fus , pour lui demander par quelle raifon il 
«’empare de la Méfopotamiç 5 6c lui fait la guer-
*e* /r * • 3 5 1 *Crajfus en vient aux mains avec Tannée des
Parthes, commandés par Surena. Publias, fils de 
Craflus 5 jeune homme d'un grand mérite 5 fut tué 
d^abord. Lès Romains prennent l’épouvante y 8c 
les Parthes en font un horrible carnage. Surena 
fait un grand nombre de captifs * enleve les 
Enfeignes Romaines; Si s’étant faifi de Crafr 
fus y il le fait maflacrer.

$9 $h  1 1- Pagorf ? fils cTOrode , 8c qui s etoit 
Itoinré à la défaite de ÇtaiFus, paife TEuftate aye$



*44 Elément de EHijlolre*
jin s  du monde. Ans avant VEre
«ne puiiTante armée^ va contre 3a Syrie, & ihr & 
joute, enk veaux Romains tout *ce qu’ils y avoient
fait de conquêtes, fi„
- 30^9. Ctcilius Bafifus appelle les Par-thes à Ton 
fccours dans la Syrie, ou Ion ne Fait rien de mé
morable ? à caufe de la rigueur de l’hiver. 45, 
i 3 9 <$4; Pacore Subjugue tome la S^rie. ‘ 40.

3 965. Pacore, Prince incomparable, & que les 
Syriens adoroiefft, à caufe de fes grandes ver
tus , entre lefquelks la juftice & la clémence 
Jbrilloient extraordinairement 5 périt en combat
tant contre Ventidius4 qui reprit toute la Syrie, 
Pacore fut tué k  meme jour que Craflus fut
jnalTacré un an auparavant. 35̂ .

Orode, aïant appris la mort de fon fils, ne veut 
4>lus vivre * il celle de boire & de manger; il de
vient furieux St crteqourM  nuit, i Encore ! mon 
fils Pacore : où êtes-vous 
* 3968,Orodes un peu odnfolé, veut choifxpar- 
)tni les trente fils qu’il avo.it eus de fes maîtreffes , 
un Roi ,  pour mettre à la place de Pacore Cha^ 
que Dame plaida vivement pour fon fils. Il prit 
Paîné &: le plus fcélérat *de tous 3 favedr, Phraa- 
tès. 56-

11 .  P h r a a î î ’ s I I I ,  commence fon 
régné par faire tuer tous fes freres , & comme 
fou pere y trouvoit à redire, il eut lrmême fort. 
Il fit périr les plus honnêtes gens de fa Cour, 
& fon fils même que les Grands fongeoient à met
tre fur le Trône, Monefes, Seigneur Parthe, s’en
fuit vers M. Antoine * à <jui H raconte les hor
reurs de la vie de Phraates. Antoine fe prépa
re à aller faire la guerre à ce monftre.

3273- Phraates vaincu par M. Antoine; fa 
défaite le rend plus furieux & plus in£uppoxtabk

à
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rAns du Monde. Ans avant T Ère vulg}
à Tes fujets , qui le dhaifent 5c donnent le àiâde4 
me à un certain Tiridate. . 3 1*

13. T i r i d a t e  commence à régner* 
j 974. Grande guerre entre Phraates 6c Tiri- 

date , qui tous deux demandent du fecours à Au
gufte. jo*

j 981. Phraates, avec une nombreufe armée de 
Scythes,remonte fur le throne , 6c chafle Tiridate 
qui s’enfuit vers PEmpereur Augufte, 13*

3^84, Phraates renvoie à Augufte les captifs 
& les lignes militaires que les Parthes avoient 
pris dans la défaite de CraiTus, Il lui envoie auflî 
fes fils 8c fes petits-fils en otage, 6c lui demandé 
ion amitié. 10 ;

4001. Phraates rompt avec les Romains, 8c 
s’empare de l’Arménie 3 mais aïant appris qué 
Caïus Céfarvtnoit lui faire la guerre, il envoie 
des Ambafiadeurs à Augufte. 1 /

4004. Conférence entre Caïus-Céfar 6c Phraa* 
tes fur les bords de l’Eufrate ; ils fe régalent, 8C 
fe donnent des fêtes alternativement. o*
Ans de l*Ere vulg.

j .  14. VoNONEs,un des fils de Phraates I I I ,  
eft donné par Augufte pour Roi aux Pârthes.

16. 15. A r t a b a n  , Roi des Medes, fefait Roi 
des Parthes. Vonones déthroné a recours à Tibè
re , qui ne fait rien fur ce fujet.

Artaban établit fon fils Orode , fur le throne 
de l’Arménie.

1 8. Artaban envoie des AnibaiTadeurs vers Ger* 
manus, pour renouveller l’alliance des Parthes 
avec les Romains.,

%6 . Vonones eft tué,
3 6. Artaban donne fou fils Arfaces, ée plus 

méchant de fes enfans^pour Roi aux Arméniens - 
Tome IIT  G



'¿4ns de VEre vulg.
¿après la mort d’Artaxias; & de plus il fe met en 
«ofleflîon de la Cappadoce ,  que Vonones ve- 
poit d’abandonner. Il prend foin d’exterminer 
toute la famille des Ariacides.

Phraates , autre fils de Phraates III, eft envoïé 
parTibere, auprès de qui il étoit.en otage, pour 
ptre Roi des Parties, a lapriere des Grands du 
Royaume, qui le iouhaitent.

1 6. Phraates IV régné; mais aïant été 
¿levé à Rome, & ne pouvant plus s’accommoder 
ides maniérés des Pannes, il meurt peu après.

17, T ir id a t eI I ,  du fang des Arfaci- 
des, eft fait Roi par Tibere, qui l’oppofe à Ar
taban.

Arfaces, fils d’Artaban, eft tué par fes valets, 
qu’on avoit gagnés à force d’argent.

Orode eft dettiné par fon pere pour venger la 
mort de fon frere Arfaces Le bruit court qu’il a 
¿té tué dans une occafion ; mais cela ne Ce trouve 
pas vrai.

Vitellius met tout .enufage pour faire poignar
der Artaban. Tiridate, pareffeux & timide , veut 
tirer en longueur la guerre qu’il a avec Artaban.

Artaban s’allarme & prend la fuite. Tiridate 
demeure le fçul maître , 8c Vitellius l’exhorte à 
fe comporter vaillamment, 8c à bien vivre avec 
les Romains.
, Artaban revient ayec de bonnes troupes , re- 
monte fur le throne, 8c écrit des lettres très of> 
fenfantes àNérpn,*il lui reproche tous fes cri
mes , 8c l’exhprtant à devenir lui-même fon bour
reau , il lui mande qu’il devroit fe poignarder.

47. 18. Gotarzes, cherche à faire périr 
^rtaban, fa femme 8c fon fils.

}?* R frd-ané? çft appçUé par Jes Parchç$

Mèmens de l ’Hifioire*

f
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Ans de tE re vulg. ^
pour prendre pofteffion du Royaume. Ils avoient 
en horreur le cruel Gotarzes , que Bardanès bâti 
& met en déroute.

Guerre entre Bardanes & Gotarzes, deux fils 
d'Artaban , qui enfin fe réconcilient & s’embraf- 
fent 5 Bardanès demeurant Roi.

48. Bardanès brûle d'envie de faire la guerre 
aux Romains! Etant à la charte il eft tué par fes 
gens, qui ne voulaient que la paix ; Jk Gotarzes 
refte le feul porteiTeur de la Couronne.

i o . M e h e r d a t e s  j  fils de Vonones I f 
& petit-fils de Phraates I I I , fut donné par l'Em
pereur Claude pour Roi aux Parthes , qui le de- 
mandoient. Cet Empereur lui confeille dé gou
verner avec douceur3 & de regner en pere fur fes 
fujets.

f o. Meherdates eft vaincu par Gotarzes, qui 
lui coupe les oreilles, & le laine vivre.

Gotarzes meurt de maladie.
1 1 .  V o n o n e s  I I  , qui regnoit dans la Me- 

die, eft appellé pour monter fur le throne des 
Parthes > où il meurt prefqu'auflîtôt, fans avoir 
rien fait de mémorable.

i ,  V ologeses fuccede à fon pere $ &

?[Uoiqu'il ne fût que le fils d'une maîtrefle , fes 
reres donnent les mains à fon élévation.

55. Vologefes donne des otages aux Romains, 
& leur rend les hommages qu’ils exigeoient alors 
de tous les petits Rois de 1 Afîe.

j 6, Il y a guerre entre Vologefes & les Ro
mains pour le Royaume d’ Arménie * dont ils vou- 
loient difpofer, & que Vologefes avoir donné à 
fon frété Tiridate. Corbulon , après avoir rétabli 
parmi les troupes Romaines l'ancienne féverité de 
la difcipline militaire, entre dans l'Arménie 3 SC 
XUidate n’ofe paroître* G ij



¿ins de t’Ere vulg.
é i. Vologefes veut remettre Ton frere Tiridati 

iur le tbrone de l’Arménie, & en chaile un Tiri- 
date qui Toccupoit. Corbulon fe préfente, & obli* 
«e Vologefes à ne rien entreprendre.

Vologefes tombe fur les bras de Petus, quç 
Néron laiilôit en Arménie pour la défendre 5 & 
je  force à faire un traité honteux aux Romains.

6). Tiridate fe rend au camp des Romains, 
«à  Corbulon commandoit. Le Roi met bas fon 
diadème, & le pofeau pié de l’Image de Néron ; 
âi donne fa fille en otage, & promet d’aller à 
Rome pour prendre le diademe de la main de 
Néron, à qui il écrit des lettres très refpeétueu.-
les. s

- 7}. Les Aléens fe jettent dans l ’Arménie. Ti- 
ridate les rencontré ; il eft prêt de tomber entre 
leurs mains , 8c d’en être fait captif.

P a c o 3. e I I .
14  C h o s r o i s .
i j  P a r  th  e s i  a s t i  s.

* Chofroès rétabli.
16. VoroGEsrs I I , fils de Vologefes I.

. I l  eut guerre avec les Romains du rems de 
l ’Empereur Antonin.

17 A r t a b a n  I I .
zz8. Cet Artaban eft le dernier Roi de Par

ties. Il fut trois fois vaincu par Artaxerxès, Per- 
fan , homme de fortune , qui de fimple foldat de-, 
/vint Général d’armée, & ota le throne ;& la vie 
à Artaban. C’eft par cet Artaxerxès que commen
ce le nouvel Empire des Pérfes, environ l’an ziS  

. de l’Ere vulgaire. Ainfi cette matière appartient 
,au Tome IV , où nous parlerons des Jiïanarr. 
ejiies nouvelles.
, f T '  ̂* S g ■ *

ï 4'S Eîêmens de V fiijlo ire*
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L'HISTOIRE.
L I V R E  S  I  X  I  E  M  E ,

T

Contenant la quatrième Monarchie an-* 
tienne * qui e jl celle des Romains-

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

Les Latins y
Les Romains y & la quatrième Monarchie.

T  /E Pais Latin , eiï la contrée la plus célebre? 
de ITtalie. On Pappelle Latin à latenéo^ par- 
çeque Saturne , chafle de fon Roïamne par fon fils- 
Jupiter ? s’y vint cacher. Ce pais fut premièrement 
habité par les Aborigènes 5, puis par les Eques> par 
les Aufoniens y les Herniques , les Latins y les

G iij



j  e o * Elèmens de VHijloire.
• Hutules, les Volfques. Le Latium étoit ren* 
'fermé entre l’Hétrurie, dont il eft féparé par 
le Tibre a l’Occident; il avoit la Campanie à 
l’Orient; la mer Tirrhene ou de Tofcane au 

¿Midi ; les Sabins & les Samnites au Septen
trion. Ce pais s’appelle aujourd’hui Campagna 
di Roma. Avant la fondation de Rome, qui eft 
devenue la Capitale du pais Latin, il y avoit 
des Rois. On en compte jufqu’à X IX  ,  qui ont 
régné durant 541 ans. Je ne donnerai ici que la 
fuite Chronologique de ces Rois , fahs entrer 
dans leur hiftoire, qui eft chargée d’une infinité 
de chofes, qu’on peut fans difficulté mettre au 
rang des chimères.
Ans du Monde. Ans avant l’Ere vulg.

Le Latium fous X I X  Rois , durant 542. ans.

1708. 1 P 1 c , fils de Saturne, eft le premier 
des Rois Latins, nommés Aborigènes , ceft- 
à-dire , Originaires du pais. Il a régné 37 
ans. 1x96.

1745. x Faune, fils, régné44 ans. 1 x$$. 
2.789. 3 Latinüs,  fils , régné 34 ans avant 

qu’Enée abordât en Italie. i x iy .
x810. Troy e, prife par les Grecs. 1184.
1813. Enée, fils de Venus , avec quelques 

Troyens fugitifs, aborde en Italie trois ans après 
la prife de Troye. Il époufe Lavinia , fille du Roi 
Larinus , à qui il fuccede x ans après. 1181'.

1815. 4 E n é e  régné environ 3 ans feul. 
Les Romains fe font toujours fait honneur de fe 
dire deicendans d’Enée. 1179,

x8i8. y Ascagne, f. regnie 38 ans, 1176. 
x8iy, 6 Si tvius, xÿ. 1139,



tiv . VI. Monarchies Ancietvn.es* 151
Ans du Monde. Ans avant VEre vulg*

1893 .  7 E née  S i l v i u s ,  j i . i n r i
»5)14. 8 ' L a t in u s  Silvxvs , 50V 1080;
*■9 7 4 * 9 A l b a  S i l v i u s  , 3 9. 1030.
30 13 .  10  G apetus  , z4. 9 9 l i
3037. i l  C apïs  ,  ¿S'. 5 Í 7 .
3 0 6y. i l  C ap.etus  I I  j  i ?• 5>Î9 .
3078. 13 T i b e r i n , 8.
3086. 14 Ag r ip p a , 40. 918.
3115 . 15 Aremule ou Attadiufy18.  878.
3145. 16 Aventin , 37. 855.
3181. 17 P r o c a s , z j . 8z t J
.3103. 18 N um ito r , 799.

iy  Amulius regne 44 ans à ta place 
de fou frere Numitor du’il challe.

3141. Remus & Romulus nailTent. Eclipfe 
générale du foleil. ' 773.

3149. Numitor eft remis fur le throne par foiï 
petit fils Romulus, âgé de 18 ans, qui l’an fui- 
vant jette les fonderaens de la Ville de Rome.

7 II»
31 jo. Rome bâtie , félon Varrod , quoique 

Fabius Piflor en inette la fondation cinq ans en
tiers plus.tard. Ce feroit, félon lui, l’an du mon« 
de 315 6. U(Tenus a fuivi cette opinion que nous 
lui abandonnons.

A  R T I c  t  B I .

Les Rois des Romains.

X ^ mulius X I X , Roi des Latins, aïànt-chaiT? 
du Royaume fon frere Numitor , --obligea 
Silvia  fa niece de fc faire Veftale , afin que Nü- 
micor n’eût point de poftéfité. Silvia fe trouva

G iiij



groiTe & enfanta Remus , 8c Romulus. ÀftroliiïS* 
pour les perdre , ordonna qu’on les jettât dans 
le Tibre : mais, un Berger nommé Fauflule erv 
prit foin & les éleva. Etant devenus grands , ils 
tueront Amulius leur oncle , 8c rétablirent Nu- 
miter leur ayeul fur le throne. L!an i. de font 
régné  ̂ ils bâtirent la Ville de Rome, qui fut 
d’abord la Capitale du païs Latin , enfuite de 
toute Tltalie , 8c enfin de prefque tout le 
monde.

Rome a eu d’abord fes Rois : elle fut enfuite 
République fous les Confuls > elle devint fous 
fes Empereurs la plus puiiFante ville du monde 
connu, & la Capitale delà IV Monarchie. Elle 
eft aujourd’hui le Siégé des fouverains Pontifes 
de l’Eglife Chrétienne * fous la domination def- 

v quels elle eft depuis plüfîeurs fiecles.
Rome eft iîtuée fur fept Montagnes le long 

du Tibre , au-delà duquel on a communication 
par 4 Ponts qui font fur ce fleuve. Il y a 10  
Portes 8c 14 Quartiers 5 8c peut-être $00 Egli- 
fes, dont la principale eft 5 , Jean de Latran* 
Mais la plus grande: & la plus magnifique eft: S. 
Pierre fur le mont Vatican. Cette Eglifc eft une- 
des merveilles du monde. Jule I I  commença 
de la faire rebâtir dès les fondemens. Les Papes 
fuivans ont continué ce grand ouvrage 5 8c 
Paul V l’acheva. Le Palais du Vatican , oif 
le Pape fait fa. demeure ordinaire , joint cette 
Eglife, à laquelle il ne cede rien pour la ma
gnificence.

Cette Ville s’embellit tous les jours par les 
Edifices quê  les Papes & les Cardinaux y font 
fans cefie bâtir 5 elle feroit fans doute un prodi
ge de la main des hommes , 8c qui paiferok

j p  EUtriens de PHîJioire*



L i v .  V I .  Monarchies Âncïennesv r f  ÿ  
toute imagination j fans les différentes fortu
nes quelle a courues en divers terns* Ou-* 
tre les ravages quelle a foufferts par les incen-* 
dies , elle a été prife , pillée 6c ruinée plufieur» 
fois.

'Nous n’avons dans l’Hiftoire rien de plus 
grand que l’Empire Romain. Il a été incompara
blement plus puiiïant 6c plus érendu que les trois 
grandes Monarchies qui font précédé. Il eft 
l'ouvrage de la valeur 6c de la lagefle dés Ro
mains : 6t c’eft fur ce merveilleux ouvrage, qui 
fait l’admiration de tous les grands efprits & de 
tous les plus fages Politiques , que ceux-Ta mê
mes, que l’amour de l’antiquité ne pique gue-* 
re, font empreffés de jettcr les yeux, pour en 
connoître toutes les particularités , pendante 
qu’ils ignorent fans chagrin l'Hiftoiie des au
tres Royaumes. Pour le former une idée de' 
l'Empire Romain, il faut le regarder fous VII- 
Êtats différens , qui en font comme les fept âges** 
Cette divifion eft bien fimple 6c très facile sU 
retenir.

Le 1 Etat eft fous les Rois.
Le I I  fous les Çonfuls.
Le I I I  fous les Empereurs.
Le IVfous les Rois des Hernies & des OJirogQt&ï-
Ee V  fous les Rois Lombards.
Le J f  l  fous les Empereurs François.
Le V II fous le& Empereurs Allemands$
Je fuppofe , comme on le voit dans cette divi

fion, que la Monarchie des Romains a pris  ̂
-naifTance avec Rome même. Ce fera', fi î’on  ̂
veut , fon enfance. C’eft même, ainil que les : 
Hiftoriens ont regardé l'Etat de Róme fous les- 
Rois. Ies R o is , dit foxt bien M. de Saim-Evre*

G v-



1 1 4 Elim ens de l ’H îjloîre
moût 3 pag. 3 & 4 ,  ont eu f i  peu de part à la gntn*
deur du Peuple Romain.........que c’ejlavec raifon
que les Hijloriens ont nommé leur régné Penfance
de Romew * . . .  Pour le connoître........ il fujfiradt
favoir que ces fept Rois ¡ au bout de deux cens tant 
d'années, n'ont pas laijjé un Etat beaucoup plus 
grand que celui de Parme^ou de Mdhtoue* Son âge 
parfait eft fans doute fous les premiers Empe
reurs. Cétoit alors que l’Empire Romain n’a*- 
voit point d'autres limites du côté de l’Orient 
que VEufrate , le Mont Taurus & l’Arménie, 
Du côté du Midi il s’étendoit dans l’Afrique juf- 
quJà l’Ethiopie. Les Ifles des Orcades le bor- 
noient au Septentrion $ & à l'Occident , il ne 
reconnoiiToit pour bornes que l’Océan Atlan
tique*

Mais il paroît bifare. qu’on dife que ce grand 
Empire, qui du: tems de Trajan commandoit, 
ditApian, à la plus grande partie du monde , 
fubfifte encore aujourd’hui en Allemagne > dont 
l ’Empereur ne poifede ni la ville de Rome , ni 
à peine la centième partie des païs fur lefquels 
cet Empire étendoit fa domination. Il eft mê
me de notoriété publique, que l’Empire Ro
main finit en Auguftute l’an 475 de l’Ere vul
gaire. Cependant, afin de ne rien changer dans 
Image des mots * puifqu’on nous dit que le 
Saint Empire Romain eft en Allemagne nous 
nous accommoderons à cette maniéré de par
ier : & fi nous avons vu fon enfance, lorique 
Rome ne poffédoit encore que le païs Latin  ̂
nous le confidérerons ert Allemagne comme 
dans fon dernier âge, expirant & dépouillé de 
fon Patrimoine même , n’étant pas même une 
ombre de ce qu’il a été autrefois*



À T E R T î S S Ë U  E N T,
On auroic peut-être fouhaité que ¿ans la 

Chronologie de THiftoire Romaine , feuiTe 
marqué , outre les ans du monde y Sc ks ans 
avant l’Ere vulgaire , les années depuis la fon
dation de Rome* La raifon qui m’a déterminé 
à ne le pas faire * éeft que fa i voulu éviter la 
confuiïon , Sc ne paŝ  préfenter tout-à-la-fois 
tant de chofes à l'imagination. D’ailleurs il eft 
facile , quand orna l’an du monde ou s’eft palTé 
quelque événement confidérable de lavoir à

Î pelle année de Rome il fe rapporte. Il n’eft be- 
oim-quo d’une fouftrailion y, qui eft très aifée. 

On. met dabord l’an du monde ou fc trouve Té- 
venement:on place au defTous l’an du monde 
où Rome a été fondée : ce qui refte de la fouf- 
traEliou , eft Tan depuis la fondation- de Rome ^  
auquel" fe doit rapporter févenement. Exem* 
pie- On veut favoir dans quelle année depuis 
la fondation de Rome commença la I I  guerre 
Punique. Elle commença L'an du monde 378 ^ *  
que }e;pofe. Je mets au-dellous 32.50, qui eft 
Tan du monde où Rome fut fondée. Je fouftrais 
ce fécond nombre du premier. Il refte 536* 
Ckft Tan de Rome où a commencé la II guerre  ̂
Punique.

Ans du Monde Ans avant VEre vulg,
*

sic 3. I  Etat de Rome fous V II Rois durant '
M i *  7 5 4 .

1. R omulus a régné jS ans. Il fondais 
Ville Jé  Rome 450 ans après la prife de Troye

G v j

tiv. VÎ. Monarchies Anciennes. 155



I «6 Elément de FBiftoire'.
Ans du Monde. Ans avantV Ere vuîg',
8c7j4  ans avant l’Ere vulgaire. Romulus qui 
avoit été nourri, durement avec ¿es Bergers , & 
toujours dans les exercjces de la guerre, confacra 
Rome au Dieu Mars, qu’il difoit fon pere.

Il reçoit les Sabios dans Rome ,&  ils devien
nent íes fujets.

Romulus, qui efl: toujours en guerre 8c toujours 
vi&orieux, ne LailTe pas de commencer les fon- 
demens de la Religion 8c des, Lois.

3188. Romulus meurt. 716V
1 . N uma Pompilius fuccedé à Ro

mulus. Une longue paix lui donne moïen dé 
perfeétionner ce que Ton prédécelTeur n’avoit 
qu’ébauché. Il forme la Religion , & adoucit les 
mœurs farouches du peuple Romain. Il regne 
43 ans. .

Pluiieurs Colonies Greques fe répandent 
dans cette partie de l’Italie, qu’on nomme lu 
Grande Grece.

3.331. T ullus Hostiuus ,  regne 31 ans 3 
fous lui, Albe fut vaincue & ruinée , & fe donna 
le fameux combat des trois Horaces qui tenoient 
de parti de Rome, contre les trois Curiaces qui 
défendoient Albe. C’étoit trois freres Jiimeaux con
tre trois autres Jumeaux. Ils combattirent pour 
décider la querelle de ces deux Villes. Les trois 
Curiaces d’abord furent blefles, & deux Hora
ces perdirent ta vie. Le troiiieme qui reûa tua les 
trois Curiaces, l’an de Rome 83. 673.

.3 36i. 4 Ancus-Maütius regne ans. 641-.
Rome,fous ce Roi, dompte quelques Latins, 8c 

continus à fe faire des Citoyens de fes, ennemis.
Ceux de Veïes,déja affoiblis par Romulus, font 

de nouvelles pertes.



Ans du Monde. Ans avant l*Ere vulg.
3378, L’an 1 1  £ de Rome* Àncus poulie feŝ  

conquêtes juiqirà la mervoiïïne, & bâtit la vil*- 
le d'Oftie a l'embouchure du Tibre.

j 3 87* 5 T a r q ü i  n l ’ à  n c i  e n  régné 3 $ 
ans. " 617*-

Il fubjugue une partie de la Tofcane 5 & em
bellit Rome.

De fon tems les Gaulois, conduits par Bélier; 
vefe, occupent dans lTtalie tous les environs 
du Pô ; pendant que Ségovefe fon frere mene 
bien avant dans la Germanie un autre eflain de 
la Nation;

342.5* 6* Servies T ullius commence de 
régner. Il regrte 46 ans, Ce fut luiiBÉ^tablit 
le Cens , ou le dénombreménr des C itions, diC- 
tribués en 30 Tribus, par ou cette grande Vil
le fe trouva réglée comme une famille particu
lière, '  ̂ * : J f ? 9\
' 3 4 51. Servius Tullius 5, après avoir agran
di là Ville de Romey conçoit le deiTein de la met
tre en République. Il périt au milieu de ceŝ  
penfées par le confiai de fa fille , & par le eom-: 
mandement de Tarqtiih fon gendre. Car ce T y 
ran, par l'envie de régner * fait tuer Servius^pere 
de fa femme Tullià ;* M cette fille dénaturée a 
qui n’avoit pas moins d?ambition que fon mari , 
fait paifer fon char furde corps de ion pere aifaf- 
finé  ̂ne voulant pas détourner les chevaux , par 
rempreifement furieux qu’elle avoir de fe faire 
couronner Reine. J 3 5*

7. T a r q u :i n  S  Superbe régné 
14 ans , apres avoir envahi le Royaume , ou iî 
exerce durant long-tems toutes fortes de vio
lences*.
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ï ? 8  EUmetis de Vîîïftoirel
Ans du Màfide. Ans avant PEre vulgï

Tarquin le Superbe rend’p^r fes violences la 
Royauté odieufe ; Timpudicité de Sexto fon fils, 
qui déshonoré Lucrèce * achevé de mutiner le 
peuple. Lucrèce, ne pouvant furvivre à un tel 
affront, fe tue elle-même. Son fang 3 & les 
harangues féditieufes de Brutu± animent les Ro
mains. Les Rois font chartes , & le gouverner 
ment Confulaire elt établi fuivant les projets de 
Servius Tullius.

■ v &
A r t i c l e  I I*

j  4P y . La République Romaine yfous les Confuls 
durqÉÊÊL6$ ans ;  c eft^à-dire y jufqu à Van du 
monwÊwk6o , que Céfarfe rendit maître de Ro~
me , 44 arts avant VEre vulgaire* J 09

Li’An de Rome i4y ̂  Junius Brutus & Litchis 
Tarquinius Collatinus , les deux premiers Con
fuls.

Publias VaLerius r Confbrcélébré par fes vic
toires r devient fufpeft à fes Citoyens 5 & i l  
fait pour les contenter établir la loi ,-qui promet 
d appeller du Sénat 8c des Confuls, au Peuple.* 
dans toutes les caufes ou il s’agit de châtier un 
Citoyen.

Les Tarquins , chaffés, trouvent des défett- 
ieurs. Les Rois voifîns regardent leur bannif* 
iemenc comme une injure: faite à tous les 
Rois.

3497. Porfenna Roi. du Clufium ̂  Ville d*E- 
trurie ÿ prend les armes contre Rome 7 qui, rér 
duite à l’extrémité & prefque prife , eft délivrée 
par la valeur àyHoratius QoçUû



^4ns du Monde* Ans avant VErkvulg*
Les Romains font des prodiges pour leur 

liberté. Scevola, jeune Citoyen ,voit tranquille
ment brûler la main dont il avoir manque Por- 
ünna.

Clelie , jeune fille * étonner ce Prince par fa 
hardiefTe.

Porfenna effraïé de tant de marques de cou
rage ? laide Rome en paix ,8c les Tarquins de
meurent fans retfburce.

3 j 11*. Tout eft en défordre dans Rom e, par 
la jaloufie qui s'eil réveillée entre les Patriciens 
& le Peuple. 455*

La puiiTance Confulaire > quoique déjà ma* 
dérée par la loi de P . Valerias , paroît encore 
exceifive à ce peuple jaloux de fa liberté. Il fs 
retire au Mont Aventin. On le menace inutile
ment $ & ce peuple ne peut être ramené que par 
les paifibies remontrances' de Menenius j4grip~ 
pa . Il faut pourtant trouver des tempérammens , 
êc donner au Peuple des Tribuns pour le dé
fendre contre les Confuís. La loi qui établit 
cette nouvelle Magistrature eft appellée la Lai 
facrée.

Tribuns du Peuple établis.,. 
j j 14, Cortolan y zélé Patricien y & le plus 

grand Capitaine d’entre les Romains , enaffé 
malgré fes fervices par la faétion populaire , fe 
révolte, médite la ruine de fa Patrie , mene les 
Volfques contre Rome, la.rédüità Pextrêmité> 
&,ne peut être appaifé que par les larmes de fa 
mere. 49-0*.

L> Quintius Cincïnnatus fauve Parmée dû 
Conful Marcus Minutius, qui alloit être taillée 
en pièces parles Equea & les Yolfques. Les Lie-

liv . VI. Monarchies Anciennes, 159
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reurs, qui forent envolés de Rome pour lui 
dire qu’il venoit d'être fait DiBateur y le trou
vèrent à fa charrue, labourant lui^même dés ter
res qu’il avoir au-delà du Tibre. Il quitte foiF 
travail; va à la tête de l’armée Romaine , dé
fait les Sabins , triomphe de Gracchus, & feiza 
jours après retourne à fon labourage.

3 y jo. Rome manque de loix néceffaires à la' 
bonne conftitution d’une République. De- là 
naiiTent de nouveaux défordres & de nouvelles 
jaloufies entre les Magiftrats & le Peuple. 4 J 4 -

La réputation de la Grece, plus célébré en
core par fon gouvernement que par fes vic
toires , excite les Romains à fe régler fur font 
exemple ; ainfï ils envoient des Députés pour 
rechercher les Lois des Villes de la Grece; & 
fur-tout celles d’Athenes , plus conformes à 
Tétât de leur République. Sur ce modèle, dir 
Magiftrats abfolus , qu’on créa Tannée d’après 
fous le nom de Décemvirs  ̂ rédigèrent les Lois 
des douze Tables , qui font le fondement dû 
droit Romain, l’an de Rome 304.

z j j 4. Les Decemvirs gouvernent. Le Peupla 
ràvî de leur équité , leur laifle ufurper le pou
voir fupreme , dont ils ufent enfuite tyrannique
ment* 4Jo»

35 j j . Il fe fait de grands mouvemens par 
l’intempérance d3 Appius Claudïus, un des Dé
cemvirs; & par le meurtre de Virginie , que fon 
pere aima mieux tuer dé ia propre main , que de 
1 abandonner à la paflion d * Appius. Le peuple 
Romain a horreur de ces violences ;. & les D é~ 

- ccmvirs font chajfés. 449»
La Ville de Veïes, qui égaloitpreiqua



rÂns du Monde. jf/u ¿mm/ T £  ri vulg^
Rome, après un fiegc de io ans, 3c beaucoup 
de divers fuçcès , fut prife par les Romains 
fous la conduite de Camille, 396.

3610. Les Fal'zfques font affiegés par Camil
le. Ils fe donnent à lui , touchés de ce c[u*il leur 
avoit renvoïé leurs enfans, qu'un Maître d’E~ 
coleluiavoit livrés. 394**

3611. Les Gaulois Sénonois entrent en Ita
lie , & aflîegent Clufium. 391.

3012-. Les Romains perdent contre eux la fa- 
meufe bataille d’Allia. Rome eft prife & brû
lée. Pendant qu'ils fe défendent dans le Capi
tole, leurs affaires font rétablies par Camille * 
qu’ils avoient banni. Les Gaulois demeurent fept 
mois maîtres de Rome $ appeilés ailleurs par 
d’autres affaires, ils fe retirent chargés de bu- 

r-tin. 39%~

trr* VT. Monarchies Anciennes* tS i

> 3618, Anarchie à Rome, qui eft prefque 10
■ ans fans Confuís , jufqu’a Tan de Rome 388 y 
que Sextas Sentinas Lateranus fut créé Confuh 
Il eft le premier qui àit été pris d'entre le peu
ple. 37 ,̂.

3671. Anarchie à Rome , qui n*a point de 
Confuís. î 3 3.

3678. Rome eft aux mains avec les Samni- 
tes fes voifîiis , qu’elle a une peine extrême 
à réduire , malgré la valeur & la conduite de 
Papirius Curfor, le plus illuilre de fes . Géné
raux.

3680. Anarchie. Rome eft fáns Confuís. 314*, 
3695. Anarchìe. Rome na nuis Confuís. 309« 
3703. Rome n’a point de Confuís * on crée 

deux Di&ateurs. 301..
372.1. Les Gaulois, Ja terreur des Romains*
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S'élèvent contre Rome , excités par les Samni> 
tes, les Brutiens&les Etruriens. Ils remportent 

abord une nouvelle viétoireimais ils en fouil
lent la gloire eir tuant des Ambafladeurs. Les 
Romains indignés marchent contre eux , les 
défont, entrent dans leurs terres, ou ils fon
dent une Colonie, les battent deux fois , en 
aflujettiiTent une partie, & réduifent l’autre à 
demander la paix. 2.8 31.

3714. Pirrhus, Roi des Epirotes, veut conqué
rir fltalie, ou il eft appeüé par les Tarentins , 
fur qui les Romains venoient de gagner une ba
taille, auiïi bien que fur les Samnites. 2.80,

372.f. Pirrhus remporte contre les Romains 
des viftoires qui le ruinent. Le Confuí Fabrice 
fait enfin voir aux Romains, que Pirrhus pou- 
voit être vaincu , malgré tous fes Eléphans , qui’ 
ïes étonnèrent d’abord. 279•

372-7- Fabrice renvoie à Pirrhus fon perfide
Médecin » qui étoit venu lui offrir d’empoifon- 
tier fon maître. 178.

%7%9\ Pirrhus eft enfin défait par le Conful 
Curius. I l repaife en Epire. 275.

37 jo. Les Tarentins , que Pirrhus entretenoic 
d’efpérances, appellent les Carthaginois après fa 
mort> Ce fecours leur eft inutile ; ils font bat
tus avec les Bruuens St les Samnites leurs
alliés. 174,

Les Samnites , après 7 1 ans de guerres cood- 
ïiuelles, font forcés de fubit le joug des Romains.

Tárente fe rend aux Romains ; & tous les 
peuples dTtalie font fubjugués.

Les Gaulois, fouvent battus, naofent remuer. 
Après 480 ans de guerre , les Romains £c
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voïent les maîtres en Italie,
Î7 jx . Les Romains entrent en jaloufie con

tre les Carthaginois, trop puidans dans leur voifi- 
nage?par les conquêtes qu’ils font dans la Sicile, 
d’où ils font venus entreprendre fur Rome, 8c 
fur Tltalie, en fecourant les Tarentins. 17 1 .

La Republique de Carthage tenoit les deux 
côtes de la mer Méditerrannée.‘Outre la côte 
d’Afrique qu’elle poifédoit prefque toute entiè
re, elle s’étoit étendue du côte d’Efpagne par 
le détroit : maîtreife de la mer & du commer
ce, elle avoir envahi les Ifles de Corfe 8c de 
Sardaigne. La Sicile avoit peine à fe défendre, 
& l’Italie étoit menacée de trop près, pour ne 
pas craindre, De-là ont pris naiüance les guerres 
Puniques , inutilement étouffées deux fois par 
des traités, qui furent tous deux mal obfervés 
de part & d’autre.

3740. I • Guerre de Carthage  ̂ ou les Romains 
apprennent à combattre fur mer > elle dure Z4 
ans. * 264,

3745 '. LeConful Duilius% qui donne la pre
mière bataille navale, la gagne; 2 $ 9.

3743. Regulus foutient cette gloire , il aborde 
en Afrique , ou il a à combattre ce prodigieux 
ferpent contre lequel il faut qu’il emploie toute 
fon armée. Toutcede. Carthage réduite à l’ex
trémité ne fe fauve , que par le fecours de Xan- 
tipe Lacédémonien.

Le Général Romain eft battu 8c pris : maïs 
fa prifon le rend plus illuftre que fes victoires. 
Renvoïé fur fa parole, pour ménager l’échan
ge des prifonniers , il vient foutenir dans le Sé
nat la Loi qui ôtoit toute efpérance à ceux qui
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Ans du Monde. [̂>2̂  avant VËre Vüîg*
fe laifloient prendre , & retourne à une mort 
allurée.
* Deux épouvantables naufrages contraignent 
les Romains d’abandonner de nouveau l'Empi
re de la mer aux Carthaginois. La viétoire de
meure long-tems douteuie entre ces deux peu
ples 5 & les Romains font prêts de céder 5 mais 
ils réparent leur flotte,

3764, Une feule bataille décide de l'Empire 
de la mer. Et le Conful Lutatius achevé la 
guerre. Carthage eft obligée à païer tribut , & à 
quitter avec la Sicile toutes les Iiles qui fônt en
tre la Sicile & lTtalie. Les Romains gagnent 
cette Me toute entière , à la referve de ce qu’y 
tient Hiéron , Roi de Siracufe, leur allié- 140» 

Fin de la première guerre Punique•
Après la guerre achevée , les Carthaginois font 

prêts à périr par le foulevement de leur armée*- 
Elle étoit compofée de troupes étrangères’, qui 
Ce révoltèrent pour leur paie. Toutes les Villes 
de leur domination fe mutinèrent pareillement. 
Carthage étroitement aflîegée eft perdue fans 
Amilcar , furnoramé B  areas 5 lui: feul avoit fou> 
tenu la derniere guerre-

3766- Amilcar remporte la viétoire fur les re
belles. Il en coûte pourtant aux Carthaginois la 
Sardaigne , que la révolte de leur garnifon ou
vre aux Romains. 2 3 JL

Carthage , de peur de s’embarraffer avec les 
Romains dans une nouvelle guerre, cède mal
gré elle la Sardaigne , & augmente ion tribut.

Carthage fonge à rétablir en Eipagne fa domi
nation ébranlée par la révolte. Amilcar y pafffc 
avec fon fils Anuibal âgé de 9 ans..



Jins du Monde. Ans avant VEre vulg*
5774. Amilcar meurt en Efpagne, après y 

avoir fait la guerre durant 9 ans : Ton fils s’é- 
¿toit formé fous un fi grand 6c fi fage Capi
taine. 130*

Àfdrubal, fon allié, lui fuccede. Il bâtit en Ef- 
pagne la nouvelle Carthage , qui tenoit tout le 
païs en fujettion.

3775. Les Romains font en guerre avec Teu~ 
î a 7 Reine dTIlyrie, qui exerçoit impunément la 
piraterie fur toute la côte* Cette PrincefFe* en
flée du butin qu’elle faifoit fur les Grecs & fur 
les Epirotes, méprifa les Romains, & .tua leur 
Ambaffadeur. i 129.

3776* Les Romains feurent bientôt accablée. 
Ils ne lui laiiTerent qu’une petite partie de 1*11- 
lyrie , & gagnèrent ITfle de Corfou, que. cette 
Reine avoir ufurpée. La pui(Tance de Rome 
•commence d’être connue en Grèce,

Les progrès d’Afdrubal donnent 5 e la jaiou- 
fie aux Romains^ mais les Gaulois en Italie les 
empêchent de pourvoir aux affaires ‘de i’Efpa*
£ ne*- Les Gaulois font depuis 45 ans en repos : 
mais aïant oublié leurs pertes paifées, ils me
nacent Rome.

Les Romains, avant que d’attaquer les Gau
lois , ssafiurent des Carthaginois , & font un 
Traité avec eux.

3780, Guerre cruelle entre les Romains & 
les Gaulois, qui fpnt battus. Les Gaulois Tran- 
falpins fe joignent aux Cifalpins. Ils font tous 
défaits.- Çoncolitanus, un des Rois Gaulais efl 
pris dans la bataille. Anemjlu$ 9 un autre R o i,  
i f  tue lui-même- - - ¿¿4*

I ïv. VI. Monarchies Anciennes, i g j
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Les Romains vi&orieux paiTent le Pô pour la 
première fois. La viftoire les fuit par-tout.

3784. Milan eft pris, & toutlepaïs eft aflu-* 
jm faux Romains.

Afdrubal meurt, & Annibàl, quoiqu'il n’eûc 
encore que % j ans, fut mis en fa place. Ce nou
veau Gouverneur entreprend de dompter toute 
¡TEfpagne, fans aucun xefpeâ des Traités faits 
avec les Romains. a i5.
- 378 Rome écoute les plaintes de Sagonte
ion alliée.

Les Ambaifadeurs Romains vont à Carthage. 
Les Carthaginois rétablis ne font plus d’humeur 
a céder.

37%6. I I .  Guerre Punique y qui dure 17 
ans. i i  8*

Annibal traverfe l’Ebre , les Pyrénées , toute 
la Gaule Tranfalpine , les Alpes , & tombe 
comme en fin moment fur Tltalie. Les Gaulois 
fortifient fon armée y & font un dernier effort 
pour leur liberté.

Quatre batailles perdues par les Romains f 
font croire que Rome va tomber. Annibal,après 
la bataille de Cannes, envoie à Carthage trois 
boifleaux d’anneaux des Chevaliers Romains 
morts dans le combat.

3787. La Sicile prend le parti d’Annibal. 
Hieronime y Roi de Siracufe, fe déclare contre 
les Romains. 117 .

3791. L’Italie abandonne les Romains, qui 
font dans une grande extrémité. 1 1 1 .

Rome doit fon falut à trois grands hommes; fa- 
voir, Fabius Maximus, qui faifant la guerre en 
retraite 3 cunHandç rejlituit rem 9 fut appeilé le



Ans du Monde. Ans.avant l’Ere vulg.
Temporifeur8 c fauva fa patrie ,  dont il fut par: 
fa conduite le rempart.

Marcellus , qui fit lever le fiege de Noie, 8c 
prit Siracpfe, malgré les machines ipgénieufes 
d’Archimède. ,

3793. Lejeune Scipion, âgé de 2.4 ans, eft
.¡encore quelque chofe de plus grand que Fabius 

8 c Marcellus. x n .
3794. Il va en Efpagne, où fon pere & fon

oncle viennent de périr. Il emporte Carthage la 
neuve. 110 .

3798. Spipiqn , maître de l’Efpagne , pafle en 
Afrique. Les Rois fe donnent a lui. Carthage 
tremble à fon tour : & Annibal, victorieux de
puis 16 ans, ne peut défendre fa Patrie. 106*

3 8qz. Scipion donne la Loi à Carthage : com
bat , défait 8c prend Siph.ax , Roi de Numidie 9 
qu il mené en triomphe à Rome. Il obtient le 
nom d’Africain. Voilà Rome qui va dorénavant 
combattre fans péril. zpz.

3808. Les Romains , maîtres de Carthage , en
treprennent de faire périr Annibal , qui leur pa-'? 
roît encore redoutable après fa perte. 196.

3809. Annibal s’enfuit, & va' en Orient faire
des affaires aux Romains ? qui portent leurs ar
mes dans l’Afie. 195-,

Antiochus le Grand, Roi de Syrie, eft battu 
par mer & par terre, & reçoit la loi que lui im- 
pofe Lucius Scipion, frere de Scipion P Africain;

}8 it . Annibal réfugié chez Prufias, Roi de 
JBithynie, s’empoifonne. 191.

Les Romains font redoutés par toute la terre. 
Les Rois font obligés de leur donner leurs err

ons pour otage de leur foi.

Li v. VI. Monarchies Anciennes. 16y
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Les Romains font la guerre à Perfée, Roi de 
Macédoine, qui ne vouloir plus s’en tenir aux 
conditions impofées au Roi Philippe fon pere. 
Plus prompt a entreprendre qu’a exécuter, il 
perd fes alliés par ion avarice, & fes armées 
par fa lâcheté. Il eft vaincu par Paul Emile , & 
contraint de fe livrer entre fes mains.

j 8 3 6. Le Roïaume de Macédoine, après avoir 
duré 616 ans, Sc avoii;près de 200 ans donné des ' 
maîtres, non - feulement à la Grece mais en
core à tout l’Orient,  n’eft plus qu’une Provin- 

ce Romaine, 168.
Gentius , Roi de l’Illyrie , allié de Perfée , 

abattu en jo jours par le Préteur Anicius, vient 
aufli fe donner aux Romains.

584}. Les Romains, ravis d*humilier les Rois 
de Syrie, donnent aux Juifs leur prore&ion ; 5c 
l ’alliance que Judas le Machabée envoie de
mander eft accordée. 161.

3845. III. Guerre Punique, qui dure trois
ans. 149.

i 858. Carthage eft prife , 8c réduite en cen
dre par Scipion Emilien , qui confirma par cette 
vidoire le nom d’Africain dans fa Maifon, 8c 
fe montra digne héritier du grand Scipion foa 
ayeul. 146.

