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"ACADEMIE
JEUX HISTORIQUES,
C O AV 7” E AV A AV 7”

LES JEUX DE L'HISTOIRE DE FRANCE,
DE L’HISTOIRE ROMAINE, DE LA FABLE,

DU BLASON, ET DE LA GEOGRAPHIE ;

&

les Regles pour

les joüer.

Avec les Elemens de ces Sciences pour y
fervir d'introdučiion.
D E D I E E

A U

R O Y.

Ouvrage très-utile à toutes fortes de perſonnes,
& enrichi de planches gravées exprès.

A

P A R I S,

Chez L E G R A S, Libraire, Grand'Salle
*

du Palais, à l’L Couronnée.

TM

D C.C. x V I I I.

Avec Approbation & Privilege du Roy.
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Ž’étude de l'Histoire a tohjours été

l'occupation des Princes, e de ceux
á ij

E

P

I T

R.

E.

particulierement qui font definex par

leur naiſſance à gouverner des Royau
mes. Elle les inſtruit de la vie , des
caratteres , des mæurs , 6 de la po

litique de ceux qui ont regné far
diverſes Nations , e leur apprend
le grand art de regner. Za Geographie
e le Blafon font encore des fiences

dignes de l'attention d'un grand Roi ;
c. la Fable lui donne une connoiſſance

parfaite de la vie & des mysteres des
Dieux des Payens, pour en tirer les
véritez morales qui y font voilées.

c'est dans cette váë, S I R E ;
que j'ofe prendre la liberté d'offrir à
V O STRE MAJEST E' les éle
mens de ces Sciences réduites en forme

de feux , pour vous en abreger le tra
vail, e vous foulager la

memoire.

gge ne doit-on pas faire pour ménager
lesjours d'un Prince qui nouseſ/fcher*

P

E

I

T

R.

E.

Si vous voyez dans l’histoire de quel.
ques-uns l'affreufe idée qu'ils ont laiſ?
de leur Regne, Vous en trouverez d'au
tres qui parleurs affions héroiques ont
été l'amourdu genre humain; & com
me on remarque en VOSTRE MA

JESTE' un penchant naturelà la ver
tu 3 ces derniers joints aux exemples de
tant de fameux Heros qui font vos
Ancestres, Vous ferviront de modeles
pour arriverà la véritable gloire, &

pour Vous conſerver le cæur de vos
peuples, dont Vous faites les délices.
Toujours attentif à vos nobles occu
pations, on Vous voit porté de vous
même à tout ce qui peut contribuer à
former unMonarque parfait, VOTRE
MAJESTE aidée des lumieres de ces

grands Hommes aufquels vòtre éduca
tion est commife, s’en fait un jeu dans

fon enfance. C'est auffice destr ardent
-

/
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de parvenir aux grandes choſes, qui
nous e/º garand de l'immortalité où
vòtre nom doit arriver un jour, & qui

égalera celle de ces Noms illustres des

Heros dontj'ai l'honneurde Vous pre
fenter l’Histoire. Je fais avec une
tres-profonde vénération , Ø. tout le

reſpelf imaginable,
*

/
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S IR E,

DE VOTRE MAJESTE,

Le tres-humble, tres
obeïffant, tres-fidele

ferviteur & ſujet
L E G R A S,

SE:::::::::::::::::::::::
P R E F A C E.
I Orſqu'on s'eſt propoſé d’écrire
–, cet Ouvrage , on n’a eu en

vůë que de trouver un moyen facile
pour apprendre l’Hiſtoire de Fraa
ce , l’Hiſtoire Romaine, la Fable,

le Blafon, & la Geographie. Il eft
vrai qu’on a bien donné des Abre

gez de ces fciences: mais on ne s'eft
point avifé de les introduire fous
des jeux gravez exprès fur des car
tes, fi vous en exceptez les Rois de
France, dont on a fait un jeu Ge

nealogique , fans l'accompagner
d’aucuns élemens de leur hiſtoire ;

auffi paroît-il que cette idée ne

fournit pas affez dequoi conten
ter ceux qui avec la Genealogie des
Rois font bien aifes d’apprendre

quelques-unes de leurs principales
aćtions.

On a donc crů, pour ſuppléer à
á iiij

P R E F A C E.

ce défaut, qu’il feroit néceffaire de
rapporter les particularitez les plus
effentielles de la vie de ces Princes ;
comme leur avénement au trône,

le tems de leur regne, quelques au
tres faits,& leur mort; & cela nean

moins d’une maniere à abreger le
travail, principalement de la jeu
neffe,qui veut s'y appliquer, & à lui
foulager la mémoire.
Non content de ce détail ainfi

particularisé, on y a joint le Ponti
ficat qui ſubfiftoit au tems que cha
que Roi eft parvenu à la Couronne,
& les Conciles qui fe font tenus fous
fon regne , ajoûtez d’autres petites

circonſtances qu’on y a mêlées, qui
n'ont fervi qu’à le mieux nourrir, &

qu’à le rendre plus agreable. Voilà
ce qui regarde l’Hiſtoire de France:
paffons à l’examen de l'Hiftoire Ro
maine, qui fait une bonne partie du
corps de cet Ouvrage.
Pluſieurs Auteurs ont travaillé

fur cette Hiſtoire en divers tems :

P R E F A C E.

mais leurs Ouvrages ne font que des
morceaux,& comme des lambeaux

détachez,fur leſquels il eſt impoffi

|

ble de fe former une idée parfaite

des vies de ceux qui ont occupé le
trône des Romains. C’eſt pourquoi

on a jugé qu’un abregé de l'Hiſtoi
re Romaine, fuivi depuis Romulus,
fondateur de la ville de Rome, juf

qu’à Charles VI. qui gouverne au
jourd’hui l'Empire, feroit de quel
que utilité au public, & que l’on fe
roit bien aife de voir ramaffé dans

un Ouvrage de peu d’étenduë ce

qui eft difperſé dans une infinité de
volumes.

On a furtout confideré la portée
de l’eſprit des enfans,quiferebutent
au moindre obſtacle qui fe trouve

dans ce qu’on veut leur faire appren
dre ; & pour leur applanir ici ces
difficultez,on a recuëilli de pluſieurs
Auteurs qui ont écrit fur l’Histoire
Romaine, ce qu’on a jugé de plus

neceffaire pour l’inſtruction de ceux

P R E F A C E.

qui voudront s’y appliquer.
On peut dire encore de cet abre

gé, qu’il n’intereſſe pas moins la
jeuneſſe que ceux qui font plus
avancez en âge ; que les Curieux
prendront du plaifir à le lire , &
qu'il ya bien des particularitez qu’ils

trouveront du premier coup d’oeil.
Mille gens d'ailleurs, en lifant
l’Hiſtoire, ne fçavent ce qu’ils doi
vent retenir ou remarquer pour

mettre leur lesture à profit, & l’on
peut dire à l’avantage des Abregez

qu’il n'y a rien qui établiffe mieux
dans l’eſprit l’ordre ſucceſfif des
tems & des faits dont une hiſtoire

eft remplie, faufaprès cela à pouf
fer plus loin fa curiofité, & à y voir
tout ce qui s’eſt paffé de remarqua
ble , & felon que les divers Hiſto
riens en ont écrir.

Dans cet Ouvrage qui paroît, on
parle des Empereurs d’Orient &
d’Occident; du tems auquel ils font

parvenus à l’Empire, des batailles

P R E F A C E.

qu’ils ont gagnées ou perduës, des
revers aufquels ils ont été expofez
fur le trône, des époques, & des au
tres évenemens qui leur font arrivez ; on y lit leur mort , les ca
taftrophes dont quelques-unes ont
été fuivies, & les noms des grands
hommes verfez dans les belles Let

tres, & qui fe font rendus celebres
fous leur regne.

-

La Fable étoit une matiere trop

intereſſante pour ne point avoir
place dans cet Ouvrage : auffi ne l'y
a-t-on pas oubliée. La lesture en eft
non-feulement divertiffante pour

ceux qui s’y étudient, par les cir
conſtances & les manieres de vivre
des Faux-Dieux : mais elle leur

donne encore une pleine connoif
fance de leurs myfteres ; ce qui leur
fert à tirer le fens myſtique qui y eft

envelopé. Il eſt vrai qu’à l’égard de
la Fable, la jeuneffe ne donne d’a
bord que dans ces tableaux agréa
bles & remplis d’avantures qu’elle

y trouve, & qui lui paroiffent vrai

|
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femblables, fans vouloir rien ap
profondir davantage : mais dans la
fuite, & à meſurę que le jugement
lui vient, elle découvre infenſible

ment les véritez que ces inventions
ingenieufes tenoient voilées à ſes
yeux ; ainfi on peut dire qu’en lifant
les Fables,on trouve l'agréable mê
lé avec l’utile.

La Geographie n’a pas moins fon
utilité que les fciences précedentes.
Elle apprend la connoiffance de la
furface de la terre, & de la fituation
de fes Provinces , villes , rivieres,

mers , ports , &c. & à en faire la
defcription. Elle comprend auffi la
connoiſſance des climats les plus

éloignez , fur la defcription que
nous en ont laiffé les plus fameux
Geographes ; connoiſſance qui eft
d'autant plus curieuſe, qu’elle eft
utile à ceux qui veulent voyager.
Le Blafon a fes avantages parti
culiers ; c’eſt une fcience qui ap
prend à déchiffrer les armes des
maifons nobles, & à nommer tou

P R E F A C E.

tes les parties dans les termes qui
leur font propres. C’eſt auffi par

le Blafon qu’on reconnoît par les

images qu’elle repréſente : la naif
fance, la nobleſſe , les alliances,

les emplois , & les belles actions
des hommes illuſtres. Eft-il rien par
'conféquent qui convienne mieux

à une perſonne bien née , que la
ſcience dụ Blafon ?
-

Voilà donc en quoi fe termi
ne tout le corps de l’Ouvrage ,
que l’on donne aujourd’hui au Pu
blic , & le détail qu’on a jugé le

plus à propos lui en devoir faire,
pour le perſuader de l’avantage
qu’il y trouvera enfermé. C’eſt en
quoi on peut dire que de tous

ceux qui ont paru juſqu’à preſent
en ce genre , cet Ouvrage eſt le

plus complet , par les foins que
l’on y a apportez, & celui par con

fequent qui doit les plus attirer
les ſuffrages des Curieux, & l'eſti
me des Sçavans.
-3
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A P P R O B A T I O N.
”AY Iû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un
Manuſcrit intitulé : L’Academie Univerſelle de 7eux. Il
aſparu en 1 668. un Livre imprimé fous le titre de

Maiſon - cademique des Jeux , dédiée à Monfieur, Frere
unique du Roy. Comme ce prefent Recueil qui eft
plus correct comprend des Jeux permis , anciens &
nouveaux , qui font d’efprit, de commerce,& d’amu
fement, avec des jeux Hiſtoriques, dédiez au Roy; je

n’y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l’impreſ
fion. Fait à Paris, ce premier Février mil fept cens
Signé, MOREAU DE MAUTOUR.
dix-ſepte

P R I V I L E G E DO

R O T.

par la grace de Dieu Roy de France &
L:
Confeillers
Navarre
de

, à nos amez & féaux

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil»
Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieute

nans Civils & autres, nos Juſticiers qu’il appar
tiendra,SALUT : Notre bien amé Nico LAS LE GRAs,
Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu’il fou
haiteroit faire imprimer un Livre qui a pour titre:
Academie univerſelle des feux Hiſtoriques & Academiques s
fçavoir les feux de l'Hiſtoire de France ; de l’Hiſtoire Ro
maine , de la Fable » de la Geºgraphie, ở du Blafºn; toutes
les fortes de 7eux de Cartes permis s les Zeux de Triếtrar »
d'Echecs, de Paulme, de Mail, de Billard , & autres , avec

les Elemens des Sciences, qui regardent les feux Hiſtoriques,
four y fervir d'introductions ». č. des inſtructiºns facile; pour
«pprendre les Jeux Academiques ; s’il nous plaifoit lui ac
corder nos Lettres dePrivilege fur ce neĉeffaires. A ces
caufes » Nous avons permis & permettons par ces Pré
fentes audit le Gras de faire imprimer ledit Livre en
tels volumes, forme , marge , caraćtere, conjointe
ment ou feparement , & autant de fois que bon lui

femblera , & de le vendre, faire vendre & débiter par
tout notre Royaume , pendant le tems de fix années
du jour de la date deſdites
confecutives ,
Préfentes. Faifons défenſes à toutes fortes de per
fonnes » de quelque qualité & condition qu’elles

::::::

foient » d’en introduire d’imprefion étrangere dans
auçun lieu de notre obéiſſance ; Comme auffi à tous

Libraires, Imprimeurs & autres, d’imprimer, faire im
Primersvendre,faire vendre,debiter ni contrefaire ledir

JLivre , ci-defus énoncé, en tout ou en ::::: d’est
faire aucuns extraits , fous quelque prétexte que ce
foit , d’augmentation 2 correćtion ; changement de
titre, ou autrement , fans la permiſſion expreste &
par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit
de lui, à peine de confiſcation des exemplaires contre
faits , de trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers à

l’Hôtel Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofant;
& de tous dépens, dommages & interests : A la char
#: que ces Préfentes feront enregiſtrées tout au long
ur le Regiſtre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de

la date d'icelles ; Que l’impreſſion dudit Livre fera
faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon
papier & en beaux caraćteres , conformément aux

Reglemens de la Librairie ; & qu’avant que de l’ex
poſer en vente il en fera mis deuxExemplaires dans no

tre , Bibliotheque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre , & un dans celle de notre
trés-cher & féal Chevalier Chancelier de

France

le Sieur D A G U E s s E A U ; le tout à peine de
nullité des Prefentes. D u c o N T M N U defquelles

Vous mandons & enjoignons de faire jouir l’Expofant

ou fes Ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans
fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empê
chement : Voulons qu’à la Copie deſdites Préfentes
qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit
Livre; & qu’aux copies collationnées par l’un de nos
amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit

ajoûtée comme à l’Original. Commandons au pre
mier notre Huifier ou Sergent de faire pour l’exe
cution d’icelles tous Aćtes requis & néceffaires »
fans demander autre permiffion , nonobſtant Cla
meur de Haro , Charté Normande , & Lettres à ce

contraires : Car tel eſt notre plaifir. DoNNE” i
Paris le feptiéme jour du mois de Septembre, l’an
de grace mil fept cens dix-ſept ; & de notre Regne
le troifiéme. Par le Roy en fon Confeil.
Signé, D E SA IN T - H I LA IR E.
-

Registré fur le registre IV. de la communauté des

Li

braires & Imprimeurs dēParis, page zo 7. numerº 2 * 7. tºm

formément aux Regtemens, & notamment à l’Arrest du (wº
feil, du 13. Aouf 1703. A Paris le 9: Septembr: I 7 + 7"

Signé , D E LA U L N E , Syndié

J EUX
HISTORIQUES.
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ROIS DE FRANCE.
F:Fl I E N ne cultive mieux l'eſprit

: de la Jeuneſſe, que de lui af
}$3$2 { prendre l'Hiſtoire, & principa
R

y',

Èếllement celle de fa Nation, à
laquelle on eſt le plus intereſſé. L'Hiſtoire
fournit toujours de quoi défrayer agréa
blement une compagnie où il y a des gens
qui y prennent gout; c'eſt l'école des Prin;
ces , & ce qui doit faire l'étude des plus

honnêtes gens.
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• LE JE U HISTORIQUE
* On n'a eu deffein ici que de faire un jeu
de cette noble étude, afin que ne char

geant point la mémoire de ceux qui vou
dront s’y appliquer, ils puiſſent avoir plus
aifement connoiffance de ce qui regarde
la naiſſance des Rois de France, leur chro

nologie & leur mort; c’eſt-à-dire, qu’on

y apprendra le nom duRoi de France dont
on parlera, le jour qu’il a commencé à re

gner, la durée de fon regne, le tems de fa
mort, les enfans qu’il a eus, le lieu de fa
fepulture, fes principales aćtions, & les

Conciles qui fe font tenus pendant qu’il a
vécu , & les Pontificats de leurs tems.

Pour avoir une connoiſſance plus claire
& plus diftinćte de tous les Rois, on les
reduit en trois races differentes dont nos
Rois font deſcendus.

La premiere race eſt celle des Merovin

giens, à commencer depuis Pharamond
remier Roide France, juſqu’à Childeric
III. elle comprend vingt-deux Rois.
La feconde race eft celle des Carlovin

ziens; elle commence à Pepin le Bref pere

de Charlemagne, & finit à Louis V. cette
race contient treize Ros.

La troifiéme eſt la race des Capevingiens;
elle commence à Hugues Capet, & conti

nue juſqu'à Louis XV. aujourd'hui re

gnapt. Entrons maintenant dans le détail
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de ce qui peut rendre ce Jeu hiſtorique in
telligible.
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Ordre du Jeu historique pour l'intel.

ligence de ceux qui veulenty jouer

C: il y a juſqu'ici foixante-fix
{

Rois de France, auffi y a-t-il ſur la

Carte à jouer foixante & fix Cafes, dans

chacune defquelles il y a le nom d'un Roi,

à commencer par Pharamond, en conti
nuant juſqu'à Louis XV. eº i ſiº
i
, On joue a ce jeu avec deux dez comme

à l’Oye, fur une Carte gravée exprès.

;

Le nombre des jetons n'eſt point fixé;
on peut y jouer deux, trois, quatre, juf.
qu’à fix perſonnes & davantage fi on veur.

Il faut convenir d'abord de ce qu'on
veut mettre aū jēū, cet enjeu Tē. mēt au

milieu de laGarte, ou furun aur; endroit
marqué für la table où l'on jouè. ***
Chaque joueur doit avòir une marque
differente pour marquer ſon jeu ; & pour
favoir qui commencera le premier à jouer,

on prend les deux dez qu'on jette, & ce
1ui desjoueurs qui amene leplus de points,
joué le premier, puis celui qui eft à få
droite, & ainfi en continuant juſqu'au
dernier. .

. .
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Chaque joueur jette les dez à fontour,

compte les points qu’il amene, les marque
fur la Carte à fa marque particuliere, & à
moins qu’un autre ne tombe au point où

il eft, il y demeurejuſqu'à ce que fon tour
vienne pour jouer.

. On doit foigneufement prendre garde à
la diſtinétion des cafes,de peur qu’en pre
nant l'une pour l'autre, on ne caufe de la
confufion dans lejeu.

-

-

Tous les payemens feront de la valeur
dont on fera demeuré d’accord , & feront
où l’on a dit, au profit de celui qui

portez

gagnera, à l'exception de ceux des ren
contres, dont le prix convenu fera payé
à celui qui fera la rencontre, par celui qui

fera rencontré. Il ne reſte plus à preſent

que de paffer aux Loix du jeú.

~
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xºga & Zoix du Jeu de ritfire
de France.
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Uppoſé donc tout ce qui a été dit de
S:
qu’on devoit tenir dans ce jeu
hiſtorique, & que celui qui joue le pre
mier avec les dez, amene 8. il mettra fa
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marque fur la cafe marquée 8. où eſt le
nom de Cherebert, & y demeurera juſqu’à
ce qu’un autre vienne l’en chaffer, en

ạmenant le même point, ou que ce foit à
lui à jouer.
-
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Au ſecond coup qu'on joue il faut d'a
bord compter le nombre de points qu’on
a amené la premiere fois en partant de la
cafe où fa marque eſt poſée. Ainfi fi celui
qui a amené 8.la premiere fois,amene 5. ii
portera fa marque dans la cafe marquée
13. où eſt le nom du Roi Clotaire; & ainfi
en continuant.

º I I I.

*

Cafe 66.

Il faut remarquer pour couronner le
jeu, que celui qui arrive le premier à la
cafe marquée 66. où eſt le nom de Louis
XV. gagne la partie. S’il arrive auffi qu'il
faffe plus de points, il faudra qu'il com
pte en reculant les points qu'il aura ame
nez audelà de 66. c’eſt-à-dire, ſuppoſé
qu’on foit à 59. & qu’on amene Io. qui fe
ront 63. on reculera de trois points, & on
portera fa marque au chifre 63. fi on n’a
mene que 8. oh ne reculera que d’un point,

& on fe placera à la cafe 65. & ainfi du
refte à proportion.
2
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Que fi un des joueurs a fa marque für

une cafe marquée il n’importë de quet
chifre, & qu’un autre joueur arrive au
même endroit, le premier placé mettra
un jeton au jeu, & prendra la place du
dernier venu, à qui il cedera la fienne.
Exemple:
*

|-

-

Je fuis le premier qui ai joué, &je fuis
à la cafe 9. celui qui joue après moi étoit
à 4. & amene 5, qui font 9. qui eſt mon

chifre; il faut alors que je mette un jeton
aujeu, & que j’aille me placer à 4.
~
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V.
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caſ

28.
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Que s'il arrive qu’un des joueurs part

}

vienne à la cafe 28. où ſont es noms de

Louis III. & de CARLoMAN , & qu’un

autre après furvienne auffi à y tomber,
celui-ci ne deplacera point le premier,
parce que ces deux Princës ont regné en
femble, & qu’il faut par confequent deux
coups au même endroit pour deplacer le
premier qui y a pris place.: mais fi cela
arrivoit, alors le premier placé feroit
obligé de ceder fa place au dernier venu,
& de prendre fa cafe ; en ce cas celui qui
- --

|
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prendra cette place fera obligé de dire de
qui ces deux Princes étoient fils, combien
ils ont regné enfëmble.
V I.

Cafes 5. 1o. 31. 37. 39-42. 46. 53. 58

Tous joueurs qui tomberont à Clovis
I. CLoTAIRE II. CHARLES III. RoBeRT,
PHILIr pe I. PHILIPPE II. PHILIPPE IV.
CHARLEs VI. & à LoUIS XII. recommen

ceront tout de nouveau leur jeu juſqu'à ce
qu'ils retombent dans une autre cafe que

celles dont on vient de parler : & la raifon
de cela, c'eſt que tous ces Rois ontvå re
nouveller les fiecles. Un exemple rendra

intelligible ce qu’on vient de dire:
Je ſuppoſe qu'un des joueurs foit à la
cafe 2e, & qu’il amene 11, cela fait 3 t. où
eft le nom deCharles III.il recommencera

à jouer juſqu'à ce qu’il arrive à une autre
cafe où il puiſſe demeurer;mais s'il arrive
, qu'il tombe encore dans une cafe d’un
des Rois dont nous avons parlé, il fau
droit qu’il recommence juſqu'à ce qu'il
arrivât à un chifre où le nom de ces Rois

ne feroit point.

e LE JE U HISTORI QUE
V II. Cafe 3.
Ce fera unavantage pour celui quijotre

ra, lorſqu'il tombera à la cafe 3. où eſt le
nom de Mt Rove’e, parce que tous ceux

qui feront fur les Rois de la premiere Ra
ce lui donneront un jeton, comme un tri
but qui lui eſt dû pour avoir donné aux
Rois de cette Race le nom de Merovin

giens. Mais en reconnoiſſance auffi celui
là fera obligé de dire l’événement de ce
Prince à la Couronne, de qui il eſt defcen
du, & en quel temsil mourut.»

v III. caſe 24.
Que fi on arrive à la cafe 24, qui eft
celle de CHARLEMAGNE, il fera donné à

celui-là deux jetons par les joueurs qui
feront fur les cafes des Rois de la feconde

Race; parce que c’eſt de Charlemagne que
les Carlovingiens ont été nommez. En ce
cas celui-là raportera avant que de rece
voir la retribution, quelques faits glo
rieux de ce Roi.

-

IX. Cafe 36.

Si quelqu'un tombe fur la cafe 36. où
-

*
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eft écrit le nom de Hugues CAPET , il

lui fera donné deux jetons par chacun des
joueurs qui feront tombez fur les Rois de
la troifiéme Race, en memoire du Prince
dont le nom a fait appeller les autres Ca

pevingiens; & outre cela il les obligera
encore de raconter quelques aćtions de

celui de ces Rois où ils feront.
X. Cafe 7. *

..
·

C'eſt une mauvaife chance que d’arriver
à la cafe 7. où eft le nom de CloTAIRE I.

parce qu’il faut qu’il paye un jeton au jeu
à chaque tour qu’on jouera, à moins que
quelqu’un ne vienne le délivrer : en ce cas

celui qui le délivrera reftera à fa place &
payera ce qu’on a dit, juſqu’à ce qu’il foit
dehors de cette cafe.

-

-

XI.

Cafe 5o.

-

-- Celui qui tombera à la cafe 5o. qui est
celle de PHIL I PF E DE VALo1s, fera

payer un jeton à celui qui fera le plus
proche de lui, à caufe de la Loi Salique
qui fut mife en vigueur à ſon occafion.
Celui-là auffi qui fềra obligé de payer ce
jeton, demandera quelle eftcette Loiqui
l'y oblige, & ce qu’elle contient ; il faudra
que l'autre lui en donne l'explication
-

-
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x II. café 6.

, , o

Si on arrive du premier coup à 6. où eft
le nom de CHILDEBERT , il fera dû aux

deux marques qui feront les plus proches
delui à droite & à gauche ; à chacune un

jeton, parce que ce Prince est mort fans,
enfant mâle.
XI I I. Cafe 11.
Qui tombera à la cafe 1 r. où eſt Da

cop E Rr, ne pourra être deplacé, fuppoſé
qu’un autre y tombe après, parce que

c’est un lieu d'afile ; & celui qui aura oſé
y venir fera repouffé de quatre points en
arriere de la cafe où il étoit quand il a

joué; fi c'eſt le premier coup qu'il joue, &
qu’il ne foit point encore marqué, il perd
fon tour: que fi en reculantil tombe dans

une cafe qui foſt marquée, il fera encore
repouffé quatre points audelà de cette ca
fe; & que s'il arrivoit qu’il n’y eût pas
affez de cafes audelà, il perdra tout ce
qu'il aura amené, & ce fera comme s’il

commençoit à jouer.
,

',

',

e ...

'' -

. . . . . . )" .

XIV.
Cafes 15. 16. 17. 18. 19.2c.- v ;.
, . "
,

º

.
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Que fi on arrive à Taraxx,
*

* *

acrº

-

D E S R O I S D E F R A N C E. fr
vis III. CHILDEBERT II. DA GoBeRT II.
- CloTAIRE IV. & CHILPER Ic II. on ne

comptera que la moitié de ce qu’on ame
nera ; fi c'eſt un nombre impair, on ne

comptera que la plus petite partie; parce
que tous ces Rois ne fe font diſtinguez pár
aucune aćtion, foit que leur âge ne l’air
pas permis, ou que les Maires du Palais

qui avoient toute l’autorité en main, y
euffent mis obſtacle par l’envie qu’ils
avoient d’uſurper le Trône. Outre cela,
celui qui tombera à un de ces Rois fera

encore obligé de rapporter quelque parti
cularité de leur vie.

Cafe

XV.

22•

'

Si on tombe à 22. qui eſt la cafe de
CHILDER 1c. III. on payera un jeton au

jeu, & on laiffera paffer un tour fans jouer,
à moins qu’on n'achete un privilege par
un autre jeton qu’on mertra encore au

jeu; parce que c’eſt à ce Roi qu’a fini la
premiere Race de nos Rois.
|

XVI. Cafe 25.

1.
-

:

Si le malheur veut qu’on tombe à la cafe

a5. où est fou is le Débonaire, on recom
mencera à jouer, & on donnera un jeton
-

A 6
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à chacun des joueurs; parce que ce Prince

par fa nonchalance laifſa tomber leRoyau
me de France en décadence. Ceux aufſi

aufquels les jetons feront dûs, diront

chacun pour les meriter, quelque trait
d'hiſtoire de ce Prince ; finon ces jetons
feront mis à la poule du jeu.
XVII. Cafe 35.

Que fi on tombe à 35. qui eſt la cafe du
Roi Lours V. on fera deux tours fans

jouer, & on payera deux jetons à chacun
des joueurs ; parce que ce Prince n'a rien
fait pour fagloire ni pour le bien de fon
Royaume, & qu’il s’eſt attiré la haine de

fes fujets. Ceux auffi qui doivent recevoir
ces jetons feront obligez de rapporter
quelques particularitez de la vie de ce

Prince; finon les jetons qui leur feront
důs feront mis à la poule du jeu.
XVIII. Cafe 29.

Celui qui ira à 29. payera deux jetons
au jeu, & perdra fontour à jouer, parce

que CHARLes Le GR os fut chaffé de fes.
Etats pour s’y être mal comporté.
|

XIX. Cafe 58.«

-

-

.Qui tombera a la cafe de François I,

D E S R O I S D E F R AN C E. **
qui eſt 58. demeurera prifonnier pendant
deux tours, ou payera deuxjetons pour fa
rançon. .

-

XX. Cafe 55.
Que fi on va à Louis XI. qui est la cafe

55. on payera un jeton à chaque joueur,
qui feront obligez chacun de dire quelque
chofe de ce Prince, & deux au jeu ; fans
quoi la poule profitera de tout.
X X I.

Cafe 5.I.

S’il faut par malheur qu'on tombe à 5r.
où le nom du Roi Jean eſt écrit, on y de
meurera prifonnier juſqu’à ce qu’on vien

ne délivrer celui qui y fera arrêté ; à
moins qu'il ne veuille mettre"quatre je
tons au jeu pour fa délivrance.

xx II. Cafe 63.
º Que fion va à 63. où eſt Henri IV.
on fera renvoyé à la cafe 44. où eſt faint
Louis, à cauſe que Henri en deſcend par
mâles en ligne direéte : & en cas que cette

cafe fût marquée, celui qui y feroit, fe
roit obligé de ceder fa place, & de reculer
de deux points en arriere où eſt PHILIPPs

II. & celui qui auroit reculé à ce dernier
Roi, prendroit tous les jetons qu'il trou
·

*
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veroit fur les cafes qui feroient marquées
depuis Henri juſqu’à Philippe ; fauve à
ceux qui y feront, de remettre fur ces ca

fes un autre jeton . après neanmoins avoir
obligé celui qui a droit de les démarquer,
de dire quelque trait d’hiſtoire des Princes
dont il levera le jeton , fans quoi il en fera
fruftré.
XXIII. Cafe 54.

Chaque joueur payera à celui qui
tombera à CHARLEs VII. qui eſt la cafe
54. un jeton pour lui aiderà reconquerir

fon Royaume fur les Anglois qui s’en
étoient emparé: & par reconnoiſſance,
avant que de recevoir cette honnêteté

d’eux, il rapportera ce qui eſt arrivé de
remarquable fous le regne de ce Prince
X X V. Cafe 56.

Que fi on va à 56. où eſt CHARLES
VIII. on payera encore la même chofe
à celui qui fera tombé dans cette cafe,
pour contribuer aux frais de la guerre

que ce Prince a été obligé de foutenir pour
la conquête du Royaume de Naples, dont
il rapportera le fait.
XXVI. Cafe 41.

-

Qui ira à Louis Le JEUNE , cafe 41:
payera deux jetons aujeu, & Paffer*

*
|
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deux tours fans jouer , à moins qu’il ne

veuille fe racheter par deux autres jetons
qu’il mettra encore au jeu ; à caufe de
l’énorme aćtion de ce Prince qui fit brû

ler treize cens perſonnes dans une Eglife
- . XXVI. Cafe 44.
Qui ira à S. Louis, cafe 44. tirera deux

jetons de chaque joueur; & un du jeu.
pour dedommager ce Prince des dépenſes
& des fatigues qu’il a efluyées dans fon
voyage de la Terre Sainte. Si quelque au
tre venoit le déplacer, il lui rendroit cette

retribution en lui cedant la place
--~ :

xxvii. Cast 46

-

- .

"

- Que fi on arrive à PHILIPPE IV. cafe
46. on tirera un jeton du jeu.
:)
XXV III. Cafe 49.
)
-

chifre.
49. payera deux jetons au jeu , à cauſe
que ce Roi a furchargé fon peuple dim
Qui ira à CHARLES LE BEL,

pôts.
-

--

XXIX. Cafe 6o-

*/

’

Si on arrive à 6o. où eſt FRANçors II.
on ne s’y arrêtera point; on pouffera à 61.
que fi cette cafe eſt remplie, il fera au
choix de celui qui y feroit logé de ceder fa

place moyennant un jeton qu'il donne

«

|

x6 LE JE U HISTORI QUE
roit à celui qui feroit tombé à cette cafe,
& de fe placer à 63. ou de permettre fans
rien donner, que l'autre paſſe deſſus lui &
s'y place.
XXX. Cafe 65.

Le premier qui arrivera à 45. où eft
Louis XIV, tirera un jeton de chaque
joueur, & pour cela raportera autant d'a
ćtions éclattantes par leſquelles ce Prince

fe fera fignalé, qu’ily aura dejoueurs.
XXX I. Cafe 66.
Enfin qui tombera heureufementà la ca
fe 66. où eſt Louis XV. aujourd'hui re

gnant, outre un jéton qui lui fera payé
par chacun des joueurs, il gagnera en
core tout ce qu’il y aura aujeu, fans être
obligé à rien.

Comme ce jeu n’eſt pas ſeulement in

venté pour le gain & le plaifir qu'on en
peut tirer ; mais encore pour profiter de

l'hiſtoire de chaque Roi, on a cru en de
voir mettre ici quelques traits felon l'idée
que nous avons marquée au commence
H1G1ht.

-
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PH AR A M O N D ,

I. Roi de France.
Cinquiéme Siecle. Pontificat de Boniface I.

I: commença à regner l’an 42ỏ. fous le
regne de Theodoſe & d'Honorius Empe

reurs. Ce fut le premier Roi de France & le
fondateur de la Monarchie. Il commença

la conquête des Gaules. C’eſt auffi lui qui
établit la Loi Salique, laquelle exclud les
femmes de la fucceſſion à la Couronne de
France. PHARAMonD étoit payen ; & de

vingt-deux Rois qu'il y eut de la premiere
Race , lui, Merovée & Clovis furent les

plus remarquables. Pharamond regna huit
ans, & mourut l'an 428. Sous le regne de
ce Prince nâquit fainte Genevieve à Nan
terre l'an 422.

-

***********************
C L O D I ON ,

,

I I. Roi de France.
Pontificat de Celeſtin I.

LË regne de Clodion commença fous
Theodofe le jeune & Valentinien Empe
reurs. Ce Prince fut furnommé le Chevelu,
l
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parce qu’il avoit une longue chevelůre. Il
fit une loi qui défendoit à toute autre per
fonne qu’aux Princes du Sang & aux per
fonnes libres, de la porter de même. Il fut

vaincu dans un combat qui fe donna en
Artois. Clodion étoit payen ; & ce fut
fous fon regne que fe tinrent le Concile
oecumenique d'Ephefe en 43 1. le Concile
de Riez en 439. le premier Concile d’Or
leans en 441. Clodion a regné près de 2 o.
ans ; il mourut l’an 448. & fut enterré à
Amiens qui étoit le fejour des Rois. Ce

Prince ne fe fignala fas beaucoup durant
fon regne; fon fils Merovée lui ſucceda
MłłKM#####################################

M E R O V E’E ,
I I I. · Roi de France.

