VALLEMONT, Pierre le Lorraine, Abad de
Les elemens de !'Histoire : ou ce
qu'il faut savoir de chronologie, de
geographie, de l'histoire universelle,
de l'Eglise.••, de blazon .•. I par M.
l'Abbé de Vallemont ; tome troisieme. Sixieme édition. - A Paris : Chez
Gabriel Martin... : Jean-Baptiste
Coignard ... : Hippolyte-Louis Guerin... ,
1745
[8], 49 p.e. 499] p., XII h. de
grab., 02, a2, A-V12, X10; 12°
Antep. - Las h. de grab. son cale.,
representando medallones con la efigie y
nombre de personajes del Imperia
Romano:
•Gravées par F. Erlinger". - Error de
pag., p. 445 figura como 435 y p. 499
como49
1. Historia universal 2. Historia
unibertsala 3. Herâldica 4. Heraldika 1.
Tltulo

BEl-R-64

,

LES .

E LE.ME .N S
.

.

·DE

L'HISTOIRE;·
.
.

.

\

.

'

....

...
~

...
....."1."

r

(

(

~-

f

.. .. ·-!

--

,_

'

,.

\,

\,_,.,

.

·..

..

' -·.

•

'

\.

....
'
""
'
r
. '-.. .J '•

t -.

-

-

"':

......

•

'

•

-· .

~

'·
\

.-r

.. • .;! •

' 1

;.

1

.

LES

ELEMENS
.

DE

L' HIS T 0 I· RE ,
u ·.

0

- ~e qu'il faut fa'Uoir
DE CH~ONOLOGIE,

DE G.aosaAPHIE,
DE L' HI s T 0 IR .E u NI VE R s ~ i;. t 1,
DE r:EGLISE DE L'ANCIEN TasTAMBNT,

DEs M0NARCHIEs ANcIÈNN.Es,
D.a L'EGr.JsE ou NouvEAU T:asTAMENTt.("!!
DEs MoNARCHJBS NouvBLLEs, &
IÎ.

DE

BLAZON,

.

.

.

.

r.

•

.Avant 9ue J1 lire l' Hifloir1 parriculiert•

.,Avec une fuite de .Médailles Impériales, depuis]
.
Céûr jufqu'à Héraclius.
llfr M. fA.6bl J>.E V A i. L. E 11 o 1' T '!

<

· Sixieme Edition. ·

.~OME

A PARIS;

· .{GA

f:bez

TROISIEME.

M·

11 a 1 E L
A; R T 1 M:, .. ·
J111.N-B-A1•TJSTE C<>tGNA'R.I>,

. H 1 PP oL Y 'I' E - Loo 1' Gu1nuN.,
.

}iiieJac
..

'

.

----------~~__,;;..._~~....;..-f

M.

D C C. ''X

1 •

~·

y:.· .
'

•

Saint

qlleh
'

.

:•'

4'11eç Approbation f7 "Privillge. tlii lof"' .···/ ·
r

• ~

'

•

. ·

: ••

1.•

.--.

~

'

-~

.

·.

.......

,'

"

j

'

-

\

·'

..

\

..

,_

'

(

·,

'

. . ' .' .,_.
\

''

.

\'

,

\

)

.

\
,

"

'

.

.

.

.

·~

...

TA··B ·L·E
DES.MA T.1 E RE.S .
LIVRE
.

.

SIXIEME.:
'

.
·'

Contenant
la I V. ,Monarchie ancienne
.
· qui eft celle des Romains.
-.

'

.C

-

a.

H .A P 1 T ~ li . P R E ~ 1 E ~ Les iatins ;
les Romains & Ja IV. Monatchie. . 1.;.
Article I •. Les Rois des Rom11ins.
. . 3.t
Article II. L11 B.ep116lique Romlfine, fo11s les

· Confuls. ·
·.
Io •
. I. Gunre Je C•rth111• ou P111'1iqt1e. ·
IS'.;
- l 1. Gunre.P11niq111. · · . ·. . ·
: 18.
:. III. Guerre P1111i'I"'· ·.
.• •
. - ·. io.
'.Article III• .ü IV. Mo1111rehi1 fous les Empe. "'"''·

. .

H A r. II..
~toient en

..

. '

.

.

. . . . 2. 3•

Explication des. dignités , qui
ufage chez les Romains dans Ja
· Religion, dans la Paix , & dans la Guerre ;
& dont la connoitfance eft néceifaire pour
. entendreJ'Hitloire. · · · · : : ··· · ··· ·· · : 7.
CJtAP•. III.· Des Sibyles & des autres Pro. phéte4fes 4u Paganifnie. Le.tems où. elles
. ont vecu. ·. . . ·.
. · · · · · · . . · , · : · ·...,.,. •
·Ç H A .P. IV.• Les Poëtes Greès. ·Les Poëtes
. J.atins. Le tems où· ils oat:vécu.
s+·
.C
.

'I

r,

•

Xome 111.

'

•

.A_9

,.

a

Tàble des Matietcs.

f.• tn_ Po!_t1s Gries. .

·· ·

?. z.. Les Poëus L1111ns.,.
c H A r r r Il E V. Sa1te
·

des

•

. •. · f ~
•
78 •.

,
Me~a1Hes

Impériales Romaines,, o~ l'on. volt. Jes Em..

pereurs , les Imperatrices , Jeurs proches
fatens .; le$ Céfars , leurs femmes ; les

. 'Tyoins., Jew:s femm.et.· . · .
.

" · · . 9~

.

LIYRE. ·s-EPTIE.MÉ.
~

L•Eglife de- jefus-Chrifr•. · -·

C.

.. <

.

H. A 1.1 T '!- E P 1l 'E l\J 1 E !l• Defcr~pti_~ll ·
• del q.life: deJcf11!.-Chr.ilh : , . 112.•.

Ardcle. L L'itl;, Je eh11fJ111. fi1,eJe• .tf.brlgi..M lia
. 'fJÏt " ' JE.sus-CHIUSt:' tir/6 lies IY.--E1111ng1~
ltjn. Ce 'fMi. s'tjJ f11i1 à. IA. n11ijfaee. u f Eglifa.... ris tl11ns 111 Aaes des .A.pJtrts. L11 Chronologie
lies P11p.1s • 111 Schift1111 ? ·lis "Bttflct1tions. 1.11
.. ~rophttu Je S. M11latb11.,_ATth.ttd1J*• ,r.b. 11111eb po11r lis dmiitrs Pifa. ;. 6' C#. tpl:il f4M.1
. rafer.t# «1t1_ IT-.,hlii.t.,. t.i.~ :LSùcll o_r~,
. $1.ife. N11ijfane1 lie]. C. 116. B11p1lme ti;e.J;. c.
: · J ra. 1.·~. (19.: Il. ·.Bil9•è• Bletflio• Jei'
·Jl.'mes, .1:-a1: I& P.IÎI/#~~ 1 z6.: w. p~1''· .
. L -F."'1/J•ri{I#. > 140. "Er11h.ifn "·J14Ms , .& J11
· '-11/fillf.4# Fjh .• Di.f11: .. 141. ]llfto.- Cb,.ijl ..
. . llJOlll• ••. Ci.Il ' J 44. D.efm11.. • er :ft5,;1.
. l ...f .- 11,a;,,. ~ "''· ~li:..' Dûer1s.,
7 .. 11~ s;~·)
: .(/t '; 1' 7. ·Ill-. Site{~, l.S,9· IV.." Sil&l'=, 16·3•
. Y.Sur.l~, 16~.Yl.Site/el 168.VILfi•de,17.i,.
· Y/II.. Si1t11t. 114. IX. Silt/,,' 1.17. X. Sib..>
. 4'1181. XI. Siû, 1&a. Zllo SiMü, tp~

i4

.

"

•

· ·Table des :Màtierei.

1, _.

- ·Gferwtion /11,r Ill Prophttit Iles ·Pilp~s, ~111_,r;b,U, à S. MlliaehU ,
~ XIII.· Sierlt,
2.0Z.. XIV'. ·S#ek , 208. XV'. Sitele, 211•
XVI. Siiel1. z 18. :XP'II. Sitcu, :r.z.6. XVIII.
Sieele,
,
· . 240. .
Article PI. L6 Co11ei/1t, · · . - · . . . :- 2io•
. · Ob(tft'U11tions far 4uZ,•u •fagu_ _J, rEglif!
l'rimirive. .
·
· ·· ·
·

. I. Des· Diiietmijfn 9 ·. ..

. .. .

, . 14;.

Il. Des Religilufts,
. 2.44•
JII. Dt l"E"eh•riflï.,;
2_4f.
IV. Des .Ag11pes,
.·
2.*6•
V. D11 Pirfl7ttr.1 ik1. E.~; ·_.
z.48.
VI. Des Diptiq11u,
i. ~o.. _
· VII. Des Eulogies,
. ,
·.. · 2ff•
VIII. 'Des neinn11s Bt.lffas, _ ·.
2.j J•
:IX. D4s
"i;u. tl1 Ill 1mïune1 1•- ·.
'1liq111' . '
" ,
..
2.,. f. '
1. Concile Génlrlll 1/1 Nid1, • ·
J.63.
Il. Coneik Gln/r11/M, Con/ll"ltiMpll, J.67.
III. Conei/1 Génér~l lfBp_~fl,
.
2.7s.

'1'"''' .

IV. Co11eik Glnlr•l '1~ChÂle11hiu'
·..Y. Ctmcik Gl.W11l IL tl1 C••fl1111tillOJ. ··
VI. Co11lik Gin. III. tle C111fl11ntinopù •
VII. Coneiu Génn•l II. M Niel1' .
' VllI. Coileilt Gin. IV. tl1 C1"1J1111tinop.
lX. Coneik Glnlr11l t/1 I.111r1111,
..
%. Coneil1 GhérJ Il. ile Llltr•,

S7J•
'1.7~..
:a.If.

2.8JP.z.95 •..

304.

,_ · 301..
' XI. Coneik G~'!'·rnI.
l..•tra,
'307.
XII. CowikGmtJ'•llV. tl1Lil1r•,
308..
·:XIII. Coneiü Glnlrld lk LJl11, . ·.
309.
%IV. Cowil1 Gl1"r11l II. tl1 L7on,, ..
31 J.
!XV. C111eill Glnlrlll tl1 y;,,,,,,•
. 313.
JWI. Coneile Glnlr•l tlt Co11fl•e1 t
' 1 f. .

M

. ..,JY_q.

C.IWI# GéaJrlll "'4 JlÂl1, . ·

316.

-Table· des MariereS'; ·

XJf.111. Concile Gé~ér11lJe Floren~I; ·. ·317.
XIX. Coneile Glnir.al V. de L•trJln; . '3~.9.
XX. Conei/' GénlrAj de Trente , .· · . · . . - 3a o.
Article III. Les .:EerJ'f.!•Ï1's faerés de l!Anrien <).'
Ju NÔuve11ù Teft,mtnt; les Peres ,,_fEglife,
· t4nt Grecs que L11t!1t1 ·1 .t!Jt -ll#tres .A.uteun
. Etclefù1fliques-:, le ~''!'!. ~ù ils·ont Jl6_uri, 3z. 3.

•
i

Article IV. Lei Hir/tiques &leurs opimons,416.
.Art ide V. Les Ordres R~ligieux ; les O'nlres ée
Cbev11/erie; les Ordres Hofpitaliers; les .Ordre1
· .MilitAires, & les Congrég11_1ions Réguli111s,4s 3.

.1

Fin do. ·la .Table des Matieres•.
.

.

.

.

~

-· '

- ._

'
~

.

.

.... ' ..

._
-

.

1

_,

.

..
.

(

.. . .

.. . . .

.

.

- .

.

. . ... .

..

..

.·. ...-

.

'·

.

. . . ' .
. . ' . '.

.... , .

..

••.

.
. ·....
.....
" '' .
.
,
.

.

'

..

.

.

..

.

.

... ..
. .. ...·-

'.

.' .

'·

•

·-

1 ·-.

. .. .. --

..

~

'·

.,. :

-- - ---

,L· E S .· ·.. ·. '-' . <
t:·~É M·. E- N. S;· ·-:

-· É

.

~

~

.

••-r

. -

-

•

•

.. .. " .. " DE ......
. . ,· .....
;

.

'

.

.

: •'

.

'

..

.

'

.

-

. ' . : . , . . ' ' . '. . . . . . ' : ' : .

'

.

"

.

.

.

. '. • ._ -_ ~ ·• - ... ;
-

.

.·

.: "

. .. ;

'

.

: .~. i.)

.

'·L'HI STO:I<R·E·
.
'
....
. ..

.

. . ....

'

. .

.

.

. .

·. . L I.

.

.

. .

.

~:

~

~

--·

. .

.

'

V RB . s. t X l.E.:•.M ·E.

_______
__
ltf ..._:.
. i.. .'
.'
.
.
.

• ••• '

• '

·• - •

.

-

•

~-

•

.

-

.

'

. •

I'

• .:.

~

t

-.

•

•

' '

\

.

·

. (:~nt~n,ànt ta~~· ·~ô~~~~aiiéiennd,
· .·. · ·qui efl·cetlc~ des Rofttàfos.: -··: ·:
1

.. • . . ..

• .

.,c_

•.

••

j . ....__
. ......

P·RE.K1 E~'. ;
: . ·.: .. • .· .·..·u, ~·,:. .:; .:>· .·-.: ~ :"
·····::1.~·-··•,;,,·.-..or"'Ji•.~1'~ :.· ·;.. ,.
'. : .· ·.ç H A:P rT.RE-.
.

.

~

.,

.

.

.. . . ... .i~~~Pâ.· ~·~·.ellli .CCS-ôMe· fa.·~.

cé1eh/e ·de:l~iù,i~~9'n l'àpelle tttia
à '•'"''' , paree q~ Satgm,e, c-ba!=~ de fon ~c:-Ia11Dle 'pât ·f~ _·fils J u-
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~1ter ~·t VIDC".~C~er'•. ~e paJI
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.pr les E.IJllll 'par l• iAM{Glltll t us
f1m1lll.
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!.:· · ·. · , 'Etl11iini"tle ·t,Hif!olr1:-::;':I~

les L•tins ; les, ~u~ules~, J1es v~lfq••s~ ~: ~4ii~
étoit renferm.e enue J H~trune ? fion~ ·11 dl fét
rré r le '!•bre. à l'Occ1~ent ;~J avo1t·la·C~"!
l'anie à 190nent; la mer T1rrhnN ou de Tof~e
au Midi.,·les Sabins-et les :~amn~tes.au Sep(èatrjon. Ce pays s'appelle au1ourd h1.u C4mp11gu
di Rom•. Avant la fondation de Rome, qui eG
devenue la Capitale du pays1.atiq_, il y_ avoit
des Rois. On en compte jufqa'à XIX. cjui ont
régné durant S4~· ans. Je ne- donnerai ici que la
fuite Chronologique de-ces Rois , fans entrer
dans leur hifloire , qui eft chargée d'une infini..
té de cbofes,- 9u'on peut fans ëlifticul~é ~e._o
. au rang des d>imerës. : :: " ·; ·: - " . · ;: ·
bs 1111 mon41. - .
.Ans ll'UMll f Er1 'VM.{(•
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B..oi1, ·RIWMll S4i, 4111~· .

. i708: r. P~i: ,'Ill~ dê SatUr~e · e'tl te p~emier
1
des. R~IS I:.a!1ns~, :nomm~-_.4b'~g~s? .. c ei·
·à-dire , Originaue$ du. pays. il a regrié j'7.

ans.
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s14f;, i. FAVllE &ls r•e·44. ans. ·· :.: ·?&'J.9•
~789. 3. LATJNl7s 6_15 iegne J1• :ans an.ne
~u Enée abOrdât en ItaJ1e. . .· , , ·. '1 z. r r.
>8 J.O. . Tro;1 prifo J>~r l!s Gries. .
·. · i 184.
2.813. ~~~~ :JUS· de· V:ê~':'!, a~F quélques
Troyens fug1llfs. àbord_ e e'o It.·alie
la P!Îfe d(TrOJ.~· 11épo\lfe Lal!lini " . . : · , i
Launus, a qua·a~_fuc~ede·i ... àns apres~ ·. J J]lt.
J.8 z.r. ~· E ~ E B re~ne env!~on 3~_ans îeùl.
Les Romains fe font tOUJOW'S fiùt lïonnew de fe
dire defcendans d'E°-~~·. · . , ., , ; · ..·. ·· 117-9•
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A,111 J11 tlHl'lilt•.
.· .A.111 •'UlllJI f E.YI 'rlllÙ'•
2.893. 7. ENE~E S1LVIUS, 31.
. i11~. .2.,114•. 8. LATINUS SJLVIUS,
2974· . 9•, AI.BA SILVIUS, J,SJ.
•. )013• JO._ CAPETUS, z.4.
. 3037. JI. CAPIS,z.8. 3061. 11. CAP~TUS II. J J· .
3078. 13. TIBE B.IN, 8.
.

so. --. IOSQ.
-

.1030..
$)91•
·_ _967.

. 9 3.9·

9i6. -

3086. 14. AGRIPPA, 40.
. . _ g1_8•
. 31 ~6. 1 f. Aaiu1u1.B ou .All11Ji111 a 18. 878•
. 514$· 16.- AVENTIN, J7· - . .
8$9•

318z.. 17. PlloCAS, z.3.
3iof. 18. NuMITOB,

.. .

_.·

-

.. 8z.z. -

·

.. - 799~

_ • 19. A1&y1.1vs r~fne 44. ans à .la place
de ron frere Nunutor qu'a chaB"e. . ·. .
-~ z.41. R1111111, Be Ro11111l11s naid"ent. Ecliptê
généraledufoleil. - - ·
· · · - · · · 773•
-,, 3i49. NmnitoY efl remis fur Io ~one par fo11
petit 6Js Romulus ~gé de 18. ans, qui l'an fui•
vanc jette les fondemens de -la Ville_ de ·aome.
,_

.

. . -_·

,

.. .

- - - 7ff·

·3sfo. ·· 'B.om• '"';' ~ felon Varron, quoique
'F11~i111 Piélor en mette la fondation f. ans entiers plus tard. Ce ferait felon lui· Pan du Dion•_
de 3i. J 6. U4"erius a fmvi cette opiaioa'<11.10· aopt

lui ab&lldOOO.ODS.

-

- .

Aartc:ia

.- -

.-

r.

.

- Li1 Boil' IÜ1 'zinu,;111; _-

.

~

'

,
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Mut tus XIX. Roi des Latins , ay.ant chat:. ~
ièdu Royaume fonfrereNwnitor,obligea~- _:: ·
il11ù1 fa niece de fe faire Veftale , afin que-Nu;. ·. ·c.or n'eût poüic de poftérité. Silvia fe troaîa
~ij

4

. Ellm.en1 de f Hif/oirt.·

· ..•

·gro11"e & enfanta Remus, & Rom11lus. Amuliu•
pour les perdre, ordonna qu'on· les jett~t dans
· le Tibre: mais un Berger nommé F1111jl11le en
· prit foin & les éleva. Etant devenu,s srands ils
tuerent Amufius leur oncle, & rétablirent Nu. mitor l~ur ar~ul fur le °.!'hrone. L'an II. d~ fon
regne , ils baur.ent la Vdie de J!ome, q~1 fut
d'abord la Capitale du pays Latur, enfuit_e de
toute l'Italie , & entïn de prefq11e c:out le
monde.
_
·.
Rome eu d'abord fes Rois : elle fut enfuite
· République fous les Confuls ; elle deviné fous
· fes Empereurs la plus pullfante ViU~ dq monde
connu, & la Capitale de la IV. Monarchie. Elle
eft aujourd'hui le Siége des fouverains Pontifes
de J'~glife Chrétienne, fousla domination def..
· ,quels elle eft deP,uis plu1ieurs 6ecles. .· · · ..
. Rome eft fituee fur VII, Montagnes Je long
'du Tibre , au de-là duquel on a communiçation
· par 4. fonts qui font fur ce ffeùve. Il Y. a· J.o.
·Pones 8c 14. ~uaniers ; & peut-~tre 3oo. Eglif'es , dont la pnncipale eft S. Je11n tle ~41r11n.
Mais la plus grandt & la plus ~agnifique èll S.
Pierre fur le mont Vatican. Cette Eglife oil une
des merveiJies du monde. Jule II. co~ença
de la faire re~tir .dès Jes fondem~ns. Les Papes
. (uivans ont cont1nu6 ce grand ouvrage·; 8'
Paul V. l'acheva•. ~e Palais' da Vatican , oi\
le Pape fait fa demeure ordinaire , joint cette
Eglife, à Ja~elle Uru: ~ede fien pour la m~gni" ficence. . .
.
. ··
..
· - Cette Ville s'embellit toU$ ·lesi.<>urs .par les
Edifices que les PaJ>es &. les .<::ardinau~ y {one
.iaus çeife b1!lr; elle ferolt fanS doute un.p_!odi..
·F do la. main des ho~es, _& <JUÏ palf~o~

a

'

-

L1v. VI. Mo~;,_cbiel .À~rlenn11• ..

f

1

toute imagination , fans les. différentes fortu- .
11es qu'elle a co~rues ·en divers tems •• Oa- •
t~e les ravag~ ~u c:lle a .ro}ltferts .P~r les incen- ·.
dies; elle a ete pnfe, pillee&:nunee p!ufieurs
~~
.

· Nous n'avons dans l'Hiftoire rien de plus·
grand que l'EmP.ire Romain~ ~l a .été jncompaia:. ·
l>~ement plus pwlf~nt & pJus etendu que les III.
grandes Monarchies qui l'ont précédé.· Il eG
l'ouvrage de la valeur & de la fagelfe des Romains: 8' c'eft fur ce merveilleux ouvrage, qui·
fait l'admiration de tous les grands efpdts , &: de
tous les plus fages Politiques, gue ceux·là mêmes> que.l'amour de l'antiquité ne pjque gue-.·
re , (ont emprefi'és de jetter les yeux , pour en
connoître toutes les particularités ; pendant
qu'ils 'ignorent fans chagrin l'Hiftoire dés auoo:
tres Royaumés•. Pour fe former une idée des .
l'Empire Romain, il faut le regarder fous VII.
Etats différens , CJ.ui en font comme les 1. !ges•.
Cette divifion eft bien. timple & très-faè:ilc ·j

retenir. - ·· · · · · · ·· · . · · ·. . · . ·
Lt 1; EIÂt ''JI/olU hs l.oil. : . · , ._. · ·· ·
L1·11.fo1ls hs_ Conf1"1~ . . ·_ ·. . . . . . . ' : .
LelIJ.[oNSul Em~wi1W1. · ·•· .· ·. · -. ... ' ..... LI 1Y. fot11 l•s J.roi141s Hlr11k1. é- Ils OJr#z1tl~. ·. .
L• 11'. ji1U ks Rois Lomb•ris. · _· ·.
·
· ·
L• VI. fat11 _l1s EtllplrllWS Fr•n1oi1-• .~ .
z.1 v11. fous ln Emp,,.111rs .A.llnn•111.
.
· 1e fuppofe,comme on le voit dans cette divi...
fio!1, que la MonarchieA des Romains- a pria
naüfance avec Rome rncme. Ce fera, fi ·ron
veut. fon enfance. 'C'e& aiême ainli que les
Hi~oriens ol?t. rep:dé l'~ra~ de Rom~ fous les
lo1s. Lis &11-, dit fort bien M. de·Sasnt.1Ey10,:

Aiij

•

'g

'Ellmtn1 Je PHtf/oirt. · . . .

mont, pag. 3. ·& 4· ~ni 1ufipt11 d•f"'' À l11gr~;,.

Je"' du Peuple Rom11111 • •••• 'I"' e efl fl".!I& r•ifan
'1"' les Hijlori1ns 0111
l111r rezne l'mf•ne1 tl•
· :R,()ffll ••••• Pour 11 eonnoÎtre. • • • • il fuffir• tl•
f1.-uoir qui ees flpt Rois , n boui Je J1NX ems 111111
tl11nnles, n'ont p11s lllijfl '"' Et11t IHoeoup P,.lNs
ir•nd '!"' etlui tle P11"1#, ""Je Mllnto!'e. Son age

''°"""'

parfait efr fans doute fous les premiers Empe.reurs. C'étoit alors 9ue l'Empire Romain ~·a
.woit point d'autres limites du c6té de l'Onent
·que J'Eufrate, le Mont Taurus & l'Arméniè.
Du c6té du Midi il s'étendoit dansl'A&ique-jufqu'à l'Ethiopie. Les Ifies des Orcades le borrioient au Septentrion ; & à l'Occident, il ne
r~connoi1Toit pour bornes que !'Océan Atlan-.
tique. · ·
. · .. .
. ... ·..... ··.
· Mais il paroit bifare qu'on dife que ce grand
·Empire, qai da tems de Trajan conunandoit,
dit Apian, à la plus grande panie du- monde ,
(ab.Gffe encore aujoura'hui en Allemagne., dont
. !'Empereur ne poffede ni la Ville de Rome~ .ni
· · à peine la cent1eme ~ des pays fur le.(quels
cet Empire étendait û. dotnination. Il eŒnaê-·
. ·. me de notoriété publique ., que l'Empire Romain &nit en Auguftule l'an 47 s. de l'Ere vuJ.
· gaire. Cependant afin. de ne rien changer dans
· fufage des mots, puüqu'on nous dit que. le
S•in1 Empir1 lùllUIÜJ ~ en Allem_agne , nous
nous accommoderons a cette mamere de parler: 8' 1i .DOUS·avons VÛ fon enfànce, Jorf<JU8
Ro_me ne po.ffédoit encore què le pays Laun,
nous le conliderero.ns en Allemagne comme
dans fon dernier âJe , exrirant & aépouillé de
·con Patrimoine meme , n étant pas même uno

Gmbre de çc qu'il a été a~cfo,is. _ . . ·• . . •· ...

l1v. V1.·Mofi4i:cbi.t1 ·Âli~nti.
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On woit. peut - être Coubaité que dans la ·
Chronologie· de l'Hilloire Romaine., j'eufl"o.
marqu~ , outre ·les ans du, monde , & les aos
avant l'Ere vulgaire., les années depuisJa fon~ -:
dation de Rome. ·La'18ifon ~ui m'a décerminé
à ne le pas faire 1 .c' eft· que j'ai voulu. é.viter-la. :
confution. &: ne yas prefenter tout-à:-la-fois :
tant· de cbo(es à J'Jmagination. D'ailiéurs il.eil
facile, quand on a l'an·du monde où s'ell pafi'é
quelque évenement ~onftdérable de ravoir. à .
quelle année de Rome d fe rapporte. Il n'eA: be- .
foin que d'une fa,,f"11aion..,· :qui .. efl très":"aifée. .
Oo met d'abord l'an du monde où .fe trouve l'é- ·
· venement : on place au-deifous l'an du monde··..
· o~ Rome a été fondée : ce qui refie de 1afa11jlr11~ ·
llion, efi: l'an depuis la fondation de Rome ,
auquel (e doit rapporter l'évenem.ent. Exem- .
pie. On veut·favoir dans quelle. année depuis
· Ja fondation de Rome COlDDJença .Ja 11•. 111m-• ;
P•11i9•i. Elle·co~en~·l~an cki mo~de J18&. : .
queJ·e pofe. J'e mets ,au· de.fl'o• J~f o. ·qui~ft: ·:

l'an am<>nde où·Rome.fut fondée. -J~(o~ ,
ce fecond nombre· da premier. JI relle 13'· ,
Cefl l'ân de Rome où a commencé la Il. gueae
Pu~ique.
·
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À~I Ju motllk.

.tins Â'fJllllt fErt 'f111fi! · ·
& 714· ans avant l'Ere VuJpir~ Romulus qui.·
a voit été nourri Jurement avec des b~rgers;. &:

toùjours dans les exercices de la guerre" confa..
cra Rome au Dieu Mars , qu'il difolt fon pere. ·.
•Il reçoit les Sabins dans Rome, & ils devien.. :
nent fes f ujets. · · ~.. · · · ". . · · · .~ ·· ' · ' · •· · · _; · :
Romulus qui ell toujours -en guerre & tou..: ··
jours vittorieux, ne. l~epas de co!11mençer les :
fondemens de Ja Religion & des Loix. · .· ··· · · .- '
3i88. Romulus meure.·

: ' :.<

· · 71:6. -·

fuccede à Ro- :
-mulus •. Une longue paix lui donne moy~n d_e '
perfethonner ce que fon predécelfeur n avoit .· ·
qu'ébauché. IL-forme la Religion, & adoucit les· •
mœurs f.irouches du .Peuple Romain~· Il regne '
4 3. ~ns. · · : . . ·, ·.: ., ·
· · · · :·, :. ·" ·
·Plutieurs Colonies Greques (e .répandent ·
dans cette partie de l'Italie 1 qu'on nomme Ill .
2.< NuMA PoMP1t1us

.-

1

Gr11tuk Greee.
·- .··
. 333~· TuLllUS ~OSTil.tUs.. rego.e ·31. ans; '
fous Jua ..41111 fut vaincue&: rumée ; & fe donma;· .·
Je-fameux combat des 3~ Horaces qui tenoient ··· ·

Je pani de Rome, .contfe Jes 3. Curiaces qui ·.'
défendaient Albe. C'étoit trois lreres Jumeaux· :
contre 3.autres Jumeaux. Ils combattirent pc)ur ·,
déci~er'Ja ~uerelle de ces deux vines. Les J• •.
Cunaces d abordfurent.blelfés, &deuxHoraces •.
per~.irent la ,vie. J.e troifieme quirefta tua. Jes 3.- :
Curiaces, 1 an de Rome 83.

·: ·

· 673; .

336 i. 4~ AN eus MAB.T1us regne 2.f. ans. 64s.; ·

.. Jlome fous.ce Roi dompte quelques Latins·;
&·continue à fèf.lire desCitoyens de fes ennemis. :
Ceux de Veïes dêja aaiib.U, par llqmul'1s fOJll ·.·

~1F llO~V~~S\~~~.' : _'
.

,

\

-

/

.

L1 v. VI. Monarchiei Ânt:ûnne1. .!J >.

'A• '11 rnonJ1• ., . '. :
.Ans n4111 l:An 'flM{f.;,.
3378. L'an ris.· de Rome .Ane•s ~oufi'e fes ·
conquêtes ~ufqu'à la mer vowne, & batit la vil-!
le d'01Ue a l'embouchure du Tibre. ··. · · 6z6~ · ·
· 3JS7. S· TAR.Q.VlN L'ANcI&N regne JS~.

ans.

. ·

.

·617.,

li fubjugueune partie de la Tofcane, Be em~

bellit Rome. . _ . . . ·. . · · . ·.
·· · ·
De fon tems les Gaulois conduits par Bello.;
vefe, occupent dans l'Italie tous les environs
du Po; pendant que Ségovefe fon frere mene
bien avant dans .la Germanie un autre eifain do
la Naùon.
.
.
..
..
. .
.·
~4"1· ·6. S!K.vlus TuL1.1us commence· de
régner. Il regne 46. ans.· Ce fut lui qui· établit
le Cms, ou le ~énombrement des Citoyens di~
tribués en 30. Tribus, par où celte grande Ville fe ttouva·reglée .comme une filmille parùcaliére. · . ·
. . . ·.
·
s79. •.
341 I. SeMJius T11lli11s , après avoir agran•. .
mla ville de Rome, conçoit le deJl'ein de Ja metue en République: Il périt au milieu de ces :
penfées parle confeil de ra .6lle ' & par Je com- :
mandementde·'farqui~ fon gendre. Car ce Ty- :
ran , par l'envie de reg.ner , fait t'1er Strui111 pero ;

de fa femme Tullia ; & cette fille denanuée ,· "
'lui n'avoit pas moins d'ambition que (on mari 9 ·,

fait paKer (on char (µr Je corps de fon pere affaC. ·
'né , ne voulant pas détourner .Jes· chevaux~ .
par l'cmpreffem~nt furieux qu'elle avoit de f-e ·

faire couronner Reine~. · '..
· . ·. · 13 3.
. . ·· , 1-... TA .1 Q v r ~ l• SNP'!IJ' · regn~ ·
·24. ans, apres aT01r envahi Je Royaume 9 ·où il .• ·
exerce d'1IaJlt long-telll$ toutes fortes de vi~"!

lenccs.

· ·.. · AV.
· .·...
·. _ .. ...

·~o .. ·El/mens Je l'H_iftoir1;
,4.ns U 1ll011Je.

.Ans 4TJl'1'1 rsr1 'flN{g~
. Tarquin le Superbe rend par fes violences la:
.

J\oyauté odieufe: l'impudicité de Sexte f?n 61s,
qui deshonore Lucrece '· acheve ~e muuner le
peuple. Lucrece ne pouv~t furv1vre à un tel
affront ; elle fe tue elle-meme. Son fang , & les
harangues féditieufes de Brut11s animent les Ro· ·
mains. Les Rois font chatrés , 8c le gouvernement Confulaire eft établi fwvant les projets. do
$1r'lli11s T11lli11s.
.
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'349f. l..• Rép11bliq111 Rom11in1, fous les Confol1
J14r11nt 46S. 11ns ; e'eft~*-dire, jufilu'à f 11n d~
•onde 3960. q11eCef11r fe rentlit m•Îtr1 Je Rome
44. 4ns 1111ant f Br111Mlg11ire. · · · · . . j 09.

.
L

'AN de Rome :r.4s. Junil4s Br~t11s , .· & .iuei111
T11rqui11i11s ColU.ti1111s , les deux premiers
Confuls.
· ._·· . . . . ... ·. . . . . •: ·.
· P11iliN1 V11leri#s , Conful cé.lebre par fes ~c~
toires, devient fufpeél à fes Citoyens; & .il ·
fait pour les contenter établir la loi , qui permet
tl'appeUer du Sénat & des Confuls , au Peuple •
àaps r:oares les càaûes où il s'agit de châtier 1111
.Citoyen. . · ..· . . • . ·_.. ·. · .• _
Les Tarquins chafi"és trouvent des · défen~
feurs. Les Rois voiûn9 regardent leur b~nOîC
{e~ent comme une injLlfe faite à t.ous les
Ro1s.
· ·. · · ·
·
·· ·
- 3~97. Por(m~ Roi "de clu{114m', Ville" d;E..;
. tr~ne,, pren~ le.s armes concre Rome, qpi ré~ ·
dune al excremu:é &prefque prife, eft délivrée
par la valeLU d'Bor11ti11S Co&lls, ·
1oz,

Lrv. VI. Mon4'ehie1 Ancienner.

J1

.4,as Ju monJ•~ . · . . À.S •'U•111 l'b.1 '1111/g•.
: Les Romain~ font d~s prodiges pour ~eur ·.liberté. Sc1'tlol• Jeune Cttoyen _vo1t tranquille-.
ment brMer la main, dont-il a voit manqué Por•
· fenna.. : .
·
· . . . _. .. , , .. .
jeune fille·
étonne
ce .Prince
p~ ià. :
_c_/e/i1.une
. 6'.
.
.
.
. , ' . · , . . .. . , , :.·; ·: .. . :·
h ardteue. · .
. Porfenna effrayé de tant de marques de cou.:.:
r~ge, laiiT'e Rome en paix-,&,.les. tarquios de.:.·
meurent fans rdfource. .. . . . . .: . .. .. · . . .
: 1~11 •. Tout en en défordre dans Rome~ par.
~ 1aloufie qui s'eft réveillée enue les Pauicieria ·
&-le Peuple~· - .
· " ..
'. 49, •
. La puifi"ance !-=onfulaire , quoique ~éja ma..
dérée par la 101 de. P: Y11/niMs. , p.~ro1t encore
ex~effive à ,ce peuple piloJ1s de fa. li~ert.é. l~ ~è_ ·
retire au Mont-Aventtn. On le menace 1nu~
ment 1 & ce peuple né peut être rainëné que 'par' '
les pai6bles remontrances. de J4Ïnmi#S .A,,;p1"- Il faut pourtant uouver ~es tempéramens,,
& donner au Peuple des. Tnbuns ·p~nu le defe.ndre- conu~ .les_ Çonf~s. .l.a ~i q~ ,établit
. ·cctt~ .nouvelle Mam&ratufC ~ ~pp~e. la ~;_
fllf'lll... ""; . '"~. ".·:,.

•·

-·,-. ..... ~· ,. · ' ' : ,·,; .

'f:rill11ris.J#P1#pu~dli~.·. ~ -~·:· ..-.. :;: ·.·,:.
· . J-1 r+ ~wfol• .z~ :J>atric1eii ·,,. 8t le plqs
grand Cap1ta1ne d'entre les Romains , ·.clia({'é
' malgré fes fer vices par la' &aion populaife, f
révolte , médite la .ruine de fa Patrie , mene les
~_,)fques contr~ Ro~~-~}a.. ~éduit.à l'estrémi~
t~·, &, n.~ peut etre ~~~ que par les larme;S .

e

4e.f~-inere.·
1
·
'
.
:· · · • • •
:
- L.· fl!iitJ~ÙU Cinei~11i_· fauve

· .

· •.

490.

l'armée. du
Çonful M•rcus Minu1i111, qui alloitêtretaillée
~n pieces par les Eques & les V~lfqu.es. Les Lie- .
. · .
. Avj
·

J!t

1

..

-

'Eliment Je l'Hifloi.re.'' : : ~ . . .

· ·
.Ans •v•nl rErl'VN/t.
teurs q~i fur~nt · ~nvoy~s de. Rome pour lai ··
dire qu'd venon d'etre fuit D1811t1Nr, Je trouverent à fa charrue, labourant lui-même des ter·:
res.qu'il a voit au•de-là du Tibre. Il quittE; fon ·
travail, va à la tête ·de l'armée Romaine, dé-.·.
fait les Sabins , triomphe de Gr11cchNs·, & 16.,
jours après retourne à fon lab?ura~e. · • · ' · ~· ·.· .· :.
· 3f f o. Rome manque de lo1x neceffa1res a la ·
bonne conllitution d'une· République. ; De là' ·
naifi"ent de nouveaux défordrès, & de nouvelles. ·
jaloul'ies entre les Magiilrats & le Peuple. 4f 4• ·.
· La réputation de la Grece , plus céJebre eb•'
core par fon "gouvernement que par fes viçtoires • excite Jes Romains ~ fe régler fur· fon
exemple ; ainG ils envoyent des Députés pour 1 ·
1'echercher lès Lois des Villes de la Gréce; &:
fur tout celles d'Athenes , plus conformes à· ·.
l'état de leur République. Sur ce modele. X. ·
MagiA:rats abfolus, qu'on créa l'année d'après .
fous le nom de D1cemviTs ,· rédigerent les Lois·
des XII. Tables, qui fontle fondement du droit'
.At1s Jumomle.

Romanr,-l'an' de Rome· J04." · ··. .: · • , ·_ ·· · ·. - , ·.
a f f.f· Les DtcttmJirS gof4t1ern1ni. ·Le Peuple'.. ·
ravi de leur équité , ·Jeur Jailfe ufuq>er le peu...: . ·
voir fupreme> dOIJt ils ufent enfuite tyranniquement~
· · · · · ·' ·
· · ·' ·...
- · ~ 10•
• 3 f 1f. Il fe fait ·d~ grands inouvemens par
1'1ntempérance d'.Appi11s clii,,Ji11s·, ·un· des Dé-·
cemvi!'5; & par le meurtréde Virginie, que fon · ·
pere aima mJeuz tuer defâ..propre main, quede:
l'aban.donner à la paffion d' .Appius. ·Le peuplé·
Romain a horteur de ces violences:·& les-Dé- -

''m'Virs font ch~ls. · ·
· · · · ·. · ·_ • · 44,9.'
·3 608, la ~iJle de Veïes, qui égalait prefquo ·
;

f

. ·•

-_

,

.

. T..rv •.VI. Moililrchie1 .And1nn1i. . 1 t
Jrns J11 mou,. . .
.A111 A'U•11t f Er• 'llM/g.

Rome, après un liége èfe 10. ans, & beaucoup
de divers fuccès , fut prife pàr les Romains fous .
la conduite de CM1JilU• .·· · · ·
· 396.· ·
· J6Io. les F•lifil11•~ font aaiégés par ~·mil·
le. IJs fe donnent à Jw ; touchés de ce <J.U'd leur
avo1t r~nvo~.leurs enfans, qu"un Maure d'E- ·.
cole lu1 a voit livrés.. . · . · •· · ·· · · ·· ··. 394~ ._ ·
· J611. Les .Gaulois Sénono1s entrent en Ita-.
lie, & affiégent Cl11fi11m. •.. · · · '· · · · ·.· .· 391~.. 361 i. Les Romains perdent contre eu~ la tà- .·
meufe bataille d' Allia. Rome efl prife & brO• · ·
Jée. Pendant qu'ils fe défendent daris Je Capi- · ·
tole , leurs affaires font rétablies par Camille ,: .
qu'ils avoient banni. Les Gaulois demeurent 7.
mois maîtrès dè ·Rome ; appellés ailleurs par·
~·autres ·affaires, ils fe retirent chargés de bu· ·

tin. · · · ·. ·

•·

·3 6 i 8. An11rthi1 à

··

· .·. · . · ·. ·. • 39s.·

efl prefque 1 O.:
ans fans Confuls, ·1ufqu'a 1 an de Rome J 88.
fiue St:tt111 Stntin#s Lltttr•n"s fut créé. Con(w.·
Il eft le premier qui ait été pris d'entre le peu·
ple~
' · · ··
· ··
· . . 376. : ·
3671~ .An11rthi~ à Rome, qui ~~ point de•
.Confuls. ·.· · : · •· · •. -~ : ,·' ·: · · · · · · 333• .
. 3678. Rome efl aux mains avec les .Samni.:..
tes fes voiiins ~ gu'elle a urie peine extremo, ·
à réduire , malgré la valeur & la conduité de .·
P11piriNs C11rfor , Je plus illuftre d~ {es Géaé-;
raux. · . · · · · ·. . ·· · ··. . · ·- ··..·. '. 32 •
3680. Ânaehu. Rome etl (ans Conîuls. 3z.4.:
. 369f~.Anilrthi•. Rome n'a nuls Conful~. j09. •
. 3703: Rome n'a point de Confuls; on qée:
ileux D1dateurs.
· · · .· . · · · ·... 101.
J 121, Les GaL11ois , ·ia tcrrc\lt des Bom~s;
.

~orne,' ~ui

.

,.

,

~s Ju moml1. . . . .
A.~~ ll'UllDI rBr1 'CINl~• .
· s·élévent contre Rome, excites par les SalIU]J-·
tes , les Brutiens & les Etruriens. Ils remportent .
d'abord une nouvelle vid9ire; mais ils en fouil-.
Jent la gloire en tuant des AmbaJfadeurs. Les ·
Romains indignés. marçhent contJ"e eux , les• ·
défont, entrent: dans leurs terres'· où.i~s fori·<
dent une Colonie , les battent deu~ .fois,, en
aJfujettiifent une partie, &- réduifent ,1~aqtre à··
demander Ja paix. ·
: · . · ·. :.. ·. · . i.8 3•·
· - J1i4. Pirr/Jus Roi des Epirotes, veutèo~qué-·
rir l'Italie, où il ell appellé par les Tarentiri~ ;
'1r qui les Romains venoient de gagner une ba~
taille, auffi bien que far les Samnites. . . . _2 8().
.. J7i~. Pirrhus remport~ contre les. Roµiains
des.vidoires:qui Je rainent. Le Conful F11br:iee.
fait enfin voir· aux ~omains, que PirrhQs pou..
\Toit être vaincu•' malgré tOU.i fes Eléplian. s, qui
les étonnerent d abord.
• . . . . . . · _279•
. · 11i1. Fabrice renvoie à Pirrhus fon perfide
Medecin , ,ui éroit venu lui o~ir . d'~npoi(on~:
nerfon maitre. . ·
· . ·.• .. • i . , . 278•
. 37,.9. Pirrhus ell en6n défaié par1e·ConfJJ.l
Ctm.s. 11 repaJfe e~ :Epjr~. ,. ~ ,- , .· . . . · ·. i:7-S' ~'
. ;1,0. Les Tarentins que Pirrhus.entietenoit
d'efprrances,appellent les Carthaginois après fi
snon. Ce fecours leur efl i~utile. ; .ils· font bat..
. fus.éavec les
Br11tiens & . les Samnites
lew-S
.
.
.
.alla s•. ': ... ·.... : ..
. . - ·' . . :z.74
.

;

J·4 -.· · Elémen1 de f Hifloir~~ ·. . .. : .

1'-.

de

. Les Samnites après
ans
guerres Conti~
aaeJles,font· forcés de fubir Je j~ug.4e~Romaios. ·
. Taren~e f~ rend au~ -Romain.~--; .. & ,tO&Js les
peuples d Ita~efont fubjugués. • .·.• : .. • ·... : ·
.. Les Gaulois fouvent battus n'ofent remuer. °'·

Après.480. ans de gJiert~ >. ~e_s Ri?~~s..re~
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:Yoyent les maîtres en Italie. _ _ · · ._· ~ · _ •. · ·· · . •
'·. 37Ji. Les Romiins entrent en jalou6e con-.

tre les Carthaginois,trop puia'ans dans leur voifilaage,par lés conquêtes qu'ils font_dans la Sicile.:
d'où ils font venus entreprendre fur Rome~&:.
- {ur l'Italie , e~ fecourant les Tareitti~s. · : •a7i. •.
· La Republique d~ Çarthage tenoit les deux
côtes de la mer Mcdtterrannée. Outre la c6te·
. d'Afrique qu'elle poJfédoic pte~quétoute entie-:
re ' elle s'étoit ·étendue da c&té d'Efpagne par
le détroit : maîtrelfe de la mer & du commet~.
ce , elle avoit envahi les I1Jes · de Corre & de·
Sardaigne. La Sicile avoit peine à fe défendre ; ··
~l'Italie étoit menacée de trop près,_ pour ne . pas·craindt~. ~è là ont i:ris naùfance les1_11m!•: ·
P•IÙf*'', lt:JUtdement etouifées deux fois par
des traités, qui furent tous deU.X mal obfer,és
de part & d'autre.
•.
- · _ ._ · ._
3740. I. G,,,.,,.; tle C•rth11g1, où les Romains
apprennent à combattre fur mer ; elle dure -i.._ ·
ans. ..
· , ·_ · · · . ·-- ~6+•
·. 314.r. Le Conful D•iliiu ., qui _domie la pre- ·
miere bataiJle naval~' la gagne. :•. >. ·.•. SS9•_
- 374~.Regu~s fou~en~cettcgloue, ~'!b~rde

en Afrique, ou il a

a.combaur~

ce pro.dig1eaz

ferpent,contrelequel dfaut qu'il emploie couta·
(on a.rmée. Tout cede. Canhagè réduite à l'ex-.
t~émué n~ r~ fau!è. que par le fecours de Xan...
t1pe Lacedemon1en. · · • · . . - , i.~6.
Le· Général Romain ell battu & pris: mais

fa prifon le rend plus illuftre que fes viétoires.
Renvoyé .fur f~ paro!e ,_pour mén~ger _l'échan.. ' .
ge des pr1fonruers , d vient foute~~ dans le s~
aat la Loi ciui _6toit toute .efpérançf'~ çc~ q.\j;
•
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fe Jeiifoient prendre, &: retourne a une more
d'urée.
·
· · ·
··
·,

Deux épouvantables naufrages contr~igne~t:
les Romains d'abandonner de nouveau l Empt"'.'
re de la mer aux Canhaginois. La vittoire dé...
me'ure long-tems douteufe entre ces deux péu-·
J>Jes ! & les Romains font prêt~ de céder ; ~is,
ils reparent leur Botte. •
• · . ·~ : .· • -,
· 3764. Une feule bataille décide de 1 Empire
<te la mer. Et le Conful Lut11tius acheve la
guerre. Carthag~ ~il obligée à payer t~ibur,& à
quitter avec la Sicile toutes les Ifies qui font en-.
rre la Sicile & l'Italie. Les Romains gagnent'
cette Ine toute entiere, à la referve de ce qu>y
tient Hiéron , Roi de-Siracufe leur allié. 3.iO,
·
Fin Je 141. 1"""' P11nif"'· •·.. -- ·· • · · ,
· 'A près la guerre achevée,lesCarthaginois font
prêts à périr par le foulevement de leur armée~·
Elle étoit compofée de troupes étrangez:es , qu_i _
fe révoltere~t p~ur leur paye. Toutes 1_es Villes. de leur domination fe muunerent paredlenient. ·
Carthage étroitement affiégée eO: perdue fans·
-ttmile•r, farnommé BJJr&As; lui feul av.oit' fou-·
tenu la dern~ere guerre. · , · ~ • · ' · : : · : ·
· ~766. Amdcar remporte la v1élo1re fur les re··
belles: II en coute p~urtant aux Canha_g-inois Ja .
Sardaigne, q~e la revoite de leur garn1fon ou-.-.
'fte aux Romains. ·
- . .
.·._ · -z 18 •·
Carthage, de peur de s'embarraifer avec les .
:Romains dans une nouvelle guerre ~ cédc mal~· ·
gré elle la Sardai~ne,, & • augmente fon tribu~.· · ·
Canhage fonge a retablir en Efpagne fa do mi-·
nation ébranlée ~ar Ja révolte. Amilcar y pail'e

p" fo~ fil! il\,noabal ~gé de,, ans, .· -·.··· · · :· ·
.
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: ·3774. Amilcar m~un en Efpagne, aprèsl
avoir fait la guerre durant 9. ans: (on 61s s' • - ·
toit formé fous un fi grand 8c li Cage Capi- ta1ne. -·....
·
.:· .- .. 2.)o•.·
Afdrubal fon allié lui fuccede. Il bitit en :if- ·
pagne Ja nouvelle
Carthage , qui tenoit tout le .
.
•
pays en fiUJetuon ·. ·..- · · · .·.. ·.· ·' · .- ··. . -··.. . ·..· , ·

. _·. · .

.

'

.
Les Romains font en guerre avec
~

: l 77~.
T•11- . ·
t• Reine d'Illyrie, qui exerçoit impunémènt la
piraterie fur toute la et.te. Cette Prince1fe , en- · . ·
Bée du butin qu,elle faifoit fur Jes Grecs & fur ·
les Epirotes , méprifa les Romains, & tua leur
Ambafi"adeur. .· .. :'· •... ·· ... ·· · :. . J.ig. :·
· 3776. Les Romains l'eurent bientllt accablée.'- ·.
' n•.ne lui laii'ere~t qu'une petite partie de l'll· '. .·
lyr1e, & gagnerent l'llle de Corfou ,fque cette : ·. _
Roine avoit ufurpée. -La puüfance de Romo
comruence d'être connue on Grece•. ·. · . ,,,.s. ·. ·
Les J>rogrès d'Afdrubal donnent de la jalou--. Se aux Romains; mais les Gaulois èn Italic:les:

empêchent de pounoir au aftâircs de

1~.Efpa9 1 : · •

gne. -' . . . . . . .. ' . -. :. . ..: . , : . . : . " ' :· _.. ·.
· . Les .Gaulois font depuis +f. am eft repOI : · .
mais ayant oublié lems penes paffû:s , ils m~ ·· .
naceat Rome. . . . · · .
., .
·· · . ,
Les Romains , avant que d1'attaquer les Gan-ï. ' ..·
lois,1'a1furent des Carthaginois, & font un Tiai· · · ·•

té avec eux. .

.

.

. . ·
.
·378G. Guerre cra~ entre les Romains SC:
les Gaulois, qwfont battus.LesGauloisTran·. ·

falpins.fe joignent am Cifalpins. Ils font toits- ·..
défaits. Coneolr11111M1, un des Rois Gaulois dt .·
prjs dans la bataille. An11111jl111 , u awro Roi • · :

fe eue lw11êa\c.. . . ·. . · .. : .. • .. :.

ai+j . .
~-

~

!

i-W ·

. ·Ellmtn1 le l'H;jJoirt~ · ·:, ·::

.Ans tl# monie. - ·-

·
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· Les Romains vi8orieux palfent le Po pour la
premiere fois. La viaoire lesfuit par tout. .· .
3784. Milan ell pris, & tout le pays eft alfu·
.· · · ······
jetti aux Romains.
·Afdrubal meurt; & Annibal, quoiqu'il n'eût
encore que af. ans, fut mis en (a place. Ce noa•
•eau Gouverneur entreprend de dompter toute :
l'Efpagne, fans aucun refpea des Traités faits
avec les Romains. ·
· ·
. 219. •
· 378f. Rome écoute les plaintes de·Sagonto •
(on alliée. ·
· · ·.• ·
-Les Ambalfadeurs Romains vont à Carthage.
les Carthaginois rétablis ne font plus d'humeur à céder. .
• · · ··
. · . . . ·...
- J186. 11. G""'' P11niqH1, qui dure 17. ·

ans.

·

. · .·.. · . ·

.

. ···· · i. 1 8.

Annibal traverfe l'Ebre , les Pyrénées , toute ·
la Gaule Tranfalpine , les Alpes , & tombe·
· commè en un moment fur l'ltahe. Les Gaulois
fonifient fon armée , & font un dernier effort
poui Jew.Jiberté. · . . . · . . - ·
· ·
. · · Quatre bataiiles perdues par les Romains .; .
font croire que Rome va tomber. Annibal après
·.la .bataille ,de:cannes, envoieà;.Canhage.-3.
bo18"eaux d anneaux des Chevaliers Romains
'..
morts dans le combat.
.· 3787. La Sicile prend le· parti· d'Annibal.
Bift'onime , Roi de Siracufe, fe déclare ·cont-re.
.lés Romains.· . • . . ~. . - ' · ... "· . . ,. t 7 •
. . .··3792. L'Italie a,bando~n~ l~s Romàins, ·qui
font dans une grande extremue. · ~ . ·· : . : : 2 12•.
: Rome doit fon falut à 3. grands hommes ; fa·
~ir ~ FIHi11s ..J.fuim11s, -qui faifant la guerre éa
rcuaue; &1111D11nJo r'.ftiu1il ,,,,, ,. fut appellé JQ

-----------

- - - - - - - - - - - -

i. 1 v. VI. Moiuirçhie1 .Anèienne1~

~ns. tlu motul1.

-

g·.

1
Ans 4'flll"1 f Br111Nlg• ..

Tnnporifour , & (auva (a patrie, dont il fut par

fa conduite le rem~rt· -· · · · · - - · ·_
.M•!eellus, qui lit l~ver le 6éBe de: Nol~~ 8i ·
~rit S1racufe, maigre les machines 1ngén1eufes .
Cl'Archimede.
._ · · - - -- - - .-_ - ·•·
· 3193. Ie jeune Sei,io•, Agé de 24. ans; ell _
encore quelque chofe de plus grand ciue Fabius.
a Marcèllus.
; · t. 1 i.
3794. Il va en Efpagne, où fon pere & ron
oncle viennent.de périr.Il emporte Carthage la
neuve.
2.Jo•.
~ 798. Sei pion, maitre de l'Etj>agne, palfeln· •
'.Afrique. Les Rois fe donnent à lui. Carthage
tremble à fon tour : & Annibal, vidorieus depuis t 6. an~'- ?Jel>eut dêfendr~ fa Patrie. z.06'. ·
3 802.~ Sc1p1on donne la Loi~ Carthage:com•
bat, défàit & prend Sipb11Jt Roi de Numidie.

qu"il mene en triomphe à Rome. ll obtient leJiomd'Afrie•i•. Voila l\ome qui w doréaa vant
-. ·_ - · . : - . 2.02.. _
combattre fans périL
3808. Les Romains. maitres de Carthage, en. treprennenc de: fàire pâir .Annibal, qui.leur pa-roit encore redoutable après fa perte. - ·- · 196.;.
- · 3809. Annibal s'enfuit, &w en Orient &ire
· ~es affaires aux Romains , qui portentleûis ar-·
mes dans l'Alie.
_ - · - I!Jf• · ·
. .Antioehus u GrArNl, Roi de Syrie; eft battll
. par mer & par terre , & reçoit la loi que lui impofe L#&iMJ S&ipion, frerede Scipjon l'Africain•
. 38::.:r.. Annibal réfugié chez Paiiias, Roi do
Bithynie, s'empoifonne.
:
·_x9z.'
. Les Romains font redoutés partoute la terre. -- _
Les Rois font obligés de leur.donner lems~

fàns, pour ôtage ~e leur foi~ · · -. - - _ . ·-_ ·

i8

. . Elbne111 "Je rHtj}oirë~ · . .

......

Ans '" montle.
.
.Ans A'UAnt rEre 'tlult.;~
· · Les Romains font la guerre à Perfie , ~oi de
Macédoine, qui ne vouJoit plus s'en tenir aux ·
conditions impo(ées au Roi Philippe fon pece.
Plus promp!, à entreprendre. qu'à exécuter~ il·
perd fes allies par fon avance , & fes armees ·
par fa !âcheté. ~l eft vaincu par P_11ul Emile, 8c
contraint de f e livrer entre fes mains. .
· ·
. 3836. Le Royaume de Macédoine,après ayoirduré 6i6. ans, & avoir près de ieo. ans donné
des maîtres , non-feulement à la Grece , mais
encore à tout l'Orient, n'eft plus qu·une
t1ine1 RomAine.
· · J 6 S.
· Gtntius , Roi de J'Dlyrie , allié de Perfée •
abarru eri ;o. jours par le Préteur .Anicius, viepc ··
auffi fe donner aux Romains.
384 3. Les Romains vis d'humilier les Rois
de Syrie, dorinent aux Juifs leur proteB:ion; 8c
l'alliance que. Jud~s le Machabée envoie de. ·
mander ell accordee. · .
.
. . 1~1.
· 31 j S• l I 1. GNnr1 l'11rliq111 , qui dure trois
aas.
··
.·. · 149. ·
. 38f3. Carthage ell prife, & réduite en c·en"re par Seipion Emilien , qui conlirma par cette
viaoire Je nom d'Africain dans fa Maifon, &
fe montra digne héritier du grand . Scipion fon
ayeul.
· ·
·
···. · ·· 1 6.
C~rinthe fouffie la' m~n_te deflinée , & la
!Ubltque des Achéens périt avec elle. Le Con-·
fui LMeitls Mlmlfni"s ,ruine de fond en conible
cette ville , la plus voJuptueufe , & Ja plus or..; ·
!1ée de ~a Grece. Il en tranfporte à.. Rome le.s- ·
ancomparables Statues , fans en connoî~re

p,.,,..

ra

aé;.
le

pris : menaçant celui à qui il en avoit con6é le

~on ,

de Jui ea taire donner de toutes ne11- •
.

.

.
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. ves, en cas que par fa négligence celles de Co..: rinthe fu.ffent bnfées. Les Romains ne connoir..
: : (oient pas encore les arts de la Grece~ Ils fe con:..
' tentoient de fa voir la Guerre , la Politiquè , 8è
.. l'~iculture. lls ne s'occupoient dans ce tems~
· ci qu~à s'étendre du c&té de l'Occident. · · : .
3880. Les .Romains s'étendent du cAté des
· Alpes, & commencent à pouffer au-de-là. Se~·
. t1us Vainqueur des Gaulois nommés. S.11li•s,;
. établit une Colonie dans la ville d'Aix , qui
. porte èttcore fon nom. Les Gaulois fe défen~
dent mal. · ·
·
· .. ·. . 1 i.4è F 11bi11s dompte les Allobroges , & tous les
. peuples voilins ; & la Gaule Narbonnoife réduite en Province, reçoit Je nom de Province
·Romaine. Ainfi la domination dès Romains s'a-.
·grandit, & occupe peu à peu toutes les. terres ,;
ISc toutes les mers du monde connu.· ·
.• .. , ,
· · La République glorieufe au-dehors, etl dé~
·. gurée au-d.edans par l'ambition defordonnéedll
.
. fes Citoyens., & par f~s guerres inteftines.
Les deux G""'f"'' , en ffatant le peuple,co~
mencent des divitions,. qui ne finirant qu'avec
la République. ·
. · . . . · : · · · · ; · .·
. · 3 89 J. Guerre des Romains contre J111•nhil
Roi de Numidie; fouillé du meurtre de fcss ieies, que Rome protégeoit. • · •· · 11 t.
389 s. MArius acheve de nidcre Ju2urth~
.ll anime Je peuple contre la Noble«é , ~
d'obtenir le commandement.
· · . . •. 106.
. 3901. Les Efo/111111 arment ~ncore Une fois
dans la Sicile ; & leur feconde révolte coute·

.

ne

·101,

P":S moins de W>g a\U Romai11s que la pre-

111'~-'~

Ellmen1 ·Je rHi./loirë.

·à!

·.

.
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39os. Marius bat les Teutons , les Cimbres ~-(
. 8' les autres peuples du Nord , qui pénétroient~ .
. danit les Gaules , dans l'Efpagne, .& dans 1'I~
. :

' alie.

391.0.

.

.. . .
. ·. . . '·,
Rom~ protége la C~ppadoce contre
.

...

Mithridate Roi de Pont , qui cede, avec la
Grece fon alliée , aux forces Romaines. · . SJ4• ·
3913. La domination Romaine eft prête à
périr, par une révolte univerfelle de toute l'i..
ialie. .
. .
·· · ·
·. · 91.
Rome eO: déchirée par les fureurs de M11rÎM$ ·
& de Syll4, dont l'un'avoit fait trembler le Midi
& le Nord.; & l'autre, favoir Sylla, étoit vain•
. queur de la Grece & de 1'A1Ïe.
·· • · ·
3931. Chacun veut dominer. Stftorius zélé
. partifan de Marias fe cantonne dans J'Efpagne ,
& fe ligue avec Mithridate. Pompée ne peut réduire ce parti, ~u'en y mettant la divifion. · 73. ·
· · 3937. Pompee eft envoyé, après L11eNllus t .
:pour achever de vaincre Mithridate.··;· · 67. ·.
J.941; Pompée n'auroit pas eu oà triompher ·
..après tant de viaoires , fans Je Conful Cietfon ~· ·.
qui fauve Rome . des feux c.1ue lui préparoit
· C11tili1111, fuivi de la plus illutlre Noblelfe do
:Ja ville. Ciceron iuine ce parti par fon élo-- .

.nueace.

:i

'

:

.· :

. . : · ... · ·

.

· 6',
,.

. ·Pompee regne dans le Sénat, &. eft le maîtto
Cles déliberaciou. :- •
··' ·
. 3946. ]"'6 C•f•r dompte I~s Gaules:Il veût
.égaler, & puis furpatrer Pompée. ··. · .. ·:. • s8.
391 r. Cr11.ffus ~ar fa.puitrance oblige Pompée
& Cefar de fe tenu unis. · · ·
. · f 3.
39S5· Pompée & Cefar, après la mort d~
~d°u!j,fe regardent ave,c un œil de ia.!oulie. Ils

•

.

,
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·.décident JeW' querelle à PhMf1111 par une bataille

.fanglante. _- . . , . -_ . · · ·· .; . , · · : ·49. . 3g s6•• Po~pée vaincu enfiùt en Egypte, oà
:~i:~::2J::~~é de-~ ma~ser~ la pl~ üche ~t.
_ . ~ 9 ss. CeCar é.ta~t rouverain Pontife travail· le a la réformation Je 1,an Romain. Cet_te cor.a
,re~iontit qu'on le nomma dans la fuite, l111J _

s:

Jtdi11'. -

_

-- ... :·. ·_ ..... - -46•.
~ - 3960~ cerar.viaorieux parut en un moment
.par t~ut _l'Univers ; en Egypt~, en AGe, ~
Maurtt~nae;, en Efpag"e : Vain~ueu~ ,de tous .c«Stés , il efl reconnu c~me maitre-a Rome 111
fous le titre de Dia"''"'
~f.!
- ."

.. ·.

P"I''"''· - . . ; • .

_,
. '' .

: : . . : ; : ·. i.;. iv. J401111;11n1i . · · · . _ .
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.E nr. Et•1inB.•mllÏ~fatu18. '&111"•'1
: : d#-rAnl Si.<f.~ ~IJSi l:~~IJir1,;j11f9fi•
476 • .J1·f-Er1.w,Jg11ir1, ·q11".A'!$"Jl1, lln•kr B• ·
./'''"' r1to1n111 • B.om1, /111 "'lof/UI I"" OilMn,•
..Roi lies Hindis. . · - .
- · . . . . . ..

l••

_. ~ fupre~e, aut0rité el eJ?t-ie~menc dévolae
entre les mauis de Cé1âr,.fà1t'.D1tlateurpe.cpoia; .'tùel , & devenu (eul maitre de ROJDe ; 8t ~etto
1$lême 'puiB":anc~·pa«'e pareillement toute oati~a
.aux Empereursqui lui îuccedent. Ainû l~auto-,
ritédes Confulspérit avec Ja République•.- · ,
. ·. ·_ 1. Ç~AR, Empereur•. Cemotd'B,._
I'''"' ne Ggn1601t encore alorsiue ce que nous .appellons maintenant 11n Gl11lr11 Il..4rml1• C'el!'
.f OW'qUOÎ
Ôn
VOÎt fur .l~s lilédaillcS J ·1.tni"lllW
.
,

!.:.f ..

~timenl 'Je rli,flotf.1: ... . :. .. .

r ""te

..4•s "" montle.
··, Ans IWll1#1 Eri
·v11. qui commàndelesarmées pourlafeptieme .
.fois. Mais depuis c,11rM11ll11 on ne. m~t plus de
chiJfre , parce ~u alors le, terme .d Emper~"'
commence à fign16er, le m•1tr1 tle toute rBmpsr19
3960.. Brutus & C"./fius voulant _af&anch!-r
·Jeurs Citoyens ,· tuent de i J. coups de po1.gnard Ce~ar, âgé de f 6. ans , devant la fiatue
de Pompee.
· .
'44•
3961. Od.avienprend le no'!1 de Cefar~ 43•
Rome retombe entre les mains de M1.1re-.A.n ..
11in1 1 de M• ..:Emilius l.lpitl1, & dU: jeùne Cef4'
oa,,,,;,;,, petit néveu de Jule.-Cefar, & fon fils
t>ar adoption ; trois infuport~b~es tyrans , clont
Tri11""'1ir111; & les profcr1pt1on·s font encor•
horreur en 1esJifant.C4céron, mis parmi les Pro.fcrits, eft tué par Jes Emitfaires d'Antoine.
. 396:.. Les retles de I~ .République péri1fent
avec Br11111s &C11.fP11s .J qut fe font tuer , après
avoir été vaincus par Antoine .& Cefar. ·. . . _·,
~- · Antoine&: Cefar ~après afoir ruiné.Lépide f»
·!e toumentl'un contre l'autre. · · ·.. . S.'4•
·· 3973. Céfar gagne la bataille Aéli11tiqu1.·Les
forces de l'EgyPte & de l'Orient qu' Antoiné
menoit avec Iu1 font diffipées ·: tous fes amis
J'a~a~do~nent ; Cléopatre m~me, ~our laqùeld s étott perdu, ne Conge plus à lui,·· ·... 3r. ·
'· · 3 97 4. Tout cede à la fortune ,fe Cew : Alèi- ·
·zandrielw ouvre fes portes 1:rEgypte 'devient
·une Province R~maine; Cléopatre, qûi-dêt:"eC.:
pere, de la pouvoir conferver .. fe tue elle-inê·
me, après Antoine. Fin 'titi Guerr11 Ci-piles.
.
· · 3971.,Rometend les.bras à Ce[ar, qui prend
le,nomd .A.11g11fl•, & qua fous Je titre d'F.mp"è'"
. aOIJlCIU'C fou! maitre do J'Euipire. . . . ·.. .; "1•

•e

:le

~. AuGus·r1~
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'Ans i11 .M11ni1.

..dns A'Vâllt l•Ert 'Vult.
··
· z. AUGUSTE regne S7 ans ; à commencer à ran du monde 3961. où il prit Je

11om de C1[11r, après Ja mort de J'ules-Cefar;
tBt 6nifi"ant à l'an 14. de l,Ere vulgaire , ·qu'il
mourut· à Nole. Selon ceux qui Je font 'Empt.
f'iNr dès l'an du monde J ,73. qu'Antoine pé- ·
rit ; iJ a été Empereur 44. ans : mais s'jl n'a
pris le titre · d'Empereur , & n'a joui ·de la
puilfance abfolue qu'en J917· il faut recon- ·
noître qu'il n'a été Empereur que durant 40.
ans. C'efi par-Jà qu'on peut concilier les opinions différentes•. Nous fuivons ici ropin~on s
qui lui donne l'Empire pendant 40. ans. · ..
· 3979. Auguile reçoit des AmbaH"adeurs dès
extrémités des Indes , qui recherchent fon al- ·
-liance. Il en reçoit des Scythes , qui viennent
-clu Septentrion. ·
..
·. •
"1 •
3980•. Il tlompte vers les Pyrénées, les Can-.
tabres & les Afturiens révoltes.
· :4.
398 5'. Les Panhes épouvantés lui renvoient
les étendars pris fur Cra«us, avec tous les priîonniers Romains.
·
: ·· 19•
• 39 89~ Augufte donne la liberté â ceux de Ci1que; & de grandes fommes d'argent à ceux de
aphos dans l'Ifle de Cypre , pour les èonfoler
es pertes que le_ur a voit cautëes un grand trem·
lement de terre •• ·
.
. ·..· . .. · 1f.
399i.. Augufte adopte Tibere, & le fait (on
ollegue à l'Empire , & à la puilfance du Tri ..
b~~t. Ce qu'il ne peut refufer à. la priere de
Livie. ·
· 1i..
· 3996. Au1?Ufie donne fon nom au VI. mois.
de ~année , l ,caufe des gran.des, viüoires qu'il
·avoJt remportees dans ce mois-la.
· . . . ~ .. · ·
Tom. JU, ·.

< ·
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.Ans J11 monr/1. .
.· Ans ll'fJMzt Ere îuulf;
. . 4 000. Cefar Auguile fair: publier un Edit,
9ui ordonne de fa~re le dénombre~t des fujets de tout l'Empire. Ce fut le prem1er dénombrement qui fe lie ; §1...uirinNs étant Gouverneur
de Syrie. Luc. 1. y. 1. i.
.·
· .. · .. · .
_ Augufie viétorieux par iner & par terre ,. ferme le temple de Janus. Tout l'Univers eft en
paix Cous fa puilfance, &: 1Esus-CHAl~T vient

al.l monde. .
0

•

..

.

·
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. Je n'ai point parlé dans l~s Monarchies a~
ciennes des Royaumes des Baflriens, des Indiens, '
des Sqth•s, ou .Miljf11gè11s, & autres feQlblables;
parceque nous n'avons rien de certain fur l'établitfement de ces Monarchies , ni fur la fucce{:.
·lion de leurs Rois; & que tout y ell 11\êlé d'une
infinité de contes fabuleux , dont il ne faut pas
embrouiller 1'efprit des perfonnes qui ne font
que de commencer à s'appliquer à rétude de .

l'hHloire.
· ..
Il ne faut pas non plus dans des Ellmms Je
fhijoir1, prefe~ter tous les états du monde,
il faut fe ·borner à ceux qui y ont fait., pour
ainfi parler, plus de l>ruit , & plus de ~ure.
Pendant la premiere Monarchie , qui eft celle
. des Afi'yriens,ou Babylonièns, il y a eu plufieurs
Roya~me~, auxquels l'Hilloire ne s'arrête pref.
que 1ama1s. Tels font dans l'Afte; les Etats
. des Chan•néens , des Philiflins , des A.mmo11i11s •
des Mo.tbites, des M11di•'!ite1 > des I""mlens ,
des Phlmeiens • otifi't:;J,;if', des 1:J'i'!'s,. des
. .Alnounes
; dani 1'A - il~. , dU-C1rln1nu; des
.
'
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2tbiopien1 ; dans l'Êurope; des Dorims'; des H/.. ..
&c. . .
. . . . · · : ·. ·. . . • . '
·. Durant le temps de là II. Monarchie qui eft
· tles Perfes, il y a eu dans l'AGe l'Etat des
ri1111, des Ciliciens, de Slll11mine, de CJpr•·; dans
l'Europe , les Thr11cn , les Odrifot li les PMHiollims 1 les Se_yth11, &c~ · · · ·
· · · ·· · ·. ,
Sous la III. Monarchie , qai eft celle ·des
Grecs , il y avait dans l'Aûe Comm11g1n1 , les
Royaumes des Indes ; les .Ar11h1s ; les P.phl1110nie11s ; les lb/riens ; la CokhiJe; Blitjfo, l'I111rle •
&c. En Europe, les Royaumes d'Bpire,d'lllfri",
cl'Ac11rn1111i1 , des Tjles Brit111t11iq11es, &c. Dans
l'Afrique, C•rth11ge, &c. En6ri , pour n'être pas
ennuyeux, je renvoie les Curieux à BMth1/emi
·Kelterm1111 , qui a fiait un .Catalo~e de LX. Rélr#f'f #IS,

C•-

.pu?Jiques anciennes, dont on a très-peil de connodfance. ·

·· ·
· Quoiqu'il ne fait pas n~cefl"aire de favoir ce
'lu'ltoient ces f:tats, il n'eft pas pourtant i~u
ttle , à ceux qw entrent dans le monde ancien
par Je moyen de 1•aïftoire , d'apprendre qu'il

ya

·

p!ulieurs Monarchies & ~épubliques • .
·dont a peine les noms font venus 1ufqu'à nous.
~u
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·z,qUe11tion.J.1 Diptl1, ~ill•imt,,. uf1111.eh1r. ·
·· /,s B.0111111111 Jas /11 R1/1110• , ÜIU l• P11i:e ~·de
•••s 14 G#IJTe ; 6' llont 14 e""'°if1111e1 -JI ,,;..
~ijfl#r• /014r mte11#1 fHijloire.· · · · ·· . · ·.
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Numa en inftituta quatre q1Û
· étoient de race Patricienne.·
en aug·
-
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menta le nombre dans Ja fuite. Il y èa avoit ril
qu'on nommoit le faÙ'lltrA;n Pontif1 , Pon1if'1::
111111timus. Il étoit le chef de la Religion ; il re~
gloit les articles de le~r créance, & ~out~s les
~érémonies, tant publiques que part1culteres.
ll rècevoit les Veft~, leur donnoit l'habit,
& les punifi"oit
. • •, , quand ~Iles ·avoient ·violé. lo
•œu de v1~gspue. .
~
Le fouverain°Ponttfe fa1fo1t l~s Pretres & le;
)!iinifires des facri6ces , & veiUoit fur leur con·
~uite. Il ÇonnoHfoit de tous les <Jiftërens qui
conc.er!'oie~t la ·Rel!gio?, _& le culte des Dieux.
Jl avo1t foin de faire ecnre les Annales , ou
Hiftoires d~· ce qui ,fe paffoit- dans chaque an~

> . . . . . ...... .

JJée. . , . , . . . .
.. .
. ...
.. Il étoit clans les pr~miers· tems de Rome;

pris d'entre les autres Pontifes, qui l'élifoient
Ge leur corps ; mais le peuple voul11t avoir
part à cette éledion dans la fuite. . · . ·
- ; On le confacroit àvec des cérémonies e:itra. ordinaires. Il avoit une· .grande autorité-, Be
.étoit regardé comme une perfonné facrée ~ în.:.
'VioJable, & qui n'ét_oit comptabl~ de f~s aÇHons
.~ perfon.tte. Ce fut pour cette raifon qû~ 1
~éfar &. Jes Emeereurs ~près l~i jufqu'à Gra" .
·tien , prirent Je fouvera1n Ponu6cat. · .· ·
2.. bg""'· C'étoit un Otlicier chez les Rc>mains employé . à fobfeivaiion- du 'vol , . d11
:c:hant, & ~~! en~es dès oife~~x, p~ur e~.tif' ·
.rer d"s _d1v1na.t19ns q\land on vouloit ·entre-:.
.pren~re quelque c~ofe ~e conféque~re. Ils au•
· guro1ent. encore 1avenir par les phenpmenes ;
c'efi-à-d1re, par les'. lignes de l'air du ciel, 8'
1par les autres .effets de la nature. . ' . • ' " . .
:. Rom~us qui ac: bâtit R9me a qu'apr~s ~!OC .

we·
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'pris les au~res ,· co!11pofa. u.n Collége· de tro~s
:Au~ures tires de trois Tribus> ~ans lefqu.elles 11
avoit d'abord partagé le _Peuple Romain. Ils
étoient tous de race Patricienne jufqu"à l'an de
:Rom~ 4f 4. que les Tri~uns d~ Peuple d:~n
derent qu'on e1evit des Plébt1ens afa clignn6
d'Augure ; ce qui Jc:ur fut ~cordé.
. · · .··
· Au· tems de Sylla d y avo1t i.4.· Au~er. lit
étoient fous l'autorité a•un Doyen qu on-appel..
loit , MAgijler C11l1gii .A11g1W•m. · .
· ·
·. q,uand iJ mouroic un Auiure , le Collé'ge ·
cho1titfoit un de ceux ~ui avo1ent bien étucliéla
fcience Augurale ; & s'd étoit trouvé làns défaut
de corps , & d'une vie 'irréprodiable ~ on e11 ,
remplitroit la place vacaritd'.. ··· · < ·· "~ · .: : · ' ·
·. Tous les temps, & tous Jes jours de l'année11' étoient pas propres i iarendre 'l'auguie. Il y
avoit un champ hors de Roinè defiiné pour ces
foittHons. Il y avoit auffi la Robe Augurale;
&_même U!f ,bâ~o~ Aupira.J.' ·qu'!>n n~mmoi1:
l.1111141 ·' qu1 etoit un bato'1 combe par le bout
d'enhaut comme une crolfe; L'Augure le te.;;
noi.t en fa mâi~ droit~. quanti il ét?it prêt à
commencer la ce!émon1e·; & à confiderfr les li~
gnes pour conno1tre la volonté des Dieux fur
quelque entr~ri(e.
. .
. . .
Dans les affaires épineu(es de la g\lerre , les:
'Ro~ins c?n(ultoient !e vol , 1e._gafoui11ef1!e11t
des. 01feaux , & la ma~tere d_ont ifs mangeotent
le grain qu'on leur prefentolt, ··.· · · · · .
. M.ais il fa ut reconnoître qiie ~uelque attachement qu:il e'!fiènt à ces fueerfütions ' les J?èrfonnes d efpnt s'en moquo1ent, & n'y avo1ene
nul égard. Ciceron~qui ècoit du Collége des Au·gizres '.pour montrer la vanité de· cet art , diiB iij

~o

(oit

. •"Eliment ile rH;/l_oirt:

.. ·· : ·.

qu'il s'écorinoit , comment deux A11guret

pouvoierit f~ rencontrer fans r!!è· .Clo~i111 P11/..
cher s'impatientant, parce qu d voyou que les
poulets facrés ne vouloient point manger, les
6t jetter dans la mer • difa-nt par raillerie , ils
~oiront du moins, s'ils ne veulent point manger. · .
.·. •·.·. .
· · ·. . . " ·•· . •. . ,
. 3·. Sén11te11r. C'était un Confeillej d'E~at éta.
l>li pour donner confeil à· ceux qui avoicnt la
{ouveraine puifi"ance. .·. . . .
, . . . :· · ·.. . ·
. Pour être Sénateur il falloit être Citoyen RO:.
main, ou du rnoin.s Citoyen des villes rnùnicipales, qui a voient Je droit de bourgeoUie. Oa
a voie égard à l'~ge: on n'étoic po!nt reçu Sé~a~
teur qu'on n'eut 30 ans. Il fallou enc<>Je etre
fort riche ; & par delfus cout èela être fOit re.:.
comn1andable par fes bonnes mœurs. · . ' .

. Les Rois fàifoient d'abord les Sénateurs. Dans
le temps. de
République les Confuls eurent ce pouvoir ; & après la rujnè de Ja.. ~~pu
blique les Empereurs. s'arrogeienfcette puiî~
fance. . . .· .· .
.·. . .... · . . , .. ·
Rom~Ju5 n'en ~r.éa d':ibord que. eent, qu~J

la

~pp~ll~1t P111res: ~Len a1outa~ I_oo_ a.litres .a~res
1 alltance des Sabins. Le Roi Servius les ~ug

menta jufqu'au nombre de 360. Aprèsl'établif..
femenc de la RepubJiquè , c. Grf.l((hus, l'dbun
du Peuple' qui s"étoit élevé contre la Noblelfe,
~t ordonner pàr Je Peuple, qu'on mettrait en•
tre les Sénateur~ 3oo. Chevaliers· Romains ,
· pour contrebalancer l'autorité des 300. Sériateurs. Jule-Céfar qui avoit obligation à beau·
coup de vaillans Capitaines, dont il a voit été
bien. fervi dans les guerres de Pompée·, pour en
grat16et plu1ieu.rs , les mit - dans --Je .Sénat;
.
. &. ic.
'
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monter Je nombre des Sénateurs jufqu'à mille~ .
JJ. y avoit. fait entrer toutes fortes de gens fan•
diltindioa : mais Augufte étant devenu le niai-: .
ue de Rof!le,s'appliqua àremettre ~e Sé~atdans
(on premier luflre ; caKa les moins apparen~
d'entre Jes Sénateurs , 8c les riduiftt à l'ancien.
nombre de 600. .
.
· · ·· ·, - :
. Les Sénateurs portaient une tuniqùe de pour~
pre. fon ample .à Jarges bords. Ils avo~ent Je
droit de la cha1fe curule ., d'affitler aux Jeux &:

aus fpe~acles d~ns l'Orcheftre 1 & defe.trouv• .
aux fefhns publics, 8c au banquet facré de lu.;.
piter daris le .c~pitole.
· • · · · · - · ··· ...
Le Sénat etoit l'afi"emblée ·de ces Sénateurs~ ·
Cetteaffemblee n'avoit point de Jieu déterminé~·
Elle fe faifoit pourtant ordinairement dans
de ces trojs 1Ï·?UX; dans la Chapelle d~ Ja Con~ .
corde; à la p~ Capene; ou dans le temple de
Bellone_; 8c .quelquefois, ailler.us.: ciJ lieux fe

un

nommo1ent S1n11e11u. - ·· : · · ····, I ". ·. -, , ·· ·
·. ·Tous·les grands Magiflrats de Rome avoient
droit d'ent~er ~u .Sénat; mais non pas d"y opi• ·
ner, à moins·qu~ds nefulfent Sénateut'S. · , · .
.Les Confuls, les Direétéurs, lès·Tribuns du
Peuple , ·& le Gouv~rneur de Rome , en l'ab;w
fence des Confuls; a voient droit d'aKembler,Je .

. Sénat. · · . · ·
· · .~
·· ·
· · '·
·. Le Sénat s"afi"embloit ·ordinairement trois
fois le mois ; aux €alendes, aus Nones , & au
Ides. · · . - . ·.
·.
: ····. · · . · . ·
Les C•lentle~ étoient toujours le premier jour
.de chaque mois.·
··· · . ·.
-.·
Les Nones font le 1· ou le 7. de chaquemois.
Elles fl>rit toujours le feptiéme dans les mois de
Mars, de Mai , de Juillet & d'O&obre ; & Je
·
. .
B iv
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ciaquieme dans les huit autres mois.:.·. .
Les Ides font Je quinziéme des mois de M.ars s
de Mai, de Jµillet, & d'Oétobre; & dans tous
.· · .
les autres mois ; c' eft le treizieme. ·
Le Pontife déclaroii: à haute voix, le premier
jour du mois, files Nones feroient le cinqui~
me ou Je feptieme.
. . · •, •
. 4. Conful. Celui qui étoit Conful ~u tems
de la République, po1fedoit la fquveraine Ma..
giftrature de R?~e : il avoit ; ~it Tite:Liv~ , la
îupreme autor1te , & une puüf:"~nce infinie &: ·
fans bornes.
··
Le Confulat ne commença qu>:avec la .Répu•
blique; ce qui fe fit ain6. L\]crece ayant étévio·
lée par le fils de Tarquin le Superbe, follicita les
Romains à venger l'affront que lui avoit fait le

fils du Roi ; & pour les porter plus vivement à la
vengeance, elle s'enfonça un poignard dans le
fein , & expira en leur préfence. Cette aél:ion
tragique rendit les Tarquinsodieux, & animale
Peuple à tout facriiier pour fa liberté, & pour
feco~er Je.joug de l'autorité Royale. · ·· ' · ·
Pour cet effet les Romains fe firent une efpe.;
ce de. Gouvernement, 9ui tenoit de J'arillocra·
tique, & du démocratique. Le Peuple élifoit
· tous le~ ans deux foaverains _Magiftrats, qu'on
appel101t Conf11l.f , À 'onfule1'do ; parce .qu'ils
donnoient leurs foins, & leurs .confeils à la pa..
trie.· Leur autorité n'avoit rien de limité; & ils
ne reconn.oitroient poi~t d'autres Supérieurs,
~ue les Dieux & les lois.
.
.

. ,Le Conful port.oit la.robe .Prétexte. ou bor.·.dee.de pourpre ; d avoJt droit de s'affeoir fur la
cha1(e Curule, portant à la main un bâton

Royal d'ivoire ; au haut du'{uel il y avoit u.Dc

.,
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iigle, ·comme la !'1arque de fa dignité·.,.&. ~e
fa puiffance. Celui des deux Confiils, qw ~toit
.le mois , étoit précédé de douze Liéleurs.,, ou
Huifliers qui portoient des haches, & des_fa~
ceaux.
.
: ...· ' · • .
· · Il falloit être de famille· Patricienne ; c~ea
à-dire , noble, pour pouvoir monter. au: Confulat. On n'y t~nt pourra nt la main que dans les:
premiers temps de la République; ear en6n-darts
la fuite le Peuple- obtinr, qu'o11 prendroir UD'
Conful de îon· corps. S•::cii11s fut Je premier
Conful pris de l'ordre Plébéien, malgré toutes:
les oppo6tio8' de la. Nobleife, l'an de Ronie:
388. & l'an du monde 3638.
. · . •·.· · ·:
. · On: ne pou'f'oit être étevé 1 éette dignité qu'J
. rSge de 4 3~ans. On dérogea encore à Cètte Loi
dans la fuite. V 11leri11s Cor11in11s fut Confulà- :ij·..
ans : Sei pion l'Africain à 2.f. ans : le jeune M•
7'i11s ., Pompée & AuguLl:e. furent pareillèmeœ .
Con(uls avant l'âJe .. · =· • · . . . : .· . • . ·· · ·;
. Les deus premiers Coniuls furent les Femiers auteurs de la liberté· Romaine; fav.oir •
J11ni11s. BrNtllS, do L#ei111 TMfrdnU.s CoU.tÜUls ..
l'an. da· monde· 349S'· l'an· de Rome s4_f. k
·avant l'Ere vulgaire S'09•· · · · · · · . · ··. · · •:
.
f· P~o-Conf11l. ~'étoit. un ~gilttac • ·cili09
·envoyo1t gpuverner une Province avec 1111cr
·pui~~nce confulaire & eJCtraordinaire..
··
11 avoit toutes .les marques comù1air.ès'•
comme la robe de pourpre,. la chaife·carule,.
&._le Œeptre d'ivoire ;. mais il: .n'avoit qJle û
Liaeurs. . · : . , · . . . .. . .
- ·
Cette Magiflrature ne· dilroit qu~un arr :: ·il!

..

re~er~oit pourtant Jufcqu·.à ce q"ue fon,f.uêcdléu: .
~1:.t ··"v.1.~
..........
s
•.-,-' ......

·
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On lui fourni1foit fon équip~ge aux. dé~en;
de la République. Et ce qu'on lut donno1t, s appelloit Vil1ticum. , •
· •· . . .
•
.. · 6. Cenfeur. C'et01t. un Magdlrat Roma1~;
dont les fondions eto1ent doubles. La prem1e..
re confilloit à faire le dénombrement des Citoyens, & de leurs biens, & de les ranger dans
une cla1fe ou centurie à proportion de leur reTenu. Le C•ns, ou la revue générale fe faifoit
tous les cinq ans ; & alors on changeoit les
Citoyens de cla1fe ; en les mettant dans une au..
tre plus baife ou plus haute , felon l'augJ_Dentation ou. la diminution qui étoit arrivée à leurs
revenus.
· La feconde fond:ion étoit de réformer les
mœurs & de retrancher ·les abus. Pour cela il
faifoit la revue des trois Ordres qui compofoient la République; favoir, des Sén11t1,,,.s,
~es Che111rliers, & du Peuple, & retranchoit à
chacun les honneurs' de fon état, s~il s'en êtoit
-rendu indigne pat fes mauvaifes mœurs•• : ·
..• Chaque Citoyen Romain étoit obJigé de don.;
ner une déclaration ·.6deJe de fes biens , de
fes enfans, de fes 'efclaves, & de fes affranchis;
{o~s p~ine de co~6fcation des biens qu'il n'au. ·ron point déclares. ·
.
. .
· _ . ;.y,
Les Cerifeurs couchoient tout cela exaéle.. j
ment dans leurs Regifl:res , & prenoient bien
:fu3::rif~~·aucun E'.trang~r ne s'y fi~ i~fc~ire par 1,,
1

Ji

. . Les deux premiers Cenfeurstfurent i11fairius;
& Sempronius, qui furent pris de l'Or'tfrè des Patriciens, l'an d~ Rome 311. ~lin de foula~er les
. Confüls accables par la multitude des atfa2res de

l'Etat, OJ] étoit d'abord Cenfeur popr . cinq ans.
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.On diminua•ce grand temps, qui dorinoit un
,pouvoir trop étendu à ces Magiftrau. On_ n'é...
toit cenfeur qu'une fois en fa vie. . . . . .
7. Préteur. On appeJloit d'abord Prlitllf';
tous les Chefs d'armee. Mais dans fa propre fi ..
-gni6cation, c' étoit un Magiftrat fameux à Ro. me, in1litué pour rendre la juftice s & dont le
pouvoir étoit fort ample. . __ ·. , _, . ~
_:

Ce fut l'an 388. de Rome qu'on crea pour la
premiere fois un Prétéur. Alors l'accablemenc
· d'affaires, où fe -trouverent les Confuls , & la
néceffité où étoit la République d'accorder aLI
peuple mutiné un Conful de Con ordre • lit que
Je Sénat fe réfolut de créer un nouveau .Magif..
trat , un Pré1e11r , qui feroit pris de f.Ordre ctes
Patriciens. Cependant l'a~ 416. §!.: Phil• hom--

_

··

.Jlle Plébéien, fe 6t élever à Ja dignité de- Pré·
,seur.
.
.
.
. . ,
. _..
. Il n'y en eut qu'un jufqu~en rait S'~O. l'(ais:
les affaires s'augmentant., à mefure que Rome
s'agrandifi"oit & fe peuploit , ort en créa deu~•
.:L'un rendoit la jufHce aux Citoyens Romains ,.
& s'appelloit Pr~or'Vrb111Jus. Cautre jugeoit les
procès , qui f urvenoief!t entre-_Jes Citoyens &
les Etrangers•.. On le- nommott PrAtor kq.,_
1rin111. .
·. . .
· .
.· . . ·. '· . , .
: Daf1$ Ja fuite on en fit plufieurs, qu"o1J1 envoyoit dans.les Provinces en· q1;1alité de- Go•
yerneurs & dJntenda.-rs àe- J uŒice• .· . . . · :
La Préture-étoit la feconde dignité de Rome-:
J.e Çonfula~ étoit la premiere.· On n-'étoît Préteur que durant un an •. Cette charge àomro~
_.lroit de port~_la robe prétexte-, d,avoir la- cbaife curule& tilt Liéteurs. L>autoritécfe.:·.Pr~eu@
,9_qGJt~~cu1iacmcntCli:tiofs-~1~
. .
. ' . •. . . . . . . . . ' . . .B 'JJ.- . . ... ~

.
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rendre la iufiice aux Citoyens & ai1x Etra~ge~;
·:z. 0 • à préfider aux jeux publics; 3 °• à avoir fold
des facri6ces.
·
·
. On appell?it Prft?ire, le ~alai~ d~ Préteur, ~
fur-tout le heu ou tl rendott la 1ufi1ce.
. ·· .
- · 8. Jlrmée. Toute l'armé~ Romaine confil1:oit
en deux: fortes de troupes. La premiere forte
étoic de foldats enrollés par Légion. Legio -* 11-.
gmdo; parce que c'étoit des gens choifis, & fur
Jefquels on comptoit extremement. Il fallait
être Citoyen Romain pour entrer dans le corps
·· · · .
des Légions.
· ··· . .
. L'autre forte de foldats s'appelloit 11uxili11, lts
lroupes 1111xilit1ires, parce qu'elles a voient .été
fournies par les troupes alliées du Peuple Romain. Ces troupes étaient bien inférieures aux
Légions; auxqueUes on ne les joignoit que com·
me des troupes fubfidiaires: & comme des gens
armés à la legere ; ;,,;1;11s levis 11rm11111r&. Au
contraire .i les Légions étoient pefamment al"!
-mées ; elles étoient milites gr1n1is i.rmll1ur1,. ·
9. Légion~ écoit une efpece de Régiment ou
de Corps dans les armées Romaines.· . . ·.
·
Les Légions ont été compofées d'an différent
nombre de Soldats & d'Officiers , fuivant les
àilférenstemps. Une Légion étoi.t compofée de ·
Cavalerie & d'Infanrerie. ·Le plus Couvent elle
étoit de 6000. homtnei d'Infanterie, & de 300•.
~omm~s de Cavalerie : il y en a eu quelquefois
. )Ufqu'a 700.
.
.. L'Inf"nteri• d'une Légion étoit compofée de ·
· drx Cohortes , Cohors. .
. .
. Ch~que Cohorte comprenoittrois Manipules.a
M

Cll1'"''"·

··

·

.

Chaciue Manipule étoit de de1tt Centuries à .
•

1.

. Li v.. 'rJ. Mon~r_c~ie! Ai1èitnner.'. ·
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Cent11tia. La Centurie etolt de cent hommes.

· La Cav~leried'une Légion étoit compofée de·
.Compagnies , d'Efcadrons, Turma. ·
.
L'efcadron étoit compoîe de Décuries , D•~
euru1.
Le nombre des Légions n'a jamais été 6xé. Il
y en. a 'eu jufqù'à XXXVI. On les nommoit
comme il plaifoit aux Empereurs, qui les nom:.
moie11t quelquefois de leur nom. Ainft il y avoit
la légion Augufta. Cl1t11diana ,.G11bini11n11, Flti"UÏIJ, 'î)lpia , Trajan", Antonian11: On leur dori·
noit auffi le non1 des Provinces nouvellement
foumifes à l'Empire Rorriain. Ainti iJ y·avoit _
Legio Parthù:ti, Srythica, G·11l/icti, .Ar11bic11, Mii-.
. eedonicA,Hifjumitnfis.On leurimpofoitauai quelquefois le nom du lieu où elles a voient été formées. Ain fi. il y a voit legio ltR/ic4, Fretenfis. Cy•
,-en:.iïc•• Elles prenoient encore leur nom de celui des Dieux auxquels les Empereurs avoient
plus·de dévotion. Ainfi il y en avoit qu'on nommoit, legio Miner:r;ia ;· Apollinaris. C'était quelquefois encore. quelque évenement ftngulier,
qui leur donnoit le nom. ·Ainft il y avoit Legio ·
GèmintJ,Adjutrix, Marti"'' Viéirix ,Ferr11t11, F ulminatrix, Àltt.uda, Rapax, Primig~ni11, &c. D'abord
les armées Romaines furent commandées par les
Rois. A près eux elles furent commandées par
les Confuls; par·les Diêl:ateurs; par les Tribuns
Militaires ;-par les Decemvirs; par les Préteurs;
pat les Pro • Confuls ; par les Pro-Préteurs.
Quand ces Chefs a voient bien fait, on les honorait dü titre d'lmperator, qui ne fignüioit au
· commencement qu'un Génér11l tf11rmée. . . · .
Lègatus ; c~eft·à-dire, Lieut1n11n1 a étoit celui
~-çommpdoit

une Légion..

··

,s ..

Ellmen1

tÙ f'Hifl.W~~ .· :
Tri61111 }4ili111ire, étoit celui qui co1n1nand'oi't
ane grolfe partie d'une Légion, comme plufieurs Cohortes.
·
· · .
··
.
• Centurion., étoit celui qui commandoit untt
Centurie, une compagnie de cent hommes dit
~ .
.. .
cavalerie. ·
. Dleurim ., étoit celui qui comma.ndoit une
Décurie , dix hommes de cavalerie. . . · .
10. Dia1111ur. C ..étoit un Magifrrat Romairr,:
.en la perfonne duquel on réuniifoit toute l'autorité Confulaire & Souveraine.
.. 11 avoit puilfancedevie& de mort fur les Ro,maine , & 2.4· Lideurs marchoient devant lui.
On ne faifoit un Didateur que dans quelque
extreme befoin de ·-la R6publiqQe , dans uneguerre impréY.ue ,· & dans de grandes calam~
tes pu bl~1ques. • . ·
. ·.
··
·
· ·
La Di8arure n'écoit que de Ji.c mois; mai~. le
Sénat la pouvoit prolonger. . . . · ·
On n'admettoit à cette cha-rge que les feul9
.Patriciens ; mais dans la fuite on prit de& Diétateurs d'entre Je Peuple.·.
. : . · ·. . . . ·.
Tit11s L11rtius F/.-...,ius a été le premier Diétateur qui fut créé environ l'an de :Rome 2.~S ..
Jule Céfar fe 6t l'an de Rome 710. Didateur .
perpétuel.
· · 11. Deeem·Vîrs, c"étoi·ent X. Juges établis-~
pour rendre la Ju{Hce en 1'abfence· àes Préteurs ; occupés dans les guerres du dehors •. •·
' Sep1em-virs, c"étoient des Ma~H~rats,. qni
étoient chargés du foin de condusre.les Colo·nies , & de dillribuer les terres aux Citoyens-..
•Tri#m·'Uirs. Ç'êto~ent trois ~agifirats fouv~
': ra1ns àRome,~u1 avo1ent partage e~tre.e~x la fu- .
freme aurorué , & Ja puïa"a~çe .d~;&.O.lil\ler•
.. ·
#
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toutes chotès à leur gré.. Tel étoit .le fameu:s
Tri11m-Vir11t d'Augu{_le-, d'Antoine & de Lépide.
, Duum-Virs. C'étoient deux Magifirats·qu'orï
créoit tous les ans dans chaque viile, du çorpS.
des Oéc~rions ., pour adminifirer la 1Wlice. • :·
. · Les. D•um· Vlrs de rarmée navale , étoien$
des Jens qui avoien~ foin des proviûo~s , des
~qu1pages , & de fa1ro radouber les va1Ceaux:~ ·.
D#um-viri n11v11l1s. ·
..
.- , .
. · I~. Tribuns au PeNple. C'étoièntdes MagiGtrats créés du corps du Peuple pour modérer la
puiffan~e d~ Sénat , qui entreprenait fouv~t
fur la hberte du Peuple.·. • .· · · .· . . ....·.
. . On en créa d'abord deux; favoir, sicini111
1Jellutus & Lelius ]Nnius, l'an de Rome 261 ....
: èela arriva de la forte. Le Peupf e fe voya.rit
opprimé par les Grands , fe retira à Ja ·fo.llicita~
tion de Si<infµs, fur une montagne à trois milles
-de Rome. Ce Peuple mutiné ne revint à Romf:
.qu'à .la perfuali~n ,~e MenenNl1 4gripp11-,. qui
accorda aux Plebciens deu:J Tribuns pr~s de
.Jeur corps pour les défendre contre r opprefiion
des Con(uls , & du Sénat. •. · ··. ·.. . . . . , . ·. · ·
. · La Lt1Ï de cette création fut a_ppelléeS111cré•~
Le Mont, où lé Peuple·s~étoit 11eùré, fut aufli
. nomnté S11&ré ; à caufe du ferment que: "les députés du Sénat y ~rent au Peuple., di:Jeur ac~·
. corder ce.tte Magi_firata~e ..· ., , : . . . . . . .: , .
. Les Tnbuns_furent declares des perfonnes fa•
.crées & inviolables, qu'on nè pouvoit otfenfer
.fur pei11e de la vie. . ·: . .
• . ..• ~ ·. •
. . Le nombre des· Tribuns monta Jufqu a di,.~
..Leur autorité étoitgrande. Ils pouvoient s'oppofer aux délibérations du Sénat, & aux ordres des

..ConfW.S mêmes. Rieµ ne fe p0"vo.it ~c~iu:l\luq ·

.
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ê : ·· ···i:Ilmtnr .Je l' Hi/loire.: ··'·' ·

lns feurconfentement. Leur puiKànc·e a:agme~

ta encore avec le temps .. Ifs enuerent dans la.fui•
te au ·sénat ave.c droft d'y. dire leur avis ; & ~n
leur ordonna meme des fa.lfceaux..
·. . . :
Le Trifru1111i devine fi confidérable· ,. qu' Au•
gufie prit la qualité· de Tri~un, & garda '!'1ra~t
31 ans la puHfance du Tr1bunac·, a6n d avoir ·
par•~à l'autori.té fouve?ine par~de1fus J~s ~utre~
Mag1fl:rats. Tibere prit ·aufb. cette· quahte pour:
cinq ans ; & tous les autres Empereurs dans la
fuite jufqu'à Conllantin, fe· 6rent honneur du··
titre de Tribuns; comme on le voit fur leurs.
médailles. TRIB. POT. VIII. ·
..
..
· T;ilJ11n·Militt~ire. C'étoit un Officier,qui com•
mandoit en· chef à un corps de gens de guerre';
c'étoic comme le Meffre de camp d'une Légion•

_

.Romaine. Tribunus MiliiNm.
·
·
Le Tri-bnn tl-es Cohortes Pritoriennes~.c•étoit uri•
Capitaine; des Gardes; qui a voit infpeétion fur·
les troupes dèfiinées à la garde du Prince. Tri- .
111111111 Cohortium Pr•tori11n11rum...
· ·
- Les Tribuns tl11 thr{for étoient des Officiers tirés
d'entre le Peuple , qui gardoient les fonds de
l'argent dellfné à la guerre., pour les diRribuer·
.dans les occafions aux Quelleurs des armées.
·· .ZJ. §l'uefleHr étoit un Officier parmi les Ro..;
mains , qui avoit foin des Jeiriers publics. ·.. :
· On rapporte l'inftitution dé cet O'fficier à V11lirit1s PUblico/4, qui après. le banniffement des·
Rois,établit le lieu du thréfor public dans le temple de Saturne, en la garde de deux Officiers
. qu'il nomma fl....11efleurs. On les prenoit du nom-

brer des Sén~teurs; ~ Hs,devoien~ être créé's par·
Je.Peuple•. Il~.enaqu.tpretendentquecettechar- ·
.4C fut infiltuee·prermerement fou.s Jes.Ro~· Ce:
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qu'il y a de certain; c'eft que le nombre. s'en
augmenta beauco~J?· Jule-Cefar en fit jufqu'à

40. Leur charge etoit d'affill:er les Généraux

d'armée , de ramafi'er les dépouilles -des enne.:.
mis , de les mettre au tréfor public , & de payer
· • · · · ·.
· · ·. . . · .. les troupes.
. Les Quelle'llrs de la ville recevoient les tri.:
buts , ·& les impolie.ions fur le Peuple , alloient
au-devant des Ambaff"adeurs Etrangers, les trai- ·..

toient , & les logeoient aux dépens de la Répu•

blique. ·
·
·
. . · .· . . .
.~
· 14. Ediles, étoient des Magifl:rats qui avoient
l'intendance des b~timens tant faints, qüe j:>r~
fanes; des bains , des aqueducs , des chemins ,
des ponts; &c. · · ·. · . · • . · •
..
.
··• Il y avoit trois Cortes d•Ediles.
· r. Les Ediles de la Commune; c'efl-à-dire·1
pris du Peuple• .JEtiiles plebeii, ou minor1s. ·
·. ~. Les Ediles Curules. M11jores .B.d1l1s. · . : ·
·· 3. Les Ediles des blês. JE.diles Cereales~ ·· .·: ·
· Les Ediles pris
le· P1"pu, furent crééi
11.u nombre de deux, la même année qu'.on créa
les Tr~buns da peuple. On inllit~a les Edil.es
·pour les foula~er: on l~renvoyo1tlaconno~
fan ce des moindres atfa•res. ' ' .
' '
' .
· · Leurs fonaions étoient de prendre folrt de•
. Temples & d'es Palais qui appartenoient à la
Républi~u.e. Ilsprenoient jarde que les.maifo~1
fWfent battes par fymmétne,& dans un JUfle alignement. Ils veilloient à l'entretien des grandi
ehemins ; des Ponts , des chaulfées , des aque•
ducs, des places publiques, & au netroyement
- des rues & des égouts. La connoi1fance des poids
& des mefures était· de leur :Furifdiétîon. Ils ·
a voient l'.iatendançe des vivres pQm la ville a. aJ
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des proviGons pour l'année. Ils y mettoientle .
prix, & con6fquoient les marchandifes qui fe
rrouvoient défeél:ueufes , & les faifoient jetter .
dans le Tibre. Ils réprimoient les débauches des .
cabarets, les défotdres des femmes de mauvaife
vie , & punill'Qient ceux qui jouoient aux jeus
.le hafard·dans les Académies de jeu. Ils avoienc
charge d'examiner les con1édies; & les autre~
ouvrag~s d•efprit; & de donner ~u ~euple les
grands Jeux, comme !ont coux du Cuque, Be.
de 1a Déeffe ·Flore. · · · · . ·· ·· · · · · · · ·: ·
Lrs Etlilts Curul1s furent ajout's aux Plébéiens; qui fe plaignoient de ne pouvoir faire la . ·
dépenfe des grands jeux Romains.· On leur lùb- .
IHtua les Ediles Curules, dont la principale fonc• .
tion étoit d~ faire célébrer les grands jeux Rcr ·
mains, & de donner des comedies & des fpea·acles.de Gladiateurs au Peuple. Ilst'appliquoienc:
à empêcher la publication des mauvais livres.
11 faifoient brûler .tous ceux qui offenfoient les
bonnes mœurs , la Religion ou l'Etat. Séneque
clit, que ./es Ediles firent bt#ler les liTJres tl1 ~

fimus. _ ·· · · .
.
. . ··. . ' .
···. Les F..dilts t:ommis •ux ~lis, furent établis par
· Jule Cefar, pour avoir particulierementfoin du .
ble ' dont iJs faîfaient remplir tous les ans les
greniers de la ,·ille {>C?Ur la fubfifiance du Peuple. ·

comrne · une efp.ece
d'huiffiers, qui portoient des haches attachées à
un manche long,· autour duquel éro•t un fai(..o.

. · · 1 ~.

Li&leur1 , étoient

ceau de verges. Romulus les infiitua, afin d'inf-

. pirer dans les .efprits du Peuple phis de- refpea
pour les Magdlrats.
. · · •. ·. ·. . _·.
•
·. L~s Diéèateurs a voient i+. Liél_ems qui mat~···

choient devant euz. ·. . - · . · · .. _•. ·-_· . · .· ·.. ·....

•

_Le~i~~~:I~ ~::~cbies ~nri~~n11. : ~~..
· Les Pro-Confuls & les Gouverneurs des PrO. •

vinces, 6. . . . . .
. . . . ..
. .
·
.. Les Préteurs, deux feulement. •·
...
:. LéS Liéleurs. étoient toujour.s prêts à. délier.
Jeurs faifceaux de verges, foit pour fouetter, foie
pour.tran.:ber la tête aux coupal:>.les, fur le pre~
mier commandement qu'ils rec~voient des Ma~
gifirats. . .. :· ··... ·
.· . . . . . . :_.
. Ceux qui voudront voir quels étoient les au~
tres Charges des Romains , trouveront tout ce
. CJ.U'ils P.euvent fouhait~r là-defi'us, dans le Dictionnaire de M. l~ Abbe Danet., que nous avons
·fouvent confulté , & qui a pour titre ; Diaio~
••riilm ·fl'!IÎf14Îtlltum Rom111111rum

& Gr,e11r11m. . .
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. : , . . Le temps 011 elles ont 'tl1e11. .. . . · · . .•
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ét~ da.ris une grande
~ vénéra!ion P.U:mi les Pay~p~ ,_&même~:.

. m1 les prem!ers maitr~s de la.Religion Chré~1e&:'

1

·

n~. Elle~ éto1ent chez les PayensJes Propheted'"e~
qu'on .croyoiti~fpirées.de Jupiter~ f;es-pre1nier5

Chréuens les regardoient ccmme des femmes
· ~xtraor,dinaires,fufcitées de Dieu pour annoncer
fes lois, fes volontés, & fes myfreres aux Payens.
~- Tou~ ce qu'on dit des Siby~les eil tout-à-fait _.
~ncerta1n; & les auteurs v~rient extremement
fur tout ce qui concerne ces Vierges merveilleu.;
~es •• On ne convient point de .quel pays e~les
C?lo1ent ; .on ne fait ·où .ellçs ont rendu le\lfi

•

.

'

~
: . .· 'ElbntnJ J, f Ri./loiri ·. ··· . ·· .
Oracles ; & on efl fi peu d'accord du .nomo~
des Sibylles, que M11rti11n~s C11pell11 n e.n m~t
que deux. Pline parle de trois fl:atues de Sibylles
qui é~oient ~Rome auprès de la Tribune au~ harangues. Elian en compte quatre , & Varron en.
inet dix. N oils les mettons ici dans l'ordre Chr«>-'
nologique , fans avoir éprd àcelui 9u'il
a
. donné dans un ouvrage qu'il a dédié àJ ule Cetâr.
· .Ans d11 1»onde. · · . . Àns 4'Ullnt I'Ere 'UUÜ• ·
t.79~ • L11 Sibylle de Delpbe fe. nommoit D11pbné. &. écoit 6lle de Tiréftas. Enée la confult~•
11 entra·, dit Virgile , dans la caverne de la Si':"
brlle,& la pria de lui.vouloirexpliquér la volon• .
te des Dieux. Elle rendoit fes oracles à Delpbe ~
quand elle étoit infpirée d'Apollon, & qu"~lle:
étoit affife fur Je ttépié•. Dans les· vers qui lui .
font attribués, il y a rqnité d'un Dieu· nettemei;it
expliquée' & toute la do8:rine de rrncarnation,
· & der Afcenfton de Jefus:..Chrifr au Ciel. Saint
· AuguCHn dit qu'il a trou;é dans les livres de.·
cette--Sibylle , que J.efus-Chritl itaîtroit d'une ·
.Vierge Merê; n11ftet#r Proph1t11 ex Virgine. llhfo .
'1"' h11mtlnlÎ eorr11pt1on~. ··. . · ·. . · . ·· · ._ · I i I ( • .
. :i820. L4 Sibylle E.rytbrle paa"e ·pour la plus ..
illullre des Sibylles; & fes écrits ont été rccherc~és avec b~au~oup de foin par plufteurs Na•
t1ons. Elle vivon avant la guerre de Troye ; &
elle a voit prédit qu'Hélene ,naîtroit pour laper;,.
.te de l'Europe &:: .de l' Afie. Tout l'etfentief de
. la doarine.du falùt par J eCus-Chrifl:; e.G cont&. 11U dans (es écrits. On pl.lblie comme de fa
· fa.çon le fameux Acroffiche , c)ù fe trouvent
· ces paroles : Jefa1 Chrift1u , Dei ftlius , $.erv..:.
.·'"', C~ux. ~e nom d, P.rythrée lui·eR: fans doute-

leur

tronu dû pays d•où die étoit
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c'eft powq":'oi
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Apollodore Erythréen fe vante d'être du mêmo
pays que ce~te Sibylle. .
... · . .
I I 84 •
. ·. 2 8 32. L11Sibyll~ .de Cume efl !lonimée différem- ·
ment par les Anciens. Paufansasl'appelle Demo;
d'autres la nomment Jfm11l1hée; Suidaslui donne
le nQm d' Eriphile ; çhez Virgile c'ell Déiphobé,
tille de Glaucus, qui étoit auffi très-célebre par
(es divinations. Ariftote dit qu'elle s'appelloit
.Mélanchr.ene ; ce fut cette Sibylle qui vendit au
Roi Tarquin les Livres f11t11ls, c'eŒ à·dire, les
. vers faits par les Sibylles, & que Rome payenne
confultoit dans les miferes ou riéceffités. publi..
.ques. Cette vente fe fit une plaifante fLlaniere.'.
,Voici ce qu'en a dit Varron. ·
.· · ·.
. Une fort vieille femme que perfonne ne con..:
.noilfoit, & qui depuis a été reconnue pour la Si~
·bylle Cumée nommée Am11ltbée , porta à Tar:..
<Juin le Superbe neuf volumes, qu'elle aJfuroit
ctre pleins des Oracles des Sibylles. Elle vouloit
.Jes lui vendre. Tarquin n'en ayant point voula
.donner ùne Comme~ qui revenoit à peu près à
300 écus de notre inonnoie 1 elle en.bri\1a trois .
volumes , & puis revint ~eman~er le même .Prix: .
.pour les fix volumes qui re(lo1ent. Tarquin Ja
méprifa , comme une femme qui n'étoit f.as
(on bon Cens. Sur ce nouveau refus elle brula en•
c.ore trois autres volumes, & s'en revint i Tai-quin, auquel elle demanda encore 3oo écus poul
.Je:S trois feuls volumes qui lui reftoie,ilt entre
les mains. Tarquin étonné de ce procédé: qui
lui paroiifoit fort bifarre , confulta les Pont-ifes.
On préfuma que les Dieux avoi'ent envoyé cette
·{emnie'·pour le falut de la ville, & qu~il falloir ·
lui donner le prix qu'elle demandoit: ce qui

a·

en

-rt6
:
•
·
·
.
'Ellmeni Je l'Htfloire; ···. . . . .
.Ans a monde.
·
.Ans
f Efe
111111111

"lJMlt~

. ·fut exécuté J en regrettant cependant fort vivement les lix volumes qui avoient été brûlés. Ces
livres furent confervés avec.beaucoup de reli·gion , jufqu'au temps de la guerre faei11le: Alors
• Je CapuoJe ayant été br41é, on ne put les fauver
de l'embrafement. Le Capitole étant rétabli, on
courut toutes les villes de Pltalie , de la Grece ,
& m~mede 1'Afie, pour ramalfer ce q12'oit trou. veroit des vers des Sibylles. On en trouva envi•
ron mille, qui furent gardés à Rome jufqu•au
'temps de l'Emp.ereùr Th.é?dofe , qu'ils furent
·· · ·
brêlés par les foms de·sulicon. .
· ·.· ·Saint 1ufiin , Martyr , raconte que Jorfqu'il
~toit à Cume, viHe de la Campanie., il vit l'a~
ue li fameux où cette Sibylle rencloit fes Ora. -cJes. VirgiJç dans le VI. livre de fon Enéide fait
· ·Ja defcription de cet antre. Cette..Sibylle vivoit
ib1 temps d'Enée. .·
··
· . · 1170.
· · 5306. L• Si.byll1 l1 S11mos a vécu près· de '100 ans après Ja Sibyll~ Erythrée. Elle fo nomrnoit Pitho. Saint Auguffin dit qu'elle vivoit du
· 'temps que N•m• ·Pompilius régnoit à Rome , &:
vers Je commencement du regne de Manafsès
· lloi de Juda. SllÏ'lll Allg11jl. •• ei1Jit1111 Dei lib. ·
XVIII. e111_. 1 •· Elle enfeigne dans fes écrits J'u'llité d'un Dieu, la création du monde , le mé. ~s des Démons & des Idoles: que-Jefus-ChrHl
·efl le Fils de Dieu; & qu'il y a dàns l'autre vie
âes récompenfes réfervées pour les gens de bien~
a dès f upplices épouvantables préparés aux méchans.
·
. 69ff.
· • 5460. L11' Si6yll1 J1 f Hellefpont étoit native du Bourg de Maneife dans la Troade.
iUe vivoit du temps de Solon & de CyrLl$.
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Liv. VI. Mon•cbi11 Âncienneï~-. ~7 ·

· -4ns 411 monde~ ·..

. .Ans 11v11nt fBre 'rlult•

Elle a prédit f'écJip(e .miraculeufe , qui arriv:t
à la mort de Notre Seigneur. Elle fe nommo1t
Démo.
·.
.•
. . . ·- .1
· 3470. L• SibJlle Cl4m111111, que Varron dU:.
tingue de la Sîbylle de Cume dont nous avoils
parlé ; quo~qu'il y ~t bie!l de l'apparènce qu_e
c'eft la meme. Sm~as dit qu'elle fe nommc>at
·Hiérophile ; & Solin dit. ~ue de fon temps on
voyoit encore en Sicile le fepulchre de cette Sibylle. On dit qu'elle a prédit beaucoup de cho{es touchant l'Empire des Romains , la naiifan• .. ·
· ce de 1efus-Chrift & tous les niy~eres de fa vie
mortelle.
.
· ·· ··
·
- . - 134•
· 3 j i.4. L11 Sibylle Je Lybie, étoit fille. de Ju•
piter & de Lamie· lille de Neptune. Elle s'appelloit proprement Sibylle. On Ja regarde com~
me la premiere femme du monde qui ait rendu des Oracles; & c'eft de-là qu'on a nommé
·Si67lles, les autres femmes en qui l'on remar:..
quoit l'entboufiafme, c'eft-à-dire, la fureur 8t
i:infpiratio.n divine. Elle paifa une_gr.ande par•
tle de fa vie à Samos, à· Claros ville des Co•
lophoniens • à Dèlos , & à Delphe. On lui at• -·
tri bue des Prophéties, qui déclament contre le
èulte des Id!>lès 2 & qui contiennent beaucoup
de particularités de la vie , des miràcles , · & de
la Paffion · de J efus-Chrift ; du dernier jugement ; de la réfurreél:ion des morts ; de la bea'·titude éternelle , & en6n de ta réprobation des

•4•

impies. · · . · . · · ·
- . ·· · . -. . 480.;
· : L11 Siby_ll~ tl1 Pwfo, étoit' tille d•un Bérofe.
On ne fait ft c·eft l'Hiflorien. Sa mere. étoit
Erib11ntll ,. femme .noble: Comme 'elle. eft. née

&\ans· 1e voifinage de .la mer Rouge , elle à éœ

•

.fi. · · ·. Ellmen1· Je f Hij/oire~

.. ·

.

appellée Ch11ldéenne. Juive. Soh nom proprè
étoit S11mbeth11. Elle a compofé 24 .. Livres de
prédiétions , où elle a dit beaucoup de c!_io(es
du t.-teffie , de fa naii"ance , de fa vie , des c1r- conftances de fa mort , de fon fecond avenernent; du regne de 1'Ante-Chrift, & même plulieursletits .détails de l'Empire d'Alexandre Je
Gran •
.
,
·. L11 Sih.Jlle tl1 Phrygie,rendoit fes Oracles àAncpe,ville de l' Afte Mineure,entre la Paphlago1ue & la Galatie. Elle a prédit l'Annonciation ..
de 1'Ange Gabriel à Ja fainte Vierge ; la mort de ·
1 efus-Chrift; fa réfurreéHon ; fes apparitions ~ux
Apôtres; la réfurreétion des morts, & le der"'.'
1Jier jugement. On ·ne fauroit précifément dire
en quel temps elle vivoit.
·
.. .. .
. L11 Sibylle Tiburtine, ou tle Tivoli, à cinq ou fix .
lieues de Rome, le long de la riviere de Tévé- ··
ron , fe nommoit .A.lb11née. Elle étoit révérëe
.dans ces quartiers-là comme une Déeffe. On ·lu~
avait confacré des Temples & élevé des Autels
.fur Jefquels on immoloit des viétimes. Toute Ja ·
fubftance du ChrHHanifme fe trouvoit dans fes · · ·· ·
.écrits. On ditqu'eJlecommandaàCefar Auguftè ~- . . ,
d'adorer un enfant Hébreu né d'une Vierge. ·-~ ·
On trouva long-temps après fa mort dans le
Beuve Aniene, une ftatue de pierre qui la re•
préfentoit avec un livre à Ja main~ Le Sénat fit
tranîporter ce ~mulacre avec beaucoup de pom:.
pe dan~ le Çapitple 1 pour le placer avec les Li. ~res Sibyllins. . . .
·.
.
.··, :.
. · Il y a encore eu d'àutres Sibylles ou fem•
l_D~s qui prédifoient l'av~nir ,, & que l' Anti-.
2cé~~é a exuemement celébrees. ·. Telles one.·
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··qui
r.• Sib1lle
Colophonienne, nommée L11mpNji11 ,
étoit 6lle de Calcas. .
.
.

8(

·· C.11 sibylle Èpirotiq111 ~· qui a écrit des Oracles_. .
Elle s'a\lpelloit. Ph.unnis. Ori dit que dès qu'elle·

fut forue du ventre de fa mere, elle parla ; &: ·
commença à philofopher ·fur la fuuélure , 8c ·.
(ur l'arrangement. des parties de ce grand. uni..·
vers.
.
.
·
.
· L• Sib1ll1 Eypti1n111, vivoit , tèlon faint Clé-·
m~nt ~'A!exandrie, du tems que le peuple_ de
Dieu eto1t gouverné par les Juges. Elle a pré.. ·
,lit l'e~br~fem.ent du Temple d'Ephetè. Elle ·•
cenfuroit le culte que l'on rendoit en Egypte à
IGs & à Serapis, comme une abominable !do-latrie; •
·· ·
· · ·.
· L11 Si/Jylk Thtjp.lin11u (e nommoit J411nto. ·•
Elle vint en Italie, où elle fonda MatoN,, lorf..
qu'elle fuyoit après la mort de Tirélias fon ~ere; ·
Jes cruautés de Créon & de ·. Thefée Rois de·
Thebes. Elle n'a rien laiffé par écrit , du moins
q~i (oit venu jufqu'à nous.
. .
·
·_
·. Thelflis étoit une Déelfe que les Payens difent 6lle dti Ciel 8c ·de la Terre, 8c qui avoit·
la premiere enfeigné aux mortels la piété en•
vers Dieu , & la juftice envers les hommes.
On die· qu'après fa mort elle efl ·retournée. au··
Ciel. Elle prédifoit l'avenir; ce qui la mit dans
une grande- conGdération ·parmi les: hommes.
·
· C11rmmt11, ~e de Mercure,a été dans une fin- ··
J!U}iere·vénération \>armi les premiers habitans
. <le l'Italie, &·puis a Rome. On croyoit qu'elle ·
·. av!>it comme!ce ·~Tee les. Diem , ctui l'infp~- ~
roient, & qui lui révélo1ent l'avenir. On dit ·
que ce f1;1t elle qui apporta Ja premiere en Italie :
les caraderes des ~ettres Greques, 8c qu'elle ,
'Im1 Ill, ·
~-

fo

. ·- . El'"?enr ~e. f Hij}oire. .

;'

llJ>prit aux Ab~rr.~enes a renferme! leurs peafces fous ces d1tterences figures v11ibles.
· '
.· C".f"ndre 1 6Jle de Priam & d'!iecube , ét~it
adoree fous le nom de P11fiph11e à Thalam1s '
ville de la Grece, où on lui avoit fait bâtir un
Temple, qui écoit fort. fréquenté à caufe des
.Oracles q!1'e}le y rendo1c.
_ · · · •·
· Polixo eto1t de Lemnos , dont elle trompo1t
- les peuples par fes enchantemens•. Elle étoit

grande Maçicienne , & difoit la bonne avan..;. ·

·iure à une 1n6nité de gens qui
elle.

.

···

~·adre1foient

à

_
•·
·1 '·
.·
• ·
· , Il y a eu une autre Polixo , -qui étoit d'Argos. ·
F.Ue étoit femme de Tlépoleme , qui futJué au
ftége de Troye. Cette femme fe rendit célebre
par le meùnre d'Hélene, qu'elle 6t pendre par
1es fervantes. Après les avoir habillées en fu··
ries, elle les lâcha , pour venger Ja mort de Con.
mari , fur Hélene fugitive , & qui étoit ve-: ..
nue à Rhode chercher un afyle auprès de cetto

Polixo.

·

.

...... ·. .
-' . ·
~ Hirti~, &lie de Séfollris Roi d"Egjrpte, étoit
Prêtrefi'e de Sérapis, dont on Ja çroyoit infpirée. ·
L'évenement véri6a toutc:e qu'elle prédit d'heureux à fon pere, fur les grandes guerres qu'elle

lui fic enrreprendte fur fa parole.
.
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Il ne fait pas faire

J

-o

·

.

N•. : .

goni cas de to~t~s ces .

prétendues Prophéteffes , Ja plûpan n'ont peut• ·
~tre jamais été. Les gens de bon efprit eatre
les Payens, avoi_e~t beaucoup ·de mépris pour.
· les vers qu on attr~bue aux Sibylles. Il y a bien
~ d.&i bon (eas dans.coque dit Cic;erona afin d'int=.:
.. ..
•
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~ . _L1v,. '1'1~. M,°'!4rc~ie_t .Ait&unn11• ... 1
pirer du" dégout pour les vers Sibyllins, qui
ètoient ordinairement des vers Acroftiches; en..
·~ .··~.'·à'

furte que les pl'.emieres lettres de -chaque vers
formoiént un fens : .Cette ,Af,ojliehé, :e.e je11 "•

pA_role~ ~ d~t Çi~e~~D ~- vientpJui8t

Je tné~it~liOti_

iJue'J'1t1f1"r~t1_on: e efl foll'llr•ge. J'.1111 efpr11. 111tm- .