Corinthe fouffre la même deftinéé, & la Ré-- 
publique des Achéens périt avec elle. Le Con- 
iiil Lucius Mummius ruine de fond en comble 
cette ville, la plus voluptueufe , 6c la plus or
née de la Grece. Il en tranfporte à Rome lçs 
•incomparables Statues , fans en connoître le 
prix : menaçant celui à qui il en .avoir confié le 
traniport 3 de lui en faire donner de toutes neu

ves,
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ves 5 en cas que par fa négligence, celles de Co
rinthe fuiTent brifées. tes Romains ne connoif. 
foient pas encore les arts de la Grece. Ils fe con- 
tentoient de favoir la Guerre , la Politique & 
l'Agriculture. Ils nes'occupoient , dans ce rems- 
ci , qu’à s'étendre du côté de l'Occident.

3880. Les Romains s'étendent du côté des 
Alpes * & commencent à pouffer au-delà. Sex- 
tius 5 vainqueur des Gaulois, nommés Saliens , 
établit une Colonie dans la ville d'Aix , qui 
porre encore fou nom. Les Gaulois fe défendent 
mai* 114*

Fabius dompte les Allobroges , & tous les 
peuples voiiins 3 & la Gaule Narbonnoife, ré
duite en Province, reçoit le nom de Province 
Romaine. Ainfi la domination des Romains s’a
grandit , & occupe , peu à peu , toutes les terres ,  
8c toutes les mers du monde connu.

La République, glorieufe au de-hors, eft défi
gurée au-dedans par l'ambition  ̂défotdonnée de 
les Citoyens, 8c par fes guerres inteftincs.

Les deux Gracques, en flattant le peuple, com
mencent des divifions, qui ne finirent qu avec 
la République.

3893. Guerre des Romains contre Jugurihay 
Roi de Numidie , fouillé du meurtre de fes frè
res , que Rome protégçoit. 1 1  r,

3898. Marius achevé de vaincre Jugurtha. 
Il anime le peuple contre la Nobleffe , afin* 
d’obtenir le commandement. 106.

3901. Les Efclaves arment encore une foi* 
dans la Sicile ;  &  leur fécondé révolte ne coûte 
pas moins de fang aux Romains, que la pre
mière. io f

Tome l l l t
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35>oi. Marias bat íes Teutons, les Cimbres, 
Bc les autres peuples du Nord , qui pénétroient 
¿lans les Gaules , dans PEipagne, 3c dans PI* 
talie,

3910. Rome protège la Cappadoce contre 
Mithridate , Roi de Pont , qui cede , avec la 
(Grece fon alliée , aux forces Romaines. 94, 

39IJ.  La domination Romaine eft prête à 
périr ? par une révolte univçrfelle de toute l'I
talie. 91.

Rome eft déchirée par les fureurs de Marius 
& de Sylla3 dont l'un avoit fait trembler le Midi 
&  le Nord 3 & l'autre 5 favoir Sylla > étoit vain
queur de la Grece & de P A fie.-

3931, Chacun veut dominer. $ertorius , zélé 
partifan dç Marius , fe cantonne dans l’Efpagne , 
8c fe ligue avec Mithridate. Pompée ne peut ré̂  
duire ce parti, qu’en y mettant la divifion. 75.

3937. Pompée eft envoïé, après Lucuîlus , 
four achever de vaincre Mithridate. 67 m

3941, Pompée n’auroit pas eu ou triompher 
après tant de viétoires, fans le Confuí Cicéron5 
qui fauve Rome des feux que lui préparoit 
Catilina, fuivi de la plus illuftre Noblelfe dç 
Ja ville. Cicéron ruine ce parti par fon élo
quence. . 6 3,

Pompée régné dans le Sénat, eft le maî  ̂
tre des délibérations.

39 4̂ * Jules Céfar âompte les Gaules. Il veut 
égaler , 8c puis furpafier Pompée. 58,

*9 J i- Crajfus y par fapuiifance, oblige Pom
pée & Céfar de fe tenir unisf y 3,

39 T 5- Pompée 3c Céfar 3 après la mprt de 
CraiTus, fe regardent avec up oeil de jalpufie, Ils
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décident leur querelle à Pharfale , par une batail
le fanglante. 4?.

^9] 6. Pompée 5 vaincu, s'enfuit en Egypte , od 
il eft poignardé de la maniéré la plus lâche & la 
plus perfide. 48.

19$8 . Céfar étanr, fouverain Pontife , travail
le à la réformation de Pan Romain. Cette cor
rection-fit qu*on le nomma dans la fuite, l'an 
Julien. 4 6*

i960, Céfar, viétorieux , parut en un moment 
par tout PUnivers , en Egypte , en Afie , eti 
Mauritanie, en Efpagne ; Vainqueur de tous
côtés ; il eft reconnu comme maître à Rome * 
ious le titre de Diffateur perpétuel. 44*

A r t i c l e  I I I ,

La  / K  Monarchie»

I j  E  I I I  Etat des Romains y fous Empe
reurs , durant 5x4 ans ;  c efl-â-dire , jufiju âldit 
476 de i*Ere vulgaire , qu* Augufie, d?rnïer Em- 
pereur, reconnu à Rome , fut dépo{fédé par 
Odoacrey Roi des Hernies.

La fuprême autorité eft entièrement dévolue 
entre les mains de Céfar , fait Diétateur perpé-- 
tuel, & devenu feu! maître de Rome 5 &ç cette 
meme puiifance pafle pareillement toute entière 
aux Empereurs qui lui' fuccedent. Ainfi Pauto- 
ïité des Cônfuls périt avec la République.

1. C é s a r , Empereur. Ce mot d'Em
pereur ne fignifioit encore alors , que ce que nous 
appelions maintenant un 'Général d’armée* C’eft 
pourquoi on voit fur les médailles, Imperator
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y qui commande les armées pour la feptiemç 
fois. Mais , depuis Caracalla , on ne met plus de*$fe 
chiffre , parcequ’alors le terme d Empereur com -^i 
paence à lignifier , le maître de tout VEmpire*

3960. Brutus Sc CaJJîus , voulant affranchir 
leurs Citoyens > tuent de 23 coups de poignard , 
Géfar , âgé de 56 ans , dçvapt la Statue dç
Pompée. 4 4 ^

3961, Odtavien prend le nom de Céfar. 43.
Rome retombe entre les mains de Marc-An

toine y dp M. Æmilius Lipide^ Si du jeune Céfar 
OElavien, petit neveu de Jules-Céfar, & fon fils 
par adoption ; trois infupportables tyrans , dont 
Je Triumvirat y Si lps profcriptions font encorç 
horreur en les lifant. Cicéron, mis parmi les Prof- 
crits 3 eft tué par les Emiifaires d’Antoine.

3961, Les reftes de la République périffenç 
pvec Brutus §c Caffms , qui le font tuer, après 
avoir été vaincus par Antoine & Céfar.

Antoine & Céfar , après avoir ruiné Lépide ? 
fc tournent I*un contre l’autre. 24.

3973, Céfar gagne la bataille Asiatique. Les 
forces de l’Egypte Bc de l’Orient , qu’Antoine 
menoit avec lui, font diiïipées : tous fes amis 
l'abandonnent 3 Cléopâtre même , pour laquelle 
il s’étoit perdu , ne fonge plus à lui. 3 1.

3974* Tout cede à la fortune de Céfar : Aler 
xandrie lui ouvre fes portes 3 l’Egypte devient 
une Province Romaine ; Cléopâtre , qui défef- 
fere de }a pouvoir ponferver, fe tue elle-mêr 
me 5 après Antoine. Fin des Querref Civiles.

3977. Rome tend les bras à Céfar, qui prend 
le nom KAugufle , & qui ,  fous le titre à'Empe^ 
peur, demeure feul maître de fEpipirc, $j?
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2. A uguste régné 57 ans ; à corn-»’ 
mencer à Tan du monde 3961 , oti il prit là 
nom de Cèfar , après la mort de JuleS-Céfar j 
ëâ fmiiTanc à l'an 14 de TEre vulgaire , qu’il 
mourut à Noie, Selon ceux qui le font Empe-  
reur dès Tan du monde 3973 , quJ Antoine pé
rit 5 il a été Empereur 44 ans 5 mais s’il n7£ 
pris le titre d'Empereur ? & n’a joui de la puif- 
lance abfolue qu’en 3977 , il faut reconnôîtré 
qu*il n’a été Empereur que durant 40 ans. C’eifc 
par-là qu’on peut concilier lès opinions diffé- 
rentes. Nous fuivons ici Topinion ? qui lui don
ne l’Empire pendant 40 ans.

3979. Augufte reçoit des AmbafTadeufs de$
extrémités des Indes , qui recherchent fon al
liance. Il en reçoit des Scythes 5 qui viennent 
du Septentrion. 15V

3980. Il dompte vers les Pyrénées 9 íes Canta-
bres Si les Afturiens révoltés. 24*

398f. Les Parthes , épouvantés, lui renvoient 
les étendarts pris fur Cralfus , avec tous les pri- 
fonniers Romains. 19^

3989. Augufte donne la liberté à ceux de Cizi- 
que > Si de grandes fommes d*argent à ceux de 
Paphos , dans Tifie Je Cypre ? pour les confolcr 
des pertes que leur avoir caufées un grand trem
blement de terre. 14V

3992. Augufte adopte Tibère, & le fait fon
Collegue à l’Empire, & à la puifTánce du Tri- 
bunat. Ce qu’il ne peut refufer k la priere de 
Livie. 12.*

3996. Augufte donne fon nom au VI mois
de l’année , a cauie des grandes viétoires qu it 
jtveit remportées dans ce mois-Ik. t*
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4000. Céfar Augufte fait publier uir Edit s 
qui ordonne de faire le dénombrement des fu- 
jets de tout rEmpire. Ce fut le premier dénom
brement qui fe fit ; Quirinus étant Gouverneur 
de Syrie. Luc. 1

Augufte , viétoripux par mer & par terre, fer
me le Temple de Janus. Tout TUnivers eft en 
paix fous ia puiffance , 8c J ésus-C h r i s t  vient: 
au monde.

O b s e r v a t i o n

Je n’ai point parlé , dans les Monarchies an
ciennes , des Roïauroes des BaBriens , des In
diens  ̂ des Scythes, ou Majfagetes ? Sc autres 
femblables 5 pareeque nous n’avons rien de cer
tain fur rétablifTement de ces Monarchies , ni fur 
la fucceflion de leurs Rois 5 St que tout y eft-mêlé 
d’une infinité de Contes fabuleux , dpnt il ne faut! 
pas embrouiller Teipric des perfônnes qui ne font 
que de commencer à s'appliquer à Tétude de: 
l’Hiftoire.

Il ne faut pas non plus > dans des Elèmens de 
l'Hifloire j préfenter tous les Etats du monde »■ 
Il faut fe borner à ceux qui y ont fait r pour 
ainfi parler 5 plus de bruit 8c plus de figure,. 
Pendant la première Monarchie , qui eft celle 
des Aiïyriens, ou Babyloniens 5 il y a eu plufieurs. 
Roïaumes 5 auxquels PHiftoire 11e s*arrête pref- 
que jamais. Tels font dans fAfîe 5 les Etatsi 
des Chananèens , des Philifiins y des Ammonites x 
des Moahites y des Madianites , des ïdumèens, 
des Phéniciens y ou Sidoniens. , des Lyciens 9 de& 
Ama^onef j  dans JT Afriquedçs C.iriniens^ defc
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'Éthiopiens j dans l'Europe s ¿es Doriens , de$ 
Hétrufques y &c.

Durant le tems de la II. Monarchie ,* qui efê 
des Perfes  ̂ il y a eu dans TAfie TEtat des Ca- 
tiens y des Cïlîciens , de Salamine? de Cypre }  
dans l'Europe ; les Thraces } les Odrifes y les 
Pannoniens y les Scythes , &c.

Sous la I I L  Monarchie , qui eft celle dès 
Gtecs, il y avoit dans l’Afie Comagéne , le$ 
Roïaumes des Indes, les Arabes , les Paphlago- - 
niens 5 les Ibériens , la Colchide , Edeffe? Y îturée9 

En Europe ? les Roïaumes,d’ Epire , à3Illyricy 
d’Acarnanie , des Iftes Britanniques , Sic. Dans 
P Afrique , Carthage , &c. Enfin y pour rietre pas 
ennuyeux 3 je renvoie les Curieux à Barthelemi 
Ke erman 5 qui a fait un Catalogue de LX Ré
publiques anciennes * dont on a très peu de con- 
noiffance.

Quoiqu’il ne fait pas nécefTaire de lavoir ce 
qü'étoient ces Etats y il n*eft pas pourtant inu
tile > à ceux qui entrent dans le monde ancien ,  
par le moïeq. de l’Hiftoire , d3apprendre qu*il 
y a eu ptuiîeurs* Monarchies 8c Républiques, 
dont, à-peine 3 les noms font venus juiqu'à nous»

C H A P I T  R 'E  I I.

JExplication des Dignités ÿ qui étoient en lifagâ 
che  ̂les Romains ; dans la Religion , dans la 
Paix y & dans la Guerre ;  & dont la connoif- 
fance eft nécejjaire pour entendre IHifloire.

i. P o n t  i ï e . Numa en inflitua quatre qui 
4 toient de race Patricienne. On en augmenta
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le nombre dans la fuite. Il y en avoit un qu’on' 
nommoit le fouverain Pontife , Pontifex maxi* 
mus. Il ¿toit le chef, de la Religion j il régtoit 
les articles de leur créance y 5c toutes les cérémo
nies , tant publiques , que particulières. Il re
cevoir les Veftales , leur donnoit l'habit, & les 
puniffoit, quand elles avoient violé le vœu de 
virginité.

Le fouverain Pontife faifoit les Prêtres & les 
JViiniftres des Sacrifices * 6c veilloit fur leur con
duite. Il connoiifoit de tous les différens qui 
concernoient la Religion * 6c le culte des Dieux, 
II avoit foin de faire écrire les Annales ,  ou 
Hiftoires, de ce qui fe palfoit dans chaque an
née.

Il ¿toit5 dans les premiers tems de Rome, 
pris d'entre les autres Pontifes , qui Pélifoient 
de leurs corps ; mais le peuple voulut avoir 
part à cette éleétion, dans la fuite.

On le confacroit avec des cérémonies extra
ordinaires. Il avoir une grande autorité , 6c 
¿toit regardé comme une perfonne facrée* in
violable , 8c qui n’étoit comptable de fes a£Hon9 
à perfonne. Ce fut pour cette raifon y que Jules- 
Céfar 8c les Empereurs après lui jufquà Gra* 
tien, prirent le fouverain Pontificats

i. Augure. Cétoit un Officier chez les Ro- 
mains , emploïé à Pobfèrvatîon du vol * dtt 
chant, 6c des entrailles des oifeaux, pour en ti
rer des divinations , quand on vouloir entre
prendre quelque chofe de conféquence*. Ils au- 
guroient encore l’avenir par les Phénomènes ; 
c'eft-à-dire, par les lignes de Pair du C iel,  8C 
par les autres effets de la nature.

Romulus, qui ne bâtit Rome. qu*après avoit
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yris les augures, compofa un College de trois 
Augures, tirés de trois Tribus, dans lefquelles it  
avoir d’abord partagé lé peuplé Romain. Il$* 
étoient tous de race Patricienne jufqu’à l’an de' 
Rome 4 f4 ,  que les Tribuns du Peuple deman
dèrent qu’on élevât des Plébéiens à la dignité- 
d’Àugure $ ce qui leur fut accordé.

Au tems dé Sytla, il y avoit 14 Augurés. Ils* 
étoient fous l 'autorité d’un Doyen qu’on appel— 
loit , Magifler Collegii Augurum:•

Quand il mouroit un" Augure , le College' 
choiiiflbit un de ceux qui avoient bien étudié la- 
fcience Augurale ; & s’ il étoit trouvé fans défaut' 
de corps, & d’une vie irréprochable , on en1 
rempliiToit la place vacante.

Tous les tems, & tous les jours de Pannée' 
n’étoient pas propres à prendre d’augure. Il y* 
avoit un champ hors de Rome, deftiné pour ces; 
fondions. Il y avoit auifi la Robe Augurale 
& même un Bâton Augurai 3 qu’on nommoir 
Lituus v qui étoit un bâton courbé parle bout" 
denhaut comme une crolfe. L’Augure le te-* 
noit en fa main droite, quand il étoit prêt 
commencer la cérémonie , & à confîdérer les fi— 
gnes, pour connoître la volonté des Dieux fut' 
quelque entreprife.

Dans les affaires épineufes de la guerre, les’" 
Romains confultoient le vol , le gazouillement 
dtes oifeaux, & la maniéré dont ils mangeoient le  ̂
grain qu’on leur préfentoit.

Mais il faut reconnoître, que quelque attache— 
ment qu’ils euifent â ces fuperftitions , les per— 
fonnes d efprit s’en mocquoient, SC n’y avoient*' 
2tul égard. Cicéron, qui étoit du College dès Au
gures >. ppuxmontrer la vanité de cet ait , Av?

Hly*



Toit qu'il s’étonnait , comment deux* Augura 
pouvaient fe rencontrer fans rire. Clodius pul~ 
cher s’impatientant 5 paroequ’il voïoit que les; 
poulets facrés ne vouloient point manger^ les; 
fit jetter dans la mer, difant par raillerie* ils-, 
boiront dû moins* s’ils ne veulent point man
ger.

3. Sénateur: C’étoit un Confeiller d’Etat ? éta
bli pour donner confeil à ceux qui avoient la: 
fouveraine puifïance.

Pourêtre Sénateur il falloir être Citoyen Ro* 
main * ou du moins Citoyen des villes munici* 
pales y qui aboient lé droit dé bourgeoiiie Oir 
avoir égard à Page : on n'étoit point reçiv Séna
teur«, qu’on n’eût 30 ans. Il falioit encore être; 
fort riche ; & par-defliis tout cela être fort re
commandable par fes bonnes moeurs.

Les Rois faifoient dJabord les/Sénateurs. Dans?- 
le teins de la République , les Confuls eu~ 
jent ce pouvoir ; Sc après la ruine de la Ré-  ̂
publique *. les Empereurs s’arrogèrent cette: 
puifiance.

Romtilus n’en créa* d’abord que cent 5 qu3il- 
appelloit Patres : il en ajouta 100 autres après- 
ralliaoce dès Sabins. Le Roi Servius les aug
menta jufqu’au nombre de 300. Après l’établif- 
fanent dé la République , C. Gracchus , Tribun 
du Peuple y. qui s'étoit éièvé contre la NôbleiFe 
fit ordonner par le Peuple *.. qu'on mettroit en
tre les Sénateurs 300 Chevaliers Romains ^ 
pour contrebalancer Pautorité des 300 Séna
teurs. Jules-Céfa'r* qui avok obligation à beau
coup de vaillans Capitaines * dont il: avoit été 
bien fervi dans les guerres de Pompée * pour eut 
gratifier plufîeuis , mit dans le. Sénat
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monter le nombre des Sénateurs jufqu’à mille. 
Il y avoir fait entrer toutes fortes de geas fans; 
diiKnétion} mais Augufte, étant devenu le maître  ̂
de Rome , s appliqua à remettre lç Sénat dans 
fon premier luftre ; caifa les moins appareils* 
d'entre les Sénateurs, 5c les réduiiit à l’ancien- 
nomine de 6ôo.

Les Sénateurs portoient une tunique de pour
pre fort ample à larges bords. Ils avoient le 
droit de la chaife enrule, d’aififte'r aux jeux 5c aux; 
fpèétacles dans TOrcheífre , & de fe trouver aux 
fellins publics, 5c au banquet facré de Jupiter1 
dans le Capitole,

Le Sénat étoit Paffemblée de ces Sénateurs,, 
Cette aifemblée î/avoit point de lieu déterminé.- 
Elle fe faifoit pourtant ordinairement dans un> 
de ces trois lieux $ dans la Chapelle de la Con
corde y à la porte Capene j ou dans le Temple dê  
Bellone; 5c quelquefois ailleurs ; ces lieux fe' 
nommoient Senacula.

Tous les grands Mâgiftrats de Rome a voient  ̂
droit d’entrer au Sénat $ mais non pas d’y opi
ner , à moins qu3ils ne fuifent Sénateurs,

Les Confuís, les Diélateurs > les Tribuns dit; 
Peuple, 5c le Gouverneur de Rome, en Pab- 
fence des Confuís, avoient droit d’affembler le 
Sénat,.

Le Sénat s’affembloit ordinairement trois- 
fois le mois ; aux Calendes, aux Nones 5c 
aux Ides.

Les Calendes étoient toujours le premier jour 
ât chaque mois.

Les Nones font le $ ou le 7 de- chaque mois. 
Elles font toujours le feptieme dans les mois de- 
Mars , de M ai,, de Juillet & d’O&obre y 5c ié̂
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cinquième dans les huit autres moi$;
; Lzsjdts font le quinzième des mois de MârS^ 
de M ai, de Juillet 8c d’O&obre % & dans Tous le$j; 
autres mois , c’eft le treizième..
- Le Pomife .déçlaroit à haute voix, le-premier 
jour du mois r fi les Nones’ feroient le.cinquiej- 
me ou le feptieme. ^

4. Confiil.. CeluLqui étoir Conful, du «tems ; 
de la République, poffédoir là fbuveraine Mar.. 
giftrature de Rome. Il avoir,., dit TiterLive^ 
la fuprême autorité uns puiffance, infinie* 
&  fans bornes.

Le Confulac ne commença qu-’avee la Républi
que ; co qui. fe fit ainfi. Lucrèce 5 aïant été* vio-- 
lée par le fils de Tarquin le Supertfe, follicita les 
Romains à venger l’affront-que luiavoit fait le 
fils du Roi 6c pour les porter plus vivement à la ■ 
vengeanceelle s enfonça un poignard dans le 
fein , 8c expira en Leut préfence. Gette* aétion.: 
tragique rendit lés Tarquins odieux, ,8c anima le 
Peuple à,tout facrifier pour fa liberté^ 8ç,pour: 
iecouer le joug deJ*autorité Royale.

Pour cet effet, les Romains fe firent une efpece 
de Gouvernement qui tenoit de Parîftocra- 
tique Sç du démocratique*.. Le. Peuple élifoit 
tous les ans deux fouyerains Magiftrats^ qu'on; 
appelloit Confuls 5 à confuhndo \ parcequ’ils. 
donnoient. leurs foins 6c leurs confeils. à la pa
trie. Leur autorité n’avoit rien de limité ; &, ik  
ne reconnoiffoient point d’autres Supérieurs, que 
les Dieux 6c les Loix*

Le Conful portoit la robe prétexte-, ou borv 
dée de pourpre  ̂ il avoir droit de s'afleoir fur la 
chaife Curule ,  portant à la main un Bâton 
Royal d'ivoire y au haut duquel il y avait uner



ibigte , comme la marque de fa dignité & ¿è  
£k puiffance. Celui des deux Confuls, qui’ étoît 
de mois, étoit précédé de douze Lideurs , ou: 
Huiifiers qui portoient des haches* & des fais
ceaux.

Il falkrit être de fâmitle Patricienne y  c’eft- 
a-dire, noble:,.pour pouvoir monter au Con* 
iiilat. On n’y tint pourtant la main que dàns les 

^premiers tems de la République 3 car enfin , dans 
.la fuite le peuple obtint qu’on1 prendfoit un * 
Conful de fou corps. SeTtius fut le premier 
Conful, pris de fordre Plébéien , malgré toutes 
les oppofitions de la Nobleffe , l’an .de, Rome 
j£8 , 8c l’an du monde $6$8;

On ne pouvoit être élevé à cette dignité qu*à> 
^;age de 43 ans.. On dérogea encore à cette Loi 
dans la fuite. Valcrius Continus fut Conful à %i 
ans : Scipion l’Africam à 14  ans ; lè jeune Ma* 
rius , Pompée & Augufte furent pareillement ; 
Gonfuls avant l-aget

Les deux premiers OônfuTs furent lés pre* 
naiers auteurs de la liberté Romaine 5 favoir*, 
Jjinius Brutus, & Lucius Tanjuinius Collatinus 
l ’an du monde 349 j , Tan de. Rome, 145 , 8t 
avant fEre, vulgaire 509^.

j* Pro-ConfuL Cétoit un Mâgiftrat , qu*oa 
eavoïoit gouverner une Province avec une puiĈ . 
fance confulaire & extraordinaire.

Il avoir toutes les marques- confulaires » 
comme la robe de pourpre, la chaife Curule ^ , 
& le feeptre dTvoire 5 nîais itn'avoit que fis . 
Liéleurs. .

Cette Magiftrature ne duroit quun an : -il 
Pexerçoit pourtant jufqu’à ce que fou fuccef* 
îcujc fîxti arrive,.

*■>
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On lai foumifToit fon équipage aux dépend 
ie  la République. Et ce qu'on lui donnait y 
g'appelloit Vïatïcum.

6. Cenfeury Cètoïi un Magifbàt Romain y 
dont les fondions étoient doubles. La premiè
re confiftoit à faire le dénombrement des Ci
toyens & de leurs biens r 8c de les ranger dans- 
une claife ou centurie , à proportion de leur re
venu. Le Cens , où la revue générale fe faifoit 
tous les cinq ans ; 8c alors on «changeait les; 
Citoyens de dafTe, en les mettant dans une aû  
tre plus baffe ou plus haute v félon l'augmenta
tion ou la diminution (|ai ¿tort arrivée à leurs* 
revenus. "

La fécondé fondion étoit de réformer les 
mœurs , & de retrancher les abus. Pour cela , 
faifoit la revue des trois Ordres qui compo- 
foient la République y favoir  ̂ des Sénateurs y 
des Chevaliers , 8c du Peuple , 8c retranchoit 
à chacun les honneurs de fon'état, s'il s'en étoit 
rendu indigne par fes mauvaises mœurs.

Chaque Citoyen Romain étoit obligé de don
ner une déclaration fidele de fes biens , de 
fes enfans ,.de fes efclaves , 8c de fes affranchis>. 
fous peine de confîfcation des bkns qu'il n’au- 
roit point déclarés. _

Les Cenfeurs couchoient tout cela exade- 
ment dans leurs Regiftres -, 8c prenoient bien 
garde qu'aucun Etranger ne s’y fît infcrire par* 
furprife.

Les deux premiers*Cenfeurs furent Papirius r  
& Sempronius , qui furent pris de l’Ordre des Pa
triciens 5 l'an de Rome J 11  r afin de foulager les- 
Confiais, accablés par la multitude des affaires de 
ITErat, On étoit d'abord Cenfeur pour cinq^ans»
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On diminua' ce grand tems , qui donnoir uiî  ̂
pouvoir trop étendu à ces MagiftratS; On n’é- 
roit Cenfeur qu’une fois en fa vie, ,

7. Préttur. On appellort d’abord; Préteur ^ 
tous les Chefs donnée. Mais, dans fa propre li
gnification , c’étoit uivMagiftrat fameux à Ro
me , inftitué pour rendre la juftice , . 8c dont le; 
pouvoir étoit fort ample.

Ce fut l'àn & de Rome y qu’on créa, pour la* 
première fors , un Préteur., Alors l'accablement' 
¿affaires, ou fé trouvèrent les Confuls , & la" 
néceflité où étoit la République 5 d’accorder auj 
peuple mutiné , un Conful de fon ordre , fit que 
le Sénat fe réfolut de créer un nouveau Magis
trat , un Préteur ,, qui feroit pris de fOrdre des 
Patriciens. Cependant , l’an 4,16, Q. Philo 9. 
homme Plébéien, fe fit élever à la dignité de 
Préteur.

il n’y en eut* qu’un jufc|u*en l’an 510* Mais 
les affaires s’augmentant, a mef|$re que Rome: 
s’agrandiifoit 8c fe peuploic, on en créa.déuxî- 
L ’un rendoit là juftice aux Citoyens Romains , 
8c s’appelloit Prætor urbanus. L’autre jugeoit les: 
procès qui furvenoient entre les Citoyens 8c 
les Etrangers. On le nommoit Prætor pere* 
grinus.

Dans la fuite, cm en fit plufieurs , qu’on en*- 
voïoit dans les Provinces j en qualité de Gouver
neurs 8c dAIntendans de Juftice.

La Préture étoit la fécondé dignité de Rome : : 
le Confulat étoit là pretntère. On netoit Pré
teur que durant un an. a Cette charge donnoitr 
droit de porter là robe prétexte , d’avoir la chai- 
fë Curule 8c fîx Liéteurs. L’autorité des Préteurs 
conûûoit particulièrement çn trois points. i°* à 1
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■ 184 Elément de VWtfloïrei 
rendre la juftice aux Citoyens & aux Etrangets-j; 
* 9. à préfidfcr aux jeux publics ; }°. à avoir foim 
des facrifîces.

Gn appelloit Prétoire, le Palais du Préteur v 
St fur-tout le lieu où il rendoit la juftice.

8. Armée, Toute l'armée Romaine confîftoit 
en deux fartes de troupes1. La première forte1 
¿toit de foldats enrôlés par Légion* Legio à 
legendo y pareeque c’étoit des gens choifïs , & 
fur lefquels on1 comptoit extrêmement; Il fal- 
loit être Citoyen Romain pour entrer dans le: 
corps dés Légions.

L'autre forte de fbldàts s appelloit auxilia , Us 
troupes auxiliaires , pareequ’elles avorent été 
fournies par les troupes alliées du Peuple Ro- -  
main. Ces troupes étoient bien inférieures aux 
Légions 5 auxquelles on ne tes joignoit que com* 
me des troupes fubfidiaires > & comme des gens 
armés à la légère ; milites levis armaturce. Aw 
contraire 3 1«  Légions étoient péfamment ar* 
mées 5 elles étoient milites gravis armaturce.

9. Légion 5 étoit une efpece de Régiment ott1 
de Corps, dans les armées Romaines.

Les Légions ont été compofées d’un différent 
nombre de Soldats & d’Officiers , fuivant les 
différens tems. Une Légion étoit compofée de 
Cavalerie 8L d’infanterie Le plus fouvent elle 
étoit de ¿ooo hommes d'Infânterie 3 8c dé *oo 
fcommes de Cavalerie : il y en a eu quelquefois 
jufqu’à 700.

VInfanterie d’une Légion étoit compofée dĉ  
dix Cohortes , Cohors.

Chaque Cohorte comprenoit trois Manipules, ,  
Manipulas.

Gixaqae Manipule étoit de, deux. Centuries*,,
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Çenturia. La Centurie étoit de cent hommes

La Cavalerie d*une Légion étoit compofée de 
Compagnies, d’Efcadrons , Turma.

L’Efcadron étoit compofé de Décuries, De* 
curia.

Le nombre des Légions n’a jamais été fixé. Iî 
y en a eu jufquà XXXV I. On les nommoit 
comme il plaifoit aux Empereurs , qui les nont- 
moient quelquefois de leur nom. Ainfi, il y avait 
la Légion Augufiat Claudiana, Gabïniana* Fier-* 
v ia , Ulpia , Trajana , Antoniana, On leur don>- 
noit aufli le nom des Provinces nouvellement 
foumifes à PEmpire Romain. Àinfi il y avoit 
Legio Parthica, Scythicay Gallica,, Arabica, Ma- 
cedonica^HifpanienJîs , 0  n leur impofoit auifi quel
quefois le nom du lieu où elles avoient été for
mées. Ainfi il y avoir Legio Italica? Fretenfis, Cy* 
renaïca, Elles prenoient encore leur nom de ce-< 
lui des Dieux auxquels les Empereurs avoient 
plus de dévotion. Ainfi il y en avoit qu’on nom- 
moit, Legio Minervia, Apollinaris. C'éteit quel
quefois encore quelque événement fingulxer^ 
qui leur donnoit le nom. Ainfi il y avoit Legio 
Gemina, Adjutrix, Mar lia ̂  ViSlrix, Ferrata^Ful- 
minatrix 9 Alauday Rapax , Primïgenia y 8cc* 
D'abord les armées Romaines furent commandées 
par les Rois. Après eux , elles fureur commandées 
par les Confuls , par les Dictateurs , par les Tri
buns Militaires , par les Decemvirs , par les Pré
teurs , par les Pro Confuls ? pat les Pro-PréteursL. 
Quand ces Chefs avoient bien fait, on les ho- 
noroitdu tkre & Imper ator, qui ne fignvfiojt aii 
commencement qu’w/z Général d̂ armée.

Legatus j c’eft-à-dire, Lieutenant 9 étoit cc^ 
Jui q{ui. commandoit une Légion*



Tribun Militaire 9 ¿toit celui qui commandoîi 
une grofle partie d'une Légion , comme plu- 
lieurs Cohortes.

Centurion , étoit celui qui ccrmmandoit une 
Centurie , une compagnie de cent hommes de 
Cavalerie.

Decurión , étoit celui qui commandoit une 
Décurie, dix hommes de Cavalerie.

10. Délateur. Cétoit un Magiftrat Romain , 
çn la perfonne duquel on réunidoit toute l’auto- 
rite Confulaire & Souveraine.
, Il avoit puiifance de vie & de mort fur les Ro
mains , & 14 Liéteurs marchoient devant lui.
, On ne faifoit un Diftateur que dans quelque 
extrême befoîn de la République ,  dans une 
guerre imprévue, & dans de grandes calami
tés publiques.

La Diâature n’étoit que de fix mois j mais 
le Sénat la pouvoit prolonger.

On n admettent à cette charge que les feuls 
Patriciens; mais, dans la'fuite, an prit des 
Diétateurs d'entre le Peuple,

Titus Lartius Flavius a étéle premier Dicta
teur, qui fut créé environ Tan de Rome 155. 
Jules-Céfar fe fît, Pan de Rome 7 1a ,  Diéïateur 
perpétuel.

1 1 .  Decem-Virs. Cétoient X  Juges établis, 
pour rendre la Juftice en Í abfence des Pré
teurs , occupés dans les guerres du dehors.

Septem-Virs. Cétoient des Magiftrats > qui 
étoient chargés du foin de conduire les Colo
nies , & de distribuer les terres aux Citoyens.

Trium- Virs, C’étoient trois Magiftrats, fouve- 
rains à Rome, qui avoient partagé entr’eux la fu- 
grême autorité * & la puüTance de gouverner
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toutes chofes à leur gré. Tel étoit le fameux 
Trium-Virat d’Augufte , d’Antoine & de Lépide. -r

Duum^Virs. Côtoient deux Magiftrats qu'oie 
créoic tous les ans dans chaque ville, du corps 
des Décurions , pour adminiftrer la Juftice.

Les Duum~Virs de l’armée navale étoient 
des gens qui avoient foin des proviiions, des 
équipages, & de faire radouber les VaifTeaux* 
Duum-Vtri navales.

12. Tribuns du Peuple. C’étoient des Magif- 
trats créés du corps du Peuple , pour modérer la, 
puiflance du Sénat, qui entreprenoit fouvent 
fur la liberté du Peuple.

On en créa d^abord deux $ lavoir j Sicinius- 
Bdlutus 3c Lelïus Junius , l’an de Rome i.

Cela arriva de la forte. Le Peuple fe volant: 
opprimé par les Grands , fe retira à la follicita- 
tion de Sicinius, fur une montagne à treis milles 
de Rome. Ce Peuple mutiné ne revint à Rome 
quà la per fu a fi on de Menenius Agrippa , qui 
accorda aux Plébéiens deux Tribuns pris d^ 
leur corps > pour les défendre contre Loppref* 
lion des Confuls 3c du Sénat.

La Loi de cette création fut appellée Sacrée+ 
Le Mont > où le Peuple s'étoit retiré * fut aufïï 
nommé Sacré, à caufe du ferment que les dé  ̂
putés du Sénat y firent au Peuple , de leur ac
corder cette Magiftrature.

Les Tribuns furent déclarés des per Tonnes fa- 
crées 3c inviolables , qu'on ne pouvoit dffenfer 
fur peine de la vie.

Le nombre des Tribuns monta jufqu’à dix.. 
Leur autorité étoit grande. Ils pouvoient s'oppo
ser aux délibérations du Sénat, & aux ordres des; 
Confuls mêmes» Rien ne fe pouvait conclura:
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fans leur confentement. Leur puiflance augmett-J 
ra encore avec le tems. Ils entrèrent dans la fui- 
te au Sénat, avec droit d'y dire leur avis s & 
on leur ordonna même des faifceaux.

Le Tribunal devint fi confidérable , qu'Air- 
gufte prit la qualité de Tribun , & garda , du
rant j 7 ans , la puiflance du Tribunat , afin de
voir , par-là , l'autorité fouveraine par-deflus les 
autres ‘Magiftràts. Tibere prit aufli cette qualité 
pour cinq ans ; & tous les autres Empereurs dans 
la fuite, jufqu a Conftantin , fc firent honneur du 
titre de Tribuns , comme on le voit fur leurs mé
dailles. TRIB. POT. VIII.

Tribun Militaire. C^étoit un Officier qui com- 
mandoit en chef à un corps de gens de guerre j 
c’étoit comme le Mettre de camp d*une Légion 
Romaine. Tribunus Militum.

Le Tribun des Cohortes Prétoriennes. C*étoit 
un Capitaine des Gardes, qui avoït infpeétion 
fur les troupes deftinées à ta garde du Prince; 
Tribunus Cohortium Prœtorianarum.
- Les Tribuns du Tréfor étoîent des Officiers ti
rés d’entre le Peuple , qui gardoient les fonds de 
l ’argent deftiné à la guerre , pour les diftribuer * 
dans les occafions , aux Quefleurs des armées.

i j. Quefleur , étoit un Officier , parmi les Ro  ̂
mains, qui avoit foin des deniers publics.

On rapporte PinÎtitunon de cet Officier à Væ~ 
lerius Publicola } qui , après le banniflement des 
Rois, établit le lieu du trefor public dans le Tem
ple de Saturne, en la garde de deux Officiers * 
qu’il nomma Quefleurs. On les prenoit du nom
bre des Sénateurs ; 8c ils dévoient être créés par 
le Peuple. Il y en a qui prétendent que cette char
ge fut inftituée premièrement fous les Rois, C«
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qu il y a de certain $ c’eft que le nombre s’ea 
augmenta beaucoup. Jules-Céfar en fit jufqu’à 
40, Leur charge étoit d’aflifter les Généraux 
d'armée , de ramafier les dépouilles des enne
mis , de les mettre au tréfor public , & de païer 
les troupes.

Les Quefteurs de la ville recevoient les tri
buts, 6c les impofîtions fur le Peuple^ alloient 
au devant des Ambafladeurs Etrangers , les trai- 
toient, 8c les logeoient aux dépens de la Ré
publique.

14. Ediles , étoient des Magiftrats qui avoient 
l'Intendance des bâtimens, tant faints, que pro
fanes j des bains 3 des aquéducs, des chemins * 
des points,

Il y avoit trois fortes d’Edilçs.
t. Les Ediles de la Commune; c’eft-à-dire 

pris du Peuple. JE  dites Plebeii, ou minores.
%0 Les Ediles Curules. Majores Ædiles,
j ,  Les Ediles des blés. Ædiles Cereales.
Les Ediles pris d* entre le Peuple furent créés 

au nombre de deux, la même année qu'on créa 
les Tribuns du Peuple. On inftitua les Ediles 
pour les foulager : on leur renvoïoit la connoif- 
ïance des moindres affaires.

Leurs fonâions étoient dç prendre foin des 
Temples 8c des Palais qui appartçnoient à la 

Ils prçnoiept garde que les maifons 
par fymmétrie, & dans un jufte ali

gnement. Ils veilloient à l’entretien des grands 
chemins , des ponts, des chauffées, des aqué~ 
ducs, des places publiques, & au nettoiement 
des rues & des égouts. La connoiffance des poids 
& des mefures étoit de leur Jurifdiétion. Us

République, 
fuflent bâties

¿ayoient rintendance dçs vivres pour h  ville, &



<3es provifions pour farinée. Ils y mettoicttt Îc 
prix 5 8c confifquoient les marchandifes qui fc 
irouvoient défeélueufes , 8c les faifoient jetter 
dans le Tibre. Ils réprimaient les débauches des 
cabarets, les défordres des femmes de mauvaife 
vie , & puniiToient ceux qui jouoient aux jeux 
de hafard dans les Académies de jeu. Ils avoient 
charge d’examiner les Comédies , 8c les autres 
ouvrages d’efprit \ 8c de donner au peuple les 
grands jeux , comme font ceux du Cirque, & 
de la DéefTe Flore.

Les Ediles Curules furent ajoutés aux Plé
béiens , qui fe plaignoient de ne pouvoir faire la 
dépenfe des grands jeux Romains. On leur fub- 
ftitua les Ediles Curules, dont la principale fonc
tion étoit de faire célébrer les grands jeux Ro~ 
mains , 8c de donner des Comédies 8c des Speéta- 
clés de Gladiateurs au Peuple. Ils s'appliquoiem 
à empêcher la publication des mauvais livres. 
Ils faifoient brûler tous ceux qui offenfoient les 
bonnes mœurs, la Religion ou l’Etat. Séneque 
dit , que les Ediles firent brûler les livres de 
Labienus.

Les Ediles commis aux blés, furent établis pat 
Jules-Céfar, pour avoir particulièrement foin du 
blé , dont ils faifoient remplir tous les ans les 
greniers de la ville pour la fubfîftance du Peuple,

15. Liêteurs , étoient comme une efpece 
d’Huiifiers , qui portoient des haches attachées à 
tm manche long , au tour duquel étoit un fait* 
ceau de verges. Romulus les inititua, afin d'inf- 
pirer, dans les efprits du Peuple, plus de ref- 
peél pour les Magiftrats.

Les Dictateurs avoient 24 Liêteurs qui mar- 
choient devant eux.
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Les Confuls , 1 1.
Les Pro-Confuls SC les Gouverneurs des Pro* 

vinces > 6 .
Les Préteurs , deux feulement.
Les Liébeurs étoient toujours prêts à délief 

leurs faifceaux de verges , foit pour fouetter, foit 
pour trancher la tête aux coupables, fur le pre
mier commandement qu’ils recevoient des Ma* 
giftrats.

Ceux qui voudront voir quelles etoient les au
tres Charges des Romains, trouveront tout ce 
qu ils peuvent fouhaiter là-deffus, dans le Dic
tionnaire de M- P Abbé Danet, que nous avons 
Couvent confulté > SC qui a pour titre ; Diêlionî  
nzrïum antiquitatum Romanarum & Græcarum* *
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C H A P I T  R E I I  I,
Des Sybilles des autres Propkêteffes du 

Paganifme. Le tems oii elles ont vécu. (

j T ,i E nom des Sybilles a été dans une grande 
! vénération parmi les Payens, &: même parmi 
I les premiers maîtres de la Religion Chrétienne. 

Elles étoient chez les Payens des Prophétefles * 
qu’on croïoit infpirées de Jupiter. Les premiers 
Chrétiens les regardaient comme des femmes 

j extraordinaires, fufeitées de Dieu, pour annoncer 
fes lois, fes volontés, & fes myfteres aux Payens.

Tout ce quon dit des Sybilles , eib tout-à-fait 
incertain  ̂ & les Auteurs varient extrêmement 

i fur tout ce qui concerne ces Vierges merveilleux 
fes. On ne convient point de quel pais elles 
étoient J ou m  fait où elles tint xendu leux$



Oracles 5 & on eft fi peu d’accord du nombre 
des Sybilles , que Marttanus Capella n'en mec 
que deux. Pline parle de trois Statues de Sybilles 
qui étoient à Rome auprès de la Tribune aux ha
rangues, Elian en compte quatre y Sc Varron en 
met dix. Nous les mettons ici dans l’ordre Chro
nologique , fans avoir égard à celui qu’il leur a 
donné dans un ouvrage qu’il a dédié à Jules-Céfar* 
Ans du Monde. Ans avant VEre vulgm

17^7. La Sybillt de Defahe fc notnmoit Da~ 
phné y 3c étoit fille de Tiréffas, Enée la confulta. 
Il entra , dit Virgile 5 dans la caverne de la Sy- 
b i l l e & la pria de lui vouloir expliquer la volon
té des Dieux. Elle rendoit íes Oracles à Delphe,

?uand elle étoit infpirée d’Apollon, &, qu’elle 
toit aifife fur le trépié. Dans les vers qui lui 

font attribués, il y a l'unité d’un Dieu nettement 
expliquée , & toute la dourine de l'Incarnation, 
& de l’Afcenfion de Jefus-Chrift au Ciel. Saint 
Anguftin dit qu il a trouvé dans les livres de 
cette Sybille , que Jefus-Chrift naîtroit d’une 
Vierge Mere > nafeetur Propheta ex Virgïne abf- 
que humana corruptione. u n .

i8zo. La Sybille Erythrée pafle pour la plus 
illuftre des Sybilles $ & fes écrits ont été recher
chés, avec beaucoup de foin, par plufieurs Na
tions. Elle vivoit avant la guerre de Troye ; 3c 
elle avoir prédit qu’Hélene^naîtroit pour la perte 
de [Europe 8c de l'Afie. Tout l’eifentiel de la 
do&rine du falut, par Jefus-Chrift, eft conte
nu dans fes écrits. On publie, comme de fa 
façon, le fameux Acroftiche , ou fe trouvent 
ces paroles : Jefus Chrtjlus, Del filius , Serva-- 
tor y Crux, Le nom d'Erithrée lui eft fans doute 
venu du pais d’ou elle étoit j c’eft pourquoi

Apollodorp
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ïdns du Monde* Ans avant T Jure vulgm
Àpollodore Erythréen fe vante d’être du même 
pais que cette Sibylle. 1184.

1831. La Sibylle de CutnetiL nommée differem- 
ment pat les Anciens, Paufanias Pappelle Demo j  
d'autres la nomment Amaltkée j Suidas lui donne 
le nom à’ Eriphile y chez Virgile c’eft Déiphobéy 
fille de Glaucus * qui étoit auili "très célebre pac 
fes divinations- Ariftote dit quelle s'appelloic 
Mélanchrene 5 ce fut cette Sibylle qui vendit au 
Roi Tarquin les Livres fatals > c’eft-à-dire ? les 
vers faits par les Sibylles , 6c que Rome païenne 
confultoit dans les miferes ou néceflltés publi
ques. Cette vente fe fit d’une plaifante manière* 
Voici ce qu’en a dit Varron.