Pontificat de Leon I.
A^T E Prince monta fur le Trône en l’arr

448. fous le regne de Valentinien &
de Marcien Empereurs. Me Rove'e défit
Attila Loi des Huns , & le chaffa des Gau

les. Il étendit les bornes de fon Empire. Il

étoit fils de Clodion, quoique bien des Au
teurs ne s’accordent pas ſur ce point. Il re
gna l’eſpace de dix ans, mourut l’an 458.
& laiffa fon fils nommé Childeric, qui lui
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ſucceda. Ce Prince fit pluſieurs belles ác
tions, en confideration defquelles nos Rois
de la premiere Race ont pris le nom de

MERoüinGi e Ns. C'eſt fous le regne de
Meroüée que l'herefie Eutychienne prit

naiſſance,& que fe tinrent le Concile occu
menique de Chalcedoine en 45 I • & le

Concile d'Angers en 453. -

C H I L D E R I c,
I V. Roi de France.
e'

Pontificat de Leon I.,

-

THILDënic parvinta Trône environ
C
l'an 458. Il regna ; 3. ans, & eut de
#4fne qu'il épouſa Clovis qui lui ſucceda.
& Frois filles, Alboflede, Lanthilde, & Au
4:stede. Il mourut én 481. & furenterréa

Tºurnay. Ce Prince fit plufieurs excès qui
donné ent lieu à fes fujets de ſe révolter
contre lui & de le chaffer du Royaume,

Fºur Prend: #gidius, qui en fut chaſſé à
fon tour. Childeric fic quelques aćtions
militaires ; c’eſt fous fon regne que ce font

tenus le premier Concile děToursen 46 I.
le Concile de vannes en Bretagne en 465.

: dArles en 475. & que commença
l'inftitution des Rogations.

*as * LE JEU HISTORIQUE :
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"V. Roi de France.
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Pontificat de simplice. - *:

C:
vint à la Gourønne en l'an
81. âgé d’environ quinze ans ; c’eſt
4

le premier Roi Chrétien; il fut baptiſé par

S. Remy premier Archevêque de Rheims.
Clovis regna 3 o. ans; il mourut l’an 5 II.

âgé de 45. ans,& laiſſa quatre fils, Thierry,
:Clodomir, Childebert & Clotaire,de fainte

Clotilde qu'il avoit épouſée.Au tems de foh
baptême une colombe apporta miraculeu
fement une phiole pleine d'une huile ſacrée
dont on fe fervit pour le facre de Clovis.
C’eſt cette phiole qu'on appelle la fainte

Ampoule. C'eſt auff fous fon regne que les
Fleurs-de-Lis furent apportées par un An

ge. Les Rois de France depuis ce tems-là
les portérent fans nombre. Sous ce même
regnefe tinrent le fixiéme Concile du Pon

tistat du Pape Symmaque en 5 o 4. celui
d'Agdes en so6; & le premier Concile na
tional du Royaume, , , , , , , ,

.
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CH I L D E B E R T,
V I.

Roi de France.

v I. siecle. Pontificat du Pape Symmaque.

C:::::: étoit fils de Clovis & de
l’an

fainte Clotilde. Il commença à regner
512, il époufa Ultrogotte dont il eut

deux filles. Ce Prince fit la guerre à Ama

laric Roi des Vifigoths, & le vainquit;
il affiegea Sarragoce, mais il en leva le
fiege. Il fit bâtir l’Egliſe de S. Germain des
Prez; il mourut l’an 559. après un regne
de 47. ans, & fut enterré dans cette
qu’il avoit fondée en l'honneur de faint
Vincent. Sous le regne de Childebert fe

:

tinsent le Concile national des Provinces

de Bourgogne en 5 17. le Concile de Lyon
en 518. le Concie d'Arles en 524. celui

d'Orange en 529. celui d'Auvergne en 535.
le troifiéme Concile d'Orleạns en 5 38. le
quatriéme Concile d'Orleans en 541. le

cinquiéme Concile d'Orleans en 549, le
cinquiéme Concile Général à Conſtanti

nople en 553. & le troifiéme-Concile de
Paris en 557.
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C L O T A I R E
V II.

I.

Roi de France.

: Pontificat de Pelage I, & de Jean If, Y

Childebert, & commen
ça à regner lan 559, il fit deux fois la
L'étoit frere de

guerre en Bourgogne ; il y fit égorger
cruellement les enfans de fon frere Clodo

mir; qu'il y avoit attiré adroitement fous
prétexte de les mettre en poffeffion du
Royaume de leur pere. Il battit les Saxons.
Ce Prince fit brûler fon fils avec fa femme

qui s’étoient revoltez contre lui. Il eut fix
femmes, dont il eut pluſieurs autres en
fans. Clotaire mourut en 561. âgé de foi

xante-quatre ans, & fut enterré à Soifons
dans l'Eglife de faint Medard qu'il avoit

commencé de bâtir. Sous le regne de ce

Prince fe tinrent le Concile national de
Tours en 566. le Concile de Lyon en 567.
*

le fecond Concile national de Mâcon en

585. & le Concile, de, Tolede
enssº.
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******************
C H E R EB ER T,
V I I I. Roi de France.
-

Pontificat de Jean III.
Létoit fils de clotaire & d'Igende ; il
commença à regner l'an 561. Il repudia

Ingoberge fa femme, pour époufer Mero
fede & puis Marcoufe, filles d'un cardeur
de laine, & toutes deux foeurs. Il regna
neuf ans, & ne la ffa que des filles ; il fut
enterré en l'Egliſe de S. Romain fur la

Garone. Il y eut fous le regne de ce Prin
ce le Concile national de France à Tours

en 566. & le fecond Concile de Lyon en
567.
Estse?7$$$9 US$23 EE2) Ese?? GRRxz C3)

C H I L P E R I C, .
I X. · Roi de France.
Pontificat de Jean III.
E Prince fucceda à Cherebert fon fre

re en 57o. il avoir épouſé Galzonte, .
qu’il fit étrangler; & il fut affaffiné lui
même par un nommé Landry, qui étoitun
amant de Fredegonde fa feconde femme,

La pieté de ce Prince parut dans le foin

LE JE U HI S T ORI Q U E
qu’il prit de faire convertir les Juifs de ſon
24

Royaume. Il n’eut pas moins d'ailleurs de
cruauté ; d'où vient qu’on l'appelle le Ne

ron & l'Herode de fon tems. Il fit plufieurs
belles aćtions à la guerre. Il mourut en
584. & fut enterré à S. Germain des Prez.

********************
C L O T A I R E “ I I.
X. Roi de France.
VII. Siecle. Pontificat de Jean III.

L commença à regner l'an 584. âgé feu
lement de quatre mois. Il regna environ
quarante cinq ans, & mourut en 627. Il

étoit fils de Fredegonde, & neveu de Gon
tran Roi de Bourgogne, fous la regence
defquels le Royaume étoit gouverné. Ce

jeune Prince eut quelque part à la grande
vićtoire qui fut remportée près de Soiffons;
il étoit entre les bras de fa mere, qui l'y
porté pour animer par fa préfence
les foldats au combat. Il triompha des Sa

avoit

xons, & tua de fa main Berſoal leur Duc.
Sous le regne de Clotaire II. te tinrent
le fecond Concile national de Mâçon en

585. le le troifiéme Concile de Tolede en
;89. & le Concile de Rheims en 615,
DAGOBERT
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D A G O B E R T I.
X I. Roi de France.
Pontificat de Jean III.
AcoB ER T étoit fils de Clotaire & de

Bertrude,& commença à regner l’an
628. Il mourut à Saint-Denis, & ne regna
que dix ans. Ce Prince eſt le premier qui
a mis l’Oriflame dans l’Egliſe de Saint-De
nis : c'eſtauffi lui qui le premier s’en eft

fervi à la guerre. Il avoit du cochr & de la
pieté ; il défit les Bretons & les Saxons

ui s’étoient revoltez, & pacifia le Royau
me. Il bâtit l'Abbaye de Saint-Denis, &
l’enrichit de dons pretieux. Il y eut fous le

regne de ce Prince le IV. Concile de Tole
de & le premier Concile contre les Mone
thelites.
#####################################

C L O V I S

XII.

II.

Roi de France.

Pontificat d’Honorius.

Lovis fucceda à Dagobert en l'an
née 638, âgé de quatre à cinq anse

24 LE JE U HISTOR I QUE
Sous la regence de la Reine Wantil

de fa mere, il épouſa fainte Batilde, dont
il eut trois fils, Clotaire III. Childeric II.

& Thierry I. Ce jeune Prince après avoir
regné fous l'autorité des Maires, regna en
fin par lui-même ; il ne s’appliqua qu’à
maintenir la paix & la juſtice dans fes
Etats: il étoit fort charitable ; ce qu’on re
marqua fur tout lorſque dans une grande
famine qui furvint, après avoir diſtribué
l’argent de fes cofres, il fit découvrir l’E

glife de Saint-Denis pour en donner l'ar
gent aux pauvres. Ce Prince regna dix-ſept
ans, & mourut l'an 655. dans la vingt-fi
xiéme année de ſon âge. Sous le regne de
ce Prince il y eut pluſieurs Conciles affem
blez, celui d’Orleans en 638. un Concile
national de France en 644.
-

}}######################################

C L O T A I R E III.
-

,

X Í II. Roi de France.

Pontificat de Martin & d’Eugene.

L commença à regner l'an 655. âgé de
quatre ans feulement, fous la regence
defainte Batilde fa mere. C’eſt elle qui a
, fondé le Monaſtere de Chelles. Il mourut

fanspoſtérité l'an 668. à l'âge de dix-ſept
ans, après un regne de treize ans,
-

*
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C H I L D E R I C

I I.

XIV. Roi de France.
Pontificat de Vitalien.

LË
regne de ce Roi commença en l’an
M. 668. il ſucceda à Clotaire III. fon frere
aîné. Childeric époufa Bilihilde, qui fut
affaffinée avec : fils Dagobert : ce
~

Prince fubit le même fort par la main d’un
nommé Bodillon , qu’il avoit fait attacher

à un pieu & fouetter à coups de verges.
l'an 674. Il ne regna que fix ans ; il fut
enterré à Saint-Germain des Prez. Childe
ric fut un Prince cruel & adonné à toutes

fortes de debauches. Il ne fe paffa rien d'ex

traordinaire fous fon regne.
•}}:$e •}$$$es#$$$s •}$$$es#$${º}ſs
T H E G D O R I C ou T H I E R R I I.
-

X V. Roi de France.
Pontificat d’Adeodat.

HeoDoR1c menta fur le trône en

l'année 674. Il regna 16. ans, &
mourut en 69 o, & fut enterré à S. Vincent
-

B 2.
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d'Arras, Theodoric ne fit rien de remar

quable, puiſqu'on le met au nombre des
Rois faineans. Cette épithete pourroit lui
avoir été donnée injuſtement ; car s’il
eft vrai que quelques Rois ne fe diftin

guoient pas par leurs aćtions, c'eſt qu'ils
regnoient fous l'autorité des Maires, qui
ayant uſurpé toute la puiſſance du Royau
me, les confinoient dans des Couvents, où
ils ne pouvoient avoir de la Royauté que
le nom. Il fe tint un Conçile à Rome en
6So. fous le regne de ce Prince.

******************
C L O V I S

I I I.

XV I. Roi de France,
Pontificat de Serge I.

Lovis fucceda à Theodoric fon pere
en l'an 69o, il regna cinq ans fous la

tutele de Pepin Maire du Palais ; il mourut
en 695. & fut enterré à Saint-Etienne de

Choifi fur Cyfe.
L’Empereur Juſtinien fit affembler un
-

Concile en 99 2. pour ſuppléer aux deux
derniers oecumeniques V. & VI. de Con=

ſtantinople ; mais le Pape Sergeles refuta.

|
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CH İ LDEBE RT

I I.

XV I I. Roi de France.
Pontificat de Serge I.
HILDE BERT vint à la Couronne en

2695. âgé de douze ans. Il regna envi
renfeize ans ; il mourut l’an 711. & fut
enterré à Choifi en Laonois. Ce Prince ne

fit auffi rien de confiderable pendant fon
regne.

»črni«******************
D A G O B E R T

I I.

XVIII. Roi de France.

vIII. Siecle.

Pontificat de Confiantin.

AceBERT monta fur le Trône l’an

711. âgé de onze à douze ans. Il n’eut

que le nom de Roi, d'autant qu’il ne gou
vernoit fon Royaume que fous l'autorité
de Pepin Maire du Palais. Il regna pen
dant cinq ans, & mourut l’an 715, à Nan
cy où il fut enterré. -
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C L O T A I R E

I V.

X I X. Roi de France.
Pontificat de Gregoire II.

C: Prince commença à regner l’an 71 j.
il étoit fils de Dagobert ; il ne regna
que ſept mois ; & de tous les titres de la
Royauté il n’en porta que le nom, parce
que Charles Martel Maire du Palais gou
vernoit entierement le Royaume.
##########################

CH ILD E R I C

II.

XX. Roi de France.
Pontifia: de Gregoire II.
fut tiré du Cloître pour être conduit
I:
1 fur le Trône vers l’an 7 I 6. Il étoit fils
de Childeric II. Son regne fut de cinq

ans ; il mourut l’an 72o. à Noyon où il fut
enterré,
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XXI.

Roi de France.

Pontificat de Gregoire II.

S: regne commença l’an 72o. ou 72 r.
à l'âge de fix ans. Il fut auffi tiré du
Couvent pour fucceder à Chilperic. Ce

Prince véquit tranquillement dans fon
Royaume, laiffant à Charles Martel Maí
fe

: Palais le foin de

fes enfans. Il vain

quit les Sarrafins. Il y eut durant fa vie
un interregne depuis Thierri II. juſqu'à
Childeric III. Il mourut l'an 737. âgé de
25- ans,
un regne de dix-ſept ans, &

:

fut enterré à Saint-Denis.

******************

CH I LDER I C

III.

XXII. Roi de France, Ġ, le dernier
de la premiere Race.
Pontificat de Zacharie.

L: Prince commença

à regner l'an
743. & mourut âgé de dix-huit ans
dans un Couvent en Artois, où il avoit été
-
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confiné par Pepin fils de Charles Martel,

La premiere Race de nos Rois dura 332.
ans , & finit parce que les Maires du Pa

lais, après avoir dépouillé les Rois de leur
autorité , monterent eux-mêmes fur le
Trône.

#######3:43:83:Bus
SECONDE R A C E DES ROIS
de France.

PE P I N dit L E B R E F ,
X X I II.

Roi de France.

Pontificat d’Etienne III.

S: regne commença l’an

75o. Il fut

couronné Roi à Soiffons ; il avoit alors

38. ans ; il en regna 3o. & mourut de
maladie à Saint-Denis en Francé, âgé de

53. ans ; il y fut auffienterré, & laiffa deux
fils Charles & Carloman. Ce fut à fon avé
nement au Trône que l’onćtion & le cou
ronnement ont été pratiquez à l'inaugura
tion des Rois de France, & ils l’ont été

juſqu'à prefent. Ce Prince a fignalé d'ail
leurs fon regne par pluſieurs belles victoi
res qu'il a remportées. Il fit la guerre à
Aſtolphe Roi des Lombards, & le rangea
*
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à la raifon. Il chaffa les Sarrafins de Nar

bonne ; il vainquit Gaiffre Duc d'Aqui
TalllC.

$################################

C H A R L E M AG N E,
2U ČÍCII) CÍMU

CHAR LES LE G R AN D,
XXIV.

Roi de France.

Pontificat d’Etienne III.

C::::::: étoit fils de Pepin le
Bref & de Berthe; il fut couronné à

Noyon l’an 768. Son regne fut glorieux,
& dura 46. ans. Il mourut en 814. & fut

enterré à Aix-la-Chapelle; illaiſſa Louis
I. qui lui fucceda. Ce Prince a été le pre
mier Roi de France qui ait été Empereur ;
il s’eſt rendu beaucoup recommandable –
par fes belles aćtions : en 771, il réunit les
Etats du Roi Carloman fon frere, & tint

feul la Monarchie de France. En 773, il de
clara la guerre au Roi des Lombards, il le

fit priſonnier , & fit ainfi finir le Royaume
des Lombards en Italie. Il vainquit le Duc
d’Aquitaine. Ce Prince avoit l’art de fe
faire craindre & de fe faire aimer ; il avoit

l'eſprit doux & enjoué, le cæur liberal, &
B5
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l’ame grande. L’an 787. on tint le Concile
de Nicée VII. oecumenique contre les Iconoclaftes, celui de France affemblé :
S. Paulin en 791. le Concile de Francfort

en 794. & en 78o. Charlemagne fut cou
ronné Empereur par le Pape Leon III. En
8o9. il y eut encore un Concile à Aix la
Chapelle, & un autre à Mayence en 813.

tautatik************
LOUIS I. dit LE DEBONAIRE,
XXV. Roi de France. .
IX. Siecle. Pontificat de Leon III.

Ou 1 s monta fur le Trône en l'année

8 | 4. il eut un regne de 27. ans ; il
mourut près de Mayence, âgé de 62. ans,

& fut enterré à Metz dans l’Abbaye de
Saint-Arnoul. Si ce Prince n’eut pas de

f: étrangeres à foutenir, il eut d'ail,
eurs bien des troubles inteſtins à appaifer.
Il a été le fecond Roi de France qui ait été
aufſi Empereur. Il ordonna l'an 828. la
convocation de quatre Conciles, à Mayen

ce, à Paris, à Lyon & à Toulouſe. Il s’en
tint encore un à Thionville en 835.
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C H A R L E S

XVI.

II.

Roi de France,

Pontificat de Gregoire IV.
L étoit fils de Louis le Debonaire & de

Judith ; il commença à regner l'an 84o.

il mourut en 877. empoifonné par fon
medecin nommé Sedecias

: de nation ,

à Nantua dans le Bugey ; il étoit alors âgé
de cinquante-cinq ans, aprés en avoir re

gné 37. Depuis on transfera fon corps à
Saint-Denis. On eſt redevable à ce Roi de

la Foire du Landi. Il laiſſa pour ſucceſſur
Lov is II, qu'il eut d'Emertrude fa femme.
Ce Prince aimoit paffionement les gens de
Lettres, qu’il envoioitchercher dans les

pais les plus éloignés. Il fe tint fous fon
regne pluſieurs Conciles, celui de Mayen
ce en 848. celui de Valence en Dauphiné
en 855. les Conciles de Langres & de Sa

vonieres en 859. celui de Conſtantinople

en 861. & le VIII. Concile général, qui
eft le IV. de Conſtantinople, en 869.
*

-
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*********29 s*2:esse» seº:G
L O U I S
XV I I.
-

-

I I.

Roi de France,

Pontificat de Jean VI II.

I: parvint à la Couronne l’an

877. il

fut furnommé le Begue, parce qu’il be
gayoit en parlant. Il mourut à Compie
gne, où il fut enterré, après un regne de
deux ans ſeulement. Il laiff deux fils,
Le Pape Jean
VIII. s'étant refugié en France pour évi
ter les perfecutions de Lambert Duc de
Louis III. & Carloman.

Spolette , le couronna Empereur d'Occi
dent dans la ville de Troyes. Louis II.
auroit rendu fon regne plus glorieux, fi la
mort n’eut fait évanouir fes grands def
feins.

-

*#****************

L o UI s III.
XXV I II. Roi de France.

Pontificat de Jean VIII.
E Prince après la mort de fon pere
gouverna le Royaume avec fon frere
Carloman en 88o. puis ils le partagerent.
*
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Louis mourut à Saint Denis en France l’an

882. après avoir regné un peu plus de trois
ans, il ne laiffa point de poſtérité. La fe
conde année de fon regne il fondit fur les

Normans à Savour près d'Amiens, & les
défit à plate courure ; mais, par on ne fait
de quelle terreur il fut faifi, il lâcha le

pied, & ces Barbares fe mirent à piller

|

comme auparavant. Carloman venant
pour recueillir fa fucceſſion, alla aufſicon
tre les Normans, les battit, & les obligea
de fe retirer.

-

CH AR LES LE GROS,
XXIX. Roi de France.
•

Pontificat d’Adrien III.

L monta fur le Trône l’an 885. aprés

un an d'interregne; il s’oppofa aux Nor

}

mans qui ravageoient la France ; & pour
les chaffer, Charles le Gros aima mieux

employer l'or que le fer. Il fut chaffé de
fon Royaume par fa mauvaife conduite &
relegué dans un village de Suaube, où il
mourut de chagrin l’an 888. aprés un re
gne de trois ans, & fut enterré dans l'Ab
baye de Richenove en l’Iſle du Lac de
Conſtance.
*
-

-
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X X X. Roi de France.
Pontificat d’Etienne VI.

E Prince étoit fils de Robert dit le

Fort ; il ne commença à gouverner le
Royaume qu’en attendant que Charles le

Simple fût en âge; mais il s’y comporta fi
glorieufement, qu’il fut proclamé Roi,

puis facré & couronné par Gautier Arche
vêque de Sens. Il gagna deux batailles con
tre les Normans. Eu des regna prés de dix
ans, il mourut peu de tems aprés à la Fere
en Picardie, & fut enterré à Saint-Denis,
l’an 898. .

-

-

-

*****************
C H AR LE S L E S I M P L E,
-

X X X I. Roi de France.
|-

-*

* .*

· Pontificat d'Etienne VI.

L commença à regner l’an 898. il tua
d’un coup de lance Robert Comte de
Paris, qui s'étoit fait couronner Roi à

Reims. Charles fut pris priſonnier par les

D E S ROI S D E F R AN CE. 3>
faćtieux & emmené à Peronne, où il mou

rut. Son regne, à compter du jour de fon

facre & de fon empriſonnement, fut de 37.
ans, & fa vie de 5o. Il ne laifia qu’un fils
nommé Louis ; & fut enterré à S. Fourfy
dans la même ville. Ce Prince fut fujet à
bien des traverfes; on le furnomma le

Simple à caufe de la fimplicité de fon ef
prit. Il fit la paix avec le Duc de Lorraine,
& contribua entierement à la converſion

de Rol fameux chef de Pirates, en lui don
nant à titre de Duché la Neuſtrie, aujour
d’hui la Normandie.

*
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R A O U L,

-

XX X II. Roi de France.

,

X. Siecle. Pontificat de Jean V.
-*
|

Aoul étoit fils de Richard Duc de

Bourgogne; ce Prince quia paffé pour
uſurpateur, monta fur le Trône en 92 3.&

regna environ 14. ans ; il mourut fans po
fterité à Auxerre l’an 936. & fut enterré
dans l’Eglife de fainte Colombe à Sens. Il
remporta quelques vićtoires fur les Nor
mans, & Guillaume de Normandie lui

rendit hommage.

|-

*
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L O U I S

I V.

XXX I I I. Roi de France.
Pontificat de Jean X I.
-

I: étoit fils de Charles le Simple, & fut
appellé Louis d’Outremer, parce qu’il
avoit paffé en Angleterre. Il fut couronné
à Laon par Artold Archevêque de Rheims
en 936. Il regna dix-huit ans, & mourut
à Rheims âgé de 38. à 39. ans, d'une chu
te de cheval. Il fut enterré dans l'Egliſe
de S. Remi l’an 954. Il laiffa deux enfans,
Lothaire & Charles. Il vint à bout de quel

ques-uns de fes ennemis; mais Aigrol chef
des Danois le fit prifonnier à Rouen.

*******************
L O T H A H R E,
X X X I V. Roi de France.
Pontificat d’Agapet.
V

OTHAI RE commença à regner en
l’année 954. il eut quelques guerres à

foutenir contre Othon, qui fit une irruption
en France avec ſoixantę mille hommes.
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Lothaire le défit entierement; mais ce

Prince fçut mal ufer de cet avantage , s’é
tant obligé par un Traité de rendre la Lor
raine qu’il avoit conquife. Il mourut de
oifon à Rheims, la quarante-cinquiérne
année de fon âge, après un regne de près
de trente-deux ans; il laiffa un fils, Louis

V. qu’il eut d'Emme fille de Lothaire Roi
d'Italie, qu’il épouſa en 966.
###################################

L O U I S - V.

XXXV. Roi de France.
Pontificat de Jean X V.

S:

regne commença environ l’année

986. Ce Roi fut furnommé le Faineant.
« Il mourut fans enfans quinze mois après
, qu'il eut été couronné, & fut enterré à
S. Corneille de

::::: Louis V. a

été le dernier des Rois de la ſeconde Races

quia duré 237. ans,

$$$
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z RozszÈME Race Des Roſs
de France.

H U GUES

CAP ET ,

XXXVI. Roi de France,
Pontificat de Jean xv.
-

-

C: Race des Rois de France a été ap
PelléeCapetiens, de Hugues Capet qui
en fut le premier Roi ; & il fut furnommé
Gepet parce qu’il avoit la tête fort groffe
Y en a eu trente & un en y comprenant

Louis XV. Cette Race des Řois de Fran

ce a été diviſée en cinq branches ; la pre
miere s’appelle des Capetiens ; la feconde
eft
des Valois, de laquelle il y

:

a eu ſept Rois; la troifiéme eſt la Maifon

d'Orleans, il n'y a eu qu’un feul Roi ; la
quatriéme eft la feconde des pralois, il y a
ºu cinq Rois; & la cinquiéme eſt la Mai

fºn, de Bourbon, de laquelle Louis xv.
eſt le quatriéme Roi.

| I: CATET parvint à la Couron
A M-ne en l'an 987. il fut proclamé Roi

* Noyon, couronné & ſacré à Rheims par

DES ROIS DE FRANCE. 4;
l'Archevêque Adalberon. Il regna dix ans,
mourut dans fa cinquante-ſeptiéme année,
& fut enterré à Saint-Denis près du grand
Autel. Il laifa un fils nommé Robert, qu’il

eut d'Adelaide fa femme. Hugues fut ap

pellé le défenfeur de l'Egliſe à caufe de fa
ieté. Ce fut fous le regne de ce Prince
ue fe fit l’inftitution de la Commemoration

des Fideles Trepaſſez, en l'an 998.
#######################################

R O B E R T,

xxxv II. Roi de France.
XI. Siecle, Pontificat de Gregoire V.

I L étoit fils de Hugues Capet, & monta
fur le Trône en l'année 997. Il mourut

à Melun l’an 1 o 31. âgé de foixante ans,
après un regne de 33. ans. Robert eut deux
femmes, Berthe & Confiance ; il eut de la

derniere deux fils, Hugues & Henri. Ce
dernier qui étoit le cadet regna par la mort

de fon frere. Robert étoit un Prince fage,
tres-charitable, & fort favant dans les Ma

thematiques ; fa pieté le fit nommer le
faint.
.
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H E N R I

XXXV I II.

I.

Roi de France.

Pontificat de Jean XIX.

H: commença à regner l’an 1o27.
parcequ’il regna quatre ans du vivant

de ſon pere; il fut couronné & ſacré à
Rheims ; il eut un fils nommé PHILIPPE,

qui lui fucceda. Il mourut à Vitry prés de
Paris, l’an 1 o6o. & fut enterré à Saint

Denis, aprés avoir regné plus de trente
ans. Ce Prince fut inquieté par fa mere

Conſtance, qui voulut lui preferer Robert
fon cadet; mais il rendit fes efforts inu
tiles.

|
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I.

XX X I X. Roi de France.
Pontificat de Nicolas II.

E Prince monta fur le Trône l’an

Io6o. âgé de fept à huit ans, & regna
fous la regence de Baudouin V. laquelle
dura fix ans. Ce Prince eut pluſieurs guer
res à foutenir ; il marcha contre les Gaf
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çons, & les défit en 1c62. Il livra combat
àil Robert
le Frifon, & le vainquit. En 107o.
eut un demêlé avec les Prélats de France,

qui lui attira les foudres de l'Eglife. Aprés
avoir fait plufieurs belles aćtions pendant
un regne de prés de
ce

::::ans,

Prince

mourut l’an 1 1 o8 & fut porté à

Saint - Benoît fur Loire. Il laiſſa un fils

nommé Louis le Gros, qui lui ſucceda, &
qu’il avoit eu de Berthe fa femme. Sous le

regne de ce Prince ſe tinrent le Concile ɖe
Caën en 1961. le Concile national d'An

gleterre à Cantorberi en 1674. celui de

Clermont en Auvergne en i o96.

&S:S:S.S.R.S.S.S.R.S.S..?
LO U IS VI. dit LE GROS,
X L.

Roi de France.

XII. Siecle. Pontificat de Pafcal II.
E regne de ce Prince commença en

l’année 11o 8. il fut couronné & ſacré
à Orleans. Louis VI. eut deux femmes,

Lucine & Adelaide. Le mariage de la pre
miere fut caffé: illaiſſa deux enfans d'Ade

laïde. Il mourut dans l'Abbaye de Saint

Vićtor à Paris, aprés avoir regné 29 ans,
& futenterré à Sâint-Denis. Environ fix
ans avant que de mourir, ce Prince fit fa

46 LE JE U H I S T O R I QUE
crer à Rheims Louis fon fils ; & ce fut en

ce facre que l’on reduifit les Pairs, qui de
voient deformais affifter à cette cérémo

nie, au nombre de douze, fix Ecclefiafti
ques & fix Laïques. Louis VI. mit à la rai

fon plufieurs Seigneurs qui uſurpoient les
biens de l'Egliſe & de la Couronne. Il y
eut pluſieurs Conciles affemblez fous fon
regne, le Concile de Latran en 11 1 6. le
Concile general mais non æcumenique
tenu à Rheims en 1119. le Concile de

Troyes en 1 ; 28. le Concile d'Eſtampes
en 113o. & celui de Pife en i 1 34.
########################

L O U I S VII. dit LE

JEUNE,

XL. I. Roi de France.
Pontificat d’Innocent II.

E Prince commença à regner en l'an
1 , 37. il eut trois femmes, Eleonor,
Confiance-Elizabeth, & Alix, dontil eut un

fils nommé Philippe, connu depuis fous
le nom d’Auguſte. Louis regna 43, ans :
il mourut à Paris l’an 118o, & fut enterré

dans l'Eglife de Barbeaux près de Fontaine
bleau. Ce Prince faifant la guerre contre

Thibaud Comte de Champagne, fit brûler

-
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treize cens perſonnes dans uneEgliſe au fac
de Vitry le Partois; & pour l’expiation de
ce crime , il alla dans la Terre fainte à la

tête de foixante mille hommes; mais il
échoua dans fon pieux deffein. A fon retour

il repudia fa femme Eleonor. Sous le regne
de ce Prince on convoqua le Concile céle
bre de Rheims en 1148. & le Concile ge
neral de Latran en 1179.
s$stºs$$2's$$2's$$2's$$2's$?»#.

PHILIPPE AUGUSTE,
X LI I. Roi de France.
Pontificat d’Alexandre III.

L - fut couronné Roi en l’an 1 1 8o. & fut

furnommé A u c u s T E ou le CoNQUE
RANT, à cauſe de fes belles aćtions. Il eut

trois femmes, Ifabeau de Haynaut, dont

il eut Louis VIII. Ingeburge, dont il n'eut
point d'enfans ;. & Agnés de Meranie,
dont il eut un fils nommé Philippe Comte
de Bourgogne, & une fille nommée Marie,
Ce Roi mourut à Mantes l’an 1223. âgé

de 58. ans, aprés en avoir regné 44. il fut
enterré à Saint-Denis. Ce Prince fignala fon

zele par plufieurs belles aćtions; il fut
l'ennemi mortel des impies, des libertins

•

,
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& des maltôtiers. Il chaffa les Juifs & les :
Comediens de fon Royaume; iffit le voya
ge de la Terre fainte, & remporta plu
fieurs vićtoires contre lesAnglois; il triom
pha de l'Empereur Othon à la bataille de
Bouvines , & riſqua d'y perdre la vie. Il fit
enfuite bâtir Nôtre-Dame, le Louvre &

de ce Prin
que
de Latran
ce que le Concile oecumeni
oqué
.
en 1215
fut conv

les Hales. Ce fut fous le regne

********* 4.
L O UM S V I II.
X LI I I. Roi de France.
[XIII. Siecle. Pontificat d’Honorius.

E Prince fut furnommé le Lion, à

\_ucaufe de fon grand courage; il monta
fur le Trône en 1223. & fut facré à Rheims
avec fa femme Blanche de Caſtille. Il mou

rut à Montpenfier, foupçonné d'avoir été
empoifonné, aprés un regne de trois ans
& quelques mois ſeulement. Sa ſepulture
eſtà Saint-Denis. Il laiffa de Blanche de

Caſtille fa femme, neuf garçons & deux
filles. Louis VIII. eut pluſieurs ennemis
qui lui tomberent fur les bras, & dont il

fut viếtorieux. Il prit fur les Anglois le Li
mofin,

-

|
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mofin, le Perigor, le païs d'Aunis & la
Rochelle ; il s'empara de Carcaffone, de
Beziers & de Pamiers, quoique les Albi

geois marchaffent contre lui.

#################
S.

L O U I S

IX.

X LIV. Roi de France.
Pontificat d’Honorius III.

L monta fur le Trône en l’an 1216. âgé
de douze ans, & gouverna le Royaume
fous la tutele de Blanche de Caſtille fa me

re. Ce Roi véquit tres-chrétiennement &
dans la crainte de Dieu ; il eut les vertus

d’un grand Saint. Il reconcilia Raimond

Comte de Toulouze à l'Eglife, après qu’il
eut fini la guerre des Catholiques contre
les Albigeois. Il entreprit deux fois le
voyage de la Terre fainte, qui fut favora
ble à fes projets dans le commencement,
mais malheureux dans la fuite. Il bâtit la

Sainte-Chapelle du Palais en 1241. C'eſt

fous le regne de ce Prince que fe fit l'inſti
tution de la Fête du faint Sacrement. Saint

Louis mourut de la peſte au fiege de Thu

nis l'an 127o. âgé de $ 5. ans, après un
regne de quarante - quatre. Il avoit

ye L E JE U HISTOR I QUE
épouſé Marguerite de Provence, dont il
eut huit enfans , quatre garçons & quatre

filles, defquels étoit Philippe le Hardi qui
lui fucceda.
#}};"#{{R}}{\##R:####{M:#{\$$
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PHILIPPE LE HARDI III.
XLV.