°'J.";

~if, ,,ppliiJtfl.,.
fi 1'_.oJful• p11,f11itemint. Lu
1_h'_fanne~ _ll~les ··• 'l~ 1 fllf:eN.r., :'f'..11,ine 111 Pfll'lenl
1oin1 comme teLi. Cet •rangement ejl l'effet il•~
hiulligenc~ ·bien '""""l"ille. Il n'y 11 point .z;. ,ff
r•'tliffement ' .J'11lién11JiD11 J'4;rit ' tl'~nt houji1tfme,.
~.de fNr_~11~ di'lliM•. - Les parol's de Cicçro._
font .rroi; bell~, pqur ~·'!-V:oh·- ~~ Jci -~è-ur pla~

ce~ Elle• font l>ien'lùâ:iinellf~ ;.m~s· J~ur lu~'
mi~r~ ..n•éP,louit,p.oint; ·ep.e ·~nftrüii.: ~tm. (!on.:
t!enn~nt une exc~ll.ènte ·Iëçoi( cont~e J~ :fuperfii.t

uon , . & un. merveilleux argumenf, ·pour_ prou-·
ver que les vers Sibyllins font d,es vers·f.iulfe-

.

ment attribués au!- Sibylles; &. que ce font du.
ouvrage~ (uppoféS~~d.és four.bes' qu~ l~ur on~.
voulu âtùrer de r
. et en l~s pübljant fous le
~onf d~ ~et(oqpés vé~é~able5 .<f~ns lê moud~.. '
E• ,,,. -.Aer1J#fhi1/liei1_11r , &#,,, il~inetps i:c p~i.._.
mis 'Uerfal -Zitteris illitjuiJ eo~ellill#', 111 ;,;_ ·,.u...
'111[J11m ~n.ni11~1 , iJ eerù m11gis .JI llJtntti 1111imi ~
IJ"~"' fur1ntis : ~llJui ~" ~ibrllitifs ~x.primo 111rf.11
&#/11/'1.tu ftfl!.mtU., JW1m11 fittms. 1U1iu fln11nt1a .
. ~11rm~11 omMpi-Alt~itMr: hoe'fetil.ttiriitfl.nÎ>nf~•.
. r1#1is, .Jhibmtis lïliJ,intilim ,; ;,011 i~ftmf. ~ib~ l,I. :
de Divinat. · · - · . · · ·
.· · , · . _
•
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portu.. le .· m~e j~ge~ent ~ d~ ~er1.'
~

a

Acrotüches attribués aux Sibylles, qw. par-.:
lènt fi clairement de Je(us;.Chritl, de fes mvfte- ,
rés, & det•œconomic de notre réd~ption~ Ils -

oiit été à la vérité cités ëlès les premiers -Geel•·

c

ij

,· '

#

__ . , ~llmlf!s Je rHifloir1. .: ~ .: _
de· l'Egtire ~ & par les plus grands Do~e~
Ji.

qu'elle eut .alor~. Da?s ces tems ~e zele, ~~
perfonnes bt~n. tntenuonnées , mais p~u c?u- .
~uc:s ? croyo1ent ,re~dre un grand fervice a 1~
Religion, en la ~eff~n~ant cq~tre 1t;s Payen~ pat
des argumens., qu ds,pe~foi~n~ ti~~~ desli.vreS'
des PayÇns me~es~ ~ a.u~es qui é~oie.nt ~e.rf~~
~és que ces :yei:s .,~i~y~J!n~. ne· ve~o~~nt poJt~t
des Payens, &. .qU1 en. ··etotept pe~"".etre eux-:
mêmes les Auteurs , regardaient , fans doute .,.
cés' pètites fuperclieries , faites à borine inten.;
~ion,. ~~inme t!i P.i111ft~ fr11uJ1i, .& des ininfon~
$~s, oJPei,111~ ~ à):!. ~Î~à d~ c?nftdérer que-~~ ;vé~ ·
rite· n'â pa~ .~efQ,tn Je; ce~ ,~_uff'es armes:,·& de.
êes fuppoti'tiqn(i!lgénieùîes~ ·,. · ··, : : .·: · . ·. · ~
··. I.a p~us· f3.hteüf~. dé 'cè(.A'èt~#liches ·rùw•..:
"fées ; ·e.ll cèll.e-c.f: 1JJntÏç Xp/~oi' 01i'. Û1~t .: ri.17~; ;
i_•upJs : Je/us Chrifl~s D~.i.fili1is ~· S 11l'tl11tor, Crux~: .
: Une marque évidente. que.la plupart de ces
\'.ers ont été .fabriqués par des Chréti~ns au com-·
:rllencement.4~ l'Eglife·; é~efi: qu'on~.n~ trouve·
dans Pl;1ton ; dans Atifiot~, '& dans ~uètift cle.
ces (a:vans f;UrÎêu'x:d'ent~e les l_>ayeiJs, pas.un' de
ce·s Acrolliches_ '·qui font' 1i fav:orables à la Re.;.:
ligion Chrétienne. · .· ·._ •
··
· ·:
·. :· •
. Seco~d~ment , ·li c,e (ont des femmes Payen··
nes, qui ont. anno. nce.• ces pndes chofes de Je, fus ·Çb,tift 8ç ~e fès m'y.Ger~~ ,- if faiifr~con~oi~

~~q~Îaf~l:~~7:~~!~at~~~P;~j~[:S~~t~~~i!~'.

que n'ont Jam;us f.t.~t ~c;>w, le~. fa~nt~ ~iophefes~ ·
Et li celé\ étoit ~ commeri~ fetoit:.ir :vrai d.é diro
avec Dayid ! §).!''. b_ieu n'eft connN 'Jlle llAtiS.111:
fi11l1J•tl11~ PfaJ. lxxv.
1. 8' comment enten· ·
dt~
'

.

t.

ce .qui eft.. die. d~ns...Je Pfe
..urne
~xlvij. t, ·s. -·
.. .
.-· . .
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- .. . ·.
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L1v. VI. Monlwc'bieJ ..Ahfknner. ·1 ~

, .. ~ C'l/I Di111, 911_i_ 11nnone1 f• p11rol1 • J«o'1,
fa jHftic1s & fas j11ge'!'ms .41~11ël. Il n•11 p11s flli,t
. 11infi 11ux 11111r1s n11t1ons ~ do 1l "' /111r 11 p11s tie-

eou'Uert [es j;,gemens; Saint Paûl appelle les tems
qui ont précédé la prédication de l'Evangile.,
ties tems tlignor11nee ; & .déclare, Aaes x1v.
y. 1f. que dtfns' les ft1el1s p.11.ffés, Dieu il /4ijfo
m11reher 10111e~ les n~tions tl11ns le11~s f!Oies. R~m~_iij.
11. que les nations font f11ns intelligmei. &
/Mis J11111Îlf'IS • 8l 'fr. :.. que f ll1Jll1Jlt1g1 Jes J.Ufs • .
'1"~ efl gr11nJ fi' to#les numieres_. eft u11ntl printip11l1mmt m e1: 'fJ"~~lts Oru/es de Die;, uqronl ·
éil·~o.pJ~;Tou~ ·cel~:ae·f~ro_it point vra~; Gles
Payens ont :eu parmi eu~.ces vers·des Sibylles,
incomparablëmènt p~~· :in~eJligi~Jes, que ;cout

t·

ce que les ··Prophetes,ont prédit dans les Ora•
cles ·confiés ·aux· Juifs.:&. Saint Pàal n'auroit
point .eu raifort. de dire,. 'que l'avantagê des
. Juifs.du. c&té .cf es Orà.cles, l'emporte in6nimênt
·fur ~utes le~ ~nnQÎ4°~nce~ qut:rt~s Gentils ~nt ·
eues-_de :Dîea ., .& ..de res .volontes. Et au ·lie11
cl'ap'}>eller~ï~lu,..-lia Jts·'fieclèt oà les Si•
byllei o~t. paru .~ilés N=ations:, il faudro.it
au contraire ; ·les nommer des Gecles de ·lumière , de manifellatioa , ·& ·d'intelligence•. Il
f.iut donc: regarddr' tout ce que l'on .a aujour• '
d~hui..de .cës.i,ers. SibyJlins, =comme· de• Oii~
gés1 ;de:fuppolttion.&rde: menfonge, ·.a q11Ï ·a•
méritent propie~ent aune ·auentioit. ; .: '' ' .. '
:·~.:::·
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·Les l.'oït1s. l.4tin1; .· :. ·· } : '· . • · -' ·
Lt1. 111111 o# -il1 tml flln. ' . .' ·.·.: :· " .:

.C· Eux
qui dilèm -CJlfe la Poëile eli-un art
qui enfeigne à
des
d,s compolitiom
des reprefentauon1. en· .vers,, fe
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?oSmes~

trompent.. Ce n'ell ..point -~ :art, c~etl u11_.do11
de la natme, que tout.reserctce, tous les préceptes; & toute l'étude du monde ne 1âuroient
donner, fi on nya pas. :pour la Poë6e. un génict
particqJier.: ·L'exercice·fait les Orateurs·; ·mais
Ja nature fait les Poëtes. Démocrite foutenoil ·
qlie l'art .étoit inutile pour Jâ,.Poëlie, ·<µÜ. doit
venir del'endlow\à{Qle &: de Ja;.furè&1r•.,N,,1#
p,,, faro1T ~niocr.iu-i :.'·!~•• •B•il"m
.,..,~ •Ife .toffe:: dit Cicnort, ~.1.·w. il>Wi~
•111. Ain6 11 faut 1ueiles :Poëtes foient traar.,
portés .de la fw:eur d~Apollon ., -d~u.ne.· fiU'.euâ
divine, & que leur ame foie agitée par. des mou'!'
Yemens violens , par .des enthou6afmes qui la
mett!'nt hors de fon. affiette. ordinaire. Quand
ils-veu.lent. fi.ire. dos :vers ,JI fiiut,qu~ils 1i'.amJ.;.,
le!1tf!Jus; p,r .génie qne·.par: art.: 1C~~1l1.èel ~µil
fa1t .dire a Horac.e apres .Déàwcrite ,. que m'Ji&o!t
tu rel eil plus heureux & plus néceltaire que l'art
pour la l'oëûe , & qu'il faut défendre l'Hé!icoo
aux fages. .
.. ·. ,_ .·. ··· . · . . ·. · . . . . .
Jngen_ium miftrtJ , quiA fo,tun11ii111 IWt~ • ·
Cred1t, 6- exçl11tlil.faD01 B1liço111 loï1111
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, La PoëGe , auffi-bien. que .les autres Dik:i.plines ,· a comme11~é chez Jes Hébreu~. Moyai
après le paifage m11?cuJeus de Ja m~ rouge ,
tranfporte , & éleve au-defi'us .de Jui.-même ,
. ·c:ompofa & chanta.avec le peuple .de.Dieu,
cet admirable Cantique, qui efl dans le Chapitre XV. de !'Exode. David a fait fes Pfeaumes
en vers. La Poëfie a paffé des Hébreux -c~eZ.
les Grecs, de qui les Latins l'ont prife i& il.n•y
a point à pr~fent de langue en laqueUe on ne
fa1fe des vers. Nous allons voir en q.u.eltems one:
vécu les plus illuftres Poëtes des Grecs & d~t ·
Latins. · ·· · ·
··
· · .·
Ans d11 1110111/1. ·
·Ant 11~11111 f Er1
P•ites G,-.,es• . ·
·· 3188. Hodlw1 marche avec jufHce
· • ··. §. 1. Lis

"""il•·
. · ...

a Jâ t~..

te de tous les Poétes , & mênte de tous lu
Ecrivains , puifque (on IJiade &: fon Odiifée
(ont les plus anciens , & en ~me. tems les
plus précieux ouvragés de l'efpnt humain. Ale-sandre les con.fervoit dans un coffre enriclil
de Diatnans ., & . qui s'étoit trouvé 'armi ·1~
ricb'.11 ameublemens de Darius , '•pres la défaite gén~r:iJe· de fon armé~. ~Ol!'erê eA ull
Poëte , qui a été en véaérar1on non-feulement
dans les Ecoles des Philofophes., mais encore
à fa Cour des plus· grands Princes. '. JJ a méri.;. ·
• té J'efHme de tout le monde'. Ses imagina.dont
·. font nobles , fes penfées toujours folides : tou;..
tes fes comparaifons illftes &: ·natUf'elles ;· 8t
fes defcription9 nierveilleufes~ IJ garde exaae'ment les bienfëances deS" mœurs. Il eft animé dt1
beau feu , qui fait les Pqëtès. Il e.G riche de forr
fond. En6n fes ouvragesTont &fun carac!ere' oit
perfonne n'eft jamais arrivé, le que l'on ,à to~
.
Ciüj"·-

r

J~
.. ·. 'Ellmm1 tle Hifloir1• . ·. '.·.'
"Ans tlu monde. · :
. ·Ans 1111'"'' fBr1 '11"-{r.'
jours tâché d'imiter. C'e~ ainli qu!en parle.~·
de la Valterie dans·la. Preface de fa t~aduéhon ·
de l'Iliade.& de J'OdHfée, qui parut en. 1681 •
. Homere da ris l'Iliade fe propofe de faire cQn~
'noître aux Grecs, c1ue tant qu'ils feront unis en·
femble , ils remporteront de graQds av.antages
fur leurs ennemis ; & qu'au contraire. s'ils. fe
féparent, il leur arrivera de grands malheurs.
II en prend Je fujet du ûége de Troye, dont la
fortereff'e fe nommoit Ilium , qui a donné le
nom d' lli11de à fon Poëme. ·. .· . · . · · •· · .
Dans l'Odiff'ée , Homêre prétend montrer
c;:ombien la prudence eO: néceff'aire aux Rois! .
Car enfin tqut ce long & pénible voyage d'UJy11"e, qui veut revenir au milieu d~ les Etats
après la guerre de Troye , engage ce Prince
dans des rencontres très-fâcheuîès, dont il ne
{e tire que pâr une prudence extraordinaire. · .·
... On ne fait _point le lieu de la riai11"ance d'Homere. Plutarque dit qu'ùne.6lle de-l'Ifle d'Io fuc
;aimée d'un de ces Génies, qui chantent.avec les
Mufes; & qu'étant dev~nite grofi"e, elle accoil."."
cha d'Homere dans la vdle de Smyrne. Ce qu11{
y a de plus vraifemblable , c'eft qu'il vivoit du
rems du N u!11a Pompilius. . · • .
.· 716. ·
:. . 4i90. Hifi.ode devint Poëte . en gardant· fes
~outons ; il étoit de Cume , ville d'Eolidè. · ~
plutar'lue le célèbre fouvent ~ans fes ouvrages,
.~t Y eO: Joué comme un Poete (avant dans Ja
Phyrique. &_ dans la Medecine. Il .a compQfé
un livre intitulé , les œuvres & les Jours ; & un
autre. qui a po~r titre Théog_oni1 , o~ de la gé-.
~é~~tton ~es J?ieu~. n. publta ~n régJme de vie
~u JI prat.1quou lU1-.mcine, qua eft_; felon Plu:-
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tarque , un excellen~ ouvra~e~ Il y· pàrloit de
la maniere de tremper le vm ; de la bonté .de
l'eau ;de J'ufage du: bain' &c •. nous n'avons .
plus c! Li1t're. Héfsode fut tué par !es 6Js :dé fon .
h&te ?- Locre , & fon corps fut Jetté dàns hl
mer. Plu~q~e· dit 'qùe P.!ùfieurs Dauphins·
ayant. reeueilb fon corps ; ils l~ porterent au
·chef de Rion , où il fut enterré par les Locriens
auprès du:remple d:e Néniée.. :. ' ·: . ·• 71.4•
·· .3349· •. AlemA11 ~o~~e .Lyrique, ell le pr~
nuer qui: s•ea av1fé.: :de' compofer ·de~. Odes
p~ùr être·c:hantéei. Il ne nous r~fie.de lui que
«J!lelqu:es petits frag~en~ que .les :anciens ont
cités• .Son·.langage, d1fent les Savans, ell Do1'ien, .au~"'.bien que fon ·nom. Il étoit de Lac~
démone. On dit qu'il avoitune maitrelfe nom- ·
mée. Mllf,•lllftr/111 , ·qui fe mêloit·auffi éle fai• .·
te .des ·Ver$~· Jl y ·a e·ncore eu un--.Pa,ëic'Lyrique
:qui a: f>orté; le ~~me nom~= 8c ~uj ·inounJt de
.Ja·: ~ala~ie; pUic1'laire;i. Un· P~te :inangé ·par
Jes pou n'eft pas un fpetlacle bten rare. Ç'a eté
.cfe .t0Ut:te~1; 1i1n·mauvais tn~~ier.,ae la_.Poëûé:
:Et <Je·-nos,Jours M. de la Mothe· e Vayer.parlanl' d'un. P.oëte, dit fore ,joliment:·• ,..,. •t1i1 ,
il/1r1i1. 6i1~: mil#!JC il.,U f• p1ti11 fort#IH th 1rim., ·
·li'ff't, ;';l p_t11WOit tif"'· -Y 'P..itofi ,-,•,.f•r li -P~rufo
:fi:,'·'l"; ,,./1 p,;,., tt-;1Jr11 piiiii1r1-. ·Des Poë~es. ·
·Lettre cx11v.· ::' ·: '. :. ·. · .. ·· .. ·. . · .· 6ff· ·
·. : 3360. Ar&hiloeb111 étoit de Paros. C'étoit un ·
-Poëte d'un grand fens, Be dont les expreffions
étoient vives & fortes. Il &ifoit (ervir la Poëtie
à fes refîentimens. Etant .piqué de ce què licam-be, qui lui avoit promis fa 6lle en mariage, Jui

&voit. manqu! de parole.,.ll.~ompQfa.contre l\Ü
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EJ'mmi 'tfe,/H;/lo.in'.. ·: .~

Am l11 mo•••.. .· .
.Ans ll'Ulll'll fBr1.,1111l,•.
une fatyre li cru~lle,.. ciu~· ce L!carnbe f~ ~endit
de honte & de·defefpoir~ Archdochus~tou eh•
Core un Poëte Jicenùeux i·il mêk>ic! tant, d'ob-:fcénités dans'. Ces vers ;'qu'on en :d~fen~it-la lttc:'."
iure à Lacedé'mone. ··. · :.··' ·· , : · ·':· J i. k4~
.· 33~ 4; L1fchèi écoit de,L'!lbos t 1'1e de:!a. ~er
Egée. Il compofa une·peute Il1a.de:,..d oÙ:.Oti•
croit que Pinda!e a empranté quelques chofes•.
On n'a à préfent de lui que queJqu.es·petits lam•·
( "· 6~0-.
beaux~ :... · . · ' : ' · .· : . · ' · : .· .. ·: : . 1
33:7 +-. T1?_4nm étoit:de:Cume·ou de;Lelhos•.
Jl.esceUOit· également· dans la Mu6qqe.& dans.
la: Poëfte. ·Il ajout~ trois cordes à lit .Ly.f'.e des
·Grecs; qui n?en av.oit auparavant·que qµatrè..
vivoit vin~ ans après Lefchès•. " . , ·, . 6 3o~
•13 79. · Tirt/1 ·étoit d' Athenes , d~o:ù il. fiit eDia
aus. Laedémoniens ,, pour lei.Ir. aider ,,
finst le, '6ége· c1èc Meaèn~.::E:~éA:oiè· aQ :pe~ .~Qm~.
"JDe.;:iM>_r.fte-·;: boit~~' & ~ l~s":diffi>rme. · ~Q

n

•oré-

ulent1~tolt' J!.OUt 1e1fvers·Efégia(f\les..:' . _,,,,~f... ·
· ' 3394,·s1,efi&hoi1- étoil:und.lhtftte· PQti~- Lyri~

ciae• .Mais-nous. n'avons de· lai, que· le>· ;ou· 4-0.. .
'Vets•. 11· étoit ci'Himéra , ville· ·de- Sieile. 'Soni
i!yle étoit plein Be majeftaeux ;.'& Quintilien-1
die qu_e;(i ce;Poë~, avoii: .fu. fe·modétCJ'.., p~..
fon?e.n·àUroit·a.pi;>roché d~Ho,lllete·de-phîapr~
·mats:tlèŒ-tropdUfus, ..,,_ ..... ~. :·... \·:.: \ \; ~: "6.10•.
. ·, -~l9i·~ S11pho ~oit une <avante,d'ece.-te~cf..
1
Elle-étoit née aLelboS-~-E1Je·à co.rilpofé.d~s Epi-. :~~m~&~,El~gies. On faitqu~élle·avoit
fâit un· Hymne a: llionnearde Venus, & une.():de- adreffée: à:'u~. filJ.e- qu' e~ie· aimoi.t un· pe11:
. trop•. t~ Mttylénrens firent: graver: l'un.age.~e:
.Sapho·_ fur: J.Qm-.~. .;OA· ra· :nommée.·1'1·

'

..

r -

. :.

. X j il

i

1• 11

I.rv. VI. M0nJ:zrÇbii1 ·Anciê11n"~- r9i
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Ans 111111111 fE,e W1lt.
dixiéme Mufe. Mademoifelle le; Fevre qui a
écrit la vie de cette· fa vante veu.ve·, fait de foq; ·
mieux pour la difculper. fur les défordres done:
elle a été foUJ>çonnée. ·
· ·· · . · · · · · 609..
• . 3396• .A.Ieee é!oi~ un Poë!e illuftre né à Lef-·
bos. Il fut broudle avec Pittacus un des VII..
Sages de la 9rece• Horace appelle lès Mufes;
d'Alcée m11ur11ntes, Ak•i minM#s C11mm1.. Liv...
:rv. Od. 9. parce qu•iJ avoit écrit contre·Jes Ty• ·
rans, dont il étoit grand ennémi •. Son Ryle , dit:
M. Dacier , étoit noble & fort, &. il marquait:
•dmirabJement les qualités de· fon: ame. &. de;:
i>n courage.
·
·
· · . . . ··
3397. Erinne étoit une Dame· Greque-, qui
fàifoit fort bien des vers. Quelques anciens luii
rrouvoient plus d'efprit qu'à· Sapho.· Elle étoit:
néeauffi bien·que Sapho à Lefuos ,. & 8orifi"oit:
dans le- même tems qu'elle. · · ~ • . - . ·
607~.
, Le grand nombre des Poëtes' que: I.efbOs a-. ,
produits, a donné lieu fans doute-à ce que Pba.11oclès dit , que, lorfque les Dames de TliracO'
eurent mis en pieces le pauvre· Ocphée- ~· eJlcs;
. jetterent fa t~te dans Ja Tiviere d'Hebre·, nommée M4riu, par les Grecs modernes, 8c qu"el-·
le. fut portée par les Tritons & les Néréide$ jq~
~µ'à Lefbos; · ·...·· ·· : : ·. · :· -· : -·· ·- · ··. -: :· : · · · :.
. · 3400. ~imlni"' itoit àe·PheGe;ville-d'e CarP11 vint à Athenes lorfque·S~olon· la gouver:-

die.

noit. Il a décrit l'expédition d'es Argonautes ew

iJsoo·vers. Il a compofC encore· soO" v~s fu~
Li génération,des Curetes & des Cory.bantes-, &: .
i'ur la Théogonie-.· On· dit gi.i!étanc· entrf dans'
·12ne- caverne-·, il sr-y endormK ,. 8é. que··ce' foin,...·

meildma ·~-1.- ans ;dt'"aniere~que quand. iJ.re--

c· vb •.

~o

.. . . E/Jmen1 Je PHi/loirè.

:Ans"" monde. .

. .
.Ans 11v11nt fEr1 v11&.·

parut dans Je monde il ne connoilfoit perfonne ,
& :pareillement perfonne ne fe fouvenoit de l'a...
\'Olf VU. . . .
. ·. . ·
· · . · · . · · ·· · · 60+. .
·. J4"J.· Thefpis commença· de donner un peu
:plus de forme à. la TraJédie,~u! avant lui n'ét?it
~u'une mauva1fe pla1fanter1e Jouée au prem1et
J1ea trouvé.ou dans une charette,& par des boufons barbouillés de lie. La Tr11gldie , dit Platon
dans fon Minos , eJI forl 11ncitnne en et p11ys ; ell•
11'11 p11s commencé p11r TheJ;is; éJ- p11r Phrinicus;
m11is Ji 'Vous 'J 'PTt1JI%. bien g11rJe, ce Poëme 11 lté ;,,•
.,,tnté long-tems '"''""''"'"' en cette 'Ville. Avant
Thefpis il y a voit eu plu lieurs Poëtes Tragique5>
:&'Comiques: niais comme ils n'avoient rien
changé il-la premiere ébauche de ce fpeaacle9
& que Thefpis fut le premier qui y 6t quelque
changement conlidérabJe, on le compte ordinai:rement pour l'inventeur de ce Poëme. Je n'ai
point trouvé de quel pays il étoit. .·. · ... · .. 6oJ..
. 3403 • .Mimnnme étoit de Smyrne felon ~uel- . ·
ques·uns. On le met parmi les Poëtes Elegia;..
· 4lUes. ll a fouvent peint l'amour. dan!: fes vers;
8c. Properce dit que fur ce fujet Mimnerme étoit .
beaucoup plus entendu qu'Homere. · ·. · ... · ..
: .. PlN1 in $t/lore 'll11l11 Mimnermi verfas Hnnert1~
Nous avons encore de lui les vers qu'il ·a faits .
.pour réfuter l'opinion de Solon ; qui foutenoit
que la Lxxe. année eO: fatale à l'homme. Mim·
nerme recule l'affaire de dix ans , 8c pouffe· cë
point fatal à J'~ge de 80. ans. . ..· .. · . 60~.
· 3104; ·Ibi~us é~oit de Regge , ville ~e .cette
paru: d Itahe,qut t.o~che prefque la pointe feptentrtonale de la Sicile. Je ne fai pas li c'eft de
1.&1i, ou d'un a~tre Ibicus, ou_ Hipp1cus, ou Hip..
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'Ans du monJt~
.Ans ll'Ullnl f.E.11 'Ut1l.f.
pis; car il y a·des Savans qui en font trois Poëtes
différens, dont He~ri Etienne a recueilli quel·
ques fragm~ns , q~i no.us retlent des o~vrages
de ce Poëte. On dit qu'd fut tué. par des voleurs,
& qu'en mourant il prit à témoin de fa mon:
une troupe de gnies qui voltigeoient autour de
lui. Quelque .tems après un des a«affins aiant
vl'l des grues , dit à fes compagnons ; voila les
témoins de la mort d'Ibicus. Cette. parole fut ·
rapponée aa Magifirat , qui fit mettre ces voleurs à la queftion , où ils avouerent le fait, 8c
furent pendus. De-là etl venu le proverbe Ihiei
t.r111s , contre les fcélérats, qui croyent que leur
crime etl fi caché qu'il ne fera jamais connu, 8c
qui pounant à la 6n fe trouvent découverts 8c
punis. . , . · .. . . . : . ·. · . · 600.
34of • .Ph1eiJiJ1 étoit de Milet, ville d'Ionie.
Son lly le étoit pur ; & fes mœurs étoient d'iino
grande innocence. On apprenoit dans fes écri~
à ~ien parler & à bien vivre. On trôuve dan~·
les ouvages qui ponent fon nom , la do8rine
de la Réfurreaion des mons· bien expliqti~e.
_Comme cette vérit~ n'étoit guere connue dans
ces tems-là , plufieurs croyent que cet puvrage
~a fuppofé· , & de la façon de quelqu'un des
premiers Chrétiens, ou bien de quelque 1uif'
d'Alexandrie. , .. · · ... · ... · ·.: S99,.
.·. 3466. Bippon11:i d'Epbefe, étoit &ls de ·Proiéas; & de Protis •..On dit.Clu'il étoit fort facy.:.
ri que. Antherme & Bupale, deux peintres firent
de lui un portrait fon grotefque qu'ils ezpo·
ferent aux yeux du public. Hipponax pour
s:en. venger, 6t leurs po~its en vers faty- ·
nques.
de ..o:aam~re
, qué Jes. ·de~
.
-11
.. y reuflit
. - ....
..
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.Ellmeni Je r.Hj/loirt." . _·
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;Ans Ju monû.
Àns 1n111nt fEr1 'u{g-;.
peintres fe pen,dir~~t. de déf~fpoir•• - -_ , S' 3.8.,.
3484-. À116n-eon eton de Theos, v11led Ionie.
Platon dit qu'il étoit parent de Solon, dont lepere étoit de· l'ancien.ne famille-du· Roi <;od!us.
Hipparque' ~ls de ~!fiftrate eut ta~t d:eftu~e·
pour Anacreon , qu il envoya à Théos u~ va1ffean à S'·O rames, avec des lettres fort obligeantes , pour le prier de paff"er la mer Egée , & defaire un voya~e à Athene, l'a1furant qu~un h~m--
me d'un mérite auffi rare que· le fien , y ferait
· •ïen reçu : Polycrate le- tenoit ordinairement".
près de fa perfonne, Be J'avoit mis de forrconfeil...

Ce qlli fait voir, dit fort jolif!len~.Mademoifel~e· le Fevre-; qu' Anacréon· favo1t faire-autre· chohr

que des billets galants, que· des Odes pou~ fes
maîtrelfes, ou que. des chanfo.ns à Qoire. Oàt
peut juger de la beauté &. de la délicacelfe qui.
fe trouvent dans les pieces de cet excellent Poë•
te , par la belle tracfullion que Maderiloifelle let.
Fe:vre errdorina au public en 168'1·..
- ·/s~o•
:· 3 s1 S'. 01Hm11èrit• efr, felon M. Voffius, l''"au•
teur des Hymnes qu'on.attribue ordinairement·
à Orphée ,; Be à Mufée. Hipparque: le: chaifâ:
ê"Athenes. · _ · - _ · .-.
- .q89~
.. 3116. L~(11i étoit d'Hermione·, viHe du Pélo•
p0nefe•. Quelques-uns le mettent au noqlbre•es VU. Sag.es de la Grece, à la- place: d~ Pé~
r~anJre~ On dit qu!il eft le'-prèmier qui"a 'êcrit:
de la Mu6que. Plutart}?e rapporte que Lafùs-;
ap_pella ~enophane timide-, parce qu'il ne vou--Jou pas Jouer au" ·dez avec lui·, & que Xeno-pliane répondiè , qu7i1 étoitt volontiers timide
lans les chofes ·qui étoiem contre- la bienféani.U:..~D'!lù M. ~.uillaud,dans fes. notes fur Thêott1

-
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Ans d11 f!l!IH•. . . .
.tins 111111111 fE.r1 'flMlg.
~~ S.mrr!1~ > conc!ut. que c,c: ·Laf~· joueur n~·
:nvo1t pas·.en Philofop~e ; & 'Jµ,!l n'y a pas-

que ~et .ho~e qui a1moit tant i·
)Ouer apx dez. , fou. celui qlle quelqPes-uns ont:
vo~lu ,Placer parmJ; l~s Sag~ .q"1e .la Gtece a
célebres. · .. . .. . . . ·. · ·· .• : ·: . · · 488 •.
. ·· 3 f· 1 i.. Efthi/1 etoit d'une illuGre famille de- ,
irAttique~ Il n'était pasmoinshomm~ de guer:..
lie" qu~bomme de· lettres. Il fe trouva a la batail-Je da Marathon,au:combat naval de Salamine,.
& à la journée de·Platée·,:.. où les P~rfes furent·
•attus. Il étôit fi-ere de-ce fam~ux CinJgÎ!' , q~
s'.étant fait couper les d~c ·nwn5 en arretant ~
vaift"eau ennemi, ne Jalll'a pas·de continuer en•
core à faire la gue,rre aux ennemis de· fa patri~
Efchile ~ c~mpofe un. grand nom~r~ de tragédies, dont d ne relle que îept ou d manquer
1'eaucoup de chofes. Ses Aéleurs étoient babil..
lés d'~e maniere li propre à effrayer, que lP,·
premiere fois qu'il 6t repréfenter les B#mmiJ1s,.,
p~~eùrs çnfans mo~FUfent ~peur, 8t quelques.feaimes groifes· y accoucherent ae &.ay.eur. Ill
.inventa le CothMrni dans Jes T~ies;. c'eG.-.:
à--dire, l..ufage·des. brodequins, qui-étaient des-.
fuuliers. hauts ,. qu'il donna aux Adeurs, pout
~les faire paroi~re< pl!ls gra_nds. ·Etant unjour .li
Ja campagne·, u~e a1gle-Jadfa to~er un~·grof
~ to~ue·fu~- fa.,tet-e cbauve,u~elle preno1t pol!t:
la. pq1nte- d urr rocher ,. fur eqµel elle croyo1t:"
~ri(er l'écaille·, a6n de maoger-·Ja tortue·qui f~
• dedans... ' .. ·. . · . · ·
~ac h oit
. • ···.. . ·. . ·
. . Aintî, 4ifent les fupedlitieux:., ·mourut EC:.
.chile , . comme lui âvoit prédit roracl~· di.;:
:D.elph.e;\~ g.u''! ·{Jrfjl; ff#:l.·1~ :./A. ·t.PilM ~-·
~·apparence

g~ ._.· ·. •. · .· Èllmens Je

éH'Jlo-We. ···.: ~~ .

Am J11 monde.
··
.Ans •'011111 l'Er1 v111t;
m11ifon. Efchile étoit Pytagoricien. ·-~ ;. '. · 487.
· 3 ~ 18. Phrinique étoit d' Athene. Suidas parle
de 9. de fes TraBédies. ·11 était difciple :de co
·1:hefpis qui fu~ 1'1?vent~~r de la '!"ragé~ie.l~hri~
nique fut Je premier qui introdu1fit âes femmes
fur Je Théâtre. Il y a eu un autre Phrinique:,
qui étoit un, Poëte <;o~iqùe~ .· ·. ·· . , ; ··. 48~~
3 f 2. :z.. CleobNline eto1t 6lle de Cleobule de
Linde,un des VII. Sages de la.Grèce. Elle avoit
tout enfemble plufiêurs qualités très-aiiuables;
{avoir bêaucoup de délicatefi'e d'efprit, un' cou"."
rage héroïque, un jugement folide, & une.douceur charmante. Elle réuffi1foit. furtout à faire
des Enigmes )rès-ingénieufes qu'on porta· è-n.
Egypte , & qui y furent èxtrememeitt eftimées.
. On dit que la vivacité de fon efprit brilloit dans
fès vers. · · · : . -· : · · · · · · · . · · 482.
· ·3~ 2.4· SoJ>b~o?; ét?it. fils. d' Agatoclès .-de Sira•
cufe. Ses vers éto1ent ·en .ftyle ·burlefque. ·ns
avoient leur mérite ; puifqae· Platon "1és lifoit_
fou vent, & qu'il ·les mettoit ·quelquefois·fous
fon ·chevet. : · · · • · · · • · ··. : " • ·· . 480.
-.. 3f J..f. Simonide était de Céos , Ille de la mer
Egée. Il fut fort conlidéré de Hiéron Roi de Si..
racufe•. Son génie Je porta partieidiereqierit à
faire des: vers ·Lyriques. Les'. Grecs s'éfoien't
contentés 'd~ran~ long-t~ms_ de. r .6. l~ttrés ; ~~;..
13:med~ en a1ou.ta 4. lavoir, e, z ; t>, ·X. Et puis .
S1mon1de en a1outa encore 4. deux longues H,
" 0, & deux ooubJes E' ..... ' Il Y' a encore -eu ùn
· au~re ~imonide, qui étqit de ·la M.agnéli.e; &
. an trodieme,: qui étoit petit-fils de Sitnonide
~e Céos. :· : . ,
· · : . : ;:. · , . r • :f19.~
·- 31i6~ · Thlogn11 .étoit de ·Megare ,,,:.. 'Si1il1·i
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h1 Ml moni•. . ·· . · · .Ans llTJMll f P.r• 'El#l,f.
dit M. le Fevre après Platon 1tl.ns l'ÀltÎlftU ,
s'il en faut croire M. Voaius. D a vécu fort long.rems. . ·· · . ·- · ·· .· .. ·. :. .· ... ·. · 47 8•
3 f J.7. Pi11tl11re, qu'on nomme le Prine• tkt
-Poïtes Lyriq11ts , étoit de Thebes en Béotie. ll
avoit appris à faire dés vers de Lafus, d'Hermione. Il compofa un très-grand nombre de Ji~
vres: mais nous n'avons préfentement de lui
que les Odes, qu'il 6t pour ceux qui de foâ
tems avoient remporté le prix aux 4. jeux fo ...
Jennels des Grecs , qui étoient les jeux Olympi~#e1 , les lflmiques, Jes PJthiq11es , & les Nlmt1it111es. Pithéas ayant vaincu aux jeux Néméaques .dan~ les combats du Celle & de la
Lute : fes amis allerent trou\fer Pindare , pour ·
le prier .de compofer une Ode fur cette viaoire. C~ Poë~e leur ayant demandé.trois d!8g•
mes ; ds I.u1 rél!ond1rent ~ que pour ce prix-Jl
_on pouvait avoir une llatue de.bronze. Quel-·
que tems après ces amis de Pithéas ayant r~.
:Connu -leur-faute, ils donnerent à Pindare tout ·
ce qu'il leur avoit d~mandé. Sur c~la il com!"'·
menlf"l.fon Ode. M. Daciér dans fon IV.-Tonie
d'Horace, pag. · 61. · rapJ>orte cette Ode Greque, ·qu'il a traduite ain.6_,
/Mis. poin1 fl11t1111ir, pourf llire J~s flt11111s, IJllÏ font io11jo11rs p/1111tits f11r- le11r piétl'tft11l, mllis ;, f11is th1 'IJWI 9,.;
'flolint f'Ar to11t le· monde, & q11i font _,,,,,,.;,,., .
n tous lieu:t: /11 gloire de etux 'l"e j'11i ~h11n1h.•
.Allez. ·Jonr.' mis vers , ·pArtez Il' Egin• fur t111te1
·les l11wqu1S & fur tO#S US Vllijfoll#Z , & _Jitll
p•r- 10111 fJNe Pithé11s p11r f• fore'-. & p11r fa•
.J .m
' L eouronne' 11u:e 1e11z
•
'
••re,ue
, ". 1ts
. N'emtlllfNes
1
101w. -1W1ir
'llAin&u ll11111 lis· tomb111s 4e l• LNll 1 ·
:
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. :.Ans àN monde.
. .Ans 11'rll'Înt f E,i 'tJuf.f;
O. ll11ns les eomb•tJ JM Cef/1. · • · · 47?.
· 3s~s. Corinn1 étoic d~ The(pie. ou de Ta·
11agr~, ou bien ~e Corinthe. Cette Dame f~ifoit
parfaitement bien des vers. Elle fut G efhmée
Clan~ la Grece, qu'elle y fut !1omm~e la M!'fa
Lyr1q111. Elle remporta cinq fois ld prix fur Ptn•
dare. On dit que fa beauté aida beaucoup à faidémêler ce qu'il' y a voit de beau dans fes
vers.
.
·
· . . · 4-16.
· 3f 34~ Em,IJ_oel1 éto~t d'Agrigente , ville de
·Sicile. Il avoit étudié fous Pythagore,& croyoit
comme lui la Métemp6cofe, ou la Tranfmigration des ames. ·Le Poëte Lucrece l'a extremement célébré 1 & dit que la Sicile n'a rien eu de
plus iJJuflre que ce Philofoplte. ·. Empédocle
avoit écrit des Hymnes fur les principes de~
Phylique.; & fur les divers effets qui provien~
lient du mélange & de la combinaifon des qua..
-ire élé!11ens•.11 a fait encore d'autres 01,lVra~es.
Il a~olt <de l'indolence pour les gran<!eurs , J~
gu"a refufer la Royaute. Il reprochent fouvent
à f~s Concitoyens, qu'ils couroient aux.plai•
'rs , ·comme· s'ils euifent cru mourir le même
jour ; & qu'ils fe bâti.Ifoient des maifons ; com·me s'ils euB"ent toujours dû vivre. 1.1 fe précipi- .
:ta dans le gouffre par où le l\llont Etna pouffe
!es flammes, s'imaginant qu'ayant ainli fubi- .
teme~t· difparu, on croiroit qu'il feroit monté
.au ciel. · ·. · .
·
. ·· . · · 470.
·. .3 S35. Epicb11'rm• étoit de Sicile, & Pithagori-.
·cien comme Empédocle. Il avoit aufli comine
lui écrit fur la Nature ~ fur Ja Médecine. Ariftote & Pline difent qu.'il a inventé deux lettres
·.del'Alpha~t Grec e & :x. ll momLit âgé de 97.
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..6•s "'4 mou•. . •·
. .Ans IW•nt f Brl vulg.
·3S' 3s. P11ni".f!s étoit ~~ Sa"!os ~ & oncle d'Heoo
rodote. Il a &1t un Poeme d Hercule , 8c plu.,.
fieurs aiures ouvrages. 11 étoit 6 eJümé pour 1..,
beauté de (es vers, qu'il eG un· des fix que l'In•
terprete d'Oppian nQmme Poëtes ,
il•~,,
1•r 1xe1llnitti; Ca voir Homere , EupoHs, Hé6o ..
ne, Antimaque , Nicandre & PaniaGs. M~ ·Jo
Fevre dit que ce Paniafis étoit d'Halicarna«"e,
ville de Carie, d'où étoit Herodote. · .
46i•
. , 3S' 37 • Timoeréon êtoit de Rhode. C'étoit un
Poëte Comique. 11 compofà une piéce contre
Simônide , 8c contre Themillocle ·, Général
Athenien, qui le fit bannir par fon crédic. 467.
·. 31 f ~. Ion de l'We de Chio étoit un Poëtct
Tragi'Jue,qui avoit l'~fprit natur~lement beau•
& d'ailleurs fort orne de connoüfances agréa~
bles 8c curieufes , qu'il avoit acquües dans fes
. voyag~. av:eç Ar~héJ3~. Il a expliqué c:om~
snenc.6ercule..av~.iro1s ràngs de dents. 41"•
. · !·S'f3· ch,,;z,,s de Samos a décrit eo vers la
. ~a~ire. q'1C les· ,A.thertiens ·remportefent .fur
. Xencès. 11 y réullit li bien, qu'il Eiit réglé qu'oat
lui payeroit une St1itw1 pour chaque vers : 1µut
. $tilln-• revient à peu-p.rès à une pillole de notrct
monnoie. On ordonna encore que ce Poëmct ·
fer<>it f~l~nellei;rJ~nt ·recicé cous Jes ails avèc
les PoëGes d'Homere.
.
4S' .l.
; ,:JI Y' a e~ un chi,.;/Ms·, ~oëte Tragi~ue d~Adleoes., qui compofa11 s.o pteces de. Théatre_ ,-&
.qui r,ernpo.rta le prix: tiuinze fois. . . ·. · . : . ; . ·, ··:
. : On compte un troifieme Chen1us~ très-ma~
Tais Potte·, qui vivoit du terris d' Alex;rndre leG~rid. ·.On dit dè lui une chofe ·linguliere. Il
•oit;COllVeAa: 'lU'ilrcc&!YIOit ~-éc:LI de chali.ae
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.Ans J11 monJe. · . · _ JfnJ 11vl#Jt f Erl vu{t.
bon vers qu'il feroit , & un fouffiet pour·chaque
mauvais. U fut li exadement payé pour le!r
mauvais , qu'il périt fous. ia· main de .fes dé~
biteurs. · · ' · ·
· ·. · ··:· · · - . . : · · · ···' ··'
. · 3 f ~ 6. Pr.1xille, Dame de Sicyone , avoit une
fàcilité merveilleufe à faire des vers. Ellé a été.
mife entre les neuf Dam~s, qui fe font acquis
de la dHHnétion par leurs veu l yri'{ ues. Il ne
relle d'elle qu'un Poëme qu'elle avou adreifé à
un jeune gar.çon nommé Calais. · ·", ··.· ··. · 4_48.
·- 3ff1. Télé.fille é~oit une Dame d'Argos ,· cé.
lebre par fon bel efprit·, & par la grandeut .de
fon courage. Elle perfuada a fes compagnes de
fecouer Je: joug des Lacédémoniens & •de ·le~
cha.trer; ce qu'elles 6rent. Télé6Jle avoJt ·parde1fus cela un grand talent pour faire .Jes ver.L
Les grand~ fervicu qu'elle rendit à fa patrie
.dans. le meuer de la guerre .t' 6tent qu'on lui
~eva 11ne ftatue dans une d~s P~ac~s publiques
d'Argos. ~· :.'. . ' ' ·: : ·:· · · ' ·- · ·· ..: 1 ï4:47.
· : 3 f 6?·· AJP1tJi• ·de, Milet~: fair~t partit!1.1iere;;
ment profeffion d'éloquence. Elle excelloit·aulli
.dans. les vers. Elle fe 6t aimer de Periclès ,: le
plus grand homme qui ·fût alors dans la Grece.
On parla mal
leur commerc~. ·Son rare mérjte Ja6t.de-inaîtreife, devenir femme.de Peri•

.de

· " : · ·· : ' : : : ·; 4.;.4:.
· - 3~6t. il.m.;p,1·; P~te.Comiqué'., :qui 6taes ·
\'ers.contre les ~mours d'Afpafte & de P'ericlè~
Suidas dit que.cet Hefanippe a fait +o. ·coiné:-

. dès. .

..· . . ·

·

dies. -.· •·. ·. ·.. : .: ":,··. : . ·.. ·. · · .. · .. · ·. · · · ·44z..
: : 3168. Ariflqphilni ~·Je Prince des-Poëtes Co. ~iques, étoit, fel.on quelqùe~-uns, Athe,!lien ·'
d· ~utrcsie fom Egmece,:Rhod1ep ,:.ou Mélioa. ll
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a compofé plus de cinquante Comédies, dont ïi ,
ne nous en refie qu'onze. Platon fait à fon fujet
une belle 6éHon., Il dit~ que les Graces _ay~nc
couru par-tout, a deife1n cle trouver un lieu
po~r y ~âtir un Temple ~ui ~urât à jamais, el•
les -cho16rent le cœur- d Anflophane où elle•
demeurerent toujours. Il aiinoit à plaifanter, Be
cenfuroit un peu· trop librement les plus Grands
d' Athenes dans fes Comédies. Sa Comédie Je1.
nules eft toute remplie d'inveaives contre ~o
crate, à qui il en vouloit terriblement. -11 enu~pr,end même de rendre ta morale ri4icule. Il
~èpréferite .comme· une extravagance , ce qu~
Socrate difoit :quelquefois: Il efl vrl.i, je "'Ili
j•m11is bien pénltréles ehofes, qi41 'l"""J f11i fa{•

pendu mon efprit , & mJll mes pm]ées les plus dlJiles llVIÇ r•ir le plus fobtil. Après cela il lui fai~ dire dans un autre endroit ; Ne r11ims point
ton tfprit • donne - lui l' cjfor , l11ijfo- l1 -'U~Ur ·~
il voudr"!. , eomm1, le H•JU!o•
·_les mf11111 41-'!
11ithen1 " '!o fil11. 11 l!ÏV~lt du tems 4e la plu~

'I"'

grande furie de la guerre du J?éloponefe. . 436•. ;
- 3 ~ 80. Th8ognis , Poëte Comique. Il étoit. li
froid, qu'il fut nommé un Poëre de neige. Il fut, _ .
vaincu avec Euripide par Nicomaque Poëta_ · d'Athenes.
- . _ . - . .- . ··.· - . _41-f•.
· _ 3f86. Philijlim, ·étoit ~e Piufe. Il excelloit.
-particulierement dans le ridicule. 8c dans la
· bôutfonnerie ra6née. Il mourut du teins de So-.
èrate. .
·
_
· · 418-1
- 3 f 90. · E'flm111, Poëtë Elégiaque. Il fu~ pré-·.
cepteur de l'Hiff:orien Philifte. Ariftote le èite ;:
11our prouver que l'habitu~e devient une fecon...
<le_ nature. _llrefie deux Epigr~mes de cet Ev«=:~ · •

nus.

·

42.-f·

,0 .··. •Ellme,,ttle r HtfloWt. ·.' · : · .
Ans 111 montle.

.Ans 111111111 f Er1 <tJttlgi
· 3191 • .Ag11th1111 , ~ot:!e Tragique ' a .été , dit
Philotlrate , grand imitateur de Gorgias dans
fes vers Iambes. 11 y a eu· un autre Agathon~
qui étoit u_n Poëte ~omiqÙe, à q~i on attribue .
le vers fmvant, qw eft li rempli de fens , 8c
~u'Ariftote il cité fi judicieufement •. ···: .. ·. · ·.:
'
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..· . Il f 1u1t !"" Z. f ort#nt{oit 11itlle Je f induflrii ; 6.
"'' f intluftrit fait p1Weillemmt mdét dt 111 fnt#nt~
Ce fecond Agathon vivoit peut·être so.• ans~
~

~

,

après Je premier.· · ·· ·•. · · · · · · . · · · 413.
·. 3 s92.. sophotk, Poëte Tragique , fut nom-

mé à caufe d~ la douceur de fës vers !"Abeille~

ou 14 Sirme .Atti911e. Son bel efprit a brillé dans
i~o. Tra~eè~es qu'il a compofées av~c·.quet..:
()tiès Elégi~'· &c. ~on grand cœur a paru dans
~guerre, ou il a. ét~ Géné~l de l'armée Athem1enne avec Pencles. ·11 vecut 8r•. ans ; trop
long-tems au gré defon 6Js, qui voulant fe ren4
dre ma~tre de Ion bien, l•appella en julHce, pour ·
&ire ordonner. qu'on donneroit un curateur à
(on pere., conJme à un bon homme, dont l'ef-=
prit étoit très--affoibli. Sophocle, fans s'émou- .
't'oir en aucune. façon, lut dè'Vant les 1uges qùe1.. ·
que chofe de fon Œdipe, qu'il compofoit alors.!
l.es Juge~ charmés de la béauté de l'ouvrage,
· . renvoyerent avec ignominie ce fils ingrat & è:lénaturé. Ce Poëte ~mporta vingt-trois fois Je·
prix pour (es Tragedies. Il ne nous. en refte que
Üt>t 11 mais qui font bien TOÎr.., par U1f cenain ·
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air du monde , & par la juftelfe des 6aions ,
qu'on trouve dans fes ouvrages, qu'il avoit
l'efprit tout-à-fait beau & poli. · · : . ·. '. ·· 41i.:
. 3S93· Euripide., Poëte qu'on appelle I• Phi~.
l1f1Phe Tr•gi~11e ~ étoit de Phlia, bourg de l'At-a
tique. Il eut de grands hommes pour maîtres•.
Anaxagore lui enfeigna la PhyGque. n apprit
la Réthorique de Prodicus , & eut Socrate pour
Profeffeur dans la Morale. Et par-delfus ·tout
cela , il eut l'avantage de~ voyager en Egypte.
avec Platon, afin d'y. voir les Savans, & de
profiter de leur converfation. Ce qui nous fait.
yoir, dit fort bien M. Voffius, qlfon ne par.vient point au fublime de la Poëûe qu'avec des'
talens & des fecours extraordinaires. On dit que~
des femmes , dont il n'avoit pas bien parlé, le
firent dévorer par des chiens, qu'elles licherent'.
contre lui; . . · · . . · . . ·· · . ·41 i ~
3s96. .Antim"'P.e, de Claros , ou de Col~
phone ville voifine de Claros dans l'Ionie ' èft:
auteur d'un Brand Poëme fur la 1uerre de The-·
bes. Quintilien le place immédiatement après
Homere en fait de vers héroïques. L'Empereur
Hadrien qui s'étoit mis en tête de ruiner le cré-·
dit qu'Homere avoit acquis dans Je monde par
fe5 Poëmes ·incomparables, vouloit lui fubfti- ·
tuer Antimaque. On blime pourtant ce Poëté'
d•être ~trop ~d parleur; 8c de ce que fon:
. ilyle a trop d'enffure. · ·· . ·· .· · · ·.. 408~ ·
3600. Cr11ti""s étoit un Po!te Comique d'Athenes. Horace:. lib. r. S11~r.4. le compte parmi ·
les plus grands- Poëtes de la vieille Comédie. ·. ,
Il a compotè i.1. Comédies; & remporté neur
fois le pru clans les jeux. c·étoit un grand bu..-..
'

...

. TJ.

.. · ··Elmuni M r Hifloirê: · ..... ·,

Ans 11-r11mt fEre "*1.f•
veur. Il avoit plus de 9 r. ans, quand il mourut
de douleur de voir un tonneau rompu, & tout
.Ans J11 monlle. "- ·

le vin verfé par terre. Ainli mourut cet excel-.
lent Pôëte~ · · · · • ' · ~ ·· ·· ··· ·· · · 404.
. . 3601 ~. B11eehiliJ1 , neveu· de Simonide ~ ·étoit
Cl'IuJis ville de Cea ; Ifle de la mer, Egée. ·Il a
compofé des Hymnes, des Odes , & dês Epi•
grammes , dont il ne nous relle que quelques.
frapens. L'Empereur Julien , qui ne manquoit
pas d'efprit ; a emprunté de ·~acchilide cette
belle, fentence , que l11 ehaftete efl le plus gr11nd

ornement t.fune belle TJie. · · .· · · · · · · 403~
36o:r. • .Antiphane étoit de CariA:e dans rEu~ ·

bée. Il a· fait plulieurs pieces de Thé~tre , qui
eurent le malheur de ne point plaire à Alexandre; li le Poëte en fut chagrin, je le lai1fe à
penfer. . ..· . ·.· ·. ·. ·. . ·. · ·. ·• ··· .· · ' ·40 :r. •
• ·3640. Denis, tyran de Siracufe, fe_lit Poëte ·
fur fes vieux jours.: Outre quelques 'Hifloires
. qu'il a compofées , il a fait des Tragedies & des
. Comédies. Ce tyran a voit beaucoup d'efprit, ·
comme il Je fit paraître dans le plaifant tour
qu'il fit à un Philofophe, qu'il trouva trop fenlible aux grandeurs & aux plaiiir5 de fa ,Cour.
C'étoit Damoclès qui ne pou voit fela1fer: d'admirer la félicité du tyran de Sicile·, qu'il vanèoit
. fans t:effe comme -le plus heureux homme d11
. monde. Denis 6t.placer ce Philofophe fur un lit
d'or_, couvert d'un ~,:ipis lru!PiJique, 8c :Je 6t ·
ferv1r par tout ce qu d y avou de belles perfonlies dans la Cour. On ne y~yQit· que Beurs ~,
q11'e1fences , que couronnes : on faifoit brûler
· les parfums les plus exquis : les tables étoient
'°11vertes des ~ets les plus délicieux 8c les p.lus .
Jares.

'
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rares. Damoclès croyait en cet état qu'il n'y
a voit point-de félicité pareille à la tienne. Le Tyran ordonna qu'au milieu de cette pompe l'on
pen?i~ au plancher ·une épée, qu! ne tint qu:à
ùn crin de cheval , & dont la pointe menaçat
jufiement Ja ·tête de rheureux Damoclès. ·Ce
· Philofophe ne fe fut pas plutôt apperçu du clan•
~er où il étoit , qu'il ne faifoit plus d'attention
a tputes les délices dont il étoit environné. li
n·ofoit plu~ avancer fa main pour fe fervir. L'idée de la mort efi: un grand rabat-joie dans les
plailirs des Grands du monde.· · ·
· 364~
.. 3641. PhilfJXene de Citherée a compofé p1u1ieurs ouvrages en vers. Son génie Je portoit à l:i
bagatelle & aux obfcénités 1 & fon fiyl~ y étcit
auffi fort tourné. Ce ·Poëte était d'ailleurs
homme franc, & ennemi de toute forte de fla.:..
terie. Comme il vivoit à la Cour de Denis de
Sfracufe > que la maladie de faire des vers av oit
pris dans fa vieillefi'e, où il auroit d6 s'en gué•
rir, s'il avoit été auparavant travaillé de cettè
infirmité ; le Tyran Jui montroit fes vers pour
s'en faire appfa.udir ; cela efi: fans doute ; on
connoit là-defi'us l'ctpric des Poëtes. PhHoxene
agit. pareillement en Pcëte. Il ne ptit jamais
avoir la coJ,nplaifance de donner la moindre approbation· aux vers de é:e Prince. Denis irrhé '
de la critique trop auGere de Polixene , le fit
mettre dans la maifon terrible; que les Siciliens
appelloient les c11rritre1. Quelque tems après fe
Tyran· le fit fortir & lui lut un de fes Poëmes.
Philox:ene l'entendit d·un bout à l'autre, & puis
s'écria, qu'on me 1emme 11ux c!lrriere1. Il·s'e~
porca juîqu'à compofer \lD.C piece intitlllée ;..
Tom. III.
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Les amours de Polipheme & de G11/41ée, où il
faifoit une vive fatyre contre les amours de ce
Prince , qui le fit !110.urir. ,
, . 3~ 3.
3670. PhiletAs etoit de 1 Ifle de Cos. Ovide
& Properce l'ont fort célébré da_ns leurs,Poëftes.
Ptolen1ée , fils de La gus , le mit pour etre pré~
cepteur auprès de fon ·lils Ptolemée Philadelphe. Philetas a lai1fé des Elégies & des Epigrammes.
·
, • ·
334·
3671. MénAndre d'Athenes eto1t un Poëte
Comique quel'on nom1?.a, le !'rince del~ nouvelle Comedie, parce qu d avott compofe 108.
pieèes de Théatre. Il Çtoit fils de Diofphite, &
difciple de Theophrafre. Phedre dans la I. fable du V. livre, repréfef!te ce Ménandre,comn1e un homme voluptueux , mou & efféminé,
qui fut pourtant fort bien reçu de Démetrius
Phalereus, Tyran d'Athenes : tant il eft vrai
que les gens d'efprit font elHmés de tout le
monde. . ·
· · . · · · · . - · ·· 3 33•
. 367?. • .Apollodore de Geloë 6t plulieurs pieces
Comiques. Les anciens en citent fept. . · .J 3z.
Il y a un autre Apollodore, qui étoit d' Ath~
nes, & qu'on fait Auteur de 47. Comédies. Il
remporta. fept fois le prix dans les jeux. On
trouve des Philofophes , des Grammairiens,
des Géographes , &c. qui portent tous le nom
d'Apollodore. . . · . . .
. ·. ' ..·: ,
J 681 • .A.ri/larque étoit de The,g;~e , ville d'Ar•
.cadie. :u a compofé 7?. Tragedies, & a fait
plus de 80 volumes de commentaires_ fur H<>"
mere, & fur tous les Poëtes G1ecs. C'était un
très-grand critique, qui vivoit du tems de Pto1

lemée l?hiladelphe. O.o rapporte ce bon mor

·
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d' Ariftarque : Je ne puis p11s écrire ce q11e je vou'rois; & ie ne ve11x pas étrirc te que je po11"ois •••

Il a vécu plus de 100. ans. . - · · ·
3 i3 •
. 37:.:.. Bion, Poëte Bucolique, étoit de Smyr- ·
ne. On ne dit point où il a vécu. On croit qu'il
a paffé la meilleure partie de fa vie en Sicile, ou
dans cette partie de l'Italie, qu'on appeJloit la
grande Grece. Ce fut là que la beauté de fes
Poëfies lui attira un grand nombre d'admira..
teurs & de dilèiples , parmi lefquels fut Mofchus. Bion mourut empoifonné, comme il paroît dans la belle Epitaphe que Molèhus a faite , par une reconnoiffance qui fait honneur à
tous les deux.
·
· ·
:.8 t.~
37i8. Mofchus, Poëte Bucolique , étoit de
Sicile, & avoit été difciple de Bion. Quelquesuns l'ont confondu avec Theocrite. Bion , 8c.
Mofchus ont compofé des IdiJles fort ingénieu•
fes , 6nes , délicates , abondantes. Leur fimpli•
cité, toute natùrelle qu'eUe efl, n'a rien de ia
rufi:icité, quoiqu'il y ait un airtout-à-f.'lit champêtre dans les entretiens des bergers qu'il fait
parler. On fait peu de circonftances de la vie de
~es deux: Poëtes. ·
176.
3730. Cratès d'Athenes étoit tout à la fois
Poëte & 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 Jaiffé plutieurs Comédies~
D étoit difciple de Polémon , & fut fon tue·
ceff'eur dans l'Académie , où il enf~igna après
lui. C'étaient deux parf<iits amis ; inféparables pendant leur vie , & que la mort ne put
tiéfu.nir. Leurs corps furent mis· dans le m~

.
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.tombeau) comme ils ravo~ent fouhaicé.~
:z. 7 4.
·- . '
r.es Pléiades, ou les V.li. Pa,ë~es. ·

i;ne

. JI y a dans ~le ~iel une conftellation formée d;
(ept Etoiles, qu1 font enfeµible vers le I 8. degre
du Taureau. Les Poëtes difent quec'étoientfept
1illes d' Atlas, & d~ la Nymphe Pléione, lefquel"'les fe 'voyant pourfuivies par Orion , qui-jes
vouloit violer, pr.ierent les Dieux d.~ les g.arantir,
~e fes infultes: ce .qu'jls firent en les. changeant
en Etoiles , &. les pla~ant dans le Ciel. Cela a
donné lieu de nommer Pléiades, fept Poëtes,
qui parurent plus que les autres dans la Grece;
<lepuis Ptolemée Pbiladelphe, jufqu'à Pto~emée
}lhifcon. On ne convient pas tout-à-fait du
. nom de ces fept Poëtes; mais nous.îuivron~
l'opinion de !vl. le Feyre, comme npus avons
Çéja fait 'en. plufieurs chofes.
. · .
.
3720. 1. Theorrite étoit de Siracufe. Il loue
dans un Poëme Ptolernée Philadelphe,qui corn:, mandoit à 333 39 Villes. Ce Prince étoit nlaÎtre
de toute l'Egypte, d'une part.ie de l'Ethiopie,
de l'Arabie, de la Syrie. Il tenoit en,core toute la
~ilicie, la J>amphylie, la Lycie & les Hles Cy·
clades. Theocrit.~ a compofé dix ldilles ., que
. Virgile a imitées dan~ fes Eclogues. On dit '-lue
Hiéron, Tyran de Siracufe .fit mourir Poëte,
parce qu'il avoit mal parlé de lui. . . . · ~84.
37 2 8. II. Callimaque , fils de· Battus , étoit
;<le Cyrene, ville d'Afrique. Il a compofé plu~:
· fi.eurs ouvrages de Poëfie; mais tous très-petits.
-~} a VQÎ~ .coutume de dire ; µf:>.t1. p_,t;:>.lor , f'É'i"'

ce

.&~~~' "f"~•.: 11,n t.r11nd 110/ume eJI toujours un $r~n.4,

~
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mal. M. Sphamheim a fait un Commentaire .
_d'une éru~ition infinie, fur le peu qui nous refte
i76.
de ce Poete·.
·
3736. III • .Aratus étoic de Soli, vÜie· de C1- ·
licie. Il a fait un' Poëme intitulé, Les Phénome- ·
que Ciceron traduiftt en vers Latins; mais
· nous n'avons plus cette traduttion : nous eh
avons une autre de Germankils, Céfar. C'efi un
ouvrage d' Afirologie. .
·
2~8.
3744. IV. Homere le Tragique, étoit de Hi"e-.
rapolis , ville de Carie. 11 étoit fils d'une Darne de Bifance, nonl'n1ée Miron, qui a voit ellernême ·compofé des Odes, des Hymnes; & di:.
verfes autres pieces, que l' Antiquité a beaùc:oup eftimées. .
.· ::60.
· 37 4;. V. Lie~J1hron éfoi"t de Chafcide, ville
d'Eubée, aujourd'hui Négrepo.nt. Il a compo(é
un Poëme, où il a fait prophétifer fa Caifandre ·,
& qui n'a jamaÎS' été entendu de perfonne. C'eil:
pourquoi on a nommé ces vers l' ouvr11ge noir, &:: .
.!'Auteur le Poëte tlntbteux.
2s9'.
3760. VI. Jfpollonius éroit d'Alexandrie~
Après avoir étudié (ous Cal~imaque, par la plus
honteufe ingrati'tude du monde, il écrivit contre lui. Il fut Bibliothécaire de" la belle Biblio:.
fheque d'Alexandrie: .
.
. 2:4'4·
· 3867. VII. Niéandre d"e Colophone., ville
d'Ionie; qu.el~u~s-ùns le font Etolieri; d.,.a~tr:s
a.lfurent qu'tl etott de Claros. Il a cotnpofe d1ver9'oùvrages, dont il ne nolis refie que Theri•ea, & Alexiph11rmtic4~ ·
.
I 37~
: Les beaux fiecles de la Poëlie Greque font
pafi"és ; ceux Je la Poëtie Latine vont bien-tô'

nes,

~ommencèr_,

,
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§. II. Les Po'ites L4tins.

3764. l.ivius Andronicus fut le premier qui

fit jouer la Comédie dans la ville de Rome ; la

premiere année de la cxxxv. Olympiade ; l'an
de Rome s14. l'année d'après Ja fin de la premiere guerre Puniq11e ; environ I 60. ans après
]a more de Sophocle & d'Euripide , & peucêtre s2. ans après la mort de Ménandre; fous
Je Confulat de C. Cl4udius Centho , & de M.
Sempronius Tudit11n111, l'année d'avant la naiCfance du Poëte Ennius; environ i.oo. ans avant
qu·e Virgile & Horace eu1fent porté la Poëiie
à ce f ublime où ils la porterent de leurs
~~ • .

·
.··
J769, Cn. N~vi111 porta

..

140.

d'abord les armes,
& puis devint Poête. II 6c repréfenter fes Comédies pour la premiere fois l'an s19. de Rome.
Comme ce Poëte étoit un peu fatyrique, & que
{es vers offenferent Ja famille de Metelllls , ·qui
étoit très-puiffante, il fut cha1fé de Rome; il fe ·
~etira ~

Ut_ique en Afrique, où il mourut l'an

de Rome

ssr.

_ i.3f.

. 3801. §J..,uint1's Ennius étoit de Rudè, ville

de Calabre. Il elt né J'an de Rome sI s. Il paffa
une partie de fa vie dans la Sardaigne, d•où il
am~né à R~me par Çaton le Cenfeur, à qui
11 avolt appris la langue Greque. Il compofa
dans cette ville 18. Livres d' Annales en vers
héroïques. Quoiqu'il n'ait pas été un fort excellent Poëte, on dit pourtant que Virgile l'a
imité en beaucoup de chofes. Il mourut de Ja
goute âgé de 70. ans, l'an de Roine s-8~. Il fut
dans. . le .tombeau de Scipion , qui avoit été
mis
. .
.

!ut

j
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de fes amis. Voici fon Epitàphe que Ciceron
nous a confervée•
.

A.fpicite , ô Cives_, finis Ennii im11ginis form11m,
. Hic veflrû;n p11nxit m11xi1n11 fa!la p11trt1m. ·
]!1mo me lRcrymis decoret , nique funlJ'A JletH ·
. E11xit. C11r ! Volito vivNs per or11 Virûm. 7-03,
· 3804. P. Licinius T1gu/11 , Poëte Comique "
florilfoit dans Je tems que les Romains entre..
prire?t la g.uerr~ con~re Philippe, Roi de Maèedo1ne. Ttte-L1ve dit que ce fegula a com-p,ofé un Cantique , que trois bandes, chacune
de neuf filles, chantoient par Ja· ville. c. Lici11ius Imbrex, Poëte Comique, a pa,1fé chez quel..;
ques-uns pour C.iûnius TegHl11 ; parce que Tegu• · ·
111 lignifie à peu près la même chofe qu'Jmbre:t:,
Mais il n'y a point d'apparence à cela. Au conor
traire, il eG evident que ce font deux Poëte~
différens ; parce· que 1•un fe. nomme. Publi111
Licinius, & l'autre c. Licinius. Ce qu'il y a de
vrai , c'eR: que Aulu-Gelle donne à LiciniUli
Imbrex la_ quatrienie place parmi les Poëte9
Comiques. ·
.
·
· %00 ..
380~. Ceâlius St11tius, Poëte Comique, ~toiè
originaire des environs de Milan. Il avoit été
efclave ; & c~ea fut cela qu' Aulu-Gelle dit·,
qu'il. fut furno~mé. St«~ius ,- qui étoit c~èz les
Anciens Romains un nom d'efclave. Ctceron
reproche à ce Poëte de parler mal latin : Ce~
pendant Volciiiius Sedigitus le nomme le Prince'
des Poëtes Comiques. ·
·· ·.
199.,
· ~806. Pacu'Vius, Poëte Tràgique, étoit de'Brinde. Il a voit l'efprit fort beau, & beaucoup

de génie p·oùr inventer. Il ainioit extremenient
D iiii
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.
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. Ans du
.Ans av~n.t l' Efe vuf:;
la peinture ; $c Plin~ ajoute qu'il -deffinoit
fort bien. JI étoit · fils d'une fœur d'Ennius.
Il publia diverfes pieces de Théaire, & mou.
rut à Tarente âgé de plus de 90. ·ans. Aulu.
Gelle-rapporte !'Epitaphe que ce Poëte compofa pour Jui~même. ·
198'.
· 3807. Attius ; ou .Aerius , étoit de· même
tems. Il a compofé plulieurs Tragédies.· Il y
ën a une des Nôces ; & une autre intitulée , la
Marchand. Ciceron blâme fon fiyle, pour avoir
eu une rudeife affeétée. Quintilien l'excufe·en ·
rejettant cela fur le mauvais goût du tems oü ce
Poëre vivoit. D. Junius Brutui., un des plus
grands Capitaines de, fon tems, était fort des
amis d'Attius , qui avoit célébré fa valeur.
Il fe terroit. fi fort honoré de t•amitié de ce
Poëte, qu'il fit graver fes vers avec un foin ex..
treme, à rentrée des Temples qu'il avoit fait
bâ~ir· des· dépouilles d;s. ennemis qu'il a voit
va111cus da!1s la Luûtanie. .· •. . ·
. 197.
. ·3808. Plartte, Poëté Comique, éto1t cfe Sar~
fine, ville d'Ombrie. Il alla à Rome , où H acquit beaucoup d'eaime par fes pieces de Théà..;
tre. On. dit qu'il. s'étoit d'abord jetté dans la
marchandife .,_mais Je négoce ne lui ayant point
réuffi, & ayant perdu tout ce qu'ilavoit., il fut
· obligé, afin de vivre, de fe faire valet de Boulanger, pour tourner
meule de moulin. Com,.
me il avoît du· talent pour la Poëliè , il em~
J>l~yoit,à faire des vers.' le tems. qu'il fe po~·
vo1t menager dans ce tnfte exercice. Il vendo1t
fes CoI_!lédies; & !?argent qu'il en tira, le µiit
e? état de qpitter fon maîtré !Joulang~r. No~s
~· avollS. prefentei:ne,nt de lw: que .:L.O. Com~

une

,.
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dies ; mais on lui en a!tribue plulieurs autres
qui ne fe trouvent plus. 11 y a beaucoup d'enjoûment dans fes plaifanteries ;- il feroit à fou•
haiter qu'il u'y eût pas mêlé des chofes·trop li·
))res, &. qui ble1fent là pudeur. De toutes fes
pieces la plus efl:imée efi l' .A111phitrio11. IJ excel•
I~, quand il fai~ pa~ler d~s faquins: mais iJ ne
reuffic pas ft· bien a reprefenter les mœurs der
honnêtes gens.
· I96'.
: . 3809 • .Aqlûlius, Poëte' Comique. Varron
parle de fes Comédies. Il falloit qu'elles fuifent
excellentes, puitque quelques-unes ont été at-- ·
· . ·.· · . ·
· 191 ..
trihuées à Plaute.
38 1 o. .A~uticus , Poëte Comique; Parmi les
Comédies qu~on a attribuées à Plaute , il y en- ,
a de cet Acuticus; ce qui fait juger qu'elles n'é•
toient pas mauvaifes.
19+.
. 382S .. Terence, Poëte Comique, étoit de Car...thage en Afrique , & fut efclave à Rome de Te.,entius Lueanus,. Comme il éLoit très-bien fait..,
& qu'il avoit in6nimen( d.'efprit ,. il Jut bieni-'
t6t affranchi. Il donna à- la Con1édie le plu•
grand agrément· qu',el!e p~t av~ir , ·& que .P~lil!
<le perfonnes ont fu 1m1ter. C1ceron, qui eO:·
un grand- connoia"eur en ce~te matiere, aifureque toute la ?,<?liteife Romaine efl renfer1né:e-.
dans lesComed1es de Terence. On les· trôuvou:
fi belles & li élégantes, qu'on a cru' que Sei-pion & Léli11s, deulli des plus grands- honrm~··
d'entre les Romains, y a voient mis la rnain..Nous n'-avons de lui que ûx: Comédies. Il mo~
rut dans un voyagè qu'il fit en Gr-ece. l'a-n de:
Rome 595. l'an·du n1onde 3845. ·
i79._' 3B:.6. ·Luftius, Poëte Comi,1ue .J .à qJii vol-

..

.
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ç11tius Sedigitus donne !a neuvieme place entre

ceux qui ont travailJé pour le Théatre. Quelques-uns ont dit qùe ce Poëte poifédoit à Rome
)a belle maifon qu'on y avoit fait bâtir pour
Antiochus 6ls de Roi , & ,qui étoit en Ôtage.
Mais M. Voffius réfute fort bien cette opinion,
fur· 1a ·penfée qu'il a qu'un li beau Palais ne
convenait guere, ni à la, ,fortune ni au caraétere
d'un Poëte.
'
178,;
. 3870. Luci/ius , Chevalier Romain , fut un
. Poëte Satyrique. Il eG le premier qui ait fait
des Satyres parmi les Romains. On·Je blâme de
n'avoir pas gardé airez. de modération dans ces
fortes de vers~ où l'on s'abandonne aifément ,
parce que le ridicule des hommes ne paroît pas
fupporrable ; & que nous avons naturellement
. un furieux penchant à mal penfer ·& à médire
du prochain. Lucilius alla à la guerre de Numa,nce , où il fervit avec honneur fous Scipion
J' Africain : îl étoit oncle maternel du Grand
Pompée. De fes 30 Satyres qui étoient trèsconlidérables, il n'en eil venu jufqu'à nous que
quelques fragmens. Il mourut à Nap~s âgé de
46· ans. · . ·
• - ·
· 193.
3880. Turpiliur, .Poëte Comique, ell auteur
cle plulieurs pieces de Théatre, que les Anciens
citent. Varron efHme fort la Comédie , qui a
pour titre: les fugitifs. TurpHius mourut à Sinueife, en la cLx1x. Olympiade. • · . · 1:z.4. ,
· 39o:i.. M. Furius Bib11culus eft né à Crémone.
Ce Poë~e que Virgile n'a ·point dédaigné d'imiter a fait des Annales en vers , dont Macrobe
r~ppo!te quelq~es fragmens. · Horac~ le ta~e
. ·d avoir employe fon talent pour la Poelie, àde..
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Ans ll'V4nt l'Erè vulg.crire des chofeS' peu honnêtes. Pline le rejette·
· .. · ..
101..
parmi les Poëtes Jafcifs.
. Il y a eu de ce·tems un autre Fï1ri11s, qu'on·
nomme Furius .Jlnti11s, qui s'eft auffi mêlé dè·
faire des vers~ ,
.
,, · 3908. C. Titus, Poëte Tragique, étoit Che•
valier Romain. Ciceron ·, ·in Bruto, lui donne·
de Jrandes louanges , & célebre f ur·tout la purete de fon ftyle & la finetfe de fes penfées. I.E
dit po!lrtant que le 'J"ragïque n'étoit pas bient
96.
fon fait. ·
·
•.
· ·
· 3909. · L • .Afrani:ts , Poëte Comique, quii
s'étoit propofé 4'imiter Ménandre.· Quintilieœ
l'accufe d'avoir ~t~ fes Comédies,· en.y mê~
lant des amours 1nfames. · . .
· . · 91•
391 :l. T. Luet'ec• eft né à Rome~ Il fut" erfi.·
voyé par fes parens à Athenes, où il s'attacha ài
1a philofophie d'Epicure. Il étoit naturellement:
fort-éloquent; & d'un génie vafle & fublimeo..
Une· Damé nominée Lueiili41ui doriria un phil.i..
tre ârrioureu:ic , qui altéra beaucoup· fa· fanré ,,
& Je 6t tomber dans une fréitélie étrange~ ou....
rant les intervalles.de cette· Bcheu(e maladie·~
il compotà en vers les VI •.Livres."' lti n11tur•·
lies chofes •. Cet o'!-vra.ç:e qui contient tànt· d_e:
J..>hyfiq ue·, nous fait voir; qt!e 6-1' !1uteu~n· é.t?i~
pas mon en la fleur de fon age, 1lauro1t cSte ai
la poftérité 'l'efpéra.~ce· de poùvoir jamais fairC!
auffi bien que ltti'! !-mourut à·l'âge· de 43 ~ ans..
Ovide a dit que·IBs" ers Je Lucrece ne p,érùont:
qu'avec le monde, l'• .Amor. El1g-. 1 f.
·
C11rmintl fublimis tune funt peritur11· Luer#i·,.
·
9 =..
Exitio terr111 tNtp. tl4bît un11 di1s.
3-.9 ~~- c. p ~ CAt#lù. ea aé:à. Veronne~ If v.inc:
~ns

.
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.à Rome à la fuite de M111Jlius. Il s,y 6t beaucouy
dl.amis, & il fut particulierement conftdéré de

Ciceron, de Plancus , de Cinna , de ce qu'il y
a voit alors de grands homm.es. J ul~-C~far 1'eilï,,.
ina beaucoup , & le fit meme prier a fouper,
après avoir vu des vers, q~e Catulle avo!t faits
contre lui. Son talent eto1t pour les Epigram.,.
mes ,. dont il nous en dl refté 117. les autres
font perdues. Il paroît dans fes écrits qu'il ai;.
moit beaucoup lpfitile , qui étoit ur..e femme de
îon pays. Mais il y a encore plus célébré une
~ertaine Cl11udia ~ qu'il appelle Lesbie. -11 mourut à Rome dans fa xxx. année. · . . ·.... ·. · 84.
· · 3928. Titus §'uinélius,Poëte Comique,meurt.
11 eft dit de lui: c1u'il étoit Scriptor Tog11t11r1Jm:
c'eft-à-dire, qu'il avoit compofé des Comédies
oti les ·Aaeurs écoient habillés à Romaine;
ils avoient de grandes robes. . ·. · . .. . . 76•
. . 393 3. P. Virgile M11ron ,-Poëtè Héroïqùe, eŒ
né à Ande proche de Mantoue. Son pere étoit
Potier. ·virgile vint à Rome, où fan mérite
lui acquit l'amitié de to11t ce qu~H y avoit .dè
plus gra.ad dans la ville. Augu.fl:e, Mécérias; &
. Pollion J'eftimerent Lingulierement. Ila porté la
Poéfie Latine à ce fublime, au-delà duqùel elle ·
n'a jamais écé depuis. A l'imitation· de Theo~
cr.ite il compofa des .Etlogues, qu'il ·achëva eri
faveur de Polliori. Comme.l-Ieftode, i1 a·fait des.
G.1.6rt)9ius, à l'honneur de;~~~énas ...Et àJ'imi~
~tion d'!iomere,. ~l a [ait îoii'Eneiae, pour cé~
lebrer Augufle. Ces incomparables 011-vràies
J'ont fuit nommer le Prince des Poëtes Latins.
Il mourut âgé de f'- ans à Briride_ en <..:afabre~
CA ~liane au-devant d'Augufie, qui reveaoit
..
.
.
.. . .
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. J'Jns d11 monde.
.
.4ns A'tl11nt l'Ere vul~
a'Orient. Son corps fut porté près de Naples~
& l'on mit fur fon tombeau ces deux vers, qLl'il
avoit lui-même compofés.
·.
.. :
M11nt1111 111e genuit., C1ilabri r11puere, t1net nunc
..
P11rtenop1: cecini P11ftie11, Rur11, Duces. : ·.
Il avbit employé 1 t. ans à fon Eneïde, à laquelle, toute merveilleufe qu'elle efi, iln'avoit
pas mis la dffroierè main.
.
· · 71-.
3944. L. Cornelius Syll11, grand Capitaino
p.arrni les Romains , fe plàifoit à faire des Comédies extremement fatyriques, où il montrait
.le ridicule 'de ceux qµ'il jouait. On dit qu'il ai...
moit fi furieufement les farceurs., que quand
ils réuffiifoient bien à fon gré , il leur donnoio
.pour récompenfe plu.lieurs arpens de terré. Syl·
la parmi les foin• Ju fiége d' Athenes, ne laifl"a ,.
pas de faire des vers , s'il eft vrai ce qu'en dit
Plutarque dans·
. . . la vie de ce g~and homme de
guerre. · ·
.
60-.
· 394~. ·M. TérenC-è V1irron ., étoit de Rome.
& le plus Cavant homme qui ait. jamais été
parmi les R~niains ,. & peut ,:-.être parmi les
Grecs. Il avost Jans ce te.rns·c1 60. ans. Pom..
pée & Cicéron en avoient so. On dit que Var.:
ron ·avoit compofé près de soo Volùmes. Cicéron·& lui. étoieht fort wands amis. Scaliger
a ramafi'é 'luelques-unes dès Epigrammes do.
ce grand homme. 11 avoit fait des Satyres Me,..'
nipées. Il moùrut agé de 90. ans·, l'an de R~
me726, ·
·
· . . . . · ·.·· ·. 59·
. . Il y a eu vers ee tems·•ci un P. Térene1 VAr~
ron, qui- a aufli été célebre par fes· Poëûes~ Il
~toit de la Gaule Narbonoife , d~un lieu nom~
mé .4.tu ,.fur la riviere d'Ande, M. Daçier 414
'
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.Ans 11vani l'Ere vulgo

qu'il e1faya Je faire des Satyres ; mais ciue cefut avec peu de fuccès, quoiqu'il fût d'adleurs
aifez. bon Poëte.
·
·3948. Labérius étoir un Poëte qui réüffif:
foie fort en Mimes; c'eft-à~dire, à faire des farces, qui divenirent 6 fort Jule-Cefar, qu'il Je
6t Chevalier. Les Mimes de· Labérius, dit M. ·
Dacier, étoient agréables;mais ce-n'étoient pas
de beaux Poëmes , des Poëmes parfaits. Auffi
n'étoient-ils pas faits pour cela : car les Mimes
n'avoient que des plaifanteries obfcenes." •. . .
: · C' eA: pourquoi Ovide les appelle', Mimos obften11 jocantes ; & leur feul but etoit de faire rire
Je peuple. Labérius mourut :l Pou1foJe;
~6•
. 396%.. Publiz1s rie Syrie , fe diftinguoit alors à
]\orne par les plaifanteries de- fes farces , en
ciuoi il excelJoit.- · · · .
.
.·
4z..
- La même ann~e fous le Confulat d'Hirti:u &
de Panfq. , Ovitle & Tibulle, deux illuftres Poë,..
tes font né·s•. ·
. ·
. . . Ovide étoit de Sulmone, ville des Pé;.
lignièns • comnie il 'Je dit lui -même dans la:
.XV. Elégie du III. L1v. des Amours. . ·
· M11nt»11 Virgilio g11udet , Veron:i Catullo ,.
· ·. Pelign~ dicar glori• gentis igo.. . . .

.

- ·Sa famille étoit Je rOrdre des Chevaliers. Il'
fut nominé Publiu.s Oi>ide Nafon. Dans fa jeu..
ilelfe il porta les armes fous Marc Varron. Mais
fori pere le détermina à Cuivre
B"arreau , ·où
il plaida plufieurs. caufes. Dès fon enfanc-e
il fe mit à faire des vers: mais après la mort de
{on pere , il fe tourna tout de ce c&té-là. Il y
réuffit, comme chacun fait.Toute la Cour d' Augulle étoit charmée de· fa f.icilité à· faire· des

le

L1v. VI. Monarchier .Ancienne!.

87

.Ans t/:1 mrnde.
Ans 11'U11nt l'F.re v•lg~
vers , & de . la douceur de fes expreHions. Da
quelque bonté que !'Empereur honorât Ovide~!
il ne put s•empêcher de le chafi"er de Rome,
& de l'exiler dàns Ja Province de Pont en AGe~ ·
On tient que fa difgrace vint de èe qu'ilavoit,; _
par fes belles leçons, mis l'amour dans la tête de·
Julie 61le d' Augufie , & qu'il l'aimait fous le
nom 1{e Corine. D'autres difent qu'il en VOU~
loit à Livie femme de cet Empereur: quoiqu'il
en foit, Ovide mourut de chagrin dans Ja VII.
année de fon bannifi"ement , la IV. année dé ·
l'Empire de Tibere. Quoique nous ayons beaucoup d'ouvrages de lui, nous n'avons pas pour..
tant tout. Il y,en a eu plufieurs de perdus, &:
qu'on peut raifonnablement regretter.
·
·
· · Tibulle était né à Rome. Il étoit Che--i
valier. Son pere l'a voit defHné à faire la guerre;
mais ce n'étoit pas là fon fait. Il étoit né pour
la Poëlie : & les Poëtes font plus propres à
chanter les batailles qu'à les donner. Il fe mit
à compofer des· Elégies galantes & tendres.,
dont nous avons IV. Livres. Il moumt jeune~
& Ovide qui · l'aimait beaucoup , temoigna
le déplaHir qu'il eut _de fa mort, par une ex-

cellente Elégie~ · .·
· · · · . .··
3970. Cornelius G11llus , natif de Fréjus, étoit
Chevalier Romain. Il fe porta à faire des vers·>
& fe concilia l'àmitié & l'efrime d'Ovide & de
Virgile. Augufte qui a voit de la confidération
pour lui , Je fit Gouverneur de l'Egypte. 11 fut
accufé de concuffion. & d'avoir fait des cho..;
fes contraires au fervice du Prince: On Je con..;
damna au bannifi"ement, & il fe tua de défe{poir , ~gé de 40, ans ; l'an· de Rome 7z8. 34~

i8
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Ju monde.
. .Ânns A'flllnl f E.re 'Vfllg..
· 397S. Mécénas. M. Vo!lius veut qu'on don.4TIS

ne à ce grand homme rang parmi les Poëres ;
non feulement , dit-il ; à caufe qu'il a été le
proteS'eur des Poëces, mais encore parce qu'il
a fait lui-même des vers. Non modo ut m1iximus
l!oëtarum fautor , & 1>4tronus ;. ftd eti11m ob
proprios verfus. De Poëtis latinis , p11g. 1-6. M.
Voffiu~ a rai[on: on doit célébrer en toutes manieres des ho!llmes li Tares, & à qui les geng
Cie lettrés font fi redevables. Mécénas étoit Chevalier Romain & le favOTi d'Augufte, qui le
çonfidéroit pour fon bel eij>rit , pour fa granc\eur d'àme , pour fon merite & pour fon îavoir. Dans une 1i grande fortune , il refufa la.
dignité de Sénateur ; & par une .modération qui.
fe trouve peu dans ceux qui abordent les Princes, il voulut toutè fa vie demeurer dans l~Or
dre des Chevaliers. Qu'un Prince eil: bien,entre les mains d'un.tel favori! Il étoit d'une vigilance & d'une application incomparables •
',luand les affaires le demandoient, quoiqu'il aimât d'ailleurs.le·repos, le calme, & à fe relâélier parmi les délices ·les plus recherchées &
les plus exquifes. Il écrivoit fort bien : maig
fon fiyle, qu'il n'avdit pas pris Ia peine de châ~r' .étoit diffus &. languiifant. Augulle l'en
ra1l101t. quelquefois fort finement ; & dans les
lettres que·cet Empereur lui écrivoit, il imi~
toit par plaifanterie, fon Eloquence molle, ef~mif!ée ,.& fan~ for~e. C'efl: ce que Macrob.e a.
fort bt~n ob~erve, Ltb. II. SAturn.- c11p. 4 • .4.u~ufl.us •n Epiflo/4· '"' ~1.ten4ter1J.. f 11r1Jiliari plur/11·
~/or.os ejfu/11 fub1exu1t: V.al: mel gentium , me•
'f'll/1~1/mr1~ IfetrHrill·, l11fir Al'etinNm t. .A.d.i..
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.Ans d.: montk. ·
.
.Ans 11TJ11nt l'Ere TJulg.
m11r fupern11s , Tiberinum m111g4ritum , Cilneo-.
rum fm11rRgde , jtJfPi ftgulorum , berillé Porfenn~ , C11rbune11lu1n Jtnli4 , "111C} lr111C tnrdf'"' ,..,;,.,.
pa>.ttµ.111C M4eh11rum. ?t1ais d'ailleurs Augufte
faifoit un cas infini des avis de Mécénas. Ce
fut lui qui Je détermina à retenir l'Empire qu•il
fe fentoit porré à quitter,conformément au con•
feil de fon gendre Agrippa. Augulle étant urt
jour à la tête du Barreau, alloit condamner· un
grand nombre de Crimine-ls. l\olécénas craignant que fon Prince ne paff~t pour un cruel
& pour un tyran; & ne pouvant lui parler pour
l'avertir de fe_ garder· de cet excès de févérité,
il lui jetta fes tablettes , où !'Empereur trouva ces paroles éc-rites de la main de fon favo'"'.
ri : leve-toi , hourre11u. & fars Je-Ill. Augufte
qui connoiifoit le cœur de Mécénas, ne s'of'"'.
fenfa point de cette liberté. Mécénas aimoit les
Savans ; il leur faifoit tout le bien qu'il pou-- ·
voit. On fait ce qu'il a fait pour Virgile & poua:
Horace. Il a confacré par-là fon nom à l'im..
mortalité ~ ·& a mérité qu'on donnât dans là
fuite Je noni de Méeén11i aux Proteéteurs des
Gens de Lettres.
.
.·
· . J.6 •
. .· 399S'· Hor11ee âgé
~1· ans meurt à Rome
le 17. Novembre,. l'an de Rome 74S'· Il étoit
né Je 6. Décembre, l'an de Rome 688. Yan·dt.1
monde 3938. Horace étoit de Venufe vers la
Poüille , & fils d'un affranchi , qui avoit ro.ujours. été Sergent. Son pere ne négligea r~ea
:pour lui donner une belle éducation. Il l'envoya
etudier à Athenes. Ce fut là que. Brutus J'att.ira .
dans fon parti , & Je 6t Tribun des foldats. Il
avoit :.4. ans. quand il.Ce
trouva à.la
bataille..dct
·- . .
.
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. .Ans Ju morule.
. · .Ans 11v11nt l' Ere 'UU!g.
Philippe, où.Brutus fut défait. ~-lorace y P!Ît la
fuite, & abandonna fon bouclier. Il revint à
Rome , il y acheta une charge de Secretaire de.
l'épargne; il fe lit connoître & aimer de Mécénas, qui lui procura les bonnes graces d'Augufie.
Ce Prince offrit la charge de Secretairé du Cabinet à Horace, qui la refufa. Ce Poëte aimoit
le repos, la vie douce ; & comblé des gran<is
bienfaits de Mécénas, il fe trouvoit atfez riche.
Il vouloit jouir de fon tems & de fes richetfes,
& ce bon gout ne lui permettait pas d'accepter
une charge, dont l'exercice auroit fort dérangé
l'ordre qu'il a voit mis dans fes plaitirs. Augufte ne fut point choqué de fon refus, il ne l'en
aima pas moins; & comme il fa voit que l'a.;.
mour de la vie libre , ailée & voluptueufe , dominoit Horace , quand ce Prince lni ·faifoit
l'honneur de lui écrire, il l'appelloit le petit
gjb•uché. Son féjour ordinaire était à fa belle·& délicieufe Maifon de Tibur. ·· · . · · ··
· : Horace étoit petit & gros, comme H fe peint
lui-m~me dans fes Satyres. Arigufie lui mandait
un jour : Rien n'emplebe qut vous ne puij/iez te•
•ir & leriri dans un boijfet111.
·
· M. Dacier (emble inûnuer qu'Horace voyant
Mécénas fon ami & fon bienfaiteur inort,, il ne
vpulut point lui furvivre; & que fans doute il
accomplit alors ce qu'il avoit promis quel9ues
. années auparavant, Jorfqu'il écrivit à Mécenas
a.t~a9ué d'un~ maladie ttès-dangereufe ~ qui lui
l'a1fon fouha1ter la mort. Od. 17. lib. 11. .
-' .Ah te me& fi p11rtim 11nim1. rapi1
.·. .Maturior vis, quitl moror 1.Z1er11 ,. ·
:. -Nic c11r11s •fuè nie faperfl1s· · : ~ · ·· : ·' ·

_
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.tf.ns du monde.
.Ans avant l'Bre 'tlH/g~
Jnteger l Ille dies 11tr11'"'f"'
·
Ducet ruinam : non ego pnfitlum
Dixi f•cr11mentum : ibimus , ibimtu
Utcumque pr.cccdes , fapremttm
·
C11rpere 1ter comites p11r11ti , &c.

En eftèt, il mourut environ lix femaines après
Mécénas, & fut enterré~ l'extrémité des Ef..
quilies , joignant le tombeau de Con cher ami.
Il vaut mieux ne rien dire des ouvrages d'Horace~ que d'en dire trop peu. Ses Poë6es font
les délices de ceux qui ont le gotJc fait comme
l'avoient les plus honnêtes gens de la Cour
d' Augulle ; c'efr-à-dire, de la plus fpiritueU8
Cour qui f~t jamais. Il feroit à fouhairer qu'il
n'y e~t point d'obfcénités dans fes vérs, où parmi. un air d'honnête homme que ce Poëte affede , il y a un grand fond de libertinage. 9.
4000. Pro~erce était d'une ville d'Ombrie.: .
Son pere était de l'ordre des Chevaliers~ 11 eut
des emplois èonfidérables durant le Triumvi..;
rat. Il fut du nombre des malheureux , qui
ayant fuivi le parti d'Antc:>ine après la prife da
Péro·ure, furent égorgés par l'ordre d' Au~uO:e;.
J'roperce ayant perdu la plupart de-fes biens~ .
vint à Rome, où il fe 6t en peu de tems la ré-_ .
putation d'un homme d'efprit. Mécénas, Corne..
lüis Gallus l'h.onçrerent de leur proteétion, dont
il tira de grands fecours pour fes affaires. Ovide, Ti}lulle, B11Jfos , & tous les beaux efprits
de ce tems-là, furent de fes ·amis. Properce a
compofé IV. Livres de fes am.ours, où il né
parle que de fa paffion pour fa Maitrelfe , q1.1'il
célebre fous le nom de Cinthie.
·4.
·400:.. M111Jili1U , ou· felon quelques~uns•

'2

El/mens de 1'Hijloiri.

,Ans Ju inonde.
.Âl}S 11vt1nt f Ef'I vu,,.
M11nlitu, a compofé un traité d'Afironomie en
vers. On l'a pris quelquefois pour ce A!,.n/ius
Theodorus ,. qui fleuriifoit fous l'Empire·, de
Théodofe, & de qui Claudien fait l'éloge. M•
.'V'ofiius, Lib. II. Je Ârte Gramm11ti&â, cap. :.6.
croyoit que Manlius avoit vécu du tems da
Th'éodofe, & qu'il s'étoit propofé d'imiter F.rrnicus. Mais.après y avoir bien penfé, M. Vof·
\ tius ell revenu dans Je fentiment de ceux qui
efiiinent que Manlius vivoit fous l'Empire
d' Augulle , & que Finnicus· au contraire !!a
choift pour fon modele.
?..
· 400;. Phédre natif de Thrace , étoit un
Aftèanchi d'Augu.lle. II a rriis les fables d'Efope
en vers Iambiques, dont il a fait· V. Livres. La
perfonne qui nous a donné l'excellente traduc-. ·
tion que nous avons de·cet Auteur,l'appelle un
peiit rréjôr, qui ltoit deme11ré c11ché dur11n1 tant de
pecles. M. Rigaud dans fa lettre à ?v1. le Préfii.
dent de· Thou-, nomme agréablement ces fables; fabulares liberti jocrJs; vernula 11rb11nit11t1
llllUlbiles 11rguti.is. C'efl: un excellent Livre à met~
tre entre les mains des enfans qul commencent
à apprendre la langue latine. C'ell un grand
Original li1r lequel on fe peut former , pour
bi~n r~cont~t avec puret~ ', brie\:eté, gr:ice & .
na1vete, qui ell une choie a quor on doit d'a~
bord appliquer les enfans.
.
, 1.
:
Pcrfe étoit de ' 'oltere. On croit qu~iJ
~a né l'an 3.:?.. de l'Ere vulgaire: Il fit fes études
à Rome fous les plus favans Profeifeuts du temS'.
Il eut pour maitre en Philofophie , Cornutit.r,
Philofophe Stoïcien , & Poëte Tragique: On
~l qu'il _étoit extremement doux- & modeJle•.
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n' &lvons de I1,1i que fes VI. Satires. II mou•
rut à l'âge de 19, ans. Il y en a .qui foutieonent
qu'il a pris naiifance à Spei.z.ia , fur la côte de
Genes , où étoit le Portus lun., des Anciens. ,
. ·
.Lutain étoit de Cordoiie en Efpagne:
Il naquit au mois de Novembre, vei:s la .3 9. an•
née de l'Er.e vulgaice.. Il étoit fils d' .Ann~s M1l11.
frere de Séneque. Il étuc:\ia fous les mêmes maîtres que Perfe..Ces maît.r.es excellens étoient
PAlémori- , Virgini11s & .Corn_M_l,#s. Il 6t fous ces
favans hommes de' très-grands pr:o~rès dans .les
belles Letttes & dan·s la Philofupn1e.
. Dès!' âge de 14. ans il déclamait parfaitement
bien en grec. & en latin. Lucain s'étant pi~ué de
~e quel' Empereur Néron s'oppofoit à la reputa·
tion de fes vers , s'engagea dans la conjuration
de Pifon. Cette conjuration fut découverte , & ·
Lucain fut cond~mné à la mort, & eut les vei"!
nes ouvertes avec fon oncle s~neque.
:·
De tO\lS fe~ ouvrages il ne n?.us refte que
Pharfale, qu1 efr un grand Poeme. des guerret
Civiles. S. -Jerômedit de lui: M. Ànnoeus L11 ...
c11n11s, Cord11be.nfis PoëtÎI, in Pifanim11 eonj1W11ti.~
t)e deprehen[Ns , br11thi11m 11&l ftc1,,11J11111m11s me.;.
•ico pr.,buit. .
· .
. ·. . . · '
. . ·. Juven11l étoit d'Aquin , viIIe d'Italie~
Quoiqu,en difent quelques-uns , il efl certai.rt
que·ces trois noms De,ç_ius]unius Juvtn11l, mon..trent qu'il étoit d'u.ne naiffance conftdérable. Il
vint à R<?~e encor~ f~rt j~une. IJ y pa.lfa .Plus
de la motué de fa vle a faire des declamat1ons9
Comme il fut fort applaudi po:µr des vers qu'il
a voit faits contre PÂris, C.omédien de Néron ,
il prit g<;>ut à la Poë6e , & compofa' les XVI.
Satyre·s que ~pus avo.os encore, & qui lui
t~ous

ra
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firent une gr~nde r~puta~~on. Mais. corn.me la
Satyre ne plait que Jufqu a ~n certain f!Olnt, on ·
l'éloigna de Rome, fous pretexte de lu1 donner
une charge honorable dans l'armée. Il. fut envoyé dans la Pantapole, fur les fronueres de
l'Egypte & de la Lybie. C'eft al>parem.ment là
qu'il compofa fa Satyre des prodiges del Egypte ;
& une autre qu'il a adreffée à Volulius & à Gallus, des rniferes Je l• gue"e. On croit qu'il a
vécu jufqu'à la douz.ieme année dè l'Empire
d'Hadrien.
Martial étoit de Bilbilis ville de l'anciénne Celtibéria en Efpagne. Il n~quit fous
l'Empire de Claude , & vint à Rome à l'âge de
.so. ans, lorfque Néron régnoit. Il y paffa 3 ~.
ans. Il fut fingulierement eflimé de Tite , & encore plus de Domitien. Tous deux lui 6rent
beaucoup d'honneur & le comblerent de grands
. biens. Ils lui donnerent le même droit qu'aux ·
Citoyens qui avoient trois enfans. Il étoit de
l'Ordre des Chevaliers , & eut la charge de Tribun. Mais comme il fe fut apperçu que fous
l'Empire de Trajan , il n'étoit pas dans la même contidération à Rome, il s'en alla dans fon
pays. Quand on n'ell plus efiimé à la Cour,
on ceffe bien-tôt de l'être dans les Provinces.
Martial fe vit !1Jéprifë .dans fa patrie ; &: ne
pouvant (outen1r un ft grand changement dans
<a fortune , il en mourut de chagrin. Pline le
jeune parle de lui fort avantageufe111ent dans
une lettre à Prifcus. j apprends que M11r1i11l efl
mort , & . en. ai he11ucoup de çh111grin. c'étoit
'"' efPrit agréable. dllié, piq1111nt , & 'Jui fa"tJoit p11rfaitement mêler le [el & . amertume
üns [es /çriJs , fans 'J.H'iJ en coutât . rien 4 ·/4

r

r
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prôbité. · .A fan départ Je Rome , je l•i Jonn11i
de quoi raider à f11ire fan 'VO.J1lgt. Je Jevois ce pe- .
tit feco1o•s à notre· 11mi1ié; je le Jevois 11111& 'Vers
'lu'il" faits /our moi, &c. lib. 111. epifl. 21. Je
me fers ici des propres termes de M. de Sacy. cet
habile Traduéteur, qui nous a donné
FraJJ<o .
çois les dix Livres des Lettres de Pline le jeune.
Il efl à croire qu'outre les XIV. Livres d'Epigrammes de Martial , ce Poëre avoit fait encore d'autres ouvrages qui ne font pas venus
jufqu'à nous.
·
.
.
.
. Les Poëtes qui font après ce tems-ci , commencent à defcendre de ce fublime , où Virgi-i
Je , Horace , Ovide , & ceux que nous venons
de voir , avoient porté la Poëlie. Mais comme .
ils ont fleuri trop avant dans l'Ere vulgaire, cè .·
ô'eft pas ici le lieu _d'en parler. '
· . · .:

en

····c'HAPITRE·v.

.

Suite des Mld11illes Impériales Rom11in1s, o# f '11
voit les Bmpereurs, lis ImplrJStriees. leurs pro ..
ehes pttrentes ; les Cef11rs , leurs femm1s ; 111
T1r11ns & /111rs femmes.
· .· · :

A

PB. E.; s avoir lo~é l'étude des Médailles, Bè
en avoir montré l'utilité dans le I. Tomè
page 33. je veux bien être ici de quelque f&!
cours à ceux qui n'ont pas encore commencé à_
s'y appliquer. En donnant dorénavant la fuite
chronologique des Empereurs Rornains,1'y ajotl•
terai les .A.uguftes, c'eft-à.:dire, les femme~, les
filles , les meres , ou les. proches parentes des
· Empereurs. Je donnerai-encore les c1f11rs; c'eft·
.

f

'

•

.

.

-
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à·dire , ceux qui devoient poJféder l'Empire
après la mort de !'Empereur•. Je marquerai enfuite les Tyr11ns & Jeurs femmes, quand l'hilloi"."
re ou les Médailles nous en auront confervé ·
le nom 1 & tout cela fe trouvera arrangé , corn".'
me les habiles Antiquaires ont coutume d'arranger dans Jeurs cabinets JesMédaiJJes de ces Princes & de ces Princeffes. Le cabinet du Duc.·
cf'Arfcot eflde rvtédaiJles d'or depuis }ule-Cefar
jufqu'à Jufiinien. D'autres font leur fuite de
Ml!Jailles en grand bronze; mais on ne fautoi~
aller plus Join que Pofthume~ Tiran des Gaules:
en continuant avec Je moyen & Je petit bronze;
on peYt pouffer jufqu'à Héraèlius. Le moye11
bronze eft fon abondant. ] e confeille à mes amis
de faire leur fuite en argent; parce qu'on va
aifément jufi1u'à Heraclius, & on remonte au
delÎus de Cefar, li l'on veut , en faifant une
iûite de Médailles Confulaires.
·
·
Les noms des Empereurs feront toujours J1

p1titts eApii.ilts. ·

]UJ.E-CESAB.o

Co.lfoti11- ·
Corntlit.

.

· ···

..

.

· : · ·'· .· · . ·

femme~ de Cefàr.

C11lp•rn111o
Pompée.
Julie, ft/11
Corne/i1.

·

·

Pomptill~

1JrNtNI.

J,... .

·

'e

l, ,
c '"~"'''· .
bnoe,.

Cefar.
. ..

l
· . . ·~ . . .
5 femmes de Pompee..

j maître1fes ~e ~efàr.

•

.

Lépide•
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<' .; : : \ ·. ·. '..

Llpitl1.
. ·
. .
Junie ,. femme de Lépide•. ' •·.. · · · · · .
. . · . . Siz11~ 130111fé1,:; 6ls. du. grand Pomp~c:.
· Marc .Antoi1t1.
·
·.
.

Â\JGUSTÉi. ·- ~. ~ _-;

1 ., , ·: -" : .•. •.

• . '
·.'

• •·

• ttJ'~
·---!l!~ . ·"••
' , ....
:~·1 '• •·~ (
1.

·- ·. cLrutli'!. . ...
. . ,. ·smn"•"•"
·•, .~
.
.
.
Juli
Livie,, 011
e.!

S

• l :

..

•)

'1 ::

'~ ". ·, ....C\.

.. , .. . .

fèmàiés d'A~~.ne.
. '.. ....
. ~.1,
•

•

.,.

.

.

oa11vie ,. (œur. d' Augüftè. , : : . _. : ·::
.·. . M11re1llùs , fils Je. M•. Marcellus J. & id~Oc....

.

: ·.: :::. tane.'·: . . : ·1·1 · •·· .. ' • :·· •. ·. :--.
, .. Jadie; 6lle ·.d'Augufie• & fenime ~e Marcellus. .
' . , :.-,•. ·.;- ... :·:. ;
.

.

'

'

.

.

.Agrip111, gendre«t'AuguRe.. ··:_ . · :·,

~~!;if~·.·. . '; } .re~m~s .d'A~ippa•
1

Julie.

. . . . .. . . ,. . . . ... ,
... ? Cerars , & ·
C11i111.
. . \ l 61s. ~d,.Agrippa\ ~ de
· L1'ii11s;.; :: ; · .. ,l <, ~ 1uli.e•.... :. ·.: .·
,

...... ,

Cefar étoit urie Dignité qui fe dànnoit
aux.fils des:E.mpere.urs; :ou~.à. cetJ~·q1i1'.jls
. adoptoient po~r ~~ur fuccéder à l'~J11Pfre•
.~ ·.. On;appeijoqr~n;urementl~s·x1~; !1r~1ers
Empereurs, 111 XJI. C1far1. JuJe:.Cefar ell:
.·.. :'.l~ Jl@JiÛ~ :4~ Jfol&t.e ;-·~ J;)omitien:cft le
·
· •·2 , ·; . · ;
dernl.er. · ·
N"o clA#tlius.Pr~~.o,,;,,,11pie1U•. ;.-: . ~ ;
.Antoni• , femm~ de Dr11f11s.. ·.: -... '
··
J.ns '' l'Bf.f TJt#g. .~ . '. . ; ·. - : . -_ ,
1,... T1BEJ1.E , i. i.. 31'.I .6• .mois. . . :.; ,
. Tome Ill. · · ·
'·
E.

j>8

.·

Eimun1 ·u .fHi/l.oii1.- ... :, ~

r

.ins Je Er1 'f111lg.
.<.·-. . .' ;
.A.grippin1 , .femme de Tibere. , · ·~:
Dr11fas , Cd"ar '.fils de Tibere 8c d'Agrip.
pine.
. · · ·: · '.'.
G1rm1UJie11s, Cefar, fils de DnWu Germa..

nieus•

.Agrippin1, femme'de Germanh::us; 8c inere

. 4e Calig.ule •. 1

.. ·'· . :.;

·, -· ·'·' ; } GCef.ars ~: en&ns

de
.
~r~anacus & d'A·
_
gripp1ne.
.
Tib1r1, 6ls de Drufus; Cefar. · '.. ·:
· '37. CALIGULE ,: , •. ans io•. ln. 6Js ,rfe Germa.;
nicus & d' Agrippine. IJ dl nommé dans
· · -'fes . M~dai.Ues· ;..c4i#S Cefar 'Ailguft111
ii;,,~
Drllfus,

Germ•nÏçUI.
cl.11tlill.. ·
Horefli/111.
. Lolli11 Paü11111.
C•foni11 Miloni:'· ··
.

.

.
.

'

'

~

.

Cr.AVDB,

=~~~:

,.

femmes de
Caïus.

'

111lil 'Dr#fill- ~ '. . .
J11li1 LitJiU1. :. .
J11li1• .

41.

. : , . -.
·· ·
···

.

.. . ..
'

;

.

.

fœurs de. Caligule.

-..-.}&na~

13. a. 5. na.

10.

jours•. ·::
.de.

~~ude.

· Bri1-.krl.,
4ils~c Claudea:ile-Meff•line
r.
,
_. ·,:. ·, ,- ...
C e,ar.
N1ao11, 1 3.-·àœ B.

1•·

m. ;· . '. -· ···.-_

0tPl1 ., fe~~cs dè. ~éron~
~!6~:
~
S1111üi11 M.;f.UM, .-·
. . . . , . :- '
. }

'

.

(

'

.

.

- ....
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·Ans Je f Ere 'fllllz. .
. · ·
c. ]"li#I, Tyran dans les Gaules.
L. C1'1uJi14t M11~1r , Tyran dans l'Afriqu~.
6S· ·GAL.SA J 6. mol!·
. . ..' .
0Tilo1', 3. moss.
:·
c
.Alb11 Tnenti•, femme d'Oth()n.
69. VITELLIUS , S.· mois.
· ··

'9·

ans. · ·· :
. FIA'Vi• Domitill11, femme de VefpaGe~
· Domitill" , fille de Vefpaûen. ·
79. T1TE , z. ans i.. mois.
· . ·. . . .

69. VEsPASISN, 10.

ÀM"ie~J;'!'
· '. , . }·femmes de Tite.
llr&lll s: H1VIII , .
.
..
..
.

'

'

.

.

'

..

11. DoMITI!.N 1 Jf, ans 6. m.
· ··
D11miti11 Longim1, femme de Domitien.
J11li11 s11'1i1111 , ·6lle de Tite , & femme de

Domitien. · · ·
· ··
. :
96. N:aRVA ," 1. an 4. m.
,98. TRAJAN, 19. ans 6. m. . . . : .
Plot~, femme de Trajan. ··.· ·
.- M11reume, fœur de Tra1an. · ··
M111iJi11, 6lle de Marciane. ··
117. HADRIEN, :.o. ans ·11. m.
,
S•hi11e , femme d'Hadrien, 8c 6Jle de M~
tidia •
.4ntinoi4s, favori d'Hadrien.
'L • .if!.li111, Cefar•.· •
'L11eile, femm~ d'1Elius. · · · . ·· ·· · .
t38. ANTONIN , zz •. ans 6, mois. ·· · .·
F 11uftine , femme d'Antonin.· .· ·· : .
G11lwi•s Antonin•s , 61s d'Antonin.
161. MAac-Au&ELB, · 19. ans 10. m•...
'F•llfli11e, femme de Marc:-Aurele, & 6lle·

d'Antonin.

·

·

·

:E ij

~100 - .. Ellment Je PHijloirt;
.'
'.Ans Je l' Ere 1111/g.
· · . ·· · _
Jfn."i"1 'YerMs , 6ls de Marc-Aurele, Ce-.

. .

. .
·
AviJ"s C• j/ius, Tyran dans l'Orient. · ;
i6s. L. VJrn.us, avec .k>n iere M. Aurele,. !J• ·
k~

.

aos..
·,···
Luéille , femme de Verus : Il y a des fa..
vans qui croient qu'il y a deux L11cilks;
c . · . la premiere, femme d'Bli"s; &: la fe....
conde, femme de Virus.
·· ·
J 80. c OMMODE ; 1 J.. ans ' 9. m.
cr;fpine, femme_ de Commode.

193. PERTINAX' :i. 111.
' .. '
193. M. D101us}uLJ.4NUS;·2.m. ·

'

M.rnli11 Sc11ntill11, femme de Did.: J.uNa.;
DUS.

.

··.·. ·

.
Didi11 Cl11r•, 6Ue de Did. Julianus.
"19;. C. Peftenni11s Niger, Tyran.
J 9 3. Clodius Septimus- .Alhù1n11s , Cetar •. ·
19.3. SEPTIME SEViRE, 17. ans,

s. m.··

1uli11 Domn11 , femme de Severe. , ;
211. ANTONIK CARACALLA ;, 6. ans; i.. m~
Pl11utille, femme de Caracalla. · · ·

.:. 17.

GETA·
MACRIN, r. an
DUMENIEN.

Noni•

,

. ...
1. m. avec

..

..

fon lils DIA..;

.

C.Uf• ; femme de Macrin.

.,

:18. ELAGABALE, 3. ans,9. m •.· .. ;_····

}:~ ~~~:i;;, ._· .·.j1fe~un~s d;Êiagabale~
À111'1•

F.1111f11n11 ~

.

. . . ·.•. ..

' .

J•li11 M11rfa, fœur de Julie, femme de Se~ere, & ayeule d'Elagabale. · · ·. · · .
]uli11 So11ëmi11s, 6lle de Maëfa ., & mere
d'EJagabale. · ·
.. : . •

L1v. VI:. MoilArch'ies .&nciennn. 1~1-

.Ans dt f Ert 1111/g. ·

~:.:.. ALEXA'1t>B.E SBVE1lE , 13. ans.

·· ·

s11l/uft111 B11rbil1 Orbi au , femme d'Ale-

··
·
Juli11 Mammt11 , mere d'Alexandre. Se._.
vere.
xandre Severe~

ans avec fon fils
MAXIME , Cefar.
.· · ·
· 1'111tline, femme de Maximin, & mere èe
Maxime.
Titus §?...uirin'IN, Tyran. . ·.· ·
s38. GORDIEN l'Afr_ica.in, 10. m.
GottD!li.N r Afnca1n, Je iils. ;
•
Gordien, Cefar, petit-6ls de Gordien l' A·
fricain le pere. . . .
·
BALBIN , 11. mois , avec

2.Ji· Ji4AX1111ÜN,

";9.
.

2..

P.UPIE.N •.. ·.

Pie , S'. ans.
S11bina Trsnquillin11, femme ·de · Gordiea
Pie.
GoRDIJ:N

M. M 11rei11s. ·
·· '
L • .Aurelius 6tvtrNI Gjlili11111111 fils de l\{a,r.;.

.

'

CIUS•..

'

..

"44· Pa1t1PPE,. f. ans, avec fon fils
J>.HJLiPPE. ·

.

J.1arci11 Ot•uli11 S1111r11 •

lippe.

femme de

Phi~

Tyran.
· DEc1us, 2., ans avec fon fils

i49. Marinus,

ou H~B.ENNIUS •.
Her1n11i11 E1r11ftill11 , femme de Decim.:

ETB.USCUS,

fecond fils de Decius. ·
'64lufti• Her1nni11, femme d'Hofiilien..
L~ci11s Prifc11s, T-yran •
HosTILIE.N ,

.&50.

M.

P.E.RP~NNA L1C1NIANUS, 11.·m.

Eilj

)

J.0-2'. Elimms
.Ans J1 tf..rt 111ûg.

as 1. GALLu.s ,

VoLuSl.Etr.

i.

Je f Hi/lfliri. ·.

ans avec Con 6b .·
.

·

co11fl11n11n1, femme de Gallus.

~si.. EMILIEN ' 3· m.
,. 53. VALEl\lEN, 8. ans.

.
•
·
.Al11ri;1i.an.a, feconde femme de Valérien.·
:&J 3. GA1.L1EN, 7. ans avec Con pere Valérien,
8' puis 8. ans

feuL .

• .

·

s,tlonin1 , femme de Gallien.
.
• s11lonin1u ., Cefar 6ls de Gallien. D e4
nommé fur les Médailles, Valérien. ·

4S+• V 1.1E.1UEH le jeune , frere de Gallien,

· mais d'WJe autre mere.
Cor11tli11
S11p1r11 ,; femme de Valérien
.
. lt
1eune.
.
Liâni11 G11ilim11, couline de Gallien.

. Cette l\tédaille qui Ce trouve deffinée pat
-Goltz:.ius dans le manufcrit de ce favant Antiquaire , qu'on garde au cabinet du Roi , Cert à
npliquer la fameufe Médaille d'or de Gallien ,
cf ont la légende eft GALL1.ENN.4 AuGusT .4.
Lts XXX. Tyr11ns , tient /11 plup4rt fi jôMlnJert»I

.·

Ciri11Jès.
OJin11t.
Zi11obi1.
JléroJ1 •

""''"' l'Bmt1r114r G11llim.

ou HlroJ;m, 61s d'Odénat. ·

Htrtn11i111111s,
1·.,/;a/111us.
Timol11111s,
M.itonùu.

}

. .

.

'

.- .

trois 61s de Zénobi~

Liv. VJ.. Monll'f:hi11·.Atlrintn11.

!O)

.4nsdt f E.re 'fJ11lg.
D. L • .JE.lius injmu111.
~Nonius R1gil/f1111111•
.M• .Acili11s .A.11r1olu1.
P. V11kriu1 V11lms.
L. C11lp11rnius Pifa. ·. ··: .
M. F11lviu1 M..eriMN11. · ·
~ Fulvi11s M11eri11n11s , le lils.:
en. F11lvius §/Jlittut. .
StMJius .A.mei111 B11lip11• . ·
.
T. c"rnelius Ce/fus ,tué par Gallienne, pa~

rente de Galliett~, · .· . . · .
T. Ce/lius ..Alex. Emilim.

·

S. J11lius S11t11'111Ïnus., · .
C. Annius Tf'1b1lli11n1U. ·
.A. Pomponius .JE.li11n11s.
·
M. C11j/ius L11ti11t111 Pt>jlh11m1. ·
J11li11 Don11111, femme de PoGhwne.
c.Junius C•JliUS", Pojlh#NI#, le 6Js. . ·.
Sp. S,,.vilirls Lollian»s.
M • .At1r.li11s MMius;
....
M • .AuFtli#S Vülonn. : .
L. Àln'tli#s Viélorin , le fils.
·
Viéfnia, ou VilltwiM, merè de Vidorin

le pere.
P. P. Tetrie•s.

.
C. P. Tetrit•s , le fils.
CLAUDE II. t.. a.
i68. AC. Ctn/ori1111s.
..
M. A. QutNTit.LUS , :a.o. JOUfS.
i10. L D. AuREL1EN, 1· ans.
'Vlpi• Sruerina. femme d'Aur-éliea.
· Domitius Domititmus , '.fyran.
. Firmius , ami de Zénobie.

.

ÎACITE, 6.

mois, z.o. Jours.

)

·ro+ .·.. ··Elbfltnr ai rH!IJoir1: ..
.Ans de f Ere 'Vlt/g.
3 7 ~. FLoRIEN, :. m.

ans, 4. m. "
:. 1 6. s.rt11rnin11J , Tyran.
··
. ·: · ·.
2. So. T. If.bus Proculus , Tyran. ···. · · ... · ·
~ Bonofius, Tyran. . ·' · :
· ..
CAR us, :.. ans avec fon fils.
2.76.

PRoBus , 6.

282. CARIN.·

' ' '

Nt'MERIEN.
i.84. D1·JC1.ET1EN, 10. ans avec
.2.1J~. MAX-IMlEN H!JlCllLEU~. " '~

'

F.utropiti , femme .de Maximien•
.JE/ianus, Tyran.
- ·· . ·.
Amt1ndJ1s , Tyran.·
:87. C1r:u<jius. Tyran •
.A let/us , Tyran.
·
·

F. V. CoNSTANTrus CBLOllUS,
·1. ans, 4, rn.
F. Helc"", mere du } · · · "
·
,Goi
Grand Conllantin. femmes ~e
lU F. Afaxim11 TheJd1r11. Confranun •. ·
- " G" LER 1 us M·A
x 1M1
EN ., ·Jlrinenta•
.
·292,

r1111.

G.ile~iti V11l~ri:1,

mien.

•

·

-

·"

femme de Galere Maxi·

3or. G. Galerius V1ler. M11ximin, 8. ans. ·
Sever11s, C efar ,. & puis Tyran. . . :

306. J\1AXENCE' 7. ans. . • . : ' ·' . -· ;
J.f ,.gni11 'Vrbira , femme de Maxence •. - . :
M. Anr1lius Romulus, Cefar, fils de Ma..

;<ence.

307.

·- ·"

·"

.

C. VALER. LTCINIANUS L1CINIUS.
Lirinius, le fils , Cefar.
Con.fl11n1i11 , femme de Licinius :1 FmpereLlr.
, . , . · ...• . . . ,, " . -·::

.

'
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.lifns Je f E,e vulg.
M. M.-rtiniaus, Cefar.

GRAND,30.ans.
Fltivi11n11 M11ximi11n11 F1111jll1., femme· de
Conftantin. ·,
·
··
· .Altx11ndre • Tyran daris l'Afrique. ·
:31 I. Nigrinilinus, 6ls d'Alexandre.
·
;07.CoNSTA·NT1M L·E

F. VAierius Delm1ti11s, Cefar.
F. Cl. H11nnib1d./i11nus , Roi de Pont~ _a·

fils de Delmatius.
F. Julius Cri/p11s , Ce Car. ·
Y. Conft11ntinus, Cefar. ·..
31 i. CoNsr ANTIN , le 6Js.
335. CoNSTANS.
· ·
·
- ·
.
F. JuL~ CoNSTANT·IUS' -i r. a-ns.
·...
F. -M11~im. Fa11jli1111, femme de ConltanciuL
·.
.Aureli• Eufebi11 , feconde femme de Coa·
fiantius.
· ·
·
35c. Ntpoti11nus. T-yran.
~111gnentius, Tyran.
Deeentilu, Tyran.
Defiderius. Tyran.
·. · ·
Vetr11nio , Tyran. ·.
· ·

3~11. CoNSTA"Nr1us, ·GAt1.us ,
•l'Apoflat , -4. ans.

:frere de .Juliee

· ··
· ·
Confl11ntin11; 6lle du <irand -Cordlantln.
& femme de·Conftantius Gallus. ·
if6. ]ULiliN l'Apotlat , 1. ·an, S. m.
·· .
Helenè ,;6Ue d'1 Grand ConO:antin. le feœ- ·
. .··me de Julien 1'Apoftat.
~6~. ]O'VI•.&N' '1 • moiS.

J;àT:: Jf~mme5 .Je Valeminî~ : ·

:364. F. VALliNTINIEN,

J 1. ans_., .9•

m.

E..

106
El/mens Je f Hif/oir~~ .
,Ans dt f Ert vu/g.
V ALE'NS, 1 5. ans.
3.6+·
. Dom1111t.i , fem1ne de Valens.
Proeop1, Tyran. .
.. ..
375· GRATIEN, 8.ans, s._m.7.JOUrs.
.
FI. Mi&Xim• Conjl4111w, femme de Gra-:
.
uen.
'7~· VA1.~NTINtEN I~. 17. ans.. .
383. F. }.111g11u1 M11x1mus? Tyran.

F. l'ic1or, 6ls de Maxime.
389. Tih:oooSE., 16. ans.
JE. !111 Fl•câll:a.
fiemmes de Th,eo d. oie.
r.
·J·
4
4
MW~.
.
.
.
G ll Pl
392. Et1g111i11s, Tyran.
39;. ARCADIUS., en Orient.

J

femme d'Arcadius.
393. Ho~oi.1us, z.8. ans.
Marc11s, Tyran.
.
Gratim , Tyran.
·.
Conjlatin, Tyran, avec fon fils C:1•f'mH• :
:IF.fils EHtl.oxi11,

401.

Confl•ns , Tyran.
Pri.fèus .A1111/11s, Tyran.
Jovin11s, Tyran.
s~b".fl111nus , Tyran. . ·
.
·
co,1J1'1nt111s .Aug. pere de Valenriaien IIL ·
THi 'ooosE. le jeune, en Orient, 4$. ans.

EMJoxil1 , femme de Théodofe.
.,
Plllcheri•. fœur de Théodofe.
Jo.17ttus, Tyran. : . · . . ..... ··

4z.4. F. P. VALBNTINIEN III. ;o. ans... · .
L. E111loxi11. femme de Valentinien IIJ.
]11/i~ Gr:1111 Honorù•, fœm de \talentiniea·

' l l l. ,
44 t • .Ar11i11, Roi des Huns.
4;0. MAac11N, 6. ans, 6. rn.

,

'
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101~

.Ans t/1 f Ere -Ùulg.
M•xim1, Tyran. ·
4-~J· Av1TuS, 1. an,'· m. · ·
.+57· LEON; en Orient, 17, ans.· .:
···
.JE.li• Vn-i1J11, femme de Léoa.
... 11· M.a1oa1s11, +.1lns, 4. m.
461. SEVERB' 3.ans, 8.m.
467. ANTHEraus, 6. ans. .
"41'-• ÛLIBJUUS • 4. mois.
'4-74· GLICBRIVS. J. an' 3· m~
LtoN, le jeune. ·
+1+ ZENON ,1/••rÏ'f"•,. 17. ans,-en Orient~
475. NEPOS, 1. an, 3. m. . · · ·
· · .. BRjilift•s • Roi contre Zénorr.
.
•~·Au Gl1s Tu LE, 10. m.derrûer Empereur reconnu- à Rome. .
.
·
476. OnoAcaa, Roi des Hérules.

Dieorus.
t
.Ari11J11ès " femme d' AnaGafe.
.
.
,
: T111tono1uc, Roi des Gots-, li premier
. · Roi d'Italie. ·. • · · ..
.
·
118. lus.TIN , en Otie~t.
· · ..· · . , . .
.JE.lia MArei11 F.Mph1mi11, femme- de-JuGi~
S'Z.4- Hiülwie:, ·Roi de5 VaadaJes·en Afrique.
t:z.6. ATBAI..&1uc , & fa mere AMALAS-ONTI. ~ .
·. . · Rois d'Italie. ·
·. ..
f 'Z:1· }t1STIMIB)J. en Orient;..'' .. ' ....
·. , Thlodor11, femme de Juftinien.
..
134· TBE'ODO-AT ·~ B.oi dos Gou ~ & ·.?ka-..· · • lie. : : · •· ·. · " ·
• · .. · . · ·· ·
1}4. WI'rl&F."s .; Roi des Got$ en .Ira lie'+

+91. ANAsT ASIUS

. ·o. N. H1LDI) WAEJ>Us- Rar~
'41. T OTil.AS ~ Roi des .Gots en lta~
D. N. T11E1As,.RB:ir.

'

.

1

.' •·.
· ·: ' . .
•
"1 •
f'

• -

SJ3· TaE01>EBF.1:r,. Roi des FranÇoii.. · ·
:E. vj . .
~

•

:'.'

s'o9

r
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.Ans "' E.re 'CJ:4lg.
.
S1 s. JusTIN Je jeune, en Ç>rient.
Sophie, femme de 1u{hn. · .·

s74.T1Bl!l\. CONSTANTIN, 2.0.ansell

,. s z..

Orient.

T 1 s E R. M A v Il 1 c E , .• 2.0· ans ea .
Orient.
.
190. FL. 'fHF.'ooosE, 1~. ans en Orient.
(.oz.. fL. FocAs , en Orient. · · ·
·.
~Jo. HrttACLIUs, J 1. ans en Orient, dernier
I::mpere:.ir élu : les Emperaurs fuivans
·
· iailrerent à Jeurs enfans la dignité lm- .
périale héréditai-re. . · · · .
Pour remplir Ja 1 z.. planche des Médailles
gravl:es, j'y en ai ajouté.quelques-unes. . ...
H"flilia S1v~r11 .Aug. ·
· ·· .
J11n11s avec le revers , où il y a un qu11Jrig1, .

c'ell-à-dire, un char tiré par quatre chevau:ic . ·
.de front. Il y a dans l'exergue , Ro1111A. ' ·•.
· C01tSTANT1Nus P. E. AoG. le revers eft une
t~te environnée de rayons: c'ell la téte du SoJeil avec . cette légende , S o L 1 1Nv1 c T o :
(:>CMtTl...

R1 x ]u1

.

A.

.

\ ·

Le revers efl:

·..

11n

Temple fans

légende.
·· ·
··
· · ·. · · : ·
G " L L 1 E N A A u G vs T JB : la tête eR: celle ·
.de !'Empereur Gallien. La légende eft Je nom ·
~e fa parente Gallicne ~ qui tua de fa propre ·
maim ~e Tyran Cornelius C1lfi11. Le -revers efl
•;ne viéloire ~ avec cette lége.nde: U.B 1 Qu E ·
J> As. c•"'ft la fameufc médaille d'or du Cabi-.
mec. du R~i ~. à JaqueUe on a ~onné trois expli- ·
c<;b.;ns _è1tlèren~es. La plas natareBe efi: ceHe
<Ill ren f.ee\'~DOlt l~ nom de la Princelfc Gal·

lieane.

· .,

.

. . , ; .... ·. ~:

.

. . L1v. VI.· Monarchiet .Ancimnet. 1-og-,

Ans Jc.f Ere vulg.
·.
. .
. Je finis cette planche par la gravure d'une .
'.Agate d·Orient, où efi gravée en creux, le Buf- .
te d'.Anttno#s, mignon de I'Empereur Hadrien •.
Cette gravure eff antique ; & on doute qu'il,
nous foit rien venu de plus parfait , des plus
.beaux tiecles de Rome •
.Le C~ntte Me~z.a~arba ne p~ulfe pas plus .
Join la fuue des rnedailles Impériales ; d en de· .
meure à !'Empereur Héraclius. le Duc d'Arfcot n'eR pas même allé fi loin; parce que les·
médailles , ·qui font frappées après ce tems-là,
, ne font dignes -d'aucune curio6té. Tout y eft ·
mal-fait , & d'une barbarie.à faire peur. IJ y a ·
même des curieux d'un goût exquis, qui n'e/li.ment que les médailles du .haut Empire, c'eil- .
à~Jire., depuis Jule-Cefar, jufqu'au tems des
ttente Tyrans: ainli leur fuite ne dure qu'envi- ·
ron 300 ans; favoir, depuis l'an so. avant Ja :
nai1fance ·de J ESUs-CB&IsT. , jufqu'à l'an 26'0. :
de I'Ere V uJgajre. • • . . ·· . · .
· · . . ·. . ·
· Mais il y a des curieux, qui ne s'arrêtant pas .
1ant à ce que les médailles ont de beau, .qu'à:
ce qu'elles ont· d'utile pour l'Hifioire , ne 'terminent pas Je ·bas Emptre à Héraclius , l'a11 ·
6-Jo • .de l'Et'-e vulgaire: ils le {Qnt aller jufqu• à
Ja ruine ·de l'Empire de ConilantinopJe , J'aa .
1·4s i. par ·Mahomet II. C»efl: ce q.u'a fait M. ·
·Du Cange • dans fon excellente Hifioire des .
Xl.111. f11mnlts .A11g1tfl1s, Biz.411'ines. & qui fe
terminent à la. prife de c,on~antinofle·
..
: Tout oe qa' tl y a de m6da1lles apres ~ela ~ de •
.quelque nation qu·enes viennent, etl appellé •
..Motltrnl -par les curieux..Ceux qui ne donnent
iPoint dans l'A111iq111, fe bomeot à compo~ .

·l1 o

.r

Elbnen1 Je Hifloirt.

·

leur cabinet de ces médaiJles modernes. La fuitede celles qu'on a frappées en France, pour faire
l'Hilloire du regne de Lou J s LE G Il A ND,
e!l Ja plus belJe chofe qu'il y ait au monde dans
ce genre.
.
•
lJ y a des médailles Latines plus anciennes •
ue les Impêruiln. Ce font Jes miidaiJJes Con-.
ul11ir~1. Elles ont été frappées du tems. Je la
République , & depuis les Rois; car il eft confiant que du rems des Rois de Rome , on ne favoit ce que c'étoit que de battre monnoie ~ fur.
tout en or & en argent. Les premieres mon-·
noies que le Roi N11m• Pt111fili#s diilribua. au.
peuple Romain , n'étoient que de cuir battu.
L'Hilloire nomme ces monnoies 11ffes fto,.teos •.
A inti les médailles des famil!es Confulaires· • ·
dont on fait de belles fuites> tiennent le pYemier rang d'antiqtrlté entre Jes médailles Ro-.
maines. M. Vaillant a fait imprimer les favan- .
tes recherches qt1'il a faites fur les familles Ro- .
maines , & qu'il joint à ce que· nous en avoienc .
donné autrefOis F14/11itu 'Vrf,.,,,,s , & Charle$
Patin. ·
·
·
· L 'illullre Cardinal No Jt 1 s a donné au pub li.: les EpotJ11es Je LI folllilllion Jis tJus M1eien11es·
Vil/11 M SJri~, P• #s midMl/es. Cette ouvrage
eR d'une érudition in.6nie, & d'une critique la
plus exaéte, & la plus judicieufe , qui ait encore paru parmi les plus céJebres Antiquaires. ,
Tout ce que le Doéte Pere Hardouin, Jéfui.te , a fait imprim•!'r for les médaiJles, ne fauroit être trop curieufement recherché Bt étre Ill
avec trop d'attenfion.
M. Vaillant a donné les médailles Impériales .

j,

.lu haut Empire. Cet·o11vrage ci géné:alemcnl .

L1v. VI. Monarchies .Anciennes. I 1 :1

enimé. Il parle des médailles d'or , d"argent 8t
de bronz.e. 11 a encore publié les médailles Gre- ·
'lues Impériales ; tes médailles des Rois de Sy- ·
rie", des Rois d'Egypte, & les Colonies. Tous.
ces ouvrages font d'une érudition admirable.
.
Le Comte Mez.z.abarba, après Occo ~donne·
une fuite prefque infinie de médailles Impériales ,d'or. d'argent, & de bronze ,jufqu'à !'Empereur Héraclius.
· ·
M. l'Abbé Mezzabarba, fils du célebre Com..:
te de ce nom , étoit en 1 701. à Paris, pour y
faire imprimer la· fuite des médailles Greques
Impériales, que feu fon. pere a voie promife ,
& qu'il avoit heureufement achevé~avant de.
mourir.· ie 61s a joint à toute l'érudition de fon
pere , des études pucic:ulieres , qui
font '1•· .
. uès-favant homme.

ea

..
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Eglife de Jefus-Chrift. .
.

.

-

..

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

I

Defariptio11 ' ' f F.g/i.fo tÛ Jefas·Chrift.

L faut avouer guè rien· n'efl plus éclatant
que l'extérieur Je la Loi ancienne,; & qu'o•
.ce Cauroit lire l'Hilloire de Moyfe fans étonne.ment & fans admiration. Quels miracles! Couvrir Ja terre d'infedes;chlnger les eauit en Cing;
lf'aire fonir l'eau d'un rocher ; remplir l'air d'é;eaill"es ténebres; l'agiter par des tonnerres; l'en•

~mer .Pat

des éclairs; faire pleuvoir ,Pe11dam

.

.

L1v. V.li~ Egfifo. Je Jtfai-Chrifl. r-11:.

40. ans une nourruure celefte ; être conduit le
jour par une nuée , & la nuit par une ·colonne
de feu : tout cela eft grand. Cependant tout
cela n'étoitqu'un crayon., & une 6gure de la
grandeur de l'Eglife de J1.svs-CHa1sT. Toutel
ees ehof1s ., dit faint Paul , 1 .- Corinth. c. 1 o.
1 r. q•i •rrwoient 11113: Juifs • l10Ïjnt des fitNres ;:
& elles o•t é1i écrites , po11r no11s j"'1Jir tli11flr11e~
lion À nou1 1111tr1s , 'IMÏ no•s fommes reneontrl1
"'"la fon Jes tems. ·
Ainfi le Judaïfme n'étoit que Pombre, & la
.figure du Chriftianifme ; l'ancienne Alliance ré-.
préfentoit feulement la véritable réconciliation
de Dieu avec les hommes, & qui fe devoit faire
dans la Loi nouvelle, par ).Esus-Cua-1sT, dont
Moyfe -étoit la figure. Car enfin l'Eglife efi non•
1èulement Ja fin de tout ce que Dieu a fait dans
le tems ; mais encore j'accompliifement de tous .
les myfteres du Sauveur du monde.. .
:
Rien n'eft plus furprénant, dit faint Chryrot-.
tome , que cette mariiere fi nouvelle, par laquelle Dieu a repandu dans toute. la terre une.
Religion entierement oppofée à la _raifon h.u-.
maine·, & à la .cupidité, en n'y employant que ·
douze perfonnes fans fcience ~ fans éloquence,
fans appui; & malgré la fureur des tyrans & la
r.age des Démons : ce qui e.G la preuve la plus- · ·
claire,· & la .plus fen6ble de la vérité de cette
Religion, & de Ja Divinité .de }EEt.Js-CHRlsT.·:
, Comme l'Hifioire de la nouvelle Alliance·
no-lù: totrche ·de plus près., & q~'il n'y a point·
.cle Chrétien, qui ne fe doive fàire un _fenftble
plaifir Je voir la nailfance, l'établilfement, 8é
Jes divers Etats de l'Eglife dans la fuite des lie-

t ·:·

dcs ; j'ai cru qu'il ne falloit pas chercher
à..la.
.

n 4 .
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répréfenter fous des idées trop vagues , & pat
des é~oques trop éloignées les unes des autres.
Car j aurois pu Ja faire paroître fous quatre eC-.
paces de rems aa"e~ marqués dans l'Hitloire. Le
J. Etat aurait été depuis la naia"ance de J'Eglife
jufqu'à Conftandn: Je Il. Etat depuis Conllantin , jufqu'à Charlemagne : le III. depuis CharJemaine jufqu'à faint Louis; & Je 'luauieme
depuis faint Louis jufqu'à préfent. Mais nous
avons trop d'intérêt d'avoir des idées plus cliftindes de cette Hiftoire , pour nous tenir à u·ne
divifion fi étendue. Il faut entrer dans un plus
grand détail. C'eft pourquoi je me fuis dcterminé à divifer J'Hifrotre de l'Eglife en fes XVII..
liecles. CeJa fera d'autant mieux, qu'on eft déja accoutumé à cette divilion , que la plupare
des Hiftoriens EccléûafHques ont fuivie-; & je
crois ~u'on ne doit point renverfer les premi~
res idees , quand elles peuvent être mifes ea.
œuvre.
- On verra dans cinq articles dilférens • & de:
liecle en liecle, re. un abrlgé de la vie de J:e.•
svs-CHRIST, la naia"ance de l'Eglife; l'idée de:
' chaque fiecle de J'Eglife ; la Chronologie des
l'apes, les Schifmes, & les Perfécutions. 3 o •.
Les Conciles tant Généraux que Particuliers.·
3°. Les Peres Grecs & les Peres Latins. 4°. Lesi
Hér.étjques , & Jeurs opinions. 5 o. Les Ordres.
ltchg1eux, let Ordres de Che\'alerie, foit Hofpitaliers , (oit Militaires .,
qui font tous les
deu.x enfemble ; & eniin les Congrégations Ré··

ou

gul1cres.

.
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I.

J.."iJl1 tl1 thlllJlllJi1el1 • .Abrlgl J1 111 Vi1 J1 ]1SUS4 ~
CHlllST , tir11 tl1s IY. B'tl11nzlliflts ; e1 IJMi l1fl
f •Ït .SU. nllilf•MI tl1 f Eglif1, pris ~ 111 Àt- .
. 111 tl1s .Ap8tr11. L11 Chronologi1
P11p11 ; 111
· Sehifm1~; /11 Prrfle-:,tions. ùaPr,,-hl1i1•• fllÏnl:
M11IMh11 , .Arch1vtq111 tl'.&rm11ch , ,our 111 .
tlemins P11p1s ; 6' et 'Jll'il /11111 ptnfn At 1111•
. lrophl1i1.
·

•11

I.

C

s I E c 1. E

J)

E

1..

E G L I s 2.

E Gecle n' efl pas le plus diverli6é en rares·

événemens,& en grandes affaires, pour ce
qui concerne les Monarchies du monde ; mais·
il eft le plus faint, puiîqu'il a porté. & 1'Auteur
de la Sainteté, & les feconds fondateurs de fon ·
Royaume , je veux dire, les Ap6tres & les pre- ·
mi ers Fidel es, dont la vie a été d•autant plus pures , qu'ils étoient plus pauvres & plus Gmples »
que ne furent les Chrétiens des fiecles fuivans. ·
Rien n'efl plus foible, que les commencement
c.le l'Eglife , mais dans Ja fuite on eft étonné do .
la voir croître peu à peu par les perCëcutions 9 ·
& par les combats , qui fembloient la devoir
détruire. Tandis que l'Eglife eftperlècùtée, les
. Chrétiens ont plus de foi & plus d'innocence ;
parce que leurs ennemis les font tenir fur leurs
gardes ; ·& le péril où ils font continuellement
expofés de perdre Jeurs biens & la vie, les délivre de l'amoul"du monde, & de l'attachement
aux chofes pfriilahles. Ainli on voit les pre-

miers Chrétleos préférer le méi>ris à l'eftime-.