Une fort vieille femme , que perfonne ne con- 
noiifoit, 6c qui depuis a été reconnue pour la Si
bylle Curaée , nommée Amaltkée , porta à Tar
quin le Superbe y neuf volumes, qu’elle aifuroit 
être pleins des Oracles des Sibylles. Elle vouloir 
les lui vendre. Tarquin n’en aïant point voulu 
donner une fomme , qui revenoit à peu-près à 
300 écus de notre monnoie, elle en brûla trois 
volumes, Sc puis revint demander le même prix 
pour les fix volumes qui reftoient, Tarquin la 
méprifa * comme une femme qui n’étoit pas en. 
fon bon fens* Sur ce nouveau refus elle brûla en
core trois autres volumes , 6c s’en revint à Tar
quin 5 auquel elle demanda encore 300 écus pour 
les trois feuls volumes qui lui reftoient entre 
les mains. Tarquin étonné de ce procédé , qui 
lui paroiffbit fort bifarre^ confuirá les Pontifes* 
On préfuma que les Dieux avoient envoïé cette 
femme pour le faiut de la ville, 6c qu’il fallqit 
lui donner le prix qu elle demandoit : ce qui 

Tome U L  I
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Ans du Monde. Ans avant l ’Ere vulg.
fat exécuté , en regrettant cependant fort vive- 
menr les fis volumes qui avoient été brûlés. Ces 
livres furent confervés avec beaucoup de reli
gion, jufqu’au tems de l̂a guerre fociale. Alors 
fe Capitole aïant été brûlé, on ne put les fauver 
de l’embrafemenr. Le Capitole étant rétabli, on 
courut toutes les villes de l’ Italie , de la Grece, 
fa même de l’Afie, pour ramaifer ce qu’on trou- 
veroit des vers des Sibylles. On en trouva envi
ron mille, qui furent gardés à Rome jufqu’au 
tems de l’Empereur Théodofe , qu’ils furent 
Î> rûlés par les foins de Stilicon.
; Saint Juftin, Martyr, raconte que lorfqu’il 
¿toit à Cume , ville de la Campanie , il vit l'an
tre fi fameux où cette Sibylle rendoit fes Ora
cles. Virgile, dans le VI livre de fon Enéide, fait 
la defcription de cet antre. Cette Sibylle vivoit 
¡du tems d’Enée. 1170,

3306. La Sibylle de Samos a vécu près de 
500 ans après la Sibylle Erythrée. Elle le nom- 
fnoit Pitho. Saint Auguftin dit qu’elle vivoit du 
tems que Numa Pompilius régnoit à Rome, & 
vers le commencement du régné de Manaifès 
Roi de Juda. Saint Augujl. de civitate Deit lib. 
X  V lII. cap. 14. Elle enfeigne dans fes écrits l’u
nité d’un Dieu, la création du monde, le mé
pris des Démons & des Idoles ; que Jefus-Chrift 
èft le Fils de Dieu & qu’il y a , dans l’autre vie, 
des récompenfes réfervées pour les gens de bien, 
& des fupplices épouvantables préparés aux mé
dians. ¿98.

3460. La Sibylle de l ’HelleJpont étoit na
tive du Bourg de Maneife dans la Troade. 
¡Elle vivoit du tems de Solon & de Cyrus.
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JÎJ2.* da Moude. /J2?rc v&/g;
Elle a prédit réclipfe miraculeufe qui arrivé 
à la mort deNotre-Seigneur. Elle fe nommoiç 
JDémo. 544.

3470* La Sibylle Cumane, que Varrôn dis
tingue de la Sibylle de Cume dont nous avoqs 
parlé 5 quoiqu'il y ait bien de l'apparence que_ 
c’eft la même. Suidas dit ÿ qurélle fe nommoic 
Hiérophile $ 6c Solin die ̂  que de fon tems on 
voïoit encore en Sicile le fépulchre de cette Si
bylle. On dit qu elle a prédit beaucoup de cho- 
fes touchant l’Empire des Romains 5 la naiilan- 
çe de Jefus*Chrift 6c tous les myftercs de fa vie 
mortelle. y 3 4.

3514. La Sibylle de Libye étoit fille de Ju
piter & de Lamie, fille de Neptune. Ime s*ap- |p  
pelloit proprement Sibylle, On la regarde com
me la première femme du monde qui ait ren
du des Oiacles 3 6c c’eft de-là quon a nommé 
Sibylles , les autres femmes en qui fon remar- 
quoit l’enthoufiafme, c’eft-à-dire * la fureur Sc 
l’infpiration divine. Elle pafla une grande par
tie de fa vie à Samos, à Claros y ville des Co- 
lophoniens y à Délos > 8c à Delphe. On lui at
tribue des Prophéties j qui déclament contre Je 
culte des Idoles , 6c qui contiennent beaucoup 
de particularités de la vie , des miracles , 6c de 
la Paifion de Jefus - Chrift 3 du dernier juge
ment 3 delà réfurreétion des morts3 de la béa
titude éternelle > 6c enfin de la réprobation des 
impies. 480.
*■ La Sibylle de Perfc étpit fille d’un Bérofe.
On ne fait fi c’eft l’Hiftorien. Sa mere étoit 
£ribauta y femme noble. Comme elle eft née 
dans le voifinage de la mer Rouge, elle a été
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¿appeilee Chaldeenne > Juive. Son nom propre 
¿toit Sambethq. Elle a compofé 2.4 Livres de 
prédi&ions , où elle a dit beaucoup de chofes 
du Meflie ? de fa naiifance, de fa vie 5 des cir- 
confiances de fa mort , de fon fécond avène
ment y du règne de i’Ante-Chrift ̂  & même pla
ceurs petits détails de l'Empire d'Alexandre le 
Grand.

La Sibylle de Phrygie rendoit fes Oracles à 
Ancyre 3 ville de TAfie Mineure 3 entre la Paphla
gonie de la Galatie. Elle a prédit l'Annonciation 
de l'Ange Gabriel à la Sainte Vierge ; la mort de 
jefus-Chriftj fa réfurreéHon, fes apparitions aux 
Apôtres y la réfurreé îon des morts, 6c le der
nier jugement. On ne fauroit précifément dire 
en quel tems elle vivoit.

La Sibylle Tiburtiney ou de Tivoliy à cinq ou fix 
lieues de Rome , le long de la riviere de Tévé- 
$on y fe nommoit Albunèe,  Elle étoit révérée 
dans ces quartiers-là comme une Décile. Ôn lui 
avoit confacré des Temples 6c élevé des Autels y 
fur ïefquels on immoloit des viétimes. Toutela 
fubftance du Ghriftianifme fe trouvoit dans fes 
écrits. On dit qu’elle commanda à Céfar Augufte 
d’adorer un enfant Hébreu né d’une Vierge. 
Ôn trouva long-tems après fa mort, dans le 
fleuve Aniene , une ftatue de pierre qui la re- 
préfentoir avec un livre à la main. Le Sénat fit 
tranfporter ce fîmulacre avec beaucoup de ponw 
pe dans le Capitole y pour le placer, avec les Li* 
Vies Sibyllins.

11 y a encore eu d’autres Sibylles 5 ou fem
mes qui prédifoient l’avenir s & que TAntir 
quité a extrêmement célébrées. Telles ont

tyG E lé mens de VHijloite»
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. La Sibylle Colophonienne , nommée Lampufid, 

it qui étoit fille de Calcas, :
La Sibylle Epirotïque * qui a écrit des ÔraclesV 

Elle s’appelloit Phaennïs. On dit que dès qu'elle 
fut fortie du ventre de fat mere, elle parla ? & 
commença à philofopher fur la ftru&ure 9 &' 
fur l'arrangement des parties de ce grand uni-» 
vers.

La Sibylle Egyptienne v ivoit 5 félon-faint Clé-» 
inent d'Alexandrie ? du tems que le peuple de 
Dieu étoit gouverné par les Juges. Elle a pré
dit fembrafemerit du Temple d’Ephefe, Elle 
cenfuroit le culte que l'on rendoit en Egypte a 
Ifis & à Serapis, comme une abominable Ido-* 
latrie.

La Sibylle Thejfalienne fe nommoit Manto* 
Elle vint en Italie , ou elle fonda Mantoue y lorf- 
qu'elle fuïoitj après la mort de Tiréfiasfon pere y 
les cruautés de Créon & de Thefée ? Rois de 
Thebes. Elle n'a rien laide par écrit 5 du moins 
qui foit venu jufqu’à nous.

Thémis étoit une Déeife que les Païens di-* 
fent fille du Ciel Sc de la Terre ? & qui a voit 
la première enfeigné aux mortels la piété en  ̂
vers Dieu 5 & la juftice envers les hommes* 
On dit qu âprès fa mort elle eft retournée au 
Ciel. Elle prédifoit l’avenir; ce qui la mit dans 
uïie grande confidération parmi les hommes.

Carmenta, fille de Mercure, a été dans une fin- 
guliere vénération j>armi les premiers habitant 
de ITtalie, & puis, a Rome. On croïoit qu'elle 
avoir commerce avec les Dieux 3 qui l'infpi- 
roient, & qui lui. révéloient l'avenir. On dit 
que ce fut elle qui apporta la première en Italie 
les caraéteres des lettres Grecques , & qu’elle

I iij



i$ $  'EUtnens de VHistoire* 
apprît aux Aborígenes à renfermer leurs peu-* 
fées fous ces différentes figures vifibles.

C aflan âre fille de Priam 8c d’Hecube , étoit 
¿dorée fous le noin de Pafîphàè à Thalamis, 
ville de là Grece , 6ti on lui avoit fait bâtir un 
Temple , qui étoit fort fréquenté à caufe des 
Oracles qu'elle y rendoit. ^

Poïtxo a étoit de Lemnos , dont elle trompoit 
les peuples par fes enchantemens. Elle étoit 
grande Magicienne , & difoit la bonne avan- 
tu-rê à uñe infinité de gens qui s'adreffoient à 
elle, _ V

Il y à eu tin autre Polixo  ̂ qui étoit d* Argos* 
Elle étoit femme de Tlépoleme , qui fut tué au 
fiege de Troye. Cette femme fe rendit célebre 
par le meurtre d’Hélene, quelle fit pendre par 
fes fervantes. Après les avoir habillées en fu- 
ríes, elle les lâcha , pour venger la mort de fon 
inari , fut Hélene fugitive , 8c qui étoit ve
nue à Rhode chercher un aiyle auprès de cette 
Polixo.

Hirtïa, fille de Séfoftris Roi d’Egypte, étoit 
Prêtreffe de Sérapis , dont on la croïoit infpirée* 
L’évenement vérifia tout ce qu elle prédit d’heu
reux à fon pere ? fur les grandes guerres qu elle 
lui fit entreprendre fur fa parole,

O  B S E - R  Y A T I  O N.

Il ne faut pas faire grand cas de toutes cer 
prétendues Projphéteffes, la plupart n’ont peut- 
être jamais été. Les gens de bon efprit entre 
les Payens avoient beaucoup de mépris pour 
les vers qu*on attribue aux Sibylles. Il y a bien 
du bon fens dans ce que dit Cicéron ,  afin d/rnS



pirer du dégoût pour les vers Sibyllins , qui 
étoient ordinairement des vers Acroftiches $ en- 
Jforte que les premières lettres de chaque vers 
formoient un fens : Cette Acrostiche , ce jeu de 
paroles , dit Cicéron 5 vient plutôt de méditation 
que d'infpiradon : c'efl Vouvrage d'un efprit atten
t if , appliqué, & qui fepoffede parfaitementt Les 
perfonnes agitées de la fureur divine ne parlent 
point comme cela. Cet arrangement eff l'effet d'unt 
intelligence bien tranquille. I l  n y  a point la de 
ravijfement , d'aliénation d'effrit^ d>enthoufafme> 
& de fureur divine. Les paroles de Cicéron 
font trop belles, pour n'avoir pas ici leur pla
ce. Elles font bien lumineufes $ mais leur lu
mière néblouit point, elle inftruit. Elles con
tiennent une excellente leçon contre la fuperfti- 
tion 3 & un merveilleux argument 5 pour prou
ver que les vers Sibyllins, font des vers fautfç- 
ment attribués aux Sibylles, & que ce font des 
ouvrages fuppofés par des fourbes , qui leur onp 
voulu attirer de l’elUme , en les publiant fous le 
nom de perfonnes vénérables dans le monde, 
Eaquæ Acroflichis dicitur, cum deinceps ex prir- 
mis verfus litteris aliquid çonneElitur ? ut in quir 
bufdam Enmanis 5 id cette magis efl attend animi 
quàm fur ends : atqui in Sibyüinis^ex primo verfu 
cujufque fentendiez ? primis litteris ïllius fenteniia 
Carmen omne prœtexitur : hoc feriptoris efl qçq 
fur end s , adhibentis diligent iam  ̂ non infanî* 
Lib. II de Divinat.

il faut porter le même jugement des vers 
Acroftiches attribués aux Sibylles, Sc qui par
lent fi clairement de Jefus-Chrift , de fes myfte- 
rfcs, & de l’oeconomie de notre rédemption* Ils 
ont été à la vérité cités dès les premiers feçUfr

I iiij
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10O EUmms de PHiJtoïre. 
de rEglife ÿ & par les plus grands Doéteuri 
qu’elle eût alors. Dans ces teins de zele, des 
perfonnes bien intentionnées y mais peu criti
ques^ croïoient rendre un grand fervice à la 
Religion , en la défendant contre les Payens par 
des argumens , qu’ils penfoient tirer des livres 
des Payens mêmes. D'autres, qui étoient perfua- 
dés que ces yers Sibyllins ne venaient point 
des Payens , & qui en étoient peut-être eux- 
mêmes les Auteurs 5 regardoient 5 fans doute y 
ces petites fupercheries y faites à bonne inten
tion y comme de pteufes fraudes y & des menfon- 
*ges officieux 3 au lieu de confidérer que la véri
té na pas befoin de ces fauifes armes , 6c de ces 
fuppofitions ingénieufes.

La plus fameufe de ces Acroftiches fuppofées, 
.eft celle-ci : l̂ trovç XpiVos* 0£ou ùàs <r&rhç , çotvfe. ; 
Jefus Chriflus Del filius y Salvator, Crux.

Une marque évidente que la plupart de ces\ 
vers ont été fabriqués par des Chrétiens au com
mencement de rÊglife , c’eft qu*on ne trouve 
dans Platon , dans Ariftote, & dans aucun de 
ces favans curieux d3entre les Payens , pas un de 
ces Acroftiches , qui font fi favorables à la Re
ligion Chrétienne.

^Secondement 5 fi ce font des femmes Payen- 
nés 5 qui ont annoncé ces grandes chofes de Je- 
fus-Chrift Sc de fes myfteres, il faut reconnoî- 
cre que ces Prophétefies des Payens ont prédit 
plus clairement les myfteres de Jefus-Chrift, 
que n3ont jamais fait tous les faints Prophètes. 
Et fi cela croit , comment feroit-il vrai de dire 
avec David 1 Que Dieu nefi connu que dans la 
feule Judée. Pfal. lxxv, i. & eomment^enten- 
dxe ce qui eft dit dans le Pfeaume^cxlvij. ÿ .  8.



- tiv. VI. Mondrchies Ancténnes, ¿ o r
'C’eft Dieu y qui annonce fa  parolé à Jacob y 
fes juflices & fes jugemens à ïfra'él. // n'a pas fait' 
aïnfi aux autres nations , & il ne leur a pas de^ 
couvert fesjugemensr Saint Paul appelle les rems- 
qui ont précédé la prédication de l'Evangile , 
des tems d'ignorance $ & déclare , ’ Aéïes xiv. 
1 .̂ iç , que dans les fiecles paffes y Dieu a laijfé 
marcher toutes les nations dans leurs voies. Rom,* 
ü|. if* i i y que les nations font fans intelligence, <S* 
fans lumières y $c i?, z. que l'avantage des Ju ifs ,  
qui efi grand en toutes manieres , efl grand prin*~ 
cipalement en ce que les Oracles de Dieu leur ont 
été confies. Tout cela ne feroit point vrai, fi (es 
Payens ont eu parmi eux ccs vers des Sibylles ^ 
incomparablement plus intelligibles , que tout' 
ce que les Prophètes ont prédit , dans les Oram
eles confiés aux Juifs : & Saint Paul nJauroit\ 
point eu raifon de dire , que l'avantage des- 
Juifs, du côté des O'racles , L'emporte infiniment' 
fur toutes les connoiflances que les Gentils ont' 
eues de Dieu & de les volontés. Et au lieir 
d'appeller tems d3ignorante , lès fiecles.pù les Si-- 
byles ont paru parmi lés Nations, il faudroit' 
au contraire r les nommer des fiecles de lu** 
miere5 de manifeftation ,, &  d'intelligence. Ifë 
faut donc regarder tout ce que fon a aujour
d'hui de ceŝ  vers Sibyllins, ^pmme dès ouvra-' 
ges de fuppofitions &: de menfonge * & qui oçs 
méntent proprement nulle attention,.



202 Etém ens' de’ P H iJ lb îre .

C  H A P  I T R E  I  Y #

Les Poètes- Grecs *
Les Poètes Latins ;:
Les tems ou ils ont vécu.,

( ^ eux qui difent que la Poéiie: efl un arr 
qui enfeigne à faire des Poemes , dès compo
sitions & des repréfentations en Vers, fe trom
pent. Ce n’eft point un art y c’eft un don de la; 
ïiature y que tout ¡exercice y tous les préceptes,. 8c toute Tétude dü monde ne fâuroient donner,, 
fion n Japas pour la Poéfie Un génie particulier.. 
I/exercice fait les Orateurs ; mais la nature 
fait les Poètes. Bémocrite foutenoit,, que Part 
¿toit inutile pour là Poéiie r qui doit: venir de* 
Penthouiiafme & de la- fureur. N  égal enim fine 
ftirore Democtitus y quemqxiarfi Poetam  ̂magnum 
effe poffe y dit Cicéron y lib. /. de Divinat: Ainfî 
i l  faut que les Poètes fôient tranfportés de la fu- 
xeur d*Apollon , d’une fureur divine 5 8c que leur 
ame foin agitée par désr mouvemens violens, par 
des enthouiiafrnes qui: la mettent hors de ion 
aifietre ordinaire. Quand ils veulent faire des 
-vers , il faut qu’ij^travaillent plus par génie que 
par art. Ceft ce qui a fait dire à Horace après 
Démocritc, que le naturel' eft plus' heureux & 
plusnéceifaire que Part pour la Poéiie^. & quii: 
faut: défendre PHélicon aux Pages..

Jngenium mifetâ , quia fortunatius arte , ,  
Crédit, & excludit fanffslielicone Poetas 
Dcmveritus*



la  Poéfie? auflî bien que les autres Difci£- 
\plines, a commencé chez les Hébreux. Moyfe ,  

après le paiTage miraculeux de la mer rouge ,  
tranfporté Sc élevé au-deifus de lui-même ;, 
compofa & chanta avec le peuple de Dieu 
cet admirable Cantique 5 qui eft dans le Chapi
tre XV de l'Exode. David a fait fes Pfeaumes 
en vers. La Poéiie a paffé des Hébreux chez 
les Grecs de qui les Latins Pont prife ; & il n'y 
a point apprêtent de langue en laquelle on ne 
faffe des vers. Nous allons voir en quel tems ont 
vécu les plus illuftres Poètes des Grecs & des; 
Latins.-
Ans du Monde. Ans avant VEre vulgm.

§. /. Les Poètes Grecs.
3x88. Homere marche avec juftice à la tê

te de tous les Poètes , 8c même de tous les- 
Ecrivains, puifque foïji Iliade & fon OdiiTéc 
font les plus anciens * & en même tems les 
plus précieux ouvrages de refprit humain. Ale
xandre les confervoit dans un coifre enrichi 
de Diamans , &c qui s’étoit trouvé parmi les; 
riches ameublemens de Darius , après la dé
faite générale de fon armée. Homere eft un; 
Poète quia été en vénération, non-feulemenr 
dans les Ecoles des Philo fophes , mais encore  ̂
à la  Cour des plus grands Princes. Ih a1 méri
té Peftime de tout le monde- Ses imaginations  ̂
font nobles, fes penfées toujours folides: tou
tes fes comparaifons juftes & naturelles , 8c  
fes defcriptions merveilleufes.* Il garde exaéte— 
ment les bienféances des mœurs. Il eft animé du- 
beau feu qui fait les Poètes. Il eft riche de fom 
fond. Enfin fes ouvrages font d'un caraéfere, oui 
getfonne neft jamaisjarrivé ^Sc: que Voit a tou*-
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Ans dut Monde. Ans avant VEre VtilgL
jours tâché ¿’imiter. Cfeibainfï quen parle Ml 
de la Valterie dans la Préfacé dè fa traduéüon de 
riliade & dè TOdiflee , qui'-parut en i <S8i .

Homere , dans Llliadè fe propofe de faire con- 
noître aux Grecs, que tant outils feront unis cm- 
femble-, ils remporteront de grands avantages: 
fur leurs ennemis qu’au contraire , s’ils fe 
féparent, iL leur arrivera de grands*malheurs*. 
I l en prendle fujèt dû fiege dè Troye, dont la 
forterefle- fe nommoit Ilium , qui a-donné 11  ; 
nom-à'Iliade àfon Poëme.

Dans l’Odiifée , Homere prétend montrer 
combien la prudence eft néceifaire-aux Rois., 
€ar enfin tout ce long 8c pénible voïage dJU- 
lyiTé, qui veut revenir au milieu de les Etats; 
après là guerre dè Troye , engage ce Prince 
dans des* rencontres trè& fâcheufes, dont il ne: 
fe tire que par une prudence extraordinaire.

Gn ne fait point-le fieu de lanaiffance d’Ho- 
xnere. Plutarque dit-, quû-ne fille de Lifte d’IoTut 
aimée dTun de ces Génies, qui chantent avec le»; 
Mufesi & qu’étant devenue greffe, elle accou* 
chad-Homere, dans là ville de Smyrne. Cequ’iî; 
y a déplus vraifernbîablê , o-éft- qu'il vivoit d\u 
tems de Nüma Pompilius. 7*6i_

3 Héfiode* devint Poète-en gardant fes ; 
moutons7; il étok de Cifme , ville d’Eolidev 
Plutarque le célébré fôuvent dans feŝ  ouvrages 
il y eft loué' comme un - Poète favant dans lâ  
Phyfique & dans* la- Médecine' IL a compofé; 
un livre intitulé, lés - œuvres &- les jours ; & un 
autre qui a pourthtc-Théogonie ou delagéné-* 
ration des Dieux; Il publia* un régime aè vie: 
fp ’il pratiquoit. iui-jjiçtoe, qui veft^ félon PJu?

£P4 Elèmens de Vïfïjlotrêi



Ans du monde* Ans avant tEre v u lp
tarque , ufr excellent ouvrage. Il y parioit de? 
la maniéré de tremper le vin, de la* bonté d^ 
Keau, de l'irfage du bain , &c, nous n avons* 
plus ce Livre. Héfîode fut tué par les fils de fon 
noce à Locre , & fon corps fut jetté dans la 
mer. Plutarque dit , que plufieurs Dauphins? 
aïant recueilli fon corps, ils le portèrent au 
chef de Rion, ou il fut enterré par les-Locriens. 
auprès du temple de Némée.- 714*

}’J49. Alcman, Poète Lyrique, eft le pre- 
micr qui s’eft avifé de compofer des> Odes; 
pour être chantées. IL ne nous refte de lui que* 
quelques petits fragment que les* anciens ont 
cités. Son langage, difent les Savans , eil Do- 
rien1, aufïbbien que fon nom. Il étoit de Lacé
démone; On dit qu’il avoif une maîtreff? nom— 
mée Magalaftrate , qui fe niéloit au fil 'de fai* 
re des vers. IL y a encore eu-un Poète Lyrique 
qui. a* porté le même nom>, & qui mourut de 
la maladie pédiculaire. Un Poète mangé pa£ 
les poux n̂ èft pasunfpeftaclebien rare* C’a été* 
de tout tems un mauvais métier que la Poéfiee 
& de nos jours, M. delà Mothe le Vayer , par
lant d*nn Poète, dit fort joliment : à mon avis ^  
il feroit bien mieux dans fa  petite fortune.de grini* 
per , s'il pouvait y fur le Potofi , que fur le Par- 
naffe, qui n-a..point d'arbres, fruitiers sDesPoètes*. 
Lettre cxliv.

3 ;6*o. Archilochus étoit de Paros. C’étoit un-. 
Poète d un grand fens, & dont les expreffions 
étoient vives & fortes. Il faifoit fervir la Poêliez 
à fes reflentimens. Etant piqué de .-ce. que Licam* 
be, qui lui.avqit promis fa fille en mariage, lui 
#YPÎ£. manqué de parole >. il camgofa contre. lu i.

Lit* V. Monarchies Anciennes.



Elimens de THïJtûïrei
A ns du Monde. Ans avant VËre vut^
une fatyre fi cruelle 5 que ce Licambe fe pendit 
de honte Sc de défefpoir. Archilochus étoit en
core une Poète licentieux ; il mêloit tant d’ob- 
icenités dans Tes vers , qu’on en défendit la lec
ture à Lacédémone. ^4 4 -

 ̂3 J4- Lefchès étoit de Lefbos y Ifl&dela mer 
Egée. Il compofa une petite Iliade , d’où on 
croit que Pindare a emprunté quelques chofes. 
On n a à préfent de lui que quelques petits lam
beaux- 650,

3 3 7 4 * Terpandre étoit de Ctutne ou de Lefbos. 
Il excelloit également dans la Mufique & dans* 
la Poéfie. Il ajouta trois cordes à la Lyre des- 
Grecs, qui n’en avoit auparavant que quatre^ 
I l  vivoit vingt ans après Lefchès. 630*

3379, Tirtée, étoit à3Athènes 5 d̂ où il fut en
voie aux Lacédémoniens 5 pour leur aider à finir 
le fiege de Meffene. C’étoit un petit homme > 
borgne y boiteux y & très difforme. Son talent 
étoit pour les^vers Elégiaques.

33^4. Stefichore étoit un illuftre Poète Lyri
que. Mais nous n’avons de lui que 30 ou 40v 
vers. Il étoit d’Himéra 5 ville de Sicile. Son 
ftyle étoit plein & majeftueux ? & Quintilien
dit 5 que fi ce Poète avoit fu fe modérer , per- 
lonne n’auroit approché d’Homere de plus près ; 
mais il eft trop diffus. 6 10.

3395.. Sapho étoit une favante de ce tems-ch 
Elle étoit née à Lefbos. Elle a comppfé des Epi- 
grammes & des Elégies. On fait quelle avoir 
fait un Hymne à l’honneur de Venus ,, & nne* 
Ode adrefTée à une fille qu’elle aimoit un pen 
trop. Les Mityléniens firent graver Limage dâ’ 
Sapho fur. leur monaoie. Ou l’a nommée lu



du Monde. avant TErevulg^
dixième Mufe.- Mademoiselle le Févre qui a’ 
écrit la vie de cette Savante veuve, fait de fou- 
mieux pour la difculper Sur les défordres dont 
elle a été Soupçonnée, 6ô ->

3396. Alcèe étoit un Poète illuftrené à LeS- 
l>os. IF fut brouillé avec Pittacus , un des Sept; 
Sages de la Grece* Horace appelle les Mufes» 
d’Alcée menaçantes >Alccà minaces Camenœ.. Liv** 
iv. Od. ). parcequ’il avoit écrit contre les Ty
rans , dont il étoit grand ennemi: Son ftyle , dit 
M. Dacier , étoit noble 8c fort 3 & il marquoit 
admirablement les qualités de Son ame & de: 
Son courage.

3Î97- Erinne étoit une Dame Grecque, qui; 
faifoit fort bien des vers. Quelques anciens lui* 
trouvoient plus d’efprit qtSà Sapho. Elle étoit 
née auflî bien que Sapho aLeibos, & floriiToit 
.dans le même tems qu’elle. 607» -

Le grand nombre des Poètes que Lesbos 
produits , a donné lieu fans doute à ce que Pha- 

^noclès dit, que j lorfque les Dames de Thrace.: 
eurent mis en pièces le pauvre. Orphée, elles: 
jetterent fa tête dans la riviere d’Hebre, nom
mée Marina parles Grecs modernes ,&  qu’elle: 
fut portée par les Tritons & les Néréides jufqu’à: 
Lesbos.

t i w  VT. M onarch ies Anciennes.•

3400. Epîménide étoit de PKefte, ville de Can
die. Il vint à Athènes, lorfque Solon la gouver- 
jioit; Il a décrit ^expédition des Argonautes en: 
6$0.0 vers. Il a compofé. encore 50a vers fur: 
la génération des Cureres 8c des Corybantes , 6c. 
fur la Théogonie. On dit quêtant entré dans: 
une caverne, il s’y endormit, 6c que ce fom-̂  
*neil.dur&-a7 ans de. maniéré que quand il re?



Elément de PHiJíbireJ
]Ans du Monde. Ans avant VEre vufgr
parut dans le monde , ilne connoiifoit perfonne 
Sc pareillement- perfonne ne Te- fouvenoic de ra
voir VUw

5*401. Tkefpis commença* de' donner un pea 
plus de forme à la Tragédie, qui avant lui n’étoit 
quune mauvaife piaifanterie jouée au premiet 
lieu trouvé, ou dans une charettey& par des bou- 
fonsbarbouillés délié. L a T  ragédie, dit Platon 
dans fon Minos, e{l fort antienne en ce páis gelle 
n?a pas commencé par Thefpis , &par Phrhnicus 
mais f i  vous y  pnene^bkn gardey ce Po'èmea été in
venté long tems auparavant en cette ville. Avant 
Thefpis, il y avoir eu plufieurs Poètes Tragiques*. 
êc Comiques : mais comme ils tfavoient rierv 
changé à la  première ébauche de ce fpedacle , 
êc queThefpis fut le premier qui y  fît quelque 
changement confidérable, on le compte ordinai
rement pour Pinventeur de ce Poeme; Je n3ai 
point trouvé de quel pais il ¿tort. 6oi.~

3403. Mimnerme étoit de Smyrne, félon cjuef- 
ques-uns. On* le met parmi les Poètes Elegia- 
ques. Il a fouvent peint l’amour dans fes vers 5, 
& Properce dit, que fur ce fa jet, Mimnerme étoit' 
beaucoup plus entendu qffHomere,.

Plus in amore valet Mimrrermi ■ ver fas Homero; 
Nous avons encore de lui les vêts qu3il a faits 
pour réfuter Popinion de Solon, qui foutenoit^ 
que la 70e année eft fatale à Phomme, Minr- 
nerme recule P affaire de dix ans , & pouffe ce~ 
point fatal à Page de 80 ans. £oxv

3404. Ibicus étoit de Regge , ville de cette 
partie d’Italie , qui touche prefque la" pointe fep-- 
tentrionale de la Sicile. Je ne fais pas fi c’éil de* 
hii^ou d’un autre Ibicus^ ou Hippicus y ou Hip*-



Ans du Monde. Ans avant V'Ere vulgé
pis ( car il y a des Savans qui en font trois Poètes 
différens ) dont Henri Etienne a recueilli quel* 
ques fragmens 5 qui nous reftent des ouvrages 
de ce Poece. On dit qu'il fut tué par des voleurs y 
& qu’en mourant, il prit à témoin de fa mort 
une rrouppe de grues qui voltigeoient autour de 
lui. Quelque tems après un des afTaflins aïant 
vu des grues, dit à fes compagnons 5 voilà les 
témoins de la mort d’Ibicus. Cette parole fut 
rapportée aux Magiftrats3 qui fit mettre ces vo
leurs à la queftion 3 ou ils avouèrent le fait  ̂ 8c 
fur ent pendus, De-là eft venu le proverbe Ibtci 
grues , contre les fcélérats , qui croient que leur 
crime eft: fi caché qu'il ne fera jamais connu y 5c 
qui pourtant à la fin fe trouvent découverts & 
punis, 600*

540^. Phocidide ¿toit de Milet, ville d’Ionie.. 
Son ftyle étoit pur ? 8c fes mœurs étoient d’une 
grande innocence. On apprenoit dans fes écrits 
à bien parler 8c à bien vivre. On trouve dans 
les ouvrages qui portent fon nom * la do&rine 
de la Réfurreétion des morts bien expliquée* 
Comme cette vérité n'étoit guere connue dans 
ces tems-là ? plufieurs croient que cet ouvrage 
eft fuppofe , 8c de la façon de quelqu'un des 
premiers chrétiens 3 ou bien de quelque Juif- 
d’Alexandrie* - 599*

1466. Hipponax dvEpheÎe étoit fils de Proc
réas y 8c de Protis. On dit qu’il étoit fort faty- 
rique. Antherme 8c Bupale, deux Peintres, firent 
de lui un portrait fort grotefque, qu'ils expo- 
ferent aux yeux- du public. Hipponax , pour 
s'en venger fit leurs portraits en vers faty- 
riques. Il y réuflit de maniéré , que les deux

Liv. VI. Monarchies Anciennes. z o f
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Peintres Te pendirent de défefpoir. 538.

3484. Anacréon étoit de Théos, ville dTonie. 
Platon dit qu’il étoit parent de Solon, dont le 
pere étoit de l’ancienne famille du Roi Codrus* 
Hipparque, fils de Pifîftrate eut tant d'eftime 
pour Anacréon, qu’il envoïa à Théos un vaif* 
leau à 50 rames, avec des lettres fort obligean
tes , pour le prier de pafTer la mer Egée, & de 
faire un voïage à Athènes, Taifurant qu'un hom
me d'un mérite aufli rare que le lien, y feroit 
bien reçu : Polycrate le tenoit ordinairement 
près de fa perfonne , 8c l’avoit mis de fon confeiL 
Ce qui fait voir, dit fort joliment Mademoifelle 
le Févre , qu Anacréon favoit faire autre chofe 
que des billets galans, que des Odes pour fes 
maîtreifes , ou que des chanfons à boire. On 
peut juger de la beauté 8c delà délicatefle qui 
fe trouvent dans les pièces de cet excellent Poè
te , par la belle traduftion que Mademoifelle le* 
Févre en donna au public en 1 6 81. 5 io.

3 51 T. Onomacriu eft, félon M. Voffius , l’au
teur des Hymnes qu’on attribue ordinairement 
à Orphée  ̂ 8c à Mufée. Hipparque le chafla 
d'Athènes« 4S9.

3516. Lafus étoit d'Hermione , ville du Pélo- 
ponefe. Quelques-uns le mettent au nombre 
des fept Sages de la Grece, à la place de Pé- 
riandre. On dit qu’il eft le premier qui a écrit 
de la Muiique. Plutarque rapporte que Lafus 
appella Xenophane timide , parcequ'il ne vou- 
loit pas jouer aux dex avec lui, 8c que Xeno
phane répondit , quil étoit volontiers timide 
dans les choies qui étoient contre la bienféan- 
cc. D'oiiM. Bouillaud, dans fes'notes fur Th£o&
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de Smyrne , conclut que ce Lafus, joueur, ne 
vivoit pas en Philofophe ; & qtfil n’y a pas 
d'apparence que cet homme , qui aîmoit tant à 
jouer aux dez, (oit celui que quelques-uns ont 
voulu placer parmi les Sages que la Grece a 
célébrés. 48 8*

3517. Efchile étoit d'une illuftre famille de 
TAttique. Il n’étoit pas moins homme de guer
re qu nomme de lettres. Il fe trouva à la batail- 
le de Marathon , au combat naval de Salamine ,  
& à la journée de Platée * ou les Perles furent 
battus. Il étoit frere de ce fameux Cinégire , qui 
s'étant fait couper les deux mains en arrêtant un 
vaifTeau ennemi , ne laifla pas de continuer en
core à faire la guerre aux ennemis de fa patrie, 
Efchille a compofé un grand nombre de tragé
dies , dont il ne refte que fept, ou il manque 
beaucoup de chofes. Ses Aéteurs étoient habil
lés d'une maniéré fi propre à effraïer , que la 
première fois qu’il fit repréfenter les Euménides > 
plufieurs enfans moururent de peur, Sc quelques 
femmes groifes y accouchèrent de fraïeur. H 
inventa te Cothurne dans les Tragédies*, c’eft- 
à-dire , Pufage des brodequins , qui étoient des 
fouliers hauts, qu'il donna aux Aiieurs, pour 
les faire paroître plus grands. Etant un jour à 
la campagne , une aigle laiffa tomber une gjjjp 
fe tortue fur fa tête chauve quelle prenait plut 
la pointe d*un roAer , fur lequel elle croïoit 
brifer l’écaille, ann de manger la tortue qui fe 
eachoit- dedans.

Ainfi, difent les fuperftitieux , mourut E f
chile , comme lui avoit prédit l’Oracle de 
Pelphe r qail'ferok tue par la chûte dune
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maifon. Efchile étoit Pythagoricien* 487*

3518, Phrinique étoit d* Athènes. Suidas parle 
de neuf de fes Tragédies* Il étoit difciple de ce 
Thefpis qui fut l’inventeur delà Tragédie. Phri
nique fut le premier qui introduifit des femmes 
fur le Théâtre. Il y a eu un autre Phrinique , 
-qui étoit un Poète Comique. 486,

3 j 2.1, Cleobuline étoit fille de Cléobule de 
Linde , un des fept Sages de la Grece. Elle avoir 
tout enfemble plufieurs qualités très aimables j 
favoir 5 beaucoup de délicateiTe d'efprit > un cow- 
rage héroïque y un jugement folide * & une dou
ceur charmante. Elle réuffiiToit furtout à faire 
des Enigmes très ingénieufes, qu'on porta en 
Egypte, 8c qui y furent extrêmement eftimées. 
On dit que la vivacité de fon eTprit brilloit dans 
fes vers. 481»

3514. Sophron étoit fils d’Agatoclès de Si- 
racufe. Ses vers étoient en ftyle burlefque. Ils 
avoient leur mérite ; puifque Platon les lifoit 
fouvent, & qu'il les mettoit quelquefois fous 
fon chevet. 480.

3515-. Simonide étoit de Céos , Iîle de la met 
Egée. Il fut fort confidéré de Hiéron ? Roi de Si- 
racufe. Son génie le porta particülierement à 
faire des vers Lyriques. Les Grecs s’étoient 
çggfctentés, durant long-tems, de 16 lettres ; Pa
lamede en ajouta 4 3 favoir , 0  , Z ? <ï> > X. Et puis 
Simonide en ajouta encore Jjg, deux longues H y 

& ßj, & deux doubles H 5 4%^! y a encore eu un 
autre Simonide 3 qui étoit de la Magnéfie ; & 
un troifieme y qui étoit petit-fils de Simonide 
de Céos. 47

Théognis étoit de Megare en Steife $
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dit M. le Févre après Platon , dans V'Astique 9, 
-s il en faut croire M* Voffius. Il a vécu fort long
ions. 47  S.

3517. Pindare ) qu’on nomme le Prince des 
Poètes Lyriques , ¿toit de Thebes en Béotie. Il 
avoit appris à faire des vers de Lafus, d’Her- 
mione. 11 compofa un très grand nombre de li
vres ; mais nous n avons préfentement de lui 
que les Odes , qu’il fit pour ceux qui de foji 
lems avoient remporté le prix aux 4 jeux fc* 
iemnels des Grecs qui étoient les jeux Olym— 
piques , les IJlmiquçs , les Pythiques, & les Né- 
*méaques. Pithéas aïant vaincu aux jeux Né- 
jméaques dans les combats du Celle & de la 
Lute , fes amis allèrent trouyer Pindaie , pour 
le prier de compqfer une Ode fur cette viétoi- 
ie. Ce Poète leur aïant demandé trois drag- 
mesj ils lui répondirent, que pour*çe prix-là 
on pouvoit avoir une ftatue de bronze. Quel~ 
que tems après ces amis de Pithças , aïant re
connu leur faute, ils donnèrent à Pindare tout 
ce qu’il leur avoir demandé. Sur cela il com
mença fon Ode. M. Dacier, dans fori IV Tome 
d’Horace , pag. 65. rapporte cette Ode Gre- 
que, qu’il a traduite ainfi, je ne fuis point fla- 
tuaire pour faire des flatues^qui font toujours plan
tées fur leur pied ejlal, mais je fais des vers qui 
volent par tout le monde * & qui font connaître 
en tous lieux la gloire de ceux que fa i  chantés. 
AUe£ donc, mes vers y parte£ d3 Egine fur toutes 
les barques & fur {ous le$ vaijfeaux, 6* dites 
far - tout que Pitfiéas, par fa force & par fon 
adrcjfe , a été couronné aux jeux Neptéaques 9 
pour avoir vaincu dans ks., combats de la Lute 3



2. t 4 EU mens de EHiJloire.
Ans du Monde, Ans avant V Ere vu Ig,
&  dans les combats du Ce fie, 477*

j jx8,  Corinne étoit de Thefpie ; ou de Ta- 
tiagre, ou bien de Corinthe. Cette Dame faifoic 
parfaitement bien des vers. Elle fut fi eftimée 
<lans la Grece ? qu’elle y fut nommée la Mufe 
lyrique . Elle remporta cinq fois le prix fur Pin- 
<lare. On dit que fa beauté aida beaucoup à fai
re démêler ce qu il y avoit de beau dans fes 
vers. 476-
* 3H 4 Empèdode étoit d'Agrigente , ville de
iicile- Il avoit étudié fous Pythagore, Sc croïoit 
comme lui la Métempiicofe , ou la Tranfmigra- 
tion des âmes. Le Poète Lucrèce Ta extrême
ment célébré} & dit que la Sicile n'a rien eu de 
plus illuftre que ce Philofophe, Empédocle 
avoit écrit des Hymnes fur les principes de la 
fhyfique, & fur les divers effets qui provien
nent du mélange & de la combinaifon des qua
tre élémens. 11 a fait encore d’autres ouvrages* 
II avoit de l’indolence pour les grandeurs , juf- 
cju'à refufer la Roïauté. 11 reprochoit fouvent 
à fes Concitoyens 5 qu’ils couroient aux plai- 
iîrs, comme s'ils euffent cru mourir le même 
jour} & qu’ils fe bâtiffoient des maifons y com
me s’ils euffent toujours du vivre. Il fe précipi
ta dans le gouffre par oii le Mont Etna pouile 
fes flammes ? s’imaginant qu’aïant ainfi fubi- 
tement difparu 5 on croiroit qu'il feroit monté 
au ciel. t 470.

3 j ? 5. Epicharme étoit de Sicile s & Pythagori
cien comme Empédocle. Il avoit auffi comme 
lui écrit fur la Nature & fur la Médecine. Arifto- 
te & Pline difent qu’il a inventé deux lettres de 
die l’Alphabet Grec © & X. Il mourut âgé de 97 
sms*
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3 5 3 y. Paniajis étoit de Samos, & oncle d’He- 
rodote* Il a fair un Poeme d’Hercule, & plu- 
fieurs autres ouvrages* Il étoit iî eftimé pour la 
beauté de fes vers, qu'il eft un des iix que l’In
terprète d'Oppian nomme Poètes , * \%owv t
par excellence3 favoir , Homere, Eu polis, Héiîo- 
de, Antimaque , Nicandre & Paniaíis* M. le 
Févre dit, que ce Paniaíis étoit d’Halicarnafle , 
ville de Cari^,d*oii étoit Hérodote. 468.

3537. Timtfcrêon étoit de Rhode* C’étoit un 
Poète Comique. Il compofa une piece contre 
Simonide , & contre Thémiftocle , Général 
Athénien, qui le fit bannir par fon crédit. 467.

î j j z . Ion , de l'Ifle de Chio, étoit un Poète 
Tragique , qui avoit Pefprit naturellement beau > 
& d’ailleurs fort orné de connoiifances agréa
bles & curieufes, qu'il avoit acquifes dans fes 
voïages avec Archelaiis. Il a expliqué comment 
Hercule avoit trois rangs de dents. 452*

3 553. Cherilus de Samos a décrit en vers la 
viéïoire que les Athéniens remportèrent fur 
Xerxès. Il y réuflit fi bien, qu’il fut reglé qu’on 
lui paieroit une Statere pour chaque vers : une 
Statere revient à-peu-près à une piftole de notre 
monnoie. On ordonna encore que ce Po'éme 
feroit folemnellement recité tous les ans avec 
les Pcéiîes d’Homere. 451*

Il y a eu un Cherilus, Poète Tragique d’A- 
thenes , qui compofa 150 pièces de Théâtre , 8c 
qui remporta le prix quinze fois.

On compte un troifieme Cherilus, très mau
vais Poète, qui vivoit du tems d’Alexandre le 
Grand. On dit de lui une chofe finguliere. Il 
¿toit convenu quil recevroit un écu de chaque
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bon vers qu il feroit, & im fouffler pour chaque 
mauvais. Il fut il ex âétement païé pour les 
mauvais , qu’il périt fous la ’ main 4 e les dé
biteurs*

j 5 f 6* Praxille ? Dame de Sicyone , avoit une 
facilité merveilleufe à faire des vers. Elle a été 
mife entre les neuf Dames , qui fe font acquis 
de la diftinétion par leurs vers Lyriques. Il ne 
refte d’elle qu’un Poeme qu elle lavoit adreflé à 
un jeune garçon nommé Calais.4 448.