Roi

Pontificat de
|-

de France.
Gregoire X.

|

E Prince fut appellé le Hardi à caufe
Il monta fur le
Trône en l’année 1271. Aprés la mort de
fon pere qu'il fuivit dans : voyage, il fut

C: fon grand coeur.

falué Roi par les Grands & par toute l’ar
mée; à fon retour en France il fut facré à
Rheims, & gouverna le Royaume aveer

beaucoup de prudence. Il fit la guerre au
Roi d’Arragon, & prit Girone. Ce fut fous

le regne dece Prince que fe tint le Concile
general de Lyon, & qu'arriverent les Vê
pre: Siciliennes, ce maſſacre terrible qui
fe fit en Sicile de tous les François qui
y étoient, au premier coup de Vêpres, qui

étoitle fignal. PHILIrpe mourut à Perpi
gnan l’an 1185. âgé de 45- ans, aprés en
avoir regné feize ; il fut enterré à Saint

Denis. Il laiſſa deux fils, Philippe & char
les,

-

-
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PHILIP P E LE BEL Iv. .
XLVI. Roi de France.
, Pontificat d'Honºrius iv., , ;
P H i 1 : p r e commença à regner l'aa
|

1285. C'eſt lui qui a fait bâtir le Palais
prés la Sainte-Chapelle ; il mourut à Fon

"tainebleau l'an 13 14 & fut enterré à Saint
Denis aprés un regne de 29. ans. Il avoit

épouſé la fille & heritiere de Henri I. Roi
de Navarra; dantilteutun fils qui fucceda
à fa Couronne. Philippe rendit le Parle

ment fedentaire à Paris ; il fuivoit anpa
ravant la Cour. Ce Prince gagna pluſieurs
batailles.C’eſt fous lui que pour la premie
refois le Jubilé parut en France : ce fut
aufſifous le tegne de cePrince que S.Louis
fut canoniſé,2 list ? o: saºrgeſ i ti : ſi
. . . r r - - , : ', : 2 r r
,V : : : ·
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lo U Is H U TIN x.
XLVII. Roi de France.
XIV. Siecle.

Pontificat de

;

Clement V.

fils de Philippe le Bel & de Jean
I:L deétoitNavarre.
Le nom de Hutin lui fut
2.

32 LE JEU HISTORI QUE :
donné parce qu'il étoit un peu mutin. Son
regne commença en 13 14. & ne dura que
deux ans; il mourut à Vincennes âgé de 27.
ans, & fut enterré à Saint-Denis. Ce Prin

ce fit faire le procés à Enguerand de Mari

-gni fon premier Miniſtre dans les finances,
pour avoir accablé le : d'impôts, &
commis plufieurs malverſations.

im##**************
PHILI P P E LE LO NG v”
XL VI I J. Roi de France.
Pontificat de Jean XXII,
N lui avoit donné ce furnom à caufe

de fa grande taille. Il commença à
regner en l’année 1316. & ne regna que
cinq ans ; il eut un fils de Jeanne Comteſſe

de Bourgogne, mais ilmourut au berceau;
il laiffa

: trois

filles, Ce Prince

mourut à Vincennes âgé de trente-un ans,

& fut enterré à Saint-Denis. Tout ce qu’il
a fait de remarquable durant fon regne,
c'eſt qu’il chaffa tous les Juifs de fon
Royaume. *
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CH AR LES

LE

BE L

IV,

XL IX. Roi de France. .
Pontificat de Jean XXII.

I: fucceda à la Couronne par la mort
de Louis Hutin & de Philippe le Long,

fes freres; fon regne commença en 132 z.
Il eut deux femmes, & n’eut que deux
filles de la derniere. Ce Prince mourut à

Vincennes âgé de trente-quatre ans, aprés
un regne de fix ans. Son corps fut porté à
Saint-Denis. En lui finit la premiere bran
che des Rois de la troifiéme Race dite

Capétiens. On fit fous fon regne une re

cherche tres-exaćté des Traitans, qui fu
rent traités fort rigoureufement ; on con
fifqua tous leurs biens , & on les renvoya
en leur pais auffi gueux qu'ils en étoient
venus ; quoique dans la fuite le Roi ne

laiffât pas de charger fes peuples d’impôts.
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B R A N C H E.

des VAZ O Z S., dont il

/ept Rois.
PHILIPPE
L.

ya

(“ZZ
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DE VALOIS
Roi de France.

VI.

Pontificat de Jean XXII.

'.

I: commença à regner l’an 1328. il def.
cendoit de Philippe Roi de France. Phi

lippe de Valois rėgnasvingt-deux ans ; il
mourut à Chartres âgé de cinquante-ſept
ans, & fon corps fut porté à Saint-Denis

Il laifla un fils qui lui ſucceda. Ce Prince
fit donner la chaffe aux Partifans de fon
tems, & en fit même pendre quelques
uns. La Loi Salique fut obſervée en fa
perſonne ; car, il fut preferé à une fæur de
de Charles le Bel, dont Edouard Roi d'An

leterre étoit fils ; ce qui engagea Edouard
à lui diſputer la Courónne: & c'eſt à caufe
de ce droit prétendu que les Rois d'Angle
terre ont pris le titre de Rois de France.
En 1349 Humbert dernier Dauphin de

Viennois donna le Dauphiné au Roi, à con
dition que les fils aînez de France s’appel

leroient DAUPHINs, & qu'ils porteroient

les Armes de cette Province.
*
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J E AN L E B O N ,
L. I. Roi de France.
Pontificat de Clement VI.

L parvint à la Couronne l’an 135o. Il
renouvella l’Ordre de l’Etoile en l'hon

neur de la Vierge qu'il prit pour fa prote
étrice. Il repouffa les Ånglois qui étoient
venus en France : mais il n’eut pas tou

jours l'avantage fur eux, car ayant livré

::::: au Prince

de Galles, celui-ci le

vainquit & le prit prifonnier. Jean y de
meura quatre ans. Il regna quatorze ans,
& mourut à Londres âgé de cinquante

deux ans : on tranſporta fon corps à Saint
Denis, où eſt fa ſepulture. Ce fut fous fon
regne que le fecond Jubilé parmi les Chré
tiens de feculaire qu’il étoit, fut reduit à
cinquante ans.

****************
C H A R L E S V.
L I I. Roi de France.
Pontificat d’Urbain V.

C Harlis V.étoit fils duRoi Jean & de
*

Bonne de Luxembourg fa femme. Ce
Cả

|
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fut lui qui le premier porta le nom de Dau

phim, & qui regla que les Rois feroient
majeurs à quatorze ans. Il eut pluſieurs
guerres à foutenir, dont il fe tira avec affez
de bonheur. Il fut furnommé le Sage, par
ce que fans fortir de fon cabinet il faifoit
réuffir fes deffeins. C’eſt lui qui a fait bâtir
Saint-Germain en Laye & la Baftille : ce
fut auffi Charles V. qui fit établir la fête

de la Préfentation de la fainte Vierge en
France. Ce Prince mourut au Château de

Beauté fur Marne l’an 138o. âgé de qua
rante-deux ans, aprés un regne de feize.
Il fut enterré à Saint-Denis. Il laiſſa deux

fils, Charles, qui lui fucceda, & Louis qui
fut Duc d'Orleans.

eſkeſkºskeſksestacks":ssadekº
C H A R L ES V I.
L I II. Roi de France.

|-

xv. Siecle. Pontificat d'Urbain VI. à Rome,
. & de Clement VII, à Avignon.

C: V I. commença à regner
l’an 1381. Le regne de ce Prince fut
des plus malheureux ; il dura 41. ans,

car il mourut l’an 1422. âgé de cinquante
quatre ans. Il fut enterré à Saint-Denis.

Illaiſſa trois fils; les deux premiers mona
-

“
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rurent, & Charles qui étoit le troifiéme ,

lui furvéquit & regna. Charles V. I. n’euķ
pas une éducation conforme aux intentions

du feu Roifon pere: il vainquit cependant
les Flamans à la bataille de Roſebecque:

mais fon regne d'ailleurs fut des plus mal
heureux, parce que l'eſprit lui tourna ;
d'où vient que l'Hiſtoire l’appelle l'Imbe
cille. Dans le tems de fa folieil arriva une

grande diviſion entre les Princes du Sang
au ſujet de la regence du Royaume. Ce fut
fous le regne de ce Roi que fe tint le Con
cile oecumenique de Conſtance en 1414.

& qu’en 1417. finit le grand fçhiſme d'Oc
cident.C’eſt fous lui aufſi que lesArmes de
France furent réduites à trois Fleurs deLis.

«Beveestavesseºyos'sszessivese»
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V I I.

Roi de France.

Pontificat de Martin v.

*

-

.

C: fous le regne de ce Prince que
\\- Jeanne d’Arc dite la Pucelle d’Orleans,

fit lever le fiege de cette Ville. CHARLEs

VII. monta furle Trône en l'an 1429. âgé
devingtans. Il mourut à Meun en Berry,
& fut enterré à Saint-Denis en 1461. Il

lạiffa deux fils, qui furent Louis & Charles.
C’eſt le premier de nos Rois qui a pris des
|-
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Ecoffois pour fa garde: il eut de grandes
traverſes & de puiſſans enneniis à combat
tre, mais il en triompha glorieuſement.
Après avoir chaffé de France ceux qui at
tentoient à fa Couronne, il en trouva de

plus dangereux dans fa maiſon qui atten
terent à la vie. Il fe tint pluſieurs Conciles

fous le regne de ce Roi ; celui de Cologne
en 1413. le Concile oecumenique de Pafle
en 1431. le même Concile transferé de
Baíle à Ferrare, & de Ferrare à Florence

à caufe de la peſte.

,

!
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LV.

Roi de France.

Pontificat de Pie II.
· · ··

2

L monta fur le

",

I

;

?

. .
-
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trồne Tan 1441.

-

-
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Il fit

Albâtir Nôtre-Dame de Clery; où il fut
enterré. Charles VIII, fon fils fui ſucceda.

Louis XI. mourut au Pleflis-les-Tours âgé
de foixante- un ans, aprés un regne de 24.
ans. Il inftitua l'Ordre de S, Michel, &

fit mourir pluſieurs perſonnes de confide
ration qui balançoient foni autorité. Ce
Prince, dit l'Histoire, fut mauvais fils,

mauvais pere, mari infidele, frere injuſte,
maître ingrat, & ami dangereux. |

-
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C H A R L E S V I II.
L V I. Roi de France.
Pontificat de Sixte IV.

HARLES VIII. étoit fils de Louis XI.

& de Charlotte de Savoye. Il com

mença à regner en 1483, âgé de treize ans.
Il mourut d'apoplexie au Château d’Am
boife, à l'âge de 27. ans, aprés en avoir
regné un peu plus de quatorze. Son corps
fut porté à Saint-Denis. Charles ne laiſſa
-

::::::: , il fut ainfi le dernier de

fa branche. Il paffa en Italie avec une ar
mée

: pour conquerir le Royau

me de Naples.Etant arrivé à Rome, le Pa
e Alexandre VI. fut obligé de lui donner . .
Royaume de Naples, & de

:::::::

le couronner Empereur de Conſtantinople:
aprés quoi il alla du côté de Naples, dont
il s’empara en moins de quatre mois, .

«o LE JE U H I STOR I QUE
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dite de la Maiſon d’ORZE ANS.
L o U I S XII.

»

LV II. Roi de France.
XVI. Siecle. Pontificat de Leon X.

E Prince fut furnommé le juffe & le
pere du peuple. Il étoit fils de Charles
Duc d'Orleans, & de Marie de Cleves. Il

eut trois femmes, Jeanne de France, Anne
de Bretagne & Marie fille de Henri VII.

Roi d'Angleterre. Louis mourut à Paris
l'an I ; 15. dans la cinquante - cinquiéme
année de fon âge, aprés avoir regné dix
fept ans. Il laiffa deux filles, Claude & Ke
nie; celle ci époufa François I. qui herita
de la Couronne. Ce Prince à fon avéne
ment à la Couronné remit à ſon peuple la
troifiéme partie des impôts & la dixiéme
des tailles. Il prit le Duché de Milan & le

Royaume de Naples, mais il ne lesgarda
pas longtems. Il gagna deuxbatailles con
fiderables, celle d'Agnadel contre les Ve
nitiens, & celle de Ravenne contre les ar

mées du Pape. En ce tems mourut à Lyon
**

-

-
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George d’Amboife, ce fage Miniſtre de la
France. Louis XII. étoit vertueux, il avoit

l'humeur gaye & facile, l’eſprit agreable & ſolide, & affećtionnoit les gens de Let
TICS •

-

****************
QUATRZEME

BRANCHE ;

dite la/econde des VAZOIS.
F R A N C O IS I.
LV I I I. Roi de France.
Pontificat d’Alexandre vI.

F: étoit fils de Charles d’Or
leans, Comte d'Angoulême, & pre

mier Prince du Sang-Il monta fur le Trône
en 1515. Il regna trente-deux ans, & mou
rut au Château de Rambouillet âgé de
prés de cinquante-trois ans; il fut enterré
à Saint-Denis. Il laiffa un fils qui regna
aprés lui. Ce Prince fut appellé le grand
. Roi & le Pere des Lettres. Il avoit pour en

|

nemi Charle-quint, qu’il chaffa de Proven
ce aprés avoir affiegé Marſeille. François
perdit la bataille de Pavie, où il fut fait
prifonnier ; & pour ſe délivrer il lui en
coûta la fouverainetë des Comtez de Flan

dres. Ce Prince étoit courageux, liberal,

6.
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franc & homme de parole, aimant d’ail

leurs trop fon plaifir : ç’auroit été un
Prince accompli, s’il eût moins écouté les
confeils de fes Miniſtres avares & interef

fez. Ce fut fous le regne de François I. que
fe fit l’établiſſement de l’Hôpital de la
Charité de S. Jean de Dieu à Grenade en
1 54o, & en même tems fe fit l'inſtitution
de la Societé des Jefuites fous le nom de

Compagnie de Jefus. En 1545. le Concile
de Trente fut convoqué.

*******not*******
“H E N R I I I.
LIx. Roi de France.
Pontificat de Paul III.,
ENR1 monta fur le Trône en 1547.

Ce Prince étoit aſſez belliqueux. Il
prit Metz, Toul & verdun, comme il
alloit prêter fecours au Duc de Parmie
contre l'Emperereur, qui voulut s’en ven

ger ; mais les Imperiaux furent vivement
repouffez. Henri II. perdit deux batailles
contre Philippes II. Roi d'Eſpagne; il fit fa
paix avec lui au Cateau Cambréfis. Il fut
tué malheureufement d’un tronçon de

lançe dans un Tournois, étant en liffe
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avec le Comte deMongomeri: il avoit alors
quarante-trois ans, & en avoit regné dou
ze. Son corps fut porré à Saint-Denis. II
laiffa trois fils, qui ont regné l’un aprés
l’autre, & une fille nommée Eliſabeth.
#######Rikt####################

-

. F R A N C O I S II.
L X. Roi de France.
Pontificat de Paul IV.

TRANçois II. nâquit à Fontainebleau
le 2o. Janvier 1543. Sdn regne com
mença en 1559, il n'avoit alors que feize

ans. Il épouſa Marie Stuart Reine d'Ecoffe
en 1558. dont il n’eut point d'enfans. Ce

Prince fe laiffa conduire par le Duc de
Guife & le Cardinal fon frere, oncles de
la Réine , qui s’attirerent la haine des
Princes de Bourbon & de Condé. Cette di

vifion cauſa de grands troubles dans l'Etat,
car Louis de Condé ſe fit chef du parti de

l'herefie naiffante de Calvin. Il mourut à
Orleans l’an iş63. après avoir regné un
anfeulement, & fut enterré à Saint-Denis.
7
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C H A R L E S IX.
LXI.

Roi de France.

Pontificat de Pie VI.

I: étoit fils de Henri II. & de Catherine
de Medicis ; il nâquità Saint-Germain

en laye , & il n’avoir qu’onze ans lorſqu’il
Parvint à la Couronne, qu'il porta juſqu'à
quatorze ans fous la tutele de fa mere. Il

fut facré à Rheims. Les Huguenots ſe re

volterent en 1492. & fe rendirent maîtres
de pluſieurs villes fous le commandement

du Prince de Condé; mais il furent battus
Par le Connetable de Montmorenei, qui
commandoit les Catholiques. Charles IX.
gagna encore la bataille de Jarnac l’an
1599. où le Prince de Condé fut tué. Ce

Prince avoit beauceup de courage & d'ef
Prit ; & fi fon regne fut malheureux, ce

ne fut pas fa faute. Ce fut fous lui qu'arri
va le terrible maffacre qui fe fit le jour
de la Saint Barthelemi. Charles HX. mou

: Vince:nes l'an 1974, âgé de +4 ans,
foupçonné d'avoir été empoifonné. Il fut
enterré à Saint- Denis;
*>.*
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H E N R I
I I I.
LXII. Roi de France.
Pontificat de Gregoire XIII.

ENRI III. commença à regner Pan

1574. il nâquità Fontainebleau le 19.
Septembre 1551. Il fut élů Roi de Pologne

en 1573. & y fut couronné en 1 574. le 13.
Fevrier. Etant forti de Pologne fur la nou

velle qu'il reçût de la mort du Roi de Fran
ce fon frere, il revint en France, où il fut

facré Roi le 15. Fevrier 1575. par le Cardi
, nal de Guife, La fin de ce Prince fut mal

heureuſe; un ſcelerat appellé Jacques Cle
ment lui donna un coup de couteau dont il
mourut le lendemain. Henri III. véquit

39. ans, & en regna quinze. Il fut enterré
à Compiegne, & enfuite à Saint-Denis

Il fit quelques aćtions glorieuſes en fa jeu
neffe ; il institua l'Ordre du Saint-Eſprit.
Il finit la quatriéme branche de la feconde
des Valois, qui s’étoit perpetuée fans in
terruption durant 16ø. ans ; à compter de
puis Philippe IV. elle a donné treize Rois
à la France.

«6 L E JEU HI sToRIQUE
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C1 N 9 U 1 E M E BRANCHE

dite de BOURBON , de laquelle
il y a eu quatre Rois.
HEN RI

G R AN D,

LE

LXIII. Roi de France.
Pontificat de Sixte V.

C: Prince nâquit à Pau Capitale du
Bearn en 1558. Il étoit fils d'Antoine
de Bourbon Duc de Vandôme, & de Jeanne
-d'Albret ; & defcendoit par mâle en ligne

-

direćte de faint Louis. Il commença à re
gner l’an 1593. Il eut pour concurrent au
Trône le Cardinal de Bourbon qui voulut
ufurper la Couronne. Henri défit l’armée
du Duc de Mayenne à la journée d'Arques;
il le battit encore à Yvri, & le mit en de

route. Il affiegea Paris en 1589. qui feren
dit après un fiege de cinq ans, en 1594. Cette même année un Ecolier nommé Jean

Chatel, fils d'un Marchand Drapier, lui

couteau dans la lévre
inferieure. Le Roi voulut pardonner à ce
fcelerat; mais le Parlement s’y oppofa.
Ce Prince mourut d'un coup de couteau
donna un coup de

|
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que lui donna un nommé François Ravail
lae en 16 1o. Il étoit alors âgé de cinquan-

te-fept ans, & en avoit regné vingt- un.
courage, beaucoup

Henri avoit un

:

de bonté pour fon peuple, & d’affećtion

pour la Nobleſſe. Il n’eut point d'enfans
de Marguerite de Valois fa premiere fem
me ; il en eut fix de Marie de Medicis fa
feconde.
###################K#K####{M4 ***#{{{{#1

L O U I S XIII.
LXIV. Roi de France.
XVII. Siecle. Pontificat de Paul V

C: n'avoit que neuf à dix ans
lorſqu'il monta fur le Trône. Ce fut

en l'an 16io. Il nâquit à Fontainebleau le
27. Septembre 1661. & Marie de Medi
cis fa mere eut la regence du Royaume

juſqu'à ſa majorité. Louis XIII. épouſa
Anne-Marie d’Autriche, au mois de No
vembre 16 15. Il mourut à Saint-Germain
le 14. May 1643. dans la trente-troifiéme
année de

: regne, & de fon âge la qua

rante - deuxiéme. Il fut enterré à Saint

Denis. Illaiſſa deux enfans, fçavoir Louis
XIV. qui lui a ſuccedé, & Philippe de

68
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France Duc d’Orleans. Le Maréchal d’An

cre fut tué ſous fon regne, accuſé d'avoir
de mauvais deffeins contre le Roi. On por

ta le foir fon corps dans une nappe fale à
Saint-Germain de l’Auxerrois ; & on l’en

terra fous les Orgues. Louis XIII. fit plu
fieurs belles aćtions. Il rétablit en Bearn

la Religion Catholique en 1621. il mit à la

raiſon pluſieurs villes de Guyenne & de
Languedoc, qui fe revolterent contre lui.
Il forçaie Pas de Suze, défit le Duc de Sa
voie. En 163 e. les Eſpagnols eurent quel
ques avantages fur la France qui eut fa re
vange. La Reine mere Marie de Medicis
mourut en 1642. Le Roi Louis XIII. mit

fa famille Royale, le Royaume & tous
fes Sujets fous la protećtion de la fainte

Vierge, & fit inſtituer une Proceſſion fo
lennelle le 15. d'Aouſt pour ce fujet.
s$$$$es$$$$es$$$$ss$$$$as$$$$e3Ms
LOUIS XIV. dit LE GRAND,
LXV. Roi de France.

Pentificat d’Urbain VIII
O v 1 s XIV. monta fur le Trône à
l'âge de quatre ans & quelques mois.

il vint au monde le 5. Septembre 1638. &
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paffa fa minorité fous la regence de la Rei
ne fa mere. La vie de ce Prince n’eſt qu'un
tifſu continuel de grandes aétions. Louis
XIV. étant entré en majorité le 7. Sep
tembre 1651. ilalla au Parlement. En 1652.

les guerres civiles obligerent le Roi de for
tir de Paris, où il rentra à la follicitation

des Parifiens. Aprés que les troubles fu
rent apaifez , le Roi alla fe faire facrer à
Rheims en 1654. Ce Prince durant toute
fa vie s’eſt rendu recommandable chez tou

res les nations par fes grandes vertus , par
fa valeur, par ſa prudence & par fa pieté.
Redoutable à fes ennemis il les a preſque
toujours vaincus ; & fi le Ciel lui a fait

fentir quelques traverfes au milieu de tant
de proſperitez, ce n’a été que pour éprou
ver le coeur de ce grand Prince, & que

pour mieux relever fa gloire. Il finit enfin
fa carriere à Verfailles le premier Septem
bre 1715. dans la foixante-dixſeptiéme an
née de fon âge, & la foixante & treize de
fon regne. Son corps a été porté à Saint

Denis le 9. Septembre 1715.
*
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L O U IS

X V.

LXVI. Roi de France. . .
xvIII.

sisele. Pontificat de clement x1.

Ouis XV. nâquit à Verfailles le 15.
Fevrier 17ro. & monta fur le Trône le

premier Septembre 1715. âgé de cinq ans
& demi. Il eſt arriere-pétit-fils de Louis

XIV. petit-fils de Louis Auguſte de Bour
bon Dauphin de France, & fils de Louis
de Bourbon d'abord Duc de Bourgogne;
enfuite Dauphin de France, & de Marie

Adelaïde de Savoie. Les heureux préjugez
de l’enfance, que ce jeune Monarque a
toujours fait remarquer juſqu'ici dans fa
royale perſonne, ne peuvent être que des
préfages certains de fa grafideur future &
de fon amour pour la Religion & pour tout
ce qui pourra contribuer à la felicité de fes

euples. Au commencement de fon regne
on ſongea d'abordà remedier au trifte état

où les affaires du Royaume avoient été re
duites par les guerres qui l'avoient préce
dé. On créa une Chambre de Juſtice en
1716. pour punir les Traitans qui avoient

D ES ROIS DE FRANCE. 7r,
mal verſé ; & on établit des Conſeils dont
les déliberations fe devoient toutes rappor

ter à celui de la Regence, comme au Con

feil fouverain: & fi la France gémit encore
fous le poids de fes malheurs, il faut eſpe
rer que par la prudence, par la bonté & la

conduite du Prince qui en a pris les rênes
en main, bientôt nous jouirons d’une

tranquillité attendue depuis longtems.

#
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L’HISTOIRE R O MAIN E

Histoire abregée des Rois & Empe
reurs Romains.

R o M U LU s,
Fondateur & premier Roi de Rome.
OM U L U s a été le fondateur &

le premier Roi de Rome, dont
cette Ville a tiré fon nom. On pré
tend qu'il eſt fils de Mars & de la Veſtale

Rhea-Sylvia. Il fut expoſé ſur leTibre avec
fon frere Remus; ils furent tous deux alai
tez par une Louve, qui les trouva fur le

rivage où les flots les avoient portez. Mais
on croit plûtôt que c’étoit une certaine

femme nommée Lupa, qui fignifie une
Louve, laquelle prit foin de ces deux ju
meaux. Romulus entreprit pluſieurs guer
res,

|
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res à foutenir , dont il fortit vićtorieux. Il
regna 38. ans, & mourut après avoir été
feerettement afſaffiné par les Senateurs;
c’eſt l’opinion la plus commune.
###############################

NUMA PO M PILIUS,
I I.

Roi des Romains.

-

R: eut pour

fucceſſeur Numa
Pompilius, qui étoit un Prince fort fa
ge, moderé & beaucoup rempli de pieté. Il
regla le culte des Autels, il ińfitua des

facrifices, des ceremonies, & tout ce qui
concernoit le culte des Dieux immortels.

Il diviſa l'année en douze mois ; il établit
dans Rome l’Ordre des Veftales. Il bâtit un

Temple célebre en l'honneur de Janus. Et
enfin ce Prince mourut âgé de quatre
vingtans, dans le quarante-troifiéme en

viron defon regne. Il laiſſa quatre fils &
une fille.

»

*
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T U LLU S H O STILIUS,
I I I.

Roi des Romains.

L: Romains choifirent Tullus

Hofti

A-alius Pour ſucceder à Numa, quoiqu'il

LE JEU

4.

éủt des enfans. Ce nouveau Roi inſpira à
ces peuples l’ardeur defaire la guerre; auffi
la declarerent-ils aux Albains ; & pour

épargner une grande effufion de fang, on
convint de part & d’autre d'un combat
fingulier entre les Horaces

& les Curia

ces. Ce dernier parti fut vaincu par un feul
des Horaces qui reſta. Tullus Hostilius fir
rafer la ville d'Albe. Il périt avec toute fa
famille par la foudre qui mit le feu à fon
Palais, après un regne de trente-deux ans=

23:3:3:3:3:3:3:3:3:2:3:ekześs
AN CU S M A R T I U S,

IV. Roi des" Romains.
Ncus MART 1 us occupa le Trône
des Romains après Tullus Hoftilius.

Ce Prince étoit fort moderé & tres-pieux.
Il s’appliqua à agrandir Rome, à l’embe
1st & à l’environner de murailles. C’eſt
Ancus Martius qui fonda la ville d’Oſtie.

Il mourut après avoir regné environ vingt
quatre ans : il laiffa deux enfans fous la tu

tele de Tarquin, qui les priva du Trône,
pour y monter.

-
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TAR QUI N l’ancien,
V.

Roi des Romains.

Près que Tarquin eut uſurpé le Trô
s’acquerirla faveur des prin
ne,pour
Aſ A
cipaux de Rome, il augmenta le nombre
des Senateurs. Enfuite il fit la guerre aux

peuples de Toſcane, & les défit en plu
fieurs rencontres. C’eſt lui qui le premier
entra triomphant dans Rome : & pour
coutumes nouvelles, il ordonna que les
chaires des Senateurs feroient d'ivoire; que

les-enfans des premiers de Rome porte
roient des robes bordées de pourpre; & les
Chevaliers des anneaux, pour les diſtin

guer. Il fit bâtir le Cirque. Il fit la guerre
aux Latins qu'il vainquit ; & ce Roi, dit

on, mourut affaffiné par des gens que les
enfans d’Ancus Marcius avoient apoſtez.

Il regna environ trente-huit ans, & vé

quit juſqu'à l'âge de quatre-vingt ans.
»*********************
SE RV I US HOST I LIUS,

v I. Roi

des Romains.

ERv tus Hos rilius parvint au Trône
des Romains parufurpation, & au pré
-

2.
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judice des enfans de Tarquin, qui ex
étoient les heritiers legitimes; & pour s'a
querir la bienveillance du
, il s’ap
pliqua à établir la paix dans fon Etat par
de tres-beaux reglemens de police. Il atta
qua les Toſcans & d’autres peuples, qu'il

:

vainquit. Ce Roi eut deux filles, qui épou

ferent les fils deTarquin.Il fut affaffiné par
fon gendre, qui étoit l'aîné de ces deux

freres, & mourut ainfi après un regne de
quarante-quatre ans.

**\#####################

TAR QUIN LE SUPERBE,
V I I.

Roi des Romains.,

C: Prince s’acquit ce titre odieux par
fon orgueil infuportable, & parfon
infolence qu’il pouffa juſqu’à l’excès. Tarquin eut le coeur affez guerrier, il rempor
ta même quelques vićtoires, & prit plu

fieurs places. Ce Prince auffi ne fut pas
moins cruel que ſuperbe. Il fit mourir ou
exiler tous les principaux du Senat qui lui
étoient fufpećts : mais le peuple indigné

de fa cruauté & de fon orgueil, le détrôňa,
& le chaffa de la ville après un regne d'en
viron vingt-quatre ans»

:

: :
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C’eſt à la mort de Tarquin que Rome

ceffa d'être gouvernée par des Rois. Elle en
eut ſept, & le tems de ces regnes va envi
ron à deux cens quarante-cinq ans depuis
la fondation de Rome. Le nouveau gou
vernement commença environ cinq cens
dix ans avant l'Ere Chrétienne ou la naiſ

fance de Jeſus Chriſt, fous l'autorité des
Confuls, qui dura environ 45o. ans 3
après lequel tems les Romains furent gou

vernez par les Empereurs.

#sutsusetsessutsus
Gouvernement des Romains fous les
Empereurs.

JU LES C E SAR,
I. Empereur des Romains.
UL es CESAR monta fur le Trône de

l’Empire environ l’an 7o5. depuis la
fondation de Rome. Cet Empereur étoit
d'un famille tres-ancienne & tres- illuftre

tant du côté de fon pere que de fa mere. Il
fignala fon regne par pluſieurs belles
aćtions ; il eut guerre avec Pompée, & le
vainquit. Il eut encore d'autres guerres à
foutenir, dont il fortit vićtorieux ; & étant
D3
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revenu à Rome triomphant, il s’appliqua
à procurer le bonheur des Romains qui
avoient fouffert tant de calamitez ; & il
les gouverna avec tant de douceur, qu’on
le furnomma Pere de la Patrie. Ce Prince

malgré cela fut malheureufement maſſacré
dans le Senat aux pieds de la Statue de

Pompée qu'il avoit vaincų; & ainfi mou
rut ce grand Empereur, âgé d’environ cin

quante-fix ans, après un regne de cinq
ans feulement. Sous lui parurent Ciceron

le prince de l’éloquenee,& Caton d'Utique.

stævssøtes»svęs»«sega
A U G U S T E,

I I. Empereur des Romains.

A

Ucuste parvint à l'Empire environ
l’an 71 1. depuis la fondation de Ro
me, & après la défaite de Marc-Antoine.
Cet Empereur étoit d’une des plus illuſtres

familles de Rome, petit neveu de Cefar,
étant fils d'Accia fille de Julie fæur de Ce
far.. Auguſte étant reſté feul du Triumvi
rat , & fe voiant maître du monde, repu
dia fa femme Scribonia, pour époufer Livie. Il commença à regner feul environ
l'an 725. de la fondation de Rome : & ce
Seigneur Je

fut ſous fon regne que nôtre
|
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fus-Chriſt vint au monde. Auguſte étoit un
Priņce bon & populaire , qui quoiqu’affez

heureux dans fes projets, fut expoſé à plu
fieurs dangers. Il regna environ 47. ans,

depuis fon premier Confulat ; & mourut à
Nole âgé de 7o. ans. Les Romains lui fi

rent des obſeques magnifiques.

-

*****************2*3*2*
T I B E R E,

I I I. Empereur des Romains.
Premier Siecle de l’Eglife.

NE Prince commença à regner environ
l’an 754. de la fondation de Rome,

& la quatorziéme année depuis la naiffance de Jeſus-Chriſt. Tibere étoit fils de Ti
bere Neron, & de l’Imperatrice Livie fem
me d'Auguſte. Les cruautez de ce Prince

réduifirent les Romains en de grandes ex
tremitez. Il étoit artificieux, ayant fçu
d'abord gagner le peuple par de beaux re
glemens qu'il fit à : avantage : mais en
fin s’étant abandonné à la debauche & à

l'impudicité, il fe rendit odieux, & finit
fes jours par une maladie dangereuſe qui
l'attaqua, & qu'il négligea fur l'affurance
que lui avoit donné un Aſtrologue,qu'il de
D 4.
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voit encore vivre dix ans. Tibere mou

rut fans enfans ; & ce fut fous fon regne
que les Juifs firent mourir Jeſus-Chriſt.
#############################################

CA I U S C A L I G U L A ,

IV. Empereur des Romains.
Arus CALIGUL A monta fur le Trô

une de l'Empire environ 777. depuis
Romulus, & la trente-ſeptiéme année de
puis la naiſſance de Jeſus-Chriſt. Il étoit

fils de Germanicus & d’Agrippine, & àgé
d'environ 25. ans. Ce Prince gouverna

d'abord les Romains avec une grande dou
ceur, & ferendit agreable à ce peuple en
diminuant de beaucoup les impôts. Mais
cet heureux tems ne fut pas de longue du

rée. Caligula eut la folle dévotion qu'on
adorât fa Statue : il tomba encore dans

d'autres extravagances qui le firent hair du

peuple. Auffi ſon regne ne fut-il que de
quatre ans; il mourut poignardé par Caf
fius & Sabinus Capitaines defes Gardes.

DE L'HISTOIRE ROMAINE. s.
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C L A U D E,
V. Empereur des Romains.

C: fucceda à Caïus Caligula. Il
Métoit fils de Drufus, frere de Germa

nicus, oncle de Caligula, & neveu de Ti
bere. Il parvint à l'Empire environ l’an
781. depuis la fondation de Rome, la 41°
année depuis Jeſus-Chriſt. Ce Prince ne fe
laiffa gouverner que par les femmes & par
les Affranchis; & malgré ce foible il fe

rendit fi agreable à fon peuple par plu
fieurs actions de bonté pour lui, qu’ils le
nommerent le Pere de la Patrie. Il eur

deux enfans de Meſlaline, Brittannicus &

Ottave : & après la mort de fa femme il
épouſa Agrippine fille de fon frere Germa
nicus, & mere de Neron. Claude mourut:

empoifonné par Agrippine , après un re--

gne de treize ans & trois mois. Ce fut fous
le regne de cet Empereur que le chef des
Apôtres vint à Rome poury porter la lu
miere de l'Evangile, & qu’il y trouva Si

mon le Magicien qui s’étoit fait des fećta
teurs par fes preſtiges.
·
*

-
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N E R O N,

V I. Empereurdes Romains.