1t6
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.

les ignominies à l'honneur, Ja pauvreté, aus

'l'khelfes, les travaux du banni.lferrienr a~ rep'?s
cle la Patrie , & la mort la plus cruelle a la VJC _
la pl11s délicieufe. ·
'.Ans tlu montk.
Ans IWllnt fErt 'Vlllt•
· 399g •. LAnge Gabriel annonce à la fair1te
Vierge, qu·eue fc:ra mere du fils de Dieu fait
Jiom1ne~le Z.f. Mars.1'1CAl.NATlON ouV.ERBE
I;rI-:.B.NEt.
let tommtnct

f Ev11ngilt; l' Eglift,
Jiu le tir l' Hiftoirt Ecclifita{liqttc.

é> lt pronilr

.
4000 • Jt:sus C1:1R1ST nait en Bethléem Je
'XXV.de Decembre, l'an j7 du regne d'Hérode, & Je :.3. de l'Empire d'Augull:e. · · · ~·
4001. Atix Calendes ~e Janvier ]EsusCHR1sr eft circoncis le 8. jour de fa naif-'
fnnce. Il e!i adoré des Mages: Il e0: offert a\l
Temple le ~o. jour; & enfuite mené en Egypte. Aprèi cela Herode fait mourir les Innoc.ens.
· ··
··
·
·
3. :
. Herodemeurt hû-mêmevers la 6n deNovem-·
lire de la mémè anoée., après avoir languimifé.-·
rablt'menc : Archelaüs regne en fa place. · · .
. s~int ]c•(tfh retourne d'Egypte, après la mort
d'Her..;Je ., & demeure en Galilée à Naz.a-

r<:th. · ·

·

Theudils dont iJ ell parlé dans les Actes fair de grand~s courfes dans Ja ] Ltdée, &
plu lieurs s'élc\'ent dans ce pays qui prennent le ·
J'!Om de Roi ou de Meffie.
2. ·
- 4004 Ctttr 11nnée-cr cammtntt l'ERE. VuLGA1JlE : c'tft-à-dirt, IA m.1niere dont on ufe ordin11ir.1rn.r.t , pour compttr les 11nnéts d~uis 1Esus..
~U;usr ; 'J"~it1.u'1I fail ol +11111 pl11tit.
. 4001.
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-4ns th l'Ere 'fl11/g.
. ··
· , . : ·".: s. Dans la Fete de Pique de cette année-ci ,
. ]Esus-Cs1usT, 4gé de 12.. ans, ei mené par
J ofeph, & Marie â 1érùfalem. Les 1 jours de
: la fete des .A~mes étant pafrés, Jofeph & Marie
. s'enretour:nent à Nazareth.ILss'appercurentque
. ].Esus-CaR1sT ne les fuivoit pàs. Après.l'avoir
. •cherché dura.nt 3 jours , ils Je trouvent dans Je
• Temple, affis au milieu des Doéteurs, les éco"1..
~ tant, & les interrogeant; & tow; ceux qui 1'eatendoient, étoient ravi~ en admirati-on de fa &getfe, & de fes reponfes. Luc. 11 Y,.41.&47.·
Le 6-ls de .Dieu defcend à Nazareth- avec fes
parens, & il leur étoit foumis, L11c I 1. jr ~ 1. Or
,fa Mere confetvoit Jans fon cœurtoutes ces cho-'. fes ; & Jefus croi.ffoit en fagefi"e • en âge , &: èn
. grace devant Dieu, & les hommes •.. · ~
.:
Il n'y a point de doute que Jitsus C1tll1ST ne
travaillât avec Jofeph, n'exercit publiquement
..comme lui la profel.lion de charpentier , & ile
mangclt fo.n p"in à Jà f ueur de fon vifage. c• eft
·ce qui fe prouve par le reproche que lui firent
· dans la fuite. ceux-mêmes de Nazàreth , dHànt :
N'e.fl·e• P•> ll.. '' Chlfrp1n1ier a ''fils lk M11n1.
M11rt Vl. y. J•..
.

~

.

.

..· ·. S.aint 111111 Prlt11rfi11r ~' J~sus:.CHllltT•. ··

.

'

- 2.6. Le commencementdel'EvangiledeJE.sus.

Cs1uST ~fils de Dieu. Comme il dl: écrit dans
,le Prophéte lfaïe.J'envoie mon Ange devant v~
. tre face , qui marchant devant vous, vous pré.parera le chemin. On entendra àans le defert la
. voix de celui qui crie: Préparez la voie du Sei~
gneut , r.endez. droits 8' unis fes ~entiers. ·. :. : ~

··~ r8 .·. .. : El1mtt11 Je l'Hi/loir1~

·

,Ans de rEre 1114/g.
.
.
··
. · i.8.Jea étoit dans le defert, baptitânt & pré-

. cham le Baptè:ne de pén4tence • pour Ja rémif.
faon des pechés.
·
·· ·
·
1ean étoir vétu de poil de chameau; il aYoit
· une ceinture de cuir autour de fes reins, & vi. voit de tàutereJJes & de hliel fauvage. Il préchoit, en difant : Il en vient un autre après moi,,
qui eft plus puif'ant que moi ; & je ne fuis pas
. digne de délier le cordon de fes fouJiers , en me
·profiernant devant lui.
.·
·
.
B.pt;m1•

u

JE

s Vs.CH B. I

.

.

ST. ,

3o. 1efus vint de Nazareth qui ell en GaJi1ée9
.& fut baptifé par Jean dans le JourJain. C'efi:
ici la IV. année de Ja Prédication de faint 1ean,
dont Je Mi11iflw1 •'ltoit 'l'" prlp11r•toire.
llaifrjûltioo tle Z. tr)s-faint1 Trinitl lns 1.
. · . · illlptbne u J E s V S·C H Il J s T. ·.... •

. Et aufli-tôt que ]Esus-CHllIST fut forti de·
. leau, iJ vit les cieux s'ouvrir, & l'EsPRJT m
forme Je Coumhe defcendre & demeurer fur lui,
& "ne 'floix (du PERE Eternel) fe 6t entendre
du ciel: 110"1ê111111110 F1Ls bien 11iml: c'efi en
vous que j'ai mis toute mon atfeéHon.
Auff1-tôt après J&svs-CHRIST efi poWfé par
l'Efpritdansledefert, où il demeuré 40. jours&:
40. nuits parmi les bêtes fauvages, fans manger.
JEaus-Cea1ST eft tenté en 3. façons par Satan , dont il triomphe par la vertu de fa Parole ,
& les Anges le fervoient. Il retourne en Galilée to&at rempli de la vertu du faine Efprit.

L 1 v. YU. %lift ·41 Jtf'iù~Chrifl.

r

t -, ,

AllS de Ere 'Ulllg.
.-. . - . -. - .- - .- · J.ean vit Jefas qui venOit .à lui> & il dit : Voici 1'Agneau de Dieu : vaici celui qui &te le pé:.
.:bé du monde•. Voilà celui duquel je 'difois: Il
l'ienàra après moi un homme·,' qui a été préféré à ·moi ; parce qu'il ·écoit avant moi. • - ' .. :
• - 4111"1.~ ameae .Pinir• à J E su s-C H Il 1 s T. Le
lendemain Jefus appelle Philipµ 7 &: fait de Nif;.
thGilel an dif• • - ·Le jour d'après Jefus Co
trouve aux nôces de Cana avec fes difciples. Il
f change l'eau en vin. Ce fut là le premier des
:miracles de JEsus•Cua1sr, qui fut fait à Cana
en GaHfé~; & par l~ il 6t c?nnoître-1à gloire,

a fes difc1ples
Jw. - - ··
. .
. . crurent .en...
.

•

.

1

•

••

"

"

-. '

!

'

•

•

.

'

.. -_: -· -L

:

•

'·-

"

p~;,,.

-

.

-•

-. _
,•

.

' !

. . ' . . . . -. . .
Jssos ...CUIST monteàJérufaJem la f~ede
P~que. Il chaife ies vendeurs du Temple. Il ex:'

.

•'

'

'

a

pliqu~ ~mment fon ~ eft un Temple,~ dé-

clare qll'd ne !e âe pas atous ceux qui croient.
Nicôdeme vient de nuit trouver Jefas. 11 l'inftr.uit de la r~iénératiori ,F.-r le faint•E-'prit ,• ·Be

du que f.efpnt foufBe ou il veut. ·. - - • ··- - ·
·
'. Le Saùvem quitte JérufaJem, & va avec fes
difciples dans le territoire de la Judée. n ydemeure quelque tems ~ & bap~fe ceux que faint

Je~f s~&~~d~::.ji~:~~-en~~ ~u~lq~~ -dir;i_
pies de Jean~ !t lei Juifs touchant la Pliri6ca-

tion ~u. Bapte1ne , • ~ fur ce q~e Jzsvs-C1n~1sT
bapt1fo1~aufli. Samt Jean am1·de·I'Epoux, defire que Jrsus croiKe; èxpliCJ_uè i•excellence de
JE-sus-CH'llJST.: montre. 9u'al efl le CHlltST;
ajo1.1tant: Il [11111 'Jll'il iroiJJ; i 6' rnt1i il [11111.'1.'"P
'

s 20 .•.. ··. :· :Eliinln1 'tli f H,Poir~ .· : .I
Àns t/1

. - ..._~ :: ·. ·'· · .: · .~..

fI!.r1-u11lg~

J;m;n"'· ·C'eft la dérniere fois ·que S. 1ean rend

témoignage au 6Js de Dieu avant· J~ prifon•. ; 1
:. Saint 1ean reprend le commerce 1nceftueuz ·,
qu'H~r?de le :i;:étra!:'t~é ~~trete™?it .av.ec .~a
femme (le (on &ere.Philippe. Ce Prince ne pou•
.•ant foutfrir une vérité qui bletfoit fa paillon ~
fait emprifonner faint Jean. :.: - · ·. •. ·: : . ·. · . : : ~ '.
. J B sus-CH 'R. 1 s T a1.ant: ·appris J'emprifo~
nement de. Jean-Bapufte, quitte la Judée ? 8c
retourne dans la Galilée. Il pa1fe par. Samarie •
(>Ù il y féjourne deus jours ; il convenit la Sa"!'
. . .. · .: ...~ ~ , .. ... ·:' . .,.... . ·' .. . . .; - .. .- ·~ '· -·. 1
pi_arata1ne
3 r. Il efr reçu .àvec joie. dans la Galilée par
ceux qui avoient vu ce qu'il avoit fait à 1érufaJem. If prêche avec!éclat dans leur Syna~ogue.
]isus étant à Cana,ilguéritle fils d'un Seigneur
4e Ja Cour, qui étoit maladeà.Capharnauril. ·
. .Il va à Na1.areth ; il y fait plufieurs miracles;
il ·enfeigne- dans lem Sr,nagogw:_•; ~Les habitans
tn (ont d'abord charmes,.&, pws 1ls :v~ent Io
.précipiter du 'haut d'une montagne• Ilpa1fe àu
mi)i~u d'eux; 8c fe retire~· . ,· : ':. · : .: . :i !'
Le Fils de D.ieu ·demeure à Capharnaum ; il
y prêche les jaurs du Sab.bat. ·ses Auditeurs ad.
mirent Ja force , & 1a· làge1fe de fa doélrine. : ,·.
·: .Da,nsla. Syn~oguede Capharnaumilimpofe
ftJence à un Demôn impur, dont· un 'homme
~oit ~4'~~é. Illui commande de .G>rtü. ~- &:
.daable forut de. cet homm~;, fans lui .avoir, fait

.

. .

'

le

•ucunmaJ. · · ·· . ·. · . · · · •· .. , .· , . ··
. - 'Le Sauveur étant forti de la Synago~e., iJ
.entre: dans Ja Maifon de -Simon & d'A.ndré , .. &
guénc la belle-mere de Simon qui 1avoit- la nê':"
·'
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Le foiron lui apporte.des malades & des poîfédés : il les guérit , & fait taire les dén1ons.
Le lendemain matin il fort de Ja ville , & va
au defen pour y prier avec Simon, & beaucoup·
de perfonnes. Comme Je peuple s'efforçoit de le
retenir , il leuT dit: Il faut que je prêche auffi
aux autres villes l'Evangile du Royaume de
Dieu; ·car c'efr pour cela que j'ai été envoyé•.
· Il parcoun la Galilée ; enfeigne dans les Sy• ·
nagogues , & chaffe les dèmons.
. Comme une grande troupe ·de gens le fer· ·
roient de trop près fur les bords du Lac de Génézareth , il monte ,!ans la barque de Simon ~
& prêche à cette multitude.·
~Là fe fait cette pêché miracnleufe, qui éton_.
na fi fort Simon. Pierre, André, Jacque & Jean.
}Esu~-CHRJST leur ordonna de le fuivre, &
qu'il· les feroit des pêcheurs d'hommes.
Sa réputation fe répand dans toute la Syrie.
Il guérit le Lépreux. Il retourne à Capharnai.im.
il y gué:rit le _Paralitique.; & lui remet fes péchés en préfence des Doéèeurs cle la Loi, & des
Phariftens , qui s'en fcandalifent. Peu après
étant forti de là il appelle à l'Apoflolat Matthieu , qui était aflis au bureau des impôts. ·
Matthieu lui fit un grand fefiin dans îa mai-

. {on , où îe trouva un grand nombre de Publicains , & d'autres gens qui étoient ·auffi à ta- .
hie. Les Dotl~urs de la Loi , & les PhariGeus
en murmurent , & en font des reproches aux
Difciples. ]Esus-CHRIST les défend, les exè.ufe ' & répond auz mauvais difcoùrs de ces cri- .
tiques malins. . . .
. .
.

Tome III.
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II. PJq11r.

Après cela, la fête des Juifs étant arrivée, 1e. {us s'en alla à 1érufalem, & y guérit Je malade :
de 38. ans, proche de la Pifcine de Bethfaïda.
Jefus entra une autrèfois dans la Synagogue,:
& il guérit le jour du Sabbat un homme qui
a voit Ja main feche. Les Phariliens étant fortis
tinrent confeil contre lui avec les Hérodiens,
pour le perdre. Il fe retire vers la mer avec fes
clifciples, fuivi d'un concours de peuple. qui
''~it ven&l de toutes parts.
E.leélion tles Â}Ôtres.

Le Sauveur monte enfuite fur une montagne.
pour y prier; & il appella à lui ceux que lui-même voulut , & ils vinrent à lui. Il e11 établit 12.
pour être avec lui, & pour les envoyer prêcher;
& il leur donna la puiifance de guérir les maladies, & de chalfer les démons•.
Le premier fut Simon , à qui il donna le nona

Ile PIERRE.

.

Puis )AcQua , fils de Zébédée.
Et JEAN frere de Jacque, qu'il nomma Bo.nergès; c'ell-à-d.ire, Enf11ns tJ1111n111"'~
·
AND llB'.
PHILIPPE.
B A Il TH E L B 14 l~
M ATTH l Eu.
THOMAS.

J Ac Qu E 611 d' Alphée~

.

-.

T n "u E' E ou J ti DE, frere de Jacque•

S J M o N , Cananéen.

·

"
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qui fut celui qui
.

Je trahit.
. 1efus voyant un grand peuple qui le fui voit.·
monta fur une montagne, & lit ce grand & divin
difcours, qu'on nomme; le f ermon f"r l11 mont•;.
gn1, & qui contient tout le fond de la jufiice
& de la fainteté Chrétienne. Il ell rapponé
dans les ·Chapitres , V. V 1. & V Il. de faint
Matthieu. Le Fil,s de Dieu y parle d'abord à
fes Apôtres, & puis il adrelfe la parole à tout
fon auditoire. · . . · . :
. . ·.
.
Jefus entra dans Capharnaüm, & guérit Je
fervite!lr du Centenier , qui étoit paralytique ,
& moribond.
.
,·
·..
.. Le jour fuivant il entre dans la ville de Naïm •
& il y relfufcite Je fils unique d'une veuve, qui
étoit mort , & qu'on portoit en terre.
·
Jean-Baptifie du fond de fa prifon envoie
Jeux de fes difciples à JE s u s·C H R. 1 s T qui
leur repréfente leur -Maître comme un Ange 1 ·
& comme un homme qui efr ·plus que Prophéte. . . :.· · ·· · - .
. ..
· ,· ..·
. Simon le Phariften prie J efus lie manger chez·~
lui. Une femme pécherelfe y vient trouver le
Sauveur ; elle fe proflerne à fes piés , · elle
les arrofe de fes larmes, les etfuie de fes che~
veux , les baife, & y répand une huile de par-·
fum. Jefus la défend contre la médifance du
Phariûen ; & 6nit en ·difant à cette femme :
''"" peçhés vu•·' fon1 remis. • · ·. , : · · · · . ·
· Jefus va prêcher de ville en ville·, fuivi de fes
1,. Apôtres , & de quelques femmes de piété
qui le fervoient.
.
··
··
On lui préfente un potrédé qui ét<?~t muet 1

FlJ

·
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& aveugle; il Je guérit, & il fe julH6e puilfam•
ment contre des Doéleurs de Ja Loi , & les
l'hariftens, qui l'accufoient d'avoir opéré ce
miracle par le fecours de Béelzéburh. · .
·
. 1 s sus en feigne par paraboles fur le bord
ltu lac : il commence par Ja parabole ·de Ja
femence.
·
·· ·
Sur le foir, il pafi"e à l'autre bord du lac ; il
s'éleve une grande tempête. Ses Ap6tres 1'é'1eillent. 11 parle avec menaces aux vents , &
aux flots, & ils s'appaiferent, & il fe .6t un
grand calme.
•· · · ·
·.
U aborde enfuite au pays des Géraféniens. Il
délivre un homme, qui étoit po.ifé<lé d'une légion de démons. Çes efprits impurs par l'expreife permiffion de ] E s v s , entrerent dans
un troupeau de pourceauir, qui fe précipiterent
•nsJam~
·
· ·
Lé Fils de Dieu reffufcite la 6lle de Jaïre,
qui étoit chef de la Synagogue de Capharnaüm.
Comme il alloit chez Jaïre, l'hémoroïfi"e, qui
étoit malade d'une perte de fang depuis 11.
ans, toucha le bord du vetement du Sauveur,
& fut guérie au même infiant. . ·
· .• ·
Au fortir de là il guérit deux a veugies.
·
On lui âmene un homme poffédé d'un démon
muet. JE sus cha1fe le démon, & cet homme
parle auffi-t~t.
· · ·. · ·
Après avoir parcouru plulieurs villes& villa·
ges, il revjent avec fesdifciples dans fa patrie;
où l'on l'admire, & puis on l'y méprife, &: on
l'appelle charpentier.
.'
.
·
Il envoie fes Ap6tres deux à deux: , leur
sonne p\ll1fanc~ , &: au~orité fur tous les dé-

..
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·
·.. ·
.
snons. & le pouvoir de guérir les maladie~
Puis il les envoie prêcher le Royaume de Dieu.

& rendre la iànté aux malades. ·

..
. 3 :i.. S. Jean Baptifre efr décollé. Ses difciples
meuent fon corps dans un tombeau. . . . . •.. ·
. Herode. ayant entendu parler de tous les
miracles que 1. C. faifoit, a envie de le voir•
. , Les Apôtres étant revenus, racontent à] Esus
tout-.ce qu'ils ont fait.
. ·
.·
]Es;;s fe retire dans Je defert de Bethfaïde
avec fes Apôtres, pour éviter la foule •. Le peu"'!
pie l'ayant appris, Je fuit.·.. ·
·
. ·
Comme le jour bailfoit, Je Sauveur eut pitié
du peuple: qui le. fuiv-oit ; il multiplia s pains
& z. poilfons , de telle maniere qu,il en ratfafia
jooo hommes, fans compter les femmes, &
les enfans. On. en e,rnî!orta 11 )laniers pleins de
morceaux, qui en eto1ent reiles. ·· .
.
le peuple veut le faire R.oi: ma~s Jssus
s'enfuit, monte dans une barque, lk va vers
Capharllàüm. Il quitte fes Ap~ttespour aller
prier feul.Cur .la montagne. Vn vent contraire
ayant éloigné du rivage Ja barque 01\ lesApd.tres
étoient reftés , à la quatri~me veille de la
nuit , ] .Esus vint à eux , marchant 1ur la nier.
Les Apptr~s:.qui le prenoient.pour un fantd1ne
en ·furent effrayés. Il fe fait connaître & .les
raifure.· :- • .
.
.
. . ·. · , .
. Pierre marche fur les eaux & va à la tell-'
·ëontte de fon maître : il ~ peur , & commen_ce à enfoncer, quand J .ESUS lui tend la main,
& b11me fon peu de foi. . . . . .
·.
... :
Ayant pa1fé l'eau, ils vinrent en la terre d•
~én~arçch , : ~ .on .pré{e~a a.P .~auv eur tous

.
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.
les malades du pays. Tous ceux qui touche.;
rent fon vetement furent guéris.
··
·
J Esus prêche dans 1~ Synag!'gue de Çaphar•
naüm.11 y p.arJe du pain de Vie. Les Juifs mur·
murent , & il leur foutient qu'il efi le Pain de
,Vie. Quelques-uns de fes difciples le quittent,
& fe retirent de fa fuite. ·Les Ap6tres demeu~
rent lideJes. J Esus leur dit : N6 "'""' 11i-j1 p111
thoifi vous dou%.t l El né11ntmoins 11n J1 "UOMS efl 119
aémon. Ce qu' ,z difoit t/1 ]Md11s Ift11riot qui tl11Joi1
le tr~hir.
·
·
· ··
11 I. P•'J!''·
.- .
.

A

-,

· Les Dolleurs de la Loi & les Phari6ens, qui
iétoient venus de Jérufalem, fe fcandalifent de
\'oir quelques difciples manger du pain fans
avoir lavé leurs mains. · · · · ·
· ·. ·.
J:Esus partit de ce Heu,& s'en alla fur Jes confins de Tyr & de Sidon. La Chananée qui étoit
\Jne femme payenne , & Syrophœnicienne de
11ation, Je vint fupplier de chafi"er le démon du
corps de fa 6lle ; ce qu'il accorda à fa grande
i:onhance. ·. · ·· · · , · . · · · · ·
· ···
· ]Esus '{._Uitte les con6ns <le Trr & de Sidon ; ·
lit vient pres de la mer de Galilee. On lui préf"~nte. un homme fourd & muet , qu'il gué-

rit. ·· : · ·· ··, ·- : . ·. · : : . , ·' -· ··: .·. . ':,'

-

Dans ces mêmes jours - ci, ]Esus· voyant
llne grande troupe de monde qui le f uivoit de..
puis 3 jours dans Je defert ; multiplie 7 pains
& quelques petits poUfons,dont il nourrit 4000 •
.hommes , fans compter les femmes & les en. làns. Il reRa 7 paniers pleins de morceaux. ·" __
. '}ESUS entre auffi-t~C dans- une barque aVèC

L1v. VII. Eglifa de lefor-Chri/I• .J: '-?.

.Ans Je l'Ere 1.111/g.
(es difciples, & vient dans le pays de DaImanutha, où les Phari6ens lui demandent qu'il
leur f'!ife voir quelque prodige dans le Ciel.
Ce- qu'il leur refufe. ·. · ;
.·
Ji.sus fe rembarque, & pa1fe à l'autre bord.
Le~ difciples s'inquietent de ce qu'ils n'aToient qu'un pain:le Sauvçur leur fait une répri·
mande piquante, en leur repréfentant qu'ils
ont été t~moins qu'il a fait deux fois la multiplication du pain. ·
. ··
·
. ·.
J2svs va à Bethfaïda,où il guérit un aveugle.
ll·parcourt les villages qui font autour de Cé{arée de· Philippe J il demande à fes difcipJes
ce qu'on dit de lui dans le monde. Pierre lui
dit: Vor11 ltes lt Chrift. Il leur parle de fa paffion. Pierre veut détourner {on Maître de Ja
voie de la Croix: JEsus l'en reprend,, & lui
dit : Retire1:.--rJous de moi , [1111111. ·. . : . •
· . .·
. Six jours après, le Fils de Dieu ayant pris ·
en particulier Pierre, Jacque & Jean, les 6t
monter feuls avec lui fur une haute montagne,
& il fut transfiguré devant eux. : •· · . .· ...
. Le lendemain il guérit le lunatique, que
Ces difciples n'a voient pu guérir,& il leur explique ce qu'il faut f.tire pour chaifer un tel déinon;

·: ·

:

..

Il va fecretement par la Galilée; il parle àfes
di fciples de fa mort & de Ca réfurreéHon. Ils n'entendent rien à ce langage, qui les aurifie•.
· JEsus vient à Capharnaüm; & ceux qui recevoient le tribut de !!. dra gmes, demandent à
Pierre: Votre Maitre ne p11ye-t-il pas le tribut ?
Pierre par le commandement de Ii:.sus jette fa
ligne dans-la mer,, & ~prend un poitfon, dans

F iv
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·
la bouche duquel il trouva une piece de 4
dragmes ; ce qu'il falloit ponr 1Esvs & pour
Pierre.
Comme Jes difciples avaient recherché en
. chemin, qui feroit Je plus grand au Royaume
cfe Di~u, ]Esus leur die: que ce fera celui qui
aura été le plus humble. Il parle du pardon
des otlènfes qu'on a reçues, & dit qu'il faut
pardonner à fes ennemis feprante fois fept fojs,
& fe bien garder de fcandalifer les enfans , dont
les Anges voient toujours dans le Ciel la face
cfu Pere.
)Esvs demeuroit en Galilée, ne voulant pas
demeurer en Judée; parce que les Juifs cherchoienc à le faire mourir. L11 Scénopégie, c'eG:-àdire, la fête des Juifs. ape.ellée des Tabernacles>
était proche. Le Fils de Dieu n'y alla qu'après
fes difciples & en fecret.
·
.
· Quelque tems après , le Seigneur choiGt encore 77. difciples, qu'il envoya devant lui deux
à deux , dans toutes les villes & dans tous les
lieux où lui même devoitaller. 11 leur donne des
regles de vie, & un grand pouvoir dans Je minitlere Apofiolique.
'
. ·
U enfeigne dans Je Temple vers le milieu de
la fête. On admire fa doétrine, puis on le calomnie. On envoie des archers pour le prendre. Les
archers & N icodeme prennent fa défenfe devant
les PhariGens.
·
.
.
· JE.sus monte fur le mont des Oliviers; 8c dès
Ja p~inte du jour, il retourne au Temple, où il
enfeagne. On lui amene une femme furprife ~n
adulrere. Par fa fageife il confond ·la duplicité
des Doéteurs de la L~i & dçs Phari6ens ; pa~
'·
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·
·4!onne à cette femme , & l'avenit de ne plus pé~
cher à l'avenir.
·
.
:
· J Esùs en feigne dans le Temple~ au lieu o~
étoit le thréfor : il dit qu'il eft la lumiere d11
'monde, & en feigne beaucoup·de chofes de fon
·Pere, de lui-même, de leur pere Abraham, de
la fervitude du péché, & du démon. Il montré
qu'il n'a point de commerce avec le démon, &
qu'il ell avant qu'Abraham füt au monde. Làdeifus les ]llÎfs prirent des pierres pour les lui
jetter: mais 1Esus fe cacha,& fortitdu Temple.
.
· · ·
En paffant il vit un homme qui étoit aveu.;
gle dès fa naiifance ; il lui mit dans les yeux de la.
boue qu'il a voit fait avec de la terre & de fa faJive: iJ l'envoya à la pifcine de Siloé pour s'y ·
l~ver. Il y alla. il s'y lava, & il en revint voyant
clair. Les Pharifiens lui demandent comment
il a voit recouvré la vue l IJs font la même enquête à 'fes parens;. & comme ils virent que
veu~le guéri & fes parens rendoient témoignage a J:s.sus-CHR.lST, ils le chalferent de 1a
Synagogue. · ·
.. · . ·
. •
Le Seigneur parle de Ia porte de la Bergene;
du bon ·Pafieur, du faux Pafleur, de celui qui
eft voleur & mercenaire. Il dit qu'il etl la Porcc
& le bon PaReur, & quelles font fes brebis. C•
difcours excita une nouvelle divilion parmi les
Juifs.
·
· Or les LXXI[. difciples s'en revinrent avec
joie, lui <iifant : Seigneur, les démons même
nous font atfujettis par votre Nom. _Il leur répoa<iit:Ne mettez point votre joie en ce que les eC.
pries impurs vou>font foumis 7 mais réjouiS-ez.·
Fv
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... . ' vous plut&t de ce que vos noms font écritt &ans
le Ciel.
·
·· ·
·
Alors un Doéleur de la Loi lui dit : Maître ,
que faut·il que je fuife pour poiféJer la vie éternelle 1 Jssus le renvoie àce que porte la Loi. ll
lui apprend qui ell le prochain , en lui propo~
fant la parabole du charitable Samaritain. . :
Jisus , en continuant (on chemin , entre dans
· un bourg. Il efl reçu en la maifon ~e Marthe , 'lui
Je fert avec empreifement. Marie au contraire
s'applique à écouter ce qu'il difoit: en quoi elle
efi préférée à fa fœur Marthe.
·. :
3 J. Un jour après qu'il eut ce.ffé de-prier., un
de fes difcipJes lui dit: Seigneur, apprenez·nous
;l prier ainfi que Jean l'a appris à fes difciples:
· & il Jeur dit ; lorfque vous prierez , dites: Notr• Peri,. 'f"; êtes J.ns les Cilux : que votre nom
Joit f11nllifii. §1.11e votre regne 11rri11e : fil.!11 votre
'IJo/0111/ foi1 f•it• üns 111 terre comme "" Ciel.
Donnu:.-no111 Mjourlfbui notre pain de eh11qu1
jo11r : Et p11rionnn:.-nous nos offenfes , tomme nous
p11rtlonnons À ee11z 'J"i nous ont offenfis. Et ne nous
IA'ffi~ point fueeomber à IA tent111ion ; m11is délit/11 m11I. Ài11fi fait-il.
·
· · Le Sauveur chalfe un démon muet , & monrre que cc n'efi point par le miniftere de Béelzébuth
~ . · .. - ···· .· ·. ··'. ·. .· . ·' · ·. ·
.·
· · Pendant qu'il parloit, ·une femme de la troupe fe récria: Heureux etl le fein qui vous a porté, & les mamelles. qui vous ont nourri. Jssus lui dit : Mais plutôt he11reu% font ie11x q11i
•1lt'_"dn1t 111 p11role Je Die11 , & qui I• pr111i-

"'"'-"°"'

.

'Jllent.

'

.·

· Çomme on s·attroupoit autour de lui, il leur_
;

..

· ,

L 1 v. VII. Eglifo Je Jefas-Chrifl. _I 31

Ans de f Ere vulg.
. _
. dit: Cette race d'hommès demande un ûgne, 8c
il ne leur en fera point donné d'alitre ~ue celui
.du Prophete Jonas. La reine-du Midi 1 & les
Ninivites s'éleveront au jour d1:1 Jugement
contre ce peuple , & le condamneront. · .
. ' Un Pharifien prie JEsus de venir mangerchez
· lui.Ce Pharifien s'étonne de ce que le Seignêur
ne fe lavoit point les mains. Le Sauveur prend
de· là occafion de reprocher aux Pharifiens leur
hypocrifie, & l" foin exfreme qu'ils a voient de
·paraître faints, pendant qu'ils étaient intérieu..
rement des a-.lres & des f uperbes.
· .· ·.
. Il parle en public contre l'avarice, contre Je9
inquiétudes· des riches, contre le foin ezceffir
d'ama1fer des riche1fes. Il rapporte la parabole
du ric~e , qui ayant rempli fes greniers, memt
la nuit fuivante.
.
·
Il exp!ique la parabole du figuier, qui ne
porte point de fruit.· . . · ·
·
.· ·
.· Il guérit la femme poffédée d'un efprit, qui la
rendait malade depuis 18 ans, & · qui étoit li
courbée , qu'elle ne pouvoit regarder en haut.
Il réfute vivement le Chef de la Synagogue.qui
avoit trouvé mauvais que J, C. eût fait cette
guérifon le jour du Sabbat. Il racome que le
Royau!De de Dieu. eft ~emblable au ~raïa de
Seneve, & au levain qui efi: dans la pate •. ·. ·
· · 11 alloit par les villes & villages , enfeignant~
& s'avançant vers J érufalem.
.
..
Il rarie du petit nombre de ceux qui feront
fauves ; & dit <1u'il faut faire effort pour entrer
· ·
par la porte étroite. - _
· .: · ·
· le même jour quelques-uns des Pharitiens
lai vinrent dire: Allez.-vous-en,fortè1. de ce lieu.
f vl

·i'
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. .
car Hérode a réfolu de vous faire mounr. Il leur
répondit : AUez dire à ce renard que f ai encore
à chalfer les démons , & à rendre la fanté aux:
malade~.
.
·
Je~u: guérit un hydropique le jour du ~ab~at
dans la mai1on d'un des principaux Phanfiens,
où il écoit pour prendre fon repas.
.
Il raconte la parabole du grand Couper , où
tous ceux qui y a voient é.é invités s'excufcnt.
Les mauvaifes excufes de chacun.
·
.
Il dit à la troupe qui le fui voit, qu'il faut haïr
fes parens pour être fon difdple ~qu'il faut por~
rer fa croix. Tour à bâtir. Roi à c.ombattre. Sel
affadi.
.
Comme les Publicains & les gens de mauvaife vie étoient fans ceffe autour de J2sus·
CHRIST , & que les Pharifiens & les Doéteurs .·
de la Loi en murmuroient, il leur propofa la
parabole de la Brebis égarée & ramenée au
troupeau; de la dragme perdue & retrouvée;
& de !'Enfant prodigue reçu avec joie & ten:dreffe par fon pere.
·
La parabole de l'œconome accufé auprès de
(on Maître; & la conduite dè-ce ferviceur injufle
& in6dele, qui s'était fait des amis, ell Jouée,
d'où le Sauveur conclut, qu'il faut employer les.
richeffes injuftes à fe faire des amis pour le Ciel. ·
· le portrait du mauvais riche. Le pauvre appelJé la1are.
·
.
.
. Ir.sus parle du fcanJale, & dit: M11lheNr À cel".i.par '}tti !es fcand11les -uien11eni. Les Apdtres.
d1lent au Seigneur: Augmenrei:.-nous /4 foi. Effi.cace & puilfance de la foi. Nous Commes dt$
ferviteurs inutiles.
.·
. ·· ·. ·. .
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Comme il alloit à 1érufalem, & pa1fait par
le milieu cle la San1arie & de la Galilée , dix: .
Lépreuir lui dirent: Jtjus natrt MàÎtre, •JtZ pitié tle nous. Il les envoie aux Prêtres. Et comme ils y alloient, ils furent ~uéris. Un feul,
qui était un Samaritain , luJ en vient rendre
. .. ··
graces.
.
· .
Le Sauveur dit ; qu'on ne fauroit (avoir par
des marques vilibJes , quand viendra le Royau- .
me de Dieu. L'a\'enement de J. C. fera imprévu , comme au tems de Noé & de Lolh. Il faut
toujours veiller & prier à l'exemple de la veuve importune à un mauvais Juge. Cris des Elus .
exauces.
La Parabole du Pharilien & du Publicain ;
qui priaient dans le Temple; il veut par Jà ha·
milier ceux· qui fe croyaient jufies. .
..
On faifoit à Jérufalem Ja fête de la Dédica·
ce: )Esus fe promenait dans le Temple, dans
la galerie de Salomon. Les Juifs attroupés lui
dirent : Jufqu'à t1uand nous tiendrei.~vous l'et:
prit en fufpèns? Si vous êtes Je CHa1sT, dites-le-nous clairement. 1efus répondit : Je. v1us l'11i
dit , & vous ne mt croytz. p1u. Us prirent des
pierres pour le lapider. Il s'en alla de nouveau
au-delà du Jourdain , où il entèignoit & donnoit la fanté aux malades. ·
··
·
JEsus enfèigne que le mariage efl: indi~oJu
ble. Il parle des Eunuques volontaires. On lui.
préfente des petits enfans; ·il leur impofe les ·
mains, & prie pour èux. Un jeune homme ri,-.
che ne fuit point ].Esus-CHRIST, qui lui avoit ...
ordonné de vendre ce qu'il a voit , de Je donner .
aw pauvres, & de le fuivre. Le Sauveur pro-:·
.

I
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nonce Cur la difficulté du falut des nches une
{entence qui fait frémir. Le centuple promis aux ·
. Apôtres & à ceux qui quittent tour.
]Esus retourne en Judée. Il relfutêite à Bé·
thanie près de J érufalem , Lazare mort , & qui

icoit depuis 4 jours dans le tombeau. Les ] uifs
veulent perdre JEsus-Cu1.1sT pour Cauver leur
·
·
ville. Caïphe prophétife. .
1 Esus ne fe montre plus en public parmi les
Juifs ; il fe retire avec fes difciples en Ja v~lle
d'Ephrem auprès du defert. ·
.
11 prédit à fes _Ap&res fa Pa1fion, qu'ils ne
comprennent po1nt.
Jacque & Jean enfans de Zébedée demandent
.à }Esus-Csa1sT les premieres places dans la
gloire. U les rebute, & interdit toute dominacion parmi f~s Apôtres.
· .• •
·
· Etant près de Jéricho, un mendiant aveugle
fe mit à crier : Jefus fi.ls Je D11vitl ;·",Jet:. pitié a•
moi. Le Seigneur lui dit : Voyez. , & il vit au

même inllant.
·
. -. ]Esus étant entré dans Jéricho, Zachée qui
étoit petit , monta fur un Sicomore pour voir
Je Sauveur. Le Fils de Dieu l'ayant vu lui dit:
Z11ehl1, lûtez-vous de defcendre , je veux loger aujourd'hui chez vous. Zachée defcendit
·. auffi-tôt, & le reçut avec joie.
.
.
·. Comme il fortoit de Jéricho; un aveugle
.· nommé B11rlimée, fe mit à crier: Je(us ftls d•
_D11t1i4 > 41Jez pitil ' ' moi. Le Sauveur le guérit ,
. & il vit au même inllant.
.
· ·
. Jssus étant proche de Jérufalem, & (es dif. e1ples s'imaginant que le Royaume de Dieu alJoit. bientôt paroître , il leur propofa Ja para-

.

.
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. bole des 1 0 marcs & des 10 rerviteurs , à qui
Je maître les donne pour les faire valoir. .
· . Six jours avant la PAque, JEsus vint à Béthanie , où étoit Lazare , qu'H avoit re1fufcité
. d'entre les· morts. On lui apprêta là à louper:
: Marthe fervoit. Marie parfume les piés de JE sus.
Judas murmure·contre la magni6cence de Mariè ; mais Je Seigneur fait fon apologie. · ·
Une grande multitude de Juifs ayant fu qu'il
était là , y vinrent, no11 feulement pour voir
·].Esus , mais âuai pour voir Lazare .qu'il avoit
relfufc~té d•entre les morts.· Mais les Princes
des Prétres déliberent auffi de fa.ire moûrir La.2'.are. . . .
.
· . }Esus s•avançant ·'Vers· .Jêrufalem, & étant
près de Bethphagé & de Béthanie, à la monta•
. gne qu'on ·appelle des Oliviers ; il prend dès
· mefures avec fes difdples pour faire fon entrée
·
·
'
:àJérufalem. ·: ·•
· Enfin étant arrivé .proc~e de Jérufalem; jettant les yeux fur la vdle , d pleura de compaf. lion pour elle, & lui prédit les derniers malheurs.
·
· ·
· : · · · · · · · ·.
··· Son entrée triomphante dans Jéru(alem. Son
entrée trouble toute la ville. ·
··
····
· · Etant enrré dans Je Temple, il commença à
en chatfer ceux qui y vendoient & qui y achetoient. :
·
:
· · ·
· 11 enfeignoit tous les jours dans le Temple :
cependant les Princes des Prêtres' les Doéleurs
de la Loi, & les principaux du peuple cher·choient une occafion de le perdre. · · ·. ·
·.
Quelques G~ntils de·ceu~ qui étoient ven~s
pour adorer au1our de :la.fete, voulurent VOK
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r

. .Ans dt E.rt 'tlu/g. .
.
.
~- . .
:•..
JE.SUS 11 leur parle de ra paaion. En invoquant
fon R~re on entend une voix du Ciel qui lui
répond. c,oncinue enc~re à dire: !f.!.1~nd 01!
m'1111r11 tle-ue Je terre , JI 11rera1 tout 11 moi.
Après avoir parlé de Ja pui1fance de 1~ Croix:,
il Jes exhorte à marcher pendant qu'ils ont la
Jumiere. · · ·. ·. ·· ·. ·
·
·· .
Il fortit le foir de la ville & s'en alla à Bé.;.
thanie. .
. . .
Le matin lorf~u'il revenoit à la ville :r il eut
faim : & voyant un figuier fur le chemin , il
s'en approcha, mais n'y ayant trouvé que des
feuilles, jJ lui dit : §!.!/iS jamais il ne n11iffe tle
toi""""' fr11i1 ; & au même moment le figuier
lécha.
Etant revenu à J~rufalem, J.r::st.Ts entra dan·s
Je Temple. d•où il chalfa ceux qui y vendoient &.
qui y achetoient , & renverlà les tables des
Banquiers , & les bancs de ceux qui vendoient
des Colombes. ·
.· .
.·
les Do8eurs de la Loi & les Princes des
Prêtres cherchent un moyen pour le përdre •.. · ·.
Etant déja tard, )Esus tordt de la ville. · ·
· Le lendemain matin ils virent le figuier qui
écoit devenu fec jufqu'à la racine.
' . ··
Il retourne encore à J érufalem ; & comme .
il étoit dans le Temple inO:ruifant le peuple; les·
Princes des Prêtres , les Doéteurs de la Loi
~tant furvenus avec les Sénateurs , ils luj par•
lerent en ces termes : Dites-nous par quelle·
autorité vous faites tout ceci. J Esvs en les interrogeant à fon tour, leur den1an,1e, d'où étoit
le Baptême de Jean. Il leur apporte la parabo".'
1c de l'homme qui loue fa vigne à des :vigne:-

,i1
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rous ; qui tuent le 61s de leur ma;tre. Il leur
propofe encore la parabole d'un Roi qui fait les
nôces de fon fils. Ceux qui y font invités,· s'en
ex.cufent , & n'y \'Ont point. Punition & malheur de celui qui efl entré fans 11-tioir /11 ro61 n#p-

,;.1,. ..

.

..

Les Phariûens confus fe retirent , 8t envoient
deux de leurs difciples avec les Hérodiens, qui
lui vinrent dire : .Maître , nous eft.il libre de
payer le tribut à Cefar, ou de ne le payer pas l
111sus leur dit: De q11i eft ''"' im11ge & tette;,,.
fiription l De Ce far, lui dirent-ils. J1sus rép.on·
dit: Rendez. .4 Ctf11r ~e qui eft À Cefar, 6- l
Die11 te q11i eft À Dieu. Ils aclmirerent fa réponfe,
& le lailfant ils fe retirerent.
· · · . . ·. , ·Ce jour-là les Sadducéens, qui oioient Ja"réfurreêtion , le vinrent trouver , & lui propofeoo
rent la quéftion d'une femme qui ~voit époufé
fucceffivement les 7 freres; ils lui detnande·
rent duquel de ces fept freres elle fera femme,
puifqu'elle l'a été de tous l 1ssus leur répondit .••• après la réfurredion les hoQJmes n•auront point de femmes , ni les femmes de maris;
mais ils feront comme les Anges de Dieu clans
Je Ciel.
..
.
,·
. Un Doéteur de la Loi vint lui faire cette quet:- ·
tion: Maître, quel eG le grand commandement
de la Loi? J1sus lui r~pondit: Yo11s •imrreir. l•
S tigneur votre Die11 !• to11t v•tr1 çœ11r, lle.to11te v.tre 11me ' & de tout voire e.JPrit. c·•ft 1;, le pr1miw
& le grand eomm•ndement. El voiti le fteontl , 9#i
efl fembl11ble À eelui·IÀ: vcl4s •imer11i:. votr1 pr...
~h11in comme vous-même. To1Jtl 111 l.oi 6" /11 Pr.phetes font r1nfir111ls ûn_s ers tl111;& eomm11•li1mltf!.
,

~
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Après cela 1Esus demanda aux Pharitiens cé
•
qu'ils penfoient du CHllJST 1
• •
'-'. Jasus parle au peuple & à fes dtfcsples contre les Dotleurs de la Loi & les Phariliens. Il y
prononce huit fois: Malh~"' '111:1:: P" illis : V~
'Vobis. Il repréfente l'oblhnatJon & la cruautc
. de la ville de Jérufalem, & prédit fa defiruction.
,
Etant affis vis-à-vii du tronc, il repré(ente 9
que la veuve qui donne de fon indigence, a
plus donné que tous les autres.
.
. Sortant du Temple, il prédit la ruine de tous
ces grands bâtimens. .
·
. · S'étaRt aAis fur Ja montagne des Oliviers vis~-,·is du Temple, Pierre, Jacque, Jean & An- ·
dré lui de1nandent, quand ceci arrivera, & qµel
ligne H y aura que tout cela va être accompli. Il expofe avec étendue quels feront ces
lignes: cependant j} les avertit de veiller & de
fe tenir prêts. Il leut donne la parabole des Io
. Vittges, la parabole d~stalens con6ésà des ferviteurs pour les faire valoir ; & par là il décrit
le dernier Jugement, ou plulieurs feront furpris~
·pour ne s'être pas tenus prêts. Il dit que les bre·
bis feront à Ja droite, & les boucs à la ~ucbe ;
& rapporte la fencence fans appel , qui décid~ra
du fort éternel des uns & des autres.
·· ·
· . Or le jour il enfeignoit dans le Temple, & la.
nuit H fortoit, & fe retiroit fur Ja montagne des
Oliviers. Et tout Je peuple venoit de grand matin dans Je Temple pour l'écouter. ·.
.
· ]Esus dit à fes difciples: Vous favez que la
P!que fe fait dans deux jours, & que le Fils

·de l'Homme fera livré pour être cruci6é,, · · .
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Au même-tems le.s Princes des Prêtres , les ~
Dodeurs de la Loi & les Sénateurs du Peuple
s:affemblere!Jt dans la Salle du Grand Prêtre ,
appellé Caïphe , & tinrent confeil enfemble,
pour trouver moyen de (e faitir adroitement de
Jrsus & de le faire mourir. Et ils difoient: iJ ne
fàut point que ce foie pendanlla Fête, de peur
qu'il ne s'excite quelque tumulte parmi le peuple•.' · · · ·
· ·
·
· 1.esus étant à Béthanie dans la maifon de Simon le Lépreux ; une femme qui pol'toit un
fe d'albâtre , plein d'un parfum de Nard d'épi
de grand prix, entra Jorfqu'il étoi_t à table ; &
ayant rompu le vafe, lui répandit Je parfum fur
la tête. Ses difciples rnurn1urent fur cette dé·penfe. Notre 'Seigneur jufti6e la piété de cette
femme , & il parle de fa fépulture. · · ·· ·
·.. Satan entre en Judas, qui va trouver Je Prin:ce·des:·Prê'tres,· & fuit paa avec eux pour tra•
hir & pour livrer
)Esus.
. .
·
·
··
.
.
. . ..
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. Or le. premier des jours o~ rori mangeoit des
'pains fans levain , les difciples vjnrent 'trouver
JESUS,!${ lui dirent: 0~ voulez.-VOUS que nous
vous ·préparions ce qu'il faut pour manger la
Pâqùe ? J Esus' leur répondit : Allez. dans la ville
chez. un tel,.& dites-lui que je vais faire la Pâ•
que chéz lui.
. :
•.
··. , . ·.· · · ·
· · le fair étant venu-, il fe mit à table avec (es
1 z. difcipieg; & lor!qu'ils. mangeoieot ·~il le~

dit :

L~un

de vous me doit trahir,; ' ' .. ·, · ,; ; ·

• 40

.

r

Elément de Hijloirt•. .

.A.ns "' r E.rl '111'/g.

..

.. ·.~ .

L' ENch11rifli1.

Or pendant qu'i!s ·!11a~geoient, .1Esus prit du
f2În , & l'ayant bcnt , il Je rompit & le donna

a (es difcipJes, en difanc: Prenez, mangez.:
CECI EST MON CoRPS.

·

·. .

. Et prenant Je Calice, après .avoir rendu gr:ices , iJ Je Jeur donna , en d1fant : Buv~z.· en
tous; C.\R CECI EST MON SANG DE _LA NouVELLE ALLIANCE, Q.Ul S.f.RA REPANDU l?OUI\
PLUSIEU'llS l'Ol:R LA REMISSION Dl:.S rECHl\ •S.
. JEsus CHRIST lave les piés de fes Apôtres. Il

prédit la trahifon de 1udas,
.
'
a.n morceau
trempe.

à qui JEsos donne

·
.·
. Judas ayant re~u Je morceau, Sat2n entra
en lui: Judas forti auffi-tôt; & il étoit nuit. ·•
. Après qu'il fut foni, }Esus dit: M11in11n,11nt
Fils Je l'Homme efl glorifié, & Die11 1/1 glorifié
.

u

'" /11i.
.
....
}Esus dit à (es Ap&tres : Mes pètits enfans·,
je n'ai plus flue peu de tems à étre avec vol:ls.• .-~
Je vous laîife un commandement nouveau de
vous aimer Jes uns Jes autres.
~i~rre lui d_ic : Sei~neur , pourquoi ne !ous
pu1s-1e
pas fuivre ma1ncenant? Je donnerai ma
•
vie pour vous. .
. . . . , . . :·.. , . · ·
Jisus lui répartit : Vous tlo11nertr. ·~otrt 'fli•
pour moi ! E• vérité en 'flirité, je 'llONt le Jis' lt
'~'l "'. ch4?ttr• point ,
vous"'-,,,' f'Jt:J:.r•no.n•

'I"'

et trots fors.
·
· · .
.
· : Enfuite J1sus fait l'admirable di(cours, qu'oà
appelle le S1rmon•près 111 Cent ,où il dit qu'jJ eft
Ja voie & la ~ie; qu-e qui le voit, vQit .("on ~ei:e.
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-·. ' . · · ·
· ·_ · .
li ll!Ur recommande, s'ils l'aiment , de F,arder •
fes con1mandemens. Il leur promet l Efprit
·Confolateur; l'Efprit faintqui enfeignetout ;la
paix· de Dieu , non du monde. 11 dit qu•it eft la
vigne , que les 6deles font les branches ; que la _·
vie & Ja joie font en lui feul ; que le monde ef.\ ennemi des 6de1es, que les Juifs font inexcufables. u annonce à fes difciples les perfécutions .
qu'ils auront à foufirir ; mais que la joie e!l
après la. trifielf~ ; que s'ils prient au nom de
JESUS-CHRIST, ils obtiendront tout du Pere;
qu'ils doivent mettre leur. con6ance en ]Esus;
qui a vaincu le monde.· . · . ' · ·. : . ' . -. - ·
. Après ce difcours tout divin ; Issus leva lei _
yeux au Ciel , &. dit: Mon Pn'•, · l'heu,.• 'ejl v1n11e , g/o,.iftez. 'flOtre Fils. 11ftn. 'lue voir• Fils 119111 .
glorifie.
.
· }Esus fait à (on Pere cette belle priere, .
qu'on appelle, l• prine après la Cene. Il prie
pour le falut des Apôtres, -Be puis pour le falut
· · :' · · · ·
de tous les Elus. · · ·
· Après cela il s'en alla avec fes difciples aa
de 7là du torrent de Cedron, où il y avoit uri
jardin , dans lequel il entra avec eux.· · · · ;
1 udas y vint avec des foldats, il trahit ].Esus
.par un baifer.
.
·
~· · ;
Lorfque ]Esus leur dit: C'ejl moi, ils furent .renvertës & tomberent par terre. · .
·.
Pierre tire fon épée & coupe l'oreille à
Malchus , qui étoit un valet du Grand Prê.;.
tre.
:
4
· Les foldats, le Capitaine , & les gens envoyés par les Juifs, prirent J ~sus , le lierenc: ~
~

.ils l'amenerenc premiercment chez Anne,

142 . · · Eliment
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: · .. . . . ·
parce ·qu'il étoit beau-pere de Ca1phe, qui
étoit le Grand Prêtre cette année-là. .
·:
Pierre entre che?. Caïphe, où Anne a voit en•
voyé 1ssuslié. )Esus interrogé de fa doârine,
re'ioit un foufflet. Pierre le renonce par .trois
Cois, & le coq chante auffi-té>t.
,
··
1ESJJS eft mené de chez Caïphe au Palais du
Gouverneur, pour être préfenté à Pilate , qui
l'interroge. ]Eus dit que fon regne n'eft point
de ce monde ; qu'il eA: venu dans le monde
pour rendre témoignage à la .vérité. Pilate. en":'
voie 1Esus à Hérode , qui le mépri(e, & ·le renvoie à Pilate. Barabbas qui étoit un infignevoleur, ell préféré par les Juifs à 1.Esus-CRa.1sT.
. Pilate prend J1sus & le fait fouetter. Il eJl .
couronné d'épines , & couvert d'un manteau
d'écarlate: Pilate après avoir déclaré aux Juif~
qu'il ne trouve aucun crime en ]Esus, il le
leur abandonne pour être crucifié. , · . · - • .
·~ Comme ils le menoient à la mort , ils prirent
Simon le Cirenéen , &
chargerent Je la
Croix, la lui faifant porter après ]Esus. Les
Jilles de 1érufalem pleurent ; J Esus leur dit do
pleurer fur elles-mêmes.
.
.
.•
· On menoit auffi deux autres hommes , qui
étoient des criminels , qu'on devoit faire mourir avec lui. ·
·
Lorfqa'ils furent arrivés au lieu appellé Calvaire, ils y C1'tlci6erent ]Esus, & ces deux voleurs , l'un à droit & l'autre à gauche. Les foldars l'infultent.
· .
·
· Pilate fit une infcri,Ptjon ·, qui. fut mi(e a~
haUt de la Croix , où etoient écrits ces mots en
Hébreu , en Grec & en ~atin : 1 E s u s ~

le

'>.
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J u 1 i:,s. ·· Le bon··

Larron fe convertit.
·
Les foldats veulent partager· entre eux les
vetemens de Jssus-CH&IST , & puis ils jettent·
au fort à qui auroit fa robe.
· ·
. Cependant· la Mere de !Esus , & la (œur de
fa mere , Marie femme de Cléophas. & Marie..
Magdelene fe tenoient auprès de fa Croix. Jn-· ·
ws donc voyant fa Mere, & près d'elle le Dif-:
-eiple qu'1l 1timoit, dit à fa Mere: Ftmme, voit),
'Votre Fils: Puis il dit au Difciple : Voi/À votr•
M~'· Et dep?lis cette heure-là ce Difciple Ja ·.
prit chez lu1.
··
··
;_~ ·
· 1 B su s a foif. Les foldats emplirent une
éponge de vinaigre , & la mettant au· bout
d'un bâton d'hyfope, la lui préfenterent à la
bouche. ·
·
·
11 étoit environ la VI. heure ·du joùr , & tou-te la terre fut couverte de ténebres jufqu'à la·
IX. heure.
Soleil fut obfcu.rci , le voile du
Temple fut déchiré par le milieu. . . ·: · . ·. . ·..·
Et 1Esus jettant un grand cri, dit ces paro..:
les : Mon Pert, je remets ·mon 11me ~ntre 'tlOI
m•ins. Et en ?rononçant ces mots , il expira.
le. C~nten1er ~lori6e
chacun frappe .
fa ponnne , & dit , certainement cet homme
étoit jufte.
.
: · ·· ·
. Les Soldats aynnt rompu les jambes des deux
voleurs , voyant JEsus mort, ils né les lui rom• .
pirent point: mais l'un d'eux lui perça le côté
avec une lance ' & il en fortit auffi-tôt du fang
& de l'eau.' .Ainft to11t ejl 11tcompli. · · ·
· Jofeph d'Arimathie demande à Pilate le corps
de JE.sus, 8c avec Nicodemeilsle mettent dans·

Le

J?ieu :

•

•
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·
.
un fépulcre tai~lé ~ans le roc ; où perfonne n'a..
voit encore éte mis.
·
Le pre'!iier jour ~e la femaine , les faintes
Femmes v1nrent au fepulcre, & trouverent que ·
la pierre en étoit ôtée , & elles n'y trouverent
point le corps du Seigneur )Esus. Elles racontent tout ceci aus onz.e Apôtres , & aux autres.
Les Apôtres font incrédules.· Ce jour-là J .Esus
reffufcité apparut à deux diîciples , qui a11oient
à uri bourg nommé Emmaüs•
.· Deux Anges vétus de blanc apparoilfent à
Magdelene d'ans le fépulcre, & puis ]Esus reffufcité fe fait voir à elle.
. ·· . ·
}Esus apparoît aux Apbtres ,· & leur donne le
(aint Efprit.
.
.
· · . · · ·
Thomas voit , & croit. Heureux qui croira
fans voir.
·
. }Esus fait pluGeurs miracles q~i ne font point

écrits. .

·. ·

. JEsus Ce fait voir à fes difciples fur le bord
de la mer de Tibériade ; & là les Apbtres , par
le commandement du Sauveur , firent ùne pêche miraculeufe. ·.
.
· . · ··
Amour de Pierre pour J Esus-CuaisT, qui
lui confie fes brebis, & qui lui prédit fon martyre.
·
·.
J1susapparoît aux AE~tres, con6rme fa ré. furre&ion en mangeant avec eux , & leur promet le faint Efprit.
·
.Apr)s il lts m1n11 dehors j"fqu'1' BltbAnie. &
lrvn,111 lis m11ins • il les blni1 ; & 1n les bénijfant
fa fap11r11 d'eux; & /111 enlrvé '"' Ciel.
·
Lts Jiftiplts f 11ynnt aJorés'tn r1tour11er1nt tom-

ilés 111 joie" Jér11fa/1m;

& ils é1oi1n1 f11n1
.

tiffe

J11r.s
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·
.
· ·. · J.ns le Temple , 1011'"'' & 6lnijfont Dit11 • .ÂNJe11~
Luc. Chap. XXIV. j'. 50. 11. fi. & 5l• .
]Esus "f•it ·111nt tl' ANlrts çJrofas ,
fi on les
f'11pportoil 111 dlt11il, je ne n'ois p11s
mon«•
•ntie_r p~t &ontmir les Li'flrts. ~u· on en 'éeriroit.

'I"'

·Jean, Chap.

~-1.

·'1"' {,

t. ~s.

· .· lei finit .f Hifloirt de f E..,•ngile , & commedcent les .AIJes '6s .Apô1r1s ~ où faine Luc raconte
· Cie .qui s'~ft fait à la ·~aifi"ance de l'Eglife~ ·.

Matthias efl ·élu a la place de Judas. · · .
-Quand les jours de la Penteo6te furent a-ccomplis, les·d1fciples étant tous:enfembJe dans
. un même lieu, on entendit 'tOAt d'un coup un
grand bruit , comme d'un vent violent & im. pétueux , qui venoit du Ciel , & qui remplit
· toute la maifon où .ils étoient affis. En mêmètems i]s virent paroître com~e des J.angues de
feu qui fe panagerent; & qut s'arrcterent fur
chacun d'eux • .Auj/i-tôt ils furent"'"' r1mplis du
f•int E/pri~ , ~ _&ommtn&erent À plirkr diTJerfas
· l11ngu1s. .

. ·

·

·

·

Pr-emiere P.rédication de faint Pierre

~ où

t>èrfonnes furent converties & baptifées. .
-Saint Pierre guérit le boiteux à la porte d1.1
·Temple.
.
· . · · · . · ... , -.
Seconde prédication de faine Pierre, où ~ooo
hommes font convertis.
.
. . .
Pieue .& Jean font mis en· prifon , préfentés
aux Juifs , & confeJl"ent }Esus-CHRIST.
On impofe lilen-ce -aux Ap6tres.: mais ils continuent -à rrêcher JESUS-CHRIST, par.ce qu'il
faut obéir a Dieu plutdt qu'aux hommès. ·
Toute l'Eglife .fe met en J>rÏeres pour obtenir
de la force, afin de confeifer 11sus conllam.
T1m1 III.
G .
3000

!

·:
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·
· . .
·•
ment devant les Grands du monde. NouveHd
· etfu6on du faint Efprit.
.
· Tous les premiers Chrétiens ne font qu'un
cœur & une ame. Les biens font communs en.. ·
tre eux
· ·
·
· B11r;.bé, qui étoit Lévite&'. originaire de Cy..
pre, vendu~ fonds~~ terre qu:il avoit, & en
: apporte le prix aux pies des Apotres•.. · . · .
Ananie , Saphire, vendent auffi un fonds de
terre : mais le mari de concert avec fa femme
. en confervent une partie , & apportent le refte
: aux piés des Apôtres. Satan les ayant tentés de
. mentir au faine Efprit , Pierre les tue tous deux
·. par 1'efficace de fa parole. · .
· · ·· ·
Les Apôtres font beaucoup de miracles parmi
. le peuple. L'ombre de S. Pierre guérit l~s ma.· Jades.
· ·
·
. Les Apôtres font emprifonnés, puis délivrés,
& enfin préfentés aux Juifs, auxquels ils parlent
·. ·.
·.avec grande force. · . · .. ·· : ··. .
Gamaliel, Doéleur de la Loi , dit aux Juifs:
Le confeilque je vous donne,c'eft que vous ne
. tourmentiez. point ces gens-là: e11, fi ee qllih
·font 'llÏ1111 tles hommes. '"'' ee/11 fo détr•irA:
cette oerwre 'flient Je Dieu • "''"' ne f11uri1%. ltt llilrNir• , & 'flO#S f niex. m'"" ea llAnzer Ile eomb.tttrl
çontr• Di111.
.
·,: ·
f:.es Ap?t~es (ont outragés, 8c font pourtant

p

pleins de 101e. · · . .

..· I:es Apôtres

···· ·· : . . :. . ,·:. : ·..: :

pjacres , ·qui
~to1ent fe11t hommes d une probne reconnue ,
~lei ns du faint Efprit &'. de fageffe, pour vaquer

.

~lifent ,les .VII.

.. a la difpenfation
des aumônes. Les VII. Dia-.
'
.cres eio1cnt : .
.. .
' ..

.

..
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· · .· '. · ' · · ·
·
- . •E1ù""', homme plein de foi & du làint E~

pnt. . ·

"

. · Philipp•. . . . ._ . . .
. · Proeor. ;. : · · · . ; ' · ·.
: , Nie1UUr." . : -· :. · ·- · .· · -··.: ·· ~ >

.."r,·...,,, .· '.•

. . . . . . . .· . .

~·A.4~

.

~

..

.

! •

. :

:

'

·

' ;
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..

\·

•• • . . • .

-.~·

.

P"rmln."s,· & ' : : · .. · ·: · · " .. · .: · ·
-. · NieoU.s, Protèlyte d'Antioche.· ' -- · · :_
. Etienne plein de .foi fait de grands miracles~

. Il eft accuCé faufl'ement. Il lait·un difcours dans
1•.a{fein~Jée des Jui&' dans l~uel il; mêle plu'."
tieurs reproches. . . · ·": · · · · ·.... ·. · . ; . ~
Les Juifs pleins de rage lapident' Etienne, &
lui , il invoque J Ésus ~ & dit-: Seigneur· Jzsvs ,
rece"Vèz. mon èfprir; & s'ètant mis à genoux·; il
cria à haute voix: Seitl'"", 111 l111r impiltei:. point .
~' péehé. Après cette- p~role il s'endormit aù
Seigneur.
.
. · . - .-. ... · ·. .- : -. . ~ -~
-.· 3.4· Or Sa.ul avoitlionfenti ·comme les autres
à la mon d'Etieonne. ·. : ~. : : : ·. . ·: . i · ._ · : :
Il s'éleve ùne grande Perlëcution contre rE..
glife lie 1érufalem~' .... · . ~-: · -: •' ··. _; . · -_ . .
.. : Saul perfécùt-e l'Eglife.··: .: : " ' ·• '· ·· : :'
·_Philippe prêche en Samarie. Sjmon Je ~agi-!

.ciep eft baptifé. . . • . : ·' • - · • ·_ .

,

Pierre & Jean donnent ~e fa1nt Erpnt aux Sa~
mariiains. ·simon veutachetter· ce·pouvoir; 8c
i'aint Pierrè le maudit. C'eft de ce Simon que

fon .a appellé .s;,,,,,,;, t le crime de ceux qui
vendent ou achettent1esBéné6è::es & les chofes
f'piritÙelles.' .. . =- . ' · · · ·· : · · ·; ·
, Saint Philipp~ baptife .l'E~uqùe , Ofticiet
lie Candace, -Reine d'Ethiopie. , , · · ·
3~· Saw encore plein de menaces, & ne rer..
•

G ij

.

.
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pirant queJe fangdesdifciples du Seigneur,pro•
che Je Damas, eft environné & frappé tout d'ua .
coup d'une lumiere du Ciel; & étant.tombé par
terre il entendit une voiii: qui lui difoit.: S-111'1,
S11ut,'po•rquoi mf. perfle11ttJ:.-vt111s? J1{'4isJBsus
9ut'flous p1rfleuttJ:.. Alors tout ~remblant ,.il dit:
Stit.neur, qut ""'f''t..t:.~ous '1"' Jt f.11Jfo. · . .. · ·".
Il fut trois iQlll'S i ·D'4Jllas fans voir , Be .1ans
boire ni manger. . . · . . . : .· · · - ..··. ·
. - ·~e Se~gneur. lui _envoie .Ananie, qui lui rend

la vue. Il mangea enfuite, & demeura quelques
. · ·: ~ , · . ; : · . .
jours avec les difci pies.
- 36• .~.fl~l pr~che à Damàs. ;' ; ·. -: >. '. ' ~ .~
· 37. Il évite Jes:embucpes des Juifs, ·& va à
1é~ufaJ~m. .v9ii:faint Pieri:e;t& de-là il va à Tarfe.
J 8. S.aint Pi.erre-vient à Antioche , & y éta•
blit fonSiég~. Il g1.1éJit Enée à .L-idde ,·& re(;.
fLlfcite Tabithe à Joppé. . . . . · · . · ,· . ·
~. iSaint t;\atchieu :écrit -fQn ·Evàngile ,.le.pre..
mier de tous, & en Hebreu. :·; : ·. : : . :, ;_ -~
. • 39. Pilate atca.blé de piiferes-, 1êitue. ·_ ·.
41. Un Ange apparoît à Corneille, qui étoit
Centenier d'une Cohorte de.la Légion Italien•
11e. Cet Ange lui·annonce que Dieu s'efi: laiil'é
touc~er à fes pr~er~s & ~ fes aqi:Q6nes , & qu'il
envoie ch.ercller Pierre ;JQp.pé... ·: .... , ..
: ·. l.e l~nd~më}in.P.ie.rre, eut la·v.iGon des a~mauz
•erreftrcs ' des oif(tjlp~ .ec. de$ teptile5 ~ ..i:&.oîes
impures fc;Jqn.Ja Loir: qui_ ligni6Qient .Ja ·.vocâ.-.
tion des. Gentils à.1'.J!v~ngiJe. ~ ; ~· .. ·~ · .. : ·, ·, ~ ,
Pierre va trouver Corneille à .Çéfarée , · lt
·Ju·i pn!che } E~os-Cear.sr•.- ; .. . ; -_; . . . . : • Le faint Efprit ~efcend f~~s Gentils1 8c .ûti~
l?tcrf4S or~o.qne qu. on le(!>.ap~
. .. : ; > .· .. ·"

•
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. . ·. ~ ' ' •.. ·. . .
· Pierre efl repris d'avoir·commerce avec des:
hommes incirconcis. 11 rend raifon de fa con~·
duire·, raconte fa: vilion. ceJJe qu·~voit eue Aria-_
nie., & comment Je faint Efprit étoit dcfcendLI'
fur les Gentils qui avoient re~u la. Parole. Les·
Ap6tres s•appaifei'ènt & glorifi~rent Dieu, en difant : ·Dieu 11 •11Jlif11it p•r n:1 Gmli/1 tlu tlon ,,.
plnitmC'e 911i·mm1 À l.. .,,;,.
. . ·· · . ·· · . . '
Les ·6deJes font difperfés par· la perfécution;
lls prêchent aux Juifs & aux· Gentils. · · · ·
· 42. Barnabé·& Paul prêchent à Antioche; Les
difciples tont appellés chrlrill'1ts. . · • ·
',
43\ 1. S. 'P 1 P. R ll E eft délivré de prifon. C'•JI'
'lltrS ce rems qu'il 'V4 À Rome é111blir [11 ch.ire.·
· Sajnr· Pierre écrit fa prémiere Epîue avant
que faine Marc aille à Alexandrie.
· Saint Marc ·écrit fon Evangile, mais en Grec)
felon·ce <1u'iJ avoir·oui de faint Pierre •
.Agllhus Prophete, vient de Jérufalem ,& pré-dit par J'Eiprit de Dieu; une grande famine·
par t~ute la terre , fous l'Empere~r Cl~ude: ~D'.
envoie. des aum6nes aux freres qut étoJent a; Je...-. •
rufaJem. ·
·
·
·
·· · · :
44. Hérode perrécute·fEglife, & f.iit mou;.·
rir par l'épée Jacque,· frere de Jean , & fait
auffi m~ttre en pdfon Pierre , pour qui l'E- ·
glife pr~e Dieu .fans celfe. 1.1 efl délivré par unr
Ange. , · : . · · · ·· · · · · ·. ·. ' ·. · · · · · · · · ·
. Hérod"e·Ag~ippa, à~cauCc de·Co~ orgueil, e~
frapp~: d·e· Dieu;; & etarf~· mange de vers, d\
mourut.
· · · ' • .. . ·. . ' · ·
• La parole de Dieu faifoit de grands progrès,.
3( (e _répandoit de plus en plu~. ·• .
·. . • .
·:. "'lf. · Barnabé & Paul .ayant prrs ..•
a ve~· elil~·
G ·UJ, •

•

't

rotl1 rEre
·· l!llmtns
J. ~HijloiYt. · ...
1111/g..
. . _ . ·: · _

Jfns

Jean, !urnommé Marc,

reto~rnent

à

.. ~

Jéni~

falem.
.
· .
· .
.. "
. Paul & Barnabé font envoyés au Gentils par
le faint Efpcit. Paul rend aveugle Elimas , .qui
empêchoit Ja convedion du Pr~-conful Serge.
Paul. le Pro-conful voyant ce mtracle,embratfa
Ja foi, & iJ admiroit la dotlrine du Seigneur.
C'efi delà que l'Apôtre des Gentils fut appellé
1'11ul, au lieu de S11ul. · . .
Saint Paul prêche à Antioche de Pilidie.
.
· Les Juifs s'endurcitfent, & font abandonnés.
'Au contraire, les Gentils fe convcrtifi"ent. ]EsusCHRUT eft la pierre Angulaire, qui réunit ces
deux peuples.
·
. ·
Miracles de Paul & de :Barnabé. Ils font chaf..
{és d'Jcone.
'f6. On veut facrifier à Paul & à Barnabé dans
Lifire, comn1e à Jupiter & à Mercure, parce
qu'ils avoient guéri un homme boiteux dès fa
nai«ànce. Et puis on les pourfuit à coups. de
p1erre• . . .
. · · . ·. , . · . .. · · . è •• · . •
- Ils reviennent à Lillre, à Icone, à Antioche:.
jJs y vitirent les lideles, ils les forti6ent, & puis
ils retournent à Antioche. · ·
·
·
_ s 1._ c~neile tenu par Jes Apdtres à Jérufalem
touchant la circonciGon, que l'on déclare n'êtro
.
.
.
plus néceff'aire.
Lettres du Concile aux E~lifes des Gentils~
· Peu de tems après faint P1erre érant venu à
'Antioche , & ufant de quelque diffimulation à
l'~gard des J~ifs, qu'il avoir ~eur de choquer 9
fa1nt Paul 1 en reprend publiquement ·devant
aout le monde.
..
.
.: Difput~ enue faiat Paul 8c faint B~mab~ ; à

.

.
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"
J'occanon du· difciple Marc; ce qui fut caufc
· .
·
qu'ils fe féparerent.
S. Paul eft battu de verges à Philippe. la nuit
les portes de la prifon s'ouvrent, lorfqu'il prioit ·
avec Silas. Le Gouverneur de la prifon ell con-·
verri à la foi : & comme les Juges reconnoifi"ant ·
l'innocence de faint Paul, lui permirent de s'en
aUer , il ne le voulut pas faire qu"on ne lui eût
f.Üt réparation de l'injure qu'il avoit reçue.
·
·Jude & SHas, étant eux·mèn1es Prophetes,
confolerent & forti6erent auffi les frerès par plu-·
neurs difcours.
'
s3. Paul circoncit Timothée, & viGte les

Eglifes.

.

le faint Efj>rit dé.fend de prêcher en Alie
& en Bithynie. Vilion qui fait palfer Paul
en Macédoine.
' ·
ConverGon de Lydie, femme de la \fille· dtr~
Tiatire , marchande de pourpre; La Pythoniffe
eft délivrée de l'efprit Python, dont elle étoit
infpirée.
·
·
·
·
Paul. convertit les Thetraloniciens ~ & il eft
perfécuté par les Juifs.
.
Les Juifs qui par leurs perfécutions avoient
fait fortir S. Paul d'A~1phip0Jis&d'Apolloni~,
le forcerent encore d abandonner Theft"alon1- ·
. , •· · · · . ,
que , doù il va à Athenes.
f 4· Prédication de fàint Paul dans l' Aréopa~
ge. Quelques-uns embrafferentlafoi; entre le(..
CJUels fut Denis, Sénateur de 1'Aréopage·~ & une·
femme nommé~ Damaris. Il prit le fujet de fon
fermon fur l' Autel confacré au Dieu inconnu.
Jgnoto De•.

• Paw vient à Corinthe , où il travaille de· fes
·
.Ci iv
.

der

,.,.~
Ellmtnr
HijJoirt•
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·.
mains chez Aquilas, Juif originaire de Pont~
à faire des tentes. Mais iJ prêchoit dans la Synagogue tous les jours du Sabbat. Il convertit Crifpe , chefd'une Synagogue, & plutieurs autres des.
Corinthiens. Mais les Juifs le contredifant avee
des paroles de blafpheme ·, il fecoua fes habits,&
leur dit : ~, volrt fang fait fur 'llotrt tê11 : po#r .
moi, j'en fuis innoctnl ,je m' tn'flAis tléfarm11is 'fltrs
Jts Gentils.
Sf· Les Juifs d'un.commun accord s'élevent
contre Paul, & l'accufent devant Gallion, Pro6:onful J' Achaïe.
.
. j 6. Paùl va en Syrie, puis à Ephefe.
Apollon Juif d'Alexandrie, efl infi:ruit dans la• ·
voie duSeigneurpar Aquilas, & par Prifcille fa
femme. .
.
.
· .
Saint Luc écrit fon Evanfile. Les·Galates fe.
laiff'ent îéduire , 8c faint Pau leur écrit avec force. Les Corinthiens fe laiJfent aller à des.fchif~
mes. Saint Paul leur écrit. · ..
'S7· Plulieurs difciples qui n'avoient reçu que·
le baptême de Jean, 1ont baptifés par Paul, qui
prêche à Ephefe pendant z. ans> & y fait de·
gra,ids rniracles. Les mouchoirs & les linges qui
a, voient touchS Con .corps • étant appliqués aux
malades , ils étoiem guéris de leurs maladies ,
&. les efprits malins fortoient.
.
. 58. Sept Exorcilles Juifs font battus par les
démons. Les nouveaux Chrétiens qui avoient.
exercé les arts curieux, apportent leurs livres,
& Jes brûlent devant tout le monde•
. S:· Paul écrit de Corinthe fon Epître auxRo..

mains.

·

_IJ s'éleve une îedition à Eph~fe contre PallL-
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.
·19• Paul va en Macédoine; prêche à Troade;·
pendant fon fermon un jeune homme nommé·
Eutyque ~ s'endormit fur une fenêtre où il étoit
affis; il,tomba du troilieme éta~e en bas, & en·.
le rempona mort. Paul defcendit , s'étendit fur~
lui & le reffufcita. ·
·
·
·. · · · ·
·· 60. Paul prêche-à Mil~t • & vent retourner àI
Jérufalem pour la fête de la Pentecôte.
. ·.
Paul paffe par Cos , par Rhode, par Patare , .
va à Cyr, à Pcolémaïde, 3Céfarée: étant entré
avec plulieurs fideles. dans la maifon de Philippe.•
qui étoit l'un des VII. Diacres , il y demeure•.
H yavoitquatre-6lleSviergesqui prophétifoient.·
S. Marc".qui le premier a.annoncé Ja foi ài
Alexandrie·, meurt~ . · · '.. ·..· · .
. .
Agabus prédit que Paul rera chargé de chaÛJes•
par les Jaifs à Jerufalem; & qu'ils le livreront
aux Gentils; Les difciples verfent des larmes,&•
sefforcent d'empêcher Paul d'aller 2 J.ei:afalem.~
Ils ne purent ébranler fa con Gance. , ·· ·· · :.. ;
· Paul étant arrivé à ·Jérufalein-va.·vi.6ter }ac.;;.que; qai lui conftille dè: fe.p~ri&er·avant qu~?
d'entrer au temple; pour d~trwre-:ua fàuxbnutJ'.
qui s'étoit répandu , que Paul ·obligeoit les-·
Juifs qui .font parmi les Gentils.; de .renoncer à:

Moyfe.- "1· • ·1 . l 1 .,._. . • r.. . r.. ··tir.•
Paul eu ma traite par es· ubs qat'1e ! 1a1 -·
ftnt de lui.- Il obtient du Tribun Li6as ·la per-- ·
million '<f è leur parler. Il leur expofe' commer.t
il a été conveni-par·leSau•eur }BSUS•·Les Juifs·
entrem ell'fureur.contre lui. Litias Ier fait mettre~
en prifon. On l'y veut fouetter ::mais il·f CNifcbv
re Citoyen Romain.- Lifias le·préfente au-Gan~
Aildes Jgifs.·PaulappdleJe;(Jrand Pr~tr~-: ·mu.
(i.y.

1

r+· .:. Elément rle f Hifloi:rt:.
r

. · .·

~

.

dt E.rt """'l·
. .
. . ' . . ...
,.11;lle bl11nehi1. Il divife les PhàriGens d'avec les~ns

Sadducéens.

·
·
J1 sus-Cu1t1ST apparaît:\ Paul, & lui dit: Il
1111./fi. 'l"' vous me rmtlitx.. témoig1111ge " Rom1.
Les Juifs fe dévouent pour Je tuer. · · .. · · · .
Lifias voyant l'animofité des J.uifs '· envoie.
Paul à Céfarée , au Gouverneur Felix, pour

f•"'

Je juger.
. . • · ·.
· • ·
Paul accutë fe defend devant Felix. ·
· 6:.. Felix eft effrayé par Paul;· il attend pour--

tant de l'argent de lui, & il le JaiKe en pri-

fgn.

. .
··
. Paul fe· défénd devant Feflus, (ucceKeur de
Félix , & il en appelle à Cefar. · · ·~ · · · ·
Le Roi .AB!'jppa veut. v~ir Paul, qui· eft amené devant Jua.
·
Paul fe défend· devant Agrippa : Fefius l'apfelle infenfë , & lui dit : Paul, votre grand
favoir vous met hors du fens. Le· z.ele de Paul
qui veut rendre tout le monde· Chrétien~ : -:. ·: •: :
. · 63. Paitl e& mis dans un vaifl"eau pour aller~ Rome. Le vaiifeau fe brife; & perfonne ne périt dans ce nawrage. Tous font jettés en.l'Ifie de.
Malte, Paul y eft mordu d'une vipere: il guérit
tous les malades ' & on continue le- voyage dcJtome..
. , ·,

· Paul anive à Rome:· .·' : > . :
· 11 eft mis à la garde d'un-foJdat ~ & il lui et
permis de loger, où il voudra. 11 prêche ]Esus•
CaatsT aux Juifs. Il leur reproche Jeur endut~
cil~ement. U infiruit tous ceux qui le. viennent
-wotr, & demeure là deux ans. ·.
·
,
. Jâ finiffent les .A.Elts des Apôtres. • ·

. •} ·

Oaéfiphore cherche· Jong·tems faint Paul à
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·
Rome, 8t le·trouve avec une grande joie de cet'
Ap6tre.
. ·
. ·
,
· Les Philippiens envoient Epaphrodite leur
Evêque à Rome , pour porter quelqae argent à.
faint Paul , CJUÎ leur écrit ~ar la même perfonne. ·
, C'eft auffi·d~là qu'il ecrit les deuz. Epitres
aux Coloffiens i celle aus Ephefiens , & cello
auz Hébreux.
.
.
6+ Saint' Paul étant· au bout·de·deuz ans,:.
1ôrti libre de· Rome , parcourt· encore l'Orienr
& l'Occident. Philémon le reçoit chez. lui. à
~oloife.
·
·· ·
. '
·.
Anan us fait'mourir-faint 1.acque , appellé fr~
n â SlignU1r, ou en le faifant lapider, ou err·
Je faifant préciriter du haut du Temple. Si..;méon-fils de Cleophas, fut élu Evéque de Jéru.mlem en fa· place.. . •.
• . .. .
. .. ;
· Néron- brl\le Rome , & en rejette-la faute fui"
les Chrétiens. Ce fut le· fujet de la premiorc
perfécution ;_qui fut h~rribleo · ·
· ·
· 1. Perfh1111o'fl. fo11s Neron. .
· • . .··
· 66. Saint Paul vient une feconde fois à Rome-,;.
a étant· encore mis en· prifon, il.fe julli6edovant Néron »qui le laiife libre. Démas l'abandonne; Saint. Luc feul demeure à RomeaveC.:

Jui.

.

· Saint Pierre·lt taitrt Paul font avertis fecre-:.·aement de·Dieu, que l'heure de'leur mort ef:t
J!rochee Saint- Paul écrit la Il~ Epître ~ Timothée : & faint· Pierre écritfa• II. Epitre un peu-;
avant fa mort... ·· . . · · . ·
· ·
67. Saint Pierre & faint Paul "FéJifeM 1:lome , qu'il viend.roit bien-t&t. un Prinl!e ciF
clôirWioit la Iadée..Ccue mêmeannée ces bit:.

G. vj·

•

·1;6 .
Elbnens Je f Hifloitt~
.tins dt f Ere vulg.
heureux Apôtres furent tous deux. martyri(és
;à Rome le méme jour, 19. Juin : faint Pierre
étant eri croix la tête en bas ..: & faint Paul ayant
la tête coupée.
. . ·. :
2.. S. Li N, Tofi:an martyr, commença foit.
Pontificat Je 19. Juin. 11 tint Je Siege XI. aQs,
2 mois 2 3 jours.
·
.
68. Cette année Vefpafien 6t beaucoup de.
maux dans la Judée; & ayant été obligé de la
quitter , il envoya quelque tems aJ>rès Con fiJs.
· Tite·'lUÎ-prit Jérufalem, & la ruina l'an 70.
de l'Ere vulgaire , avec toutes les circonfiances.
que Jefus-Chrift a voit prédices•. ·· · - ._ ·
. 78. 3. S. Ctli'J', Romain, martyr. Du i4•.
Septembre. XII. ans , 7 ~ois , ?' jours. :.
91. 4• S. CLEMENT, Romain, .martyr. Du,
:i6. AvriJ. IX. ans, près de cS: mois. Il établit
dans Rome , des perfonnes ·pour. écrire -les acres des martyrs.
_~
91. 11. Perji&Nti1mfous-Domiti111. . . . . .
94• Saint Jean l'Evangélifte jetté dans l'hui-·
le bouillante en eft délivré. Il fut banni & rèJégué à 1•1ae de Pathmos, où il écrivit l'A-.
. pocalyplë , qui ,marque ce qui. doit arriver
Jans J'Eglife. ;. prmcjpa.lement d~s·les. derniers.

aems.

· ....!J6. Saint Jean étant revenu d.e-fon exil après.
la mo~ Je Domiti~n , tout~ les Eglifes d'A-:
lie·qu·sl gouvernou, le prierent·d'écrire (on
Evangile. Ce qu'il 6t à l'âge de91 ans. . · . :
98. Que~que cems après, faint Jean

_(es llI. Epuret..

écrivit.,
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D·E 1.' E G L J s 1.

Le fecond liecle de l'Eglife ell tout tânglant~
On·n'y voit que des perfécutions de la pan des·.
Empereurs , contre ceux qui prioient conti-.
nuellement pour leur profpérité. Toutes les·
Provinces de l'Empire Romain font teintes dll:'
fang des Chrétiens : on y exerce. par-tout des:
ccuautés horribles fur ceux , qui par la confefûon de Jeurs ennemis , ne font coupables d'au•.
cun crime. On voit la fagelfe du-monde confon-:
due par la folie -de la Croix J · la Philofopbie dbfannée. par la 6mplicité ; la tyrannie. ctonnétt
par la foumiffion ;, la cruauté vaincue pa~ la
p_atience ; le· nombre· des Chrétiens augmenté'
par leur mon , & l'Eglife dèvenue triomphante:
par fe5 pertes,. comme parle. TertUHien. Il y
eut dans ce Gecle d~exceUeos Ecrivains Eccléfiafiiques, qui dreff'erent des Apologi~ en faveur des Chrétiens , . &. .des . Traités conue les.
Hérétiques... ·
· . . ·· .· · .· .
101. S· ANAC·LET·, Athénièn manyr. Du 3.;_
Avril. IX. ans 3,mois, .10 jours.
· · ..
. Ce îaint Pape. ordonna que. les Ecclélialli~
ques · poner-0ienr les cheveux.couns , & qu'&lD ·
Evêqqe feruit ..fiicré par trois autres Evêql,\es. .
.· Plin1., Epifl:. Lib. 10. r1connoi1 '1"' ·""' c•.
1nns-(i > us Cbrltùm .s'ouMpoi1n1 . À .chlllll., '''·
C11ntitf"'' • .. .
.
. .
:,
107. III. Ptrflt•IÎ1>nfo111 TrAjlllJ b" JIA,ri111.11 o~

6.

s. EV AllISTB 'Grec ' martyr. Du i.6• ..

Juillet. IX. ans 3 .mois. Il ordonna que fert ·

Diacs:ei a«iftexoient l'Evêque
pendant ql:l'il
pre-:: ··
.
.

iJ f !

Elfmènt th l'Hijloirr.
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.

· ·

.

·.

che. Il divifa la ville de Rome par Paroiires. It .
recommanda qu'on mettroit du Cel ~ans l'eau
l>enite ,. & que les fideles en gardero1ent dans
··
··
Jeurs maifons. · ·
· 119. 7. S. ALEXANDRE, Romain martyr.·D111 ·
23. Noven1bre• X. ans 6 mois, 2ojour9..
·
130. 8. S. S1:z.TB , ~omain .'martyr-. Du 1 ~ •

.Mai. IX. ans, 10 mois , 9 JOUrs. Il défendit
aux Laïques de toucher les vafes fac:rés. · ·.' · .
· LJ s. Le Temple de J:érufalem changé en UD:'
semple de Jupiter, &. Venus adorée en Bethléem par ordre d'Hadr1en. ·
·
. · · ·
· La ville de J~rufalem défertepar la tuerie des.
Juifs, ell rebJcie-fous Je nom d' .1Eli11 C11pi1olin11_.
par l"ordre de !'Empereur Hadrien.
·
131• Sainte Symphorofe·& fes fept eafans .;
manyn. ·.
•
· · ·· ·
· · ... ·
· 141. g. S. TBB1EsPHoR1, Grec; martyr. Du.
1. Avril. XI. a~s
de 9 mois. 0~. d~t ~u'i~'
. ordonna quele1eune·du Carême ,.dc1a 1nftJtue
par les Apôtres, àureroit fcpt fenaaines p0ur les-Clercs; 8c ciue dans la MeJfede la nuit· de Noël,.
on chantero1tJe Glori11 in excelfis Deo.Les Sa vans
doutent:. que les pecrcts ·qu'on publie: fous Je·
. Dom·de·ces premiers Papes ,.foient d'eux. . ·
·
: 1 sz. r!'. S•. Huan•, ·Athénien, .martyr. Du.13. J..anv1er. IV. an&. Ce Pape·expbqua Je rang'.
des Ordres EcdéliafHques , 8c toute la fubordiliation de la Hiérarchie, déja marqµée fi clairement dans les .Atles des Apôtres~- & dâns les
Ecrits des Peres du J. fiecle.
·
· 1f6. 11. S. P1E , d'A'luilée, martyr. Du 1 S' ...
Janvier. IX. ans 6 mois, 11 . jours. Ce·~pe·

rres

,C-gla ciue Ja fête dc·Pâciuc.feroit çélébrée le m..:

•
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rnancbe•. Cet ufage: qui venoit de faint Pierre Be
de faim Paul~- a eté fuivi par toutes Jes Eglifes.
d'Occident. ·. · : . . . . · :
· •. ·· - .

163. IY. Pl1'/lt11tion·fi11s· M11n A11rll•
,,,,;,,.
.:
.
.

b•·

16~~ 1 :z.. S. ANICET,

Syrien, martyr. Du ij.;. ·
Juillet. VII. ans prè:s de 9. mois. On-lui attri...
l>ue un réglement ,·qui défend am EccléGafti.i.
ques de porter de longs chevèax.
· 811i111 PolytlWJM ,. B11•1111M8"'71tu , '11MIJ" ._
'Zn• Grtt. . .· · • . . . ·.. :. . · . . . . .· · · :
: 1-73. 13. S-. So1'1i, de Fondi ,"martyr. D11
·4~ Mai,.prèsde IV. ans. U a réglé que lesDia·"
coniifes ne toacberoient point Ja palle-qui cou•:
v.re Je Caliee·, & qu•eues ne·porteroienc point-

r encens dans l'Eglife.

.
·
..
· S•mt Gn-ullis 0- faint Pr•t•i1,. '111Wf.1r'·
•s.int• Fllititl•.,,ufas/.pt 1nfM11, ,,,.,,tyrs.
· 177. 14. S- Eù-uTH1HlB , ·Grec. Du. 3. Mai.:..·

XV. ans :z.3 jours. · · '

· . ·

. · ·

Les M•rlJrs.ù Lym·, do Je-VllfllU••·Daflhittl•
. 191.. r-s-. S. V1c.Toll, Africain, martyr. Du 1 ..

Juin. IX.· ans 1 mois, :a-8 iours. Il exco11:1m11-.
nia les Eglifes d'Atie, qui comme les Juifs, célébroient la Pâque le 14. de la Lune; en que~
que jour qu'il arrivit ~ felon la tradition· de: S.
J.ean'.l"Evang!Yifte.Saint Irénée EvbJue de·Lyom
trouva bien à dire· à la Œvérùé de ce Pape, ac.
hü èn êcrivit fon~ent. ·· . ·
· · · ··
-111. s1.scLE »·z 1.'Ea-L1ss.
· Les Perlëcuteurs redoublent leur fureur \:~

font aKez çouler de fane polir con&eDtcr la ba111t

..

·1'60· . · Ellmtns Jè fHVfoirt~ ·
.4ns i1 f Er1 "'"lg.

·
·
·· · · - ·
qu'ils rortent aux· Chrétiens. Les tempêtes Jeg.;
plus violentes,. que !'Enfer a excitées contre·.
l'Eglife de JEsvs-CHRIST, font une·efpece de<
bonace en comparai Con de.-ce -que·l'Eglife fouffre dans cetroHieme fiecle. Les objets les plu9•
fréquens font les chevalets·, les gên~s , les gibets, les ongles de fer , les roues , les ·chaudie-"
res bouillantes, & des fournaifes allumées. Mais'
ft la cruauté des bourreaux, & des fupplices.
nous donne de l'horreur ; Ja conllanc-e des Mar-·
tyrs donne de l'admiration , & nous infl:ruit en·'
nous attendriffant. 011 voit> des hOmmes qui
fouffrent des tourmensatfreux ,aveè Wleferlneté ·.
1eUe tJU'iJ femble que .Jeurs corps ne font pas à ·
aux. Que dfrons-nous de ces illuflres 6lles fi jeu.. ·
12es , qui méprifent la vie , & q!li la pèrdent au .
milieu des fupplices, d'une maniere bien capa- _
ble de faire rougir la délicatelfe & la Jicheté des
Chrétiens., ~ qui les contrad~ons les·pJus ·lé-~
geres de la vie font perdre patience•
._·
. 101.
. 202.

V:- P1r/Ïe•tio11fo•s Swne?,
16. S. ZEPRIIUN, Romain. Du 8. Août•.

Ce fut le-premier qui mourut de mort naturelle,.
ayant tenu Je Siége XV-III.ans ,-18. jours. Ce·
1'.ape frappa d'anatheme les·MontaniGes,& Ter-·
1ullien, qui·avoit embratfé leurs erreurs•· ·· • ·.

· Ll1ni"41 , .ptrl' ll'origen,., & Phüipp1., . Go~-·
""'"'."~:ll'Emt• M11rtps.- .
. · . . .· . . .
Sil1nt1 Perptt11e 6' f11111t1 Félicitl;.fouffemt l~

,..,,,,,.

,.

S. CA11.1sT11., Romain, martyr. Du·~
z.. Septe.mbre. V. ans 1 mois 1 J jours. 11 con- ·
finna le Jeûne des 9_uatre-tems, .déja établi •par::
llAe..aoçaenne .uadiùo.a... ·
.:
.
..

1.19 •. 117.

,'
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·
:a.2.4. 18. S. lîRBAIN I. Romain, martyr. l>u
s I'. Odobre. VI. ans 7 mois 4 jours. Il or· . ·
donna que les vafes facrés feroient d'argent •.. · .
S'llii1111 Cecile , 11111ç Tiburc1 é- Y11Uri111 • -~
t1rs.
.
. .
.
. . .· ·.
Z.3-I• 1·9· S. PoNTIEN , Romain, martyr. Da.
24. Juin. IV •. ans près de s. mois.
' ,
i.3 f· io. S. AN.r1uui, Grec, martyr. Du
Decembre. I. mois .• jour. 11 eut foin que Jes
aétes des martyrs fuïrent écrits avec beaucoup.
de. vérité & d' exaltirude•
YI. Perfé<ution fous Masimin. . .
>"-36. 2.1. S. FAB.lJiN, Romain, martyr. Dai s. J.anv\er. XV. ans s jours. Le faint Siéga l
•aqua un an , durantJequel.te111s faint Cyprien
8c le Clergé de Carthage écrivirent plulieurs
·• ·
lettres au Clergé de Rome.
Sllint Dm7s tf .4l1x•ntlri1 Pn1 Gret. m11r1Jr.·.
S11int1 .A.pollonilH. • . .
.
. . . ·· ·
2.fo. Y l·I. Pn/le111û11 fo11s. Dlci•s, G11llNs, 6-:
Yoluften.
..
· .. . ·
· . . .:
,. J 1. 22.. S. CoaNIILLE , Romain, martyr.·
Du i8. Avril. II. ans 4 mois 15 jours. .
I. s.&bifm1. Novatien.,. Prêtre Romain., s'éJ&f ·
vant contre le Pape Corneille, à la follicitatioa
de Novat, Evêque-Africain, forma le premier
Schifme qui ait rompu.l'union de l'Eglife. No-:
vatien appelloit fes difciples C•th•r1s; c'ell-àdire , purs & 111ts. lis ne- vouloient pas quo
ceux qui a voient renoncé la foi <lurant la perfé- :
·cution , fulfenr reçus à la pénitence quand ils
la demancloient. Ce Schifme caufa beauêoup do .
trouble dans le Clergé, & parmi les 6deles. .

z.•

z..5 3.• 23~ S. Luc:aus
I.
.

Romain,
. manr.r. D&a•

i~2

r

.. ··El"1tt111 Je H!l/oir1• .

.Ans Je f Ert t111lg.
.
· . . .. ·
:t.O. oaobre. I. an 4· mois 10. lours. IJ ordonna
qu'un Evêque feroit toujours accompagné de.teu:r Prêtres, & de trois Diacres , qui rendroient témoignage de fa vie 8c de fes mœurs à
l'Eglife.
·
• .
.·
·· 2 f f • 24. S. ETIENNE I. Roma1n, martyr. Du
9, Avril. II. ans 3. mois i 2. jours. · · ·
· is1. i.s. S. Six.TE Il. Grec. martyr. Du 24.
Août. XI. mois 13. jours. Il fi~t m•rlJrifl trou
jo11rs •1111111 faint LAurtnt fa• Di11er1. . · ·
. Y J 11. Perflcution fous Y~Urien , & G•llitn.
i.~ 8. 26. S. DENYS, Grec. Du 10. Septembre.
XII. ans J· mois 14. jours. Il mounit d'une ·
.
·
·
·
mort paitibJe. ·

S111nt Zinon, Evt'f"' J1 Yeronnt, m•'IJ'

l'trt L111in.
270. 27.

S

FEtJ:x

6'

I. Romain , martyr. Dt1-

31. Decembre. IV. ans S'· mois. On dit qu'iJ
fit un Decrer, par lequel il régloir qu'on cé·
lébreroit des Meffes fur les tombeaux des mar ..
&yrs.
·
.
·
· J.71. 1 X. Ptrfleution fous .AMrélitn.
:t.7s.18. S. EuTTCHIEN, Tofcan, martyr. Da
4. Juin. VIII. ans 6 mois +jours. Il 1n1err•
1Mi~111êm1 3 <J 2.. """IJrs.
J.8 J. i9. S. CAJUS , Dalmate , martyr. Da.
J 7. Septembre. XII. ans 4. mois f. jours.
·
J.86. S11int TibMr&e, faint Seb11Jlien, m4rty1s•
. S11in1 Mtthodhls,
tl'O!fmpt, 011 tl1 P11111r1, P*is tle T1r, 11111rtyr, Peri <Irtc.
·. ·. · ·
:96. JO. S. MARCELLIN, Romain. Da 13 ..
)lai. VII. ans 11. mois z6. jours.
·
&tint .A111oi111 a. Hmoi11, Ptr1 tl1s Moi111s.
. . .- . .
. ..

E"''f"'

'
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.

.

'

'

L'EgJife
gémHfoit depuis trois cens an9:
follS Ja perfécution , va bien-tôt refpirer fous la.
proteéHon du Grand Contlantin .J qui en deve. nanr le premier Empereur Chrétien ~ va ,- pou~
ainft dire, aB"ocier l'Eglife à l'Empire. L'Eglife
ne demeurera pas pounant fans ennemis:quand·
elle n'en aura plus d'errangers ,Il s'en élevera de
dorriefHques , qui ne feront pas moins redouta• ·
bles que les premiers. L'Heréfte fuccedera à la
perfécution , & les fchifmes qui furviendront .déchireront i•Eglife , partageront les Palleurs, ·
& feront des défordres & des querelles , que les
Conciles ne pourront appaifer, & que les Prin-,
ces fomemeronr: , penfanr: rendre de bons ofti..
ces à la vérir:é , dont ils feront pourtant les:
cruels. perlëcur:eurs. Cependant on voit dans ce ·
tieclé , l'Eglife · fortir des fers par la piété d&
Conllantin ; ·& après· diverfes agitations fous .
Confiance & fous Valens ; elle cro1t & J'aff'ermit tout-à-fait fur les ruines ~e l'Idolatrie, pat
le :z.ele de Théodofe. Nul autre .tiecle n'a eu des. .
Evêques .ti éminens en Doarine ~ & en piété• .
. 11i en li grand nombre. _,
· S11int M11e•ir1 , .Abbi-tlEf»t•.
S11int P11e81111, .A.bbl Il' Bgyp11. .
. 30J. X. Pwfle•tion fa•s Dioelé1im 6- Mai-.
tnien; tl•ns t1111111l'le Jix-f'/'t ~ill1 .MM1ps p1rO. .
rmt /11 'IJÎI.
·
.
304~ l 1. S. MAttCEL, Romain, martyr. l)g- ··
~1. Mai. IV. ans i. mois. Maxence 6t enfer=

.

.

•

.

.

. ·

mer ce faint Pape dam une prifo.n ;. où il mou..;f.

.

•

1.6+ .·. ·: . l;Jlnù111 Je t Hi.floitt~ .

l'Er1 T111lg.
•
.. · ·- ,,
'; .
~t par la puanteur' & les 1ncommod1tés d~
_A,11 tl1

lieu.

•

·

.. ·

·.

·

309. ; i. S. ~us!!.~, Grec~ D.U· 5•. F_évri~r•
!.I. ans fept'mo1s i·1. Jours. • ·• . : • . · ..
,.J.J, 33. S. MELCHiADE, Africain. Du 3.:
Otlobrc. II. ans i mois 1 jours. Il fit un Decret, pour porter en ligned>union dans les-mai-·
fons des 6deles une partie des oblations, qui·
a voient été benies dans la Synaxe.
.
J 14. 34. S•. Si.t YESTRE, Romain. Du r. Fe-·
vrier. XXI. ans l h moig-,.,Sous ce Pape l'Eglife·
reçut la paix par le <irand Conflantin , qui em.
bratra la religion Chrétienne-~ Alors 1'Eglitè
commença d'a.JfembJer des Conciles Généraux.
J .z.f. le I. Concile Univerfel fut atfemblé à.
Nicée, ville de Bithynie.
· 336. 31· S. MARC, Romain. Du 16. Jan-·
'Vier. VIII. mois 2.2., jours.
. . · . . . .
. ·3'· S. 1-uLE, Romain. Du z.7. Otlobre. X:V:.aas f. mois 11.. jours.
.
.
4 f1. 37· l1BBltlUS ' Romain~ Du·
Mat.
XV. ans 4 mois 1 jour. Ce Pape n'ayant pas·
Youlu fÎgner rexil de faint Athanafe , fut luimême exilé.
· · · ·• · ·
·Ir. Sehifi1;1. Durant l'abrence de ·Libérius·, les
~riens éleverent Felix,Oiacre, au Siége Pontifical. Cefchifme du!.a environ J ans. Quelquesllns mettent ce Feint au nombre des Papes. · ·. ·
. )67. 38.
DAMAS! , Efpagnol. Du Ir.
Septembre. XVII. ans 1 mois 2.7 jours. Il a·
ordonné qu'on mettrait le Glor,4 P4tri à la 6n·
cle· chaque Pfeaun\e. · Il régla qu'il fallait déc!ri1er la peine du Taillon contre les calom-·
1

·

a:

·s.

a.&ate&U'S.

. '

.

.

.

.

_

v. s I

Jt.C J..B ·D ~

L'E G

L 1 S'B~

..

.· Le Diable n•attaque plus l'Eglife à force ou.:
verte .par la fureur des Empereurs idolâtres; &
par la.cruauté des bourreaux ..; mais n'ayant plllS
d'ennemis étrangers à lui oppofer; il emploie les
dome{liques, qui font encore plus dangereux ,
. parce qu'ils cachent leurs pedêcutions, fous le
prétexte de défendre la"'Vérué. C'eft dans.ce liecle-ci qu'ont paru les tempêtes furieufes que les
Hérétiques & les Scbiûnatiques ont excitées
contre l'Eglife. Les Donarilles, Jes Pélagiens ,
les Neftoriens, & les Eutychiens, furent les
-malheureux inftrumens, dont le Pere du men•
longe fe fervit en diverfes façons,pour attaquer
la Grace & la,perfonne de )Esus-CHRIST, par
.des·bJafpbemes épouvantabl~s. ·Mais li J'Eglife
·ne fut jamais .plus rudement attaqué~ , auffi ne
-réffenut;.elle 1amaîs davantage .cette afflilanco
.divine , dont elle eft affurée par la parole dcfon
Epoux. Jamais il ne fut d'Hérétiques plus.fubùls ac phis habiles: mtûs aWli l'Eglife n'a jamait

\

~t~~ .·~ · ·Ellmeni Je f Hi/loire~ .

;..tns Je l'Ere v11lg.
• .
··
, ~ . ·.
:eù des Papes plus fa1nts & p~t1s '2cles ; . ~, dei
. Evêques plus illullres en doétnne & en p1ete , &

. elus capables de dtcouvrir & de combattre la
. fubtilité des Hérétiques & l'impiété ~e Jeur.s er-

reurs.

.

·

_ . 4oi. 41. S. INNOCENT J. d'Albane. Du 18•
. Mai. XV~ ans z. mois 10. jours. U prit la dé-

.fenfe de S. Chryfoftome. perfécuté par l'Empereur Arcadius, & par fa femme Eudoxia. 11 con·
.damna les erreurs de PéJage, qui rûinoit la Gra~

ce, en élevant trop les forces de la nature. Il le
fit pareillement condamner dans plufieurs Con•
ciJes. C'était véritablement ùn. très-grand Be
très-faint Pape.
·
.
417. 42. S. Zoz1M.E, Grec. Da :i'. Avril. I. an
4. mois 9. jours. Par un Decret général il condamna Pélage, & Célefie, fuivant en cela· Je
fentiment des Evêques d'Afrique , très-dodes
défenfeursde la Grace de 1EsUs·CRRIST. Il accorda au~ Paroi~es l'ufag.e ~ù C.ierge Pafcal,
dont la cerémon1e ne fe fa1fo1t auparavant que
dans les Eglires principales.
·· ··
. ._
4J 8. 43. S. BONIFACE J. Romain. Du 2.8.De~embre. IV. an~!' mois z.8 jours•• Ce .Pape fut
illutlre par ra pieté & par fa dofu1ne. . ' -. . •
. I Y. Sehifme. Eulabus, Archidiacre de l'E·elife de Rome ., fe 6t élire Pape par quelques
Prêtres &· Diacres gagnés par les follicitations
du P.réfet Simmaque. Ce lchifme dùra 3 mois
a 1 Jours. , . . .
•
:.
. 41.3. 44. s. CELzsT1N 1. Romain. Dû 3. No·
~e.mbre. VII.I. a~s 3. n1ois 3•. jours. IJ envoya
{aint Gennain d Auxerre en An,Jeterre infec-

. aée de l'Héré1ie de Pélage. Il deputa pareiUe-:

L1v. VII. Egl!fo Je Jefot-Chri/I. 161

.Ans ù f E.re 'fl11l1.
.
. . ··
_ .
ment Palladius en Ecofi"e, & faint Patrice e11
Irlande , pour y porter la lumierc de la foi, & lo
feu de l'amour de Dieu.
.·,
- - .
4J i.. 41· S. S1xTE III. Du 2,. Avril. VII~
ans 11. moisi.. joun. Ce Pape embauma Bcen- .
(evelit de fes propres mains Je corps d''1niciu. ·
Baifus,qui l'avoit accuféd'adultere,dontilavoit
été julHlié par un Concile;auquelce faint Pontife a voit remis Ja connoifl"ance de cette affaire.
440. 46. S. LEON I. Tofcan, furnommé ü
Du l o. Mai. XX. ans 1 1. mois. Ce Pape
n'a rien oublié de tous les devoirs_d'un Evêque
.vraiment Apoftolique.11 adoùcit Attila,Roi _des
Huns , & Genferic , Roi des Vandales ; & 6t fi
bien qu'ils n'exécuterentpoint-toutesJes cruautés , dont ils menaçoient Ja ville de Rome. IJ a
. écrit contre les Manichéens. les Pélagiens, &:
les PrifciUianilles ; & 6t condamner Eutychès
dans Je Concile de Calcédoine.
461. 47. S. Hu.Auut, de Sardaigne. Du 1 i.
Novembre. V. ans 9 mois s9 jours. Ce Pape
confirma la ·condamnaùon de Neftorius , 8c
d'Eutychès. _ . _ . . . : . ·· _· .

.Gr"""·

467. 48. S. SIMPLICIUS de Tivoli. Du 20.

Septembre. XV. ans s mois J o joun. Il ordon•
na que Jes revenus des bénéfices feroient divifés
en quatre parties ; la premiere, pour le Bén~
cier; la deuxieme pour l'entretien des Eglifes;
la troilieme, pour les pauvres.; & Ja quauieme~
pour les autres Ecclé6aftiques.
. .
.: ·.
SAint M•mllll'lt, E'Ut'J#I "' Vinuu. •Ntlllr

,,s

Rog11tions. ·
.
. . ·..
·
· · 48 J. 49. S. FELIX li. ou III. Romain. Du 8.

·Mars. VIII. ans 11 mois i.s. jours. ll ordonna
c•

o

•

·s t;8

El/mens de I'Hif/oirl~

"

.A.ns tl1 fEre 'fl11lg. . . ·
· ·. · ·
.-que les Eglifes ne feroient confacrées que1par
.)es Evêques. ·
•· • .
·
+9 i. 10. S. GELASE I. Africain. Du 2.:Mars•
.JV. aM .s •mois 1'9 jours. 1-l abolit. les L11p1rc11/1s qui 'étoient des jeux à l'honneur de Pan ,
;~u,'on célébrait encore à Rome. ·Il ·6t.brûler .Jes
livres des Manichéens, & les chalfa de .la ville.
· 496. f 1. S. ANASTASE 11. Romain. Du '18.
Novembre. I. an i 1 n1ois 3 jours. Dès qu'il
fut Pape, il envoya Jes Legats à J'Ernpereur
Anaftafe pour le.retirer du parti des hérétiques •
. qu'it favorifoit. . ·. ·
.
. • ·• . ·
· 498. f·i. S. SIMMA'QUE ·, de Sardaigne.
:ans 7. mois
jours. Sa grande dévotion étoit
d'orner & d'enrichir les EgJifes, & fur-tout de
.(ecourir les pauvres. .
.· ··.
··
• Y. Schifme. Laurent, Archidiacre de Rome ;
(outenu de !'Empereur , fut élu Pape par une
partie du Cler~é &.du peuple. Ce qui caufa un
·fchifme dontl Eilife fouftrit beaucoup t & qui
·-chua plus de trois ans.

·xv.

.,.7.

V I.

s I E c 1. •

·D E
.

L"' E G L J s 'E.
. .

· €~s rivieres ea s'éloignant de leur fource;
'perdent d'ordinaire la pureté de Jeurs eaux , à
· mefure qu'elles -groftùfent. Il en eft de même
: de rEglife. A mefure qu'elle s'éloigne des1>re, miers.fiecles·e!le fait plus de bruit: mais iJ faut
confeifer qµ'elle traîne plus de vafe & d'ordures.
· Ses miniftres font moins éclatans par la dotlrine & par Ja piété. Les Princes font moins z.élés
· pour. f?~ hon~eur. les peuples ont mojns de

implicuc & d a~nocenc;e. ED6n J'.Efpric ardent
·

de
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J• f Er• 'flu/t.
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. .
.de Ja chariré Chrétienne s'éteint peu à peu; 8t
on ne rencon.tre plus de .ce_s grands exemples do
vertu , que 1 on uouvou a chaque pas dans les
premiers Cieclcs. Il y eut pourtant de grands Pré,.
Jats dans Jes Gaules; & S. Gregoire Je Grand 9
montre que te Siége Apollolique eut quelqtiin
Papes d,un mérite extraordinaire. Norrc Roi
.Clovis remplit 6 di$nement fa place dans ce lie~le, que peu de lois Jui peavenr être comparés.
: S'.'4o S'3· S. HoaM1sl)•s, do la Campagne
~e Ro"1C. .r>µ 18. ]uiJlet. IX. ans 10 j9urs. U
.A111

condamn~ lesEutychécns, (tuicommençoient à
repulluler dans l,f:glife. · . . . .
. ·~

5:1.3. S'4· S. J1A11 L Tofcan. Du 13. Août. IL
ans 9 mois •.+jours. Théodoric favorifoit J'A'."
rianifme, & pour fe venger de ce Pape, CJW fai•
foità cette héréfie une guerre jmplacable,d le lit
m~~re eQ .prifon dans Ravenne , où il mourur.
· f:Z.6. S'S'· S. FEL1s. III. ou IV. de Bénévent.
D11 z4. 1uillet-·l V. ans i mois r8 jours.
130. f6. S. BONIFACE II. Romain. II.anss.
jours. Il voulut élire Con fuccefi"eur , puis ·il re- ·
connut que cette éleéUon étoit contr~ la difpoû..

tioo des SS. Canons. .· · . . . .
.· . ·
. v1.'sebifmt. Diofcore (~Sc élever à prix~· ·
gent à-la Chaire ·d~ S. Pierre. C~tte éledion tachée de limonie eut peu de fuite. Diofcor~ fuc
ex.commui;iié, & mourut environ 18 jours après~
f J t.. f7• ].E.A>l II. Romain. Pu ,i3. Odobre. .
II. ans. 8 mois 3 jours. Il condamna les Moi·
nes Acœm111s. C'etoient des Moines qui ne dor..
moient prefque point, & qui foutenoient des er-

reurs.

.· .

·

.

.

.

· 131· f8.S •. AP.UJT I. Romain. X. mois l i
'I11111 lU,
H

t70 ' .. Elbnmr.4e t 1iifloir1~ ..
.A.1'1 ' ' l'Ere

vulg.

·
·.
jours. Il mo&;U:ut à C~.nftantinople~ où il étoit allé
l'OUr réconcd1èr Theodat, Roi des Gots en lta..

lie, avec !'Empereur J ut\iriien, irrité de ce que Io
-.:ru el Théodat·avoit· fait tgorger Amalafonte ,
encre d' Athalaric. Cette·Potinceffe étoit favanre .
~n Grec & en ·Latin , &. étoit Gvedëe dans toutes
les lanj;ues des Barbares, qui s'étoient jettés
·dans l'Empire Rdmain, qu'elle pouvoir traiter
•vec eus. fans•le fecotirs des interpretes, : · · .·
· .s36. S9· S. SiJ..VER'lus~ Campanois. IV. ans
~ntiers. ll ifut relegué· dans 1l'lfle Palniarie , par
les foins de l'impératrice Théodora ? ·& de Bélifaire ; parce que ce faint Pape ne vouloit ·point
confentir qu'Anthime'f6t1'établi dànsfa dijnité
1i'Evêque de Conftantinople, dont il avou été.
·dépofé pour crime d'hérélie. :· · ·. ··. · · · · · ·
: VII. sêhifme. Il·y a des HiŒorie~s qui metteri~
ici un fchifmt; parce que Vigile fe fit ilire Pape
-du vivant de Silverius banni.
· ~ · ·· · · '
. s39. 60. s. VJGILE,lomain.
ans 6'.mois
& io jours. Après la mon de· Silverius, ··il fut
"élu derechef; & fon éleéHon éroit canonique.
JJ fut cruellement perfécuté par l'impératrice
Théodora, qui a voit toujours en tête le réta•
bliffemenr d' Arithiine. ·· · . · .· ·. .· " · ·
· f S'S'. 61. S., PELAGE · I. ·Romain.· Da 1 &.·
·Avril. III. ans 10 mois r8 jours. Il' fut adoucir
la fureur de Totila Roi des Gots, & furnommé,
le flé1111d1 Di111. Totila prit Rome, &·rauroitréduite en ~endre,. s'jl n'en eût pas été détourné
par Jes pntres de S. ·Péla~e. .· · ·. · · · ·
559.·6z.. S.1E:iu.4 III. Romain. Da z.7. :ruil•
Jet. XII. ans u n1ois 16 jours. Il eut la con.f<>Jadon de voir les At1J1éniens ÇOJlYettiGàlafQi.•

w ..

•

1

'

.
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· .
l..es irruptions des Bàrbares en' Italie ont fait•
que J.a plupart des Aétes de ce tems-là font pet•

du.s.

s72.

.
.
.
:- . '
63. S. BENOIT I. Romain. Du 16. Mai.

IV. ans s mois rs jours. lJ mourut quaG do
4ouleur , de voir l'Italie defoJée par Ja faminC.& en cendre par Ja fureur des lombards.
s11. 64. P.ELAGE II. Romain. Du 10. No~
· vembre. XII. ans 2 mois J.7 jours. Il .6t de'(a
maifon un Hôpital , où il recevoit les pauvres.
Il mourut de Ja petle qui a.ffiigeoit alors touto
l'Europe.
:
. · · .• · . . . .
. ·.
s9:>. 6s.S. GRE-Gol&E I. Romain, furnommé
le Gr11ntl. Grand faint par fes vertus éminentes, .
grand Dod:eur par fon éloquence & par la profonde dod:rine de fes ~crits; grand Apôue par la
converfion des Anglo1s, & grand Pape, par les
admirâbles reglèmens qu'il a faits pour J.a con•
duite des Eglitès~ Du 3. Septembre. XIII. an1
6 mois 10 jours. Il a dre1fé l'Officede l'Eglife,
à peu prè~ comme il eft aujourd'hui.
#

' VII.

SIEC LB J>B L'EGI.IS E.

Le VII. liecle-n'ell p~s fans do11te Gillutlte ·
-que les precéèlens: foit à J'egard des Empereurs
·'lui ont .gouverné J'Emeire; foit .àTigard des
. Papes qu1 ont été affis fur la Chaire Apofiolique,ft on en excepte S. Gregoire le Grand : foit
enfin à l'égard des Evêques, qui ont gouverné
les Dioèefes particuliers. Ce fiecle a pourtant été
recommandable par beaucoup de faint~ Evêques, & de faints Abbés ; & fur.. tour dans Ja
.f.raace-; & nar beaucoup d'E.crivains, qui DOLlS

""-

H ij

.

.

\

· J72 : ·: Elbne111 Je .l'Hi}loir1;
tA.-ns dt rEre vulg.
. .

..

ont Iaüféd' excellens ouvrages.Tels furent S. Eloi

. ~véque de Noyon ; S. 011m qui gouvernoit l'E..
glife de }touel,i ; s,. üger d'Autun; S. IJelfonfi,
.'Evêque deTolede;l'Ao'bé MAximequi s'oppofa li
courageufement aux Monothélit.es; Hef.rchi"s •
Evêque de Jérufalem; Sophrone; George Pifitlis,
]""' Mofth~ Ll~nte; ]on11!; J.jiJor~ ~e Sév!"e;
.".Ant~ehus le Moine; f .4bbe l/1111; D1tl11r, E vequc
. .de Cahors; & • Ju#elJ Evêque de Tolede ; ..An•ft-.
Je Evêque de Nicée. Jamais la vie Religieufe ne
. fut en 6 grand honneur,& il n.e fe lit jamais tant

de fondations de Monatleres. · . .
.
. · 60,4. 66. S,ABINiEN, Tofcan. Du t. $eptem.i
bre. V. mois 17 jour~. In cligne fucceH"eur de

S. Gregçire; il ne pouvoit fouffrir qu'on lo~at
S. Gregoire: & peu
fall1lt qu'~l ne brû..
Ier tous fes écrits. ·
·· · . .
·
. '06. 67. BottlllACE III. Romain. Du If.
Fevrier. :VIJI. · mois z.3 jours. Il . ordonna
.que .les Ev~es feroieat élùs par_ le peuple 8c
far le Cierge.
. .
.
• .
.
6D7. 68. BoNJfACB IV. de Valene. Du 18,
Septembre. VI. ans g mois io jours. le
Panrhéon fut confacré à Dieu fous le nom de

s'eri

nt

la fainte Vierge. .· • · ·. · · · .· -~ ' · · ·
. 614. 6~. Dau1·DED1r, Romain.Du 13.No·
•embre. · Il~ àns Ir· mois 26 jours. Perfonnage d'~ne grande fainteté. 11 guérit un Lépreus
en le ba1fanr.
· ·
·
·

611. 70. Bo.NI~ACE V. Napolitain. DÙ ig~

Decembre. VII. ans 10 mois 1 jour. Il régla
que l~s ~glifes feroient d~s ~eux d.e fureté pour
· les cr.anunels.
.
·
·
.

. 'J.6.•

vi.

HoNO&lyl

I. d.c C~pa,nie.

o.

!

I.1v. VII." Eglifo-ld Jef~~èhrifJ. i7f:.A• tle l'Er• "'"'t_
.·. ·
14." Mai. XII. ans 4 rrrois J.7 jours. ll léfei.

va conrre l'hérélie des Monothélites.
··
639. 71.. SEvE1uNt, Romain. Du '-9· ·Mai.·
IJI. mois 4 jours. On loue fa libéralité & fa·
clémence.
- 640. 73. JEAN
o·almate-. Du 31. Decembre. J. an 9 mois 13 joUl's. Il fournir dé l'ar• :
gent pour racheter les captifs, & condamnal'hé•
réfie des Monorhélites~ ·
·
•
.· '
· 64i.. 74. THEODORE ,de Jérufalem. Du J.3.,
Novembre. V 1. ans f mois r 9-jours. Il d~pofa
Pirrhus Patriarche de Conflanttnople, qui etoit
temhé pour la deuxieme fois dans les erreurS'
des Mo~orhé!i!es.• Il li~_na fa dépolitio~ aveCde 1' encre, ou· d mn du =>ang précieux pris dans
le CaJice ~ chofe: dont on ne voit point d'autre'

1v:

crempie.

- 649. 7~.

S. M.AR1'111

· - . - - ·_
- •
t. de Todi. Du ir. Juil..

let. VI ans 3 mois 12. jours. Il mourut danS.
la Cherfonefe , où !'Empereur l'a voit relegué,
à caufe que ce Pape avoit de nouveau excoin-'
·_
_ ·
munié-les Monothélires. 6f 5. 76. EowEN.E I. VI. mois so jours. Il fut"
élu depuis la mort defaint Manin, dont il avoâété le vicaire durant· (on exil.
.. 656. 77'· Vri'~LIE.N, de' ~égni. Da, 17. Juil-·
let. XIV •. ans S' mots i. 7 Jours~ Il r~forma lt'
chant de J~Eglife.
.
· 669. 78. ADE'o&A T, Romain~ Du 9. AvriL·
VII. ans z. mois 17 jours. Bon, charitable,~
béral, & magni6que. _
_ 676. 79. DoMNU.S > Romain. Du 1; No-

ive_mbre. 1. an S' mois

1o

jours. Il ramena.

fEglüé de· Ravenne à-l'PAiié de l'Eglire. . ··
H üj

~
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. 678. 80. S. AGA'fHOlf, Sicilien. Du r6.Jui11.
111. ~ans 6 mois 2s jours. Il 6t décider dans
un Concile général contre les Monothélites,
qu'il y a voit deux natures, & deux volontés en
] Esus-CHRIST.
.
.
6113. 81. S. L.EoN

II. Sicilien... Du 1 ~. AoGt.

X. mois 14 jours. Homme de bien , &. favant
dans les langues.
·
·
684. S:r.. S. Bi:Nori II. Romain. Du 20.
Août. VIII. mois 17 jours. Homme d'oraifon,
&'. fa\•ant dans !'Ecriture-Sainte•
.· . 6Ss .• 83.JE,.NV.sy·rien.I.an 11 jours. Ses
maladies J'empêcherent d'exécuter de grands &
bons delfeins qu'il a voit.
.
·
. 686. 84. CoNoN , originaire de Thrace.
Du 2.0. Odobre. X. mois z 3 jours. Hommevénérab)e par fes grandes vertus, par fa vieillef!e, par fon air & fa modeflie toute angéli-

que.

.

. VIII. Schifme. Avant que Conon fût élu.
Théodore Prêtre , & Pierre Archiprêtre, 6rent
cieux partis , & prétendoient l'un & l'autre à la
Pap.iuté. Cela dura peu , & les deux partis fe
réunirent, quand le Clergé eut nommé Co-

non.

.

6S7. 8~. S. SERG1us I. Syrien d'originé, mais
mé en Sicile. Du 26. Décembre. XIII. ans 8

mois t +jours. Il ordonn:t qu'à la Mefi'e, avant
la Communion , le Clergé chanteroit trois fois,
..Agnus Dei, &c•

. VIII.

SIECLE DB L'EGLISE.

Ce ûecle qui n'a pas des étenemens li

ûngu•

~·

Ltv. V.Il·. Eglifi ~ Jefos-Cbrifl. l7f:
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·

..

liers, ni 6 éclatans qu'il y en avoit dans les pre·rniers , en a pourtant d'aire~ importans & d'affez remarquables. La religion Chrétienne joui(..
(oit d'une grande pahc; & la Religion de J.1sus.;..
CHRIST. s'étendoit dans les Provinces où elle
n'avoit point été prêchée. Il y a eu plufJeurs
faints Evêques dans Je VIII. GecJe •. Ils l'ont
rendu illuilre par leur doél:rine , auffi-bien que
par leur piété. Entre tOL\S les Princes, qui y.
ont régné , on peut dire que notre Ch11rlem11J,n11
en a fait la gloire , comn1e il a fait a'1ffi le
bonheur , & la félicité du fiecle fuivant. .
701. 86. JE&N VI. Grec. Du z9. Oltobre.
III. ans i mois 1 z. jours. Il racheta beaucoup
de captifs. ·.
.
10~. 87. JEAN VII. Grec. Du 10. Mars. Il.
ans 7 mois 11 jours. Ce fut un Pape d'un~
fainteté admirable.
708. 88. SISINNIUS ' Syrien. Du 18. oao ..
bre. XX. jours. Il étoit gouteux à ne pouvoir
·.
remuer ni bras ni jambes.
.
s:s>.CONSTANTIN' Syrien. Du"~· Décembre. VI. ans 1 mois z jours. Il alla a Cori•
fiantinople voir J'Empereur Jullinien fon ami.,
& pour appaifer des ditferens préjudiciables à la
..Ufcipline de l'Eglife.
· .
.
714. 90. GREG01RE II. Romain. Du ai.Mars. XVI. ans 8 mois 7.0 jours. Un autrCJ
faint Gregoire le Grand , pour fa piété, 8c
pour fon application à conferver la pureté deJa Doélrine.
. .
7 J 1 • .9 I. GREGOIRE III. Syrien. Du 16. Fe-vrier. X. ans 9 mois 1 i jours. Il s'oppofa fortement aœ lconomaques , c'cft· à-dire , aus

.

Hiv.

1
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.
· Héréti<Jues qui condamnoient l'ufage que Pt•.
glife fau des Images.
.
· ·
741. 9i.

S.

ZACHARIE,

Grec. Du 6. D~

cembre. X. ans ~ mois 10 jours. Ce Papeclêclara , (elon quelques Auteurs,. les François
libres du fermer.rde fidélité qu'ils avaient prêté
à Childeric; & approuva' volontiers qu'ils éluf..
{ent Pepin à la Royauté. Zacharie avait une
douceur merveilleufe, & il étoit d'ailleurs tout•
à-fait homme de bien •.
·. 7~ i • .93· ETJENNaJI. Du i7. Mars. VIII.
J<>UrS,
.
•
.
g.4. ETJENNB III. Du·30. Mai. V-ans io
jcurs. Ce Pape eut beaucoup·à fouffiir d' Atlulfct
Rui des Lombards, qui s'étoit emparé·dela Ro..
m'!gne ; il fut obli$é de [e retfrer en France, où:
il facra le Roi Pepin, qui le défendit contre Af~
tulfo, qu'il forta de re!Htuer le Pitltrimoine ' '

.

S~

'

Pùrrt.

7~7· 95, PA~L

.

·

I. Romain. Du z9. Mai. X.

ans 1 mois 1 jour. C'étoit un très-faint perfonnage, Je pere des pauvres & des priîonniers,
qu'il vititoit en fecret & de nuit. .
.
·
IX. Sehifnu. Etienne III. étant mort~ il fofarma Jeux partis; l'nn poUt" Théophylaéle·, &
l'aurre pour Paul, dont Javie étoit fort approuvée. Après de longues& grandesconteftations,.
Paul fut élu de tous les gens de bien.
·. ·
768. 96. ETIENNE IV. Sicilien. Du f. Août.
III. ans S mois 17 jours. Ce Pape éroit fort
~ien intentionné.= mais les grandes. conrradicuons .auxquelles d fut toujours en bute., ne lui
permirent pas d'exécuter les belles chofes 'lu'il:

&•écoit propofées.

.

..

liv. VII. Eglifa Je Jefia-Chrj/J• .171
'

-

Ans tl• f E.r• vu!g. .

:

X. S&hifm•. Paul n'avoitpas entorerendu l'et:.

prit', qu'un certain Toton, Duc de Népi 6t fa•
crer Pape ConGantin qui ét~it Laïque. U_fut d~...
gradé , & eue les yeux creves. tJ n certain Pht •
lippe , Prêtre , qui fut mis eri fa place> cédabien-tôt à Etienne IV. On exerça durant ce·
fchifme des inhumanités étranges.
· 77z. 97. HADRIEN J. Romain. Du r~. Février. XXIII. ans l'o 111ois 1 jour. Ce Pape re-:
çut une in6niré de bons offices de Charlen1agne,:
qµi le délivra de Didier R<>i des Lombards, lk
qui donna de grands biens à l'Eglife Romaine. .
795. 98. LEON III. Romain. Du 26. Decem•
bre. XX. ans 5 mois 17 jours. Il couronna Em~
pereur des Romains Charlemagne";, qui l'avait.
riré d'oppreffion· & rétabli à R'Ome·, d'où il s'é-·
toit enfui, pour nepluséprouver la fureur de fes
ennemis , qui l'avoierit bà~u d'une- maniere·
_qµ'ils l'avoient Jai1fé p.our mort:.
IX. StECLB DE L'Eo·txs:E".
Ce Siecle eŒ particulieremeni illuftre par le;
dtabli1fement de l'Empire dans l'Occident , e.riJa perfonne de Ch•rl•m•gn• ,.qui y6c fleurir cett~
fupreme Dignité. extremement avilie~ Depuis
que le· grarrd Conftantirr a voit mis le-tiége fmpérial dans Con1lantinople ,. il a voit eu rortleu·
de fuccetfèurs capables de foutenir la dignit del'Empire. On peur dire que-Chirlemagne·fù du·
moins autant poar Ia·~oire;de·l'Egli.fe·, q11'il 6t:
pour la gr:indeu; ~e l:Empire:·, li mu. par orlire·
J 68. Chapares nres des Cont1les Be des Decrets
Papes,pour le reglement de·la Difciptine Ec~:-

w
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déliafHque, 11 honora tingulierementle S. Si~g~.
11 y eut dans ce liecle pJulieurs Evêques illufires
par leur piété; comme furent R•b•n Archevêquede Mayence, H1ncm'lrde Rheims, & HinemAr de
Laon fon neveu, ÀM• de Vienne, Anfch11ire
premier Archevêque de l'Eglife de Hambourg
ctabli par Louis le Débonn111r1. Deux A11dris,
l'un de Sens, l'autre du Mans; .A.ig11lf1 de Bourge, Hild1m11n de Beauvais , Folq11in & Ho•froi
Cie T (roane , Aim1111 de Rodez , Bwn11rd de
Vienne.
816. 99, ETIENNI ''·Romain. Du 11.-Juin..
VII. mois 3 jours. Il vint en France, & facra.
à Rheims Louis Je Débonnaire.
. ·
817. 100. PASCAL I. Romain. Du 17. Jan~
~ier. VII. ans ~ mois 17 jours. 11 s'oppofa;
fortement aux lconoclafies, & reçut à Rome
les Grecs chaifés par ces Hérétiques.
8:.4. 101. EuGENE Il. Romain. Du 1 ~·Mai.
111. ans J. mois 1 J jours. Le pere des pauvres;.
& d'une fcience trèç-éminenre.
·
X 1. Sehifm1. Zii.innus ayant le· peuple pour
lui, fut Je compétite~r ~·~ugene II. qui a voit
la nobletfe dans fcs 1nterets , & dont Je parti,
prévalut.· •
··
·
827. 10:. , .. AtERTIN, Romajn, XL. joutt..
Homme de bien, qui moqrut"'ftop tôt pour let
bien de J'Eglife.
·
821. Je>3. Ga:&GolllE IV. Romain. Du 16.
Janvier. XV. ans 4 mois. Il fut le feul qui trou.;,
va à redire à fon éJeétion. Il établit Ja fête de
toùs les Saints.
· 84+. 104. S•RG1us II. Romain. Da 10. Fe-nier. Ill. ans i. niois z. 3 joms. IJ y eut de-

(
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grandes calamités durant (on Pontificat. Il fe
nommoit auparavant Grouin. t/1 Pore. Il changea
fon nom. Ses f ucceffeurs ont pris de-là occafiOQ'
cle changer leur nom à leur éleétion.
. .· .
847. 1os. LEON IV. Romain. Du 1i. Avril.
VIII. ans 3 mois s jours. Il foni6a la ville
èe Rome contre les Sarraz.ins.· ·
.. ·
. Entre Leon IV. & Benoît III. fon fucceffeur, quelques-uns, comme Marianus Scotus ,
& Sigebert> mettent Jean VII. qu'on dit avoir
été une femme d'efprit & de mauvaife vie ,
qui après avoir bien étudié à Athenes en habit
d'homme , trouva le moyen de parveoir à la
Papauté. C'eft la P•pejfo J••nne, dont les ennemis·de l'Eglife ont fait tant de plaifanteries •.
PluGeurs favans ont réfuté invinciblement cette
fable: & parmi les Cal vinifies mémes, David
Blondel , fi Cavant dans l'Hitloire ,. a fait· une
excellente dilfertation, où il établit très-folidement, qu'il-n'y a point eu de Papeffe Jeanne.
8SS· 106. B1uio1T III. Romain. Du i9. Septembre. II. ans 6 mois 9 jours. ~mme d'une .
éminente fainteté , qui fondoit en larmes '>
-iuand il apprit qu'on l'a voit fait Pape~ : . .
XIA Sem(llH. Un certain Anal!afe, Prêtre·
excommunié , vou'Juc ufurper Je fouverain
Pontificat , & fe Ge facrer Pape. Ce fchifme
11e dur.& que quat-re jours. Benoit III. fut rétabli.
. ·
.
.