3 557« ïèlèfilU étoit une Dame d’Argos, cé
lèbre par fon bel efptit, & par la grandeur de 
fon courage. Elle perfuada à fes compagnes de 
fecouer le joug des Lacédémoniens & de les 
chaffer  ̂ ce qu’elles firent. Téléfille avoit par- 
-déifias cela un grand talent pour faire des vers. 
Les grands fervices qu’elle rendit à fa patrie 
dans le métier de la guerre , firent quon lui 
éleva une ftatue dans une des Places publiques 
d’Argos. 447.

j j 6o. Afpafie de Milet faifoit particulière
ment profeflion d'éloquence. Elle excelloit auifi 
dans les vers. Elle fe fit aimer de Periclès, le 
plus grand homme qui fût alors dans la Grèce* 
■On parla mal de leur commerce* Son rare me- 
rite la fit, de mai trefle 9 devenir femme de Peri
clès. 44 4.

Hermlppe , Poète Comique, qui fit des 
vers contre les amours d’Afpafie, & de Periclès. 
Suidas dit, que cet Hermippe à fait 40 Comé
dies. 441*

3568. AriJIophane, le Prince des Poètes Co
miques, étoit, félon quelquçs-uns , Athénien ,  
d^utres le font Eginete^ Rhodien, ou Méfien. Il

a compofé
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rjîn s du Monde. Ans avant T Ere vulg-Ja cpmpofé plus de cinquante Comédies y dont il 
ne nous en refte qu’onxe. Platon fa it} à fon fujet, 
une belle fiétion. Il dit que les Grâces aïaut 
couru par-tout, à deifein de trouver un lieu# 
pour y bâtir un Temple qui durât à jamais * 
elles choifîrent le coeur d'Ariftophane 3 ou elles 
demeurèrent toujours. Il aimoit à plaifanter y 8c 
cenfuroit un peu trop librement les plus Grands 
d'Athenes, dans fes Comédies, Sa Comédie des 
nuées eft toute remplie d'ïnveéllves contre So
crate , à qui il en vouloir terriblement- Il en
treprend même de rendre fa morale ridicule. I l  
repréfentc comme une extravagance y ce que 
Socrate difoit quelquefois : Il eft vrai3 je ri ai 
jamais bien pénétré les chofes 3 que quand j* ai fu f-  
pendu mon efprit, & mêlé mespenfèes les plus dé~> 
liées avec Vair le plus fubtïl, Après cela il lui fait 
dire dans un autre endroit > ne retiens point 
ion efprit, donne-lui l ’eftor y laijfe-le voler oh 
il voudra y comme le Haneton s que Iss enfans* 
attachent à un filet. Il vivoit du tems de la plus 
grande furie de la guerre du Péloponefe. 43 6+ 

3580. Theognis s Poète Comique. Il étoit <1 
froid > quJil fut nommé un Poète de nége. Il fut 
vaincu avec Euripide par Nicomaque 5 Poète 
d'Athènes. 414*

3 5S6m Philiftion y étoit de Prufe. Il exceïloit: 
particulièrement dans le ridicule & dans la 
bouffonnerie rafinée. Il mourut du tems de So
crate. 418*

3Î90. Evenus y Poète Elégiaque* Il fut pré
cepteur de PHiftorien Philifte. Ariftote le cite ,  
pour prouver que Phabitude devient une fécondé 
nature. Il refte deux Epigrammes de cet Eve* tius. 424*

Tome IIlh
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3j9K  Agaîhon , Poète Tragique , a été, dit 
Philoftrate , grand imitateur de Gorgias, danŝ  
Tes vers ïambes. Il y a eu un autre Agathon , 
qui étoit un Poète Comique , à qui on attribue 
le vers fuivant, qui eft il rempli de Cens , S& 
qu^Ariftote a cité il judicieufement,

- r i f f l y iVeple , ts# p»?v*

Fortunaque artis , arsque fortune ejl amans.

I l  faut que la fortune foit aidée de î  indu fr ie  ̂  & 
'•que Vindufrie foit pareillement aidée de la fortune* 
Ce fécond Agathon vivoit peut-être jo  ans,, 
après le premier. 4 x î -

5591. Sophocle y Poète Tragique, fut nom
mé , à caufe de la douceur de fes vers V Abeille, 
ou la Sirene Atüque, Son bel efprit a brillé dans 
n o  Tragédies , qu’il a compofées avec quel
ques Elégies, ôte. Son grand coeur a paru dans 
la guerre, où U a été Général de l'armée Athé
nienne > avec Periclès. U vécut 85 ans j trop 
long-tems au gré de fon fils, qui, voulant fe ren
dre maître de fon bien , l’appella en juftice, pour 
faire ordonner qu'on donneroit un curateur à 
fon pere , comme à un bon homme , dont l'ei- 
prit étoit très affoibli. Sophocle, fans s’émou
voir en aucune façon , lut devant les Juges quel
que chofe de fon Œdipe , qu’il compofoit alors. 
Les Juges, charmés de la beauté de l'ouvrage, 
xenvoïerent avec ignominie ce fils ingrat & dé
naturé. Ce Poète remporta vingt-trois fois le 
prix pour fes Tragédies. Il ne nous en refte que 
fept, mais qui font bien voir j par un certain
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air du monde, 8c par la juftefle des fixionsy 
qu'on trouve dans fes ouvrages , qu'il avoic 
refprit tout-à-fait,beau 8c poli. 4 11*

3 f 93. Euripide , Poète , qu’on appelle le PhU 
lofophe Tragique , étoit de Philia, bourg de l’At- 
tique. Il eut de grands hommes pour maîtres« 
Anaxagore lui enfeigna la Phyfique. Il apprit- 
la Rérhorique de Prodicus , 8c eut Socrate pour 
ProfefTeur dans la Morale , & par-deflus tout 
cela , il eut l'avantage de voïager en Egypte 
avec Platon , afin d'y voir les Savans, 8c de 
profiter de leur converfation. Ce qui nous fait 
vo ir, dit fort bien M. Vofiîus, qu'on ne par-* 
vient point au fublime de la Poéfie qu’avec des 
talens 8c des fecours extraordinaires. On dit que 
des femmes, dont il n'avoit pas bien parlé , le 
firent dévorer par des chiens , quelles lâchèrent 
contre lui. 4 11^

3 î 5)6. Antintaque, de Claros , ou de Colo- 
phone , ville voifine de Claros dans Plonie , eft 
auteur d'un grand Poème , fur la guerre de The-* 
bes, Qutntilien le place immédiatement après 
Homere , en fait de vers héroïques. L'Empereur 
Adrien 5 qui s étoit mis en tête de ruiner le cré
dit qu’ Homere avoit acquis dans le monde pat 
fes Poèmes incomparables , vouloit lui fubili- 
tuer Antimaque. On blâme pourtant ce Poète 
d'être un trop grand parleur, 8c de ce que fou 
ftyle a trop d'enflure. 408*

3600. Cratinus étoit un Poète Comique d’A- 
thenes. Horace , lib. 1 , Satyr. 4 , le compte par
mi les plus grands Poètes de la vieille Comédie. 
Il a corapofé z i Comédies, & remporté neuf 
fois le prix dans les jeux. C’étoit un grand bu-
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veur. Il avoit plus de 5̂ ans, quand il mourut: 
de douleur de voir un tonneau rompu ? & tout 
le vin verfé par terre. Ainû mourut cet exceU 
lent Poète. 404,

3601, Bacchilide y neveu de Simonide , étoir 
ATulis ? ville de Cea, Ifle de la mer Egée. Il a 
compofé des Hymnes, des Odes , 8c des Epi- 
grammes y dont il ne nous refte que quelques 
fragmens. I/Empereur Julien , quj ne manquoit

Îas d’efprit , a emprunté de Bacchilide cette 
elle fentence * que la chajlçté ejl le plus grand 

prnement d'une belle vie. 403#
$6o i . Antiphane étoit de Qarifte dans l’Eu- 

béç. Il a fait piufieurs pièces de Théâtre, qui 
curent le malheur de ne point plaire à Alexandre} 
fi Le Poète eu fut chagrin , je le laiiTp à pen- 
fer.  ̂ 401.

3 640. ïïenis y tyran de Sîracufe , fe fit Poète 
|ur fes vieux jours. Outre quelques Hiftoireç 
qu’il a ,compofées > il a fait des Tragédies 8c de$ 
Comédies. Ce tyran avoir beaucoup d êfprit ? 
comme il le fit paroître dans le plaifant tour 
¿qu'il fit à un Philofophe 5 qu’il trouva trop fenil- 
ble aux grandeurs 8c aux plaifirs de fa Cour. 
C ’étoit Damoclès, qui ne pouvoit fe laifer d’ad
mirer la félicité du tyran de Sicile , qu’il vautoit 
fans celfe comme le plus heureux homme du 
monde. Denis fit placer ce Philofophe fur un lit 
d 'or, couvert d'un tapis magnifique, & le fit 
fervir par tout ce qu’il y avoit de belles perfpn- 
nés dans la Cour. On ne voioit que fleurs, 
qu’eflences, que couronnes on faifoit brûler 
les parfums les plus exquis : les tables étoient 
fouyercçç des mets les jdus déliçieiux 8c Jes jjiuf.



Ans du monde. Ans avant t  Ere y  ulgt
rares. Damoclès croïoit en cet état * qu’il n ÿ  
avait point de félicité pareille à ta fieu ne. Le Ty- 
ran ordonna 5 qu’au milieu 4e cette pompe ? i’ori 
pendît au plancher mie épée, qui ne tînt qu’à 
un crin de cheval, & dont la pointe menaçât 
juftement la tête de l'heureux Damoclès. Ce 
Philofophe ne fe fut pas plutôt apperçu du dan
ger ou il étoit, qu’il rie faifort pfus d’attention 
à toutes les délices dont il étoit environné. Il 
n’ofoit plus avancer fa main pour fe fervir. L’i
dée de la mort eft un grand rabat-joie dans les 
plaifirs des Grands du monde. 364*

3 641. Philoxcne, de Citherée, à compofé plu- 
fieurs ouvrages en vers. Son génie l:e portoit à la 
bagatelle 8c aux obfcénités 3 8c fon ftyle y étoit 
auiïî fort tourné. Ce Poète étoit d’ailleurs mi 
homme franc 5 8c ennemi de toute forte de flat
terie. Comme il vivoit à la Cour de Denis dé' 
Siracnfe , que la maladie de faire des vers avoic 
pris dans fa vieillefle ? ou il auroir dû s'en guérir* 
s’il avriit été auparavant travaillé de cette in
firmité , le Tyran lui montroit fes vers pour 
s’en faire applaudir ; cela eft fans doute 3 on 
connoît là-deflus i’efprit des Poètes. Philoxené 
agit pareillement en Poète. Il ne put jamais 
avoir la complaifance de donner la moindre ap
probation aux vers de ce Prince. Denis, irrité 
de la critique trop auftere de Polixene * le fit 
mettre dans la maifon terrible , que les Siciliens 
appelloient les c arriérés. Quelque tems après lé 
Tyran le fit fortir, & lui lut un de fes Poèmes. 
Plriloxene l’entendit d’un bout à Tautre , 8c puis 
s’écria 5 qu’on me remene aux carrières II s’em
porta jufqu’à compofer une piece , intitulée :

LîV< VI. Monarchies Anciennes", i  ï è



%%t Elêmens de tHijloire,
Ans du Monde. Ans avant VEre Vuïg*
Les amours de polipheme & de Galatêe y où ii 
faifoit une vive fatyre contre les amours de ce 
'Prince > qui'le fît mourir. 36 3.
J 3670. PhïUias étoit de ITile de Cos. Ovide 
&  Properce Pont fort célébré dans leurs Poéfîes. 
Ptoîemée, fils de Lagus, le mit pour être Pré
cepteur auprès de fon fils Ptoîemée Philadel- 
phe, Philetas a laide des Elégies & des Epigram- 
mes. 334.

3671. Ménandre 5 d3Athenes5 étoit un Poète 
Comique que Ton nomma 5 le Prince de la nou
velle Comédie , pareequil avoir compofé 108 
pièces de Théâtre. Il étoit fils de Diofphite 5 & 
difciple de Theophrafte. Phedre, dans la I fa
ble du Y  livre y repréfente ce Ménandre  ̂ com
me un homme voluptueux 5 mou & efféminé y 
qui fut pourtant fort bien reçu de Démétrius 
Phalereus 5 Tyran d*Athènes 3 tant il eft vrai 
que les gens d’efprit font eftimés de tout le 
monde. 333.

3671. Àpollodore de Geloë fit plufieurs pièces 
'Comiques. Les anciens en citent fept, 331*

Il y a un autre Apollodore 5 qui étoit d’Athe- 
nés, & quon fait Auteur de 47 Comédies. Il 
remporta fept fois le prix dans les jeux. On 
trouve des Philofophes 5 des Grammairiens y 
des Géographes 5 &c. qui portent tous le nom 
d’ApoUolore.

3681. Arijlarque étoit de Thegée , ville d'Ar
cadie. Il a compofé 7 1 Tragédies , & a fait 
plus de 80 volumes de commentaires fur Ho
mère y & fur1 tous les Poètes Grecs. C*étoit un 
très grand critique , qui vivoit du tems de Pro
jetée Philadelphie. Qa rapporte çq boa



Ans du monde. Ans avant l’Ere vulg.
d’Àriftarque : Je ne puis pas écrire ce que je vou-
drois ;  & je ne veux pas écrire ce que je  pourrais... 
Il a vécu plus de igo ans* 323*

372.1, Bion y Poète Bucolique 5 étoit de Smyr- 
ne. On ne dit point oti il a vécu. On croit quJil a 
pafle la meilleure partie de fa vie en Sicile, ou 
dans cette partie de f  Italie, qu'on appelloit la 
grande Grèce. Ce fat-là que la beauté de fes 
Poe lies lui attira un grand nombre d'admira
teurs & de difciples * parmi lefquels fut Mof- 
chus. Bion mourut empoifonné , comme il pa- 
roît dans la belle Epitaphe que Mofchus a fai
te , par une reconnoiifance qui fait honneur à 
tous les deux, 281»

3728. Mofchus y Poète Bucolique , étoit de 
Sicile , & avoit été difciple de Bion. Quelques- 
uns font confondu avec Theocrite. Bion , Sc 
Mofchus ont compofé des Idilles fort ingénieu- 
fes, fines , délicates , abondantes. Leur fimplici- 
té , toute naturelle qu’elle eft y n’a rien de la- 
rufticité ̂  quoiqu’il y ait un air tout- à-fait cham
pêtre dans les entretiens des bergers qu'il fait 
parler. On fait peu de cireonftances de la vie de 
ces deux Poètes. 176.

5750. Cratès , d'Athenes , étoit tout à la fois 
Poète & Philofophe. Il a compofé plufieurs 
ouvrages. Il y en a de Philofophie , mais il 
n'a pas dédaigné de s'appliquer quelquefois à 
faire des vers. Il a laiifé plufieurs Comédies* 
Il étoit difciple de Polémon , & fut fon fuc- 
ceifeur dans l’Académie , où il enielgna après 
lui. C'étoient deux parfaits amis ; infépara- 
bles pendant leur vie y & que la mort ne put 
jdéfunir. Leurs corps furent mis dans le me-

K iiij
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Eléftiêfts de VlTijhàirtl
Ans du Monder. Ans avant P Ere Vutgi
me tombeau , comme ils Kavoient fouhaité.

a74*Les Pléiades s ou les V II Poètes.
«

Il y a dans le Ciel une confteîlation formée de 
fept Etoiles y qui font eniemble vers le 1% degré 
du Taureau. Lés Poètes difent que côtoient fept 
filles d'Atlas & de la Nimphe Pléione, lefqueî- 
les fe voïant pourfuivies par Orîon y -qui les 
vouloit violer y prièrent les Dieux de les garantir 
de fes infultes : ce qu'ils firent en les changeant 
en Etoiles , 8c les plaçant dans le CieL Cela a 
donné lieu de nommer Pléiades y iept Poètes * 
qui parurent plus que les autres dans la Grece y 
depuis Ptolemée Philadelphe , jufĉ u’à Ptolemée 
Phifcon. On ne convient pas tout-a-fait du nom 
de ces fept Poètes 5 mais nous fuivrons l'opinion 
de M. le îevre y comme nous avons déjà fait en 
plufieurs chofes*

3710, I. Theocrite étoit de Siracuie. Il loue 
dans un Poème Ptolemée Philadelphe, qui corn- 
mandok à 33 339 Villes. Ce Prince étoit maître 
de toute l’Egypte > d'une partie de l'Ethiopie * 
de l’Arabie , de la Syrie. Il tenoit encore toute la 
Cilicie , la Pamphylie , la Lycie & les Tiles Cy- 
clades. Theocrite a compofé dix ldi lies , que 
Virgile a imitées dans fes Eclogues. On dit que 
Hiéron ? Tyran de Siracufe , fit mourir ce Poète, 
parcequ’il avoir mal parlé de lui, 184,,

37x8. Il, Calllmaque 9 fifs de Battusy étoit 
de Cyrene, ville d’Afrique. Il a compofé pla- 
fieurs ouvrages dePoéfies 3 mais tous très petits. 
M avoir coutume de dire ; , fdya

\ un gtand volume eft loueurs un grandi



A ns du Monde. Ans avant P Ere vu lgï
mal. M, Sphanheim a fait un Commentaire' 
¿ ‘une érudition infinie , fur le peu qui nous refte 
de ce Poète, z76V

37 3 6. III; Aratus étoit de Soli * ville de Cili-- 
cie. Il a fait un Poème, intitulé > Les Phéno
mènes , que Cicéron traduifit en vers EaUns 
mais nous n'avons plus cette tradudïon : nous* 
en avons une autre de Germanicus , Céfar» C’eit’ 
un ouvrage d’Âftrologie. z£S.

3744. IV. Homere le Tragique , étoit dé Hie-‘ 
rapolis, ville de Carie, i f  étoit fils d’une Da
me de Biiance , nommée Miron , qui avoir elle-** 
même compofé des Odes , des Hymnes, & di-‘ 
verfes autres pièces , que l’Antiquité a beau-' 
coup eftimées. x/,a.'

374f. V. Lïcophron étoit de Chalcidé, ville* 
d’Eubée, aujourd’hui Négrepont. Il a compofé' 
ün Poème , où il a fait prophétifer fa CafTandre 
& qui n'a jamais été entendu de perfonne. CTelt 
pourquoi on rnommé ces vtrs l ’ouvrage noir, Sc' 
l ’Auteur , le Poète ténébreux, z

3760. V I; Apollonius' étoit d'Alexandrie^ 
Après avoir étudié fous Calümaque , par fa plus*7- 
honteufe ingratitude du monde , il écrivit contra* 
lui. Il fut Bibliothécaire de la Bibliothèque d'A-~ 
lexandrie. 144«/-

3867. VII* Ntcandre dé Colophone , ville"
d’Ionie ; quelques-uns le font Etolien ; d'autres^ 
afiùrenrqu’il étoit de Claros. li a1 compofé d i 
vers ouvrages, dont il ne nous refte que Theria-- 
ca , & Alexipharmaca, 1

Les beaux fiecles de la Pôéfîe Grecqüfe font^ 
yaffés î ceux* de là Poéfie Latine vont bientôt^ 
£ommenceiV'

ï,iv. Vï. Monarchies Anciennes', i i f



§. IL . Les Poètes Latins„

$.764., Livius Andronlcus fut !e premier qui* 
fit jouer la Comédie dans la ville de Rome , la 
première année de la* c x x x v  Olympiade , l’an» 
de Rome Pànnéé: d'après la fin, de là pre
mière guerre Punique.y environ r6o ans après; 
fa mort dé Sophocle 6c d'Euripide r  6c peut- 
être fz ans après la mort de Ménandie ; fous; 
le Coniulat dé C. Claudius Cent hoy 6c de M'm. 
Sempronius Tuditanui ,, l'année d’avant la naif- 
fance du Poète Ennius ; environ ioo  ans avant 
que Virgile 6c Horace; euflent porté la Poéfie* 
à ce fublime , ou ils; la portèrent*; dè leurs; 
jours. 140^

3769. Cn. Nævius porta- d'abord' lès armes ̂  
6c puis devint Poète. Il fit repréfenter fés Co
médies pour la première fois. Pan j î  9 de Rome,. 
Comme ce Poète.étoit;un peu fatyrique , 6c que:' 
fes vers offenferent la famille dé Metellus 5 qui 
étoit très puiffantey. il fut chaffé de Rome. IP 
fe retira' à Utique en Afrique y  où; i f  mourus 
Tan de Rome 551.- z35..

3801. Qtùntus Enni'us étoit dè Rude, ville' 
de Calabre- Il eft né Pan de Rome J15 . IPpafla* 
une partie dé fà vie dans la Sardaigne d*où i f  
fat amené à Rome par Caton le Cenfeury à qui; 

*ii a voit appris la; Langue Grecque. Il compofa< 
dans cette ville 18 Livres d'Annales en vers: 
héroïques., Quoiqu'il; n'âit pas été un fort ex
cellent Poète * on dit pourrant que Virgile Pa: 
imité en beaucoup de cliofes. Il mourut de la1 
goûte ? âgé de 70 ans Pan de Rome 5^5. 11 fut 
ffiis dans le tombeau de Scigion qui avoit, été£

Siemens de PHijlolre,
Ans du monde; Ans avant PEre vulffr



Ji fis du Monde, Ans avant VEre vulg.
de fes amis. Voici fon Epitaphe que Cicéron 
nous a confervée.

A ffic h e , o Cives yfenis Ennii tmaginis formata^
Hic vefirum panxit maxima fadapatrum 

Nemo me lacrymis decoret, neque funera fletu
Faxit. Cur? Volitovivus per oraVïrum* zoj.

3084. P * Licinius Tegula r Poète Comique,, 
floriiToit dans le te ms que les Romains entre* 
prirent la guerre contre Philippe, Roi de Ma
cédoine. Tite-Live dit que ce Tegula a com
pote un Cantique , que trois bandes chacune 
de neuf filles , chantoient par la ville. C, Lici~  
nïus Imbrex , Poète Comique, a paile chez quel
ques-uns pour Licinius Tegula 3 pareeque ] egu~ 
la fignifie à peu près la même chofe qu’Imbrex.. 
Mais il ny  a point d’apparence à cela. Au Con
traire, il eft évident que ce font deux Poètes 
différens 3 pareeque L’un fe nomme Publius 
Licinius, & Eaut-re C* Licinius. Ce qu i! y a* 
de vrai, c*eft que Aulu-Gelle donne à Licinius- 
Imbrex, la quatrième place parmi les Poètes 
Comiques* zoo»

3805. Cecilius Statius , Poète Comique, étoit
originaire des environs de Milan; Il avoit été 
efclave ,  & c'efl: fur ceta qu’Aulu Gclle dit  ̂
qu’il fut fur nomme Statius , qui étoit chez les* 
Anciens Romains , un nom d’eiclave. Cicéron1 
reproche à ce- Poète de parler mal latin : Ce
pendant Volcatius Sedigitus le nomme le Prince: 
des Poètes Comiques* *99*

3806. Pacuvïus 5 Poète Tragique:, étoit de: 
Blindes. Il avoit Eefprit fort beau , & beaucoup  ̂
de génie pour inventer*. IL aimait extrêmementr

IL vj;
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£¿-8 Ëléntens dèl* ïtïjtoire**
Ans du Monde* Ans avant VEre vuîjjfi,
& peinture,;. &; Pline? ajoute qu’il; deflînoir 
fort bien. Il étoit fils ddme. fœur d’Ennhm, 
Il publia diverfçs pièces de Théâtre., &. mou-' 
xut à Tarente , âgé de plüs dé 90 ans, Aulit-. 
Celle rapporte 1’Epitaphe quece.Poète compoiW? 
pour lui.même  ̂ 198;.

j 807. A  mus , ou A'tciùs , étoit dé même : 
tems. Il a compofé plufieurs Tragédies. Il y - 
cn a uncdes^ Nodes, 8c une autre.intitulée y le * 
Marchand. Cicéron blâme fon ftyle , pour avoir 
eu une rudeiTe affeétée. Quintilien Pexcufe , en* 
rejettant cela fur le mauvais goût du tems ou eê  
Poète vivoit., D . Junius Brutus , un. des plus 
grands Capitaines dé fon tems, étoit fort des : 
amis d’Attius. , .  qui avoit célébré fa valeur^ 
Il fe tenoit fi fort honoré de Pâmitié de c e : 
Poète , qu’il fit graver fe~s vers avec un foin ex
trême, à Tentree des Temples qu’il avoit fait' 
bâtir dès dépouilles dés ennemis- qu il avoit. 
vaincus dans, la Lufitanie*, *97*:

3 80S. Plaute , Poète Comique * . étoit de Sar~- 
ïîrie, ville d’Ombrie, Il alla à Rome, où il ac- - 
quit beaucoup d’eftime par fes pièces de Théa-v 

, tre. On dit qu’il s*étoit d'abord jètté dans la \ 
marchandifé* mais le négoce ne lui aïant- points 
iéuflî, & aïant perdu tout ce qifil avoit, il fut>; 
obligé, afin de vivre, 3 e fe faire valet de Boulant 
ger pour,tourner une meule de moulin,. Comi 
me il avoit du.talent, pour la Poéfie , i f  em-* 
ploïoit à faire des vers, le tems qu’il fe pou-, 
voit ménager dans ce trifte exercice : Il vendoit» 
fès Comédies ; & d’argent qu’ih en tira , J e  mit t 
en état dé quitter fon maîrre Boulanger. Nou$t 
Savons préfentement. de lu i . que. xq Comé*>



Ans du Monde, Ans avant VEre vulgi
dies y mais on lui en attribue plùfieurs autre? 
qui ne fe trouvent plus. Il y a beaucoup d’en* 
joûment dans fés plaifanteries ; il feroit à fou* 
Haiter qu îl n*y eût pas mêlé des chofes trop li
bres* 6c qui bleifent la pudeur. De toutes fes 
pièces la plus eftimée, eft Y Amp hit r ion. Il excel-i 
le ,v quand il fait parler dès faquins 3 mais il ne 
îéuiïït pas fi bien à repréfemer les mœurs des
Honnêtes gens. r j

Î809. Aquilius , Poète Comique. Varron
parle de fés Comédies* Il falloit quelles fuifent 
excellentes, puifque quelques-unes ont été at
tribuées' à Plaute. 19 jv

3810.- Acuticus^ Poète Comique; Parmi" les 
Comédies qu*on a attribuées à Plaute, il y en 
^ de cet Acuticus 3 ce qui fait jugerqu’elles n’é- 
tojfent pas mauvaifes. 194*

3815. Terence* Poète Comique , étoit dé Car-1 
thage en Afrique , 8c fut efclave à Rome de Te* 
rtntius Lucanus, Comme il étoit très Bien fait 9 
6c qu’il a voit infiniment-d’èfprit, il fut Bien
tôt affranchi. Il donna à la Comédie le plus 
grand: agrément qu’elié pût avoir, & que peu 
dé perfonnes ont fu imiter. Cicéron , qui eft 
un grand1 connoilfeur en'cette matière, allure 
que toute la politeife Romaine eft renfermée- 
dans les Comédies de Terence, Oh les trouvoic 
fi; belles & fi élégantes , qu’on a cru que Sci-; 
pion & Lélius , deux des plus grands homme? 
d’entre lés Romains, y avoient mis la main» 
Nôus n’avons de lui que fixr-Comédie«. 11 mou
rut dans un voïage quUl fit en- Grèce* l’an de 
Rome-595 , l’àn du mondé 3845, 179.

.Lufcius  ̂ .Poète Comique^ à qui Voir,
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2 gct Elérnens de l*Hijloire*
Ans du Mondes Ans avant VEre vuîgï
gatius Sedigitus dorme la neuvième place entre 
ceux qui ont travaillé popr le rihéatre. Quel- 
ques-uns ont dit que ce Po£te poilédoit a Rome 
la belle maifon qu'on y avoir fait bâtir pour 
Antiochus , fils de R o i, & qui étoit en otage. 
Mais M. Voffius réfute fort bien cette opinion > 
fur la penfée qu’il a qu'un fi beau Palais, ner 
convenoit guere , ni à la fortune , ni au caçaétere 
d’un Poète. 178.

3870. Luctlius , Chevalier Romain * fut urr 
Poète Satyrique. Il eft le premier qui ait fait 
des Satyres parmi les Romains. On le blâme de 
Savoir pas gardé allez de modération dans ces 
fortes de vers, ou Pon s'abandonne aifément,, 
pareeque le ridicule des hommes 11e paroît pas 
fupportable, & que nous avons naturellement 
mi furieux penchant à mal penier 8c à médire: 
du prochain. Lucilms alla à la guerre de Nu- 
manee . où il fervit avec honneur fous Scipion 
l'Africain : il étoit oncle maternel du Grand: 
Pompée- De íes 30 Satyres T qui étoient très 
coniidéraMes, il n’en eit venu jufqu’à nous que 
quelques fragmens. Il mourut à Naples 1 âgé de 
46 ans. 193,

3880. Turpïüus , Poète Comique , eft auteur 
de plufieurs pièces de Théâtre, que les Anciens 
citent. Varron eiljme fort la Comédie qui g; 
pour titre : tes f u g i t i f s iurpilius mourut a Si- 
nueffe , en la clxix  Olympiade. 1x4,.

3 901. Ai. Furias Bibaculus eft né à Crémone,, 
€e Poète que Virgile n'a point dédaigné d’imi
ter , a fait des Annales en vers , dont Macrobe 
rapporte quelques fragmens. Horace le taxe* 
¿avoir emploie ion talent pour la Poéfîe ̂  à dé—



jtns du Monde. Ans avant l'Ere vulg*
crire des choies peu honnêtes. Pline le rejette- 
parmi les Poètes lafcifs. io t.

Il y a eu de ce tems un autre Furius , qu*on 
nomme Furius Antias, qui s’efl: auili mêlé de 
foire des vers.

3 C. Titus T Poète Tragique , étoit Che
valier Romain. Cicéron, in Bruto , luidonne: 
dé grandes louanges , 5c célébré fur-tout la pure
té de fon ftyle 5c la finefle de fes penfées. It  
dit pourtant que le Tragique n’étoit pas bien; 
fon fait. 96.

3909. L . Afranius, Poète Comique , qur 
s’étoit propofé d’imiter Ménandre. Quinriliem 
Paccufe devoir garé fes Comédies, en y mê
lant des amours infâmes. 95*.

$91%. T. Lucrèce eft né à Rome. Tl fut en- 
voïé par fes parens à Athènes , ou il s’attacha h  
la Phitofophie d’Epicure. Il ¿toit naturellement" 
fort éloquent, 5c dJun génie vafte 5c fublime; 
Une Dame , nommée Lucilia, lui donna un phil
tre amoureux , qui altéra beaucoup fa fanré 
SL le fit tomber dans une frénéfîe étrange. Du
rant les intervalles de cette fâcheufe maladie*, 
il compofa en vers les VI Livres de la nature: 
des chofes, Cet ouvrage , qui contient tant de* 
Phyiîque y nous fait voir, que fi l’Auteur n’étoit 
pas mort à la fleur de fon âge , il auroit ôté à la* 
poftériré , l’efpérance de pouvoir jamais faire 
auiïi-bien que lui. Il mourut à Page de 43 ans. 
Ovide a dit que les vers de Lucrèce ne périront 
qu’avec le mondé, 1. Amor. Elèg. iy. 
èarmina fublimis tune funt peritura Lucreti , 

Exitio terras cum dabit una die s» 9 ta
C. If. Cjttull&ciïjiéÀ Vèronne.Tl v ist
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t f t  Ë lîm tn s d e  VÏÏiftoîre.
Ans du Monde. Ans avant F  Ere vulgi*
à Rome à là fuite de Manlius. IlVy fit beaucoup 
«Tamis , & il fut particulièrement coniïdéré de* 
Cicéron 5 de Planais , de Cinna, de ce qu’il y  
avoit alors de grands hommes. Julès-Céfar TeftL- 
ma beaucoup, & le fit même prier à fouper 
après avoir vu dès vers que Catulle avoir fait^ 
contre lui. Son talent ¿toit pour les Epigram- 
mes, dont il nous en cil relié 1 17 ?  les autres, 
font perdues. IL paraît dans les écrits qu'il ai- 
moit beaucoup Ipjitile , qui étoit une femme de* 
fon païs. Mais il a encore plus célébré une 
certaine Claudia * qu’il appelle Lesbie. Il mou
rut à Rome dans fa x x x  année. 84.

3918. Titus Quinétîus, Poète Comique, meurt* 
Il eft dit de lu i, qu’il étoit Scriptor Togatarum jv> 
ceft-à-dire qu’il avoir compofé des Comédies , 
où les Aéteurs étoient Habillés à la Romaine 5; 
¡là avoient de grandes robes* 76*

3933. P î Virgile Maron , Poète Héroïque, eÆÏ' 
né à Andes , proche de Mantoue. Son pere étoit: 
ttn Potier. Virgile vint à Rome, où fon mériteTv 
îùi acquit famitié de tout ce qu’il y avoit dé' 
plus grand dans la ville. Augnftè y Mécénas &£' 
Pollion l’efiimerent fingulîerement. l ia  porté la'' 
Poéfie Latine à ce fublime , au delà duquel elle ' 
n a jamais été depuis. A Timitation de Theo- 
crite, il compofa des EclogueS y qu'il acheva en * 
faveur dé Pollion. Comme Héfîode, il a fait des * 
Georgiques y à l’honneur de Mécénas. Et ài'im i^ 
tation d’Homere , il a fait fon Enéide , pour cé
lébrer Augufte. Ces incomparables ouvragesr 
Font fait nommer le Prince des Poètes Latii s; 
Il mourut, âgé de ans, à Blindé en Calabre 3 , 
m;. allant au - deyant d'Auguifé , qui revenoit z



tir* VI Monarchies Anciennes. ï $ j
Ans da Monde, Ans avant VEre vulg* -
d’Orient. Son. corps fut porté près de Naples r 
5c Ton mit fur fon tombeau ces deux vers y quJü 
avoit lui-même compofés.
Mantua me genuity Calabri rapuere , tenet nunc 

Partenope : cecini Pafcua? Rura? Duces.
Il avoit emploie n  ans à fon Enéïde * à la  ̂

quelle y toute merveilleufe quelle eft > il n'avoit 
pas mis la derniere main. 71*

5944. L . Cornélius S y lla* grand Capitaine 
parmi les Romains * fe plaifoit à faire des Co
médies extrêmement fatyriques * où il montrok 
le ridicule de ceux quif jouort. On dit quJil 
aimoit il furieufement les farceurs , que quand 
ils réuflîifoient bien à fon gré 7 il leur donnoit 
pour récompenfe pluiîeurs arpens de terre. Syl
la , parmi les foins du fiege d’Athenes , ne laiiîa 
pas de faire des vers * s’il eft vrai ce qu’en dit 
Plutarque y dans la vie de ce grand homme der 
guerre. 60..

35?4S'* M. Térence Varron * étoit de Rome* 
& le plus favant homme qui ait jamais été. 
parmi les Romains 5 5c peut - être parmi les 
Grecs. Il avoit dans ce tems-ci 60 ans. Pom
pée 5c Cicéron en avoientv ço. On dit que Yar- 
ron avoit compofé près de too Volumes, Ci
céron 5c lui étoient fort grands" amis. Scaligcr 
a ramai!é quelques-unes des Epigrammes de 
ce grand homme. Il avoit fait des fatyres Me- 
nipées. Il mourut > âgé; de 90 ans, Pan de Ro
me 7 * 5?+

Il y a eu vers ce tems-ciun P\ Terence Varron 
qui a aulli été célébré par fes Poéfies. Il étoit de, 
la Gaule Narbonoife* d’un lieu nommé Atax „ 
fut la. riviere d’Aude. M. Daciçr dit .qu’il eiTau-



2 $ 4 Elément de Pffijlolré*
Ans du Monde. Ans avant VEre vutgi
de faire des Satyres ; mais que ce fut -avec peu 
de fuccès > quoiqu'il fût d'ailleurs aflez bon 
Poète.

3948. Labérius étoit un Poète qui réuifif* 
foit fort en Mimes 3 c’eft-à-dire , à faire des far
ces ■> qui divertirent ii fort Jules-Céfar, qu'il le 
fît Chevalier. Les Mimes de Labérius * dit M. 
Dacier , étoient agréables 5 mais ce n’étoierît pas 
de beaux Poèmes 5 des Poèmes parfaits. Auffî  ̂
n'étoient-ils pas faits pour cela 3 caf les Mimes 
ifavoient que des plaifanteries obfcenes. ^  

C'eft pourquoi Ovide les appelle. Mimas ob- 
fcena jocantes ; & leur feul but étoit de faire rire 
le peuple. Labérius mourut à Pouzole,

3962,, Publias de Syrie fe diftinguoit alors 
à Rome, par les plaifanteries de ies farces, 
en quoi il excelloit. 41*

La même année 3 fous le Confulat à*Hitius 
8c de Pdnfa y Ovide 8c Tibulle 5 deux iliuftre* 
Poètes font nés.

Ovide étoit de Sulmone, ville des Pé- 
îigniens ? comme il le dit lui-même dans la 
XV Elégie du III Liv. des Amours.

Mantua Virgilïo gaudtt y Verona Catuîlo , 
Pelignæ dicar gloria gérais ego.

Sa famille étoit de l'Ordre des Chevaliers. Il 
fut nommé Publius Ovide Nafon. Dans fa jeu- 
neife , il porta les armes fous Marc Varron. Mais 
fon pere le détermina à fuivre le Barreau , où 
il plrida pluiîeuvs caules. Dès fon enfance 5 il 
fe mit à faire des vers 3 mais après la mort de 
fon pere, il fe tourna tout de ce côté*là. Il y 
xéuilîtj comme chacun fait. Toute la Cour dJAu- 
gufte étoit charmée de fa facilité à faire des



Ans du Monde. Ans avant VEre vutg9
vers , & de la douceur de ies expreffions. De 
quelque bonté que l’Empereur honorât Ovide * 
il ne put s’empêcher de le chaiTer de Rome * 8c de l’exiler dans la Province de Pont en Afie. 
On tient que fa difgracc vint de ce qui! avoit * 
par Tes be-les leçons , mis l'amour dans la tête de 
Julie 3 fille d’Augufte, Sc qu’il Paimoit fous le 
nom de Corine : d’autres difent quil en vou- 
loir à Livie> femme de cet Empereur. Quoi qu’il 
en foit, Ovide mourut de chagrin dans la VII 
année de fon banniiTement , la IV année de 
l’Empire de Tibere. Quoique nous aïons beau
coup d’ouvrages de lu i, nous n’avons pas pour
tant tout. Il y en a eu plufieurs de perdus , &  
qu’on peut raifonnablement regretter,

Tîbulle était né à Rome. Il étoit Che
valier, Son pere Pavoit deftiné à faire la guerre £ 
mais ce n étoit pas-là fon fait. Il étoit né pour 
la Poe fie 3 St les Poètes font plus propres à. 
chanter les batailles qukà tes donner* Il fe mit 
à compofer des Elégies galantes St tendres > 
dont nous avons IV Livres. Il mourut jeune > 
& Ovide  ̂ qui Paimoit beaucoup > témoigna 
le déplaifir qu’il eut de fa mort par une ex
cellente Elégie*

3 970. Cornélius Gallus , natif de Fréjus , étoit 
Chevalier Romain. U fe porta à faire des vers v 
& fe concilia l’amitié Si Peftîme d’Ovide & de- 
Virgile. Augufte , qui avoit de la confidératioa 
pour lui . le fît Çouverneur de PEgypte. Il fut. 
accufé de concufiion % St d’avoir fait des cho- 
fes contraires au fèrvice du Prince. On le con
damna au banniiTement-, & il fe tua de défei- 
poir* âgé de 40 ans* Pan de.Rome 7là-
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2 ?lemens de VTTiJloîrel
Ans du Monde. Ans avant VEre Vuï$4

397$, Mécénat. M. Voiïhis veut qu*on don
ne , à ce grand homme 5 rang parmi les Poètes * 
non-feulement y dit-il > à canie qu'il a été le 
prote&eur des Poètes , mais encore , pârcequ il 
a fait lui-même des vers, dion modo üt maximus 
Poetarum fautor 6* patronus / fed etiam ok 
proprios verfus. De Poetis Latinis * pag. %6, M. 
Voilius a raifon : on doit célébrer en toutes ma
niérés des hommes fi rares y 8c à qui les gens 
de lettres font fi redevables. Mécénas étoit Che-. 
valier Romain , 8c le favori d'Augufte, qui le 
confidéroit pour fon bel efprit 5 pour fa gran
deur d'ame ? pour fon mérite 8c pour fon fa- 
voir. Dans une fi grande fortune y il refufa la 
dignité de Sénateur ; 8c par une modération qui 
fe trouve peu dans ceux qui abordent les Prin
ces , il voulut toute £a vie demeurer dans l'Or
dre des Chevaliers. Qu’un Prince eft bien en
tre les mains d’un tel favori I II étoit d'une vi
gilance 8c d’une application incomparables * 
quand les affaires le demandoient, quoiqu'il ar
mât d’ailleurs le repos, le calme  ̂ 8i à fe relâ
cher parmi les délices les plus recherchées 8c 
les plus exquifes. Il écrivoit fort bien ; mais 
fon ftyle , qu’il Savoir pas pris la peine de châ
tier , étoit diffus 8c languiffant. Auguile l'en 
railloit quelquefois fort finement 5 8c dans les 
lettres que cet Empereur lui écrivoit , il imi- 
toit, parplaifanterie , fon éloquence molle , ef
féminée * 8c (ans force. C'eft et que Macrobe 
a fort bien obfçrvé, Lih\ //, Saturn. cap. 4. Au* 
guflus in Epiflola ad M&cenatem familiari plur& 
in jocos ejfufa fubtexuit : Paie mel gentium > me~ 
futile j  ehur ex Hetruria 9 tafer Aretinum-y Ada&



Ans du Monde. Ans avant VEre vuîg;
mas fupernas j Tiherinum margarîtum ? Cilneo- 
ĵ//7z fmaragde 9 jafpi figulorum, berïlle Porfen- 
nce y Carbunculum ltalice y /y« wirra
fjucXupa Macharum. Mais d’ailleurs Augufte faifoic 
Un cas infini des avis de Mécénas. Ce fut lui 
qui le détermina à retenir l'Empire qu’il fe 
ientoit porté à quitter, conformément au con- 
feil de fon gendre Agrippa. Augufte étant un 
jour à la tête du Barreau, alloit condamner un 
grand nombre de Criminels. Mécénas 9 crai
gnant que fon Prince ne paifât pour un cruel 3c pour un tyran , & ne pouvant lui parler pour 
l'avertir de fe garder de cet excès de févéritéj 
il lui jetta fes tablettes, ou l’Empereur trou
va ces paroles écrites de la main de fon favo
ri : leve-tçi, bourreau > & fors de*làm Augufte, 
qui çonnoiifoit le coeur de Mécénas > ne s’of- 
fenfa piont de cette liberté. Mécénas aimoit les 
Savans $ il leur faifoit tout le bien qifil pou
voir. On fait ce qû il a fait pour Virgile & pour 
Horace. Il a confacré par-la fon nom à f  im
mortalité y ôc a mérité quon donnât dans la* 
fuite le nom de Mécénas aux Protecteurs des 
Cens de Lettres. z6m

35195. Horace , âgé de 57 ans, meurt à Rome 
le zj Novembre 5 Pan de Rome 745. Il étoit 
né le 6 Décembre , Pan de Rome 688 3 Pan du 
monde 39 38. Horace étoit de Venufe3 vers la 
Poüille y 3c fils d’un affranchi s qui avoir tou
jours été Sergent. Son pere ne négligea rien 
pour lui donner une belle éducation. Il Penvoïa 
étudier à Athènes,. Ce fujt là que Brutus 1 attira 
dans fon partie 3c le fit Tribun des Soldats. II 
jtyvit 24  a n s ,  quand i l  fç trouva à  la  bataille  dû
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z$$ Siemens de VHijloire*
A âs dk Monde. Ans avant VEre vulg*
Philippe , où Brutus fut défait. Horace y prit Ja 
fuite , 8c abandonna fon bouclier. Il revint à , 
Rome -, il y acheta une charge de Secrétaire de 
l'épargne* il fe fit connoître 8c aimer de Mécé- 
nas , qui lui procura les bonnes grâces d’Augufte. 
Ce' Prince offrit la charge de Sécretaire du Ca
binet à Horace 9 qui la refufa. Ce Poète aimoit 
le repos , la vie douce * & comblé des grands 
bienfaits de Mécénas , il fe trouvoit aifez riche. 
Il vouioit jouir de fon rems 8c de fes richeifes, 
&  ce bon goût ne lui permettoit pas d’accepter 
une charge , dont l'exercice auroit fort dérangé 
Tordre qu il avoir mis dans fes plaifirs. Auguf- 
te ; ne fut point choqué de fon refus , il ne l’en 
aima pas moins ; 8c comme il favoit que l’a- 
m oT de la vie libre , aifée & voluptueufe , do- 
minoit Horace , quand ce Prince lui faifoit 
rhonneur de lui écrire , il Tappeiloit le petit 
débauché* Son féjour ordinaire étoit à fa belle 
&c délicieufe Maifon de Tibur.

Horace étoit petit & gros , comme il fe peint 
lui-même dans fes Satyres Augufte lui mandoit 
un jour : Rien n empêche que vous ne puijjîe^ te
nir & écrire dans un boijfeau.

M. Dacier femble iniinuer qu*Horace , voïant 
Mécénas fon ami 6c fon bienfaiteur mort , il ne 
voulut point lui furvivre * 8c que fans doute il 
accomplit alors ce qu*il avoit promis quelques 
années auparavant, lorfqu îl écrivit à Mécénas 
attaqué d'une maladie très dangereufe * qui lui 
faifoit fouhaiter la mort. Od. 17 5 lit , n .