C: Prince commença à regner l'an 794.
depuis Romulus, & la 54: depuis l'E
re Chétienne ; à peine avoit-il feize ans.
Le commencement du regne deNeron fut

trompeur; tout y paroiſſoit beau, & d’un
heureux préſage ; mais fes inclinations na
turelles fe dévoilerent bientôt aprés. Gâté
par les flateries du Senat, il ne s’étudia

plus qu’à fe rendre cruel, en telle forte
qu'il fit mourir fa mere Agripine & Sene

que fon précepteur.Il fit mettre le feu dans
Rome, & commit pluſieurs autres cruau
tez inouies. Neron finit malheureufement

fon regne ; il fut contraint de s'enfuir de
Rome, & le Senat le declara ennemi de

la Republique. Il mourut enfin d’un coup
de poignard qu'il fe donna lui-même dans
la gorge. Cet Empereur fut le dernier du
fang d'Auguſte, dontil avoit bien degene
ré. C’eſt fous fon regne que les Apôtres
faint Pierre & faint Paul , qui avoient déja
porté la lumiere de l'Evangile dans plu
fieurs Provinces de l’Empire, vinrent à
-

·
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Rome, où ils répandirent leur fang pour .
Jeſus-Chriſt. Seneque & Lucain Eſpagnols
de nation, parurent en ce tems; ainfi que

Stace & Perſe Poëte fatirique. La reputa
tion de Plutarque commença dés le regne
de Neron..

-

þ################################K###

G A L B. A ».

v I I. Empereur

des

|

Romains. ·

TALBA parvint à l'Empire à la faveur
Jdes Legions qu’il commandoit dans

l’Eſpagne ; & qui le proclamerent Empe
|

reur. Il avoit alors environ 73, ans. Ce
Prince étoit extrémement avare ; ce qui le

l’eſprit des Ro-mains. Galba fur le rapport de fes Mini
ftres fit mourir plufieurs grands perſonna
ruina entierement dans

ges ; mais Othon que les Legions avoient.

roclamé Empereur, lui aiant livré com

: , fut caufe de fa funeſte cataſtrophei -car Galba aiant été abandonné des fiens,

il fut indignement maſſacré à coups d’é
pées ; & les foldats enfuite lui, couperents
la tête, qu'ils porterent à Othon.
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o T H o N,
V I I I. Empereur des

Romain:

Thon parvint à l'Empire l’an 8o9,

|

depuis Romulus, & 69. depuis Jefus
Chriſt. Othon étoit alors un homme perdu
de debauches, ainfi que la ville de Rome.
Ce Prince fut malheureux dans dans fes

projets ; & de regret qu’il eut de voir fon
armée défaite par les troupes de Vitellius

qui étoit fon concurrent au Trône, il fe
tua lui-même de fa propre épée, & mou

rut ainfi âgé de trente-huitans & quelques
II1O1S«

|

****3*2*2*3*4*3*4*3*s*$3$s
V I T E L L I U S,
IX. Empereur des Romains.
V VITEL 1 Ius étoit le plus debauché de
tous les hommes, & le plus volup
tueux. Il parvint à l’Empire environ l’an
899. de Rome, - & le 69. depuis Jefus
Chriſt, par le moyen de la bataille qu’il
gagna contre Othon. Ce Prince d'ailleurs

|/
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fe rendit odieux aux Romains par fes

aćtions. Il fut défait par les troupes de Vef
pafien, & Rome fut prife par fes ennemis,
qui lui firent mille outrages, & le maffa
crerent. Ainfi mourut cet Empereur âgé
de 57. ans, après un regne de huit mois &

elques jours. Ce fut fous le regne de Vi
tellius que les Apôtres fe difperferent dans
les Indes, l'Europe, la Perfe, la Mace
doine , la Scythie, & dans les pais les plus
reculez de l'univers, pour y annoncer

l'Evangile.

-

»****************
v E S P A S I E N,
X. Empereur des Romains--

|

E fut environ l'an 8o9. depuis Romu
lus, & le 69. depuis Jefus-Chriſt, que
Vefpafien occupa le Trône des Romains.
Ce Prince étoit pour lors dans l'Orient;

mais aiant appris que fon armée étoit vi
ćtorieuſe, il partit pour fe rendre à Romie,
où il fut reçu avec de grandes acclamations
de joie. Pendant ce tems-là Titus fon fils

affiegea Jeruſalem, qu’il prit, & qu'il
ruina de foņd en comble. Vefpafien étoit

un Prince avare qui ne cherchoit de l’ar

gent qu’en furchargeant le peuple d'im

LE JE U
pôts. Il mourut de la fiévre l’année de fon

8đ;

neuviéme Confulat, âgé de 69. ans, aprés.
un regne de dix ans ou environ ; il laiſſa
deux fils, Titus & Domitien. Ce fut fous,

le regne de Veſpafien que la ville de Jeru
falem fut prife & mife au fac : la tradition.
rapporte que l’on paffa la charue fur les
ruines du Temple.
########################8Mł&#############
v.

T I T U S,

XI. Empereur des Romains.
Irus étoit fils aîné de Vefpafien. Il
parvint à l'Empire l'an 819. de Rome,.

& l’an 79. depuis Jefus. Chriſt. Ce Prince
n'eut pas l'eſprit égal ; il avoit l'ame gene
reufe. Ce fut fous fon regne qu’arriva cet:
horrible embrafement du mont Vefuve,

dans lequel périt Pline le Philoſophe. Titus
pour le bien de fes Etats-conſpiration
contre lui, mais
Il y eut une
elle fut découverte, & il pardonna à ceux

fit des reglemens

qui en étoient les auteurs. Il mourut de

fiévre, felon quelques-uns ; & de poifon
felon d'autres; & à la fleur de fon âge. Il
ne regna que deux ans & quelques mois »,

& fut regretté de tout le monde comme le
meilleur de tous les Princes.
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D O M I T I E N ,

XII.

Empereur

des Romains.

OMITIEN fut élů Empereur l’an 821.
de Romulus,& le 81. de Jeſus-Chriſt,
Il étoit fecond fils de Vefpafien. Ce Prince
paffa fa jeuneſſe dans le defordre, & une
de fes occupations principales étoit de tuer

des mouches avec un poinçon d'or. Domi
rien bannit les Comediens de fes Etats. Il

fit arracher la moitié des vignes avec dé
fenfe d'y en planter d'autres. Il fit maffa
crer les gens de lettres, chaffer de Rome.
& de l'Italie tous les Philoſophes; & aiant

formé le projet de faire mourir plufieurs.
Perſonnes de confiderảtion, on prévint ce
coup en le maffacrant lui-même. Telle fut:

la fin de Domitien qui mourut à l’âge de

quarante-quatre ans,après un regne de 15.
31111CCS. .

Ce fut fous le regne de cet Empereur que
faint Jean fut relegué dans l'Iſle de Pat

mos, où il écrivit l'Apocalypſe. Quintilien
Eſpagnols’y rendit célebre par fa doćtrine.
Les deux Plines , l’oncle & le neveu, Sue

tone & Corneille Tacite parurent en même
tems ; ainſi que Silius Italicus poete Eſpaº
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gnol, Valerius Flaccus, Martial Eſpagnol,
poete tres-ingenieux, & Juvenal poete fa
tyrique.

********************
N E R V A ,

XIII. Empereur des Romains.
'An de Rome 836. & le 96. de l'Ere
Chrétienne, fut le tems auquel Nerva

parvint au Trône. Il étoit d'une naiſſance
illuſtre, & deſcendoit de Narny dans le
païs d'Umbri. Nerva étoit un Prince d'un
bon caraćtere. On conſpira contre lui,
mais inutilement. Son âge caduc lui fit af
focier à l'Empire Trajan, avec l’applaudiſ
fement de tout le monde ; car il avoit en-,
viron 65. ans quand il fut élû Empereur.

Il mourut trois mois aprés, âgé de 66.
ans. Ce fut fous le regne de cet Empereur
que faint Jean qui avoit été relegué dans
l'Iſle de Patmos, revint à Ephefe reprendre
le foin de l'Egliſe dont il étoit Evêque.
*

sz.
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*************************
T R A J A N,
XIV. Empereur des Romains.
I I. Siecle.

-

L parvint à l'Empire l'an de Rome 838.
& de J. C. 99. Trajan étoit Eſpagnol,
& natif de Seville. Il fut le premier étran
ger qui fut choifi pour être Empereur. Il
eut pour femme Plotine. Ce Prince avoit
de tres-bonnes qualitez, qui le firent ai
mer. Uu nommé Craffus attenta à fa vie,
mais inutilement. Parmi les fuperbes mo
numens qu’il laiſſa dans Rome, on voit
encore la Colomne Trajane, qui eſt un

chef-d’oeuvre. Il fit la guerre & dompta
pluſieurs peuples. Les Juifs aiant fait maf
facrer plus de deux cens mille Romains,
Trajan ufa de reprefailles envers eux, &

extermina preſque cette nation facrilege.
Ce Prince mourut à Seline âgé de 63. ans,
regretté de tour le monde., après un regne
de dix-ſept ans & près de ſept mois.
Þ#########K#Kt## ####################

A D R I E N,

XV.

A

Empereur des Romains.

DRIEN fucceda à

l’Empire l’an de

Rome 857. & la 117. année de Jeſus

9o
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Chriſt. Il étoit parent & compatriote đe
Trajan. Adrien étoit doux, clement, &
magnifique dans les fpe&acles. On voulut
attenter à fa vie , mais la conjuration fut
découverte. Ce Prince avoit le coeur guer
rier, & vivoit à l'armée comme fes ſoldats

fans aucune diftinćtion. C’eſt dommage
qu'il ait pouffé trop loin fon idolatrie. Il
fit pluſieurs voyages d'affez longue durée.
Ennuyé de la vie, il voulut fouvent fe
tuer : il mourut enfin, haï du Senat à caufe

de quelques cruautez qu’il avoit exercées
à ſon égard. Il avoit alors 73. ans, dont il
en avoit regné vingt-un. Il avoit épouſé
Sabine niece de l’Empereur Trajan, dont
il n'eut point d’enfans. Om vit du tems

d'Adrien paroître . Quadrat , Ariſtide ,
Aquila qui traduifit l'ancien Teſtament de º

l'Hebreu en Grec ; Second Philoſophe,
Epistiete , Heliodore, Aulugelle, & le Phi
loſophe Favorin.

S:S:S:S::::::::::&#
AN T O NIN LE P I EUX,

XV I. Empereur des Romains.

I: jouitdepu
du Trône l'an de Rome 878. &
138.
is ::::: Il tiroit fon
origine des Gaules, & fa naiflance de Nî

-

DE L'HISTOIRE ROMAINE.

gr.

mes en Languedoc. Antonin étoit fort.hu
main, & avoit beaucoup de pieté à la fa

çon des payens; ce qui lui acquitle furnom
de Pieux. Il avoit époüfé Fauſtine, dont

il eut quelque chagrin : elle ne regna pas
longtems; & quoiqu’elle eut vécu dans le
defordre, le Senat neanmoins la mit au

rang des Déeſſes. L’Empereur Antonin
étoit fort liberal ; il eut quelques troubles

à foutenir; mais ilfçuty apporter le calme.
Il étoit fertile en belles penſées. Ce Prince

mourut fort regretté à l’âge de foixante
feize ans, après un regne de ving-deux
ans & fix-mois. Il laiffa une fille qu’il ma
ria à Marc-Aurele, qu’il défigna fon fuc
ceffeur à l'Empire. Les grandes vertus
d'Antonin lui mériterent un Temple où

l’on mit des Sacrificateurs. Sous le regne
d’Antonin, le fameux Galien pere de la
Medecine, Ptolemée Aſtronome, Trogue

Pompée Hiſtorien, Juſtin le Philoſophe,
Apollonius le Stoïque, Jules - Capitolin,
Elius-Verus, Eutrope, Sextus-Aurelius

Vittor, & plufieurs autres, fe rendirent
célebres.

##

*

92

•

LE J E U

MARC-AUREL & LUCIUS VERUS,
Faifant enfemble le

-

XV II. Empereur des Romains.

ARc-AUREL fut élů Empereur l’an
9ɔ9. de Romulus, & le 1 6o. depuis
Jeſus-Chriſt. Ce Prince aimoit beaucoup
les ſciences, & fur tout la Philofophie ;

d’où vient qu’on l’appelloit le Philoſophe.
Il adopta Lucius-Verus, auquel il donna
mariage. Ces deux Princes re
gnerent enſemble dans une union tres

fa fille en

grande ; ils eurent pluſieurs guerres à fou
tenir, dont ils fortirent à leur avantage ;
non pas que Lucius-Verus fe fût fignalé,

s'étant rendu méprifable par fes infamies
& par fes debauches : ce ne : que par la
bravoure des Generaux de l’armée Romai

ne. Verus mourut d'apoplexie, Marc-Au

rel mourut auffi quelques années après,
âgé de foixante-un ans, aprés en avoir re
gné dix-neuf & quelques mois. Il laiſſa un
fils nommé Commode, qui lui fucceda.
Scevola ce grand Jurifconfuļte floriffoit.
du tems de Marc-Aurel, Herodien auteur

Grec tres-excellent s'y rendit célebre.
-
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C O M M O D E,

, . '

XV II I. Empereur des Romains.

C: Prince parvint à l’Empire l'an 92o.
-

depuis la fondation de Rome, & l'an

18.o. depuis l'Ere Chrétienne. Il étoit fils
de Marc-Aurel & de Fauſtine. Il avoit

l'eſprit farouche, cruel & adonné à toutes
fortes de vices. Il agit en tyran à l'égard
du Senat: auſſi conjura-t-on contre lui,

mais on manqua le coup. Sa fæur qui étoit
du complot, fut bannie & mafſacrée enfuite. Commode commit mille extravagan
ces qui hâterent fa ruine. Il mourut au
fortir du bainº, non pas par un poifon que
lui donna Martia fa concubine, mais à
l’aide d’un Athlete qui l’étouffa dans le

tems qu’il vomiſſoit le poifon. L’Empereur .
avoit pour lors 31. ans, dontilen avoit re
gné douze & neuf mois. Durant le regne
de Commode vivoient faint Irenée, Apol
lone auteur d’un Livre en faveur de la Re

ligion Chrétienne; &Theodotion d'Ephefe
qui a traduit le Nouveau Teſtament. :

#

-
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P E R T I N A X,
. X I X. Empereur des Romains. .
TOERTIN Ax ſucceda au Trône des Ro
mains l'an de Rome 933. & le 1 93.
de

::::: Il nâquit dans la Ligurie

de famille baffe & obſcure ; mais c'étoit

un homme vaillant, courageux & fortfage
Ce Prince rétablit la difcipline militaire ;
ce qui fut caufe de fa perte : car les foldats
qui ne pouvoient endurer fa févérité, le
mafſacrerent. Le Senat & le peuple le re
gretterent

*****************

J U L I E N,
XX. Empereur des Romains.
· T TULIEN acheta l'Empire que les foldats

J:

mis à l’encan. Il monta fur le

Trône l'an 933. depuis Romulus, & l'an
193. depuis l'Ere Chrétienne. Cet Empe

reur étoit petit-fils d'un Jurifconfulte du
même nom. Le Senat le reçut par politi
que; mais le peuple en étoit mécontent
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Julien s’abaadonna à toutes fortes de def
ordres. Il eut des rivaux qui lui diſpute
rent le Trône, & le Senat voiant que Ju
lien étoit prêt de fuccomber, il donna un
Arreſt contre lui, qui le condamna à per
dre la tête, pour avoir nommé Severe

Empereur. Julien fut maſſacré dans le Pa
lais, & mourut ainfi à l'âge de cinquante
fix ans, après un regne de deux mois cinq
jours.
################}}#####################

S E V E R E,

XXI. Empereur des Romains.
I I. Siecle.
|

L monta fur le Trône l’an 9 3 3. de Ro

me , & depuis Jefus-Chrift 193. Severe
étoit Afriquain. Il entra dans Rome à la
tête d’une puiſſante armée fous prétexte de
venger la mort de Pertinax. Severe eut

quelques ennemis ſur les bras, qu'il vain
quit. Il échoua en deux endroits ; & ce fut

fous fon regne que Lyon fut faccagée &
brûlée pour avoir pris le parti d'Albinus,
qui voiant fes affaires defefperées, fe paſſà
fon épée au travers du corps. Severe eut
deux fils de Julie fa femme, & mourut à

Iork en Angleterre, âgé de 66. ans, après
en avoir regné dix-ſept & huit mois.

-
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CA RA C A L L A & G ET A,
faifant enſemble le

XXII. Empereur des Romains.

C:monterent
deux freres de pere feulement
fur le Trône l’an de Rome
951. & de Jeſus. Chriſt l'an 2 i 1. Caracalla
voulut fe fignaler par fa cruauté, & les
deux freres véquirent enfemble dans une
tres - grande méfintelligence. Caracalla

n’aiant pû faire mourir Geta par le poifon,
il le poignarda aux yeux mêmes de fa me
re. Ce Prince commit encore plufieurs au
tres aćtions infames qui rendirent fa mé
moire en execration aux gens de bien. Il
fat maſſacré par Martial, & mourut aprés
un regne de fix ans, deux mois & fix jours.
Il lảiffa un fils naturel nommé Antonin

Eliogabale. Origene & Papinien fameux
Juriſconfultes, commencerent à paroître
fous le regne de Caracalla.

-

###########{4\#########################

M A C R IN & fon Fils,
faifant enfemble le

XXIII. Empereur des Romains.
L:
regne de ces Empereurs commença
l'an 957.de Romulus, & 217. de l'Ere
|-

Chrétienne
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Chrétienne-Macrin étoit Maure de nation,
& d’une naiſſance tres obſcure. Il parvint à

l'Empire à la faveur de l'armée Romaine,
aiant pour collegue Audentius Colonel des
Gardes. Il eut quelques guerres à foutenir,

qu'il termina à l'amiable, Macrin aimoit
les plaifirs & la debauche; il dépoſeda
de leurs charges pluſieurs perſonnes de
cọnfideration, ce qui le rendit odieux aux
Romains. Ce Prince étoit cruel, & fut
tué dans un combat que lui livrerent les
foldats,à la tête defquels étoit Heliogabale.

Macrin ne regna que quatorze mois.
*##################

H E L I O G A B A LE,
XXIV. Empereur des Romains.

C: Prince fut ainſi appellé parce qu’il
étoit Prêtre du Soleil, que les Pheni
ciens adoroient fous le nom d'Heliogabale.
Il parvint à l’Empire l'an 958.de la funda

tion de Rome, & l'an 2 18. de Jeſus-Chriſt.
Heliogabale commença par pacifier les
troubles de l’Orient : mais ce fut bien

d'ailleurs le Prince le plus abominable
qu’il y eut, & le plus idolâtre. Sa conduite
déplût aux Romains ; il fit maſſacrer ceux

qui n'approuvoient pas fes extravagances.
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Tant d’autres abominations encore ren

direntHeliogabale odieux à tout le monde,
en telle forte qu’il fut poignardé entre les
bras de fa mere. Jamais Empereur ne pouf
fa fi loin que lui le luxe dans les meubles

& dans les feſtins. Il mourut âgé de vingt
deux ans neuf mois, aprés trois ans de
regne."

################
ALEXAND RE-SEVERE,
XXV. Empereur des Romains.

C: Prince parvint à l'Empire l'an 962
de Romulus,& l’an 22; de l'EreChré
tienne. Il commença par purger la ville de
tout ce qu'il y avoit de mauvais, & bannit

de Rome tous ceux que la vie licentieufe
rendoitiņdignes de leurs emplois. Alexan
dre étoit fort politique & bon guerrier. Il

eut pluſieurs guerres à foutenir, dont il
fortit vićtorieux. Il eut foin de faire obfer

ver une exaćte diſcipline à ſes troupes ; .

mais fes foldats fatiguez de fa trop grande
feverité, le mafſacrerent en prefence de fa

mere. Les affaffins ne demeurerent point
impunis, puiſqu’on en fit une horrible
boucherie, Ainfi mourut ce Prince âgé de
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vingt-neuf ans, aprés un regne de treize.
Ce fut fous le regne de ce Prince qu’arriva
la chute d’Origene.

****************n
MAXIMIN & fon Fils,
faifant enſemble le .

XXVI. Empereur des Romains.

M: prit poffeffion de l'Empire
VA l'an 975. de Romulus, & de l'Ere

· Chrétienne 235. Il étoit fils de fimple Ber
r. Ce fut un Prince cruel, tres-farouche,

& des plus barbares. Il porta la guerre en
pluſieurs endroits, & eut toujours des fuc
cès fort heureux. Il n'uſoit que d’un pou
- voir tyrannique; ce qui lui attira beaucoup
de troubles fur les bras. Enfin Maximin dé

teſté de tout le monde fut maſſacré par fes

foldats avec fon fils. Il ne regna que deux
ans & quelques mois. .

. . .

************************
BA LB IN & P U L P I EN,
faiſant enfemble le

-

XXVII. Empereur des Romains.

C: deux Empereurs parvinrent à l'Em
pire l'an 978. de la fondation
de Ro
E 2
-

aets '
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me, & de Jeſus-Chrift le 238. Lajaloufie
qu'ils avoient l’un pour l’autre les empê
cha de rien entreprendre ; & les partifans
de Maximin qui cherchoient à venger fa
mort, maſſacrerent Balbin & Pulpien, qui

ne regnerent qu’environ-neufou dix mois.
M########***********

G O R D I E N I.
XXVIII. Empereur des Romains.

G: monta fur le Trône l’an de
Romulus 978. & de l’Ere Chrétienne

239. Cette elećtion fit plaifir aux Romains.
Il arriva fous fon regne une eclypſe fi con
fiderable, qu’on fut obligé d'allumer des
flambeaux en plein midy. Cet Empereur

épouſa Tranquiline fille du fage Mifithée.
· Il fit pluſieurs conquêtes ; mais ayant par
malheur pour lui créé Philippe Colonel de
ſes Gardes; celui-ci pour uſurper l'Empire,
follicita fes foldats à maſſacrer Gordien ,

après un regne de cinq ans.

*G:F

|

DE L’HISTOIRE ROMAINE. 1er

**************#####
PHIL I P P E & fon Fils,
faifant enſemble le

XXIX. Empereurdes Romains.
*

·

L: deux Philippes parvinrent à l'Em
pire l'an 984. de la fondation de Ro
me, & 244. de Jefus-Chrift. Philippe étoit
un miferable Arabe, qui envahit l'Empire

. par le crime & par la trahifon. Son regne
fut beaucoup traverſé par diffèrentes fa
ćtions qui menaçoient fa vie; auffi fut-il
maſſacré par fes ſoldats dans la ville de Ve
ronne. Quant à fon fils, il étoit demeuré

à Rome, où il eut une pareille deſtinée.
Ainfi périrent ceux qui avoient trempé

leurs mains dans le fang de leur bienfai
teur , aprés avoir regné cinq ans & qua
ÎIC ÎIQO1S.

-
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D E C E.,

XXX. Empereur des Romains.
Ece monta ſur le Trône l’an

989.

de /

Rome, & de Jeſus-Chriſt l'an 2 go
Ce Prince fe rendit d’abord recommanda

E 3.
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ble par les viếtoires qu’il remporta fur les
Scythes & fur les Getes.Mais il eut du pire
enfuite par la malice de Trebonius qui le
trahit; car s’étant malheureufement enga
gé dans un marais fur fon avis, ces bar
bares tomberent fur lui, le mafſacrerent

avec la plus grande partie de fes troupes.
Dece étoit un Prince cfuel , & fut un des

grands perfecuteurs des Chrétiens. Il regna
EIlV1TOIl CIO1S an S.

*
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GALLUS & VOLUSIEN fon Fils,
faifant enſemble le

-

XXXI. Empereurdes Romains.

I: monterent fur le Trône l’an 99 2. de
la fondation de Rome, & 25 2. de l'Ere
Chrétienne. Etant parvenu a l’Empire,
Gallus nomma fon fils pour être fon Colle
gue. Il adopta un fils de Dece, & l'affècia
à l'Empire. Mais peu de tems aprés ille fit :
affaffiner. En ce même tems les Scythes
donnerent beaủcoup d'inquietude aux Ro
maitis. Les Perfes exciterent des troubles

dans l'Orient ; & comme Gallus & Volu
fien voulurent aller reprimer ces ennemis,

ils furent afſaffinez par les ſoldats mêmes

1
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de leur armée, aprés un regne de deux ans
& quelques mois. Ce fut fous le regne de
cet Empereur que mourut le célebre Ori
-

gene.
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-
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xxxII. Empereur des Romains.
-

[ L monta fur le trône l’an 994. de Ko

mulus, & de la naiffance de J E s u s
CHR1st 254. Emilien étoit Maure d'ori
gine, & de balle naiffance. Il fut procla
mé Empereur par les Soldats de l'armée
qu’il commandoit. Il s’étoit mérité ce haut
degré d’honneur, par la bravoure avec la
.quelle il avoit réprimé les incurfions des

Scythes qui ravageoient l'Empire. Ce
Prince ne regna que trois mois; ceux qui

lui avoient donné l'Empire, lui ôtérent
la vie.

GEN.
REEF
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***************
VALERIEN & GALLIEN fon fils
Faiſant enfemble le "

XXXIII. Empereur des Romains.
ALERIen s’empara de l'Empire l’an
994. de Rome, & 254. de l'Ere Chré
tienne. Il fut proclamé Empereur comme
fon prédeceſſeur, c’eſt-à-dire par la voix
des Soldats. Le Sénat applaudit à ce choix.
A peine fut-il en

: du trône, qu’il

y affocia fon fils Gallien, qui s’adonna à
routes fortes de débauches. Odenat,Prince
des Palmireniens marcha contre les Per

fes, pour venger l’Empereur de l'infulte
qu’ils lui faifoient. Valerien en recoñnoiſ.

fance l’affocia pour être fon Collegue :
mais Odenat fut afſaffiné; Valerien fubit le

même fort ; & l’on tient que les Perfes
après fa mort firent écorcher fon corps, &
le falérent. Cette mort arriva l’an 26o.

aprés un regne de fept ou huit ans. Gallien
regna feul environ treize ou quatorze anss

& ce fut fous lui que faint Cyprien fouf
frit le martyre, & que le Pape Etienne
II lOll'ÍUlt,

+ 4
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XXXIV. Empercur des Romains.
L fut proclamé Empereur l'an i eo8.
de Rome , & 268. de Jesus. CHRIST. Ce Prince poſſèdoit toutes les qualitez
- qu’on pouvoit ſouhaiter pour bien regner:

il extermina le Tyran Aureole, qui avoit
injuftement uſurpé le titre de Ceſar , &
l'abandonna à fes Soldats, qui l’affaffiné
rent. Il marcha contre les Barbares, qui
»

défololent tout le païs ; illes tailla en pie
cês, & les mit entierement en déroute ; &
pour fruit de cette vićtoire, on lui donna le

furnom de Gothique. Claude fut attaqué
de la peſte, dont il mourut aprés un regne
d’un an & neuf mois.

ddad-bd,ad+de+4
Q_U I N T I L L E,
XXXV. Empereur des Romains.
UINTILL E monta fur le trône, l’an
; o 1o. de Komulus, & de l’Ere Chré

tieme a7o. Il étoit frefe, ou fils de l'Empe.
E5
|

|
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reur CLAUDE II. Il fut élevé à l'Empire
-

ar l’armée d’Italie, qu’il commandoit en
l'abſence de Claude : mais d’autre côté

l'armée vićtorieuſe des Goths proclama
AUR E LIEN. Quintille à cette nouvelle fe

fit, dit-on, ouvrir les veines de regret :
d'autres prétendent qu'il eſt mort affaffi

né. Il ne fut Emperaur que pendant quinze
jours.

-

-

***************
A U R E L I EN,
XXXVI. Empereurdes Romains.
.

A URE LI EN parvint à l'Empire la mê
me année que fon prédeceſſeur : il

nàquit dans la Pannonie d’une naiffance
affez obſcure ; mais d'un mérite diftingué:
connu d'ailleurs par fes belles aćtions, &
: fa bravoure. Il perdit une premiere
ataille contre les Allemans & les Marco
- miens, qui ravageoient toute l'Italie: mais
il les défit entierement dans un fecond

combat. Aurelien affiegea

:::: qu’il

prit, & mit en déroute l’armée de Zenobie,
qu'il fit fa prifonniere. Ce Prince auroit '
pouffé plus loin fes conquêtes, s'il n’eût
été affaffiné par fon6ecretaire. Avec tout
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fon grand mérite, Aurelien aimoit trop à
répandre le fang. Il mourut après un re
gne d’environ fix ans.

T A C I T E ,

-

XXXVII. Empereur des Romains.
Act re occupa le trône de l'Empire
l’an 1o15. de Rome, & 2 - 5. de la

naiſſance de JÈsus-Christ , âgé de prés
de foixante-dix ans, recommandable d’ail

leurs par fes vertus, & par la nobleffe de
fon fang, aimaneles belles Lettres, & la
modeſtie. Ce Prince ne regna que huit
mois , & mourut à Tharles en Cilicie.

Quelques uns veulent qu’ilait été affäffiné
par fes foldats; maisil n'y a rien de certain
•

là-deſſus.

*******************
-}

- F L O R I E N,

.. . .

xxxVIII. Empereur des Romains.
LORIEN étoit frere de l'Empereur

Tacite, auquelil ſucceda l’an 1615. de ·

Rome, & de Jesus-Christ 275. Ce Érin
|-

E 6
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ce crut que le trône de l'Empire étoit he
reditaire ; & fur cette idée, il fe déclara
lui-même Empereur : mais ſon ambition
lui coûta la vie. Les uns veulent qu'il fe
tua lui-même : d’autres , que fes foldats
l'affaffinérent. Quelques-uns prétendent
encore , que Florien & Probus fe firent

la guerre, & que le premier fut vaincu.

2ższissszass
P R o B U s;

.
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XXXIX. Empereur des Romaini.

P ROBTUS fut fait Empereur l’an 1o16.
de la fondation de Rome,& de Jesus
CHRIST 276. Il étoit d’une naiſſance obf

cure, & fils d'un Paifan de Dalmatie: mais
fon mérite, fes vertus, & fa valeur lui va
lurent l'Empire, & le titre de Pere de la

Patrie. Auffi avoit-il déja fait avant fon
élevat on pluſieurs belles aćtions militai

res : entre autres il paffá en Orient, & dé
livra l’Ifaurie de la perſécution d'un fa
meux Tyran. Ce Prince revint dans Roa

me triomphant, où il donna pluſieurs fpe
ćtacles ; & quoiqu’il n’eût point vécu hai
de fes foldats, ils ne laifférent pas nean

|
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moins de l'affaffiner. Ils en eurent regret

enfuite ; & pour en marquer leur douleur,
ils lui di efférent un tombeau. Ainfi mou

rut cet Empereur, aprés un regne de fix à

fept ans.

æs æsnæssanaanæesse
C A R U S,

XL. Empereur des Romains.
L monta fur le trône l’an Io23. de Ro

l mulus, & de Jesus-Chris I le 283. Ca
rus étoit originaire de Narbonne, Ville
célebre dans les Gaules. A peine fut il
parvenu à l'Empire, qu’il y aſſocia fes deux
fils Numerian , & Carin, qui regnérent

tous deux aprés lui. Carus ferendit recom
mandable par fes conquêtes ; & illes au

roit pouflées plus loin, fi une mort foudai
ne n’en eût arrêté le cours. On croit que

ce fut le Tonnerre qui le tua la premiere
année de ſon regne.

*
/

*
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NU M E RIA N,
XLI. Empereurdes Romains.

·}

N UMERIAN fut fait Empereur la mê
me année que fon pere, dontil pleu

ra la mort fi longtems, qu’il manqua d'en
perdre la vůë. Il avoit épouſé la fille d’A
per Préfet du Prétoire. Cet Aper fit affaffi
ner fơn gendre, pour fe mettre à fa place,
& pour ufurper l'Empire: mais il en fut
privé. Ainfi mourủt Numerian, fans avoir

eu le tems de regner.

C A R I N ,.
XLII. Empereur des Romains.
-

.

L: regne de CARIN n’a été remarqua
ble que par fes vices & fes déregle
mens. Il parvint à l'Empire l’an 1o23. de

Rome, & de l'Ere Chrétienne 283. Carin
étoitun brutal, un emporté , un homme
continuellement plongé dans la débau

che ; malgré tout cela c'étoit un Prince
courageux : il tailla en piece l'armée de
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Sabinus. Il marcha en Orient contre Dio

cletian, qui avoit uſurpé le titre d’Empereur ; mai, CARIN perdit la vićtoire & la
vie dans ce combat, aprés un regne d'en
viron deux ans.

################
s

'D I O C L ET I EN,
XLIII. Empereur des Romains.

I L entra en poffeſſion de l'Empire l’an
1o24. de la fondation de Rome, & le
284. de Jesus-CHRIST. Diocletien étoit
de la Dalmatie, d’une naiſſance trés- obf

cure : mais au refte, homme fort entendu
dans l’art de la guerre. Ce Prince choifit

Maximien pour être fon Collegue ; & à
l’occafion des Parbares qui faifoient de
fréquentes incurfions dans l'Empire Ro
main, il choifit encore deux Céſars, favoir

Conſtantius, pere du grand ConsTANT IN , & Galerius. Ces quatre Emperenrs figna

lérent leur regne dans plufieurs combats.
Diocletien abdiqua l'Empire; Maximien en
fit autant, & laifférent pour fucceſſeurs
Confiantius, & fon Collegue. Maximien

fut aflaffiné par des foldats. Galerius affo
cia à l'Empire Licinius, qui étoit un hom

L E JE U
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me d'un grand courage. Le premier mou
rut rongé des vers. Conſtantius regna deux
ans. Diocletien & Maximien en regnérent
vingt-un.

u

*

LE GRAND CONSTANTIN
Premier Empereur Chrétien.

XLIV.

Empereur des

3

*

Romains.

Quatriéme Siécle.

C ONSTANTIN fut proclamé Em
pereur l'an 3c6. de Jesus CHR 1st, à
l’âge de trente-deux, ou trente-trois ans.
Sa mere s’appelloit Helene ; on lui donna

Maxence pour Collegue ; Galere & Lici
nius furent encore nommez Ceſars ; de
maniere que l’on vit alors quatre Empe
reurs partager l’Empire. Maxence n'avoit
aucun talent pour regner; ce qui engagea

Maximien fon pere de reprendre la pour
Pre. Conſtantin fut favorable aux Chré

tiens. Maxence lui déclara la guerre : ce
fut alors que Conſtantin vit au-deffüs du
Soleil une Cróix de lumiere, avec cette
infcription: Vainquez par ce Signe. Toute
l'armée vit la même

choſe. Ce fut

auff

*
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cette apparition qui obligea ce grand Em
pereur de fe faire Chrétien. Il vainquit

Maxence : il gagna encore d’autres batail
les ; puis il pacifia l’Empire. Il fit la dédi
cace de la Ville de Conftantinople, pour

en faire le fiege de l'Empire. Confiantin fut
baptiſé dans fa 64. année. Cet Empereur
mourut le 12. de Mai, après un regne de

31. ans. Arnobe qui profeſſoit la Rethori
que, & Laëtance qui fut Précepteur de
Criſpe, fils aîné de Confiantin, fe rendirent

célebres en ce tems, auquel le Pape faint
Sylveſtre mourut.
&#######################################

C O N S T AN CE,
Avec fes Freres
CONSTANTIN , & CONSTANT.