Ss s.

J. ü Cr••d~ Romain.
Du i9. Avril. IX. ans· 6 mois 11 jours. Il
maintint Ignace Parriarche de Confiantinople·,
ac excommunia Photius.
&6 7. 1-08. H.&1>&15.N II. Du 14:.· Décembre •
. .H vj;
107. S. N1coLAS
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VI. ans 10 moii 17 jours. Sous lui fut alfem•:
blé le· VIII. Concile œcuménique ~où Photius
fut condamné.
872.. 109. 1EAN VIII. Romain. Du 14. De-·
cembre. X. ans 1 jour. En moins de 4 ans il
- couronna trois Empereurs; (avoir Charle leChauve , louis Je Begue, & Charte le Gros. 11•
eut la con1plaifance, pour conferver les bonnes
graces de !'Empereur, de· donner les mains au;
rêtablilfement de Photius. Son peu de fermeté fit·
dire aux ennemis lie ce Pape, que Jean é-toit une·
femme fous un habit d'homme. Et il y a lieu de·
croirequec~laa fait naitre le conte de la Papelfe·
Jeanne , que les ennemis dt.1 S. Siége ont depuis.
·
·
brodé , & embelJi.
88i. r 10. MARTIN II. To(can. Du r9• oe.:..
cembre I. an 2.9 jours. Il s'<>J.!ppofa à Photius, & ·
condamna toutes fesmauva1fes actions, quoique·
pût dire & faire !'Empereur Ba61e.
. ·
884. 1 11. H·ADRJEll III. du i·1. Janvier. I .. · ·
an J mois 19 jours. Malgré les menaces de
l'Empereur BafiJe·, iJ ne voulutjamais avoir dé-'
communion:avec Photius•
8 8 f. 11.s-. !: TIENNE VI. Du 13. Mai. VI. ans:
, jours. Homme: Apofl-0lique-, & qµi réforma.
beaucoup d'abus. ·
. 890. 113. Foa•osB. Du· 31. Mai. VI. ans·
10 jours. Ce Pape a été fort maltraité durant fa·
vie, & encore plus après fa mort. Il ne contri·
b11a pas peu à ~ter l'Empire·aux François.
· XIII. Sehifme. Sergius, Romain, Cardinal'
Diacre·de L'Eglife Romaine, fui-élevé parquet-·
ques fatlieux au Ponti6cat contre Formofc. C~

1èhiûnc dW'a peu. de jours.

. L1v. Vit. Egli{e J:e Jefo1-Chrifl. 1·8"1t
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.

·

896. 1r4. Bott1YACE VI. XV. jours. Son élec-.

tion eut quelque chefe de canonique : mais cet·
homme ne méritoit pas d'être Pape. Auffi plu·
fieurs Hifioriens l'omettent -ils. Nous allons·
voir durant un tems des Papes monflrueux 8c ·
sui devoient être de bien trilles objets aux 6de-·
lès Je ce tems-là.
89.7. 11-,- •. ETlENNE VII. Du 10. AoGt. IV-.
ans. Homme cruel , & intrus dans la Chaire de:
faint Pierre. Il fut étranglé enprifon.
·
li y a des Auteurs, qui· mectent ici 'Ro11111in 1•.
& Théodore JI. Mais ces gens-là ne font que des·
fànt&mes de Papes que j'omets; comme font
coeux qui ont étudié avec plus de foin la Chrono-. li>gie des Papes•.

X.

SIECLE DE L'E.GL"JS:B"•.

Ce Siecle a été juftement appellé, le Sitcle·Ji:
far, & le Sie&lt tir plomb. C'èil un fiecle de fer, à
cau(e des guerres continuels & très-fanglantcs·
ciu'il y eut entre Je9 Princes de !"Occident, 8c
pour les JiorribJes incudions des Normans, des·.

..

Hongrois,. & des Sarrazins. C'eft un·liecle de·
plomb, à caufe de l'ignorance·, & du· déregle-·
ment des mœurs & des crimes étranges 9ui ré-·
gnoient dans les Eglifes Chrétiennes; G on en·
excepte celles de France , 8c de Germanie, oà.
ces crimes étoient moins fréquens. I.es livres ·
étoient devenus fort· rares : Jes ~uerres Jes: ·
a voient prefque tous brûlés,. déchires, ou diffi-·
pés. Et comme il n'y a voit que les Moines qui:.·
en· décrivi.ffent des Exemplaires ; 8c que les ,
Monailcres étoient defens ,.le nombre ·des gens: ·

Elbtte111 Je r H;/lt1ir1.
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de Litterature écoit fort petit. 11 y a eu des Papd
vers ce tems-·ci,d'une vie 6 publiquemenfmau•.
vaife ' que la rhétorique la plus hardie n'oferoic
jamais en tenter l'apologie. C'efi ici où Jesennemis de J'Eglife triomplient. Ils étalent avec ua
foin fort exaél:, & Couvent d'une maniere trèse>Ùtrée les miferes de nos Papes. Mais le Cardi-.
nal Barorrius, & Génébrard Archevêque d'Aix'
clifent fort fagement , que ·tous ces defordres
des Papes ne doivent nullement être imputés
à l'Eglife ; puifque la liberté du Cler~é deJtome étoit entierement opprimée; & qu il n'y
avoit point alors d'éJeaion libre & canonique.
Les Princes d'Italie· s'étoient rendu maîtres de
:Rome ; & gouvernant toutes les affaires à leur
gré , ils méprifoient la forme des éledions
Canoniques ,. & élevoient par force au Ponti'cat des· Eccléfialliques ambitieux,. qui montoient à cette fupreme Dignité à prix d'.argent,
& par des ferv1ces bas, honteux & 1nfames...
EG-il furprenant que des gens portés d'une ma11iere fi. prophane fur le ftége A.pofl:olique , ·y.
aient vécu indignement ? Parmi le peu d' Aureurs , qui furent dàns ·ce Jiede d'ignorance ~·
on compte J' Abbé Réginon. Simeon Mét11phr11j11 ~·
Floilo•rtl. Llli1pr1111J, "1YililtinJ,. & peut-être
~Mmtnius. ·
·
· 901. r 16. }BAN IX. cle Tivoli. Du IX~ Sep..aembre. III. ans 1 f jours. Il Ce donna beauC()UP. de mouvement, pour relever l'Eglife, donc·
Ja d1fcipline étoit extremement atfoiblie. . · .
905. 117. BENOIT IV. Romain. Du z4. Sep:.
rembre~ Quelques mois. Un fort homme Je·
d~ un liecle_ tout-à-~t cc;>~omp~
JfJU

O•-

bi:en,

-
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· 906. 1 18. LEoN V. d'Ardée. XL. jours. Il
fut chafi"é par Chritlophe fon domefiique entêaé à Ja fureur de fe faire Pape. Leon fe reti•
ra dans un couvent , où il mourut bientdt dc~hagrin.
· ·
XJY. ~hifm~. ChrHlophe ufurpa le S.Siége·9 .
1€ s'y maintint 7 mois tyranniquement ..
J 19. CHllISTOPHE , Romain , V 1 I.:
mois. Il fut traité comme il avoit traité Léon;.
car il fut dépo1fédé par Sergius, & enfermé dans
11n couvent pour le refie de fa vie. ·
·
. 907. 110. SER.Gtt:s Ill. de Tufcule. III. ans
3 mois 4 jours. Il n'eut aucun égard aux loix
Canoniques pour devenir Pape. 11 ht jetter Jans
le Tybre le corps du Pape Formofe; peut-être
pour plaire à Lothaire, Roi de Franc~, qui étoii
indigné de·ceque ce Papeavoit ôté l'Empire aux.
Fran14ois, afin de le transférer aux Etrangers.
On rapporte là-delfus une all'ez plaifanle Jable~
On dit que des pécheurs ayant trouvé le corps
de Formofe, le porterent à l'Eglife de S. Pierre.,.
où à fon arrivée toutes les images lui firent la
iréYérence, & baiiferent la tête en Ggne de véné.
sauon..
.

.

1 l I. Romain. Dœ
J4. Avril. II. ans 1 mois. C'eil beaucoup poui:
un fiecle, où les affaires de l'Eglife de Rome
alloient fi mal, quece Pape ait vécu fans reproche, & qu'il n'ait fait ni bien ni mal. •
911. ri.i..LANDo, Sabin-. Du 7~ Juin. VIII..
Illois. Homme d une vie obfcure. ·A la recommandiitÎon de Théodora , femme puHfante., &:
dontl'Hiftoire a un peu flétri la réputation, iJ 6t
Evêq,ue un ma1-bonnête.homme. Dieu: a. Ces
910.· 1 it. ANASTASE

1
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delleins, qu'il faut adorer, quand il permet ceg:
fcandales.
.
··
· 913. ri3. ]EAN X. Du i<f. Jan~ier. XV.·
aons i mois 1 f jours. Il parvint à la Papauté- ·
par les intrigues de Théodora. Cet homme fi in~
digne d'être Pape ,.fut fort utile à·l'Italie ;d'où il
chalfa les- Sarrazins, s'étant mis à la tête· d'uncr
armée , qui les paife tous au 61 de l'épée. Il fut
·
étouftë en prifon entre· deux matelas.
91:8. 1i4·. LEON VI. Romain. Du 9. Avrif •.
VI. mois 1 ~ jours. Homme· de· bien· pour cetems-là. Il fe mit en devoir de raccommoder
tout ce· que fes prédéceffeurs a-voient gâté. If:
n'eut pas Je· rems de rien faire de confidérable··
On Je for\a de quitter Je- fuuverain Pontificat;:
on le mit en prifon·, & on lui &ta la·· vie~
.
· 9i9. 12.f· ETIENNE. VIII. Du 14. Oélobre.·
li. ans 1 mois-1 ~ jours. Homme doux , zélé:
pour l'éxaltation· de· la fainte Eglife. Il avoit·
de bonnes intentions ; mais il n'eut pas d' occafion pour fe·Jiftingiier & pour donner· matiere à,
l'on zele•
·
· ·93'1. 1il• JEAN XI. de Tufèule, d'une naïf-:
fance honteufe. Du 11. Decembre. IV. ans 10~
_mo!s. Quoique 61s _de Sergius !Il. & de MatOT..ta Dame Romaine, & porte par de mali-'
vaifes voies dans la Chaire de Saint Pierre, il·
montra cependant beaucoup de patience , &
cle venu dans la prifon ,.0Q·&1i fon frere Je fit:
mettre.
·
. ~i6· 117.·LEON VII~R-omain~

Du 7.7. OaO"':

bre. III. ans 6 mois. Il a vécu aufli pi.v ,, Be
audi innocent que Loth, parmi un peuple bieri·

Mftg_lé. ll 6t vonir à Rome faine Odilon-Abbé d~

•
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. ·
CJuni , pour Je confulter (ur les moyens de remédier aux grands maux de l'Eglife.
.
.
~J9· 12.8. ETIENllE IX. Alleman. Du 7.Juin. III. ans 4 mois s jours. I} fut fort odieuJr .
au Peuple Romain , dont il reçut mille mau-.
yais tranemens, il étoit mutin. IJ fe trouva dans
une {édition, où il reçut pJu1ieurs coups au vi- ·
{age: Les cicatrices qui lui en refierent , Je cféfigur~ient li fort,. qu'il n'ofoit plus paroîtte eœ·
public.
.
.
· ·
· 94 J. 1 z-9. MAaTill III. Romail1'. Du 3. Fe·
'rrier. III. ans 6 mois 13 jours. Il s'appli- .
qu·a à réformer les mœurs du Clergé & des·
M~~
.
. .
946. J 30. AGA PIT II. Romain. IX. ans 'T
mois 1 o jours. Pap,e ttès-faint. Frolon , Roi do·
Danemarci lui envoya deS' Ambalfadeurs , ·
a6g de lui demander des Prédicateurs , qui
prêchalfent l'E.vangil_e à fes f ujets. •
. 9Sf· 131.JEAN XII. Du9.J'anvier. ECan~
D. éroit fils d' Alberic , Marquis de Tofcane. Il .
n'avoir que 1 S'·ans , quand il fur fait Pape par
les brigues de fa familJe. U fut chalfé de Rome~ •
caufe de fa vie peu réglée. Il y rentra par les ,
menées àe femmes de crédit. Un Italien qui n'é- .
toit pas content de fa femme ni de ce Pape, lui .
Et perdre le Poni6cat avec la vie.
XV. $rhifm1. Leon , Romain OiaC're de l'E«lifè de Latran, s'éleva contre Jean. XII. & co
fchifmatique fe maintim plus de deux ans. Il y. a
cfesAureurs qui merrenr ce Léo11 parrri le~ Papes.·
D'aurrès le rejettent. les affaires dt> J'Eglife, &
d'e·la viUede Rome. étoient dans une li grande

coafùJion, q,u'on a beauçopp de eeine à déillélcc·,

·J.U , . "Ellmtns Ile l'Hglo:rt• ·
.Ans Je tEr• "'"lg.
.

. .

le vrai Pape, d'avec le faux Pape. les Romaint
alors fort (édideux, & peu remplis de religion,.
f.tifoient des Pape! felon Jeurs paffions. L'Empereur Jes dépofoit, faifoit un autre Pape. Chacun vouloit maintenir fon idole. Rome étoit'uil.
théâtre où il fe paff"oit des fcenes bien tragiqueit,
& bien honteufes.
964. 13:z.. BE11101T V. Romain. 1. an. Quoiqu'il gouvern~t aifez. bien l'Eglife, & que foa
éleétion fût canonique' iJ fut pourtant chalfé
honteufement de fon Pontificat , & conduit en
Allemagne. Il mourut à Hambourg, où il avoi'
~té banni.
,?65.13J.]EANXIII. Romain.Du i.. Oélobre. VII. ans r I mois i jours. IJ fut cl1alfé
par Jes Romains: & p_uis rétabli par !'Empereur
Othon. Il eut Ja joie de voir Jes Polonais, & les
Danois embralfer la foi de }Esus-CHRIST.
97i. 1 J+. DoMNUS Il. Romain. Du :z.4. Septembre. III. mois. Ce Pape fe conduifit avec
tant de prudence & de modeflie, qu'il fe 6r
fupponer par les Romains, à qui il n'était pas.
aiCè de plaire alors~ Eflre homme de bien n'était
. pas un titre a6uré, pour mériter leurs bonnes
graces.
.
·
I J f. BENOIT VI. Romain. Du i. Dé..
t'embre. 1. an 3 mois. Il fut mis en prifon , &
étranglé par les Romains, alors gens drune ma-·
lice in6nie.
'
.·
XVI. Schifine. Boniface, Diacre, homme très.
méchant, ufurpa le fouverain Ponti6cat, & le
p'olféda un an & un mois. Il vola le thréfor de S.
Pierre, & s'enfuir à Confiantinople. Il y en a qui
~~donnent rang entre les ~apes.
..
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97'$· l 36. BENOIT VII. Du 11.

· · .
Mai. IX. ans

·1 mois 9 jours. Il fut élu d'un commun ~one

(entement. Il entreprit> mais foiblement, de ré"".
former le Clergé Je Rome.
·
. 984. 13 7. J'EA.N XIV. Evêque de Pavie. D11
Juillet. I. an & quelques mois. L' Antipa·
pe Boniface voyant Othon II. mort , revint a Ja
charge pour· envahir la Chaire de S. Pierre. Il 6t
prenare Jean XIV. lui 6t crever les yeux; & le
lit mourir de faim en prifon.
XVII. Sehifm•. Bonifacechaaë de Rome y re. ~ient, & fe met tyranni9uement en pofi"effion d11
Siége A pofiolique ,.où d fe maintient 4.mois 8c
~.jours. Il fut tué par fes valets, & uaîné ng
à la voirie dans les rues de Rome.
98f. 138. }BAN XV. Romain. Dur. Aorit.
X. ans 6 mois J :z. jours. Ce ne fut pas urr
perfonnage fort approuvé. Les biens de l'Eglife-9
dellinés pour les pauvres, furent par lui ample•
ment dHlribués à fes parens. Il momut de faim
en prifon.
·
·
..
SJ96.139. GREG01as V. Allemand.Du
J 2•• Juillet. II. ans 8 mois 6 jours. Il 6t plufieurs chofes dignes d'un grand Pape; & ne négligea rien pour donner Ja paix à l'Eglife , qui
fut troublée par Crefcentius. ·
·
XVIII. Sehifme. Jean ~vêque de Plaifance S:
foutenu par Crefcentius, fe 6t proclamer Pape-.
Ce fchifnie dura 6 mois. . ·
.
.
·999. 1 40. S1LVEST'll.E11. Moine Auvergnat;
Du 1. Novembre. IV. ans i mois. C'étolt ua
profond Théologien. f'éomme il favoit fort biea
, les Marhématiques, fa Philofophie & l' Aftrono1Die, il fut fouJ?~onné d'être magic;;ien. Ten.

,.6.
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ltoit J'énorniè, & m'onllruellfe ignorance de ce
fiftle-Jà, f amout à Rome.
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Comme la conduite du Prince ell la regle der .
tous les Etats df!· fon' R<>yaume ,.la piété du Roi
Jlobert ne fervit pa'9 peu à contenir les Ec:clétiaftiques dans leur devoir, & à les porteraux exer-

cites de la Religion , & à l'étude des bonnel'
Lettres. Ce grand Roi éroit lui-même érès. pie~x, & très-Cavant ; auffi l'Eglife de_ i:r~n~e
ètou fans doute alors Ja plus favante qui fut
clans Je monde. Elle avoir F11lbrrt ·& hJe do
Chartre; Llottriç Evêque de· Sens ; Ge,..,,.;,.
de Reims, Chancelier de France; Hildebert da
Mans ; G1ofroi de Vendome; L•nfranç Abbe:!
de faint Etienne de Caen; DNr11nd Evêque de'
I.ié8e r SiJeLtrt Moine· de Gemblours; GIAl1tr
Moi ne de Cluni; Bn1nser Arëh idiacre d'Angers,,
. S. Odilon Abbé de Cl uni ,. ordonna aux Moi•
11es de fa Congrégation ; de faire commémoradon des Morts ; tous les ans le lendemain do
Ja. Toulfainrs, :fans Jeurs prieres & dans le Service Di·:in: ce que J'Eglife univerfeUè reçue
· in,·onrinent après. Cependant on· priait l>OUf'
les- Morts dès l~spremieres liecles du· Chrifiia•

aifme.

. · 1003. 141. JEl\N

· ·
X\.TI •. Romain , nommé

WlJiiremenr par erreur. xvn. Du 7. Juin. V.
mou. Il a vécu trop peu de tems dans cette place-pour po1:1voir dire quelque chofe de conlidépbJe de lui. · · · ·
.
·
· '·
1·~. ] IAN XVII. Romain. Dg i.o, NO"!

-
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ivembre. V. ans 1 mois ~8 jo~rs. 11 vivoic
dans une pefanre & molle.oifiveré; pendant quo
11ous avions en France le lloi loben, qµi par
fon z.ele pogr la Difcipline dt: l'Egli.le , f.ûfoic
tout le devoir d'un grand Pape.
· ·
.
. 1op9. '43• SJllGJus IV. ltomaia. Du 31.
AoGt. II .. ans 8 mo.is 13 jours. Excellent Pa-'
fe• Ses thréfQrs étoient entre les mains des pauvres. Il étoit d'une agréable converfation. De
{on rems ceux .d'H.ongrie re~preqt J.e .baptême. à
l'exemple de leur Roi.
.
..
1011. 144. BE..N~HT VII. Du ·7· Juin. Jt,L
ans 1 UlOÎS 6 jours.
étoit de la Maifon des
. Comtes de T o(cane. ll châtia féverement le•
Juifs. 'iui le Vendredi Saint outrageoient l'i111age de J:asus-CHJUS'I' crucifié ; & délivra
les côtes d'Italie, des J>Îrateries des Sarra7.ins.
XIX. Sehifme. Grégoire,Prêtreappuié de quel•
ques perfonnes confidérables, qui Je falue.reat
Pape , s'eleva contre Benoît Vl~. & forma WI
fçhifme quj diire. µn peu phis d'un an.
.
1oi4. 145. ]J.AN XVIII. des Comtes de
Tofcane. Du z.8. Fevrier. IX. ans 8 mois. li
fe 6t Pare par violence , & à for~• d•argent. ·
I>, yant éte c:haKé de fon Siégc, Coarad, Roi.Cl' Al·
lemagne vint e~près .à Rome , pout le rétablie;

n

ce qu'il 6t, .

·.

.

.
. . .
1034. 146'. BENOJT IX. Des Comtes cle To(..
.cane , âgé de 11. ans , fut fait P0!9e , pu ty""'.

rannie, & par funonie. Du 11. de Novembre•
X. ans 4 mois.
·
.
~X. Sehifme.1ean fe mit~ la pbce de Ben.9it~
qui fut c.hatfé pour ~ œauvaife vie. Jeao prit Je

·9']om de Silveftr:e Ill. & oçtupale Siegc: 3 mois.

t9o
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·Benoit qui fe demit Tolontiers, pour fuivre pla~
librement fes débauches , oppofa à J' Antipape
Jean, un a11tre 1ean , qui tint Je Siége l mois,
2. r jours. On vit alors un monRre à trois tètes
dans la Chaire Apoftolique ; ou pour parler fans
..figure , trois Antipapes qui fe méloienc tous à la
fois de gouverner l'Eglife.
1044. 147. Gai:GOlllll. VI. Du 1. Mai. 11.
tns 8 mois.
Quand Dieu eut délivré fon Eglife de l'infa..
me Triumvirat de Benoît, de Jean Cardinal,
·&·de Jean Archiprétre ; il conduiftt tellement
les efprits, qu'on mit à leur place Gregoire, qui
étoit un homme de bien. 11 s'a,r.pliqua à réfor·
mer Jesmœurs, qui étoient horriblement Jépra ..
vées. li quitta volontairement le Pontificat,
·&: fe retira à Cluni.
. · · ·
1046. 148. CLÈMEMT II. Du ~t. Décembre.
IX. mois 19 jours. Il fut élu contre fon gré. Il
·redoutoit la pefanteur du fouverain Pontificat •
dans un tems où la face de l'Eglife étoit toute
clé6gurée par la limonie , & par les mœurs cor•
rompues du Clergé. Il fut empoifonné par fon
Cucceffeur.
· · 1048. 149. DAMASE II. Du 17. Juillet.
XX 111. jours. Il fe 6t Pape lui-même. lYjais
par bonheur. il pofféda peu le throne qu'il avoit
·llfurpé.
·
- ·, 1049. 1 f o. S. LEON IX. Allemand. Du r 1;
Fevrier. V. ans i. mois 27 jours. Venueux,
favant, zélé, humble~ & homme d'oraifon. Il
alloit prier toutes Jes nuits piés nus , & couvert
d'un ·habit de pénitent à l'EgliCe de faint Pierre.
-Quoiqu'il fût de uès~bonne Maifon, il ne s'ap•

.~
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p!iqùa durant fon Pori"iificat ~ · qu'à (erv,ir ~
11ourrir les pauvres. .
.
· 1014- 151. V1cToll II. Allemand. Du 11~
~vriL II. ans 3 mois 16 jour$. Homme pe11irenr ~ ·& zélé pour le rétablifi"ement de la Dit:.
ciplirie Eccléfiafiique. Il perfuaJa à Bérenger
d'abjurer fes erreurs fur le S. Sacrement del'Eu·chariftie.
·
·
.·
1of7. 1 f2.. ETtENN& X. de Lorraine. Du ~.
'.Aoih. VII. mois i.8 joi.irs. Il fut élevé au fouverain Ponti6cat contre fa volonté. Il encre..
prit de réfotmer·le Clergé,· & de réunir l'Eglife Greque avec l'~glife Latine.
. ·
1059. 153. N1cotAs Il. Savoyard. Du a•
Janvier. JI. ans 6 mois.· 11 lavoit tous les jours
les piés aux pauvres ; & fit une cruelle Buerro
·aux Eccléfiafüques infe&és de la .6mon1e, do
l'hérétie ou des péchés honre\lX.
· . ··
: · 1061. 1 f4# A 1. J! x AN na a II. de Luque.
Du ;o. Novembre. XI. ans 6 mois i.z jour1.
Homme d'un z.ele , & d'une vi~lance· vraiment
apoftolique. Il dépofa les EccleGaftiques timo•
n1aques.
. . .
.
XXI. Sehifmr. Cadalous, Evêque de Parme·;
·s'éleva contre Alexandre Il. & cet Anùpap•
prit le nom d'Honorius 11. Ce chifme a dwé 1
ans.
107 3. t f J. S. Ga~GOill;a VII. de Soana. Dg
2,9. Juin. XII. ans t mois 3 jours. Pape écla·
tant en vertu , en doétrine , en zele & en miracles. Son ardeur pour le bon ordre , Jui atùra
de cruelles per{écurions de, la pan des méchans. Il eut beaucoup à foutfrir des menées
lie !'Empereur Henri lV. po~ l'atfaire dea îri·

• 9~
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•eftitures, qui brouilla long.:tems les Papes
les Empereurs.'
.
· ·
X)CU.Seh1f1111•.GuibertEvêquedeRavennefut
·'1~ Pape par des géns , que les pré(ens d'H.ènci
IV. Em.Pereur avoient iagnés. Cet Anripapês
prit le nom de Clément lll. le f<:hifme· a dur~
+o. ans.
.
·
1086. t s6. \"JCTOR III. de Bénévent. Du J.~.
Mars. 1. an 3 mois :r.+ jours. D refufa trois fois
ia Papauté; noo par la crainte du travail , mais
fe ,croyant .indigne d'un ti grand .honneur. D
s•enfuit .au Monallere de Caffi.a. d'où on eut
l>ien de la peine à le tirer.

Il. François. Du 1 I~
Mat:s. XI. ans + mois 18 jours. Il afi"embJa
1088. : S7· U.&BAlN

plutieurs Conciles, pour remédier au:it grandi$
maux: dont f Eglife éroit affligée. 11.étojc :r.~!é,
!avant., venueux:, & infatigabJe. · · . ' .· ·
1099. 1sa. PAscAt II. Tpfcan. Pu 13. AoGt.
-XVIII. ans 3 mois 4 jours. Il ~ut la joie de voir
la Chrétienté dans un a.fi'ez. grand calme ; mais
lui. il continua d'avoir avec !'Empereur Henrj.
1 V. les mêmes demélés auxquels tès prédéceC:.

feurs, àcommencer par Grégoire VIL s'étaient
:livrés avec tant de chaleur. Henri le fit arrêter i
mais Ului rendit enfuice Ja Hbert~- · . · ·

XII. S1acta

..
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·
·'
.
.

Depuis la naüfance de l'Eglife , il n•y avoit

. point eu de Gecles , où elle eût été plus déc hi..
rée par les SchiGnes, qu'elle le fut dans Je XII.
Il y en eut tr.ois qui cauferent de grands défor..
drél. Deux qui venoient des ~uerelles que l'Em:-

peEeut

•
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pereur Henri V. & puis Frédéric Barberou11'e eu-o
rent avec les Papes: & un troiûeme qui arriva
par l'ambition du Cardinal Pierre de Léon. ·
; Pendant ces Schifmes, il y eue V. Papes, qùi
.le réfu~ierent en France : fans compter Califte
II. qu1 y féjourna quelque tems après fon élec~
tion , faite à Cluni t•an 1119.
. : · .:
11 fut un tems dans ce tiecle-là que J•on di(oit par·tout que Ja fin du monde étoit proche ~
& que le regne de 1' Antechritl a voit commen•
cé. Saint Norben, & cjuelques-aatres perfonnages d'une fainteté bien reconnue, le pr~choient
comme une vérité très-cenaine : ce brwt fit que
les plus allannés jetterent beauco~ ·dè Jeurs
biens dans les Monatleres : Jes plus réfolus
attendoient pour voir à quoi aboutiroit un bruit
li terrible.
·
. La dévotion pour J~s Croiradesétoit alors fort
à la mode. Il y avoit de grands Evêques en
France, entre lef'\uels je choilis paniculieremeot A..,,.11/ Evcque de LiGeux , qui étoit
très-favant pour ce tems-là ; & Pierre Lombard
· furnommé le lll•Îtr• ' ' ' S'1StnJCll : à cau(e de
{on Livre· qui porte ce titre , & qui a ~té Je
fondement de la Théologie Scholaftique. •. :.
. X1Clll.Schijm1. Les parti(ans de !'Empereur
Henri mirent à la place de Guibert , qui venoit
de mourir , trois Antipapes ; fa voir ~Ibert At..
telanus i Théodoric , Romain , & Ma~inulre
auffi Romain.· Albert , ayant cenu le S1ége 4
mois, fut enfermé dans un Monaftere pour Je
refte de fes joun. Théodoric , qui prit le nona
de Silveftre III. après avoir paru Pape duraat
.4111 " '

J mois J f jours , flac c:opdamné ·pareiUtmtl&

rom,

lU,

il
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à· aller faire pénitence daas un Monallere le

rellede fa vie. Maginulfe vécut peu de tems. ·
1118. 1 !il· GE.1As.E li. de Gayete. Du i Jan•
TÎer 1. an 4 jours. Ce Pape , homme de bien
eut beaucoup à fouJKir de la part d'un Cencius
Erangipain, & il fut obligé de chercher un afyle
..
·
en France.
. XXIY. s1hif11H. Maurice Burclin pou«é par
l'Emperew: Henri V. fe 6t Pape. & prit le nom
d.e Grégoire VUL Cet Antipape dura 3 ans. ·
.. · 11 rg. 160. C&LISTE.11. Bourguignon. Du 1.
Fevrier, V. ans 1 o mois ' ' jours. Sa mémoire
cil en bénédia.ion dans. l'Eglife. 11 fut homme .
paci6que. ll n'oublia riea pour 1'econciJier à l'E·
glife !'Empereur Henri·V.•. qui.en6n fe delifta dé
fon droi& des. inveflitures, & de Collation des .
Béné6ces. Par les foins de ce Pape les Peuples
de Poméranie embra4"erenc· Ja ·religion Cfué..
•
aenne.

.'

..

1.'
•
·
H011oa1u1 II. de Boulogne. Dâ
·•4• Deccmbre. V. ans mois..17 jours. Après
. 1114,

1

avoir.été élu par brigues., il fediépofalui-même.
Ce·qui fut trouvé 1i agréable , qu'il fut enfuite

Bu canoniquement. IJ a beaucoup favorifé les
gens de lettres & lès perfonnes de piété.·
· 1130. 16&. ll!INOC.E»T· II. Romain. Du 17.
:Fe.vrier. XIII. ans 1 mois zo jours. PerŒcuté
.prefquedèsqu'ilfut Pape, ilfut obligé de fe re.&irer en F.rance, l'afyle le plus fur, & le plus or.dinaire· des Papes outragés. Saint Bernard Jui
renidit de très-grands fervices. . - . . . . '
. . ~XY. Sthifm1. Pierre de Léon të fait procl~
,.er Pape. Il s'etl nommé Anaclet II. durant ··

·Jt.ràde VW. ans. Après.1àmon un Gregoiro_.

"
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.
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Intrus encore par violence , ·prit le noin Vic-o
ror 11. 11 fe repentit f mois après ,: a renonça
11Jolotnairement à. la Papa Oté. · : . : · :. '·; .· ·: . '
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· Dans cè tems-ci vivoit faint Malachie, Archevêque d' Armach en Irlande. Innocent Il~
l'honora d'une eflime très-paniculiere: & ce .
Saint mourut à Clairvaux .entre les bras de faine
Bernard, fon ami' qui a krit fa·vie. Quelqùéiuns croient que c'eft (aint ·Malachie qui a fait

la Prophétie des Papes, depuis CeJetftin li. a
que des perfonnes <l'érudition ont ezpliquée. Je
1'oudrois qu~il ·mt bien cenain qu'elle eft eJfec-io
rivèment de faim Malachié; ce·feroit avec plui
de plailir qu'à rimitation de pSutieutt auteur•
confidérables.je rapporterois fur chaque Pape let .
paroles de cette Prophétie:;, à-Vec 1'explicadow.
Mais à la vérité , ce f~oit s'aiveugler Y()l-?ntairf:-4
ment q~e de prendrepo?Jr urte Prophéete"de St
Malachie un oavra~qu1 a toutes·Jes ~es de
fuppofition & qu'iJ eft ailè de reconnoftre ,·peut
~tre du fait d'un fOurbe , lt d'un ignorant. · · .
- 1°. ·Nul Aute11r cOfltemrorain n•a parlf d•
cette Prophéiie i non pas memo fàin1 ·Bernard•
qui a ·écritavec ~nt de foi'!. &d•aff'eaton ,'la vi~
cle Caint Malachie , .8( qua ·n'aùroit pas oubli•
ane·chofe de cette importance. · · · · ·-~ · · ··
z. 0 ~ Arnold Wion, ReligieuK- de fOrdre cle
&int Benoit, 8c qui ~ft venu +fo anf apft9
faint Malachie , eft Je premier·qui•publié cette
piece. C'étoit un bon Plaman~; ~i-ne-,.accom;. ·

modam point des· gacrres dont ·.con. ~)'ï 4so.ù
I iJ ,

.

.· .
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défolé , (e retira en Italie dans la Congr~ga·
tion de Sainte Juiline de Padoue, dite du Mont
Caffin. Dans un ouvrage intitulé, Lig1U1m 'flil~ J
qu'il dédia à Philippe· Il Roi d'Efpagne en
1 f9f· Il parle de faint Malachie: & après en
avoir.dit aifez peu de chofe , il donne Ja Prophétie, dontil ell ici queflion ; déclarant qù'elle
n'avoit point èncore été imptimée , &: que plu. lieurs curieux fouhaitoient de Ja voir. Ce bon
. iteligieu:i ne dit point où il l'a prife ; de qui il
~ tenoit , & où elle étoit demeurée cachée du"'.
rant 4fO ans,... qui s'étoient écoulés depuis la
mort de faint Malachie ; fans qu'aucun monel
ait fait mention de cette prétendue Prophétie. ·Il
falloit marquer de quelle main elle venoit , ·ti
on J'avoit trouvée dans la fOuffiere de quelque
Bibliotheque,ou bien parmi lesouvrages de faint
·. ldalacbie;& noqs apprendie en méme-tems com·
. ~ent S. Bernard ~ fi èxaa dans tout èe qui con·
~ernè S. Malachie., p'a point eu connoiifance·de
cette.Prophétie. Rien de tout cela. Pour toute
préface:, Arnold Wion dit en 3 lignes, qu'il pu•
bJie ce qui n'a point encore été publié, & ce que
plu&eurs curi~ux defiroient de voir. Ce filence
Cles Auteprs contemporains, fuivi d'un lilence
~e 4so ans, eG un argumenrqui me tient lieu do

Démontlration. . ·. · ..· . . . :. . . . .
. s0 • Il y a apparence qu·e cet ouvra~e de men..;
Conge fut fabriqué en 1s90. apres la mort

d'Urbain VII. & peut.:.être dans le Conclave,
· · o~ (iregoire XIV. fut élu •. Ce Conclave , qui
dura i .mois & . 8 jour1 ; parut trop Jong à
· CJU~lques Ca~dinauL. ~a~s l'empreB'ement de
·fimr une életbon , qua uroit li fort en longuear.;

5uc1'lu'ga fOllt ~C Ce>mbcr lt. {on (~le C~

•.
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dinai Nicolas Sfrondàte ~ qui étoit Milanois ~
compofa cet ouvrage, & le 6t valoir. Il eft
aitë d'impo.fer aux gens de bien , qui font tou~
joùrs fimples; & C\u'on n'a pas de peine à en•
gager dans ~n pan1 , pour fequel on Jeùr ~o~
tr~ 'tue le c.1èl fe déclare. Le pere Meneftrier 111
Jefutte, qui a donné en 1689. une fort bonne
réfutation de èes prétendues Prophéties , ·con~
jeaure qu'elles font l'ou1rage d'un partifan dli
Cardinal Simonceli , qui au Conclave de r s90.
étoit le plus Agé des Cardinaux ; & qu'elles ru~
rent imprimées pour la premiere fois en IS9S~
par Arnold Wion , Moine Bénédiain.
· ·· ·
. Quoiqu'il en foit, ce qu'il _y a de vrai~
t'ell que toutes les Prophéties jufqu'à Gte&oire
XIV. (on très-claires & très-jufie!I. En· éftet il
cil aitè d'être Prophere après-coup. Mais il n'erf
\'a pas de même à l'égard des Prophéùes fuivanaes. Il Jes faut tirer, jJ faut les forcer, & après
des explications empruntées de fort loin , 8c
dont on fent bien le peu de juftefre, on efl obli~
gé de reconnoirre , · que la plupart de ces Prophéties ne conviennent pas plus ap Papé, àuquel on les :'PPli'1ue, qu'au. der,nier ~J~rc .r~.:.
furé de la ville de Rome. Le ha fard qua fait quel"'.
quefois des coups de maître en fait de jeux ,
a produit en quelques occafions, comme dans
l'éleélion d'Alexandre VII. des rencontres fort·
h"eureufes , & qui aident merveillea(ement à
nourrir dans certains efprits faciles la bonne
opinion qu'ils ont pour tout ce qui a l'air de
Prophétie, & de divination. Le Monti•• ei.Jo1
convient fi juGe à Alexandre VII. que li Oifne
!avoit pas ce que le hafard fait tous les joun •
on feroit porté à c:roirc qu'il y auroit d11
·
.· . I .üj .· · ·
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·merveilleux ; &. du furnàtuiel dans cette Proe
phétie. •.
. . . · . . . . ·.; . · . . · . · .·. .
0
· .
,,,. • Ce qui dérruicinvinciblemenc cette Pro. fbétie; c'eft que huit Antipapes, qui font Viaor
IV. CaliRe llI. Pafcal III. Nj.colas V~ CJémenc •
· VII. ,Benoît XIII. Clément .VIII. & Felix V•.
font 'mêlés, & confondus parmi Jes Papes légi..
cimes,n'yayantque Niçolas V.& Clément VIII.
~ai (oient déclarés Scbifmatiques. · • . . : . · · .
·. f o. Il y a même 'des Anacronifmes groffiers •
où l'ordre des tems en fi vifi~lement renverfé,
~u•on ne fauroits 1 empêcberde reconnaitre dans
.:-ette piece les ve1Hges d'un homme .très-igno. rant en m~r~ere de Chronologie •..Vidor IV.
Califie Ill. & Pafcal Ill. font placés avant
Alexandre. III. qui Jes a précédés uès-certaine-