Ah te mece f i  partent animez rapit
Maturior vis 3 quid moror altéra y 

* Nec carus œquè nec fuperfies î



Ans du Monde. Ans avant P Ere vulgs
Integer ? llle dies utramque 

.Ducet ruinam : non ego perfidum 
D ixi facramentum : ibimus, tbimus 

Utcumque procédés , fupremum 
Carpere iter comités paraît, &c.

En effet, il mourut environ iîx femaines après 
Mécénas, & fut enterré à l'extrémité des Ef- 
quilies , joignant le tombeau de fort cher ami. 
Il vaut mieux ne rien dire des ouvrages d'Ho
race 5 que d’en dire trop peu. Ses Poéfies font1 
les délices de ceux qui ont le goût fait comme 
Pavoient les plus honnêtes gens de la Cour 
d’Augufte -, c'eft à-dire , de la plus fpirituelle 
Cour qui fut jamais. Il feroit à fouhaiter qu'il 
n'y eut point d’obfcénités dans fes vers 3 ou pai> 
mi un air d’honnête homme , que ce Poète a£- 
feéle  ̂ il y a un grand fond de libertinage. 9.

4000. Properce étoit d’une ville d’Ombrie. 
Son pere -étoit de l'Ordre des Chevaliers. Il eut 
des emplois confidérables , durant le Triumvi
rat. Il fut du nombre des malheureux , qui 
aïant fuivi le parti d’Antoine après la prife de 
Péroufe , furent égorgés par l’ordre d'Augufte. 
Properce 3 aïant perdu la plupart de fes biens > 
vint à Rome 5 où il fe fit en peu de tems la ré
putation d’un homme d’efprit. Mécénas , Corné
lius Gallus l’honorerent de leur proteélion, dont 
il tira de grands fecours pour fçs affaires. Ovi
de, Tibulle , Bajffiis ) Sc tous les beaux efprits 
de ce tems-là , furent de fes amis. Properce a 
compofé IV Livres de fes amours , ou il ne 
parle que de fa paifion pour fa Maîtreffe, qu'il 
célébré fous le nom de Cinthie. 4.

4002.. Manilius , ou félon quelques-un«
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Ï40 Èlhriens de VHïJloire.
L4 ns du Monde. Ans avant l ’Erevulg
Manlius y a-compofé un Traité d'Aftronomie en 
vers. On Ta pris quelquefois pour ce Manlius 
'Theodorus 5 qui floriil'oit fous l'Empire de 
Tbéodofe 5 & de qui Claudien fait l ’éloge, M. 
VoiEus y &b. I l , de Arte Grammaticâ, cap. z6y 
croïoit que Manlius avoir vécu du tems de 
Théodofe, & qu’il s’étoit propofé d’imiter Fir- 
micus. Mais après y avoir bien peufé , M. Vof- 
iius eft revenu dans le fentiment de ceux qui 
«ftiment que Manlius vivoit ibus l'Empire 
d’Augufte ? & que Firmicus au contraire Ta 
choifi pour fon modèle, z.

4003. Phedre, natif de Thracc ? étoit un 
Affranchi d’Augufte. Il a mis les fables d'Efope 
en vers Iambiques , dont il a fait V Livres. La 
perfonne qui nous a donné l'excellente tradu^; 
tion que nous avons de cet Auteur > l’appelle un . 
petit tréfor3 qui ¿toit demeuré caché durant tant de 
Jïecles. M. Rigaud 3 dans fa Lettre à M- le Préfi- 
dent de Thou , nomme agréablement ces fa
bles : fabulares Liberti jocos ;  vernula urbanitate 
amabiles argutïas. C'eft un excellent Livre à met
tre entre les mains des enfans qui commencent 
à apprendre la langue latine. C'eft un grand 
Original fur lequel on fe peut former , pour 
bien raconter avec pureté 5 brièveté 3 grâce Sc 
naïveté 5 qui eft une chofe à quoi on doit d’a
bord appliquer les enfans. r.

Perfe étoit de Voltere. On croit qu’il 
eft né fan 3 z de l’Ere vulgaire. Il fît Tes études à 
Rome fous les plus favans Profeffeurs du tems. 
Il eut pour maître en P h ilo fop h ieCornutus, 
Philofophe Stoïcien , & Poète Tragique. On 
*Ü£ qu’i l  éto it extrêm em ent d o u x  &  m odefte.

N o u s
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Nous n avons de lui que Tes VI Satyres. II mou^ 
rut à Page de 19 ans* Il y en a qui foutiennent 
qu’il a pris naiffance à Spezzia , fur la côte de 
Genes , an étoit le P  anus lun& des Anciens.

Lucain 9 étoit de Cordoue en Efpagne* 
Il naquit au mois de Novembre, vers la 59e an
née de PEte vulgaire. Il étoit fils à? AnnœusMela? 
frere de Seneque. Il étudia fous les mêmes maî- 
très que Perle. Ces maîtres exceüens étoient, 
Palémon 9 Virgmius & Cornutus. Il fit fous ces 
favans hommes de très grands progrès dans les 
belles Lettres 6c dans la Philofophie.

Dès lage de 14 ans il déclamoît parfaitement 
bien en grec 6c en latin. Lucain s'étant picqué de 
ce que l'Empereur Néron s’oppofoit à la réputa
tion de fes vers, s'engagea dans la conjuration 
de Pifon. Cette conjuration fut découverte , 8c 
Lucain fut condamné à la more, 6c eut les vei
nes ouvertes avec fon oncle Seneque.

De tous fes ouvrages il ne nous refte que ia 
Pharfale , qui eft un grand Poëme des guerres 
Civiles. S. Jerome dit de lui: Af. Ann&us L u - 
canus, Cordubenfis Poetay in Pifoniana conju- 
ratione deprehenfus , brachium ad fecandas vc~ 
nas medico præbuiî.
. . Juvenal étoit d’Aquin, ville d’Italie.
Quoi qu'en difent quelques-uns , il eft certain 
que trois noms Decius Junitis Juvenal, mon
trent qui! étoit d'une naiffance confidérable. Il 
vint à Rome encore fort jeune. Il y paffa plus 
de la moitié de fa vie à faire des déclamations. 
Comme il fut fort applaudi pour des vers quil 
avoir faits contre Paris , Comédien de Néron , 
i l  prit goût à la Poéfie , 6c compofa les XVI 
Satyres que nous avons encore , 6c qui lui 

Tome I I I .  L



E U  m ensde V ïfijlo ire*
^renc une grande réputation- Mais comme 
Satyre ne plakque jufquà un certain point, on 
l ’éloigna de Rome, fous prétexte de lui donner 
¿une charge honorable dans Tannée. 11 fut en- 
<voïé dans la Pentapole , fur les frontières de 
TEgypte 3c deja Lybip. C ’eft appparemment là 
qu'il compofa fa Satyre des prodiges de VEgypte ; 
£c une autre qu’il a adreiTce à Yoluiius 3c à Gai- 
lus, des miferes de la guerre. On croit qu’il a 
•vécu jufqu'à la douzième année de T Empire 
¿'Hadrien,

M artial, étoit de Rilbilis, ville de Tan* 
tienne .Celtiberia en Efpagne. Il naquit fous 
l'Empire de Claude , & vint à Rome a Page de 
%o ans , lprfque Néron régnoit. Il y paila 5 j 
(ans. Il fut fxngulierernent eiümé de Tite , & en
core plus de Domitien. Tous deux lui firent 
beaucoup d’honneur & le comblèrent de grands 
biens. Ils lui donnèrent le même droit qu'aux 
.Citoyens qui avoient trois enfaus. Il étoit de 
l'Ordre des Chevaliers, & eut la charge de Tri- 
¡bun. Mais comme il fe fut apperçu que fous 
l’Empire de Trajan , il n’étoit pas dans la même 
tonfidér^tion à Rome , il s'en alla dans fon 
païs. Quand on n’eft plus eftimé à la Cour, 
on cefle bientôt de l’être dans les Provinces. 
Martial fe vit méprifé dans fa patrie ; 3c ne 
pouvant foutenir un fî grand changement dans 
fa fortune 3 il en mourut de chagrin. Pline le 
jeune parle de lui fort avantageufement dans 
$ne lettre à Prifcus. Papprens que Martial ejl 
mort, & j  en ai beaucoup de chagrin, C*étoit 
un efprit agréable , délié , piquant, & qui fa- 
voit parfaitement mêler le fe l & Vamertume 
$an$ fes écrits 9  fans y u il en coûtât rien à la
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pfobiïé. A  fon départ de Rome , je lui donnai 
de quoi Vaider à faire fon voyage. Je devois ce pe* 
tit fecQurs à notre amitié ¿ je  le devais aux vers 
qu*il a faits pour moi, Sec. lib, I I I * Epîfl. t i .  Je  
me fers ici des propres termes de M. de Sacy, cet: 
habile Traducteur , qui nous a donné en François 
les dix Livres des Lettres de Pline le jeune.

Il éft à croire qu'outre les XIV Livres d*Epi- 
grammes de Martial, ce Poète avoir fait encore 
d'autres ouvrages qui ne font pas venus jufqu à 
nous.

Les Poètes qui font après ce tems-ci, com
mencent à defeendre de ce fublime, ou Virgile  ̂
Horace , Ovide , & ceux que nous venons de 
vo ir, avoient porté la Poéfie. Mais commé 
ils ont fleuri trop avant dans PEre vulgaire, ce 
if eft pas ici le lieu d'en parler*

C H A P I T R E  V*

Suite des Médailles Impériales Romaines, ou Ion 
voit les Empereurs , les Impératrices, leurspro~ 
ches parentes ;  les Céfars, leurs femmes ;  les 
Tyrans & leurs femmes.

p r e’s avoir loué Péiude des Médailles, 8c 
en avoir montré futilité dans le premier Tome 
pag. 33 , je veux bien être ici de quelque fe- 
cours à ceux qui nJont pas encore commencé à 
s*y appliquer. En donnant dorénavant la fuit* 
chronologique des Empereurs Romains , j*y ajou
terai les Augufies, c’eft-à-dire, les femmes, les 
filles, les meres, ou les proches parentes des 
Empereurs. Je donnerai encore les Céfars ;  c’elt*



£44 Eiêmens de PHifioire.
£-dire y ceux qui dévoient poffédèr iTmpire” 
^ptès la mort ae l'Empereur. Je marquerai en- 
fuite les Tyrans &c leurs femmes s quand Phiftoi-r 
re ou les Médailles npus ¿n auront cpnfervé 
|e nom $ & tout cela fe trouvera arrangé * com
me les habiles Antiquaires ont coutume d’arran-r 
ger dans leurs Cabinets les Médailles de ces Prin
ces 3c de ces Princeffes. Le cabinet du Due 
d*Arfcot eft de Médailles d’or 3 depuis Jules~Céfa;r 
jufqu à Juftinien. D’autres font leur fuite des 
Médailles en grand bronze > mais on ne fauroïV 
aller plus loin que Pofihume , Tyran des Gaules : 
en continuant ayec le moïen & le petit bronze , 
on peut pouffer jufqu’à Héraclius. Le moïen 
bronze eft fort abondant. Je confeille à mes amis 
de faire leur fuite en argent $ parcequ'on va 
aifément jufquà Héraclius ? & on remonte au 
deffus de Céfar 7 fi Ton veut, en faifant une 
fuite de Médailles Çpnfulaires. J ,

Les noms des Empereurs feront toujours 4§ 
petites capitales.

J  ü L E-C i  ,S À R* 
Cojfutia.
Cornelie.
Pómpela. 
Calpurnia?

Brutusf 
Pompée,
Julie 3 fille de Céfar, 
Cornelie.

Cléopâtre. 
fiunoén

femmes de Céfitr*

Y  femmes de Pompée,

maîtreiTes de Céfar.
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Lèpide. ,
J  unie, femme de Lèpide.
Sexte Pompée ,-fîls du grand Pompée** 
Marc Antoine•
Auguste.'

Servilia* 
Claudia. 
Scribonia,- 
L iv ie , cw Julie.

fem nies d’Augufte.

OBaviey foeur d*Augufte.
Marcellus , fils de M. Marcellus d’Oc- 

ravie.
Julie ÿ fille d’Augufte, & femme de Marcel- 

cellus.
Agrippa , gendre d’Augufte*
Pomponia. T
M a r c e l l a V  femme d3 Agrippa.
Julie. J

Caius
Lucius

Céfars, &
fils d’Agrippa &de
Julie.

Céfars étoit une dignité qui fe donnoit 
aux fils des Empereurs, ou à ceux qu’ils 

'adoptoient pour leur fuccéder à TEmpire. 
On appelle ordinairement les X II premiers 
Empereurs, les X I I  Céfars. Jute-Céfar ett 
le premier des douze 8c Domitieti eft le 
dernier.

* Nero Claudius Drufus Germanicus, 
Antonia, femme de Drufus.

Ans de VEre vulg.
¿ 4 ,  T i b e r e ,  z i  an s 6 m ois*

L iij



EU m ens de PH iJlaire*
Ans de VËre vulg.

Agrippine > femme de Tibere.
Drufusy Céfar * fils de Tibere & d’Agrip

pine.
Germanicus, Céfar y fils de Drufus Germa- 

nicus.
Agrippine , femme de Germanicus y & mere 

de Caligule.VA7, "1 Ce fars-, enfans de
„  ? * > Germanicus & d’A-

r ^  J gnppme.
Tibere y fils de Dïufus y Céfar.

$7. C aligule , 3 ans io m. fils de Germa
nicus & d'Agnppine* Hfeft nommé dans 
fes Médailles y Caius Céfar Auguftus
Germanicus. 

Clan dilla* 
Horejlilla.
Lolita Paulina*
C afonia Milo nia*

Julie Drufille. 
Julie Liville. 
Julie .

/  femmes de 
^  Caius,,

fœurs des Caligulej

41 • Claude y i j  ans j m, xo jours.

A ffin e '. |  femmes de Claude.'
Britannicui, fils de Claude & de Meflaline-1 

Céfar.
j4. N ér o n , i $ ans 8 mois.Oitavie,

Sabine Poppèe, > femmes de Néron»
Statilia MeJJaline3 J

I



rÀ t ÌS  de V E r e  v u lg .
C- Ju lius , Tyran dans les Gaules.
L. Claudius Macer y Tyran dans l’^Friqûé*

tî'v. Vi. Monarchies Ànciemib $4f

¿/. Ga l b a , 6 mois.
* 9 - Othon , } mois.

Alba Terentia , femme d’Ôthon.
69. V i t e x l i u s , 8 mois.

Vtsi>A$rEN, 10 ans.
Fldvia IXomitilla y femme de Vefpafierïv 
Domïtillai fille de Vefpaiien. ,

79. T i t e ? 1  ans 1  mois.

Arri ci dia , 
Marcia Fulvia , femmes de Tite*

$t,  Domitien y iy ans 6 mois.
Domitia Longina, femme de Domitien. 
Julia Sabina y Elle, de Tite* 6c femme de

Domitien.
96. N erva , 1 an 4 ni.
9Î. T r a ja n , 19 ans. 6 m.

Piotine , femme de Trajan.
Marciane, fœur de Trajàn.
Matidia y fille de Marciane.

I l  7. H Adrien y 10 ans H  m.
Sabine , femme d’Hadrien 5 & fille de Mai 

ridia.
Ant in oils , favori d’Hadrien.
Z . Æ lius , Céfar.
Lucile , femme d’Ælius. 

j j8 .  An to n ín , ü  ans 6 mois.’
Faufline , femme d’Antonin.
Galerius Antoninus , fils d’Antonín*

16 Ì. Ma r o Au rele , 19 ans 10 m. ;
 ̂ F a u flirte femme de Marc-Aurele, & fille

d’Antonin.
mj
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EUmens dePHïjloirei
Ans de FEre valg.

Annius Ver us, êlsde Marc-Aurele , C£* 
far.

Avïdus CaJJius, Tyran dans TOrient.
i 6 j .  L. V erus y avec fcn frere M. Aurele, $

ans.
Lucille , femme de Verus : Il y a des fa- 

vans qui croient qu5ïl y a deux Lucittes^ 
la première y femme i ’Æ lius ;  Sc la fé
condé ? femme de Verus.

180* Commode , 1 1  ans, 9 m,
Crifpine , femme de Commode. - 

193. Pertinax  , i  m.
19 3. M. Didius J u liaküS'5 i  m.

Manlia Scantïlla y femme de Didius Julia- 
nus.

Didia Clara y fille de Didius JuHanus,
153. C. Pefcennius Niger, Tyran;
193. Clodius SeptimUs AlbianîiSy-Céfar*
1^3. Septim e Severe , 17 ans*, 8 m.

Julia Domna 5 femme de Severe.
a n . Antonin  C ar acalla  , 6 ans  ̂ i  m 

Plautille , femme de Caracalla.
Geta .

^ 17 . M acrin  , 1 a n , i  mois avec ion fils
Diadumenien.

Nonia Celfay femme de Macrin.
¡118. Elagabale , |  ans 5 9 m.

Jü/iiZ Paula y T 
Julia Aquilia y > femmes d’Elagabale» 
Annia Faujlinay J  
Julia Mae fa 5 fœur de Julie 5 femme de Se  ̂

vere , & ayeule d’Elagabaîe.
Julia Soaemiasy fille de Maëfa ; & meie 

d’Elagabale,



t i v .  V I. 'Monarchies-
Ans de TEre vulg, -:-
zzz. A l e x a n d r e  Se v e r e , H ans* ^

Salluflia Barbio. Orbïana , femme d’Ale
xandre Severe.

Julia Mammea , mere ¿^Alexandre ' St~ 
vere.

tij J. M a x i m i n y z ans* avec fon fils 
M a x i m e , Céfar.
Pauline , femme de Maximin , & mere de 

Maxime.
Titus Quirinus, Tyran.

% J 8. G o rd ien  l’Africain, io mois.
G o r d ien  l’Africain , le fils. '
Gordien , Céfar , petit-fils 4e GiÉikn PA* 

fricain le pere.
Balbi n , i i  mois, avec *
Pu pien .

a j 9. G o rd ien  P ie, 5 ans.
Sabina TranquiilinayScüimt de Gordien

Pie. ;  . ' •>: ■■
M . Marcia s.
L . Aurelius Severus^OfiUianus, fi fede Mar5«,

C1US. . ’
*4, P h ilip p e  , 5 an s, avec fon fils 

Ph il ip p e .- -
Marcio Otacilia Severa ^ femme de Phi

lippe.
149. Mar inus y Tyran*

D ecius , z ans j avec fon fils- 
E t r u s c ü s , ou H e r e n n iu s .
Herennia Etrufcilla , femme de Decius» 
H o s t il ie n  , fécond fils de Decius.
Saluflia Herennia , femme d’feoftilien» 

Lucius Prifcusy Tjran. , 1 -
M ,P e r p ln n a  L ic i n ï a n iî s ,  i l  mois,-

I- v



rT Etémens de PHiß&ire*
'}jtns de VEre vuîg*
x j i . Gallus, ir ans* avec iba fils

VoLUSlEN,
Conflantine, fem m e de G a llu s, 

z ji ,  Emilien , } m. 
zjî* V alerien , 8 ans.

Marinianay féconde femme de Valérieir» 
z; 3. Gallien * 7 ans , avec fon pere Valérien, 

Sc puis 8 ans feuL 
Saloniney femme de Galliern 
Saloninus, Céfar , fils de Gallien. II ei£ 

nommé fur les Médailles, Valerien. 
t j 4. V alerien le jeune y frere de Gallien * 

^ jffais dune autre mere.
M̂ Bffltnelia Supera , femme de Valérien le 
î jeune.

Licinia G a llie n a couiîne de Galliens

Cette Médaille , qui fe trouve deilinée par 
G oltfius y dans le manufcrit de ce (avant Anti
quaire, qu’on garde au cabinet du Roi , fert à: 
expMquer % famèufek Médaille d’or de Gallien * 
dont la légende eft Galliennæ A ugusxæ.

Z  es X X X  Tyrans, dont la plupart fe fouleve* 
rent contre l  Empereur Gallien

Cïriadès.
Odénat. r
Z  ¿noble. •
Mèrode , ou Hérodien , fils d’Odénat. 
Htrennianus,
Vqbßlatus^ ¿
Timolaus,

tro is fils  de Zenobie#



Iiv« VT* Monarchies Â^çÏ0$he0  z ft
A ns de VEre vulg. '

D , L . Æ lius Ingenuus. ,
Q. Nonius Regillianus.
M . Acilius Aureolus.
P , Valerius Valens.
X* Calpurnius P ifo .
Af. Fulvius Macrianus.
Q. Fulvius Macrianus y le fils*
C/2. Fulvius Quietus.
Servius Anicius Baitfla♦
7 , Cornelius Celfus , tué par Gallienne * 

parente de Gallien.
T. Ceßius A lex . Emilien,
<S. Julius Saturninus.
C. Annius Trebellianusw 
A . Pomponius Ælianus.
M . Cajßus Latienus Pofihume.
Julia Donata  ̂ femme.de pQÎÏhume.
C. Junius Cajßus Poßhume  ̂ le filsv 
5 /?, Servilius Lollianus.
M . Aurelius Marius. r 
M. Aurelius Vîflorin,
Z . Aurelius Vißorin 3 le fils.
ViEtoria ou V\$or\na\ mere, de Yi&bria 

le pere. v
P . P . ÏVirzc/L?,
C. P . TeJricwj, le fils-*-".
C laude II. z ans, 

â#8. A X .  Cenforinus.
M. A. Quintillus , zo jours.

270. L. D. Aurelxen* fa n s .
Severina ,  femme d’Aurélten*; 

Domitius Domhianus, Tyram 
» Firmius 9 ami de Zsupbie»

X a^ it e  ̂ iî mois zo jours*
£ y jr



EUriiens de VHißoirei
LAns de P Ere vulg.
i j f ,  FlORIEN , 1  mois. :
î -j 6 . Pro bus, 6  ans, 4 m.
z j 6 . Saturninus , Tyran. 
x8o. T. Ælius Proculus , Tyran*;

Q. Bonofius , Tyran.
Ca r u s , x ans j avec fon 

z$i .  Ca rïn .
N umerien.

184. Dio clétien , io ans, avec 
$85. Maximien H erculeus.

Eutropia , femme de Maximienv 
Ælianus , Tyran.

Amandus, Tyran.
187. Caraufius , Tyran.

A leâus , Tyran.
X5T1. F. y . C o N ST AN TIÜS CHLORITS 

-1 ans , 4 m.
J*. Helene , mere du *1 r T

Grand Conftatitm. > .̂ c
F . Theodora. J  Conltantm*
G a l e r i u s  M a x i  m i e n , Armenia-

Galeria Valeria, femme de Galere Maxi
mien.

rjOj. G. Galerius Valer. Maximin , 8 ans.
Severus, Céfar, & puis Tyran.

(506. Maxen c e , 7 ans.
Magnìa Urbica, femme de Maxenee.

M. Aurelius Romulus, Céfar, fils de Ma^ 
xence.

307. C. V ALER. L iCINIANUS Li CINIUS.
Licinïus y i t  fils , Céfar.
Confi amia y Jlçiftius ,  Empe^

¿eur*'. ■ ~

r A



Liv. VL Monarchies Anciennes.
\'Ans de VEre vulg.

M. Martinianus ? Céfar.
507* Constantin le Grand , ja  ans,

Flaviana Maximiana Faujla 3 femme de 
Conftamin.

Alexandre 3 Tyran dans l’Afrique.
JH- Nigrinianus 3 fils d’Alexandre.

 ̂ F . Valerius Delmetius 5 Céiar.
F. CL. Hanniballianus * Roi de Pont y-Sf 

fils dé Dèlmatius*
F. Julius Crifpus ? Géfar.
F. ConflantinusCéfar^ .

%\6 . Constantin , le fils;
5 J y. CoN STA NS,

F. J ul. C onstantius y iy ans.
F . Maxim, Faufiina , femme de Confiant

'Aurélia Eufebia y fécondé femme de Cgb£  
tan dus,

} jo , Nepotiänur5 Tyrans ;
Magnentius 3 Tyran.- ,

 ̂ Decentius y Tyran.
Defiderius ? Tyran.
Vetranio 3 Tyran.

j j i .  Constantius Gallus » frere de Julien 
l’Apoftaty 4 ans,

Conflantina 3 fille'" du Grand Conftantin £ 
& femme de Conftantius Gallus,

3j6. J ulien FApoftat* 1 an, 8 m.
Helene, fille du Grand Conftantiny & fern? 

me de Julien FApoftat.
363. J oyien  , 7 pois;
3 64. F. Y alenïinién  y 1 1  - ans y 9 m. j

Severa , 
Juftine , £  femmes de y ^ ß m is a ;

\



Eïêmens de VHifiûirer
Ans de l’Ere'vutg.
£¿4, Valkks , i j  ans.

Dominica , femme de Valens.
Procope, Tyran.

37y, Gr a tien , 8 ans , 8 m. 7 jours.
Fl. Maxima Conjlantia, femme de Gra-» tien.

375. V alentinien II. 17  ans.
3 81. F. Magnus Maximus, Tyran.

F. Viüor, fils de Maxime.
389. T heouose, 16 ans.

G alla Vladdia\ }  m̂mes de Théodoi'e.
3$x. Eugehius 5 Tyran,39$, Arcadilts , en Orient;

Ælia Eudoxia, femme d*Arcadïus»
3^3. Honorius, x& ans?

Marcus y Tyran
Gratien , Tyran. ^
Conjiantin y Tyranyavtc £bn fils Oofljîa/ii; 
ConftanSy Tyran. ^
Prifcus Attalus y Tyraru 
•7ovinus y Tyran. ‘
Sebaftianus y Tyran#
Conflantius Aug. pere de Valentinien IIÎ* 
40i. T heodose le jeune, en Orientas ans; 

f Eudoxia y femme de Théodofe.
Pulcheria , foeur de Théodofe.
JoanneSy Tyran.

414. F, P. Valentinien III. 30 ans.
L . Eudoxia y femme de Valentinien 111/  
Jujla Grata Honoria , foeur de Valenti

nien III.441. Attila y Roi des Huns.
4/0 Marcien , 6  ans y 6



Ans de VEte vuîg. ' ■
Maxime 3 Tyran.
A vitus , i an, 6  m.

437. L eon, en Orient, 17 ans.
Æ lia  Verina , femme de Leon.

437. M ajo rien , 4 ans 4 m.
461. Sev er e , ; ans, 8 mois.
467. An t h e m iu s  ,  6  ans. •’
4 7 1- O l i b r i u s ,  4 mois. 1
474. G l ic e r iu s  ,  1 an ,  j  m»

L eon le jeune.
474. Z enqn , Ifaurique, 17-ans, en Orient.' 
473. N epos, 1 an, 3 mois.

Bafilifcus, Roi contre Zénon.
473. A u g u s t u i e , 10 m. dernier Empereur 

reconnu à Rome.
476. O d o a c r e  , Roi des Hérules./
451. Anastasius Dicorus.

Ariadnes, femme^dlAnaftafe.
T heodoric , Roi des Gots » & premiet 

Roi d’Italie.

Liv. VI. Monarchies Anciennes,, :

518. J u st in , en Orient.
Æ lia  Mar cia Euphemia , femme de JuiKn* 

314. Hïlderic , Roi des Vandales en Afrique. 
f i 6. A t h a l a r ic  , & fa mere A m a l a s o n t e *  

Roi d’Italie.
J 17 .  J ustin ien , en Orient.

Theodora, femme de Juííiníen.
$34. T heodoat y Roi des Gots , & dita* 

lie.
534. W itigÉs , Roi des Gots en Italie.

D. N, H uno WAldus R e x .
J41. T otilas, Roí des Gots en ItafieV 

D. N. T heias R e x .
Ó43. T heodebert ,  Roi des Fran^ois.

/



Ans de VEre vulg.
f$$> J ustin  le jeune, en Orient.Sophie, femme de Juftin.
J74. T ibejeu Gô  ns t a Nt i n  a io  ans 

Orient.
581. T 1 b e r . M a u r i c e  , 10  ans en 

Orient.
590. Fl . T heodose, 1 1  ans en Orient.
6oz. Fl* Focas , en Orient.
610. H eraclius  ̂ ans en Orient, dernier 

Empereur élu : les Empereurs fuivans 
îaiiTerent à leurs enfans la dignité Im
périale héréditaire.

Pour remplir la ize planche des Médailles 
gravées , j’y en ai ajouté quelques-unes.Hoflilia Severa Aug.

Janus avec le revers, où il y a u n quadrige^ 
c’eft-à-dire , un char tiré par quatre chevaux 
de front. Il y a dans l’exergue, R o m a »

GonsTantinus P. E. Àug; le revers eft une 
tête environnée de raïons : c°eft la tête du So
leil avec cette légende , S o n  i n y i c t o  
*C O M I T I.

R e x  J  u b a . Le revers eft un Temple fans 
légende.

G a l l i e n æ  A u G u s T Æ : l à  tête eft celle 
de l’Empereur Gallien. La légende & le nom 
de fa parente Galliennc, qui tua de fa propre 
snain le Tyran Cornélius Celfus. Le revers eft 
une vi&oire , avec cette légende : U b i q u E 
P. a x. C’eft la fameufe Médaille d’or du Cabi
nets du Roi j à laquelle on a donné trois expli
cations différentes. La plus naturelle eft celle 
où l’on reconnoit le nom de la Princeftè Gai* - 
tienne» .

> Élément de VBîjlôlréï-



Ans de VEre vulp
Je finis cette planche par la ^gravure d’une 

Agate d’Orient , ou eft gravé en creux, le Bui* 
te d'Antinous, mignon de l’Empereur Hadrien, 
Cette gravure eft antique ; & on doute qu il 
nous Toit rien venu de plus- parfait, des plus* 
beaux fiecles de Rome.

Le Comte de Mezzabarba ne pouffe pas plus 
loin la fuite des Médailles Impériales ; il en de
meure à l’Empereur Héraclius. Le Duc d’Arf- 
cot n’êft pas même allé fi loin; parceque les 
médailles, qui font frappées après ce tems-là s 
ne font dignes d’aucune curiofité. #out y eft 
mal fait, & d’une barbarie à faire peur. Il y a 
même des curieux d’un goût exquis , qui n’efth- 
ment que les Médailles du haut Empire, c?eft- 
à-dire , depuis Jule Céfar , jufqu’au tems des 
trente Tyrans : ainfi leur fuite ne dure qu’envh- 
xoti joo ans; favoir, depuis l’an jo avant la 
naiffance de J e su s-C h r is t  , jufqu’à Lan x6o 
de l’Ere vulg.

Mais il y a des curieux , qui ne s’arrêtant pas 
tant à ce que les Médailles ont de beau, qmà 
ee qu’elles ont d’utile pour l’Hiftoire 3 ne ter* 
minent pas le bas Empire à Héraclius , l’an 
610 de l’Ere vulgaire : ils le font aller jufqu’à 
la ruine de l’Empire de Conftantinople , l’an 
T4J.1 par Mahomet TI. C’eft ce qu’a fait M. 
Du Cange a dans fon excellente Hiftoire des 
X L I I I  familles Augufles , Bi^antinesy 8c quife 
terminent à la prife de Conftantinople.

Tout ee qu’il y a de Médailles après cela v de 
quelque nation quelles viennent , eft appellé 
Moderne par les curieux. Ceux qui ne donnent 
point dans l'Antique 7 fe bornent à compôfex.

LiV.Vî , Monarchies Anciennes. 257



£$8  Élément de VÉijloiré. 
leur cabinet de ces Médailles modernes, La fuite 
de celles qu'on a frappées en France 3 pour faire 
EHiftoire du régné de L o ü i S l i  G r a n d , 
eftla plus belle chofequ’ily  ait au monde dans 
ce genre.

Il y a des Médailles Latines plus anciennes * 
que les Impériales, Ce font les médailles Con~ 
jiilaires. Elles ont été frappées du tems de la 
République , 8c depuis les Rois ; car il eft conf
iant que du tems des Rois de Rome , on ne fa- 
voit ce que c’étoit que de battre monnoie , fur- 
tout en or & en argent. Les premières mon- 
noies queWe Roi Numa Pompilius diftribua au 
peuple Romain , n^étoieût que de cuir battu. 
l ’Hiftoire nomme ces monnoies ajfes fcorteos, 
Ainfi les Médailles des familles Confulaires 
dont on fait de belles fuites, tiennent le pre
mier rang d’antiquité entre les médailles Ro
maines* M. Vaillant a fait imprimeries faVan- 
tes recherches qui! a faites fur les familles Ro- 

■ maines , & qu’il joint à ce que nous en avoieni 
donné autrefois Fulvius Urfinus , & Charles 
Patin.

L’illuftre Cardinal N o R i s a donné au pu
blic les Epoques delà fondation dés plus anciennes 
Villes de Syrie , par les médailles. Cet ouvrage 
eft d’une érudition infinie, 8c d’une Critique la 
plus excite î & la plus judicieufe , qui ait enco
re paru parmi les plus célébrés Antiquaires.

Tout ce que le Doéle Pere Hardouin, Jéfui- 
t e , a fait imprimer fur les médailles , ne fau- 
toit être trop curieufement recherché & être lu 
avec trop d'attention.

M. Vaillant a donné les médailles Impériales 
¿u haut Empire., Cet ouvrage y eft généralement
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L i v ,  V I .  Monarchies Anciennes* 2 5 5 ^  
eftimé, Il parle des médailles d or, d'argent 5c 
de bronze. ïl a encore publié les médailles Grec
ques, Impériales , les médailles des Rois de Sy- . 
rie, des Rois d'Egypte, & les Colonies. Tous 
ces ouvrages font dune érudition admirable, g |

Le Comte Mezzabarba, après Occo , donn™ 
une fuite prefque infinie de médailles Impériales* 
d 'or, d’argent, de bronze, jufqu'à l'Empereur 
Héraclius.

M. l’Abbé Mezzabarba , fils du célébré Com
te de ce nom , étoit en 1701 à Paris, pour y 
faire imprimer la fuite des médaillés Grecques 
Impériales , que feu fon pere avoit prômife 
& qu*il avoit heureufement achevée avant de 
mourir. Le fils a joint à toute l'érudition de foiv 
pere , des études particulières, qui en fontuxt 
très lavant homme.



L E S

È L É M E N S
D &

L I  V K E  S E P T  I E  ME ,

Concernant les Principes du Blason.

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

Origine du Blason.

J l  n’y a prefque point eu de Nation qui 
nJait donné de grands avantages à la Noblef- 
fe y & qui n’ait regardé la recommandation 
que Ton tire de fa naiffance , comme une des 
plus honorables que l’on puiife avoir. Il femble 

effet qnil fe répand une impreifion puifTantç



Liv. VIL JDu Bla\otié i^rU
Jîe -la vertu & de la réputation des parens fur 
les enfans. Du moins on eft tellement prévenu de 
de ce côté-là , que nous ne pouvons voir le fils, 
dun Héros , que nous ne foïons touchés d’unref- 
peét mêlé de je ne fai* quelle tendreffe, que nous 
infpire la mémoire du pere.

U faut avouer que les fruits qui naiifient à 
l'ombre, ne font jamais fi excellens que ceux 
cjui viennent expofés aux raïons du Soleil. La 
vertu qui eft déjà relevée par la fplendeur des 
ancêtres , a une recommandation toute autre 
que celle qu’on voit paroître dans une perfonne 
de baffe naiffance , ou d une fortune médiocre. 
On peut même dire , fans rien outrer , qu un 
talent & un mérite médiocres dans un homme 
d’extraétion illuftre , ;fuiEfent pour Contenir la 
dignité de fon nom , & pour le rendre capable 
des plus auguftes emplois , par préférence à 
des perfonnes même d’un génie bien fupérieur ,  
mais d’une naiffance plus obfcure. Il en va 
comme des pierres precieufes $ on eftime tou
jours plus les diamans & les émeraudes de la 
vieille roche , qu on ne fait les autres , qui ont 
fouvent plus d’éclat.

Il ne faut pas s’étonner après cela , s’il fe 
trouve tant de gens qui recherchent a fe faire 
defcendre d’une origine ancienne & tecomman* 
dable. Il feroit à fouhaiter que les hommes 
fuffent un peu de meilleure foi qu’ils ne font 
là-deffus. A force même de fe figurer 8c de pu
blier fans cçffe qu’on eft d’une origine plus ex
cellente que les autres, on le croit foi-même. 
Jule Céfar fe perfuada ainfi qu’il defcendoit dji 
iïlsd’Enée. Marc-Antoine étoit parvenu à croi
re qu’il venoit à'Anton 9 filç 4 ’Hçicuta Nous
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avons de nos Hïftonkns, à qui il n Y  pas tena 
qu'on ne crût dans le monde que les François 
dirent leur origine des Troyens, par le moïen 
d'un nommé Francus, qui étoit de Troye. Les 
peuples d'Arcadie publioient qu'ils avoient été 
liabitans du monde avant que la Lune y parut. 
Il y a du ridicule & de l'extravagance là-dedans. 
Mais les faufletés que les Hiftoriens, prévenus 
-d'unamour exceiïif pour leur patrie, ont répan* 
dues fur les origines des peuples * fe commet
tent tous les jours à l'égard des familles par les 
Généalogiftes.

Il y a long-tems qu’on fe plaint delà témé
rité de ces ignorans , qui placent fouvent dans 
les plus iliuftres familles, des gens de la lie du 
peuple. Boccalini dans la Secretaria di Apollo , 
xepréfente fort bien ces Généalogiftes, cités par 
Apollon pour fe trouver fur le Parnade , afin 
d'y voir examiner leurs Chronologies , leurs 
fuites de filiations , leurs arbres généalogiques , 
8c tout leur art ingénieux , par lequel ils font 
defcendre un Capitano de Sbirri d’un ceppo 
R eale , & entent un homme très inconnu fur 
la famille de Fabius Maximus ,  ou de Tullius 
Uoftilius.

Ces faufles defcendances & ces ouvrages 
d’orgueil 8c de menfonges , ne fervent qu’à il- 
luftrer davantage la véritable NoblelTe, qui ne 
fauroit être trop eftimée. Ce que je dis non 
pas pour enfler d'un for orgueil ceux qui naif- 
fent avec l'éclat 8c les prérogatives qu'elle don
ne : car de quelque augufte naiflance que l'on 
foit, il faut toujours fe fouvenir.

Que la Noblefle a íes devoirs & fes obli
gations , qui font d'une fi grande étendue , qu’il
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eft très difficile de les remplir , fans quoi la 
NobleiTe n’cft qifune vaine ombre, & un faa^ 
'tome feulement propre à déranger fimagina^ 
tion , & à rendre un homme ridicule*

i°* Que la NobleiTe ne fe conferve que par 
les belles aétion-s qui lui ont donné l ’être $ &
,qu’il faut, pour être héritier de la NobleiTe de 
les ancêtres, ndn feulement être de leur fang ,  
mais encore avoir leurs vertus & leur mérite, 

î Q* Qu’il n̂ y a point d’ordinaire de NobleiTe: 
fi pure , qui n’ait toujours quelque petit mélan
ge , fur lequel il eft à fouhaiter que le public1 
paiTe les yeux avec indulgence.

4°, Que fi oa fait attention aux cataftrophes 
^continuelles qui arrivent dans la fuite des fie- 
clés ,  il fe peut faire que celui qu oh traite au
jourd'hui de roturier, ait eu une fuite d’ancêtres 
très illuftres , & que fi on remontoit trop eu- 
rieuferaent vers le commencement des familles1 
les plus nobles , on rencontreroit quelquefois 
âts objets très fâcheux,

$ *. Que la NobleiTe confîfte dans la vertu 
&  à avoir des mœurs 8c des maniérés plus polies 
que le refte des hommes , 8c non point dans 
.une fotte fierté 8C dans une certaine arrogance 
qui fait qu'on veut tout avec hauteur ; 8c qu’on 
prend en toutes chofes un ton auffi élevé, que 
fi on n’étoit pas de la race des hommes.
» 6. Que nous defeendons tous originaire
ment d’un même pere 8c d’une même mere ; 8c 
qu’après tout il n’y a pas tant de différence en
tre les hommes , qu*on fe l'imagine quelquefois,

£i Pater eft Adam, & Mater eft omnibus Eva% 
Çur non fi/nt omnes nobïlitate pares J
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7°. Qu’à le bien prendre, la NoblelTe rie 

vroit pas être plus héréditaire que les Ordres 
4 e Chevalerie , qui ne paiTent point du pere 
aux enfans, 8c où chacun ne parvient que par 
la vertu & par le mérite.

8°. Qui! y a même dans le monde un préju
gé contre les enfans des Héros & des grands 
Hommes. En effet, Ariftote^lfbbfervé que les 
efprits brillans 8c fublimes font fujets à cette 
calamité , d’avoir  ̂des enfans évaporés :: il le 
prouve par les enfans d’Alcibiade, 8c par, ceux 
du vieux Denys , Tyran de Siraeufe , qui fu
rent tous des écervelés, fans prudence 8c fans 
jugement. On remarque encore fort ordinaire
ment que les génies fermes 8c folides ont dés 
fils greffiers , pefans 8c ftupides : il ne feroit 
pas néceffaire de recourir à la poftérité de Ci- 
mon, de Périclès , 8c 4 e Socrate, fi nous vou
lions démontrer par des exemples modernes * 
que cette remarque des Philofophes ne fe trou
ve par malheur que trop fouvent véritable.

9°. Que Juvenal a dit de fort bon fens, 
qu'il feroit plus avantageux d’être fils d’un 
Therfite, 8c d’avoir la valeur & la réputation 
d'Achille, que d’être fils d’Achille même, avec 
toutes les mauvaifes qualités qu’Homere repré
fente dans Therfite.

io*. Qu'il ne faut point être fi fort fur le 
qui vive au fujet de fa qualité ; que c’eft une 
fort mauvaife maniéré que de fè tant prôner j 
que le mérite fe recommande ailez par lui- 
même ; & qu’on a dit il y a long-tems , qu’il 
n’y a que les enfans infortunés qui reclament 
le mérite de leurs peres :

miferutn efi aliéna incumbere fanue.
U ". Qu’il
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l ï * .  Qu'il faut bien fe donner de garde de 

méprifer ceux à qui Tavantage de la naiflance 
manque , quand ils ont d'ailleurs la nobleiTc  ̂
de la vertu, on ne doit point fi fort fe rehauf- 
fer au* deflus d’eux. Il ie trouve fbuvent de$ 
perfonnes d’une naiflance obfcure, dont les ta-» 
lens merveilleux font les fondemens d’une difi* 
tinétion & d’une noblefle même très réelle* 
Rome ii fage n’a point dédaigné de tirer de la 
charue , des hommes qu elle plaçoit à la tête des 
armées, à qui elle confioit le foin de toute la 
République , & qui ont fouvent fauve la 
patrie* Artaxerxès , Ample foldat , renverfa le 
Roïaume des Parches, & devint le premier Roî 
des Perfes. Agathocle, Tyran de Sicile, étoit fils 
d'un potier de terre, nommé Carinus , de la 
ville de Regge. L’Empereur Pertinax^zSt dans 
l ’Hiftoire pour le fils d’un Charbonnier. Juftia 
I  fut porcher, bouvier , puis valet d’un 
bûcheron. Combien d’Empereurs dont la naif- 
fance eft très obfcure 1 Quels étoienc les ancê-? 
tres de Ôioclétien , de Probus , de 2 énon Ifau- 
rique 5 de Léon Iconomaque , de Michel 
le Bègue , de Bafile Macédonien , 8c de Mi
chel., qu'on appella Caïaphates, pareeque fon 
pere calfatoit les vaiffeaux. Il n’y a rien de 
plus bas dans le monde que la naiflance de ces 
nommes d-eftinés à remplir les plus auguftes 
Thrones de la terre. Enfin, Saul 8c David n'a- 
voient-ils pas long tems manié la houlete avant 
que de porter le Sceptre ?

Après avoir donné l'idée qu'on doit fe faire 
de rexcellence de la Noblefle , 8c avoir marqué 
dans quelles bornes il faut renfermer cette idée * 
ícconnoiflbns qu ü eft très jufte que les perfon-* 

Terne I l k  M
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nés , que la nature & la fortune ont fait naître 
avec un fi grand avantage , aient dans leurs 
familles des marques qui les diftinguent des 
autres. C’eft à quoi fervent aujourd'hui les 
Armoiries 3 qui font proprement des marques 
¿"honneur que les Princes ont concédées aux per- 
fonnes dont £ Etat a reçu des fervices conjîdérables. 
On connoîc par les Armoiries > non-feulement les 
familles , mais encore les Héros de qui elles 
-tirent leur origine.

On voit par là avec combien de hardieiTe 
une infinité de gens,dont le nom étoit très in
connu il y a une cinquantaine d'années , fe font 
Jngérés de fe donner des Armoiries , qu’ils 
oient arborer par-tout, comme fi leur famille 
venoit de quelque Héros. On peut fort bien leur 
appliquer le bon mot de M. Ménage , qui difoit 
agréablement , que les Armoiries des nouvelles 
Maifons font 1 pourra plus grande partie y les en- 
feignes de leurs anciennes boutiques, Menagiana 
Tom. 2. pag. i i i . Et Bocçalini, parlant de ces 
prétendus Nobles qui cherchent dans fart des 
Généalogiftes à effacer la mémoire de leurs 
peres légitimes , dont ils tiennent pour Eordi- 
«aire tout ce qu3ils font} afin de s’en faire don
ner d*autres plus connus , mais peut-être bien 
moins honnêtes gens , dit que s’ils vouloient 
bien chercher dans leur gàrderobe, ils y trou- 
Veroient les habits que leurs ayeux avoient à 
leur boutique pour vendre l’huile & les épice
ries dont ils ont encore confetvé fodçur : 
Abiano in cafa delle vefii3 vecchie portate daloro 
Antenati à vender oglïo 9 b altre merci ¡è  ne fenr 
$ano encora Podore.