LXV. Empereur des Romains.
T . Es fils de Confiantin ne furent décla

A. rez Auguſtes , qu'en l'année 337. de
P Ere Chrétienne. GonsTAN ce fit d'abord
plufieurs Loix que le Sénat approuva.
Conſtantin fon frere mourut dans un com

bat qu'il donna à confiant l'an 342. de JE
sus-CHRIST. Confiance fut affez heureux

dans fes entrepriſes militaires : mais le

† 14.*
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grand nombre de guerres qu'il aveità foű.
tenir, l'obligea de donner le titre de céſar
à Julien, frere de Gallus, contre lequel il

tourna fes armes, pour l’obliger à renon
cer au titre d'Auguſte, qu’il avoit pris dans
les Gaules. Mais comme Confiance alloit

pour s’oppofer aux progrès de fon ennemi,
il mourut de maladie, âgé de quarante
cinq ans, le 25. de fon regne. Le bruit cou
rut que Julien l'avoit fait empoifonnerº
Conſtance mourut dans l’Arianiſme, inca

pable de gouverner un auffi grand Empi
re, qu’il abandonna en proye à de miféra
bles Eunuques.

$$$$$$$$$$$$$$$$ .
JULIEN L’ A r o s T A T,

XLV I. Empereur des Romains.
ULIEN étoit fils de Jules Conſtancë,
frere du grand conſtantin. Il nâquit à
Conſtantinople l'an 3 ; 1. & parvint au

trône l'an 361. de l'Era Chrétienne. Julien
fit profeſſion exterieure du Chriſtianifme

durant vingtans,defon propre avcu ; puis
il fe perverrit à la follicitation de Maxime

d'Ephefe, Philoſophe Magicien. Conſtance
le créa Cifar, contre le fentiment des Plus
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fenfez. Julien fçût toûjours trés-bien voi
ler fon hypocrifie. Il eut plufieurs guerres

à foûtenir, où il eut du defavantage ; &
ayant été bleſſé d'un coup de dard dans le
côté : Tu as vaincu, Galiléen , dit-il, en
élevant au ciel fes mains teintes de fon

fang. Ce Prince Apoſtat mourut l'an 363.
aprés un regne de vingt mois. Il fut un

grand perſécuteur des Chrétiens,& un im
pie déteſtable.

JO V IEN ,
XLVII. Empereur des Romains.
L fut proclamé Empereur l'an 363. de
Jesus-CHRIST. Il profeſſoit le Chrif.

tianiſme, & ne voulut point même accep,
ter l'Empire , qu'aprés avoir obligé les
foldats à fe déclarer Chrétiens; c’eſt ce qui
lui attira le fecours de Dieu, & qui fauva

l'armée Romaine du danger où Julien l'a
voit expoſée. Les premiers foins de Jovien
furent de donner la paix à l'Eglife. Il fut
l’ennemi des herefies de fon tems. Pour

lors auffi les facrifices des Idoles cefférent,

& leurs Temples furent fermez. Jovien
mourut fubitement dans fon lit, âgée de

trente trois ans, après un regne de ſept
mois & vingt jours.

L E JE U
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V A LENT IN I EN ,

XLVIII. Empereur des Romains. .

C: Prince parvint à l'Empire l'an 364.
Il étoit fils de Gratiem, & d'une naiſ
fance trés-médiocre.

Valentinien étoit

Chrétien, & laiffa neanmoins une liberté

entiere de Religion à tout fon peuple. Il
avoit l’ame grande, le port majeſtueux, &

l’eſprit bien fait, ne tendant qu’au folide
des affaires, fans s’embaraffer des appa
rences,& des bruits populaires. C'eſt dom

mage qu’il étoit trop enclinà la cruauté. Il
choifit Valens fon frere pour fon Collegue,
& eut plufieurs troubles à foûtenir.Il épou
fa Severa, mere de Gratien : il la répudia

enfuite pour époufer Juſtine, dont il eut un
fils. L'Empereur mourut d'apoplexie à
l'âge de cinquante ans, après en avoir re

gné onze, & neuf mois. C’eſt fous fon
«

regne que l’on vit briller faint Jerôme faint
Ambroife, faint Auguſtin,faint Bafile Evê

que de Céſarée ; faint Gregoire de Nazian
ze; faint Gregoire de Nicée; faint Cyrille,
Evêque de Jéruſalem ; Dydime d'Alexan

drie ; Apollinaire de Laodicée ; & Eutrope
l’Hiſtorien.

|
-
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V A L E N S,

XL IX. Empereurdes Romains.
eut le titre d’Auguſte la même

V:
année que Valentinien ſon frere mon
ta fur le trône. Saint Jerôme parle d’un ter

rible tremblement de terre arrivé par tout
le monde au commencement du regne de

Valens. Il y furvint auffi de grands trou
bles, que ce Prince fçût arrêter En ce mê
me tems il eut un fils nommé Valentinien,

qui ne véquit point. Valens étoit attaché à
l'Arianiſme ; mais enfin il reçût le Baptê

me. Il vainquit les Goths, & Sopor Roi de
Perfe. Il échapa desembûches que pluſieurs
Payens lui avoient dreffées. Il fit affaffiner
Gabinius Roi des Quades,& Para Roi d’Ar
menie ; ces deux crimes flêtrirent beau

coup fa mémoire. Valens enfin fut défait
entierement par les Goths dans un com

bat, où il perdit la vie, âgé d’environ cin
quante ans, après un regne de quinze ans.

Sous le regne de Valens, Ammien Marcel
lin fe rendit célebre. Themiſtius Philoſophe
Payen fe rendit recommandable ; & ce fut

vers ce tems qu'Apollinaire,chef d'herefie,
fut condamné à Rome,
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G R A T I E N,
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L. Empereur des Romains.
*

L étoit fils de l’Empereur Valentinien:

I il y avoit déja onze ou douze ans que
Gratien avoit été nommé Auguffe,lorſque
pralens mourut ; ce qui arriva environ l’an

378. Il épouſa Conſtancie, fille de Conſtan
ee , & petite- fille du grand Confiantin.

Gratien eut plufieurs guerres à foûtenir,
dont il fortit viếtorieux. Il rendit le calme

à l’Eglife. Il afſocia à l’Empire Theodofe,
& le déclara Auguſte: mais Maxime ayant
fait foûlever tous les foldats contreGratien,

cet Empereur fut obligé de s'enfuir. Ses

ennemis l’attaquérent à Lyon,& le tuérent
par ordre de Maxime l'an 382. aprés un
regne defeizeans, âgé ſeulement devingt

:
ans, & quelques mois. Ce fut fous
le regne de cet Empereur que mourut le
faint Pape Damaſe, & que faint Ambroife
convertit à la Foi Catholique S. Auguſtin
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T H E O D O SE

I.

Surnommé L E G R A N D ,

LI. Empereur des Romains.
HEODOSE fut déclaré Auguste
l'an 379. & fut fait Empereur l’an
389. Il nâquit à Galice en Eſpagne, d'une
famille trés-illuftre, & faifoit profeſſion de
la Religion Catholique fans être baptifé:
mais ille fut l’an 38o. Ce Prince dompta
les Goths, & fit pluſieurs autres belles ac
tions de valeur. Il fut favorable aux Ca

tholiques en bien des occafions , & ennemi
déclaré de l'idolâtrie. Theodoſe étoit un
Prince indulgent; il vainquit Maxime, qui
vouloit dépouiller Valentinien du refte de
fes Erats. Il défit le Tyran Eugene; & en
fuite de cette viċtoire, il déclara Honorius

fon fecond fils Empereur d'Occident. Ce

Prince accablé de fatigues mourut enfin
d’hydropifie, âgé de cinquante ans, aprés

un regne de feize. Theodofe eſt le dernier
Empereur qui a poffedé l’Empire Romain
tour à tour. En ce fiecle parurent avec

éclat, Symmaque Gouverneur de Rome ;
Ç

L E

i to

J E U

-

Macrobe un des plus ſavans de fon tems;
& Euriape de Sardes, auteur de l'hiſtoire

des vies des Sophiſtes du quatriéme fie
cle.

****************
A R C A D E,

LII. Empereur des Romains: '
R c A P E étoit l’aîné des enfans de

Theodoſe ; il nâquit en Eſpagne l’an
377. Il épouſa Eudoxie, dont il eut quel
ques filles, & un fils nommé Theodofe, qui
fut fon fucceſſeur. Il arriva de grands
troubles dans l'Empire fous le regne d’Ar
cade, & pluſieurs événemens extraordi
naires. Les tremblemens de terre, le feu,
les fauterelles, furent les fleaux dont Dieu

voulut affliger les hommes,dugant le mal
heureux regne d’Arcade, qui mourut l’an

4c8. aprés en avoir regné treize, âgé feu
lement de trente-un ans. Saint Jean Chry
foffome ; Caffien, & pluſieurs autres Doc
teurs célebres par leur érudition & leur
fainteté, fleuriſſoient en ce tems-là.
- -- --
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H O N O R I U S,

L I II. Empereur des Romains.
Cinquiéme Siécle.

O N o R I U s n’avoit encore que dix
H ans
& demi , lorſque fon pere mou

rut. Il femble qu’il étoit deſtiné pour pu
nir les péchez des Romains ; il étoit Chré
tien, mais Arrien. Honorius avec Stilicon,
alors Conful, défirent les Goths qui rava

geoient le pais. Il arriva encore pluſieurs
révolutions. Il épouſa en fecondes nôces ,
Thermancie , foeur de Serenne, fa premiere
femme, toutes deux filles de Stilicon. Ce
fut vers l’an 4 1 3 . & la dix-neuviéme an

née de l'Empire d'Honorius, que les Bour
guignons commencérent à regner dans les
Gaŭles. Cet Empereur aprés avoir effuyé
bien des traverfes, mourut l'an 423. de

Esus-Christ,aprés un regne de 29. ans.
Le Poëte Claudien vivoit du tems d'Hono

rius s de même que Paulin, Evêque de No

le, Paul Orofe, Difciple de S. Auguffin ;
Maxime, Evêque de Turin ; & Eufebet
Diſciple de faint Jerôme.
|
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T H E O D O S E

I I.

L IV. Empereur des Romains.
L nàquit l’an 4o 1. & fut déclaré Au

gufe dès le berceau.Il ſe vit le feul maî
tre de l’Empire à la mort d'Honorius. Il eft
vrai qu’il étoit dans une trifte fituation,par

les fréquentes incurfions des Barbares,c'eſt
auffi ce qui obligea Theodofe d'honorer du
titre de Céſar , Valentinien troifiéme du
nom. Il véquit toûjours en paix. C’étoit un
Prince pieux, & amateur des belles Let
tres. Il épouſa Athenais, fille du Philofo

phe Leontinus. On lui changea le nom
d’Athenais en celui d’Eudoxe. Theodofe,

plus propre à la retraite, qu'à être affis fur
un Trône, fe laiffa engager dans de få
cheufes affaires, dont il fortit heureuſe

ment, par le retour de Pulcherie fa fæur,
qu’il avoit éloignée de la Cour. Il mourut

l'an 45o. âgé de 49: ans ; le genre de fa
mort eſt rapporté d fféremment. Caffien le ·

Solitaire, Diſciple de faint Jean Chryſoſto
me florifbit en ce tems-là. Sozomene • So
crate & Theodoric étoient Contemporains-

'
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V A L E N T IN I E N

II.

LV. Empereur des Romains.
L nâquit à Ravenne l’an 418. Il trou

va de grands troubles dans l'Empire.
caufez par des ennemis qui le défoloient.
Le Comte Sebaſtien fon Général le trahit :

mais il fut puni de fa perfidie. En ce tems
Valentinien épouſa Eudoxe, fille de Theo

dofe ; puis il alla s'oppoſerà Attila, Roi
des Huns, qui vouloit envalir l'Empire.
Attila fut entierement défait ; on ne vit

jamais une bataille fi fanglante, ni un fi
grand nombre de morts. Valentinien mou
rut, poignardé par un Capitaine nommé
Tranfila l’an 456. Il laiffa deux filles de fa

femme Eudoxe. Ce fut fous le regne de
cet Empereur, que Theodoret, Evêque de

Cyr, fe rendit celebre par fes ouvrages ;
ainſi qu’Eudoxe, femme de Theodofe, par
fon eſprit ; & Hypatie, fille de Theon le
Philoſophe : c’étoit une fille fçavante,dont

la fin fut tragique; car elle fut déchirée,&
mife en pieces, dans une fédition qui arri
va à Alexandrie.

-

F z.
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M A R C I E N,
LV I. Empereur des Romains.
A R e 1 E N parvint à l'Empire l’an
45 o. auquel temsil époufa Pulche

rie, qui en étoit la maîtreffe,& qui le par
tagea avec lui. Genferis, Roi des Vanda
les , défola toute la ville de Rome,la fixié

me année du regne de Marcien, qui ne
dura que ce peu de tems-là. Ce regne fut
heureux; & Marcien mérita d'être mis au

nombre des plus grands Princes, par fes
vertus. Il mourut à Constantinople, âgé
de foixante quatre ans, l'an 457.
}}###############################
*

L E O N

I.

L V II. Empereur des Romains.
L monta fur le trône l'an 457. Il étoit
Grec de nation, & s’acquit la réputa

tion de grand Capitaine. Afpar, qui l'a
voit élevé à l'Empire, cabala contre lui,&
excita de nouveaux troubles: il lui livra
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même combat dans Conſtantinople ; mais
Leon eut la viếtoire de fon côté. L’Empire
pour cela ne demeura pas longtems tran
quile ; il fut déchiré par plufieurs ennemis
qui tombérent fur lui. Leon mourut à
Conſtantinople l’an 466. après un regne
de feize ans. Il laiffa deux filles Ariadne,

& Leoncie. La premiere épouſa Zenon, qui

fut Empereur. Genadius Évêque de Con
ſtantinople , Vittorin célebre Mathema
ticien, & Merlin florifioienten ce tems-là.

LEON II. & ZEN ON I.
Faifant enſemble le

LVIII. Empereurdes Romains.
Eon II. étoit fils de la fille de Leon I.

nommée Ariadne , & de ZEN on. Il

ne véquit que dix mois, & ceda l'Empire à
fon pere : fibien que Zenon regna feul. Ce
Prince étoit originaire d'Iſaurie. Il avoit
le caraćtere mauvais, l’eſprit auffi malfait

que le corps, & trés-mal intentionné pour
la Religion Catholique. Bafiliſque fe ré
volta contre lui, & prit le nom d'Empe
reur. Mais Zenon fut rétabli. Il eut aufſi

F3
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des affaires’à démêler avec les Bulgares.
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Enfin il mourut de fa mort naturelle l’an

494. aprés un regne de dix-ſept ans. Ce
fut fous le regne de cet Empereur, que
faint Jean Damaſcene fe fignala par ſes
beaux ouvrages-

-
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A N A S T A SE

I.

LIX. Empereurdes Romains.
N A s T As e parvint à l'Empire l’an.
49 1. de JEsus-CHRIST. Il tiroit fon

origine de Durazzo en Illyrie. Il parut d’a
bord embraffer la Foi Orthodoxe. Mais

étant monté ſur le trône, il leva le maſ

que , & fe déclara fauteur de l’hérefie.
Anaftafe n’étoit pas d’une naiffance illuſ
tre. Il épouſa Anadra, veuve de l’Empe

reur ; & obtint le ſceptre des Romains par
les intrigues de l'Eunuque Orbilius. Ce

Prince commença fon regne par des grati
fications qu'il fit au peuple ; ce qui lui at
tira toutes fortes de bénédićtions. Mais ces

bonnes difpofitions changérent bientôt.
L'herefie d'Eutiche dont il étoit infećté,lui
attira la haine de Dieu & des hommes; ce

qui parut par les fleaux dont il fut affligé.
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Anaftafe regna vingt-ſeptans & quelques
mois, & mourut frappé d'un coup de fou
dre, âgé de 8 8. ans, l’an de J es u s
C H R 1 s T 5 18.

-

JU S T 1 N

I.

LX. Empereur des Romains.
Sixiéme Siécle.

I L fut élûEmpereur l’an 5 i 3. Il avoit
été Berger : mais fon mérite diftingué
dans la guerre l’éleva à l'Empire. Il étoit
originaire de Thrace, d'Illyrie, ou de la
Dalmatie. Juſtin fe déclara d’abord favo

ble à l’Egliſe ; ayant fait défenfe aux Ar
riens par un decret de gouverner aucune
Egliſe en qualité de Prêtres ou d’Evêques.

Il étoit pieux, & doué de grandes vertus.
Se voyant vieux, & fans enfans, il adopta
Juſtinien fon neveu,qu'il créa Céſar. Juſtin
mourut quatre mois aprés cette adoption

d'une mort naturelle, aprés un regne d'en
viron onze ans, l’an de l’Ere Chrétienne ,

5 29. Saint Cefaire, Evêque d'Arles; Caf
fodore, & Boëce, tous recommandables
Par leurs vertus, & par leur doćtrine, fe

rendirent célebres fous le regne de cet Em
pereur.

F4
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##########
JUs TINIEN,
L X I. Empereur des Romains.
UsTINI en monta fur le trône l’an 527.
de l'Ere Chrétienne. Son regne qui du

ra prés de quarante ans, fut rempli d’éve
nemens mémorables. Il eut à foûtenir la

guerre contre les Perfes, qu’il vainquit
par la valeur de Belifaire, fon Lieutenant
Général. La Ville de Carthage, & toute

l'Affrique, fervirent encore de matiere à

fes conquêtes. Il y eut du tems de cet Em
pereur une grande famine dans Rome, qui
fut cauſe que Totila, Roi des Goths,la rui

na prefque entierement. Juſtinien dompta
ces Barbares , & les Vandales ; c’étoit un

Prince trés-fage, & grand politique : c’eſt
de lui que nous tenons le Code, cet ouvra
ge admirable,qui eſt une compilation qu’il

fit faire des Loix. Juſtinien fe voyant vieux,
& fans heritier, adopta Juſtin, fecond du
nom, fon neveu. Il mourut l’an 568. âgé
de quatre-vingts ans, regretté, & pleuré
de tout le monde. Sous le regne de cet

Empereur, parûrent Denis le petit, qui
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Änventa la maniere de compter les an

nées; Procope ; Agathias; Iſidore de Ga
ze : ces trois derniers étoient Payens ; &
-Leonard Aretin, auteur de la guerre des
Goths en Italie.

###########
J U sT I N II.
LXII. Empereurdes Romains.

I L fut élevé à l'Empire l’an 565. Il étoit
fils de Dulciſſime, & de Vigilance, fæur
de Juſtinien, & eut pour femme Sophie,
forur de l'Impératrice Theodore. JusTIN
étoit né avec de bonnes inclinations: mais

elles dégenérerent bientôt aprés qu'il fut
monté

: le trône : il devint avare, cruel,

infenſible aux miferes des pauvres.Il vain
quit les Perfes; & jouiſſant enfuite d'une

rofonde paix, il fe plongéa dans la dé
į:
Il eut encore d'autres ennemis qui
lui tombérent ſur les bras : mais fe fou

ciant peu des malheurs de l'Italie , & ne

fongeant qu'à ſes plaifirs , il mourut à
Conſtantinople, aprés avoir créé Céſar un
Capitaine nommé Tibere qui lui ſucceda.
Fortunat, Evêque de Poitiers en France,

fe rendit célebre par fon fçavoir , fous le
F5
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regne de cet Empereur : ainfi que Paul,
Diacre, par fon hiſtoire des Lombards.

#################
T I B E R E

I I.

LXIII. Empereurdes Romains.

T IBERE étoit originaire de Thrace, &
avoit toutes les qualitez néceffaires

pour regner. Il étoit équitable, politique,
affable, & bon Chrétien. Il avoit épouſé
fecrettement Anaftafe, qui étoit une fem
me vertueufe. Tibere eut plufieurs guerres
à foûtenir, où il fut tantôt heureux,& tan
tôt malheureux. Ce Prince ne regna que

fix ans : il nomma Céſar Maurice fon gen
dre, & mourut l'an 499. regretté de tout

le monde, comme un trés-fage & trés
dighe Empereur. Ce regne fut illuſtré

par les lumieres du grand faint Gregoire,
l’un des quatre Dećteurs de l'Egliſe Lati
ne ; & par le faint Doćteur Leandre, Ar
chevêque de Seville.
-
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M A U R I C E,
XLIV. Empereur des Romains.

L 'Epoque de l'avénement de MAuR1cE
à l'Empire, eſt incertain: On n’eſt pas
d’accord auffi fur la date de la mort de

Tibere : on croit pourtant qu’elle arriva
l’an 581. Quoi qu'il en foit de tout cela,
nous dirons que Maurice nâquit à Cappa
doce. Son courage, joint à ſes vertus mi

litaires, lui méritérent les plus importans
emplois de l’armée, & le trône des Ro

mains. Ce Prince eut à foutenir pluſieurs
guerres : mais celle des barbares lui fut la
plus funeſte. Son armée fe révolta contre

lui , & nomma Phocas pour Empereur.
Maurice voulut ſe mettre en défenfe:mais

redoutant l’approche du tyran, il fe mit
fur un vaiſſeau avec fa femme & fes en

fans, pour fe retirer à Chalcedoine ; &
aprés avoir fouffert un fi rude outrage, on

lui coupa la tête, en la foixante-troifiéme
année de fon âge, & la vingtiéme année
de fon regne l’an 6o3. PH ocas fit auffi
maffacrer tous les parens & tous les amis

de l'Empereur. Ce fut fous fon regne que
F6
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vint au monde le faux Prophete Mahomety

dont la pernicieufe doćtrine a infećté la
plus grande partie de la terre.

P HO C A S,
XLV. Empereur des Romains.
|

Septiéme Siécle.

P Hocas fut couronné Empereur par le
Patriarche de Conſtantinople l'an 6o2.
ou 603. depuis Jesus-Christ. Ce Prince

eut de puiſſans ennemis qui lui tombérent
fur les bras. L’Eglife fut en proye à la
fureur des infideles, qui maffacférent le
Patriarche d’Antioche, & un grand nom
bre de Chrétiens. Les affaires pour lors
étoient dans une fitrifte fituation, que c'é
toit une eſpece de néceſſité que Phocas per

dît l’Empire ou la vie: mais cet Empereur
perdit l’un & l’autre. Prifque à la tête de
pluſieurs conjurez, entra dans le Palais, &
fit tuer Phocas. HERACLIUs dans le mo

ment fut proclamé Empereur l’an 61 1.
Phocas regna huit ans,fans laiffer d’enfans.
Ce fut fous le regne de cet Empereur, que

mourut le grand faint Gregoire. C’eſt ce
Pape quia inſtitué la cérémonie des Cen

|·
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dres áu commencement du Carême ; les
Proceſſions ; les Litanies ; & la ceremonie
de la Croix.

##########
H E R A C L IUS,

LXVI. Empereurdes Romains.

H ERA clius parvint à l'Empire, im
médiatement aprés la mort de Pho

sas. Le regne d’Heraclius fut plus heu
reux:il remporta de grandes viétoires,c'eſt
dommage que fes péchez, & fon incon
ſtance dáns la Foi, lui ayent attiré de fi
grands malheurs. Il eut d'abord pour fem
me Eudoxe ; & épouſa en fecondes nôces,
Martine fa coufine, dont il eut un fils,
nommé Heraclius. Il vainquit les Perfes
-en pluſieurs combats ; & fit enfin la paix
avec eux. Heraclius recouvra la vraye

Croix, que ces barbares avoient prife, &
la remit dans Jeruſalem. Ce fut alors que

les grandes viếtoires de cet Empereur lui
firent oublier Dieu, pour fejetter dans la
débauche. Il mourut hydropique, aprés
avoir regné trente ans l'an 641. Il laiffa

trois enfans de fa premiere femme;une fil

le nommée Epiphanie ; fon fils Heraclius,

L E JE U
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& Confiantin qu’il avoit créé Céſar. Le
faux Prophete Mahomet mourut âgé de

quarante-deux ans, fous le regne d'Hera
clius.
######################################

C O N S T A N T IN

I I I.

LXVII. Empereurdes Romains.

I L fut

proclamé Empereur l'an 641 s
Son couronnement fe fit avec de gran

des démonftrations de joie,& beaucoup de
magnificence: mais ce grand éclat ne lui

procura pas un long regne. Martine fa
belle-mere le fit empoifonner au bout de
quatre mois, & mit fur letrône Heracleo
nas , frere de Conſtantin, qui n'avoit en

core que douze ans : il ne regna que fix
mois. Martine eut la langue coupée par
Arreſt du Sénat, & on coupale nez à fon
fils. Conſtans, fils de Confiantin, monta fur
le trône,pour le malheur de laReligion.Ce

Prince fut affaffiné par Mezence l'an 668.
aprés un regne de 17. ans.

$:$
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C O N S T A N T I N I V.

LXVIII. Empereur des Romains.

C OnsTANTIN , furnommé Pogonat ,
fils de Confiantin III. fut fait Empe
reur incontinent aprés la mort de fon pere,

qui l'avoit afſocié à l'Empire. Ce Prince
dès le commencement de fon regne fit
maffacrer fes deux freres Tibere & Hera

clius. Il fit la guerre contre les Sarrazins,

qu'il vainquit : il y eutenfuite une paix de
concluë entre eux. L'Empereur eut enco

re quelques troubles à effuyer. Il marcha
contre les Bulgares, qui le battirent : ils
lui demandérent neanmoins la paix. Con

fantin la donna auffi à l’Eglife, par un
Concile Géneral qui fetint à Conſtantino

ple, fous le Pontificat d'Agathon. Cet Em
pereur regna dix-ſept ans, & mourut l'an
686. Il laiffa d'Anaftafe fa femme plu
fieurs enfans. Juſtinien ſucceda à fon
pere

##
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JUST IN I EN I I.
LXIX. Empereurdes Romains,

I L fucceda à ſon pere l’an 686. de Jesus
CHRIsr, âgé de feize ans. Il étoitava
re, & fort imprudent, ce qui fut caufe de
la décadence de l'Empire. Les Sarrazins
lui tombérent fur les bras, & le défirent

Juſtinien voulut attaquer les Bulgares:mais
il fut battu. Cet Empereur étoit haï à caua

fe de fes impietez : auffi en fut-il bien pu
ni. Leonce, un de fes Capitaines , ayant
foulevé le peuple contre lui, lui fit cou

per le nez, & lê relegua au Pont en Aſie,
aprés s'être fait proclamer Empereur. Ti
bere Abfimare d’autre côté fut auffi pro

clamé : celui-ci étoit un tyran, un cruel,
qui pour s’affurer l’Empire, voulut faire
tuer l'Empereur Juſtinien: mais ce Prince

fe fauva fur un vaiſſeau, & paffa en Euro
pe chez les Bavarois, qui le firent remon

ter fur le trône l’an 7c6. Enfin aprés bien
des traverfes, Juſtinien périt dans un com

bat l’an 712. la 26. année depuis le com
mencement de fon regne.
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AN ASTA SE

II.

L XX. Empereur des Romains.
Huitiéme Siécle.

*

?

NAst Ase parvint à l’Empire l’an

7 14. C'étoit un Prince jufte, capable
- de bien regner, & le protećteur de la Foi
Catholique. Il eut de terribles ennemis à
combattre. Dans cette conjonćture fes fol
dats fe révoltérent contre lui ; il y eut un

grand combat, où Anaftafe fut vaincu &
ris, aprés avoir regné quinze mois.Theo

dofe l’obligea de fe faire Prêtre, & uſurpa
l’Empire, qu’il ne garda pas longtems.
Philippius s’en étoit auffi emparé, & tous
trois furent dépoffedez.
L E O N

I I I.

LXXI. Empereur des Romains.
Ans le même tems Leon III. fut fait

Empereur : mais fa mauvaiſe con

duite fut cauſe qu’il ne regna pas heureus

L E JE U
fement. Il mourut d'une diffenterie à l'âge
1 38

de foixante-quatre ans. Son fils Confian

tin , cinquiéme du nom, lui fucceda. Il
favorifa l’herefie , & les fureurs des Ico

noclaftes. Il étoit furnommé Copronyme.
Il mourut l'an 741. aprés un regne de 24,
ans , & trois mois.
##################################

C O N S T A N T IN

V.

LXXII. Empereur des Romains.
L monta fur le trône l’an 741. de l'Ere
I Chréti
incont
enne,

inent aprés la mort de

fon pere : on lui donna auffi le furnom de
Copronyme, pour avoir foüillé de fon or

dure les Fonts baptiſmaux, dans le tems
qu’on le baptifoit : ce qui fut déja comme
un préfage des malheurs qui lui arrivérent
dans la fuite. Ce Prince devint le grand
perfecuteur de l’Eglife , & des Images.
Pendant tout ce tems-là , il furvint de

grands troubles dans l'Empire qui le dé
chirérent cruellement. Charlemagne pa

rut auffi à Rome,& fe fignala par

:::::

belles aćtions en chemin faifant. Ainfi finit

le Royaume des Lombards, qui tomba
fous la puiſſance des François, à l’excep
tion de ce qui fut cedé à l’Eglife.
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CHA R LE M A G N E ,

I. Empereur d’Occident.

Depuis la décadence de l’Empire.
*

Conſtantin Copronyme,
Regnant en Orient.
Neuviéme

siécle.

HARLEMAGNE fut couronné Em

(

pereur dans Rome, à l'âge de 5o.
ans, par le Pape Leon III. le jour

de Noël, qui étoit le premier jour de l’an
née 8o1. felon la maniere de compter des
Romains. Cette ceremonie fe fit avec de

grands témoignages de joie de la part du
peuple. Ce Prince avant que de parvenir

au trône de l'Empire, s'étoit déja fignalé
en France par de belles aćtions militaires:
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il ne regna pas avec moins de gloire ei.
Italie: mais comme Charlemagne fe fentoit
infirme , il affembla fes Etats à Aix-la

Chapelle ; y fit proclamer Roi & Empe
reur fon fils Louis; & aprés avoir reglé la
Diſcipline & les affaires Ecclefiaſtiques, il
mourut le 28. Janvier 814. âgé d’environ
72. ans, aprés en avoir regné quatorze
étant Empereur. Charlemagne eut plu

fieurs femmes. Il laiſſa de Hildegarde trois
fils & trois filles. Charlemagne au refte ,
étoit un Prince doüé de toutes les vertus,

qui pouvoient le rendre digne de l'Empire.
Če fut fous le regne de cet Empereur, que
arurent Alcüin fon maître ( c’étoit un

Moine Anglois); Claude, Moine de faint
Benoît ; Paul Diacre, & Preculphe, au
teurs de quelques hiſtoires prophanes.
################################4

LOUIS I. dit le Debonnaire.

II. Empereur d’Occident.

Lion & Michel,
Regnant à Conſtantinople.
Ouis I. parvint au trône de l'Empire,
incontinent aprés la mort de fon pe
re ; & pendant qu'il regna, il renonça vo
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lontairement au droit ufuel de confirmer

l'élećtion des Papes; il fut ſacré & couron
né à Aix-la-Chapelle par le Pape Etien

ne IV. Louis fit degrands bienfaits à l'E
glife de Rome. Il eut pluſieurs guerres à
foutenir. Il honora fon fils Lothaire du ti

tre de Céſar. Les troubles les plus diffici
les qu'il eut à appaifer, lui vinrent de la

part de fes enfans qui ſe révoltérent con
tre lui par un motif dejaloufie. Les enfans
de Lou Is rentrérent dans leur devoir ; &

les Mahometans d’Affrique s’étant préva
lus de cette divifion, fondirent dans l’Ita

lie. Louis mourut quelque tems aprés l’é

levation de Gregoire IV. au Pontificat l’an
84o. Son fils LoTHAIRE lui ſucceda à
l'Empire.

##:::::::::::::::::h5
L O T H A IR E I.

III. Empereur

aoaident.

Theophile

I

»

Regnant à Constantinople.
OTHAIRE fut élevé à l'Empire après
la mort de fon pere. Il ne fut pas heu

reux dans les commencemens defon regne,
- -'
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il fut défait en deux combats différens

par fes freres, avec lefquels il fut obligé
de s'accommoder. Il eut l'Empire pour
fon partage. On ne fçait par quel motif
ce Prince fe fit Religieux, & déclara Louis

fon fils aîné pour fon ſucceſſeur & Roi
d’Italie. Il mourut un an après dans l'Ab
baye de Prum l'an 855. C'eſt à ce tems

qu’on rapporte l'hiſtoire fabuleufe de la
Papeffe Jeanne ; elle étoit Angloiſe de na
tion; & ſous un habit d'homme, dit-on ,
elle vint à Rome, où elle fut mife fur la

Chaire de faint Pierre ; elle regna deux
ans, & mourut ſubitement.

L O U I S

I I.

IV. Empereur d'Occident.
Michel E. Bafile ,

Regnant à Conſtantinople.
L fut fait Empereur dès l'année 844.

I: Auguſte, & couronné par le
Pape Sergius II. en 855. il choifit Rome
pour fa demeure. Louis avoit beaucoup de
piété & de courage; l'ame grande & ca

pable de grandes choſes. Il eut de redou
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tables ennemis à combattre. On rappor:
te que fous le regne de cet Empereur, on

vit durant trois jours pleuvoir du fang en
abondance à Breffe en Lombardie ; & les

guerres qui étoient allumées dans l’Italie,

ne finirent que par la mort de Loüis, qui
mourut à Milan, fans laiffer d’enfans må

les l’an 875. aprés un regne de vingtans.

CHARLES II. dit le Chauve.

v. Empereur d'Occident.
B AS I LE ,
Regnant à Conſtantinople.
HARLEs étoit fils de Lou Is le De

bonnaire, & oncle de l’Empereur ; il

parvint à l’Empire l’an 875. & fut cou
ronné à Reims, où il fe rendit en toute

diligence, par le Pape Jean III. CHAR
Les eut beaucoup de peines dans le com
mencement de fon regne, & de furieuſes
guerres à foutenir dans la fuite. Il y cou
rut de grands rifques. Ce Prince fut le
premier des Empereurs à qui le Pape don
na le nom de Très-Chrétien.