snent. : ·
.
. .
:. .
· . Il y a ane pareille bévue à l"égard d'Urbain

VI. l.es trois Antipapes; favoir Clément VII,
Benoit XIII. & Clément VIII. qui fe foule"
'tereot ~on~re lui, & qu'il a donc •précé~és, font
cependant placés avant.lui; & Gui, Chanoine cie Barcelone~ eft Je fculdesuoisquifoittaJéde
Sdiifme. . . :. . . · . .
· • ..· · .· · · · 0
.. ·.() • Anp Manrique dans lei Ann;lles ·dé
)'Ordre de Cîteaux, rapporte un .Auteur, qui a
làit me$Îon<f e cette prétendue Prophétie, & dit
~~~. ce Ro~rt R1,1fca ne 11rl1 que tf .-pr~s .Araol4
..

'11'1••, &

p.

que perfonne ne remonte .plus haut.
Pais il ajoute qu•il.efi bien aifé de voir .que e111•

IÏ#•·'./ f'PftrnJ11; 6- 1JU'11l1 IN fa fm1p11s •ffer.

"6 e1 '"'"""' 1r•v• & flri1ux ; q1lon 'flDJoil

r.1l11ir1 J/11111 I• per/011111 tl11 f11i111 Prl"''· Hi#
ob '"'"""' 1J1Utl11t11 , fa11 prûitJion1s tl1 famlflÎI
l'~tiJdll•, •tl ~"' .•f'J.M' m•INli. f ~tejforis •
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.A•s 4e f Er• 'fi14/g.
. ·
·
911111 •b .ArnolJ111Pi11 .,,,,/g11t•1 iffa wnfcri/,it ;fatl
APOC:HR tPHAS , NI to11j1tl11r·i liett • TJt& fa1is j,..;;_
Jimt1s grA'flit.nem 'fJiri f11naij/imi. P11g. 1 11.
·
~ . 7°. En6n les Savans n'ont jamais fait cas de
cette Prophétie. Le Cardinal Baronius , Je P.
· Bzovius, &: Raynaldus n'en font nulle mention;
non pas même Ciaconius ; quoiqu•ils aient· cll
·
. rant d'occalions d'en parler.
· Après cette déclaration , quelque averlion que
f aie pour les ou vragcs de fuppofttion,& de men•
fonge,-je ne laiffe pas de donner ces Prophéties;
parce qu'on voit bien que je ne les regarde que
comme des jeux d'efprit, auxquels on peut s'a...
mufer agréablement. &: innocemment.
·. ·
.· 11+3. 163. CELESTIN li. Tofcan. Du 1r~
Septembre. V. mois l J jours. Son Pontificat
fut trè1-tra~uille. B" rllflro Tihtris: '• ch•n••
"4 Tibr1. ll s appelloit Gu~ dg Chicel; &. étoit
d'un Ch4teau Gtllé fm le Tibre.
.·

Lucius II. Boulonnois. Du 11.j
Mars XI. mois 1 if jours. 11 fut troublé par les
1144. 1·64.

{éditions des Romains, qui s'étoient mis follement dans la tête le delt'ein de rétablir l'ancienne Majefie du Sénat l11imfr111 '"1"tf•s: fm111111i
eh".lfl. Il ..étoit de la famille des C«ei••iti de

Bowogne.

·•
·.
.
· 114~. 161. EuoEME III. P1Can. Du i.s. Fe·
vrier. VIII. ans 4 mois 13 jours. C'était un
Moine élevé ~r les foins de faim·Bernard à Cîteaux, ·& qui:conrena dans la Chairede &int
fierre, toutes les vertus qu'il y a voit apportées
de fon Monallere. EJ: ""'l•i11Ulin1 mo11tis : •1111
1t1111h11r i,, tMnt. Il étoit né dans le Châccaa
de Grammont , près de Püo, ·

••

·

·

1 ÎY

aoo

· Eilmm1·J,·1,.1iifl~ir1.
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sJ·

·.

··

·

·

· · ' ·.
·
g. Juillet. t.

IV. Du
an 4 mois :z.4 jours. Homme tout dévoué au
bien public , & fort aimé des Romains• .A/,'1111
Sllb11rr1111•s : f .Abbé IÜ S11b11rr1. Il étoit Abbé , 8c
fe nommoit Conrad Saburri.
JJf.f. 167. HADRIEN IV. Anglois. Du 3.De:.
é:embre. IV. ans 8 mois :z.S jours. C'étoit
fape d'une belle repréfentauon. 11 avoit bea~
coup d'efprit .; & étoit rempli de Ja crainte de
Dieu. Il travailla à réunir les Grecs avec les Latins. Son zele lui fit des aftàires. D1 ,.,,,., .zllo:
"''"' ch11mp bl•M. Il étoit de s. Alban èn ·Angleterre, Abbaye de S. Ruf~dont les Chanoines
. font habillés de blanc; & puis Evêque d'Albe. ·
. E:t 111ro c11rc1r1 ; tf11111 noire prifan : Pour
Oaavien Romain qui fut l'Antipape -Viélor
JV. il a voit été Cardinal d1.1 titre de faint Nico~s, ;,, c11r1'1'1 TuUùmo.
. .
Via tr•nftybni»• : 11 ch1111i11 'l',; tJI 1111 J1l~ "4
':f1br1; pour Gui de Cremone qui fut 1' Antipape
Pafcal Ill. Il a voit été Cardinal de fainte Mario
au delà du Tibre.
·
·. : D• P11nnoni11T,.foi11: 41111 Ho11gri1 "' Fr1fa11ti; .
pour !'Antipape Pafcal III. qui étoit Jean do
·. ·
Hongrie , & Evêque de Frefcad. ·..· • ·
l •f.9• 168. ALEXANDRE III. Sienno1s. Da f•
Septemb~e. XXI. ans 11 m~is i.t jours. L'Em..
. pereur Frederic Je perfécuta , & puis lui deman·
da pardon. E3C 1111{,,., c11ftoll1: Je f oi1 q11i efl '!' g11r•
· J.. Il fe nommoit Roland P11p11ro; P"P"'' èn lta;.
lien tigni6e , "n' oi1.
·
· -.
. , XXPI. Schifme. Ofr.lvien • Romain, fe fit Pa·
pe, prie le nom de Viélor IV. & fe maintint J
· •ns 7- mois.
Enfuite Gui de Crémone~
auuo
.
.
. 11

166. ANASTASI

un
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.Aru th l Er1 1111lz.
· ·: ·· ·. · ·

AntipaJ>e fous Je nom de Pafcal Ill~ regna JI.
ans. Enlin Jean de Hongrie Ce 6t Palle, fe nomma
CaJifte III. & dura VII. ans f mois. : ·
'
· 1181.' 169. Lucius Ill. De Luqae. Da a9~
Aotit. IV. ans .1. m_ois 18 joun. Pape recom·
mandabJe par fa rare pi,té , & par ua èfprit de
paix ·qu'il ré,Pan~oit dans toutes· Jes. aftàires 1 .
& qui n'empecha pourtant pas que les Romains .
ne Je perfécuéaffenc: cruellement. üur ;,.. ojlU. ,
'• ,,,.,,, "''" 1. por11. 11 re nommoit LucÎUSJ
il écoit natifde Luque ; & Ev~~ue d'Oflie. . .
. . JJ8f. 170. URBAIN III. Mdanois. Du af.~ove~bre. J;. an If moisis jours~ ll mourut ·
de regret de la prife 'de Jérufalein·~ & de Ja
·fainte Crois , par les Sarralins. S11s ;,. tri~1 , ü
r11re11111 tlll•s li ·eribll. ll étoit de Ja Maifon· de
Criv~Ui, qui pone pom armes un pourceau dam
~m~.

.

•.

·.

.

VIII. de BénE- ·
Terit. ·i>a zo. Oétobre. I. mois i.1 jours. ll es•
.cita les Chrétiens à fe croi(er pour reprendre Ja.
ville de JérufaJem.· E11ji1 ·z...,,,.,;;: t!Pl1 a
fai111 L111m111. Il étoit Cardinal d11 titr4[1 de faim
Laurent; & portoic dans fes armes deuz épéea
en fautoir.
· · ·· · · ·· . · · .
. ··
· 1187. 171. Ga1001aa

· 1188. 17z. CLEYINr

III. Romain. Da

16J

. Janvier. III. ans a· mois 19 jours. Sa grande
. _dévotion étoit de publier des C!Oi(ades ~ur le
recouvrement .de Ja Terre &1nte. E:r {:.1~
ni11; ilf1tm• ,, rstol1. ll étoit de la
.
Scolari. · · · ' · ·
.
·. · ·· ·
" 1191. I7J· C111sT1N 111. Romain. Da' 1s.'
'.Avril. VI. ans 8 mois s8 joun. La dévotioa
, . tour-les .Çroifadcs préT•k alon ~ com.•

1

: :. E/Jmn,s. " f Hflnr1•.: · ··

~o~

~"c:r:. Z;~;::'~•"mfi: tl# ih~ni " ·~~i~~ ·it

était deJafflmille de Bovis. .
·. .. · . - _ . . .
1199,· 174. huiocENT 111. ~'.A,Qagni~ Da 8..
J;urvier. XV Ill. ans.6 mois·t9 joµrs. IJ fit pour;.

fuivre Jes.A!bige~is.par ar~es , p~qr les .mettre.
à la r.a,ik:>a.; li c:ton. fort p1_e"1C, fava!'c., zél~ :,

d'une grande ionocence.dans4 ~~ndu1te.,C•m11fp111iu.: l1 C•m~1 Ji~nl. JI 610.it .dj ,la .14aifoo
~·Comtes de S1gme. · , ·_ . ·- ,_.. ·. : . : .. ,
..
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dura

..

- ~ te gout ~es .Croüaln
·encor~ :toa\t ~
kcJe, & l>ien aa delà. Qntiat plulieur$ Con~...
Jes en France contre Jes Vaudois, & les Albi-

geois. La ThéoJogie Sc.oWlique ~toit alors d11:
boa put. Toutes les Etude$ étoient tournée~
du coté de la fubtilité 8c de la pointilletie. Il T
aYoit fUMaut une pnde-émuiation entl'~s ~e•
J«cobio1 Be les1Cordelicrs, :à qui.pcnuferQi.t pl~
loin -les ~miens· de la Scolaiüque. ~Q.ueJqq~
uas t'étluerent .u .donnant trop l'eB'or à Jeut
efprit t.Ïr·.desmatieres, oû fo.n devoit .fe ranfer-:
mer .clam Jesdbornes auguJlcs de l'Ecrâture·Sain-.·
·- te • & de Ja Tradition. M. Fortin de Ja Hog11e~·-'
1e dans 'les coateila. qu'il a donnés à fcs enfasw •
parJaat fiu ce fujet ; dit : lJI Thlohti• 11/Nifl•:
-J l11•~1M ~ 4ftufl, dt püiM ·liil f11Ï111 B{,..;t..
»;• '!' !k•~·· "' fii11111 • ,~, !fi1'.i#t•-..:
~•at•, 6 fi ,r•"'llil J1 .e•mlMMo., p• J;,,,,.
fo"m' 1/u /,,;,,, LI Ch•ri1I. §J...1111'1"'• 11 tl.iJ p1N1r.
. jameiM/"ftt1-,,,I IJlll m11Ü&Î1#f011•I 9 · t•'1Jh tlPÎ,.
M à l..ïfwal.,, 1J••ltp1111fpri11 '6 """' ;faf,.;.,
lis,à i..vms&~ .,;, tlli111JIÏlllll""-Mf111 ~P'f

. ..
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-·'e·

.

.-·
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.A•S IÛ f Sri '1111/g.

.. . · . · . · ··· · , .

' ' lwniw1 •• : • ~ •. De I• 1JI iwmll te tl&orU.

,,,.,,,
<v"""
,,,
f• "'"./Ji ; ·,,,.;,1•tit ,.f• f•"JI•
'') t1'.,,,,,,,.,,.,.,;,,.,, J11J•lfli11n1, tl'1'1j.aioJU,

Il.,,,,,.,,,.

& "' •iJli11Bio•t' .,,,
tO.tlNt rim , & 1# il •) • ,.;f atl ,,; m1. IA p._
J1 folHti01JS,

Ji1iw tN1fljl1 jimpltm1n1 m Ill l'Mol• M Di••· ;,;

fa• 1:cpliç111ï.n /el.n us Pn11 , do n. Î1111lli1irtt1 tl#

"'' myjln-11 filon I• foi. MAis I. St1lajlÏf"17 -"''
1•111 J1 11M1111 fobtilit'I • do ,_, IÛ 6i1MrÏI M
l1offe , 9,,·;, ,,;,,, ,,, ,.,.,.,.

"'"inllr' ,,,.,,,,, ,., r

rm10111m t "'";,,,,,, 1iff•r1. T elblment de Ja Hoguette I~. part. chap. 31:
..
·:

. ·L'Un1verfité de Pans eut alon de grands
hommes : les plus· illufttes ·étoient Al~m 16
Gr•tl; S.· Tho111111 d'Aqwn; Vilutnt de Beau•
vais,tous trois.de !'Ordre des Jacobins. RigorJ de ·
rordr-e de (ai nt Benoit....,,,. BMI• Anglois de
nation de fOrdre de faine François , très-fa..
vant dans la Chymie.On trouve dansûs ouvra-.·
ies le fecret de la poudre à canon. Le De>aeur ·
arréfragable All111111ir1 tû H.&1; f llÏ• 114m1w,,._
,,,,., ; & Je Doaeur fubtilJ•• D#fll Seot, .qui fë
piquoit -d'avoir• des c>pin1ons oppofées à celle. ·
de faint Thomas, ~toient tous uoit Cordeliers•

le -de merveiUeus Scolaftiques.
· · ·· .
,
··On peut compter pàrmi les Saftlll BMWI tl•
81r&lmH, natif da 'VÏllage de ce nom ~ près .de
Sens. 11-étoit Doaeur en Théolo,ie, ~ fo11tefti•
m~ de. faint Louis. Ce fut lui qui bibi le Coll&
,e Je, pM1W11 m•ltr11 M Sorhien1. Ainû fe nommoit vulgairement la plus favante & 'la pl111 cé~

lebre Ecole de Théologie qui foie a'! moride. · ·
1s16. r1s. Ho•oa1us III. Romain. Du 11:
Jùiller•. X. Ml 8 mois.. n ~rouva ·Je· Oidru
l vj

.· ·.
rE,.,

~o+
"Ellnït111 iü fH'./loiri•
.Ans Je
1111lz..
.
4le faint Fran~ois & ·de taint Dominique, dont
l'Eglife de Dieu a tiré des fervices ininis. C•M•
ni&•s "' l.tere: Ch11noin• "" çÔtl. Il étoit C~
aoine de faint Jean de Latran.
.
.. JJ.2.7· 176. GREGOIRE IX. d'Anagni. Du•+•
Mars. XIV. ~ s mois 3 jours. IJ exhona
Jes Princes Chrétie.nn fe croifer pour recouvrer
la Terre faintc. 11 canon.ifa faint François , faint
Dominique & faint Antoine"' PllM•ï. Il faifoit
du bien au:r. Savans • .A'Uis Ofli111fis : fOiJi•• tl'Of'''· Il étoit Cardinal Evêque d'Oilie , & avoit
une aigle dans fes armes. . ·. ·
· •. · .: · · ·
'· 1J.41. 177. CELESTIN IV.MiJanois. Du ii..
Septembre. XVIII. jours. Homme d'une fainte
Yie, & d'une excellente doélrine; mais tro1'
vieux. Lio S•binNs : 11 lion. SMin. Il fe nommo1c
Geofroi CalHllione; il avoit un lion dans fe•
armes , & étoit Cardinal & Evêque de fainte
Sabine. Le. Siege a vaqué un an 8 mois 1S
.._ . .. . .
. .' . . . . .. . . ..
..
JO
· 1a4J. 178. lNNOCBNT IV. Genois. Du 14..
Juin. XI. ans J mois 14 jours. Il retrancha
beaucoup d'abus. ·IJ donna le Chapeau roug•
aus CarClinau:r. dans un Concile affemblé à
J.yon. On y réfolut une Croifade, fous l~
commandement de faint Louis.Com•s Lilln'mti111:
11 Cornt• Lll,,,.,,,,. 11 étoit de la Maifon de Fie~
~uè,·des Comtes de Lavagne, & Cardinal d&a
aitre de (aint Laurent in L11&in•. . · · · ·
· •.
· JJ.S4· 1;9. AL&XANDkE IV. d"Anagni. D11
al Decembre. VI. ans s mois 4 jours.. L'en•
11emi des méchans ., le protelleur des gens de
bien ., un miroir de piété , & le pere des pau.-

.

.

~··

.

.

.

.

r1e1, 11 a eu de fà<:_~eu.i poini.sde vûe

.

dsu:aAC foa.
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·
· ·
Ponti6cat ; l"Italie diviCée par les faaions det
<Juelphes & des Gibelins ; les Guelphes tenant
pour les Papes, & les Gibelinsattachésauxpar•
tis des Emper:~urs : faint Louis pris prifonniet
par les Sarralins: une haine immortelle entre les
<Jénois & les Vénitiens. Toutes ces chofes de\'oient faire beaucoup de peine à un Pape qul
n'avoit rien plus à cœur que la paix & l"uniori
entre les fideles. Sign11m Oftimfi : l• fil'" tfOJli••
Il étoit de la Maifon des Comtes de Signie , 8c
Evêque d'OlHe.
·
. .·
1i61. 180. UaBAIN IV. de Troie. Du s9. · ·
Aofat. 111. ans 1 mois 4 jours. Très-illufiro
par fon bel efprit, par fa doatine & par fa ver·
eu; quoique par fa naiffance, il n'eût rien qui
Je difiinguit. 11 inftitua Ja fête du très-faint Sa·
crement. Dans Je tems qu'il faifoit de grands
projets, il fut emporté parune more fubite; 7,.
r•falnn C•"'f•tni• : Jlr,,f.Inn ' ' Ch11mp•1n.. li
étoit de Troie en Champagne, & Patriarche de
Jérufalem.
·
· · ··
·..· ·
: 1i6s. 181. Ct!lllNT IV. de faint Gille. Da
f • Fevrier. III. ans 9 mois z jours. Il étoit
d'une rare modeAie, d'une prudence Gnguliere, ·
& d'une fainceté de vie parfaice.11 défendit à fes
parens de vènir à Rome , fans un ordre exprès
Dr•e, ''1''1f•s: l1llr111011 ln11fl. Ilavoit pour ar•
snes la devife des GueJphes; c'étoit un aigle
écrafant un dragon entre fes grifcs. Le Gége va•
4ua Il. ans 9 mois i jours. . .
·•
.
. 1 i.71. 181. GaEG01:aE. X. néà Plaifance.D11
1. Septembre. IV. ans 4 mois 10· jour. U
~toit dans la Syrie,où il faifoit la ~erre au:ir. Sar-

rafips_, f!U~d il~c élu Pape. Il fic Ulll Utvl dt

t .' . •

·~

.·. •

!5.oG ···ttlmmi Je rHifl'wi~ ·

.4111 J1 fHr1 'llulg.
· · · ·.
J ~ns ·~ntre ~es Génois, 8c les Vén.itien!· Il tra•

ndla a l'union des Grecs avec les Lattns. · An1•in111s 'fJir: fhomm1 ' ' fnpmt. Il étoit de· Ja
Maifon des Vifcomti de Milan , qui ont un fer~
pent, ou guivre dans. leurs armes. : ·· ·. ·• -. ··
1i76. 183. INN.OCt!NT. V. Du i.s. Fevrier.
V. mois f jours •. Homme de mérite. Conrion/I.·
Ur G.Uus : 11 Prltlie•t111r Friln1ois. Il étoit del'Ordie des Freres Prêcheurs 8c Arch~que doLyon. ·
· ·
·
184. H K. D Il I 111 V. Du 1 z.. Juillet.
XXXIX. jours. S'il a voit vécu , l'Eglife auroit
Seuri fous fon gouvernement: 11 avoit ~e ~on...
nes qualités de corfs & d'efpnt ; 8c Ces inclina•
rions répondoient a la fplendeur de fa naiffan•
ce. Bon11s Com1s : le bon Com11. Il fe nommoit ·
Othobone Fiefque, des Comtes de Lavagne.
· · ·18s. ]5AN XIX. Du 13. Septembre._
VIll. mois 8 jours. Savant. Philofophe 8c me•
clecin ; mais peu prop,re pour le gouvernemen~ .
de l'Eglife. Il avanfioÏt les gens d'étude.Pifa•tni:
· T•ft•s: le Pêeh111r •• Fr1fa11ti. Ilavoit nom Jean.
Pierre , 8c étoit Evêque de Frefcati. · .
..
1s77. 186. N1coLAS III. Romain. Du
N<?vem.bre. III••ans 8 mois 1.9 jours. S'H n'a..
volt point tant aimé fes parens , en fàveur dequi il vouloit ériger des Royaumes, on ne trou..;
Yeroit en lui que de5 fujets de louanges. 11 donnoit les bénéfiCes au inérite, R'of• t0Mpoft111: #n•
rofa tr,mpofl1. Il étoit de la Maifon dos UrGns;
fiUÎ ont une rofe dans leurs urnes. · : . · ·
· IJ.81~ 187. M.laToc IV. de Brie. Du ~J~
- Mars. IV. ans ·1 mois 1 jouri. Un de fes freres.
fwu·vcnu de Toms~ Rome·pour Je11oir,. •'•

ar .

. .

..
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· . . ·.· -. ·. . ·.
retourna aveç de uès-médiocres pré(ens, maiia
avec ces paroles excellenteJ; mon frere le patrimoine de faint Pierre appanient aux pauvres ; & norr pas à moi. E% r;t.11ioLi/iMti MAr.-·
ti11i: JelA B""'l"' th .M.r1in IÙ L71. Il étoit Fran~ois & .:rhr~(orier de Saï~ ·l.1artin de Tours. · ·
1 J.8 f· 188. Ho11oa1us. IV. Romain: Du J.~
· ~:vril. II. ans 1 jour. Homme d'ordre," & qui 6t
4~trein d~ n~ donner le Cardinalat qu'à dés per-.
fonnages preux , & favans .. E% 'Bofo Leo11i1111 :
Raft "" Lion. Il avoit dans fes armes WI< ·
lion qui porte une rofe..
_.
.
·. IJ.87. 11,. N1cotAS IV. d,.Mcoli~ D11 ss.. ·
F~vrier. IV. ans 1 mois 1,. jours.; Le vrai pe,.. ·
.I~' tous ,les Ordres Religieux·, & de tous ·let'
Chrétiens.. Pie#s i1111r 1jéAs : u pfuert mtr• ""
wmu"''· 11 étoit d'Afcoli; Efa11"'-1. On dit .
fiUe Jorfque· quelques Sabins vinrent s'étabJi"
clans ce pays-là, un pivert fe percha fur leur en- ·
feigne, d'où ils tirerent leur· nom;· p;,,,.;. L~ · ..
iege vaqua a. ans J .mois ~ jours.-. , ·
· .· .

••la

.1 i.94. 190. C•llESTJW. V. d'Iferne ..Du. s.

Juil-

,

kt. Né pour la (olitude, d'od o;n'l'avoit tir.é ::
·ce bon· Anacborete abdiqua -après s,~is·&; 8. .' ·
joun .; & retournâ-dans fa fainte rétr!'i_4!e~· ·• . ·,
,,_,,,,. ç1lfos.:.t#l-tÜltl•fer1. C'ét<lituri:ij.~m.i1~:,. .'.
'IU'Q~ tira a.algré Jui :de fon defert. ll eJl lo falot·. ,:
Jondateur des Céleftins.
.
., : .
·: · , 191... ~0NIFAeE VJfi, d'Anagni. DQ l.f... · , .
Decembre. VIII. anJ 9 mois ~s jours•. Hom,.. : .·.
m.e d'une ·trop graade·vivacité. Il excoqinnania; ..
sml-à..propos Philippe u B•l Roi de· Françe ~ ··
parce qu'il ne vouloit pas fe foumettre à l'auto-· .

iW du Ptpe pour b dlofcs tcnip01~p. U.}!CD-': ~

,

Sc>&..
~ns

'.

..

.

. ·"Elémeii1 ill I'H;Jwt• .·

J1 fE.r1 'llH/g.

, ·.

.. . .:

1ëcuta cruellement les Gibelins. EN ..-,,,. .
bm1tÜSi1n1 : d1 J. b111ltliéli1• Jet 011J1s. Il s'ap})elloit Benoît , 8' portoit des fafces ondées ~ans·
fes armes.
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. La Jurifdiaion des Eccléliaftiqaes, qui avoit

embralfé depuis. quelque tems·, toutes fo\'tes
d'affaires, & qui ne laiffoit prefque rien aux 1u•.
ges royaux. & à ce11x des Seigneurs , commence ici beauc~up à diminuer ; ;Parce qu'on ~o!D•.
mença d'avoir beaucoup moins bonne opinloft
de Ja vertu des gens d'E~life. Car outre que
les mœurs n'avoient plus rien qui répondit à là
fainteré de Jeur profeffion, l'intérêt & la multitude des Décretales , chargerent les procédurés
de beaucoup de chicanes. Et d'ailleurs les Jages
féculiers connoiifant le pro6t qu'il y avoit à ma•
nier lesiaftàires litigielt(es, fe mirent à étudier 8c
à faire leur métier. En6n la Tranfiation du S. ·
Si~ie à Avignon contribua encore beaucoup à .
. abaürer la puiifance temporelle des Papes , ac ·
par c~n~ue'!t celle &?es Eccl~fiaaiques. Le ·
faidt Sré :etoit. li hors de fon lieu naturel. On
f voyoj~_ '. prèS, tous les défauts de la Cour do
·Romé; une in6nité dè chicanes, des promo~·
tions exce(lives de Cardinaus , qui pour la plu- •
. part étoient parens, ou oflici~rs, ou d~meftî- .
··· . ques de ces Papes.Et pour nourrir tous c~s gen~- ·
Ji , on avoit recours à des manieres de tirer de
l'argent , qui n'étoient pas fort canoniques. Le
retour des Papes à Rome fut f uivi d'un fchifme.
à •o ans , qui uoubla COQte la Chréücncé; a

.
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.
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durant lequel on 6t do terribles breches à la
difcipline EccléfiaAique 1 fur-tout à l'ér.rd des
Eleétions , & des Collations, qui remplirent les
Eglifes de Pafieun mercenaires, & même dei .

loups raviifans.
.
· · · · ·.
L'Univerfité de Paris,; où iJ y avoit jurqu•à .
2.o mille Ecoliers , étoit alors très-puHl'ante.
EUe prenoit la libené de faire des remontrances
aux Princes, & Ce méloit même <tuelquefois do . ·
TouJoir réformer 19Etat. On y enfe1gnoit dès ran
13 i s les Langues Ori~ntales, ~e Grec, 1'Ara•
be, le Chaldcen , & 1 Hébreu. . . · . · · ·
·11 y a voit dans ce 1iecle-ci d'habiles gens, rurtout en France: G11illlllllil• D11r.P, Evêque do
.Mande , qui a compofë le R111i,,,.U Di'flhln,,,.
O/fiçitn'11m: !Sieol•s Or1m•. Doyen de l"EgJife ·
de Rouen , & précepteur du Roi Charle V.
qui le 6c Evêque de Lifieux. IJ traduifit la Bible
en Francois. ·.EJle eft dans Ja Bibliotheque du
Roi. Elle momre avec combien pèu de vérité
les Proteflans de France fe fCi>llt tant de fois
\rant~s tl•'lloir ''' u1 r1titi1rs ,. 'J•Ï '"' f•it P•rkr Di•u Fr•nfoi1 ; ce font le11rs termes. On
pourroit encore leur faire voir qu'il s'étoit laie
en France une traduaion de la Bible Jong-temi

auparavant ; puifqu'il y en a voit une en François

Tude(que·dès le tems de la (econde Race. · . ···
.. 1303. 19:1.. BENOIT X. de Trevife. Du :r.1.
Oaobre. V 111. mois 17 jours. Né pauvre ,
mais dans la plus grande dignité du monde , il
conferva l'efprit de pauvreté & d'hpmilité. Sa
mere ayant appris ciue, fon 61s étoit Pape,elle vine
le trouver, & avo1t fait de (on mieux, pour no

poinc l.aüfc:r paroîtrc: fon cxueme pauvr~ .. I•~

-. ,_

110
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iloit lui dit: Vous 1lé11s poml 111• ,,,,.., ; tllf' 111•
· "'"' tfl 11n1 1'onn1 famme p1111w1 • ftmpl1 , ·6 '!";
1'1fl 1o•jo111s h11billl1 tonfotmlmmt À f• eon•ition~
La bonne femme ayant compris ce que vouJoic
dire fon 6s, fe retira , · & revint avec fes habitt
ordinairés. Le pape l'embra1fa tendrement, &
Jui dit : .Ah! P'lfin11m1nt 1Joi1• m• mlr1, ConeitPo
'"''~' P11tsr111s ; lt Prédie11t1u1 Je P11tar1. Il étoit
de !'Ordre des Freres Prêcheurs , & fe nommoia
Rie•las. Or Gaint Nicola5 étoit natif de P•tt•r•;
Tille de Lycie.
·
.
.
13os. 193. CLEIŒNT. V. de Bazas. Du f·
Juin. Vlll. ans 10 mois 16· jours. Il tenoit
(on Siége en France , à caufe des troubles qui
défoloien1 l'Italie. Il condamna les Templien~
D1 f•ftiis À,11i111niei1: ll1s f•fo11 J1 GMitll"'· ·Il
étoit originaire de Guienne, a ponoit dans fes
armes 3 fafces de gueule en champ d'or. Le
5iége vaqua a ·ans 3 mois 17 jours.
. · .·
· 13 t6. 194.JEA• XX. dit ordinairement ]SAW
XXII. de Cahors. Du 7. Aofit. XVIII. ans J
mois i.8 jours. A Avi(non. Ses pndes ver..
tùi, & fa fublime do&1neont effacé·la bai"eBo
.te fa naüfance. D• frnw• Ojfam 1 Il• çor,Unniw
_ tlojfa. l! 'toit , Celon ~elques-uns , 611 d'ua
cordonnier, & fe nom~it Jacque .t'Olfe.
··
.JCXY'III. Sehifm1. Pierre de Corbaria Çorde..;
lier, (outenu par Loais de :Baviete Empereur, fo
'i Pape fous Je nom de Nicolas V.· Ce Schifine
dura i. ans i mois 14 joun. . CorrJlll fahifm11ti1111; l• Cor&••• fthifm1ititJ"'· 11.fe nommoit de

Corbar-e.

·
1334. 19f. BENOIT XI. du Comt~ d~ Fois.
D1.1_ io. Decembre. Vil. ans 1' mois 6 jours.

'

- .

-

.. ,-

•
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211.A111 J1 f Br1 'Uulz.
. .. ·
. . :
A Avignon. Fon zélé pour le rc!tabliil'ement deJa Difcipline de J'Eglife; détaché de fa famille,
le ne conférant les Béné6ces qu•à des ~erfonnea
diftnes. F~igil/111 .A.'1b~: f .A.bbJfroiJ. I~ etoit Ab·
...c de FrollDonc , D1ocefe de BeauvaJS. :
·
, i54s. •$16. CLBM&NT VI •. Lianofin. Du 7•
Mai. X. ans 'mois a9 ·jours. A Avignon. Sa. -,anr, libéral , d'une mémoire mervèilleufe.
11 ordonna que Je Jubilé fe célebreroit tous les
jo ans: à caufe de la brieveté de la vie. ~ rof11
.A.1r1b.1111fi: tl1 l•rofa tl' A.rr•1. 11 portoit desro•
(es dans fes armes,& a voit été Evêque d'Arras,
avant que ,\'êtrè hrchevêque de Rouen.
; ·...
. · 13 rs. 197. INNOCBNT VJ. LimoGn. Du 18~
Decembre. IX. ans 8 mois 10 jours. A .Avi.non. Homme dont la vie étoit Angélique. Il
etoitd'une fobriété extraordinaire, & d'une iaIU>ceoce de mœurs admirable. Il étoit favant
dans le Droit Ci vil,, & dans le Droit Canonique.
~J obligea les Evêquesàla ré!idence~ Il réglafa
l)laifon , fa dépente ; & diminua le nombre do
fes do~efii'lues '· n'en vo_ulant av_oir que do
néceffaares,, Be qu• fuil'ent gens de.b1.ea.
tiiNI PM11111Mhi : :Ml tnt1t1.t•1u1 M failll P•11111 ..
!"'· Il a voit Gs montagnes dans fes armes, le
étoit.Cardinal du titre d~ faint Pammaque.
.,
. 136i. 198. UaaAJN V. de Mende. Du 18. ·
oa~~~· VIII. ans 1 mois J3 jours. A Avignon. Homme très-Cage dans .le gouvernement
ae J'Eglife. Il obligea les Evêques à fe retirer
dans leurs Dioccfes.U condamna la pluralité des
Bénéfices. Il oblifea les EccléGafüques à porter
. ~n habit CJérica ; & fupprima Je droit d'afylie

D,,,,.,..

~ez les

Cardinaux.,
dont
les Palais
étoient d~.
.
-.
. .
'

i 1~

~llmtns

Je rl:ltflolri.

' .'

.

Jfru Je tErt'Clulg.
. · ·· · · .·
. •enus des retraites de fcélérats. G111l1'1 'Pie1ct1Ji
. fllll: u Fr11nfllÎI Yieomll• D étoit François , lk
Nonce Apoftolique auprès des Vicomtes de Mi~
Jan~

..

..

.

1371. t,9'9.GllEGOJIE XI. Limolin. Du jo;
Decembre. VII. ans :r. mois :r.4 jours. Il alla

renir le faine Siege à Rome; où d le r6tablit ;
fJuoiqu,il e6t êté èlu à. Avi~noft. Lib.éral envel'S
les pauvres. 11 voulou qu on ne bu demandât
tien que de jufte. Novus"' Yirgine forti: Nov'fitll"
l:MM Yi1rg1fort1. Il étoit 61s du Comte d~ Beau~
fort , dans le Diocefe d'Angers ; & Cardinal d11
titre de fainre Marie la neuve. ·
· :
. 1378. :r.oo. UaaAn• VI. Napolitâin. -Dlf 8.
A vrH. XI. ans 6 mois 8 jours. Ela à Rome-.
Il n'a pas été 1i modéré dans Ja Papauté , qu'il
l'avoit été étant un Partic·ulier. C'étoit u:n
homme très-vindicatif, & qui a eiercé de'S vio·
lences qu'on ne peut excufer.· D,une feule
fois il 6t coudre dans un cuir èinq Cardinaus •
CfU'il commanda enfuite de jetter dans- la mer.
· XX IX. Sehifml. Le plus long & le plu:s rcanda•
Jeux de toas. Robert, Evêque Cie Cambrai , pré.
tendit c:iue J'éleéUon d'Urbain VI. n'étoit pat
Canonique; il Ce fit Pape, & prit Je nom de Clé~
~ent Vll. ~'Cr'"' AeoflolieAul1 l• Cr1i:t !P•floli9•1. ll étolt de la Ma1roade Geneve, qui a une
Crois dan·s (es armet ; & il étoit Cardinal du ti..
cre des XII. Apc\tres.
. ·
·· ·
·. Pierre de Lune, autre Antipape. 1..flM Co/,,,,tÜIM ! LI L""' m Cofm11Ün. Il fe nommoit ' '
L11111, & étoit Cardinal du titre de fainte Maries
·en CoGnedin. Il a été Antipape près de 5o ans,·
fops Je nom dt Benoit XIII.
·,
· ··

L1v. VII. Egftfo Je Jefm-Chri/I.

,4,.s Je l' 'E.r1 'flult.

·

2·1 J

·

·

.. Gille, Chanoine de Barcelone, élu par deux
Cardinaux , durant Je fchiline. Il prit Je nom de
Clement. Vlll. Sthifm• B11rti11011ic11m, l1fthif111•
JI Bilr&1!on1.
:
· ·
· · . ..
. · Pour Urbain VI. Pape. D• infmio Prit/l'Mlli :
' ' fmfir J1 Pr1gn«ni. Il avoit nom Pregnani •
& étoit natif d'un village près de Naples~ at
qu'on nomme !'Enfer.
.
.
. .·
. 1389. 101. 8011111.ACE IX. Du :z.. Novembre.
XIV. ans 11 mois z jours. On peut dire qu'il
mit les Romains à la raifon. Us n'ont j3maia
otë te révolter contre Jui. Il fit fortifier le ChA..
Jeau ·. faint 'Ange, qui depuis a Cervi d'afyle
,.ux fouverains Pontifes. C•'111s J1 Mi3'tion1: ••
eu/11 tll .mél11ni1. 11 y a des cubes dans les aniioi•
ries de fa famille. Il célebra Je grand Jubilé 1

l'aa 1.400,
'
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._ Le èàncile de Confta~cé ·appaire heuréur~~
1nent le Schifme .eaufé par ceux qui fe difpu.;.
toient avec tant ôe fcandale Je faint Siége.
L 'Eglife Gallicane aJl'.emblée à Bourge fan 1 +3 s.
reconnoît le Concile de Bâle, & dred"e ceuo
Confticudon G Canonique, qui fut nommée
111 Prllg'1MIÎ'f"' S11.aio11.L' Affemblée l'approuva,

lui donna beaucoup d'éloges ; cependant
elle fw fupprimée_ en 1 s16. pa~ le Co~corclat 1
-au grand re~et de ceux qui connoiJl'ent lo
piieux les vrais intérêts d&a Saserdoce , & de
l'Empire. .
.
·
.
·. .
, 11 y avoit @ ~des di(putes entre là J&ti. .
~

·cobins, Be les Corélc:liers, ClUl uiomphoient fou.,

~i
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"ent fur le point de la Concepuon de la taante

Vierge.
.•
•
.
.
:
· Alexandrè V. qu1 étoit Cordelier, donna des
Priviléges aux Mendians , qui tend!>ierit à re:.
tirer les 6deles de deB"ous la corrdu1te de leurs
Pafteurs; & à les difpenfer de l'obligation d'affi(.
ter à la Me1fe de Paroiffe. L'UniYerfiié de Pa..
ris s'oppofa fort~m~nt à ces BuJles. Le ~oi s'en
mêla. On ·publia a fon de trompe, devant la
porte de leurs Couvents , une défenfe à eux do
prêc~er, & dè con~eKer. Le Pape Jean. XXII~~
révoqua la Bulle. d Alexandr«'.. V. ~ }e Conca~
Je de Conftance annula tous·ces Pnvtlégesabu.;.
tifs~ Les grands Hommes qu'il ·y avoit dans
l'Eglife de .Franc~~ ..étoient·J••• .Grrfon. qui
mourut à Lion l'an 142.9. Le-Cardinal d'A1fli •
Pierre "' Yerf"1ii1 , Evêque de Meaux. Pierre
•• Courfa/us , . Chanoine d'Amiens , qui dreKa
plufieurs Decrets du Concilè de ·B~te; Guillaume ch11rti1r ~ Evêque de Paris; fans oublier
Alain ch11iti,,. li ;c~lebre (>aT fes
rriots 11
qui J.ui attirerent l'e~i~e .Particu!ierê de ·Mar•
guérite Stuart , femme du Dauphin louis, &c.
· 1404.- ,,·o,,-. INNocEit'f VII. de Sulnione. Dù
11.'0étobre. Il. ans i.:z.J'ours. Homme aftàble,
pieux,·grand défenfeur e la liberté de l'Eglife ~
& qui aimoit extremement la converfation.des
fa vans. D• mtliort fiJ1:r1: ·11'-"n ilftre miill1ur. Il fe
tiommoit· Côme Méliôrad·, & poitoit un ARro
dans fes armes. ···
· · ·
·: · · ··
·

béaux

Gn.EGoIRE XII~ Vénitien~ Du
Novembre. 11 ans 6 mois 14 joitrs. D~

· 1+06.

50.

ioJ.

pofë.- Il· étoit Ag~ dé 80 ari.s~ Il étoii ui:i· pe~

/

auilere daDs fes ·mœllfs. Mail uop ·charmé dt
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.
l'éclat de fa dignité, il négligeà ce qu'il avoit
promis de faire pour terminer le fcbifme. Ainli
ne voulant pas fe dépofer lui - même , a611 ·
cl'en donner l'exemple à !'Antipape qui étoit
à Avignon ; comme on étoit convenu dant
(on éleaion , on les dépofa tous deuz au Co....
cile de Pife; & oai élut à leur place Alexandre. N•11t• t# Ponu Nigro: l1 Pilot• ' ' N11r1p1n1. Grégoire a voit été Commandeur de l'Egli ~
fe de Negrepont. · .
.
·
.
1409. z.04. ALESAND&E V. Candiot. Du 7.
Juillet. X. mois 8 joun. Savant~- libéral, généreux jufqu'à donner de fon nécelfaire. n difoic
quelquef~is, qu'il avoi~été !Ïcbe Evêque, pa.u· , .
vre Cardinal, & Pape mendiant. Fl.g1U..111 folis :
11 fo•t 1111 Sollil. Il ponoit un foleil levant clans
fes armes> & avoit été Archevêque de Milan •
où faine
Ambroüeeil repréfenté avec 'ua fouet
à
.
.
.
. . _.
.
·
la main. · · . · ... ·
1410. 1.01. 11A11 XXI. dit ordinairement
XXIII. Napolitain. Du 17. Mai. V. ans 4 joW'S. ·
DépoŒ. Il auroit ~é mieux à la tète d'une armée~ que dans la Chairë de S. Pierre; & il étoit
né plut&t pour l'Empire, que pour le Sacerdoce.
Ort Je fo~ au Concile de Conftance de renoncer au Ponti6cac. C1rr1•1 Syrm1.: 11 ewfû I• SJU ~oit de Naple , dont les anciennes armes ~oient une Syrene s & il éroit Cardinal dq
titre de faint Eulacbe, qu• on peint avec un cerf:
Le Saint Siége vaqua ·s ans 1 mois & 1 o ·
joun.
.• ·
·
··
1417. so6. MAB.TI• V. Romain; Du 11.
Novembre. XIII~ ans ' mois 1 i. jours. U fut

r•••·

'1a a11:Conçile" de Conhnc:tJ~ il r~pondit par-

·Al 6

r
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&itement à l'idée qu'une Gfainte all'emblée aYoit
f'ormée de lui. Il eut foin de metue de bons
Magitlrats, 8c de bons Juges dans les terres de
fa dependance. ColumiM "''" 1111r1i: lA eolom111 tl11
'floil1 d'or. Il fe nommoit Olhon Colonne, ac
étoitCardinal de faint George au voile d'or.
· 1431. i.07. Et1GENE IV. Vénitien~ Du 3.
Mars. XV. ans 11 mois io jours. Il a régné
·clans une grande innocence , rnéprifant l'or,
& l'argent. Il étoit d'une égalité d'ame merveilleufe; on ne l'a point vu s'élever dans la profp~rité, ni s'abbatre dans les revers de la fortu11e. Lut• C1ufti•• : ,. IOll'11 Ctufti••· Il étoit
Célellin; & puis Evéque de Sienne, qui a une
· louve dans fes armoiries.· · · . .
·. ·
· XXX. Sehi[IM. Amédée, Duc de Savoye •
Moine de profcffion,re 6t Pape à la faveur d'une
fa&ion de mal· honnêtes gens , & Ce nomma
Félix V. Ce fchifme dura 9 ans Gx mois & 7
joars• .d1t"l1or cr;,eis:
J, Z. ·Cni~. La
Croix fe uouve dans les armes de la Maifon de
Savoye. . .
. . . ~ •.• ..· · .....

r.,,,,.,.,

· 1447. so8. NrcotAs V. De tuque. Du 6.

Mars. VIII. ans 19 jours. Vertueux, favant,
& d'une piété rare ac exemplaire. Les Grecs
étant i:etombés dans leurs erreurs. il leur prédit ·
la perte de leur Empire, ac la prife de Confian ...
tinople : comme cela arriva. en effet bien-tôt
après. Il en mourut de douleur. D1 Plfo•ieit•t1
L11u : Je Ill p1titeffe i1 111 Lltn1. Il étoit natif de
Sauzan~ dans Je Di:>cefe ~e Lù'l•; & fes pa.:.
J'ens éto1ent gens d une tres•petne· fortune. : ·
. · t4SS· io9. CAtISTE III. Efpagnol. Du 18.
'Avril. Ill. ans s mois ,,, jours. Ennemi des

poJDpes

-
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pompes de la Cour de Rome, attaché à l'é·
mde, le pcre des pauvres, & de facile accès.
11 n'oublia rien pour faire la guerre aux Turcs..
11 y mdlit fi bien que Mahomet Il. qui tout en8é
d'avoir pris Conflantinople, mena~oit l'Eura:- .
pe, pént Je 6 d'Août avec Ja plus grande. par·
tio de fon armée devant BcJpde. En mémoire
cle cela ;> on a depuis célebré ce même jour Ja
fête de la Tràns6guration de Notr~Seigneur
Jefus. Bos P•ftn11 : ,,,, hot"fpllijf111Jt. Il avoie un
bœufpaift"ant dans (os armes. ·
· .·
J4f8. z10. PIE II. Siennois. Du •o• Août
V. ans I l mois '-1 jours, 11 étoit d'uno fcience
éminente , comme il paroît par Jes esceJJen1
ouvrages qu'il nous a Jaifi"és. Jamais homme ne
s"eG m'oins foucié de la médifa11cé, qu'il ne fe
mit point en devoir de réprimer. Il avoit fait· de
grands préparatifs pour f.tire la guerre aux TUKI
quand la mort l'emporta de ce monde. D• C"fr•
6- .Alb"I"": Je lia Chnw• do tl'.Alb•rg•e. Il a voit
·ér' S~çréraire du Ca~dinal de Cal'ranico, & J>UÏI
de Nicolas Albergau. • ·· " · · . . ; :
· 1464. ~11. PAUL 11. Véniden. Du 31. Aot.t•
VI. ans 1 o mois J.6 jours. Il y a eu peu de
bonnes chofes dans ce Pape, & beaucoup do
mauvaifes. Il aimoic le luse, les feftins.1 ~ les
, ~fpeaacles; & de fon tems Qn vendoit.lès ~é
né6ces de Rome fans façon. D1 etr110 6' kOJU: i•
#rf & a
Il avoir ~té Evêque de Cerv~e·.
a portpit un lion dans (es armes. . . . .. .
· · 1471~ 1.1a. SutîE IV. de Savone. pµ 9.
'.AoBt. XIII. ans ~ jours. Très-pieux 9 & trè~
doae. Il a fait tout fon poffible pour porter Je1 ·
l'ri.aces Chrétiens à fe liguer consre les îur'"

l•o•.

'r11111 lll.

'

r

2 t 8 ~. ~· Elbnens Je Hi/loire. ·
Ans de l'Ert vulg.
· ·
. ·. • .·. ·
Ayant égar~ à la brievet~ ~e la ~ie dés ~omme$,
11 a ordonne que te Jubile fe celebrerolt de J.f
ans en :r. s ans. Piftator Minori111 : le Cottltlier
péeheur. 11 étoit Cordelier, & fils d'un pauvre
pécheur. .
.
. ·
... , ·
. 1484. i 13. INNOCENT VIII. Genois. Du 29.
Août. VII. ans 1 o .mois 17 jours. Il peut être
jufiement placé parmi ce qu'il y· a eu de plus
.faints Papes. Il étoit incon(olable, quand il ap.
prenoit le fuccès des armes des Mahométans. li
appaiCa les différens des Urfins & des Colonnes.
·Pr1.eurfor Sitili~ : le Préeurfeur d, Sicile. Il fe
nommoit Jean-batifte Cibo; & avoit demeuré
long-terns à la Cour des RoisdeNaple & de Sicile.
· · 1 +9?.· :.14. ALEXANDRE VI. Efpagnol. Du
J 1. ~oût. XI. an,s 8 jours. On~ accufé ce Pape
d'avoir eu d~ tres-grands défauts; & l'on ne
trouve que les HiCloriens Efpagnols qui en parlent tout autrement , &. qui pretendent que ces
mauvais bruits a voient été femés dans le monde par fes ·ènnemis. ·B6s .Alb11n11s in/""'" : le
boeuf aAlbe llU port. Il a voit un bœu dans fes
· armes, fut Cardinal ; ·.Evêque d•Atbe, & puis

de Pono.
,
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. · Les défordres étoient li grands & G publics
dans l'Eglife , qu'il n'étoit plus poffible de les
diffimuler. L'ignora~ce, les ufures, l'avarice,
la crapule, la dilfolution & les débauC'hes régnoient parmi les Ecclélialli'}ues. Les Religieux
n'avaient pas plus de vertu·, &: étoient pour le
moins auffi ignorans. Les Prélats ne fe. düli~·
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guoient que par leur luxe. & par de vaines dépenlês. Ce 6ecle qui devint plus éclairé que les
précédens, parce que l'étude des bonnes lettres ·
1è réveilla en E1.1rope ~ voyoit toute la noirceur•
& toue~ la ditformué qui s'étoit répariduè fur la
face du Clergé. Les gens de bien en gémiffoient~
lès libertins, & la plupan des fa vans en faifoient
des plaifanteries & des contes perpétuels.
.·
. A peine Léon X. eut·il fait le Coneorj•t avec:
le Roi François I. par lequel ce Pape obtenoit l'abolition ~e la Pr11gm111iq11t S11n81on, & s'affuroit
les Annates payables à chaque changement des
Evêques, & des Abbés. que Martin Luther Moi~
ne Augujin , natif d'Hfebe au Comté de Mans·
felJ , Profefi'eur en Théologie dàns la nouvelle
Univerfité de Witten1berg, fe déchaîna contre
J'Eglife, dont il fe fépara enrierement J'an r ~ io.
Il jetta là fon froc_., & trois ans-après , il Ce maria
• r. devo1
' "1ee.
' . .· . · · . · · · . · .
a' une Re1·1g1eu1e
: Z uingle ~ int l'an 1 sJ.O. à la tra verre, qui com~ ·
mença de~récher. e? Suiffe:~ puis Calvin, qui.
J 4 ans apres fe mtt a dogmaufer en France. con·
tre la Préfen ce réelle du Corps de Jefos-Chrifl .
au faint Sacrement. Et poulfarit fa fureur plus
loin que Luther, <\UÎ n'a voit prefque rien cfiangé dans l'extérieure de la Religion, il fe mit à
.ôter les Cérém()nies ; à brifer lts images & les
Autels. & à renverfer tout J'Ordre Hiéràrchiquè. Chacun fait quelle plaie profonde 6rent à
rEglife les déclamations furieufes de ces Hérétiques, qui lui enJeverent un grand nombre do
fes enfans. ·
.
.
· . Jean Calvin natif de Noyon étoit fils de Gé· .
rarJ Secretaire de !'Evêque. Calvin étoit fiu-

dieux·; làvant, d'un efprit vif&. pénétrant.~ il
.
· . ·
· · . · K ij

i ~o
~ns

"
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.

parlo~t ll!a! , inai~ il écrivoit bie~ •. On l'accu~
d'avoir cte chagrin, & fort ambu1eux. Ce qui
6t que ces Novateurs féduilirent beaucoup do
il)pnde; c'efl qù~ tous les gens de bien foupiroient après une bonne réformation 5& ceux qui

les écoutoient p'étoient pas fouvènt afi"és habiles po\lr reconnoître que ces brouillons renverfoient la. maifori fous prétexte de la nettoyer;
au lieu de réformer les mœurs, ils attaquoient la

· ,
.
·
Toùs ces Hérétiques furent condamnés par
le Concile de Trente , qui étoit aifem.blé à Jeu~
occaGon ·; & pour la réformation det ntœurs,
Cependant les Rois de France n•oublierent rien
pour empêcher que le Calvinifme, ne prit ra.,
cine dans ce Royawne. Il n•eft p11s 11k..t[llit1 :
dit M. de Mezeray fur l'an t S' 60. tû m"''I""
do~rine.

'1"' ces fNri~s ont Jifolé le B.oy11ume 30 "'"llNrlint;
f•it tlofmp fqt "" ql4it f111t°Aille1, qo 1m-nt1mbr~

infini if! eom•4ts ;, "!"lfrir p4r l• $"""' , o~ p..,
lts ""'jf""'s ""m1ll1on tl1 br11111s homm1s; Jetr11i1
"""' Oii . trois tins 'Uill~s; & rltluit 4 rHàpit~
lei ·1111s. rith11, c,i- J,s pl"s nobles M11ifa,•s 1!e ~
'Fr11nt1. .
·

. 1f OJ. :.1 f. J.>1' IIJ,

Sien~ofs.

tembre. XXVI. Jours, On

pu

1s~

Sep'!'

atte~dou de grandes
lorfque la more Je pr~vint. De p11r-

chofes de lui ,
'IJ0 homin1. Du pttit homm1. Il fe npmmoit Pic'"
colomini ., qui ligni6e en Italien ; p_1tit h1#11111•~
· 116. ]-.;LB II. de Savone. Du 1 .. NQ;.
vembre. IX. ans 3 mois 16 jours. Grand génie , d'un courage héroïque & fort libéral. On

auroic fouhaité qu~il fe fùt moins appliqué auË
aJfai:res 4~ Ja gµ.ecre. Ff'Nll•s lO'flis j1e'll11bil : .û

• ·tj?.. •

. ,

'

·.
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.A•s a f Er• 9.J,.
.. · · · ,
fnlit J1 ]iq;,.,. "''"' 11ithr11. Il portoit dans (es
~rmes uri chêne , arbre, parmi les payens confa~
cré à Jupiter.
•
. · · . _'
. JS 13. 1.17. LEON X. Florenun. Du 11. Mars.
VIII. ans :io jours. C'étoit un homme de bon.
ne mine, & qui ayant été bien élevé, avoif rerprit fort orné. Il aimoit les gens de lettres , &:
leur faifoit du bien. On le taxe de prodigaUté ~
d'o.iliveté. • & d'excès dans les fèlliris '\u:d d~n
nott. Mais on a beaucoup plus .trouve a redire
·.au Concordat qu'il lit avec le Roi François I •.
.& qui fert aujourd'hui deréglement pour les nominations au Béné6ces. Ce Concordat dent la
place de la Pr111.m•tiqMe S•n8ion , ·qui fut alors
abrogée. C'étoit une Cage Ordonnance du Roi
·charte VII. faite en 14 J8. dans une AlfembJée
de l'Egli.fe Gallicane te~ue à Bour~e, & qui
conrenoit un réglement de la Difciphne EcdéJiaffique, en conforinité des Canons du Concile de Büe. J?e er11ti&11Z. Poli1i111111: "" iril IÙ P•"
lit~. Il étoit 6Js de Laurent de Médicis. Le~
eG ffnftrument du martyr de S. Lauront.. D ï.ilJeurs Léo~ ave>it été difcipI, d'Angt Politien. ·
Ce Pape ne .Put ramener Luther à la raifon. IJ
J'ezcommun1a. 11 donna à Henri VIII. Roi
.d'Angleterre le titre glorieux M Mfmfi11r û "'
f•i • à cawe du livre 'lu'il avoit c:ompo1ë contre
Luther•. ·
· .. .··· ·: . ··\ . . . ·
.
1s:ii.. si8. Hmit._IEN VI. d'Utrea. Du i.
Mars. I. àn il mois ~ jours. D avoit été Pré. ~cpteur de Chàrle--Quint. Il étoit d'une grande
. limplidté en toutes cbofes. II haïlfoit fort les
~ccléGaftiqiles ignorans. Il difoit tous les joars
.la Mdfe.
n. pie.ma
<jWUld il apprit qu'on l'a voit
.
. .
..
.

x.
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·· · · '· . · " · · ·
~hoiti pour g?u\'erner l'Eglife de Dieu ; &. !la

louvent verre des larmes pour· la contidératton
du fardeau dont iJ fe voyoit chargé•.Il avertit,
mais alfez. inttti1ement FréJeric Duc de Saxe ,
de ne point tant donner fa prote8:ion à Luther,
qui troubloit tout dans t:Eglife•• Leo Fl~rentius :
le Lion Je Florent. 11 avo1t un Lion dans fes armes , & fori pere fe no111moit Florent. ·'· • ·
J sz. 3. 219. CLEMENT VII. Florentin. Du
:1.9. Novembre.· X. ans· 10 mois ·& 7 jours.
Il étoit naturellement très. doux, & fort éloi:.
gné de toutes fortes de voluptés. Quoique fa.
vant dans la Polirique, il fe brouilla affc?. légerement avec Charle-Quint, dont les armées
(>rirent deux fois Rome, qui eut alors beaucoup
a (ouffrir: &. le Pape même fut G déconcerté au
milieu de tant de difgraces , qu'il offrit~ l'Em·
pereur de faire tout ce qu'il exi1eroit de lui. Il
. excommunia Henri VIII. Roi d Angletèrre , à
; : e de fes mariages irréguliers. f ~ol '.il': t.
. . · tl1 l• ho1.le. Les armes de Médicis font des
rourtea'ux figures ·rondes ; un de ëes tourteaux
J>lus grand que les autres, eft chargé de trois
· ·· ·
· ·. · .
Beurs de lys. . .
·113 4. ,_ 20~ Paul III. Romain. Du 1 3. 08:obre. XV. aï1s ·18 jours. II procura une treve
entre le Roi François 1. & l'Empereur CharleQuint; & fit l'indiflion du Concile· général
de Trente •. Hy•eiath.u metlieo: l'hy•einte ,,., mi.tleein. Il étoit de Ja maifon de Farnefe,, qui por..
te Gx hyacintes, ou fleurs de lys dans fes àrmes;
·& de plus il étoit Cardinal du titre de S. Cômo
& de S. Damien , ~1edecins.
J 550. 121 ~Juta III. Tofcan.· Da 8. Fevrier,;
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V. ans 1 mois 16 jours. Il aimoit le repos , lk
haïlfoit la guerre, où il ne put éviter de s'en•
gager par complaifance pour Charle-Quint.'
Mais iJ pacifia tout le plut6t qu'il lui fut poffibte;
De Coron• Mont"n": Je /11 Couronne tl11 Mont. IJ
fe nommait Jean Marie du Mont; & il avoit-dans fes armes des monts, avec des couronnes
de laurier.
1 ~SS· 2.2.2.. 1-fARCEL II. Du 9. Avril. xxr ..
jours. Il étoit d'une vie fainte & d'une dodri- ·
ne profonde. Au jufement des hommes il parvilfoit avantageux l'E.glife que ce faint Pape
véc(at Jong-tems. FrummtNm Jl•câdum : 11 fro•
,,,,,,,flétri. na voit des épics de froment dans fes
armes.
:z.:3. PAUL IV. Napolirain. Du :z.3.
Mai. IV. ans ,. mois :.+ jours. Il gagna le cœur
des Romains par lès rares vertus, & fur-tout
par la diminlltion des impôts. Il a réprimé le
luxe. des Eccléûafliques , la licence de!i Hé·
rétiques, & les ufures des Juifs, qu'il renfel'ftla.
tous dans une même. rue, & leur ordonna de
porter un chapeau jaune pour les diftinguer.
De fid1 Pet,.;: Je l.i foi de p;,,,.,, Carafe qui ètoit
Je nom de fa l\laifon , fignifie en italien, cher•
foi.
. .
.
. .
' If f9· 1i.4. PIE IV. Milanois. Du 16. Novembre. V. ans 11 mois 1 s jours. Il châtia fé.
verement Charle Carafe, Car<linal , fon frere ,
accufé de plufteurs crimes; afin d'apprendre aus
parens des Papes , de ne fe point prévaloir de
leur autorité. Par fes foins il mit 6n au Concile
de Trente. Il 6t Cardinal S. Charte Borro.mée.,
fon nevcg. Il étoit un pllidàat ennemi des EcK iv

;.

"'?' .:__
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cléfiatliques fimon1aques•. .JEfo•Z.,u
1111111 : l• Mlkein1 tlEfo11l11r. Il éton de la Mai•
·t.

•"

.

Ph.,,,,..
en

1"on de Médicis, & a voit lui-~ême étudié
Médecine à Boulogne ; je crois qu'il faut dire
qu'il y aYoit appris la Phitofophie,,&. fur-tout la ·
Phyûque. .·
. • ..
.
1f66. 2.iS'. P1E V. d'Ale:randne. Du 7.,lan·
Yier. VI. ans f mois 24 jours. Homme vrai..
inent Apoftolique. Il a vécu, & etl mort trèsfaintement. L'Eglife honore la ~émo~re de (es
'Vertus, & implore le fecours de Ces f uffiages aupr~s des Dieu ..Angt/111 nnn.orofus: l'Ange iles bois.
Il fe nommoit ~1ichel , & étoit natif de Bofchi
petit viJlage de Lombardie. Bofchi en Italien
figni6e bois.
.
· . _·
;
.
. • 1 ~1~. ~i6. GaE<tontB XIII. Bolono1s. D11
3. Mai. XIII. ans i. mois 29 jours~ Bon, fà'Va11t • z.élé pour l'avancement de la foi, & le
pere des pa_uvres. Il embellit Rome par des bâz.i1nens fomptueux ; & la plupart pour la com•
modit~ du pt1blic , il alfembla les plùs habiles
Mathématiciens da monde, pour réformer les
en-eurs q11i s'étoient ~lifi'ées dans le Ca_leridrier !
par·Ie peu de connottfance qu'on avo1t Ju vrai
mouveQtent du Soleil , & de la Lune ; & le 6t
mettre en l'état où nous l'avons aujourd'hui.
J41Jium eorp•s pi111r11m l l11 m.oitil tl11 eorps tl11
'1014'11. Il porto1t dans t"es·armes la moitié d'u11
Dragon, c'ell-à-dire un Drqon naifi"ant; & il
a voit été fait Cardinal par Pio IV. qui a voit dans ,
fes armes lix tourteaux.
.
.
.
1 ~s,.. i.i1. S1xTE V. de la Marche d'Anc~11e. Du i4. Avril. V. ans 4 mois 3 jours. U

avoit u - génie .fupérieur
pour faire réullir .let.
.
~

.

.
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plus grandes entreprifes. Sous lui les vertus fu. «ent cultivées , le vice en horreur, & ·les fcien•
ces honorées. li 6t renaître dans Rome une· el=a
pece de ftecle.d•or. 11 augmenta con6d~rable•
·ment la Bibliocbeque du Vatican , & orna la
ville d"obé.lifques, Cie colonnes, :de ftatues ,·dè
canaux, ·c1e Temples, de Maufolées, de Pa.Jais j, & 6t tant par fa vigilance & par (es· cntvaux f11rprenans, qu'on y vivoit dans.une a·bondance de .tomes .chotès. Rome pleura fa
mort , commë on _pleure celle crun bon Pere•
.A.:1tis in m•JÏ•l•ll {ip:

r"'"'MS ,. ,,,;u..,,"'

fign1. Il portait dans fes armes le Lion , qui ci
u~ ligne du ~<?diaque ;. un Ase en bande pa(lou ,Jan·s le mdieu du Lion. . .
.
. . .'
. 1 J.90. ·. 2-J.i. UaaA;UI VI!. Du l·f.. Septem·

-bre. XIII. 8'oÎS. C'étoit un homnie incompa.nble par fa probit~, par fa modération , par (a
.JibéraJité • par fa doarine , ac par fa grande

.expérience dans los af'aires ; 8c qui à parler
.humainemen.t étoit digne de tenir plus long~
·tems la Chaarè ÂpoftolÏ<Jlle Dl ,.,. c.1; :·"'
-"' ro.fo• â ciJ. Il étoit. Evêque de lto1fano
·Calabre J .où l'on recueille Ja Manne. Ceuè
Manne eft une·rof:e qui tombe du Ciel avant ·
Je jour, & qui fe congde incontinent fur la
branches, & fur -les feuilles des arbres , &c:.

ea

f•i•'· ·

-

.

lloaàno Ggni6e ro./11
: · · · .:. .z.z.9. GaEG01u· , XIV.· Milanois.
Du '1 S'. Decembre•. X. mois 10 jours. 11 eut
.grand tOin de fournir à la fubfUlance des pau-

~vres,

ac d'entretenir l'aboadanc.e. dans· Rome..·

ni "'1tif11Ïl•t• ,,..rw :•• .r••eienaeri "' J:a -V1/I,
.11.élOic de Milan~ ~'1'.on dit iue fondée
. :l..V pr.ès
.. de

·--
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:~·
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·1.l"iG . :_ :.. Elnneni Je H!f/oif~.

. Mi d1 l Er1 'Uulg. .
· . : · . " ·· : .
· 400 ans avant la naiifance de notre Seigneur.
· . Les pritend111s i'rop~éti1s tle S• .M•l":hi• n•
11ont p/111 /1 trou'tler fi /11{111.
·
. •·
· t 591. J.30. INNOCENT IX. Bolonno2s. Dg
Jj, Odobre.· II. mois : 1 ··jour. On efpéroit
beaucoup de bonnes chofes d'un.Pape li fage,
& fi bien intentionné. · Mais· lâ mort faucha
l'herbe de ces belles efpérancès: Pi11 ei'Ul111s in
hello : 14 Villt pi111fa en guerre~ Il étoit de· Boulogne, ville qui a toujours été en guerre dans
les derniers 6ecles ~ & dont elle a éprouvé tous
les malheurs; jufqu'à ce qu'el_le fe foit donnée
au faint'Siêge: ce qu'elle 6t d elle-même ag
·commencement de ce fiecle-ci. ·· · ··: · .· ·
1s9 i. i 31. CLBMB NT V Ill. 'Aldobrandin ,
de Florence. Du JO. Janvier XIII. ans I mois
3 jours. Pontife dofie > faint ~ charitable ," &
qui :n• entreprenoit jamais aucune chofe, qu'a-·
près avoir au~aravant confulté Dieu.· Dans le
tems qu'il fa1foit tenir· tes Congrégàtions tk
•11xiliis, pour reconnoître qu~elle étoit la doc.• trine de faint. Aug~fiin f~r 1~ Grace; 'il aIl oit
· toutes Jes nu1ts prier Dieu a la porte de TE·
· glife de faint Pierre. Il a fait de grandes chofes
durant fon Pontificat. Cr11:c Rom11/e11 : l11 Croi$
Rom11i111. Il p0rtoit dans fés armes une bande
croi!ëe. ·: · .' ' . . · · • · ·· · ·. · ·:··. • ·· ·
·..
'
' . ..
. .. X V .i I ... s Ï E L .• D È L. E G 1. 1 s B•
1

1
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. . .
. . 11 y :ide grand~ évenemens dans ce tiecle,
. '
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•
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~

•

. '. .

mais la· mtmoire en ell trop récente , pour
qu'il foit riece.ffaire. de Jes mettre ici. La fa._
meufe difpute )' qui s'cR élevée entre-cc\ls
•
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·
qu:on. appelle ti1faip/,.s J.e S. A11guftin,' ~ ceu:t
qui fui vent les fentimens de MoJ11111} efuue , fur ·
les matieres de la Grace, Sc de la Prédefiination , a Jong-tems partagé Je~ Théologiens.
La condamnation des cinq propolitions de1anfenius dev'oic terminer un 6 fâcheux démêlé.
Mai~ les difputes qui furvinrent fur Ja ditlinction du Droit & du Fait, allerent encore fore
Join. Dans le même-tems on déclara une guerre plus jufie aux CafuiRes ref3chés, dont on a
condamné dans ce liecle un rrès-grand nombre
de Propofitions. La célebre probabilité , trop
étendue par fes doéles Patrons , a été renfermée dans les bornes légitimes par de puHfans
& illuflres adverfaires. Le Calvinifme fi enraciné en France, & pourtant entierèment détruit
par Ja révocation de l'Edit de Nantes , eft un
prodig~ li furprenarit, que nous.avons peine à
en croue nos yeux.
· .. · _
En6n le monllre du Quiétiûne, étoutfé dans
fa naiffance par les Bulles des Papes ; - & par
les Cenfures des UniverGtés, fait voir que dans
les fteclës où Je Clergé efl éclairé, & (avant
dans la Théologie, le démon ne fait que des
eftorts impuiffan,s, quand il entreprend de f e-mer l'y vraie. de 1 erreur, & d&1 menfonge dans.
le champ de l'Eglife. 11 y a eu trop de grandshommes dans l'Eglife durant ce fiecle , pour
les Youloir tous placerici1 & ce feroit trop entreprendre de donner Ja préférence à quelques;,.
uns. Il fe trouveroit aes ~ens qui n'approuveroient pas ce que je croirots avoir fait par· rai,;.
fon • & par difcernement.
· · · · ·
·· .160f. ~Ji.. LI.ON XI. de Médicis, Florentia.
1' vj

'

'

; -,

.

2~8
Eliment tfl f Hijloin.
Ans tl1 fErt 'IJulg.
..
·. . . · · .
Du 3. Avril XXV. jours. Il étoit tris-habile
dans les affaires Eccléfiaftiques. Il mourut pour
s'être échauffé dans une cérémonie. Il fut fore ·
regretté de tout le monèle. V11tlof111 'Uir 1 f ho,,,..
.,;,,, '""' ontltS ; plrce que le tems de fon Pond6cat palfa promptement comme une onde, oQ.
comme les Rots de la mer, qui fe poUffent les
11ns les autres.
·
·
. ·. a.33. PAUL V. Borgefe. du 17. Mai. XV.ans
8 mois ·1 z. jourt. Un grand Pape & bien di-·
gne de coafoler l'J!;glife de la perte qu'elle ve- .
.JJoit de faire de Léon XI. Il excommunia les
V éniéiens pour vne chofe purement de police
·civile. Cette affaire auroit fait beaucoup de
.bruit, &peut•être à la.confufion du Pape, 6 le
lloi de France Henri IV.. par fon affefrion pour
Je faint Siege, Sc par fa prud-ence merveilleufe,
'l1 eût accommodé ce dittérend. Gmsp1rTJerf11:
.,,.,., r11ee mlch11n11. Il portoi t un dragon 1 & une
:
·
.aigle dans fes armes. · , · ·
- 16:11. J.34· G&EGOillB XV. Ludovllio.~Bo
Jonnois. Du 6. Fevrier. II. ans s mois. 11
-avoit ·fort à cœur d'unir les Princes Chrétiens,
J>OUr faire :.Ja. guerre aux Turcs' &:·de ramener
.Jes .P!oteLlans à Ja·Commun~on de l'Eglife. IJ
1écr1v1t des ltttres de ·coafolation aux Catholi'C.lues ~·Anglet.erre ; auitqu~ls fa ifoit des mot•
\t16cations qua .pe1.1vent palfer pour une vérita•
' :bJe perfécution. Il a .Cr.igé Paris en Archevêché.· .
~n 1rlh",l111i"!'' p11ci1 : il41U l• trollbl• J. l• p11ix• .
·Il fut eleve au Card1naJat , lorfque la paix fut
\tr<;>,U:~fé~ par les guerres d'Italie : doat .il fut Io
1

on

•11cJ1areur.
:: >i.N.J• &J.f.

.

. .

. . . . . ·. . .
UaBAJ.N 'VIU. Barbeiin.,FJœea~·
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tin~ Dû 6. Ao~r. XX. ans 11 mois,~& jours.
C'étoit un Pape d'un rare & Gngulier mérite, 8c
~11i a rempJi avec beaucoup de fidéJité tous Jes
-devoirs d'un fouv.erain Pontife. Lili,.,,, & rofa#
.# lis & /A rofa. IJ étoit de Florence , · ville qui .
prend fon nom des fleur~ Il .a•oit dans fes armes 3 mouches à miel , qui s'attachent ,parti- .
culiercment aux lis & aus -rofes. A caufe ~u'il
aimoit la France , on 6t ce vers • qui veut diro:
des abeilles donneront du miel à la France , ac
jeur aiguillon piquera l'Efpagne•

. JMIU. J11l11"u C•llis Sifp1111is /pitlil4J1m1. ·
Un Efpagnol répondit, G ces mouchespi~
"1uent, elles n'auront.plus ni mielniforce. · .

8pitNLIJifil1111t ; .(!,..m1l/1 Ô' f,U1 t.tn/J#11t.
.

.

. I.e Pape en conrenant C"Sa8ement le carac'lere de pere commun , répondit à tous les deux :·les abeilles feront du bien à tous; &11e pique'l'Ont per!onne, .parce .que le 'Roi dea abeillot .
•a'a point d'aiguillon.; & il ue pique jamais. . ..

··. J4111• '""""' c1111Bis, 6' n11lliJ;it11bl fi11•t~ ..
Spitli1'1·um. Prineeps fit."'·'"ftit .,,,,.~·
_
. 1J644. ~J6. INNOCENT k. Famphile t ·Ro..::ftfain. Du ·S.f.. ~prembre X. 11ns 4 mois · i.a. •
jours. 11-avoitde.fonbonnes·mœms,une grande fc~ence., & ·ua foli'!e jugemenc. Cc Pape .6c
1publier une ConAitutaon en date du dernier ·
Mai 16f3. CJUÏ -condamnoit S. fameufes pro•

;totiûom ~é•d~livre de Cornclius)* 0 'èaiu.
•

44Jo

·· Ellmen1 Je f Htfloir1.

:Ans Je l'Ere vulg.
..
··
Evêque d'Ypre , . intitulé A111.uflin11t. Cett~
Conllitution fr.a fuivie d'une terrible divilion
entre les Théologiens de France. J11(11ndit111
Crucis; /4 réjo11ijf4nce del• Croix. Il fut fuit Pape Je jour. de. r~xaltat~o·n d.e !a. C~oix. · La colombe qua dans fes armes·, tient a Con bec un
rameau d'olivier, efi le fymbole de la jvie,
auffi bien que de la paill'.
·
16;·5. ?.37. Ai.E:llANDRB VII. Chigi. Sienitois. Du 7. Avril. XII •.ans 1 ·Illois 1 5 jours. 11
. étoit homme de tête' & fort rompu dans les affaires & dans les intrigues•. 11 s'occupoit tous
les· jôùrs de la peniée de la mort, & 6t faire
. {on îepulchre, pour tempérer par cette tritle
Tue l'idée de la grandeur , que lui pouvoit donner fa Dignité fiJprerne; . Il eut la joie de rece.:.
voir ChrHHne Reine de Suede à la Communion
de l'Eglilè ; ·& il Jui donna le Sacrement de
Con6rmatibn le jour de Noël. Il expliqua la
ContHtùtion d'innocent X. ao fujet des V. Pro•
polirions de Janfenius, & la ·con6rma par deus
autres Conftitutions ; rune. du 16. Oêtobre
i656. & l'autre du If. Fevrier 1665. qui contenoit un formulaire., dont ce Pape ordonnoic
la (ignature. Monti#m Cuftu : le G11rdien ~s
Mon1.ig•1s. I~ portoit une· montagne à. 6 côteaux dans fes armes; & de plus il a voit établi
.
les Moms de piété à Rome. ·. ·. ·. ·
·· 1667. i.38. CL1r•BNT IX. Rofpiglioli, de
PHloie. Da ~o.Iuin. II. ans. r mois 19 jours.
il étoit d'une piété rarè , d'un facile accès, 8c
aimant parfaitement la jutlice. Il ne 6t que peu
~e c~~fes pour.Ce~ earens , quoiqu'il les a.if!!~
liea~oup ; mus d 6t cou.c pour les pa\lvret , 8',
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pou~. remrJir les devoirs ~~. fon Ponti6ca!· Il
avoat fort a cœur de '9econc1ber les Théologiens

de France, toujours partagés fur les marieres
de la Grace. U a voit de la doultur de voir de fi
grands hommes aux prifes les uns contre les ail.;;
tres; & qui étoient li capables d'inftruire au
dedans les enfans de l'Eglife , & de combattre
au dehors fes ennemis. Sidus olor11m : r Àjlre tles
cy1n1s. Le fort lui donna dans le Conclave Ja'
Chamb:e des Crgnes , dont i1 fortit comme un ·
·
Atlre pour éclairer l'Eglife. .
1670. i. J9; CLEMENT X. Altieri , Romain.Du 19. Avril. VI. ans, 1 mois, 14. jours. IJ
étoit le pere· du peuple Romain , qu'il foula~
geoit en toute maniere. · De Jl11mi111 m•gno :·11,;
gr11nJ fl•11ve. Il nâquit un jour que le Tybré
étoit fidébordé, qu'il entra dans fa maifon , &
6t flotter fon berceau : fa nourice le tira de ci
,. .. · ........
.
.
Pérl"J· . :.·.. . •• :. .
1676. i.40. INNOCENT XI. Odefcalchi, Mi..;
lanois. ·Du i r. Septembre •.XIII. ans moins f
femaines. B1ll1111 inf111iAbiiis ; 111 bê11 in/Ati"'11,~ ·
IJ avoit dans fes armes un lion léopardé de
gûëuJe, & ùne· aigle de (able ; & comme ce Pa•
pe fe conduiloit entierement ·par les vues d&i
Cardinal Cibo, dont il étoit infëparable, on dit
d'Innocèrit XI. qu'H étoit vraiment Bill•• i•f•·
ti•bilis , parce qu'il ne pouvait jamais être un
moment ft•• cibo' qui fignifie f•»i 'llÎ••tl1.
..
1689. i.41. ALEXANDP.B VIII. Ottoboni.D11
6. Oftobre. XVI. mois moins trois jourr. Pœ-nitenti• gloriof• : I• pénitence t,lorieufe. Il fut él&- .
vé ~u Ponti6cat ~e jour dè faint BrW>O célebr~

.

'

pénitent de .l'Eglife. · · · · · '

"

- · · ·· ·· ·~
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1691.

..._

-

..

a.4:1.. l.11111ocE1tT XII. Piinatelll. Dll

~i. Juillet. Rlfjlrum .;,. port•:

111

·'°"''· Il étoit de.la MaiLon Pig1111111/i Jef R.Ajlel~ .
/1 r11111t11 "'""

I•, à la pone

de Naple. Il a été dans la ph1i
cxaéte verité-, unarès.faint Pape. ,_

XVIII. S1z<:La o B

1. E-&~1s 1a •..
1

Ce liecle C!ommence par de grands éve.n~
mens. L'~glife perd ·un très-faint Pape, en la
mort d'innocent XIL 11 atfeéHonnoit 1insuiie1'ement la France' iJ.aimoit Je Roi, & eftunoit
in6niment-ious nos Prélats. La mort de Charles II. Roi tl'Efpagne ,àqui toute l'Europe fouhairoh de Ju~ues & heureufes années poùr le
•bien de Ja paix , a répandu la doulettr, & jetté
ü conŒernation dans tout6 les Couts. Mais la
France eut bien de quoi fe confoler , en voyant
·monter fur le throne d'Etpagne Philippe de
Fra11ce, Duc d'Anjo11., fecond fils de Monfei~
«neur le Dauphin , & y régner gloricuf1ment
Cous le nom de P11u.1rra V. · .
. ·. . ·.:
· • 1100. s43. C1.EMENT XI. fut élu lei~. N~.. ·
·•embre. Il étoit Gentilhomme du Duche d'Ur- ·
\bin , de Ja Maifon d' Alb11t1i. Ce Pontife a voit
-beaucoup de pieté., & de fcience : il pari oit &
-écrivait avec ondion•On:frappa en Allemagne
llOe.~daille de ce Pape, eu commencement
cle fon Ponù6cat. Autour de,fon .BlàJle·écoieoc
.ces mou de Virgile: . . : : : . · : : . ·. . .
P•tr1s : .,,,,,,, ~" ''"'""'
. .AlhAh•
eolit. ·
_
.
~' Dans l'Exergae : Oi.BMENS XI. Cl\E-ATUS 2 r

·._.IU

1

·~

'°''""

· lilo.v:wa. 1.100. A&ireveri lC. Amiës de ce Pa2c

..

•

~
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~mourées d'une couronne de Beurs, parmi Je(~
quelles il y a voit ces quatre mots: Jus-rJTJA.;
P1ETAs; PaunENTI4, E1tuo1T10. Autour de
la couronne étoieat ces paroles de !'Ecriture :
~fll J1

FLORES MEi , FJl\:JCTUS HONOJllS ÉT HOÏfBST A.•
TIS. Ecclrft•flic. c. 13.
14. Et dans l'Exèrgue•
FLo&Es culct•MDATJ, c'ell-à-dire, LBS FLEURS
ENV:IR-OIOUt'Es ~qui ell Ja Pr11phltiequi éch~oit

t.

à ce fouverain Pontife. dans celles que· roa

nomme vulgairement Je s. M•IMhi1.
·
·· Grande difpute dans la Faculté de Théolo•
·gie à Paris touchaht les Cérémonies Chinoif es, 8c fur qùeJques points de l'ancienne Hifioire de la Chine. La Faculté donna enfin une
Cenfure contre quelques propolitions , Jefqueltes affuroient que la Chine avoit conferve le
èulre du vrai Dieu , qui leur a'·oit été porté par
un des ~nfans de Nol!, 8c qu'elle y avoic pen~
téré pendant bien des fiecles. .
. ·
·.
· 1701. Cas de Confcience Ggné par 40 Doc•
teurs de Paris. IJs fe rétraaerenc prefque to\11
'
peu aprcs.
.··
·
1702.. M. le Cardinal de Noailles , 8c Më
Bofi"uet Evêque de Meau'I, condamnent la Ver-

iion du Nouveau Tellament imprimée à Tré~

TOUX.

170'4· La Congrégation D• lt'ot111•h Vi4• t

.

à Rome , déclara les Cérémonies Chinoi{es {u•
pedlitieufes, fuivant fespoa de Meffieun clea

Millions Etrangeres. ·
· .
.
..
. 11os.N. S.Pere.le PapeClementXl.~el
· évoit condamné la· fignature des 40 dès qu•elJo
étoit venue à fa connoürance , donna à ce fujec
&1111
l~c. .folCi11U1ollo
la lallt..
. .
·. . . . . . i ~ut J'on •ridl•
... . ..
,•

•
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~

'
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Vine11m Domini S11b.toth , parce qu'elle com..;
mence par ces mots. Le S. Perey décide, que'
l'on ne rend point aux ConlHtutions d'Innocent
X. & d'Alexandre VIII. l'obéiifance qui leur
èll due , à moins que l'on ne croye que c'eO: la
doBrine de Janfenius, laquelle eft condamnée
dans les cinq Propolitions cenfurées par ces Pa.o
pes ; & qu'on n'y fatisfait point par Je lilence
refpeétueux. Cette Bulle efl du 16. Juillet. Elle
fut reçue fans coritradiétion par le Clergé de
France , & puis enregiftrée au Parlement de
Paris le 4. du mois de Septembre fuivant. le
Difcours que 6c en cette occafion M. Portail ,
pour lors l'un des Avocats Généraux, & depws premier Prélident du Parlement, en requerant au nom ~u Roi l'enregiftrement de cett~ .
Bulle, eft fort c:loquent. .
· ·'
1706. Le :r.9. Juillet, 8c les jours fui vans'
M. Charles Maillard-de-Tournon eut audience·
folemnelle à la Chine. Il avoittté faitPatriarclie d'Antioche par N. S. P. le Pape Clement
XI. 8c envoyé Légat • L11tere en 1101. vers
l'Empereur de la Chine. Ce Prince n'ayant pas
ét~ fatisfait de l'entretien alfez. lonfr .qu'il eue
avec Je Légat, ce dernier fut oblige de s'éloi·
gner de la Cour.
.
.
··
1707. LesDoaeurs Luthériens d'Helmftad,
donnent Je J.8. Avril une décilion folemneUe en
faveur de la Religion Catholique & Romaine.
Ils f déclarent qu'on peut fe fauver dans cette
Reltgion , Be que les Catholiques Romains ne
font point dans l'erreur pour le fond des dogmes. En conféquence de cet avis doéhinal del
Uotleùrs L\Uhédens , la Prmcetfe f.liz.abèth~

•

<
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·
Chrifline de Wolfembutell re fit Catholique,;
& époùfa 1'Archiduc Charles d'Autriche , qui
a été depuis Empereur.
.
·
· . . '
· · 1708. Clement XI. donne un Decret contre
le Nouvt11u Tt/l.t•ment tn Fr•nfois , •vte J1s Rlj/t:Kions Morales fitr ehaq111 Y1rftt , lequel avoic ·
étéprofcrit en 1703. par M. l'Evêqued'Apt;
par M. de Maliff'oles Evcque de Gap en 1101.
par MM.l'Archevéque de Befançon, & l'Evê'.'"
que de Nevers en 1707.
·
1709. L'affaire du Port·Royal des Champs
fut terminée ; & en vertu d'une Bulle du Papè
& d'un ordre du Roi Louis XIV. ce qui y re(~
toit de Religieufes en fortit au mois de Novem•
bre. On les difper(a en divers Monafleres; & la
plupart fe fournirent aux décilions de l'Eglifo ·
touchant l'affaire des cinq Propolitions, auxquelles jufques-13 elles avoient toujours refulë
d'obéir. La Maifon de Port-Royal des Champs
fut abattue~ "& fes biens réunis à !'Abbaye do
Port-Royal de Paris. ·
· · · · • ; · . · · ·. :'
· · 1710. Le rs. Juillet les ·E~êques de Luçon
& de la Rochelle, dont le premier fe nommoit
1••n-FrAnfois J1 L1ftur1, & le fecond , Eti111n•
"t/1 Ch11mpjl111r , donnerent conjointement uno
ample Ortlonn•nct éo Inflr•Sion P11ftor11l1 fur les·
matieres de Ja Grace, dans Ja~uelJe ils condamnoien~ paniculierement le livre des Rljk.._
zio,u Mor11/1s ,' &c~ Elle eut de fort grandes
fuites , èomme on le vena les années fui'. 'Vantes. · ·
·
·
· i71 r. Le rs. Avril, M. le ·Cardinal de·
Noailles publia une· Ordonnance contre l'I11f'trlllli11' P11Jl1rlll1 de .Mr1 de Luçon 8' élo Ja R~

« ·. ·.Ell111tn1 de f Hif1oiY1:
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Ans'' 'f'É.r1 vulg.·

ebelle, & contre ~,Mandement de M. l'Ev~-'·
1ue de Gap. Les Prélats contre lefquels cette
Ordonnance étoit faite , ne tnanquerent pas de
sen plaindre. Après bien des démarches de part
& d'autre, l'atfaire fut portée à Rome du confentement du Roi, par Jes trois Evêques, Jefciuels fe croyoient Jéfés par fon Eminence~
Sa Majefté , pour remédier à cette diff'enfton,
d~manda au P~pe un jugement décilif fur lé
Livre des Rljlex1ons Mor11fes.
·
- Le 14. Oftobre , Je S. Pere , en prefence de
~ous les Cardinaux. fit l'éloge du Cardinal de
Tournon, A\Orr à Macao le 8. Juin J 710. Cé
Prélat avoir condamné, comme Légat, les Cérémonies Chlnoifes. Il avoit été fait Cardinal
Ja même année~ Le Pape avoit confirmé cette
condamnation • & déclaré qu'iJ vouloir que tous
les Miffionnaires s'1 conformaa"ent.
·
171 i.. On e31.am1na à Rome le Livre Jn Rl.Jüxions Mor11/cs , pendant que les brouilleries à
ce f ujet continu oient en FranÇ,·e.
. ·- ·. · ,
· 171 3. Le Pape envoya au Roi Loui~ XIV. fa
Conftitution 'Unigenitus. On l'appelle ainli-'9
parce qu'eJle commence par ce mot. Elle eR:
.datée du 8. Septembre. Le Livre d_es Réflexions
.Mor11/1s y ell condamné , avec diverfes Propolitions qui en font extraites , ·au nombre·

Cie
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·

·

·

·

17 r4. ~tte ConfHtution ayant été envoyée

aux Evêques atre,mblés à Paris, elle y fut re~ue
par quarante Eveques.M.le Cardinal de NoailJes, & huit des 1lUtres Prélats, n'acquiefcerent
fOÎnt à cette acceptation ; mais quelques·unt

ilétJarcrcm néantmoinsuès-l1réçifement., cill'U,
•
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·

prétendoient point favorüer le Livre det
'Aif/exions Mn•les, 8c qu'ils étoient même ré...
folus d'en interdire la leéturo dans leurs Diocefes ; ce qu'ils 6rent en effet dans leurs Maa.,.
demens. L'acceptation des 40 ETêques eft .dm
JJ• Janvier. ElJe fut adoptée par prefque tQU
les autres Evêques du Royaume. Son enrc.
gHlr!ment au Parlement de Paris eA Ja 1 f.
Fevr1er.
.
. .
.
111.·1. Clem~nt XI. mourut, & eut pout ·
fucceffeur Innocent XII. comme nous l'avons
dit au ~ivre pr:emier. ,
. ·
.
~ 17 J. J. Lo ·P. le Courayer. Chanoine Régulier , & Bibliothécaire de fainte Genevieve ;
publie (a Dilfertation fur b validité des Ordinations des Anglois , 8c fur la fucceffion des
Evêques de l'Eglilè Anglicane. Cet ouvrage•
.favorable à la fiiccellion des Evêques en Angleterre, fait grand bnlit.
·
'. 17i4. Mort du Pape Innoc~nt XII. Benoît XIII. lui fuccede , comme il a été dit a'1
Livre I. ·
-:- ·
· 11i1. Benoit XIII. a tenu i Rome un Con. cile , duquel les Aétos ont été publiés l'anné!'
{uivante.
.·· . .
.
·, . 171.6. Le P. Je Couràyer publie la défentè
de fa Dilfertation contre Je P. Je Qui en Jaco.bin , le P. Hardouin 1éfuite, 8cc. Ce fecond
. ouvrage foulovo encore phis les Evêques & les
Théologiens.
·
. ,·
. .
17i7. M. le Cardinal de Noailles condamne
par un Mandement Sc par une Intlrudion I>afiorale les deux ouvrages dl.J P. le Courayer•
.Plulic:&µ"S Evê'lues afl"emb!és extraordinaù•
De

.·· · ~ j ~ · .... ~l!Jnen_1 Je PHifioir1.
. .Ans Je E.re 11ulg. .
.
ment au Louvre les cenfurent.
..
.
. 1718. PluLieurs Cardinau~ ~ Evêques ar(emblés extraordinairement au Louvre, con~ .
damnent la Confultation des so Avoc.ats
Parlement de Paris, en faveur de M. J'Evêque
de Senez ; condamné au Concile d'Embrun
_alfemblé en 17i7. Le Roi appuie ce Jugement doéèrinal d'un Arrêt qui fuprimela Confultation.
.
·
Le
Otlobre, M. le Cardinal de Noa~IIes
fait afficher Mandement , dans lequ_el _il déclaré recevoir la Bulle 'Unigenitus , & condamJ1e Je Livre des Réflexions Morales , & révoque fa grande Infiruélion Pafiorale du mois de
Janvier i 719.
· .·
·
· ·· · ·
17i.9. ~.le Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris , meurt le 4. de Mai, & a pour
."fucceifeur Guillaume-Gafpard de Vintimille,
qui étoit alors Archeyêque J' Aix. : . . ·.. : . . . .
. . 17 3o. Benoît XI II. mourut le :z. 1. Fevrier ,
5gé de 80 ans & 19 jours ; & eut pour Succet:
feur Laurent Corûni,éJu le :z. 1. 1 uillet de la mê.me année, & qui prit Je nom de CLEMENT XII.
. 1740. Clement XII. étant mon ·au mois de
Fevrier de cette année , le Cardinal Profper .
. 1.ambertinifut éJu après 6 mois de Conclave,
.& (>rit le nom de.BENOIT XIV. C'ell ce Pape,
qui efi très:favant, qui gouverne aujourd'hui•
. · .Pans les prophéties attribuées à S. Malachie,
celle qui échéoit à Innocent XII. étoit celle· ci.
_Debon11 Rtligione. La fuivante Mlles in b1llo,
.eft pour le faint Pape Benoît XIII.
.
. Dans ces prétendues Prophéties , il y a en. ~9re vingt Devifes ,' OLl 1i l'on veut, vingt

r
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Prédiéticins·, pour les ·vingt Papes futurs. No~
les mettrons ici.
.
column• 1xctlf11 ; une colonne élevée•
.A.nim1.L rurale; l'animal de campagne.
Rofa 'Vmbri'; la rofe de Tofcane•
.'Vrfus 'Utlox; l'ours léger.
·· .
Peregrinus ÀpojlolitMS; le Pelerin ·Apoftolicjue;
~qui/11 '"P""; l'aigle r.aviffante.
.·. .
Canis êr colubtr; Jech1en & Ja couleuvre •
.J'ir rtligiofus ; l'homme re~igieux.
Dt /;11/neis Etruri&; des bains de Tofcane.
Crux dt Cruet; la Croix de la Croix.
Lumen in '"Io ; Ja Jumiere dans Je ciel.
11,nis 11rdens ; le feu ardent.· ·
·Rtligio dtpcipulat11; la religion dépeuplée.
Fides in1repiJ11 ; la foi intrépide.
Pajlor Àngelù11s; Je Palleur Angélique•
.Pajlor & na11111 ; le Pafieur & Je marinier.
Flos Jlorum·; la 8eur des fleurs.
Dtmt·ditt11rt lun'; du milieu de la lune.
Dt IAbore fo/is; du tra vaiJ du foleil.
Glori11 oli11'; la gloire Je l'olive.
·
.· . ,
· · La prophétie 6nit par }ès paroles q"ui (uivent•.
. ln perfttut#one t:1ttrem11 fatr._ Rom11n' Ettlef•
foJ1bi1 Pet rtis Rt1m•nus , q11i p•ftet O'IJIS in multis .
1ribul.ftioiaibus, jt1il111s tt11nf11ilis, ti111t11s ftp11collis tliruttur, & Jndt:Jt 1rtme11tl111 ju•ic•bi1 pop••
lutn~ Dans la derniere per(écution de la faince
Eglife Ràmaine; il y aura un Pierre à Rome·,
qui remplira le Siége "Apoilolique. Il paîtra les
brebis conf1ées à fa conduite· au milieu de beau·
coup d'afi.iétions : ce temsfâcheux étant paff~ ~
la viUe à ept montagnes fera détruite , & le

. rcdowableJ11ge jugera le monde.

..._,
..•

AaT1éLa-II.
Lis Coneik1.

C

Oncile ell une afl"embl~e d'EccléGatlique11
·
légitimement convo9ués pour régler co
qui regarde la Foi & la D1f~ipline de l'Eglife~
lJ y a '!uatre (ones de Conciles. .· ·
·
1. Le Concile Génir11l ; lorfque tous les E vê·
ques de la Chrétienté y a~llent, & que I: Pape y prélide, ou en Perfonne, ou par fc:s ~egats, ·
Coneili•m Gm11•l1 ,fa• 01eummie11m.

·

Le Concile N11tion11l; quand il n'eft com·
pofë qùe de Prélats d'un Royaume , ou d'une
Nation ; fous un Patriarche 0'1 .Primat, Conti..
i..

li11m N•tio#llk.

3• Le Concile Pro'Uinei11l; quand' ce n~ell que
raffemblée .des Evêques d'une Province , fous
un Méaopolit;Lin. Coneilium Prll'Clinei11l1.
·
4. Le Con die Di11elfai11 ; qui eft compotè do

tout .Io Clergé d'un DiQi:efo, Coneili,,m Di«t••

'""""'·
·On aJ>pellolt autrefois les Conciles, S1niJ,1 ;
'

'

'

.

'

'

:mais la ligni6cation de ce mot eft aujourd'hui
demeurée aux feules Affemblées que chaque
Ev~que fa!t~es Curés de fon Diocefe, pour .Y
ngler la dsfc1pllne & les mœurs desEccl~Gafü.·
.ciuesqui lui fon~ roumis. ~ '.
'.
• ' '.
· ··S. Au~u{hn dJt que les Conc.ales Nat1onaulr ,
Provincta\ix, peuvent être revus & corrigés par
les Conciles Généraux.· Coneili11 Prtl'Vinei11r11m
"''' 11i11m m11jor•, IJ"•lÏil funt R'1ionNm, .if p/,.
,..,;;, Coneiliis 1mmJ11nt11r. ·Lib. Il, de Baptifm,

Cont.Donatift. cap. 3•

Ct
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dit encore plus; i1 ajoute
9ue les Conciles Généraux peuvent même aufli
ctre examinés & corrigés par des Conciles Gén~raux poflérieurs, fur certains points de fait,
Jorfi.1ue le tems & l'expérience font découvrir
des ch ofes, qui par l'adreff'e des hommes , ou
par Ja nature des affaires, étoient embrouillées,
& enveloppées. Ip{11 Coneili•,
P" fingu/111
Diœeefts 'tlll ProT1inâ11s ft11111, plenior11m Co11cilior11m 11Nélorit11te,
fi•nt 1z 11niT11rfo or6•
Chrijli11no • fine 11/lis 11m~ig1111111i6Ms emtntlMi , ·
IJultm 1tlitfHO txptrimtnto rCT11m 11ptrit11r qHoll
el1111(Hm 1r111, & eog11ofti111r 'JllOtl l111eb11t. Lib. I 1.
de Ba pt. c Donat. cap. 3.
· Les Conciles Généraux (ont infaillibles fur
les points de foi; parcequ'ilsreprefentent toute
l'Eglife, à laqueUe ].&sus-CHRIST fon Epous:
a J>romis, & a donné le S. Efprit , qui eft l'Efprit de vérité.
.
·
· Dans les Conciles les feuls Evêques font do
Jroit Jivin les Juges de la Dofuine, felon ces
paroles de S. Paul : Pren•x.. tlone l"'"' .il 'flo11stnême , & • 10111 11 Tro11p11111 f11r l1q11el 11 S11in1
Bfpri1 'f1011s " itllhlis Evêques to11r go11v1rmr f E. ..
tlifa tl• Di•11 , q1lil • IYJllifo p11r fan protr• S1111g.
Aa. c. XX. t· i.8.
.
.
. Les Cardinaux qui ne font pas Evêques , ont
/1 fa11I Dt-oit Eeeléfi11fti'1"', le privilége de
1uger dans les Conciles. Ce privilége s'efl auffi
étendu jufqu'au:it Ab~és.èonfacrés • & aux Gé·
nérau:ic des Ordres Réguliers. Tel eft aujourd'hui
l'ufage de l'Eglife Latine; auquel ufage l'Eglifc
Greque paroit étre afl"e~ conforme ; puifque
nous voyons dans Je Il. Concile de Nicé-e 9
que des Archi,,,.,,.rir1s , c'dl •.à- dire , des
Xonu III.
.
L

'I"'

rar

'I"'
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Abbés· réguliers ont 6gné avec les Evêque1..0n appeJJe aufii dans les Conciles , non,
pour juger , mais pour débrouiller & préparer
les matieres , les EccléfiaO:iques du fecond Ordre com·n1e les Prêtres & les Diacres qui font
fa v;ns dans l' Antiquité Eccléliaflique , dans la
Tradition , dans les Divines Ecritures, dans les
Conciles, & dans les Peres.
Le Cardinal Sadolet , homme d'un mérite Îln·
gulier pour l'efp.-it & pour la fcienc~,ne vouloit
pas qu'on fit venir au Concile de Trente ces
Doéleurs, qui ne font exercés que dans les fubtilités de la Théologie Scolaftique; ces gens ,
pleins de dillinétions logicales &métaphyfiques,
& de pointillerie's, dont la Religion dans fa fim·
pHcité n'a aucun befoin •. Ce grand Cardinal
vouloit qu'on bannit du Concile ces perfonna..
ges tout hérifi'és des épines de !'Ecole, plus propres à piquer les efprits, & à déchirer l'union
de l'Eglife, qu'à ramener ceux qui s'en étoient
féparés. M. de la Hoguette,dans fon T efiament,
a pp elle ces menues fubtilités de la Théologie
fcolafiique, 11 fruit Ju loifir Jes C1llul1s. Voici
comme en parle le Cardinal Sadolet dans fa
'Lettre à Paul III. En vérité li votre Sainteté
compte que les chofes en iront beaucoup mieux:
· au Concile, en y faifant venir ces Théologiens,
tout brillans des ·diO:inélions forgées dans !'Ecole, & avec lefquelles ils comf>attent contre
les nouveaux hérétiques; qu'elle me fa·a-e l'hon·
neur de m'en croire; Dieu veuille que je me
trompe; quand nous fortirons du Concile , les
efprits en feront plus aigris , les di vi6ons feront
plus grandes,& les erreurs beaucoup multi·
pliées.Ettnim fi confidil S11nflitlfs IM ris b1n11r~
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11tjfurAs hor11m ThtologDT11m ope, '1"' Doéloribus in
iftis rtctntiorib11s 111n1ùm txereit•ti jùnt, eretût
.mihi ipf11 ; in qu11 mentiri eupio, •cnbiore Jij/idio ,
6' m11/1iplicAt11 erroribus 11111 ex Coneilio effe tÜf''.ffe11os. ·
I.
.Ans dt f Ert 1111/g.
33. 1. Concile de Ji.,11fJ1m, tenu par les
:Apôrres, oùJ ofeph Barfabas, & Matthias furent propofés pour remplir Ja place & l'Epifcopat de Judas le traître. Le fort tomba fur Matthias, qui fut élu.

II. Concile de Jb,.falem , où ln Ap&tre!

confacrerentV 11.Diacres,qui auroient foin des
biens defiinés pour les pauvres nouveaux Cluéciens ; & a6n de fervir àla fainte Table dans Ja
célébration des divins Myileres.
1 r. 111. Concile de Jér11fal1m, où il fut réglé
qu'on n'impoferoit point aux Gentils un joug,
que les Juifs mémes n'avaient pu porter: Il •
femblé bo• 1111 S11i111 E{pril, é- ,1110111 • de 111 t10111
poi•t impofn- il'Autres ch11rg11, !'" eelks-ei,
font néctjf11irts : [•voir, de vo11s "'1.ftmir llt e•.
'"; """" lté purifié """ idoles , "'4 f••g , Jeç
ehllirs lto11Jfé1s, & Je /11 fornie111ion. "oui.,,,,,,
for1z bim Ili 'llOMS g11rlln-• .11.llitM.
. .

'1"•
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l11r 1JNtlq11e1 11f11g11 ie t E.t.lifa Primiti'fJ1.
1.

Dis 1JiMoniffes.

z.,, Di11tonijfos étoient de~ veuvesLdeij 60 ans •
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ou des filles de fu ans, qui tè dévouoient

·

à det

œuvres de piété. Leurs principaux devoirs
étoient de tenir propres les places où fe met•
toicnt les femmes Chrétiennes dans les faintes
AŒemblées ; de porter les aumônes aux femmes
& aux pauvres filles ; de faire le Catéchifme, 8c
d'aider en particulier Jes 61Ies & les femmes Ca·
técumenes à fe deshabilJer, pour recevoir 1«
faint Baptême, afin qu'il ne fe pafs~t rien con·
tre la décence & la pureté des m.œurs , dans
l'adminiftration de ce Sacrement•
. Ces faintes femmes re.nonç;oient aux pomper
clu monde,&. à l'habit que les femmes du lieclc ·
portaient. Elles prenoieot 1e voile , & étaient
habillées d'une maniere Gmple , & même pauvre; felon le Canon 104. du IV. Concile de
Ç,uthage : Vidu1. qu1. fa devoverunt Domino, 6'Uefte laic11li Abjeélâ , fub teftimonio Epifcopi &
J:.ccl.Ji1. , in religiofo hAbitN 11ppArNerint.
.
. Les DiaconiŒes furent inftituées par les ApôJ
tres. Saint Paul en fait mention dans l'Ep1tre
aux Romains: Je 'VOUS recommade notre fœur
Phûé, Di11,~nijfe Je f Eglifi tle Corinthe. Cha p.
XXVI.y. r.
· Il y a des ,Auteurs qui croyent que l'EgUfe
Pdpailiv.econ(acroit ces DiaconiŒes, par l'im ..
EOhtÎon des mains. Enfin leur Miniflere con..
fiftoit à rendre aux femmes les fervices , que Ier·
Diacres ne pourroient pas leur rendre avec
bienféance.
.
. 11. Dis R.eligi111fos,
1..ts lteligieufes étaient de deu~ (ortes. Il y eri

avoit GUÏ s'étant confacrées à Dieu demeu...
roienc dans _leur famille> ·& parmi le monde.
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.Telles étoient les faintes femmes MAretlle,
Eu/lochium , Principi11, Dimetri•s.

· Les autres , qui fortoient du commerce du
monde , pour paifer Je rclle de leur vie dans la
retraite , étoient rigidement enfermées dans des
lieux inacceffibles aux hommes. Ainfi efl-il ordonné par Je Canon 38 du ConciJed'Epaone en
Dauph1né,tenu fous le Pape HormifJas en s 17.

L'entrée des Mon11Jleres Jes filles nt far• permife.,
po11r quelq11e 11éeej/i1i '1'" ce fait, q11· à des perfonnts
agies ' & Â Hne intégrité tte vie reronnNt. Les Prètrts qui y entreront pour céltbrtr les J.lef{es , fa hâteront d'en for tir, dès '1"' leur Offic• ftrll 11chrJi.
Hors ee/11 on n'y laiffer• point 1111rn ni Clerc , ni
jeune Moine, 4 moins que ee ne fait un ptre ou""

fr"'·

L'E11eh11rijlie, dur:int les V. premiers tieeles de l'Egl~fe, fe mettoient dans les mains des
fideles, auxquels il étoit libre de l'emporter, 8c
1.

de Ja conferver dans leur maifon. Les Moin'es
dans les defens fe communio~ent de leur propre
main , & fouvenr les 6de1es faifoieat la même
chofe dans leurs Oratoires , où ils confervoient
la très-fainte Euchariftie. Les Prifailli•niflei ,hérétiques· abominables, en Efpagne , qui em•
pJoyoient dans leurs opérations magiques l'EucharHHe, furent caufe qu'on retrancha aux Laiciues la Jibercé d'emporter chez eux le Saint Sa..
crement _, & que le J. Concile de Tolede leur
ordonna en 4of. de s'en communier, avant que
de fortir de l'Eglife. ,Cependant dans les lie us
oùl'hérélie des Prifcillianiftes n'avoit point répud11 (011 venin, il fuc cœore libre , dùraJlt

l.üj

'
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-plu6eurs années, d'emporter chez. foi la divine
Eucharifiie. ·
.
z. Au commencement du VIII. liecle , 011
défendit de recevoir J'EucharilHe dans des vafes , quelque précieux qu'ils fulfent : il falloit
la recevoir dans les mains pofées l'une fur l'au1re en Croix. 3. 11 y a voit beaucoup de lieux où les femmes ne pouvoient pas recevoir dans leurs mains
·11ues le faint Sacrement. Elles les couvroient
·d'un linge blanc , que le Concile d'Auxerre en
578. appelJe le Dominie11l, & fur lequel le Minifire pofoit l'EucharifHe. _
·
4. On adminiGroit l'Eucharillie aux enfant
baptifés, & qui étoient encore à la mamelle.
On les faifoit participer au faint Calice, dont
on Jeurverfoitquelquesgouttesdans la bouche.
L'ufage ancien d'emporter le Pain Eucharifti..
que à la maifon , & de communier les enfans
avec le feul Calice , montre que la Primitive
Eglife étoit fort perCuadée, qu'on pouvoit trèslégitimement communier fous une feule det
,Jeux efi>eccs. _ ·
·
·W. Dts .Ag11pts.

Les Âg"Pts étaient des fel'Hns de Charité , qüi
fe faifoient dans PAlfemblée des fideles dès Io

tems des Apôtres. Ces feftins fe faifoient après
avoir participé à la fainte Eucharifiie. Les pau..
vres ~toient mêlés avec les riches, qui leurfai..
-foient volontiers part de Jç_ur abondan~e. En ef!et la dépenfe étoit enrierement fur le ccmpro
des riches. Mais il fe trouva bient6t de Ja corrLl..
prion dam• ces Affemblées li innocentes dans
.l•ur origine:
.8' .dès.lt cems
de S. Paul,il fe.&.fül!i
.. .
.
.
'
..

-

~

.

••
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des abus dans ces repas , comme nous le voyons
par les reproches qu'il en fait vivement aux Co~
rinthiens. La charité fe refroidit, & la cupidité
s'échauffa. Les riches firent des excès dans l'Eglife de Corinthe, pendant que les pauvres,tout
confus, n'avoient pas de quoi manger. Voici ce
que S. Paul écrivit aux Corinthiens fur ce fujet: M4is je nt 110111 p1tis lo11tr tn ct '!"'je m'en 'f..'llÎI
"llOUS tlirt ; qui 1.fl ' '!"' lts 11ff1m'1U1s '1"' 'tl01'S f:iitts , '110111 n11ifan1pl111ô1 '!'"Je 110111 ftr11ir. Pre mi•·
Ftmtnl, j' Apprtns q111 lorfqut 11011111011111ffembltz:.
J11ns r Eglifa' il y" Jts partialitts fRrtni 1JOllJ ; &
jt lt crois tn p•rtit. C•r il [11111 mime qu'il y 11i1 Jes
hérljits , •fin qu'tm Jleou1Jrt p:sr-là ceux tf tntr•
"ZJOUS qui ont 11ne foi éprouvée. Lors tlone '!"e voils
'"IJous 11ffembl1%. , comme -vo#s f1,;111 , ·et n'eft pl•s
rn11ngtr /11 Ctne d11 Seigntur ; "" chMuny m11ng•
fan'[o11p1r p11rtiç11li1r, •-v•nt que 111 11111r1s faiml
'lltnus. Et Ainfi lis uns n'1n1 ritn À mtingtr, pin..
J11nt 'JUl les 11u1rts 11 font A'VtC t::t&'ès. N'111Jt%.--'Vo111
p.111 'UOS m11i(ons po11r 1 boire , & ~our y m11ngtr?
Ou MtprifaJ:.-110111 f Eglifa Je Di111 , Oa 'DONlt%.• .
"110111 f11ir1 honte À ceux tfUt 1lont p111 11 moyen tÜ
fa 1r111ttr comme 'UOllS 1§Lue11ou1 tlir11i-j' for e~
J. ~ Vo11s en lo11tr4i-ie ? Nin etrtts , Ï' n• 'UOllS tn
/o#t point. I. Corinth. Chap. XI. t. 17. 18. 19.
:1.0. z. 1. i z.
Tertullien , dans fa favame Apologiepour la
Religion Chrétienne , fait aux Empereurs ., 8c
au Senat de Rome , perlècuteurs de l'Eglife 9
une defcription de ces feflins de charité , <JUÎ eft
très-belle & bien touchante. Cette defcnprion
mérit.eroit bien d'être écrite en lettres d'or dans
les Réfedoi1es. No1r1 ftjlin, dit-il, "' tllmenl
)1in1 fo11 711111. On f ll//tll1 AGAP5 ; '!"; Ntlll Mr•
LiY.

·~·.f,8 .·. · ·. · Elbtun1 Je f Hi./}oiri• . · . ·
•n Grtc, •mo•r , cb11rité , Jil1llion. §.?f.1oi'lu'il t»
toutt •
qui ,.,, font /11 Jéptnfo • 111 piété f4it
noirt qu'on y g11gn1 1nfinimn11. Ct p11 it fttours ton,.
foie , &Joutient nos p11#11res • •••• Comme on ne
-uoit point J11ns çesfeflins Nnt lp11rgn1 vi!e & honteufo, 1111j/i n'y f•it-on point oflen111tion Je luxe, &
Je profufion. On ru ft met point ;, tllble, q1lon n'•il
•up11r11TJ111'1 go111I les til/iees Je 111 priere. On m11ng1
11ut11nt que 111 f11im le dem1mde • & on boit ..à proportion , & touiours filon les befoins dt l11 nature•
.Ainfi on /e r11jfojie , fans oublier qu'un ftdele efl
obligé d'aliorer Di11Î tlNr•nt 14' n11it. No11s y p11rlons eommt des gins qui {•1Jtnt bien '1'" le S1ign111r ·
.nous tntenJ. L11 priere qui • tommen,é le_rep11s , li
finit 111tj/i. Chap. 39.
.

'"'x

Ces fetüns dégénererent en difi"olutions , &
fOUr retrancher le mal dès la racine, il fallut
interdire ces répas,qui fe faifoient dans les Eglifes. Le Canon :z.8 du Concile de Laodicée y eG
formel. Non oportet in Dom111ieis loeis, fou E.ec/1fiis .Ag11pm f•eer1, éo in1#1 ••"""'"'', Tiil •t•
1Nbi1Ns flwoer1.
·
·
· ·
V. DN Pre,foyter1 dis Evlques.

Le Pr1foyter1 des Evêques de l'Eglife Primiti·

étoit un Collége compofé de Prétres & de
Diacres ,qui partageoient avec !'Evêque Ja folicitude paftoraJe. Ils vaquoient ordinairement
au miniftere de l'Eglife Cathédrale; c'ell·à·dire, de J'Eglife où !'Evêque faifoit fa rélidence;
& alloient, comme on le jugeoità propos, dans
les ~a~oifl"es & les Eglifes du Diocefe , pou~ 1.
adm1nülrer les Sacremens. ·
·. ·
·
Ye ,

. Dès q&i'il fgryc~o~t dans un-Dioccfe une ai,
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f.ûre épineufe, aufb-tôt l'Evêcjue a1fembloic ces
Prêtres & ces Diacres qui compofoienc fon
Confeil , & on y mettoit l'affaire en déliberation • & !"Evêque faifoit exécuter Ja réfoJutioa
qu'on y avoit prife. Cette affemblée s'appeJJoit
11 Pr6jiytn,. S. Paul parle de ce Presb1tere 1. à
Timothée Cbap. IV. y. 14. C•mimpofttione""1•1ilun Pr1fl11nii. S. Luc dans JeChap. Xlll~ t.
•I. des Aétes des Apôtres parle du Pr1/1Jtw1 tl.
l'Eglifa If A•t#1h1. Quand S. Fabien Pape eut
(ouffert le martyre,le Clergé de Rome qui compofoit 11 Pr1Jl11w1 a voit foin de J'Eglife de Rome pendant la vacance du faint Siége. Ce Clergé ecrivit une Lettre au Clergé de Carthage. Et
lorfque dans ce même tems de perfécution faint
Cyprien s'étoit caché, le Clergé ou 11 Pr1foy1w•
de Carthage gouvemoit J'Eglife d• Afrique.
Nous avons une Lettre de S. Corneille, qui f uc•
ctda à S. Fabie1i Pape,01i i1 mande à S.Cyprien>
que pour examiner l'atfaire en quetlion, il~
ad'emblé Je Prljly11r1 : Om11i rzit• •R• IUI m1
l"'Z.to, plM11i1 çontr•hi 'fr1J&ysni,.,,,. E.pH\. +6•
S. Jer&me,dans fa Lettrelil.uaicus, nomme
ee Confeil, cette Affemblée , ce Presbytere •Je
SllUll tl• Cler:I '6 Rom1 : Clni RoRMni Sm•l•m •
. .· Les Souverains Pontifes one confervé cet ancien Presbytere, qai fubtiAeencore aujourdhui
en la perfonne des Cardinaux, auxquels le Pape
Innocent IV. ·donna Ja pourpre en i i JO.
Concile Général de Lyon Les Evêques n'ont
plus de Presbytere,dont il ne refte qu'une lege:..
re image,& un véritable fant&ne dans le Cha·
pitre desEglifesCathédrales; puift1ue les Cha:.
noines n'y ont plus aucune part au minillere de
f.antien Presbylcre. 'IoLltcs lcms fonéHons foJll

au

LY

).fO ,;·.· " Eflm1ni ·J, 1'H!l/ow1. ·. ·.:

maintenant renfermées dans le t.hant de POflice
Divin, qui efl: à la vérité une chofe très-excel-4ente; mais dont on occupoit dans les premie"
scms les dernieres perfonnes du Clergé.
·
VI. Dis DiptÜJu11.
•

. ''
•

•

t

. 1.1s Dipti'I"'' étoient des Tableaux, ou Ca,.;
talogues , fur Jefquels on avoit écrit Jes nom•
des perfonnes les plus contidérables , foit vi-.
vantes , foit mortes , pour lefquelles on prioit
publiquement dans l'affemblée des 6deles du..
ram la célébration des redoutables lvl ylleres. j
: · .L'Eglife prioit en général pour tous fes en•
fans: maiseUe faifoit encore des prieres particu·
tieres pour certaines gens_, dont Je Diacre lifoit
tout haut le nom.On prioit pour les Empereurs,
pour les Rois, pour le Pape , pour !'Evêque dei
lieu , f.OUr les Parriarches , pour certains Evê41ues illu&res par leu!s difpu~e~ , ou par leurs
1"ouffiances pour la foi ; on pnoat encore pour
ceux qui a voient fait du bien à J'Eglife , ou q~
avoient donné les oblations , & contribué ce
~u'il falloit pour Je Service Divin. 11 y a voit ua
.Tableau pour les vivans; &: il y en a voit un au·
ire pour ceux qui étoient morts dans Ja Communion de l'Eglife, & dont le Diacre recitoic
.pareillement les noms.
·· · · .
·. -.
· . li y a plufieurs réglemens, qui ordonnent de
reciter l~s noms de ceux r,our qui ·J'~glife fe
fent obligée· par reconnodfance Je faire des
prieres particulieres.
.
. .• • ·
. Cet ufage 6 faint a Couvent cautë de grands
· troubles dans l'Eglife • par les diftërens préju•

gés où ét~eac queJquefoÏJ les Eglifes panjç~

Eglift J~ Itfo1:cbrij1.
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tieres à l'égarcl de certaines :perfonnes. li y a voit
des Eglifes qui prioient pour des gens , quit
d'autres Eglifes regardoient comme des ex;.
communiés. Saint Chrvfotlome étoit en vénération dans l'Eglife de ·Rome;_ & l'Eglife d' A•
lexandrie l'avoit en exécration.
· · · ··
· !-.e~ Eglife~ d'Orient honoroient ~aris !eu~
D1pt1ques le nom d' At11eiNs; & les Eghfes d Oc•
cident le tenoient pour hérétit1ue·, comme it
l'étoit en effet. Et le Pape retrancha de fa corri~
munion E11phemius , Evêque de Conflantinople-;,. .
parce qu'il ne vouloit pas confcntir qu'on eff'a.~ât des Diptiques de fon Eglife le nom d'.Jf....
·

' ·
voulut jamais avoird'~

~11ei11s.

S. Innocent Pape ne·
Comintinion avec les Eglifes d'Orient ;jufqu'à
ce qu'elles euffent rétabJi avec honneur dani.
Jeurs facrées Diptiques, le nom de faint Iea..
Chryfoflome , qui étoii: mon en exil , où il
avo1t été, inju.flement e~voyé par les Î?trigues:
de l'Imperatr1ce E111lox111 ,· & Théophile ~~
lcXa.ndne, fcs implac:ables perïccwcurs..
•

~

•

,

•

-

•

1 '

••· :

•

' :

•

•

~·

•

: ' . , · Y11. 1'11 E•t.,i11-•. ·

· : l.es Ealogie$ étoient de

morcealttde
ptin, qui a voient été benis avec des prieres fo.;.
JiemnelJes~ pourêtrediilribués entre les fideles,.
en'fignede Communion de foi & de charité~· ·
.· On n'en donnoit qu'à ceux qui n1avoienc:
point participé à Ja fainte· EucharifHe-, & qui
n'étaient cependant pas retranchés dela· Communion de l'Eglife-~ ·
·
. Ces petits morceaus d~ paiB étoient pris d'tJ1
Jaia-q,u.'on a:voit ddüné pour la célébration.de
peti~

L.~j

.

·&r z.

'.

.·, · . ·El/mens Je I' Hi/loirt• ....

·~
l'Eucharitlie. Avant la divine cortfécration, O'll
portoit tout ce pain fur une Table devant les
.Diacres. On Je béniff'oit avec cérémonie,& des
prieres particuJieres. Après cette folemneUe bé1Jédiêlion, on Je coupoic par petits morceaux.
.On en faifoir deux pans. On en prenoit une,
~u·on tranfportoit fur r Autel facré Pour la divi'11e Confécration ; & dont fe faifoK en fuite la
Communion du Pafieur, & des 6deJes. L'autre
partie du pain qu•on a voit béni, fedifiribuoit à
ceux d, entre les 6deles CJUÏ n'avoient point parti• cipé à la fainte Euchar1fiie pour des raifons par..
ticulieres. On dHlribuoit ce· pain béni , qu'on
fubfiiruoit à la place de la Communion, pour
marque d'union entre tous les 6deJes. . ..
Il écoit très-îeverement défendu par le Ca11on 32. du Concile de Laodicée , de donner les
Eulogies aux hérétiques. On les a quelquefois
donnees aux Cathécumenes àla fète de Pique:
•
miÎS le Canon s du Ill. Concile de Canhage
·leur défend les Eulogies; d'autant qu'il ne font
pas e'ncore admis dans la Communion de l'EgJife , & initiés àux faines myfleres des Autels.
Les amis s•envoyoient ~utueJJement des
Eulogies: ce que nous voyons avoir été pratiqué en pJulieurs rencontres par -S. Auguftin,
& par d'autres Saints.
. /
·. .
On a voit beaucoup de rerpeét pour ce paûi
béni. Voici comme S. Augufiin en parle : C•
· 911'its retoivent, q11oi que eene fait p111 le Corpstl•
J Esus CHRIST, ee/11 eft poNrt•nt flli11t -, & p/111
f•int que les ehofas que no111 m•ngeons J11ns n1s
Ftp11s .: e111r e'efl """ S11eremmt. Et
11eeipi11n',
.· '1"11m11is non fit corpus Chrijli, fanélum eft t•men,i '. :, 0- f11niii11s qu•m eibi fUiblU 11limur; 'JM011Ï"1'1 s....

'l"''
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~M11'nt11m 1jl. lib.

III. de peccat. meric.cap.~&.

Le mot de S•cr1m1•t efl pris Jà dans une 6gni6cation étendue, pour Jes chofes bénies avec
cér~monie : ain6 &e Ill. Concile de Carthage ·
nom.me le fel qu'on donnoit aux Cathécume.nes, uriS•cr1mmt. Et M. del'Aubefpine, Ev~
que d'Orleans , appelle ce pain & ce lel, lis 111'4
tits S•cr1m1ns. En tout cas cela montre avec:
quel refpeét il faut traiter le pain béni, & toutes les chofes que la fainte Eglife pratique da~
les aH'emblées des 6deles.
•

v_nr.. Dis ati111n1s Eglifa1.
..

.

. Les Eg.Iilès des premiers . Chrétiens étoienl_
. · .
.
compotèes de quatre parties.
· . I. La predere étoit le V1j1i/,11/1, ou Port~
que qui joignoit par dehors Ll porte de l'Eglif~
Comme ce V elHbule éroit hors de l'Eglifc , oa
ne le re~ardoit pas comme un lieu f aint.
·
. II. la feconde partie étoit"' Nif, qui étoit Io·
lieu que lesfi.ieles occupoient durant la Mefl'e 9
& les autres Offices Divins.· Les hommes y
étoient féparés des femmes par un t>et~t mur,
·qui co"?m~nçoit dès la porce de l'Eglifc , & qui
fe term1nouau Chœur. . · · .......... .
IIT. La troilieme partie étoit le Chœ'ur. L~
Eccléliafliques des Ordres Mineurs ·s·1 pla~oient,, & y l~foient l'Ecriuare Sainte a ~· A.f;.
femblee C'éto1t là que dan~ la MeKe le D1ac"
. chantait. folemnellement Je faint Evangile; a
qu'on faifoit enfui te la Prédication. On y cha~
ioit les Pfe-.iumes,& les autres fa~nts Cantiquea.
On y publioit les réglcmens des Evêques• let
i~ des Em,pereurs.
Oa. 1. déaonçoit
~.,.
.
. '
.
. les
.
-

'

'

.

~

'

•

tt4

.:~.,,
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communi~s: On y lifoit

·· ~

les Diptiques; c'ell-1.

dire, les noms Je vivans & des mons , pour
qui l'Eglife vouJoit fpéciaJement prier. Ce lieu
etoit plus élevé que la Nef, d•où on y montoit
par quelques de~rés. ·:. · · · · · ·. · ·· ·· ·
. · IV. La quarriéme·partie étoit le S•nélut1fre,
qu'on nomme quelquefois le Trib11n11/,& Je Saint
tles S11in11. Il étoit féparé du Chœur par des balullres: & c'étoit d'entre èes ·bah.dlres que J'E-..éque, dans une Chaire portatÏ".e,& placé fur Je
degré le plus haut du rriarchepié de 1' Aurel, prè•
· choit à fon peuple. C'étoic fur cet Autel qu'on
célébroic les redoutables MyReres. ·Les Prêtres
étoient placés dans le Sanétuaire ; & dans un
lieu plus éle\•é qu'eu"i étoit la Chaire del'Evê~~e, & d~où il voyoit 1'Autel,, &.foute l'af!em;
blee. Celteu de/111111111 foul E'rlr'J."', eft pl•s elrve,
tdit S. Auguflin, l11r•ifon enefl terr1bk, & le Jo11
f•ire trem'11er: Epifeopu 11/titlr loe111 fllilus ejl, &
Ile iflo loeo perit11/of11 redditurr•tio. In Pfalrn.17.6.
'... :.Ce Sanéluaire étoit toujours toui:né vers ro~
rient ; & la· porte de l'Eglife regardoit l'Occi'.:.
tient. Les Jui& obfervoient la même· Gtuaciori-dans la ftrudure du Temple ~e 1érufalem ; ·8'
lès, Romains da~s Je p~ganifme ·:ivoient ré~l~
f!U on regardero1t du coté tle l'Orient lorfqu oit.
~oudroit fe rendre les Dieux propices. · · .
·: L' Autel étoit au milieu du Sandùaire; & il y
'avoit deùx tables aux deux bouts de- cet AuteL
On inèttoit fur celle qui étôit àgauche,les Vales facrés avec "leurs voiles; & Jépain qui dev.oit
être confacré pour !a Comm'u'nion. Sur la table;
'!UÎ étoÎt à droit t on mettoÎt les vetemeris fa~
aés ,·dont l'Evêque ou le Prêtre devoit s'ha~

ltiller, pour la c~6braùon de l'Euchariftic:. · ~-.

.

.
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·' V. La fainte Eucharitlie fe gardoit dans uno
A\rmoire, qui étoit ordinairement à un côté dll

Sanétuaire. Dans 9uelques Eglifcs on Ja confer•
voit dans 1' Autel fous le pié de la Crois •.Qn Ja
mettait aùffi très- Couvent dans· une colomb9
d'argent, qui étoitfufpendue avec un cordon de{oie au-detfus ~e r Autd. Il y a plufteurs Eglifes
Cathédrales en France , & pJufteurs Paroitfe• .
dans Paris , où cette fufpenfion du S. Sacrement
eft encore en ufage ~ou nouvellement rétablie.;
VI. Les Fonts Baptifmaux n'étoient point
dans les Eglifes: ils étoient dehors: mais pr~
che Je l'Eglife. Autrefois on ne baptifoit qu'à
Pique & à la Pentecôte; hors Je cas de· néceffi•
té : d'où vient qu'on ne fait encore aujourd'hui
la bénédiétion folemnelle de !'Eau du Baptême
~u·en ces deux tems-là.
·
·
lX. Dts 9utr1 i1grls

u 14 Péllitme• PNbli'l"'• .

· : Saint Gr~goire de Néocéfarée , & S. Bafile Je
Grand, diitinguent IV. Claffes de Pénitens
publics ; fa voir, l' Etlll Jes wmes, l' AuJùi•• •
ÛI Proflr•tion , & ÛI S•bfift1111e•.
· · ·· ·
. 1.' L-e premier ordre des Pénirens s'appelloit.
l'Et"" des l11rmes ; parce que ceux qui pour J'é·'
11ormité de Jeurs péchés étoient retranchés de
l'atfemblée des 6deles,n'étoient pas d'abord re;.
~us à.faire pénitence. On leur .faaluit demander
cette grace , quelquefois durant deux ou trois
ans, avec des foupirs, des larmes, & des gémir•
{emens continuels,au dehors de l'Eglife.,& expo.
1ës fouvent aux injures du tems. lls fe jeuoient
1ous les piés des padans , a6n de les exciter à la
pitlé , ac de les porter _à imcrcédct pom .CA

..-

.

.

.

.

..
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auprès de l'Evêque,a6a qu'il daignât les recevoir
à la grace de la pénitence. Ce 1. état de la pé•
11itence publique fe paffoit hors de l'Eglife , ow
k1Pl1Mr111u n'avoient pas la permiffion d'entrer.
1Js étoient ordinairement dans le Veftibule. .·
i.. Le fecond ordre étoit l' Àu"i1ion , ou 1',E ..
çole, parce que l'on faifoit cette confufton aux
Chrétiens qui étoient tombés dans les grands
péchés , de les regarder comme des gens mal
élevésdansla Religion. & qui n'avoientjamais
bien compris la fainteté de leur Baptême , & la
févéritédes Jugemensde Dieu. Ils étoientdonc
obligés de retourner honteufement aux pre...
aieres inftruéHons avec les Cathécumenes ~
pou_ry reprendre tout de nouveau les rudimens
de la piété , & les premieres leçon~ de la crainte
de Dieu. Cet état duroit ordinairement deux
ans. Ils avoient la permHlion d'entrer dans l"E~
glife: mais ils étoient tOl.lt au bas, & demefO
toute l'affemblée.
· 3. Letroilieme ordrespappelloitla Proflr•tin,
f Hurnili11tion, l• P11rg•1ion; parce que dllrant'
, plulieurs années les Pénitens fe trou voient à J;a·
Melfe des Cathécumenes; c'eft-à-dire, dans
l'E~life,jufqu'à ce qu'on eût fait la Prédication,
aprcs JaqueJle ces Pcnitens fe jettoient par terre;a demeuroient ainti répandus & pro.f.lernés, du·
~ant tout le tems qll'on emplo)"oit aax exorcif.111es ~&:aux prieres qu'on faifoir fur eux. Car
en6n on les exorcifoit tout de bon; dans la per•
'1a6on où l'on étoit., qu'un homme en péché.,
·eft en la p0ffeffion du dio;ble. Ils étoient dans
l'Eglife , devant les Pénitens du fecond ordre ,
. . a. ils re.f.loient à la·meff"e avec les Auditeurs ;

·jufqu'à l'.OJfenoiic:• .Majidès qu'oaavoicacho: .
'

. .
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\'é la Prédication & Jes exorcifmes, on les chat:.

{oit avec les Cathécumenes, & les Energumeries. Le Diacre leur crioit à haute voix : que
ceux qui ne communient point, fortent de J'Eglife : ExeAnt '1'" non comm•nicAnt, J1 EcdefilL
4. Le quatrieme ordre éroit Ja S11bfift•nc1;
parce 'lue dans cet état les Péni tens a voient droit
d"affifier à !'Office Divin.de participer aux prieres communes de l'fglife, & de demeurer à la
Metfe jufqu'à la 6n. Cependant en cet état • il
ne leur étoit pas permis de participer au S. Sa•
crement , ni aux petites Oblations, quoiqu'ils
euff'ent reçu l'abfolurion de leurs péchés.On les
tenoir encore quelque tems en cet état , afin de
les difpofer à recevoir l"EucharilHe, avec plus
ce pureté de mœurs, & plus de charité.
..
$. L"Eglife , pour couvrir le péché des fem•
mes qui écoient tombées dans l'adulcere , le•
difpenfoit des rigueurs ext.erieures de la Péni·
tence , & leur permettoit de refter dans l'Eglife
durant le Sacr16ce, & d'affiiler aux prieres des
'dcles , auxquelles on ne leur donnoit pour•
tant point de part. 11 falloit être réuni avec .le
corps mylHquede 1.Esus-CHRJST, & avoir rtlçu l'abfoluti6n , pour participer à la Communion des prieres.
:· ·
6. On faifoit pénitence publique; fur-toua .
pour les péchés publics , & quelquefois pour de
grands pechés fecrets. Ces p~chés ~toient ceu:r:
que les faints Peres nomment des mon&res ; Be
qui font l'homicide,
t & fi•pulitl. 011
comprenoit fous ce mot tl'i•ftJélité, non-feulement l'apoftafie, mais encore les malé6ce1 det
{orciers , les invocations du démon, les ençq ·

r.,,,,,,,.,

'omens , 8' los prctliaes des magiciens,

1
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.
·
·
7. Il y a voit ']uelquefoisdes perfonnes de pi~
té , qui fe dévouoient par dévotion pour toute
leur vie, à la pénitence publique. Alors cette
pénitence publiqtie s'appelloit votive ; parce
qu'elle fe faifoit par vœu. Dans cet ordre de la
pénitence les hommes mariés gardoient la
contin~nce; ils ne portoicnt point les armes ,
& ils étoient comme· les pénitens des autres Claffes , fous le cilice , fous le fac , 8c
fous la cendre.
8. Si un Pénitent durant le cours de fa péni..
tence , étoit furpris d'une malaJie mortelle ,
avant que de l'avoir achevée, on lui dorinoir
J'abfolution : & s'il preffoit pour recevoir l'Eucharifiie, on la lui accordoit. felon le réglement
du Concile de Nicée;fuppofé qu'il y eût des témoignages de fa ferveur & de fa fidélité dans le
commencement , & dans le progrès de fa pénitence. Quar.d au contraire il étoit reconnu pour
un homme fans douleur, & fans amour de Dieu,
on lui refufoit fans façon la divine Euchariftie.

1 I.

s1E

c

L Il.

Piutieurs Conciles célébrés dans Ja
Grece, contre Montanus, Prifca & Maximil. la ; comme on le peut voir dans Baronius.
196. le Concile de Ct(aré~ dans la Palelline,
où prétidoit Théophile Evêque de Céfarée ,
& Narciff'us Evêque de 1érufalem , fous l'autorité du Pape Viétor , pour régler la célébration
de la féte de P~que. les Evéquec: d'Orient imitoi~nt les Tuifs , &- prenoient touj.>urs pour cet171.

ce fcte le<XIV. jouf de la lune de Ni/1111; c'eG-

1

•

1
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.
à dire, du 1. mois de l'année des Juifs. L'E-

glife Romaine foutenoit au contraire, qu'il falloic célebrer la fête de P.âque un Dimanche,
felon la tradition des Apôtres.
·
198. Concile de RofM , que le Pape Viéior
afi"embla pour le même fujer.
.
Concile tenu dans l'.A&h•ït, fous BachilJus;
Evêque de Corinthe , au fujet de la célébration
.·
de la P3que.
Concile tenu dans la Province de Pont , fous
Palmia, Primat des Evêques, pour la Pâque.
Concile de Lyon, dans les Gaules, fousfaint
lrenée , pour le méme f ujet.
·
199. Environ cette année , il fe tint quelquq
Conciles contre les MontanHles en Alie.

1 1 1.

$

l E C L E

t.o r. Ce fut vers cette année que fe tint un
'Concile en Alie contre Noëtus , lequel niok
qu'il y eut trois perfonnes en Dieu.
·' · 2.40. Concile '11 LAmbefo, en Afrique, com• .
· polë de 90. Evêques afi"emblés par les foins de
Donat Evêque de Carthage, pour condamner
les erreurs de Privat. On ne fait point quelle1
étoient ces Jrreurs. Il alla à Rome pour fe fairo
rétablir dans fon Siége ; mais il ne put en venir
à bout. · .
.
,
i.j.1. Concile /' Ar•bit, contre ceux qui di·
(oient. que l'ame meurt avec Je corps; & qu'elle refi"uf.:itera pareillement avec Je corps au jour
du jugement..
· ·•
. ,
~ . 148. Concile Je Boflr•, en Arabie, où 1Eyê'lue Bérille, 'lui niou quo le JiJs do Dieu fiât

~60 ·. · . Elémtnr
~ns Je f Ere vulg.

Je l'Hi/loire.

avant l'Incarnation , fut ramené par Origene
à la croyance de J'Eglife a & renonça à fon er&'eur.
252. Concile tl1 Rome, le Siége vacant.
·cù jJ fut decidé , qu'on recevroit à pénitence
ceux qui a voient renoncé la Foi , par la crainte des tourmens dans la perfécution.
·
Concile d1 C11r1hage , en Afrique fous
faint Cyprien fur le fujet de ceux. qui étaient
tombés durant la perfécutjon, & contre FéliciC.
fune & autres fchifmatiques. On y a voit tenu
un autre Concile en la même année, où l'on
avoit décjdé qu'on ne devoit pas refufer le
:.Baptême aux petits enfans.
Concile d1 Rome, de 60 Evêques, qui
condamnerent les Nova tiens, dont le mauvais
2ele alloit jufqu'à foutenir qu'il ne falloit plus
recevoir dans l'Eglife, ceqx qui a\·oient fuccombé pendant la perféci.uion, quelque péni, •: ,
tence qu'ils 6tfent.
J.5 8. Concile Il'.Afriq"e , contre Baûlide
Evêque cfe Léon , & Martial Evêque d' Allor. ga en Efpagne. accufés d'être Libell111iques;
,c'e.G-.à-dire , d'avoir achepté des atteGations
des Officiers de !'Empereur, pour n'être point
recherchés fur Je fait de la Religion. Ils furent
clépofés, &. des Evêques fub.ilitués en leur pla·
ce, maintenus.
·
.
.
Vers ce tems-ci on tint pluGeurs Conciles en
:Afrique, ou l'on foutenoit l'opinion de S. Cy·
prien , 'l"'il /11/loit rtl11iptifw 'e11x 'I"; 1111Dimt re•
f" le B11ptêm1 J1 111 m11in J1s hérltifuts. Comme
l'E(lifea ~éprouvé ces C<?nciles '· j'ai crp qu'il
.~ton.anucile de les placer 1çi,.
'

.

'

'
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·. ~60. Concile tle Rome, fous le Pape Denys•

à l'occafion de Denys Patriarche d'Alexandrie,.
acculë de favorifer l'hérélie de Sabellius. . ·
· 16;. I. Concile tf Antioche, contre Paùl dei
Samofate. qui nioit la di\initéde Jefus-Chrift.:
ll feignit de renoncer fes erreurs.
'I. 70. 1I. Concile J' .Antioche , contre le m~
me Paul de Samofate, qui fut condamné 8'
dépofé.
·
1 V.

st

E

c

L E•

Concile Je Cirtl, dans la Numidie;
dont nous avons un fragment dans faint ·Augullin, lib. 3. eon1. Crefotm. c11p. 16. & '1.79
Il fut tenu contre les Tr•tlit•Nrl ; c'ell-à-dire •
contre ceux qui en terns de perfécution livroient aux ennemis de l'Eghfe. les Livrea
Saints , les oroemens , les vafes facrés. Ces
Traditeurs impies étaient gens qui la flU•
part étoient Oonadlles ; comme faint Au•
guflin Je leur reproche , en parlant du Con-,
cile de Cirte.
Concile J' Bl11w•, \'Îlle de Ja Province
Bétique en Efpagne ; pour maintenir la difci- ·
pline Eccléliafiique, & a6n de modérer Ja pé.
nitence de ceux qui , étant tombés durant la
perfécution , foUicitoient pour enrrer dans l'Eglife. Les décifions ou lois de difcipline de co
Concile font très-rigoureufes , & furent miti..
gées dans le grand Concile de Nicée.
·
. ~06. & J08. Deux Conciliabules tenus à
Carthage par les Donatifies.
.
3 J J· Concile de R.o'!'' ~ fous Je Pape Mel·
chiade i où Cécilicn, Evêque de Carthage~
.;o~.

1162 ' . "El/mini "Je r Hijlowt• .
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.
·
accufé par les Donatilles , fut ab(ous, & Do~
nat condamné.
5 14. I. Concile tl'.4rle, ville des Gaules ;
auquel les Donatilles en avoient appellé du
Concile de llome.11yavoit200 Evéques. Cé·
cilien y fut encore abfous. On y fit 2t. Canons
de difcipline.
· ·
.
· ·
· J J s. Concile tl' .Ântire , en Galatie. Il fut
aifemblé à la priere de plufieurs perfonnes , qui
avoient renoncé la fui pendant la pertècution,
& qui demandoient inframment à étre reçus
dans l'Eglife. Nous en avons 2.4 Canons de
difcipline.
· 316. ou 317. Concile Je Nloelfarle, ville
Cie la Province de Pont, dans la Cappadoce,
pour régler les mœurs des EccléfiafHques &
des fideles.
· ·
322~ Concile J' Alex11ntlrie, capitale de l'Egypte, fous le Pape SylveA:re : l'héréfie d' A. rius, qui enfeignoit tJUe le Fils de Dieu n'étoit pas Dieu éternel comme fon Pere, fut condamnée par près de 100 Evêques. · .
· ' 3 24. Concile tl'.Alexllil,rie , · où Olius préfi.
«!oit de la part de Sylvefrre Pape, contre les
CoUutiens & les MéJétiens , qui s'étoient joints
au:ii: Ariens; contre Sabellius & fes difciples,
qui nioientla Trinité; difant que la dilHndion
'des noms faifoit la .diiintlion des perfonnes•
. ·. · · Concil~ Je G•ngre, ViJ~e Métropole
;le la Paphlagonie, dans !'A.fie Mineure. 06us
s'y trouva pour le Pape Sylvellre, avec 16 Evêques , contre Eullathius , qui condamnoit le
mariage, & la pofi"effion des biens temporels.
On ne fait point préciament en quelle année iJ
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··
.
fUt tenu." Nos meilleurs Chronologilles ne Id
mettent que vers 340. & plulieurs le veulent
après 360.
1. Coneil1 Gmér11l.

. 3 :. f. I. Concile Général "' Niel1, Ville de-Bithynie dans 1' Afie Mineure. Il dura deux·
mois & 1:. jours. 11 y a voit 318 Evêques. le ·
grand Ofius, Evêque de Cordoue , y affiŒa
con1me Légat du Pape Sylvellre. L'Empereur

Confiantin , qui fournit toute la dépenfe dl.l
Concile, & tous les frais du voyage des Evé-:
ques, fe trouva auffi dans cette fa1nte Afi"emblée. Voici comme il en ell parlé dans les infcripti~ns latines~ qui font au-dea"ous des Tableaux des Conciles Généraux, & que le Pape
Sixte V. a fait· mettre dans la Bibliotheque d&1
Vatican à Rome : 1. Concile, qui tfl è1lui J1 Nieéeen 3z.f. Sllint Sylvejlre '""'' P11p1. & Fl1HJi1U
Confl1111tin , furnommé le Gr11ntl, EmpereNr. J.fus-Chri.ft fils de Dieu 1fl Jécl11ré Conf11bjla1i1l
~ foti P1r1. L'impiétl tl .4ri"s efl eonumnl,_. Et
fEmptr111r, f11i1101 '"' Dmet du Concile. f11i1
brûler les Liwts des .Ariens. On drefi"a dans ce
Concile le Symbole lie Nitée, qui fe chante encore aujourd'hui folemnellement dans la Mefi"e.
340. Conciles d'Alexandrie & de Rome, o~
S. Athanafe ell julH6é.
.
341. Concile J' .4nti1eh1. où fe trouva l'Em~
pereur Confiance , qui favorifoit les Ariens~
& où faint Athanafe fut maltraité. Il y a Z.S'
Canons faits dans ce Concile , & qui font reçus
.
àans l'Eglife.
347 •. Concile th S11rJiq#1, Ville Métt!>pQoll

~~4

·.. Fllmtni âe rHiftob-i~ ..

.Jfns û rEre -uulg•
. •caine de la Dacie dans l'ancienne MéGe.' Il s•t
ttouva J76 Evêques.de J'Ocident, & 76 da
l'Orient , pour condamner encore les erreurs
des Ariens, & maintenir S. Athanafe. Ojius ,
Evêque de Cordoue en Efpagne, y prélidoit. Il
y eut 76 Evêques gâtés de J'Arianifme, qui
voyant leurs aftàires aller mal dans ce Concile,·
quitterent & s'alfemblerent à Philippopolis, ville
de Thrace , où ils tinrent un Conciliabule fous
Etienne , Evêque d'Antioche , qui y pré6doit.
Le Concile de Sardique condamna les erreurs
cle Paul de Samofate , que Photin, Evêque
de Sirmium dans la Pannonie adopta quelque
'
tems apres.
.
··
·
Concile Je MiU.n, où Photin fut con·
damné.
. 348. 1. Concile de C•rth•ge, depuis le Con·
cile de Nicée. On l'appelle, dit Baronius; le
I. Concile de Carthage , parce que les Aétes
- des premiers Conciles, tenus à Carthage, font
perdus; & que celui-là eA: le premier, dont les
Aétes foient venus jufqu'à nous. Il fut.convo..
qué par Gratus, Evêque de Canhage, & Pri·
mat d'Afrique contre les Donatiftes.
· ~49· Concile Je Sirmi1'm, capitale de l'Illyrie dans la Pannonie ; prefque où le Save fe
jette dal?s le D~nube. On ~condamna l'héréGe
de Phoun, qw renouvellou !,erreur de Paul de
Samofate , & qui enfeignoit que J efus-Chrift
étoit fimplem.e~t homme , & non-pas Dieu. ·
3 f 1. Conciliabule de S1rmitnn.
· 3 5 s. Conciliabule de Mil11n, tenu par l'ordre
t!e !'Empereur Confiance , où c~ Prince 6t troP.
~aloir fon autorhé. Pour favorifer les Ariens, il

exila.
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-éxila Lucifer EYêque de Cagliari, Pancrace Pr~ ·
trc, Eu(ebe Evêque de Verceil, Denis E\'êque
de Milan , Paul Evéque de Treve , & pJulieurs
autres faints P~élats, qui ne vouloicnt pas trahir
·
:
leur con(cience , & leur minillere.
· 3S9· Concile de Rimini, Ville Epi(copale fur
le Golfe de Venife , dans la Romagne. On y
confirma d'abord la Profuffion de foi drelfée aa
Concile de Nicée: & puisles Ariens qui fetroa'Verent à Rimini , drelferent une formule de foi
captieufe • -que les Evêques CarhoJiques Ggne:rent pH ftmplicité. Ce qui caufa de grands
maux dans l'Eglik.
- ···
.
Dans ce tems-ci il y a eu plufieurs Concjliabules tenus par les Ariens, & que l'Eglife a
rejettés. Tel dl Je Conciliabule lie siliNâe,
où S. Hilaire, Evêque de J>oitiers, fut dépo!C
en J s9. & l~ Conciliabule de Confil1n1;not[e , at:
i"en1blé par l'Empereur Confiance en faveu.:
cles Ariens, en 360. ··
·· 3&1. Concile th P•ris, où prefque tous les
Evêc1ues des Gaules fe trouverent, foùs S. Hilaire nouvellement rappeUé de fon banniffement. Ony travaiJla à faire revenir ceux que i•erreur avoit furpris. Satamin Evéque d'Arles, y
fut dépofé. ·
· ·
·
.
. :
·363. Concile tf Àlextmtlri1, convoquE r,ar
(aint Athana(e, & compotè des Evêques del E..
gyr,te,, de la Thébaïde & de la L)·bie; a6n de
prefenter au flOU\'el Empereur Jovfrn, qui ve-11oit de fuccéder à Julien l'Apoflat, un Livre
deJa foi Catholique.; pour empêcher que les
Ariens ne le furprifi"ent, & qu'il ne tomb.ît;
comme Confiance, dans leurs erreurs. On Y.
T 11m1 III.
b1
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·
·
condamna l'héréfie de ?vtacédonius & d'Euno•
mi us, contre la Divinitédufaint Efprit, & l'hé~
réfic nailfante d' ApoJlinaire, qui foutenoit que
Jefus-Chrift n'avoit pa& une ame humaine Be
raifonnabJe.
.. . .
. . . '.
3 69. Concile Je Rome, fous le Pape S. Da·
mafe, contre Auxence, Evêque de Milan, qui
contrefaifant le catliolique, répandoit l'héréfie
d' Ariu·s.
·
· ·.·· ··
3 7 3. Concile Je Rome , fous le Pape S. Dainafe contre les héréftes d'Apollinaire, d,Arius,
de SabeUius, de Macédonius, d'Eunomius de
Photin.Plufieura Sa vans placent ce Concile fous
·.
l'an 378. ·
374. Concile Je Val1nce, dans la Viennoife
fur le Rhdne, pour rétablir & maintenir le bon
Clrdre dans l'Eglife. Il nous en refie une Lettre
. .
Synodique & quatre Canons. . ·
.· ..
Concile de Laodicle, en Phrygie, d1.1
tems de faint Damafe Pape, de 3z.. Evêques,
où l'on régla quelques points de la Difcipline
Eccléûaftique. On ne fait point Pannée que ce
Concile fut tenu. Il nous en refie 60. Canons-,
.ou felon d'autres 380.
378. Concile If .Antioche, où la paix fut pro·
curée à cette Eglife , divifée depuis long-terns
par un Schifme : y ayant tout à la fois trois
Evêques, ou Patriarches, lefquels y a voient
chacun leur Siégc 8t leur parti. Un de ces
Evêques étant mort , on y ré(olut qu'après
la mort de l'un des deux autres , celui qui
reGeroit feroit feul Evêque. Cela ne fut pa~
cxéçuté dans la fuite.
·

-;
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II. Concile Ginér11/:
3 Sr. 1. Concile GC:néral Je Confl11ntinopl1,
capitale Je la Thrace, & Je tout l'Empire d'O·
rient , nommée 111 n"wvtlle Rome , fur le Bof..
phore de Thrace, qui efl un canal entre Ja mer
Blanche, & la mer Noire, ou Pont-Euxin. Il
y a voit 1 ~o Evêl)ues contre Macédonius qui
combattoic la divinité du faint Efpric, & contres
Ar.oUinaire. Voici J'infcription, qui efi dans Ja
Bibliotheque du Vatican; l I. Concile ,.,,; efl
eelui de Conflantinople en 3S1. S11int D11m111 t lt11nt
Pape , &_Thiodt1ft J. Empereur. La Divinité J,.
Saint Efprit efl difentl11tcontrtl 1mpit M11ctd'1ni11s •
Jont /4 f11uffe doélrine tjl frappée d'1an111 h11111. On
ajouta au Symbole de Nicée • ce qui s'y voit à
préfent, fur Ja Divinité du faint l::fprit, & co
qui fuit jufqu'à Ja fin.
Concile de S11r11go(t, aujourd'hui Capitale d'Aragon en Efpagne, contre les Prifcillianiftes, qui fuivoient ies erreurs des Gnofij .. ·
ques & des fv1anichéens. hérétiques, impies, Be
abominables par leurs obfcénités. Il nous en refte huit Canons.·
383. Concile Je side, capitale de la Pamphylie en Atie. Il avait ~6. Evêques fous AmphiJochius Eveque d'Icone. On y condamna
les Meffaliens , qu'on nommoit Eucha:ites, &:
Saccophorès, qui vouloient paffer pour Pro·
ph et es.
· 3 8 5. Concile de Ba11rJc11ux, l\1étropole de la
II. Aquitaine fur la Garonne; il fut a1femblé ·
tontre les Prifcillianifies.
· 0

r

~1

ij

~6~
Elémcns âe l' Hifioir1.
,Ans de l'Ere v1ûg.
3 86. Concile de Treves, contre les Ithaciens.
Ces derniers étoient en horreur aux Evêques,
parce qu'ils avoient pourfuivi à mort les Pri1.:.
cillianifles.
3 89. Concile ae C11po11e, ville c~pitale de .Ia
Campanie, pour aff'oupir les différens de l'Eglife d'Antioche, caufés par l'éleéHon de deux
Evêques" Flavien, & Evagrius. T,héophile ,
Evêque d'Alexandrie fut nommé pour juger qui
des deux demeurerait Evêque. On y réfolut encore qu'Anifius, Evêque de Theifalonique. connoîtroit de Ja caufe de Bonofe, Evéque dans la
Macédoine , cjui étoit accufé de foutenir que la
~fere de! efus-Ch rift n' éc9ic p.as de~ewée Vierge après l'enfa~tement.
.
•
Concile d_.e Ati/11n, fous fa1nt Ambro1(e
contre Jovinien, que faint J erôme appelle l'Epicure des Chrétiens; parce qu~il .enfeignoi.t qu'il
n'y a pas plus de mérite dans le célibat, que dans
le mariage ; dans le je6ne , que dans la bonne
chere , & q.u.e tous les Saints feront égalel}J~nt
récompenfés dans le Ciel.
· ..
390. II. Concile .de .C11rth11g1 , fous GénéthJius. Baronius & Binius ayant cru que ce Généthlius avoit fuccédé à A'urélius. rejettent ce
Concile plus bas, & le mettent pour le III.
Mais èoi:nme Hs fe fof.\t trompés , &. q1,1e Généthlius a été le Prédéceff'eur d'A.uré).ius, ce
Concile efl: certaine.m~nt le II•
. 3 9 3. Concile d' Hippone , en Numidie , à l'embouchure du fleuve Rubricatus dans l'Afri~ue,
poµr le rétabli1fement de la difciplin~ E~cleliaf..
ci~u_e. .C '1 d
·.
' •
d P
.. · .
3~7·. onc1 e e T11r111 1 capn e u. témon.t;
al.

.
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{ur l'affaire de Felix. On y termina Ja difpure
qu'il y avoit touchant la Primatie, entre l'E·
vêque d'Arle, e< !'Evêque de Vienne. On y
cléciJa que le Siege de !'Evêque de ~tarfeilJe
éroit le premier Jans la Gaule Narbonnoi(e. Le
J>. Cabaffut, Prêtre Je l'Oratoire , met ce Con·cile en 40:.. le plus commun fentiment le met
en 400. Il efl certain qu'il ne fut tenu qu'a·
près la mort de S. Martin. Félix Evêque Je Tre•
ves y fut decl:iré bien condamné. 11 avoit été
ordonné par les lthaciens.
.
·III. Concile de C%rthAge, fous Aurélius .;
pour réprimer la liberté que fe donnoient les
Evêques des premiers Siéges, de prendre des
titres fuperbes, comme fonc ceux de Prin(es, &
Je So11ver11ins Pontifes.
398. IV. Concile Je CArth11gt, fous AuréIius, ot1 faint Augufiin fe trouva. Il y avolt
114. E"êques. Il fut particulierement aifemblé
pour la Difcipline Eccléfiafiique. On y régla
plulieurs chofes fur le célibat des Diacres & des
Prêtres, & fur le Baptême des enfans.
· ,
· V. Concile de Carthage, fur J'exames
qu'on devoit faire , de la vie & de la dodrine
des Ecclétiafliques, qu'on élevoit à l'Epifcopat.
Ce Concile efl véritablement le IV. pu ifqu'il.
fut tenu avant le Concile précédent.·
·· .
· ~ 99. Concile IÏ Jfléx1111drie , convoqué par
Théophile, Evêque de la même ville; pour
condamner les erreurs d'Origene, & de ceux
· qui fui voient ces erreurs,& à qui l'on a donné le
nom d'Origénifles.
.
. Concile de Conjl11ntinople, contre An•
tonio, Evêque d'Ephefe, lequel étant fur lit
~1

iij
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point d'être condamné· pour {es crime~, mou-

rut.
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Concile de Tolede, Ville fur le Tage
en Efpagne, & qui tient aujourd'hui le premier rang entre les villes de la Cafiille nouvelle. Il écoit compofé de 19. Evêques, qui
·Eondamnerent les erreurs des Prifcillianifies, &
firent plufieurs reglemens pour la Difcipline de
l'Eglifo.
.
.
40:.. Concile Je Mileve, ville de Numidie,
:Province d'Afrique ; Aurélius Primat d' Afri«-1ue prC:lidoir. Tous les Evéc1ues d'Afrique s'y
_trouYerenr. On y établit la néceffité de la grace
.de Jefus-Chrift , contre les erreurs de Pélage.
V. Concile de Carthage, a6n de de·
mander au Pape & à l'Evéque de Milan, des
Minifires , pour travailler dans l'Eglife d' Afri·
-iùe 0~1 le fchifme des Donatifles avoit em~
porté un grand nombre d'Eccléfiaftiques. ·.
Plufieurs autres Conciles tenus à Carthage;
fur le fchifme des Donatifies ; & pour fupplier
J'Emperèur d'employer les menaces & les pei11es, afin d'obliger ces Schifmatiques opiniàtres
. .
Ile fe réunir à J'Eglife.
· 41 1; En ·cette année fe tint la célebre Confirence de. Carthage, entre les Catholiques &
Jes Donatifles ~ en préfence du Comte Marcellin. Nous en avons les Aétes fort au long dans