Qü eft fort ça peine de fa voir d’oii les
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Éntdries ont tiré leur origine. Le célébré Perè 
Méneftrier , Jéfuite , prétend qu'elles ont propre-* 
ment commencé dans les Tournois, qui étoienc 
des exercices 8c des divertiflemens de guerre SC 
de galanterie que faifoient les anciens Cheva

liers , pour monrrer leur adreife *5c leur bravou
re. Si cela eft , l’ufage des Armoiries n#a com
mencé que dans le dixième fïecle. Car enfin MunC- 
ter, dans fa Cofmographie, dit que ce fut Henri  ̂
furnommé VQifeUur, Duc de Saxe, 8c depuis Em* 
pereur, qui introduifît les Tournois en Alle
magne. D'autres tiennent que le vrai inventeur 
des Tournois eft G eofro ilï, Comte d’Anjou % 
&  Seigneur de Preuilli, vers l’an 1066. Cepen-* 
dant il faut que les Tournois foient plus an
ciens , puifque le Pape Eugene II excommunia 
& priva de fépulture en terre fainte ceux qui 
fe préfentoient aux Tournois, Ce Pape mou  ̂
rut lan 817.

Une preuve invincible que le premier ufage 
des Armoiries fe doit rapporter à l'exercice des 
Tournois, c'eft que ceux qui ne s'étoitnt trou
vés en aucun Tournois n’avoient point d'Ar- 
moiries, quoiqu’ils fufTent Gentilshommes,

Comme les Tournois étoient réglés en Aile* 
magne , oii Ton en faifoit de foiemnels tous les 
trois ans , on croit que l'ufage des Armoiries y 
a commencé, 8c que delà il eft paflé chez les 
autres Nations.

Il y a des Auteurs qui ont pouffé leurs recher
ches bien plus haut dans P antiquité , 8c qui pré
tendent que les A^noiries n'ont point été in
connues aux Hébreux , aux Egyptiens 5 aux 
Grecs 8c aux Latins. Mais ces diflertations fonc 
plus curieufes qmütiles } Sc fervent plus aux

M ij
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Auteurs pour faire parade de leur érudition * 

■ -qu’à ceux qui cherchent dans les Livres à fç 
remplir d’idées juftes.

D^autres difent que les Armoiries peuvent 
avoir commencé par les enfeignes militaires , ou 
par lesügures que les foldats traçoient fur leurs 
boucliers. Elles peuvent encore venir des ré- 
compenfes de vertu pour des exploits militai
res, 8c que les çnfans confervoient en mémoi
re de leurs peres , comme des diftin&ions hono
rables dans leurs familles.

C’eft ainfi que les Romains avoient huit for
tes de couronnes pour récompenfer les actions 
de valeur-

i. VOvale étoit de myrthe, pour les Géné
raux 5 quand ils avoient vaincu fans effuiîon de 
fan£. Ils étoient honorés du petit triomphe 9 
quon appelloit Ovation.

x, La Navale ou Roflrale étoit un cercle d'or ̂  
où il y avoir des proues ou poupes de navire 
gravées , pour un Capitaine ou Soldat qui 
avoit le premier fauté dans un yaifleau en
nemi.

3. La Vallaire étoit un cercle d'or ou d'argent^ 
felevé de peaux, pour un foldat qui a voit le 
premier forcé la paliiTade des ennemis.

4. La Murale étoit un cercle d'or ou d'argent 
irenelé, pour celui qui avoit monté le premier 
fur la muraille d’une Ville affiegée * & y avoit 
arboré l’étendart.

J. La C iv ile  étoit une branche de chêne avec 
les glands, ou bien d'Yeufe, gpur celui qui a voit 
fauvé la vie à un Citoyen.

6. La Triomphale étoit faite de branches de 
laurier 9 dans la fuite ou la fit d'or 9 poqr uu
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^Général qui avoit gagüé une bataille., oü con* 
quis une Province.

7. VObjiaionale ou Grâminée ÿ pàrcequ’ellc 
fe faifoit à*herbe appellée Gramcn 5 qu’on cueil- 
loit fur le lieu même. On la donnoit aux Géné
raux qui àvoîent forcé une armée ennemie de 
dé;amper.

8. La Caflrénfe fe faifoit d’or ou d’argent , & 
avoit tout à Pentour des pieux de paliflades, 
qui faifoient comme autant de rayons. Elle fc 
donnoit à celui qui avoit forcé le camp enne
mi 5 ou qui avoit gagné les tranchées Si bar
rières ou Pennemi s’étoit fortifié.

Quelque fpécieufe que paroifle l’opinion de 
ceux qui voudroient que les Armoiries euifent 
tiré leur origine de ces fortes de récompenfes & 
de diftinétions ? dont on honoroit ceux qu’ori 
avoit vus fe fignaler par des exploits militaires ,  
îl eft pourtant plus iur d’en revenir au fentiment 
du P. Méneftrier, qui em rapporte le premier 
ufage aux Tournois dans le dixième fiecle.

Le Blason eft encore moins ancien que les 
Armoiries : car quoiqu'on eût des Armoiries 
vers le dix ou onzième fiecle, il eft certain qu’on 
rfy apportoit pas tant de régularité que Ion a 
fait dans la fuite. On a donq fait des réglés ; SC 
le corps de ces réglés compofe un art 3 qu’on 
appelle le Bla^cn,

Le P. Méneftrier* qui donne aux Allemands la 
gloire d’avoir 'les premiers introduit dans le 
monde' Pufage des Armoiries , conferve aux 
François celle d’en avoir fait un a rt, Si d’avoir 
les premiers v félon la délicatefle de leur génie, 
dreflé les Lois Héraldiques, Il n’y a pas beau
coup de danger à fe tromper dans ces fortes, de
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conjeéhires : ainiï nous croirons volontiers qutf 
Jes Armoiries ont pris naiflance èn Allemagne 5. 
que le Blason a commencé en France

M. Ménage dit , quele mot de Blason vient 
du mot Latin Latio , à caufe que le Blazon étoit 
porté par les Chevaliers fur leurs écus. Cette 
étymologie eft un peu tirée. D’autres le font 
venir per metathejin ;  c’eft-à-dire , par tranf* 
pofition des lettres du mot Hébreu $obaly 
qui lignifie a porté. Mais l'opinion qui femble 
plus probable , eft qu'il vient de l'Allemand 
Bla\en , qui fignifie former du cor , comme ilfe  
pratiquoit dans les Tournois à l’arrivée de cha
que Noble, afin de faire aiTembler les autres, 
pour examiner & contrôler fes armes.

L’étude du Blazon eft un abîme , feloft 
Scohier, Chanoine de Berghe en Hainaut. I l 
dit que celui qui s’y eft appliqué $ o ou 40 ans 
y . trouve toujours matière d'apprendre. Le P. 
Méneftrier a fait un catalogue de ceux qui en 
ont écrit, dont le nombre monte à près de 300 
Auteurs.

On ne fe propofe pas ici d’approfondir tout 
cet abîme : on n’a deflein que de donner une 
légère teinture d’un art qu’il n’eft pas permis, 
fur-tout aux perfonnes qui font de quelque 
naiflance ^‘d'ignorer abfolument. Nous en ex
pliquerons les premiers principes, qui fuffiront 
pour beaucoup de gens , auxquels il importe 
peu de faire une groffe provifion de ces fortes 
de connoiflances. Ceux qui voudront en voit 
davantage, confulteront les ouvrages du P* 
Méneftrier. Ils y trouveront de quoi fe fatisfai- 
te. Je le cite préférablement aux autres Au* 
teurs, parcçqu'jj traite ces matières avec plus,
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tordre & de netteté qu'aucun autre qtie }é fâ
che , fans que je veuille pourtant blâmer les 
differentes méthodes qui ont paru fur cette ma
tière. Mais aj>rès tout , je dois bien cette re- 
connoiffance a un Auteur que je confulte il 
fouvent , 3c dont j ’emprunte beaucoup d« 
choies.

§. I. R E M A R Q. UES#
ï .^ L fU fa g e  de joindre TEcu & le Cafque 
pour compofer des Armoiries complettes , 3c 
celui de repréfenter les Ecufîbns penchés y ou 
couchés, 3c liés de courroies , comme on les 
voit dans les anciens tableàux, etl venu des 
Tournois ou les Chevaliers rangeoient leurs Ecus 
3c leurs Cafques, afin que les Dames les puffent 

' aller voir. ;
2.. Les fept Emaux des Armoiries J favoir * 
L ’Or ,
L ’Argent,
L ’Azur 5 
Le Gueules,
Le Sinople ,
Le Pourpre,
Le Sable ,

font les couleurs dont les Chevaliers s’habii- 
loient aux Tournois, où THermine de le Yaiif 
fervoient auifi.

3. Le Soleil , les Etoiles , les Lions , les 
Aigles, & autres pièces qui fe voient dans les 
Armoiries > repréfentent ce que les Chevaliers 
prenoient pour leurs devîfes, fe faiiant appel- 
1er les Chevaliers du Soleil > du Lion y de l A i 
gle % &€.
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4, Les Bandes & les Fafces font les échafpeÎ 

que les Dames leur donnoient.
j. Les P aux , les Chevrons font des mor** 

ccaux des lices & des barrières.
6. La plupart des devifes des Blazons font 

devifes d’Amour 8c de Défi 5. telles qu'on les 
port oit aux Tournois.

7. Les Cimiers, qu'on met fur les cafques > 
font des ornemens de Tournois.

8. Les Lambrequins, qui enveloppent les An- 
snoiries , font des rubans & des livrées que les 
Dames prenoient foin d'ajufter,, ou Üachemet * 
comme on parloir alors*

9. Les Tenans & les Supports des Armoiries 
"viennent des Pages, qui portoient les Ecus des 
Chevaliers; 8c des valets qui gardoient le Pas 8c 
les Ecus 5 & qfion habilloit d'ordinaire en Sau
vages 3 en Lions, en Licornes , 6c en autres bêtes*

10. L’ufage des Manteaux & des Pavillons 
qu’on meta Tentour des Armoiries, a pris fou 
origine de ce qu’aux Tournois on mettoit leU 
Ecus fur de riches étofes, & fous les tentes de$ 
Chevalier

xi. La célébré Réglé du Blazon , <pHiînefau& 
j>oïnt meure couleur fur couleur , ni métal fu r  
métal y vient encore des Tournois3 oui! falloir 
p ° rter la Cuiraffe dorée ou argentée fur des ha
bits de couleur , ou de légers nabits de couleurs 
fur la cuiraife.

Par toutes ces belles obfervations  ̂ le P. Mé- 
tieftrier prouve que Pufage des Armoiries vient 
inconteftablement des Tournois : & ce qui 
achevé de le démontrer, c'eft qu’autrefois ceux 
qui ne s croient point trouvés aux Tournois 9 

voient point ¿ ’Armoiries* . .
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§. x. Les caufes de la diverfiie des Armoiries.*

1  jË s Armoiries, qui ont pris naiffance dans les 
«Tournois j fe font perfectionnées par des chofes 
plus éclatantes & plus utiles à la patrie. On y ’ 
fît entrer des figures qui repréfentoiènt les noms 
des familles «, les évenemens mémorables 3 les 
actions illuftres , les Dignités , les Charges , 
les droits Honorifiques , les Terres , les Sei-̂  
gneuries* les Croifades y les Conceifions r &c. 
Ainfi

i .  Les Croixyqui fe voient dans tant d’Armoi^ 
ries y marquent que Ton s3eft croifé contre les» 
Infidèles ? ou contre lés Hérétiques, 

x, Les Merletes lignifient les voïages d^utre- 
mer dont elles font les fymboles , parceque' 
ce font des oifeaux qui panent la mer tous le^ 
ans.*

Oh lès repréfente fans bec , & fans pieds y. 
pour marquer les bleifures reçues dans ces* 
voïages.

Les Lions fignifient très iouvent lès voïa^ 
ges faits en Afrique.

4. Les Etoiles & les Croijfans montrent que- 
ceux qui les portent v étoient Chevaliers de 
TCÎrdre du CroifTanrr ou dé celui de [’Etoile.

y. Les P aux font fouvenremploïés dans les* 
Armoiries v pour montrer qu’on a droit de Juf- 
tice 5 parceque les Faux 8t les Potâux font des; 
marques dé Jurifdictïon  ̂ quoique dans les:» 
Eaïs-Bas les Paux foient mis dans lès Armoi
ries pour fymbole dés rivières 8c des canaux*- 
Ainfi Rûterdam Dordrecht: portent àes>
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6., Les Billetes font dès marques de francKê*- 

fe Sc ¿^exemption de certains droits. On k& 
met toit autrefois aux bornes des Terres.

7. Les fers de moulin fignifient qu’on adroit: 
de moulin banal.

8. Les Oïfeaux de leurre > les anneaux > les fols- 
d’or 5 dont a fait depuis des Bezans & des Tour
teaux , font fouvent des marques des reconnoif- 
fances dues aux Seigneurs de Fief.

9. Les Bandes & Les Sautoirs^nifont dansiez 
Armoiries de diverfes familles 5 viennent la * 
plupart de ce que. pendant les divifions des- 
Maifons d'Orléans & de Bourgogne, ceux qui* 
tenoient le parti du Duc d’Orléans > portoient: 
des bandes blanches ; & ceux qui s’étoient dé
clarés pour le Duc de.Bourgogne 7 portoient deŝ  
Croix de S. André..

t o;. Les Coupes fignifiènt que la charge de: 
Grand Echanfon a été dans certaines familles.

n  Les Bois de Ccr/marquent la Charge de: 
Grand Veneur..

1 z. Les Armoiries dés plus illuftres & des pluŝ  
anciennes' Maifons font parlantes ̂  c’eft-à-dire ^  
qu'elles font tirées du nom de ces familles*. 
Ainiî la Tour eft dans les Armoiries de là Maifon: 
de la Tour; les Maillets en celle de M ailli j le.: 
Çréquier 5 pour la Maifon dé. Créqui;

1 3 . Les Armoiries des Villes fe tirent pourfor^ 
d naire de Paiïîcre des lieux-ou elles lont v ou: 
bien de quelque- Angularité- du païs. Ainfi la: 
Ville de ^onteandemer a un Pont dans fes Ar
moiries , à caufe de les Ponts qui fervent à: 
paffer la riviere de P ille , 8c d’où elle prend en
core fon nom 7 auifi bien que dés eaux de la7 
ancr  ̂ que le~ flux amené, tous les jours juf*
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^u’au |>ied de Tes murailles.

Voila les principaux fondemens des Armoi
ries , auxquels on ne donne pas plus de fept cens 
ans d'antiquité. Car les Habiles tiennent au
jourd'hui pour certain que les Armoiries 5 auiîi- 
bien que les furnomsy n'ont pas commencé ayant' 
tan mille.

C H A P I T R E  I I .

'Définition des Armoiries y du Blason,  & dtl
V E  eu.

■  *Es Armoiries font des marques d*honneur 
&  de Nobteffe , compofées de certaines couleurs 
& de certaines figures qui font repréfentées dans 
des Edifions 5 dans des Bannières, ou fur des 
cottes d’armes y pour diflinguer les famillesy & 
accordées par les Souverains,pour récompenfe de: 
quelque exploit militaire ou de quelque fet vice: 
confidérable rendu à VEtat»

Les Communautés ont voulu avoir auifi leurs* * 
Armoiries*

Ce mot à1 Armes ou Armoiries vient d'armu«  ̂
re > pareequ’on peignoir autrefois fur les Ecus 
fur les Calques & les Cottes d'armes des Che
valiers, les marques qu'ils avoient prifes pou# 
les diftînguer les uns des autres à là guerre y oui 
pour plaire à leurs Dames dans les Tournois.

Le Blazon efi Fart qui apprend à explique# 
ces couleurs & ces figures:

V E cu  ou EcufioneR. le champ ou I on pofe' 
tes pièces &- les meubles des Armoiries  ̂ I&

M r j .
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vient de YEcu , qui étoit une ancienne afin« 
défenfive Faite en forme dé bouclier que las 
gendarmerie, qui combatto« avec la lance,,por-» 
toit au bras, & fur lequel on peignoit les de- 
vifes qu’on prenoit dans les Joutes £c dans les; 
Tournois.

§. I, Des diverfes Afmoines..

O n  compte, ordinairement neuf fortes d’Ar*- 
‘moitiés.

i. Les Armoiries dé D ornarne font celles que: 
les Souverains portent toujours dé meme , paa> 
cequ’elles font annexées aux Terres ou aux. 
Roïaumes qu’ils poifedent.. AiniLnos Rois poin
tent de France & de Navarre;

i .  D 3alliance ce font celles que tés familles, 
prennent , & ajoutent aux armes qu’on y a dé» 
jà , afin de connoître les alliances qui fe. font 
par les mariages.

j * De Communauté :ce font celtes des Répu» - 
bliquesProvinces , Villes, Egliies , Acadé» ̂ 
mies, Chapitres, &c.

4. De; Conceffiàn ; ce font celles que lésPrin»- 
ces donnent ou autorifent , & qû ils. prennent 
quelquefois de leurs pieces>, pour lés ajouter à* 
celles de la perfonne.qu’ils en veulent honorer^ 
en récompenie de* quelqueTérvice fignalé. Ainfè 
Saint Lpuis donnai à là* MaiÎon de. Château» 
Briant en Bretagne,..des fieurs de Lys au lieu 
de pommes de Pin qudlé avoit auparavant»: 
fìngine, des Armoiri pag. 2,69, &  17^.

y. De Dignité 1 Elles font connoître la Char» 
ge qifon exerce , tant“ Eccléfiaftique 5 que: 
séculière. Telles font les Armoiries des. - Y J I f
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ÎElfeéïetirs de l'Empire.

Le Roi de Boheme*, EleBeur r i'e gueules-am 
Eion d’argent, la queue fourchée , paiTée~ em 
iàucoir , couronné , lampaffë, & armé d'or.

Le Duc de Bavière , EleSeur y de gueules ai# 
Globe Impérial d'or.

L'Archevêque de Mayence y EleBeurr de gueu*- 
les à la roue à fix rais d’argent.Le Duc de Saxe , EleBeur , coupé de Sablé: 
& d'argent .̂à deux; épées de gueules paflees en 
fautoir.

L ’Archevêque de Trêves, EleBeur , d'argent: 
à la Croix de gueules.

Le Marquis de Brandebourg y EleBeur , d’azur 
au Sceptre d'or, pofé en pal.

L* Archevêque de Cologne, EleBeur, d’argent 
à laCroix7 de fables

Le Comte Palatin du Rhin , EleBeur,Àc^ac\i* 
les à la.Couronne du Roi d’Allemagne vd’or.

Enfin les Armoiries de dignité font pour l’ot^ 
dinaire des ornemens extérieurs , qu’on, ajouta: 
aux armes dé la Maiibn,

6. De Patronage : ce font celles des Patrons 
pour les Terres 6c Jurifdiéiions qu’ils poilé^ 
dent. On les ajoute„aux fiennes comme font: 
les Eccléfîaftiques. 6c. les Gouverneurs de Pro  ̂
vince, Quelques-uns les écartelent avec les 
leurs^ ,dautres les portent en chef ̂ d'autres Lut 
le tout.

7 . De Sûccejjîon : et font celles que les Hé-^x 
ritiers , ou les Légataires, prennent pour lés 
eaufes teftamentaires avec les Fiefs de leurs 
prédeceifeurs. Ainfî le Duc de LeGLiguietesr 
porroit , par fubftitution , les  ̂ Armoiries dé- 
Bonne., <ie Créqui > A’Agout * de. Y èze ,j.d $ ; 
Monlaur ? , 6ccv



$, De prétention : ce font celles des Domaine^ 
$c des JurifdiéHons fur quoi un Seigneur a 
droit , & qu'il' ajoute aux iîennes r quoiqu'il 
n'en ibit pas pourtant actuellement le maître^, 
parce que ces Domaines font en la puiffance 
d un Prince étranger.

Ainfi le Duc de Savoie porte des quartiers 
de Chypre & de Jérufaiem.

9. Des familles : ce font celles qui distin
guent unr Maifon d'une autre. On en met de 
huit forces.

BUmens de PHifîoïrel

Huit fortes à. Armoiries de Familles,

1. Parlantes , parcequ’etles ont du rapport 
avec le nom de la perfonne qui les porte. La 
Maifon de Chabot a trois Chabots. Créqui* 
porte un Créquier.

x, Arbitraires. Elles font prifes du caprice de 
* quelques gens y qui aïant fait fortune , fe les 
attribuent fans les avoir méritées. Elles ne font 
ni marques d'honneur ni de vertu- Elles fervent 
à diftinguer ces Familles très obfcures , & à, 
faire rire de leur orgueil.

3. Vraies & Légitimes  ̂ qui font composes 
félon les loix de fart Héraldique, & fuivant 
ïufage de la nation.

4. Fauffes 6* irrégulières y qui font contre le$ 
loix Héraldiques. Il en faut excepter les

Enquerantes ou à enquérir ,, qu’on nomme 
ainii ? parcequ’elles font contre les réglés, & 
qu’elles donnent occafion de demander & de 
s'enquérir, potirquoi elles font ainjî : C’eft fans 
doute pour quelque aétion très recommanda- 
JUe# Elles ne font donc pas feuifes * quoiqu'il-*
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Tes aient couleur fur couleur , ou mêtaf fbfr 
métal. Telles font les Armes qu’on donna ai 
Godefroi de Bouillon, à caufe de la conquête: 
de la Villeu & du Roïaume de Jerufalem. Elles* 
font, d1argent à la Croix potencèe d*Qr 9 canton
née de quatre croifettes dé même-

5. Pures & pleines , qui n’ont aucunes pièces; 
de Blazon , que celles qu’elles doivent avoir;. 
Les Armes de France font pures & pleines 1 
à'A^ur à trois fleurs de lys d'or.

Les aînés des plus confidérables nobleiTes de 
.France portent les Armes pures & pleines : le*, 
cadets les brifent de quelque piece de Blazon.'

6. Brifées : ce font celles auxquelles on aï 
ajouté quelque Brifure, comme celles de M. lé 
Duc d’Orléans, qui: porte les Armes de France 
brifées' d’un Lambel d’argent.

7. Chargées : xe font celles où l’on a ajouté 
quelques pièces pour diftinétion , à caufe de~ 
quelque belle adtion.

Diffamées ou déchargées : ce font celle© 
dont on a retranché quelque prece ou partie*, 
pour punition de celui qui les porte..

Sous le régné de S. Louis, Jean d’Avênes,. 
pour avoir injurié fa mere Marguerite, Com— 
telfe.de Flandres, en préfencedu Roi ,..fut con* 
damné à porter le Lion dè fes Armes morne ,, 
ceft-à - d ire fa n s  ongles & fans langue. M. 
Baron en fon Art Héraldique r  augmenté, pars 
M . Play ne , pag.

§, i .  De I 'E cuî*

T  / Ecu. qui eft le fond , le plan, le fol & le 
champ 5,. 01L font regréfemées les pièces
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figures, dont Iss Armoiries font composes l  a 
diverfes figures ¿Telon les perfonnes 8c l’ufage 
du pais.

Les François le portent quarréy arrondi 5 6e 
pointu par le bas.
* i. Les Ëfpagnvls de même y- excepté''qu’il n’eft 
point pointu par le bas. t

j % Les Allemands portent l'Ecu échancreSc 
de différentes figures* :
'  .4. Les Italiens fe fervent de l’ovale > particu»- 
lieremeiit ks Eccléfiaftiques r qui renvironnenr 
d’un cartouche 5 ce qui* devient fort en ufage 
en France.

j. Les Femmes lè portent partie ou acoléàt& 
armes de leurs maris..

6* Les Filles prennent une Losange y que les 
veuves peuvent auffi prendre , pour marquer 
qu’elles font rentrées dans la liberté des filles.

§. }. Les Emaux'de V F  eu*

j^ M au r^ -fe  ditren général, tant des métaux- 
que des couleurs y à caufe , dit M. Fùretiere 
que l’Email d’orfèvrerie efi un ouvrage fait 
de meta! & de verre-calciné ^ qffon teint de1 
différentes couleurs.

Quelques-uns diient que lès couleurs diffé* 
lentes dont on fe fert dans les Armoiries , vien
nent des expéditions militaires, & fur-tout des 
Groifades, où chaque Seigneur en: partant bor̂ - 
doit fon Ecu ou Bouclier des couleurs de la : 
Dame pour qui il s’étoit déclaré , 6c les faifoitr 
porter à ceux de fa compagnie. Mais le Pere 
Méheftrier les rapporre uniquement aux cou- 
îeuts. dont on s’imbilloit ^ux.Xotirnoiçi - ILdk
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<gue les'Tournois ont fuccédé aux anciens jeux
du Cirque * oii il y avoit quatre faétions oiï 
Quadrilles, A lbay Rofea> Veneta, Prajîna ;  la 
la Blanche, la Rouge * la Bleue Sa la Verte ;  que 
Domitien, ail rapport de Suétone , ajouta à ces 
quatre Quadrilles deux autres; l’une vêtue de 
drap d’Q rs 8t Tautre de Pourpre ;  que Ie Sable 
ou la couleur noire fut introduite par les Che
valiers qui portoient le deuil ; 8c qUenfîn VHer~ 
mine 8c le Vtir , qui font encore en ufage dans 
les Armoiries * fervoient auiïi aux habits des 
Tournois.

E m a u x

M ét a u x

Les métaux *
Les couleurs.

O r, Ç J aunei
Argent. ù Blanc♦

j

C ouleurs font

Azur , 
Gueules , 
Sinopie , 
Sable , 
Pourpre.

Bleu ¿
Rouge j  
Vert, 
Noir , 
Violet-

La Carnation pour les partie« 
du corps humain.

Les Anglois ont encore 
Le Tanné7 
L'Orangé,
L a  Sanguine,

Oft tre ces Emaux, il y a encore deux fourn
ies* pannes* ou peaux velues*
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Fourures. \ Hermines,
Yairs. {

blanc & noir ̂  
blanc & bleu.

U  Hermine eft un petit animal à-peu-près fait 
comme une belette , & dont le poil eft très* 
blanc. Il fournit une fourure précieufe. Pline 
dit que c’eft la dépouille d’une efpece de Rat 
d’Arménie, dont la peau eft fort blanche. Les 
Pelletiers la mouchetent de petits morceaux de 
îa peau d’agneaux de Lombardie , renommés 
par leur noir luifant. Ceft à cette imitation 
que dans les Armoiries Y Hermine eft un champ 
d’argent femé de petites pointes de fable en 
forme de triangles.

On dit que le mot ¿Hermine vient de celui 
dfArménie , pareeque les Arméniens trafiquent 
beaucoup de ces fourures qui font fort commu
nes dans leur pais.

Le Vaïr eft une efpece d’Ecureuil , dont la 
peau eft blanche fous le ventre , & colombine > 
c’eft-à-dire, d’un gris qui approche affez du 
bleu fur le dos. Voilà pourquoi te Blazon met 
le Fair d’azur & d’argent.

On dit que le mot ¿t Fair vient de Varias 9 
qui eft le nom que les Latins donnoient à ce petit 
animal 5 à caufe de la variété de fes couleurs* 
C ’eft, félon Gefner, le Mus Ponticus, le Rat 
de Pont en Afie , dont parlent Ariftote & Pline*

Ç  Contre-Hermine 9
\  Contre-Vair ,

On ajoute aux J  yairé,
fourures, J  Contrevairé,

V ’ Yaix eu pointe*
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Contre-Hermine eft quand le champ eft dq 

fable.
Contre-fair eft quand le métal eft oppofé 

au métal 9 & la couleur à la couleur.
Vaire eft quand le Vair eft d autre émail que 

d’argent Sc d’azur , &  qu’il eft d*or 3 & de 
gueules.

Contrevairé, eft quand le métal eft oppofé 
au métal , & la couleur à la couleur.

Vair en pointe , eft quand la pointe d*unq 
piece eft oppofée à la bafe y 8c la bafe à la 
pointe.

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

Quand les couleurs ne font pas appliquées 
dans les Armoiries , on les exprime par des 
points, par des lignes , & par des mouchetures. 
Ç ’eft ainfi qu’on le pratique dans les eftampes % 
&  " dans les gravures y ou .

E x e m p l e s , 

i . VO r eft pointillé.
J ean  de M e n e s s e z ,  mari d’Anne de Bour

gogne , portoit d’or plein,
z. VArgent ne (e marque point.
Un homme d’efprit , qui croïoit que la fortu

ne ne lui avoit pas fait juftice > en difoît alTez de 
mal. Il ne £e contentoit pás de la nommer aveû - 
gle, il s'emportoit jufqua dire d’après 
Balzac , que fi la fortune étoit une Divinité ou. 
une grande Dame, il falioit que ce fut de celîefe 
qui n’ont des égards que pour, des valets, des 
faquins v  & des îguoxans. Il portoit pour Ar-*



Inès un Ecu tout blanc , autour duquel il met* 
toit ces paroles; Melior fortuna notabît.

3. IfA^ur eft repréfenté par des lignes hori- 
fontales 3 c’eft-à-dire , qui font de droit à 
gauche.

Dans le Blazon , le côté droit de l'Ecu 
répond à la maitf gauche de celui qui le re* 
garde,

4, Le Gueules s'exprime par des lignes per
pendiculaires ? c’eft-à-dire , qui fout de haut 
en bas.

Ru b Ei , en Tofcane » porte de gueules plein*
j. Le Sable fe repréfente par des lignes hori* 

Jontales 7 & par des lignes perpendiculaires , qui fe 
croifent.

Les anciens Comtes de tournai portoient do 
fable tout plein,

6. Le Sïnople fê marque par des lignes diago
nales  ̂ c’elVà-dire 3 qui font inclinées de droit 
à  gauche. - ; 1

7, Le Pourpre eft repréfenté par des lignes 
diagonales de gauche à droit.

8. VHermine s’exprime par des mouchetures 
de fable.

Les Ducs de Bretagne >jufqu à Charles V II I , 
qui époufa Anne de Bretagne en 14 9 1? .por
toient-d’Hermine,

9, Contre Hermine fe marque tout au contrai
re de l'Hermine; carie champ eft de fable, St 
les mouchetures fe trouvent blanches. *

M ignon porte de, contre-Hermine.
ïo. Le Vaïr fe repréfente par la figure de 

petites cloches de verre , dont fe fervent les 
Jardiniers 5 Sc qui font renverfées. Elles fe 
marquent comme Tazur j par des lignes hori* 
fontales*

•t$4 Siemens de VHlflaire.
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Alban porte de Vair.
i l .  Contre-Vair fe marque en oppofant des 

petites cloches les unes aux autres par leurs 
baies.

Du Bots porte de Contre-Vair.
iz , Vair en pointe fe fait en oppofant Ici 

pointes aux baifes.
D urant porte de Vairs en pointes•
13 - Vairê fe fait en marquant le Vair d'or Sff 

de gueules,
Sen eç a i porte Vaire.
14. Contre-Vaire eft exprimé en faifant là 

contraire de Vair 9 c’eft-à-dire  ̂ en oppofant 
for à fo r , & le gueules au gueules.

B r o t in  porte contre-Vaire.
15, Mouchetures d'Hermine^ c eft quand PHer-« 

mine eft en nombre > & que PEcu ou la piec<$ 
ifen font pas femés.

De la Pâlit porte de gueules à ia Croix 
d'argent chargée de cinq mouchetures d’her^ 
mine.

D  ̂ la  P o r t e  de V e x in s  , de gueules au 
Croiflant d'argent chargé de cinq mouchetures 
de fable, '

§. 4, Les Vivifions de VEcu„

T  iEs Vivifions de l’Ecu font des traits 
oui le partagent en plufieurs parties , & dont 
çp, trouve trois sfpeces dans les Armoiries.

tDiviilons
par parties égales, 
par parties inégales} 
pat quattiets.

*• 
J
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Divifions par parties 
égales s font

Le Coupé 9 
Le Parti,
Le Tranché j 
Le Taillé , 
Le Tierce , 
L'Ecartelé.

ï .  Le Coupé fe fait par un trait horifontaï, 
ijui divife l'écu en deux parties égales. ■

T r o t t î , coupé dorage d'azüti „
i. Le Parti fe forme par une ligne perpendi

culaire y qui divife l’Ecu en deux parties égales.
Lu ville de Met^y parti d'argent & de fable.
j. Le Tranché fe fait par une ligne diagona

le , tirée de l'angle droit du haut ; de l'Ecu à 
l'angle gauche de la pointe.

G a p p o n i , ¿ranché d’argent & de fable.
4, Le Taillé fe forme par une ligne diagonale, 

de l'angle gauche de i'Ecu âudtoit de la pointe.
Zurich y taillé d’argent & d’azur.
5. Le Tiercé eft de deux traits qui partagent 

I'Ecu en trois parties égales félon tous fes côtés. 
AiniLil y a Tiercé en fafee * Tiercé en pal. 
Tiercé en bande, Tiercé en barre.

L auzun , tiercé en bande d’o r, de gueules 
&  d’argent.

VEcartelé eft
1

en croix, 
en fautoir.

0. L'Ecartelé en croix y eft de.deux lignes qui 
fe croifent 3c qui divifent l’Ecu en quatre quar
tiers égaux. Il fe nomme fimplement Ecartelé.

G o n tau t  db Biron ,  écartelé d'or fit de 
gueules.
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7. L’Ecartelé en fautoir fe fait avec deux il* 

gnes diagonales 5 croifées en fautoir.
B a i g n i  , Ecartelé en fautoir , dor & d’azur*
Des quatre lignes qui compofent TEcartelé 

en croix 5 & TEcartelé en fautoir, jointes enfem  ̂
ble , fe forme le Partie le Coupéy le Tranché 
&  le Taillé dans un même Ecu.

Grolee , parti , coupé , tranché , taillé d’ot 
&  de fable.

Un Ecu , ainfi. divifé , s’appelle auifi Gironné* 
Mais Gironné va quelquefois jufquà n  pie**
ces.

Vivifions par parties 
inégales y font,

V  Adextrè y 
Le S é next ré y 
L* Emanchê y 
L ’Enchaujfé y 
UEnclavé,

Il y a plulîeurs autres diviiions qui ne foni 
pas affex ordinaires dans le Blaz-on, pour le* 
emploïer ici.

Vivifions par Quar
tiers y

Ves Alliances 9  

V e Patronage y 
V e Concejfiony 
D e Dignités y 
De Prétention y

& quelques autres qui font rapportées avec des 
exemples très curieux dans le Chap. 13 du 
Livre, intitulé : Origine des ornemens des A r
moiries.

Les Quartiers des Alliances com pofent ce 
qu5on appelle Pennon Généalogique. C’eft un 
Ecu rempli de diverfes alliances des M a ifo n s *
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«Jour un Gentilhomme defcend , & qui fert X 
faire fes preuves de NobleiTe.

Il y a des Pennons Généalogiques de trente* 
deux quartiers ; en les blazonnant 5 on d it, parti 
de fept traits , coupé de trois. Celui de feize quar
tiers eft plus en uiage, & alors on dit , parti de 
Crois , & coupé d’autant.

Il faut feize quartiers , pour prouver fa No- 
blefle de quatre races , dans les compagnies oti 
Ton ne reçoit que des Nobles.

En Allemagne , ou les Nobles ont un foin 
extrême de ne fe point méfâllier , afin de pou
voir juftifier une ancienne NobleiTe des deux 
côtés y on fait jufquà trente-deux quartiers.

S’il fe trouve un Ecuifon au milieu de la croi- 
fure des Quartiers , on le nomme fur le tout.

Pour compter les Quartiers difFérens des Ecar- 
telures y & pour les blazonner par ordre , il 
faut commencer par l’angle droit du haut de 
l ’Ecu , 8c continuer en ligne horifontaie , 8c
dire : un tel porte parti au i . de..... qui ejl de.......
au de......  qui efl de....... &c. comme je le
marquerai plus au long, quand je donnerai les 
Loire Héraldiques.

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

Les Figures des Armoiries.

O  N appellt figures d* Armoiries les pièces 
dont un Ecu eft chargé, comme font une Croix, 
une Face, humaine, un Soleil, une Epée, un 
C en tau re , 8cc.

Eft
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Tin prenant ainfi généralement les figures 

pour des Armoiries, on pourroit dire , comme 
quelques-uns ont tait , que les Armoiries font 
aufïï anciennes que le monde > parcequil n*y 
a point eu de Nation , ni d’hommes extraordi
naires qui n aient pris quelque devife, emblè
me , fymbole y hiéroglife , ou figure qu’ils s’ap* 
:proprioient , pour ie cara&èrifer 6c fe diftin- 
guer des autres , en adoptant une figure qui eut 
du rapport avec la vertu ou l’aétion éclatants 
par laquelle ils s’étoient fignalés. C’eft poux 
cela qu iis ne fe choififloient que des images 
qui renfermaient de grandes idées* Ainfi ils 
rejettoient , de leurs emblemes , les figures des 
bêtes groifieres , fales, lâches , ftupides $ prenant 
&u contraire volontiers celles des animaux qui 
ont de la fierté, & dans lefquels on remarque 
des inclinations cruehes & rapaces : Havendo 
per vergogna , dit Tomafo Garfoni, difeorf 77^ 
de la Piazza unîverfale ? è per infamia 5 portarc 
nel Tarme , b JBefiia, à Vhello , o Pecora y b 
Agnello , b Capone y 0 Gallina3 b alcuno di quef* 
il animait, ï quali per fervitu overo per ufo fon& 
necejfari à gli nuomini : On prenoit au contraire 
fort volontiers un Aigle , un Lion , un Dra
gon, un Eléphant, un Eéopard , &; tous les 
animaux qui femblent avoir une force, un cou
rage , & une valeur invincibles*

Ainfi les Perfes font les premiers qui fe trou
vent avoir porté T Aigle dans leurs Enfeignes , 
comme le témoigne Xenophon.

Les Romains y  après avoir porté indifférem
ment plufieurs fortes d’enfeignes, s’arrêtèrent en
fin à l’Aigle , la fécondé année du Confidat 
de Marins* :

Tome 1I L  . N
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Le R o i Antiochus avo it dans (es Enfeignesy 

4in  A igle qui tenoit un D ragon  entre Tes on
g les.

Pom pée avoir un Lion tenant une épée.
. L es G oths avoient une O uriè.

Les Peuples d’Afrique portoient ancienne
m ent dans leurs Enfeignes un Eléphant.

Paufanias dit qu’Agam em non portoit fur fon 
S o u c lie r  la  figure d ’une tête de L ion  ,  avec 
ces paroles : Celui-ci efl la terreur du genre 
humain. ■ ,

Les Scythes 9 pour exprimer leur grande va
leur ,  peignoient dans leurs Enfeignes ,  un fou
dre qui brife 8c renverfe tout.

Ju d as Afmonéen , qui étoit un J u i f  très zélé 
pour la  défenfe de la  L oi de D ie u ,  &  pour la 
liberté de la Judée , mit dans Ces Enfeignes une 
fentenee prife du Chapitre x v , t -  i i ,  de l’Exode
rnrv» n a D D  *>D , Camoc<i Belint
Jechova ;  c’e£t-à-dire, Qui efi femblable à vous ,  
Seigneur , parmi les Puifidns & les Dieux de la 
terre ? Com m e c ’eft la coutume des H éb reu x , 
pour abréger , de ne prendre que les premières 
lettres des n o m s, il eit arrivé que les quatre let
tre s initiales des quatre m ots de la  phrafe H é
braïque aïant été em ploïées feules dans les 
Enfeignes des Capitaines des J u i f s ,  elles firent 
qu ’on les nom m a Machabèes 9 *£ £ j q .

• M ais quoi qu’on puiife dire de curieux &  de 
bien recherché fur les fym boles &  les hiéroglifes 
qu i ont pu être en ufage parmi les Hébreux , les 

' E gyptien s, les Grecs &: les Rom ains > il en faut 
toujours revenir à ce que dit le Pere Méneftrier \ 

;puifque c'eft avec raifon qu’il Contient que tou- 
sçç$ ces figurçs é p ie n t très différentes dçs A i*
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Sioiries dont on fe fert maintenant, parcêqu’elles 
n’éroient pas fixes, héréditaires ^^élhanx^ dé
terminés t de certaine difpofîtion réglée, & qu'eL. 
les ne fervoient pas à diftinguer les. familles ,  
ni à marquer la Noblefle.

Le P. Méneftrier divife en quatre ClalTes, lc$ 
figures ou pièces dont on charge f  Ecu,

les figures

propres , 
naturelles, 
artificielles ,  
chimériques.

§. 1. Les figures propres, & leurs attribuas.

T  ê e s figures propres du Blason font de qua* 
tre ordres,

I. Les Traits qui font le Parti , le Coupéw 
¿¡Sic* dont on a déjà parlé.

IL Les Pièces honorables font feize. Il y en 
a quatorze qui occupent la troifieme partie de 
l’Ecu , & deux qui nea contiennent que Ig 
quatrième partie.

1 . Le Chef, 
t f a. La Fafce ,

3. La Bande,
4. Le Pal,
5. La Bare ,
6. Le Chevron,
7 . , La Croix,
8. Le Sautoir,
5, La Bordure,

10. L’Orle ,
ï i . Le Chef Pal,
1 1 .  l a  Champagne , ,
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13. Le Pairie j 

♦ 14. L’Ecuifon ,
15 . Le Quartier*
1 6. Le Giron.

Le Quartier & le Giron n3oecupent que la 
quatrième partie de PEcu.

1. Le Chef eil une piece honorable qui fe met 
¿au haut de l'Ecu.

Monteerrat , d'argent au chef de gueu~ 
|es.

Le Chef a plufieurs Attributs.
Le Chef abaiffé eft* quand le Chef eft déra~ 

ché du bord fupérieur de PEcu , par la couleur 
du champ qui le fin-monte * & qui le rétrécit 
du tiers de fa hauteur.

Quand il eft féparé du bord par une autre 
couleur que celle du champs on i’appelle fur* 
monté.

Chef chevronné , Chef paie. Chef bandé y Scc0 
c eft quand le Chef a un chevron 5 un pal ; ou 
une baude qui lç touche * de meme émail que 
lui.

Chef cQufuy c'eft quand il eft de couleur aufli 
bien que le champ * quoiqu'elle foie différente.

De Bonne , de gueules au Lion d’or , au 
Chef coufu d’azur * chargé de trois rofes d'ar
gent.

Chef rompu ou retrait * eft celui qui eft raoin* 
dre que la troifîeme partie de l'Ecu.

Voilà ce que c’en que le Chef 5 & quelques- 
uns de fes Attributs. Je fuivrai le. même ordre 
dans la fuite. Le P. Ménjeftrier a rangé les ter
mes des Attributs par ordre alphabétique dans fa 
Méthode du Bla^on.Yox cru , que ne donnant ici 
qu'un très jpetit ^br^gé ? 4 Îenoit mieux dç n&
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point fôparer les Attributs d’avec les figures, j#  
ne mettrai pas des Exemples de tous les Attri- 
buts, cela iroit trop loin : ceux qui en vou
dront voir davantage j confulteront la Méthode 
dont je viens de parler, ou ils trouveront abon
damment de quoi fe fatisfaire^

a. La Fafce eft une piece honorable qui occu
pe le tiers de i’Ecu horifontalement , ¿c qui fé- 
pare le Chef de la pointe*

Bethune &  Sa in te-M a u r e , d’argent à la 
fafce de gueules*

Fafce fe dit d’un Ecu , chargé de plufieürs faf
ces de différent émail. On en met au nombre 
de 4 3 de 6 ou de 8.

Beauvillif.rs , fafcé d’argent & de finopley 
F argent chargé de fix merlettes de gueules > } *
% & i.

Bris a y  , dont efi M . Dénonville y fafcé d’ar* 
gent & de gueules de huit pièces.

S il y en a to ou i z , où dit Burette.
L a Rocheeoucault , burellé d’argent 

d'azur de dix pièces , à trois chevrons de gueu
les , brochant fur le tout, le premier aïant la 
pointe écimée.

Fafcé denché , quand toutes les fafces font 
dentées , & de telle façon que BEcu en eft aufR 
plein que vuide.

Fafcé y contrefafcé , lorfque TEcu fafcé eft 
parti d’un trait par lequel 1 email des fafces eft 
changé é> de forte que le métal eft oppofé à la 
couleur, & la couleur au métal.

Il y a des fafces défichées au haut & au bas ; 
d’autres qui ne font que d’un coté > qu’on ap
pelle feuilles de fcie.

Cosse, de fable à trois Fafces,  ou feuilles de
N iij
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icie d'or y denchées ou dentelées par le î>âS'*'

Il y a des fafces bretejfées y crénelées y en gré-* 
lies 5 èchïquetées y entées, ondées y frétées y /<?- 
Rangées y &c,

R ochechgu art 5 fafcé-enté-ondé de gueules 
& d’argent de fîx pièces.

Du C ambout , de gueules à trois fafces , échi- 
quetées d'argent & d'azur de deux traits.

3. La Bande eft une piece honorable quitra- 
Yerfe l’Ecu d’angle en angle , en prenant en haut 
depuis le Chef du côté droit j & aboutilfant à la 
pointe du côté gauche.

N oailles , de gueules à la Bande d’or.
Dur as  3 d’argent à la Bande d'azur.
Quand la Bande ne contient que les deux 

tiers de fon ordinaire , qui eft le tiers de l’Ecu, 
on l’appelle Cotice.

Lorfqu’elle n'a qu’un tiers de fon ordinaire , 
on la nomme bâton ou bande en devife. :

On donne à la Bande plufieurs Attributs > auffi- 
-bien qu’à la fafce &c autres pièces 5 dont on char
ge TEcu. Ainfi  ̂ il y a des Bandes dentelées, en- 
grêlées y denchées , bretejfées y échiquetèes y poten- 
cées y accompagnées y chargées y & c.