#44

LE JE U

LOUIS III. furnommé le Begue.
VI. Empereur d'Occident.
Bafile ,
Regnant à Conſtantinople.
AsiLE fut couronné Empereur l’an
878. par le Pape Jean VIII. Il y eut
de grandes conteſtations au ſujet de la di

gnité Imperiale. Carloman fut élû Empe
reur par les Princes d'Allemagne, & fe fai
firent de la Ville de Rome. Charles le Gros,
cadet de Carloman,fut auffi nommé Empe

reur ; ce qui cauſa une eſpece de fchiſme
dans Empire. Louis,& Charles dans cette
conjonćture firent un traité enfemble ; &
peu de tems après Louis le Begue qui avoit
regné deux ans, mourut à Compiegne le
6Avril de l’année 879. Il laiffa en mou
rant deux fils bâtards, Carloman, & Louis;
& la Reine enceinte d’un fils,qui fut nom

mé Charles le Simple. C’eſt dans ce fiecle
que Jean Scot, célebre par fa doćtrine, fe

fit connoître par pluſieurs beaux Ouvrages
qu'il compoſa.

CHAR

|
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~ Surnommé le Gras, ou le Gros;

V I I. Empereur d’Occident.

Bafile, e Leon,
|-

Regnant à Conſtantinople.

monta fur le trône après la mort de
I LLouis
le Begue. Il étoit Roi d’Allema

gne; & paffa en Italie en l'année 88o. où
il fut couronné par le Pape. Charles le

Gros foûtint une rude guerre contre les
Normans, & les dompta. Il fe vit poffèf-

feur de preſque tous les états de Charle
magne fon bifayeul: mais cette grande vic
toire s'évanoüit bientôt par des infirmitez
qui le privérént de fon bons fens, Il devint
le rebut du monde ; & feroit mort de faim
fans le fecours & la charité de l’Archevê

que de Mayence. Il mourut le 12. Jan
vier l'an 888. ll laiffà un fils naturel nom

mé Bernard. C'eſt depuis le regne de Che
les que l’on a ajoûté dans les Aćtes, la da.«

de l'an de grace.
G.
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A R N O U L,
VIII. Empereur d’Occident.

Leon, Alexandre, & Conſtantin,
Regnant à Conſtantinople,
1

A

RN o u L, felon quelques Auteurs,
étoit de baffe naiſſance : mais on

tient pour certain qu'il étoit bâtard de
Carloman, Roi de Baviere. Il s’acquit le

trône de l’Empire par fes vertus & parfon
rare mérite, foûtenu d’une grande valeur.
Ce Prince eut beaucoup d’ennemis à com
battre. Il en vainquit quelques-uns, &
eut du defavantage en d'autres rencontres;

& après avoir pacifié les troubles d’Italie,
il ramena en Allemagne fon armée vićto
rieufe, où il mourut l'an 9o1. après un re
gne de douze ans. Il laiffa trois enfans lé
gitimes.

*E:GF
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IX. Empereur d'Occident.

Constantin VI."
Regnant * Conſtantinople.

L O U 1 s parvint à l'Empire à l'âge de
L ſept ans, aprés la mort d'Arnoul foa
pere, qui fut fuivie de grands troubles.
Louis eut la guerre avec les Hongrois:mais
il y fut vaincu dans une bataille, à la fa
veur d'une ambuſcade que fes ennemis lui

drefférent. Ce Prince épouſa Lutgarde,
fille d’Othon, Duc de Saxe. Il entra dans
l'Italie, croyant aiſément s’en rendre maî

tre : mais Beranger qui vint au-devant de
lui, le défit à plate coûture ; & s'étant faifi
de Louis dans la ville de Veronne, il lui fit

crever les yeux : il mourut de cette blef.
fure l'an 912. C’eſt ainfi que l'Empire fut
éteint dans la race de Charlemagne,& qu'il
paſſa aux Allemans.
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X. Empereur d’Occident.
#*

Conftantin V I.

Regnant à Conſtantinople.

I L étoit Duc de Franconie, & fut élű
Roi de Germanie par les principaux
Seigneurs d'Allemagne. Quelques-uns re

fuférent de le reconnoître pour tel. Les
Italiens mêmes s’y opiniâtrérent, difant
que Rome étoit le fiege naturel de l'Empi
re. Toutes ces conteſtations cauférent de

grands defordres dans l'Italie. Rome fut
affiegée ; Conrad d’ailleurs prit de l’om
brage de Henry, fils d'Othon, Duc de Sa
xe, & voulut l'opprimer : mais Henry le
battit ; & Conrad accablé de chagrin,mou

rut l'an 9:e &felon quelques-uns l'an 918.
après avoir regné ſept ans.
*
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XI. Empereur d'Occident.
Conſtantin V I.

Regnant à Conſtantinople.

der.

EN R 1 étoit Duc de Saxe, & fut
choifi par Conrad , pour lui ſucce
On le : l'Oiſeleur, par le

plaifir qu’il prenoit de chaffer aux oiſeaux.
A peine Henri commençoit à regner, qu’il

fe vit inquieté par le Duc de Baviere ; il
foûtint encore d’autres guerres. Il gagna
contre les Hongrois une célebrevićtoire :
mais dans le cours de fes exploits guer

riers, il fut furpris d'un mal dont il mou
rut l'an 936. âgé d'environ foixante ans,
après en avoir regné dix-ſept. Il laiſia
plufieurs enfans ; & nommá Othon fon
fils aîné pour fon fucceſſeur. Ce choix fut
approuvé de tous les Grands d'Allema
gne. Ce fut fous le regne de cet Erhpereur
que Rutherius , Moine & Evêque de Ve
ronne , écrivit contre les erreurs des An

tropomorphites, qui foûtenoient que Dieu

avoit un corps & une figure humaine.
|-
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XII. Empereur d'occident.
Romain, fils de Conſtantin,
Regnant à Conſtantinople.
A THoN qui mérita le nom de Grand,

pār fes belles aćtions, étoit fils de
Henri , & de la Princeſſe Matilde , fille de

Thierry, Duc de Saxe. Il fut fait Empe
reur l'an 936. Othon en poſledoit au fu
rême degré toutes les bonnes qualitez ;

il étoit digne de regner. Il eut des en
vieux , & plufieurs guerres à foûtenir ,
dont il vint heureufement à bout. Le Pa

pe Jean XII, le couronna en 962. Ostla
vien , fils d’Alberic fe révolta contre l'Em

pereur : mais celui-ci le mit bientôt à la
raifon. Il eut encore d'autres troubles à

appaifer : il y réuſſit ; & enfin après plu
fieurs autres expéditions confidérables,
OTHon le. Grand mourut le cinquiéme
Mai l'an 97 3. après un regne de 37. ans,
onze ans depuis fon couronnement.
*
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O T H O N I I.
XIII. Empereur d'Occident.
Jean, Bafile, ở Conſtantin,
Regnant à Conſtantinople.
T H o N le jeune fut afſocié par fon

pere à l’Empire, & couronné par le
Pape le jour de Noël de l'année 967. Mais

:

il ne commença à regner feul
l’an
973. Il épouſa Theophanie, belle-fille de .
l'Empereur Nicephore. O T H o n avoit
beaucoup de courage & de valeur ; heu
reux d'abord dans fes-entrepriſes : mais
malheureux fur la fin de fon regne, il foû,
tint pluſieurs guerres. Les Grecs le vain
* quirent ; cette déroute fut confidérable ;
& ce Prince ne pouvant trouver fon falut
que dans fa fuite, il fe fauva dans un ef.

quif, fut pris par un Corfaire, & condut
en Sicile, fans être connu que pour un

Marchand Eſclave; il fe racheta, paya fa
rançon , & mourut peu de tems aprés de

chagrin. Il laiffa en mourant un fils nom
mé Othon, qui fut Empereur. Cette mort
arriva l'an 984. après un regne de dix ans.
G4
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XIV. Empereur d’Occident.

Bafile, e Conſtantin,
Regnant à Conſtantinople.

I L fut couronné par Gregoire V. à l'âge
de douze ans, en l'an 99 o. de Jesus
CHRIST. Son élećtion fut d’abord traver

fée. Plůfieurs troubles arrivez en Italie,
l'obligérent d'y faire un voyage pour les
appaifer. C’eſt de ce tems-là qu’on a créé
fix Elećteurs, trois Ecclefiaſtiques, & trois
Séculiers, pour avoir feuls le droit d'élire
"l'Empereur. Othon épouſa en premieres
nôces la fille du Roi d’Arragon, qu’il fit
brûler toute vive, accuſée d’avoir voulu féduire un Comte Italien. Othon épouſa

eńfuite la veuve de Crefcence, & la répu
dia peu de tems aprés: mais cette femme
ne laiffa pas cet affront impuni ; elle fit
mourir l'Empereur par des gands empoi

fonnez qu'elle lui envoya l'an Ioo2. aprés
un regne de dix huit ans. Othon ne laiſſa

point d’enfans.*

*

.
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XV. Empereur d'occident.

•

Bafile, Ø- Conftantin,
Regnant à Conſtantinople.
Omme l’élećtion de l’Empereur dé
pendoit pour lors des Elećteurs, Hen

ri employa la force pour l’emporter fur
fes Concurrens. Il étoit petit-fils de l'Em
pereur Othon II. & fils de fa fille. Il fe
maria avec Cunigonde, fille du Comte Pa
latin. Henri érigea le Duché de Hongrie
en Royaume. Il réduifit à la raiſon plu
fieurs Princes mécontens de fon élećtion,
& fut obligé de foutenir pluſieurs autres.

guerres, où le fuccès de fes armes fut af
fez heureux. Sous le regne de Henri II.
Sergius IV. fut élevé au Pontificat , &
aprés lui Benoiſt VIII. En ce tems-là l’Em
pereur eut une entrevûe avec le pieux Ro
bert Roi de France, vers les frontieres de

Champagne, & mourut enfuite au Châ

teau de Gien, prés de Halberſtad, âgé de
5;. ans, fans laiffer de poſterité. Sous le
-

-
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regne de cet Empereur, le Moine Oſbert
ferendit recommanđable par fa muſique ;
& Campanus par l’étude de la Philoſophie,

& par la ſcience des Mathematiques.
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•

· Surnommé le Salique.
* ,

x v I. Empereur d'Occident.
Michel , .

-

Regnant à Conſtantinople.
L fut choifi par les Etats d'Allemagne
I:
1o 24. On lui donna le furnom de
Salique, parce qu'il deſcendoit des Sa
liens. Ce ne fut pas fans de grandes con
teſtations que ce Prince parvint à l'Empi
re: mais il fçut heureufement vaincre tous
ces obſtacles. Il alla enfuite à Rome, où

il fut couronné. Le regne de ce Prince
fur en butte à pluſieurs troubles ; cepen
dant il fçut mettre fes ennemis à la raifon.
Conrad mourut à Utrecht le jour de la Pen

tecôte en l'an 1o39. Son corps*fut porté
dans l'Eglife Cathedrale de Spire, que cet
-

|-|
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Empereur avoit fait bâtir. Hermand,Moi
ne de faint Benoiſt, écrivit fous le regne

de cet Empereur unfçavant traité de Mu
fique, & quelques autres ouvrages qui ont
rendu fon nom célebre.

***************
H E N R I III.
XVII. Empereur d'Occident.
Zoé, G. Conſtantin ,
Regnant à Conſtantinople.
L étoit fils de Conrad, & fut couronné
à Aix-la-Chapelle l'an io4o. Il marcha

fur les pas de fon pere, & foûtint avec
honneur la dignité de l'Empire. Plufieurs
ennemis lui tombérent fur les bras : mais

Henri fçut diffiper ces troubles ; & vers
les derniers jours de fa vie, il convoqua
une Diette, où le Pape Vittor fe trouva,
avec tous les Grands de l'Empire. Il nom
ma Roi des Romains fon fils Henri, âgé
d'environ cinq ans. Peu de tems après,
l'Empereur tomba malade, & mourut au

mois d'Oćtobre 1o56. aprés un regne de
dix-ſept ans.
-

-
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v III. Empereur doccident.
Iſaac, Comnene,
Regnant à Conſtantinople.
ENRI IV. parvint à l’Empire incon

tinent aprés la mort de Henri III.
fon pere; & quoique fon élećtion eût été

approuvée par tous les Grands, il y en eut
cependant qui s’en repentirent, mais trop

tard. Ce Prince avoit du courage; il étoit
ferme dans fes réſolutions ; brave guer
rier ; & l’on dit de lui qu’il fe trouva en
foixante deux combats. C’eſt dommage

qu'il eut fi peu de reſpećt pour l’Eglife. Il
ne lui manqua que cette qualité, pour
paffer pour le plus grand des Empereurs.
Il fut toujours heureux, & toujours vićto
rieux durant un regne de cinquante an
nées ; mais trés-malheureux fur la fin de

fa vie. Agnés, mere de l'Empereur, gou
verria l'Empire pendant la minorité de fon
fils. Henri fut excommunié par le Pape
Gregoire VII. & fe voyant alors aban
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donné de tout le monde ; il alla à Rome
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-

en habit de pénitence avec l’Imperatrice;
& fon fils, qui n’avoit que deux ans. Il
jeûna pendant trois jours, & le Pape lui
donna l’abſolution. Il lui furvint encore

depuis plufieurs diſgraces. La mort enfin
finit fes jours & fes malheurs en l'année

I ros. dans la ville de Liege. Ce fut fous
le regne de cet Empereur, que l’Ordre de
Cîteaux prit fon commencement fous

l'Abbé Robert. C'eſt une eſpece de réfor
me de l’Ordre de faint Benoît. Les Cha

noines Reguliers commencérent auffi à
paroître alors. Pierre Damiens, Religieux
de faint Benoît, enfuite Evêque & Cardi
nal, fe rendit célebre par fon profondfça
voir. Saint Anfelme, Archevêque de Can

torbery, fe fignala auffi par fa profonde

fcience. Albatenius, Serapion, & Rafs,
tous trois Medecins Arabes, fe rendirent

célebres par leurs écrits.

|
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XIX. Empereurd'Occident.
Alexis, & Calojean fon fils,
Regnant
à Confiantinople.
*
|

Douziéme Siécle.

C E ne fut pas fans bien des mouve
\-2 mens que Henri V. parvint au trône

de l'Empire; les troubles où ſe trouvoient

plongées l'Allemagne & l’Italie, lui em
pêchérent les cinq premieres années de

fon regne d'aller à Rome, pour fe faire
couronner , où il fe rendit enfin à la tête

de trente mille hommes. L'Empereur d'a
bord promit tout au Pape, qui s’oppofoit à
fon couronnement: máis il lui manqua de
parole. Il fe faifit même de fa perſonne ;
& l'on ne vit alors durant trois jours que
tumulte dans Rome, & que fang verſé.
Le Pape à fon tour,aprés une paix fignée,
& que l'Empereur fut de retour en Alle
magne, révoqua tout ce qu’il avoit pro
mis, & excommunia l'Empereur,qui ayant

|-s
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reconnu Callixte pour Vicaire de J E s u s
CHRIST , fit la paix avec lui l’an 1 1 2 2. &
mourut l’an 1125. accablé de douleur de

voir fon Etat défolé par une famine & une
peſte génerale. Il regna dix-neufans, fans
laiffer d’enfans. Ce fut en ce tems que
l’Ordre des Templiers commença à Jeru
falem; auffibien que l'Ordre des Hoſpita

lieres de faint Jean de Jeruſalem. Hugues
defaint Vittor fe rendit célebre par fesou
vrages ;'ainfi que Sigiſbert, Moine Béne
dićtin.

******************satsis
L O T H A I R E I I.
XX.

Empereurdoccident.
Calojean,

-

Regnant à Conſtantinople.
|-}

OTHAIRE , Duc de Saxe fut élů Em

pereur, à l'exclufion de Frideric &
Conrad, neveux de Henri V. qui les avoit,

|

défignez pour lui fucceder. Ces deux Prin
ces ſe révoltérent contre Lothaire ; mais,
leurs efforts furent inutiles. Lothaire vint ,

à Rome, y rétablir fur fon fiege le Pape
Innocent II. & fut couronné par lui-même

Téo
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la fixiéme année de fon Empire. Aprés
cette ceremonie, il retourna en Allema

gne, & revint en Italie une feconde fois.

Il lui falut effuyer plufieurs troubles, qu'il
diffipa glorieuſement. Tout étant paifible
dans l'Eglife & dans l’Etat , Lothaire re
tourna en Allemagne: mais étant près de
la Ville de Trente il fut attaqué d’une ma
ladie dont il mourut l’an 1138. fans laiffer
de poſterité. Ce Prince aimoit la juſtice, &
fit faire des Commentaires fur les Loix de
Juffinien.

*Jadas:Jadgsºd. :bs
CON R A D

III.

XXI. Empereur d’Occident.

Calojean , & fon fils Emanuel Com
nene ,

Regnant à Conſtantinople.
ONRAD étoit fils de Frideric, Duc de
Suabe, & de la foeur de H E N R I le

jeune. Il fut couronné Empereur à Aix-la
Chapelle l’an 1139. par le Légat du Pape.
Cette élećtion fut conteſtée par Henri Duc
de Baviere , mais inutilement. Il y eut
*- *
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bien des broüilleries qui s’éleverent fous

le regne de Conrad; & dans ces conjonćtu
res, ce Prince l'an 1147. paffa en Orient
par Conſtantinople pour une célebre ex
pedition, où il échoüa au fujet des Grecs
qui le trahirent. Conrad conduifit fon

armée jufques en Jeruſalem , où il fut re
çû par Baudoüin qui en étoit Roi, avec
une joie extrême ; il affiegea la ville de

Damas: mais il en leva le fiege ; & étant
retourné en Allemagne , il mourut em
poifonné l’an 115 2. après avoir regné trei
ze ans. Il laiffa deux fils , qui ne lui fuc
cederent point, & nomma pour fon fuc
ceffeur Frideric Duc de Suabe. On vit fleu

rir fous le regne de cet Empereur, Richard
de Saint-Vittor , Doćteur trés-celebre;
Pierre Lombard, furnommé le Maître des
Sentences ; Conrad, Moine de faint Be

noît ; Guillaume, Abbé de Saint-Thierry ;

Pierre Abelard; Pierre Comeſtory& Avicen
ne, habile Medecin Eſpagnol.

L E
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XXII. Empereur d'Occident.
Emanuel-Comnene,

Regnant encore à Conſtantinople.
*

RIDE Ric monta fur le trône à l'âge
d’environ vingt-huit ans. Il fut élû

par tous lesPrinces à la faveur de fon grand
mérite. Il fut furnommé Barbe-roufe, à
caufe de la couleur dont étoit la fiennė.Ce

Prince étoit brave, magnanime , liberal.
Il eut plufieurs broüilleries avec le Pape,
qui cauférent du defordre dans l'Eglife.
Frideric fut d’abord couronné à Aix-la

Chapelle, & envoya des Ambaſſadeurs à
Rome, pour recevoir la Couronne Impé
riale en fon nom. Il fit un voyage en Ita

lie pour des raifons d'Etat, & un autre en
Lombardie, pour réprimer les rebellions
qui y étoient excitées. Il châtia les Mila

nois , qui s’étoient révoltez , & fit une
cruelle guerre à toutes les Villes, qui
étoient demeurées attảchées au Pape Ale

xandre III. avec lequel il fe réconcilia.
L'Empereur eut plufieurs enfans, & après
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les avoir partagés, & reglé les affaires de
fa maifon, il fe croifa pour aller au fe
cours des Chrétiens de la Terre-Sainte,

ils y périrent la plufpart. L'Empereur
neanmoins gagna une grande bataille con
tre le Soudan d’Tconium ; mais la mort qui .
furprit Frideric, interrompit le cours de

fes conquêtes, & fit changer de face aux affaires ; il fe noya en voulant fe baigner.
Son corps fut porté à Tyr. Sous le regne
de cet Empereur parurent avec réputation
Arnoul Abbé de Bonneval ; Richard de

Cluny ; Pierre de Blois ; Godefroi de Viter

be i Iſabelle, & Hildegarde, deux illuſtres
Abbeſſes de l'Ordre de Cîteaux.

«Rºsassºas constsdæ*sastº
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XXIII. Empereur d’Occident.
Iſaac Comnene ,

Regnant à Conſtantinople.

I Ncontinent aprés la mort de Frideric,
& aprés avoir été reçu Empereur fans
aucune oppofition, Henri paffa en

Italie

avec l'Imperatrice fon épouſe, pour s’y
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faire couronner par le Pape Celeſtin III.
felon la coûtume de ce tems-là en l’année

1191. qui fut le commencement de fon re

gne. Henri étoit un Prince fage , élo
quent, brave de fa perſonne : mais d'une
humeur hautaine & farouche. Il fit quel

ques entrepriſes, où il ne réuſſit pas : il
vainquit les deux Siciles, où il exerça des
cruautez qui le rendirent odieux à tout
le monde. Henri étoit extrémement ava

re ; & pour fatisfaire fon avarice, il fur
chargea le peuple d'impôts. Tout cela

n’empêcha pas qu'il ne fût judicieux. Ce
fut fous fon regne que l’Ordre des Cheva
liers Teutoniques fut inſtitué. Il déclara,

Roi des Romains Frideric fon fils, qui n’é
toit encore qu’un enfant, & mourut à la

chaffe. Quelques-uns prétendent qu'il ait
été empoifonné. Ce malheur pour l’O
rient, arriva à Meffine le vingt-neuf Sep
tembre l'an 1193.

-
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P H I LI P P E ,
XXIV. Empereur d'Occident.
Iſaac , Ø, Alexis,
Regnant à Conſtantinople.
*

E ne fut pas fans beaucoup de con
C:
, que Philippe parvint à
i Empire : il eut pour Concurrent Othon
Duc de Saxe. Ils furent tous deux couron

nés Empereurs en différensen droits: mais
Philippe par une valeur extraordinaire ,

ayant vaincu fon rival, demeura maître de
l’Empire ; & pour terminer par une paix

génerale les troubles civils qui duroient
depuis fi longtems, il donna fa fille en ma,
iage à Othon, & lenomma fon ſucceſſeur
à l'Empire : mais celui-ci par une cruauté
inoüie entra dans la chambre de Philippe;
& lui donna un coup d'épée dans la gorge,
dont il mourut fur le champ l’an 12o8; la

dixiéme année de fon regne. Ce Prince fut

infiniment regretté par fes bonnes quali
tez : mais le crime d’Othon ne demeura

pas impuni; Henri Sénechal de Philippe
*

*

*
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tua cet affaffin. L'Empereur laiſſa quatre
filles. Ce fut fous le regne de cet Empe
reur, que parut Papias,célebre Grammai
rien en Latin; on y vir auffi faint Domini

que, originaire d'Eſpagne, & faint Fran
fois d’Affife.

-

################
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XXV. Empereur d'Occident.
Henri, frere de Baudoüin,
Regnant à Conſtantinople.
Treiziéme Siécle.

O THon parvint à l'Empire, fans que
-

perfonne s’y oppoſât ; & pour s'af

fermir fur le trône, il eut foin de fe conci

lier les ſuffrages des Evêques, & des au
tres Ecclefiaſtiques , fous des promeffes

trés fpecieuſes ; car il fe moqua d’eux dans
la fuite. Othon étoit un Prince artificieux,

s’intereffant peu dans les troubles qui re
gardoient l'Egliſe ; fes mauvaifes façons
d’agir lui attirérent pluſieurs ennemis fur
les bras, qui nommérent Empereur Fride
*

DE L’HISTOIRE ROMAINE. 167

ric, Roi de Sicile. Othon ramaffa ce qu’il
put de troupes pour s’oppoſer à fes def
feins: mais ce fut inutilement. Frideric fe

fit couronner à Aix-la-Chapelle. Othon

ne fachant plus à quoi ſe réfoudre; & n'é
tant plus en état de réfifter au jeune Em

pereur, fe refugia en Saxe, où il véquit
encore quatre ans, puis il mourut en l'an
née 1213.
-
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XXVI. Empercur d'Occident,

Henri, frere de Baudoüin,
Regnant à Conſtantinople.
L fut élu Empereur par tous les ſuffra
gans des Princes d'Allemagne, & alla
à Rome pour fe faire couronner par le
Pape Honorius III. Il avoit tous les talens
pour être un grand Empereur, & favoit
lufieurs Langues. Il fut couronné à Aix

İ::::: l’an 1215. Frideric eut quel
ques broüilleries avec le Pape, qui l’ex
communia: mais Jean de Brienne , Roi de

Jeruſalem, les réconcilia, en donnant ſa
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fille en mariage à l'Empereur. Cette Prin
ceffe mourut, & laiffa un fils nommé Con
rad. FRIDER 1c eut encore quelque dé

mêlé avec le Pape Gregoire IX. fucceſſeur
d’Honorius. CoNRAD fecond fils de l’Em

pereur fut nommé Roi des Romains.
H E N R 1 Lantgrave de Thuringe le fut
auffi. Frideric voyant tant de divifions ,

partagea fes Etats entre fes fils, & mou
rut peu de tems aprés, l’an 12 ; o, âgé de
57. ans, aprés un regne de trente-deux.
On vit fleurir en ce tems , Raimond de

Peignafort ; le Cardinal Hugues, Ombert.
Géneral des Dominicains; Albert le Grands

Alexandre de Hales , Anglois de nation ;

Azon, célebre Jurifconfulte ; & Gui de
Lafcarit,

$$$$$$$$$$$
C ONRA D

IV.

XXVII. Empereur d'Occident.
Baudouin, €. Michel ,
Regnant à Conſtantinople.

I L fut déclaré Roi des Romains, en la
huitiéme année de fon âge ; & fut ma
rié à l'âge de dix-huit ans avec la Prin
ceffe

*
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ceffe Elizabeth, fille d'Othon Duc de Ba
viere. Conrad eut des concurrens au trô

ne, ce qui lui cauſa la perte d'une batail
le. Il manqua d’être affaffiné à Ratiſbon

ne, & prit le titre d'Empereur l'an 125o.
Naples ne voulut pas le reconnoître ; il
affiegea cette Ville, qu’il prit aprés huit
mois. de tranchées ouvertes. Ce Prínce

mourut enfuite l’an 1254. & laiffa Con

radin fon fils en trés-bas âge, lequel ne
fucceda point à fon pere, parce que le
Comte d'Anjou qui l’avoit défait dans une
bataille, le prit , & lui fit trancher la tête.

Ce fut fous le regne de cet Empereur, que
Guillaume de Paris ; Aimon de l’Ordre de

faint François, & Olris de Straſbourg fe
rendirent célebres.

$$$$$$$$$$$$$$:$$$$$$$$$$$$
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XXVIII. Empereur a occident,
-

Michel,

|

Regnant à Constantinople.
'Interregne qu’il y eut depuis la mort
de Conrad , juſqu’au couronnement

de Rodolphe , avoit plongé l'Allemagne
*
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dáns des défordres terribles; & pour finir
ces malheurs, les Elećteurs élúrent celui

ci pour Empereur : c'étoitun Prince d’une
grande piété, & digne de regner,quoiqu’il
ne fût que fimple Gentilhomme. L’élec.

tion de Rodolphe fut conteſtée : mais cette
affaire ſe termina par des négociations, &
des mariages réciproques. Le premier foin
de l'Empereur fut de rétablir la tranqui
lité publique. Il fit degrands biens à l'E
glife:C'eſt fous le regne de Rodolphe qu’ar
riva ce terrible maſſacre des François dans

la Sicile, & qu’ot appelle Veſpres Sicilien
nes. Pendant que les affaires de la Paleſti
ne alloient trés-mal pour les Chrétiens ,
Rodolphe mourut le quinze de Juillet 1291.
âgé de foixante-trois ans, après un regne

de dix-huit. Il eut ſept garçons & ſept
filles de fa premiere femme. Il n’en n’eut
point de la feconde. Le regne de Rodolphe
fut fertile en hommes célebres. Parurent

en ce tems Guillaume de Plaifance, fçavant
Aſtrologue ; Matthieu Florentin, Guillau
me Durand Dominicain, grand Juriſcon
fulte. Jacques de Balbify. Guillaume de
Leon. Jean de Paris Dominicain, & Gil
les
Romain , tous célebres
Doćteurs
en
Theologie.
- : : · · ··
: r,
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AD O LPHE NASSAU,
XXIX. Empereur d'Occident.
Andronic- Paleologue,
Y

-

Regnant à Conſtantinople.
Dolphe de Naffau fut élů Empe

|-

A reur, au préjudice d’Albert Duc
• d'Autriche,& fils de Rødolphe : mais Adol

phe ne joüit pas longtems de fa dignités
Albert fit fi-bien que les Electeurs le dé
poſledérent du trône, pour l'y faire mon
ter. Le premier n’en demeura pas-là, Il fe
forma une querelle entre ces deux con
currens, qu’ils décidérent par une bataille
où Adolphe fut vaincu, & tué par fon rival
d'un coup qu'il lui porta au viſage aprés
un regne de fix ans.
- - -

-- ---,
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A L B E R T I.
XXX.

Empereur d'Occident.

Andronic, fils de Michel-Pale
logue.
:

-

Regnant à Conſtantinople.

LBERT au commencement de fon

TA regne voulut fe bien mettre avec
le Pape Boniface VIII. mais inutilement:

il y eut de grands troubles en Allemagne
fous le regne de l'Empereur, qui voulut
en profiter.La dixiéme année de fon Empi
re l’an 13o6. les Hoſpitalier; des Jean
de Jeruſalem s’emparérent de l’Iſle de
Rhodes. On vit naître fous ce même Prin
ce une herefie nouvelle dans la Lombardie

qu’on eut bien de la peine à détruire : il
furvint encore pluſieurs autres évenemens
confiderables, dont le plus malheureux
pour Albert fut celui de fa mort, Jean, Duc
de Suabe, fils de Rodolphe frere de l'Empe
reur, neveu d'Albert , le poignarda pour
vouloir lui retenir injuſtement fes Etats.
L’Empereur mourut le 8. Mai de l’année
13o8. après un regne de dix ans. . Il eut

onze enfans, fix fils, & cinq filles.

*
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x x XI.
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V I I.

Empereur d'Occident.

- Andronic-Paleologue,
Regnant à Conſtantinople.

|

}

Quatorziéme Siecle.

E Ntre tous les Concurrens qui fè pré
fentérent pour joüir du trône de l’Em
ire, Henri de Luxembourg emporta les

Íuffrages des Elećteurs. Cette élećtion fe
fit le premier jour de Novembre l’an
13oS. Le nouvel Empereur fut couronné
à Aix-la-Chapelle avec le confentement

du Pape, à condition qu'il iroit à Rome
our fe faire couronner par fes Legats.
Henri fignala d'abord fon regne par plu

fieurs exploits guerriers. Il fe rendit à Mi
lan l’an 1 3 12. où il prit la couronne de

fer , felon l'uſage. Il conquit pluſieurs
Villes dans la Lombardie. Rome pendant
ce tems-là étoit la proye de pluſieurs fac
tions qui la déchirérent. Le Pape même fe

broüilia avec l'Empereur ; & dans le tems
*

H 3

174
LE JE U
: que Henri projettoit de rétablir l’autorité
Imperiale en Italie, il mourut en 13 13.
aprés avoir regné ſept ans. C’étoit un Prin
ce judicieux, fage, prudent, brave guer

rier, pieux, & craignant Dieu. Il eut un

fils nommé Jean, qui fut Roi de Boheme.
Sous le regne de cet Empereur, pluſieurs
grands hommes fort verfez dans la ſcien
ce du Droit, s'acquirent une grande répu
tation, entre autres Richard Malumbra de
Crémone ; Lambert ; Guillaume de Caro.

En Medecine , Confiano Floréntin. Pierre
de Verberie , & Pierre de Saxe.

LOUIS, & FRIDERIC,
Competiteurs, faifant enfemble le

XX X II. Empereur d'Occident.
A N D R o N I C le jeuņe, .

Regnant à Conſtantinople.

I L y eut de grandes diſputes durant un
interregne de quatorze mois, au ſujet
de l'élećtion d'un nouvel Empereur ; & au
lieu d’un, il y en eut deux d'élûs tout à la
fois ; fçavoir Louis de Baviere, & Frideric
-

*
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Duc d'Autriche. La guerre civile s’alluma
aufſitôt ; & dura huit ou neufans. Louis fe
fit couronner à Aix-la-Chapelle par l’Ar

chevêque de Cologne. Frideric fe fit cou
ronner où il voulut. Cette grande querel
le ne pouvoit être terminée que par quel
que combat confiderable: il y en eut deux.
Le premier ne décida de rien : mais Fride

ric fut vaincu dans le fecond , & fait pri
fonnier. Loüis fe voyant feul maître de
l'Empire ne s’embaraffa guére d’appaifer
le Pape, qui vouloit traverfer fon élećtion;
il en fut excommunié ; & toutes ces con
teſtations ne produifirent que des troubles

funeſtes à l'Eglife. Ces divifions cefferent
à la mort du Pape Jean XXII. mais elles

fe rallumérent fous Benoît XII. Et pen
dant tous ces grands mouvemens, Louis
mourut d'apoplexie à la pourfuite d’un

fanglier,aprés un regne de trente-trois ans

l'an 1347. Ce fut fous le regne de Louis.
de Baviere, que fe rendirent célebres dans
les fciences divines & humaines , Jean

André de Boulogne, grand Jurifconfulte;
Jean Calderin ; Oldrade ; Federic Petrace ;

Paul de Perouſe, & Etienne de Provences

Nicolas de Lyra de l'Ordre de faint Fran
çois. Bertran Milanois. Guillaume Ocan.

Gregoire d'Arimini : Simon de Cremone ; &
le grand Petrarque, Pocte & Philoſophe.
H4
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XXXIII. Empereur d'Occident.

Jean Paleologue,
Regnant à Conſtantinople.

C HARLEs de Luxembourgayant été élú
Roi des Romains l’an 1346. parvint à
l'Empire l’année ſuivante après quelques
conteſtations. Il étoit fils de Jean, Roi de

Boheme, d’où fl partit pour fe faire cou
ronner à Ratiſbonne. Quelques Elećteurs

mécontens de ce choix, jettérent les yeux
fur Edoüard Roi d'Angleterre, qui refuſa
cette offre. Ils cho firent à fa place FR1

. DERIc Lantgrave de Thuringe, qui s’ac
corda avec Charles, & renonça à ſes pré
tentions, moyennant dix mille marcs d'ar
gent. Charles n’ayant plus de rivaux à com
battre, alla à Rome pour fe faire couron

ner l’an 1355 : & comme l’Empire joüifſoit
d'une paix génerale, Charles s'appliqua à

faire faire pluſieurs ſuperbes monumens
dans Pragues , dignes d'éternifer fa mé
moire. Ce Prince réforma le faſte & l’am
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bition des gens d'Eglife; & par une équité
qui lui étoit naturelle, il avoit un foin ex
trême de rendre laiuſtice. Ce fut lui qui
ceda à la France la fouveraineté du Dau

phiné. Etant retourné en Allemagne, il fit
nommer fon fils Vinceflas Roi des Ro
mains; & dans le tems qu’il vouloit paci
fier les troubles du Witemberg, il mou
rut le 19. Novembre l’an 1378. après un

regne de trente ans. Il laiffa deux fils,Vin
ceflas & Sigiſmond. C’eſt auffi cet Empe
reur qui fit une Pragmatique-Sanćtion ap

pellée la Bulle d’Or. Sous le regne de
Charles IV. parurent Simon Caffien ; Al
phonſe de Séville, tous deux Religieux de

l'Ordre de faint Auguſtin. Jacques d'Al
tavilla. Richard Archevêque d'Armach.