S. Augullin & ailleurs.
. . •
· . 41 f. Concile de Diofpoli en I>alefHne. On
t:roit communément que c'efi celle que Pline
400.

.IX Ptolémée appellent

LidJ11, en Judée. XIV.
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~r.J Je l'Ert vuz~.

E vèques s'y alfemblerent , afin de condamner
Pélage qui étoit préfent. ou hien de l'obliger
3 abjurer fes erreurs; ce qu'il ne 6t qu'en apparence, en abufant malignement de la bonté,
& fimplicicé des Peres du Concile : & en condamnant feulement de bouche les erreurs qu•it
avoit foutenues 8c qu'il continua de foutenir
dans la fuite.
Il. Concile Je Miku1, compoféde6r;
Evêques de ceux qui a voient affin~ au Concile
de Carthage. Silvanus, Evêque d'Afrique trèsâgé , y préftdoit. On y condamna les erreurs de
Pélage, & de Célefiius. Saint Auguftin fut char-·
gé dans ces deux Conciles , du foin de réfuter
par écrit cette hérélie orgueilleufe • qui ruinait
la néceffité de la grace, & qui rélevoit d'une
maniere facrilége les forces de la nature.
· 419. Concile V I. de C.srtbagt , fous Aur~
tius , de J. 17. Peres , pour condamner, fans y
plus revenir , l'héréfie Pélagienne. Le Pa{>e ·
Zozime y préftdoit par fes Légats ~ Fau{hn
Evéque, Philippe & Afellus Prétres. On app7lle ce Concile, ConeiliNm Jffrfr•n•m pltn•

,.,,,,,,, ..

Concile Je Telt/'t, ville Epifcopale de
la BÎ7.acene, Province d'Afrique. Donatien Evê- ,
que y préfidoit. On y ftatua plufteurs chofcs
au fujet des Ordinations.
·
·
4:.6. Concile Je C•rth11t•,. contre le Prêtre
l.eporius.
4 J o. Concile "' l{om• , fous le Pape (aine!
Celellin pour condamner l'héréfte Je Nefiorius ~
& pour lui accorder l'efpace de ro jours, CJI
cas qu'il voulût renoncer fes erreurs•.

M1'
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.
,
·
Concile a.Alex11ndrie. tenu par S. Cy~

.rille, aufii contre Nefrorius..

·

.

. 111. Concile Génb.cl.
~ 3 r. Concile Général tl' Ephefa, Ville Capita..;

le d' Alie, près de l'embouchure du Caïftre. Il
s'y trouva plus de 200 Evéques. Saint Cyrille
d'Alexandrie y préfida pour le Pape Oélefiin I.
La fainte Vierge y fut déclarée, Mere de Dieu,
& on condamna Neftorius·, Evêque de Conftantinople. On y renouvella la condamnation
de Péla~e. Voici l'infcription qui fe trouva dans
]a. BiblJotheque du Vatican. III. Concile, 9ui.
efl celui d'F.phefa en 431. f11int Céleflin ét1,,>t P11pe, & Théodofe le j4une Empe,.eur. Nejlorius, qui
divifait Jefus-Chrift en Jeux per/onnts;. '.fi con ...
Mlané; & 111 f11inte Vierge reconnue Mere de Dieu •
. 43 3. Concile de Rome, de s6, Evêques. Il fut·
a.iremblé par le ·con1mandement de Valenti•
nien , .a6n que le Pape Sixte fe jufti6ât des
accufations, dont il étoit chargé par Anicius
Ba1fus. Ce qu'il fit ; & Batfus mourut trois mois
'
apres.
439· ·concile Je Rie:c., ville Epifcopale de
Provence , où l'on traita de !'Ordination- irréguliere de !'Evêque d'Embrun • nommé Ar-.
mentaire ; de la pri~re pour les morts ;. & de
la maniere dont on devoit recevoir les Schifmatiques, & les hérétiques qui fe convertiifoient..
441. Concile d'Or.cnge, ville Epifcopale dans
le Comté Venaiffin en Provenc~ Il y avoit I $
E:vê9ues , qui firent des. reglemens pour la difcipline EççJéfiaftique, & pour les droits des.
'

.

-

.
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.
·
Evêques. Il nous en relle· 30. Canons de difci;.
pline. ·
.
·
~-ti· CC?ncile ' ' Vlrifo11, daas le Comté Vé•
na1R1n , dJJt Canons.
. .
··
· 444-. Concile "' Romt , convoqu~ par Caint
Léon Pape contte les Manichéens.
. ·
448. & 49. Divers Conciles à Conjlan1inopl1;
..f Rom1 ,. & ailleurs, contre Eutychès.
IY. Conci/1
GJnlr•l.
.

4S 1. Concile Général J1 Ch11lciJoin1,dans I'A.'..
Ife Mineure fur le Botphore de Thrace. IJ y vinr
630. Evêques.On y condamna Eutychès & Diof..
core,E véque d' AleJtandrie,quifoutenoient qu'il
n'y avoit en Jefus- ChriG qu•une feule nature;
On excommunia Eutychès;& Diofcore futchaffé de fon·Siége d'Alexandrie. Voici l'infcription
qu~on a donnée à ce Concile, dans la Bibliorhe-que du Vatican. IV. Concil1. qui 1ft c1lui dt Ch11l~
citloin1 '" 4S 1. f11in1 Lton lt1111t P11P1, 6 J.f•rcim
Bm11r1ur•. Q11prononf11 11n11ih1m1contr111 m•lh1,,;.
rtux Eul)thts , ,,,; 111 connoi.ffoit 'l"'uni n11111r1 ,,,.
Jtfus-Chrijl.
·
Ces 1 V. premiers Conciles généraux onr
toujours eu une très. grande autorité dans l'Eglife. Saint G regoire le Grand & faint ItidorfY- ·
aP,rès les avoir comparés auz quatre fteuves da
.Paradis terrefire, difent <JU'ils les venerent ,' .
comme le·s quatre Evangiles; Saint Gregoire·
ajoute: ~in1um p•riter 'Utntror.
,·
1:.'Empereur JufHnien dit; No•s orJonnons '1"1 ·
t l IJNi • hé réglé-J1111s lts JY. Concilts glnér11u:C'
Il~ Nirér, J1 Conjf11ntinopl1 , Il' Ephéfa O.. d1 Ch11l,,;
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.
cldoine , tienne lieu de loix p11rmi noHt ••••••••
Nous rectvons les dogmes de tes [11ints Conciles,
11vt·c la même fou mi/Pon que nous tivons pour /' Ecrit 11re fainte. Sancimus vicem leg1'm obtinere fanéltts Ecclefiaflicas reguliis, q''I. à f11nilis quatuor
Conci/iis expoji11. fufJt , Aut firm1111. ; hoi eft
in NlCENA treeentorum de&em & 080, & in
CONSTANTIN ~POLIT ANA[11n!Jorumeentum quin'luagint11 Patrum, & in EPHESJNA prima in
qud Neflorius efl d11mnatus , & in CH ALCEDONIA, in q" â Elltychès cum Nejlorio 11n1JthematiJ111us cfl. Pr•d1ilor11m enim quatuor fynodorum
l/ogm11111 ,fi,111 jilnélas Scripturas accipimus, (§.
reg1.l11s ficut lig. s obfervamus. Nov. 1. t. §. t.
4~ i. I I. Concile d'Arle pour la difcip1ine
(Je l'Eglife. Il y avoit 14. Evêques. Nous en
avons des Canons au nombre ~e 56.
4 s3. Concile d'Angers , ville capitale de
l'Anjou, pour rétablir la difcipline Ecclé!iafii~ue. 11 en rel.le 14. Canons.
.
4fS· Ill. Concile d'Arlc, où l'on régla plufieurs chofes pour les moines de Lérins , oui
commençoient Jéja à fe foutlraire de Ja Ju;if..
diéèion de leur Evêque; en l)UOÎ tant .de mo11alleres n·onc depuis que trop bien réuffi. le
Concile décida en faveur des Moines, dont
,pour Jors Faulle étoit Abbé •
. 4 S9· Concile Je Conflantinople J de 73. Ev~..;
<)ues. On y confirma le Concile de Chalcédoine,
& on travai!la à extirper les reftes de l'hérélie
d'Eutychès, & Ja Simonie. · .
. .
. · 461. Concile de Tours, pour le rétabliliement
cfe la difcipline Eccléfiailique. 11 nous en reilo
.1 3 • Canons.
·
· ·

•

'
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~
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48 J .' Concile de Romt, où faint Felix Pape
cira Acacius, Patriarche de ConRantinople. qui
éroit foup~onnné d'avoir intelligence avec les
hérétiques. On y condamna Pierre le Foulon ;
ou Gnaphée, qui s'étoit fait par la force Evêque
d'Antioche. Il enfeignoit que toutes les Per•
fonnes de la Trinité avaient foutfert avec Jefus•
Chrift. fil ;a voit chalfé dè fon Gége Martyrius
Evêque très-orthodoxe, & qui en fonant de fon
Eglife Patriarchale fe récria: Cltro immorigero,
populo rcbelli, & Etelefi1. con111minAt1. Abrenuntio 1
farvAtlÎ mihi int1rim SattrlÛtii JignitAtt.
484. Concile Je Rome, où H y avoit 71.
Evêques, pour condamner Vital & f.-1ifene, Légats du Pape à Conilantinople , où ils avoient'
communiqué avec lesEurychéens. On y excommunia Acacius, qu'on tâcha inutilement de ra•
mener par la douceur. ·
·
49:.. Concile Je Confl11n1inople fous le Patriar·
che Euphé~ius. Le Concile de Chalcédoine Y.
fut confirme.
. .
·
.
·
4.94· Concile le Rome de 70. Evêques fous
le Pape faint Gélafe. On y dilHngua les livres
canoniques d'avec les apocryphes.
. .
4.9S• Concile J1 Rome des S· Evêques, fous
faine Gélafe Pape ; où !'Evêque Mifene fut abfous, & rétabli après avoir abjuré toutesfes hé·
réfies.
·
·· · · , ·
·
VI. SrECtE.
·

··s oo. Concile "' R.om1, pour & (ous Symma~

que Pape , calomnié par les Schifmatiques > &
_ pour s'oppofer à des loix du Roi Odoacre, lef·
quelles bleifoient Ja liberté de l'Eglife.' . ,
·
l\-1 vj

~

·: ··. '"Elbnent "Je rHtfloirt. ·.. .· · '

.tins de rEre ""lg.
.
_ . ··
5o:z.. Concile Je P11lm11ri1, Ifle de la mer de·
,Tofcane. EJle ell aujourd'hui de la dépendancedu Royaume de Naplë. Le Pape Symmaque y
fut jufli6é de toutes les calomnies dont les.
Schifmatiques l'a voient chargé. ·
. 504. Concile de Rome fous Symmaque, contre·
ceux qui ufurpoient les biens de 1'Eglife. Cafliodore dit que le Roi Théodoric, quoiqu' Arien, .
honora d'une humble.obéifiànce .les decrets del
ce Concile.
·
506. Concile tl' Agde,.~ ville-Epifcopale dans
la Narbonnoife I. Il s'y trou.va trente - cinq.
Evêques , qui travaillerent au rétablilfement
de la difcipline de l'Eglife. Il ·ell . fort çélehre ,_ & il nous en refte un bon nombre èe Caaons.
s 11. 1. Concile tl'Orll11ns, ville ·Epitèopale t
RUÏ eft aujourd'hui de la Province Eccléftaftique de·Paris. Il fut convoqué par le Roi Clovis,
fuivant le confeil.de faint Remi, 4. ans après,
la cé!ebre via~ire que ce J>rince re!Dporta flW
A~ar1c. Il y vint 33. Ev&}ues, qui firent des
réglemeris.fur la difcipline Ecclétiallique. On y
ordonna les trois jours d' AblHnence , que nous
obfervons avant la fête de·l'Afcention de notre
Seigneur. Saint Godard·Evêque.de.Rouen .aaifla
a' ce c onc1"le• ·. ... · · ·. · . ·. ;. · .· · :· . · · . . , .:
. -SI 6. èoncile ff. T~rr11go~1 ,'ancienne. ville
ti'Efpagne. Aujourd'hui cet Aochevêché eftrenfermé d~ns la Catalogne & le Rouffillon. On
auêta qu'on garderait Ja fainteté ·du Dimanche
dès le foir du San1eJi, & pluûeurs autres cho~
fes poui; la difcipHne. . · . · . - · . . ,
j17_.
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v~.Epifcopale.en
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·
.- · ·
€'atalogne. Il fiu atremblé au fujet de la difci- ·
pline de l'Eglife.
.
.
·
·
Concile J'Bpao111 ou de Pm•s, dans I•·
Viennois, en Dauphiné , comme le veut M.
Doujat, après le favant M. Cborier, dans Con·
hifioire du Dauphiné, livr1 IX. Saint Avitus. ·
Evêque de Viennè, préGdoit dans ce Concile.
Viventiolus, Evêque de Lyon y ligna le fecoadp
& après lai :.3. Evêques, qui firent 40. Canons
concernant la difcipline de J'Eglife; ou pour
parler plus julle, ils tirerent ces Canon& d'en..
cre ceux des premiers Conciles. ·.
. .:
118. eonciles d1 Rom1 , fous le Pape Hor·
mifdas. Il y fut réfolu que l'on accepteroit Ja
paix qu'otfroit J'Eglife d'Orient,· pourvu qu'orr
n'edt plus de cenfidération pour la mémoire
d' Acacius , d'Euphémius, & de Macédonius.
S':t4. Concile Je Lériù, ville Epifcopale err
Catalogne fur la Ségre , pour la difcipline do·
l'Eglife. Il y avoi& 8. Evêques. li nous en refle-

XVI. Canons.

· · . · Concile i1- Y 11lmt1, capitale du Roya a.;
me·de Valence , uni ~ c~lui d'Arragon. Elle eft1ituée rrès de l'embouchure de Gua<talabiar.
Six Eveques y firent des Canons, pour régler Ja• .
dif~pline de l'Eglife. Ce Concile efi mieu
placé fous !!année f 46; · . · ;
·
_
.; . Concile Il.Arlc, de· 13, Eveques, pour la ré-. ~
formation des mœurs.
·
·.
· fJ.8. Concile tl1 Tol1J1, de 8. Evêques, tou.:
chant la difcipline Eccléfiafüt1ue. Nous en avons
4. Canons.
· ·
•·
· f19 •.Concile tl'Or•ng1, dans les Gaules , da

a...

Evêques·. contre les Prêtres de Marf~iJlo.r..

•

.

.
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.
ou les Demi-Pélagiens, qui avoient de mauvais
fentimens fur la grace de 1efus-Chrifl, & fur la
prédefrination; & qui ne reconnoilfant pas la né.
ceffité de la Grace , donnoient trop de part aux
forces de la nature dans l'ouvrage du falut. Les
Canons de ce Concile , touchant les matieres
de la Grace &. du Libre·Arbitre font au nom:
bre de 2.f.
s3 r. Concile de C11rpen1r11s, pour rémédier à
quelques abus. ·
.
.·
· s 32.. Concile de Rome. Jean II. y préûda.
Il fut a1femblé contre Jes Moines Acœ1netes ,
qui foutenoient qu'on ne ,pouvoit pas dire,
qu'une perfonne de Ja Trinité e~t fouffert com·
·me homme.
· $33· ll.ConcHed'Orlé11ns 2.I. Canons. · .
. S3S· Concile de C11rth11ge, de 2.t8. Evêques,.
touchant la· réconciliation des Evêques Ariens
qui venaient à réfipifcencè; & contre les Eccléfiaftiques , qui ne s'attachoient à aucune Eglife.
Concile d'Auvergne, dans la Gaule. ·
· ~;6. Concile Je Conft11ntinople, fous Men.:
· nas Evêc1ue de Conftantinople; où l'on con·
damna J\ntime Evêque~ Sévere, Pierre, & Zoa~
ras hérétiques.
•
Concile Je Jéru/11lem, compofé de 4r.
Evêques , qui condamnerent Antime , Sévére ,
Pierre & Zoaras, les plus difHngués d'entre les
· Acéphales.
.
·
·..
· s38. III. Concile d'Orlé11ns, pour renou~
weller la rigueur des anciens Canons. Il y avoit
30. Evéques. On y fit 3 3. Canons. .
~41. lV." Concile d'Orlé11ns. pour le réta~
Wilfement de la difcipline de J'Eglife.
.· ~
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.
5 49. V. Concile d'Orléans; pour terminer le

différend couchant la céJéhration de la fète de
Pâque; & pour Cuivre le Cicle Pafchal de Victor. lJ nous en relle :.4. Canons. Il s'y trouva
environ so. Evêques & vjngt députés d'Evêques qui n'avoient pu s'y rendre. On y condamna les héréfies de Nefiorius & d'Eutychès~
f J 1. Concile Je P11ris , où !'Evéque de cetfe
ville , nommé Safiàracus , fut dépofé pour fes
crimes , & Eufebe mis en fa place.

V.

c 0 N c 1 LE
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sf 3.

II. Concile général Je Co1ifl•ntinoplt ~ .
de 16 s. Evêques. Il fut convoqué 1 °. pour réfuter les erreurs des Origénilles , de Didime .;
de Théodoret , de Théodore Evêque de Mopfuelle, & d'Ibas Evéqued'Edeffe: :. 0 • pourconJinner les IV. premiers Conciles Généraux,
& particulierement celui de Chalcédoine, C}UO
les Acéphales contefloient. Voici l'infcriptton
qu'on lui a donnée dans la Dibliotheque du
Vatican. V. Concile qui t{I le 11. tle Conj111nti•6PI•
en Ss3. Vigilius étan1 Pape, & Jujlinitn EmptrtNr.
Lts t:onttjl"tions to11th11nt les 3. ChRpitrts, qui
rtg11rdoienl la dollrine dt ThéoJore Evêq11e tl•
Mopfuejle, d'1bas Evêq111 tl' E.Jeffe , & lie ThéoJo.
,.,, E11êq111 de Tyr, font •Jfo:tpits; & les erreurs

tl'Orizent r11r11n<hées tk l• f11in11 Doélrine.
.
. s f7• III. Concile de P•ris, contre Jes Officiers du Roi , qui s'emparoient des biens do
l'Eglife ; Prétextat Evêque de Rouen y étoit.
561. II. Concile Je Br;ig•, Métropole de
l'ancienne Gali~e en Efpagne. IJ y avoit 8!

1

~

.. ·

..

.
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· · . :_ . .
Evêques, qui frapperent d'anatheme tous lè~·
hérétiques, & les héréûes ; quand Théodemi.re, Roi des Sue.,,es eut abjuré l'Arianifme, &
embraJfé la Religion Catholique. · . . ·
s6 J. Concile Je SAinéles, en France.
. j 67. Concile·'" Lyon, 6. Canons. ·On y dé.;
pofa Salonius Evêque de Gap , & Sag~ttarius
Evêque d'Embrun, accufés de-conculfwns &
do· meurtres.
S' 69. Concile Je Lugo, ville Epi(copale e11
Galice dans la ProvinceEcclélialUque de Compollelle en Efpagne, pour la confirmation de la
loi Catholique, &pour l'éreéHon d'une nouvelle
. Eglife Métropolitaine. · · .
·.
. .·
f70. II. Concile·Je Tdur1; de 9; Evê·ques;
pour la réformation-.de la difcipline EccléfiafHque. Il nous en refte 27. Canons. On le ·placeroié mieux en l'avançant de deux à trois· ans. ,
f72. III. Concile de Brag.t, de 1-,.. Evêques , pour maintenir le bon ordre, la difcipline de·J'Eglife ~ & les inftruéHons dans les alfem·
blées des 6deles. 11 nous en:retle dix. Canons de
difcipline. .
. ·. · ·
· S' 71. Concile Je Lug""•.
· 111: Concile IV. de hris, polft' terminer
l~atfaire de Prétextat Evêque de Rouen • accu1ë-1d~· crime de lefe-Majefté, par le Roi Chil~

penc. .

··
·
.·
S'78. Concile tl' Auxerre•. Il y·avoit un Evê~
que, 7 Abbés, 4 Prêtres, & 30 Diacres•.
Ge n'étoit à proprement parler, qu'un Syno- .le Diocétàin. Il nous en refie 4.f Statuts o\1'
Canons.
.
. . .·
81. ·concile Je· Mâeon ., ville Epifcopale·de

s
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,
·.
· .
Bourgogne fur la Saône; ou fe trouverent zz.;
.E vèques, pour réformer les mœurs de l'Eglifc,
8c afin de réprimer les infultes des Juifs. . . ·
· s83. Concile de Br•i"' , dans le Sueffonnois
en France -pour jufii6er Gregoire Je Tours, accufé par R1culfe , d'avoir mal parlé de la J\ejnc
· Frédegonde. Riculfe fut reconnu pour un calomniateur , auffi bien que le Comte Lendafie,
lequel avoit fuborné Riculfe , & l'avait déter"".
miné à accufer fauff"ement Gregoire.
.
.
·
Concile Je L.J'"', de 8. Evêques, pour
la réformation des mœurs.
s84. Concile tle y.J,ne• en Dauphiné. Il y
a voit 17. E véques, qui firent des réglemens
pour la fublillance d~s pauvres. On y confirma:
les Donations faites par Je Roi & la Reine aux
Eglifes.
.
.
s8S. Concile d• MJeon., de 43. Evëques;.
pour relever la Difcipline Ecclénafiique , qui.
·
étoit bien déchue.
s89. Concile Je ToleJe, de 70. Evêques•
• fous S. Léandre Evêque de Séville, pour main•
tenir la foi Catholique contre les Ariens. Lo
Roi Recarede y affilla • & avec fa femme Ja
.Reine B"adda ; il foufcrivic au fymbole de la
foy fait à Nicée•
. . Concile Je NArbonne. Il y avoit 8 Evê,ques. IJ. en refie I j Canons.
. · ·
··
f 90. Concile de Swille, viile Capitale de
la Bétique , aujourd'hui l' Andaloulie en Efpa·
gne: où 8 Evêques llatuerent, qu'on accor•
fierait aux Juges féculiers la junfdidion fur
Jos femmes qu1 auroient de mauvaifes liaifoa~

avec les Clercs.

•
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·
. . ·
.. .
Conciles de Poitiers, pour la réfornie
des Monafieres de Religieufës de cette ville.
· 592.. Concile de S11rragoee, de 14. Evéques,
pour drelfer un formulaire qu'on feroit figner
aux Clercs qui renonçaient à l'Arianifme. On
y régla ce qu'il falloit obferver au fujet des
reliques des Saints , qu'on trouvait ·dans les
Eglifes des Ariens; & ci,u'il falloit les éprouver
par le feu, pour reconno1tre Gelles étoient véri..
'ables.
,
· 594. Concile de Mets, en Lorraine, & autrefois capitale de l' Aufrratie , pour réduire à
fon devoir Gille, Evêque de Reims, convaincu de crime de lefe-Majefié. Ce Concile eft
placé par d'autres à l'an 590.
.· . · ·
$ 9S. Concile de Rome, compofé t1e 2. 3. Evêques, & de 3 r. Prétres .fous S. Gregoire , Pa·
pe , pour examiner l'aftàire de Jean, Prêtre
Cie Chalcédoine, qui ayant été injuflement condamné comme hérétique, par Jean Patriarche
de Conflantinople, en avoit appellé au S. Siége.
· 597. Concile de Tolede, de 16. ·Evêques,
· pour obliger les Eccléliaftiques à garder exaéle·
ment le célibat.
· ,-98. Concile de Huefia, vilJe Epifcopale dtr
Royaume d'Arragon.
. ·
. .
. · 599. Concile de B11reelone, contre l'héréfie
de la Simonie, & contre les Simoniaques. Nous
en avons +· Canons.

v 1 r. s 1 E c t E.
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.

60 t. Concile de Worçhejler, dans la gran&d

Bretagne.

•

.· ·.·

.

·

•
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Concile Je Rome, de :.o. Evêques , fous
S. Gregoire , contre les ufurpateurs des biens Jes
1'toine9 1 & pour ne point conférer les ordres à .
des Moines, fans le confentement de leur Abbé.
601. Concile de /11 Bi::.Rttne, Province d'A·.
frique , aujourd'hui une partie du Royaurne de
Tunis. Il fut affcmblé par l'ordre de S. Gre·
goire Pape,afin d'examiner l'affaire de Clément, .
Primat de cette province, &. qui étoit accufé
cle plufieurs crimes. .
·
606. Concile de Rome, rufemblé par le com•
mandement du Pape Boniface Ill. & compofé
de 7 :.. Evêques, & de 34. Prétn:s, contre certaines gens qui d.ès le vivant au Pape cravaiJJoient à lui affurer un fucceffeu~.
~ 10. Concile Je To/tdc, de 1 ~.Evêques, pour
confirmer la Primatie de J'Egli1è de Tolede fur
la Province de Carthagcne.
6 I $.V. Concile Je P11ris, fur la difcipline Ec~
cléfiafHque. .
619. II. Concile deSlville, fous S. IliJore,
~ontre les Acéphales, llUÎ refufoient Je croire
è~ux natures en Jefus-Chrill, & fur quelques
abus qui s'étoient glilfés dans les EgHfes d'Ef..
601.

pagne.
C onc1·1 e ue
., Rt1ms,
·
fcous
· J'A rc h evcque
• ·
62.f.
Honori11s. Il y a voit 40. Prélats, & on y fit
bien des rêglemens de difcipline.
63 3. IV. Concile Je Toltde, de 70. Evêques;
pour rétablir la dodrine Catholique, & la difcipline Eccléliallique, qui dans ce pays-làavoient
reçu quelque altération.
·
.
640. Trois Conciles '" .Af,iq111 , (avoir un à
Carthage , & deux dans la Bizacene , contre Jes

•

iS.4

· · Elémen! de f H!floirt•

.Ans de I'Ere v11lg.

.

.

Moriothélites. IJ s'en tint plulieurs à ce fujet ;
depuis 630. ra!1t en Orient qu'en Occide~t: •. ·
· 646. Concile de Tolede, de 39. Eveques· ,pour remédier aux défordres d'e l'Eglife & de
l'Etat.
.
648. Concile de Rome, o~ le Pape Théodore
«:ondamna Paul Patriarche de Conllantinople,
Sergius tombé d'ans I'héréfie des ~1onothé1ites ;·
& Pyrrhus qui étoit retourné à fes erreurs.
649. Concile de Latrttn , qui ell la premi.ere
. Eglife Patriarchale de Rome, autrement appellée, Bafilic11 Salvatoris. & Bnjilica ConjlAnti;.
ni11na. Le Pape faint 1'1artin y prélida à la' têre
de 7or. Evêques. On y frappa .d'anatheme la for~
mule de la foi de.l'Empereur Confiant, héréti~
que; & on y condamna Sergius , Paul, Pyrrhus ~
Cyrus, & Théodore Monothélite~.
650. Concile de châ/o,,s, fur Saone en Bour~
gogne. li y a voit 38. Prélats & fix députés d'E~
vêt1ues abfens. On y fit :z.o. Canons de difci.;..
pli ne.
·
.
·
6 r 3. Concile Je Toleae , de f-t. Evêques, r t;:
Abbés, &c. pour rémédier aux abus qui s'étoient
glilfés dans le gouvernement EccléûalHque , .&
dans le gouvernement civil.
·
··
·. 6 ~ ~. GonciJe de Tol~de, de 16. Evêques; con..;
tre les ufurpateurs des biens de l'Eglife.
···· •.
66i. Concile de Cliehi, aux environs de Pa...
ris; où fe trouverent prefque tous les Evêques
du Royaume; pour approuver la donation des
gyands biens que Je Roi Clovis JI. à faits à rE~
glife de faint Denis.
.
.. .
·· 666. Concile de Mérida; ville ~1étropolitai·
JS• de l'ancienne Lufitanie, fur la Guadiana. Il
•

•

F

•

•
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y 2.Yoit 1 2. Evêques afl"emblés, pour rétablir le
bon ordre dans l'Eglife & dans l'Etat. - .
615. ~I. Concile de Tolede, de 19. Evêques,
pour la réfor:~a~ion des mreurs du Cl~rgé._ - .. Concile de Brag11, de 8. Evêques Portugais,
pour rétablir la difcipline Eccléftaflique. -- __ 679. Concile ~e .Milan'· convoqué par 'fà)nt
1'1anfuetus, Eveque de Milan; où les Mo.~
thélites furent :eondam_nés; & où l'on déc~
qu'en la perfonne de Jefus-Chrift, il y avoh _
d.eux volontés.
'}
680.. Concile tle Romt fous le Pape Agathon:
Il y a voit 12 5. Evêques. On condamna les Monothélites. On y réfolut d'envoyer des 'Légats à
!'Empereur Confl:antin Pogonate , fur la con~ ·
:voc~ti_on du Concile de Confrantinople.
1

,VI.

Co~CILE G.BNERA1..

-_ ...· · . II_I. Concile. Général de- -CPnjJtWtin~
ple, où fe trouverent 289. Evê'J.ues fur la fin;
::. •. Patriarches ; l'un de Conftantinople, & l'autre d'Antioche , & !'Empereur, a6n que fa préfence retînt les efprits mutins. Ce Conçile fut
aifemblé pour détruire entierement le Mo.no...
thélifme , & pour établir en 1efus-Ch rift deux
volon~és , ~ne divi.ce &. Pautre humaine , ·~
autant d'adions qu'il y a d~ natures. On ex-·
communia Sergius , Pyrrus, Paul, Macarius,
& tous leurs feétateurs. V oi.ci l'infcription qu'on
a donnée à ce _Concile dans la ;Bibliotheque dt.t
Vatica1;1. VI. Concile, qui eft le III. 48 Con•
Jlantinople, en 6 ~o. _S11int 4gJUhor; ét11nt Pape·,
& Conft1Jnti11 Pogon111e 1!.mper,eur. L.es h'4-étitJ11•s
.

.

.

.

;

.

286

Elément de l'Hij}oir4

.Ans de f Ere vulg.
Monothélites, qui n'11dme1toient q11'11n1 'tlo/onté ,,.
Jefus-Chrtjl, font cond11mnés.
681. XII. Concile de Toletle , de 3S'· Evê..

ques , pour la confirmation du noùveau Roi

E1"Vige.

·

· 687.. Concile de Rouen, Capitale de Norman.die, fous faint Auiliert Eveque.
68 J. XIII. Concile de Tolede, de 48. Evê·ques , pour la <}ifcipline Eccléfiaftique, & con.;
. cre les Monothélites.
· 684~XIV. ConciledeTolea'e,rle 17. Evêques,
pour foufcrire à la condamnation des MonothéJites, en exécution du VI. Concile œcuméni...
que de Contlantinople.
· 688. XV. Concile de To/ede, de 6I. Evêques;
pour exiger du Roi Egica une _profeffion de foi
bien précife; parce qu'il en <fvoit donné deux
qui paroi1foient fe combattre.
· .
: 69i.. Conciliabule de Confltrntinople. in Trul·
lo, où fe trouverent 22.7. Evêques. Il n'y avoit
aucuns Légats de la part du Pape. Nous avons
de ce Concile. cent deux Canons de difcipline.
· 693. ·XVI. ConciledeTolede, de-19. Evêques. ·pour excommunier 8c dépoferSilhert Archevêque de Tolede, qui étoit convaincu d'a·
·voir confpiré contre le Roi Egic;t. On mit en fa
place Félix. auparavant Evêque de Séville.
· ordonna que dorénavant on feroit dans l'O.f6ce
de. l'Eglife • des prieres pour la perfonne dà
Roi , & pour fes enfans.
·
·
694. XVII. Concile de ToleJe , de preft1uè
tous les Evêquesd'Efpagne; pour condamner les
1 uifs, qui a voient confpi ré contre Je Roi Egica,
#k. çontte les Chrétiens du Royauxµe. O.n y con!

On
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.· ··
dainna la ridicule fupedhuon de c;rta1ne~ g~ns,
qui fouhai!ant l~ mort de quelqu un, f~1fo1ent
dire à fon 1ntenuon une Meff'e des M~rts. • . '.
691· Concile d''VirefJ, ·fous fa1nt ,Vdhbrod Evèque & Apôtre des Hollando1s. On
~

y réfolLtt d'envoyer des Prédicateurs en. diver$

pays.

VIII.

:SIEC LE.

704. XVIII. Concile de Tolede, où atrir.-

•

terent la plus grande partie des Evêques d'E(:.
pagne , pour recevoir la profeffion de foi -qu•
le Roi Witiz.a devoit faire comme fes prédéceffeurs. Les aétes de ce Concile ·ne fe trouvent
plus. . · · :
·· · ·. . · . · · · • · ·· · ··
705. Concile de Rome , convoqué par Jean
VI. & un autre Concile en Angleterre; pour ·.
rétablir faiqt ~ilfride dans fon Eglife. ~ · · . · ...· .
· 7'1. t •. Concile Je Rome, de z.:r.. Eveques (ut · .
les mariages qui fe célebrent contre les regles
de l'Eglife ; & contre les Clercs qui port~nt les ·
cheveux trop longs. Gregoire li. y préûda , & il ·
nous en refte 2 2. Canons. . · i
·.
· ··
7z.8. Concile di Rome,fous Gré~oirè ~!.con"'·
tre les Iconoclafies ., & pour la venération des ·
images des Saints. On y écrivit des lettres com- .
tpo?itoires à !'Empereur Léon Ifaurique,· qài
etolt Iconomaque. . ·· · . ·.. · . . · · _ : ·. ·
· 7 3I. Concile de Rome, fous GregoireIII~ Od
y examina la caufe de Gregoire Prêtre. Il avoit ·
été envoyé à Conflantinopl'e. avec des lettres .
Apofioliques, pour retirer !'Empereur Leon det .
fes erreu~s; ma!s ce Prêtr~ vaincu par une crain~
ie humaine,, n ofa les l?refenter! · ·
· •·

. '·

.

'

9~8

,, ...

'

·Elémeiz1 Je l'H!ftoire:

-

'·.·

:.·
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•
· • ·.
742.. Concile d' Àufoourg, fous fa1nt Boniface
'Archevêque & Apôtre d'Allemagne, pour régler la difcipline dè l'Eglife. "
· · ·
· . 7.4 3. Concile de Left•nes , autrefois Palais de
nos Rois , au Diocefe de Cambrai , près de Bins
,en Hainaut. Il s'y uouv.a ~rand nombre d'Evêques. Saint Boniface y prefida. On travailla au
rétabliffement de la difcipline de l'Eglife.
··.
744. Concile de Soijfons. Il y avoit 2.3.Evê~
~ues. On y publia dix Canons.
. ·. ·
~- 7f s~ Concile Je Ver.hé,;, village , ~utrefois
maifon Royale en Valois,& au Diocefe de Soif.
Coas., près de la riviere d'Oife; . . ··. · . ·· . ·
Concile Je Vw.TH», .dans le Diocefe d'E..
ivreu:ir. ,1 nous refte 2.f Canons de cette Af.
~mblée.
. . . ·
.
. .·... ·
76 6. Concile Je G4qtilli, à une lieue de P~
ris,. fur la petite riviere de Bievre, fous le Roi
Pepin , pour.Je cul!e des i'!lages ·, ,& touchant
la Proceffion ,au Saint Efpr1t.
;.
. ..
7611. Concile de Rome~ fous Etienne IV. & de
tous les Evêques d'Italie & des Gaules; contre
un Conflantin, qui avoit ufurpé le Siége Ap<*:
tolique, & pour la Nénération des images. ·
770. Concile de Worme, ville ·de la haute
Germanie dans les Gaules ~ dépendante de 1' Ar·
thevêcbé de Mayen~e, à.la gauche du Rhin. il
fut a1femblé par l'ordre de Charlemagne,· poui
·l'affermiifement de la foi , & pour régler la dif..
cipline de l'Eglife. ·
· , · . · . ·.
• 111. Concile de PAtlnborne , ville du Cercle
lae Wetlphalie en Allemagne. On y prit des me. ûire.s, .pQu,r con6r'!'er dans la foi !es Saxons, qùi
avo1ent reç1.1 depws peu l'Evangil~!- · . • ·

V I!f
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VII.

-

CONCILE -GINEllAt.

- 787. Il. Concile Général de Nicée, de 3~<>
Evêques, convoqué par l'E!11pereur Conil:an- -

tin, & (a rnere Irene. Les legats du Pape Hadrien, & Tarafius,Patriarche de Conftandno..:
ple y préliderent. On y régla la vénération due aux faintes images. Voici l'infcription qu'on a
de ce Concile dans la BibHotheque du Vatican. 'P II. Concile , qui eft le II. _de Nitéc e11 7 8 7. H4drien étant P11pe, & Conft11n1i~ Fils t.f Irene , Empereur. L'impiétt des ltonom•ques efl rejettée. &
le culte du f 11inte s images rétabli dans l' Eglife.
·_79 I. Concile tenu. dans le Frioul, par Pau .. lin Patriarche d' AquHée , -fur la Trinité , fur
l'Incarnation du Verbe , & fur la Difcipline.
792. Concile de R111i.foonne, ville de la Baffe
Baviere en Allemagne fur le Danube, contre
Felix.,Evêqued'Urgel, ·qui renouvelloitJ•ïai- ·
piété de Neflorius.- _·- · · · - _
·
794. C_onciJe tle F~antfart, ville Impériale
fttr le Me~n~dans le D1ocefe de Mayence en Allemagne.Charlemagne y étoitpréfent.On y condamna le Conciliabu~e de Confiantinople, te.:..
nu en 7~4. c;ontre les images, fous. Confiantin
Copronime. Il y a voit au Concile de Franc-~
fort 300 Evéques d'Italie, des Gaules, & d'Al·
lemagne. On y frappa d'anatheme , non-feulement Jes Iconoclafies , mais encore Felil!I: &
Ilipandus;
'
1 X. s I E c L 2.
809. C~ncile_

Tom• .1.JI.

J' .Ai;r-/11-Chaf"l!e. ville
N ··
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Charlemagne faifoit fa demeure, & aujourd'hui
enclavée dans le Duché de Juliers. Les Peres
du Concile envoyerent à Léon III. trois Légats. pour lui demander la permiffion de chanter à la Meife le Symbole de Nicée, avec cecte
~ddition qui regarde la proceffion du Saint Efprit, §2.yi ex PAtre Filioque procedit. Ce que
Léon Ill. qui ne vouloit point qu•on fit aucune
innovation, refufa ; difant qu'il n'eft pas néceCf"aire de chanter dans l'Eglife tout ce qui.efi de
foi. Il voulait donc que l'on n'y ajoutât point
ce mot , Filioque.
SI}· VI. Concile d'..Arles, fur la c:Hfcipline
Eccleftaftique : .Ainfi que tous les Conciles, où
nous ne m11rquerons point Jorénll1Jt1nt, po.urquoi
ils ol"Jt été ajfa11,blés.
_
Concile Je MAyence, capitale de Ja
Germanie fupérieure , & litué où Je Mein fe
perd dans le Rhin. Il y avoit 30 Evêques & 2.S
,Abbés.
·
· -·
·
·
Concile de Tours.
Concile de Reimr. ·
.
Concile de Châlons fur Saone , dans la
, province Eccléfiaftique de Lyon. .
816. Concile J'..Aix-IA-ChApelle, pour obliger les Chanoines à· embrafi'er la vie réguliere.
Sl.:z.. Concile d'.A.ttigni, dans le Diocefe de
Reims. On y exhorta à faire péniténce, Louis
le Debonnaire , qui avoit fait arracher les yeux
, à fon neveu Bernard, Roi des Lombards, quoiqu'il demand~t humblement pardon de la conjuration qu'il avoit formée contre ce Roi fon
oncle.· On propofa à Louis le Debonnaire l'é:x~m!lle

de !'Empereur Théodofe, qui fe fou-

,
' ,.
J

•• :
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· · -· : · ~ · ~- mit volontiers à la pénitence publiqué.
Sz8. & 829. Conciles de Maye.nce, de P.aris.;
Je Lyon
de Touloufe,, p~r l'ordre de.Louis le
Débonnaire, pour derac1ner plufieuri abus,&;
pour la réformation des mœurs. . ·. . - -·- •
8 33. Concile Je Compitgne au . Diocefe der
Soi1fons fur l'Oyfe , dans le Gouvernement de
l' Iile de France.
:· · . • . . . - , ..
s 37. Concile J' .Aix.../11-chapell~ , pour porter
les Magifirats à bien adminiflrer la jufiice. · . · ·
· 84z.. Concile de Conftantinople ; où l'on iétablit le c11.lte des images : 8c où fut dépofé ] ean ,,
faux Patriarche, intrus par la faveur des Ic<r.
noclaftes. ·
.
· -. _ · · · ·
Concile d' Aix-l11-Chapelk• .· • ·· .· , . ;· )
. 843 •. ConcileJe Vernon. _ ~ , > · · · ·· · · ·
. 84;. Concile de Meàux, co.ntr~-cegz:qui dfi
ienoient les biens de l'Eglife. · · . : ···' .· ~ ·, ; ,
·
Concile de Be111tv4is. ·· · ·· ~ . · . ·_ ·
846. Concile Je P•ris. ·
841; Con;ile de Pavie,, ville Epifcopale dlf ·
Duche de Milan , fur le Teûn. . . . · . . . . . .
849. Concile de ~ierei,· contre Gotefcalc~
Moine fuperbe.
·
. . . • . •; _
852. Concile lie M11y~nc1, où:·préftdoit Ra.. ·
ban us, contre Gotefcalc. · -· · . ·• · ..: . ·: · ·: : , : :· :
8f 3. Concile III. de Soij{on1, pour e:rami.;.
n~r la caufe ~es Cler~s c~nfaerés pa~ Ebbo,.Ar·
veque de Reims, depofe pour avo1r confpiré
. .. .
·. · : .
contre Louis le Débonnaire.
. 8 5 5. Concile Je V 11/encc en Dauphiné .
tre les erreurs de Gotefcalc ; fur .Ja niati;re de
la. Prédefi:ination, & du libre arbitre. Sa doè.;,
tnne étoit dure , & lui fore opiniâtre. .· · . _. .· ·; -~ ·
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Concile Je P•vie pour les immunités
& les pdviléges des EccléfiafHques.
·· 8 s6. II. Concile de ~ierci. . .
8S9· Concile de Toul; ville de Lorraine;
contre Vénilon Archevêque de Sens, accufé de
trahifon à l'égard de fon Roi Charles Je Chauve. On y parla de la doéèrine de la Prédellination, & des moyens d'établir une bonne & fo-:
lide pais entre les Princes Chrétiens.
· .
861. Concile Ile Rome~ dans l'Eglife de La•
tran , où préfida faint Nicolas Pape, contre
Jean Evêque de Ravenne , qui maltraitoit fes
Diocéfains.
86:.. Concile Je Rome, contre les ThéopaCchites, qui renouvellant les héré6es de Valentin, de Marc • d'Apollinaire., & d'Eutychès,
fo11tenoient que la Divinité avoit foutfert en
] efus-Chriil.
. . ··
, .
863. Concile Je L111r11n, o~ le Pape Nicolas
condamna le décret d'un Concile de Mets, qui
a:voit permis à Lotaire Je jeune, Roi d• Auftrafte , de répudier la Reine Thutberge , fa femme
légitime, pour ép.oQfer Waldrade, dont il étoit
entêté.
·
, ·:
; . ·. :.
. - . · Concile Je Senlis ; ville Epifcopale , &
aujourd'hui èapitale du Duché de Vallois,dans
·1e gouvernement de l'Ifle de France. Hincmar
Archevêque de Reims y dépofa Rhotalde Evê~ue de Soiifons. ·
· 861· Concile de Romt, où le Pape Nicolas
rétablit Rhotalde dans fon Siége.
. .
·. · 868. Concile de W'orm1, où l'on drefi'a 80
réglemens admirables, pour le rétablifi'ement
de la Difcjpline Eccléiiafiique.
· ·

•

..
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8o9. IV. Concile Général de Conftanti?!ople'

où (e trouverent 300 Evêques. On y brula les
atles d'un Conciliàbule, que Photi11s avoit af..
fembJé contre le Pape Nicolas, & cC?ntre Igna:ce, légitime Patriarche de Conllanunople. On
y condamna Photius, qui s'étoit emparé de ce~
te dignité; & Ignace fut rétabli avec honneur.
Le culte des images de la fainte Vierge & des
Saints y fut encore maintenu. Voici rinfcription qu'il a dans la Bibliotheque du Vatican..

Vlll. Concile, qui eft le IV. de Con.P11ntinople eJS
8 69. Hadrien II. !t11nt P11pe, & Ba.file Empereur.

JgnRce. P111rit:1rehe de Conjlantinople, eft ré1AblJ
IÛlns /on Siége, & PhotiNs, l'11f1'rp11te11r, ea eJl
honteufement ehajfé. .
.
_
- . ·
· · g70. Concile de Cologne, aujourd'hu~ ville
J\rchiépifcopale ~ Impériale, & Anféat~que,

:

Rhin. On .Y 6.t des réglemens pour Ja du;
ciplioe de l'Eplife. - .· . - · .· . . .._.
871. Concde II. tleYwhn1.
·
S-t1. Concile iU DoNK.i ·, au Dioceré dei
'Reims.
. :.:.. :·
. 876. Concile Je Pont-ron, autrefois ch-~teaii
Royal , à deux lieues de Vitri en Champagne.
Les aél:es en furent confirmés par le Pape 1~aia
VIII. dans un Concile à Rome. ·
.·
877. Concile J1 Compiegne, aa"emblé par ·
Charles Empereur , à Ja follicitation du Pape ·
Jean VIII. contre les Payens.. ·.· .. . . . · ..
81.s>. Concile de Rome, pour l'éleéHon d'uo
f~r I.e

nouvel Empereur , à la place de Louis.
.
N iij.

~94'
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·
Concile de M11ntalc , près de Vienne
•

en Dauphiné.
·
: 81. Concile de Rome, fous le Pape Jean,
contre Athanafe Evêque & Prince de Naple ,
-lui ayant fait une ligue avec les Sarrafins, commettait de cruelles hofl:ilités dans Bénévent,
Capouë , Salerne, & Rome.
.
887. Concile de Cologne.
··
· · ·
888. Concile de Mayenee.L'EmpereurCharles
·~tant mort , on y travailla en faveur d' Ar-.
isollL .
. · · ·
·
Concile de Metz.
'
.
893. Concile de Rome, aa'eptblé par le Pape
Formofe, à caufe des horribles troubles dont
·l'Eglife éoit agitée. 'Foulque Archevêque. de
Reims y affifia. .
·
·.
·· · · .
i9f. Concile de Tib11,, autrefois Palais des
Rois de France fur le Rhin. dans le Diocefe dq·
Mayence. Il n'en refl:e prefque que le nom. .
· . ·· .Concile de N11ntes. ·

x. ·c o

111

c

1 L

s•

· 'or~ Concile J'Ovieio, capitale d'ALlurie efi. .
'.Elj>agne. Il f avoit 18 Evêques. C'éto.itautre•

fois Archeveché, érigé par le· Pape Jean IX.
à la priere d'Alphonfe Je Grand, qui y avoit
établi fon Siége Royal. Ce n'efi: àujourd'hui
~11'un

Evêché.

.

.

.

.

·

ConciJe de Rome, fous le Pape Jean IX.
pour cafi'er les ades d'Etienne VIII. contre Formofe, & a6n. d'examiner les droits de deuxpréiendans à l'Empire. Il y avoit 74. Evêques. ·
.Concile de B.1111enne. C'étoit autrefois

·

,904.
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un bon port de la mer Hadriatique dans la Romagne. Elle a écé le féjour de quelques Empereurs d'Occident ; enfuite des Rois Gots , &
puis des Exarques, envoyés par les Empereurs
Grecs pour gouverner l'Italie. On y décida en
faveur de Formofe , qu'Etienne avoit dépofé.
909. Concile de Soij[ons. · .
.
·
91 Z.. Concile de Coblens. en Allemagne pro.J
che le Rhin , pour défendre les mariages entre
'
les parens & alliés.
9 .z.4. Concile de Trofli, dans le Diocefe deReims , pour réprimer le Comte Ifaac, qui
avoit commis plutie~rs violences contre l'Egli-.
fe de Cambrai. · · ·•·
·
·
· ,
9.z.7. Concilea'e Trojli, pour la correél:ion dtr
Comte Hélvin, qui du vivant de fa femme en
avoit époufé une autre. Il en fit pénitence publique.
·
·
·
Concile de Duyfoourg '· pour excommu
nier ceux de Metz, qui avoient arraché leS:
yeux: à Bennon leur Evêque.
..
.9 32.. Concile tf Erfort, en Allemagne.
93;. Concile de Reims ,de 7. Evêques, con_.
tre les ufurpateurs des biens de l'Eglife.
· ..
,941. Concile de Soijfons, pour décider qui
étoit le véritable Archevêque de Reims, d«J
' deux pérfonnages que l'ambition faifoit con~
currens."Hugues fut élu, & Artaud chalfé.
•
948. Concile de Pont-à-Moujfon, contre Hu-~
gue, & en faveur d'Artaud.
·
9) .z.. Concile d' A:ufoourg.
· 964. Concile de Ro1ne , où prélida le Pape
Jean XIII. èontre l' Antipape Léon VIII. · ·
:J,-07. Concile de R11venne, où le Pape Jeaw
Niv
4
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Xlll. préfida; & Othon I. Empereur y aRiila.
· 970. Concile de Cantorberi, Archevêché , &:
Primatie d'Angleterre. 11 fut alfemblé par faine
Dunfian, contre l'incontinence d~s Clercs.
· · 975. Concile de Rome, pourrappeller faint
Adalbert de fon Monaftere, où il s'étoit retiré
à caufe des grands déreglemens de fes dîocé. 1àins, & pour le faire retourner à fon Evêché
4le Prague en Boheme, où fon peuple fe porcoit
à la pénitence.
·
99;. ConcileJe Rome, pour la Canonifation
.le faint Oldaric, Evêque d' A ufbourg.
99 5. Concile de Reims , pour rétablir ArnuIphe en fon Siége Epifcopa1 de Reims , d'où il
a voie été chalfé par une fédition, dont Hugues
Roi de France écoit l'auteur~
996, Concile de Rome, fous Gregoire V.
où à la follicitation de r Empereur Othon,
on· fit l'établiil"ement des VII. Eleéteurs de
l'Empire.
999. Concile de Rome, fous SylveO:re II. pour
examiner la caufe de Gifélerus, Ev~que de Magclehourg, qui gouvernoit deux Eglifes. ·
.
le P. Caba1fut, Prêtre de l'Oratoire, dit
qu'il ne s'eft point tenu de Con<:ile fort conndérable aux. fiecle : c'efl: pourquoi il ne fait

mention d'aucun de ce 1iecle-là dans fa Noli1i11
Etdef.

XI.

sI

E

c
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Divers Conciles en France.
104~. Concile de Dormund, en Allemagne,

po.ur retrancher beauco\lp d'abus ,

~

remeure
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·

_.

les Ioix Ecclé.ûa!li<fues daris leur premiere vi.gueur.

.

1006.

··

Concile ie Frtmefqrt, pour ériger en

Evêché l'Egli~e de Bamberg.
·
· .
1010. Conctle d'Eug11m, en Angleterre, oà
l'on parle du denier d1 S. Pierre, que lesAnglois

payoient au Pape dès Pan 740.

.·

·

. 101z. Conc1ile de Léon , ville capitale du

Royaume de Leon en Efpagne. Le Roi Alphonfe, & la Reinè Géloire s'y trouverent. · ·
I 017. Concile d'Orlé11ns' affemblé par r o~
àre du Roi Robert., contre les Manichéens.,
·
·
qui fe réveilloient en France.
~ 1020. Concile de Chelle ; dans le Diocefe de ·
Paris. Le Roi Robert y affifia,. avec les plus
grands Prélats qui fu1fent alors ·dans l'Eglilë

·de Die1o1.
·
·
· 10?.2. ConciledeSallzonjltUI, célebre Mona..;
:Alere de l'Ordre ·de faine Benoît au Diocefe de
M,ayence dans la Franconie, & qui fut fondé
par Imma ; 61le de Charle-Magne.· Son mari
Eginard, après avoir renoncé au monde , fl.it le
premier Abbé de Salégonftad. Ce Concile étoit
compofé de 6 Evêques, <JUÎ tirent des xéglcmens pour la police de l'Eglife. ··
1oz J. Concile Je M11ymc1, où fe trouva (aine
Henri Empereur , avec tous les Evêques d' At"!

lemagner
·
· .
1019. Concile de Limoge·, ville capitale 8'
Epi(copale du Limofin fur la Dienne ; pour
favoir fi S. Martial' difciple de Jefus-Cluill,,
~oit être appellé Ap&re, ou _Confeffeut.
·
. 1030. Divers Conciles en Françe.
· ·. ·
: 1 oJI .. Conçile: i1 Bo-urg•o:
Nt
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· Concile de Limoge.
..
103 2., Concile de Pampelune, vi1Ie capitale·

Je Epifcopale du Royaume de Navarre; pour

obliger !'Evéque, qui a voit tranfporté fon fiége ailleurs , de revenir à Pampelune.
1046. Concile de Sutri, ville Epifcopale du
Patrimoine de faint Pierre en T ofcane . pour
examiner la caufe de Gregoire VI. accufé de
1imonie.
1047. Concile de R:ome, pour la reformatio.11
tles abus, & pour bannir la fimonie, alors trèscommune parnii le Clergé.
.
·
1049. Concile de Reims ,.contre la fimonie .;.
les mariages incefiueux, les nôces. illicites, le
péché abominable , &c.
·.
. .. .
· Concile de M11yence, de 40 Evêques;..
convoqué par Léon IX. où fe trouva !'Empereur; & ,ou l'on 6t des decrets contre les mêmes défordres , qui avoient fait a1fembler le~
.Concile de Reims. _·
·. ·
··.
.· .
1010. Concile J11 Rome, pour .condamner·
l'héré.tie de Berenger fur l'Euchariflie.
·
· · · Concile Je Verc1il, ville Epifcopale de·
Piémont , contre le m~me lJerenger.
· Concile de Rouen. · . · • · .
· · · . Concile de P11ris , contre Berenger i
lérétique facramenta.ire.
. ·'
·
: · ·
Conc~e de Rome, contre Berenger.
Coya~ , bourg du Diocefe:
,
• , Concde
il'Ov1edo en Aftur1e, prov1nce d'Efpagne; . .
. ·Io S1. Concile de Rome, fous Léon IX. cori•
tre l~s Evêques 1imoniaques ,." & les Clercs in"!
sonunens. .
. ·· ·
..
.1os..s .. Concile ile. LJon, & puis d'.411111n j·

1e
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premier Evêché entre les fuffragans de Lyon.
Concile de Florence , aujourd'hui capitale du grand Duché de Tofcane; où l'on
confirma la condamnation de Berenger, & pour
la confervation des biens Eccléliafiiques. · LePape Vidor II. & !'Empereur Henri III. s'r;
trouverent.
.
..
Concile de Truirs , contre Beren~er ~
qui après avoir abjuré fes .. erreurs,les a voit re..
.
prifes , & les enfeignoit.
JOf 6. Concile di Touloufe, de 18 Evêques;.
pour la réformation des mœurs des Eccléfiafiiques, qui vivoient dans toutes fortes de vices.
. · · CoJJcile .de Compoftellr, ville capitalcdu Royaume de Galice en Efpagne.
. .
1050. Concile de Sutri, pour dé~rader Benoît X. de toutès fonflions E·ccleliafHques ,.
parce qu'il a voit envahi le faint Siége~ .
· Concile de Rome, où il y a voit I 1 J
Ev~ques. Berenger originaire de Tours, & Archidiacre ·d'Angers, fut condamné ?ourla fe..
conde fois , & fut obligé à brûler fes ecrits.
.
· · · Concile de ./.tlelft , ville Epifcopale -.
dans l'ancienne Lucanie, Province du Royaun1e de Naple ; pour accorder aux Normands:.
l'inveftiture de la Pouille i de la Calabre , &:
de la Sicile.
1060. Concile de Jae11, ville Epifcopale dang;
la ProvinceEccléftaiHque de Saragoce en Arragon , pour régler les cérémonies de l'E'tlife .. 8c
les mœurs des fideles. fuivant les anciens Ca9'.
nons.
· J 06 ~. Concile de Rome, où il y a voit plus:
de ioo Evêques_, qµi frapperent d'an_athem~

.

Nvi-
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Elément de l'Rifloir~.

.Ans de f Ere 1Julg.
les fimoniaques. Il fut alfemblé fous Alexa~
dre II.
·
·
·. 1064. Concile Je Mantoue, ville Epifcopale
de Lombardie , fous Alexandre II. & contre
CaJak>us· Antipape.
.
·
Concile de Barcelone, aujourd'hui ca•
pitale de la Principauté de Catalogne.
J06f. Deux Conciles à Rome.
1074. Concile de Rome , fous Gregoire VII.
pour obliger les Eccléfiaftiques à vivre felon la
fainteté de leur caraétere; & pour excomm uni cr
Robert Guifchard , Duc de la Pouille , qui ra..vageoit le Patrimoine de faint Pierre.
· ·
· 107f. Concile lie L1ndr1s, ville capitale
à' Angleter~e fur la Tamife , fous. faine Lan":'
frane, Primat d'Angleterre-.
Plufieurs Conciles de Roma.
1077. Concile de Rome , de près de IOQ
Evêques, fous Gregoire VII._ contre Jes Evê·
ciuès rebelles au faine Siége.
.
·
· 1079. Concile de Rome, pour la Trantfub:Aantiation; c'eft-à.:dire, pour la convedio12
fubftantielJe du pain & du· vin par les paroles ·
de la confécration, au vr.ai corps & fang de Je~
:fus-Chrift. Berenger, après être retombé pluSeurs fois dans fes erreurs , embraifa la foi Catholique , demanda pardon, & fit pénitence. .
· 1080 CoRciJe de Lyo11, célébré par Hugues,;
Ev~que de Die , & Légat du Pape-, où fut dé..
polè Manalfès, qui a voit ufurpé Je Siége Epif~opaJ de Reims, & qui étoie rebelle au Pape.
·
Concile de Me11ux, ville danslaPro,.;
vince EccléftaRique de Paris, pour chalfer Urfinde l'~ vêché de Soüfons,, & pour fuWlùuer e11
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fa place Arnould , homme d'une éminente
vertu •.

. 108y. Concile de §1.;,edlimhourg,

Monaflerœ ·.

célebre de 6Ues de !'Ordre de faint Benoît , ··
bâti par· Henri l'Oifeleur , dans Je Diocefe
d'Halberfiad en Saxe. . . .
·
1089. Concile de Rome, de 1 J J Evêques)
convoqué par le Pape Urbain II. . · . ·
. Concile de Melfi, dans la Pouille.
1090. Concile de Touloufe, ville fur la Ga-!
rone dans la Gaule Narbonnoife.
I 094- Concile de Conjllfnce, ville d' Allema·
gne fur Je- Lac de Confiance ; contre les Eccléo- .
fiafHques fchifmatiques. funoniaques , & in- ·

continens.

.

·

,

.

·
Concile J'Autun, po~r excommunier
Philippe I. Roi de France-, qui ayant chaifé la
Reine Berre fa femme, a.voit époufé fa coufi.. ·
ne. Le- P. Cabaif11t fait un article e~pres , pour
marquer les Conciles qui fe font tenus en
France, pour régler les amours ., & les maria•
ges fcandaleux de quelques-uns de nos Rois de
la II. & de la III. Race. C11b11j[11t. notit. Bccle.f.

p11g. 3Sf·

··
· · •
·
· 109s. Concile-ile.- PLiifanee-, ville· de Lom..o
hardie-, pour protéger !'Impératrice Praxede-,

que fon· mari Henri IV. avoit injuRement ré- .
pudiée ;. &. pour donner du. fecours à Alexi~ .
Empereur des Grecs, prefi'é par les Sarraz.ins.
.· · Con1:ile de Clermont, ville capitale de· ·.
l'Auvergne. Le Pape Urbain II~ y préfida. }]
y a voit 2.I:.S Evêques., pour la réformation de; .
l'Eglife, &. pour folliciter les Princes, Chré.."! ·

~ens

à fe:croifer co.ntre les Tw:cs.

3.01

.·

r
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.
J 0 97; Concile de Bari, dans la Pouille, ~u

le Pape Urbain fit tous fes efforts pour réunir·
les Grecs à l'Eglitë Latine, & particu~ierement:
fur le point de la proceffion du S. Efprlt.
1099. Concile de Jérufalem, où Daibert ,.
'Archevêque de Pife, & Légat Apofiolique ,
fut élu pour être Patriarche.

X I I.. .

s
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Concile Je.Poitiers, ville capitale du:
Poitou:· pour frapper d'excommunication Phi ..
lippe Roi de France; en cas qu'il ne vouH1t pas
abandonner Bertrude, qu'il avoit enlevée à fon·
mari. Il obéit. ·
1102. Concile· de Rome , fous Pafchal If•..
On y excommunia ceux qui dif~ieot, qu'il ne
falloit point faire âe cas des eitcè>mmunications, & des liens de l'Eglife. Henri IV. Empereur, manqua de parole, & ne s'y trouva.
point.
J 104. Concile de Troyes, en Champagne;.
pour examiner Ja caufe de !'Evêque, accufé ca..
J.omnieufement de vendre les fainrs Ordres.
·· 110~. Concile de North11ufen, ville Impériale de Thuringe en Allemagne, où Henri, 6ls
de J'Empereur Henri IV. rendit obéilfance au
1aint Siége. On y condamnà la ftmonie • les di.vifions, & l'incontinence des Clercs •
. ·
· Concilede Florence, de §&etilimbourg ~
. & de Mayence, contre Fluentius, Evêque de
F~orence, qui foutenoit que l'Antechrift étoit
ne, &c.
,
.
.1106. Concile de Guafl11lle.., ville Ducale di.i
1100.

,

\

.
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·

Mantouan en Lombardie, non loin du P&, pour
rétablir la difcipline Eccléfiaflique, extreme- ·
ment atfoiblie par les longs démêlés de l'Em~·
pereur Henri IV.& de la Cour de Rome.
··
, I 107. Concile de Troyes , en Champagne.,
contre les droits que les Princes s~attribuoienc •.
de mettre des Pa.fl:eurs dans les Eglifes parti'!
culieres. .
·
.
·
Concile- rie. Jérufalem , où· Ebremare ~
Patriarche intrus , fut dépofé , & Gibelin Ar~
chevêque d'Arles mis en fa place.
· Concile de Londres , convoqué par S'.:
· Anfelme, Archevêque de Cantorbery,oùl'on·
reçut les Decrets du Concile de Rome, par·
lefquels on aboli1foit les invefi:itures des Dignités de l'Eglife , qu'on a voit coutume de rece•
voir des perfonnes Laïques.
·
·
1108_. Concile de Benevent , ville apparte• .
nante au Pape·, pour ne plus recevoir des Laïques, l'invefiiture des Bénéfices. Il fetintplu-:·
:lieurs autres Conciles à ce·:fujet, & où les in.., .
vefiitures furent défendues comme'illicites~ . :
. 111 z.. Concile rie L11tr11n, de I :i 4. Evêques; ·
fous Pafcal II. où ce Pape rend raifon pourquoi
il a voit été forcé d'accorder à !'Empereur Henri
V. le droit des ·inveflitures des bénéfices. On.
y condamna fa conduite • & le privilége qi1'il<
avoit concédé par force à ·1~Ernpereur. ·
.
Concile de Vienne, en France , où l'on,
approuva les aétes du Concile de Latran , &;
Henri V. fut excommunié. .· ·
.
Concile d' .Ai~ en Provence.
· 1 114. Concile de Ciperlln , dans la Cala~re. i:

Province d" Roya~e de Na~ •

304 . . Etémens Je l' Hi/loire.

·· _ .

Jl.ns de fE.re v14/g.
··
.
·
Concile d1 Belluvais, autrefois en Pi..
cardie, aujourd'hui de l'Ille de France, où S.
<Jodefroi, Evêque d'Amiens; qui s'étoit fait
_
Chartreux , fut rappellé à fon Eglife.
Concile de JérufaJem , pour en dépo ..
fer 1e Patriarche.
.
·
. 1J14. Concile de Reims, de 4i6 Evêques~
pour mettr~ la paix entre l'Em,pire & Je Sacer·
dace. Henri V. ayant refufé d accorder ce que
l'on vouloi.t exiger de lui, fut derechef ex-

communie. .
.

1 X.
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J. Concile Général J1 L•tr11n , fous
Califte Il. Il y avoit plus de JOO Evêques. Il
fut tenu pour la paix de l'Eglife , qui étoit trou·
blée depuis plus de +~ ans, à .l'occalion du
11 ~ J.

droit de la Collation des Bénéfices, que !'Empereur prétendait. On y travailla à rétablir la
difcipline Ecclé6afHque beaucoup atfoiblîe par
la longueur & la multitude des fchifmes. On y
dterclia auffi Jes moyens de retirer la Terre
Sainte de la pwll'ance·des in6de1es. Ce Concile
n'a ni tableau, ni iafcription dans la Bibliothe-·
que du Vatican.
..
·
.·
·
112s. Concile d1 Londres, de 6oEviaques,
pour la réformation des mœurs.
·
.. ·
I 1 i7. Concile· tle Troyes en Champagne, où
fe trouva S. Bernard, & où !'Ordre des Tem,.
pliers fut confirmé. .
•
·
·.
Concile Je Worcejler, ville Epifcopale de la Province· Eccléfiaftique de Caniot~
bery en Angleterre.
. .. . .
_ ·.
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1130. Concile Je Clermont~ pour condam""'.
ner Anaclet , Antipape~
.
·
·
Concile tf Et4mpes, ville entre Paris
& Orléans, mais du Diocefe de Sens ; pour
décider lequel des deux , Innocent· ou Anacler,
{eroit Pape. S. Bernard fut choift d'uri confente..
ment unanime , pour être l'arbitre de ce diff~
rent. Il pronon~a en faveur d'Innocent.
·
·Concile dt Jo1111re, contre le neveu
d'un Archidiacre de Paris, qui avoit tué d'une ·
maniere cruelle & facrilége, Thomas, Prieur
de S. Vidor de Paris, .perfonnage d'une grande
vertu.
. 11 3 I. Concile de· Reims , où Innocent II.
couronna Louis, Roi de France , & excommunia Pierre Léon, Antipape,· qui fe nommoit.
Anaclet.
·
113 :.. Concile tle Plaifance, contre les Schif...
matiques. parti fans d'Anaclet.
.
· 113 4, Concile Je Pife, ville de la Tofcane;
contre Anaclet~ Antipape. S. Bernard y étoit•. ·
I 136. Concile d'.A.ntioehe, autrefois capitale ·
ëf e la Syrie ; pour examiner la caufé du Patriar-:
che Radulphe , a_ccuië de divers crimes. . . .·

X.

c0 Ncl LE

GE
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r 13 9, II. Concile Général de Latr4n, de prè~

de mille Evêques., fous Innocent II. Pape, &
Conrard II •. Empereur. Il fut a1femblé pour con.;..
âan1ner les Schifmatiques, pour rétablir la di(..
cipline de l'Eglife, & pour réfuter les errè11rs .
des Pétrobrufiens.' Ce Concile n'a ni tableau , ·
~i infcription dans la Bibliotheque

d" Vatiçan. ·

· 306 · Elé11zen1 âe l'Hiftoire•
.Jl.ns de fEre vulg.
1 140.

lard.

•

•

Concile de Sens , contre Pierre Abai-

114 3. Concile

de Londres, pour défendre la
liberté de l'Egli1è , contre Etienne, Roi d' Angleterre, qui la violoit.
J 146. Concile de Chartre , fous l' Archevêché
de Paris, pour Je voyage de la Terre Sainte.
1147. Concile de Paris, où préfida Eugene
de la Porrée, Ev~que de Poitiers. · ·
I I 48. Concile de Reims-, où fut condamné
· Gilbert de la Porrée , & un certain Fanatit1ue
.-.nglois _, qui fe difoit juge des vivans 8' des
morts.·
1 r s I. Concile de B411ge11ci, fur la Loire, entre Blois & Orléans; pour rompre Je mariage
contradé entre Louis VIII. Roi de France , &
là parente Eléonore, fille du Duc d'Aquitaine~
1161. Concile de Beau1111is, pour reconnohre·
Je Pape Alexandre III. & chalfer Vidor, An~
•
upape.
·
. 1162. Concile de Londres, pour donner uir
Archevêque à l'Eglife de Cantorbery, après la
mort de Tibault. Sajnt Thomas fut élu ; il fut
depuis martyr.
1163.ConciledeTours; il yavoit 17 Cardinaux , 1 z. s Evêques , & i. t 4. Abbés. Il fut affemblé pour rétablir l'unité & la liberté de l'Eglife. S. Thomas de Cantorbery fe trouva à ce·
Concile.
.
1168. Concile de Latr4n , où Alexandre III.
excommunia Frederic I. Empereur , qui étoit
Schifmatique; il fut privé de l'Empire.
1 17 I. Concile de Ca./fel , én Irlande.
11.1.72. Concile d,..1.vr11ncbe, en balfe. N-or.;..

'

'.
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.Ans de l'Ere vulg.
mandie, pour abfoudre Henri II. Roi d' An- .
glecerre, à cau!e de la mort de S. Thomas de
Cantorbery.
.
1175. Concile de Weft- Mun.fier,. célebre-A.bbaye fur la Tamife en Angleterre, pour ré~
tablir la difcipline de l'Eglife.
1177. Concile de Venifo, viIIe· d'Italie, cl
fembouchurede la Brenta fur la mer Hadriati~,
que, pour faire la paix entre le Pape Alexandre111. & !'Empereur Frederic I. dit B11rb1rouj[e >
'JU1. s' y trouva.

XI.

c 0 N c IL E

G E NERA t;

· ·:r 170.III. Concile Général JeLatrAn.II y a voit
près de 300 Evêques~ fous Alexandre 111.Papé.
Il fut affemblé pour annuler les Ordinations
faites par les Antipapes,pour condamner les erreurs des Vaudois, & pour réformer les mœurs.
Voici l'infcription que ce Co~cile à dans la Bi-·
bliotheque du Vatican: XI. Concile, qui eft le·
III. de L11tr11n en 1.179 • ..A.lex11ndre III. étant Ptipe, & Freàeric I. Empereur. Les errsurs des VAu.;.
dois & des Cathicris fant condamnées; les Tournoi~
défend11s , & lt4 difaipline dt' l' F.glift rét•blie par- ·
rpi les Eccléflaftiques & les Laïques.
·
·.
I 18 5. Concile de Paris , pour déli v.rer la Ter..;.
re Sainte, · & la tirer d'entre les mains des·
Turcs.
· ·
,
118 8. Concile Je Paris , .pour recoµvrer lii
Terre Sainte.
' ·
···
.
Concile da Rouen, pour le
fujet- ·
.
i 194. Concile de Paris,, pour retirer la T~rrc'.
Sainte d'entre les mains des In6delesl · 1· , , · ·

même

I •

11

' 1 .

1

I.

••

'

' ·.

1 ·,

'

'
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Concile tl'rork ~n Angleterre , pour
. ....
régler les n1œurs du Clerge.
1199. Concile de Dijon, capitale du Duché
de Bourgogne , où fe trouverent prefque tous
les Prélats des Gaules, pour interdire tout le
Royaume ; parce que le Roi Philippe Il. a voit
répudié Eugelberte fa femme.
· ..·

.

119 ,..

X I I I.

-

s I E c L E.

Concile de Lonàres.
1:z.o1. Concile de Soijfons , pour examiner G
le divorce de PhilippeII. avec la Reine Eugelberte écoit bien fondé. Il fut décidé que non.
1109. Concile fi .Avignon, pour l'extirpation
âe l'héréfie , & la réformation des mœurs. ··
1z1 o. Concile de Paris , contre Amauri , &
· {es Sedateurs.
- Concile d'Avignon , ville fur le Rh&ne,
pour excommunier ceux de T ouloufe >· qui
&voient donné retraite aux Hérétiques.
Concile d1 P11ris.
12.00.

XII.

c 0 N cl J. E
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•
· 12. r ~. IV. Concile Général Je L•trAn , In•
nocent III. y préfida. Il y avoit 2. Patriarches ;
· ce~ui de C~nfiantinople, & celui de J'érufalem; ·
71 Archeveques, 416. Evéques; plus de 800
Abbés , le Primat des Maronites nouvellement
!éu~i à l'Eglife Romaine ; & S. Dominique,
1nfi1tuteur de l'Ordre des freres Prêcheurs. Ce
Concile fut aifetnhlé pour condamnèr les err~prs des Al~igeoïs. ~ autres hérétiques, &
\

'

\'

'· 1 ''

'

Liv. VII. Eglife de Jefu1-Chrif1. jog·

fins de l' E1'e vulg.
.
··
pa.ur!a con~uête .de la Ter~e fainte. V~ic~ l'inf..
cnpuon qu on lut a donnee dans la B1bhothe4
que du Vatican: XII. Concile. qui eft le IV. de
Latran. 121').InnocentIII.étantPape, &Fre~
deric II. Empe1'eur. Les faujfes opinions de l'Àbbé
Joachim font cond4mnées : L11 guerre fainte ·pour"
le recouvrement de. Jérufalem , · réfalue , & les
Croif11des inflituées parmi les Chrétîens.
1 2 2 I. Concile de Châ1e11u-G ontier , dans 1e

Diocefe d'Angers.

·

· ·

·

d'Oxforà, ~n ~_ngleterre. . •
d1 Bourge, capitale du Berri;
· afin de pourfuivre par les armes les Albigeois.
J :a. ?.2. Conc~le
I i:.6. Concile
I 2.1

a. Concile de Touloufe.

.

.

Concile, de Rome, où prélida Gregoire
IX. & les Patriarches de Confrantinople, d' An:tioche , &. de J érufalem , pour envoyer une
nouvelle flote dans la Palefiine.
···
· ·
- I 23 5. C011cile tle château:.Gontièr.
.1?.)4.

ConeiledeLondres. · ·
Concile de N11rbonfl.e, pour donner des'

·

réglemens.aux Inquifiteurs établis par Gregoi-:'.
a:e IX.
.
12 36.

Concile de Tours. . .·
.
· J i.42. Concile de T11r11gone, pour examiner ·
c~~ment on puniroit, ou reconcilieroit l~s Hé~ .

Jeuques. ·

·XIII.

CoNCILB

GENERAI..

I. Concile Général de Lyon, ou pré.Îtd~ le Pape Innocent ~V. où aft!fter;nt l.es .Pa.

I 14~.

triarches de Conftanunople & d Antioche; r 40

;Evêques 1 Baudopin II. Empereur d'Orient f

; 1o
Elémen1
.Ans de l'Ere 'llulg.

de l'Hijloire•

& S. Louis, Roi de France. On y excommunia

Frederic II. ennemi de l'Eglife; avec pouvoir
aux Allemands d'élire un autre Empereur. On y
donna le chapeau rouge aux Cardinaux; & enfin on réfolut d'envoyer une armée dans la Palefiine , fous la conduite de S. Louis. Voici
l'infcripeion que ce Concile. a dans la Bibliotheque du Vatican : XIII. Concile, qui efl le
premier de Lyon, en 1245 .fous le PQntific4t d'Innocent IV. L'Empereur Fredcric II. eft décl11ré ennemi de l'Eglife, & privé du Siége Impérial. On
tlélibcre fur le recouvrement de J4 Terre Sainte. Le
P.oi de Fr11nce S. Louis efl déclaré Chef de cette ex~
pédition. Les C11rdin11ux font honorés du chapeau
'l'ouge.
1
1 z46. Concile tle Beziers, en Languedoc ;

pour favoir comment on procederoit contre
.·
.- .
les hérétiques.
·
1zs4. Concile ri Albi , dans le !\rut langueëo~ ;. Acomment on agiroit avec Jes hérériques
op1n1atres.
· ·
Cette année S. louis fit des Statuts admira..
i>Jes pour fesfujets: la Pragmatique SanéHon ~
qu'il publia pour la Difcipline de l'EgHfe, &
contre les entreprifes de Ja Cour de Rome , efi:
un ouvrage tou~-à-fait digne de ce faint Roi.
. I2ff. Conctle de Bourdenux, capitale de·
(iuyenne, ou baffe Gafcogne.
·
1
1 2.6 z. Concile de L11vAl , ville dans le bas
.Maine. .
·
. · J z63. Concile de Viterbe, Ev~ché du patri. moine de S. Pierre ; où pré li da Urbain IV. pour
chaifer Manfroy du Royaume Je Sicile 1 & lo
flonner à Charles Duc d'Anjoù,
.

L1v. VII. Eglife de JefaJ·Chrifl •.

Ans de l'Ere veelg.

.
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Concile de Ravenne.
1 :z.64. Concile de Nantes en Bretagne.
1 :z.68. Concile de Londres.·
I z.69. Concile de Sens, ville à prefent da
gouvernement de Champagne; pour rétablir
la jurifdi8:ion & la difcipline da l'Eglife.
Concile d'_.Angers,
I 270. 'ii:oncile d'Avignon.

X I V.

c
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1:t.74.II. Concile Général de Lyon, où pré~

fi doit Gregoire X. & où affiiloient les Patriarches d'Antioche & de Confiantinople; 15 Car..
dinaux, 500 Evêques, 60 Abbés, 1000 Doc..;
teurs. On y travailla à réunir les Grecs avec
les Latins , fur la proce!lion du S. Efprit : On
.ajouta au Symbole de la foi , qui a voit été drel:.
fé au Concile de Confl:andnople, le motFilioque.
C'ell ainft qu'on le chante dans la Melfe pré~
fentement. Et in Spiritum fanéium • •••• qui ex
Patre, Filioque procedis. On chercha les moyens
de recouvrer la Terre Sainte. Voici l'infcription
qu'on lui a donnée dans la Bibliotheque du Vatican : XIV. Concile , qui eft le II. ,de Lyon en

Greg"ire X. étant Sowver_ain Pontife. Les
Grecs font réunis à l'Eglife Romaine. S. Bonaventure rend de fignalés ftrvices à l'Eglife en ce Concile. Frere Jerôme, Religie11x de faint FrAnfois,
fait venir au Concile le Roi des Tartares , qui
J reçoit falemnellement les eaux falut1iires du B4-.
127 4,

.

pt en;e,

.

'

·

Concile Ae Bourges, pour la défenfe
cle la liberté & de la paix de l'Eglife~
1276.

:1I2

.

Ellmens de r Hiftoire. . .

.

.tl.ns de f Ere vu/g• .
1179. Concile de Brule, capitale de Hongrie;
pour la propagation de la foi , & la parfaite
· ·· · .
reforruation des mœurs.

· Concile de Ro11en.

·

11 g 1.
1 z82.

Concile de Saltz.bourg , en Baviet"e.
Concile de Tours.
Concile de Riez.. 12.8 6. Concile de Ravenne.
Concile de Boe:rges.
ti87. Concile de Reims.
· Concile de Wirtz.bourg , capitale de
la Franconie en Allemagne.
1188. Concile de Mi/lin.
1 z91. Concile de Salez.bourg , pour fecourir
les Chrétiens de la Terre Sainte.
.
.
Concile de Londres , pour cha1fer les
Juifs d'Angleterre, & pour interdire aux Moines la poffeffion des héritages.
.
.
. 119 i. Concile d' .Afchaffènbo11rg , viile fur le
Mein ; de !'Evêché de Mayence. . . , . .
J2.97.,Concile de Lyon, contre les Princes
qui fou mettent Jes EccléftalHtJUes aux impofi.·
tions qu'ils font dans leurs Etats.
J 199. Concile Je Rouen , en un lieu , dit
autrefois, Pr11til.m; où efi: aujourd'hui le Prieuré de Benoît.de Bonnes-Nouvelles.

XI V.

sI

E

c

L E.

Concile d'Aufch , contre ceux qui op·
prime!"~ !es Ecc,léliafiiques , & qui pourfuivent
fans piue les Lcpreux. .
· Concile de Cologne; .
.
13or .Concile de Compiegne, pour la confer~
J 300.

-

vation

--

- ·-

'
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.
.·
.
· vation des pri \•.i!éges de l'~glife. . .. ,
.
13 o?o Concde de 'B.ome, tous B on1face VIII~
1308. Concile d'Aufch. ·
·
· 1310. Concile de S11l1zbourg.
Concile d- Maytnce , pour informer
de la vie des Templiers, doat les mœ'&irs étoient
fon dccrié-es. ·
·
·

XV.

Co'NClr.B

GENEllAr..

13 11. Concile Gébéral ile Vienne, en Fran...;
ce> aifemblé par ·ordre de Clement
Il
a voit les deux Patriarches d'Antioche , & d' A·
xan.frie; 300 Evêques; 3 Rois; Philippe IV.
Roi de France ; Edouard II. Roi d'Angleterre ; ·
Jacques II. Roi d' Arragon; On y parla particulierement des erreurs, & des crimes· des Tem ..
pliers ; des Beguards , & des Beguines ; d'une
expédition· dans la Terre Sainte; de la réfor.. ·
mation de l'Etat Eccléfia'tlique ; & ·d'établir .
dans les Uni verûtés des Profetfeurs, pour ·en..
feigner les LanguesOdentales.Voici l'intèription qu•on lui a donnée dans la · BibJi~tfl~que ·
d'u Vatican : XV. ·Concile , q11i eJ1c1INi111 Yi~ne9 ·
tn I 3 r 1. foùs le Pontifto11 d1 Clem1n1 Y'. ·Le livr~
des Décré111les , 11ppellées CJementiries, li• ·110111
de ce P41e, eft rtfu & publié: LA Procef/ion J,,
S11int S11crement infli111ée d11ns toute l11 Chrltienté: & des Profeffeurs Jes l•ngues Orient11les 1111blis dans les IV. plus célebres'Vniverjités d- l'B11r1I' , ~BHr 111 prop11ga1ion de là foi d111" le L11111111._
. . Concile de R11vcnn1.
. . · '. ·
J 313. Concile d' .A11fah.
J JI 4. Concile de R11111nn1.
Tome III.
Q
•

v.·

y

? -i 4

..

Elémens de l' Hijloire.

,Ans de r Ere vulg. ·
Concile de Paris.
J 3 1 5. Concile de Saumur , ville d'Anjou..
131 7. Concile de Ra-uenne. ·
13 19. Concile de Senlis.
Concile de Touloufe.
J i.o. Concile de Sens. ·
3
1 3i. t. Concile de Vai//11dolit , maintenant
'.Evêché de la province de Tolede en Efpagne .
.C'efi une des plus belles villes du n1onde, & où
.les Rois d'Efpagne tenoient autrefois leur Cour.
x3:z. 3. Concile de Paris.
·
·
1 3 i.4. Concile de Tolede. Concile d' .A.1ifêh.
Concile de Sens.
·. .
·
J 3 %.6. Concile dans le Dioçefe de Paitiers.
· · Concile de Senlis. .
· ·
Concile d'.A.ufth.
Concile d'.A.vignon , fous Jean XX.
pour condamner l' Antipape Nicolas, '-lui enfei. gnoit que .J efus-Chrift,& fes Difciples a voient
·é~é fi pauvres,qu'i!s ne po~éde.ren.t jamais rien,
:ni en commun , nt en particulier.
J Ji.9. Concile de Co"'liegne• .
·
ConeHe de P11ris• .
J J 3o. Concile de Londres.
· .·
1J36. Concile de château-Gontier.
J 339. Concile de Touloufe.
·· . . . .
J 344. Concile de Noyon, ville du gouvernement de l'Ifie de France. ·
J 368. Concile de Vabre.
1379. ConciledeP4ris. .
· .. '
· · 13 8 :z.. Concile de Londres , pour condamner
les erreurs de Wiclef. · .
J 396. Concile de Londrts, contre Wiclef.
J 39.8. Concile de P11ris , pour remedier au

L1 v. VII. Eglifa tle lejtt1-Chrijl. 31 $

.Ans d.: l'Ere v11lg.
.
1èhi(n1e de Benoît XIII. qui ne vouloit point

.renonc:~r àla Dignité de Souverain Pontife •.·
..

... X.. V. .

..

s .I E c. L- B.
.

.

~ '.

.

'

.

.

.

.

. . : -: ' .

~ 402. Concile Je Se~lis, pour ~~~dier

a11

fchi(me d'entre Boniface IX. & B.enoît XIII.. ·•
140 f. Concile de Pr111gue, capitale du Royaume de Boheme , contre Wiclef, Anglois. ·•.... ··
140;;. Concile de Pife • ville de Tofcane ;
pour _éteindre le ~chifine , ils nommèrent un
nouveau Pape, favo1r Alexandre V. qu'ilsoppo.;.
ferent à Benoît X Ill. & à Gregoire XII•. c , .· .
. . 141 ·I. Concile tf()1·lé;1ns, poat .excommunier
Jean, Duc de Bourgogne.
··-;"'
... '
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+; Concile Général ·Je Confl11nee; en Al-

leinagne. li fut alfe1nblé par les foins de l'Empereu! Sigifrriond , pour condamner~s .e~~eu~s
de \V1clef, mort -t .&. de Jean Hus. , qu1 v1vo1t.
alors ·;& afin ·d'éteindre le fchifme , en dépofant 3 Antipapes, qui .déchiroient depuis 31
ans l'union de l'E~life. Il y a voit IV. Patriarches, 47 Archeveques , 160 Evêques., S64
Abbés & Doéteurs. Jean· Gerfon, Chancelier
de l'UniverGté de Paris y étoit. Jean Hu,s, &
Jer6me de Prague;. furent- brûlés. vifs apr:ès .
avoir été èonvaincus de leurs erreurs. Ce Concile. n'a point ·rte tableau. dans la Bibliotheque
du Vatican. Cependant Martin V. approuva
tous les Decr:ets qu'on y 6t en matiere de foi :

Mais les Papes n'ont jamais voulu.approuver le
0 ij

J 6 · ·. · .·Èlémenr Je I'Htj}oire~ ·
t

Ans de l'E.re vulg. .
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Decret qui enfeigne que le Concile Un1verrel
.tient Con autorité immédiatement de Jefus- ·
.chrHl, & que les Souverains Pontifes font
eux-mêmes obligés de s'y foùin'ettre. En F~an
ce no1,1s adoptons vol?~tiers ce De~r~t du Concile de Con1l:ance,qu1 met le Conctle au;.deifus
du Pape. Les Italiens mettent le Pape au-detf~
du Concile. Mais., dit M. Doujat, les François
penfent & p~rlent. bi~n aut~ement. G1dlor1un
11li11 .e.ft fnstmt111 , 'fUAntum tul tll11 decret11 , Doujat , Prt.notio". ~anoniç. Li/,. II. &Il/• 7. pag. i 88.
·. 14-19. Concile Je C11ntorbery. · ·. .
·. . . . .
14?.o. Concile tle S11l1:c.bourg• .· ·. .· ·· · .·. · ·: :
141.3.Concile lie PMJie, qui f.gtenfuite tranfferé R Sens.
.
·
· ' : '.
14?.8. ConcHe.tleSens.
14i9. Concile de P11ris•
. X V 1 I. · · C o ·N è...
1· 1.
•

:
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· · 143 1. Concile Général lie B.41.e, vjlle fur le
Rhin entre Ja SuiJfe ·& l'Allemagne ~ foùs Eugene lV. Sigifaiond étant Empereur. Il' fut af1ëmblé ·pour Ja réfonn~t~on de l'Eglife , & fut
les erreurs des Boh.em1ens , auxquels le Concile accorda Yufage du Calice.~ pourvu .qu'ils
n,improuvalfené pas la communion de .ceux qui
12e communieroient qu': (ous unè.efpece. On
confirma dans ce ·Concde le Decret fuit au
-Concile de Confl:anee fur la · f upériorité d11
Concile au·delfus du Pape. Les Italiens qui accordent au Pape une puilfance fans borne, ré-prouverent· en ce cas ce Concile; mais en cela
-ême, ~ic M. Doujat, il eft reçu , ..&:approuvé

L1v. y'II . .Eglifl 4e Jef111-€hrijl. 3111

_,Jns de f Ere 'tlulg~
. · .·.. · . · :· . . . .
en France : Setl apuJ Gallos smnin~ retipitur•.
Eneas Sylvius, qui.a ~té SecretaireduConcÎie·
. de Bâle, & .qui a voit écrit pour .la fupéri()rirédu Concile Univerfel au-delfus _du J~.ape. fedédit. & prit le parti contraire·, qu~.n~.ilfut.de~
venu Pape fous Je nom de· Pie Il. Ce-Concile_,.
. 11on-plus que celui de Conftanc·e, n'a 'point d~·
.tableau dans la Biblotheque du VatQ:an. Com.;..
me les Italiens retranchent· .c:es deux Conci:.
les d'entre les Conciles G·énéraux. , cela fair
. qu'ils en comptent deux moins que nous. Ils en'
_comptent 18 ,._&. ~usen·comptons 2.0.... : .
· · 14 34. Concs!e tle· Prague , pour reconc1ber les
Bohémiens àl'EgliÎe Ro~ai_n~ · . ~. .. · · ·• : .·
. 143 8. Concile Je Bourge, ou fe lit la· Pr11gm11·
tique S11'fllion ; c'eft-à· dire,. des réglemens_quf
·contenosent la fubllance de tout ce qu'avo1eAt .
reglé les Conciles de Contlance 8c de B~le, fut.
}a .D!fc~l~ne ~~clé.Ct:a~ique~ C:ue Ordonnance·
admirable de Charles VII. fane dans.cette a(:
femblée de l'Eglife. ·.G~Uicane ·à B~rge .~ ritablit le droi~ des .E!.e~iops-, que la_c~ofulio~.des·
fiecles palfes_ avOJen~ ?té aux }!gli~s partie~
lieres , & aux Chapitres. Le Concordat fait à
Bouloane en 1s1 .f. entre Léon· X. & '5rançois·
I. ab~lu la-Pragmatique Sanaio.~ . ~. . .. . ·

XV:tl,I•.. CoN~ti:I.i · G~»,È1lA;r•
. ·. ' ' ~ ! ~ . -. •' :_ .
~
~~
i_
1439. Concile G~néral ,4e: ~~r~n,ce. Il fur
1 : :
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'

:

•

- _::..

:

•

commen.cé dès l'an.., ItJ:J.8. à_ ,lierr~r~ ~' mai.s Ja:
pefie qui fe lit fent1r dans c~ ~Ille , obligea:
.le transférer ce Concile à .Florence. Eugene:
IV."/· prelida.• Il y avoi~ 1 f o Evêques •. J ofeph ,.

llatnarche de Con#la~~noplc-, av~~} éall: P~
.
llJ .
.

0

j
1

~

,

·318 ·,.:

.-Eilmenr Je

.Ans de fE1e 1ntlg.

I'Hijl~ir~~ .-

.. .
.
léologue , Empereur d'Orient s'y trouverent..
JI fut alfemblé particulierement pour réu.nir les
Grecs avec Jes Latins. On y arrêta q.ue le Saint
Etpdt procédoit du Fils comme 'du Pere ; &
lJU'ainli les :latins avoient ajouté avec raifon·
au fymbole· de Nicée..., F;/ioque; On·y convint
du Purgatoiré, ·de l'Etat des' Bienheureux , de
la Primatie ·de l'Eglife Romaine , & qu'après le·
Souverain Pontife de R.ome, le Patriarche de
Conftantinople efi le fecond ; le Patriarche d' Alexandrie , le troifietrie ; le Patriarche d' Antioche, le quatrieme; & le Patriarche de Jéiufalem, le cinquieme.. Voici I'infrription qù'onIui a donnée da ris Ja Bibliothéque du Vatican :..
le Concile de Florence ·in 14 39. Les. .Arméniens &
/es Ethiopiens ,{ont réunis à f Eglife C111ho/ique ,.
fous le PrJntificat d'Eugene IV'. · .
·.·
· · 1446. Concile de Friflngtie ~ ville~ Je la hatite·
·Bavier~ ~ pou.r r(lfo~m7r les _Eccléfiafiique.s &.
les Religieux •.· ·· · · ·: .· ~ ··. · • · .. ·. ·· · .· . . •
· _. 144 S. Concile de •Ro11t3. ' :. '. · . :
·
'
1448. Concile ie·:rours.
·· ,··. · · · · :.
. . - Concile i/1 Lyon, co~tre Felix Antipape.
l·4~2. Concile de Colognt.
· ·
· · •·
14~ 6. Con~i}e de Pet~icQyie ~n Pologne~
i4~9. Conc.ile·de L4nfthet en Pologne. ·

J.470. Ç.on~le ~~.co~gn~,:

, . : : ~ ·.

Plu(ieur~C.onçd~s en l!fpagne.: , ·

1481.Conti{e4eSen.t.·'i' :: .'·-: . ·: ·
i.492. Concile Àe Pe/.,i&ovle.' :· _:1 ·: . ·.· ·
'

:
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1J06. Concile de ~ilnfobet en

is zo•. Concile Je Tnri.;:. ··: .-

~

Pologne..

.- '.. · .,', : ·
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X I X.

c o. N ç 1 L E

··

G E NE' R

·

;. I..

Concile Général de L11trtln, où préfi..·
da J ule II. & puis Léon· X. Maximilien I. étant'
alors Empereur d'Allemagne. Ce Concile dura
5 ans. Il y a voit 16 Cardinaux, 77 Archevêques & Evêtiues, &c. Il fut alfen1blé, 1°. afin'
d'empêcher une efpece de fr:hifme naiifant; 1°_.
pourterminerplufieurs différens qui étoient en-·
rre le Pape Jule II. & louis XII. Roi de France. 3°. pour réformer le Clergé. On arrêta dans
ce Concile , qu'on feroit la guerre à Selin1
Empereur des Turcs. On nomma pour chefs de·
cette Expédition !'Empereur M-aximHien I. &
François[.Roi deFrance.La mort de Maximilien,.
& l'Hérélie de Luther, qui jetta de grands tr'oubles danc; l' Allem2gne, renverferent ce grand
delfein. Voici l'infcripdon qu'on a donnée à ce·
Concile d'ans la Bïbliotlieque du Vatican:"
Concile V. de Latr;in, commencé en i 5 I z.. & fini
1~1 ?:. V.

en I 5 I 7. On déclare la gtterre Aux Turcs, qui fa

font emparés de l' ljle de. ChyJr~, ·~ de l'Egypte ,
par l~i mort dr1 Sot1dten qui en etoit Roi. L' Empereur··
Maximilien , & Frtenfois Roi Je Frtence font notnmés Généraux de cette guerre. J/, fut tenu fous 111'
Papes Jule II. & Léon X.
.
·· .
.
15 1 5. Concile d~ R'ouen. · . · · · ·· .
·.
I 5 17. Concile de Florence.
.
15 z.8. Concile de Sens, contre Luthèr~
Concile de P11ris. · ·
Concile de Ra1ifoonne, contre Luther~

r ~ 3a;. Concile de Petrico11ie , conu:e les nou..-.:
velles héréGes.
·
·
15.3 i. Concile·de L11nfoh11. ··

Oi.,.

- -

''

. 3,10 . · . .Ellme111 del' H!/loire •.
·· .A.11s de f Bre vulg.
.
6.
S
Concile
de
Cologne
•
.
·
1 3
.
1 s39. Conc_ile de Petri&o"!i~. .
. . 1s 4o. Concile .de Petri,0111e, contre les hé.
· réfies de Luther.
·
. .
. . . ·

XX:.

CONCILE

GENER.AL •.

1~4 J. Concile Généralde Trenti, ville Epifcopale, dans la Marche de Trevife, fur les frontieres de la Rhétie, & de !?Allemagne. Ce Concile dura près de-1 s· ans; depuis 1s4S,• jµfqu'en
1163. fous s Papes, PaulIIL Jule Ill. Marcel II. Paul IV. Pie V. & fous lès régnes de
Charles - Quint , & d~ Ferdinand Empereur
d'Allemagne. Il y avoitdansceConcile s Cardinaux , Lég~ts du Saint Siêge , 3 Patriarches,
3 3 Archevêques, i.3 s Evêques ; 1 Abbés ; 7:
Généraux d'Ordres Monafiiques, 160 Docteurs en Théologie. Il fut alfemblé pour réfuter
les erreuJ's des Luthériens, ·& po.ur la réforma·
tion des mœurs , . tant d~s Eccléftaftiq.ues· que
deslaïq.ues.Voicilînfcription qu'on lui a donnée dans la Bibliotheque du Vatican : Co.nâu

·

de Trente , dernier lbs Génér11ux , tenu depuis
1 S.4.f •.jufqu'en 1 j63. Paule Ill. Jule Ill. M11rc~l
11. Paul IV.: & Pie IV. rég1111ns À Rom(: les L111hl:.
ritns , & d'autres Hérériques font eond.imnés; ôe
f aneienn1 difaipline tle l' Eglifa rét 11blie uns f11 2"'..;

tiq11 e ex11li11 & r.égulitreA . · . .
. .·
1s4'7. Concile Je Lanfcbet ; pour empêcher
l~s dilputes fur, la Religion ·entre les ,Catholi·

.qw:.s.. •.. . .

. . . .. .

.

.

. ..

.

· · 1$49·. Concile··Je Treve, ville fur la Mofel·
. le; elle étoit a'1ttefoù ~apitale dés Gaules,'. ·
' . 'j.
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L1v.- Vll._'Eglifl. Je JëfaJ.-Chr;/f. .;2.:t

..tr's Je l'F.re- vulg. ,,
. . · ·. .- : . , ,· . - ·
Cgncile Je C8log11•. · , · . ·-•. ·. . . ·~ . .
Concile de M11ymçe.. . . . ...· ...· . : .
· 1 5 s1. Concile "' ·Pe1ri&ovie ,. contre les .IWI;.;
velles erreurs. ConÇile ·J, N•rbo~! .' . •. ·: ;
1ss6. Concile ie üvit1:. Ch~teau dans IoPalatinat. : - ~ ,. · .-, . 1 ,· ·' • :·
1s61. ne il~ 'Je Y•~faTJi~, ur ViGule, oœ
les Rois de Pologn~ .font ·depUis quelq1i1e: _t.ems;
0

,

Co

·r la

Ieurféjourordinajre.· ·: : ._ : • .... ; · . ·
1 s64. Concile de R1im~ ...· ... , .,
. _ __
1.5 6s. Con.ci.le 4e .C11mbr11i. : · , .. · : .. : · ·:
·. · .: r: : ..Çoncilede,M.il•tfous~_
•. Ch,arlea Bor-!'
"
.
romee. · ·
.
Concilet!e To/d,.. :_ ... ·. . " ,
J

"e
Concile de M11line , dans le Erabanr;.

s67~ O:>ncile.II~

J 570.

: .. .. .

Mil1UJ.

. , .: :

1s73. Concile Ill. tk Mil.n. _. . .. . . . . . · . .
IJ76.Concile IV. t/6-;J,fil4n. ·... : . . .• : .
IJ 78. Concile tl1P1_1'(iç'!/Î.e..1_.fa:r-les~ ~ticres;

de la ,fui,. . .·. . .. · . ." , . . ·
--. ,
·
1s19.ConëileV.à1Mil-...;::· ._, ~- ··: :._:
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s Conc~Je t:Je,.,B.1111111\ :.~ ~ <..·:·: '- ·_: .; :_ 1 Jf $2. Concde VI. tlë Mi/.,,.,
. · ·· .. -·... ·
1 s8 3. ç~,,.,~i~ Je Lim." , ~:~!>~? ~ans l'A-

1 81.

mérique Méridionale; poar la propagation de Jaa.
foidans 1~ n~ve_lle Egti~~-~s _I_n~~~" \ : -. r .
·~ . Concile 11 .. Je Reims.
.
Concile·d;Tours. .
· · Concile-lie B~Jl'i!."':"x.,..

rf 84~ Concile '1e ~-~~ • . ..
.
:tf85· Concile a.· Mezieo; capiiale,de· là.~

nouveJle Efpagne , dans 1'Amérique SepteflW'
trionale , pour recevoir les Decrets d&.i Co~

ci.le:de. Trente..

· ·

··
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··

. .
•

~%.t ·... ·. ·.- · Etéinens
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"e fConcile
Ere 'Vulg.
..
d'Ah:,.
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..

en·Provenc~

S9C>- Concile de Toulouft-. · . ·
s94. Concile d'.Avignon. · .
J.596. Concile a:Aqu11eé. · ·· · · .
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i601. Concile tle·M11/ini. ·.' "· ·•·•
Concile de Petricovi1• ··· · ·. . .. ·
·i-609. Concile Je Ntirbonne. •. • ·
.
1612.. Concile de P11rfr; d' .Aix.·: .. ·· . : . '. ·
·." 1615~ ConciJ.e.Je'SaleJ.ne-,-viUe:dû :Royaume
de Naples.
· .
· . . ·. • · · · ·.
16 ?;O. Concile Je Petriiovie. · ' > ::. ·. ·
J-62.J. Concile ile Bourdeaux.:; · • .·· .• . ·. ·. · :

· 161."8. ConcileiePetricovie.:. ·: · • ·
1631. Concile dèTar4gone~. ·
··· · ·
163+ Concilë de Vatfovie.~ .: • · · •.. · .· .
· '16.jo: CoriCileili"Pilriï: '. · • :. •·.· .- . _• . · .. 1 •
t 642. Concile d• Conft•'!'IÏ1f0Ple ,. cbntreJes

liéréties de Calvin.· · ·.· " · ·· · / :·· ~- •·. · · . · · ..
1~4J. Concile ·~ AljD-vi... ; ;"; :_: .... ', '.
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Les Ecriv.iins Sacrés de l'ancien

& tlu

•li"fiea• ·
Tcflament; les Peres de l' Eglife, t11nt Grecs· .

que Latins, & 11urres A.uteurs BccJéji11jliques;..
· le ttms où ils ont jle1'ri. ·
·
· ··

àeJ· liTJrei dé fâneien. Tejlilmént
••
.

§~ 1. Auteurs

MO

.Ans du m.onàe.

:r. 5 5o..

Ys E ,

. .A.ns a-v11nt z·Bre vulg..,
Prophete ·, & Légiflateu:r ·

.des Hébreùx. Ses Ecrits font ce·
qu'il y a de plus ancien dans Je monde en fait.
de Livres. Il a vécu près de foo ans avant Hornere , qui ell: le ·plus ancien auteur que la. Gre-ce & le Paganifine puHfent rious produire...
Moyfe a écrit le Pent111~q111 , ·ou les· V. pre-miers livres de la:. Bible ; & le livre- de Job.
.. .
~.. .: 1>45 4·25r8~ 1osua' a écrit le liv.re qui porte fofr,

nom. ·

·. · · · ·: J 446.:

· · · · · ·· · · · ·

ProRhete, a .écrit·~e·Iivre des'
Juges~·& de Ruth.·' '. : , · · "· ., -. : . ' 105,~.
. 198 5. DAVID ; Roi, auteu'r-dê la plus grandepartie des Pfe11umes, · ·· ·· · . :· · · · · . : · · 1019.
·
GA o·,-· & NAT RA "N-.• Prophetes ~,
vivoient du tems de David, & ont écrit ée qu'il
y a de l'hiftoire de David dans les· livres, dss2945.

.Rois.

SAMt?RL,

.

,

.

.

·

. 3025. SAtOMON, Ror, a~eur des Prov'IJ'bes-.;.
de l' Eccléftaft1que • du; Cantiqùe Jei G4ntitp1es 7'-lk peut-être du.livrë de lll S11geffe.
97-9:•Q. vj:-

;14 .· · · Elémen1 de-J':Hif/oire.

i/.ns du mcnde.
.Ans avant f l!t't vulg •.
;
Aooo, &. AHIAS, Prophetes, ont écrit

·ce qui eft de l'hill:oire de Salom9n dans le II.
livre des P11r11lipomenes.
83S.
3166. JoNAS , Prophete.
3-I.94· IOEL, l?ropbete-. .·

810.•

Prophete":3i.11 • AMos, Prophete •.. ·
3:. 19. IsAÏB, Prophete •..
ABDIAS , Prophete.
3-2.46. M~CHE'E, Prophete._
758.
32.91.NAHuM,Prophete. ,
.. 71;.
3336-. JoAcHJ.M•, Grand Pretre, auteur du
livre de Judith.
66S.
3375. JEREM1B, Prophete.
· B A a u c , Prophete ,. Setretaire de
Jérémie.
.
.
. 3J.98. HABACUC,. Prophete. ·.
. .· .. · SoP.HONIAs , P.roph~te.. ·
.
•· · . DANJEL , Propheté•.. · . ·
.· ,3409.EzECHIEL~ }>rophete~
' S-95~
. · 3468. Tobie , le fils~ auteur· du livre qui por:.
. OsE'E,

. ·. · ·. · , . · . . . s36.
· 3483. M11rd"&hée , auteur du livre J'Bjler..

ae fon nom.

'

. ' .. :'"

' •

.

.

j2.t •

. J48 r. AGGE's' Propliete... . .
11..9•
·. . . · Zl.cHAa1a, Prophete. . .
..
3550. MALACHIE, Prophete•. · · · . 454~
3581. EsD.RAS., auteur- des. 2.livres de ce

llOm. • . . . • .
· ..
. 4 2. J •
. J7 rS>~ J Es&Js., fils· de Sirach ; auteur du livre

de _l' Etcléfiaftique.

·

i.46.

·3-87!· )liAN H1RCAN·,_6Js de Simo11,. auteur·
9es ~ llYres des ~achabées... . ·
l lJ.-

L1v.

VII~

Eglife de Jefus;.Cbrift: ·;-2.r-

,1'ns de f Ere vulg.
§. i..

.

Auteurs St1.çrés Ju Nouve411 Tejl11ment.

3:9· S. MATTHIEU, Ap&tre,: & Evangelifl:e•.
.,.3. S. MA.Re , Evangelifie.
.
. . . . ~, ,
S. P1ERRE, Apôtre, a écrit z Epitres.
fi. S. Luc., Evangelifte, & auteur des ..A.IJu
.. ies .Ap8tres. . .·
, ·
. . .·
56. S.PAuL ,.Ap&tre, a écrit XIV. Epîtres.
67.' S. JACQUE, Ap&tre, a écrit une Epître. ·
S. JuDE, Apôtre, a écrit une Epître•..
94. S. }EAN, Apôtre & Evangelitle; outre·
fon Evangile, i1ae.crit3,Epît.res, & l'Apoca~
lypfe..
. . .· .. ·
.· . ·. . . ·. • .. · .

· . f. 3. Les S'J. Peres·, ttmt

Grttl' que Lllti"s >·:

..· · ·· & les .A.ute11rs Eeeléfi•ftiques..
J. S
'

.

: ·. · . · ;

. 1 E C L .E•.
.

'

-

..

-

S. lkRNAn,.., ·duquel. il ell fait.honorabfe·
me~tion en plus d'un ~ndroit des Aéles_ des
Apotres, & dans les Epitres de S._Paul. Noi.i.s
avons de lui' Ùne Epître· alféz longue. Elle
eft citée par· Clement - Alexandrin , par Qri;.
gene, &c. On,ne fait-point qµand s.·Barnabé·
Il.
.
eu.mort.
.. .. . . ; . . . . .. . . . .· . ·. . . . .. . . . . ' .
.· s. 'CtEMEMr Papè·, difciple des Apdtres.,:
mort Martvr vers l'année.91.. felon· q"uelques'="
uns, & pÏutôt
28. Entre plulieurs Ouvra:.
"ges qu'on lui. attribue , il n'y a 'que fa belle·
Epitre aux Corinthiens qui ·puilfe palfer ·pQut·

en

indubitable. _().n p_eµt ·y .j9i_ndrC.._ le ._fragme~t: .

-------------------------------

Jl6

Elémensdel'Hijloire•

.Ans de l,Ere vulg.

d'une feconde lettre que l'on a fait imprirner-avec la premiere.

S. H1:.RMAS, difciple des ApcStres, & fur.:.·
nommé le Pafteur, à caufe d'un Ouvrage qu'il
écrivit pendant le Pontificat d.e S. Clement,.
à ce qu'on croit, & qu'il intitula le Pajieur,
mourut vers la fin du premier fiecle. Son Ouvrage eft divifé en trois Livres, dont le premier efi intitulé les vifions ; Je fecond , les Ordonnaneu, ( m4ndata) & le troifieme ,Jes Similitudes.
· · Voilà les feuls Ouvrages authentiques qui
nous refient des Chrétiens du premier 6ecJe,
lefquels ont mis que!quechofe par écrit. · .
On met Philon & JofeplJ, tous deux Juifs,.
parmi Jes Ecr~vains.EccléfiafHques, & nous en
avons parlé au. III. Livre, où. nous les avons,
mis à la·téte des Hilloriens Eccléliafth1ues.
S. Jerôme a mis aufii dans fan CatalogueLudus .Anneus SENF.Q.UE, à caufe de quek1ues
Epîtres qui portent fan nom , lefquelles font
::adrefféès à S. Paul. Elles font anciennes, auffi
bjen que ceIJes qui portent le·nom de S. Paul ,,
& qui (.ont adrelfées au m~me Seneque , & ne·
nous paroiffent. ·ni les unes • ·ni les autres être:
véritables. · · ·· · · . · ' · ·
· • · · .·. • '
· ·Nous croyons en p-ouvoir dire autant de5
Ecrits attribués à S. lin, à S: CJemént, à S.
Prochore ,·à· Abdias Je· Babylonien, à S. Martial, & ·généralement de tous les Ouvragés
·que divers Auteurs anciens ou modernes oni
'.cru nops venir du ··premier Gecle ·de ,1'Eglife ,
·au-dela. de ceux qui fe font renfermes dans le·
Aouv.eau Tefiament , .. ·& .des Ecrits que nous

: Liv. VII~ Eglife de lefa1-Chrifl~
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.Ans de l'Ere vulg.
. .
· . ·.
.
avons dit être des. SS. Barnabé,.. Clement, &
Hermas.·
...... .
~

.. IL .·

sJ

E

c

L E •....' .. -.. :

..

S~ ÎGNA~E, Èvêque-d;A~tio~he, fut·expofé
aux bê~es à Rome,. .& mourut martyr en 107•.

ou 108. fuivant Je· fentiment le· plus commun ;;
& peut-être feulement vers 1 I %.'., De toutes les
Lettres qui lui font attribuees, il n'y en a que.
fept qui foient véritablement de lui. . . · . · .·
L' Auteur inconnu· de ~'Ouvrage intitulé le$
Reeognitioni ; ·Apofloliques , : Ouvrage cité par
Origene ,. paroit ~voir' écrit· vers le· milieu de
ce ftecle. . · · .. . . .· . : ... ·: · · · : · " -. . . . . .
S. PoL YCARP'E , Evéque de· Smyrne ;. étant
fort vieux., 6nit fa. :vie par un glorieux mar~
tyre, ·vers l'an 164. Il a écrit une fort belle
Lettre à ceux. de J'Eglife de Philippes. ( .A4

~hilippenfos.

)- • :. : · · . . · ·

·. ·. '· : . . , • :

-~ .S •.JusTtN.• Philofophe Chrétien, Apologifio-

de notré Religion ,. & Martyr, fcella fa foi do
fon fang· vers l'an 16S •: Nous : avons. de lui
deux .Apologies pour les Chrétiens, un Di11log1:1t
avec un Juif nommé Try.phon ;. & une·Bxho~
t11iion adreffée 11ux•. Grecs. L'Ouvrage intitulé: ·
tle' Mon11rchi11·;.& !'Epître~ 'Diogn•I ; font. aulli:
de lui, ·ou d'un Auteur du. même tems .. ·Les·;
'R.éponfaJ ou §1!!.eftions. ,. au . nombre. de 146~
funt d'unAuteur;·plus récent, & qui. vivoit ali.
IV. ftecle. Dom Prudent Marand., Bénédiéèin ;,,
a donrié en 17 4i.. une excellente- édition des.Ouvrages de Saint J uftin,, où f on trouve auffi.
les Ouvrages d'Athenagoras, .de Théophile. &

cle: Tatien, do~t.nous..aUon51~arlcr •. ·

-------------~---------------
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.. At:HENAGORAS' autre Pdofophe Chrétien r
contemporain de Sai~t J ufl:in , a. com~o.fé vers .
l'an 165. une Apologie de la. fo1 Chreuenne ,.
intitulée LegAtio pro ChrifliAnis. Il eft auffi Auteur. d'un autre·Ouvrage touchant·Ia Réfurrection: De mortuorum. r•fuwu1ione.: On ne fait
point quand il mourut. · ' · . '. : ~ · : :: . ·. . : ·. ·
. THEOPHILE, Evêque d' Antioche- 1 mort pea
après l'anÀée 1 so. défendit la Religion Chrétienne dans un Ouvrage divifé en trois Livres.,.
-iu'il adreifà à un Pa yen nommé Autolycus.
· La· Lettre circulaire que·les ·Eglifes de Vien•
ne & de Lyon écrivirent à celles. d' Alie ,- aq f u;.
jet du martyr~ de S. Po!in Evêquè .de Lyon , .&
éles autres ·F1deles qui eurent Je bonheur de
mourir avec lui. pour Jafoi , · ell auffi.. un pré:..
cieux. monument dt1 fecond fiecle~ Elle fut
écrite vers l'an 177, Eufebe.nous Paconfervée.
H E GE s 1 PP E , Juif de nai.ffapce ,. s'étant
con.ve!ti à. la ·foi ~ ~crivi~ d'~n ~le~ple c~
CJLl'd laJTolt des farts pnnci.paux arrives dans
l'Eglife·,. depuis·Ja mort de Notre:Seigpeur Je•
!as-Chri.G jufq11~à fon. tems.: Il ne nous
refte que des· fragmens dans· Eufebe- · . ·.. ·.·
. TArÎ.EN étoit· Syrien de-nai1fance, &Philofophe-' de profeffion •.n Jevint Chrétien & dit;
ciple .deJufün : inais aptès Ja.'mort .de fon
maître, il fut H"éréfiarque. Etant. Cathoiique·;.
·iJ av~it écrit un. fort bon· Ouvrage contre. ies ·
.Gentils ; lequel efbvenLt jufqu'à nous.- : •·. : . .·. ··.
• Il y eut plutieurs autres Chrétiens 'dans· le
~ours·d·e ce fecond ti.ecle ,•. lefque!s·. écrivire~t>
ctuelqu:e chofe au fu1et de la, Relig:ron , ma1&

eo

s.

àwit il ne .aous r~fte.plus.,rien,,.

:O\l-

tout; au
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plus que les titres , ou quelques fragmens de
leurs Ouvrages. Tels font entr'autres; PAP IAS,
Evêqu~d'Hieraple: QuADRATUS, Evêqued'A.,.
ihenes : A B. 1 s T 1 D ! , PhiJofophe Athenien :
AGRIPPA CAsToa, lequel écrivit contre l'Hé..
1édque Ba61ides : Aa1sroN :, natif de Pella en
Palefiine: MooEs-rus & RKoDoN,quirefuterènt
Marcion : M1LT1AI>E, lequel défendit la foi
contre les Gentils , contre Jes Juifs , & contre
les Montaniftes: APOLLINAIRE, Evêque d'Hieraple: PHILIPPE,Evêquede Gortine: P1N1TUS,
Evêque de Gno1fe-dans l'Iile de Crete; S. DE»YS, Evêque de· Corinthe~ ME.i1TON , Evêque
de Sardis en Ane : S. V1cToR,. Pape, pre•
mïçr du nom : APPION,. HERACLITE, CANDI;.
Dus , SEXTUS , &c.
.
.
·. On peut mettre parmi les monumens qui
no.us font rellés ·du fecond 6ecle , quelques
.AlJ1i où Hifioires de la mort de divers Mar·
t1.r.s., que l'on trouvera dans les .Atfa M 11r1yr11m
Jmeera, reéueillis par le Savant Bénédiélin Dom
Thierr~ Ruinart. Tels font par exemple· les
Ailes du martyre de fainte Symphorofe , vers
l'an 120. de fainte Felicité , vers r so. de S.
RoJycarpe, écrits par fes difciples qui y étaient
pré-fens: ceux du martyre de S. Juftin : de celui· des Saints Epipode & Alexandre , Martyrs.à.
Lyon : de S. Symphorien, &c.. . · ·
··

· I' I J. · S

1 E c·

1;

E.

Evêque de Lyon, difci- ·
pie de S. Polycarpe & Martyr. Cinq Li..,,.es
f!ll1re
H.érljies, avec divers fragmens d'ag,.
~.i.

S.

IRENE'B,
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•
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tres Ouvrages du même Saint. ,L~ !'1~1Ie~re·
édition eft ceJle du P. Ma1fuet Bened1d111 , imprimée à Paris en 1710. · ·
·. ·•
·
·
i.1 ~.

fi.!!intus Septimius Florens Tert11llù1nur,.

que l'on ne cite que fous le nom de T Et RT u L t 1 E N, étoit né à Carthage peu après le·
milieu du II. ftecle. S'étant fait Chrétien , il
écrivit de fort bons Ouvrages pour la Religion.
Le caraétere de fon génie au1lere & violent
le fit donner Jans les rêveries des Montaniftes. On ne fait rien de lui après l'année
2. 1 8. Il écriYit encore beaucoup d'Ouvrages
après fa chute. Les meilleures éditions de
Tertullien ·font Je Paris , & l'on peut s'eB>'
tenir à celle de M. le Prieur. laquelle eH de·
J664.

.

· M1NuT1us FEL 1 x , dont nous avons un·
Dialogue intitulé Oélti"llius ~ étoit auffi Africain 1 à ce q,ue l'on croit~ Son Dialogue n'e:fr.
pas' un Ouvrage fort long : mais il efi excellent pour démontrer la vérité de la ReJj~ion Chrétienne. On ne fait pasèn quelle an·
nee il fut écrie: mais ce fut apparemment aff'ez
peu après l'an 110.
·
· ·
CLEMaNT ALEXANDRIN, Prêtre & Catéchille
·de 1' Eglife d'Alexandrie. Il mourut après 2. I 2..
mais on ne peut dire certainement en quelle année. Edition de Paris; 16 ?.9.
·
2.2. z.. S. HYPPOLITE , Evêque. On ne fait pas
bien de t]uel endroit , quoiqu'a1fez communément on penfe que ce fût de Porto, fut martyrifé fuivant quelques-uns en 230. & felon d'autres, environ 10 ans plus tard. Il eA: Auteur.l'un Cycle Pafcal. S. J erôme a fait le Cata•

..
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logue des Ouvrages de cet Ecrivain , ·dont Jean
Albert Fabricius nous a donné une bonne édi.·
tionen 1716.& 1718. 2.volinfol. ·
:z,24. JuL1us AFRICANus. Tom. II •.
226. AMM0N1us , d'Alexandrie, Philofophe Chrétien , maître d'Origene & de Plotin. '
2~ 3. S.. CoRNEILLE; Pape, mourut Martyr•
Il ne nous re.lle de lui que deux Lettres , i1npri-·
mées parmi celles de S. Cyprien.
ÛRlGENE, Prêtre d'Alexandrie, né en 18f-.
mourut en cette année , ou la précédente. Il
-a voit compofé un très - grand nombre d'Qu:..
·vrages, dont une portion alfez. con1idérable
'n'efl pas venue jufqu'à nous. Nous n'avons
point jufqu'ici une édition complete de· ce qui
nous relle d'Origene. Il faut avoiT l'édition de
Genebrard de 1619. les deux volumes publiés
en 1668. par M. Huet ; ·les deux des EJ:ttples que le P. de Monfaucon Bénédiél:in a donnés en 17 I 3. les huit Livres contre Celfe , edit;..
in 4 d'Angleterre : la Philocalie avec quelque'sautres opufcu1es qui y font joints, & qui font.
un vol. in 4. imprimé à BA1e en I 67 4. 8c.
enfin le petit Traité Je /11 Priere, ·imprimé ert
Angleterre ; in i:i.. Dom Charles de la Rue
Bénédidin, a voit entrepris une édition complete des _œuvres d'Origene , & il en a publié
deux volumes in folio durant fa vfe ; la fuite fe
. co;ntinue; & l'on a aêtuelleinent le tr-0ifieme
volume. ·· ' · ·
- · , :.58.S.S1xTEII. Pape,Marty!'.
· ·
· ·S. CYPRIEN , Evêque de Carthage, & Pri·
n1at d'Afrique. Martyr. Edition de M. le Prieur1666.:

à· Paris. Celle de M. Baluze de l'im~
'
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preffion du Louvre, eil la plus correde & la
plus eftimée.
.
. . ·
PoNT1us, Diacre de S. Cyprien , dont il a
,emt
. 1a~~
.
..
..
.
.
2.64. S. GREGOillB, furnommé le Thau.;
maturge , c'eft-à-dire le f1ûfeur de miracles,
a.voit écé difciple d'Orig~ne •. Il fut fait Evêque
de Néocefarée dans le Pont vers le. milieu de
ce ftecle, & mourut en z..64.- Il ne nous refl:e
èiµe très-peu de chofes de lui.
. · .· .
· L'Auteur inconnu des Conflitutions Apofto/i-.
tfUes • fauifement attribuées à S. Clement, a vécu vers la fin de ce ftecle.
·
··
· CoMMoDIEN, Philof-Ophe Chrétien, duquel
nous avons un petit Ouvrage, intitulé, Inflructions, parole a voir vécu vers le même tems. :
NovATIEN, Prêtre de Rome, & Antipape•.
Avant d'être devenu fcbifmatique,. il écrivit à
S. Cyprien une foi:t belle Lettre , au nom du
.Clergé de la ville de Rome. Depuis fon· fchiîme il écrivit un traité de Trinit11te , dans le'Juel
il Combat l'ei:reur de Sabellius. Ce traite fe
. trouve à la 6n de S. Cyprien , de l'édition de
.J.666. On ne fait pas· 'luand Novatien mourut.

S 1. B c

. · .303. S. V1cTott1N., E.~que·de Petâwdam
·. f ancienne Pannon~e , & non pas de Poider.s
dans nos Ga\lles, comme bien des gens l'ont
cru, mourut martyr. Il ne~ nous rell:e de lui
· ctt1e des fragmens de quelques-uns de fes Ou. vr~~es , ,& ~n ~o:n,mentaire ~ur l~Apocalypfe . ,
.ctUJ· paro1t avo1r ete ;recouche en q,uelques e~-
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__

tlroits par un Ecrivain pofié-rieur. M. de Launoy
a fait une DHfertation curieu(e fur ce Saint. - ·
311. S. METHODIUS, Evêque d,Olympe QU
Patare dans la Lycie , & puis enfuite de Tyr~
f..it martyrifé. Nous n'avons de~ lui que quelques fragmens, & un Oaivrage.inticulé 11 B11n.;.
quet des-vierges~ - - _ - -_- - _ _ - · _

- _ . -_

_•

Africain, Rhéteur de Sicca, ville
d'Afrique, écrivit n'étant encore que Cathécu·
mene .,[ept !.ivres contre les Gentils. vers 304.
C>n ne fait point quand il mourut. - - __
ARNO BE ,

3i ~.

LAcT ANCE F1RMJEM •

juftement re-

connu pour être le Ciceron du Chrifti11nif111e; a voit été Précepteur de Crifpe Cefar, fils 'du
grand Confta~in. 011 croit qu'i~ mourut.ex..-_
tremement VJeux en cette annee. On a diverfes éditions de fes Ouvrages. La meilleure
efl: celle que Walchius a donnée en 17 1 5. à
Liptic, in s-0 • Feu M. -ie Brun des Ma:rettes è11
avoit promis une autre; qui n•a point paru. Les
meilleurs Critiques croy~nt que le petit Traité
lie Mortihus ;erfaçutorum eft ver~tab1emenc de ·
Laéèanee.
·
·
-.
· · -- · · ; ~o. :TuvENCUS; Pr~tre E(pagnoI, & Poëte ~
écrivit en vers Latins '"Vie de Jefas-Chrifl, en
quatre ,Livres. Ce fut vers 3 3o.
340. &s~BE, Evêque de Cefarée en Pa- -·
lefiine. ·11 mourut vers cette année 3 40. Outre fes Ouvrages H·iftoriques dont il dl parlé au ·
tome II. ori à de ~u,i , /4 Prépar11tion· & 111
Démon(lration Ev11ng.elique ·; un Traité tontr•
Hierocles, & cinq -Livres çontre M4rçel Evê911•
d'.Ancyre • . Tout cela fut imprimé en :r. vo).;

in fol. en

161~.

Un C1Jmwe11111ire fur les Pft1111-!-

; 4 · . ·Ellmen1 Je f Hf/l~ire. .
3
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mes donné par le P. de Montfaucon en 1106.
ave~ le Comment11ire fur Ifaie. Les Homélies

que le P. Sirmond lui attribue ne font point de

.
l UJ.

.

.

.,

.

.. . ..

. .

·,

.

JuL1us FiaM1cus MATERNUS, écrivit avant
Je milieu de ce fiecle ~ .un Traité de !11 fauffeté des Religions profanes, qui a Çté plulieurs
·
·
fois imprimé.
J ~6. S. ANToINE, Abbé, le Pere des Moi21es, mourut. Nous en avons/ept Lettres.
3 58. S. S.ERAPJON , Evéque de Thmuïs en
, Egypte, mourut vers cette année. 0Hvragc contre les M1111içhé<'ns. . .
.
· . 367. S. HILAIRE, Evêque de Poitiers, revenu nouvellement de l'exil, auqu~ il a voit
-été condamné par le crédit des Ariens , ren;.
tre glorieux dans les Gaules en 3 6.i. & n1eurt
faintement en 3 6 7. ou 68. La meilleure édition de fes Ouvrages eft celle des Bénédi.ctins de S. Maur , imprimée in fol. à Paris en
?6.9J·

.

. 370. VxcroRIN, Africain, & Rhéteur, fe
lit Chrétien étant déja fort avancé en ~ge, &
mourut vers 370. ou peu après. On a divers
Ouvrages àe fa façon dans les Bibliotheques

lies Peres.

,.,·

.

..

'

..

. . . , .,
'

.'

·

'

Eveque de ,Véronne~ pré4~celfeur
de Syagrius, vécut vers ce rems-ci. On ·trou·
ve ~ans les Bibliotheques lies Peres·, .1,lne Colleéhon de 90. Serinons, lefquels pQrtent le
nom de Zenon Evêque de Véronne. Elle efr
· ancienne , & Rathier Evêque de la n1ême ville
au X. fiecle en a cité un endroit ·tiré d'un
·Sermon de Jul/11 1 ·qu'il croyoit de Zenon. Je
..

ZEN,ON,

''·
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penlè <JU'.il ,Y en a eff:éHvement quelqu_es-uns
.de cet Eve(1ue ; mais que la Colleeuon en
renferme auffi de divers autres Prélats du même fiecle , comme de S. Hilaire , de S. Ba·
file , &c.
T 1 TE ou Titus, Evêque de Boftres dàns
1' Arabie Petrée, mourut V1.: :s 3 70. Trois Livres contre les Mtinichéens. Le Commentaire
fur faint Luc , qui porte fon nom , efr. à proprement parler, un Recueil tiré de divers Au..
teurs , ou plus anciens , ou poilérieurs à Tite.
C'eft ce qu'on appelle une ch11îne.
. ··. .
371. Luc1F~R, Evêque de Cagliari dans
la Sardaigne, mourut vers cette année. Ses
Ouvrages imprimés dans un petit vot in 1 i.
atTez. rare , fe trouvent auffi dans lcl Bibliotheque des Peres. Lucifer fut long-tems ex.iré
pour la foi : mais un excès de rigueur dans la
difcipline , le fit ~onner dans des erreurs lk
dans le fchifme. On prétend qu'il en revint
avant fa mort.
. , ,
. _ .
373· s. ATHAl>lt.Sli. mourut. Il fut fait Pa..
triar<:he d'Alexandrie environ cinq mois après
le Concile de Nicée. A caufe de fon grand iele
pour la pureté de la foi, il fut plufieurs fois
chatfé de fon Siége, & ·toujours rétabli. La
meilleure ëdition de fes Ouvrages efl: celle du
P. de Montfaucon, imprim,,ée à Paris en 1698.
en ~ vol. in fol.
..
S. ÜPT AT, Evêque deMileTe en Afrique. Il
mourut entre 370. & 3So. La meilleure édition de. fes Ouvrages eft celle que M. du Fi.ci
en a donnée à Paris, in fol. en 1700.
· .
378. S. E P ll·ll E M n1eurt. li étoit Syrien.; .

. '
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Diacre de l'Eglitè d'Ede1fe. Edition de Gerard
Voffius, Prêtre, imprimée in fol. en 1603. ÛR
en a donné depuis une meilleure édition impri·
mée en Italie.
37 9 . S. BASILE, Archeyêque de~efaréee11
Cappadoc.e , mourut. ~dit .. de -P,a·r.!s .de. 16 1 8.
en 2 vol. in fol. Do:n Garnier Bened1tbn en a
donné une, dont il n·a publié que deux vo- ·
!urnes. Le pren1ier a été imprimé en 17 2 1. &
le fecond en 11 i i. Le troifieme a paru depuis •
par les foins de Dom Prudent Maran Bénédic. tin, ~ui après la. mort de fon Confrere s'étoit
·
charge de ce dernier volume.
H11A1tt1, Dia-ere, qui fuivit la doBrine outrée de lu-cifer de Cagliari. Un Comment1tir-1
fur les J J pr-emieres Epîtres de S. Paul, lequel eA: parmi les Ouvrages de Saint Ambroifè, auquel il a été Jong-tems & faWfeinent .at..
tribué.
: 3 86_! S. CYRILLE, Evêque ·de Jerufalem,
Auteur des Ctitechefes, mourut en 386. Edit.
in fol. de Paris , en i 640. 11 y en a une plus
parfaite de 17 20. du P. T outtée Bénédiétin.
· S. PACIEN, Evèque -de Barcelonne~ mort
quelque pe"1 avant 390. Ouvrages dans la
Bibliotheque des Peres.
: • 3~7 • Saint PHiILASTRE ',Evêque de B~e1fe,
-•ivolt encore en cette annee. On ne -fait -pas
quand _il mourut. Il.eut pour fuccelfeur Saint
Gaudence. Un livre des Hlréffes., qui en eft
·comme une efpece de Catalogue. Il eft dans
les Bibliotheques des Peres. le doaè Jean Albert Fabricius en a donné une édition in· 8" en
17:i1. avec des Notes• .Mais l'on eftime beau-

coup
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.
·coup plus l'édition faite à Brefcia -en 173 8. in
fol. per le~ foins de Paal G:11éardi , Chanoin.e
de· cette ville , fous les aufp1ces de M. le C<!-rd1"!
11al Quirini. . ·
. ·.
· · . . · ·· · - : · · .
' ;90. s. G1'.EGOIRB , dit "' NIU.ÏRJl~I' fut
Evêque de Sazime en J 72. & puis de Cont:.
tantinople en 380. ll mourut en 390. Edition ·
de 1630. ·2. vol. in foJ. Les Peres BénédiéHns·
en préparent une nouvelle. · ·
.·
·· ··
S. PHEBADB , en Latin ; Ph1.b11Jius, Evê.. ·
ql:Je d'Agen, fleurttfoit. li mourut fort vieux
après 39i. ~n n'a de lui qu'un p~tit Traité
&ontn les .Ariens. ·
.. ·
• · GREGOIRE , Evêque d'Elvire en Efpa-:
gne, eft mort vers la fin de ce fiecle. • · ·· .· •· ····
393· DIDYME ' . né à Alexandrie vers 3op. .
devin~ aveuBle à_ l'~~e de cinq ~ fix ans; &: .
fut neanmo1ns un tres·favant ·homme. Il fut
maître de Saint Jérôme , & mourut à peu près
nonagénairé , un peu avant l'année 400. On
ignore également l'année précife de la morè
des Auteurs fui vans , lefquels .ne· paroiifent ·
• vecu
'
• r. ,,a 1·ann ée 400~
pas aVQU'
JUiqu
·· · . · ·

· · S. AMPHILOQ.UB , ou .4mphiloehit~s, Ev~
que de Cogni ou d'Icogne. Le P. Combe6s
Jacobin , a donné une édit.ion in foi. de fes ·
Ouv.rages , à Paris" 164+ .· . . : . . . · .
. . S. GREGOIRE, Ev~que de Nylfe, frerè de ·
S. Bafile. Ouvrages en 3 vol. in foL · Edit. do
Paris 16J8• . . · ·: · .·. ·. •. • · · ·. ·. · ·•.
.FAUSr1N, Diacrefchifmatique, duquel il
nous refte un p~tit Traité Je 1'Trinitl, contr6
les Ariens , que 1'on attribue afi"e:z. ordinaire-:
~ent, mais faWfeme.nt, à Gregoire d'Elvi~, . '.
7'11M 111! .
. . .·
~
.

,,
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GELAsEl'ancien ,·Evêque de Cefarée etf,
Palefiine. . .
· · ··
, :· : ·
.
EvAGRE, né dans le P.ont, Diacre de
Conftantinople , & enfuite Moine •. •· .' .. : . • •

Archevêque.de·. Milan i
apr~s r Ari~n ·1Auxence :1e~ ·?7 4. .pafi"a '.à une
meilleure vie •. Les :Bened1éhns .pous·cont donné une fort belle.éditiàn.dè fes. Quv:rages en 1'
,ol. in fol.. imprimée
..
.
.à Paris en I 69:.. • .
· . · ~ 9 8. S: AMBROisE :,

1

. V.
400.

st

E

:c

L E.

.

.

S. VIGILE, Evêque de Trénte,.fut mar,.,

tt"rifé fous le Confulat de .Stilicon' en 400. ou
en 40;. Il ne faut ·pas le ;confondre~-. comme
e>nt fait divers Ecrivains • avec un autré:Evêque
du même nom , daquel DC?US parlerons ci-de!··
fous à l'an 500. .
· · . ·· ·
· " ·.. • ·
· S. AsTEllE, . Ev~que d'Amafée · . dàns le
Pont, mourut· en cette 1 a~;: .ou~peu :après.:
Il nous refle de lui-des Homlliis..: · · · · · ~ • · ·
· 4oz. S... EPIPHANÉ' ·Evêque,
de Salamine'
.
,
mourut extremement .v1eilx cette. annee. 4oi.
ou la fuivante. La·meilleure édition de fes Ou-·
vrages efl· celle que le P. Petau publia· à Paris·
cn1622.en 2 tom.infoJ.. , •·. · . .·.. • · ..
. 407. S. JEAN, furnommé Cul\vsosToMs;
~chevêque · dtr .Gonll:antinople~·, La liberté
apofiolique . avec .laquelle il prêcha. contre le:
luxe & les voluptés des Grands , lui 1attira la
colere de l'Impfutrièe Eudoxia , .qui le :fit exi·
Ier. Après avoir: fouffert. une .cruelle .perfécu·
lion , il mourut en exil:en cette année; :1gé .de
J a.as! ll n~s reftè,d~ _lui quantité d~.ouvrJ..
·,
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Ees diftribués en r:. vol. in fol. dans l.'éditio_n·dtt
P. Fronton du Duc, Jefu1te. Il y en a une de
1 609. & une autre de 163 6. Le feff P. Mornfau~

con en ·a donné une nouvelle édition Grèquc
~ Latine en onze volumes in fq/io.
· ·· · •
.
PRUDENCE,- Poëte· Chrétien, &: Efpa. gnol, étoit né.en 348. & é~mmença à écrire en
40 5. On ne fatt pas 'lua~d d rnourut. . ·· .
S. GAUDENCE, Eveque de Brelfe, mourut
après 40S'. mais on ne fait pas en quelle année.
Les Ou vr~g~s de tes deux Eqivains fe trouven~
dans les B1bl1otheques des Peres.. On a donne

une belle édition des Ouvrages de ·faint Gau..:
dence à Brefeia en 1t38. in· fol. avèc le Saint
Philafire, dont on a parlé plus haut. .· . . • ·
· 410. Ru·FIN, Prêtre d'Aquilée; & CH:R<>-'.

J.1A-r-1us , Evêque de la même ville ,

rurent.

· · 412. THEoPBJtE , · Patriarche

·mou~

.

·cl'Alexandrie:

l'an· 3S-f. meurt~ Il fut toujours fort op"'.
pofé à ûint Chryfofto!.11e.. · ·. ··· • _·
·
,

~epuis

Eveque de Cirene dans Ia
PentapQle, en Egypte··, vivoit, & l'on ne·fait ..
pas quand il mourut. Le P. Petau a ·d~nné une
édition des 'œuvres de Synelius' imprbnëe pour
la premiere f<~is en 162.i~ &. depuis en 1633.
in fol. ·
· - ··
·
· ··

.. .

SYNES1us ,

de Gabala dans I&
Syrie. .
·. · . · •. · ·• • , . · .· .· : . ·.
41). LucIÉN, Prêtre de·Jérufalem'; fut par
révélation , où étoit .caché le corps· de faint
Etienne , J>remier Martyr .. Il en a·écrie· une Le~..
. ·.

SEVElUEN; ·Evêque

tre qui a eté tra4uite en Latin; . : .-· · · • · ·. · •. .·· ·
· ~t6.1EAN; Evêquë de Jé.tiifalem-, après·s~
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Cyrillè mourut. 11 eut pour fucce1feur 'PrAJ!1~
1Val.lelius, Carme Flamand, fit imprimer en
,1643. un a1fez grand noipbre d'Ouvrages; <J,U'il
prérendoit fauifement etre de 1ean de J erufalem.

.

.

Prêtre, né dans les
Gaules , fut Difciple du grand faint Martin, 8c
mourut vieux après l'an 418. On efHme l'édition de fes Ouvrages faite à Amfterdam en
1647. in 8° mais avant l'édition que Jean 1"
Clerc donna en 1709.in So on n'enavoit aucune qui renfermât tout ce qui nous reile de co
S.EVERE Sut1•1cE,

faine Prêtre. Voyez ci·de.lfus; Tom. II.
· 4:i.o. S. JEltÔMB mourut. Voyez le Tome
II.
.
Nous avons parlé
même Tome de Paul
Orofe • de Socrate , de Sozoqiene, de Theo..
doret, &c.
· .
. 430. S. AùGuST1~. Voyez le même Tom. II.
. 4 ~ 1. S. J.> Aut IN • perfonnag.e .illutlre par fci
naitfance, par fes riche.lfes, par fadoélrine ~ &
plus encore par fa vertu. Il étoit né à Bourd~au~ v.ers l'an 3 f 4. a voit été f4# Evêque d!'
Nole vers ..if..Io. ~mourut en .g-3 ~·Nous avons
une. édition in .+ 0 d~ f!!s Puv.rages, publiée à
Pans en I 68 f. par M. le ;Brun .des Marettes,
Clerc tonfuré, natifde Rouen , mort à Orléans
le J~. Mars 1731. dans un âge fort avancé. M.
M}ll'atori ~ donn~ depuis di!ers Ouvra g~s. de
1
fautt Paulin , ·qut ne fo,nt ·point .dans l'ed1t1on

au

de 1681..
·
· . S; IsrDottE de D.amictte ou P.e~ufe 1
~bbé. C eR un des plus .rUufires Difciples d~
~ Ch7foftoine. IJ a. v.éCJ.l !lar-de·là+ii~

.

t~

".
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On a un volume de fes Lettres, au nombre dô
deux mille & douze , i'mptilnées à .Paris oa ·
1638. in fol. . .
· · .· ·· · · · . . . ·
S. NIL, de Préfet de la vi'lle de ConC.
tantinople • fe 6t Moine, & mourut. · ·•·····.. · .
43i.J'EAN CASSIEN, Diacre & Dilèiple·de
faint Chryfoftome , & depuis Prêtre & Moinc:
à Marfeille, mourut._ Quelques. fa vans ont rèculé fa mort d'environ douzeà quinze ans, mais
il me paroît que c'efi: fans raifon. Editi~n in fol.
d'Alard Gazée , Bénédiétin Flamancl, imprimée
:l Arras en 16i9.
.. .
. · . ·
·
.
43 7. HE s Y cH 1 us, Prêtre de 1éruîalent;
mourut.
· · · ·· _ · · . ·
· ·· 440. SE·oui.:.1us, Poëte Chrétien, Beùridoit:
·.On fait point quand il mourut. Ses Ouvrages fe trouvent d~ns Jes Bibliotheques des P~ · ..
ies. Il ne faut point le confondre avec un au- . ·
tre Sedulius, Auteur d'un Commentaire fut
faine Paul , lequel eft pofiérieur à celui-ci de
pJufieurs fiecles.
· . ·
~ . ··
444. S. CYRil'...LE, né à Alexandrie, f.Ut Patriarche de Ja même ville en 41 i. ·& mourut eil .
"444· Nous avons une édition de fes Ouvrages
en 6 vol. in fol. imprimée à ~aris en 1638. de ·
laquelle nous Commes redevables· à Jean Au~
bert , Chanoine de Laon.
.
.
· 446. S. PRoCLE, ou Protl11s, mourut. Il avoit
été Difciple & Secretaire ne faint Chryfofl:ome , lequel l'a voit ordonné Diacre. En 4i7. il
fut fait Evêque de Cyrique, & enfuite Patriar:che de Conftantinople en 434. Edition in 4~
imprimée à Rome
I 6 3o. ' '
'
'
· · . .V INCE NT, Moine de Lerins, & Prêtre
p iij'

ne

en

•

·9·4.1 · ·.. .'ÉJbnen1 de f Hijloirt• ·
'4ns Je l'Erlvulg.· ·

)1 compofoit fon Mémoire ou CommonitO.Yiu•
~ontrà h&refe1 èn 434. & ne mourut"qu'environ
.e>nze à douze ans après·. · . . . · ·
·
· 449. S. H1IAIRE, Archevêque d'Arles, aprèsîaint Honorat, mourut. Il eft .différènt du LaÏ·
,que de. même nom, duquel nous avons une
Lettre à faint Auguff:iri, touchant les fentimensde nos Prêtres des Gaules fur la Grace.
·
· 45·0. S. PIERRE ; furnommé Chryfologu1,
_Evê~tie de Ravenne,m.ourut en cette preCente_,annee, ou fort peu auparavant. Il nousrefre de
lui cent foi1'ante-ftx ·Sermons. Il y en a biell
ècséditions.
·· . ·
· · ··
·
· · ·. • l\-1.\Rtus MERCATOR, Laïque , fleurit
~epuis environ 41 5. jufqu'au milieu de çe ûecle. Edition de fes Ouvrages, donnée par ~I.
l3aluze en I 684. in 8 Q à Paris. · · · · · ··· ·. · .
· S. EuCHER. Archevêque de Lyon, mou·
rut, ce que l'on croit. en cette année. Il avoit
.été marié ' & depuis il s' étoit ~etiré dans la pe- .
tite Ifie de Lero, près de celle .de Lerins en Pro.vence , & y a voit mené la. vie fo.litaire ou. ére.niitiqüe. 11 fut tiré .de là en 4l4· pour être Ar. chevêque. Je mets la mort de S. Eucher en 4SO· •
. fuivant le calcul de M. Antèlmi dans fa Défen·

a

_(et Pro unièo S.Eutherio L11gd1tnenfi Epiftopo p. 1 S3.
45 8.S.BASILE ,Evêque de Séleuc·ie,ville d'Ifau-

. rie, aujourd'hui Caramanie, n1ourut vers cette
:.année ' après plus de dix années ·d'Epifcopat.
S. PRosPER , né dans l'Aquitaine, & , à
~ ce,qu'il paroît, 1imple L~ïque, mour~t vers le .
znetne tems, ou peu apres. Ce fut un 1ncompa·
rable Difcipie de faint Augufiiri fur fla Dodrine
.. d,e la Grace, & qui réfi.ua . avec beauçoup
d~
. .
.
•
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zele les Semipélagiens.Luc-Urbain Mangeant,
Prêtre, a donné une bonne édition.des Ouvra~
ges de ce Saint ,en 1711. in fol. à Patis. ·. ,
· . 460. S.· LEoN, Pape, mourut en cette an-"
née, ou dans la fuivante. ·Edition de· fes- Ou•
· vr.ages ,:donnée par le P. Quefnel, à Paris. e11
. 4 Q en··16 77. ·Ell e a ece ·retmprimee a
2··vo1. in
Lyon; in fol. Les deux Livres intitulés : del"
Voc4tion des Gentils , ne {ont ni de lui , ni da
faint Profper, mais d'un Auteur inconnu & fa ..
va nt, lequel ·vivoit ·dans le même tems. Il y •a
. quelque.s1raits curieux à ce fujet, dantla. Pré~
face que M.. Antelmi i Evêque de Gratfe. a.mi•
. fe à la tête de rouvrage de fon. frere ' ·intitulé , •
.Affer1io pro- 111'1iç11 S. Eucherio· Lugdunmft Epiftop1,
imprimé à Paris, in-4° 17i6. • . .
..
· . · S. S1AtEoN · STYLI'fB 1 'dit :le grand &
l'admirabl.e, mourut.
·
. · ·. ·
466.S. MAXIME, Evêque de Turin vers l'an~
nee·4::.o• mourut apparemment en cette annee.
.
VALBllIEN , Evêque de Sémele, ville.
ruinée, & dont !'Evêché a été transferé à Nicea
peut être mort vers le même tems. .·· . .
·
· . CJ.AUDlEN > fui:nomnié •· Mammert 011 ·
M4mmel'c, ( M11mmercus ou M11mmtrt1's )·étoit
Prêtre de l'Egli(e de Vienne, dont fon frere étojt
Archevêque . , 8f vivoit dans ce même tems •
mais on ne fait-point quand il mou.rut. . · · ' .
467. IDA:c1us ou Hydacius, Efpagnol, de
Lamego ,· Lrmictnjis, & Evêque de Chaves,au•
jourd'huipetite ville,de Portugal, a cond_uit fa
Chronique jufqu'à cette année.
. ·. · ·· ·. '
•. 476.GEI.ASE deCyz.ique, Evêquede Celà•.
rée en Paleiline, écrivoit ·:en :cette ~nnééfda
I

I

.

,

,.

•

-

Hifioire du Concile de Nicée.

,

'
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487. S100NJus Aro:r.r.JNARIS ,. Evêque <fe·
Clermont en Auvergne , étoit né à Lyon , Be
• ctre
,
' 1 e P • s·irparo1t
mort vers cette annec.
mond a donné une édition des Ouvrages de Sidonius en 1614. Elle a été réimprimée avecfes
. correc1ions ~mais après fa mort, en 16s:z.. par
les foins du P. Labbe. L'édition que Jean Sa-·
. varon en avoit donnée in 4e en 1609. o'eft pas

méprifable.

494. FAUS1'E, Abbé de Lerins en 433· &

puis Evêque de Riez en Provence, vers l'année
4S s. ou s6. vivoit encore, à ce qu'il paroît, &
dans une extreme vieille1fe en 494. . .·
SALVIEN, Prêtre de Mad,èille, célebre
'dès l'année 440. vivoit auffi , & dans une vieilJe1fe encore très-vigoureufe , en cette même
année 494. M. Baluz.e en a donné une bonne·
édition in 4 °à Paris.
GeNN ADIUS ou Genn11de , auffi Prêtre de
. Marfeille, écrivoit en cette année fon traité
Jes Hommes Jlluflres, ou des Ecrivains Ecclefta..
ftiques. 11 y a apparence qu'il ne mo\lrut qu'aLl
c:ommencement·du fixieme fiecle.

V 1. s I E c L E.
• · 'oo. J'utIEN PoM!iRa , né en Afrique , dans
. la Mauritanie, fut ordonné Prètre à Arles fur Ja
· Jin du cinquieme liecle, & y demeura Jong•
tems. Il eil Auteur de l'Ouvrage intitulé de /4
. Vie Contempl11tive , fa1_11fement attribué par bien
. .les Auteurs à faint Profper. On ignore l'année
de fa mort.·
·
· ·

.

iENEAs , de Gaz. en Palefiine , vivoit

&tans le même tems!

.

·-

l

-. . .
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•
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Evequede Tapfe en Afrique,
a vécu au commencement de ce fiecle. Ouvrages donnés par le P. Chiffiet , Jefuite ; &. imprimés in 4Q à Dijon e? 1664. •
. ·. •
~07. RuR1c1us > Eveque de Limoge depuis
l'an 4$4. vécue jufqu'en cetce année, & peutêcre quelque peu après.
·
.
. · . ·.
.
. ARNOBE , dit le jeune, pour le difHn~
guer de celui qui vivoit deux Îtecles auparavant. Bien des Savans croyent qu'il écdvit fon
Commentaire fur les Pfeaumes vers ;460. & qu'il
le dédia à Léonce Archevèque d'Arles, & à
RufHcus Archevéque de Nàrbonne ; mais nous
le croyons plus ré.cent·que Gennade, qui n'en
fait aucune mention~
·
· ·
5 i i. EuG1PP1us, Abbé· de LucuIIano~ petite
file g.ui éo~m?nique à l~ ':ille de Naples, par _
up Pont .~e p~err~. Il a e;nt en c~te ·annee la
vie de fa1nt-Sevet1n , Aporre du Pays que nous
J1ommons-aujourd'hui les Cercles &?Autriche &
de Baviére ·,au midi du· Danuhe, en Alleriia.~
gne:.:·Àpofloli&s:.Norie~rum. ··. · .• ·
~
· . . . . P,~scH-ASJf, Diacre de,. l'Egl~fe Romain~,"
mort apres l'an S' 1:.. Il paro1t que les deux li.;. .
vres qui portent fon ~om, & qui traiten~ J~ là
· divinité du S. Efprit, ne font p.as de lui , inais de:
. · · ·· ,
Faufte Evêque de R~z.. · · . · . .
51 1. S. EN.Noo1us , Evêque dè ·Pà viê ( Bpif-·
l)Opus Ticinenfis , ) meurt. Edition de(~ Ou.vra~es d~n?é~ par.le P. Sirmond.
!1" vol. in 8~
1mpru~~ a Paris ~n 16 I 1. Ennodius ayan,t éte
envoye a Confl:anunopie p~r le Pape Symma.g!le, écrivit une Apokigie pour cë Pape. . .
s.z:3. S. Av1T, ou .4/çimus B&Jîcim .4vi1ili1t
·

V1G1LE,

> · · :· ·

en

p. -y.

•
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· fut Archevêque de Vienne après fon pere Jfi..;
·cius, vers l'année 490. ~ mourut vers 5i. 3.
Edition du P. Sirmond in 8 ~ de Paris , & de
. :1643 •. ·.
. . .
. .
..
. s i.4. BoECE, ou Anicius Manlius Torq1'11tus
Severinus JJoëthius, fut Conful en 487. J 10. &
:j' ii.. La fortune ayant changé, il fut ietté dans
une prifon à Pavie, & il y fut décapité par l'ôr-

ôre de Théodoric Roi des Oftrogots , l'an 52.'4·
ou si 5. Edition in folio de fes Ouvrages • faite
à Bâle en l 570. · ·
_·
JEAN MAXENCE, Scythe, & Moine,vi•oit encore en cette année; & l'on ignore combien il a encore vécu _depuis. Divers Ecrivains
l'ont confondu avec Je11n,Prètre d'Antioche du~
quel Gennade a fait mention , & fe font trompés. Les Ouvrages de ce Moine font dans les
Bibliotheques d'es Peres', auffi-bien que ceux de
Pil!RllE. Diacrè,fon Contemporain & fon com· ·. . ·. · ·..· -. . ·
. . ·'.
p agnon ·. · ·· . ·
- . 5 33. S. FutGENCE, né en Afri9ue vers l'an
468. -fut fait Evêque de Rufpe, aùffi en_ Afri"que, en f 08. & mourut en 5 33. Edition publiée
par Luc-Urbain _Mangeant, Prêtre , à Paris>
in 4° en 1684.. . ' . . ..... - •. . ·... . . •. : ·•.
• . j'4J~ s~ CESAIRE. fait Archev~que.d.Arles
en s-oi. meurt. Nous avons zor Homé1ies d~
lui, dansl'App111dlx du V. Tome des Œuvres
de Caint Augutlin ~ de l'édition des Bénédiélins.
,Il'av'oit pré6dê an Concile d'Agde en 506.& au
· .1èco~d Concile' d'Orange en f 29. ·. · . ·: • · · :: - ·;
·:J.4-6. EPHREM, Patriarched'Antioche,del'Ou·
'"rag~ duquel on a de· fort gra,nds E~traits d~ns

.

'

'

'

Phouus
, mourut en cette
annee, ou a peu pre&• ·
. .. .
.
. .
'
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.
:. · · · AaA TOR, Soudiacre de la fainte Eglife
de Rome , mit en f 44. les Aétes dés. Ap&tres
vers.· .Cet .Ouvrage, intiu~lé: Hift11.rù1 .Apoftolic11, efi: dans les Bibliotheques des Peres. O.n
ne fait pas combien il a véc.u depuis. ·:
·
·. ··. · . JusTE, Evêque d'Urgeldans·cequenous
.a{>pellons aujour:d'.hui la Catalogne , étoit frei:e
de Ju!Hnien, de Nebridius, & d'Elpidius, toqs
trois Evéques •. 11 étoit Evêque avant .42.0. &
l'on ne fait pas quand il mourut. Corpment11ir•
fur les C11nliques ; dans les Bibliotheques . des
·J>eres. ·: ·. . . ·. · · · .. ·
.
.
· : sso .. D:&NYS , (urnommé le Pe~it~ ( pi~nyjiul
. exigulis ) parce qu~il. étoit de fort petite taille •
..était Scythe.d;ol'.igine, & Moine. Il fleurit à Rome environ .depu.is ·le_ commencement ·de ce
.-Jiecle ".jufqùe. vers le milieu, ou peu après. .
FERRANü, Di"cre .. & Difciple de faint
·Fulgence.. Il n'-efi p3s,fort !.iffilré.que:la .vie de
·faint·Fulgènce ,:qui lùi ella.ttribqée; (oit,de ~
:façon• JI mourut vers le roilieu de ce tiecl_e.
· .· · : RusT1c.us~, .Diacre :de la -Saiijte EgliLe
Romaine, .fut fort oppofé auP~pe Vigile da~s
,}'affaire des troi.s.Chapicres., auffi-bien que lts
deux Ecrivains l\ilÏvans. .
· ·
.· ;. ~. FAcUNDus , Evéque . d'lJermiane en
.Afrique;. Le P. Sirmond .a .reçueilH. tous fes.Ou.vrages..en un vobiméin 8°.imptl~é à Paris

en

en 16:.9.

·

, . · . : ., I.:.IBÉRA, Tus ,

·

,

Ar-chidiacre de 1'-Eglire de

publia en f f 3 •.u.n Mémoire abrégé
touchant la condamnation des Nefloriens & des
·Eutychéens. ·Le J>.:Gairnier, }éfuite,l'afaiti~
fttimerin.aq.avec d~ No.tcs.eo_1~t1'1. à P~.i4.
Cartb~ge,

-

-

Pvj

·

-

.

,.
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: ·
JuN1.r.1us, Evêque d'une ville inconnuer
en Afrique, écrivit. vers Je milieu de ce 6ecle,