De Courcillon y dont ètoït M. le Marquis 
Tde Dangeau 5 d’argent à la Bande de fufées > 
touchées de gueules y à un Lion d'azur , courant 
le long de la Bande.

Quand il y a plufieurs Bandes > on en fpéci- 
fie le nombre.

U sez 5 de gueules à trois Bandés d’or.
4* Le Pal eft une piece honorable, qui eft 

comme une efpece de pieu pofé de bout. Il 
comprend toute la hauteur de l'Ecu, 8c le tiers, 
de la largeur. '
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À b b a t i de Florence , d’aiur au Pal d’ac-* 

genc. ,
Quand il y en a pÎufieurs* on fpéoifïe le nom

bre des pièces , aufll-bien que celles dont ils> 
font acoftés Sc chargés.

H a r l .a i  , d ’argent à deux pals de fables.
Foix , d’or à trois pals ou paux de gueules.
Il y a auiïi des pals Commétés & Flamboïans. 

qui font pointus èc en ondes.
Les Commétés font mou vans du chef.
Les Flamboïans font mouvans de la pointe. ' 
Feu paie , quand il eft charge également de 

pal 3 de métal & de couleur*
Contrepalé , fe dit , lorfque FEdu eft coupé * SC 

que les demi-pals du cher > quoique d’émaux y  
femblables à ceux de la pointe , font néanmoins 
différens en leur rencontre > en forte' que il le 
premier du chef eft de métal , celui qui lui ré
pond au-deiToüs, doit être de couleur.

Ecu palijfé » c’eft quand il y a des paux aigui- 
fés , dont on fait des pjiliifades pour la défenfe 
des places.

5. La Barre eft une piece honorable qui oc
cupe diagonalement ;  c’eft-à-dire , d'angle en 
angle , le tiers de FEcu, à commencer par le cô* 
té gauche dJen haut, en tirant du côté droit. • 

H e n r i  de B ossut  , de gueules a la Barre 
d’or, félon Louvain Géliot, en fon Indice Ar
morial, pag. Si. Ce même Auteur dit qu’on fe 
ièrt communément de la Barre pour les Bâtards y 
auiïï-bien que du bâton , ou filet mis en contre
bande. C’eft de-là qu3eft venu le proverbe : il 
ejl du côté gauche , ou de contrebande 5 pour dire, 
que quelqu'un eft taxé de bâtardife.

Il y a des Barres engrêUes 9 fufelées, componées'y
N iii j
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&Cn On en voit des exemples dans Géiiot.’

On dit aufli Barré d’or & de gueules à fbt 
ou huit'pièces*

Le Chevron eft une piece honorable , qui 
repréfente deux chevrons de charpente , afferri- 
blés fans aucune divifion. Il defcend du Chef 
vers les extrémités de l'Ecu , en forme d’un com
pas à demi ouvert.

D es E s s a r s  en Normandie r de gueules atr 
Chevron d’or*

On charge quelquefois les Chevrons d'un autre 
Chevron du tiers de fa largeur.

Il y a des Chevrons de plufieurs pièces.
: R ic h e l ie u  , d'argent à trois Chevrons de 

gueules.
Levi ’, dont efi M. le Duc de ce nom * d’ot 

à trois Chevrons de fable.
Il y a des Chevrons, accompagnés, alaifésy. 

appointés , brifés , couchés , coupés , 6cc.
N eueville- de-Villeroi j d’azur au Che

vron d 'or, accompagné-de trois Croix ancréeŝ  
de meme.

D'Aumont , d’argent au Chevron de gueu
les , accompagné de fept merl’ettes de même, 
quatre en chef & trois en pointe, une & deux* 
ou mal ordonnées.

L a T remoille , d3or au Chevron de gueu
les , accompagnée de trois aiglettes d’azur y 
membrées & béquées de gueules.

7. La Croix eft une piece honorable qui doit 
être feule dans l’Ecu , dont elle doit occuper jus
tement un tiers. Elle s’appelle Croix pleine.
' Savoie , de gueules a la Croix d’argent.

Il y a des Croix de plufieurs pièces. Quand 
elles font tant multipliées, on les nomme fou- 
vent Croifettes.
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Les Croix font quelquefois alaifées y ancrées r  

bordées , bretejfées , canelées , cantonnées y campa- 
nées y denchécs , engrêlées, écartelées, échiquetéest 
frétées , fleurdelifées , fleuronnées , fourchèes 
haujfées d ’hermines y de Lorraine , lofangées, me- 

5 ondées > parties , pâtées} potencéesy recroife- 
/eei , &c.

C h o ise u l  , d'azur à la Croix d'or cantonnée 
des 18 billettesde même, 5, y en c h e f, pofées en 
fautoir ,  &  4 , 4  en pointe.

Bouflers , d’argent à trois molettes de gueu
les , accompagnées de neuf Croix recroifetees de 
même, pofées 3 , 3 , z & 1.

C a tin a t  , d'argent à la Croix de gueules £ 
chargée de neuf coquilles d'or.

R oüvroi , de fable à la Croix d'argent, char
gée de cinq coquilles de gueules.

Damas , dont efl M. le Marquis de Tkian~ 
ges, d'or à la Croix ancrée de gueules.

L a Chastre , de guqflles a la Croix ancrée 
de vair.
_ D 'A u bu sso n  d e  la  Fe u il l a d e  , d’or à la  

Croix, mêlée de gueules. -— ■ * >
J u b e r t  , d’azur écartelé, .au 1 8c 4 ,  & à la 

Croix alaifée d’o r , au z & 3 , à cinq fers de 
lance d’argent, 3 & z,

8. Le Sautoir eft une piece honorable, faite en 
forme de Croix de S. André , qu'on appelle aufiS 
Croix Bourguignote ou de Bourgogne,

D 'A n g en n es ., de fable au fautoir d ’argent.
On en met pluiieurs dans un- Ecu , comme 

dâns les armes de
Balsac  , qui porte d’azur à trois Sautoirs 

d'argent, au chef d 'or,  chargé de trois Sautoirs 
du champ*, - *

N  v
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Le Sautoir eft alaifé quand il eft feuf , 

qu'il ne touche point les bords de l’Ecu. 11 y 
a des Sautoirs chargés y accompagnés 3 engrélés 
endenchès , èchïquetés de pannes comme Voir s & 
Hermines.

9, Z æ une giece honorable; c’eft 
une efpece de brifure* faite comme un-paffemem: 
pofé de plat au bord de l'Ecu', ôt dont il eft 
environné tout au tour. Il doit occuper en lar
geur la iîxieme partie de l’Ecu.

V a st in e  3 d’'argent à la bordure d'azur;
_ La bordure iimple efttoute d’une couleur , ou 
d’un métal , & elle eft une brifure des Puînés,

Il y a des< bordures componéesy cantonnées^ 
engrêlées , endentées, & chargées de plujieurs 
fieces , qui font des brifures différentes des. 
Puînés.

L a . F a y e t e  v de gueulera là bandé dvor , la. 
bordure de Vairs.

10. L’Or/^eft uncif iece honorable , faite en 
forme d'un filet, qui eft vers le bord de l'Ecu , 8c 
dont il a le.même trait. L’Ofle eft de moitié plus; 
étroit que la bordure ; ainfi il ne contient que là , 
douzteme.pame de l’Ecu.

. C k a r l o t  , d’argent à l'Orle d’axur^
L'Oiie eft éloigné du, bord de PEcu appareille 

diftance que fa largeur- contient. On - en met 
quelquefois z on y. Quand' il y, eff trois -St 
plus, ils occupent tout l’Ecu.

i l :  Le Chef-pal, c’èft lorfqu'au bas du chef 
i l  y a un pal quL ffemeft féparé par aucune 
Ügne , & qu'ils font tous deux de même emails 

M emdorf 5. en Bavière, d’argent au Chef- 
pal de fable.

L a , L& Champagne eft le fp a c ç  cu  bas dîâaou
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tiers de TEcu. Ori Rappelle autrement Plaint.

D ie m a n st e in  , en Snede , d'argent à une. 
bande de fable , à la champagne de gueules.

13. Le Pairie eft une figure , compofée de trois 
cotices mouvantes de deux angles du chef, 8c 
de la pointe j 8c qui fe joignent au coeur de l'Ecu  ̂
en forme d'un Y Grec.

IJfoudun , d’azur au Pairie d’or * accompagné 
de trois fleurs de Lis mal ordonnées de même.

14. L'Ecuflbn eft un petit Ecu , dont on char
ge un plus grand* Quand if  eft feul au milieu de 
TEcu , on l'appelle Ecujfon en âbîme.,

T h o r e t  , d'azur à l'Ecuflon d’argent y charge; 
d'une tête de taureau de gueules.

15. Le Quartier eft une piece honorable r  
mais c’eft quand il eft feul.

Le Quartier n occupe que la quatrième partie: 
de PEcu.

16. Le Giron eft fait comme une pièce détoffe: 
taillée en triangle, à qui on a donné le nom;del 
Giron ; pareeque les femmes en portoient atnlr 
Car le fem , que l’on nomme Giron de Gremium.. 
On voit des Ecus , chargés de huit Girons, qur&; 
joignent, par leur pointe , à l’abîme deTEcin

Quand l’Ecu eft de huit Girons * on rappelle* 
abfolument Gironnê. D’autres le nomment-par^ 
ti , coupé  ̂ tranché v taillé , parcequil eft. fait: 
par ces diviiîons de l'Ecu. Quand il y & plus 
ou moins de: Girons il en faut exprimer 1«; 
nombre.

C h a s x e a u v il l a in  , gironné d’argenr. 8c: de 
fiable.

Le Giron n'occupe que la.qqatrieme parties 
de l’Ecu. \

XIX* Les pUççs honorables diminuées font au\
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nombre de dix- neuf. Ce font proprement des 
diminutions qu’on a faites aux pièces honora
bles  ̂ &: qui leur font changer par conféquent 
de nom.

i. Comble eft un chef diminué.
: z. Vergetteeft un pal diminué de moitié;

3, Divife eft une fafce* diminuée d’un tiers de 
fa largeur ordinaire.

4. Trangles font des fafces diminuées en nom
bre impair.
: 5. Burelles font des fafces diminuées en nom
bre pair, au nombre de dix ou plus.

M o r n a i , dont eft M, le Marquis de Mont- 
chevreuil , burelé d/argent & de gueules , de 
dix pièces y au lion morné de fable , brochant 
fur le tout.
; 6. x Jumelles font des fafces qui n'ont que la 
cinquième partie de leur largeur, & qui fe met
tent toujours deux à deux.

7, :Les Tierces font de la même largeur, & fë 
mettent trois à trois dans les mêmes fïtuations.
. 8 . ' Eftrées eft une Croix diminuée de ta moitié 
de ’̂fa largeur.

9. Filet en Croix eft une Croix qui n'a que la 
quatrième partie de fa largeur.
* .^to,r Flanquis eft le tiers d’un Sautoir.
; i xx. -Fftayé zii un chevron qui n’a que le quart 

de fa largeur.
1 1. Filière eft une bordure diminuée des trois 

quarts de fa largeur ordinaire. Quand cette fi
lière eft engrêléè , on l’appelle Amplement ett-
grêlure.

13, Cotice êft une bande diminuée de moitié.
14, Bâton, eft une bande qui n?a que la trot* 

fieme partie de fa largeur.

i
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t j . Le Bâton péri eft celui qui eft ra&ourci en

abîme.
16. Filet eft une bande qui n'a que la cinquiè

me partie de fa largeur.
17. Traverfe , ou Contre-Cotice, eft une barre 

réduite à utrciers de fa largeur.
18. Contre-bâton & Contre filet eft une barre 

qui n’a que la cinquième partie de fa largeur.
19. Le Canton eft le quartier diminué d’un 

tiers.
Les pièces honorables , multipliées jufqu’à fix* 

ne paifent Pas pour diminuées $ ainfi on dit Am
ple ment yjafcé de Jix  ,  bandé y paie s &c.

IY. Les figures honorables que le P. Ménef- 
trier met au quatrième ordre ? iont ,
* 1. Les Points Equipolés font neuf qûarrés  ̂

dont cinq font d’un émail , & quatre d'un autr£ 
alternativement*

S, Prient , dans le Lyonnois , cinq points 
d’or 5 equipolés à quatre d'azur.

x. VEchiquier eft lorfque l’Ecu eft divifé en 
pluiieurs quarrés, dont les uns iont de métail 
& les autres de couleur, comme eft le tablier oà 
Ton joue aux échecs ou aux dames.

On dit Echïquetè y quand l’Ecu ou tes pièces 
principales, & même quelques animaux, comme 
les Aigles éc les Lions , font compofés de pièces 
quarrées alternées,, comme celles des Echiquiers. 
X/Ecu doit avoir pour le moins vingt carreaux, 
pour être dit échiquetè ; autrement on le dît 
équipolé. Les autres pièces doivent pour le 
moins être échiquetées de deux tiers $ autre
ment on les appelle componées.

V entàdour , échiqueté d'or & de gueules.
* } .  Emanchi fe dit des partitions de TE eu *  o u
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les pièces s’enclavent l’une dans l ’autre, etr formé 
de longs triangles piramidaux.

H otman y à. Paris ? parti, émanché d'argent 
& de gueules*

4. Emmanché fedit des haches,. marteaux* 
faulx y 8c autres choies qui ont manche.

Faouc ? en Normandie , d'azur à trois faulx 
d'argent emmanchées d'or.

j É Le Trefcheur eft une treiTe ou orle. fleuré , 
conduit dans le Cens de LÉcu. On dit fleuré y 
parceque les bords font en façon de fleurs ou, 
de trefles.

M ovenvilee y à Abbeville * d'argent à deux 
Lions affrontés ,, de Tableau Trefcheur fleuré dé

___ Frétés font comme le comble d’un toit»
qui fe. fait le plus fouvent de. perches croifées 
& entrelacées ; ainii on dit Frétée quand l’Ecu 
eft couvert de bâtons croifés en Sautoirs , qui 
laiffent des efpaces vuides 8c égaux , en forme de 
lozanges.

De Humieres , d'argent 5 frejté de fable.
D’Etrees, d’argent, frété de fable , au chef 

d’or, chargé de trois merlettes de fable*
7* Les Losanges font des figures de quatre: 

pointes, dont deux font, un peu plus étendues 
que les autres 5 & elles font affifes fur une de 
ces pointes. En blazonnant les Lozanges , il en 
faut fpécifier le. nombre , l’émail. & la fitua-r* 
tion.

G igault , dont efl M\ le Màrquis de Belles 
fonds y d’azur au chevron d’or y accompagné de 
trois Lozanges d’argent.

Quand l’Ecu eft également; rempli de lozan-?~ 
dç métal & de, couleur* on le nomme./<^

gueules
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fange', en commençant par l’émail de la pre-'
ïhiere piece de Tanglè droit.

L amoignon 5 losange de fable y & d argent 
au franc-q,uartier: d'hermine.
! 8. Les Fufèts font des pièces plus étendues ea* 
lbngueur 3 que les Lozanges * & affligées err 
pointe comme les fufeaux. Elles* font pièces 
à’Architecture , oii elles entrent comme orne-* 
mens.

L a Ferte-Seneverre 5 dont eft M\ le Duc de: 
la Ferté y d’azur à cinq Fufées d’argent 3 tangéeÿ 
en faice;

On dit Fufeléy quandTEcir ou lescpieces font 
de Fufées.

Bàyiere 5 ïufèlé en bandes d’argent &  d’a- 
zure.

>. Les Billettes font des billets qüarréè longs# 
BeauM'ANOir  j dont efl M, lè Marquis dè 

iLavardin , d’azur, à onze billettes- d’argent: y, 
4b 3 b 4e-

Qûand FEcu e(ï rempli de Billettes , on* dit. 
Billeté, ou femé de Billettes;

RoGHEfort 3 en Bourgogne , d’azur fépaé 
de Billettes d’or au chef d’argent ^ chargé d’ua 
Lion j léopardé de gueules.

io^ Les Macles*- font des mailles de cuiraife^ 
ou Lozanges ouvertes * &-percées en Lozanges. 

R ohan , de gueules à neuf Macles d’or, 
n .  Les Rujîres font Lozanges y percéesen 

rond.. ‘ *
M onteort-T a illa n t> en Bourgogne3 d’âr*# 

gent à trois Ruftres de fable , remplis d’or.
i x. Les Vires font anneaux paffés les uns^dàns 

-les autres*
i & en Dauphiné , de gueules
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trois V ires, l’une & l’autre d’argent.

i j .  Les Ânnelets font de petits anneaux tout
ronds.

Pr u n ê ia y , en Normandie j de gueules à fis 
Annelets d’or , } , i  & i *

14. Les Tourteaux font dés figures de pains 
ou de gâteaux. Ils font toujours de couleur à la 
différence des Bezans , qui font toujours de 
métal.

C o v  & t e n a  i , d’or à trois Tourteaux de 
gueules.

15. Les B  écarts font pièces de monnoie d’or 
ou d’argent fans marque, qui tirent leur nom 
de la ville de Bifanee.

Brichanteau , dont eft M. le Marquis de 
Nangis , d’azur à ilx Bezans d’argent , 5, z * 1.

16 . Le Papelloné ou Papillonné ̂  fe repré
fente en forme ¿’écaillés ou de demi-cercles 
qu’on fait fur un Eeu , comme les ardoifes daune 
couverture pofées Tune fur l’autre.

D’Arquinvilliers > en- P ic a r d ie d ’herbes 
papelloné de gueules.

17. Le Diapré ;  ce font lés fafees, paux , & 
autres pièces bigarrées de diverfes couleurs , 
comme un compartiment de fleurs.

M àscarel , en Normandie, d'argent à la 
fafee d’azur * diaprée d’or , accompagnée de 
trois rofes de gueules.
* 18. Le Franc quartier eft une pktce d’honneur 
du côté droit au haut de TEcu , un peu moindre 
qu’un quartier d’écartelage.

Potier , dont eft Af. le Duc de Gevres , 
écartelé au 1 de Luxembourg , au % d’azur à 
trois fleurs-de-Lis , au bâton racourci de gueu- 
\p  > péri en bandé., qui eft de Bourbon* Au 3

/
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Lorraine. Au 4 de Savoye. Et fur le tout d'à* 
zur à deux mains dextres, apaumées d’argent em 
fous-entente, au Franc-quartier, échiqueté d’ar
gent & d’azur y qui eft de Potier à la bordure 
engrêlée de gueules. On y met d’ordinaire les al
liances les plus avantageufes des familles. QueL- 
ques-uns le mettent pour brifure.

19. Le Franc-carton eft plus petit que le 
Franc-quartier. Il eft d’ordinaire la feizieme 
partie de l’Ecu. Géliot le prend pour une bri-*~ 
iure.

Voilà les quatre ordres des figures propret 
du Blazom

x. Les figures naturelles & leurs attributs.

0 ^  E s figures font faciles à connoître, par-* 
ceque le Blazon les'" emprunte de la nature, 
qui les expofe tous les jours à nos yeux. Qn lesi 
tire du C iel, des Elémens, des Minéraux , deŝ  
Plantes y des Animaux., &c,_

Le Ciel fournit au Blazon,. le Soleil, ta £unc± 
tes Croiffans y les Etoiles , V Arc-en-cielw

Les Elémens donnent les flammes y les goûtes% 
iïeau , la mer , les rivières ,  les fontaines y les- 
montagnes , &c.

Les Minéraux donnent les pierres prècieufes 
comme les diamans y tes rubis, les émerau
des , &c.

Les Plantes donnent les arbres y les herbes , les 
fleurs y les feuilles , tes fruits r &c.

Les Animaux donnent les oifeaux y les poif- 
fous 5 les quadrupèdes , les reptiles, les infec
tes 3 &c*

Le Corps humain s’y trouve même auffi-biea
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qüe fes parties , tète , bras , jambes, côtesy yeux jj 
cours , mains , Sec»

Exemples de quelques figures naturelles 3 & de 
quelques-uns de leurs attributs*

Aflres.

t. Sons j Maifon d’Ëfpagne, d’argent à uüt 
Soleil ombré de gueules.

Lun a  , Maifon d’Efpagne , de gueules au 
GroilTant , verfé d’argent * coupé de même.

B o nvisi , famille Luquoife , d'azur à une 
Etoile de huit rais d’or j celui de la pointe al
longé, chargé d’un tourteau befant, écartelé en 
Sautoir d'argent & de gueules.

V o isin  , d'azur à trois Etoiles d’or , un Croif* 
fant d’argent mis en cœur ou abîme*

JEUmens.

R oquelaure d’azur à trois rocs drar-

Î;ent , écartelé d’argent à deux vaches de gueu- 
es, acornées,, accolées & clarinées d’azur, au 

chef d azur , chargé de trois étoiles d’o r , & 
fur le tout d’azur au Lion d’or , armé & lam- 
paffé de gueules.

M ont aigu , d*or à trois flammes de gueules. 
T u rm en ies  , d’or à trois goûtes d’eau, ou 

larmes d’argent , 1 , 1 ,  furmontées d’une Etoile 
d'or.

Des R oches, d’azur au rocher d’or , fur une 
onde d’argent.

D elpech  , d’azur au chevron brifé d’or , fur- 
jmonté de deux Soleils naiflans de deux angles
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da chef ; en pointe un Pélican d’or dans fbn 
aire de même, pofé fur une roche d’argent moir* 
vante de la pointe à la bordure de gueules.

Plantes y Arbres y Fleurs , Fruits y &c*

3. France 5 d’azur à trois fleurs-de-lis d’or*
R a s il l i  , de gueules à trois 'fleurs-de-lis.

d’argent j deux en chef* une en pointe.
D ’ a i l l i 5 de gueules à deux branches d’ali- 

iier , pofées en couronne au double fautoir d’ar
gent y au chef échiqueté d’argent &  d’azur de 
trois traits.

C requi y d’or au Créquier de gueules.
N ogaret y d’argent au noyer de iînople  ̂

terraiTé de même,
Pommereüil 5 d’azur au chevron d’argent^ 

accompagné de trois pommes tigées 3 & feuil- 
lées d’or.
, L a r c h e r  y d’azur au chevron d’or > accom
pagné de deux roies d’argent en chef, & d’une 
Croix Patriarchate de même en pointe,

B igno n  , d*azur à la Croix haute d’argent y 
accolée d’un fep de vigne de iinople fur une 
terrafle de même y accompaguée de quatre flam*, 
mes de gueules. - ~

Animaux à quatre pies.

4. L u x e m b o u r g  , d’argent au Lion de gueu
les a la queue nouée y fourchée & paffée en dou
ble fautoir , armé ¿c couronné d’or* lampaffé 
d’azur.

D ’ Au bign é  y de gueules au Lion d’hermine,  

armé * lampaffé , & couronné d’or. Madame
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la Marquife de Maïntenon étoit de cette M ai* 
fort.

5 aux de TArANNE , d’azur, au Lion tf or ,  
armé lampalTé , & couronné de gueules.

L a Forcé , d^azur à trois Léopards d’or r paf- 
fans l’un fur l'autre , armés ,  lampaffés & cou
ronnés de gueules.

N i co l a ï y d'azur au Lé vrier courant d’ar
gent y accolé de gueules 8c bouclé d'or.

P o l l a r t  y d’argent à un Sanglier de fable ,  
furmonté de deux flammes dé gueules.

La V ille de Rouen , de gueules à un Agneau 
Pafcal * la tête contournée d’argent » au chef 
coufu d’azur y chargé de trois fteurs-de-lis 
d’or.

Oyfeaux.

y, L’empire, d’or à un Aigle de fable, éploïé, 
î)équé 5 membré 8c diadémé de gueules.

L e Gamu-s , de gueules au;Pélican d’argent, 
enfanglanté avec fa piété* au chef coufu d’azur y 
chargé d’une fleur de-lis.

L e L o r r a in  ,, d’azur au chevron d o r ,  ac
compagné de trois Colombes de même. G éliot,  
édition de 1664, pag. 180..

M aunier , d*Alep, d’azur à la Colombe vo
lante d’argent, béquée 8c membrée de gueules ,
6  portant un rameau d’olivier d’br à fon bec.

Les Poîffhns.

6. Ch abot , d'or à trois Chabots dé gueulas 
& 1.
S e sse v a i , d'azur à deux Bars ou Barbeaux ¿_ 

adoflés d'argent.
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Poisson , d’azur au Chevron <for , accom-? 

j>agné de trois Poiflons d’argent mis en faite, 
j^olés i  8c i au chef d’or , chargé de trois étoiles 

fix rais de gueules.

Les Reptiles.  '

7, Le T e l l ie r , d’azur à trois Lézards d5ar- 
gent , pofes en pal au chef couiii de gueules* 
chargé de trois étoiles dor.

Co lb er t ,  d’or à la Couleuvre en pal , tor
tillée ou ondoyante ,  d’azur.

Milan ,  d argent à une Guivre , ou S ijfe , ou 
Vipere , d’azur couronnée d’or> à biffant de 
gueules.

Du Refuge , d’argent à deux fafees de gueu
les j & deux G urnes 9 affrontées d’azur, bro
chantes fur le tout.

Les Infi&es.
Ba rberin , d’azur à trois abeilles d’or9  mar

quetées de fables , % , r .
R ancroles , de gueules à ua Papillon d'ar

gen t, mirailië 8c bigaré de fable.

Corps humain & fis parties.
8. Constantin i >£ T q u rv ille , de gueule« 

â\i bras droit armé d’argent , Portant du côté 
gauche de PEcu 9  tenant auifi une épée d’ar
gent la pointe en haut ; ce bras futmorué d’un 
cafque de profil auifi d’argent , tourné vers le 
côté droit de l’Ecu.

U s t o c , d’or a la tête de Maure 9  tortillé 
«4’argeur, ~
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; §. i .  Les figures artificielles & leurs attribua.

1  i es Figures artificielles , qu'on emploie dan$ 
le Blazon , fe tirent des Arts, dont elles font 
pour l’ordinaire les ouvrages ou les inftru- 
mens.

Il y a les Arts Libéraux,  & les Arts Mé
canique€.

** Les Arts Libéraux font ceux qui participent 
plus de l’efprit que du travail de la main ,  & qui 
font plus pour le plaifir & pour la curiofité , que 
pour la néceifité. On en compte ordinairement 
ièpt.
, La Grammaire, la Rélhorique, la Logique 3 
VArithmétique 3 la Mufique,  la Géographie , <S> 
TAflronomie. ■ . . ,

Les Arts Mécaniques font occupés à des. œu- 
„vres ferviles, & principalement aux Manu fa du
res , & aux chofes qui regardent les néçeffités ou 
commodités de la vie. Il y en a aulli fept.

L'Agriculture , la Chajfe, la Guerre,  VAr
chitecture , la Chirurgie ,  l ’Art défaire des Vête- 
jnens, la Navigation.

On comprend tous ces Arts, tant Libéraux 
que Mécaniques, dans les deux vers fuivans.

Lingua 3 Tropus, R atio , Numerus , Ténor » 
Angulus, Aflra. *

Rus , N  émus 3 Arma , Faber 3 Vulnera 3 
L an a , Rates.

11 eft certain.que ces Vers ne repréfentent pas 
exaélcment tous les Arts , puifqu’il n’y eft. point 
parlé des Imprimeurs ,  des Horlogers , des
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Tourneurs, deç Fondeurs, des Boulangers, 8c 
de plufieurs autres, fi ce n'eft qu'on les voulut 
comprendre comme des efpeces fous les termes 
généraux qui font dans les Vers, ce qui ne Te 
ppurroit faire fans que cela parût un peu forcé.

Le Blazon emprunte encore plufieurs chpfes 
de la Religion & des Cérémonies facrées 8t ci
viles : comme font, Calices ¡Ciboires 9 Croix p 
Encenfoirs? Gonfanons> Sçeptres, Couronnes,Scc*

Exemples de quelques figures artificielles , fy 
quelques-uns de leurs attributs.

Jnfirumens de Cérémonies;

i ,  C a n le r s  , d'azur à trois Chandeliers d'or; 
A uvergne  , d’or au Gonfanon de gueules, 

frangé de finople.
Murcie , d'argent à fi* couronnes Ducales 

d*azur, 3. i- r.
Bellçgard e  , d'azur à une cloche d’argent-1 

batailjée de fable.

Infirumens de Guerre, J

z. An o en o u st , d’azur à deux épées paffees 
ça fautoir d’argent, les gardes &  les poignées 
d’o r , les pointes en haut.

Soyer d’I n tr aville  , d'azur au chevron 
d’o r , accompagné de trois fléchés d’argent, la 
pointe en bas.

Infiruftiens de Chaffe.

$. N emond , d’or à trois Cors, l'embouchure 
à- feueftre de fable, enguicbés de gueules*
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Ouvrages d’ArchiteElure.

4. L a T our , feme de France , à ïa  Tour 
•d’argent, maçonné de fable.

Simiane , d’or femé de Fleurs de-lis , & 
-dé Tours d’azur.

Cassanova , en Efpagne, d’azur à une Mai« 
fon d’argent maçonnée de fable.

L a Porte , de gueules au Portail d’or.
La Ville de Pont-eau-de-mer, de gueules à un 

Pont d’argent de trois arches ,  avec la Riviere 
tie finopleau-chef coufu, chargé de trois Fleurs- 
de-lis d’or. ,

Inftrumens de Mufique.

j. D’aRpajon , d’azur à une Harpe cordée 
d’or.

Suetîng , en Angleterre, d’azur à trois Vio
lons d’argenr.

Infirumens & Ouvrages de divers autres Arts.

6. Clermont - T onnerre , de gueules à 
deux clefs d’argent,, adoifées & paifées en iàu- 
tôir.

M aillY j d’or à trois Maillets de finople.
M o ntperrier , d’or à trois Fers de cheval 

de gueules, cloués d’or.
La Ville de Paris, de gueules au Navire équi

pé d’argent, flottant & voguant fur des ondes 
de même, au chef de France.M o n t p e s a t , de gueules à une balance 
d ’Qt.

M oe.in vili.e-
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M orinville - Vil l e r y il l e  , ' d’azur à là- 

Herfe d’or*
D’ang litre , d’or à pièces enlevées, à an

gles ou en CroiiTans de gueules, foutenant des 
grelots d’argent dont tout TEcu eft femé*

Mazarin , d’azur à la Hache d’armes ou 
Confulaire , d’argent, pofée en pal au pié fiché, 
entouré d’un faifceau de verges d’or, lié d’ar
gent $ à la fafce en devife de gueu l^  chargée 
de trois Etoiles d’ox.

Quoique ces figures & autres femblables* 
fbient tirées des Arts, & ne repréfentent que 
des chofes artificielles, elles ne laifTent pas , dit 
le P. Méneftrier, d’être du bel ufage du Bla- 
zon , & de venir de fa première inftitution.

§. 4. Les Figures chimériques 9 & leurs attributs*T jEs Figures chimériques font des ouvrages 
bifarres de l ’imagination , & qui repréfentent 
des chofes qui nfont jamais été. On a tiré les 
unes des fables , & le caprice des hommes a 
donné naiffance aux autres. Ce font les Cen
taures , les Harpies, les Hydres , les Griffons* 
les Dragons, Sec.

E x e m p l e s *

D rach o  1 a Genes ,  d’azur au Dragón ae- 
croupi d’argent.

A ncesune Caderousse , au Comtat d'A
vignon , de gueules à deux fphinx, ou dragons 
monftrueux à face humaine 5 affrontés d’ot*

J oyeuse, palé d’or & d’azur de fix pièces % 

au chef de gueules , chargé de trois hydres d’or. 
Tome III. O
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G auchon M aupas , de gueules au Griffon 

d'or ailé d’argent.
Galois de Mesville , de gueules femé de 

Fleurfr-de-lis d’argent, à une harpie de même.
Saturnini , à Rome, d’or coupé d'axur au 

Centaure tirant d’un arc , encoché fur le tout, 
coupé de l’un en l’autre.

On peut encore ranger parmi les figures chi
mériques , les corps que Ton donne aux Anges.

L xmieu j  de fable à trois Anges de front ,  joi* 
gnant les mains , d’or.

C a il l y  , d’argent à trois Chérubins de gueu
les.

Obfervations fur les attributs.

Quoique l'Art du Blazon confifte principale
ment dans la connoiffance des termes ou attri
buts qui peuvenE convenir à chaque figure en 
particulier , j’ai cru cependant n’en devoir met
tre ici que ce qui s’en eft rencontré naturelle
ment dans les Armoiries que j ’ai apportées pour 
exemples. Pour faire autrement, il auroit fallu 
tranfporter dans cet abrégé ce qui fe trouve 
dans je ne fais combien de volumes très gros, 
& je ferois forti des bornes ou j’ai eu deffein de 
jne renfermer. Quand on aura déchifré ce que 
je donne ici , lion prend goût à cette belle étu
de , il faut aller aux grands Maîtres de l’Art dont 
j ’ai déjà parlé.

Pour rcconnoître dans quel abîme je me fe
rois jetté , fi j’avois entrepris de donner tous les 

, attributs qui conviennent à chaque figure, il ne 
faut que confidérer fçulement une partie de 
ceux que Ton trouve dans les Armoiries pour 

Croix, ppurie ïdon, pour le Chef, la Fafce*
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la Bande , les Paux > Bordures, Sautoirs a &c.

Il y a une très grande diverfité de Croix 3 8c 
il n’y a point de piece dans le Blazon qui ait 
tant d’attributs. Les Croix peuvent être ancrées * 
bourdonnées y câblées y anglées , Scc, comme je l’ai 
déjà marqué ci-devant. Et on trouve dans Y In
dice Armorial de Louvain Géliot, jufqu'à qua
rante attributs pour la Croix.

Les Lions font armés 3 lampajjes y couronnés  ̂
vilenés y évirés , mornés, rampans , paffans 3 po- 
fésy léopardés y acroupis y adojfés y aculès y contre- 
rampans y contournés,

Les Chefs 5 lesFafces* les Bandes 5 les Paux* 
les Bordures de Sautoirs , peuvent être denchés „ 
alaifés 3 bordés y chargés , engrêlés y endentés 3 ai- 
guifésy échiquetés , vairés , frétés , engoulés 5 cré
nelés y brétejjés, haflillés , ondés, vivrés > retraitst 
componés , fufêlés 5 losanges.

Il faut avouer qu’il y a des termes ou attri
buts qui peuvent encore convenir à plufieurs 
autres figures : c’eft ce qui a porté le P. Mé~ 
neftrier à ne pas faire comme Géliot , qui les 
explique par rapport à chaque figure, ce qui 
produit fans doute beaucoup de répétitions Sc 
de gros volumes : mais ce lavant Jéfuite les a 
rangés par ordre alphabétique , & les définit 
d’une maniéré fort claire , & qui convient à 
toutes les figures ou fe peuvent rencontrer ces 
attributs. Ainfi5 par exemple y Adoffé s’y trou
ve expliqué fi bien, cju’on peut de reconnoître 
facilement pat-tout ou il fe rencontre , comme 
dans deux lions * dans deux poiflbns , dans deux 
clefs , deux faulx , deux haches , deux douloi- 
xes, deux marteaux *, & généralement dans tous 
¿out ce qui eft de longueur , & qui a deu&

O ij
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faiees différentes. Il en eft de même du tçrmè
Afronté y &c.

Comme ces divers termes font le principal 
de l’Art du Blazon, on ne fautQit trop en ac
quérir la connoiffance. On trouvera pourtant 
des exemples de la plupart de ees attributs , ou 
du moins des plus ordinaires, dans les Armoi
ries que je rapporte. Quand on les voit bla- 
vonnés comme ils Gant ic i , il eft facile de les 
jreconnoîtrede s’en former une idée , & de les 
définir. Un peu d’application fait tout cela.

C H A P I T R E  I Y.

Z,es Loix Héraldiques, 6* la maniéré de bla- 
zonner les Ecust

Ç ^ j Qmrae le Blazon eft aujourd’hui un Art,' 
il a par conféquent fes réglés , fes lois & 
fes préceptes, ainfi qu’ont tous les Arts. Sans 
rechercher trop fcrupuleufement ce qui a don
né occafion à ces Loix , nous dirons feulement 
qu’elles Ce trouvent généralement établies par
mi toutes les Nations où il y a des Nobles , & 
£>ù le Blazon eft en ufage.

I. On ne met jamais métal fur métal, ni cou
leur fur couleur : autrement les Armoiries fe- 
roient fauffes. Le P. Méneftrier dit que cette 
célébré réglé du Blazon vient des anciens ha
bits qui bigarrés. On mettoit fur les
étoffes de foie de couleur, des pièces d’étoffe 
d’or ou d’argent, dans la penfée qu’ils avoient 

les couleurs çe s’uniiToient pas bien les unes
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avec les autres. C^étoit le goût du téms. Dan$ 
le Journal desSavans, du Lundi* n  Juin i'<i7Xÿ 
oii Ton donne ün Entrait du Livre du P, MéneC* 
trier > intitulé : Le véritable Art du Blason , Scc. 
on repréfente la chofe un peu autrement. On y dit 
que cette règle vient des Tournois 5 où il fallait 
porter la cuirajje dorée ou argentée fur des ha- 
bits de couleur ) ou de légers habits de couleur 
fur la cuirajfe s comme il ejl remarqué dans les 
relations des anciens Tournois.

i- E x c e p t i o n ,

Il y a des cas privilégiés & extraordinaires oiï 
Ton peut fe difpenfer de cette Lo i, fans quii y 
ait pour cela de fauffeté dans les Armoiries* 
C’eft quand les armes font à enquérir ou enqué~ 
vantes : comme font celles de Godefroi de Bouil
lon , qu i. porte d’argent à la Croix potencée 
d’or , cantonnée de quatre Croifettes de même* 
Ĉ eflt commejeTai déjà d it, à caufe delà va
leur finguliere , & de la conquête qu'il fit de la 
.Ville 5c du Roïaume de Jérufalem*

x* E x c e p t i o n *

On voit encore des Chefs de couleur pofé# 
fur un Champ pareillement de couleur , com* 
me dans plufieurs Armoiries des Villes de Fran
ce , mais alors on appelle ces Chefs coufus $ ce, 
qui fe doit auffi entendre quand ils font de mé
tal fur un champ de métal. La ville de Lyon ,  
de gueules au Lion d’argent, au Chef coufu de 
France*

P H*



y i  8 EU m ens de T H ijîo îrei 

5* E x c e p t i o n

Quoiqu’on compte ordinairementle Pourpré 
parmi les couleurs y cependant il y a des Armoi
ries où il eft emploïé pour métal. Ainfî il n*ÿ a 
point de fauffete à mettre des couleurs fur le 
Pourpre. II y a même des exemples où VHer
mine & le Vair font mis tantôt pour métal ÿ 
&  tantôt pour couleur,

4. E X C Z P T 1 O N.

Les extrémités & appendices des animaux* 
comme font leurs ongles, becs, langues, grif
fes 3 défenfes , yeux , cornes* queues , couron
nes , colliers, &c. peuvent être de couleur fur 
couleur , ou de métal fur métal.

Coligñi , de gueules à 1*Aigle d’argent % 
couronné  ̂bequé 3 langué & memhié d’azur* 
de marqueté de fable.

Mangot 5 d’azur à trois Eperviers dJo r, cha-* 
peronnés de gueules , grillés &' liés d'argent* 
%, & x.

5. E x c e p t i o n *

Les Brifures des Armoiries de la plupart des; 
Grinces du Sang , & des principales Familles de* 
France, fe trouvent, dit M. Baron * métal fur- 
métal, ou couleur fur couleur,

Monfîeur le Duc , Louis-Henri de Bourbon > 
de France au bâton péri en bande de gueules. 
Ce bâton péri eft un brifure de gueules" fur un 
champ dazur.

Moniteur le Prince de Conri *  Lpuis ¿eBaur^
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bon, porte les mêmes amies > avec uñe bordure 
de gueules*

Obfetvdtions fur íes Èrifures.

11 faut fe fouvenir qu’en fait d’Ârmoirietf ¿ 
celui qui porte témoins ejl le plus* Voilà pour-* 
quoi l’Aîné d'une Maifon porté les arines de ia 
famille pures 6* fans dijlinélion , à moins qu’il 
n'y ajoute des alliances. Mais alors fes armes ne 
s'appellent pas brifées $ on les nomme parties 3 
ou chargées.

Il n'en eft pas ainfi des Cadets \ ils n’ont pas 
droit de porter les armes de leur Maifon pures 
& fans di(lin£lion. Ils font obligés de brifer de 
quelque piece ; c’eft-à-dire , d*altérer la fimplici- 
cité & Tintégrité de l'Ecu de leur famille, en y  
ajoutant quelque chofe pour les diftinguer des 
pleines armes de leur Aîné»

Les Brifures ou pièces, dont on fe fert d’or
dinaire , pour faire la différence des Cadets d’a
vec l’Aîné, font

i . Le Lambel y qui eft la plus noble de toutes 
Its brifures , fe forme par un filet que l’on met 
au milieu & le long du chef de l’Ecu. Il eft or
dinairement garni de trois pendans , ou trois 
pièces. C’eft la brifure que porte le fécond fils 
de France. Ainfi M o n s i e u r ,  D u c  d’Orléans % 
fécond fils de France, portait d’azur chargé de: 
trois Fleurs-de-lis d*or 3 brifé d'un Lambel de 
trois pendans d’argent.

x. Le Bâton qu'on charge quelquefois , eft le 
tiers d’une bande mis dans le meme fens. On ne- 

J e  nomme bâton que quand il eft brifure*
3# La Cotice, Ceft une bande diminuée^ qui

O iüj
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côtoie une autre bande* Ordinairement il y en 
a deux.

4. La Bordure, qui eft fouvent componée, en- 
grêlée , endenchée, échiquetée ou chargée de 
quelque. Ainfi,

Philippe de France , Duc d’Anjou , portoit de 
France la bordure de gueules pour briÎure.

Charles de France , Duc de Berri, avoir pour 
fous-brifure cette bordure engrêlée.

5. Le Bâton péri en bande.
. Les Armes de la Maifon & du Duché de Ven
dôme , dont étoient M. le Duc de Vendôme, 
Louis* Jofeph de Vendôme , & M. le Grand Prieur, 
Philippe de Vendôme , font de France au bâton 
de gueules, racourci & péri en bande , chargé 
de trois Lionceaux ¿’argent*6. Les Etoiles ;

7. Les Croijfans.
8. Les Rofes.
9. Les Befan$+

lo . Les Tourteaux. 
1 r. Les Bîlletes.

Ces termes font, ou 
clairs, ou déjà définis 
ci devant.

1 1 .  Les Moletes, qui font des Etoiles ouver
tes , ou des rofettes d'éperons.

Il faut pourtant remarquer que ces réglés 
pour les brifures , ne s’obfervent régulièrement 
en France que dans la Famille Roïale , & qu*on 
ne les fuit gueres dans la plupart des Maifons 
de qualité, ou les Aînés & les Cadets portent 
les mêmes armes : mais pour les différencier, 
F Aîné prend le nom de la Famille , & les Cadets 
prennent celui de quelque Terre.

II. Bla^onner un Ecu , c’efl: expliquer tes 
pièces des Armoiries d’une Maifon ou Province * Sa termes propres & convenables à P Art. It



i^eft pas facile de ne fe point tromper , en bla- 
zonnant les Armoiries des Etrangers. Le Pere 
Méneftrier remarque que les Efpagnols & les 
Portugais ont pris nos Lambeaux pour des" 
bans y & les Italiens pour des rateaux ;  8c que 
pareillement nous avons pris les feuilles de 
Peuplier pour des cœurs en pluiieurs Armoiries' 
d'Allemagne.

Ceux qui nont pas connu le Créquter des* 
Crequis, qui eft un Ceriiier fauvage* , à la vé
rité fort mai repréfenté, ont cru que c’étoit un 
chandelier à fept branches. Ce qui a donné lien 
a cette erreur , c eft qu’on n’a pas voulu s’écarter 
de la maniéré dont on avoir peint ce Ceriiier ,  
dans un tems ou les Graveurs & les Peintres 
fl’etoient pas fort habiles.

Voici Tes réglés que l’on fuit d-ordinaire en 
blazonnant.

i. On commence toujours par lë champ r. 
enfuite on fpécifie les figures , les pièces , leur- 
fîtuation, leur nombre le métal ,  ou l&cou~: 
leur.

Med icïs, d’or à fis tourteaux de gueules ^ 
mis en orle , avec un tourteau un peu plus . 
grand en* chef, d’azur charge de trois Fleurs- 
dédis d’or.

Mo n ty , originaire de Florence', Comte de.1 
Rezéen Bretagne, d’azur à la Bandé d’o r , ac-: 
compagné de deux montagnes a fix coupeaux; 
d’or j les Cadëts portent Tes mêmes armes, fur-- 
montées d’un Lambel d’argent.

z. En blàzonnam les figurés , on commence- 
parla principale, à moins qu’elle ne foit bro-- 
pliante fur quelque piece.

3> Toutes les ¿iecps honorables tiennent rangs

Liv. VIT. Du Blason. f î t
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de principales ,, exceptéle Chef & là JTordùrz^ 
qu’ on ne fpécifie ordinairement quaaprés lè$> 
pièces qui fe rencontrent dans l’Ecu.

V i l l a s  ̂ pbrte d’azur à trois molettes d'é
peron d’or y au chef dargent* au lion paffant“ 
de gueules.