Bartole, fameux Jurifconfulte, & Reyner
fon maître. Thomas Florentin , célébre
Medecin ; & Jean Bocace, fi connu par ſes
*
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XXXIV.

Empereur d'Occident.

Calojean, & fon fils Emanuel.
Paleologue.

Regnant à Conſtantinople.
L parvint à l’Empire à l'âge d'environ
dix-ſept ans, peu capable à la vérité
de ſupporter un tel poids. C’étoit un Prin
ce foible & vicieux en toutes manieres, fe
livrant à toutes fortes de débauches, d’im

püretez , & de cruautez. Vince/las négli
geoit les affaires de l'Empire; il en vendoit
les droits pour de l'argent. En ce tems-là
le fchiſme de l’Eglife, la foibleffe & l'in
capacité de l'Empereur, les guerres d'Al
lemagne & d’Italie, cauſoient de grands
troubles ; & malgré cela, Vinceſlas fans fe
foucier du gouvernement , fe plongeoit
dans toutes fortes de defordres. Cette vie

licentieufe fut cauſe qu’on le dépofa l’an
14 oo, & qu’on mit à fa place Frideric Duc
de Brunſwic. Vinceflas abruti par le vin,
-
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parut infenfible à fon malheur, & fe reti
ra dans fon Royaume de Boheme , où il
mourut à l'âge de 5-. ans fans poſterité.
On vit briller fous le regne de ce Prince,

Balde de Peroufe, celebre Jurifconf'te ; &
Barthelemi Salien ; en Medecine Nicolas

Florentin, & Emanuel Chryſolora, Profef;
feur aux Langues Grecques.
-
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R O B E R T,
XXXV. Empereur d'Occident,
Emanuel-Paleo'ogue,

Regnant à Conſtantinople.
Quinziéme Siecle.
O B E R T Duc de Baviere fut élů Em

pereur en l’an 14oo, & fut couron
né à Cologne ; ceux d’Aix-la-Chapelle
n'ayant pas voulu permettre qu’il le fût

dans leur ville. L’Empereur au commen
cement de fon regne eut plufieurs guerres
à foutenir:mais commeil manquoit d'hom

mes & d’argent, & que l'autorité des Em
pereurs étoit pour lors fort diminuée, Ro

bert ne put rien entreprendre de conſidera
H 6
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ble. Il s’éleva fous fon regne un fchiſme
au fujet de deux Papes, l'un qui étoir à
Rome, & l’autre à Avignon. L'Empereur
s'intereſſa pour le faire ceffer ; mais fes ef

forts furent impuiffans; & pendant toutes
ces broüilleries funeftes à l’Églife, Robert
mourut l'an 1410. aprés avoir regné dix

sass2.szszsa,
SIG I S M ON D,
XXXVI. Empereur d'Occident.

Emanuel-Paleologue,
Regnant à Conſtantinople.
Igısmond, Roi de Hongrie, étoit fils
de Charles IV. & frere de Vinceflas. Il

monta fur le trône après la mort de Robert.
Sigiſmond étoit un Prince qui eut toutes
les bonnes qualitez neceffaires pour bien
regner. ll avoit l'ame grande, portée à la
liberalité ; le coeur brave, l’eſprit prudent,
aćtif & vigilant pour le bien de fes Etats.
Il fut marié à l’aînée de Louis Roi de Hon

grie. Ce Prince commença fon regne par
éteindre le fchifme, & donner la paix à

l'Eglife. Il eut pluſieurs troubles à paci
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fier; & ce fut fous fon Empire que fe tin:
le Concile de Çonſtance, auquel il affifta.

Il y fit dépoſer le Pape Benoît XIII. opiniâ
tré de ne point vouloir renoncer à la Pa

pauté. Il fit la guerreaux Turcs, fans pou
voir remporter aucun avantage fur eux;
ilalla contre les Hufcites ; maisil fut battu

par Zifa qui les commandoit, & avec le
quel il fut obligé de faire la paix.La guerre
recommença entre eux : mais Sigiſmond

qui n’éprouva pas un meilleur fort qu’au
paravant, alla en Italie pour fe faire cou
ronner à Rome. Se voyant vieux & acca

blé des fatigues qu’il avoit ſouffertes,il alla
en Hongrie pour y vivre paifiblement :
mais paffant par la Moravie, il y mourut
âgé de foixante-dix ans. Il fut marié deux

fois, & laiffa pluſieurs enfans. Sa mort ar
riva le 9. Decembre 1437. aprés un regne
de trente-fept ans. On vit fleurir en ce
tems, Denis de Burgo Religieux de faint

Auguſtin ; & le fameux Pierre Cardinal,
Theologien, & Maître de Gerfon. Gabriel
de spolete.Dom Paul de fainte Marie. Jean
Gerſon , Doćteur très-fameux. Ange de
Peroufe. François Cambarella ; Pedre Mac
careno ; Jean de Imola. Paul de Caffro. Leo

nard Aretin. Pogio Florentin. Aſaphée ;
Franciſco Barbaro ; Patrice de Venife, &
Blondus.

,
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A L B E R T I I.
XXXVII. Empereur d'Occident«

Jean-Paleologue ,
Regnant à Confiantinople.
LBERT Duc d'Autriche étoit gendre

de Sigiſmond. Il fut nommé Empe
reur l’an 1 4 39. Ce Prince avoit épouſé
Elizabeth fille de Sigiſmond en 1422. Les
Hongrois s’oppoférent à ſon élećtion, par
ce qu’il étoit leur Roi,& que cela leur étoit

préjudiciable : mais leur oppofition fut
vaine ; Albert fe fit couronner à Aix-la

Chapelle. L'Empereur eut plufieurs guer
res à foutenir ; il réduifit à la raiſon fes fu

jets révoltez dans la Boheme , & battit les
Polonois qui étoient venus à leur fecours.

Enſuite de cette glorieuſe expedition, il en
prémeditoit une bien plus conßderable
contre Amurat II. Roi des Turcs: mais la

mort qui le ſurprit fit évanoüir fes grands
projets. Albert mourut d’une diffenterie le
26. Oőtobre de l'année 1439. L'Imperav
trice étoit, alors enceinte d’un fils, qui fut

nommé Ladiſlas. C’eſt fous le regne de
cet Empereur que le fecret de L’IM P R 1
M E R 1 E fut trouvé.
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· XXXVIII. Empereurd'Occident.

· Conſtantin-Paleologue,
Regnant à Conſtantinople.
I TRID ER 1c étoit fils d'Erneſte d'Autri
che, & coufin germain de l'Empereur
Albert. Il parvint à l'Empire en l’année

-

.

--

J

-

1440. & fut furnommé le Pacifique, parce
que durant tout fon regne l’Empire joüit
d’une profonde paix. Ce fut lui à la folli
citation du Pape Eugene, qui finit le conci

liabule de Bafle; il fé maria quelque tems
après, & épouſa en 1452. Eleonore, fille
du Roi de Portugal. Le Pape Nicolas V.
les maria, & les couronna. Après environ
quinze jours de ſéjour à Rome, Frideric
retourna à Vienne pour arrêter Mathias,

Roi de Hongrie, qui faifeit des courfes
fur les frontieres de Boheme & de Mora

vie. L’Empereur donna tous fes foins pour

erpetuer l'Empire dans fa maifon;& pour
cela il fit nommer fön fils Maximilien Roi

des Romains le 17. Février 1486. il fut
#

í
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couronné à Aix-la-Chapelle. L'Empereur
déclara la guerre à la France,pour quelque
mécontentement qu’il en reçût : mais el

le ne fut pas de longue durée ; & Frideric
après avoir affermi la paix dans fes Etats,
mourut à Lints le 7. Septembre l’an 1493.

après un regne de cinquante-trois ans. Il
eut trois fils & deux filles de l’Impératrice

Eleonore. Ce regne fe rendit célebre par
pluſieurs doćtes perfonnages qui y paru
rent; entre autres Denis le Chartreux;faint
Antonin de Florence. Jean Capiffran. Jean

de Tur. Cremata. Jean d’Anania Jurif
conſulte. Alexandre de Imola. Encas Syl

vius, qui fut Pape. Beſarion, Cardinal.
Mathieu Palmerio, qui a continué la Chro
nologie d’Eufebe. Nicolas Perote, Evêque.

Jovinien Pontan. Pomponius Letus: Fran
fois Phicelphe. Platine, auteur de l'hiſtoi
re des Pońtifes. Theodore de Gaze. Mara
cite Ficin, Philoſophe. Ange Politien. Phi
lippe Beralde. George Valle ; & Pic de la
44irandole.
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XXXIX. Empereurd'Occident.
Mahomet II.

Regnant

|

à Conſtantinople.

AxIMILIEN Archiduc d’Autriche ;
avoit été élu Roi des Romains dès

le vivant de fon pere, & fut fait Empereur
aprés fa mort, fans aucun obſtacle. Ce
Prince étoit veuf, quand Frideric fon pere

mourut. Il époufa en fecondes nôces .
Blanche fille de Galeas. Il fit la guerre con
tre les Suiffes ; il y eut pluſieurs combats
de donnez entre eux qui ne décidérent

rien. L’Empereur fut encore obligé d'a
voir quelques différends avec le Duc de
Gueldres, & avec le Roi de Hongrie,qu’il
vainquit. Il porta fes armes contre la Fran
ce, offenſé qu'il étoit que Louis XII. eut
refufé fon alliance ; & il perdit le Milanès

dont les François s'emparérent. En ce mê
me tems les Infideles lui tombérent fur les

bras. Ce fut fous le regne de Maximilien
~~

186 . .

L E JE U

que commença l'herefie de Luther, qui fut

condamné par le Legat du Pape. L'Empe
reur mourut le 12. de Janvier 1519. âgé de
foixante-trois ans, aprés en avoir regné
vingt cinq. Ce Prince avoit tous les talens

poſſibles pour bien regner. Il aimoit les
belles Lettres & la guerre. Il époufa en
premieres nôces Marie de Bourgogne ,
dont il eut deux enfans.
-
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XL. Empereur d'Occident.
Selim ,
Regnant à Confiantinople.
|

1

Seiziéme Siecle.

A R L E s v. étoit fils de Philippes
C Hd’Autriche,
& de Jeanne, fille de Fer
dinand & d'Iſabelle, petit-fils de l’Empe
reur Maximilien. Ce ne fut pas fans con

teſtation que Charles parvint à l'Empire :
mais l’ayant enfin emporté fur François I.

fon concurrent, il fut proclamé Empereur
le 28. Juin 1 ; 19. & couronné à Aix-la
Chapelle. Ce Prince au commencement

de fon regne fit des Edits rigoureux con
tre Luther, qui infećtoit toute l’Allema
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gne du poifon de fon herefie, & le mit au
ban de l'Empire. Mais le Duc de Saxelt

prit fous fa protećtion. Charles eut encore
quelques broiiilleries avec François I. qui

y eut du deffous, d'autant que les François
furent trés. malheureux en cette guerre ;

la pelte quí fè mit dans leur armée fit fon
ger à la paix, laquelle fut concluë en l’an
1529. Enſuite l'Empereur fe fit couronner
à Boulogne par le Pape. Il fit recevoir Fer
dinand ſon frere Roi des Romains. Il tour

na fes armes dủ côté de Thunis, qui fut
pris & emporté d’emblée, & conquit tout
ce Royaume. Ce Prince fit encore plu

fieurs autres belles expeditions ; puis par
une réfolution trés-glorieuſe, & qui n’a
eu preſque point d’exemple, il quitta le
monde pour achever dans une retraite le
reſte de la vie, où il mourut au bout de deux

ans l’an 1557. âgé de cinquante-huit ans,
aprés un regne de trente-huit.
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* XLI. Empereur d’Occident.
V

Soliman,

-

Regnant à Confiantinople.
L étoit déja Roi de Boheme & de Hon
grie, quand Charles V. ſon frere lui ce

da l'Empire. Hl étoit fils de Philippe,Archi
duc d'Autriche ; & ayant été nommé Roi
des Romains, il fut élû Empereur. Le Pa
pe Paul IV. s’oppofa à cette élećtion,
mais inutilement. Ferdinand fit tout ce

qu’il put pour abattre l'herefie de Luther;

& ce fut pour cela qu’il fit convoquer le
Concile de Trente, dont la premiere cef
fion commença EIl l’année 1562.& voyant

enfin que fes efforts étoient inutiles, il fit
élire à Francfort Maximilien fon fils , Roi

des Romains. Il mourut enfuite le 25. Juil
let 1564. âgé de foixante ans,& le ſeptiéme
de ſon Empire.
-
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XLII. Empereur d’Occident.

Soliman,
-

Regnant à Constantinople.

I L fut couronné Empereur à Preſbourg
à l'âge d’environ trente-ſept ans.Il étoit
avec cela Roi de Hongrie, de Boheme, &

Archiduc d'Autriche. Il eut une fanglante
guerre à foûtenir contre les Othomans,qui
fut terminée par une tréve de huit ans. En

fuite Maximilien fut élú Roi de Pologne,
après l'abdication volontaire de Henri III.
qui étoit retourné en France: mais les con
teſtations qui furvinrent au fujet de fon
élećtion par pluſieurs Princes, firent qu'on
lui préfera Batory ; & dans le tems qu’il
formoit de grands projets pour n’en avoir

pas le démenti, la mort qui l'enleva, les fit
tous évanoüir. Il mourut le 8. Oćtobre

l’an 1576. & laista un filsnommé Rodolphe
qui lui ſucceda.
-

)
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R ODOLPHE

I I.

XLIII. Empereur doccident.
A M U R AT I I I.
Regnant à Conſtantinople.
*

*

R Odolrh e monta fur le trône à l'âge
de vingt-quatre ans, aprés avoir été
nommé Roi des Romains l’an 1 5 7 5. au
commencement de fon regne, il refferra

dans des limites plus étroites les Protef
tans qui s’étoient émancipez. Il eut guerre:
avec le Turc, qui eut quelques ſuccès fur:

lui. Rodolphe remporta auffi pluſieurs a
vantages ſur les Infideles, de maniere que

les Turcs & les lmperiaux également fati
guez de la guerre, firent une tréve pour:
2.o. ans. Il furvint quelques defordres en

Hongrie, aufquels Rodolphe à caufe defon
infirmité ne put pas remedier. Il mourut

d'une fluxion le Io. Janvier 1612. âgé d’en
viron 59. ans, aprés un regne de 34. fans

enfans, & peu craint de fes fujets par fon:
trop de bonté, principalement des Protef
tans qui fçûrent en profiter,pour multiplier
leurs privileges.
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MATH I AS,
XLIV. Empereurd'Occident.
Achmet I.

Regnant à Conſtantinople. .

I L étoit frere de Rodolphe , mort fans
poſterité, & fut élû Empereur à Franc
fort d'un commun confentement de tous

les Elećteurs, & couronné le 14. Juin de
l’année 1612. Il étoit déja Roi de Boheme
& de Hongrie. Mathias commença fon

regne par tranſporter a Vienne en Autri
che le fiege Imperial. Ce changement fut une des principales cauſes des rebellions
que

l'Empereur eut à foûtenir. Les Pro

teſtans de la Bohemelui donnérent encore

de l'inquietude. Mathias fous le poids de
tant d’affaires, & du chagrin que lui cau-.
fa la mort de l’Imperatrice, mourut de

langueur le 2o. Mars 1619. aprés un regne
de fixans & neuf mois, fans avoir rien fait

de remarquable, & fans poſterité.
-

-
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XLV. Empereur d’Occident.
Ofman ,

Regnant à Conſtantinople.
ERDINAND étoit fils de Charles , Ar
chiduc d’Autriche, & de Marie fille
d'Albert, Duc de Baviere. Il étoit déja

Roi de Boheme & de Hongrie, & fut élů
Empereur du confentement unanime de
tous les Elećteurs le 27. Aouft 1619. &
couronné le 8. Septembre. Les Rebelles de

Boheme voulurent fecouer le joug de la
Maiſon d’Autriche:mais Ferdinand fçut les

}|||

reduire à la raifon, par les avantages qu'il ,
remporta fureux;enfuite Ferdinand donna
des Edits en faveur des Catholiques. Le
Roi de Suede lui tomba fur les bras,& rem

porta plufieurs vićtoires fur lui. Il y eut
encore d'autres troubles qu'il lui falut ef
fuyer ; & enfin pour affurer l’Empire dans
la Maifon d’Autriche, il fit élire Ferdinand

fon fils Roi des Romains ; & ayant termi
né le démêlé qu’il eut avec leRoi de France
-
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au ſujet de la ſucceſſion de Mantouë, il
mourut à Vienne le 2 ; . Février l’an 1637.
âgé de cinquante-neuf ans après un re
gne de dix-ſept ans.

FER DIN AN D
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XL V I. Empereur d’Occident.
Amurat V I.

Regnant à Conſtantinople.

. . ..

E Prince aprés la mort de Ferdinan4
fon pere, fut élû Empereur à Ratif
bonne du conſentement de tous les Elec

teurs ; fi vous en exceptez l'Archevêque
de Tréves, qui ne s’étoit point trouvé à la
Diete, & qui voulut lui diſputer ce titre :
mais l’affaire fe raccommoda; & cet Elec-,

teur confirma fon élećtion à Pragues. Fer
dinand étoit fort embaraffé à caufe de la

guerre allumée dès le regne precedent en
tre l’Empire & la France, qui eut alors un
échec confiderable ; mais Veimar outré de
dépit de cette défaite furprit l'armée vic
torieuſe, & défit à fon tour les Impériaux

à Plate çouture le 3. Mai 1638. Cette an,
-
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née qui fut fignalée par cette grande vic
toire, le fut encore davantage par la naiſ
fance de Lou Is le Grand. En 164.o. le Por

tugal fe révolta & fecoüa le joug de la
Maiſon d’Autriche. La révolte de la Ca

talogne ſuivit de près ; & depuis plus de
trente ans l’Allemagne avoit été le theatre
fanglant de la guerre, qui finit par la paix
de Munfter l'an 1648. Én 1654. l'Empe
reur fit déclarer Ferdinand fon fils aîné
Roi des Romains: mais ce Prince mourut

de la petite verole. Ferdinand fongeant à
une autre élećtion, mourut à Vienne âgé
de 49. ans le 2. Avril 1657.

##########
LEOPOLD ,
XLVII. Empereur d'Occident.
Mahomet IV. . .

Regnant à Confiantinople.
T Eopold n’étoit

point encore élu Roi
L: Romains, lorfque
Ferdinand fon
re nodrut. Il n'avoit que dix huit ans,
qni eft le tems de la majorité,felon la Bulle
d’Or ; ce qui cauſa quelque conteſtaticn,
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& qui fit qu’on jetta les yeux fur l'Archi

duc Guillaume, oncle de Leopold, lequel
ced i tous fes droits à fon neveu, qui fut
couronné le premier Aouft 1658. L’Empe
reur commença fon regne par obliger Ra

gotszy de fe retirer de Pologne. Il eut une
puiſſante guerre à foutenir contrelesTurcs;

il fit trancher la tête à quelques perſonnes
de marque qui avoient conſpiré contre lui.
Il prit le parti contre le Roi de France
dans la guerre qu’il eut avec les Hollan
dois en l’an 1672. Ces troubles fe termi

nérent par la paix concluë à Nimegue en

:::::

l'année 1679.
eut encore pluſieurs
autres guerres à foutenir. Tekely qui s’é
toit fait Roi de Hongrie, & le Grand vifir,
lui cauférent de grandes inquiétudes. Les
Turcs furent défaits à plate-couture ; &
enfuite de cette vićtoire mémorable, l’Em

pereur déclara Roi de Hongrie fon fils aîné
l’Archiduc Joſeph en 1687. En 17o4. Ra

gotrzy porta les armes contre lui; avant ce
tems-là Leopold étoit entré contre la Fran
ce dans une ligue concluë à Aufbourg,
qui lui facilita les moyens de faire élire
fon fils aîné Joſeph Roi des Romains. La
nott du Roi d'Eſpagne ralluma la guerre

plus fort que jamais. Cette guerre eut de

longues fuites , & dont les circonſtances
s’étendroient trop loin pour un abregé.
2.
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L'Empereur n’en vit point la fin ; il mou

fut à Vienne en Autriche le 5. Mai 17o5.
âgé de 65 ans.

-

x":::&&&&1&&dbakk,
J OS E P H,
XLV I II.

Empereur d'Occident.

Achmet

II.

Regnant à Conſtantinople.
O s E P H étoit fils aîné de l'Empereur
Leopold, & d’une Princeffe Palatine Il
avoit été élu Roi des Romains le 24. Fé
vrier 169o. Il y eut quelque conteſtation

fur fơn élećtion de la part des Hongrois;

mais elle fut fans effet. Joſeph étoit un
Prince ambitieux, emporté dans fes mou

vemens.D'abord Ragotszi,Prince de Tran
filvanie marcha contre lui. Joſeph mit de
fa propre autorité les Elećteurs de Baviere
& de Cologne au ban de l'Empire. Ce
Prince eut de puiſſantes guerres à foutenir,
tantôt vaincu, tantôt vićtorieux, ufant de

fon pouvoir dans toute fon étendue fans
r’en confiderer davantage, pas même les

terres de l'Egliſe, où ſon armée qui y étoit
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entrée , vivoit à diſcretion. L'Eſpagne où

elle pénétra auffi, reffentit les effets de fa
fureur, il auroit peutêtre pouffé fes con

quêtes plus loin, fi le Duc de Vendôme,
qui commandoit pour le Roi d'Eſpagne
n’en eût arrêté le cours. En ce même tems

Loüis de France, Dauphin de Viennois,
mourut à Meudon le 14. Avril 1711. âgé de
5o. ans. En la même année mourut auffi
l'Empereur deux jours après le Dauphin ;
il ne laiffa que deux filles.

C H AR LES V I.
XLIX. Empereur d'Occident.
Achmet

I I.

Regnant à Conſtantinople.
Es Princes de la Maifon d’Autriche,

depuis harle-Quint ont occupé letrô
ne Impérial, & gouverné en même tems

toute l'Eſpagne fans interruption. Charles
VI. fut élu Empereur l’an 1711. Il étoit
pour lors à Barcelone; il ne fe trouva à la
Diete que trois Elećteurs. Ceux de Colo

gne & de Baviere n'y furent point appel
H 3
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lez, contre les Loix expreffes de la Bulle
d'Or. Le couronnement de l'Empereur fe
fit à Francfort le 22. Decembre 1711. La

guerre étoit toujours fort allumée entre
les alliez,& la Couronne de France. Char

les rejette les propoſitions de paix qu’on lui
fait ; & tout fier qu'il étoit de fes conquê
tes , il ne fe prometroit pas moins que

l'Empire d'Eſpagne & des Indes ; mais les
vićtoires du Maréchal de Villars changé
rent tout-à-coup la fituation & la face des

affaires de l'Europe. La France fut par-là
à couvert des incurſions de fes ennemis ;
& la paix tant defirée de toutes les nations,

termina tous ces grands troubles ; elle fut
fignée à Utrecht le 11. Avril 17 13. L'Em
ereùr ne voulut point faire la paix avec

: autres puiſſances ; il la fit féparément ,
elle fut fignée à Raftat le 6.Mars 1714. De
puis ce tems-là l'Empereur ne fut occupé
qu'à regler les affaires qui regardoient
tous les Etats dont il eſt poſſeffeur ; & fa

plus grande attention preſentement re
garde la guerre dans lequel il s’eſt engagé
avec les Turcs.
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Regles & Zoix du jeu de l’Histoire
Romaine.
f:

-

P Our bien entendre ce jeu, il faut fça
I voit d’abord qu’il eſt compoſé de deux
partis oppofez, qui concourent à l’envià
parvenir à la cafe où est le gain du jeu. Îl

y a le parti des Empereurs d'Orient, & ce
lui des Empereurs d'Occident, dont Char

lemagne effle chef, & la cafe où il faut ár
river pour gagner de quelque parti qu’oh
foit.

-

*

Pour y arriver de chaque côté, ceux du
parri des Empereurs d'Orient, commen
ceront à compter leur jeu par Romulus,

qui eſt la premiere cafe, & continueront
ainfi jufques à Charlemagne ; au contraire,
ceux du parti des Empereurs d'Occident
compteront d’abord leur jeu par Charles

VI. qui eſt la cafe 49, puis à 48. en allant
ainfi continuellement juſqu’à la cafe où
l'on doit gagner. De la maniere que le
deffein du jeu eſt difpofé, rien n’eſt plus
facile à entendre que ce qu’on vient de
dire.

-

Mais comme il y a beaucoup moins de

cafes à l’égard des Empereurs d'Occident,
qu'à l'égard de ceux d'Orient; & que Par
I4
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confequent le parti des premiers feroit
bien plus avantageux que l'autre , pou
vant en moins de cheminarriver à Charle

magne. Voici ce qu'on a jugé à propos de
regler pour rendre à peu de chofe prés,
ces deux partis égaux.

' ,

,

Tel donc fera du parti d'Occident,
comptera toûjours un point moins de ceux
qu’il aura amenez avec les dez , juſqu’à fix

feulement; & audeſſus de fix il en compte
ra deux de moins. Exemple. Je ſuppoſe que
j’amene trois ; je ne compterai que deux;
quatre, je ne marquerai que trois, ainfi du

reſte jufqu’à fix : fi j’amene fept, je ne com
pterai que cinq ; huit, je ne compterai que

fix ; & la même chofe en montant juf
qu’à douze. Venons preſentement aux
formalitez du jeu.
. On peut joüer à l’Hiſtoire Romaine de
puis deux juſqu’à fix ou huit perſonnes, &

fè partager également; puis tirer avec les
dez de quel parti on fera. Celui qui améne

le plus de points choifit pour lui & pour fes
compagnons le parti qu’il veut prendre;
fçavoir de celui d’Orient ou d’Occi
dent.

-

On ne peut joüer à ce jeu que nombre

pair ; & s’il y reſte quelqu’un, il lui fera
loifible de parier pour l'un ou pour l’autre
des deux partis.

-
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C’eſt auffi au parti de celui qui a eu le
choix à joüer le premier; & ‘il n’importe

de ceux qui font avec lui, à qui joüera le
premier, puiſque la prime n’eſt rien ; on
peut même déferer le dez par honnêteté à
qui on veut de fes compagnons.

-

Lorſqu’on fetrouve nombre impair dans
une compagnie , & que chacun fouhaite
joüer, on tire le dé tous l’un aprés l'autre;
& celui qui amene le moins de points;refte
fans joüer. La prime ne fait encor rien ici;

ainfi tel auroit fix ou huit points, plus ou
moins, fi un autre amenoit aprés le même
nombre, celui-ci feroit obligé de retirer.
Que fi dans le cas, & de bonne volon
ré, il y a quelqu'un de la compagnie qui
veülle ne pas joüer pour rendre les deux

partis égaux, il fera alors inutile de tirer
le dé, & ce fera abreger la céremonie.
La poule du jeu eſt de ce qu’on fouhaite;
chaque joüeur y met un, deux, ou pluſieurs:
jetons, & chaque jeton vaut le prix dont
on eſt convenu.

-

On marque les points comme à l’Hiſtoi::
re de France, c'eſt-à-dire avec une marque:
qu’on place fur la cafe où l’on arrive. Il

n’eſt plus queſtion à preſent que d'entrer
en lice, & de voir comme on pourra en

foi tir avec avantage.
,
Chaque joüeur des deux partis tire fes
I5
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points alternativement; c’eſt-à dire quand
celui qui a dů tirer le premier, a joüé fon

coup, un autre de l’autre parti jouë, puis
le compagnon de celui qui a joüé le pre
mier, prend le dez pour le jetter, ainst du .
reſte ; & tour à tour, on obſerve cet ordre

juſqu'à la fin du jeu. Chacun a fa marque

particuliere ,

afin qu'on la puiſſe recon

IlO1TIC •

•

Occident. I.

Suppofez donc que le parti d’Occident
commence à jcüer, il comptera fon jeu.
par Charles PCI. ainfi qu’on l’a déja dit , &

marquera fes points comme il a été reglé.
Orient. II. Cafe 7 & 4.
Qui arrivera du premier coup à TAR
qg N le Superbe, mettra un jeton au jeu,
& recommencera à joüer comme fi de
rien n'étoit, parceque ce Roi étoit un Prin
ce cruel, qui ne mérite pas qu’on ait au
cun égard pour lui ; & des fept Rois qui
gouvernérent la ville de Rome, il n’y a
que la cafe 4. d’Ancus Martius, où l’on.
puiſſe feloger. Toutes les autres font com
ptées pour rien ; & lorſqu’on y arrive, il
faut recommencer à joüer. Que fi quel
qu'un venoit déplacer le premier venu à la
cafe 4. le dernier y reſteroit, & le premier
recommenceroit à joüer à ſon tour.
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Occident. II.

Qui déplacera fon compagnon, l’obli
gera nonfeulement d'aller prendre fa pla
çe, pour joüir de l’avantage de fa cafe qui
fera plus avancée ; mais de reculer encore
deux points en arriere.
Orient.

III.

Qui tombera à la cafe de fon compa
gnon , l’obligera d'aller fe placer fur la
stenne.

-

-

IV. Cafe 3.
Le premier qui tombera à Jules-Ceſar,
premier des Empereurs d'Orient, tirera

un jeton de la poule du jeu, à cauſe que
Cefara été un des plus grands Princes qu'il
y ait eu, & dira quelque trait de fa vie.
-

Occident. V. Cafe 44. *

Qui tombera à la cafe 44 qui eſt celle
de Matthias, n'en pourra être débufqué ,
pour ne point affoiblir cet Empereur, qui
cut à foûtenir l’effort de tant de Proteſtans,

qui lui tombérent fur les bras ; & celui mê

me qui auroit dû le déplacer, fe placera
deux points en arriere; que s'il trouvoit la.
cale prife, il oblige oit celui qui y feroir,
de lui ceder fa place, & de fe mettre der
riere lui.

- -

-

-

|
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Orient VI. Cafe 11.

Qui ira à Caius-Caligula cafe II: payera
trois jetons au jeu, & un à celui du parti
d'Occident, qui fera le plus avancé,lequel
our l'avoir, rapportera quelque particu
larité des faits de cet Empereur.
Occident VII. Cafe 41.
Que fi l’on tombe à la cafe 41. qui eft
celle de Ferdinand I. on retirara un jeton

de chaque joüeur des deux partis, à cauſe
que ce Prince fit tous fes efforts pour étein
dre l'herefie de Lather. Mais avant que

d'avoir ce droit, on dira quelque chofe de:
l'Hiſtoire de Ferdinand.

orient vIII. cafº 13.
Qui ira à Neron,cafe 13. recommencera:

à tirer fon coup, & payera deux jetons au.
jeu,parceque ce Prince ne mérite pas qu’on.

s’y arrête, tant fa memoire eften abomimation.

-

Occident IX. Cafe 43. 39. 3o. 24. 18.
14 - 7.

Qui arrivera aux cafes de Rodolphe Ir;.
4:3 Maximilien V. 39. Albert I. 3 o Phi

lippe. 24. Henri IV. 18. Othon. III. 14.

Charles III. 7. tirera un jeton de chaque.
joüeur des deux partis, parceque tous ce:

Empereurs ont vů renouveller un fiecle.
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& tel viendroit pour les déplacer, qui y
perdroit fon tems, & feroit obligé de fere
culer d'un point en derriere de la cafe qui
feroit prife.On paffe ici Vinceſlas,parceque
ce Prince véquit trop dans le delordre.
*

orient x. Cafes 1 o. 2 I. 28. 5o. 59. 66.
7 I. 78.

Pareillement, qui dans le parti d’Orient
tombera à Tibere, cafe Lo. à Trajan, 2 1. à
Severe. 28. Diocletien 5o- Arcade. 59. Ana
ftafe 1.66. Maurice 71. Leon III-78. tirera,
aufſi un jeton de chacun des joüeurs, pour

la même railonique ci-deſſus, & y demeu
rera fans qu’on l'en puiſſe débuſquer,& à la
même peine pour celui qui viendra pour
le faire dans l’un & l’autre cas s celui qui,
gagnera rapportera un fait de chaque Prin

ce qui lui procureront cette retribution..

}|
}

Occident X I. Cafe 34.
Que fi on arrive à Vinceflas, chiffre 34.
au jeu, à caufe de.
la vie licentieuſe que ce Prince a menée,
& du mauvais état dans lequel il mit les
en payera

-,

:

affaires de fon Royaume. Celui-là auffi .
demeurera à cette cafe , juſqu'à ce que
quelqu’un vienne à fa place; fi mieux n’ai
me racheter fa liberté par deux autres je

tons qu'il mettra encore au jeu.

|
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Qui arrivera à Othon, chiffre 15. ou à
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Vitellius c. 16. ne comtera rien,& fera obli

gé de recommencer à joüer fon coup,par
ceque ces deux Empereurs ont été trop
débauchez.

Occident XIII. Cafe 31.
Si on arrive à Louis, & à Frideric,chif
fre 32. qui furent tous deux Competiteurs,
on payera deux jetons au jeu, pour Louis
qui mourut excommunié, parce qu’il avoit

cauſé trop de maux à l'Eglife ; & on
demeurera prifonnier pour Frideric qui fu
bit le même fort dans un combat qu’il eut
contre fon rival, juſqu’à ce qu’on vienne

délivrer le prifonnier , qui pourra , s’il

veut, racheter fa liberté, moyennant deux
jetons qu'il mettra encore au jeu, rap
portant un trait de l'Hiſtoire de Frideric.
-

Orient X I V. Cafe 25.

'Qui ira a Commode, chiffre 25. fera ren
voyé à Marc-Aurele fon pere, pour le re

prendre de fa vie ſcandaleufe & débordée;
Aſarc-Aurele pour l’en punir , lui fera

payer deux jetons au jeu, & le renvoyera à
Trajan, pour lui fervir de modéle dans fa
conduite,& il reftera à cette cafe.
Occident X V. Cafe 28.

Si on tombe à Rodolphe. 28. on tirera.
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du jeu deux jetons pour aider à Recifier les
troubles arrivez en Alemagne dans l’in
terregne de Conrad juſqu'à ce Prince-ci,

à rétablir la tranquilité publique , & à
donner le repos à l’Eglife.
Orient XVI. Cafe 31.