& nous avons fon Ouvrage dans les Bibliothe.ques des Peres.
·
·
· ·
·
PRIMAsrus, Evêque d' Adrumet en Am. que, & Défenfeur des trois Chapitres. Nous
avons de lui un Comrnent11ire fu,. s. P•ul, 8c
un far l' .Apoc11lypfe.
.
s6s. CASSIODORE mourut. Voyez le Tom. II.
j66. V1cToR ,Evéque de Tune en Afrique,
( Tunontnjis ) autre Défenfeur des trois Chapitres , mourut en prifon à Confiantinople pour
cette caufe. Nous avons-de lui une Chronique.
· · f7f· MARTJN, originaire de Pannonie, fut
·Abbé de Dumio en Efpagne, & enfuite Evêque
de Braga , aujourd'hui en Portugal , vers l'an
s6o. & mourut avant 589. Nous avons de lui
Nne Collellion de C11nons.
-

sSr. S. JEAN CLIMAQûB. Abbé du Mona-

. fiere du Mont Sina. Il n'eftpas aifé de détermi·
ner l'année de fa mort.Ses Ouvrages font pleins
de fentimens de piété. Le P. Matthieu Raderus •
Jéfuite, les lit imprimer en un vol. in fol. en
·J6JJ. La Tradu8ion Françoife de M. Arnauld
d'AndiJly eft un chef-d'œuvre. · . . .. .
.· S9S· S. Ga11Go1P.-B, Archevé~u~ deT.ours·.mourut. Voyez. JelI. Tome. U eto1t né en Auvergne en s44· & avoit été fait Evêque en•f72.
ou 73·
. , .
: ·.. s96. JEAN' dit le· Jeuneur, Patriarche de .
Confiantinople en f.8i..· après Eutychiug~
mourut.
. ..
....
V.ENANCE FORTUNAT, né en Italie-, vint all

•ombea&l de S,

Mar~

un peLl .après l'anatf-

•
•
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·.
. . ·.
~ 60. pour y rendre graces à Dieu· de· la guéri.-fon qu'il avoit obtenue par les prieres de cegrand Saint. Il fut ordonné Prêtre de l'Eglitè·
de Poitiers, & il paroît même qu'il fut ordonné·
Evêque· de·la même Ville vers 594. On
fait
. point quand il mourut. Ses Ouvrages, tant en·
. vers qu'en profe, fe trouvent dans les Biblie>-·
theques des Peres , & ailleurs.. .
· • ·.
.~
•
ANASTASE, dit le Sinaite,mouruten ~9!1:•·

ne
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de Santaren' aujourd'hur en:
· Portugal , fut Abbé de Biclare- en Catalogne",.
& puis Evéque de Gironne, & mourutvers l'an
. 600. 11 a continué la Chroniqµe ·de Vidor die
. Tunes.
.
. 604. S. GKEGoIRE Je· Grand·. Pape·, mourût...
La meilleure édition de tès Ouvrages eft dé·Paris &. de I 10J. en ~ vol. in fol. I.e public en e~·
redevable au P-. de· Sainte: Marthe, Bénédittüi
de la Congrégation de·S. Maur. . . ·.. · : . . .
.
·P.._TER1us, Difciple de S-. Gregoire, lui
a f urv~cu • mais on•ne fait eas pendant: com- .
'600. JEAN·,

..

bien d 'annéeS'..
· · ·
··
·
.·
· 61 o. LEoNcE , dit de Bizance , parce· qu~
àvOù été A.vocat à Confl:antinople; dont l'an..
cien nom étoit Biz11na, ·. paroît ètre ·n1ort en
. cette année.. Ouvrages dans les- Bibliotheques.
des Peres. ·Je penfe que c'efl: le· méme qui
fut Evêque de- Naple, dans fifle de Chypre~~
mais cela n'efl:pasindubite!ble; · . . ·
, 6300. AN:r10.caus, Moine dans la célebre~aare de-_S•: Sabas,1p'"oît être.mor~vcrs çette ~

·J 5·0

:Elémen1 .Je 11Hi/loir~•
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·

· ·.

·. · ·.

-11ée.011vrages dans les Bibliotheques desPere~•
. . 636. S. lsJDoRE, Archevêque de Seville en
Efpagne , après S. Léandre., vers _I6oo. mourut
après environ 36 ans d'Epifcopat.· Il feroit à
fouhaiter que l'on nous donnât une nouvelle &
bonne édition de fes Ouvrages.· La meilleure
que nous en ayons jufqu'ici , eft du Pere du
Breul, & de l'an 1617. & ne paife pas pour être
.fort exaae.
..
.
.
637. S. SoPHRONE. Patriarche deJérufalem1
mourut après environ trois ans ù'Epifcopat ~
n'ayant été ordonné qu'à la fin de 634.
· ]EAN MoscH , ou Jilofchus, Auteur du
Pré Spiri111el , étoit ami & contemporain de Sophrone ~ duquel je viens de parler; &. ce dernier l'aida dans la compotition de fon Ouvrage.
6~4. S. DiDtER, Evêque de Cahors.en6:.9 •
.mourut dans la 16 année de fon Epifcopat. IL
-~voit été élévé à Ja· Cour Je Clotaire II.· . ·· ·. :
·. 6S8· S.ELoY, Evêque de Noyon; mourut.
·II avoit été fait Evêque èn 640. : . ·. .· •·. : ~
· . 66 z. S. MAXIME, Abbé & Confeifeur, mo11rut en exil. Le P: ~ombé6s, Relipieux de l'Qr..
dre ,de S. Dom1n1que·, a donne en I67s. une
.bonne ~diti~n· d~s Ou.vrages de S. Maxime • en
2 vol. in foho , a Pans. ·
.
· · THEo.Doas,Abbé duMonafteredeRhai. ·tu • étoit ami de S. Maxime. • . · · . .
.
677. S. ILDEFONCE , Archevêque de Tolede,
~ourut après.env:ron 19 ans d'Epifcopat. Nous
.n .avons~de.Ju1 1qu un .re':11. Ouvrage e~ 1:. Chapitres, intitule : de V1rg1n1tate s. Mar11.. Il corn•
m~nce .par ces mots :.o Domin14 me"
d~ ·

"''1."'

·811141ru: m111.
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· .

·

.
J'oN.ls, Moine, Difciple de S. Colomban, & puis Abbé, à ce que l'on croit , de Bo· .
bio, dans ce que nous appeJlons le Duché de
Milan , a écrit la vie de faint Colomban & de'Juelques autres Saints Religieux , & a peutetre vécu jufqu'aprèsl'année 680. .
. · ... ··
. 690. TuEovORE,Archevêque de· Cantorb_ery
mourut. Il étoit né à Tarfe en Cilicie a voit embra1fé la vie Monaftique, & puis s'étant rendiai
à Rome, il y fut fait Archevêque,_& envoyé en .
Angleterre en 668. par le Pape Vitalien. Il .
con1pofa un Penitentiel, dont !'Abbé Petit a
donné une bonne partie. avec diverfes .Notes
& Di1fertations ~ en 2. vol. in 4e1 en I 677.
·IsAÏE , Abbé, a vécu, à ce que l'on croit9.
vers ce tems·ci. . . · · ' · · ·· ·
'
. •
AI'ONIUS ~duquel
avons uri Comment11ire fur les Cantiques, paroît avoir vécu à.
la 6n du même .ûecle.
·
· , · C~EscoN1us , Evêque en· Afrique. eŒ
un Auteur du même tems. ·' . · . · .· · ·
·
. . FELIX~. A~chevêque ·de T9lede ~ pré1i"!
da au X VI. Concile de cette ville en 69 3.. ·. . ·.

nous
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neveu d>Inas, Roi des
Saxons Occidentaux ,- ·Abbé àe MalmeJburi ,
puis Evêque de la v411e -nommée ~ujourd'hui .
Shepton , · dan$. le Comté. de Som~erfet. ij
mourut en ·709. ·
730. M~acELLIN, Pr~tte, Compagnon de
faint Suitbert, meurt à Deventer.
, .
·..
700.

S.

ADEL!'tlE '

·. 731.S. GREG01.a.all. Pape ,meuri.
.
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:
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73z.. S. GERMAIN, Patriarche de Conllanu..
nople. On dit que lorfqu'il fut chatfé par 1' Empereur Léonl'Ifaur-i~n ,·lc<>noclafte. & envoyé
en exil en 130~· Il écoit âge de !1~ ans. App..a..:
remmeni il' ne vécut pas long-tems deFUÎS··
7l5· Le Vénérable BEDE. Tom •. II.·
.
7~0. S. ]i:AN DAMASC.ENÈ ~ ainfi. nommé·~·
parce qu'ilétoit natif de Damas, ville dè Syrie,
mourut vers le· miiieu de ce G~cle , ou peu
après. Il fut Prétr~. à Jérufa!em, & enfuite il
fit profeffion de la v1e Monafhque. Nous avons
une fort belle édition de fes Ouvrages , donnée
par le Vere le Quien ; Religieux de !'Ordre de
faint Dominique. Elle a été.imprimée à Paris·
eu 171 i. en 2. vol. in fol.
· ,
ANTOINli , furnommé Meliffe, a peut-être'
'1écu vers ce· tems-ci:. On ne fauroit dire au:·
jufle en quel fiec!e il 'a vé~_u.. .
· . ·· · . · .
CosM&, Ptetre de Jerufalem,.COntempo~
rain dè faint Jean·Damafcene~
· ·
. 7~2. Le .Pape ZACHAlllE me~rt~ . , : , · . _ ·
7f1. S. BoNl-FAC·E , Anglo1s, ne vers 67°'
fin ordonné Evéqpe par· le Pape Gregoire If.
& puis envoyé en AlJemagne. Il y-fonda diverfes Eglifes, fut premier Arclievêqùe de Mayen"
ce ver& l'an 1+8. En· 7-~ 3. il fut obIÏfté d'accepter !'Evêché. d'Utrechr,. &. fut tue p,ar les
Frifons, encoreengag~ alors dans l'Idolatrie• .
. , • 766. CHit.oDEGAND, Evêqµe de M-ets, mou•
rut~.11 écrivit une· Règle pour lès <;.Iercs de'.fo~

. . .. . . ..
··. .
·· 7-67. EGBERT , Archevêque d'Y orck, mouruti.
.. Il'avoit été ordonné en 13i. Ses Ouvrages

fe

uouvent'au tom• VI. des Conciles d" P.- Labb~

,
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·
778. AMBR01ss AUTPERT ,. François· de
naiffance , mourut. · Il étoit :BénédiéHn, &:
Abbé de faint Vincent, Monafiere fttué daris
· l'Abruzz.e, vers la fource· du· Voltorne ~ ou
Vulturne. Commen111.ire fur l'.A.poc11lypfe 1 & a~~
tres Ouvrages. · · . . .
. 7JJ5. HADRIEN I. Pap·e, mourut.
·
ELIE, dit Je Crete, parce qu'il en étoit
Métropolitain , vivoit à la 6n de ce liecle.
.·
· ETHER1us , Evêque d'Ofma en E(pa.;
gne, & BEA Tus, Prêtre, écrivirent enfemble·à
· la 6n de ce ftecle, un Ouvrage contre les et~
reurs de· Felix. & d' Elipand..
·
.

I X. S
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c
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Bo:.. PAULIN. Patriarche d'Aquilée, mo~.;
rut après ans de Prélature.
804. ALCUIN, Anglais, Abbé de faint h1artin de Tours, fort aimé de-Charlemagne, mourut. Edition in folio de Ces Ouvra'ges, dohnéo
en 1 61 7. à- Paris , par André D uchefne~
814. LEIDRADE, Archevêque de Lyon-~
mourut.
·
81 5. AMALAluus , Archevêque de Treve·;.
mourut. ·
·
·
:
811. THEOE>ULFE , que Charlemagne fit venir d'Italie-, fut d,.abord Abbé de Fleury fur
Loire, & pttis Evêque d'Orléansser~ 594 .. Ea
818. il fut exilé & renfermé dans un Monaftere à Angers. On l'accufoit d'avoir eu part à
la conjuration de Bernard Roi d'Italie , contrer
Louis le Débonnaire. Il fe purgea de ce crime,
· ~u'onlLù avoit Jàu.tfement imEofé 1 & fLu:rai~

:..r

••

1

'

.

..

:'.J)4 .' ·· 'E,llmeits 'Jet' Hifloire. .·
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pellé

~e

fon

exi~

en 82. ~·.Il mourut en retour..

12ant a fon Eglife. · Ed1tlon de fes Ouvrages ·
in 8° par le P. Sirmond, en 1646. à Paris. On
·.a.depuis~éc~uvert d~vers autres petits Ouvra·ges de ce Prelat. . . . . . · ·· · · . · ·
SEDULI'Us, Ecotfois, duquel nous avons
un Commentaire fur les Epîtres de faint Paul.,.
paroît avoir vécu· dans ce tems-ci, & peut avoir
paifé l'an 840. : . · . .
:
8:.5. CLAUD·E, Eîpagn6l, difciple de Féliz
d'Ur~el , mourut •. De Clerc de Chapelle de
·Louis le Débonnaire; il d,.!vint Evêque de Turin. C'étoit un gr:i.l'td en11cn1i d.es Images. ·...
8z6. THEODoitE Srvorr:e, Archimandrite
fort doéèe , . mourut âgé de. 67 ·ans. Michel ,
Moine ,a écrit fa 'ie. Les .Peres Bénédiétins
préparent.une édition de fes Ouvrages. · ·
.
8.z8. N1cEPHORE, Patriarche de Conflan. tinople, mourut en cette année dans le lieu où
· l'Empereur Léon , furnommé 1' Arménien. l'a. 'f.oit relégué en 8 1 4.
·
8 ;o. HAL1TGA1.uus, Evêque de Cambrai,.
, mourut.·
. D.uN GALE, Diacre, mourut vers le mêsnetems.
t36. JEssE, Evêque d'Amiens depuis env:i. ron 34 ans, mourut.
·. . .
AMAL ARIUS, Diacre del'Eglifede
. Mets •. mourut en cette année, à ce.que pènfent
. . ·dhters Sa vans. Je crois qu'il a vécu jufqu'au mi·
·lieu du même fiecle. Il pouvoit .avoir environ
· · ; o ans, lorfqu'en. 8 1 6: il rédigea t>:ir écrit une
Regle pour les Cha•101nes, &:c. Le titre de cette
-~egle eft, Forri-~ inftilulionis ·c1111onieorum .6' .
<

·~

..
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·
· · · . ·. .
·..
S11ntlimoni11lium Canonic~ viTJenti11m.EIJe fut ap-o
prouvée dans I~ Concile d,_Ai~-Ja-Chapell~
de la meme annee.
.
840. AGoBAR:tl, Archevêque de Lyon ,.mou~
rut. Ouvrages recqeillis av~c ceux de Leidrad~·
fon prédécelfeùr , par M. Baluze , & imprimé.s:
en ,. vol. in 8 Q à Paris en t 666.
841. H11ou1N , Abbé de- S•. Denys~ mourut,_
à ce que l'on croit. · .
.
. . .· . · _
JoN-AS, Evêque d'Orléans· après Théodulfe , mourut en cette même année ou la fui- va nt~
.
.
843. AaooN, dit auffi Sin4r11gt1i11, l\1oine
.du Monafiere de faint Sauveur d'Aniane, en ce·
-tems-là du Dioceîe de Maguelonne, ( aujourd'hui de Montpellier, ) mourut âgé de 60 ans. ·
Il a donné.un Commentaire fur la Reglë de S.
Bénoît. Il y eut un autre Smaragdus dans le
X. fiecle.
.
.
N1THARD , fils de faint Angilbert. & de Be~
te , fille de Charlemagne , écrivoit en 844. Oa
ne fait point quand il mourut.
. .
.
. 8~o. AMoLoN, Archevêque de Lyon, mottrut a peu pres en cette annee. · .·
··
8s3. HAYMoN; Moine Bénédiétin, & en~
fuite Evêque d'Halbercatd dans la ba1fe Saxe-»: .
mourut.
.
. · CaRISTIANUs DRuTMARu~, Moina de
Corbie fur .la Somme , vivoit dans le même
tems , auffi-bien qut.ANGlil.OMB , . ?~oine de
·Luxeuil.
8s6. RA!!ANus MAuRus, Bénédidin, Abbé
de Fulde • & puis Archevêque de Mayence.,.
mourut. :Nous avons fes Ouvr~es .en.cS: T~
~ns

A

'

'

I
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tnes, qui fe relient en trois.

L'impr~flion en·rut

faite à Cologne en 16z7. p·ar les foins de Col..
•
venerius.
•
S.
EutoGE.
fut
-mis
à
mort
par
les
Sar..
9
rafins à Cordoue. L'Eglife l'honore comme un
Martyr.
· _·
•
•
- - \V At.APRIDUS STRA'Bo, Moine de fa1nt
Gal, & puis Abbé de Richenoue. Ordre de faint
Bénoît, dans le Diocefe de Confiance fur le
:Rhin , mourut. S'il a été Moine de Fulde, on
a Heu de croire qu'il eft l' Abbréviateur de Rai..
ban , & le premier Auteur de ce que l'on ap'pelle la Glofe Ordinaire.
86). PASCHASE RATEEttT; AbbédeCorbie
fur la Somme, en Picardie , mourut, ou fort
peu auparavant. Edition de fes Ouvrages don""
11ée in folio, à Paris, par le P. Sirmond ,. erl

· s,

J.6 l 8.
87s. S. AnoN, ArchevêquedeVien·ne,mou:.

rut. Il eA: Auteur du l\ilartyrologe qu'on a mal...
à·· propos attribué à .'\.don de Treves.
_
87 6. ANAsT ASE, Bibliothécaire àe la fainte
lglife Romaine, écdvoit ; & l'on ne fait pas
quand il mourut. On en a donné une belle
~dition en plufieurs vol. in fol. à !'Imprimerie·
d11 Vatican-..
Ust.'ARD, Bénédiétin, Moine de fâint
Germain-des-Prés à PariS', vivoit danscetems·
ci. Il compofa -un Martyrologe, qu'il dédia
à Charles le Chauve~ Les deux meilleures êdi•
rions de ceMarryrologe, font celle du P. de Solier, Jéfuite-, publiée en 1714~ & celle de r 718.
· donnée par les BénédiéHns de faint Germain-

. •-Piés. Elles font a1fez. ditférentes l!\llle·d1c
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·

rautre. & je ne fuis point en état de décider la~.
quelle .des deux contient le véritable Ouvrage
d,Ufuard.
·
.
882. HINCl\lAll , Moine de fuintDenys. 8i"
puis Archevêq_ue de ~eirùs. mourut le: 1 Décembre , apres environ 37 ans d,Epifcopat.·
' Edition du P. Sirmond, à Paris, en 2. vol. in
fol. imprimés en 164s.
.
886. P.HoT1us. homme Laïque. ufurpa Ie
Patriarchat de Con~a?tinople fur fain.t I~nace•
en 85 8. Il en fut prive en 8.67.• & pws d S7 Cll
empara de .nouveau après la mort du même
Saint, arrivée en 878. Mais enfin Léon le Sage
thatfa entierement Photius en 8Ss. On croit.
que ce dernier mourut peu ;1près, & en 8.8~. ·
Sa JJibibJiotheque eA: ·un exceUent Ouvrage 1
dont la meilleµre édition e.f1: de Rouen , & de
i6~i.. in folio.
·
89i.. A1MoIN, Moine de (aint Germain-des..;
Prés à Paris~ vivoit encore en cette année. Il
eO: ~ifférent d, ~impin, do~t nous avons parlé ·
en donnant la fuit~ 4e c.eu:x: qui ~nt éc.rit f11,1;
l'l:l~lloire de France.
· ·
·

X.

S

I Jl C 1. ·E.

900. ABBON.,

Moine.de Saint Germain-des.J
Prés à Paris , étoit Normand, Poëte & HiŒorien. 11 paroit qu'il a véi::u jufqu'au commenc~
ment de ce lieèle.
·
. ft B Il 1' ~oi11e, & non pas Evêqu.c
d'Au~erre , a vé.cudans le même te~~.
.
~UXILIUS., écrivoit en 900.
.·
tQ8. l\1tGJ?r10~, Abbé de P.ruJll., .Ordre dd

-·

· .·

.~· 5S·
· Eleme111 del'Hijloire. ·
41fns de r Ere -uulg. .
s. Bénoît, dans les Ardennes, au Dioce(e de
· "Treves, finie fa Chronique en cette année. On
. tte fait pas .combien il a. vécu depuis. La meil~
Jeure édition de fes Ouvrages eft celle que M.
Baluze a publiée à Paris en I 6i 1. in s Reginon a voit' été obligé de quitter fon Abbaye
0

-en 899.

· · ··

·

.

•

·

furnommé le Sttge & le Philofo·
d'Orient'. [uccéda à Bafile fon
·pere en 885. & mou~ut.apres 26 ans de regne.
-Ouvrages dans les Eibhothèques des Peres.
· 911. NoTKERUS, furnommé le Begue, duquel nous avons uh Martyrologe. mourut vieux
~ers cette année. Il y a eu divers Ecrivains du
nlême nom dans ce 6ecle.
.
· 9'-1· S. 0DoN, fut fait Abbé de Clugn} en
cette année; & mourut en 942. Ovrages dans
les Bibliotheques des Peres.
·
· ·
On Appelle Bibliotheque dès Peres, le Rec11eil
.ou 111 Colleélion de dijférens Ouvrages des Peres &
t11u1res 'Ecriv11ins Eccléfiafliques, ramaj[és en plt"'"
jl~ursvotumes comme llans unfeul corps d'Ouvra.
,ges. L11 premierc édition en fut faite â Paris pAr lë
Votleur Margarinde/11 Big~e, en I 576. Elle renferme divers Oitvrages de plus de.deux cens A.ttteÙrs, & elle.eft di.ftribuée en huit To1JJeS, lefquelt
Je relient en troisVolunui in folio. Ce Recueil a de-.
juis été imprimé bien des fois, & toujours avec des
additionJ conjidérables. ·La derniere édition, & 111
plus ample, efl en z.7 Tomes in fol. Ce furtnt Mrs
·.A.niffon , céleb;es Libraires de L_yon ~ qui la firent
imprimer· en I 6 77.fous le titre BibHotheca Ma•
·:xima. Veterum Patrum per ordinem fzculo. · J'1dl ·difüibt.ua. ~ Ue·.tj1·1111jA"iltlfJùli fort &nirè~ 911. LEON,
pbe ~ Empereùr

41>•
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··
furnommé Métaphiulfle 9

homme de qualité & favant, vivoit fous le re·
gite de Léon. le Philo[ophe, & fous celu!:de fo~
fils Conilanun ·Porpl11rogenete, & parOJ.t avott:".
vécu jufqu'au ·milieu de ce nec.le•. ,· . : '. . ; •. '
. 97+· RATH:EJLtus, Evtque cle Verone; mou.;
rut en exil à Namur., fur la Meufe. ·. : .
·
. · · · - MoYSE BÀRCEPRA , Evêque Syrien; Il
a•vécu fur la fin de ce ftecle , ou vers com."!
mencement du fuivant.
·
_ . , . ÜLYMPJODORE , Moine Grec•.
'. .·. ·... ŒcuMENJUS. On
fait pas préci[ément;
clans quel tems ces deuxinterpretes de !'Ecriture•
Sainte ont vécu. On les place ordinairement à
la fin de ce ftecle. · ·
. · .· · • . ···.
· Nous avons parlé ailleurs de Lwtprantl ,- de·
JY,Jikind de Flodoard ~ &c.
~. .
· .· - · ·.

le

ne

·. x· 1•• s 1 E

'

c L s.

Abbé de Fleury; ou de s.,:.
Bénoît fur Loire ,étoit·na(Ïfd'Orléans; vi1itant
en cette année le Prieuréde là Réole en Gaf~
gne ; il y fut·a1faffiné par des fcélérats. • ·. . • 1007. HERI-GER us, Abbé de Lobe, mourut.t
- lOJ.6. s~ BuR.CHARD, Evêque de Vorme.
111ourut. ··
·
· .
·
-1004. AnBoN,

S. FutBER-r, Evêque de Cllartre1;
mourut, édit. de fes Ouvrages à Patis, in 8'~'
• 1o:i9.

.
. ..
· . 104~. BÈRNoN,Abbé de Richenoue, moum~ :
BRuNo·, Evêque de Wurt:ibourg, ·mourut~
Jlétoit oncle del'Empereur Conrad.JI. . . . ·. : ·.1<>,f?..:s•. ODu.oN, Abb~ ·de:Clugny aprè«

~60~

.

~o
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.

Ma yole; mourut ~gé de 87 ans. Il étoit nat.iF
4e.BÂoude en Auvergne.
.,
. 10.f+• HERMA.N, furnommc Contr4éf111i
parce qu'il avoit eu les membres noués dès fon
.enfance , mourut. ll étoit de la .maifon des
·Cpmtes de Veringhen, &: Bénédid:in dans!' Abbaye de Richenoue , .411gi1. tÜ'llitÏI..
·
1060. HuMBERT , Moine de S. Manfui de
.Toul. Léon IX. le 6t Evêque en Italie, & puis ·
Cardinal. Il afiifra au Concile de Rome, fous·
Nicolas li. en J o~.9· On dit que ce fut lui qui
.lreCfa la. formule d'~jtiration q~ Berenger y
devoit faire. On ne fa.tt pas quand d mourut. ·
. AoELMAN ~ Théologal de Liége , & en{uite Evêque de Brefi"e, mourut vers 1061. Ses
@pufcules ont été recueillis pour Ja premiere
fo1sen 1738. à Brefcia infolio, avec les Ouvn.vrages de Philafl:re & de faint Gaudence.
1070. SA.MUEL de Maroc , écrivoit en cette
année. -il a voit été Juif, & puis a voit embralfé
la R-e1ig~on Chrétienne.
.
·
·107J.. PIEllRE,furnommé tle DAmien,Evêque
'd'Ollie , & Cardinal •· mourut. Ses OuvraJes , qui remplilfeat un gros vol. in fol. ont été
unprimés plufteurs fois.
·
. :1077. LAMBERT, d'Afchaffembourg, ville
cle Franconie, Bénédiétin dans l'Abbayed'Hirf~
felden au Diocefe de Mayence, écrivait en
.~ette année.
·
..
.
THEOPHYLACTE 'célebre parmi les In. terpretes de la Sainte Ecriture , fleuriffoit en ce
. tems-ci. Il étoit Archevêque d' Achrida , ville
· ,je Bulgarie, que les Turcs nomment ]Nfl•nllil~
AD.o:a , fiUC quelque1 • wis nomment'Vdon 1

,
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.
. · · · · ·· ·. ·· , ·
"/J-J4n , écoit alors Archevêq~e de Treves. :
. 1080. Gu1TMOND, Môine Bénéditlin~ danÏ ~
r Abbaye de la Croix S. Leufroi , au Dio·cefe :
d'Evreus,& depuis Evêque d' Averfa au Royau- ·
me de NapJe , mourut vers cette année. · ; , ·.· : • :
· ,
. A·DAM , Chanoine de Brême .. dans
haute Saxe, vivoit vers le même tems.
..
. 108S'.
L'Auteurdu
Microlog•e,quel qu'il foit,
..
.
.
.
l'lVOlt en ce tems-c1. . .
. . ". , .
·, ... · "'''
. .. . MARIAN Us ScoTus ; Moine de Fulde • ·
& puis de Mayence , mourut.
, . ·. · :: •. :
. · 1089. LANFRANC, né à Pavie', fe fit Bérié- ·
didin .dans l'Abbaye du Bec , en 1o41. fut Ab···
b~de S. Etienne de Caen en 106J.• Archevêque.
de Cantorbery en 1070. Et moumt en 1<>89.; :
Edition Je fes Ouvrages en un vol. in folio •.
donnée au Public par ·Dom Luc d' Achery , à·
Paris en 16+8.
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de Confiance-ea
Allemagne , a continué l'Hilloire · d'Herman •'
furnommé Contr11lil•s, jufqu'à l'année 1.roo. :
1101. S. BRUNO ,· Fondateur de !'Ordre dei
Chartreux~- en ro86,. mourut dans la .Calabre
le 6. Ottobre. Nous n'avons de lui que deux.
Lettres; & tous les autres· Ouvrages qu'on lui
attrihue font de Bruno , Evêque de Segni , dt.l~
quel nous parlerons fous l.'année I i z. f. : ·, · .
1109. S. ANSELME,· Abbé du Bec en 1078~·
Archevêque de Cantorbery en 109 3. mourut en
I 109 .. Edit. de fes Ouvrages en un vol. in fol. da
P. Gerberon,, imprimée en I67S· à.i'aris•. , : ·
. 1100. BERTHOLDE, Pr~tre

Tom.

m.

Q.

.....
~

.,

.'

,

~t:i: .' '. :Ellmenr.âe. i'Htfloirl•
..Ans de l'Ete 'Uulg. .
· · · .·
'I 113. OooN' Eveque (feCambrai' mourut~
Il étoit né à Orléans , & avoit été Abbé de S.
Martin de Tournai , de l'Ordre de S. Bénoît. · ~ :
• · · 1117. YvE.s, Evêl}Ue de Chartres, mourut~·
Il a voit été Abbé de S. Quentin près de Beau~:
vais ; Ordre de S. Augu{Hn , ou de Chanoines
Réguliers •.Ses Ouvrages ont été imprimés à Pa.. ·
ris , in f~ho ; en 1647. par le P. Fronton, Chanoine Régulier de fainte Genevieve. . . .
· . ·; : ·ANsELMB, ScholafHque ; & Doyen de
Laon , mourut en cette même année.
• •··
: 1 i18~ EuTHYM1us , Moine Grec, dit Ziga..
bonùs. paroît avoir vécu jufqu'en cette année.
Peut-être a.:.t-H pouffé fa courfe plus loin. · . · ·
• . · 1 fz4. GuxBERT, BénéditHn • Abbé de No·
gent, en··104. mourut. Edition de fes Ouvrages i~ fol. à Paris, en 16s 1•. par le P. Luc d'A..
chery.
·
· . • ·

Moine d' Afr. en Italie , en·
fuite Abbé du Mont-Caain. &. puis Evêque de
Seg~i, ~ou!ut. _Edit~ de fes Ouvrages (la p~u- part· un primes auparavant fous le nom de fa1nt
·Bruno , Fondateur des Chartreux : ) imprimée
à Venife, in fol. en 1611. par Jes foins du Pere
Marchefi. · : . · . . . .
. • · . ·. .
. ·· · .· :·· · 01>0N; Moine d'Aft, vivoit en même
tems qüc aruno.
·.. . ·. . '' . •. . . • . . . ... ' ., ', '
· · 1. 13 i. G .E0Fao1 , Abbé de Vend6me , mou.;
·nu. Il étoit né dans l'Anjou;·& avoit été fait
. Abbé en 1093.· Le P. Sirmon a donné fes Ou. vrages , à Paris , en un vol. in 80 en 161 o. . ·
· .. " · · HtLDEBERT de Lavàrdin, mourut dans
· la'même année. Il ~voit été facré .Ev~q!le du
Mans en ~osiB. depws; &_en :r J.if. il avo1t été
11z5. BRuNo ,

"
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fait Arcltevêqù~ de Toùrs~ Donï "Bc~aùgendre;
BénédiéHn de la Congré~tion de faint. Maur , a
donné·.\ine fort belle· Edition ··.des Ouvrage~
d'Hildebert ~en .un vol. in fol .. i~primé à Paris
en !7.08.}l y a joinfl~~ 0.uvrages de .MA.RBO-. ·
Dus, Fveciu~ .d,e_ Rennes. en 1096. &: ,mort en
·9 .. ~

.

'. .

1 •6J• .
· i 1 j $.

. .

.

. ... \
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.

.

.

.

.

.
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RuPE'll T, BénéditHn,Abbé de Deufcht ·
( Tuitienfls) 'près.de Cologne, mourut. Ouvrages impriméser:11~;8.e.n ~ vol:infol.' ·· · .··

· r r40. HuGu.E, dit de fa1ntV1étor,parce qu~il
était Chanoine Régulier de !'Abbaye de no ra.

ce

à Paris , mourut. .

..
, . · : · : ·.
·· ·.· ·
. i 1 fr. GRATIEN~ Auteur 'Ju Dee,.et. mourut
vers cettè année. Il étoit Moine Bénédiétin à
Boùlogne en Italie.
·
· ··
· ··
: 1112. PoTHoN , Moine dans !'Abbaye· de
Pruningen en BaviCre ,· écrivoit en· cette an-·
née. On le dit ordinairement Moine de l'Aboaye de Pruni , Prumienfis ; mais le P. Péz. pa...
roît avoir bien ·prouvé- qa~on s'efi: trompé en cela , & qu'il éto~t .Mon11eh11s Pr14ningenJi.s•
.- ~ 1~3. S. BEllN.4;RD, Moine de <;freaux, &è
puis :Abbé de Clairvaux, mourut agé ~e 63 a~s. La.me~lleure E~ition d; ~s quvraJes ~!l ·
celle que !e ·p.,.~ab1Uon a fait 1mpr1mer a Pans
·. ·
.:
en i. vol. 1n fol en I690. · ·
"1111. PiliallB t ~t le Vénérable, Abbé de
Clugny, tnour.ut. . · ·. . . · · · ·
. · ·
· . _GuEa1uc , Abbé d'Igni , Dioce(e de
. R'eims , mourut. · · ·
· ·
·
. 1r64. PIEllllB LOMBARD, dit /8 Mtdtre Jes
l1nt1nees, Evêque de Paris mourut. · . . ·.·
· -·

.Al\NAVJ.D,

Abbé de Bo•neval au Di~

Qij

~~4- ; :.Elbnenr ï/1 f Hijlolt'1~ · . ·.·. ,
.A1,s de l Ere v11lg. ·
· · ·. .
cefe de Chartres , mourut vers le même tems.: .
.
. } EAN BELETH, écrivoit en II 64~
pJus.
tard, fon Ouvrage intitulé R11tion11~e :f?ivinorum
Officiorum • .· .. · • . ·
. . . · . :· : : · ···
.
1 i73. R1cHARD, de· faint Viéèor de Paris~
où il éco.ic Pri~ùr ," J?loùnit.. . . : . · _ ~ .• · . 1
1171~ HûGUE ,d1t.i.éther111n11s,écrivo1talors. ·
... · 1180. EcKBERT Abbé de Saint Florin au·
Djocefe de Trèvè ~ & fre.re de fainte Elifabeth·
Religieufe , de laquelle nous avons auffi quelques écrits de piété. Elle mourut 1i:6 5. ~gée
îeuleinent de 36 ans, & fon frerè Eckbert vivoit.
encore en i i 80.
· · · · ··
·
·.
. }EA!i de SarHbery, Anglois· ~ Evêquè ·de·
Chartres , mourut le :z. S" •. Odobre 1;i:89. Ses .
Ouvrages imprimés en I 639. in 8°.
~ .
1184. ARNouL, Evêque de J.,ifieux, mourut
le 3 1. AoCit, dans 1'Al:>bay.e de faint Vidor; & ·
il y fut enterré.• Il s'y étoit retiré en I J 81. : . . .·:
· GE0F11..01 »E V1GE01s dans le. Limou;..·.
fio, & G.EoFR.oi DE Vn:i&BE, ·vivoient en· ce.:
mernetems.
..
. ....... · ...... .
. : 1187. P1ERRE de Celles, ain6 nommé, par.. ·
ce qu'eri 1150. il a voit "été fait Abbé de Celles
a.uD.iocefe de Reims ~ fut Evêque de Chartres
après Jean de SariJbery , & mourut eh çette àn- ·
née 1187. après feptànsd'EpifcQ'pat. ;E.titiQn.d~·
fes Ouvrages, en un vol. in ~ ~ à Paris.en 1 ~7.Î;
Elle efr du P. Ambroife Janvier, B.énédicHn .
de la Congr~gatipn de faint Maur: ·. .· • ,'· :···:. .
· 1199. P1ERR.E DE BLols ,· ainG nommé, par.. ·
ce qu'il étoit né à Blois, mourut en cette année
o~ la fui ~a!1te , en .'Anglet~rre .~ o.ù après avoi~ .
t.~~ Arch1d1acr~ d~ »ath ) il r Ct01t de 1,.ondrç$,.
.
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Edition de fes Ouvrages en un Toi. in fol. à Paris; en 1667. Le public en eft redevable à Pierre
de Gouifainville,Prêue duDiocefe der Charcie,
. mort en 1683.
. . . ..
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tio1. JoACHIM, Abbé & Fondateur de la.
Congrégation de Flore , dans la Calabre , e.Ll
mort , à ce qu'on croit , en cette année. .
1:.03. ETIENNE, Evêque de Tournai, mou..
rut. Il étoit né à Orléans, & a voit été Abbé da
faint Eu verte • Ordre de faint Auguftin , dans la
même Ville. Edition de fes Ouvrages par le P.
dti Moulinet, auffi Chanoine Régulier, publiée
à Paris en un vol. in 8" en 1679. · . · . . ·.
.
THEODORE BALSAMON.Patriarche
d'Antioche, & Schifmatique , mais favant ~
vivoit encoreen 1203.·
·
. 120 .5. P1BR.llE , dit Je Poitiers, mourut. IJ
avoit enfeigoé la Théologie à Paris pendant en- .
viron J 8 ans. Le P. Mathoud , Bénédiétin; don.:.
na en I 65 5. en un vol. in fol. Jes Ouvrages .
Théologiquès de Robert Pullus, Anglais , (leciuel enf~i~noit avant le milieu du XII. tiecle
à Paris , ou il mourut vers 115 o. ) avec ceu-ic
de Pierre de Poitiers. · .
·
. 1 ?.:.6. S. FRANÇOIS d' Affife , Fondateur de
l'Ordredes Freres Mineurs, mourut.-., - ·. ·. · :
1:i3 o. Gu1L L ,. u ME , Chanoine d'Auxerre, 8c .
Archidiacre de Beauvais, mourut. Il a laiff'é unes
Somme Théologique, &c. M. le Bœuffait voir
dans une Di1fer't.ation imprimée dans la feconde
Partie du ...troüiemc. . Tome de la Continu111ion
de$ .
.

..
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. ·.r: ..-·

. ·" , ·. : . _· ·.·..
-.Mémoiris dè Litterature & d'Hiftoire, qu'il n'"a
jamais été Evêque , & qu'il eft différent de
.Guillaume de SeignelaiE vêque d'Auxerre. ,
· 1::.31. S. ANTOINE , de Padoue , premier
Profelfeur ·en Théologie dans !'Ordre des
Mineurs, mourut.• Ouvrag.es d~:faint Antoine
& de faint François; recueillis en un feul vol.
- fi0 1°10. . .· .· " · . · . ' . . · : . .. . . . . . ....
ID
., . .
1 ::.40. S. EDMOND, Archevêque de Cantorbery , mourut.
. 12.4~· ALEXANDRE DE H.ALE.S' de .l'Ordre
êes Mineurs , Doéœur de Paris .• mourut. Il a
lailfé une Somme de Théologie. · • . · ·. ·.. ·
. · Iz.49. GUILLAUME de Paris, ainfi nommé
.parce qu'il étoitE vêque de cette Ville, mourut.
Ilétoit né en Auvergne. Edition de fes Ouvratres , faite à Orléans , en 2.. vol. in fol. en I 67 4•
. 1:163. HuGuE 01 S. CHER, premier Cardinal de !'Ordre de faint Dominique • mourut aa
mois de Mars. que l'on comptoit encore ri.6i. •
. l'année commen~ant à Pâques. 11 étoit né dans
le Diocefe de Vienne en Dauphiné. Ouvrages
îur la fainte Ecriture, en huit vol. in fol la der11Îere édition eft de Venife , & de l'année 1703 ..
: . 1z.70. THOMAS DB CANTIMP&E', ainft nom.mé du lieu où il 6t profeffion de Chanoine Régulièr , au Diocefe de Cambrai, vers l'an 1i.r6.
pall'a dans l'Ordrè de faint Dominique en 1z.3 i..
~mourut vers 1 z.70. ·
·
.
·
· : 1 J.71. RoBERT DE SollBO~B , né dans un
· :Village (duquel il tira fon furnom , ) au Diocefe de Sens, mourut , à ce qu'il paroît en cet•
te année. Il fonda le Collége· dit de Sorbonne·>

à Paris , en 1 ~ sz.! Çe Çollége , fort peu con.fi~
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: . ·· : ·: .
dérable dans fes commencemens ' a donné depuis fon nom à toute la Faculté de Théologie de
Paris. Ainfi l'on dit une Cenfure de Sorbonn,,un
Doél:eur de Sorbonne, & dans ces fortes de Phra.fes , le mot Sorbonne feprend pour la Faculté de.
Théologie de Paris. Cependant "Comme la Sor. bonne eft un Collége.particulier de Paris,quand
on veut diftinguer un D~éteur qui efr Agrégé:à
ce Collége , on dit , Dofleur de /11 M11ifon & Sg-.
&iéré de Sorbonne.
·
·
· ·
. 17.74· S. THoMAs. o' AQ.UIN , de l'Ordrè des
Freres Prêcheurs, ou ce qui efi"la même chofè•
de !'Ordre de faint Dominique , _mourut. Ou~
vrages en ,.o. vol. in fol. · . : · · ·
· · · ..
S. BoN AVENTURE , Général des Freres
"Mineurs ou Cordeliers, puis Cardinal & Evê. que d' Albano, mourut au Concile Généràl de
·Lyon. S. Thomas d'Aquin étoit mort en venant
au mème Concile. Les-Ouvrages de S. Bona~
venture confifrent en fept vol. in fol.. .·· · · : .
17.7~· S. RA1M0No DE PBGNAPORT, de l'Qr..;
dre de faint Dominique, mourut. Il·avoic: été
Pénitencier à Rome fous Gregoire IX. Noùs
·avons de lui une Somme de Cas de Confcience, imprimée plulieurs fois : la meilleure édition efl: celle qu'a publiée le P. Honoré Vincent ~aget, Dominicain, imprimée in.folio à
Lyon 1718. · .
·
···
1 i.78. MARTIN PoLONOIS , de l'Ordre de
faint Dominique, mourut à Boulogne. ·Il étoit
en chen1in pour fe rendre à Gnefne en Polo.gne.dont il avoit été facré Archevêque dans la
même année au mois de Juin.
· ·. ·· ·. · · ·

· .· 1 z.so. ALBERT 1.a G&AND,
•

du inêmeOrdce;

Qiv

1.~~g . ·... i · Ell1f!.en1 ·Je l'Hifloirt; ·· · ·
·. .Ans del' Ere vulg.
- ·
. .
mourut. Il a voit été Maître de faint ·rhoma9;
. puis Evêque de Ratiihone pendant environ
deux ans, au bouc defquels il a voit quitté cette
.·Prélature pour vivre ert fimple Religieux. Ses
Ouvrages ont étéimprimésàLyon en 21. vol.
in fol. en J 6 5 J. . · .· . · .· .·
·.
·
. 129s. HENRI DB GAN.D, Doéteur en Théologie à Paris , & Archidiacre de· Tournai ,
mourut. .. . . .. . . . . . . . .
.
~
Gu1LLAUME DuRAND , Provençal ,
. Evêque de Mende en Languedoc, & Canonifte
·..célebre, mourut.
·
·
'.

.

.

'
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1·300.R1cHARD. de

S1E c

1. E.

Midleton d·ansleComté
. Ge Kent en Angleterre , eft plus connu fous le
11om de Rich11rdus de Medi11vill11. Il étoit Corde. lier, & mourut en cette année. ou peu après.
I 306. JEAN DB PARIS; de !'Ordre de faine
Dominique , mourut. ·. . .· . · . ;· .· .
•·
. · 1308. ]~AN DuNS , autrement nommé Je11n
; Scol • _parce qu'il étoit né en Eco1fe, .étoit Cordelier , & mourut en cette année. Ouvrages
. imprimés à Lyon en 16 tomes in fol. mais qui
peq.vent être réduits à beaucoup moins. ·
. ,
13 1 s. ·RAIMOND LuL LE , du Tiers- Ordre ds
faintFrançois, Celon Wading, mourut.
.
·. 1316. GILLE Co1.0NNE, de la Maiiôn de ce
nom·, fi célebre en· Italie, Général de !'Ordre
des AugulHns., & Archevêque de Bourges ,
nlour~t. Il a voit été Précepteur da Roi Phili~
pe le Bel.
. .
.. 13 i:._, l?1E&&E .> furnolllmé d'Oriol, & e11

.,
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·
latin Aureolus, Cordelier, & Archevêque d'Aix,
mourut. Il eft fort célebre dans les Ecol~s, où il
eft appellé Doflor facundus. · .
· .
.
·, " · ·· ANrOJNE ANDRE}, autre Doéleur~ Cor·
delier, vivoit vers le mên1e ten1s ; auffi. bien
que fonConfrere' JEAN DE BASSOLlS •...
.·• t3~3.HRRTE."ENOEL,ditle'B'reton, Général des Freres Prêcheurs, mourut. Ce fut ùn
zélé Thomifie.
.
13i.~.FRAN~o1snEMAYRoN1s, rié en Fran.;
ce, au Diocefe de Digne, ScotiGe fort renommé , mourut. On le qualifie, Doflor ill11mintl--.
tus.
1328. AuGusTrN T&IUMPHUS. Général des
AugufHns , mourut ~gé de 8 5. ans.
1330. AsTE.SAN , Cordelier, &- CafuiS:e.,
peut-être mort vers cette année.
• • .• . .
_
·
· LuooLFB, Allemand, Dom1n1ca1n, &
enfuite Chartre11x , vivoit. On ne fait point
quand il mourut. · ·. _ • · ·.
·. . ·
· 13 34. ·DuRAND DE' S. PoUllÇAIN, né 'danr;
un Bourg de ce nom, au Diocefe de Clermont
en Auverg11e , m-ourut. 11 étoit Dominicain,
fut Maître du Sacré Palais, Evêque du Pui en
V elai en I 3 1 8. transféré à l'E vêché de Meaux•
où il mourut le [ ~ ~ Septembre I 3~ 4· C' eft
Théolo~en fubtil & plein d>efprit, célebre pu
fon fenunient fur le Concours de Dieu à l'ad:ion.
de· la Créature' il n'admet qu'un Concours
éloi~né. Il a. été très.bien défendu par le PereLouts de Dole ,. Capucin. M. de Launoy., qui
·a donné une Brochure fur la mêmematiere, n?a
fait que copier le Capucin.
·
..Iiio.N1coLA~ DE .Luu~ , Cordelier, moll-:-

un

.....

·Q v

....
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rut. Il étoit né à Lire en Normandie, près de
Verneuil.
·
., .
·
· AL v A Rus PELAGius , Efpagnol, aulli
Cordelier, vivoit encore après 1340. · ·· . · ·
13 4z.. Gui TE.RRENI, dit de Perpignan, mou·
rut. De Général de !'Ordre des Carmes , il
avoit été fait Evêque de Mayorque, & puis
d'Elne. Le Siége d'Elne a été depuis transféré
à Perpignan.
.
.
. PIERRE DE LA p ALU , dit en Latin Je
Palude , mourut. Il étoit de l'illufire Maifon de ;
Varembon en Bre1fe, Dominicain , Patriarche
de J érufalem , & Doéteùr de Paris.
· 1346. JEAN BAcoN, Carme Anglois. Docteur de Paris, mourut, à ce que l'on croit, en
cette· année , ou peu après. ·
i 347. GurLLAUMB OcHAM. ou Okam. Cor··delierAnglois, fut d'abord grand Scotifle; mais
enfuite adverfaire de Scot ; & Chef de !'Ecole
qu'on appelle des Nomin11ux. Il mourut en cette
année à Munick. capitale de la Baviere. On
11ommoit Okam, Doéior Sing11lari1.
·· BARTHEI.EMI Dl! P1sE, dit auffi de Sant-·
to Concordio, Dominicain , mourut vers le m~
me tems. Il ne faut pas le confondre avec BAllTHELEMI ALBIZZI , dit auffi , Barthelemi ie
".Pife, parce qu'il étoit de cette ViUe, lequel
étoit Cordelier ., & ne mourut qu'après J>an
1400. Ce dernier, par un zeJe peu judicieux,
compofa un gros Ouvrage des Conformités de
·8. Fran1ois 1tvec Je/us-Chrifl ~ lequel fut impri•
mé in fol. en 1 f ro.
· 1348.J.11AN ANDas·, Jurifconfwte çéJebre;

·mourut..

·.

-
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- .
SIMON F1DATI , de Caffia, qui efl:
Bourg dans la Campagne de Rome,· '~ou rut
vers le milieu de ce ftecle, en oaeur de Sainteté. Ilétoitde l'Ordrede faint Augufiin •. : . · . , ·. •
.
P1-E&RE BERTRAND, Evêque d'Autun ,fit un Difcours fur les Droits de.s Gens J'Eglife ~
& fur la Jurifdiéèion Eccléûaftique, en préfence
du Roi Philippe de Vallois. Il fut Cardinal , 8c
mourut· en cette année-ci , ou la f uivante. Il
étoit natifd' Annonai en Vivarais.

RoBERT.

un

HoLKOTH ,

Dominicain An-.

glois , mourut de Pelle.
. · · . · : · . . . ·..
· 13~o.N1co1.As CABASILAS, Archevêque de
Thelfalonique. On ne fait point quand il mou..
rut.
ADAM

GoD~AM ,'où

Wooud11;,,, Cor..

delier, a vécu vers ce tems- ci. Son Ouvrage
fur le Maitre des Sentences fut impri_mé à Paris
chez. Granjon, que Pitfcus & Wading nomment
· mal en latin , Grapium.
,. . . . . :. . ·. . ·
·- 13 )7 • THOMAS , dit en latin de .Argentin11,
parce l}U'il étoit de Strasbourg, mourut. Il ér:oit
Général de !'Ordre des Auguftins. · · . ·.
13 f 8. GREGOIRE, dit .4riminenjis, natif de
· Rimini en Italie , fuccelfeur de Thomas de
Strasbourg, mourut. Ils font tous deux enterrés dans le même Tombeau à Vienne en Au~

ttiche.

. ...
. 1360. RICHARD , furnommé Jfrmachanu1;
parce qu'il étoit Archevê<1ue d' Armach en Irlande, n1oui'ut. C'efl ·un Prélat illuO:re par la
fermeté avec laquelle il s'oppofa aux énorme.;
Priviléges des Religieux: Mendians. Matthieu
Paris dit des chofes très~cUiie1.1fes fur ce qui fo

Qvj

.
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palfa à la Cour des Papes d'Avignon au fujet
de ces difputes~
· ,
· . .
- . 1366. H E N RI S u s o , · Dominicain ,
n1ourut.
ALPHONSE VARGAS, Auguflin, mourut..
Il éroit Archevêque de Seville.
1374. FRANÇOIS PETRARQUE, né à Floren...
ce, & Chanoine de Padoue , mourut. . .
13 79. }EAN TAULERB, de !'Ordre de faint
Dominique , mourut.
J J 81. JEAN Ru1SBROK, Chanoine Régulier
de !'Ordre de faint Augufiin , mourut.
·
· 13 99. MANUEL CA LEC As, Grec, de !'Ordre
de faint Dominique , vivoit encore , & mourut
atfez peu après: ma~s on ne fait pas en quelle
annce.
I

.

V.

1400. BALDE,

S

J E C L E.

Jurifconfulte célebre de Pe·

roufe, mourut•
. · 1408. ANToJNE J)E BuT1uo ~ autre Jurifconfùlte, mourut.
i417. FRANÇOIS ZABARELLA Archevêque
de Florence , grand Canonifie , & Cardin.al ~
mourut.
.
P1ERRE, dit de .Anehf'rR_tJO, grand Ju...
r1fconfulte , mourut vers le meme tems.
·
1419. S. V1NClNT FERRIER , Dominicain·;
homme vraiment apofiolfr1ue, n1ourut à Van11e en Bretagne.
· ·
14:.f. PJERR.E · D'Ar11.1, natif de Comp!egne, mourut. IJ fut Ch< n ·elier de l'l" niver:ité
de Paris, Grand 1\1a1tre du Collége de Nav:irre , ~vêque de Cambiai, Be .e~1is Cardinal. P.cç.~

.;

'

~,

'

'
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.

.

.

lat célebre par fon fa voir, & par fon courage à
.foutenir la faine Doétrine fur l'autorité des
Papes dans le Gouvernement del' EgJife.
·
142.8. HENRI DE HEssE, Chartreux, mou•

rut.

Chartcelierdel'Egliiè
& de l'Univer6té de Paris, mourut à Lzon , le
12. Juillet. 11 y- eft enterré dans l'Eglife ou Cha..
pelJe defaint Laurent. Mr. du Pin a donné un(t.
belle édition de fes Ouvrages, difiribuée en ~.
vol. in fol. en 1706. imprimée à Amflerdam.
14 3 o. THOMAS V ALDENs1s , Carme Anglois-,
mourut à Rouen le 3. Novembre.
·
·
1433. ]EAN DE PotEMAR, Archidiacre de
:Barcelone, vivoir. Ilaffifta au Concile de Bâle•
143~. PALTL, de C11rthagene, <le· Juif fe fit
·Chrétien, & fut Evêque de Burgos en Efpagne~
On croit qu'il mourut en cette année, le 29Août.
1429.JEAN GERSoM.,

1436. JEAN 1>'IMOLA ,Juritèonfulrecél~bre·,,.

mourut le ?.9. Août.

·
· r439. AMnR01sE, Général· de !"Ordre des
Camaldules, moui:ut en cette ànnée, & non·pas

en 1490.

· ·

mourut. Ilétoit Jacobin, c'efr-à-dire, Religieux de· l'Ordre de
îaint Dominique ; if harangua pendant hui&
jours contre· les Huffites au Concile de B~le. ·
1443. JEAN DE RAGUSE,

1444. JEAN CAPRBOLUS, Dominicain~mou-.

rut. Quelques Ecrivains ont avancé , mais fans
preuve , qu'il avait affifié au Concile de B~le-.
·
S. BERNARDIN DE StENNB, de !'Ordre
des. Freres Mineurs, Prédicateur Apoftoli<tûe·s ··

mou.rut..

·

.. ·.

.
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· ·

.

Général des Augufrins , & puis Archevêque ·de Naz.aret ,,
mourut.
.
·
1446. N1coLAs TuDEscHI, grand Can·oniRe,
mourut. Il a voit été Abbé , & enfuite Archevêque de Palerme. On le cite quelquefois ftmplement fous le nom de , .Abbas , ou .Abbas Siçu/Hs, ou tout court , P1111ormit11nus.
14)4.ALPHONSE TosTAT, Doéleur de Sala ..
manque, & puis Evêque d'Avila , mourut ,
!lgé feulement de 40 ~ns. qn a recueilli fes Ouvrages en i7 Tomes tn foho. _ ·
14)).S.LAURENT JusT1N1EN,premier Patriarche de Venife , mourut. Ses Ouvrages font
pleins Je piété , & remplia"ent uu Volume in fol.
14)6. s. JEAN DE CAPISTRAN' de l'Ordre
Jes Freres Mineurs, mourut le 3. Oétobre. ·
14S S. JEAN o' AGNANJ, Archidiacre de Bou·
logne, & Canooifie a mourut en cette année,,
. _ fuivant quelques Ecrivains, & fuivant quelques
autres en 14)7.
.
· GEoRGE SeeoLAR1us , nommé aulli
Gennadius, de fin1ple Moine fut élu Patriarche
de ConllantinopJe en 14 f 3. lorfque Mahomet
II. s'étant rendu maitre de cette Ville, permit
aux Chrétiens de
choiftr un Patleur. Il fut
grand ennemi dec; Latins , & mourut en cette
année I 4S 8. Diverfes Ecrivains Pont divifé en
deux hommes • & fe font trompés. ·
14S.9· S. ANTONIN, Archevêque de Fioren..;
ce, mourut. Il écoit de l'Ordre de faint Dominique, & étoit un fort favant Cafuifie. Sa Semme de Théologie Morale eft en "l· vol. in folio>
-~ a.tfez. rare.
·
..
. .
· . 144). AuGu STIN DE RoM E,

s'x
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.
_ 1464. N1coLAS DB CusA., Cardinal, mou~
rur. Il éroic né au Diocefe de TreVe, & Evêque
de Brixen en Allemagne. Ouvrages en un vol..
in folio.
..
·
. J 46 j. HENRI DE KAL THlHSEM ,'"de !'Ordre
de faint Dominique, mourut. Il a voit affifié au.Concile de Bâle.
. 146S. JE.AN VE ToRQ.UHMADA, plus connŒ
fous fon nom latinifé de Turrenem11111 , Dominicain Efpàgnol, mourut. Il a voit été fait Cardinal, par Eugene IV. en 1439. & Evêq,µe de-

Sabine> par Pie II.

.

1471. DsNYs Lli CRAllTllEux, nommé

auffi

i1 R.ikel, du lieu de fa naifi'ance, lequel efr uœ
_Bourg au Diocefe de Liége, mourut. Ses Ouvrages, li l'on en faifoit un Recueil complet,.
pourroient remplir 10 à 1 ~vol. in folio. .
.
THoMAS à KEMPIS , Chanoine Régulierde l'Ordre de faint Augufiin , mourut le 1 S-•
Juillet, âgé de 91 ans.
.
. 1472. BEssARioK, Cardinal, natif de Trebifonde , mourut· Je 18. Novembre dans fa 77
année. Il avoit été Archevêque de Nicée avant
que de pafi'er. en. Italie, . & portoit , 1orfqu'il
mourut , Je utre de Patriarche de Conftanti'10ple•. ·
.
·· . . . . . .
. .
.
1477. HENRI HARPHJ.Us,

rut étant Gardien à Malines.

Cordelier, mou-

· · 1482. ANDRE' BAR.BA'IIA > Jurifconfulte

de
Boulogne , mourut. ·
.
.
·
1491. JACQ.UB PsllEZ, dit de VAl1nce·, Efpagnol, & Evêque de Chryfopolis, mourut.
·
·.. · J 494. JACQ.VE Pic, Prince de la Mirande 9
.'lue Scaliger nomme monjlr11m Jin• 11i1io > ~~

: . -~

.

.

:~·

.

.

'
.
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.

.

~

.

l'EF!}loire•

rut âgé de~ 3 ans feulement, le 17. Novemb're.
149r. A·NGE .DE CLAVAs10, Cordelier !ta..
lien , & Cafuifie , mourut. ·
.· .
REtNAR1'IN DE Bus'î1s , Cordelier Ita~
lien.
' GABRIEL B1EL, Théologien AIIemanà,
que l'on cite dans les Ecoles fous le nom feul
ele Gabriel. étoit de ·rubinge , & Doéieur de
Wirtemberg. Ces deux Ecrivains ont vécu à la
fin du fiecle , & f on ne fait point q,uand ils font
morts.

X V I.

S

1 E

c· L · r. ·

rroi. WEllNER RotLWINK,

Chartreux, né
en W eilphalie , & demeurant à· Cologne, mou
rut , âgé de 77 ans. · .
·· ·
·· · .
l so3. FE LINUS SANt>Eus·, Jurifconfalte, Evê..
f}Ue de Luques,. mourut.
· ·· ··
·
F1NUS HAURIANUS, eompora. en cette
a·nnée ion Fl11gellum 11tlversùs 1ud1.os. 11 étoit
vieux, & l'on ignore quand il mourut. ' . . ;
. . 1 rI s. J ACQU.E ALMAIN ; né dans le Diocefe
de Sens , Doéieur en Théologie de la Faculté
de Paris en rr 1 z:. mOUt"Ut jeune. M. du Pin a
inféré quelques - uns de fes Ouvrages dans fon
·
Edition de Gerfon •. ·
tS 16. JEAN-BAPTISTE Mi\NTOUAK. _Sp11gn0Ji
étoit fon nom de famille : il eft dit Mantu11nus,
parce qu'il étoit né à Mantoue. Il étoit Carme,
·le. fut Général de fon Ordre. Il mourut âgé de
i ans. C'était un Poëte très fécond:
:· 1s 17. FRANÇOIS XIME.NES, Archevêque-de
4

Tolede,

~

Catdinal, fui un grand homme. ll

\

•
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· ·.
était Cordelier, & mourut le 9, Novembre-;
âgé de So ans.
.
·:
· , . · ··. · ·
1 s?.o. FRANço1s LvcHBT ,. Cordelier Italien·;
11atifde Brelfe, fut élu Général de fon Ordre en
1518. & vivoit encore deux ans après. On ne
dit point quand il mourut, & le Pere Luc Wading ne s' efl: point mis en peine de le marquer
dans la Bibliotheque de fon Ordre. .
.
r 5?. 1. JEAN CAGNAZZO, Dominicain , dit
en Latin Joannes Je Tabia, Cafi1ifle ~ mourut.
15:.i. CYziRIANUS BENlTUS, Dominicain,
Efpagnol , vivait encore en cette arinée lorfqu'on y fit brûler publiquement !'Effigie & les
Ouvrages de Luther. Le Dominicain harangua
publiquement ~vant cette efpece de cérémonie,·
& y fit fomrriairement une expofidon des erreurs de Luther. On ne fait pa·s combien il vécut depuis, ni conféquemment en quelle an•
née il mourut. ·
·
·
1523. SYLVESTRE l\tlozoLIN' dit tle Prierio·,
parce qu'il étoit né dans ce petit lieu dans le
territoire d' Afti, était Religieux de faint Domi•
& mourut en cette annee a''D
nique.
...,ome, age
d'environ 63 ans. Il étoic ma;tre du Sacré Pa.lais. PlulieursSavans l'ont confondu mal-à-propos avec François SylveGre.de Ferrare, Genbral du même Ordre-; lequel mourut à Rennes
en 15:.8.
, HADRIEN VI. mourut. Il étoit d~U•
I

A

,

trea.

15:t6. HECTOR BoETH1us. Tom.
· 1127. DoMJNIQU.E J ACOBATIUS ,

II."
fait Cardi•
nal en 1f17. Agé pôur lors de 7 4 ans , ntourut

en cette année .1 s,i...,. ou la fuivante. Il ét~

7
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.

. ._
Romain~ Le P. Labbe- a imprimé fon Traité
J1 CtwJciliis dans le fecond Tome de fon Apparat
.à !'Edition des Conciles. Il y a cependant dans
}'Ouvrage de Jacobatius bien des claofes contraires à !a Doétrine· de l'Eglife Gallicane fur
l'autorité du Pape. .
··
·· ·
r 5z8. F.RAN~o1s DE F.lllRARJ::. Voy~ fous
l'an 15:i.3.
·
·
IS2.9· ]ACQ.UE WIMPHELING!i,

mourut en

eette année , ou la précédente.
·· . ·
,
1 S' ~ i. PIERRE GALA TIN , Cordelier Italien,
célebre en fon tems , vivoit encore en cette
année. On ne fait PQÏnt quand il moi.truc.
.
1533. JEAN-FR.ANÇOJS.Pic de la mirande;
eft tué par le lils de fon frere.
·
· !534· TaoMAs DB V10, Dominicain, natif
de Cajete., & puis Evêque de la même ville en
1 5 19. a voit été fait Cardinal dès l'année 1 s17.
Il mourut le 9 AoC.t darrs fa 67 année. ·IJ eft
plus connu fous le nom de C11rJinal C11jetan.
•
P AÙL llE ~t'lllEL-souR.G·, né à MiddeI•
bourg , Capitale de Zélande , ft!t Ev~que·A d~
Foffombronc , & mourut le 14. Decembre, age
de 89 ans.
·
· 1s3 s. JEAN F1sCREl'l, Anglois, Ev~que de
Rochefter, & Cardinal. Henri VIII. Roi d' Angleterre, duquel i1 avoit été Précepteur, lui
fit couper la tête. C'étoit par;e que fai~t
Prélat ne vouloit pas reconno1tre la primatie
monfirueufe de ce Roi fchiGnatique. Fifcher
· · · ..
: .
avoit 86. ans.
· ··
THoMAS Mo Rus, Chancelier d' Angleterre, foutfrit pe11 après, & le 6. Juillet, lamê·
me peine pour une li jufte caufe. .·

c:
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. . : ·· ·
.
JEAN DR1EI>O , Dod-eur de Louvain;
mourut en cette meme annee.
·'
.
.,

A •

'

..

cfe· Luque , fa..
voit le Grec ; !'Hébreu & l'Arabe , & ~ donné
. 1S'3 6. SANCT:11s

PAGNJNVS·,

une Verfion de l'ancien. Teftament , &c. Il étoit
Religieux de l'Ordr.e de faint Don1inique ,- &
mourut à Lyon ·en 1. S' 36. ~gé ·de 66 ans. Son
Epitaphe modernè porte qu'il mourut en 1s41.
mais !'Epitaphe ancienne, laquelle fubfifioit
· encore il n'y a pas cent ans- , (dans l'_Eglife des
Jacobins de Lyon>) portoit qu'il étoit mort le
• ~4· Août 1~36. & cette date eft indubitable.
CoNKAD KoELLJN, auffi de !'Ordre dct
(aint Dominique; moùrut le 2.6. Aofit •. · .
. · 1~40. }liAN MAY.R, plus connu fous fott
nom latinifé de MAJOR, étoit Ecolfois. Il fut
.Doéteur en Théologie dela Faculté de Paris en
J 506. & mourut vers cette arinée 1S'40•.· ·
: . IS'41. Lovrs V1vEs, mourut. Ilétoicnatif
.te Valence en Efpagne , marié, & fort favailf•.
J f+i.. }EAN FABRI, Evéque de .Vienne en
'.Autriche , bon Prédicateur &; Controvedifte >
vivoit encore en cette année le premier four
d' Avril. Apparemment il mour~t peu après.
· If43· Louis GoMEZ, Junfconfulte Efpa~
gnol, Evêque de Sarno, dans le Royaume de
Naples, mourut. Ses Ouvrages font fort eftimés.
.
}EANEl'.1us • le Fleau des Proteftans ~

-mo.urut à Ingolfi:ad, Agé de s1 ans._ · . : .
· ··• 1s44. I ACQuE LA."IoAlus, favant Doaeur deLouvain , mourut. 11 eut un neveu auffi nomn1é J11cq"' Latomus , Ieciuel mourut fort long.-tems après. C'efi: lui qut a recueilli & faic. im-

primer les Ogvrages de fon oncle. . : · ·•

·

..

-:"

l !o .:·: . Eliment ile ·f Hifloirt~ ·.... ~ ·.
,4ns de l'Ere 'V11lg.

,

·
. · ····· · ··• · .
. 1 ~46. FRANÇOIS DE V1cT-oR1A; E(pagnol &
(avant Théologien de l'Ordre· de faine Dominique, étoit J?~de1:1~ de Patis, & mour~t à Salamanque, ou d éto1t ProfeJfeur depuis· :.o an$.
1547. FRANÇOIS VATABiE ', · Profeffeur en
Hebreu à Paris, mourut le i.6, Mars. Il écoit
de Garnaches en Picardie. ·• .1;
ANDRE· ALCIAT , Milan ois , grand Jurifconfulte & favant humaniA:e·, mourut le 1 :z;.
Janvier. Commè en cetems-là le mois.de Janvier ne commençoit point l'année en France , .
quelques Ecrivains ont marqué· fa mort à l'an

;o.

1S'49·
.
.
,
.
IS'S'2· JEAN CocHtE-us, Chanoine

de

.

Breflaw en Silefie , le fleau des prétendus Réformateurs, qu'il confondit tant defois,, moùrur.
S. FRAN~ois XA v.1ER , Ap~tre des Indes & du Japon·, mourut le :7.. Decembre.
Il étoit né le 7. Avril I so6. Ses lettres font
pleines d'une piété&. d'un z.ele vraiment Apoftoliques.
.
rf·S'3·AMBR01sE CATHARIN, de l'Ordre de
S. Dominique, fe nommoit dans le fiecle Lan-

&elo Politi~ Il harangua au Concile de Trente
dans. la 3 Sefi}on. IJ: fut Evêque de Minori ,
& puis Archeveque de Conza , & mourut le &.
Nove~bre. C'étoit un Théol<>gien ingénieux
& fubtd..
·. . .
·
..
·.
·
·
. FRANÇOIS T1TELMAN .;_ Cordelier FJa-.; .
mand , entra dans la nouvelle Réforme des
Capucins vers r f37· On met fa mort en cette
annee;
I

Allemand 1 favant Cor'! ·
tlelier, moL1nu.. .. . . . . . . ·. . ... ·. . • .
1.4~.f.JEAN FEa:us,

.

.;.:;_,~-;~-/":·;. ;_.--:- .•
"
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, · ·

. ,. .15 _s:6;S •.l9N~c~_.l>JJ LoYoL..\ , Fondateur c:les.
]~fuites. mourut le dernier jour de Juillet, ~gé
de .65 .ans. ll efi Je premier dé fa Compagnie:
qui ait fait impdmer quelque chofe. Son excellent-Ouvrage intitulé, Exercices Spirituels ,qu'il
a;v.oit·c.oinpofés Jong:-teins.auparavant >fut im:..·
p~imé..en 1548. à Rome; · •
. ·
if~7· P1.F.RR.E R2:su1FY ~ que Yon nomme
ordinairement Reh11Jfe , fut un ] uritêonfulte céleb.rc en (on tems. ·ll étoit né dans un Village ·
aJfez. pr:ès .de ·MoAtpeUier vers 1 ~:00. eofei~na
long-ten1s le Droit Canonique .à Paris , ou il
prit !'Ordre de Prêtrife en 1 J 40. & mourut âgé. .
de f7:ans. · . , : ,_ ·
· ·· · .
· '. . .-_. · ,
, 15 60. PoMX.NI ciuE S,oro , Dominicitin céle- · .
bre, Efpagnol., avoit affifié aux premieres SeC-

Gonsdu .Concile de Trente. 11 fut depuis pen- ,
dant alfez peu de t~ms Confetfeur de CharlesQuint, ~ n;Jo.ur&lt le 1· s. Novembre ; âgé do
66 an~~ , •. · '. .
· :· : . .
·
· ,·
. . . . M-1tLc~1oll CANus, autre Dominicain;:
& Efpagqql-, affifta a.u Concile- de Trente en .
Ir 5 J. l'année d'après_ il fut facré Evêque des
Canaries, inais peu ap~ès il fe démit, & mourut
au mois de Septembre. Nous avons de lui un
très-bon Ouvrage, de Lccis Theolo1,itis. . ·
J.568.·0~u11e1uus PAWVINus, de Verone;
Religi~\IX J),.ugu;flin, étoit ti:ès-favant dans l'Hif.-.
toire _&. d~ns les Antiquités EccléfialHques &: · .
Profanes. Il n'avoit que 3~ ans lorfq\l'Ïl Diou~
rat à l?al~rme le i s. Mars.

rens

à

S1xTE DE SIElirlE , né
Siéne , de pa-:.
Juifs , en 1 20.
converti étanf jeune ;

1$69_.

s

~ fe.~t C9rd~er.

fut
ll .çommen~a à prêcher o} ·

,

,-Îà_ .'.' : . Ellnilfll Je PHJ]ltiiYi."-' ·:.· ···~ _

,,_4ns Je l''E.revulg. .
.
··: "· · .> '. ·. ·· ·. · ·l'âge de .?.o ans. Il .le fit avéè 'fq>utation pe!tè
4ant dix ans , au bout defquels , étant· devenu
.hérétique , il fut pris par l'Inquifttion ; .& condamné au feu. Le P. Ghi11eri, depuis Pape fous
Je nom de Pie V. le tira d'affà.ire, & en· 'fit un
Dominicain vers l'an 1Js:z.. Sixte moûmfâgé
.le 49 ans. Il a été un des meilleurs 'Critiquei
~ue fon Ordre ait eu pendant ce fiecle~ ·· : ;
• 1 J7S· S1MoN V1GoR; Archevêque ·tfe: Nar•·
bonne, mourut le 1. ·Novembre. Il étoit natif
'.d'Evreux, & Doéteurenïhéologiede:Ja Facul. t.é de Paris depuis l'année 1146. ·Il a voit affifié
.au Concile de Trent.e. ~. · . : ' ·. · ': c .·: •-' , :
.. 1 ft6. BARTHELEMI CARANZA ,- né: dans le
. Royaume de Nav·arre en I 5·0·3~ 6t Dominicain en 1510. aHa au Concile de Trente ett
1~s1. fut Archevêque de Tolede en l s s7. fut
arrêté & mis en prifon par l'ordre du grand In.quiûceur d'Efpagne ~·au Tribunal duquel' il
avoit été accufé fautfement de Luthéranifme,&
pùisci>nduità Rome eIJ 1·!67. Ily.oi~urut au.
bout de9 ans le "· Mai, apé de 72. ôlJlS. Sa·
Somme des Conciles efl e.lhmée. -. ·· : · · · - ·. ·.

·re

· . CoRNE1tiB ]ANSENius, premier Evê.
que de Gand, mourut. C~étoit un Savant Théo·
:

logien. .· . · · ·· · ··. · · · · · ·: ·• · .·

. · r-;77~ D1EG<> ..( Did11tus ) CovA~UVIA'S,
mourut. C'était un favant 1urifconlùlte. Il
· ~toi~ Ev~que ·de SeJ.ovie , : ~gé. ·de 6 5 :ans ·&
. avo1t affifté au ConClle de.Trent~. '· ·· •: : ·· ·
1578. LAURENT SuRius ·; de Lubec , &
Chartreux, mourut ·à Coloine au mois de Mai,
. âgéde56.ans.· : ·
. · · .· '. ._ ·. · · ·

· ;: .147JJ· STAN,stAs ·He>su1s·j·Poloneis-;; né à
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Cracovie, fµt Evêque de Calme, puis de War- ·.
mie~ M eut en 1 56 l .. le Chapeau de Cardinal,~ ·
mourut le Août, Agé de 7S ans. ·Il avoitété ·
Légat &l'un des Prélidens du Concile de Tren-·,
te fous Pie IV. Jepùis i•année.1561. & eft re_gardé ~omme un des· célebres Conuover1iftes.
Catholiques de fon tems.. ·· • : ·
.. . ...·· ·· . ·
1580. BARTH1LEMJ DE MEDINA, Etpagnol 9 ·
Religieux de .S~ Dominique, mourut en cette
année ou la fui vante., âgé de 53 ans.
· ·· ·
· 1581. }EB.ÔMB B0Ls1c ; vivoit encore en
cette année. Il mourut peu après. ·Il avoit d'a·
bord été Carmé :à Paris, & s'ét~it fait Hugue- ·
not, & avoit pris femme vers 1546. Ilrentra
4ans la Communion de l'Eglife Romaine vers

s.

}56~.

1 s.83.

.
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.
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>

MALDONJ.T, Jéfuite , Savant

du premier Ordre , mourut le s. 1anvier , &gé
.de 49. ans. 11 étoit né dans l'Efiramadure. . .• ·. ·
l s84. s. CH ARLJiS BollROME'E, dont le nom
{eul porte fon ·éloge, mou.rut le 2. Novembre
.âgé-de 47 ans. . • . · ·. ; · ·. · : . • . '. • · •.. ·. •
.
FRANçoiS Tu1.a1A.Nus ~ Jéfuite Efpagnol, dont le nom en fa langue étoit IU i..
Torre, mourut le "'· Novembre, étant fort
vieux. Il a voit affifié au Concile de Trente, Be
ne s•étoit fait 1éfuite que dans un ~ge fOrt a van~
cé , en 1 s68. · , ·
·· ·· : . · · : , ·
i s8 f. ALPHONSE SALMEP.oH , J éfuite Eîpa•
gnol, & fort fa vant homme • mourut le J 3. Fe-ï
vrier, dans fa 70. année. Ses OuvràBes font dït=;.
tribués en 16 vol. in fol. D s' éto1t trouvé au
~oncile,de Trente.
·

· .1sB6•.M.uT1!' Azr1r.cvaTA, plus co.llll\1

··;84 .: ·. Etlmenl Je l'Hf/loiri. -

..fns Je l'Brt 1J11lg.
fous le nom de N111J11rr1 ·, J>arce qu'il étoit né ·
près de Pampelune , dans Je Royaume de Na...
varre, mourut le 20. 1 uin dans fa 9 3 année. IJ ·
étoit ·~nu au monde Je I 3. Decembre J 49 3.
- 1 sB1. JACQUE DE P.\M&LB, .dit en Lati11
P11mtli11s, étoit natifde Bruges, & mourut nommé Evéque de S. Omer, au mois de Septembre,·
dans fa s2 année. · : /
. ·
.
. IS88. LOUIS DE GRENADE ' duquel nous
avons les Œ.uvres fpirituelles -en " vol. in fol.
étoitun faint Reli~e~xDominicain '·né.à Gre•
nade 9 & mort a Lisbonne le dernier Jour de
l'année 1~88. âgé de 8+.ans. Tout ce qu'il a fait
eft excellent. ·. · · . ·· . ·. .· ·. · : · · • . · . · ..
.
·. GABRIEL. DU PREAU ' dit Prllttol11s;
mourut en cette même année le 19. Avril, âgé
de 77 ans. Il étoit natif de Marcoufli au Dio·
cefe de Paris , DoB:eur -en Théologie de la Faculté de la même Ville de Paris, & Curé de
faint Sauveur de Peronne. . : . .
.
· 1s90.]ACQUE. CuJAs ;leplusfavantdesJurifconfultes modernes , mourut âgé de 70 a~s
~Bourges,· où il étoit Profe1feur. Il ~toit na:.
tafde Touloufe. · ·. · · . · ·· · · . ··
:·
. 1s91. CLAUDB DE SAINCTES , né dans le
Diocefe de Chartres, Doaeur de la Faculté de
Théologie de Paris en 1ss6~Evêqued'Evreux
•n IS7S· mourut. Il étoit Chanoin~ Régulier.
s~ JEAN. DE LA. ClloIX ., ·Carme Déc;batUfé , & Coadjuteur de Sainte Théretè dans ·
' l'établiifen1ent de Ja Réforme des Carmes & des
Carmelites, mpurut le 14. Decembre, âgé de
49. ans.
.
·. .J S.94· FllANÇOIS P ANIG.lllOl.l!, C9rdelier,

"'

·

· · riatiî
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aatif de Milan , Prédicateur célebre, mourut le
dernier jour de Mai. Il ~oit né en 1·s 48. 8c
Evêque d' Afl depuis l'année 1 587 • · · . . . ~
: 1596. FR AN ç o ·1 s To1ET, mourut le 14.
Septembre , âgé .de près de 64 ans. c•eft le premier Cardinal tiré ·de la Société des 1éfuires. U
étoit grand Prédicat~ur, & b.on Théolog_ien. · · .:

Jéfwte Ponugais,;mou-;
1:ut âgé deis ans, le 30. Decembre.
. · ·.
1s97. PIERRE CANis1us., de Nimegue, Jé.:
fuite • & grand Controv.er6fte, mourut à Fiiboutg le J.t. Decembrc. ~gé de 77 ans. ~ ·
i
_ ·
GILBlil\T GENEBR.ARD , natif de Riom ;
.Bénédiain , Dotleur de Paris , & Archevêque
d'Aix, inourut le 14. Mars,· âgé de 60 ans. . .· .
- •·1198 •.Ail1As MONT ANus,dont le nom de Ba- '
•
'
• :DL
•
A
' d
pteme
etolt
;uC'1101t,
mourut age
e 71 ans. Il a
· beaucoup travaillé & favammeat,fur les faintes
Ecritures. · : · ·
· ·
· ·
·
· THoM~'S STAJILETON, Anglais, DoC4'!
tcur de Louvam , mourut. . . . -' ·. - .
·
i.S99· ALP~?N~E C1AcoN1us ~ Efpagnol, & ,
.favant:Dom1n1cam, mourut. Nicolas Antonio
· s'eft trompé en reculant fa mort de quelques
. : . . ·EMMANUEL SA,

années.·•.·.··•.· - ·• ·. · . : ·._ .·
• . · . · ·. HoR.ACE TUllsELIN , mourut à Rome
fa patrie , le 6 Avril , Agé de s4- ans. Il 'étoit .
Jéfuitedepuisl'an 1s6i.•. •
·
·
. ·.• ·· . -Guy PAN~IRoLB , JuriCconfulte, hom- ·
me d'ailleurs Cavant dans la connOHfance dè
l'Antiquité , mourut , âgé de 7' ans.· · · ·
:
.

,•

. X V .1 I. . s

-

J.foo.

l •

c

HENRI HENl\IQ.Vli:Z,

X1m1 Ill.

.

-

~

'

L E •.

léfuire Por~

l\

..

~

.·

~.·. :Elmu111 ile l'!J.iffeire; ·
,i!ns de I' Ere v,.lg.
·· · · ·
. . ..
gais mourut âgé de 80 · ans , le 6.. Février~
Un ;utre agffi Jéfuite de même nom, fW'nom,
& pays, n1ouruten 1608..
· .
. .·. ·
louis MoL1NI\, célebre Jéfuite, dont
Je fyllême fur l'accord de la Grace & de la Liberté a fait tant de bruit , mourut le 1 :1.. Oétobre, âgé de 6S. ans. Il. était non-feulement
Scholatlique fubtil, mais enc-0re fort bon Jurifconfulte •. Il a laiifé en ce. dernier gênre ftx
T ornes in fol. De JNre & Jufliû11. ··. ·.. ·. . ··· , · ·
. 1601. J'EAN AzoR, Jefuite Efpagnol, màrt
l'an 1601. le 19. Fevrier. C'étoit un célebre
.. Cafuille, duquel on a la Théologie Morale en
. 3. vol. in fol. - · ... ·.· , ' · ; , <· · . : : . : ·.. :_·:
1602.. Joss1' Cocc1us .: Allemand; :homme
d'une grande lcdure , mourut: énvjron cette année. 11 avoit travaillé pendant ~+ ans à Ufl
grand Recueil ~e pa1fages tirés, des Peres, fur
toutes les maueres controverfees, contre les
Hérétiques modernes. Ille publia en 2. v'e>lumes
infolio en .1600. &: 1.601 •. llymanquéunpeu
de critique. • . · . .. · · .· : : : · ·, . ·. 1 . . -. . : '
.· 1603. GaEGOIR.E D.E VALENCE, Théologien
& Controver:litle , ,mourut. ~gé de S4··ans, le
"1· Avrit Nous avons fes Commentairesfur
faint Thomas. en 1 vol.· in folio, ·outr.e un gros
volume auffi 1n foho de Controverfe •. ·
· 1 604. GA BRIEL VAsQu~z , Jéfuite, a été un
Théologien très-fubtil; & d'une grande érudi. tion. Il a bea\lCOUp écrit~ & nous: avons-la va•
. leur de ftx. foi:ts volumes in folio de fes Ouvra..
ges. Il étoit Efpagnol, & mourut Je :1. Sep.. . tembre, âgé de 1 1 ans. Il y ·a·
Editie>n de
~8~

fa Théologie en 10 vol. in foJ •
.'

une

3.
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· · ··
.
· · · · ·. DoMINlQtiE BANNEZ , Dominicairt
Efpagnol de grande réputcttion , célebre défen·
feur de la promotion Phyfique, mourut le 2. r.
Oéèobre >âgé de 77 ans. On a de lui.+ vol.
infol.
·
. . . ,
16os. ARNAULD DE PoNTAc, de Bourdeaux,·
Evêque de Bazas, mourut le 4. Fevrier. . · .· .. ·
· 1606. RE1ns' CHOPIN, mourut le 30. Janv1er
Agé de 69 ans. Ilétoit natif du Diocefe d'An-·
·&ers, & paJfe pour un favant Jurifconfulte.
,
NICOLAS ÜRLANDlN' Jéfuite, mourut.
.
ARNAULD SoRBIN • Evêque de Nevers.,
mourut le 1.Mars ~gé de 14 ans. . . · :
1607. JACQUE MENOCHIUS • célebre Jurifconfulce de Pa vie, mourut le Io. Août , 3gé do
7S ans.
· ·
·
BÀRONius, Cardinal. Tom. II.

-

.·

. 1608. JEAN BAPT. V1LLALP.A:t.1Do, Jéfuite~

natif de Cordoue, mourut le '"3· Mai, ~gé de
r6ans.
, . .
,
. RENB' Bi:i~o1T, d'Angers, Doyen de
)a Faculté de Théologie de Paris , mourut fort
vieux. 11 a Jaiffé outre une V erfion de la Bi·
ble , qui lui 6t bien des atfaires , un grand nom-.
bre d'Ouvrages, pour la plûpart de Contronrfe. ·
· 1609. HENRI CANISIUS, de Nimegue , ne
fat pas feulement grand Jurifconfulte, il fut
auffi fort verfé dans ce qu'on appelle Littérature. Il a fait impri111er un Recueil de piece$
~urieufes, qu'il a intitulé, Àntiq•~ Leéliones ea

*

.*

'

,

ReRê Bênoît ne fit que corriger peu erall:emcnt la
T-caJultion de Gcacvc. C"cLt cc qui lui fufcita bic11 fics
uavcrrcs.

Rij •.
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6 vol.
4 °. Il a été réimprimé en Hollande
en 17:z. 5; avec des Notes & des Difi"ertations

in

Cir.Îtiques de Jacques Bafnage•

Jéfui(e, natif de
Cordoue en Efpagne , mourut à Grenade dans
fa 66 année, le 19. Mai. Outre fon fameux .
Traité de M11trimonio, lequel efl: en 2 vol. ia '
fo-lio , il a laifi"é quatre autres volumes de Théo- ·. \
logie Morale~ auffi in folio.
.
. • .•
' . . ,,
1
.· FR.AN~o1s Fau-AR.DENT, Cordelier..;
Doéleur de Sorbonne,à·beaucouf.écrit. Ilétoit
né en Normandie, & mourut âge de 69 ans.
J 611. ANTOINE .PossEVl-N , Jéf1o1ite • natif
de Mantoue , mourut le l.6. Fevrier, ~gé de
,.s ans. II étoit bon Conuoverlille , & con~
noiifoit bien les Livres.
.
. ]EÂ.N Bus1:.'E, Jéfuite de Nimegue,
mourut le 30. Mai à f\.tayence, âgé de 64 ans.
JEAN BER.TAUD, EvêquedeSéez~ étoit
natif de Caen, ~ niourut_le 8. Juin, _~gé de
19 ans.
·
·
· ·
·
'PIERRE RiBADENEJJtA, fut admis par ·
fa'int Ignace même , dans fa Société naifi"ante,.
en 1~40. &. _mourut l_e 1. Oélobre , âgé de
s,,. ans.
. . .
.
161 :z.. C1uusToPHE CLA v1us, J:éfuite, mou.·
r-ût le 6. Fevrier, âgé de 7-$ ans. · · · . ·
.
. · i613. -G_u1LLAUME EsTius , duquel nous
avons un favant Commentaire fur faint Paul ea .
. ,. vol. in ·fol. & un Ouvra_ge fur le Maître des .
Sentences, ètoit Hollandots, &: mourut en cette.
année au mois de Septembre. Illuflre par foa
attachement à la dotl:rine .de faint Thomas ~
.de faint A..ùgufHn. ·.
·
·
·' ·
. ·!6Io.'THOMAS SANCHEZ,

i1v. VII.

~g.lifê de Jefo1~Chrifl.

38g

'Ans Je f Ere vulg.
·
., ·
. r616. ALPHONSE RonllJGU!Z, Jéfuite Efpa..;

gnol • écrivit en fa Langue maternelle un ex•
œllent Ouvrage de l• Perfeélion Chrétienne à
dont nous avons une belle traduétion de M.
Regnier des Marais , de l'Académie· Françoife~
Il mourut le 2 I. Fevrier 1616. âP,é ~e 90 ans. .
1617. FRANÇOIS SuAREZ, Jefu1te Efpagnol;
né à Grenade le 5. Janvier 1 5.j,8. mourut dans
fa 70 année, le 2.f•.Septembre. Nous avons
.22 Tomes in fol. de fes Ouvrages;
·. ·. . .
. · 1618. ]ACQ.UE DAvv-nu-PEllRoN, Archevt;
que de Sens , & Cardinal, très-favant Contro~
.v.erfifle, étoit né à faint Lo en Normandie,, le
2. 5. Novembre 1ss6. & mourut le s ~ Septem...
bre. Il avoit une prodigieufe mémC?ire , pofi"é.;
. ~oit les Langues· fa vantes ., avoit fort. cu.ltivé
~s belles Lettres,.. & a voit. beaucoup d'ér11.:.
..
. 1

dltl-OR~·

·

·

·

.

. ·

·

·

FRANÇOIS LucAs-, dit ordinairemenf9
Lu&As Brugenfis , parce qu'il étoit de Bruges ,
mourut le 19. Fevrier. Il étoit Do&eur de Lou'."'
vain ; fa voit les Langues,, & èntendoit bien la
Sainte Ecriture. CommentAiref~r les 4 Ev~ng#es~
.
FllANço1s CosTiR ·., Jefuite" natif do
.Malines, mourut le 6 .. Decembre, âgé de 88
ans. Il a beaucoup écrit, p.articulierement !'ur
la Controverfe.~ · ·
..
·
', 162.1 •.~~BERT BELLARMIN' Jéfuite "'Cardinal. C'ell lè plus cé~ebre Controverlifte quo
la Société ait donné à l'Eglife. Ail ·étoit Italien ,,
& mourut le 17. Septçmbre., agé de 79 ans.
0n a recueilli tous fes Ouvrages en plufieurs
volumes in folio , dont il y en a quatre de Con~
.. 16(9.

,stoverfes.

'
R.iij·.

1.

~
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ARcun1us, Grec , natif de Cor•
fou , mourut. .
.
•
. · 16zz. S. FRANÇOIS DE SAtEs • Eveque de
Geneve,a lailfé plu6eurs0uvraçespleinsd'onc«Ïon. Sa mémoire a toujours eté très-chere à
la France. Il mourut le z 8. Decembre , âgé de
5 6 ans.
· · · · ·
•
· ·
·
· AuGusTIN T oRNIEL , Italien , natif de
Novare, Barnabite, mourut , âgé de 79 ans•
·

P1ERRE

.Ana/les facrées & profanes~ depuis le commence·ment d" monde jufqu'à la Mort lie N. S. en z. vol.

en Latin.

.
· · · · ·· .
• 16z. J. LEONARD li;:ss1us, né dans Je Brabant en I r 54· le premier Oéèobre' fe 6t J éfuiteen 157z. & mourut Je I 1. Janvier , âgé d~
69 ans.
NICOLAS COEFFETEAU, Dominicain,mort
Evêque de Marfeille, avant d'avoir pris potfef~
non de fon Eglife, le 2.3. Avril, à l'âge de 4~
ans , a· été un favant Controver6fte. NouoLangue lui a de grandes ooligations. · . .
: ·
FRONTON nu Duc , Jéfuite , aimé 8c
loué , même par les plus célebres Protefrans
1ès contemporains, à caufe de fa fcience & de
fa douceur , étoit de Bourdeaux , &. mourut le
"1• Septembre. ·· . . ·. · · · . · · · .. · ·. . ·
1624. MARTIN BEcAN , Jéfuite, Controverfille, étoit né dans le Brabant~ & mourut le
s4. Janvier, agé de 63 ans. - . ;
.• .
· ·
J'EAN MARIANA , Jéfuite Efpa~nol, .igécle près de 81 ans, mourut le 17. Fevner.
··
·· 161~.JACQ.UE GaETSER,Jéfuite Allemand,
~beaucoup écrit contre les Luthériens , & nous
a laùfé g.tand nombre d.'Ouvrages preftiu'ea
in fol.

·
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.
-toute forte de genres de Littérature. Il mouruc
le J.9.Janvier ,. âgé_de 63 ans. · . ·. . ·. ·. · .
PHILIPPE DE GAMACHES_, Dodeur 8c
·Profe1feur de·Tbéologie en Sorbonne, ·mourut
en cette même année le J. I, Juillet. Il étoit né .
en 1 s68. Dans les éditions de Moreri de 17 tz.•
& de 1718. & dans Bayle , de l'édition de 171 S·
par une pure faute d'impreffion , on le fait naître en 15 86. Son Commentaire fur faintThofut imprimé en 1.6J.7. en z.. vol. in fol. M.
du Pin s'eft trompé, lorfqu'il a dit qu'il fut Docteijr en 1s90~
Il ne le fut qu'en 1598, & Pro•
'
.
feffeur 1a meme annee.
~ ,, · · · · · . : · ·. . · . :

rnas,

• 16z.6. PAuLCoMIToLus, Jéfuite. de Perou·

fe, favant Cafuifte, mourut igé de So ans,
le 18. Fevrier. : : >· . · : .
· · . . ..
. · . PniRRE CoTTON .• d'ùne famille noble;
prit nailfance à. Neronde dan5 le Forêts , Dio-

C!fe :de .!,vQB~ en

1-~6~~ fe-&t Jéfaire

en 1~SJ.

fat ConfeKear.d'HenriIV.en] 60.J·.-& puis aprèrla mort d~ ce Prince~ il le fut de Louis XI Il.
& mourut le 19. Mars. Nous avons de lui bien
des Ouvrages de Controverfe. : .. ··. .· .· ·. · ' ·
- 1_62.8. N1coLA.s TRIGAULT, léfuite, né à
·Douai , p:artit _pou~ les Mi ilions Etranger~s ~n
160 6. & mourut le 1 +~ Novembre. ~ses ecnts
.dotiilent de gran'des lumieres pour les affaires;

& l'HifroiredelaChine& duJap0n. : · ·. < ;:;
··' f6?.9. TflouAs o:a LEMos, Dominicain Et:.

pagnol,l'un des plus fameuxThéologiens defoci
Ordre , -fe fignala · dans ]a Congrégation tl•
Jf.uxiliis. 11 a ·écrit un grand,noinbre· d~Ouvra~
ges fur cettè ~mâuere, & e(l mo~t ,le 2 3. Aolit.
BASILB PoNCB , favant Augùfiln ,

RiY"
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de ·pHtf/oirë; · ....

:.tfns tle l' Ere vulg.
.
. .
mourut à Salamanque. ·On elHme ·beauco.p
· fon Ouvrage d1(S11&rement lie .Mllri11ge. C'eft
un in folio. .
·
· · - . ·
-· ·
;
P1ERRE DE BERÙLLE., Fondateur &,pre-o
mie·r Superieur de la Congrégation del'Oratoi..
re en France ., faint. & · favant homme, n!quit
à Paris le 14. ievrier 1S'1 f. fut fait Cardinal
e(t 16z.7. & mourut lez.. Odobre. Ses Œuvres

· font un vol. in folio.

. . ..

. . .

, · · x.63o• GABIUEL J>.B i.'AuB.BSPINE, né à Ch1..
teauneuf-fur·Cher~.3.u Diocefe de Bourges, fut
Evêque d'Orléans en.1604. & mourut en 1630.,,
le 15. Août, âgé de S' 1 ans. -. _· . ·.. . .- • . ~

dont nous avons
une Théologie )lorale en :r.. voL in folio étoit
·de Milan. Ayant été envoyé Nonce en Allema.:
.

1631 •. MARTJNBONACINA,

gn·e par Urbain V 111•. il mourut en chemin.
·
E»MoN.ti Rie il ER , Doéleur de Socbon..;
ne , mourut le i,g. Novembre ·en fa 6; année. Le Cardinal de Richelieu l'obligea_de,ré.traéler malgré lui des principes peu favorables
.à la Cour de- Rome ; Richer s"en explique ainû

. à Morifot. D'ailleurs fa rétraélation efr conçue
de. telle- maniere., qu'il attribue l'infaillibilité
11on au Pape ·feul ~ mais au Sjége Apo.fl:olique
uni à ~oute l'EgHCe ~at}:iolique. le ne Jais qu~
~raduire. en François ce. que M. Tour~~Jy dit
. dans fon Traite Je Ecelefi-R,. Tom. z. pag~ ·i.8.1. : :

': '163'z.. ADAM TANNElUJS, Jéfuite, mour~t

. le 2. S'. Mai. · ....... · ...· .. : ............ ·. . ..... : .
· , 1633. GILLE DE CoNINJt, Jéfuite, né à Bail..
· loul en Flandr:e ,- mourut à Louvain le, 3x,•
.Mai· dans ,fa ~63. année. 11 êteit Théologien. &

. ~Cafllifto. : , · .·. ~ . , :.: _:: .. :t :. ~ :. ; .. •~

,

. :
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· . · · · }EAN MALDER ,Evêqued'An·1ers,néle
J·J.·- Août I f 6 3. mourut Je 2 I. Oêtobr~. . .....
· 1'63 4 . ]i-:AN LoRJN, Jéfuire,. avoitbeaucoup travaillé fur l' Ecriture Saince. Il mourut
le z.6. Mars, âgé de 75 ans. Dix vol. in folio.
de Commentaires fur la Bible. 11 étoit d' A.;.
-vignon.
.
'fi. • . . . •. r. •
· · 1635. PAt"L LAYMAN, Je u1te ,.- avott 1a1t
une étude. particuliere de Théo}ogie Morale >
· & du Droit Canon. Il n1ourut, agé de 60. ans,.
le 13. No\'Cmbre. Il étoit AUemand.• : · • · · .
. .·. · t>.P-AcE.ou )AcQUE Ai.VAREZ, Cavant
Théologien Efpagnol , de f Ordre Je faint Dominique , fut fait Archevèque de Trani en
'
'
' .
'
1606~ & mourut a peu pres nonagena1re, apres
avoir gou~erné. cette Eglife pendant près de 30
ans en vra1Pafieur. Ses Ouvrages font ena1fe~
gtand nombre , & eGin1és. ·. ·.. . .
·
· .
. . 1636. ]ACQUET:U\IN'• d'·Anvers·, où il étoit.
né en 1~80.·y.- mourut le,14. JuiUet. Son <:;om_.
mencaire-.fûr toute. }'f!criture, en i. vol. in fol.a eu·beaucoup de cours.
•.
,,
·
}.il.CQUE GAULTIER, JéfuJte, nea Annonai en Vivarai!> ~ mourut·au mois d'Od:obre _
à ·Grenoble , Agé de 7 3 ans.
. . . •. · . ·
· .· 1637. AEaAHA-M Bzov·1vs-. PolonoJs, Dominicain·, a dbnné une continuation de Baro11ius • en 9 vol. in fol. Cela ne fait qu'environ
la.moitié ·de fes Ou.vrages. il mourut âgé de
7..0 ans. le·31. Janvier.
.
. · · ·· ... ·
· · · . CORNELIUS A LAP102:, Jéruite Flamand,. ·
.mourut à Rom~; ~gé de plus de 70 .. ans,Jo
. 1 i.- ~!ars. Il a voit fait toute.fon étude. pen·. lant e,lus de.40. ans, .de l'Eçriture Sainte, fi.Ir
~ns

'

..

.ltv. . . .

- Ellmeits derH!floirt~ .·

394

.J'ins de rEre vulg.

.

.

.

.

.

·

· .

laquelle il a donné onze
vol. in folio
de Co~
.
.
menta1res.
..
· · · JEAN i>E LA CosTE, dit en Latin .Janu,;, Cofta, de Cahors, où il fut & à Toulouîe,.
Profe.lfeur en Droit , mourut.
·
· 1638. ]EAN F1tESAC, Parilien, Redeur de
t'Univer.Gté de Paris en I 5 86. Doaeur de Sorbonne en 1 ~ 90. mourut Doyen de la Faculté
de Théologie de Paris au mois de Mai , ~gé de
près.de 9o ans. Nous avons divers petits Ou·
vrages de lui, où il y a beaucoup d'érudi~ion•.
.
ANDRE' Du VAL, natif de Pontoife ,.
fut Doyen de la Faculté de Paris, après Filefac. & mourut la même année. Nous avons
2.. vol. in fol. de lui , fur des matieres de Théo. Jogie. Le· Pere Serry Dominicain, dans fon
.Hiftoire ile .Auxiliis, attribue à André du Val
deux Lettres , lefquelles très..:.certainement ne
font point· de lui. Il en fait~ en conféqüence de
ces deux pieces , un z.élé -déienîeur de ·la Prédétermination Phylique ,'de laquelle iJ fut to11jours réellement grand Ad,•erfaire•.
.
CottNE tius JANSEN1tts, Evêque d'Ypres? d~nt Ie gros in fo_Jio, intitulé' A11g11.flin111,
imprime feulement apres la mort de 1' Auteur,
a fàit tant de bruit & mis tant de divi6on dans
l'~glife', mourut Jé 6.; Mai. 11 était né. près .de
l.eerdam en Hollande, en 1 s8~.
·. . . •

· · 1639. THOMAS CAMPA-NELLA; Napolitain~

d~ l'Ordre de faint Dominique, étozt u.n fort

·grand génie. Il fe fit diverfes affaires, fe ré.f'ugia en France, & y mourut âgé de 71 ans,.
.Je 2.1. Mai. Il ét~it po_ë~e , Philofophe ,- Théo·Jog1en ~ &c;. Il faifoit metier de ·coute fgrte,d•

•

r

~

'

.

s
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.
Littérature., & ~to!t. e~~n: gtjin<l _ti.reur d'ho~
1ofcopes., ll a. ec_rit be~uc~up, & en tout

ge~~~o~

A'u·n'E-RT: LE

M~~~ ,., n.é .i B~u~eU~s

~n c 57.3~. ~~u.ru~-~ -~n~ers .. U '}~ étoit Chàn_oirie
depuis l'an 1598. & Doyen _de !on _Chapitre.de. puis -16~4. I~ a l.a~ifé un aife:z. grand nombre
d'Ouvragesh1ftoriques.; .• . . . · , .. : . . .. ·
. : .: '.: J A_ÇQ,UE s.,.1L~~NT' d' Avj~non , où il
n:lquit en 15 57. entr~ chez.les Jéfu1tes ~n T 578.
&. i:noqrut le 7. 3. J ~nv1er• .An11.alfr '-ccléjùijliq11es
tle l'11ncien reft11ment, ,en Latin ,; 6 vot in folio;.·
,- : 1641.· ~0µ1s ( .Alo.ifi11s) NovARlN~, de V~.,.
rone,Théatin"fortdoae, vivoit encore en cette
arinée. On à de lui bien des ·volumes in fol. . ·
- ·. 1642.. J AC~uE BoNFREllius.. J éf1.tite ', né à
Dinan dans les .Pays-~as, a donné d'excellens
Çommeptaires fur divers Livres. de la Sainte
}.i:criti,u:e.- ll n:Wlù.·a_t 1~· !J. Mai. il étoit né en
l_

•

.

. . - -

.

1173·.
.
.. ·....
-: :_; . ·:NJçoi~s-Y s~.t.tl!DT. Od~nois ~ Doc~
1teur d~ Sorbonne eQ 160;. y enfeigna Ja ThéoJpgje; p~ndanc env~on 40 ~ns , & mourut le
14. Mal. Nous avons 'de lui 6 vol.in fol. de Théo.•
~

)ogie- Scholafiiql.le. . : . .·. . . · · . . . : . . . . · ·
.. ; . : A~M.&Nn-}EAN DU· PtEssis D.E Rxc~E...
LiliU , Cardinal., étoit né l ~aris le S· Septem~
bre 1~8~ •. ayant .été nommé à !'Evêché de Luçon à l'âge d'un peu plus de i.o ans feulem~nt...,
il alla à Rome pour folliciter lui-même fa difr
penfe d'âge auprès du Pape Paul V,. Les preu.ves qu'il y donna de .fa capacité , en parlant err
pr~fence du· S. Fere fAAr les matieres. ~ "' .l[uxiliif
'.·Gr411;,, ar. cela 'cf&.inQ .~1.1~~ tr~s-.~l9quen~e· &

R vj. .

·

39~

·· ·. ··

·Elbizëns. de l'iiijl~iré: ··

:Ans de r Ere 'IJulg.
_
.
·· ·
'
très-doéte, lui firent accorder ce qu'il fouhaj~
toit. Il fut facré ··par le CaTdinal de Givry, let
17. Avril 1607. dans fa vingt-deuxieme année..
11 mourut le 1i Dèé:einbrë'"i 64·2~ - · · · ·· · · ·-: ·· i643. L'Ailsii? DE S. CYRÀN·, nomm:é Je11»
t/11 Verj,ier , mourut. · • · ·; -· ·,
·'
· ·· ·
. .
]EA'!I Bi.PT.· GAULT' né à Tours
J~9~. Prêtre deXOratoii'e, futEvêquedeMar...
feille ,- & moürut le is.~ Mai. C'étoit un faine
Prélat. ·--_ · ·· ·· -· · ··· , : · ··. , :· : · • ··: · ·
· ·. · · · DoM1NiQuE · G&A. VINA·~ : Dominicàin
Italièn,. bon.Théologien.· Ses Ouvrages, s'ils
avaient tous été i1nprimés , feroient environ
.. :,,o vol. in fol. Il mourut à· peu- près feptuag~
naire. · · ·: ···· · · · · • • · · · · ·· ' : ' ·•· ··· ··
· 1644. ~IMEON DE Mu1s-, Profeffeur·en Hébre.u à Paris,· mourut. ~ous: ·avon's :Je ·lui un.
excellent Commentaire fut' lès Pfeauines in fol.
Ce Cavant homme étoit né aa Bourg·d'Olivet
près d'Orléans~
.
- . .·
· . · · : -:
.
·
. ·JEAN DÉ SAINT TiloM.As ~ :nàtif-de Lis. bonne , & Dominicain fort fameux ,' mourut
:âgé de f S ans. Sa Théologie imprimée & didr~
buée en 8 Tom.infof. · - · · · · ·. · - · ' :. •.:

en

1645. FRAN~ors

DE LA RocHEF<>uc;Aul..T ~

Evêque de Senlis ,' 8i Cardinal. mourut le i-t-.
A
'd e 87 ans.·. · · · · . · ·- :
•
F evr1er,
age
· · 1646."PH1t1PPE uE CosPEAN, Evêque d'Ai ..
re, en 1607. mourut Evéque de Lifseux en

eette année , âgé de 1 ~

-

1647.

ans~·

.·

ltfNOCENT I>I! C1RcM,

.· · ·

' · ·..•.

Jurifconfulteà

')'ouloufe , y vivoit en 1646. & mourut peu

. après , mais je ne fai point en quelle année. ··.
1648. ·MAlU>f: M!:ASJ:.ME, natif dp Dioçe{o

r
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cfu Maine, fe fit Religieax Miitiine--en 16ï i.
& mourut âgé de 6<;). ans.,. le p_remier Septem-

bre. ·· : •·· · · · · : · ·
· .- ·· ·.
.·
·' i649. FR.ANÇols SvLv1us·, dont nous avons
un Commènraire fur faint Thomas en 4. vol. in
fol.· & 2. autres vol. ·auffi in fol. d'Opufculès
Théologique ; étoit. né à Brenne •le - Comte
dans· le· Hainaut-, en 1j8-r. & mourut le zz.·.
'Fevrier. · · · · · ·
··
·

BAtlN[ ~ né' ~: Moufon en
Champagne·, entra chez les Jéfuites en 1s92.
& inourut le 4; Deceinbre, âgé de 7 5 ans. Ca:fPifte. · ·. · - · _ · · ·
·· .
· ' : · · Fll..\Nço1s VEllOM , Controverlille, dit
ordinairement le P. Veron, parce qn'H avoit
· eté atfez. long-tems Jéfuite-, étoic- Paritien , 8c
• nio'arut ·Je 6~ du inéme-mois ,;âgéde·78 ans~ ·.'
·. · · · AUGUST 1-N-BARBosl\ P<>rtug·ais · ~ê'
, .
qued'Ugento, facré Je z.1-. Mars 1~49. Jriou.1'Dt au mois: de Septeri:ibre--fuivant. Il écoit
gr.and Ca.rionifte~ ·.Tous· fes·_ OuVJ"agès ont été
·recùeillis Be. imprimés à· Lyon :en ,.c) vol. in
' . ·. . :· ETJEN'RÈ

.t:."-11·0.· ·. : .•· . '
. IV

-. '

.

.

.:··:""~·-··-~··.-··'

· · 16so: GB'oRG'E

' · · · ·. . •
- · .· ·

CoLVEN!llius .• né près
21. 1\lai 1 r64. vivoit encore

de
ea

·J.:.oùvain _, lè
·:i.-64.9~& ntourittvers :16ro.: '_: : ·" • '
·
;; · r653; :JEAN._ P12aft.É C:&Mus:,-_ .Parilier,,
Evêque de Belley, en 1609. mourut , étant
-nommé Evêque: de, Tournai, 8c âgé de 7oans.
11 avoit beaU<:oup~ d'efpric·, & plus encore de

. piété~ ... ·. .·.·
' . . ... ' . .
.. . .
16S 3. J kCQ.UB GoAlt, Parili'en·, de l'Ordre
de· faint Dominique , étoit> fort" inftruit de ee
·. ~ui concerne la créance 8' les coutumes de$

~gs~ . ·. ·.· . ·El/mens .de f Hi/loir~.. ·
.
.,tf.ns de f Ere vulg;
...
Grecs~ Il étoit né en 1601. & mo~rut âgé .d~
>2. ans. .. : .
: . - • . . .: ·,. . . . . . . . ,
· 16f4. Luc WADING,· Cordelier liilleinois;.
a donné les Annales de !'Ordre de faint Frànçois, en fept à h~it volumes. in .fo~o;:, &, beau;
coup d'autres Ouvrag~s~ & en a ladfe .plu1Îeurs·
en Manufcrit. Il étoit fort favant~· La Biblio&heq~e intitulée , scripiorè~ ordlnis ~in~rum,
efl fane avec trop peu de foin: Il fero1t a .fo_u_.haiter que quelques ~avans de ce grand Ordre, ..
Je'luel- a proquit un fort; g~and DC?IJlh~e; d'f-crivains, e~·61fe.nt .un Re~µe1l ~u_!Ii tray<?-11le qu~·
l'efi celui que les Peres Quettf & Echard ont
donné·~s Ectivains de !'Ordre de faint Domi~ ·
nique~ WaJ~ng étoit né v_ers. 1 J"70.•. &. ~our~
en cecteannee 16j'4.ou.peu aprcs•. · ...• · .
. 165r:. FEa:r>1N!>ND

UGHELLI. ·, · Flqrenc~n;

R~gieuxde l'qrd~e de .Cîtè~y~, l$r. Abbé.. ~e·'
fatpt: Anaftafe~ lt11li11 Satrll_ '-<~.n~fTomes 1~ .
folio. C'efr un Ouyr~geJ~r~_~ur1eu~-. :L' Aute~
. .mourut en cette· annee ~-ou p~u·rpr~s.- : ;.·: :~~··..
• PIERRE GAsSE.No1, Prc;tre,, Chano1n~·
1 ; ·
& Prév6t de l'Eglife de Digne, était né,dans
Je .même .pi~cefe . en 1 ~p-:.. & mourut à Paris
.l~ 2.4-r Qéè~bre. I~ ,y étpi~J?.rofeffeqr. en·MC}.thématiques. Il étoit non (ewement Philofophe
du p.temjer_ Or4r~·, mais en coré fo(t' ved'é dans
-11Antiquité facr~e & profâ~e~ , . : .. ·. ·... . ·
.. 165-6. ]EAN-Eiun~NEMENOCHIUS,"

Jéfuite7

: : . , :, ·.P1E~~E. H~J.~Oi~ ,.~ Jéf~te>-

qatif.4

né à Pa vie , étoit fils du 11.irifconfulte Jacque
1"1enochius-. Il mourut le 4. Fevrier, ~gé de·
80 a~~· Son :Corµme11taii;:e . a.l:>r4gé ·fur .toute
la Saune Ec~1r~re, eft g~qé~~.lem~nt e~~nié. ·.

1

'
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· . ··

. · .

Liége. y n1ourut le· 30~ Juillet, ~gé de 8+ans.

· 1657. }!AN-BAPTISTE Dl!! SAIN'T JuR:&,.Jéfuite, né à ~1ets , & Auteur de plufieurs ex;;.

cellens Ouvrages de piété ;. mourut Je 30...
Avril, âgé de 70 ans. · . · : · _ . ·· , . ·. · ;
l 658. ANTOINB LE MAISTRE' Avocat céle~
bre, naquit à Paris le 2~ Mai 1 608. A l'âge de:
:..8 à 1·9 ans il fe retira.à Port-Royalfous la con·
dqite de l' Abbé de S. Cyran , & mourut le 4•.
Novembre~ Beaucoup d'Ouvrages de Mrs du·
Porr-Royal font de lui,ou en tour,ou ed partie~.
Je parle des Ouvrages qu'ils publierent depuis·
1643. jufqu'environ I66o-. · : ·. . · . • · . .
1659. FRANÇOIS HALLIER,. D.odeur de Sorbonne-,. & enfuit-e Evêque de Cavaillon , Jt
' mourut à l'âge de 93 ans, au mois. de Juillet~
Il était natif de Chartres. Nous avons de llli;
de bons Ouvrages , concernant pour la plupart:
la Difcipline Eccléliaftique , ·& les prérogatives du Clergé. •· •· · ·· ·•· · . • ·. .· . ' · . ·
· · · · JEAN MoRIN ,- l'un des plus· Savans•
hommes de la Congrégatià'n de l'Oratoire-,
était né à Blois en 1~91. & mourut le 28. Fevrier ~ Son Traité du Sacrement '1e-Pénitence,
& celui du Sacrement de J'Ordre-, tous deug:
in folio , & Latins , ·font de très-bons Recueils..
1660. JE,A N D.E Lucso ,_ Jéf~ite & Ca~din'1 t
fa vant Theolog1en ·& Canondl:e , éto1t ne a·
Madrit le 2 5. Novembre t 58). jJ mourut le 20.
Août. Ses Ouvrages font fept volumes in folio._
PRosl'P.l\ FAGl1ANI, Italien, étoitConfultant à Romè, où il moùrat en 1660.' Il avoit .

travaillé-pendant s;o ans à fon Commema.ùse ·

4'0'6'. · : .· Eléinens · Je.-f Hijloirèi-

.A.ns "' rE.re vulg.

. .

"

..

fur les Décrétales, imprimé à ROme en· I66r~
en 3. vol. in fol.
.
.
. . ·
. ~tE L-e 8 x o 1t ·PAsTell ·, -1 unfconfulte
-François·,.·vivoit en· ceHe année. 1e-ne-fai pas.
quand il mourut. · ·. ·· - : · . . : . _ . .
166 r. Luc HoLsTENlus, choit-natifd'Ham..;
bourg·, & fort· verfé-dans l'Hifroire·Eccléftaf..;
tique. Il fut· garde de la Bibliotheque ValÎ•
cane, &· mourut·à·Rome-~g~· de 65 ans, lei..
Fevrier. · · . :
,
1
JKAN·· DE: r.à H1r1E, Pariliên, Cordelièr cé-lebre.., mourut le 15. Oétobre, âgé de 68
ans. Nous avons de1ui B1blil1 M11xim11, en Jg:
vol. in fol. C'eft
Recueil de Commentaires
de divers Auteurs fur la Bible. Il ·a· donné aual
Bibli11 Mitgn'tf· ,-en s.· vol. Ou\·rag~ plus-commode que le précédent. . · . , . _ · . · .. · .

un

· 1662. P1E·llRE·o1rMA1tE·A, nfi! dans le Bearit
le i4. Janvier 1-594. y fut reçu ConfeiUer au

ConfèH Souverain en· 16-t ~ •. Confeillèr d'Etat
en 1.639. & puis ayan·t embralfé l'Etat Eccl~~
fiaitique,. il fut· Eveqûe de Conferans, enfuite ·
Archevéque· de. Touloufe en 1652. & enfi11
rnourut ap~s a voir- éré nominé à l' Arche.vèché
de Paris, Je %.9• Juin. Il a voit éré.: marié.,
a-voit :beaucoup.- d'érudirioe-. éi:oit. générale'."
ment· aimé &. eltimé par tous Jes Sa vans do
f6n· tems..
.
.. .
. . .

Clerc Rkguliér de
Palerme·, mourut- Je 19. Decembre, âgé de 77
ails. 11 étoit Cafuif}e,,. & 1'on a de lui en ce gc;:n'"'.
. · 1663. AN-i:-ONIN UtANA.

re ane douzaine de volumes in folio.
THEOPHILE- RAYNAUD

llOUS·

. · . .·

'Jéfuire, dont

avons lei . O~viages -_.en z.e -vobunes- i11

,.

,,.

.....

,•
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JOlio,mourut à Lyon,igéde·79. ·ans.Il étoit né à
Sofpello dans le Comté de Nice en Piémi:>nt.,
- r66S· B-OLLANDUs, Jéfuite. Tom. II.
·.
. . GJLLE BouCHU!R :, en Latin BueheriNI ; ·
né à Arras .. en 1 f.71• Jéfuite en 1s98.-mèmc
prefque nonagénaire. · ·. . ...· . ·• ·• : · . . ·
•. ·.. ·. SFoB.z A PALA v1cnn,. J'éfuite & Cardi...
nal, mourut , âgé de ·60 ans. L'Ouvragequi lui .
a·donné le plus de· réputation efl fon Hiflojro
du Concile Je Trente .. compofée en Italien.
L'édition Latine n'ell point une uadudion
t:Xade. Elle eO: en·3 vol. in 4°·. · ·. ·. · ·· •· · ;
· 16.70. FllA11ço1s ANNAT, J'éfuite·, Confeffèur de Louis XIV. naquit à Rodez le·'~. Fevrie.r l S9o. & mourut à Paris le 14. Juin. U ·
a beaucuup écrit conue les défenfeurs de Jan~
feaJ.us.. : · ·•··· ' · · ·· · · · · · ·· ·· • · ·
·. 1671. }.EAN~FRANçors S•NAiri.T, Préc:fica.,·
leur célebre. en fon tems ,. mourut. n. étoit.n6~
à Paris en 1601. étoit entré fon jeune dans~
·C'ongrÇgation naid"ante. de l'Oratoire., do.i:lart·
-iuelle il fut le quatrieme·fupérieur gé?6ral. : · ·~· :
•

•

•

•

'

'

-

•

~

•

•

'

'

1 '

••

'

-·

•

•

'
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•

· 167?.. -JEAN· N1coL~1. ne au Dtocefe de·.· "l!o
Verdun , en 1 f.94· entra dans l~Ordre·àt S. 0<>4
·
minique en 1607, & y 6t fes vœux en J61z.e
1

f'!t ·Doaeur·en Théologie de la F~culté d~ Pa--.J.IS en 16J2'i.& moq.n1t-le·.7... Mai. C'éton UJI:
~vant Théologien. . : ., : · ; • . · .· ·· .. ~ .· · :,

: ' 1673·. ·OJ>01UC: RAJN&LDI' Ptê~re·de ro~

ratoire de Rome·, a continué les Annales do·
.Baronius.
11 vivoit
.encore. en. cettCJ1lnnée
, &.
.
'
.
mouru.t peu apres.. ; . . . : , ·. ·..·.· ' : • , .. ·· . ·. ·. ,

..- .. 1674. VINCENT. BA&ON, ·Dominicain, né
~iJ~:Dio,çet"e. de,· Rieu~ ._,f1.1t ,UQ Thé9Jog~:

4 02 .' ··:. · "EJlmim ·t1e rHz./loiri'.·

.··

.Ans d1 f Er1 vulg.
·
·. .
· ..
de ~éputatÎon, & IDOUfUt Je %.I.· ]aDVÎer 167~
Jge de 70 ans. · . .
· ·.
. . · . , .·
]EAN BoNA, Cardinal, étoit de Mon•
do'ri en Piémont~ & mourut Je z7. Novembre. Il étoit né en I 609. Il •joignit une trèsgrande pi~té à une fcience qui n'étoit pas médiocre-. On fouhaitoit fore qu'il fût élu Pape
après la mort de Clement IX. ce qui donna
cowut
lieu. à cette ingénieuie Epigramme
. . qui
.
.
.
,
;
.
a l ors. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
0

.

'

. .

.

' '

.

._

.

.

'

\

.

~

. . ..r .'

'

Gramm11tie1. lèges pluumq111 Eeelefits fpernit;
. •. · .. Forte erit ut lieetft tlieere P11p1a Bon11. ·
Y11n~ foleeifmi nee te eonturh1t im11go: · . . :.
. . Bffet Pap11 bonus, fi Bonlf. Pap11
foret.
.
. . ..
. . .. .
.. - . .
-. .
..
.
·'

Poëte.La;,r
~ bon .Critique~ & .très-verfé .dans rétude:
des Conciles. étoic· né à Pontoi!e ea t6:1f. 8c
m·o.urut fe r8~- Septembre~ .rt. a-volt a-ctievé fa<
belle Edition des Conciles du Pere Labl;>e; &
en avoic donné les fix à fept derhiers v'olumes. ·
· l67'f· ANrJRE' DU SAussA-1, Parifien, Ev~·
que de Toul,. m.o.urut le 9• Septe~ùre·, âgé _d~
80. ans. ." ·· . ·. ·. . · .... · .·' ~ • .· . ,
. 1676. FR:ANtOIS :BosQ171T; étoit né à Nar:..
&onne avant J'àitnée 1600~ Il· étoit Confeiller
d~E~_at Ordi~aire ,.lortl1u'il fut -noininé:Evêquc
de· Lodeve. Il môtltUt: Ev~que cf e Montpellier
le 24. Juin' de l'anh~e 16z6. Bayle, ~· _du Pin
& autres fe font trompes:. en ne lui donnant
ctue 63, an.s ..Ilavoitdès l'an- r633:.. donné quel-

tm
.·

GA'BlltEL Cos.sAltT ,Jéfuite ~

'Jtie·c~fè fur· l'Hiftoir~ Ec~l~~afHq~e. ~ea~~
coup de Savans ont ~dé de.lui avec eloge..... ··

-

:·~

;•.-;

-.--..-

·-

Lrv. VIT. Eglf/e Je Itfa1~ChriA~ ~ôJ •

· ·- · · · · ·. ·
ANToJNB R.&GINALD, 1acobin ,-dontfe- ·
nom dans le fiecle étoit 1 R"'v11ille , · étoit natif
d'Albi , & mourut le 1 ,. • Avril , âgé de 1 I· ans.
Il 6t imprimer en 1644. une brochure intitu.;.
lée '~~flio Thologicti, btjlo1'icti ,:& fu,-is Pon•·
tipcii, qu1. fuerit mens Contilii Tridentini circil
zr111iam effiçacem & fiienti11m mtdiam : juxt6
•xemplar imprejfum 11nno 1607. Cette derniers
date étoit forgée de fantailie, & elle a été ùne
pierre d'achoppement à M. du Pin ·, lequel
croyant cette date bonne , a difüngué deu:i:
Ecrivains du même · non1 ·de Reginaldus , dont
Je premier, felon lui, fleurit à la 6n du XVI..
liecle, & au commencement du XVII. & l'au.;.
tre au milieu du même ftecle XVII. Ses Ou.;.
vrages imprimés en I70G•. in· fo'l. à An-vers,.
( Hollànde ) par les foins du P. Quefnel • & de·
M. Petit-Pied.
.
... ·
. . ·.
· · 1677. Nicoi.As PAV1t1.0N.,_Evêq_ue_ d'Aleti.
en 1637.mourut le 8. Decembre,:igé de B'o ans...- ·
· · · · · JAcQ.ÙE DB SAJNTE.Bauvz, Cafuifteéé•
lebre, rnourut le r S'. Decembre. Il avoit reÇU le:
bonnet de Dofieur de Sorbonne en 16 38·. • · ····
. 1678. DENYS AMBLoT, Saintongeais, Pr~~
tre de l'Oratoire, rnourut. Nous avons de tur
une Verlion Françoife du Nouveau Teftament •·
& plulieilrs autres Ouvrages. · , . · .. ·. · . ·. ·.
1679. FRANÇois CoMBE·F1s:-,. lavant Domi~ ·
nicain , lequel 's'eG exeréé particulierement à
donner diverfes Tradùfiions d'Ouvrages détPeres Grecs , étoii: natifde Marmande au Dio.._cefe. .d~Agen,
.. . ._ .igé. de. 1+ ans, le. .i.J'..
. &.mourut
M ars. · ·· · · · · .· · ·· · · ··' · · - · ·
:. a6&1.:}E.AN•
GoNET ,.·Dominicain,·~
~11stlefErevulg.

BAPT.

·r ..
'

.

.....~ ..

. ·: :: ltllmtiiJ Je l'Niffoirl~ ·

~f

Ans Je l'Er1 vulg:·

.

. . · .

.

d'Qquel nous ayons un· c-Orps de Théologie t!b'
einq volumes sn fol. & q_uelques autres Ouvra.
ges ,étoit de Beziers ,"ou il mourut le i.4, Jan.
. , age
~ 'd 6
»1er
e 5 ans. . . •. . ·. . • . .. . . .·
. . . . CHRETIEN WoLFS, dit e11 Latin, Chrif1i11nus Lupus , ·Aug.uftin fort doéte, & qui a beau'

.

coup ecr1t

.

•
, . ·
Jli.#.N GARNIER, favant Jéfu1te, mou.rut. Il etoit Parilien.
. .
·
. ··
. ..
. J.6.AN·PAu~·OLIV·A, Général·des Jé.;
fuites, mourut.
. , ,, . , . .
.'
.
: , • . FRANÇOfS' MACEDO ' lequelapres avoir
{!té Iong.-tems 1éfuite , fe fit Cordelier , mou•
nu, âgé de· 86· ans,. & Auteur· de' fO Ou•

.irrages.

,·m~urut.

.

. ..
..
. . 168z. ]EAN CARAMU:EL-, natif de Madrit;.
~~uru!.~yêque_ de Vigeran9., dans le·MiJa.
lfOIS ,

.

age de 76 ans. .

.. · .. · . . . . . .

~

doae:
Jéruite, de Bezançon , entr~ d~ns la Société
.en 160f1. . mourut le 11 •. Mal', agé de g 1 ans,.
·. 16.8.3. FRANÇOIS V AVAS.sE.ull, Jéfuite céle•
ljre ·, n·é à Paray. dans le-: Diocefe .d'Autun, en
J~0'1'. mourut.
_ ·
.
.
·1684. Lou1s-IsAA.C ·LE MAISTRE, dit vuI..
gairement·de-SAti , Auteur d1une Verfion de la
Biole • quf porte fon ~om· , .& én ·J>,art_ie ·d~s
.<:::ommeAtaires qui y. font joints,. s'et0 it retiré
à.Por~~Royalà pèu près enmême-tems que M~
Antoine· le· Maiflre fon ·frere ,..& mourut Je 4·
J an.~ier 16 ~4: .lgé de· 7-I. ans;. Ces. deux freres
.éto1ent Pa~16ens. . . . ; . . . . .. . . . : . . A' _ .·
1686. }EAN::.BAPT: CoTBL.IER, de• N11nes~·
..

.· P.1E1t11t1r·- Fa+,N~o1s · C.1UFFLET ,

~rivain.
Cavant & exa~, &coic Baçboli~r·
d~ la·
.
.
,

•

'
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.Maifon & Société de Sorbonne, &-mourut â~é
de s5 ans. A 1'âge de I 2. ans ayant été pre- ·
(enté par fon pere , lequel ·étoit un Calvinifte
converti, à l' Affemblée du Clergé·qui fe tenoit
à Mante.en 164i. il y expliqua l'ancien Teftarnent Hebreu~ &-le nouveau TeftamentGrec~
à livre ouvert.
N1coLAs LE TouRNBUX, Prêtre, natif
ôe Rouen , m0urut le 28. Novembre, âgé de
46 ans. Il a donné plulieurs Ouvrages de piété
~ui font fort etHmé$. .
·•
. · · PJBRRB FoussI·NEs, -nattfde Narbonne;
entré parmi les Jéfuites en J 6 24~ mourut•.
1687. RENE' RAPIN, Jéfuite, ·né à ·'fours
en 1620. mpurut Je '-7· Odobre 1687. Célebre Poëte Latin, & qui a écrit-en François avec .
beauèoup de politetfe & d'e(pritfur.différ~ncs
points de piété & de Littérature. · . ·
··
I688. )EA·N OouJA·T , -de Touloafe, Pr~
feffeui. en Droit· à Paris, -mourut, âgé de 78
ans. Il étoit del' Académie•Françoife. . · · . · ··
· 1690. T1M.0LEON CHEMINAIS, Jéfuite, Pr~
dicateur fort renommé. Il mourut le 1 ~. Se~
cembn;. Ilétoit n~. à Ch~teaudun ~en 16so. Be
• pas 40 ans accomp1·.is. . .· .
n,avo1t
· .
· · CHARLES GoBINET, Do&eur de Sor..;
bonne , étoit de. Saint Quentin, a ~o!1n~ pe11
d'Ouvrages, mais bons. Ils fonc: defhncs al'1nftruéHon des jeunes gens. L'.Autear mouruc.agé
de 77 ans le 9. Decembre. · · · · · • .. · ,
1691. Louis A•ELLY, Doél:euren Théolo.o
gie, Evêque de :Rodez , en 1-664~ fe démit
environ.trois ou quaue ans après• & mourut

le·.._.
. :Oétobré

16.9·I·
de
. Agé·
.

88.• ans; Il 6toic ·
'

·tc6. _:. ·.. :'El"1tt111 de f Hijloir~. .·

Jl.ns de rErt vulg.
• . , ..· .· . . . . .
1té dans le Dio.cefe de Paris, & p1u6eurs au;
ires fa vans fe font mépris, en donnant à es
pieux Prélat la qualité de Do8:eur de Sorbonne. Il étoit à la vérité Dodeur en Théologie ,
mais.ce n'étoit point de la Faculté de Paris.
. . . FRANÇOIS PINssoN, natif de Bourges,
célebre Jurifconfulte, mourut Je IO. 08:obre,
.~gé de près de Bo ans. . ·. ·. . ·· .
. ·.· : ·
. 169z.. EMMANUEL ScHELSTl\ATE, d'Anvers,
.Çhanoine de S. Jean de Latran, & fous-Bibliothécaire de la Bibliorheque du Vatican, favant homme , mourut ~gé de .+6 ans , le 5,
Avril. .
·· ..
.
; 1693, FRANÇOIS".' LAURENT BRANCATI D!
.LAUREA , Cardinid & Cordelier, fàvant Théologien, mourut ~gé de 8z. ans. ··. · · . ··... ·

•· .

PAu.1. P:ELISSoN, de l'Académie Fran-

çoife, .:Maître des Requètes ,_ & Contro.verfifie
1âvant, mourut. Il étoit de Cafires. Nous n'a'Yions. point eu jufqu'à lui d'A.uteur Fran~ois
:'}UÏ eut écrit avec autant de poli~ife. .· : • ·
- 1694 •. MATHltiU FEYDEAU , mourut le 24~
. Juillet, ~gé de 78. ans. Il avçit pris le bonnet
cle Doael.,U' dans la ·Faculté .de Théologie de
Paris, en I 644. ·.: •
. _ _ .. ANT.OJNB AR·NAULD , Pari6en ~ né le
8. Fevrier 161 :.. prit Je bonnet de • Doéèeur
Jans la Faculté de Paris le J 9. Decembre 1641.
fute"Kc!usde<:eCorpsen 1656• .furtit de France en 1679. & mourut à Bruxe11es le 8. Août
169..,. 11 a beaucoup écrit pendant l'efpace de
10 ans & pl.us, fur la Grace> fur J'ufage des
Sacremens de Pénitence & d>Eucharifrie , 8r.
~ontre les Protefians, . .il écrivoit bien 8c avea
.

4o7
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· ' · ....
.beaucoup de facilité. 11 a· eu quelque part au
premier volun1e de Ili Pn-pétuité de '4 Foi , touchant l'Eucharifiie.
··
]EAN GARET, BénédiéHn de la Congrégation de faint Maur, étoit du Havre ~de.
.Grace • & mourut le :1.4. _Septembre, âgé J_e 67_

ans.

··

·

.

. ..

né l'ari 160$. le
~a Septembre,mourur le 2$. No\•embre t694.
dans ià 90 année. 11 -étoit de Loudun , &
Prêtre.
·
I6.9f· PIERRE NICOLE, étoii né à Chartres
en 16?.S· 11 fut lié d'amitié avec M. Arnauld 9 :
&. il étoit déja BacheJ:ier lorfque ce ·dernier fut
retranché de la Faculté. Cela détermina M. ·
Nicole , Iequtl n·.auroit pu fe réfoudre à figner
la condamnation de fon ami, à ne pas s'avancer plus loin dans les Degrés. 11 écrivit divers
Ouvrages fur l'affaire de Janfenius & de fes
d~fenfeurs, jufqu'après l'année 1660. Les Ouvrages qui ont faitle plus d'honneur à M. Ni•
cole ·,.font entr'autres; l11 PerpétNité lie· 111 Foi
4e 1'.Eglife, toue banc la ptéfenee réelle du' Corps·
dé 'J. C. dans l'EucharifHè ; fes héj11gls légiti-.
mes confre les Calviniftes ; les Proiejt1ms con•
'fJllineus de fthifme; fon Traité th l'unité de l"E.-.
glife, & {es Ejfois Je ltlor4/e. Il mourut le 16.
No.vembre J6.9$• li a·avoit -jamais pris les Or•
ères facrés. ·• . . . ··
·.. . · .· ·· ·· . ·· · , ·
- J.6~6. CELJlSTIN St=oNDJlATE, favant Car•
dinal Milanois , mourut le '4- Septembre, âgé
clef 3 ans. · . · '
..
,
·
· - ·.· ·
1697. JosuH ANTELl'llI, de Fréjus, dont il
· ·

, lsMAEL Bou1LLAUD,

'toit Chanoine, mourut le 211,.-Jiùs•.· · •' .·
-

1 '

•

I .

'

- ,' .'
' . 'i

-401 .- ··'Eliment âe ·rirgloire~' .
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·~ .

.
·· ·
·. · · · : ..
· '· .169.9. JosEPH o·~u1RE. Bénéd~din E(pag.aol , Cardinal en 168 6. moun~t a .~oll?e le
'.1 9 • Aoôt 1699. dans fa 70 annee. Il eto1t favant Philofophe , 'Théologien , " a fait impri·,
Slet beaucoup d'Ouvrages. ·. · . ·
. ·.
}-BAN GERBAIS,· Dodeur en Theo)cr
gie de la·.Faculté de J?aris en 1661. étoit né:
dans le Dtocefe de Reims, & mourut le 14.
Avril 1699. igé d'environ 70 ans~ Il a fait
imJ>rimer a~z. peu d'Ouvrages , mais ils font
-A! '
._
.·~umes.

Evêquè de Lu~
·fion, mort en la même année~ • . . . . . . • · ...·. .
'.

· •.. HENB.r 'riE BARILLON,

.X

-v, ..1

-

..

'

l 1. . S 1 .a ë
.. -

,

'

.'

'

1.

-s.

.

'

·. "1700. A llM A ND - JEAN LB 'BouTHittin
1'E RANCE' , Abbé & Réformateur de la Tra~

pe , Ordre de Citeaux , mourut le 27. Oétobre~·
Agé de 7f ans. ll:étoit né à Paris le 9. Janvier
JtiJ.6. & y avoit reçu le bonnet -de Doéteur. en'
Théolo~ie l~ ··1 o. F~vrier ·J 6S.4· Sés 01.!vràger
font voir qu'il il'avo1t pas moins d~e~lilt & de
kience que de piété.. ': ·: · · · ·
··
·
.. 1qo1. ETilf:NNs DasCHAMPs , Jefuîte, fa.·
meux Théologien; mourut ~gé de 88, ans, le
5 1. Juillet._ Il étoit .de Bourges ; & avoit véca
71 ans dans la Société. On a reimprimé aveè
des augmentaiions con6Jérables fon grand Ou·
vrage , De H 1._refiJ•nfoniliM. , ·
.· . · · .,
J7oi. DOMINIQUE BouHOUR.S 9 Jéfuite Pariûen'., duquel, ·entre~plufieurs autres Ouvra'.'"

ges' nous av<>UG .une Traduéüon du Nouvea11
· · . , ·\ .· '\ ' ." .
· · T eframent ,
..

\

.

f. l.O

-: .: .Eléme_iis
.Ans de l'F.re vulg.

Je Pf.lifloiré~ : .- ·. ~
. ··-

Théologie de la Facu)té de Paris.· ·
1707. ETIENNE LE

.

CA~1us , ·Evêque de

Grenoble & Ca'rdinal , étoit Parilien, & mourut le 1 i. Septembr.e, dans fa 76 année. . · · ·.
. t708. CLÀUDE DE VERT, favant Bénédiélin
de CJugny, ParHien, mourut le 1. Mai. · . ·
.. 1709. GASPARD Ju1.NN1)t, Prêtre de rora ..
toire, mourut vers 1709~ Son Commentaire fur
les Sacremens ellgénéralement efiimé•. · · · ·
. tvhCHKL MAuriu1-f, Savant Prêtre de
l'Oratoire, natif ale V ire en Normandie, mourut ~gé de 79 ans. Son Analyfe fur les Epîues de S•. Pa ul , ·efi un exceJlent Ouvrage. · .
PAUL D.E GoDET DES MARAIS, Evêque
.4fe Chartres , Dodeur de Sorbonne ;, pieux &
favànt Prélat , · n1ourut le. ·i6. Septembre. Il
étoit né . au mois de Janvier 1648. à Talci,
petit lieu pour lors du Diocefe de Chartres,
& aujourd'hui du Diocefe de Blois. Il a: donné au Public de fort bons Ouvrages fur le
.Quiétifrrie. . .· ·. . . ·.· .. · . . - . . . . ·
1710. ESPRIT FLECSlEa·, né à Pernes, affez
,près d'Avignon,, céJebre Orateur, & excellent
l'rédicateur, mourut Evêque de Nîmes le 16.
Fevrier, â~é de 78 ans. Il étoit de l'Acadé..
mie Franço1fe.
. .. ·
.. ·
1711. CtAUDE FRASSEN, Cordelier .favant
· Théologien·., & Doéteur de .la Faculté de Paris ,
. étoitné en 16z.o. près de Peronne, & moùrut
. Je 26. Fevrier J711. dar.sfa5>1 arinée. Son principal Oaivrage ell une Théologie en ·4 volumes
in folio.
.
·
· · ·
·.
· . FaANçoxs LAMY; Bénédiain de la Con·

grégation de

s. Maur ,

..

né dans le Diocefe de

L1v. VII. Egli.fo Je JefaJ·Chrij1. ~rt:
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. . . ,
Chartres , a compofé plu1ieurs bons Ouvra:..
ges. Il mourut le 4. Avril. . ··
.
17 1 :.. CLA uoE CHASTEL AIN, Chanoine de
Notre-Dame de Paris, mourut. 11 a voit beau.
coup d'érudition.
.· • . . . .
. .
· R1CH.ARD SIMON, Savant Pretre, furtout en fuit de Rabinifme & de Critique, a fait
imprimer un grand nombre d,Ouvrages, qu'il
faut lire avec quelques précautions. 11 mourut
le 1 I. Avril. 11 étoit natif de Dieppe , & a voit
été de l'Oratoire.
·

1715. FRANÇOIS DE SALIGNAC Dit.LA

MoTTE-FENELON, Archevêque de Cambrai.
l'un des 40 de l'Académie Fran~oife, mourut le~. Janvier. C'étoit un génie tùhlime, ·&
nous n'avons guere d'Ecrivains plus polis. Il

étoit né à la Motte-Fenelon en Perigord , en
l'année 16 ~ 9.
·
.
:
BF.RNARD LAMY, Prêtre de l'Oratoire.,
étoit fort favant ;, fur-tout dans l'inteJli~ence
de la Sainte Ecriture, dans la Philofophte ~ 8c

2,.

les Mathématiques. Il mourut à Rouen lè
Janvier 171 f. !gé .de 7f ans. Il étoit
·a1o1

né

Mans.
·
.
··
N1.cotAs MALEBRANcsz , Pariûen·,
Prêtre de l'Oratoire, homme d'un génie jufic
& folide. grand Métaphyficien, mourµt le. i3.

·Odobredans fa 78 .année..

· .· .

· '.

· · 1616. JAcQJJB BoILEAV, Parifien, naquit le
16. Mars 16 3 r. & mourut_Doyen de l.a Faculté

de Théologie de Paris •le I. Août 1716. Il étoit
frere du célebre Boileau Defpréaux. . . ·
.'
· . 1717. }E.\N MAllTJANAY, Religieux Béné-

clitHn de la Congré&ation de Saint Maur , né l
iij

·~ i 2

.. ·

Ëllmens. de f Hif/oirè. ·
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.
·
S. Sever·Cap-de-Gafcogne, au Diocefed'Aire.
le 3o. Decembre 1647. mourut .le 16. Juillet
1 7 17. C'étoit un (avant homme, mais violent
& emporté. D'ailleurs fon érudition étoit fort
embrouillé~.
·
.
·.
·PASQUIER. QuEst1E.L, Pr~tre de l'Ora.toire , mourut le 2.. Decembre 1719.
17?.1. P 1 BR R E·DANUlL · HuEr, Pun des
plus favans hommes que nous ayons eu en
France , étoit né à Caen en 16 3o. fut nom...
mé en 168S'. Evêque de Soi1fons, & n'en prit
point les Bulles. Il ·fut facré Evêque d'Avran.
ches en ~692. fit fa démiffion de cet Evêché
environ dix ans après, à caufe de fes i.rifirmi ..
tës & de fon grand -âge , & mourut plus que
nonagénaire, le 26. Janvier 172.1. Il étoit de

l'Académie Francsoife.

·

J ACc~uE LE LoNG, Prêtre de. l'Ora ..
toire , Aut.eur de la Bibliotheque facrée , qui
contient un Catalogue des Ver6ons de !'Ecriture Sainte & des Commentaires. On y trouve

qu.elqu.efois des Jugemens critiques. 11 ef.l: en.èore connu par fa Bibliotheque Hif.l:orique de

Ja France.

·
.
~123. FaANçors-AJM.E' Pou&ET, Pr~tre de
l'Oratoire ,- Auteur du Catéchifme de ·Mont•
pellier; dont la Traduétion Latine a été im~
primée en 172~. par les foins du P. Defmo. ·1etz. de l'Orat-oire. J'en ai vu une Traduétion
· ·
·
·Italienne hn~rimée à Rome. ·
· · 1724.1.e Pere LE SEMELLIEB. , Prêtre de la
Doétrine Chrétienne ' Auteur des Conférea~
·. c~s de
Il en.a laµ{'é une
fuite. non cnçort
. .Paris.
'
.
.
..

.

·unpr1mee, ·

. .

. .. .

. ·.

·. ".

'

trv. VJI. Eglifa dl Jef111-Chrijl.

Ans Je l'Ere vulg.

41~

.
. i 1 :i.6. JACQ.us DE LA BEAVNE,J'éfuite de Pa.;
tîs , meurt.
.
.
. .
.
Le P. BESSIN, BénédiéHn de la Con•..
grégation de S. Maür, qui a imprimé Jes Conciles de Normandie, meurt à !'Abbaye de S.
Ouen de Rouen, ~gé d'environ 60 ans. · ·· . ,
17:.7. M. de Po NT As, Auteur. du grand
Diétionnaire de Cas de Confcience.
• ·
. 17:.8. ZEGER-BERNARD VAN·EsPEN, cél~
bre Canonitle , meurt en Hollande. .
·
I7:.9. }BAN HARDoUIN. Jé(uite, connu Par
un grand nombre d'Ouvrages , fur l'EcrituroSainte, r Antiquité, rHHloire , &c•. ·
. :
. . HoNOR.E' TouRNELY, Doéteur & ancien .
.Profelfeur de _Sorbonne , Chanoine de la Sainte·
Chapelle de Paris.
FRANÇOIS BtAHc1na1 , (avan·t Italien. ·
.
DoM PxERRE Gu:sR.1N ,·Bénédiétin , habile dans la langue Hébraïque. . · .· . . . ·
·. 1733. MICHEL LI Qus!iN,Dominicain, Au.;
teur de la premiere Edition des Œuvres de S~
] ean Dattlafcene , de f0rie1_11 Chrifli11nus; &c.
.
. ]ACQUES-}OSEPH 0l1GUBT, quiafaitull.
grand nomb~e. d'Ouvrages fur_l'Ecricure & fur la
Morale Chreuenne.
·
1736. FaANçois SA.LMoN, Doaeur &Bibli~.
thécaire de Sorbonne. . · . .
.· · ·· · ·
.
~ JEAN-~IERRE GIBERT;
des plus.
ha.biles Canon1lles de France. .
.
· . .

run

I7J.9· RENE' -JosEPH DB· TouRNBMIN• ;

Jéfuite, verfé dans toute forte de Littérature•
. .DoM EDME MAB:tBNNB , Bénédiftin s
. col!eét.eur d'un grand nombre de _Pieces qtt'il ~· .
~nnch1esde Notes.
· , · ··

s iij

4t~
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_- ·· · · -D. CHARLES DE LA RuE , :Bénédidiir >'
~ q~i l'on doit les premiers vol. de la nouvelle'
•dition des Œuvres d'Origene. -- · :
_
.. 1740. CHARI.ES DU PLËSSIS D' ARGENTRE',,

Evêque dë Tulles , Auteur de plufieurs Ouvra-

1es de Théologie-.. · : - · · - .· :
-174i.D. BxRNARD»E MoNTFAtJtow,àquil'on
'doit la derniere Edition des Œuvres de S. Jean
Chrifofiome, & quantité d?Ouvrages fur l'Antiquité & l'Hifloire~ Il étoit Honoraire de l'Aëademie des Bèlles Lettres. -· · 174~; D. ANSELME B..\NDUR:t ,_BénédiéHn de
:Ragufe, A1fo·cié _h<?nor~i~e de t>lu:adémie des·
~elles Lettres, Antiquaire. '. -- · . · · . _ - .
· - '.. -- Cr.AUDE-· FllAtc~cris - HouTTEVltL!! ~
l'un des 40. de l'Académie Françoife , & Ora.
torien , connù par. fori - Traité de là Vérité de·
la Religion Chrétienne prouvée par les faits._ .
1743. D...FR.ANço:is - XAVIER.· JosEPH DB
MENEZE's ,. Comte . d'Ericeyra , · Confeiller
clu Confeil d'Etat, & du Confeil de guerre à
l.Hb.onne·, &c. des Acadéinies dè Lisbonne ,
des -..Are11Ji, & de Londres ; Poëte, Philofophe ,.
.& Hi1lorien.
- ·-_
-_
1744. ETn~NNE.Souc1ET, Jéfuîte > très-verfé

'dans l'Hifi:oire ancienne~ ·
_- - CL Au n E CAPPEllONIER. , ProfeKeur
en langue Greque. Il a procuré une belle Editio~ de Quintilien,qu'il a enrichie de Notes fa·
vantes.
·
·
· ANGE·MARIE QunlINI , Cardinal, Ev~que
âe Brefcia, Bibliothécaire du Vatican, Académicien honoraire de l'Académie des Belles.

Lettres de Paris.

- --- ·
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·· Dom· AuGusTtN CAi.MET , Bénédiéün de Ja
Congrégation de S. Vàrine: · · · ·-·· · · · · ·· ·
O. REMI CÈ1l.LIER., de; la ~ême Cong~ég.·
D. PRuDli_NT MA~AND , de la Congrégauon
àe S. Maur•. ; . : :· · . ·. . . . · ... ·. . .~
·
D. RxvE.T; Je Ja mêmè Congrégàtion.

. D.

MAUR D-A'NT1NÊ. '.. . . '' . . .
' .. ·.;. . .
D. MARTIN. BouQ.uEr. lk D. U.asJN Dtr•

de la même Congrégation. : · · · · ·. ·..
Pere FABRB ;:Prêtre de l'Oratoire. . .
· :Les Peres de GRAVB!i'Q~ ; & "FoURON, D~

JlAND,

·Le

m·1n1·ca1°ns · · -- .·, : : .. · · · · ··· · " · · · .. ·
' M. n•aRAJ.1J.DE A>NriNBLLB, de r Acadé-:
mie Fr. & de celled.es Science11. · , : : : · : .1
•••••.•

•• .•

•

••

J

•••.• • •.

'<••

.. M. rAbbé. SAL:LJEa, Profef'euf. Royalen
Hébreu , Sous-Bibliothécaire du Roi, des Académies Fran~oife &: des Belles Letttes. · ·
,
: . M. CLÀUDE .GRQS .DE'. Boza, de l'Académie
Françoife ,-& de .celle clés Bellea Lett:res. .. . : ~

: 'M .. DoaTous uE M:a.1ir.AN, de l'Ac.adémio
Fran~oi Îe,. & de celle des Sciences. · ·· : · .
··.. Les Peres· de CHARLB1fo1x , · B.&llTHIBJl 9
GRIFFET, 05 NBUVILLB & ÛUDIN, Jéfuites.
M. BouHIER ; ancien Préfident.à Mortier au
Parlement de Bourgogne , l'un des 40 de 1'A·
cadémie·Frariçoife. · · : ._ •· ·: : · · · · . -. . '.:
1

· ~1.

l'Abb~ 1>'0L1VET, de l'Académie Fr.·
M~ FRE"ICET, Secretaire de l'Acad. des B. L~·

-. . M. l' Abbé LÊ Bo:st1J .HHl:orien &. Critique,
de J' Académie des Belles Lettres. · .
. · ·· ··.

M.Lou1s·ANT0INE MuRATOllI.
M. AssEMANÎ. · : ·. ·
- : MM. AaouET DE VoLrAlllJl
RACINI >
:J:?o~tes Frànçois ,. &c.: ·• ;_ ., , ·''. ·. . . . . . ·.: .• .· ..
Îl'.

.
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s

,

\i~

.:.: ··Elérilnis ·iJe:·fHif/dir~; ;·
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.
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·Le~ Hérétiques, & /eu~s OpÏ1:1ioas•. '. . ·

H

- .'

..

.~:

",•

-

..

-

.

··::~:-·.·

..

·en: une dottrine . pleine d'erreur, qu'on ·avance contre le~ décilions
del' Eglife Catholique. . · . · ·· : . . · ·.
JJéréJ!11rque ~· efl celui ~ui inve.nte une héi:~·
fie, qui en efi:. le '.chef,:;qur la fouuent avec opt.;.
niâtreté, & dont elle prend fon nom •. · : . · ··. : .
· · Hérétique,. el! celui qui1outient .une héréfie ,
ou qui favorife les Hérétiques.· ·.:. · :. . :. · ·. :
·· 11 y eût des Hérétiques dès le tems des Ap&. tres' comme il paroît par la defcriptio~ qu'en
fait Saint Jean dans, fa J. Epître~ chap. 2• y. 29.
ERESIE. '

Ils.font fortis d'avec nous.;. m11is ils tlltoimt
/•S d' A?JeC 1'0US : &Àr:s°' ils~ e•Jfont· été,,/11-<Jiee not1I ·,
;ls f"ffent' ilemèurl1 IW~e · ho11s• M-ilis, ilt".
font
fortis, ".fin qu'on rectinniu elllirement, que. eeu:t .
41111i font "4ns ./'Bglift,: ne f mt pas tous J• avec
noNS. Cependant il eft vrai que' tant que le démon·eut les.Princ;es de fon cdté, pour perfécuter J'Eglife, il y èut; hie.a .~oins d'hérétiques•
. Mais dès que !'Empereur· Conflantin eut fai~
ceffer· 1a· perféèution: & eut donné la ·paix. à la
Reli~i~ri. Chréti~nne ; , ~rs l'enfer fufcita Jes
Hér.euques; qui firent 1ncomparablement plus
de mal à l'Eglife , que ·n'avoie'nt fait toutes les
perfécutions. Il y eut pourtant deshéréûes dans
Je tems des perfécutions; & l'Eglife eut tout à
~a fois à fourenir la fur.èur des tyrans , & la nia-

·en.

.. lli;e des-Hér~ti~ues. Et quoique les Hérétiques
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fulfent en petit nombre dans les trois premiers
ftecles , ils ne lailfoient pas de nuire extremement à l'Eglife, & de donner lieu à S. Policarpe, Evêque de Smyrne de fe récrier: Bon
Dien , pour quels horribles tems m'11111z:.-.11ous ré..
ftrué ! Deus bont , in qu• temporlf m.t reftr'U11jli ! ·

1. S

l E C L E.

Ans Je l'Ere 'Vlll:. .
· ~o. D .o ~ 1 T H E's • efi: Je pre~ier hér~i9u~ ..
qui fe fou eleve du tems des Apotres. Hegefi-;
pe en J>arle dans Eufebe; lib. 4. H. B. e11p. :z.z.
Origene dit que cet impie étoit Samaritain , &
contemporain de Simon le magicien. 11 fe fit
des Difciples qui , felon Photius, le difoient d"
· moins égal aux: Prophetes , & à ] udas 6Js da 1a•
cab.Il fe vantait lui-même d'être Dieu, & d'être l'auteur de toutes les Prophéties. Il s'appliquait à corrompre les Livres facrés ,& à publier
des libelles remplis de-fuperftitions;, & de faux
.miracles. Il difoit que l'ame périifoit avec Je
corps, qu'il n'y auroit point de réfurretlion ,.·
& que le mo?de ne liniroit jamais. Il y a el! un
autre Doftthee. ·
. 3 ~. S1MoN le m11giei1n. Saint Luc en parle
dans le chap. VIII. des Alles des Apdtres.Voici . ce qu'il en dit. Il J •voit ll11ns S11marie un
homme nommé Simon , qui y JWoit •up4r4?111n1
1xereé l• mAgie , & qui p11r fts 1neh11nt1mms
1Woit flJuit le peuple Je e1tte ville , fe J~(4nt êtr11
'f"elqu1 ehofe de gr11ntl; Je forte qu'ils le fui'IJOÏent tous tlepuis le plus gr11nd jufqu'11u plus
t•tit , & Jifaient : Celui-ei eft 111 gr,;nde 'Utrt11
-..Duu. El'" q11i us p~rtoi1 • le f•ivr_e , ,.efl au~ il
1

..

sy

.

;i
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Ans Je f Ere 'Vulg.

· ·· · · ··· · · ·
J ll'VOÏt 1iéj11 long-tems qu'il l11ir 117JOÏI ren7'erf/ r ef..
. prit pAr /es enthllntemen~'. .• • . • ; • S~":O~ ~rUI
auffe lui-même;& 11près qu 1l eut éte baptifo, .t s 11ttachoit" Philippe ' & 'IJOJant les prodiges & les
gr11nds mir11el1s qui fa f11ifoi11u , il. en étoit tout
hors de lui. • • • • • Lorfque Simon eut 11u qui
le S. Efprit l1oit donné par l'imp1ijition des mains.
lies Àpôtres, il leur offrit de f 11rgeTJt , & leur dit ;
Donnez-moi auJP ce pouvoir , q111 ·cer1x à qui j' impsf"";lis 1'1Ains , refoivent le Saint EJPrit. Mais
Pierre lui dit : §l_ye 'Votre 11rgmt pbiffe B'Vec 'Vous,.
.,;ous qui avez eru que le don de Dieu puijfe s'11cquérir 1111ec del' 11rgent. · Vous n'avez. point de part d
cette gr11ce, Ô' 'VOUS ne /OllVtZ. rien prétendre À Cl
miniflere; c11r votre cœ11r n'eft pas droit dev11ni
Dieu. Faites donc pénitence de cette méchanceté,
& priez. Dieu, 11ftn que s'il eft poj/ible , il vous parlfonne cette malheureufo 1enfée de votre cœsr. Car
je vois que· vous êtes tl11ns un fiel 11mer, & dans
les li~11s d1 l'iniquité. Simon· lui ,./pondit : Je vout
ft1pplie de prier'Uous--même le Seigneur pouf' moi,
'.'fn tju'il ne m,.MrÎ'tJe rim de '' que 'VOUS A~ta:.
· ·. . .
·.
. S.1 erdme rapporte une partie .des blafphemes

Jrt~

.

.

que Sinionlemagicien avoit coutume de proférer parmi les éloges qu'il fe donn.oit. Je fuis !O
'difoit-il .1 ·lA t•role de Dieu ; fe fuis le plus beau
· ·Ifentre les fils des hommes ; je fi1is le PllTllclet ;
je fuis le Tout-puijfant ; je fuis tout -ce que Dieu eft.
·"Ego f11m fermo Dei , ego JPetiofus , ego p11,.11cletus ,
·ego omnipotens , ego 11mni11 Dei. S. J ufHn m àrtyr,
·Tertullien, S. Epiphane!O & S. Augufbn difent
·que Simon employa l'argent dont il avoit vou-

'lLl acheter les dons du S.Eiprit, pour avoir uae
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.
·. .
femme de mauvaife vie, & qu'il la nomma Sélene, LA Lune,_ ou, fe~o~ qu1elciuè~-!J~s. ~ I;l~l~~e.
Ilditoit que cette·Helene eto1t la meme,,qu~1ut
caufe Je I~ ruine de Troye i & que ~r~a tranfmigration. de fa belle aine dan~ u.n grand. no~:
bre Je corps de.femmes, elle eto1t enfin.venue
jufqu'à fon _tems•.... · .· . .
. · ·· . · ·. · ·
. .11 feroitlong de met~re ici to~tes les rêveries
de cet impofieur, qui par 1~ f~rce de fa magie
matchoi~ au;milie" des &aqtmés, volait dans l'air
changeoit les pierres en pain;f7 transformoi\ e11
toute~ forte·s de 6gures, ouvroat ~es port~ par··û
feule parole, &. faifoit cr9Ître f~r le cl~amp des
plantes, & des Beur!. • . .
" : . ·~ . • . . ·.
. · Les Peres de·l'Egbfe dafent que cet Impie ter_.
mina la vie par une fin très·tragique. Simon h
m11gicien , dit 1'Auteur des _Co!Jflitutiôns Apoftoli ques , 11y11nt défiés. Pinr1 & S. P11ul de v1nir
llifpu1er &on11e lui • &fa v11nt1mt 4' être. le g1'Jm1le
.,,.,,,. de Dieu , il llit qu'il 11l~it monter vers fa~
P1rt1 d11ru 111 ciel; mAi' fllÏnt. Pier11. léU1J?t mis e~
1
pri•ré. {lvec S. P11ul ~ &,eom11J11nt!,11nt 11ux DemDns,
IJUÎ portoien1 Simon uns les 11irs. de l'Ab11n_dofn"~
~· ~11lhe_11re11J: tomb11. fa bri{11to#t 11 eorps, O> ,,,..
11~ fur l11 plat~. .. . . . . _~ . .
; . . . ·. . . . . . .
Le nom de Simon efl devenu .infame dans
l~Eglife; & t'eG.de.Jui qu'on·~ no~é simonie,
le crime.q11~. ~'on co~'llet, qlJand on trafique
do chofes facre!'s , o.u de Bénf,!fices. . · . · .
· . 40. ·V.&.1usvus , dont on fait. très~peù do
chofe •. : . . . . " . · . . . .
.
. . :
: . . CLEOB~vs ~ou. CÜohuk, qui foutenoit
.41ue Jefus-Chrdl: n'étoit nu7un h.omme •. , ... ·
1

· 1...i.

T~i;o,.D9.ia~ o.u Xhlg~'', 4a.n~,J'~pÎtJa,e

·

·

· ·

S vj ·
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·
· ·. ·
de S. Ignace 11dTr11lti11nos, eLl joint avec CJéobius ; & ils y font cous deux a ppellés , enf11ns IÛI
DiAble. .
. .
' · ·: ·: : ,. . .
· · ·. · -·. THBOBUTHIS, --ou Théobute,qui eftpeutêtre le même que Théodoce. voyant qu'on lui
avoit préféré Simeon pour !'Evêché de Jérufalem , de dépit il fe mit à dogmatifer contre ruglife , & 6t un corps de dofuine compofé des
VII. feétes des Juifs.
· '
·
GoaTB'EB, étoit
difciple
de. . Simon
le.
,,
. .
.
mag1c1en. .
·. · •·
· · ·. · · · · •· ·.
· ~o. MAsBOTHE'E' nioit la providence, don.:.
noit tout à Ja fortune ; & doutoit de l'immortalité de l'ame.
.
· ·· ·
.
les F.n1irhites , les C11nij11s, les .A.dri11niftes ,
éraient des feaes qui tiraient leur naiifance de
~iman le magicien. Ils commettoient beaucoup
d'abominations dans leurs 'afi"emblées. - ·.· · · ·- ·
· 68. ME'NANDEB., difcipledeSimo11Iemagicien,vantoit extremement un bàptêmé qu'il conféroit. Tertullien le tourne parfaitement bien
en ridicule. De •nim. c. ~ o, Menaiider difoit que
.fon baptême rendait immortel; que les Anges
avoient créé Je monde, & qu'il les falloit ado~
rer comme des Dieux fubalternes. · . ·.
···

..

:

'

'

'"

70. CERINTHB :

'

.

:

'

' ' . ' ...

· · · ' · · E B 1 o N , ces deux hérétiqùes fout~
noient que 1efus-Chrifl n'étoit EJU'un homme , & qu'il n' étoit point avant Marie. Ce fut à
leur occation; & à la- priere de tous les Evêques
d•Afie, que Saint Jean écrivit fon Evangile;
oà des quatre Evangelilles il efl celui qui s'eft
paniculierement attaché à ·repréfenter Ja Dj. Yinité ~-~ lef11s-Chrii ; Je' myfteR de. Ja ·T~
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·· .
·
ilité • & l'égalité des Perfonnes Divines.
. 71. NI c o L As, un des vn. Diacres, d"o~
font venus les Nicolaïtes , qui tenoient que Jes
femmes devoient étre communes • & qui en
ùfoient de même entr'eux. Ces gens qui fe
fouilloient dans toutes fortes d'ordures, s'ap..;
pelloient Gnofli'lues: c'eil-à-dire, les fpiritu.els;,
les intelligens.
··

l I. · . S I
I ! 7. BASILIDB's .,

E C t E.-

d'où vinrent les Botlili;..

diens. Il étoit difdple cfe Siinon Je magicierr..
Après la mort des Ap&tres, il fe mit à dogmati:..
fer avec plus d'audace qu•iln'avoit fait de leur
vivant. Il nioit la Réfurreétion , & enfeignoit
que Jefus-Chrift n'avoir point foufferr. & qu'il
_avoit pa~uneillufion furvrenante fuppoîe.en fa
place Simon ··le Cyréneen. Il ne voulo1t pas
qu'on fit Ja guerre aux pallions, & difoit qu'if
n'y ·avoit point ·de mal à vivre ·dans les voluptés.
.
·· , · ·
· 118. S A Tu RN 1 N d'Antioche , étoit en-core un éleve de Simon le magicien. 11 enfeignoit que Dieu le Perè avoit fait les A-nies, &:
que vn. Anges, dont run étoit le DJeu des
Juifs, avoient crêé Je monde vifible, & l'homme ; & que ce Dieu des Juifs étant devenu rébelle à Dieu le Pere , J efus-C&rifl: avoit été erivoyé' fous la ferme d'homme, quoiqu'il ne
frit pas véritablement homme , pour le cem•
battre.
110. CARPOCttAs d'Alexandrie , qui en fui.

Tant ·les erreurs de Ba1ilidés , f.aYoit" beauc:c:H:1p

of!.~

..J .l' .n~~ozre.u:a · · . . ·.
· ·...· ·E'.. ·l'cment ae

""Jnsde l'Ere vulg.
·. . . · ,
furpaffé en mariere d'obfcé.nités: on vit alors
l\ne nou,·elle feéte de Gno{hques fi fameux par
1eur turpitude. . · . . . ·. · . : · · • · .· . . . .
; .. 140. V ALEN·TIN Egyptien, Philofophe Platonicien, dè dépit _de.n'avoi~ point obt.enU: un Ev~
ché qu'il fouhauo1t, fe Je~ca da~s pl~lieurs heréfies: entre autres chofes il enfe1gno1t que Je~
tus-Chrifl: n'avoit point pris un corps dans le
f~in· de la fainte Vierge, mais qu'il y a voit paffé comme par. un cana~; que J efus-Chrifl: n'a.
voit racheté que les ames, & que les corps ne
feroient point fauvés , &c. · ..•.. : . ' ...
. .. Les N11z.11~lens joignoient. f~ Chrifr!anifme.,
avec le Judaifine, & n'en fa1fo1ent qu un corps
.· .
de dotbine , & u~e Religio~~ ·· ·. · . .
. I4J· Les opb1tes adoro1ent le ferpent. Ils
difoient d'après Eupratès , que la Sageffe de
Dieu avoit été changée en ferpent ; & que Jefus-Chrifr , étoit le ferpen_t qui. .~voit. ·féduit
.

E ve·. ·

· ·.

· .. ... .

. . .· .. · ..
. .. r 44. Les c11iniens honoroierit .Caïn,. à caùfe

de fa grande force & valeur. Ils avoient là mê~
me vénération pour tous les fameux impies ~
dontl'Ecritureparle; tels qu'étoient Efaü, Coré, ceux de Sodome·; & Judas même, parce
que
traître fachan~ for~ .bien, difo~ent-ils,
.tout le bien qui devoi~ provenir . de la mort de
Jefus-Chriil: ; il avoit ~Il le .foin de le trahir~
..& de le livrer aux Juifs. · · . , . .. . . . . . . .
. 14~. Les sê1hift1s ,. di{oient
Seth étoit le
~Chrifi:. .
. . . .·. ... · · .· . . .
BAssus difciple ·d'Ebion, de Cérinthe·,
.~de Valenti!1 expliquait ridi'cule~ent f•, &
.1 ... ~. 8'. .metto.lt. tOLlt~..la :perfe4i9n '· Jk ~ fal~

.ce

que
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._.
dans +2 lettres , & dans 1 Afires.
· 146. PToLEME'B difoit

·

-tIJ

que Dieu com-

mandait des chofes impoffibles , & fur-tout en
défendant de pre.ndre une autre femme,. quand
la premiere qu'on avoic époufée ne pJaifoit
plus. ·
. . . .
. · • ·. ·
1 ~o. MA:llC admettait les fémmes à la Prêtri•
îe , & leur donnoit Je pouvoir de célébrer J'E11~