D’URFÉr de vairs au chef de gueules*
4. Toutes les fois que l’on commence dè: 

Blazonner par d’autres figures que pat celle du* 
milieu , on dit qu’elle eft en abîme ou en: 
cœur. Ce qu’il faut obferver lôrfque dans le 
milieu de TEcu il fë rencontre une prece qui: 
paroît plias petite que celle dont elle eft accom*
Pagnée- , .. A

Dans les Armes dé M. le Prince , lè bâtons
racourci- de gueuLés péri , eft en cœur ou en * 
abîme. _

5. Le P. Méneftrier a obfetvé que quandles 
figures font dé diverfes éfpeces^ily a plus de: 
difficultés à blazonner régulièrement , parce- 
cju’il faut obferver cellès qui: tiennent lieu dé' 
champ ou de féàntes partitions & qui doivent, 
être nommées lès premières , & avant celles : 
qui font brochantes- y oxt' qui lès chargent, ou? 
qui les accompagnent, comme

'M araks y. ou PkEssiGNY , .fafcé contre-* 
&fcé dargent & d'azur > au chef palé contres 
paie dé meme , flanqué d’azur à deux- girons* 
¿ ’argent, & fur lé tout un Ecuifon dé: gueules^

Obfervatton fur Us écarte lùres..

III. Mais la plus grandê difficulté eft <|e blà* 
Sonner un Ecuifon à plùfieurs ^uartiers  ̂ Voici sp 
jeu prés l ’ordre qu'on y gàrde cPoràinâiré,: * *
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x. Il faut compter les quartiers des écartelù- 

res, afin de les blazonner par ordre.
Louis, D au ph in  df. Fr a n c e  , porte écarte

lé de France &  de Dauphiné , au i & 4 d’azur 
à trois Fleurs de-lis d’or, qui eft de France r 
au x & 5 d’or au Dauphin d’azur , oreille ,, 
barbé & loré de gueules.

Louis , de France , Duc de Bourgogne, au
rait dû, félon le P. Méneftrier, porter écartelé: 
de France & de Bourgogne. Il allégué là-deiTuS’ 
des raifonnemens & des ufages qui femblenn 
prouver très folidement fa penfée. Il en a mê
me ainfi ufé dans le jeu des Cartes du Blàron , 
dont le public lui eft fi redevable. Car enfin v  
dans la Carte qui contient le Pavillon des Fleurs-- 
de-lis , les Armoiries de Monfeigneur le Duc- 
de Bourgogne y font écartelées de France 6c 
de Bourgogne 3 & il l’explique ainfi dans la*, 
page 4s> du Livre que ce favant homme a fait 
pour l’intelligence de ce Jeu. Cependant on 
a pratiqué tout le contraire de la penfée- 
du Pere Méneftrier dans la Maifon de ce; 
Prince ,  où l’on voïoit fur tout ce qui èft mar-- 
qué à fes Armes , les Armes pleines de Fran-- 
ce.

L a  Maifon de Lorraine porte en chef les ar
mes de quatre Roïaumes, & les armes de qua
tre Duchés en pointe , ou bien porte coupé de- 
quatre pièces en chef, ioutenues de quatre eti' 
pointe. Au 1 fafcé d'argent , & de gueules de: 
nuit pièces , qui eft de Hongrie. Au x d’azur ' 
femé deIleurs-de-lis d’or, au lambel de gueu  ̂
les , qui eft de Naples. Au 3 d’argent à là Crois- 
potencée d’o r , ( pour enquérir ) cantonnée de 
4, cxoifettes auifi d^or, qui eft de Jérufalèm. Auu

O Vj ;
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4:d’orà 4 pals'de g u eu lesq u i eft ¿.’Arragoni. 
Au J & i de là pointe , d'àzur femé de Fleurs.- 
de-lis-d’orà la bordure de gueulès qui ^ l à’ A n 
jo u ., Au 6 d’azur , au lion contourné d o r , cou
ronné , armé , & lâmpaifé dè gueules, qui eil 
de Gueldfes. Au 7 d’or au lion de fable, cou
ronné, armé, & làmpaiTé dé gueules, qui eft 
dê  Juliers. Au 8 .8c dernier , d’azur a deux bras. 
adoiTé d'or dentelés , & alumés d’argent, lecu 
femé de croix recroifetéës , au pié fiché de mê
me,, qui eft dé Bar. Et fur le tout d’or à là 
bandé de gueules , chargée de j alérions d ar
gent , qui eft dé Lorraine.

On voit dans cet exemple l’ordre qu’il faut 
fiiivre pour blàzonner les quartiers quand ils: 
fönt différens. Cet ordre eft naturel;,on com
mence par ceux qui fönt en Kaut, . & puis on ■ 
prend ceux qui fönt en bas.

3. Quand les quartiers ne font pas diffère ns , . 
8c qu’il y en a qui fé rapportent , il y a : une aû  
tre manière. Pour exemple, quand le x & le 4 
font femblablès, & le z & le 3 lés mêmes-, on- 
dit : au r.& 4 de.....Au z & 3 dè......

Phelipea-ux,, dont le Comte de Saint“
■ Florentin, 8c M. le Comte dè Mâurepas, écar
telée au 1 & 4. d’azur, femé-de- quatre feuilles - 
d’ôr au franc quartier d’hermine ; au 1 & 3- 
d’argent à trois lézards de finople, au-deflus 
là couronne dé Marquis.

La Möthe Houdancoür-t , d’azur à la 
Tour créneléè d’argent-, écartelée d’argentaur 
lévrier rampant, dé gueules, accolé d’azur, la.» 
bouclé d’or accompagnée dé trois, tourteaux de - 
guçulës, au Ïambe!dé même.

J ohanne de Savmery , écartelé au 1 &, 4.



3c gueules à un lion d'or. Au i  & J parti  ̂ au I 
"¿’azur,  à  trois fafces d'or ;  St au % de Table , k 
trois coquilles d’argçnt pofées en pal.

Charles - Hbnoré d’ALBERT , Duc de Che*- 
vreufe-Luynes , Pair de France, d*or au lion de 
gueules 3 couronné de, même 5. qui eft à*Albert y 
ééartelé de Rohan 3  qui eff dé gueules à neuf’ 
macles d'or.

Q uerhoand de Coetenfo , écartelé, au 
r  & au 4 d azur, une Fleurs-de-lis d'argent en 
chef 5 8c, deux macles de même, en pointe 3 au 
z &t au 3 écKiqueté d'or St de gueules.

Cornulier 3 d'azur au maiTacre de cerf d'ôr~, 
fùrmonté d’une hermine d'argent.

Brequigni , d’argent a< là faite de, guen« 
lès.3 chargée d’un Léopard paffant d’argent ,  SC 
trois rofes de gueules ^dèux. en chef 3 St une 
en pointe.,
v D ï l a Bünexafs , de fable à deux croix tréf
ilées au pié fiché d'argent , pofées en pal r  8t 
une coquille, de même en* pointe.

GÜENEGAUD 3 de gueules au lion d’or.
Sibour 3 d’azur à- deux chevrons d'or &  un 

or olifant d'argent en pointé.
P idou de Saint Olon > hécartelé an t te 

4 d’azur 3 à trois vols d’argent St 1 au z.. 
d'argent a trois treffl.es dé fable 18 c  i ,  & un 
eroiifant dé gueulès en cœur 3 au 4 d’argent à 
trois bandés dé gueules.,

Cabart d e  V i l l e r r o n t : 3 e n  b a l f e  Nor
m a n d ie  3 de g u e u le s  à  quatre f e r s  de m o u l i n  
d * â ig e n t  p o f e s  e n  c r o ix .

Le Boucher 3 d'azur à la fafcë «for 3 fur- 
montée d’un lion dé m|ipe 1 &  trois annelet$ 
i^aab¿pintex_8c i ,..

Lotv VIL D u  Blason. fx f
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G o u pïllter e  y ¿argen t à trois renards c o tf i  

mns de gueules.
N ic o la s  , Sieut de T r a l a g e  ,  d’azur à 

trois fufées ¿ o r ,  écartelé de gueules à troi& 
ehevrons d’or.

B à u d r a n d  ,  d’azur à la bande d’or ,  acoté 
en chef de deux moletes ,  &  en pointe d'une 
m olete de m êm e, &  d’un croilfant d’argent.

T i r e l , d’azur au lion d'or cantonné de qua
tre moletes de même.

L e G r ix  de  H euRTa u v ïl l e  , da;zur au 
chevron d 'o r , accompagné de trois pattes de 
grifon de même.

Du T e il  , d'azur àr une grue effarante ,  la 
patte droite levée d’argent.

B a ro n  de T ib o u v i l l e  ,  de gueules à cinq; 
Befans ¿ o r ,  pofés $ & %*

L e Fort de M a n e v i l l e  , fur le Pont de 
. gueules au chevron d’or, accompagné de trois- 

ctoiffans àTargent.
D e s  H  o m m a i  s ,  d’azur à trois flam

mes dor.
D e M a l o r t i e , &  de C a m e i g n t ,  d’azur à 

dèux chevrons d’ot ,  accompagné de trois feré- 
de lance renverfés ¿argen t.O *

D e la  Ba r r e , ¿a z u r à trois croiflans d'or.
D e H a u t e v i l l e  , d’azur au chevron d’or * 

‘accompagné de trois befans d’a r g e n t fu rm o n -  
té d’un filet d’o r , &  d'une couronne de même 9 
au chef d or au lion regardant de gueules.

G il l o t  de M e z ie r e s  ,  d’azur à  trois pa* 
pillons d’or.

N o b le t  , d’azur au fautoir d’or.
M a r t e l ,  d’azur àmrois marteaux d o f,

L r  R o i d*Acre  ̂ d’argent à la croix ¿ o r X



&mée d e  croiLettes fans être recroifetéès.
Le R oi d ’E g y p t e  , d ’argent à un Aigle dèi 

gueules m em brédè fable , bordé dè m êm ev be-' 
faute d’or.

Le R o i d e  M a r o c  ,  d’azur à trois rochers^ 
d’or.

Lrv. Vît. Du Blason.

C H  A  P I T R E  V.

Ees ornemens des Armoiries.

f  *Es Armoiries font comme les autres 
ventions de l’efprit humain 5 qui font fort fim* 
pies dans leur .commencement , 3c auxquelles* 
le tems donne la perfeéHon & rembelliflement* 
D’abord les Armoiries nrétoient que des ma
niérés de devifes perfonnelles , qui fialloient 
point au-delà de la perfonne à laquelle elles; 
avoient fervi de, diftinétion dans les Tournois:- 
elles devinrent enfiiite des marques fixes des' 
Maifons & des Familles , paflant des peres au±: 
enfans* Mais comme on a fouffert que tou
tes fortes de gens portaient dans dés cartou-* 
ches des marques de diftinéHon , les Nobles * 
ont été obligés pour fe diftinguer, d’ajouter à 1 
PEcu de leur Armoiries des marques de leur 
Noblefle, On s^èil fervi pour cela du Cafquey, 
du Timbre , ou'dû Heaume.

On a encore pouffe plus loin TembelliiTe-* 
ment; dès Armoiries : car enfin on y ajoute cer
tains ornemens qui marquent même les degrés- 
de là Noblefle v ou lès emplois & le rang que- 
Kôn ai dans PEglife* Ainfi les Pages on*
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Tiare ; les Princes &  les Ducs & Pairs ont fd
nianteau fouré ¿'Hermines 5 les Cardinaux ■ ont 
le Chapeau j les Gentilshommes ont le'Cafque 
les Chevaliers ont le Collier de leur Ordre. Il y  
a différentes Couronnes pour les Marquis, pour 
les Comtes & pour les Barons, &c.

On appelle O rumens £  Armoiries tout cequÎ 
fe met autour de l'Ecuffon , & en dèhors.

Voici ceux qui font les plus ordinaires'.
Le Timbre , "
Les Lambrequins ,
Les marques de* Digpités r  Eccléfiaftique# y 

Civiles> & Militaires,
Les Supports,, 1
Les Devifes,
Les Ordres de Chevalerie 
Les Bannières, &
Les Pavillons.,/  A

L  Le Timbre ».

On comprend fous le nom de Timbre tout cér 
qui fe met fur l’Ecu , & qui diftingue les degrés^ 

NobleiTe , ou de Dignité^,foit Eccléfiaftîque^ 
ibit Séculière : comme

La Tiare Papale , . ' _
Le Chapeau des Cardinaux %>

Des Evêques,
& des ProtonotaireSo  ̂ ..

Les Croix,.
Les Mitres r  
Les Couronnes 
Les Bonnets,

 ̂ £es Mortiers 5 & furrtout-
Calques*. V r, V
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îr La Tiare eft une Mitre de forme ronde 8c 

élevée avec deux pendans frangés par les deux 
bouts , & femés de croifetes, ceinte de trois1 
Couronnes Ducales , & fommée d’un monde 
ou globe d’or , ceintré & croifé de même.

Ceft ce que le Pape porte fur fon Ecu , qui 
iiiivant Pufage d’ Italie eft fait en ovale , enfer
mé dans un cartouche.

Il met deux Clefs derrière PEcu paffées en 
iautoir $ Pune eft d’or , 6c Pautre d’argent.

Il a pour tenans deux Anges , pofés aux deux 
cotés du cartouche, ils foutiennent la Tiare % 
& tiennent chacun une croix à trois rraverfes ,  
de mêmes émaux que les clefs.

Le Pape porte les armes de fa famille, aux
quelles il joint les ornemens que je viens de 
Ipécifier.

La Tiare & les Clefs font les marques de la 
dignité Papale. La Tiare eft celle de ion rang * 
8c les Clefs celle de fa Jurifdiétion : car dès que 
le Pape eft mort, on repréfente fes armes avec 
la Tiare feulement, fans les Clefs*

L’ancienne Tiare étoît un bonnet rond , élevé 
& entouré d’une couronne. Boniface VIII ,  
fut le premier qui en ajouta une fécondé, lorf- 
qu’il s’attribua un droit fouveraïn fur les Do
maines temporels* Enfin, Benoît X II y en ajou
ta une troifieme , après avoir décidé que Pau- 
torité Pontificale s’étendoit fur les trois Egli- 
fes, la Militante > la Souffrante & la Trîom- 
phante*

BENOÎt X III porte parti au premier bandé 
¿^argent 6c de gueules r 6c un ch e f d’argent 
chargé d’une rofé de gueules 3 le chef foute
au  d’une autre d’o i*  chargé d’une anguille d’a^

\
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zur : au.t de finople à la tour donjonnée d’une 
pièce d’argent, maifonnéè de fable ; & un chef 
fur le tout d’argent mantelé de fable , chargé 
d’un chien d’or couronné d’une couronne de 
Comte de même , & tenant à droit une branche 
de trois lis d’argent, tiges & feuillés de fino
ple , brochante fur la partition du montelé j Sc 
a feneftre une palme de finople, & un flambeau 
d’or ardent de gueules, fortant des deux pattes 
de derrière du chien, & brochant l’un & l’au
tre auifi fur la partition du montelé , le tout 
furmonté en chef d’une étoile d’or-

i . Le Chapeau rouge eft pour les Cardinaux. 
Il eft garni de longs cordons de foie entrela
cés , qui pendent avec cinq rangs de houpes >

Ce Chapeau leur fut donné par Innocent IV 
en i i j o . D’autres difent que ce fut en 1 1 4 6^ 
au Concile de Lyon.

M. le Cardinal de Rohan, Armand-Gafioft 
’de Rohan de Soubife , Cardinal du titre de la 
Trinité du Mont , dit in P in cio, Evêque Sc 
Prince de Strasbourg, grand Aumônier de Fran
ce, Commandeur des Ordres du R o i, Sec. por
te écartelé au 1 & 4 de gueules ? à une bande d’ar-< 
gent, chargée d'une cotîce de finople pour le 
Landgraviat d’Alface 3 fur le tout de gueuler 
à neuf macles d’or, pofées 3.3. J. parti d'her
mine, qui font les armes de fa Famille: Fécu 
accolé a un cordon bleu, d’oii pend la Croisa 
de l’Ordre du Saint Efprit , & fommé d’un 
bonnet d’écarlate , rebraifé d’hermines , dia
dème d’un demi cercle d’or couvert de perles x 
foutenant un globe centré , & croifete d’or 5, 
Fépée tla pointe en bas x 8c la  croffe paifée ej&
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fautoir derrière Pécu , avec la croix à doir* 
ble traverfe , trefflée d’o r , pofée en pal , 8c 
furmontée d'un chapeau de Cardinal, qui eff 
de gueules à quinze houpes de chaque côté : le 
tout pofé fur un manteau doublé d’hermine y 
chargé 8c armoïë fur les replis des émaux 8c' 
pièces des armes.

Les Patriarches 8c les Archevêques ont le 
Chapeau verd avec quatre rangs de houpes y 
I ,  i ,  J & 4 -

M. l'Archevêque de Rouen porte écartelé 
au i & 4 d’or à deux Vachesj>aiTantes Tune fur 
l ’autre de gueules , accolées 8c clarinées d'azur 
au i  & j d’or, à trois chevrons de fable , 8c fur 
tout d’argent à un chef de gueules chargé de 
trois coquilles d'argent.

Les Evêques ont auifi le Chapeau de Sinople% 
mais avec trois rangs de houpes feulement.

M. l'Evêque de Coutances porte écartelé ail 
i & 4 d’argent a un lion de gueules 5 armé * 
lampaiïe 8c couronné d'or. Au % de France au 
lambei d'argent de trois pièces , au bâton péri 
en bande en abîme. Au 5 de France au bâton 
péri en bande en cœur. Comme Evêque y il met 
au-deifus de fes armes un Chapeau de Jznopler 
à iïx houpes de chaque côté.

Les Abbés & les Protonotaires prennent le 
Chapeau noir. Aujourd’hui les Abbés Commen- 
dataites5qui n’ont nulle Jurifdiélion , prennent 
la CroiTe & la Mitre : mais c’eft un abus contre 
leauel Pierre de Blois s'étoit récrié dès fon 
tems : quod funt genitalia in mulo , fandalia y 
& mitralia funt in Abbate.

3. Les Croix font différentes félon le degre 
delà Dignité Eccléiiaftique. Là Croix à doubla
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traverfe eft pour les Patriarches & les Primate 
La fîmple Croix eft pour les Archevêques or
dinaires , & pour les Cardinaux qui ont eu des 
Légations.

Quand il n’y a qu’une Croix 3 elle ft met en 
pal derrière l’Ecu , comme la CroiTe des Evê
ques.

4, La Mitre eft un bonnet rond * pointu &T 
fendu par en haut * aïant deux fanons qui pen
dent fur les épaules. Les Evêques & les Abbés 
Réguliers ont fur leur tête cette Mitre quand 
ils marchent ou officient pontificalement.

Les Evêques mettent la Mitre de front fur 
leurs Armes 3 8c la Croife en dehors : 8c les 
Abbés ne, font que de profil y 8c la Croife en de
dans 3 pour montrer qu’ils n5ont Jurifdiétion 
fpirituelle que dans leur Cloître,

j. La Couronne eft une marque de dignité * 
quon met pour timbre aux Armoiries.

La Couronne du Roi eft un cercle de huit 
Tleurs-derlis ^ceintré de fix diadèmes qui le 
ferment ? au-deiïus defquels eft une double Fleut- 
de-lis , qui eft le cimier de France.

M* le Dauphin porte une Couronne ceintrée 
comme celle du F*oi, excepté qu’elle n'eft fer
mée que de quatre ceintres y qui font quatre: 
Dauphins 5 dont les queues abouti fient a une 
Fkur-de-lis à quatre angles. Ce n’eft que de
puis i 66z que M. le Dauphin porte ainfi fa 
Couronne fermée : car auparavant les Dauphins 
de France la portoient ouverte.

Les trois Fils de France portent leur Cou
ronne ouverte > qui eft un cercle enrichi de 
pierreries : Elle eft relevée de huit grandes 
^leurs-de-lis.. Le premier Prince, du Sang la
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porte ainfi ; feu M. le Prince de Condé eft le 
premier qui ait 'porté une Couronne toute de 
ïleurs-de-lis ,  comme premier Prince du Sang.

Les Princes du Sang Roïal portent quatre 
Fleurs-de-lis , entre lefquelies font des fleu
rons : Ai. le Duc de Bourbon. Quelquefois il 
if  y point de fleurons.

Les Ducs ont une Couronne d’un cercle d’or, 
enrichi de perles & de pierreries , rehauifé de 
huit fleurons , femblables à des feuilles d’ache 
ou de perfil.

Les Maréchaux de France la portent de mê
me excepté qu’entre chaque fleuron il y a une 
perle.

Les Marquis ont quatre bas fleurons , entre 
chacun defquels il y a trois perles pofées fur de 
petites pointes , pour les relever fur le cercle.

Les Comtes Vont de dix-huit greffes perles 
fur un cercle d’or garni de pierreries. ^

Les Vidâmes portent un cercle d’or garni de 
pierreries, furmonté de quatre croix pâtées.

Celle .de Vicomte eft un cercle d’or émaillé 
feulement , chargé de quatre groffes perles ,  
féparées les unes des autres par une ou deux 
petites. - t

Les Barons portent un cercle d’or émaillé ,  
environné en bande d un double braiîelet ou fi
let de perles communes. Cette Couronne eft 
une efpece de Bonnet.

La Couronne à l ’-Antique , eft un cerclç d'or 
émaillé de diverfes couleurs , d’où s’élèvent 
douze pointes aigues, ou efpeces de raïons.

Jl n’y a pas de pais au monde où ces diffé
rences de Couronnes fpient obfervéçs moins ré
gulièrement qu’en France. On-voit avec pitié je
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ïie fais combien de gens qui prennent les Cou
ronnes de Marquis & de Comtes, auxquels on 
feroit bien de la grâce de ne point difputer le 
Cafque pofé en profil que portent les Amples 
'Gentilshommes. Cet abus qui confond tous les 
rangs & tous les dégrés de la Nobleife , a 
commencé par l’ufage des chifres, au-deiTus 
defquels on a mis fans conféquence des Cou
ronnes de Marquis & de Comte. On a pris, cela 
d’abord pour un jeu de l’imagination des Pein
tres, à qui tout eft permis comme aux Poètes : 
mais ces Couronnes paflerent bientôt des chi
fres fur les Armoiries. Cette ufurpâtion qui n’a 
point d’autre titre que la complaifance d’un 
Peintre, mériteroic fans doute quelque bonne 
iéformation.

tf. Les Bonnets font allez, communs en Alle
magne. Le Bonnet rouge & retrouifé d’hermi
nes eft pour les Electeurs : mais cependant il ne 
leur eft pas tellement particulier, que d’autres 
Souverains & d’autres Princes d’Allemagne ne 
Je prennent auffi.

M. le Prince de Meurbach , porte fur fes 
armes le Bonnet rouge retrouifé d’hermine.

Mais outre ces Bonnets , qui font des cou- 
ronnemens , il y a encore en Allemagne des 
Bonnets en pyramide, qui ne font que des ci
miers.

7. Les Mortiers font la marque de la Juftice 
fouveraine j & c’eft pour cela que le Chance
lier & les grands Préfîdens en portent.

Le Chancelier de France porte le Mortier 
d’or, rebraifé d’hermine.

Le Premier Préfident l’a de velours noir » 
bordé de deux galons d’or.
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les  autres Préfidens à Mortier n’ont qu’un 

galon d'or.
Ils les portent en cimier fur leurs armes-
Feu M. le Premier Préfident au Parlement 

de Paris y A n t o in e  Po r t a il  , Chevalier , 
Seigneur de Vaudreuil 8c de Chatou , portoit 
d’azur femé de Fleurs-de-lis d'or à la Vache 
d'argent * l’écu fommé & timbré de fa cou-» 
renne , furmonté d'un Mortier de velours noir, 
bordé de deux galons d’or , & pofé fur un man
teau d’écariate doublé d'hermine y ou d'un pe
tit gris moucheté de fable.

8. Les Cafques qu'on appelle Timbres ou 
Heaumes 9 étoient des armes défeniîves pour 
couvrir la tête & le cou d'un Cavalier.

Le Cafque eft dans le Blazon la marque de la 
vraie Chevalerie 5 & il fe met au-deffus de l’E- 
eu pour fon principal ornement.

On diftingue les Cafques , 1 .  par la matière, 
t* par la forme 5 & 3. par la fituation.

L a  Matière,

x. les Cafques des Rois font d'or.
Ceux des Princes & des grànds Seigneurs* 

d'argent.
Ceux des {impies Gentilshommes 5 à’acietî 

poli. Saint Phal 3 en Champagne*

La Forme.

%m Ceux des Souverains font ouverts.
Ceux des grands Seigneurs un peu plus ou un 

peu moins ouverts , félon leur rang.
Les ûmples Nobles ont le Cafque tout fermé.
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Ztf Situation.

3. Elle eft , ou de front 5 ou en tiers , ou en 
profil.

Les Souverains ont le Gafque ouvert & de 
front.

Les grands Seigneurs l'ont de profil  ̂ mais 
ouvert.

Les fimples Gentilshommes Pont fermé & de 
profil.

Les Vicomtes, Barons & Chevaliers le por
tent un peu tourné de côté, ce qu’on nomme 
en tiers , & ne montrant pas toutes fes grilles , 
la vifiereun peu rabattue.

Il faut avouer qu’on ri’obferve gueres aujour
d'hui toutes ces différences : il en va comme 
des Couronnes. Beaucoup de gens s9en font un 
peu trop accroire 5 6c £e donnent des marques 
d’honneur qui ne leur conviennent nullement. 
Ce font des abus , dont la réformation n’eft pas 
facile. La multitude & le caraétere des coupables 
font l'impunité du crime.

Le Cimier eft une piece qui Ce met fur le haut 
du Cafque, dont il eft l'ornement * comme le 
Cafque eft l'ornement de l’Ecu. On Rappelle 
cimier, parcequ’il eft fur la cime ou le fommet 
du Cafque. Il y en d’affez bifares.

Du P l e s s i s , Marquis de Guercheville * 
d'argent à la Croix engrélée de gueules , char
gée de cinq coquilles d’or, qui eft du P  lejfts 3 
écartelé d’argent à la fafee bandée d'or , & de 
gueules de fix pièces, qui eft de deux Ponsm II 
met pour Cimier une tête de cheval  ̂ d argent 
£mre un vol d*orf

IL Les
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I I .  Les Lambrequins.

Tes Lambrequins , qui "font des panaches at
tachées au Timbre, & repréfentées Tous la fi
gure de longues feuilles, tirent leur origine da 
certains rubans de foie , ou de certains mor
ceaux d’étoffes découpés, dont les Chevaliers 
ornoient leurs cafques , &  qui voltigeoient der
rière l’écu

Les Lambrequins doivent être de mêmes 
émaux que le champ , & le bord fe doit mettre 
félon les pieces du blazon j ce qu’on n’obferve 
pourtant gueres.

Quand les Armoiries ont des /apports , on re
préfente d’ordinaire les Lambrequins volans aux, 
côtés du cafque , &  ils n’enveloppent point 
l ’Ecu. ’

I I  I . Les marques des Dignités*

Comme il y a trois forces de dignités dans fe 
inonde, il y a auifi des marques deftinées pour 
en caraétérifer les'différences. Il y en a dEccli- 
fidftiques > de Civiles 3 & de Militaires.

Dignités EccléJtaJHques.

i .  Nous avons déjà vu que la Tiare & le» 
Clefs font pour la dignité Papale ; les Cha
peaux rouges pour les Cardinaux -, les Cha
peaux verds pour les Evêques avec la Crofle ; la 
Mitre & la Croix à double traverfe pour les Atj 
chevêques , Primats ,  &c.

T oms 11/ P
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Dignités Civiles.

i .  Des Couronnes différentes fe donnent au* 
Souverains, aux Princes , aux Ducs, Marquis ,  
Sic. Les Manteaux font pour les Ducs & Pairs.

Il y a des marques pour tous les Officiers de 
la Maifon du R o i, quoique la plupart lofent de 
nouvelle invention & peu pratiquées.

M. le grand Veneur de France, le Duc de 
ia  R ocheîoucault » burelé d’argent &  d’a- 
üur de dix pièces, à trois chevrons de gueules ,  
brochans fur le tout. L’écu pofé fur le man
teau de Duc &ç Pair , & timbré d’une couronne 
de même ; & pour marque de fa charge, deux 
cors de chaile avec leurs cordons au-deffus de 
fes armes

Le Chancelier a le Mortier, les Malles Scie 
Manteau.

M. le Chancelier , H enri-François d'A
guesseau , porte d'azur à deux fafees d’or ,  
accompagnées de fîx coquilles d’argent, ran
gées j. z. i. l’écu fommé d’un Mortier de toile 
d’or, rebraifé d’hermine , orné d’un double ga
lon d’or , d’où fort pour cimier une figure de 
Reine, tenant dans fa main droite un feeptre , Sc 
¡de fa gauche les fceaux du Royaume ; derrière 
l ’écu, deux mafles paifées en fautoir. Le tout 
pofé fur un manteau d’écarlatte doublé d’her
mine.

M, le Garde des Sceaux , Germ a in - L ouis 
Chauvelin , porte d’argent à un clou de fino-* 
pie, le tronc entortillé d’un ferpent d’or.

Les Préfidens ont le Mortier &c le Manteau» 
J ean - pE Longueii a Marquis d®
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Maifons & de Poifly , &c. Préiïdent à Mortier 
au Parlement de Paris, porte d’azur à trois ro-' 
fettes d’argent au chef d’or chargé de trois ro- 
fettes de gueules j l’Ecu timbré d’une couronne 
de Marquis , fommé d’un Mortier de Préfidenr ,  
& pofé fur un manteau d’écarlate doublé de pc-; 
rit gris> & pour fupport des aigles.

Les Dignités Militaires.

3. Les Maréchaux de France portent pour 
tnarque de leur dignité deux bâtons d’azur fer. 
més de fleurs-de-lys d’or , paifés en fautoir der
rière l’écu de leurs armes.

F r a n ç o is  de N e u v i l l e , D uc deVilleroi^ 
Pair & Maréchal de France , porte d’azur an 
chevron d’or, accompagné de trois croix an
crées de même ; & comme Maréchal de Fran
ce , deux bâtons femés de France, paiTés en 
fautoir derrière l’Ecu.

Le Grand Maitre de l’Artillerie de France > 
porte au-deiTous de fes armes deux canons fut 
leurs affûts , & acculés.

Louis - A uguste de B o u rbo n  , légitimé 
de France, Duc du Maine, Grand Maître de. 
l’Artillerie de France , porte de France au bâ
ton péri en barres de gueules , la couronne re*< 
hauffée de fleurs de lys , un manteau de Prince ;
& pour marque dé fa Charge , deux canons 
acculés & montés fur leurs affûts au-dèflous de 
fes armes.

L’Amiral de France porte deux ancres paffées 
en fautoir derrière l’Ecu de fes armes.

Louis J ean  M a r ie  de  B o u r b o n ,  D uc de 
Penthievre , Grand Amiral de France, porte de 
France au bâton péri en barre de gueules ,  h

P i j
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.couronne rehauffée de Æeufs -d e -lys  aveé" 
.un manteau de Prince;; &  pour marque de fa 
«Charge , les deux ancres paifées en fautoir 
derrière Vécu de fes armes.«

Le Général des Gàleres met une double àn» 
Cte, ou grapin pofé en pal derrière l’Ecu de 
íes armes. M. le Chevalier d’Orléans  ̂ Grand . 
Prieur de France.

I y.- Les Supports.
t *

¡Les fupports font dçs figures peintes ja coté 
4 e lEcu y qui femblent' Je  riupportet. Quand çe 
■ font des Anges og des figures humaines ,, on dit 
Ten ans ;  quand ce font des- ^ríkñaux., ;on dit 
tSupports. Cçtte différence de mots tient un peu 
du rafinement. Il femble qu'il y a plus de rai,fon 
à dire Tenant quand il n’y a qu’un fupport.

Les fupports de l’Ecu de France font deux Anges,
Les fupports 4 e l'E,cu du Chôvÿlier Bayaro 

itoient deux Liçornes^ qg*il prit pour les rai- 
fons quon peut voir , page lo i de T'Origine defA 
Qrnmens des Arjnoïms ? ou dgns- fa vie.

> -
Y. Les Devifes,

Devife fe dit en général des. chifres , des £a^ 
réitères, & des fentcnces de peu de mots, qui 
pa,r figure ou par allufipji .avec les noms des 
perfonnes, font connoître la nobleiïe , ou les 
partis, ou les .emplois qui les diftinguent.

On met les devifes des Armes dans des ron-r 
ieaux, ou liftons tout au tour des armoiries , ou 
bien en cimier , & quelquefois aux côtés au?
4 sifp)$Sr ' ‘ '
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Moriaix avoir pour devife, 5 %  te mordent j. 9nord~les,
Le cri de guerre eft une efpece de devife. I l  

Rappelle cri 9 parceque les Chefs des foldat£ 
s'eft ferveftt pour mener au combat leurs trou* 
pes, ou bien pour les rallier.

L'ancien cri du Roi de France étoit : Mont* 
joie Saint Denys,

V I . Les Ordres de Chevaliers

Les Ordres de Chevalerie font certaines Com* 
pagnies de Chevaliers y inftituées par des Rois* 
ou par des Princes y tant pour la défenfe de la 
F o i, qu’en d'autres occafions , pour donner des; 
marques d'honneur , 6c faire des diftin&ionsi 
dans la nobleife.

En France les deux plus illuftres font ceux* 
qù’on appelle les Ordres du Roi *, favoir, les- 
Ordres des Chevaliers de Saint Michel, 8c dit 
Saint Efprit ,T qui ont été joints enfemble pa& 
Henri III.

Les Chevaliers entourent leurs armes- de# 
Colliers de ces Ordres.

Il faut remarquer que quand Ton eft de plu-1 
iieurs Ordres de Chevalerie, le Collier de ce
lui qui eft de plus ancienne création , doit en- 
tourer de plus près & immédiatement FEcu^ 
En France le Collier de ï  Ordre de Saint M i
chel- acole de plus près l’Ecu r  enfuite fe mett 
celui du Saint Efprit^

Les ortiemens, que ks Armoiries prennent 
des Ordres de Chevalerie, ne font pas hérédi
taires. C’eft aux Princes à les donner aux en* 
|ans de ceux qu*U$ en ont honorés , en cas;

P iii
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qu'ils aient la vertu , comme le fang de leufl
peieS.

V I I .  Les Bannières.

Les Bannières étoient des Etendards fous 
îefquels fe rangeoïent les foldats ou les fujets 
d'un Seigneur, On les nommoit auift Pennons 9 
1BaJJinets , ou Gonfanons : maïs ce dernier nom 
rfeft guere en ufage que pour une Bannière 
d'Eglife> ; ; - *

Le Chevalier Banneret ¿toit celui qui avoir 
droit de porter Bannière.1 • ^

Dans les Armes dé France il y a deux Anges 
vêtus en Lëvités, tenans chacun une Bannière.

• • • ■ . -i
V I I I .  Des Pavillons.

Pavillon eft ce qui couvre & enveloppe les. 
Armoiries des^Rois & des Souverains , qüi ne 
dépendent que de Dieu 6c de leur épée. A eux 
ieuls appartient le droit de potier. le Pavillon.

Il eft compofé de deux parties, du comble , 
qui eft fon chapeau, & des courtines qui en 
font le manteau. Les Rois éleélifs ou les Ducs y 
quoique Souverains , qui relevent d'un autre 
Prince , ne couvrent leurs timbres que de cour
tines feulement, ôtant le deffus^ qui eft le 
comble.

Ces Pavillons tirent leur origine des Tour
nois , ou les Chevaliers expofojent leurs Armes 
fur des tapis précieux , & fous des tentes ou 
Pavillons que les chefs des Quadrilles y fai- 
foient dreifer pour fe mettre à couvert, jufqua 
ce qu'il fallût entrer en lice.

Comme tous ces ornemens fe trouvent danâ
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les Armes de France, nous ne faurioriS riiitui 
finir cet abrégé de l'Art Héraldique que par lo 
blazon de l ’Ecu de France.

U Eou de France.

Nous ne favons rien de bien certain fur [*ù* 
ïigine des Armoiries des Rois de France.

Quelques - uns difent que les premiers Rois 
des Francs portoient dans leurs armes trois 
Couronnes s ou trois Diadèmes. Quelques- 
uns ont dit que côtoient trois CrOiflans i  8c 
d'autres foutiexinent que c'étoierft trois Cra
pauds , ou trois Grenouilles 5 pour marquer 
que ces Rois demeuroient autrefois dans des 
pays gras 5c marécageux y comme la Weft- 
phalie.

Il y en a qui prérendent que nos premiers 
Rois avoient des Abeilles pour amies y & ils en 
trouvent la figure dans la maniéré dont on re
préfente les neurs-de-lys; & ils fé fondent en
core fur ce que dans le tombeau de Cbilderic ,  
pere de Clovis , on a trouvé quantité d*Abeil- 
îes d’ôr, qu'on garde préfentement dans la Bi
bliothèque du Roi , avec piufieurs autres cho- 
fes très curieuies qui étoient dans le même 
tombeau. Jean - Jacques Cfeiffler a fait une la
vante differtation fur cette belle découverte* 
Son Ouvrage porte pour titre : AnaJlaJIs 
Childerici Francorum Regis ,  §cc. La décou
verte de ce tombeau fut faire à Tournai en

Il y en a même qui ont cru de bonne foi 
qu’après le baptême de Clovis , un Ange lui 
apporta du Ciel trois fleurs-de-Iys pour faire 
fes Armoiries*

P iiij



^ 44  È  Utñens de P ffijlo îrel
Xes Savans tiennent que Louis le jeune 5 pouf 
faire allufion à l’épithete de Fleuras 3 qu’om lui 
donnoit, prît dans fes Armoiries des fleurs , 
que Ton a nommées enfuite fleurs-de-lys > & 
que fes fuccefleurs ont portée^ d’or fans nom
bre. Charles VI les reduifit à trois.

Aujourd’hui nos Rois portent d’azur à trois. 
Fleurs* de-lys d’or , i  8c r , l’Ecu timbré dua 
cafque d’or 3 ouvert y placé de front, aflbrti de fes 
Xambrequins ? des émaux de foq blazon, & fur- 
monté de la Couronne Royale de France, environ • 
né des Colliers des Ordres du S. Efprit & de S, Mi
chel , foutenu par deux Anges vêtus en Lévites, te
nant chacun une bannière , & ayant leurs dalma- 
tiques chargées du même blazon^le tout placé fou*, 
tin grand Pavillon femé de France , 8c double 
d’hermine 3 fon comble rayonné d’or, 8c fommé 
de la Couronne Royale de France , garnie d’une 
Fleur-de-lys à quatre angles , qui eft le Cimier 
de France, Le cji de guerre eft Mont-joie Saint 
Denis, Le Pavillon attaché à l’Oriflame du 
Royaume , qui eft furmonté de la devife : Lilia  
non laborant ñeque nent. Elle eft tirée de PE- 
!o¿e que le Fils de Dieu donne aux Lys dans 
l ’Evangile* Les Lys ne travaillent point, & 
ils ne filent point. Matth. 6 , f .  1 8. Ce qui fait 
allufion à la Loi Salique * qui exclut les filles 
jde la Royauté,
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’failles & Familles dont les Armoiries font etl cet 
Abrégé de Van Héraldique.

ABbatï , page 294 
Le Roi d’Acre , 32 6
D’Ailly , 307
D’Albert , - 31 y
Alban , a 8 y
Ancefune CaderoulTe ,

? i î
Angennes , 297
Angenouft ,  3 11
D’Anglure ,  313
Anjou , 324
M. le Due d’Anjou ,

310
Arragon,
D’Arpajon , 
D’Arquinvilliers, 
D’Aubigné , 
D’AubuiTon 

Feuillade ,
D’Aumont :
Auvergne,

de

3 * 4
312
304
307

la
297
2 96
3 II

B

$aîgpi‘» 28 7

Balfac y
Bar > 3
Barberin, y
Baron de T-ibouvilh

De la Bare 5 
Baudrand^
Baviere y 
Le Duc de Biavi' 

Eleéleur y 
Bayard y
Beaumanoïr de L 

din ,
Beauvilliers y 
Bellegarde 5 
Benoît XIII*
Berri. M. le Du 

Berri ,
Béthune ,
Beuvron de Harc

Bignon *
Biron y
Le Roi de Bohé 

Ele&eur ,
Du Bois ,
Bonyifi *

P ?
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De Bonne , "292
Le Boucher, 315
Boufflers, 297
Le Duc de Bourbon ,

J'18 ? 3 39 
M. le Duc de Bourgo

gne > _ 323
Le Marquis de Brande

bourg ,  Eleéteur ,
277

Brequigni, 323
Bretagne , ' 284
Brîchanteau de Nan- 

g is, _ 304
Brifay Dénonviile , 19 3  
Brotain, 295
Bunélais, 327

Cabard de V irierm o n t,
327

C a i l l i , 314
C alois de M e fv ille ,

3 T4
C am b o u t,  294
Le C a m u s , 308
Canlers , 3 11
Capponi , iS 6
C a ffa n o v a ,  312
C atinat ,  2 9 7 ,  338
Cauchon M an p as , 314 
C h ab o t, 308
C h a r lo ,  29 8
C hateauY iliam ,  299

t u i f lo i fê )  ;
Cháuvelrn ^ Li'S
La Chaftre * 297
Choifeuil, 297
ClcrmontTonnere^ 312
Colbert y 309
Coligny , . 318
L ’Archevêque de Co-

loene , Êfefteurj 277
Conti. M. le Prince de

Conti , 318
Cornullier^ 3 1 L
CofTé, 293
Coftautin de Tour-

ville , 4. O

CourcilÎoti de Dan-
geau , 29*

Courtenay , 304
Crequi, 287

x>

Dagueiîeau , ?3&
Damas, 2-97
Dauphiné. M. le Dau-

pialli y  JXJ, 3 3 ^
Delpech y 306
Biemanftem en Suede y

3° i
Draco à Genes , 3 1 3
Durant y 285
Duras, 293

E

Le Roi d’Egypte, 3 i f
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L’Empire , 308
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D’Etrées , 3 0 £ Hauteville 5 316

' Henri de BoiTut y I 9 f
F Des Hommais , 3 z6

Hongrie y 3*3
Faouc, 301 Hounân y 303.
La Fayette, 19 8 De Hurmerçs. , 30Î.
La Perte Senneterre y >

3.03 1
Foix ,
La Force , 308 Jdrufalem, 179. 317
Le Fort de Mannévil- Johanne de Saumery 3

le , î x6 3 * 4
France , 3 ° 7 Joyeufe , 3 1 *
L’Ecu de France, 343 IiToudnn y 299
- • Jubert y ~97

G Juliers y 3M-

Gigault de Bellefonds
3 0 £

Gilot de Méizîeres ,
316

Godefroi de Bouillon,
¿79;  3 * 7  

Gontaut de Biron ,
286

Goupilliere , 316
Le Grix de Heurteau-

ville , 316
Grolée j 187
Gneldres, 314
Guénégaud,  3x5

L

Lamoignon , 303
Larcher ^ 307
Lauzun ,

GO

Lëvi y 296
Limieux , 314
Lyon y 31.7
De Longueil , Mar-

quîs de Maifons »
PréÎident 3 5 *

Le Lorrain, *C&J
Lorraine > 3£&
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ne , 3 x 3
Luna 306
luxembourgy 307
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l e  Roi Je Maroc, 327 
L ’Archevêque de Ma

yence ̂ Eledeur, 277 
M ailly, 312,
Maine. le Duc du 

Maine j 339
De Malortie do Cam- 

pignï 3%6
Mangot, * 318
Marans Preifigni > 322 
Martel, 326
Mafcarel, . 304
M. l’Evêque de Gou

rances , 331
Maunier d?Alep y  308 
M azarin, 313
M édias, 3i l
Mendorf en Bavière ,

298
Mendiez, 183
Metz, 286
M. le Prince de Meur- 

bach, 334
Mignon, 284
Milan , #
Monfieur Duc d’Or

léans^ 319
Montaigu * 106

Mont - Fort,- Taillant,

Montpefat T 312
Monty 5 yxi
Morinville Yillerville ,

3 * 3
Morlaix, , 34#
Mornay de Montché- 

vreuil , . :, 3.0O
La Mothe - Houdan-

court, 324
Moyenville 302
Murcie j 31*1

N-

Naples ,
Nefmond y 3 1 1
Neuville de yilleroi y
( ■ 2Q&
M. le Duc de Yilleroi ,

Pair  ̂ & Maréchal
de France, . 33 9

Nicolaï ,î ï.o %
Nicolas , iîeur de Tra-

lags, yx&'
Noaillesv 194
Nobiet, ' ' 3-iS
Nogaret y 3 0 7
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‘ ¿O rléans, j i ,  Rafilly, jo t
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l e  Comte Palatin du Rochechouart, 194
Rhin, Ëledeur, 177  Rochefort, - j o j

La Palu, z8 5 Rochefoucaut, %py
Paris, 3iz  Rohan, ‘ 303
Penthievre. M, le Duc Rohan de Soubife ( le

de Penthiey re , 339 Cardinal de ) 330
Phelyppeanx, £ 314  Roquelaure,
Pidou de S- Ôlon, 315. Rouen, 
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ville ,  33^ Rubei,
Poiiïbn, 30?
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Portail, 336
Laporte, * 3 1 1
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306
30&
a 97
>84

Sainte Maure, z j j  
Saturnini, à Rome, 314 
Savoye, Z9¿
Saux de Tavannes *

Poitiers de Gevres 3 3 °4 308
PrefTigni, ,voyez* M a- Le Dac de Saxe, Elec-

rans. teur, 17 7
Saint Priefta 301 Séneçai, 2.8 y
Prunelai, 304 Seffeval, 30?

Sibour,
Q Simiane , 
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Jii-
306
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j i t
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TournaiTes anciens Véntadoùr -, ~ 3 or

Comtes de Tournai, Archevêque de Rouen ,
184 / . j j tL’Archevêque de Tré~ Villars, 324ve , Eleâcur, • 477 Virieu, . 303
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