charifiie.

.· .
.
HERACLEoN, difciple de Marc,difoir

. 1~3.
que les ames des défunts pou voient être rachetées, en priant feulement fur le corps mort • 8t
en arrofanc la tête d'eau,&: .Coignant d'huile &
debaume.
·,
· 1 f f. CER·DON admettoit deux Principes) l'un·
l>on , & l'autre mauvais. & nioit la refurreéèiotr
des morts.
·
160. M·ARCioN embraffa les erreurs de Ccr•·
doh , auxquelles il en ajouta pluLieurs autres
aout-à-fait extravagantes. . . . · · .
•
APPELLE's fuivit les e'lttt'avagances deMarcion, & il y joiçuit les ftennes. Il s'entêta
d'une femme nommee Philem••• , qui lui intpiroit tout ce qu'elle vouloit , & à ont il le fer~
voit lui-même pour donner cours à fe_s opinions.
Il n'y a prefque point eu d'hérétique, qui n'ait
eu quelque femme pour compagne de fon ApoCtolat. Simon le Magicien avoit fon Hélene. ,
Nicolas d'Antioche avoh toujours à fa fuite
des troupes de femmes. Marcion n'alla "à Ra-me qu'après y avoir envoyé une femme., pout°'
lui préparer les efprits. Appellès avoit fa Philemene; Arius fut foutenu par la fœur de !'Empereur, Donat fe fervitfo1t adroitement de..la
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· .
credulité, & des grandes- richefi"es de Lucille;

. pour troubler l'Eglilè d'Afrique. En un mot en
fait d'opinions naiifantes, il y a prefque tou...
jours quelque femme en.campagne.
· · I 6S. H :a R 1>1 o G Ji. N E's d'Afrique renonça
à la Religion Chrétiennne , pour faire profeffiori de la Philofophie des Stoïciens. Il foute.
noie que matiere étoit , comme Pieu, de
toute éternité • &c.
··
·
-166. Mo NT AN us était de Phrygie: voilà
pourquoi ·on appelloit fes feétateurs , Ct11••
phrygiens. Il fe difoit le Saint Efprit, & étoit
fuivi de Prifque & de Maximille, deux fem ...
mes,qu'il nommoit fes Prophétefi"es. Il atfeétqit
une vie auftere. & prenant tout te contrepié
des Gnofliques , il ne parloit que de jeûnes, de
continence , de pénitence, de martyre. Il féduiiit par cette belle àpparence quantité de fem- ·
mes. T ertul~ien naturellement aufiere ,. & d~un
caraétere d'efprit extrem.e tomba dans l'hércHie
.tes Montaniftes.. ·
·
·.·
·
·
I7z.. TAT1aN embraifa les erreurs de Valontin & les aC'Compagna de fes propres f'êveries. Il
condamnoit le mariage • & foutenoit qu' Ada111
& Eve n'étoient point fauvés..
.
· ·
. 17 4. SEVERus pouJfa plus loin les opinions
de Tatien. Il difoit que Je· diable avoit fait
le vin , qu'il n"en falloit jamais boire. Il re•
jectoit la réfurreaiorrdes morts, l'ancien Tefta·
ment, les Aétes des Apôtres, & les Epîtr.es·de
S.·Paul•
. .17S; BARDE'SAN·E's fuivit Ies erreurs de-Valentin, contre qui il avoit d'abord écrit ,. 8'
nioit la. réfw:ceél:Ï<:ln des mort~ ..·
.. . . .. :.

la
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··
·· 176. Les .A.rchontiques rejettoient les Sacremens,-& difoient que le monde avoit été fait
par les Archanges; &que l'ancienne loi ne tencfoit <1u'à faire perdre les hommes. ·. · < : ·· · · ·
· t78. PaoD1cus, chef des Adamilles' qui
_étoient tous nus dans Jeurs a1femblées ~- & qui
admettoient plulieurs Dieux. ' : .' ·. · , ·. :
·
· 180. BtAsTus • chef des Quartadecimans ~
qui voulaient qu'on célébrât la Pâque le 14. de
la Lune du premier mois, en quelque jour qu'il
arriv~t, à la maniere des Juifs. ·
:
· : 18· 1. FLoRJ 11, Prêtre dépofé-par k Pape El,u·
tere, faifoit Dieu auteur du péché,· & nioit le
dernier Jugement. . ~
· ·
·~
· 19+. TBE'ot>oTE, Corroyeur de Biz.ance;
mais fort (avant, ayant renoncé Jefus-Chriff
par Ja crainte des tourmens, difoit que JefusChrill n'étant pas Dieu , il n'a voit renié qu'un
homme. · On appellent fes Settateurs .Jflcgi ,
parèe qu'ils nioient que le Sauveur fût la P11•
f'ole du Pere.
·· · ··
·
19~; -TB E'<>DOT E, Orfévre-, chef des
·Melchifa'tlecbiens , qui diforent que· Melchife- .
dech avoit été engendré d'une maniere me~·
vei~leu~e, fans pere & fans mere .' <\u'i.l étoit
le med1ateur d~s Anges-,.· & qu'd etolt plus
g~and que Jefus-Chrift, qui n•étoit que le mé~
d1ateur des hommes.
·
·

l l J. . ·S

I E C L E. ·

auteur de la fèfle des Mon11r-.
çbiq11ei, qui n'admettoientqu'unefeuleperfon·· · 200. PRAXEAS,

ne Divine dans la Trinité; & qu.'ili difoienc

.,26 .·, · 'E.llntin1 tk f llijloitt:. ·
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· · ·

• . · ·. ·. · -

avo4' fouffert pour notre faJ.ut, ce que les Pa.:.
1ripalfiens & les Sabelliens dirent depuis...
. . 2.oI. TERTULL1'EN tombe dans l'héréfie des
Montanilles. 11 croyoit que 1'ame venoit dLt
Pere aux enfans, auffi-bien que le corps, e::
!'•duce, que les !Unes des impies après la mort
devenoient des Démons ; que Dieu étoit cor..porel. Il condamnoit la BigRmie, c'eft-à-dire,
les fecondes nôces. 11 ne vouloit pas que la
pénitence pât être accordée une feconde fois
-aux péchèurs, djfanc qu'elle· ne pouvoit être
réiterée non-plus que_ Je Baptême. 11 foqte•
{!oit Jlu'i.1 n'étoit pas permis de fuir en tems de
perfecution, &c.
. ·· · . . . ·· · .. ·.
2.o?.. SIMMAQUE , Chréti•en li dHHrJgué , par·
Ja nouvelle ver.fiun qu'il a voit faite de Ja Bible.,
{e 6t Ebionite, & fuivit les delirs de la chair 7
.Ioutant qu'il y eût un jugem·enf. · .. · . . , · · •..
. 2.0 J. Les .Àrabi'f"es difoient que· t•am:e mou~
roitavec le corps, & que l'un· & l'autre retfafci-teroient au jour du jugement.
... · .· · . : ·· . ·
; · :z. ro. "AGR1P1N, Evêque de Cartfiage, en..
feignoit 7 après Tertullien; qu'il falloit rebap-··
tifer
ceux~ qui avoit .reçu le baptême des hé'
reuques. · .
·. . . · ·
.
·· . · · ·
· :z. :.o. 0 R. J GE N E , élevé par fon pere dans
la leéèure de !'Ecriture Sainte ; grand Platonicien, célebre Antagônifie.de Celfus, ·Philo(~
phe Epicurien ; ce Dotèeur incomparable, qui
· a voit èéja: foutfert .pour la foi. fous Décius, &
qui pour enfeigner les femmes fans nul foup~on
clans les aifemblées Chrétiennes, s'étoit fait eu..
· nuque , tombe dans plufieurs faufi"es opinions •
. Caffiodo.re .• ·Je Inflit. di'U. Iea, dit de lui., t1ii

.

.
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·
·· .
benè , nemo melius :· 11bi m.il~ , n1mo pe;us.. Soiw
grand génie le J:>Orta à abandonner trop fou..
vent le fens litteral daris l'interprétation desEcritures , auxquelles
il donnojt
des fens. allé•.
.
.
.
gor1ques. · .
·
. . . · . . ·._ · ..
. ·. •
· 2.40. Les Elclfaites, venus ·d'un E/x.iiJuif.
avoient des fentimens grolfrers & ridicules de
Jefus-ChrHl & du S. Efprit. ·
·
·
249· Les Y.iléftens croyoient d'après un Va.. Jélius Arabe , qu'on ne pouvoit Ître fauvé, li
l'on ne fe faifoit eunuque. · .
'
:z. s4. Nov ATI&H condamnoit les fecondes:
n~ces, rebaptifoit ceux qui embraffoient foiW
parti , & difoit que tous les péchés étoien~
égaux. Il nommait fes difciples. C11th11res, c'eA:·
à-dire, les purs; c'eft pourquoi ils s'habilloienè
de blanc. . ·
.. • · · · , . ·
··
· 2. 5 s. Les llidrop"'"Jles, qui célébraient l'Eu.chariftie avec de l'eau, & rejettoientl'ufage
d".
.

.

.

'Tin.

donne cours à l'héréfte des
Patripaffiens • à laquelle Pru-eàs ·avoit donné
naiifance ; il rejettoit la Trinité des perfonne•
Divines, & difoit que ce n'étoit que trois
noms , pour figni6er différentes fonéHons d•
la Divinité ; & qu'ainfi le Pere , & le Saint Ef~
prit s'étoient également incarnés. · ·
· .
·. :z.61. Les .Apofloliq11es 4.ifoient qu'on nepouvoit être fauvé, fi on ne renonçoit au mariage ;
& à la poifeffion des biens de ce monde. On les
appelloit
.Ape111iliques ; c' efi-.1-dire, les R.enon. .
1111.teurs.
270. Les Chiliajles, c"eG-à-dire, Millenai·..
res, qui tirerentleur opinion de Papias , Difcj,,.r
·.. 260-. SABELJ.1us
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pie de S. Jean l'Evangelifie. Ils croyoient que
}. C. après Ja réfurreétion defcendroit du ciel
régneroit fur Ja terre mille ans avec fesSaints
dans les délices du corps , réglees pourtant par
les fentimens de l'honneur & de 1a tempérance.
S. Irénée, S Jufiin martyr, & Tertullien fui-·
virent en partie cette doél:rine , qu'ils croyoient
bonne, & qu'ils fondaient fur le chap. XX. de ·
l' Apocalypfe.
· .
. . . ·.. , .
. ·
21 r. PAuL de Samoîate, Evêq:ue d'Antio-.
che, homme plein d'orgueil, & retournant
-.er,. Je Juda!fme, avoit de. bas fentime~s de Je(us.. C.hrift qu'il croyoit purement homme. Il
enfeignoit que Jefus·Chrill n'était point vrai
Dieu , ni le Verbe.. fubftantiel :s perfonnel &:
, éternel du Pere.
· ·
·
. .
. 277. MANE's était valet d'une vieille fem_.
me, qui le 6c· héritier defes biens·& defeslivres.
De fes réveries, il en compofa 1a do&ine des
Manichéens. Il difoit qu'il y a voit deux prÎQcipes éternels ; l'un bon F & Pautre mauvais ; que
Je mauvais Principe a volt fai't le Diable , notre
corps , toute Ja matiere , & l'ancienne loi> &
qqe J'ame venoit du bon Principe. Il condamnoit le mariage, & interdifoit l'ufage de la chair
& du vin.
., · · · · · · . . · ·
·
. '289. Les .Àhjlinens étoient Je~ gens qui dans
la Gaule & dans l'Efpagne; n'ofoient manger·
devant perfonne : perfuaµés que le diable avait
créé les viandes , ils difoient qu'il n'en falloit
..• . . . . . . ,
»fer ciu'en cachette. . ·.
.
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306,. DeNAT, auteur de l'horrible Schifme
des Donatiftes , tombe dans plufi.eurs héréûes.
Les Donatifles tenoient qu'il n'y avoit que les
Jufies qui futfent du corpsdel'Eglitè; queceUltqui étoient tombés durant la perfécurion ne devaient point être reçus dans l'Eglife , quelque
pénitens qu'ils fuirent. 1Js rebaptifoient ceux
qui embralfoient leui: parti. Ils ditoien11> que
quoique J efus-Chrifl: fût confubllantiel auPere, ·
jJ étoit pourtant un peu moins gra,nd; & Je S.
Efprit '!ln peu moins-grand que le Fils. - --- _ - 308. ~1EtET1us, d'où font \'enus les Méllt.iens. Ils ne vouJoient point prier avec les péni. tens qui écoient tombés durant la perfécution.
ils Ce joignirent dans la fuite avec les Ariens. :
-. 3 1 j. Aiuu.s , -Prêtre d'Alexandrie, enfei- g.noit que le Fils de Dieu n'étoit pas ÔfCoalrr10,
c'.ell-à-dire eonfobft11nti.el à fon Pere ; que Je
· P~re a voit créé Je Fils , & que le Fils a voit crél:
Je Saint Efprit, que Jefus-Chrift ilvoit ignoré
beaucoûp de chofes. qu'il apprenoit à mefure
qu'il avançoit en âge.
·
.. - } c~· CoL_LuTaus , ~rêtre ci;'Alexan.drie _(a
- melott de faire les fonéhons qui apparuennent
at!X Evêques; il conféroit l'ordre de la Prêtrife.
- Il avoit de mauvais fentimens fur les miferes
qui accablent les pécheurs ; & difoit que ce
· n' étoit point à caufe de le_urs pé~hés, que tant
de maux les affligent durant la vie.
.
.
• - 340. Au J> Eu s, chef des Audéens ~ qui
cr~y.o~nt que Dieu a_voit U..'1 corps 1 &. que-c·c~
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itoit fuivant la reifemblance de ce corps qu'il
~ous avoit formés.
· 34t. PHOTIN difoit, que J. C. étoit fimple-ment un homme, & .qu'il n'éraie pas Dieu; c'efi
.ce qu'avoir enfeigné Paul de Samofate.
·
· J6o. MACEDONxus foutenoit que le S. Efiprit n'étoit point confubfiantiel ni au Pere
Eternel, ni au Fils, dont il n'étoit que le n1i.11ifire , -comme le font les Anges.
J62.. EuNOM.IUs enfeignoit que J. C.
J'l'éteit Fils àe Dieu , que par équivoque; ainli
.qu'on dit qu'un homme peint eft un hom1ne. Il
. ne vouloit pas qu'on baptisAt au nom deia fain.te Trinité. · Il difoit que la foi fuffifoit pour le
(alut, & qu'on fÔuvoit s~abandonner à toutes
·
îortes de voluptes.
. 364. EtîsT A1·Hus , ou EutAélus condamnait
le rnaria8e • les jeûnes marqués par l'Eglife , &
ordonnott de jeûner le Dimanche.
_
·. 366. Aif. R 1 us rejettoit la priere pour les
·morts,·& voulait c.1ue tous les hommes quittaffent le m~nde, & que !'Evêque ne .füt pas plus
·-que Je Pretre. ·
· 368. Les Mejfaliens enfeignoient que Ia
priere feule fuffifoit au falut ; à caufe de quoi on
les nommoit Euehi1es. Ils difoient qu•il ne fal.Joit point travailler pour vivre; que le baptê1ne
n•étoit de nulle efficacité ; que fEucharifiie ne
faifoit ni bien ni mal ; qu'il étoit permis de fai. re quelquefois un parjure ; qu'il falloit adoucir
· ·Je:Diable par des adorations, de crainte d'e11
recevoir du mal. · · . . ·
. ·
· .·.
,· ·. • 370. THEOPHRONIUS ' difciple d'Eunomius ~
. ·ac chef des .Agnoi.,es, qui a.Kuroient que Die.u
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âvoit divers degrés de Ccience; que par fa prercience il connoilfoit les chofes qui ne font
point; que par fa fcience il connoît feulement
ce qui .eH aétuellement ; & que par 1à mtmoire
il connoi1îoit les chofes qui avoient été. . · ·.
··• 371. Les Paterniens enfeignoient dans ce
tems-ci, que l'homn1e n'étoit point cout-à-fait
l'ouvrage de Dieu. & que le diable y avoit
quelqt\e .part ; & ·que du moins il a voit fait
l'homme depuis la ceinture juû1u'aux piés.
373. APO.LLINARJs, maître de faintJer&me
pour l'interprétation des Ecritures • & ami de
faint Bafile, & de fa.int Gregoire de Nazianze ,
avant 'lu'il fiit reconnu pour hérétique , el.l:
tombé dans d'étranges opinions. Il di1oit. que
le Jadaïfme fe rétabJiroit, & que les Chrétiens
l'embralferoient. Selon lui le Pere Eternel étoit
M.:i:içimuS, le Fils M~or, le Saint Efprit M11tnus. Il enfeignoit que J. C. avoit pris un
.corps au ciel, & non-pas au fein de la fainte
Vi.erge; qu'il a voit fouffert en fa Divinité, qu'il
n'étoit d'abord qu'un ftmple homme; mais tiu'il
avoit mérité dans la fuite d'être adopté fils de
Dieu.
~ 15. Les Co1lyritiims • · ainti appellés , parce
qu'ils otfroient "o~p/J',,, c' eO:-à-dire, des gâteaux à la fainte Vierge , qu'ils adoraient comme une Déelfe. Quelques femmes d'une dévotion mal entendue donnerent naiifance à cette
héréfie dans 1'Arabie.
. .
376. Les Sckueims & les HC1'miens, difoient
que Dieu étoit corporel ; que la matiere étoit
.éternelle; que l'ame a voit été faite de feu, 8c
d'efprit par les Anges;· ~ qu'il ne fallojc·point
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'ba.pufer avec de l'eau, ~ais avec du feu, .Celon
la pa~o~e de S. J ean-Ba~u~e. ipfe vos ~aptu:,11bit
in sp,,1.tu S•nllo • & •gnt. Ils a1furo1ent que
Jef.us-Chrift s'étoitdépouillédefon humanité,
&. qu'il l'a voit placée dans le Soleil,fuivant ce&
paroles du Ptèaume Io. In fale pofuit T11bernaçulum fuum, qu'il n'y a voit point d'autre enfer
que ce monde-ci; & qu'il n'y auroit point de
i.éfurreétion.
. .
.
JS 1. PRISCILLIEN 6t un p.Ot•pouri des héréfies des Gnoftiques, des Manichéens, de
1' Arianifme , & du Sabellianifme. II y ajouta
du lien ; que les enfans de la Promefi"e n~iffoient
de leurs meres par l'opération du Saint Efprit ;
que ceux qui étoient engendrés par la voie de la
chair, ne pouvoient jamais parvenir jufqu'à
plaire à Di~u, q u'ainft le maria~e •étoit uns
chofe abominable ; que les ames et01ent de la
fubfl:ance de Dieu ; & que pour des péchés
qu'elles avoient commis dans le ciel, on les releguoit dans des corps ; que les hommes ·ne
pouvoientéviter l'impreffion de leuiétoile. Les
PrifcillianiLles commettoient entr'eux· toutes
les abominations des ·Gnofiiques. Ils fe gar:cloient un fecret inviolable , 8c que les ,Plus
..eruels tourmens ne pouvoient leur faire declarer. Leur dogme capital .étoit : ]Hr• , perjur11,
fecretum prodere noli. .
.. ·
· ..
.
. : 38:.. HELVID1us, difoit que la rnere de Je·
(us-Chrifi: n'éioit pas dem~urée Vierge après
l'enfantement ; ~u'elJe avo1t eu des enfans de
Jofeph; & que l'etat de la virginité n'a pas plus
.te mérite • que celui dù. mariage. .· . · ..
. .... J a6. }oYU!UEN , qui de Moiae devint un Sa~·
·· ·
· dariapale,
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cfanapale, enfeignoitque les Vici:ges,, les veuves, & les femmes marié.ès étoient par leur état
d~n égal mérite devant Dieu , qu'il ell auffi
parfait de manger de tout avec aétion de gra-.
ces. que de s'en abA:enirpar mortification ;quo
ceux qui ont été baprifés ne peuvent être corrompus par Je'diable) &· qu~il y a dans le ciel
uo même de.gré de béatitude pour tous ceux
qui ont confervé la grace de leur baptême.
U nioit la perpétuelle virginité de la Mere de
Dieu,
& difoit ·'lue Jefus-Chrill n'avoit pa:a
.
pr1s un ·vrai corps.
·

.

-
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400. PzTtLtSN, Donatitle, & les Circoncel~

lions, difoient qu'on étoit martyr en fe procurant la mort, & en cherchant de gayeté de cœur
à.iè faire affommer.
Vers ce tems-ci vivaient les hérétiques, &
fahifmatiques, Bonofe ,:e11r:ménien ,.sllbb111hi11s ~
Iog•t, Félicien, .Ag•pe. 11 y avoit auffi alors
une maniere de gens déchauffés, qui abufantde
ce texte d.e !'Exode 3. fal11e.e1ilu11ment11m tle p1tl1f11u tuis, difoient 'lu'il étoit -nécelfaire à f,dut
d~ marcher déchaulfé.
·
·
4-o+. Fa L 1 x, Manichéen, etl: convaincu
& converti par S. Augufiin. · ·
.·
.
.
. Fo.RTUNAT; Manichéen, efi invinciblement réfuté par faint Augufiln.
.
·. ·· E A us TE , ·Manichéen oil convaincu
d'héréGe par faint Auguftin.
·
406. VIGILANCE combattoit l'honneur dl
aux Saints 8c à lem& Reliques. U rejettoit lai
Tqin. IJI,
T.
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111 iracles, les veilles, les jeûnes , le célibat , le
vœu de pauvreté, & la vie Monaftique.
41 :.. RuFFIN , Prètre ~ difoit que le péché
à' Adam ne paffoit point dans fa pofiéri té ; ainli
auroit-H appris à Pélage , & à C.eleftius à nier·
le péché originel. . ·
·
.
413. P E L A.GE. nioit la .néceffité de la
grace , pour le falut; & difoit que les forces du
'Jibre arbitre fuffifoient pour la converfion, pour
.l'augmentation de la foi , & pour la perfévéran •
.ce. Il combattoit le baptême des petits enfans ,
lé péché originel , & affuroit qu'Adam fero.1.t
. également mort, quand même il n'aurait pC1S
péché ; & que le nombre des Elus & des Réprouvés n'écoit point encqre connu exaétement
.
· .. · ·._ .
.Je Dieu. · · ·
Les Semipélagiens Tejettoient quelques opinions des Pélagiens, mais ils en retenoient
d'autres , l}UÎ au fond revenoient à la même
chofe. lls donnoient trop au libre arbitre , ac·
d~faprouV'oient ce que faint AugufHn avoit
écrit touchant la .Grace , & la Prédeflination
gratuite & a.b~olue , d'un certain nambre d~
perfonnes urees · de la maffe de corruption.•
Saint AugulHn écrivit contr'eux le Livre i.e
111 Prldeflin11tio11 des S11ints, & celui du don de I.
?erfév1r11nce.
4:.2.. MAXIMIN , Evêque des Gots Ariens 9
& qui étoient dans l'Afrique, eft merveilleufement bien réfuté par faint Auguftin..
· • .·
, 42.4. Les Àbéliotes , difoient qu'il falloit de
néceffité '-.arder. la vi~ginité , & fe faire des en~
fans pari adoption.
·
.. ~i7. TH&91>01\..6 , Evêque de M.o.I>fuclle;
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difoit qu'il n'y avoit rien dans tout l'ancien
Tefiament qui à la lettre pût être appliqué à
Jefus-Chrifl:; qu'ileft vrai que Jefus-Chrifl: efi: ·
lé Créateur de toutes chofes; mais qu'il n'efr
.pas pour cela une Perfonne de la Trinité•.
4?.8. D1000RE, ·Evêque de Tarfe, aya.nt
.abandonné l'héré6e de Macédonius, qui con1- ·
.battoit la Divinité du Saint Efprit, tomba dans
une autre héréfie. 11 foutenoit qu'il· y a voit
deux Perfonnes en J efus-Chrift ; une Perfonne
Divine·, comme Fils de Dieu, & une Perfonnc
Jiumaine , comme Fils de la fainte Vierge ; &:
qu'il étoit Fils de Dieu, non-point par nature,
maii par fa dignité , par fon autorité , par
{a fainteté.
·
·
·
430. NESTORIUS difoit que Jefus-Chri!l:
·né de la fainte Vierge n'étoit point Dieu, mais
un pur homme, qui avoit mérité d'être joint
.à la Divinité , .non-pas par une union hypofia·tique , mais par une ftnguliere &: excellente
.habitation de la Divinité en lui; &: qu'ainti la
fainte Vierge ne devoit point être appellé
elnoJCO~ Mere Je Dieu , mais Xp1s-nJ1Cor mere de
J. C. 11 difoit que l'EuchariLHe ne contenoit point la chair d'un Dieu-Homme; mais
d'un pur homme, dans lequel Dieu habitoit,
comme dans un templ~.
· 444. EuTYCHE's • après avoir excellemment
t'éfuté les Nefloriens, qui pofoient deux Perfonnes en J efus-ChriR: , paffa dans une autre
extrémité , & fe mit à foutenir qu'il n'y avoit
.point deux natures enJefus-Chrifl. Il les confondoit enfemble.
D 1 o i c;; Il E · fut condamné aTec
T ij

o

.4?~. · ·Elé1neni.de fHjfl.oire..
..Ans de f Ere vulg.

Eutychès daris le Concile de Calcédoin.e.
· 4s3.P1ERR.E. LE..FouLON, Evêque d'Antio~
che, chef des Théop11J!i1es, difoit.qu'à Ja vérité
toute Ja T,rinité .n'avoit pas fQuffert, mais uq
de la Trinité, & qu~il.av oit fouftèrt en fa nature
Divine; fans quoi il.ne pou voit .entendre, corn•
ment il feroit vrai de dire, que Dieu" fouffert ,

& eJI mort pour11ou.s.

·
· ·
·
ilf.;lo. Les Prédeflin11tia1,, qui prenoient JT\a_I

la doélrine deS.Augufiin, & qui <lifoient que
le falut dépend tellement de Ja Prédefiination ,
que les ·bonnes œuvres étoient inutiles à ceu.x
'lue Dieu avoh laiffés dans Ja maffe de corruptton; &qu'au contraire les mauvaifès aétions
ne nuifoient point à ceux qu'il a prédeftinés ~
la bienheureufe éterni\é.
·
. ·
~

,y

i.

.S

I E C L 1: •

.soo. ··DEuTER.1us , Evêque Arien~ ayant
· commencé de baptifer un certain Barbas aveç

ces paroles-ci: B11rb11s fois ~11ptifé 1111 nom du Peri
p.11r le .Fils 11u S. Efprit , I:eau .fe fécha fur le
champ dans les fonts ba,ptifmaux.
.
Prefque tous les hérétiques de ce liecle font

~ différens

EU()'chien_s , p.artag~s en plutieuts
îeét'es.
·
,s 06. Les Angelitts , ainfi .flppcUés , à caufe
d'un village d' !\lexandrie ' nommé Àngellum,
• OÙ:ils.s'affembJoient, difoient que dans ~ePere;
le Fils & Je Saint Efprit, il n'y avoic qu'un~
îeule fu.htillence.
.
. s11. SEVEllE, chef des Sévéritns, difoit q~
)e .co.rps .de ]• C. Çtojt fuj1:t ~ Ja _çor-.:u.ptlon~ · ·
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. .
·
5 I S. GAL ANUS , chef des Ph4ntafi•fles,
feignoit qu~le·corps de 1· G. étant incorrupti•
ble, qu'il n'a voit point fouftèrt véritablement.,
& que tous les. rounnens de fa paffion n'étaient
qu'en apparence & dans l'imagination.
519. THEM 1sT1 us, cliefdes nouveau.
.Agnoi'tes, ~ui Jifoient que J. C.· avoit abfolument ignore le jour du jugement , fondés fur ces
paroles de S. Marc, chap. 13. De die 1111te~ illâ.,
*llel hor4 ntmo fait , neque Àngeli a neque Filit1s ~

en•

nifiP11ter.
.
13 5. Philopon11s .y clief des Tri1héites , enfei-

gnoit qu'il y avoit trois Dieux·Jans la Trini~é.
.
Les T/t,,.Adites' (outenoient qu'il y a voit
·quatre perfonnes en Dieu.
.
;
Les J•cobites, dont' le chef étoit unµ,..
q11e, Syrien, qui a voit fait une héréûe compo·
fÇe des opinions d'Eutychès, de Diofcore, de
Severe~

le

. .
Les Arméniens, dont·
même 1•c.qu•
étoit le chef, fuivoient les erreurs d'Arius ,
.
d'Apollinaris, &c..
540. Les Monothl/it1s ,.ou M onophyfi11s, ~nâ
nommés, parce qu'ils n'admettoient qu'un!:
volonté & une nature en Jefus-ChriG. Ils s"é·
toienc répandus dans l'Egypte ; & cette héréfte a voit pris fon origine des Eutychiens, & des
erreurs de Philoponus.
·
~ 45. Les Chriflolites, ain6 appellés, parce
qu'ils divifoient Jefus - Chritl a en aff'urant
<Ju'ayant Iaiifé dans les enfers fon corps 8c
ion ame , fa feule Divinité étoit montée danf .

Je cie~..

·

"iij

· ',:~ ·
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62.?.. MAHOMET a compofé

le corps de fa dottrine des erreurs qu'il a prifes de chaque fefte,.
a6n d'avoir plus de Seélateurs. · ·· ·
Il combat le myfiere de la Trinité , & la Divinité de J. C. & dit qu'il n'a fouffert qu'en apparence. Il admet la Circoncifion , la Poligamie, c'efl:-à-dire, la pluralité des fe1nmes; leQ.i vorce ; les fréquentes purifications; un delHn
f!Ui porte invinciblement les hommes au bien
ou au ~al ; les folies de 1'Afl:rologie : & fon Alcoran efi tout plein d'impiétés & d'extravagances. Il rejette l'ufage du vin , de la chair de
pourceau , du fang des animaux f uffoqués , &
culte des images- .
· _ . ·
· 6 3 J. SERG1us , Patriarche de Confrantinople, grand Monothélite.
-· · · ·
· 6 34. CYRus , Patriarche d'Alexandrie, fa voxifa le Monothélifme.
639. PIRRHus, Patriarche de ConLlantinople , & fuccelfeur 'de Sergius , protege fortement le parti des Monothélites.
. ·.
· 64:.. PAULUS, appuyé par !'Empereur Con:1lantius, envoie en exil les Légats du Pape, &
··favorilè hautement les Monothélites.
· . 6 fO. Les Géorgiens, peuplés de la Géorgie,
·~u Gurgefi:an , qui ont S. George en finguliere
:Vénération, embralfent le Monothélifme.
: ·' 677. ··MA c H AR 1 us, Patriarche d'Antioche , entêté du l.Vlonothélifme, abandonnt:
& · facrifie toutes chofes, plutôt que de l'aD..

Jurer.
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. ..
678~ THJioDollB, Patriarche de ConGanti~
nople , zélé Monothélite.
..
699. MARON, chef de la Cette des Maronites, ne reconnoi1foit avec Eutychès , Diofcore
& les Acéphales, qu'une nature , une volonté ,
& une opération en J efus-Chrifl:..
.
Les Maronites, après avoir été- durant
· 500 ans féparés de l'Eglife·. rentrerent dans
fa Communion en II 87.. par les foins d' Aime. rie, Patriarche d'Antioche. En 12 I 5. le Patriarche des Maronites àffifi:a au Concile de Rome

· {'Oils Innocent III. ·

v
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, 1.1~. Le~ lcortoclafles, ~~ !conom~'I."'' ; c'e~
.. a-dire, Bnfe-Images, difo1ent qu il ne faU01t

· fouffrir at.1cunes Images dans les Eglifes. Cette
hérétie fit beaucoup' de bruir dans ce fiecle:.ci' ,
parce que fes partifans furent gagner l'efprit de
!'Empereur Léon Ifauri<Jue; de Confrantin Co-:
pronime en 741. & de Lean IV. en 776.
745. ADELBERT, un faux dévot de France;
fe vantait de connaître les· péchés de ceux qui
. 'Venoienttà lui pour fe canfetfer ; & qu'ainti il
- n'étoit pas befoin qu'ils les confetraifent. · ·
CLEMENT a autre impofi:eur de cetems. ~i ' parloit peu refpeétaeuîement des Peres de
l'Egliîe;îouterioit qu'un Chrétien pouvait épaufer la fœur de fa femme morte ; & difoit qu•
· }. C. a voit ramené des enfers tant les fideles que
les in6deles , & les idolâtres. Il fut condamné
· avec Adelbert par un Concile que le Pape Za.~
'har;e convoqua l'an 74S·

~ , __ . ·Ellmens Je t'Hifloirl'.- -4,ns de l'Ere vulg.
7 J s. Les l-'4ulitiens condamnoient l'honneur
·que l'Eglife rend à la Crojz , & l'autorité fpiri- ruelle du Clergé. Ils difoient qu'il falloit baptifer avec ces paroles. : E.go fam 11qu11 viv11 ;- &
. confacrer l'EucharHHet-avec ces autres-cr, .,f,.
- çipite,m1UJduc11te, ér bibite. _ ,
- 7_94. FELIX, Evêque d'Urgelle en Efpagne;
& Elipandns, Archevêque de Tolede, reneu- vellent l'impiété de Neftorius, & difent que
-Jefus-Chrifr en tantqu'hom~e; n'étoit pas le
Fils naturel & propre de Dieu; mais feulement
Fils adoptif; & qu'ainli il y avoit en lui. deux
perfonnes ~l'une Divine, & l'autre Humaine.

1 X.
-

81~. CtAUDB,

sI

.!!

c
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Evêque de Turin. outre·le

- Neftorianifme qu'il avoit appris de Felix d'Ur- gelle , étoit encore un grand Iconoclalle. · 847. TH.IODA, femme Suédoife affuroit que
- Je jugement dernier étoit fort proche, & que le
. monde finiroit cette année-ci•. C'étoit-une-fa. natique qui fut punie.
_
8-48. GoTEScA Le a voit des fentimens trop
durs fur la Prédefiination & fur le Ji.brearbitre,
C'étoit
un Mojne naturellement
fuperbe & fort
.
.
"
.
op1n1arre. _ -_
• .- . _ . - 8~0. PH0T1us ,- Patriarche de Conllantino- ple, & auteur du Schifme des Grecs, enîeignoit
, que le Saint Efprit ne procédoit pas du Fils. Il
.1'outenoit que la Tran1lation de l'Empire Ro• main dans l'Orient emportoit conféquemment
, la chaire Pontificale deSaint Pierre·, & la Prj'

:matie fur toute I'fglife-., dans la ville de Conf-
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tantinople. C'efl: airiti qu'il fépara Jes Grecs
d'avec l'Eglife Romaine•.

X.

S

I E C t

E.

Il ne s•éteTa point dans ce fiecle-ci de nou.t

velles héréftes ; mais les erreurs des Antropo·morphites femblerent fe renouveller en Italie ;
quelque chofe des impiétés des Manichéens fe
fit fentir dans la Grece, par les mauvaifes intrigµes de Z.emifcès, Empereur d'Orient.

X I.

s

l E C· L l!.

feme l'erreur des Icono.;
claftes en France , & puis fe tue de defefpoir.
.
1007.. V1LGARD , Grammairien d'Italie~
voyoit. à ce qu'on dit, les démons fous la 6gure de Virgile, d'Horace & de Juvenal, qui··
lui perfuaderent qu'il falloit croire comme ar~
ticle de foi tout ce qui fe trouve daps leurs ouvrages de Poëlie. Pierre, Evêque de Ravenne-~ .
le condamna à la mort. ·
·1004. BEl!cENGER, natif de T-0urs, &
chidiacre d'Angers , commence de prendre de
mauvais fentimens fur l'Euchariftie ; il enfeigna dans la fuite que l'Eiu:harifiie·n'étoit peint
le vrai corps & tàng de J. C. & qu'elle n'-en·
étoit que la figure , & un ftgne rémêmoratif.
11 abjura 3- fois· fes ~rreurs , & a-encore laiifé à.
penfer s'il eft mort Catholique. Le favant Ju-·
· rifconfulte, Fran<èOÎs de Roye , a den1ontré
dans le ftècle dernie' que le repentir de cet hé~
· rétiqi.ie a été fincere & perfévérant.
.
T·v.·
1000. LEUTGAD

Ar-

+41 ·· · Elémèfli tfe l'H!lfoiri.
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.
..
1ea11 Scot, dit Erigéne; a voit déja eu ce,. mauvais fentimens fur le Saint Sacrement de
l' Autel , & Berenger le citoit ; mais cependant
S. Thomas ~ & le Cardinal Bellarmin accufent
· Beren~er d'être l'auteur de cette héréfie, que
les Zu1ngliens, & les Calvinillesont renouvel..
lée dans le XVI • .fiecle.
· 1017. HERIBERT& Lisoïus publient le Manichéifme dans la France & dans l'Efpagne.
1 os z. L'héréfie de la fimonie fit d'étranges ravages dans l'Eglife. On vendoit les Prélatures
~autres Bénéfices au plus offrant. Il y a voit une
infinité de gens de bien , qui gémitfoient fur
ces défordres.
· 1o;4. Les Réo.,.dinans foutenoient qu'il falJoit réordonner les Eccléfiafiiques , qui avaient
été c!>nfacrés par des Prélats coupables de fimon1e.
10; 6. Les Véciliens, Seél:ateurs de Vécilon ,
Evèqu·e intrus de Mayence, tenaient que quand
un homme avoit été dépouillé de fes biens par
un Evêque, cet Evêque n'a voit plus de jurif··
.
Jiéèion fur lui.
Les Grecs fe trouvent dans ce tems-ci gAcés
de beaucoup d'erreurs, fous Michel Cérularius Patriarche de Confiandnople • & . fous
Léon, Archevéque d'Acrida, .tvlétropolitaine
. cf es Bulgare5. · · ·
·
·

:X I I. 5
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WALDAc,difoitquele
mariage n'était qu'une fornication déguifée >
1117. DuRANn DE

·&

une impureté palliée. Il fLtt brltlé.

L1v. VII. Eglife Je ltjtts-Çhrifl. +4l

.Ans tle r E.r• 'tlulg.
.·. . .
. · 1110. MA1ts1L 1us, de Padoue, fe mit à dogmatifer contre l'autorité du Pape a & contre la
Hierarchie de l'Eglife. ·
.
1 t i. :z.. Les Bongom1/es , fous leur chef B11fi!e,
Medecin, foutenoient prefque tout le Manichéifme,
auquel ils ajoutaient plulieurs autres
.
reveries.
II 16. TANCHELlN a1furoit quel'Epifcopat,.
&. le Sacerdoce n'étoient rien du toutJ que l'u. fage de l'EucharifHe étoit inutile aux 6deles,
. &. que la fornication & l'adultere n'étaient
point des chofes illicites. . . _ · · · . . .· · .·
i 1 i.8. Pur~. RH iJn BRuis, dogmatifoit contre l'EucharifHe & le baptême des petits en·
fans.
1140. PIERRE ABAILARD , après avoirfoutenu avec des fentimens de piété fur la Divinité, & fur la Trinité quelques opinions qui parurent erronées , mais dont plufieurs Savans
modernes l'ontjufl:itié, fe convertit, fe fit .Moine , & mourut. ·.
·
·. . _ .
· · l I 4:.. A R N AU L D DE B R. E S SE , difcip1e
d' Abailard , difoit que !es gens d'Eglife ne devroient point polféder de biens temporels. Il
avoit de1nauvais fentimens fur l'Eucharillie. &: ·
fur le baptême des petits enfans. 11 hu brûlé en
IIS5·
·,_
.
.
· . 1154. GILBERT DE LA PoR.RB,..E , Evêque
de Poiriers, étoit tombé dans plufieurs erreurs
fur l'Effence & la Nature de Dieu, fur les Perfonnes Divines, & fur l'Incarnation. II les abjura volontiers en 1148. au Concilede:Rein1s, où
préftdoit le Pape Eugene. Ainfi cet Evêque ne
.doirpas être confondu avec les hérétiques.:
~

l'vj
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I 160. Les P11t11res' avoient ramafi'é les er...
.·reurs de Marftlius de Padoue , & ff Arnaud d'e
Breffe. Us combattoient avec beaucoup d'opi•
. niâtreté rinvocation des Saints. • . ·.
1170. Les Vaudois ou les P11u'Ures de Lyon,
· difciples de Pierre Valdo, bourgeois de Lyon.
Ils coinmen~oient par donner tout leur bien
aux pauvres, & puis ils combattoient l'invocation <les Saints , les Images , Ja Confefiion
. auriculaire, les Indulgences, le Purgatoire,
l'Extreme·Onétion, & plufieurs autres pratiques de l'Eglife, que les Calviniftes ont depuis
· combattus en France, & dans les lieux où ils
· · ont dogmatifé.
. . · .. . ·
1176. Les Àlbigeois, gens tout remplis des
impiétés des Manichéens, furent condamnés
· avec leur chef Olivier ; par Gerard ; Evêque
· d'Albi. S. Dominique fe fignala en toute ma. niere contr'e11x; mais Simon; Comte de Monfort en ·fit , à la tête de fes troupes • un fort
. grand carnage.· Ils rejettoient tout l'ancien
. Teftainem, les écrits des Peres, & les mariages ; & admettoient deux Principes de toutes
chofes, un bon , & un mauvais. · ·
11.90. JoACHIM, Abbé de !'Ordre cle·Cî..;
teaux, fedifoit Prophete. llelt tombé·dansdes
· erreurs fur la Trinité, en écrivant contre Pierre
··Lombard~ 'Maître des Sentences. Ces erreurs
· furent condamnées dans le Concile de Latran.
· fous Innocent III.

· X I 1 I.
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.1:.04. AMAua1, de Chartres·, difoit, quel
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·Adam & Eve étoient demeurés dans l'état d'in. nocence , ils n'auraient poim engendré d' err-

fans, & qu'il n'y auroit point eu entr'èux de
différence de·fexe~ Il combattoit la "frantfub:ftantiation ·, l'imocation des Sainrs , & ph11ieurs vérités etfentielles de la Religion~ ·
·
1 z.06. DAVID DE DINAN tenoit toutes les
m,auvaifes opinions d'hmauri. & il y ajoutoitqµe Dieu étoitla matierepremiere.
ri51. Gu1LtAUME Dli SA.1NT ANtouR·enfei•
. gnoit que chacun doit vivre du-> travail de fes
mains; qU'e ··les Moiiles mendians qui vivent
· d'aun1ônes fans travailler , ne peuvent être fauvés, & qu'il rrefl: pas pennis d'abandonner·fon
· bien, & d'y renoncer, pour enfuire vivre ·oo
mendiant.
I 2. fi. Di DIER' r~ombard ' difciple de Guil' Jaume de S . .Amour. ·
. ·.
·· · 1'2.~o. RAIMON LuLl.'B, de Tarraga, qu'on
·ne doit pas confondre avec Raimond'·Lulle de
· Majorque:r·qui--étoit un·faintperfonrrage. On
·accufe le premier d'avoir enŒigné plw de· 3ot>_
erreurs.
· 1~9i. Les Fl11gel/4n~ , qui fe fouettoient juf. qu'au fang, &qui difoientquec'étoit là le baptême de (àng, que cettè pratique valoic·mieux
que ia Confeffion Sacramentale pour'effacer les
péchés, & qu'elle écoit mème égale en mérite
· au martyre.
. .
.
·
1194, Les Fr11ticeNe1 , avec leur che( Hert1U1nnus , Italien, difoient ·ctue les femmes devoient être communes ; ainli en ufoient-ils dans
leurs a1femblécs fecretes après l'extinaion des

.dtandele9'.. ' ·· .. · · .

·· ·

·:
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1,.96. GERARD SA.GAREL, chef des Apollo ..
liques , enfeignoit que les fucce1feurs des Apâtres ne devoient point porter d'argent., ni rien
garder pour le lendemain; qu'il ne falloit point
payer les dixmes, faire des vœux,- confacrer les
Eglifes. Il fut bri~lé..
.· • . . .

X· I
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r3 r1. Les BéguArJs; & les Biguines, foùs l'aprarence d'une vie Monaftique, & réformée,
menoient une vie toute . re~plie de turpitude.
Ils a voient des erreurs qu1 ont beaucoup de rapport avec celles qu'on attribue aujourd'hui aux

§)_uiétifles. Ils tenoient que l'exercice des ver-

tus n'eft 'lue·pour l'homme imparfait_, & que
.le jufte parfait etl bien· au-delfus de ces pratiques. Pendant.qu'ils dimi:nuoient la néceffité,
&. l'utilité des œuvres de miféri.corde , ils. exaltoient extremèment une certaine'maniere d'Orai{on toute fanatique, à laquelle ils attachoient ·
un très-grand mérite,& toute la perfeétion Chrétienne.
·
·
Les Temp·lins , ayant dégénéré de premiere
inftitution de leur Ordre, & étant tornbés dans•
routes fortes d·excès & de fuperftitions, furent
condamnés dans le Concile...de Vienne, &. leur
.
. Ordre aboli.
.
I 3'-17. .. DouCIN fe fit chef de parti;.~
dan1nan,t toute forte de pl'.opriété dans les biens,.
. fous pretexte de vivre en comn1un, traînoic
2près lui dans les détroits des Alpes plus de 600
perfonnes·, hommes & femmes, qui ~e_noient

la

con-

\lne vi~ de bêtes. Son gfand.princip_e étoit que
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Ja fornication exercée par charité., n'étoitpoint
péché·.
·
1317. GAUTIER Lol.'LARn , d'où font venus
les Lollards, eafeignoit que Lucifer avoit été
chalfé du ciel .mal-à propos. qu'il y retourneroit enfin, & que faint Michel avec fes Anges·
feroit un jour précipité dans les enfers ; que la ·
Mere de lefus.;Chriil n'étoit point demeurée·
-.ierge après l'enfantement , .. & qu'il faudrait
pour refier vierge-, qu'elle eût enfanté unAn- ·
ge , & non-pas un homme. It combattoit la réalité du Corps deJefus-Chrift dans J'EucharHlie,
le mariage, le· jeûne·, l'interceffion des Saints ~.
ace. Il fut brûlé à Cologne en 13i1.
·.
.·
.
. MICHEL DE C.ESE'NR, & GUILLAUMB·
0KAM , furent condamnés par le Pape Jean·

XXII. pour avoir dit que Jefus-Chrifr & fes
difciples ne· pofl'édoient aucuns biens , ni
commun , ni en particulier.
.
:
·
13 7. 1·. JEAN D~ PoLI Ac, difoit que la confef~on faite aux Religieux & mendians étoit nulle; & ·qu'ilfalloit fe· confe1I'er à fon Curé,· en
vertu du Canon, Omnis utri11fque fex111. . . · · ·
I l60. RICHARD n'ARMACH difoit qu'il étoit
honteux aux l\loinesdernendier, .& qu'en l'abfence de l'Evêque un Prètre pouvoit faire to~·
tes les fonéHons Epifcopales.
· ·. ·. .
1; 77.. Les Turlupins avoient embraffé les
erreurs des Bégards. Ils s'abandonnoient, com...
tne de vrais Cyniqlles, à toutes fortes d'obfcé11ités , même en public. On les brûloit dans ce
•
tems· c1.
1380.JEANWICLEt:, Prêtre Anglois, cona.•
battoit la Rêelle Préfence do 1efLls ~ Chrift au.

en .

~

· fil/;neitJ t'le l' Htj/oîrè~ ·

lg.
. ·
Saint Sacrement ,)a Me1fe, ·les' vœux M~
naftiques, la Confirmation , les ·Indulgences.
ll ·mourut. de paralilie en I 384. Il fut déterré
en 14z.8. & brûlé par l'ordre du Concile de
.Ans de l' Ere

Gonfl-ance.

•r.111

·

· 1407. J'ÉAN Hus combattoit là· Prtmauté da
lt.ape, l'u(age de l'excommunication, l'éminen~
ce- de l'Epifcopat îur· la· Prêtrife. Il <difoit que .
l'Eglife Catholique n'ell compofée que des
feuls Elus. Il avoit adopté la plupart des er•
reurs de Wi~lef>. dont il étoit un grand admi-.
rateur.
J'.Ea&Mlt'. DE P·RA&VE fui voit les· erreul'S
d8 Jean Hus. ·Ces deux hérétiques furent app·ellés au Concile de Confiance ,. qui les voyant
J:fediier opiniâtrément -da~ leur& e·rreurs, les
condamna au feu.· ·
··
·
·
.14rt. JE-AN Z1scHA·;·chef.des Th11borites , B· E D R J. c u s , chef des Orébites • &c.
C'étoient ditférentes feftes, qui· tenaient un
peu plus, ·ou un peu mojns des hérélies de-ce
-tems~là.
..
.
· .
· 1414. Lés Adam;tes-, ou: Picards, du nom·de
leur chef Picard , qui étoit un Flamand , imi·
teient dans leurs alfemblées la nudité d'Adam
& d'Eve dans le Paradis terreftre, 8i ils y accom~
pliff'oient le commandement de· Dieu : Crefoite

6

multipliciimini.
.
· ·
·.· I1f.J4• JEAN GALEC îoutint dans le Concile

• Bâle.,.qu.e.-fow la loi de· Grace.; on ne.pou·
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·
.
juftcment faire mourir perfonne ·, même par
autorité-de jufiièe.· · ·
·
1449. MICHEL PALMIER., con'Vaincu <Mitréfie dans un livre qu'il avoit écrit Je .A.ngelis,
fut br6lé à Corna. .
.
· .
.·
I47S'. P1ER.llE DE OsMA, Dofleur de:Salamanque enfeignoit que la Confeffion étoit d'infütution humaine.
·
·
J480. HERMAN R·1sW·1 c H , Hollan41ois, nioit l'immortalité de. l'ame , Be que 1tfus· Chrift füt le ~leffie;
..·

s J· E c

:X V 1..

L ••.

de Saxe, né e111
r583. fe 6r Moine Augu(Hn en 1504. Be en
1j17. de· chagrin· de· ce que les Dominicains
publioient des· Indulgences dans rAUemaghe ,
& de ce que fon Ordre n•avoit point de parc
.! cette négociation, il fe mit à combattre les·
· lndulgenE;es, à. écrire· contre le Pape , Be à·
publier fes héréfies contre· les Sacremens , la
· néceffité des bonnes œuvres , le Purgatoire , la·
· Tranifubtlantiation, &c. Il (outenoit que dans .·
· rEuchariilic le pain & le vin demeuroient après·
la confécration avec le· Corps & le Sang de
· Jefus-Chrift. · Ce Moine quitta fon froc, &: fe
. .
maria à une Religieufe qu'il dévoila. .
· 1s14. Les .4,111b•tiftes , fous lears chefs N 1. COLAS SToit1us , LudN!rien , avec B11ltsu,.
P•çimont11n11s, & Thom11s M#11Jler , rejettoient
le baptême des petits enfans, Be difoient qu'il.
ne les faut baptifer, que quand ils ont atteint·
151r. MAR·TIN LuTH~R,

l!ijfag~ de. raifon...

.

.

. . . . .

.•

•4;0, .; 'Éllmens âe l'HtJOirt;· .
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.
CARL OST AD' quitte le parti de Luther··
~ combat la réeIIe Préfence de ] efus-Chri~
. au·Saint Sacrement.
abandonne Luther , fe fait Sacramentaire avec
1)1)•· JEAN

Carloftad. . . .
Z u·r .N G
Préfence.

CIE c' 0

L AM p ADE.

.

écrit contre la réelle
.
1)30. pH J L· 1 p E . M· EL A N c T 0 N'
~uitce Luther ; fe fait chef des Luthériens accommodans, & compofe la· confeffion d'Aufhourg.
MATTHI'AS FLACcus lLLIRicus chef des
l.urhétiens rigides.
·.
MARTIN BucER, de Sacramentaire devient Luthérien; & puis il s'efforce de concilier
Jes Luthériens & les Sacramentaires. Il a voit
. été Religieux Dominicain ; & il difoit· ordinairement: Toile· Thom11m Aq.uin11ter», & dij/ip11b~
· Ztclefl4m.
L

:E ,

1)34. GUILLAUME FAREL,

Sacramentaire,
· ··

dogmatife à Geneve. · . .
M1cHBL SaRVET, hérétique Antitrini•
·taire;
.
• 1 ~ 3)• J E AN' C A L v 1 R , chef des Cal. vinifies , va à G.eneve , d'.où il cba1fe.Fare1 ;
il y compofe: fa confeffion de foi , & (on ca·
, I1111ne~
. r..
tee
. .. , · ..·. . .· ·. . . .: :
L·e Pere Gautier ,Jéfuite, a ramafi'é centar·
·ticles des héréfies de Calvin ; comme on le
peut voir dans fa Chronologie : XVI. Siecle,
&hap. 15.
.
:
. .
·
Les Sociniens, feétateurs de LE.i:.1us SocIN ~
Italien,. qµ.i a voit pofé pour fondemen~, qu'il
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n'y a que le vieil, & le nouveau Tellament;·
où il faille chercher la Religion ; & qu'il ef.l:
inutile d'avoir recours à la tradition & aux

Peres. Il a retranché tout d'un coup les myfieres de la Trinité & de l'Incarnation;· le péché·
originel , la grace; & a fait revivre le Photinianifme , . le Pélagianifme, & plufieurs au-·
tres anciennes hérélies. II mourut à Zuric en
156 2. âgé de 37 ans. F 11ufle Socin , fon neveu .,
fut héritier de la doél:rine, & des livres de Lelius Socin, fon oncle. Les Sociniens donnent·
tout à Jeur raifon dans l'explication de !'Ecriture Sainte , & ne donnent rien auic faints Peres. Voici une de-leurs regles pour interpréter
la Bible : Nullam interpretutioneni S. Scriptur1.
admittendam ejfe, qu& vel cum J11nâ ratione, vel
Jibi ipfi, vef evidenti fenfaum externorum experienti& repugnat. Ils ne fe défient jamais de leurs
fens;ils les croyent infaillibles,& rejettent avec
beaucoup d~ mépris les méditations Métaphy;-·
tiques de ~l. Defcartes.
·
1 s;o.
FRANÇOIS STAllCARus
enfeignoit'
fJUe Jefus-Chrifl étoit l'auteur de notre jufri6cation par fa feule humanité. Il avoit peu
è'efiime pour tous les prétendus Réformateurs~
& difoit que Pierre Lombard , maître des Sentences , valoir n1ieux que cent Luthers, que·
deux cens Mélancrons, que 3oo Bullingers,
que 400 Pierres Martyrs ; & que ~oo Calvins ; defquels s'ils étoient tous broyés dans un
mortier, on ne tireroit pas une once de vraie
Théologie : Plus v11let unus Petrus Lombard11s ,

· IJUàm ttntum Lutheri , ducenti Melanélones • ·

''''enti BNJ/i11geri ,_

'l~111dring.en1i Pe.,ri M11r17res·,, ·

~.f"~

'Ellmen1 ~e f Hifloite. . ·
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6 quingenti Calvini ; qui omties , fi in uno ,,,,,;.
.t11rio contundereniur , non exprimnetur u1111 1m.
• ri11 ver1.-Theo!ugit.
.
.
I s6 s'· s A M s 0 N , Calvinifie , auteur de· la
feéle des Puritains en 5ngleterre, ain6 nontw
més, parce qu'ils ont plus d'averfion pour l'Eglife Catholique·, & qu'ils s'imaginent avoir
une doltrine plus pure que celle des autres
Calvinifies •
. Il eft forti ·d'entre ·ces Novatelirs , tant lu. thériens que . Calvinifi:es , une prodigieufe
quantité d'autres feétes, qu'il feroit trop long
àe décrire ici. Car en6n les Proteftans ayant
fait chaque pa_rticulier juge âes chofes de··la
Religion, &· inrerprete légitime de !'Ecriture
Sainte , par les feu les lumieres de la raifon,
& rejetté l'autorité de l'Eglife, la Tradition,
&. le témoignage des faints' Peres~ il efi:·certaia qu'ils ont' o~ert' la porte à toutes fones
d'extravagances , & qu'ils n'ont point laiflè
de frein , pour retenir la curiofité & la licen• ee de l"efprit. humain. ·
.

X V 1 I~ .

s I;E

.
c r.:

E~.

t"6o9. Les .Arminiens, ou C4lvinifles mous, ve·
nus de ]ACQUB ARMiN1vs Profelfeur de·Théologie en· HoHande·, ont fur les matieres de ·1a.
Grace & de la Prédefiination , les mêmes fen-

timens que les· Pélagiens~
· .
. Les Gom11riftes ,·ou C11lviniftes rigides , venus
de FaANÇois GoMMAln.•s , Profelfeur de Théologie en Hollande , font enn·emis implacables

. des
'· &·la
.. Arminiens:, & tiennent .fur la Grate
.

-

•
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:
P-ré-defHnation , les durs & cruels fentime.ns de
Calvin.
.
Dans le Synode de Dordrecht, où les Gomarifies étoient les plus forts , Barnevelt , chef 8c
princi.ral protefleur des Arminiens, fut con• ·
d,amne à mort,&. eut la tête tranchée le 2J..
Jiiai 1619. pour 11T10Ü' trtJublé, ce font les ter~es del"Arrêt , l'lt11t de /4 Religion, & contrijl'
Ali pojfible l' Eglife de Dieu.
· ·
t 6 f7• Les Trembleurs, en Angleterre, quand
ils font leurs prieres , tremblent de tout leur
corps , &. croyent que ce tremblement eR: une
pratique néce1faire à falut ; fe fondant fur ces
paroles du Pfeaume 2. Seruite Domi1111 in timore •
& exNlt11te ei cum tremore ; &. fur celles-ci de
S~int Pierre , oplrez votre f11lu1 11vec cr11in1e •
& .tre,,,b/emen~. L~Aqteur de cette feae eR: u11
}ACQU! NAYL<>JlP ,, de la ville d'lork, que le
tyran C~omweJ.6t.fufüger, après quoi il fortit d' Angletea;e, où iJ y ~ des fefles de fanati~
ques fans nombre.
•

A

AT I

c
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V.

·Les Ordres Religieux ; les Orlr1r Je Ch1•1uileri1;
. ,les Ortlr1s Hofpit11li4rs; lis Ordres Mili111ir1s 5
& les Congrlg11tions B.égHli1re1..

C

Ass1EN djt que les Moines d'Egypte ont.
.
été inR:itués par S. Marc : P.lulieurs Peres
d~- l~Eglife prennent faine Jean-Baptifte pour

~vo~r

le pre.OV.er jetté le.s fond~mens de la vie

· · Elbnenl Je l'Htfloirt. ·
MonaO:ique. Il efl: appellé, Mon11chorum princ'/>I

.if)-4

, ,par Saint Jerôme. Ce qu'il y a de plus vrai , c~a
'que la vie Monaftique s'eft établie à l'occafion
des perfécutions que les Empereurs Payens faifoient à l'Eglife. Ce fut particulierement verc
.l'an :.t. ~ 3. dans le tems de la perfécution de Décius, queles.fideles craignant de fuccomber fous
la rigueur des tourmens, s'enfuyoient dans les
Solitudes de l'Egypte & de la Palefiine , pour
.éviter la fureur des Perfécuteurs. - ·
· Saint Paul Hermite eft regardé comme le
·premier des Anachoretes qui vivoient loin 'd11
commerce des hommes , avec une piété fubli. me , & faris a voir pourtant encore de Regle ·par·ticuliere. ·
··
Saint Antoine vint prerque en même tems,
.qui infiitua les Moines d'Egypte, & qui les fit
vivre en commun dans les deferts , fous une
:Regle qu'il leur donna.·
·
· Saint:Pac&me fut le (uccdfeur de Saint An..
;toine , & il s'appliqua à âiriger les M-0ines de
Ja Thébaïde.
·
·.
. ··
·
Saint Baftle l'an 37 3. donna auffi une Reg le
à.des Moines d'Orient. · · · · · ·
Dans l'Occident S. Auguilin & S. Béno~t furent chefs d'Ordres de .Mo~nes , auxquels ils
.donnerent des Regles.
· Saint François· d' Affi(e vers l'an t·206. in!Htua une nouveIJe famille de ReHgieux , qui ont
.été d'un grand fecoùrs à l'Eglife. · ·
·
On compte aujourd'hui IV. Reg les célea
.bres , qui forment prefque tout ce qu'il y a de
Religieux dans l'Eglife de Dieu. la Regle de S.
.'.Ba.file ; la Regle de S. Augullin ; la Reg le de S.
Jlénoît ; lk la .B.egle de S. François.
··

-

.

r
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· ;Les Chartreux, & quelques autres Reli..
gieux ou Réguliers ont pour Regle des Confticutions qui ·leur font propi:es & particulieres.
Les Ordres de Chevalerie font des Sociétés
11onorables, que les Rois & les Souverains ont
établies , pour animer Jeurs fujets à défendre
leurs états contre les incurftons des barbares &:
tles infideles. Elles ont encore été infiituées .pour donner .des marques d'honneur, de dignité , & de diftinéèion à ceux qui ont bien fervi
.l'Etat , ou l'Eglife.
·
Il y a eu de ces Ordres de Chevalerie qutont
été Militaires feulement , & dont les princjpa.les fonétions étoient de défendre la Religion·
Chrétienne contre la.fureur des barbares & des
infideles.
.
Il y en a eu d'autres.e qui n'étoient qu'Hofpitaliers , qui fe dévouoient à pratiquer l'hofpitalité envers les pélerins que la dévotion portoit à aller dans la Paleftine vititer ·les lieux
Saints, où Jef\ls·Chrifl a confommé le grand
ouvrage de notre Rédemption. Enfuite ces
,Chevaliers hotpitaliers fe confacrerent au fervice des malades fans difiinéHon , & fur-tout
au foulagement des Lépreux , <JUÏ devinrent
fort communs dès les premiers ftecles de l'E..

.

~i~.

.

Enfin il y a eu auffi de ces Ordres de Chevalerie, qui ont été tout à.la fois, & militaires,
J3c. hofpitaliers. Nous allons dire quelque chofe
de leur établi.ffement , & r.ous fuivrons particulierement la Chronologie qui en a été fait.e
par le P. Riccioli Jéfuice 1 .Par Bernard Juii~

mani ,

& .P~ !4. Do\ljat.

·

·.

.4f'

Etlnzen1 âe l,Hifloirt.. ·
j.
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.
. i o I. Lis Cleres B.lguliw1 d,Icoriie , inllitué&
par Saint Policarpe, Evêque de Smyrne•
. 1.09. Les Cines B.étulieys de ~yrie, infiitués
par S.. Ignace.Evéque d'Antioche.

J 'J !. S 1

E C ..t .a.

'2.fJ. Les Hermit1s,, dont S. Paul Hermite fut

le premier.
.
.
. zj4. Les Clercs R_-lguliers d'Afrique, inftituéi

,1>ar S. Cyprien Eveque de Carthage.

·1 V. S x·:z_c L

E•

. ·s·1 o. Les Moines âe ·S1i1int .Antoine Hermite·.;

établis dans la Thébaïde Province d'Egypte•
au Mont Niçria. Ils fe font étendus dans la Sy-

rie., (1' danslerellede l'Egypte.
·
·
.Les T11kennites, inftituésJlar .S. Pac~rne
Abbé dans la Thébaïde , à Tabenne , qui eft un
lieu fttué dans une Iae du Nil. Cette infiitution
fe 6t du vivant de S. Antoine.
. 312. L'Ordre Imp:rial des Chevaliers J1 faint

G'Qrge.infiitués à Rome par ConllantinleGrand,
·
comme on le dit..
. ·:3 i.6. L~Ordre .des Chevaliers J,. faint sép"t-·
~bre en Jérufalem. Il y a des auteurs qui diiènt que cet Ordre fut infiitué'parSaint.Ja.cque
.ivêque de Jérufatem, pour Ja ,garde du Saint
.
· · · Sépwchr~'!
,

.

.

'
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· .
-Sêpulchre. D'autres eri font l'Empereur Conîtantin l'inllituteur. 11 s'en trouve qui en attribuent l'infl:itution à Charlemagne~ à Godefroi
de Bouillon ; & quelques-uns à Baudouin I.
frere de Godefroi, l'an 1110.
3 6 3. Les Muines de faint B':'fil•, que ce Saint
inftitua à Mataza dans le Pont. 11 leur donna
une Regle. Ces Moines-fe font fort m·ultipliés
dans l'Eglife Greque.
·
. . · . .
36 $. L'Ordre des Chevaliers Je faint L11::.at'e., en Orient~ Ces Chevaliers fe difiinguerent
d'abord fous Je nom d'H-ofpitaliers de Saint Lazare, par les foins qu'ils prenoient des malades, & fur-tout des Lépreux. Ilsadopterent Ja
Regle que Saint Bafile-, Archevêque de Céfarée en Capadoce, a voit drelfée pour fes Moines. Dans Je IV. liecle ces Hofpitaliers fe tranfp.orterent dans la rvtorée' & y firent un établiffement confidérable dans la ville d'Acre, qui
ell un Port de Mer. En 1 104. fous le regne de
Baudouin Empereur de Confl:antinople, ils prirent les armes contre les infideles , & 6rent 1i
bien au fiége de Ptolémaïde , que la vtlle fut
prife. Ilsenfirentlelieu principal de leµrCongrégation; & alors l'Ordre de S. Lazare, q:.ii
n'avoitété qu'Hofpita_lier, fut élevé à la dignité
de Religion rv1ilitaire. Cet Ordre après avoir
couru plulieurs. fortunes différentës' a é1é rétabli par Lotirs 1.E GRAND, & Meffire Philippe de. Courcillon ? Marquis de· Dangeau, en
fiu fatt Grant! Maitre en .1693. M. le Duc d'Orléans, alors Régent du Royaume, voulant iiJullrer encore plus cet Ordre • nomma pour
Grand Maître en 17 z. I. M. le Duc de Chartres ,
.fn~-de

. X•m1Ul.

V
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depuis Duc d'Orléans , qui eft encore aéluelie.
lement Grand Maitre. . · ·
370. L'Ordre des Chevaliers dcfaint .Antoine,
· Abbé dans 'l'Ethiopie. ·
.·
· 3Sa. La Congrégation de faint Ambroi[e ~que
Riccioli nomme, Congregatioad Nemus.
387. Les Hermites 1te faint .Auguftin, infiitués d'abord auprès de Milan , de-là transférés
en Afrique,· & établis à Tagafie , & peu après
à Hipone, dans un Jardin <.Jue l'Evêciue Valere donna pour ce fuJet, vers l'an 39 5.
· ~ 9 5. Les Chanoines Réguliers de faint Aug11flin, inftitués à Hipone par S. Augufiin Evêque de ce lieu-là.

V.

.

SIECLE •

Les Moines de Jean Caj/ien à Marfei11e, ·
dans Je Monailere de Saint Vittor, & dans l'Iflb
de Lérins.
·
·
402. Les Religieux du Mont-C11rmel. On dit
qu'ils ont commencé dès ce tems-ci , lorfqu'un
elfain de Moine de S; Antoine ayant embraffé
Ja Regle de S. Bafile, fous la conduite de Jean,
Patriarche de J' érufalem • fe retirerent fur le
Mont-Carmel. dans la Palefline.
· 420. Les Religieux de f11~nt .Honoré., Evêque
d'Arles. On les appelle ordinairement , les Moi·
nés de Lérins. Leur Règle étoit très-dure. Ils fe
joignirent dans la fuite avec les ·Moines de S.
Benoît.
.
.
·
.
·46 5. Les S11bb11ïte1 étoient des Moines que
S. Sabba inftitua dans 1,0rient. . .· ·· · · .
. · 400.

·49.9· L'Ordre
·des Chevaliers d.1 l• fainte
..Am• ·
.
.
•i

...
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·
l'oule, en France. JulHniani dit qu'ils fe nommoient encore, les Chevaliers de faint R.em;.
Il ajoute, qu'ils furent inflitués pour honorer la
fainte Ampoule , qui fut, dit-on. apportée <lll
ciel, pour facrer Roi, Clovis~ auquel S. Remi
donna le faint Baptême.
.
·
L'Ordre des .Chevaliers Ju Cigne , en Fiàn·
c:lre. D'autres difent rOrdre de 111 Cigogne. II y
en a qui foutiennent que cet Ordre ne prit fon
origine que des Tournois ; ainft il en faudroit
.
placer 1'1nfiitution vers le XI. 1iecle.
L'Ordre des Che.,n1liers tiu chien , en
France.
·
· L'Ordre des ch1v11liers du · Colf , en
France. Cet Ordre fut uni avec l'Ordre du.
-Chien. Ces Chevaliers fe piquoient de fiJé.
lité & de vigil11nce, marquées par le Chien , &
par le Coq. On dit que ces Ordres furent infü~
tués par un Seigneur de Montmorenci , qui fe
6t bapt~îer à l'imitation de Clovis, qu'il a voit
(uividanstoutes fes guerres. ·. ·
·· · -

V I. .
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~ i9. Les B énétlillins tiennent leur origine~ &
leur Regle de S. Benoît, le Fond~teur des Moi-

nes dans l'Occident. Leur premier ?v1onafrere
fut fur le Mont-Caffin. En '°9~. S. Gregoire le
Grand approuva leur Regle dans un Concile
tenu à Rome. Dès Je tems du Concile de Conftance cet Ordre s'étoit tellement multiplié~ Be
rendu illuilre dans tout le monde Chrétien ~
que l'ori comp_$oit parmi ces Religieux 5 s460
Saints, 3.f Papes , :.oo. Cardinaux , l l 64 Ar-

V ij
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·
.chevêques, & ~ ~ I 2.. Evêques.·
· f6~. Les Moines de [11int colomha.n. AbbE
Hibernais, qui après avoir converti à la foi l'E. ,coffe, y fonda un Monaftere, dont 1'Abbé.avait
,Jurifdiéèion fur plu~urs Ev~ques. Il y eut dans
· la fuite beaucoup de Monafteres de cet Ordrp
par toute l'Angleterre: ~.e Saint en étabJitaufii
· pans 1a B1>urgogne • & ep Italie.
·

VII.•.$I:l1Cl.E.•
.V I 1 I.
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71 i. L'Ordre des che'U1diers d11 ·ch;,., , dans

Ja Navarr~.

.

.

.

73 7. L'Ordre _des Ch.1v111#ers Je S. M11rc, à
,
..V en1·rce.
.,
.
-, L'Ordre des chev11liers de ,l'Etole J'()r, à

.Yenife.

·. ·.

• ·.· ·
. ·138. I,.'Ordre des Chevaliers J# /11 CenGte;
infiitués, à ce qu'on dit, par Charles Martel,.
en mémoire de la viéèoire qu'il remporta auprès
. de Tours fur les Sarrafins, &.O'Ù,Abdérame leur
Ro~ perdit la vie , avec trois cens foixante 8c
auioz.e .mille de ces Bar.bares•... · .· ·. . . . . . ·. : .
1 X.

S .l E
'

.CLE.
..

' ·..

L'Ordre des Chevaliers Je 111 Couronn1
'Royale, inO:itués par èbademagne. en faveur ·
des Frifons, qui l'aiderent puiifamment à remettre dans leur devoir ]es Saxons révoltés •
. · 846'~ L'Ordre des Chevaliers Je j4int J4cque tl1
l'Epée.
On .dit ciu'i~ fµt jntl~w.aé ~.Pr~s la" .famoulô
.
.
801.
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vîttoire, que Ramire I. Roi d'Efpagne, &c.:
remporta fur les Maures .J en la célebre Journée'
de Clavis. D'autre.s difent plus vrai-femblablernent, que ·cet Ordre fut érigé en 1 17 f. par
Pierre Ferdinand. Il fut approuvé la même an-·
née par le Pape Alexandre III. &· ehfuite par
lnnocent III. en I 1.98.
X.

SIECLE.

L'Ordre Je Clugny, fous Ja Regle de S.:·
Benoit , fut inftitué par l'Abbé Bernon, fous
les aufpices de Guillaume, Duc d'Aquitaine »..
& Comte d'Auvergne , dans lé village de Clu-·
gny, aû Diocefe de Mâcon en Bourgogne. · .. ·
· 997. L'Ordre de, Cam11/doli, fut infHtué par
S. Romuald Abbé, qui mourut en 1o:z.7. aprèsavoir vécu 1 :?.O ans, dont il en avoit palfé :z.o
dans le monde , 3 dans un moriafi:ere, & 91
dans un déièrt. L'Ordre des Camaldules fl.lt
approuvé en 1073. par Alexandre Il.
910.

x r. s 1 E c LB.

·

L'Ordre des Chevaliers Je /11int c8me
6-faint DRmien, dans la Palefi:ine, inftitué
par pluGeurs perfonnes de piété , qui fonderent
des H&pitaux à Jérufalem , & dans d'autres·
.villes pour les malades. Cet Ordre efl tombé à
mefure que le aftàires des Chrétiens ont été rui~:
né'es en Syrie. · · · ·
_· ·
·
· · 1060. L'Ordre des Moines Je V11llombreufa;
au Diocefè de Florence dans la Tofcane, inlH&ué par Saint ] ean Gualbert, noble Florentin~
1030.

·

.

V iij
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. 1063. L'Ordre des.chanoines Rifor1!Jés, fou~
. Jâ Regle de faine. AugufH_n, .infiitués à !érufalem par Arnolphe , & qui fut approuve la même année par Alexandre II. dans le Concile de
Latran. .
·.
.
.
. 1067. L•Ordre des Chevaliers defainte CAthetine ,
:Mont Sinaï ; fondés par. plu.lieurs
Princes Chrétiens , fous la Regle de S. Bafile,
pour ':eill.er à l~ fur~té de~ chemins, en faveur
des Peler1ns qui al101ent v1fiter le Sepulchre de
· Notre Seigneur.
. . - · _·. ·· · . · · .
'.. 1076. L'Ordr.e des Religieux de Grnnd-Mont,
infritué par un hom~e de qualité d'Auvergne,
&. d'une admirable [ainteté. Il fe nommoit
Ètienne. Il commenca fon établi1fement fur Je
Mont Moret près d~ Limoge. Mais fes Reli..;
gieux fe. franfporterent vers l'an 1130. à
Grand-Mont. Ces Hermites dans ces premiers
tems menoient une vie très-aufiere. Le Pape
Jean XXII. trouva dans la fuite qu'ils s'étoient
uop relâchés, & les réforma. . · ·
.
" 1086. L'Ordre des Ch11rtre#x, établis par
faine Hugue~ Evêque d~ Grenol>Je, àla follicitation de faint Bruno. natif de Cologne. Ces
Religieux n'ont Jamais eu befoin de Réforme,
parce qu'ils font toujours demeurés conflam ..
ment d~ns l'efprit de leur premiere inflitution,;
qui joint à une vie abfolumenc féparée du
monde, un cilice , un .lilence, & un jeûne
perpétuels.
·. · .
· 1095· L'Ordre des Religieux Je faint .Antpine de Viennois , fut infHtué par Gallon , Gen..
tilhomme du Viennois. Lui & fon fils. Gé-

au

rin·, a,vec ~. compag~ons ciu'ils fe ~hoüirent, fo

.

.
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·
confacrerent au fervice des pauvres malades~
& fur-tout de ceux qui étoient attaqués d'un
mal alors fort commun, & qu·on nom~oit le
feu [Rcré. Leur premiere maifon fut fondée proche de Vienne en Dauphiné., dans un lieu o~
les Reliques de faint Antoine avoient été déja ·
apportées; d'où eft venu le nom de S • .Antoine de
Vien1Jois.
· 1093. L?()rdre de CÎte11ux fut infiitué par
faine Robert, Abbé de Molême , dans le Dio ...
cefe de CbâlQns en Bourgogne , fous les aufpices de Hugue Archevêque de Lyon, & de
.Vaultier Evêque de Châlons; & fur les gran. des liberalités d'Odon Duc de Bourgogne.
Saint Bernard , Abbé de Clairvaux, a été l'ornement de cet Ordre.

X I I.
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L'Ordre des Chevaliers de f11int Jem
Je Jéruf1llem, ou de M11lte. Cet Ordre eŒ mi..;
litaire, &. hofpitalier. Le bienheureux Gerard •
Provençal , ·Je premier Grand-Maître , étoit
Direéteur du célebre Hôpital de faint Jean de
Jérufalem, & il donna à ces Chevaliers leurs
premiers réglemens. Ils demeurerent dans la
Palefiine , tant que les Princes· Chrétiens en
furent les Ma1tres : mais quand Saladin , Soudan d'Egypte eut pris Jérufalem, ces Chevaliers fe recirerent à Margat. &. puis à Acre. Le
Soudan Helpi leur ayant enlevé ces places en
1 :t90. ils fui\•irent Jean de Luzignan Roi de
Chypre , qui leur donna la ville de Limifi'on.
ils s'établirent enfuite à Rhode , d'où on· les
.

1104.

ViY
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.,
nomma les Chevaliers· de ~hode. Soliman prie
Rhode le i5. Decembreïsi3. _ ... ·
.
.. . L'Ifle.Adam • Grand-Maître · de l'Ordre; .
qui a voie défendu Rhode avec une valeur & une
· .:onfl:anèe admirable, alla paffer l'hiver dans
· Candie ; & ptiis il fit voile en Sicile. La contagion qui fe mit dans fon armée, l'obligea de fe
remettre en nier , & d'aller cotoyer le Royau- ·
. me de Naple. Il s'arrêta quelque tems à Orviette , par r ordre du Pape Adrien VI. L'IfleAdam ~ua à Rome rendre fes refpeéls au Sou.verain Pontife. Pendant le féjQ.ur qu'il y fit,
'Adrien mourut : Clement VII. lui fuccéda:,
qui donna à l'Hle-Adarn & fon Ordre la ville
.·de Viterbe pour retraite , jufqu'à ce qu'ifs
.eu1fent trouvé un lieu, qui leur fat plus con·
venable.
·
.
·
Le ?.5. Avril I s30. l'Empereur Charle·Quint
leur donna l'Ifle de Malte.
·
· ·
·Soliman, qui les a voit chatré de Rhode, vou·
.lut encore fur la fin de fes jours leur enlever
Malte , qu'il fit affiéger le 1 8. Mai l: 565. le
'Grand-Maître, Jean de la Valette, de la Lan·
gue ·de Provence , défendit la Plàce avec u11
courage invincible, & for~a les Infideles de
lever Je ftége, & d'abandonner leur entreprife,
Depuis ce rems-là la Ville & l'lfle ont été très·
bien fortifiées; & le Granâ-Maître 6t bâtir la
Ville Neuve, qui fut nommée de fon nom,
111.Valett•. ·
. .
.
. ,.
· .
1107. La Congrégation des Chanoines Ré·
guliers de /1ûnt Ruf, fut infHtuée par faint Ruf •·
Archevêque de Lyon,· dans la ville de Valence
en
, fous la Regle. de faine Augufiin,
. Dauphiné
.
.
...
'
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L'Ordre des Chevaliers tl'.Avis, dans

le Royaume de Portugal. Cet Ordre a été in-

. iliué par Alphonfe , qui le premier a porté le
titre de Roi de. Portugal. Ce Prince avoit
d'abord établi ces Chevaliers dans la ville d'Evora, qu'il a voit retirée d'entre les mains des
~taures. Et puis ea 1161. il leur donna le Ch1teau d' Avis , qu'il venoit auffi d'enlever aux:
Maures. Le Pape Innocent III. approuva cet
·Ordre en 1104.
·
· .
. .
11 r7. L'Ordre Je FonttvrAud fut infritué
par Robert d' Arbriifelles, Théologien de Paris,
& grand ami de S. Bernard. Fontevraud eft
dans le Diocefe de Poitiers.L' Abbeife efi fupé~
rieure , non-feulement des Religieufes; mais
même de tous les Religieux de cet Ordre , à
l'exemple de ce que fit Jefus-Chrill, qui fou-.
mit S.] ean à la ·fainte Vierge, à laquelle il le ·
donna pour fils adoptif. Cet Ordre fut réformé par les foins du Pape Sixte V •
. · 1118. L'Ordre der Temfllin-s, ou Chevaliers
du Temple, ainli nommés , parce que le Roi
de Jérufalem les avoit logés proche du lieu où
étoit autrefois le Temple de l'Eternel. Ils furent
inflitués fous le regne de Baudouin, Roi de Jérufalem ~ afin de prendre la défenfe des Pelerins qui allaient vifiter les Saints Lieux. Cet
Ordre fut aboli en 13 1 1. par le Concile Géné~
rai de Vienne.
1119. L'Ordre des Chevaliers d1 /aint BIAifo,
inftitué, dit•on, ·par les Rois d'Arménie, vers le
tems que commen~a l'Ordre des Templiers.
1 I io. L'Ordre des Chanoines Réguliers Je
lrlmon1ré, fut infiin1é par faint Norbert> le
.
Vv
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•
plus. célebre Prédicateur-de fon tems, &. <lui fut
enfuite Evêquè de Ma~deboùrg en Allernagne:
Il les fonda. dans le D1ocefe de Laon; fous la
Reg le de S. Auguflin. · Ils poifedent des a.ires ,
où ils rempliifent avec beaucoup d'édification ·
.
les devoirs du faint minHlere. · .
1124. Le MonaO:ere du Mont de 111 Vierg~9
fut fondé par. Guillaume ·de Verceil,' Herrnite ,; dans le Royaume ·de Naple. La Congrégation du Mont de la Vierge a été mife par
le Papè Al.exandre l~I. fous la Regle de faine
Benoit. · · ·
·· · ·
· · ·
· .
· · · 1148. L'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame
iu Lis ; fut infl:itué par Garcias V. Roi de Na:.
. varre: & il voulut que la grande rnaitrife ffit
attachée à la perfonne des Rois de Navarre fes
Succeifeurs. . · ·
··
· · · Les Gilbertins. C'efl: une Congrégation
Je ·Bénédidins , · infiituée par Gilbert Sem pin:.
gan , Anglois , dans le Diocefe de Lincolne
en J 148. & qui fut approuvée par Eugene III.
· II~ 2. Les ·Hermites de f11int Guillaume,
ont. été fondés· por Guillaume Duc d' Aqui. t:iine , & Comte de Poitou , fous la,Regle de
faint Benoît. ·
'
· 1ts8. L'Ordre des Chevaliers Je C11l11trA'tJ11,
a été inO:itué par Dom Sanche II. Roi de Caftille , qui leur donna .en fief Je ChAteau de Ca)atraya, qu'il avoit enlevé aux Maures d' Andaloufie. Cet Ordre-fut confirmé par le Pape
Alexandre III. en 1164. par Gregoire VIII. en
1187. & par Innocent III. en ·I 199. Ferdinand·
Roi d' Arragon ; & la Reine lfabelle de Caftille
fa femme, obtiore.ut d" i>ape Innoçent VIII.
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après la mort de Dom Garcias Lopès de Padilla XXX. Grand-Maître de cet Ordre en 1489.
Ja fuppreffion de la Grande-Maîtrife,qui fut annexée à la Couronne.
. . . .. .
. ..
1170. Les Bég11ines
furent fondées par
Lambert Beghe, Prêtre de Liége. C'étoit des
filles de qualité , qui fàns faire les vœux ordinaires des Religieufes • vivoient en communauté , & fe dévouoient au chant des Pfeaumes
.& des Cantiques. dont i'Office divin eft com•
pofé. Il ne faut pas les confon~re avec ces
Béguards , & ces Béguines , qui furent condamnées comme hérétiques au Concile de
Vienne.
. ·
.
. I I 71. L'Ordre des Chevaliers der .Aile Je faint
Michel ,fut infiitué par Alphonfe I. Roi de Portugal , en mémoire de la proteéHon vifible dont
·ce lâint Archange l'avoit honoré dans la batail·
le d'Ourique en 1 1; 9. contre les ...Maures. Cet
Ordre , 'lui fut fort riche du vivant de ion Fon- .
da.teur , ne fubfifte plus. . .
· •
. . I I 7 4· L'Ordre des Chevaliers "" faint sép1tlchre , en Angleterre , fut inlHtué par Hen·
ri Il. Avant que d'être re<;u Chevalier, il falloit avoir fait une efpece de Noviciat de 2. ans
à J érufalem , pour y garder le faint Sépulchre.
Cet Ordre s'eft éteint, quand ce Royaume.
autrefois fi Catholique, s'eft féparé de Ja com'"'.
111uni.on de l'Eglife Romaine.
.
· .
.
1176. L'Ordre des Chevaliers Jef11int 1ulie11
de Péreir•, & d' Alcant11r11, fut fo~mé par les
foins de Gomès Fernandès ,_ Gentilhomme
d'un ~rand mérite. Ferdinand 11. Rui de Léon»
's'en declarale proteéteur, & le fit approuver ea.
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I 177. par le Pape Alexandre III. Dans la (uite
on les nomma Chevaliers d' Alcantara, à caufe

de la ville d'Alcantara, que les Chevaliers de
Calatrava leurdonnerent. Ferdinand :·Roi d'Efpagne , réunit en fa perfonne les trois grandes
Maîtrifes de faint Jacque ~ de Calatrava, &
d'Alcantara, vers l'an 149~.
1i86. L'Ordre des Chevaliers de J.font-Joie,
fut établi fur une montagne de- ce nom , & qui
éroit proche de Jérufalem, par quelques Gentilhommes d'une grande piété. Les Rois d'Ef..
pagne les établirent dans leurs états; & fur·
tout Alphonfe IX. leur donna de grands biens.
Ces Chevaliers furent unis dans la fuite à l'Or•
dre de Calatrava.
t J 91. L'Ordre. Teutonique, ou de la Pruffe ,
doit fes commencemens à de riches habitans
de Brémen , & de Lubec , qui partirent d' Allemagne, pour alierdans la PalefHne vifiter les
Saints Lieux. Ils y forrnerent un Ordre de Che·
. vaHers, qui fut approuvé en 1 I9S· par Je Pape
Celefiin III. L'Empereur Frederic II. en reve-nant de fon pelerinagede la Terre-Sainte, amena en Allemagne quelques-uns de ces Chevaliers , auxquels il donna la Pruffe , afin de la
purger de l'idolarrie • dont elle étoit infeflée.
Dans la fuite Je relle de leurs confreres, ·qui
furent obligés d'abandonner la Syrie, s'unirent
à eux. · Le§ peuples de la Prulfe fe révolterent
fouvent contre les Chevaliers Teutons. Cafi-.
mir Roi de Pologne favorifoit les rebelles; & les
Chevaliers, pour fe conferver une partie de la
Prulfe, cederent à la Pologne ce qu'on nomme
111 Pruffe Roy11/e. La plupan de ces Chevaliers fe
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firent Luthériens, vers l'an 1S1 S. Ceux qui demeurerent 6JeJes à la R'eJigion fe retirerent en
Allemagne, où ils a voient de grands biens, &
des Bénéfices conftdérables. Il n'y a plus aujourd'hui . q_ue Ies ·Cadets des Pdnces , · &
des plus grands Seigneui:s d'Allemagne , qui
foient re~us dans cet Ordre.
1 I 9 S. L'Ordre des Chevaliers· âe Cb1pre, ou
tlle l'Epée, fut fondé par Gui de Luzignan, Rof
de Jérufalem, après qu'il eut obtenu fa liberté.
du redoutable Saladin ; à condition de céder à
ce barbare cette fainte Cité, qu'il tenoit affiégée
depuis Iong·tems. Ce Prince fe retira en J'Ifle
de Chypre; que Richard I. Roi d'Angleterre lui
avoit cédée en 1 r 41. & il y infiitua !'Ordre de
l'Epée, dont Ja premiere cérémonie (e fit le jour
de l'Afcenûon en 119f. dans I'Eglife de fàinte
Sophie, Cathédrale de Nicotie. Tant que l'illufire maifon de luzignan a été en pclfe!Iion
de l'I11e de Chypre , cet Ordre a f ubfiflé, & a
été floriff'ant. Il ne nous en refie que le peu de
chofe qu'en dit l'hilloire. ·
··
· ···
J 196. les Humiliés furent fondés par quelques perfonnes de qualité de.~lilan , qui après
avoir été cha1fés de Jeur patrie , y furent rétablis par !'Empereur Henri VI. l'an r 196. · .
Cette Congrégation fut approuvée par le Pape·
Innocent III. en 1 200. Pie V. abolit cette Con- .
grégation ~ pour avoir été convaincue d'avoir.
attenté à la vie de faint Charles Borromée en'
J s70. Il ne les faut pas confondre avec Je Hu·
miliés , qui furent condamnés comme héréti9ues par Innocent III. .
·
• II!J7• L'Ordrc des Religieux "'· 111 Trinité ·

~

~\
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pour 111 rédemptifin des. Captifs , fut infiitué par
faint Jean de Matha , Proven~al , Doéteur en
.Théologie de Paris, & p.ir faint Felix de Valois , dans Je Diocefe de Meaux, où efl ·là premiere ma1fon de cet Ordre. Cependant le Général demeure pour l'ordinaire à Paris dans la
maifon dè ion Ordre, dite des Mathurins, à
caufe de faint Mathurin, qui y eil: honoré. En
1 z.09. Innocent III. approuva cet Ordre •
. 1198. L'Ordre des Chevaliers du faint Efprit
de Montpellier , fut infl:itué par Guido , 6ls de
Guillaume, Seigneur de Montpellier, où il bâ.
tit un magnifique Hôpital. En 1 199. Innocent
III. approuva cet Ordre, & fit venir à Rome
Guido, pour lui donner la direétion d'un Hôpital, qui a auffi ,Pris le titre d'Hôpital du S.
Efprit. Ces deux Hôpitaux fi célebres, detfervis par des Chevaliers qui ·étoient Nobles, fe
font fouvent difputé l'honneur de la Grand·
. lvlaîtrife. Le Pape~ pour terminer ces différents,
partagea la tùpériorité de cet Ordre. Il y avoit
· un Grand-Maitre à Rome, & un autre à Mont· .
· pellier. Cet Ordre efi tombé dans une étrange
décadence. Plufieurs perfonnes fort zélées pour
fon rétablitfement, fe font donné vers 1 71 S·
ou 1716. beaucoup de mouvemens, afin de re•
couvrer les Titres qui font égarés par la ruine
des maifor:is de cet Ordre,. où d'indignes fujets
fe font introJuits dans ces derniers tems. .
·
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L'Ordre des Chevaliers. Je la T11h/1
;&on"e , infiitué par Artus Roi d'Angleterre•.·
J ?.oo.•
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On a mêlé beaucoup decontesfabuleuxdans
19Hiftoire des Chevaliers de lâ Table Ronde.
Ce qu'il y ade plus apparemment vrai ;c'efi que
le Roi Artus ne fit dans l'infiitution de cet Or·
dre que z+ Chevaliers. Le Roi .A.rtui , dit 1'Auteur d'un petit livre d'une forte ancienne impref..
fton , fit nobles & pieufes v11i/l11ntijès. Il infti1114
l'ordre Je 111 Table Ronde au pays Je lt:1 Gr11nde
-Bret1rf,7Je, 4 l11e1uelle tlevoitnt compAroir, & aj/ifter
'4ne fois l' ,.,, , ""jour de /11 Pentecôte, to11s les Che'lJAl1ers err11ns • • ·••••• Bt 14 à l11dile TAble fa
rRngeoient, & étoient 11j/is engr11nd honneur, beu'lJAns & m11nge11ns en 111 tompagnie du Roi, le di1
:Artus. Et JAvan111ge étoit ·un chacun Chevalier
Je cet Ordre t1nH d1re, & rMonter tous les f.iits.;
gefles, & conquêtes, qu'ils R't.loient explt1i1ées à /A
foeur de le11rs corps. pou,. f honne11,. de Nobleffe,
& é1111 de Chev11lerie, tant· pour ·rhon11eur des
Dàmes, 'l"e pour 11u1r1s chofes te11J11ntes à toul
honne14r & gloire.
.
. ·
' 1 zo3. L'Ordre des Religieux du Mont-Dieu.,

fut fondé en Allemagne dans le Diocefe de Spire, par Alexandre Archevêque de Magdebourg,
& con6rmé par Innocent I~I •• · • . .·
· · 1 zo~. Les C11rmes, qu1 v1vo1ent longtems
auparavant féparément dans les folitudes du
Mont-Carmel, fe réunirenr du tems d' Alexandre III. En fuite fous l'autorité d'innocent III.
Albert Patriarche c!e Jérufalem vers l'an 1 ~01'.
leur donna une Regle rirée pour Ja plupart de
la Regle de S. Bafile. Elle fut approuvée par
Honorius Ill. & puis mitigée par Innocent IV.
Honorius IV. 6t quelque changement dans

leur manicre de s'habiller. Enfin les Carmes

'

.

.
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commencerent de s'établir en France vers l'an
1264.
1 :z.08.

. ..

Les Fr11ncifa11ins, ou Cordeliers, qu'o11
appeJJeauffi/es Freres Mineurs, doivent leurinf..
titution· à faint François d' Affife, qui les a fur..
toùt engagés à une exaéèe & rigoureufeprofeffion de pauvreté. Cet Ordre·, qui fut approuvé
dans le l V. Concile de Latran par Innocent III.
& puis par Honorius III. efl aujourd'hui compofé de plulieurs familles , qui fervent J'Eglife
avec édification. Nous parlerons.de chacune
dans la fuite. La plus nombreu(e efl Ja famille
des Obfervantins , qu'on nomme Cordeliers,
parce qu'ils font ceints d'une corde. 11 y en a de
deux efpeces. Les uns font les Conventuels de
JagrandeObfw'IJ11nce, à qui il eft permis de pof..
féder des immeubles : les autres font les Con··
ventuels de l'étroite Obfervance, qui font profeflion d'une pauvreté abfolue ; ils ne peuvent
.
rien pqiféder. .·
· r 2 1 o. L 'Ordre Jes Chl'fJ11liers de 111 Milic•
de faint DominiqlW-, fut inGitué contre les Albi-.
geois par faint Dominique. On nommoit ces
Chevaliers, les Gendarmes de Jefus-Chrift , ou.
les Freres 'de 111 Milice de faint Dominique. Ils
:vainquirent fouvent les Albigeois , dont ils 6~ ·
fent iln grand carnage.· Ils fuivoient la Regle
pe faint Auguftin. Le fameux Comte de Mont~
fort les commandoit Couvent à la gùerre. Inno·
cent III. approuva cet Ordre, auquel il accor.. .
·. da de grands priviléges. Il ne refte plus ~u'une ·
jmage de cet Ordre dans le redoutable Tribunal
de l'lnquifition,, fi dévoué à la ruine des Héré~

. iiques.

· ··

·

·

·

•

·

·
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~ 1i1 i. L'Ordre des Religieux du Y11l des Ec~
liers , dans le Diocefe de lan~res, fut commen.. ·
cé par Guillaume , qui apres avoir fort bien
ét,u~îé' à ~aris, fe retira dans la Bo~rgog?e,
ou d enfetgna quelque tems. Enfin dcgôute dll'
:monde, il fe confina avec quelques-un!:' de ces
difciples dans ce défert, fous l'autorité de Q.uil.:.
Jaume Evêque de Langrès. ·
.
·
· . · Les Religieufes de fainte Claire ont ét~ ·
inlHtuées par· faine François d'Aliife, qui les
mit fous la conduite de fainte Claire, excel•.
lente fille d' Affife; d'où on nomme Clt1rijfes 9
celles qui font demeurées dans la premiere fé.;.
_vérité de leur infiltution : On-nomme les autres
'V1/Mnijles, parce qu'elles ont accepté Ja 1nidgati~n qu'Urbain V. a f~ite de leur Reg le. Ces
dem1eres poifedent des biens.
·
. l'OrdredesReligieux tiu VAl des Çhou:t,
dans le Diocefe de Langres. Ce Mo.nafl:ere fut
fondé ; felon quelques-uns , par le Freré Wiart,
ou Viard, Convers de la Chartreùfe de Lugny;
fous la Regle de Cîteaux: d"autres prétendent
. avec plus de f.ondement, qu'il y avoit déja environ un {jecJe que Je Val des Choux êtoit fon-'.
. dé quand·Viard y entra. ·
··
, .·
·
1i13. l'Ordre des Chevaliers dt fOtlrs, .ou
Ile f11int G11l, en Suiffe , fut infiitué par J'Em•
peteur Frederic II. en l'honneur de faint Urfe ,.
un des foldats de lcl l~gion Thébaine , qui
fut martirifê devant le Temple du Solèil à
Soleure , où le corps du faint repofe fous le
grand Autel de I•At:sbaye de faint Gal.L'Ab.o
bé de faint Gal faifoii: les Chevaliers. Depuis que les Sui.lfes fe font mis en Rép_ubli;
.

..

-
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.
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'
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blique , cet Ordr~ ~fr _entierement étein!· · ...
,' 1J.1 S'. Les Dom1n1ca1ns, ou Freres Prechr!UrJ ,
-fJU'on nomme Jttcobins, à caufe de la Maifon
CJU'_ils ont à Paris au ha~t_de la ~ue ~-1 acque ~

font venus pour le ferv1ce de 1 Eghfe dans le
m~me tems que les Francifcains. Ils tirent leur
origine de ~· 'Dominique, Efpagnol , qui les
établit à Boulogne.On fait que ce Saint fit mer.:.
veilles contre les Albigeois, & qu'il fut Je pre·.
mier Maître: du facré Palais. Innocent III. confirma cet Ordre dans le IV. Concile· de Latran
en 1i.1 ~. Honorius III. l'honora encor·e de ·
fon · approbation. C'efl: à ces fa vans religieux
qu~on a confié le terrible Tribunal de l'Înquilition ·, établi pour la recherche & la punitio~
dês Hérétiques inconvertibles. · · ·
·
··
. Les Hermites de faint Paul furent infl:itués à 'Bude en Hongrie , par Eufebe 1\rclievêque de Strigonie , fur le modele de faint Paul
premier Hermite. ·
•·
· · . ·· · .
. .·
J i. 16. Les Religieux de fainte Croix. Il y en
a phifieurs familles. ·Quelques·uns difent que
ces Religieux font dans l'Eglife dès le tems dû
Pape Clet. D'autres èri rapportent l'origine à
un Ciriaque , qui montra à fainte Hélerie , me·
re de Conflantin , le lieu où la Croix de notre
Seigneur-Jefus·Chrifi étoit cachée. Ce qu'~J y
a de certain, c'eO: qu'on connoiifoit ces Religieux en Italie avant l'an 1160. puifque le Pape
Alezandre III. Jes a honorés de plulieurs Privi·
lég~s ·; & qu'il s'efl Couvent retiré chez· eux~
quand il fe déroboit à la violence de Frederic
B·arberouife. 'Mais cés Religieux ne fe fon·t éta-'.
blis en France ~ ·eii Flândre & ei1 ~llemagne 1

.

.

-
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que vers l'an 1 i.16. Innoèent IV. con6rma cet
Ordre fous Ja Regle de faint AugufUn. Le Chef
de !'Ordre demeure à Hui fur la meufe dans le
Diocefe de Liége.
.· . . · · · ·
1z.18. L'Ordre Je Ili Merci fut infiitué à '.Bar. celone • pour la délivrance des Chrétiens Captifs, d'entre les mains des Infideles, par Jacque
I~ Roi d' Arragon , fuivant le confeil de faint
Raimond de Pegnafort , & de faint Pierre de
Nolafque. 11 fut approuvé en 12 3 S' ~ par Gregoire IX; fous la Regle de faint Auguftin.
I i.z I. Les Religieux d11 Tiers-Ordre de foin:
Franp,is. Cet Ordre comprend non-feulement
. les Religieux qui vivent dans les Cloîtres de S.
François d' Affife; mais encore plufteurs perfon-.
aes de l'un &'de l'autre fexe) qui. vivent dans ..
le monde.
.. .
· · ·· · · ·
1z3' I. Les sylveftrins. Le B. Sy lvefire Gonzolins, Chanoine d'Ofma, & puis Hermité, conimenÇa cette Congrégation , fous. la Regle de ·
faint Aug.ulHn. ·
. . . . . · _· · . ....
. . • ·Les ·Ch11noin1s. Rlguli1rs J1 faint MllJ'ç;
Cette Congréption fut appr9uvée p_ar•.Inno- ··.
cent III. & puis con6rméê _par Honorius III. ·
& par Gregoire IX. en 1z.3:1. Ori les nommé
Je fai71t J;Urc ~à. caufe de. l'Eglife de ce nom.
qu'i~~ ~n~ ·à Mantoue ;· ou !>ien d'une certaine
traôitiôn'.qui porte , qu'ils ontété inftitués par .
S. 'Maré. Ils ont commencé fous Innocent Ill~ ·
· fi.j 3. L'Oi:dre ·_des Chevaliers th f •inti M•- ·
,.;e ~.ou des. Pr~és 'Je lt.1 Jubil111io" -, ftit fondé' en :
Italie par Barthele~i , de rOr4re .de S. Do- .
rtiinique , & Evêqûe dë Vicenc.è ·, 9our faire
la guerre
aùx
InGd~es
, .~ aux HérÇti~iA~·
Ui~_.
.
. . .
. . .
.. -·
. .
..
'
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1'ain IV. approuva cet Ordre en. 1 I ~r. Commeo.
e-es Chevaliers fe relâcherent _extremement ;· ·
qu'ils abandonnerent ·ieurs devoirs les plus effentiels; & qu'ils fe tournerent entierement dw
edté desplaifirs & de la débauche, on les appella par· derinon lès Freres dé l11 Jubil4tion. Cet
Ordre ne fubfifte plus.
·
·
I'-34• L'Ordre des Chevaliers de 111 Co.Ife de
G-en.êt , fut irifHtué- par le Roi S. Louis à la fo-·
Iemnité de fon mariage avec Marguerite • fille·
aînée de Raimond Bereng:er, Comte de Pro- .
Vence. Cet Ordre dura en France jufqu'au tems
de Charles VI. qui à l'entrée- d'Ifabelle de Ba•
viere torr Epoufe, 6t Chevaliers· de !'Etoile,&:
de la Coffe de Genêt à faine Denys, fes Coufins Louis II.· d'Anjou, Roi de Sicile ; & Char-'
les ,Prince de Tarente.
· . :ri3 S· L'Ordre·des Chevaliers dl Notre-D11me
Js Rofaire, fut infl:itué par Frederic, Archevê.J
que de Toled~r, peu,dete~s après la mort de S..
Don1inique,qui mourut ran I 2. 2.i ~à Boulogne;
. r :z.s r. les .Auguflins de /111 ienitente commen€erent à Marfeille fous les aufpices d\l Pape In• .
11ocent· IV. Cette Congrégation , après s'être
furt répandue- par la France & par l'Italie, futréunie par Aletandre·IV. à !'Ordre des Hermi~
tes de faine Augullin. .
·. . · · • .
.. ·
·. ri.56.L'Ordre·des Chevaliers de s.Je11n-B1tp•
tifle , & de S. Thom11s, fut infütué ·dans la ville
_d'Ancone par des perfonnes ·riches & de piété,
qui s'appliquerentau•foulagement des pauvres•
Le Pape Alexandre IV. approuva cet Ordre, &
èonna aux Chevaliers Ja Regle de faint'Auguftin. AlphonfeX. ditl'Aftrolosue,RoideCa.ŒiJle~

,_

'

Lrv: VII.. Egttfa de Jefar-Chri/I.

.Ans de l Ere vulg.

.

. -

417

. . - · ·
. les appella dans fes Etats l'an I 284. & leur don-

na de-grands biens. Cet Ordre étant dechu de fa
premiere pureté, fut uni à l'Ordre de Malte•
,lJ.UÎ en a. e_u les biens. Les Chevaliers , qui ne
.s~acc;ommoderent point de cette union,6rent un
.Ordre:paiticulier fops le ·nom de faint T-hom11s.
-Cet Ordre ne fublifta pas longtems.
·
· · 1268. L~Ordre des Chevaliers du Croijfont, Be
,Je l'Etoile en Sicile, fut inftitué par Charle d' An_jou, frere de S. Louis Roi de,France, à.Meffi...
ne. Le Pape Clement IV. approuva cet Ordre 9
~ui ne fublifte plus; mais quelques Auteurs di..
fent qu'on lui a fubftitué !'Ordre de l'Etoil.e,.
· .
.qui ell: encore célebre en Sicile.
·
Il y a eu un fecond Ordre _du Croifi'ant
inftitué par René d'Anjou, dit le Bon , Roi de
Sic\le. L,inGitut_ion fe fit en .1448. à .An_gers. U
y a des Auteurs qui confondc::nr_, ou.d.u .m.oiR&
qui dillinguent mal ces deux Ordres.
: :·
:
1170. ]..es Celeflins furent inftitués par Pierre
· · d'Ifern , qui embra1fa .la vie des Hermites fur le
mont Murrhon proche de Sulmone. · Il fut fait
Pajie en,1:.94. 8c fut nommé Celeftin. C'efl de
là qu'on appelle ces Re.ligieui Celeftins, qu'oa
nommait aupara'\'.ant Jes !eligieux de la Congrégation de S. Damien.. Gregoire X. con6rma
cette infiitution; ,ce .que 6t pareillement faint
Pierre Celeflin, quand il fut devenu Pape. Ils
fui vent la Reg le de faint Auguftin.
.
. J 27 6. Les .Auguftins, ou les H.ermites Je fainl
.A,ugu{lin, rétablirent cette infHt.ution de fai~
AugufHn, qui étoit pr~fque entierement éteinte,.
Cela fe fit fous le Pontificat d'Innocent III. vers

le.t.em.s d\f IY. _Çonc.iJe gé.né.ral.de .Litran.. Cett.c
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entreprife fut perfeéHo~née .vers l'an ~ 2.76.
& on y remit encore la main fous le Pontificat

.de Oregoire XII. vers l'an 1406. : · ·
···
· 1~80. ,L'Ordre des Chevaliers de faint George,
fut iOiijtiié , .pour garder les frontieres d'Allemagne & de Hongrie, ·par Rodolphe de Hafbourg , premier Empereur de la maifon d' Au, triche. Il y a des Auteurs qui attribuent ce mê. me établiffementà !'Empereur Frederic IV. qui
mourut en 1493. Cet Ordre ne fubfifl:e plus.
Maximilien II. eut deffein de Je rétablir; mais
il n'en fit rien, trop occupé par les guerres qui
s'éléverent au fujet de la Religion. · · · : ·· ·.

XI V.

s

I E

c

L E.

3 r r. L'Ordre des Chevaliers Jefaint Sa11"f.le11r de Mont-Réal, fut fubfl:itué dans 1'Aragon
à celui des Templiers, qu'on abolüfoit. Cet
Ordre s'eft détruit, n'ayant plus de.Maures à
J

combattre; & les biens fe font confondus dans
Je domaine des Rois d'Aragon. · .
· 1; I 3. La Congrégation du Mont Olivet doit
{on origine à un noble Siennois, nommé Bernard Ptolémée , qui recouvra la vue par l'invocation de la fainte -Vierge , à laquelle il a voit
une 6nguliere dévotion·. Il fe retira avec plu- .
lieurs de fes amis fur le mont Olivet, où il em•
bralfa une maniere de vivre très-dure Bi très.;.
. pénitente , fous la Regle de faint Benoît , que
Jean XXII. leur donna. Cet Ordre fut approu~
vé par Urbain V. en 1370. . . · ·
· .· ..
· . I 3I 7. L'Ordre des Chevaliers Je Montefa fut
inilitué pour remplacer celui des Templiers par
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Jacque IL Roi d'Aragon. Cet Ordre fut' uni à
!'Ordre de Calatrava. · Montéfa ·eft da.ris le:
Royaume de Valence. · · ·. · · .
·
.·
1318. L'OrdredesChevaliers Jechrifi fut in•·
fiitué par Denys, Roi de Portugal, pour con-.
fervèr contre les courfes des !\laures , les fron~
tieres du loyaume des Algarbes. Le Pape Jean
XXII. confirma cet Ordre par fa Bulle de 1319.
Le Pape Jule III. à la follicitation du Roi de
Portugal en 1~50. unit la Grand-Maîtrife de
cet~Qrdre inféparablement à Ja Couronne.
1 f10. L'Ordre des Chevaliers de Je_(usChrtft, infiitué à Avignon par le Pape Jean
XXII..
.
t 3 z.~. L'Ordre des Chevaliers. Je r.Aigle
Blanc fut infiitué par Uladiflas III. Roi de
Pologne, au mariage de fori 6ls Cafimir, avec
Anne 611e de Gédimir·, Duc de Lithuanie. Le
Roi de Pologne étoit Grand-Maître de !'Ordre. .
·
·
.
· 1; 3o. L 'Ordre des Chevaliers de 111 "Bi1nde •
ou de l'EehRrpe, fut inllitué par Alphonfe XI.
Roi de Léon & de CalHJle. Cet Ordre après
avoir été fort célebre , s'eft en6n éteint.
.
13 3f. L'Ordre des Chevaliers de 111 J11rretie..·
f'e fut infiitué par Edouard l_l~. Roi d' Angleterre , pour une occatio? alfez. b1farre. Ce Prince ; touché de la beaute de la Comtelfe de Salisbéri , qui étoit d'une vertu incomparable ~
n'oubliôit rien pour lui témoigner fa paffion.
Un jour dans un bal, où cette Dame danfoit s
une de fes Jarrederes. qui étoient bleues_, tomba; le Roi la releva auffitcSt. Les Courtifans
expliquerent
ce petit foin. d'Wl li grand. Roi a,
.
'

•

r
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. d'une maniere qui l'offen(a, & qui intérelroit
· Ja Yertu de cette Dame. Le Roi , pour montrer
la pureté de fon intention, dit en langage de ce
tems-là; honni fait 'JllÏ mal ypenfe; & jura dès-.
:lors, que tél qui s'êtoit moc'lué de cette Jarretiere, s·eftimeroit fort .honore d'en porter une
femblable. Pour cette effet Edouard ayant af- ·
îemblé fa. Cour dans le Château de Vindfor .,
inR:itua !'Ordre de la Jai:retiere , fous les aufpîces. de S. George, que les Angl?is reconnoifi'ent pour leur Proteéteur. Depuis ce temsJà tout ce qu'il y a de plus grands Seigneurs
en Angleterre tiennent pour un des plus fignalés honneurs où ils puilfent parvenir, d'être re~
çus dans !'Ordre de la Jarretiere.
.·
. 13 sz. L'Ordre des Chevaliers de l' Etoile.;
fllt inftitue à Paris .par le Roi '1 ean, ·p.our s~at
tachér les grands Seigneurs de fon Royaume,
qui étoient mécontens de ce qu'il avoit.'fans
aucune formalité de juftice, fait trancher la tête
~ans la prifon à Raould, dernier Comte d'Eu
{ori Connétable. 11 entra tant d'indign~s fujet•
dans ·cet· Ordre durant les guerres Civiles.
<JUe nos Roisl'ontlai.ifé ton1ber infenÎtblement ;
& furtout depuis quel'Ordrede S. Michel a été
~llitué. .
- . . · . ·. . . . .
. ·. · _
I 3 ~ f· L.,Ordre des Chevaliers der Ann1nei4..
ile. Ona ditqu'An1édée VI. Comte_deSavoie,
& furnommé le Comte VerJ, a donné Je· comin.encement à cet Ordre, qu~ilinfHtua à l'occafion d'un bralfelet dont fa .1V1aîtrelfe lui 6t prelènt; & qu'elle a voit fait de fes cheveu.X trelfés
· . en lacs ·d'amoùr: . Ce qu'il y a de· vrai, c'eŒ
g,u...Amédée VIII. premier D11c ·de Savoie ; ~
•
~
qui

_
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qui frit élu Pape fous le nom de Felix V. au
Concile de Bile, confacra cet Ordre en 1434.
à l'amour divin qui unit le Verbe Eternel à notre humanité dans le myftere de l'Incarnation.
Il lui donna pour <:eue raifon le nom d,Ordrc
-Oe l' Annonda·de.
·
· ·
1393. L'Ordre des Religieux, & des Reli:gieufes tk Sllinte Br-igitte. Cet Ordre fut inftitué
par Brigitte , fille du Roi de Danemarck, 8c .
veuve d'Ulphon Prince Suédois. Cette Sainte
Princefi"e • fort élevée par fes révélations, 8c
.célebre par ·fes pélerinages, ne prit~oint !'ha...
bit de Religieufe : mais elle 6t une Regle excellente qui ttent beaucoup de la Régie de Saint
Baftle, & de la Régie de Saint Augufiin ; 8c
-qu'on dit que Jefus;,.Chdll lui a didée. Urh~in V. & Grégoire XI. approuvere~ cette
A.11~.àe

•
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iRegle.

·
.
_
. I ; 6 ~. L'Ordre des Chevaliers de rHmnint.;
fut infiitué par} ean V. Duc de Bretagne.Quelques-uns croyent qu'.il ne ~t ~u,e Jes r~nouvel-_
. Ier, & que cet Ordre avoit ete établi aupara..
-vant : mais qu•il étoit fort déchu pendant les

guerres civiles.
.
13 66. L'Ordre des Chevaliers J1 S•int1 Br~
$,Ïtt1 , fut inftitué en Suede par Sainte Brigitte ,
pour défendre l'Etat , &. la Religion contre les
·incurfions des nations barbares. Cet Ordre que
le Pape lJrbein V. avoit approuvé , s'ét:ignit
peu de tems a~rès la mort d~ cette Sai!'te.
- ·1367. Les Jé/1111tes font aJnfi ·nommes, parce
~u'ils fa.ifoient profeffion de prononcer fouvent
.le faint Nom de J F.. sus. Ils furent infHtués à
Sienne dans la Tofcàne- par un homme do
Xo.me Ill.
X

1
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qualité., n?m!11é Jean, 'Colombin , ve_rs l'a!'

135 5.Us fu1vo1ent la Regle de S. Augufhn.Ma1s
cettejnfiitution ne fu.t approuvée qu'en ,367~
par Urbain V. Cet 01".di:e fut.éteint par Clen1ent
IX. en J 6.6.8.
i 369. L'Ordre desChevalier.sa'e Notre-Dam,e
du Chardon.
· 1374. L.cs ]ér~nimites, ou les MoinesdeSainl
Jér.ôme , furent infl:ùués par P,ie,rre Ferran4
Efp.agnoJ , & par fon compagnon Pierre Romain , qui embraiferent la Rég!_e de Saint Au~
gutlin. Grégoire XI •. app1;ouva,cetteinfiitution
·en 1374. LaMaifonqui ell: le Chef de l'Ordre 2
etl: Sa.inte Marie de Guadalupe dans le Diocefe
, de Tolede.
IJ Ce fépa.ra d,c cet Ordre e.n I 42 ~.la Con...
grégation de Saint Ifidoxe , par les foins de
Loup Olmed , qui lui donna une Régie tiré~.
des Ecrits de Saint Jér&me. M~is :Ph.ilippe I.I.
Roi d'Efpagne les réunit. .
.
. 1376. Les Freres de la vie commune , furent
infiitués par un Doél:eur de Paris • norhmé
Gérai;d , ~ qui étoit Cbanoiqe çl'Utrett, &
d'Aix.- la.- C.hapelle. Gre~oir.e .XI. ap_Prouva
cette 1n{htuuon .cette .annee-c1. Ils avoient des
Ecoles trè.s-célebres en Flandr.e , & en Allema..
gne; & qui font .en partie occupées par Jes
· Proteilans, & en partie p~r les PeresJéfuites,
& autres Uel,igieu~. I.l en refie encore une ~·
Cologne.
.
· i1 So. Les ·H.ermites de Saint Jér~me, en I~
lie. furent inGitués par le B. Pierre CAmb""°
curt11, Gentil-homme de Pife. Ils vivaient d1,1
travail de leW's mains; & du fuperflu ils _en noJ,J~
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· .
riffoient les pauvres. Ils ne faifoient point d'abord de v<rux: mais par l'autorité de Pie V. ils
fe Herent par des vœux, & commencerent à fe
jetter dans l'étude, & à fe mêler Je la prudi·
·cacion.
.
La Congrégation Fé.fula11e de Saint Jétôme. Cette Congrégation de Mendians fut
commencée en 13 80. par le B. Charles, 6Js
d'Antoine, Comte de Mont-Gravelle dans la
Romandiole , non loin de Flo.rence ; & approù•
'Y~e en 140 ~. par Innocent V II.
· ·.
t 38 1. L'Ordre des Chevaliers de la Nef, ou
les .A.rgon11Rtes lie Saint Nico/11s , fut inftitué par
, Charles de Duras dans le· Royaume de Nàples,
qu'il venoit de conquérir. Cet Ordre ne dura
·pas plus que la vie de fon Infiituteur.
. Il y a des Auteurs qui attribuent l'infiitution de cet Ordre à Saint Louis , dans fa dêrnie•
re expédition d'Afrique. . ·
· r 382. L'Ordre des Chevaliers Je S1iint .Anioine. fut iniHtué par Robert de Baviere , Con1te
de Hainaut , de Hollande & de Zél--ande , datis
. Je deifein de faire la giterre au Tare~ Cet Ordre finit avec Javie de ce Prince.
·
1393. L'Ordre des Chevaliersd'Otll.rns; ou
tlu Porc-Epi, fut inflitué par Louis , Duc d'Or. }éans , aux réjouiffances que ce Prince fic à la
folemnité du Baptèine de fon 6Js , Charl'és
. d'Orléans, qui fut Pere du Roi Louis XII. Cet
. Ordre dura peu ; car quand Louis Xll. fut pat: venu à la Couronne , après le regne de Charles VIII. mort fans enfans • il abolit cet Ordre,
· '}UÎ s'appelloit auffi l'ordre du C11mail~
· · J 396. La Congrégation Erifon·aire , ou Je
X ij
.

1
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L11tr11n, fut in!Htuéepar Barthélemi Colonne-,
noble Romain, qui rétablit dans ce tems-ci la
·Difcipline de l'Ordre de Saint Augufiin dans le
Monafiere de Sainte Marie à Luque • ville de
la Tofcane. Ce rétabli1lèment fe répandit l'ar
toute l'Italie, & ces Religieux furent nommés
111 Congrég11titm Je _L4tr11n '·à cau.fe de l'El{life
de Latran , o~ furent rétablis ces Chanoines
Réguliers , p~r Eugene IV.· Sixte IV~ les fécu.
larifa enfuite.
.
.
·
.
J 399. L'Ordre des Chevaliers de 111 Colom/Je,
fut infiitué à Ségovie par Jean I. Roi de Caftille, l'an z 379. A'.fais quelques Hiil:oriens Ef.pagnoJs ·en attribuent l'inftitudon à fon fils
. Henri III. en 13 99. Ses Succe1feurs qui ne s'intérelferent pas beaucoup à Ja confervation de
cet Ordre , 1'ont Jaifi'é tomber.
.
·

X V.

s l B è LE.
.

.

des Chevaliers des B11ins, fut
·· jnfHtué par Henri IV. Roi d'Angleterre. Cet
Ordre périt avec la Religion Catholique en
Angleterre par J'apollafte de HenriVIII! . ·.
La Congrégation Je S11inte Juftine, ou
tlu Mont C11jfi11, fut in{Htuée à Padoue. Gregoi ..
. re XII. mit à la tête de cette réformation Louis
Barbe, Vénitien, ~ui rétablit par toute l'Italie
J'Ordre de Saint Benoit , extremement déèhu •
. OnJa norumà auffi Reformatio C•/finenfis ,.parce
qu'eJJe s'établit au Mont Caffin avec plus de
i.ele & de pureté qu'ailleurs.
·
La Congrégation des Chanoines Régu ..
.
lieri de S4int S11u'tlt1'r, ou des S&"pitins , f~t 10C:.
·1400. L'Ordre
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·

tituée proche de Sieft'ne par Etietrne de Sienne ~·
.de .l'Ordre _des ·H~rmites de Sai!J~.A~gullin j,
-qui par le commaTrdement de Gtegotre XII.
futfiiitChanoine Rëgulier. On les nomme'fül•
:gairement Sco/,ltins ~à caufe de J'Eglife·de~.ain~
Donat 111 Scopeto, a Florence, queMarttn V~
"llDÏt à l'Eglife de Saint Sauveur.
.
: ···
La Congrégation des Chanoines Régu~
Ji ers ~u S11in1 :ElPrit, fut inlHcuée·à Venife pu
(iabnel de Spolette. . · · ·
.
· 1410. L'Ordre ·des Chevaliers Ju 'P'•fe de /11
'S11inte V'itrge; iJe Notre-D11me J11 LJt, en· Arrà.;..
.gon, fut inftitué par Ferdinand , Infant de C~f.
tille , & depuis Roi d' Arragon. Cet Ordre fut
tranfporté de Caftille en Arragon, après que
Ferdinand
Roi, & il s•eft entiere.
' . en fut devenu
.
. ..
.

ment ete1nt. ·
·
· 1418. Les Religieufes de /14 T•llr' Jes .Miroiri
'

à Rome ,. .furerit infHtuées

~

pàf Sainte Fra~

çoi_fe, veuve Romaine , fous là Réglè dù MonJ
'Olivet.· ··
·
··
·
.
1419. Lis obftM1•ntins font des CoJdelieis,

qui s'attachent plus-~troitement à fuivre-l'efp,ri~
de pauvreté de Saint François d, Affife. On les
nomme pour ce fujet les Francifcains "' l' E.troi:..
te Obfarv11nce , dont Saint Bernardin .de Si'ennè
e!t l'au.tèur~ ·
· ·
· ··
· . I 4zo. L'Ordre des Chevaliers au Dragon rih~
'<verft, fut inlHtué par l'Emp-ereur Sigifmond ~
dans
faire
la guerre aux
Hé-, .r Allemagne, pour
.
.
..
. .
reuques.
·.
.
.
:
· Alphonfe V. Roi d' Arragon ~ à l'exem•
pie cie Sigifmond' , embra1fa cet Ordre\ & J>é•
tabit dans fes Etats 1 pour empêcher· que·1·00~ -

.

'

.
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fie n'y·fîc queiqùe progra. Mais cet Ordres'eft

ab oh.

. 142.f. La Congrégation des Religieux de

S4int B1rnar·d, fut formée en Efpagne par Martin Varga, Moine de Cîteaux, qui avec douze
~e {es Confreres fe retira au mont de Sion proche de Tolede, & y rétablit avec l'approba. tion de Martin V. le premier efprit de l'Ordre.
de Saint Bernard. ·
..
.
1429. t•ordre des ·Chevaliers «e la T1ifa»
llor, fut inO:itué, par Philippe JI. dit le B1n •
Duc Je Bourgogne, durant les folemnités de
fon mariage avec Ifabelle de Portugal , 611e du
Roi Jean. La cérémonie' s'en fit à Bruge, lè
10 •.1Fevrier 142.9· Le nombre des Chevaliers
d'abord devoit être de. 2.4 : mais !'Empereur
Charlès- Quint, dans un Chapitre Général te~
JIU à Bruxelles en J f 16. enJixa le nombre à s1.·
.Cet Ordre efl: très-célebre. ·
.. .
. · ·
- 1432. Les C11.rm1s Mitigls , ou les Eillette1.
Eugene IV: adoucit 1'extreme auftérité de leur
Regle. On les nomn1e à Paris les Billettes.
.
• · 14 33. La Congrégation Je S1ûnt .Ambr1ifa ,
,11d Nemus, fous la Regle de Saint Augufl:in,
parut à Milan dans ce tems-ci , fous le Pape Eugene IV~ . · . .
·.· .· • ·. . .· . .
.· ·...
. 14~4. L'Ordredes Chevaliers de S. M1111rit1,
en Savoye, fut inftiuié par Amédée VIII. pre~
mier Duc de Savoye. Ce Prince abandonna fes
Etats à fes deux Enfans ; & voulant vivre le
relle de fes jours dans la folitude , il fe retira ~
.Rip~iUe. PJulieurs Seigneurs de la ·Cour, qui
.avoient beaucoup d'attachen1ent pour fa· per..
fpnne,l'imiterent, & le f~ivirent dans fa retré!Îtt,
'

·-

.
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. · . Il voulut leur tenir compte de cet attache'tnent , & infl:itua l'Ordre de Sain~ Maurice .,
qu'il donna aux Seigneurs qui compofoient fa
.Cour à Ri.paille. Ces Chevaliers curenr le nori'I
J' Hermites , f<;>~s la Régie de Saint i\ugufiie.
En 1 j 7 a. Philippe Emmanuel , Duc de Savoye, obtint du Pape Gregoire XIII. Ja réunion d~ cet Ordre avec l'ùrdre de fa·int Lazare.
14 3'). Les M11iimes , dont la vie el.1 un Carême éternel, ont pour auteur de leur Ordre
faint François de Paule, Calabrois. le Pape
Eugene IV. approuva cet Ordre foys le nom
d'Hermites de faint francois.
Sixte IV .confirma
,
cet Ordre· en· 14;;.. & Alexandre VI. ordonna
qu'ils feroient non1més les Hern1it1s de l'Oidr.lles Minimes.
La Congrégation des Moines tle Bt4rs;..
feld , a commencé dans le Monafiere de fain·c
Mathias à> Ti:eve. Jean Rodius, Abbé ~le ce Mo.
nafl:ere, ayant été· fait par le Concile de Conîfance Vificeur général de !"Ordre de faine Bé'noît dans l'Allemagne, f11t le premier g.ui ré~
forma· fa Maifon en 14z.9. Les De<;recs de cette·
:i;éformation- furent mis à exécution dans le·
Mona.Gere de Bursfeld' en 14 ~ s. Bursfeld efi UŒ
petit Monafl:ere dans le· Diocefe de Mayence·,.
èont les Monafieres d' Allemag.ne & de Flandreent pris la réforme.
·
·
· 14~4. Les Auguff1ns tle 111 Co-ngrég11tion J,
'Lombarda,. furent infritués p~r Gregoire Roc-'
1hius , de· Pa.vie<>"~ par Greg.oire de Crémon~
Cette· CoRgrégation eft illuil:re entre les Con.•
grégations Réformées de faint Augufiih.
·. J iiS. L'Otdre des Che.valiers du Croijfant·.,

'

·
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fut inflitué par René d'Anjou, dit le Bon , Roi
de Sicile. L'6tabliifement s'en, lit en la Ville
d'Angers.
1450. L'Ordre des Chevaliers de l'Epi, fut
inftitué par Fran~ois I. Duc de Bretagne, fur.. nommé
le bien-nimé, & fils de Jean dit le Con. ,
qNerant. .
.
· · L'Ordre des Chevaliers Je S. George,
fut -infiitué par !'Empereur Frederic IV. vers ce
tems-ci. ·
Un fecond Ordre, qui porte le nom de Saint
·George , fut établi à Gene par le n1éme Empe·
reur Frederic I-V. dans le tems _qu'il y paffa ~
pour aller à Rome· recevoir du Pape la Couronne Impéri~le. On ne fait pas au juO:e. le
tems de l'etabldfement de ces· Ordres de fa1nt
George.
·
·. .
.
· 1469, L'Ordre des Chevaliers J1 S iint Mi'7
thèl, fut infritué par Louis XI. à Amboife ·le
1. Août. Cet Ordre qui avait fleuri fous Louis
XI. & fous les trois autres Rois qui lui f uccéderent, fut fortavHi fous le Regne ôe Henri II.
·La Reine Catherine de· Médicis Je vendait à
tout le monde,· dans l'efpérance de fortifier fon
parti. Alors les Grands Seigneurs n'en voulu. rent plus. Mais Louis XIV. en 166~. fit une Dé:c.lara~ion , qui réd~it le nombre Je ~es Chevaliers a ce~t. -On ~au preuve de N.o&le1fe pour y .
entrer au1ourd'hu1.
· ·
1478. L'Ordre des Chevaliers tlerEltphAnt 9
. fut infiitué par Chrillian I. dit le Riche , Roi de
Dannemarck , aux folemnhés du mariage de
Jean, fon 6ls. Cet Ordre ne fe donne p'ar les
1

· lJ.ois de' - Dan.Qemarck
·> qu'aux Princes & aux
...
.
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perfonnes les plus dilHnguées du Royaume ; &:
ils ne le conferent qu'au jour de leur couronne--. ment.
· 1483. L'Ordre des Chevaliers de fHermine.,
fut inflitué par Ferdinand V. Roi d' Arragon ;
lorfqu'i1 eut chafië de la Calabre le- Duc de:
. Lorraine ; & qu'après avoir découvert la confpiration du Pue de Selfe Prince de Relrane
fon parent , il fe vit pai6ble- po.ffelfeur diio
Royau1ne de Naple. La devife étoit: MRlo. m~
ti qul&m ftJ1J11ri. pour apprendre au.X Cheva ..
lie.rs qu'ils devaient plutôt ·ri1ourir, que de lècleshor.iorer , en manquant de· fidélité à leurPrince.
·
·
·
. 1484. Les Barnabites ,. 01.l. les Apofloliques;
font des Clercs.1{·éguliers ,. qui furent infiicués

par Innocent VIII.
· .·
·
· · 14 9'3. Les Pénitt1'tes ; ou Repenties;. quelt!ues;
femmes de maüvaife . vie de- Paris commén.;.
t:erent vers ce t.ems-ci à fe c:;onvértir ,.·& à faire·
ttne profeffiondéchréè cfe pénitence:, & d'aùflérité ,. touchées par les puiifantes exhortations dœ
P. ] ean· TilreranJ, Cordelier. · .
'
· 1498. I.'Ordre·des Chevaliers ife 111 C4rlfeliei.
.,, ~ fut inftitué par Anne de Hretag,ne , ·61lè'
unique-, & héritiere de Fràn~o~ Il. Duc de·
JJr~tagne , après c;u'elle fu~. devenÙ'e ~etive·~e
Charles· VIII. Ros de France. La· dev1fe étotr.,
J' Ili le corps dëli-é, poÙT f.lire alluffon à füri- vei.t•
vage-, qui la d'éffoit ; & aftranchifi'oit des loit
du 1nariage~ Lt? Co!l~er de !'Ordr.e étoit urr.
Cordon· entrelace, qu'elle mit autour de· fes;
Armes: en forme d'êcharpe-•..'Elle-donna· lè·C·or·

. ·ioA à elu1ie1olis .Dames àe vèrtu ~: &: di
.
Xw.
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.
de fa Cour. C'~ll depuis ce tems-Ià que fes.

veuves mettent la Cordeliere à l'entour de leurs.
Armes .
. Les Religieufes- de l' Annonei111ion de la
Sainte Vierge, commencerent à Bourge, pat
les foins de la B. Jeanne, fille de Louis XI.
après que fon mariage avec Louis XII. fut déclaré nul. Le Pape Alexandre VI. & plufteurs
autres Papes ont approuvé cette infiitution.
.
L'Ordre des Chevaliers de Saint George .,
fut infl:itué par le Pape Alexandre VI. Cet Üt·
dre.6nit avec la vie de ce Pape.
·.

xvr.

s·1EcLE..

1 ~ zo.

L'Ordredes Chevaliers de Saint Pierri",
& de Saint Paul, fut inltitué par le Pape Léo11
X. Cet Or.dre fut célebre en Italie. Paul III. le
confirma ; & en établit pourtant un autre e!ll
.1~40. fous le nom de. S~i1't Pau/-;. & puis de
tous les de.ux Ordres il n'en fit qu'un, qu'on
1101nme l'Ordre de Saint Pierre & Saint Paul.
·.
1~24. Les Théatins furent infiitués par Jeanr
J>ierre Caraffe, Evêq.ue de Thé111e , ou Ciéti , & ·
qui depuis. fu1;., Pape fous le nom Paul IV. Ils furent d'~qord Cl~rcs Réguliers :. puis ils tirent
les vœux ordi!JaÎf.es , auxquels ils ajouterent le
vœu non-feulement de ne· rienpoiféder, mais
'même de rie pas mendièr' & de vivre précifement des aumdnes qu'on leur préfenteroit vd·
lontiers.
.
·
. . . I 5 2. .f• Les C .pucins , ainft nommés >à caufe
.de leur capuchon pointu , furent inflitués à Pife. - Matthieu
Baai> Cordelièr
Obferv:aôtin.
' .. . .
. .
. . . .
. .
. .
.

.ear

',

'

'
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Il joignit à l'habit de Capucin la prome.ffe de
fuivre la Regle de l'étroite obfervance de faint
· François. Trois ans après , cet Ordre fut ap'"'.
prouvé par le Pape Clement VII.
I) 31. Les Soma/quis, ainft nommés, du lie11
où ils furent infHtués par Jerôme Emilien, Sé. nateur de Venife. On les appelle Clercs Réguliers. Ils s'engagent à donner une bonne éducation aux Orphelins. On les nomma· d'abord
Clercs Réguliers de Saint MajoJe de Pavie;
parce que ce fut 11 que cette Congrégation eut
fon premier Collége. En 1f40. Paul III. ap~
prouva cette Congrégation ; & Pie V. leur accorda la permilfion de faire les V œux MonalH-'

queL

.

1r3 2. Les Recollets compofent une Congrégation dans Ja Regle-de l'étroite· obfei:vance de
faint François , qui fait profeffion de fi.1ivre
plus à la lettre , que les autres Congrégations
Réfo~mé~s, .la Regle des. Ob!erv.antins , fel~!l
· les con(htuuons des Papes Nicolas llL & Cle~
ment V. Ils y· ajowencencor.e quelques Réglemens particuliers. En 1 f3 i.. Clement V II. fe 6t.
. un ~rand plaifir d'approuver cette nouvelle infiituuon.
·
... 1 sl3· L'Ordre des Chevaliers de lll Croix tle
Bourgogne, fut inititué par l'Empereur CharlesQuint, après avoir coD!JUÎS le-Royaumè de TuflÎS, & en avoir chaifé le fameux Corfaire Bar•bê Rouife , pour remettre für le thrône Mu..-;
léafsès , Roi. de Barbarie. ·
..
Les B11rn11bites de Silint Paul~ furent infti.tués à Milan fous le nom· de Congrégation.
~es.CJercsRéguliers,,

Ear 'acque-.AJuoine.Mor-

4 9~
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àc l'.Hij!~frè:..

··
·

:

tigia,. à la follicication de-Séraphin ~ir~an. Cfe':
ment VII. approuva cette Congregauon , qur.
fait une particuliere profeffion de· former la viedes Chrétiens fur la doél:rlrie des Epîtres de S1.
Paul. · Comme ils s'établirent premierement
dans l'Eglife de faint Barnabé d'e Milan ; de là.ils ont été nommés B'arnabites.
• 15 J4·Les Peres de la Sodétide]ifus-c, ouJé:.
fuites, tirent leur origine de Saint Ignace de1.oyola , qui dans le tems qu'il étudioit à Pa..
ris, forma a veG: fix de fes Compa~nons le deffein d'établir une noa·velle- Societê de Religieux , qui fe dévoueroient particulierement à . ·
aller prêcher la parole de Dieu aux- In6de1es;.
avec une entiere dépendance du Pape dans Je9G:hofes de la Religion·. Ils s'appliquerent avec·
beaucoup de foin à l'infirudion de la jeunelfe ,.
& ·des gens de la campagne. On ne fait profeffion dans cet Ordre-,· C!JU'après- avoir pa1fé pat''1ne épreuve tr~s-l.on~ue~ ·En 15 <ftO· Paul Ill•
approuva cette 1ntlnuuorr. ·
·
··
·
· 15 40. ·· L'Ordre des Cfievaliers de feint
Pù,.re 6' d1 faint P1111l , fut inlHtaé par le.
Pape Paul Ill. comme- je J'ai marqué~ fur J!an,
J s.i.o •. ·
. .. . .
, · · L'Orclre des Chevaliers de Saint G6orie ~
inGitué par le· Pape Paut III. à Ravenne. tes.
fuccelfeurs de ce Pape ne {e mirent pas en peii- ·
tJe de foutenir cet étab1i1fement , qui eft entie.;.
i'ement tombé.
· · ·. ·· ·
·
1 Ss.o. La Congrégàtion · de f O.-.sto_ii-e ,- clefaint· Philippe de Néri , fut inftituéeà Romepar ce· faint Ecêlefia(Hque , oui ·étoit de Flo..;..

rence:" avec l'aperobation ··de·Gregqire Xll4

'

"
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En 1612. Paul V. en confirma les ConlHtutions , & l'année fui..-ante le même Pape, à la:
priere de la Reine Marie de Médicis , & à la.
. pourfuite de Henri de Gondi, Evêque de Paris , approuva une femblable Congrégation de
faints Prêtres , fous le non1 de l'Or11t1Jire tic
Notre 8.eig11eur J1Jus;..Chrij}, en France. ·Ils tendent fur-'tout à la perfettion de l'Etat de la Prêtrife, & font fort fournis.aux Evêques. Pierre
de Bérulle, Pariften , qui efi leur infiituteur >
& t]UÏ a été depuis un très-faint Cardinal ,.
a_ été le premier Génêral de cette Congrégat1on.
·
1 i ~51· L'Ordre des Chevaliers Je l'Eperon
Doré, ou des Chevaliers nommés les Pies, eft
fort ancien, quoiqu'il y ait peu d'apparence:
qu'il ait été infiitué par !'Empereur Confian·
. tin, comme quelques-uns Je difent. Ce qu'il y
a de vrai, ~'efi: que le Pape Pie- IV. réforma
cette Milice par une Bulle très authentique,qui
accorde des honneurs exceffifs à ces Chevaliers. Cet Ordre fub.6.fle· encore à Rome·; & JePape le confere- à ceux à qui. il veut faire quel""
qwe honneur.
·
·
.
· 1-560. L'Ordre des Chevaliers Je S: Etienne~
fut inftitué par. l'illuftre Comte de Médicis , premier Granà Duc de Florence. Cet Ordre fi
célebre a été confirmé par les- Papes Pie IV.
"Pie V.
I s68. Les Carm•s Déch1i14x, & les C•rmelites,
doivent leur inftitution à Sainte Thérefe ,. 611ede qualité d'Efpagne. Leur premier établiffement fe fitprèsd'Avifa; où l'E~life a vu avec
joie renaître l'ancienne aufléi:ite de. l'Ordre d'1.
Mont~Carmel. .
·
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. l S71. Les Perès de la Doc1rine Chrétienne fi1-

.rent. établis par une Coafiitution de Pie V. qui
les engage particulierement à caréchifer les en.
fans , & les autres 6Jeles. Le Vénérable Céfar
de Bus eft leur inftituteur & leur premier Gé.11éra1.
.
i s7 ?.. Les Peres de la Charité .,. ou de Jean
de Dieu , furent inflitués par le B. Jean, Portugais en 15 38. à Grenade : mais cette inllitution ne fut confirmée q.u' en 1 5? 2.. Leur deftina...
rion efi d'avoir foin des Pauvres malades , &
6}Uant au corps , & quant à l'ame. Ils s'acquitent de ce devoir avec beaucoup d'édification.
Paul V. les mit en Regle; leur 6t faire des
vœux ; & ils en font un quatriem.e de prendre
foin des malades.
·
· I 577. Les Feuillans,. & les F8uill.antines , fu..
. rent intlicués par Jean Barréria , ou de la Bar. riere, Abbé de !'Ordre de CiteauJG dan-s l'e Dioeefe alors de Touloufe,. auj,ourd'hui- de Rieux;
pour faire revivre· le premier efprit d·e faint Béeo~t , & ·.d·e faine ,Bernard. Ils rre n1angent
point de viande ; & au. commencement ils ne
buvoient point de vin. En 1 58 6. le Pape Sixt~
.V. approuva cette Congrégatio·n.
·.
. ·
·. I 5" 78r L'Ordre des Chevaliers du Saint EfPrit
.·fut in.ll:itué par Henri III. R<>i de France. Il y
réunit l'Ordre de-SaintMkheJ, pour Je retirer
de l'avililfement où il étoit tombe. La premieri:
cérémonie· s'en· 6.t avec beaucoup de· pompe & .
.te magnificence à PariS< dans l'Eglife des Aa~ulli ns, le dernier Décembre 15 78. & le jouF
Juivant, le premier Janvier 1179· Henri IIf...
. Il' en déclara Chef Souverain ;, & en. unit à per~
\

·•
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pétùité la Grande. Maîtrife à la Couronne da
· France. On dit qu'il a voit inftitué cet Ordre à

l'imitation de Louis de Tarente ; Roi de Jérufalem & de Sicile , & Comte de Provence, qui
a voit fondé un Ordre <lu Saint Efprit en 13 s3
& dont on a voit fait voir dans V eni(e le Titre à
Henrilll. lorfqu:il.revenoit de Pologne.
· .
1 S79• les Religieux de S11in1 BJJji/e, en Oc..
cident. Ils ne font connus qu'en i.talie, en
cile & en.Efpagne, où Gregoire XI1J. a établi
cet!e Con~regation , 9ui a pris fa nailfa~ce e11
Orient, des les premiers liecles de l'Eglife; &
·de tous les MonaReres , ce Pape en a fait urio
Congrégation fous un feul Abbé. · ·
.. 1s80. L'Ordre des Chevaliers "' /" charitt
chré1ienn1, fut infHtué par le Roi Henri III. eB
faveur des Officiers, & desSoldats qui avoient
été blelfés à la guerre. Il leur donna une Maifon au fau:itbourg Saint Marceau , nommée la
Charité Chrétienne. Mais cela, quoiqu'~cel
lent , n'a pas fub6fi:é. Louis le Grand a fait un
établiifement beaucoup plus magni6fJue dans
le fuperbe Hôtel de M11r$, préfentement n célebre fous le nom des Invalides , OÙ f on a des
foins infinis du nombre prodigieux d'Officiers
& de Soldats qui ont été ellropiés au fervice
de l'Etat.
J f 87. L'Ordre des Chevaliers Je N1tre-D11m•
Je Lorette , fut intlitué par le Souverain Pontife
Sixte V. La mort de ce grand Pape ruina entierement cet Ordre.
·. 1588. Les Cleres Mineurs font des Clercs Réguliers, inflitués par Augu{Hn Adorne • Prêtre
~e Gene, & qui font les ~v~ux des Reli~ieiu,.

sr..
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·.
Le Pape Sixte V. approuva éette Congrégation-9
: 1 S-9 ~. Les .Augujtins Dieh111tx , eft une Con•
grégation de l'Ordrede faint Auguftin., & que
Clement VIII.approuva en 1595. · · · ·
.
. · · Lis Trinit11ires Dich1111x, de la Redemp"'
tion des Captifs, profeifent la Regle primitive:
de leur Ordre , & forment une Congrégation

1Ue Clement VIII.. confirma ..

X V I 1.. •
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16'08. les Jacobins Rlformls , ou· les Domi~

raicains Réformés~ eft une Congrégation corn..
mencée en France par Jean Michaëlis , & qui
s'eft féparée des autres Monafteres de cet Or~
dre par l'autorité de Paul V. Le Général dei
Dominicaing · mit :} la t~te <le cette Réforma.;,
tion le même Jean Micha~Jis.
.
L 'Ordre des Chevaliers du S11ng de Jefos·
Cbrifl, fut infHtué par Vincent 'de 'Gonzague
IV. Duc de Mantoue , & le II. Duc de Mont.

Ferrat, -en l'honneur de quelques ~utes de
fang de Notre - Seigneur J.efus-Chdft, qu'on
garde, dit-on , & qu'on revere à Mantoue. On
y prétend , mais fans fondement, que ce fang
miraculeux y a été apporté pa:r celui qui perça
d'un coup de lance le facrê côté de notre divin
Rédempteür ,· & à qui, l'on donné le non1 de
Longin, ,quo}que ce Soldat nefoit point nom•
mé dans 1 Ecru ure. . . ·
. · ·
. .
.
:r 6 ro. Les Religieufes Je l11 î"ijit11ûon de la
Sainte Vierge, ·ont commencé par la piétédeplu6eurs faintes femmes , dont Ja premierc
êt:oit: Joanne·F1ançoife Frémi.oc . de Chanial>

a
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·& qui , pour honorer ·la vilite ~ue la Sainte
Vierge fit à fa Coutine fainte EJ1fabeth., vifiioient les pauvres, & les malades. Saint Fran..
-çois de Sales, Evêque de G·enev~, mit la der:11iere main à ce faint Ouvrage , & les établit ;}
:Anneci ·, où il leur donna une Regle. Elles
{ont préfentement cloîtrées , & font obligées:
.G'admettre dans leur Ordre > des 6lles délicates, & même in6rmes, qui ne peuvent êtreReligieufes fous des Regles plus auileres.
· ·.
161 J. Les 'Vrfulines , ou les Religi111fas J.
.$11inte 'Vrfule , efl un Ordre de 6Jles & de veuves, & qui parut d'abord à Paris fous la Regleo
de Saint Auguftin. Elles prirent pour parroncSainte Urfule. Une iJluftre veuve nommée Ma- ·
rie !'Huilier, Dame de Sainte Beuve , a formé·
cette fainte in{Htution • que le Pape Paul V.
approuva. Elles s'appliquent ·à l':iollrutl.ion des
jeunes 6Ues. · . ·
·
. . . . La Congrégation de !11 S11int1 Vierge ;.
où l'on a la même de1H.nation , cornme~ça .peœ
d'années auparavant à Bourdeaux, par les foin'
d'une autre illufire veuve, nommée Madamode Lefionac.
.
1 6 r 4. L'Ordre des ChevaHers de Sainte M•g•
Je/11ine , fut infrirué par un Gentil-homme nommé Jean Chefnel, Seigneur de la Chappronaie.
On faifoit vœu de renoncer aux Duels , & à toutes. querelles particulieres. En 1614. le
ConfeH du Roi Louis XIII. approuva ce deffein, qui n'a point réuffi. Ce bon Genti~-hom
me fe redra dans un Hermitage au bout ·de l~
Forêt de Fontainebleau ; où il a paJTé Je refie de.fes jours dans les exercices laborieux de la p4i
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nitence , fous Je nom d' Hc1mite P11ciftqu1 cle.
. ·Sainte Marie-Magdelai_ne.
. ..
, ·. . . :
· 16 If· L'Ordre des Chevaliers de Jefas M11rit1;.
·:fut inlHtué par Pitul V. de l'illufue famille de
Borghefes.
·
.·
" 1618~ Les Religieufes du C11lvirir1, ou la
Congrégation de Notre-Dame du Calvaire 9 &
·de Sainte Scholaftique , tiennent leur étabJHfement d'Antoinette d'Orléans , 61le de Louis,
Duc de Longueville. Cette fainte Dame fe fit
premierement Feuj.llantine à Touloufe; puis
Paul V. Ja mit àla tête du Monaftere de Forrtevra ult; & en6n elle inO:itua :i Poitiers, où
elle mourut en 1618. les Religieufes du Cal-vaire. Ellesfont profeffion defuivre l'ancienne
-Regle de faine Bénoît.
· .
.
.
1619. L'Ordre des Chevaliers Je l11 Conct>ftion, fut inftitué par Ferdinand , Duc de Mantoue , Lpar Charles de Gonz.ague , .Duc de .Ne-vers; & par Adolfa;, Comte d'Alla. En 1624.
·Urbain VIII. con6rma cet Ordre, & donna
lui-même la Croix au Duc de Nevers. 1 e crois
qu'il ne refte plus rien de cet Ordre.
·
·
· 1668. L'Ordre des Dames Chevalieres de
-ur11ie Croix , fut infii~ué par l'impératrice
Douairiere Eléonore de Gonz.ague, veuve de
·Ferdinand III. Cet Ordre ell compofé de plu·lieurs Dames de qualité, 1..1ui fe font une dévo·
tion particuliere· d'hono~er le bois de la vraie
. Croix. Le Pape Clement IX. approuva cet 01'dre par une Bulle expreffe , o\i il célebre l'ett·
cellente piété de cette grande Princeffe.
. ·
· 1693. L'Ordredes Chevaliersd·efaintLotJÏS'.
~ été inftitué par Louts LE G:R.AND·, au 1110.ïs.

u
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cl' Avril. On n'y re~oit que des Officiers de
guerre , & que la valeur & la vertu rendent dignes d'une fi grande difiinétion. Cet établi1fernent eft fi nouveau, qu'il feroit inutile d' e11
<!écrire ici les particularités.
.·
·.
Il y a des Auteurs confidérables qui ont trai- ·
·té exprès, & avec beaucoup de foin & d'éru<lition tout ce qui concerne les Ordres Reli.gieux 'les Ordres de Chevalerie, & les Congré..gations Régulie~es .' il le~ .fau~ confulter pour y
.apprendre des cletails , ou 1e n a·uro1s pu entrer.
fans fortir des bornes que je me fuis prefcrires.
Le meilleur Ouvrage & le plus complet que
l'on ait fur cette matiere, eft l'Hifioire Monaftique du P. Helyot , du Tiers·Ordre de faine
Fran~ois , en 8. vol. in 4 ° , avec Figures qui
jfepréfentent les différens habillemens.
1