Qui ira à Heliogabale, cafe 3 1. fe don
nera bien de garde de s’y arrêter, étant le ,
Prince le plus impie & le plus extravagant
qu’il y ait jamais eu ; ainfi il paffera juf
qu’à Alexandre-Severe, cafe 32. qui étoit
un Prince vertuéux ; & pour l'avantage

qu'il y a, il payera un jeton à la poule du
jeu, & le retirera de celui qui fera le plus

proche de lui ; que fi la place étoit prife,
celui qui y feroit, la cederoit aú dernier

venu, & paffera à Macrin, cafe 3 o.
Occident XVII. Cafe 25.

Qui ira à Othon IV. chiffre 25. fe re
pofera pendant que les autres joüeurs.
joüeront deux tours, en punition de ce que

ce Prince s’oppofa fi fortement, & contre
. toute raiſon, aux ſentimens du Pape Inno
f’ċ71t.

.

Orient XVIII. Cafe 41.

Que fi on tombe à Claude II. cafe 41. on
tirera un jeton du jeu, parceque cet Em

pereur Poſledoit toutes les qualitez qui
&
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rendentųf Prince rečommandable, & on
dira quelque chofe de fon hiſtoire.
Occident XIX. Cafe 22.

Que fi on arrive au chiffre 22. qui eft
la cafe de Frideric I. on comptera tous les

points qu'on aura amenez, fans être affu
jeti aux regles du jeu, à caufe des rifques
que ce Prince a courus en allant au fecours
des Chrétiens de la Terre-Sainte ; & pour

cet avantage on rapportera quelque fait de
cet Empereur.
|
Orient XX. Cafe 45. .

Qui arrivera à Florien, chiffre 45. paye
ra un jeton au jeu, parceque ce Prince fut

affez téméraire que de fe déclarer lui-mê
me Empereur fans la participation du Senat:
Occident XX I. Cafe 19.

Si on va à Henri V. cafe 19. on payera
un jeton à chaque joüeur en punition de
tout le mal que cet Empereur a cauſé à l'E
glife & chacun de ces joüeurs dira quel
que chofe de la vie de ce Prince.
Orient XXII. cafe 5 r.

Celui qui ira au grand Confiantin,chiffre
5 1. tirera un jeton de la poule, & un de
chaque joüeur, parceque ce Prince a été le
premier Empereur Chrétien d'Orient;auſſi

celui-là ferat il obligé pour cette retribu
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tion qui lui eſt dûe , de dire ce qui engagea

cet Empereur à fe faire Chrétien.
Occident XXIII. Cafe 17.

« Que fi on tombe à Henri III. chiffre 17.
on tirera un jeton de toutes les cafes des

autres Henris qui feront marquées,s'il n’y
en a point, on en prendra un de la poule,
en récompenfe des vertus dont ce Prince
étoit doüé, & de l’honneur avec lequel il
foûtint la majeſté de l'Empire; & on rap
portera pour cela quelque trait d'hiſtoire
du regne de cet Empereur.
Orient XXIV. Cafe ; 3.

Qui ira à Julien l’Apoſtat,cafe 53, recule
ra juſqu'à Numerian 43.& outre cela paye
ra deux jetons à la poule, & un à chaque

joüeur des deux partis, & reftera un tour
fans joüer, à caufe de la chute déplorable
de cet Empereur.
Occident XXV. Cafe 13.

Si on arrive à Othon II. chiffre 13. on
fera un tour fans joüer, à ca fe que ce
Prince fut pris par un Corfaire ; & on fera

obligé de fe rachetter d'un jeton , qu’on
mettra au jeu : mais comme ce malheur ne

lui arrive point par fa faute, il retirera ce
jeton de celui des joüeurs qui fera le plus
avancé ; & pour cela il racontera un fait de
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l’hiſtoire de l’Empereur, qui fera à la cafe
qui le dédommagera. "
" : " - ***

orient xxv I. cafe şs.
Qui tombera à la cafe 58. qui eſt ćelle
de Theodofe le Grand, tirera un jeton du
jeu, & un autre de chacun des joüeurs de
fon partí feulement, à caufe des grandes
aĉtions de ce Prince, & de ce qu'il fit prin
cipalement en faveur des Catholiques.

“ Occident XXVII. cafe 1 o.
. : ~~

""

Que fi on arrive à Conrad I. chiffre ro.

onpaffera à Othon I.c 12. pour aller prendre
des leçons de ce Prince, qui eut autant de
vertus que Conrad eut de mauvaiſe foi &

d'ingratitude ; & on mettra outre celadeux
jetons à la poule.
G;':e:i; XXVIH,

Cafe 64.

Qui ira au chiffre 64. qui eſt la cafe de
Leon I. payera deux jetons au jeu, parce
que ce Prince eſt mort fans laiffer d’en
fans mâles. Que s’il arrivoit que quel

qu'un par bonheur pour lui vint le dépoſ
feder de fa place ; le dernier venu lui ren

droit fes deux jetons, & l’obligeroit pour
eela d'aller prendre fa cafe.

-

Occident XXIX. Cafe 9.
Que fi on tombe à Loüis IV. cafe 9. on
payera deux jetons au jeu, & on reculera
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de deux cafes en arriere, à caufe qu’étant
mort fans poſterité, c'eſtà lui que l'Empire

fut éteint dans la race de Charlemagne.
Orient XXX. Cafe 68.
Qui ira à Juſtinien I. chiffre 68. tirera
un jeton de chacun des joüeurs des deux

partis, & fe placera à Juſtin II. cafe 69.
fon neveu, pour tâcher de redreffer la con
duite de ce jeune Prince, qui avoit beau
coup dégeneré des vertus de fon oncle de
puis qu’il fut monté ſur le trône.
Occident XXXI. Cafe 6.
Qui ira à Louis III. chiffre 6. n’avance

ra de rien, & reſtera toûjours à fa cafe, à
cauſe que quelques Hiſtoriens ne metrent
point ce Prince au rang des Empereurs.
Orient XXXII. Cafe 72.

Celui qui tombera au chiffre 72. où eft
iPhocas, payera un jeton au jeu, & parce
que cet Empereur a uſurpé l'Empire, il fe

ra obligé de ceder fa place à celui qui la
voudra ufurper; s'il arrive que plufieurs y
prétendent, le moins avancé fera préferé.
& l’uſurpateur prendra fa place.
Occident XXXIII. Cafe 3.
Qui ira à Lothaire I. chiffre 3. compte
ra tous fes points , & fans rien dimi
-

nuer felon les regles du jeu, y reſtera,
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& prendra un jeton de la poule; & cela
par privilege fpecial, à cauſe que cet Em
pereur par un motif tout Chrétien, re
nonça au monde pour fe retirer dans un
Convent.

-

-

Orient XXXIV. Café 76.
Que fi on arrive au chiffre 7 6. où eft
Juſtinien II. on reculera de trois cafes, &

on mertra deux jetons au jeu, parce que

l'imprudence de cet Empereur, jointe à
fon avarice, fut la caufe de la décadence de
l'Empire.
-

X X X V.

Enfin qui tombera juſte, & le premier à
Charlemagne, gagnera non-feulement la

Poule du jeu; mais iltirera encore un jeton
de chacun des joüeurs.
X X X V I.

Que fi on améne plus de points qu'il ne
faut pour y tomber juſte & qu’on foit obli
gé de paffer d’un parti à l'autre, celui qui y

fera paſſé , & toutes les fois qu’on y paſſe
ra, devra un jeton au profit feulement du
parti contraire, & reſtera à la cafe où ſes

points ſuperfiu l'auront conduit ; ainfi al
ternativement feront les deux partis, juf
qu'à ce qu’on foit tombé lufte à Charlema

gne, en avançant ou en reculant-Que ſi en
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paffant d'un parti à l’autre,on trouvoit une
cafe remplie,celui qui y feroit, iroit pren
dre la place du dernier venu, & il leur en
coûteroit chacun un jeton. Le profit de ce

débat fe partage à la fin du jeu ; & cha
que parti profite de ce qui lui eſt arrivé.

#################
###############
L E JE U
DE LA F A B L E.

C Eci n’eſt fait que pour être utile à la
jeuneffe, en lui faifant concevoir les
Fables par une maniere de jeu, & faire en

forte même que les perfonnes plus avan
cées en âge,qui auront envie d'y joüer,pro
fitent de l’entrée facile que cet amuſement.

donne à cette fcience. On a cru auffi qu'il

feroit agréable au Public, & particuliere
ment aux gens curieux de tout fçavoir, &
qui trouveront dans l’ordre qu’on a établi

dans ce jeu,de quoi fe fatisfaire l’eſprit fans
le gêner.

Commençons pour cela a donner

des élemens des Fables , c’eſt-à-dire une

idée des Faux-Dieux de l'antiquité payen
ne,& de ce qu’elle s'en eſt ingénieufement

2I4
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imaginée. Nous ſuivrons ici l'ordre Chro

nologique, que ceux qui ont écrit des Fa

bles, y ont donné.
#K#K#########################

S A T U R N E.
I.

-

Aturne, felon les Poëtes, eſt le Tems,.”
fils du Ciel, & de Veſta. Ce Dieu par

une extrême impiété, d'un coup de faux
qu'il donna à fon pere, lui fit perdre la
puiſſance d'engendrer, & jetta dans la mer
ce qu’il lui avoit coupé , dont nâquit la

Déeſſe Venus. Saturne ayant fçû qu'un fils .
lui ôteroit l'Empire, dévoroit fes enfans
quand ils na ffoient : mais Rhée lui cacha
Jupiter ; & les autres qui vinrent après
ceux-ci était chaffez par Jupiter, ils fe
retirérent auprès de Janus en Italie.

C Y B E L E.
I I.

g^*^ Thele étoit femme de Saturne. Elle

\-s avoit pluſieurs noms, entre autres on

la connoiſſoit fous celui de Veſta; & ſous
v

*
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ce titre elle pafſoit pour la Déeſſe du Feu,
que Numa-Pompilius, parmi les Romains,

honora de beaucoup de céremonies.
# #####################

JU PITER.
I I, I.

L étoit fils de Saturne, & de Rhée, & le ,

maître des Dieux. Jupiter aprés avoir
mis fon pere en fuite, partagea le Royau
me du monde avec ſes freres, & s’empara
du Ciel, laiffant celui des Enfers à Pluton,

& celui des Eaux à Neptune. Ce Dieu eut

pluſieurs intrigues amoureuſes, & fe ma
ria avec Junon.

###########################4

J U N O N.
I v.

C Ette Déeſſe étoit femme & foeur de
\_: Jupiter : elle eut pour enfans, Mars,

Helé , & Vulcain. Hebé étoit la Déeſſe
de la jeuneſſe ; c'étoit elle austi qui fer
voit à table le nećtar à Junon. Quant à

Kulcain, Jupiter fon pere le voyant li laid,
lejetta d'un coup de pied du haut du Ciel s

º

·
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Vulcain fe rompit une jambe de cette chů
te. Junon devint fört jaloufe des maîtref
fes de fon mari,

*****************
M A R.S. .
v.

r L étoit fils de Jupiter&de Junon, qui
l l'enfanta, dit on, fans avoir eu aucun
commerce avec Jupiter ; mais par l'attou
chement d’une fleur que lui enfeigna la
· Déeſſe Flore. Mars étoit le Dieu des com

barș ; on l’appelloit auffi le Dieu de la
Thrace, à cauſe qu'il y fit pluſieurs ex
ploits. .

. .

. . ..

.

.

****************
v EN U S.
v I.

V Enus étoirfillede Jupiter ; d'autres

la

difent fille de l’écume de la Mer ; elle

fut meredes Amours, & la Déeſſe de la
Beauté, des Graces , & des Délices ; elle
fut auffi femme de Vulcain , & fut aimée
de Mars, de Mercure, d’Adonis,& d’An

chfe. Venus eut pluſieurs noms par rap
-

port

*
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port aux lieux qu’elle habitoit ; elle eut
pour enfans Hymenée, le Dieu des nôces,

& les trois Graces, qui lui tenoient ordi
nairement compagnie.
#K#K############################

A P O L L O N.
V 1 I.

L étoit fils de Latonne & de Jupiter :
on l’appelloit autrement Phæbus, qui
veut dire le Soleil. Il eut pour fils Eſculape,
Dieu de la Medecine ; il tua le Serpent Pi

thon à coups de flêches ; il garda les trou
peaux d’Admete, Roi de Theffalie, & de
vint amoureux de Daphné. Il fut célebre
par ſes Oracles. Il inventa la Mufique &
la Poëſie.

»####s $$$$es####e #$$$se#$$$$$$e

·

· D I A N E.
V I I I.

E Lle
étoit fæur d'vpollon, & on les
connoiſſoit fous divers noms. C’étoit
la Lune dans le Ciel, Diane fur la terre, &

Proferpine dans les Enfers ; fous le nom de
-

-

-

K
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Diane, elle pafſoit pour la Déeſſe des Bois,
des Montagnes, & des Chaffeurs. Elle ai

ma Endimionselle fit dévorer par ſes chiens
Afteon, pour l'avoir vůë par hazard dans

le bain.

«GFS GEFÐæs così ERFÐAEFÐ#9
BA C C H U S.
I

X.

S On pere étoit Jupiter, & fa mere Se
melé ; mais comme elle manqua à être,

-

dévorée par les flâmes, Jupiter pour fau
ver l'Enfant, le prit, & l’enferma dans fa
cuiffe pour lui faire achever le terme;c'eft

pourquoi Bacchus eſt appellé Bimater,l'en
fant à deux meres. Il étoit le Dieu du vin,

dont ilinventa l'uſage ; c'eſtauffi lui qui le
premier a inventé les Triomphes.
###################
M E R C U R. E.
X.

T L nàquit de Jupiter & de Maia, fille
d'Atlas,qui portoit le Ciel fur fes épau

I

les. Mercure étoit le Meffager des Dieux.

Il inventa l'exercice de la Lutte; il paſioit
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pour le Dieu de l'Eloquence, & des Lar
rons. Il eut un fils de Venus,nommé Her

maphrodite; & ce fut lui qui fit Dedale fi
excellent Architećte.

-

################
-

L’A U R O R. E.

'Eſt cette lumiere que nous voyons,
& qui a été tenuë pour une Déeſſe.
Cette Aurore enleva Thitonus, que Jupiter
rendit immortel, fans neanmoins lui ac

corder la grace de ne point vieillir. L’Au
rore eut de lui Memnon ; elle fut aimée de

Cephale; elle eut encore pour fille l’Etoile

du matin, appellée Lucifer.

$$$$$$$$$$$
N E P T U N E.
X I I.

L étoit un des Enfans de Saturne ; ce

I fut à lui qu’échut le commandement
des Eaux : il avọit pour Sceptre un Tri
dent, & pour char une grande coquille de.
mer , traînée par des chevaux marins. Il
eut pour femme Amphitrite k il enfeigna
2
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aux hommes l'uſage du cheval ; il avoit
pour enfans les Tritons demi-hommes, &
demi-Dauphins. Il engendra encore les

Harpies, par le commerce qu’il eut avec
la Terre.

************
P A N.
x III.

L tenoit le premier rang entre les
Dieux champêtres ; il nâquit de Mer
cure metamorphofé en bouc ; c’eſt pour
quoi Pan en avoit la barbe, les pieds , &

les cornes. Il avoit pluſieurs Nymphes à fa
fuite , dont il étoit aimé. Il étoit le Dieu

des Arcadiens & des Bergers : c’eſt lui qui
a inventé la Flûte.

LES SATYRES.
X I V.

/-i 'Etoient des Dieux champêtres, en
\_u fans de Faunus, & qui tous portoient

des cornes en tête, & avoient les pieds de
chévres. Ces Satyres devenus vieux, s'ap
> `
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pelloient Sylenes, & s’adỏnnoient tous à
l’yvrognerie. Le plus ancien des Sylenes
alloit toujours monté fur un âne.

Jedad sedadeſsedecké
P L U T O N,
X V.

Luton étoit le Dieu des Enfers , frere

P de Jupiter, & de Neptune. Il eut pour
femme Proferpine, fille de Cerès qu'il en
leva, ne pouvant pas trouver de femme

parmi les Déeſſes à caufe de fa laideur.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
E U R O P E.
xv I.

*

E Orope étoit fille d’Agenor, Roi des
- Pheniciens : Jupiter fut épris de fa
beauté; & pour en joüir, il fe transforma

en un beau Taureau, & la tranſporta ainfi
fur fon dos au-delà de la mer juſques en
Crete, où il en abufa. Il eut d'Europe deux

fils , Minos , & Radamante, qui furent Ju
ges des Enfers.

K. 3
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GAN IMEDE.
X V I I.

.

I; étoit fils de Tros, Roi des :

:

C

Jupiter en devint amoureux : il ſe mé
tamorphofa en aigle pour l’enlever. Cet
-

enlevement fe fit fur le Mont-Ida, où ce
jeune homme chaffoit. Ce Dieu l’emporta
ainfi dans le Ciel, où Ganimede lui fervit
d’Echanfon.
$$##############################{M}{R
-

VERTUMNE & POMONE. L.
XV I I I.

.

V Ertumne étoit fils de l’Ocean & de
Thetis. Il avoit la vertu de changer
de figure quand il vouloit. Ce Dieux de.
vint amoureux de Pomone la Déeſſe des

Fruits ; & pour mieux la ſurprendre, il fe
changea en vieille, & l’alla voir dans fon

jardin, & l’ayant enfin fléchie,il fe fit con
noître, & en abufa.

#:##
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L étoit fils d’Apollon, ou du Soleil:
Ce jeune Heros fut fi témeraire, qu’il
voulut conduire le char de fon pere, &

éclairer le monde au moins pour un jour :
mais ne fçachant point la route qu'il fal

loit tenir dans le Ciel, & ne pouvant rete
nir les chevaux trop impetueux de fon pe
re, il culbuta, & mit le feu dans le Ciel, &

d'un coup de foudre que Jupiter lui lança,
il le précipita dans le Pô.
C A L IST O.
X X.

Lle étoit fille de Licaon, Roi d’Arca

die, & Nymphe de Diane. Jupiter en
devint amoureux : mais comme elle fai

ſoit profeſſion de virginité, ce Dieu prit
la forme de Diane pour en joüir, & en
eut Arcas. Junon la changea en Ourfe,
& Jupiter par compaffion la mit dans le
Ciel.
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XXI.

D Aphnė fut aimée d'Apollon; elle en
évitoit les approches le plus qu’elle
pouvoir : mais enfin elle fut fürprife; elle
fit un voru à Diane, qui la changea en

laurrier. Apollon s'en couronna toûjours
depuis ; & c’eſt l’arbre confacré aux Vain
queurs & aux Poëtes.

################
N A R C IS SE.
X X II.

I L étoit fils du fleuve Cephife, & de la
Nymphe Linope : il étoit beau garçon,
& fi beau qu’il devint amoureux de lui-mê
me ; & enfe mirant dans une fontaine, il

mourut de regret de ne pouvoir joüir

de

fon amour, il fut changé en une fleur qui
porte fon nom.

$$}}
|
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xxiii.
vpiter devint amoureux de Io, fille
d'İnachus. Junon les furprit enfemble:
mais Jupiter craignant pour Io,il la chan

gea en vache. Junon la lui demanda, & la
donna en garde à Argus, qui avoit cent
yeux ; Mercure l’endormit, le tua, & prit
fa Vache ; & Junon mit tous les yeux d’Ar
gus à la queuë de fon Paon.
###########K#K###########K#{{{{#R

SA L M ACI S

x x I v.

S Almacis étoit une Nymphe qui aima
le bel Hermaphrodite, fils de Mercure
& de Venus ; & l'ayant trouvé dans une
fontaine, où il fe baignoit, elle fe jetta fur

lui ; l'embraffa, & fit ſa priere à Jupiter,
& lui demanda qú'ils ne fuſſent qu'un
corps enfemble, ce qui fut fait. Le fexe de

l'un & de l'autre y fut neanmoins con

fervé.
. . . . .

.

-
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XXV.

*

r

Talante étant à la chaffe, bleffa le

..

fanglier qui ravageoit le païs. Me

leagre le tua, & lui fit preſent de la hure :
fes oncles en furent jaloux, & voulurent
'ôter à Atalante;Meleagre les tua. Atalante

!||

fa mere, pour venger la mort de fes freres
mit au feu le tifon fatal où étoit attaché
la vie de fon fils , & le fitainfi mourir.

M#################
BORE’E & ORITHIE.
x x v I.
E Vent Borée deśint amoureux d'Ori

thie, l'enleva, & en eut Calaïs & Zë
tes, qui avoient des aîles. Ils allérent à
Colchos avec les Argonautes, & tuérent

les Happies qui tourmentoient Phinée.

****************
H E R C U L E.
X X V I I. -

. . .
-,
!

Ercule étoit fils de Jupiter, & d'Alc
mene : il époufa Dějanire. Euryſthée
expola ce demi-Dieu à toutes fortes de

*
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dangers ; & felon l'Oracle, il fut obligé
de paffer douze fois par fes ordres; ce qu’on
appelle communément les travaux d'Her

cule ; fa femme ayant paſſé la riviere ſur le
Centaure, Euriſthée voulut la lui ravir :

mais Hercule le tua d'un coup de flêche.
6N}}{N}}{NH3NH3N?}{N}}ENESN}}{N}}:NGENHENB

P R O SER P I NE.
X X V I I I.

Lle étoit fille de Cerès. Pluton en de
C vint amoureux ; & étant en Sicile il la

ravit : fa mere la chercha partout, Enfin
fachant qu’elle étoit aux Enfers, elle la re
demanda à Jupiter, qui ordonna qu'elle .
feroit fix mois en terre, & fix mois aux En
fers.

- wwwwwwwwwwwwwww **
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X X I X.

L étoit fils d’Efon, Roi de Theſſalie: il
alla à Colchos avec les Argonautes, &
conquit la Toifon d’Or avec l’aide de Me
dée, laquelle endormit le Dragon qui la

gardoit. Il s’enfuit avec elle ; mais il la ré
pudia. Medée de rage qu’elle en gut,tua ſ 3
enfans , & s’enfuit fur un char tiré par des
dragons.
K6
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X X X.

Lle étoit fille de Tantale ; fa vanité Ia

fit périr: elle fut fi téméraire que de fe
préférer à Latone; & pour punition Apol
lon & Diane lui tuérent tous fes enfans ,

fur leſquels elle fondoit fa gloire ; Niobé,
de regret qu’elle en eut fut changée en
rocher.

-

. ****************** .
O R P H E’ E.
X X X I.

I L époufa Euridice, dont Arifiée devint
amoureux; & en fuyant fes pourfuites, -

elle fut piquée d'un ferpent dont elle
mourut. Orphée trifte de cette mort, alla
redemander fa femme aux enfers à Pluton

qui la lui rendit, à condition qu'il ne tour
neroit point les yeux de fon côté qu'elle ne
fut hors des Enfers ; ce qu’il ne put faire :
c'eſt pourquoi Euridice lui fut ravie une
feconde fois.

s{GÉR:
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V U L C A I N.
X X X I I.

-

vlcain étoit fils de Jupiter & de Ju
non ; étant devenu grand, il fe fit
. Forgeron, travaillant pour le fervice des
autres Dieux, & particulierementà forger

les foudres de Jupiter. Il avoit fes bouti
ques dans les Iſles de Lemnos de Lipare ,
& au bas du Mont-Ethna ; il avoit pour

compagnons les Cyclopes,nommez ainfi, à
cauſe qu’ils n'avoient qu’un ceil au milieu
du front.
#################################

T H E T I S.
X X X I II.

Heris étoit femme de l’Qcean, dont
elle eut Nerée & Doris, leſquels fe
mariérent enfemble, & mirent au monde

"plufieurs Nymphes, dont les unes furent
portées au ciel ; les autres demeurérent fur
terre:& dans les eaux fous différens noms.

Thetis demanda à Vulcain des armes qui
rendiffent invulnérables fon fils Achille ,

qui devoit mourir au fiege de Troye.
|
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A D O N I S.
X X X I V.

Donis ếtoit le favori de Venus. Les
Mufes irritées contre lui de ce qu’il
leur avoit donné quelque aiguillon d'amour
impudique, fe ruérent ſur lui & le tuérent.

D'autres difent que ce fut un fanglier qui
le tua, ayant voulu le pourſuivre contre

l'avis de Venus, qui lui avoit confeillé de
ne chaffer qu’aux bêtes innocentes.
######################RK # ###K#ft

P A R IS.
X X X V. -

L étoit fils de Priam & d’Hecube;auffi

tôt qu’il fut né, fon pere le fit expoſer
aux bêtes fauvages: mais comme c'étoitum

bel enfant, fa merele fit élever parles Ber
gers du Mont-Ida. Junon, Pallas & Venus

étant en débat de leur beauté, Jupiter ren-*
voya le jugement au Berger Pâris,qui don
na la Pomme d’Or à Venus.
M#######}}#########&###################

\ P A L L A S.
. . .

X X X V I.

-

A: apellée Minerve, étoit fille
de Jupiter, née de fon cerveau, toute

DE LA FAB LE.
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armée de pied en cape, la lance à la main,

& danfant la Pyrrique, danſe convenable
aux gens de guerre. Pallas étoit la Déeſſe
de la guerre & des combats; on lui attri

buë auffi l'invention de beaucoup d'arts &
de ſciences

$$$$$$$$$$$$$$$$
L E S M U SE S.
X X X V II.

E: étoient neuf, toutes filles de Ju
piter & de la Mémoire, Déeſſes des
Sciences, de la Mufique, & des Arts. El
les habitoient le Parnaffe, où elles étoient
vifitées par Pallas. Voici leurs noms, Cal

liope, Uranie, Clio, Euterpe, Thalie ,
Terphicore , Melpomene, Erato, & Polymnie; chaque Mufe avoit auffi fon em

ploi particulier.

-

crios##os##oox #co##eºxxo*oº
DEUCALION , E. PYRRHA.
X X X V I I I.

-

I

Ls demeurérent feuls après le Déluge:
* A l'Oracle leur dit que pour réparer le
genre hửmain, autant de pierres que Deu
-

calion jetteroit derriere lui, feroient au

tant d'hommes ; & que celles que Pyrrha
jetteroit feroient autant de femmes.

.
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T H E SE’ E.
X X X I X.

T Heste étoit fils d'Egée, Roi d’Athe
nes ; ayant vaincu le Minotaure en

Crete par le moyen d'Ariadne, fille de Mi
nos & de Pafiphaé, il s’enfuit avec elle en
l’iſle de Naxe, où il l'abandonna. Elle y

fut trouvée par Bacchus, qui l’aima , &
qui mit fa couronne dans le Ciel.
P E R S E’ E.
-

-

X L.

Erfde nâquit de Jupiter, & de Danaé,
fille d’Acrifius, Roi des Argiens. Ce
Prince devenu grand fut beaucoup honoré

de l'amitié des Dieux ; & après avoir fait
plufieurs belles aćtions, & ayant appris

qu’Andromede, fille de Cephée & de Čal
liope, avoit été expoſée à un monſtre ma
rin, il prit la tête de Medufe qu’il avoit
tuée;tua le Monftre,& époufa Andromede.

*****************
J A N U S.

•

XLI.
T L étoit Roi d’Italie ; en dit que c’eſt lui

qui apporta l’âge d'or , lorſque la ter
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re fans être cultivée apportoit toutes for
tes de biens. Janus fut mis au nombre des
Dieux: il étoit le plus fage Prince de fon
tems, & avoit une grande connoiſſance,

tant des chofes paſſées, que de l’avenir :
c’eſt pourquoi on le dépeint avec deux
vifages.
vły dydykkyvkrvkyvky dyvkºvskyvky dy k dydyvkºvky
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C E R E’ S.
X L I I.

*

C: étoit tenuë pour la Déeſſe des
Bleds ; & étant allé chercher fa fille

Proferpine par tout le monde ; elle enfei
gna aux hommes dans fon voyage la ma
niere de labourer la tèrre, & de femer tou

tes fortes de grains, pour changer l’uſage
du gland en celui du pain.
D A N A E’.
XLIII.

Anaé étoit fille d'Acrife, Roi d’Ar
gos.

: en devint amoureux ; &

l'ayant enfermée dans une tour d'airain,

il fechangea en Pluye d’or, & defcendit
dans la tour, où il joüit de Danaé, dont il
eut Perſée.

#####
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CEPHALE, E PROCRIS.
LX I V.

C Ephale voulant éprouver la fidélité
de Procris fa femme, fe déguifa,& la
corrompit. Procris ayant reconnu fon

mari, s’enfuit dans les bois ; Cephale en
eut regret ; & l’ayant priée de revenir,elle
lui donna un chien & un dard inévitable,
& dontil la tua dans la fuite.

}}#####RM#######################
A R I O N.
XLV.

I L étoit fķavant Muficien ; s’étant un
jour embarqué fur mer pour retourner
d’Italie en Grece, les matelots voulurent

le jetter en mer, pour avoir fon argent :
mais ayant joüé de fa lyre, un des Dau
phins charmé de cette harmonie , le reçût
fur fondos, & le porta vers Corinthe.
6@FSN@FSN6.GADð6 EANé@FSD6CFFTN357
A M P H I O N.
XLV. I.

L étoit Roi de Thebes ; il bâtit les

murs de cette ville au fon de fa lyre, de
maniere que les pierres fuivoient la ca
dence, & ferangeoient d'elles-mêmes.
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M A R S I A S.
X L V II.

Arfias étoit un Satyre, qui fit un
défi à Apollon de chanter; Apollon
l’accepta : mais ce Dieu ayant été vaincu
par le jugement des Mufes, écorcha tout
vif ce témeraire en punition de fa vanité.
#################ŘŘ
M I D A S.
·

X L V I II.

P An fçavoit joüer de la flûte; & tout
vain qu’il en étoit, il voulut l’empor

ter par-deffus la lyre d'Apollon. Midas
Roi de Phrygie fouhaita en être un des ar

bitres, & jugea en faveur de Pan. Apollon
irrité de ce jugement, & pour punir Midas,
lui fit venir des oreilles d'âne.
}:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:#

ICARE, & DE DALE.
X LI X.

}

Care étoit fils de Dedale excellent Ar

chitećte : étant un jour retenu prifon
nier avec fon pere, dans le labyrinthe
qu’il avoit lui-même bâti , il trouva le
moyen de fe faire des aîles de cire, auffi
bien que fon fils: mais Icare s’étant trop
approché du Soleil, fes aîles fondirent, &

*
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tomba dans la mer, qui a depuis retenu
fon nom.

wwwwwwwwwwwwwwwww .
A MA Z O N E S.
L.

C ’Etoient des femmes du païs de Scy
thie, lefquelles ayant ſuivi leurs ma

ris à la guerre, & les voyant tous taillez
en pieces par leurs ennemis, fe réfolurent
de faire la guerre elles-mêmes: elles firent
degrands exploits au frege de Troye; elles

n'avoient point de mamelle gauche, ce qui
les rendoit fort habiles à tirer de l'arc.

se«s»«s»«s»«s»«s».
B A C C H A N T E S.
L I.

Es Bacchantes étoient des femmes qui
avoient ſuivi Bacchus dans tous fes

voyages : elles avoient plufieurs noms qui
ne fignifioient que fureur, parceque dans
leurs ceremonies elles couroient comme

des furieufes & toutes échevelées par les
montagnes , & crioient ainfi que des en

ragées : Euhoë Evan, Euhoë Bacche

$:$
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G E A N T S.
L I I.

Es Geants étoient des hommes d’une,
grandeur prodigieuſe , qui voulurent
un jour eſcalader le Ciel, pour en chaffer

Jupiter: mais ce Dieu les foudroya tous.
Les plus renommez d’entre les Geants é

toient un Encelado , un Briarée, & un
Egean à cent mains, qui d'un coup lançoit

contre Jupiter cent rochers qu’il prenoit
dans la mer.

»eage :23&#ê***********s
G O R G O N E S.
LI I I.

Lles étoient trois foeurs,filles de Phor:

E cis Dieu marin, dont les unes étoient
très-monſtrueuſes & cruelles ; elles n’a
voient qu’un ceil pour elles trois : on tient
pourtant que Medufe l'une de ces Gorgo

nes étoit fort belle , & que Neptune en
devint amoureux dans le Temple de Mi

nerve; cela déplut à la Déeſſe,qui changea
les cheveux de Medufe en ferpens.
•
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H A R P I E S.
L I V.

E: étoient filles de Neptune, qui les
Lavoit eûës par le commerce qu’il avoit
eu avec la terre : c’étoient des monftres,

vrayes images de l’avarice ; ayant nean

moins le vifage de jeunes filles, quoique
pâles & blêmes ; elles avoient le corps de
Vautours avec des aîles aux côtez , des
griffes aux mains & aux pieds, & des ven
tres infatiables d'une grandeur démeſurée.

anæssana*slavnºstādes
H I A C I N T H E.
L. V.

|-

-

C Etoit unbeau jeune homme , & fa
vori d'Apollon, qui le tua par mégar

de en joüant au palet avec lui; & de là nâ
quit la fleur Hyacinte, en laquelle il fut

changé, de pitié que la terre eut d'un acci
dent fi funefte.

***##########************
4-
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H I D R. E.
L V I.

"Hydre étoit un horrible ferpent; &
JL d'une étrangenature. Il Portoit ſept
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grandes têtes ; & quand on en avoit abatu
quelqu’une, il en renaiſſoir plufieurs au
tres ; de forte que pour détruire ce monſ

tre, il faloit le tuer tout-à-fait, joignant le
feu avec le fer , comme fit Hercule au lac
de Lerne.

###########
H I M E N E’ E.
L V I I.

I L paſſoit pour le Dieu des Nôces, &
étoit fils de Venus. C'étoit un beaujeu
ne homme qu'on invoquoit dans les mariages, afin qu’il fût favorable; on faiſoit
des Hymnes à fon honneur qu'on chantoit.
}}}}}#}&##############################R}#####
H I L A S.
|

*

L V I I I.

H Ylas étoit le Favori de Jafon ; il ar
riva qu’un jour étant preffé de la

foif, Jaſon l’envoya chercher de l’eau fraî
che: mais Hylas malheureufement tomba

dans la fontaine où il en puiſoit ; ce qui fit
|-

dire que les Nymphes l’avoient enlevé.
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##############
IX I O N.
L IX.

v.

-

N dit qu’Ixion étoit dans les Enfers,

& qu’on l'y voyoit attaché à une
rouë en perpetuel mouvement. Il enduroit
ce ſupplice pour avoir été fi témeraire que

d'en vouloir conter à Junon, Jupiter pour
en être certain, lui fuppofa une nuée ſous
la forme de cette Déeſſë, dont il engendra
le Centaure.

vkyvyvkyvkrvky k dykk dyvkºvskyvkyvkrvkºvkykyvky

LES PAR QUES.
L X.

Es Parques étoient trois fæurs,Clotho,
- Lachefs, & Atropos, & demeuroient

au Palais de Pluton. C’étoient des Déeſſes
fatales ; elles gouvernoient le coûts de la
vie humaine; de forte que la jeune tenoit
une quenoűille, & tiroit le fil. La feconde
plus âgée le tournoit dans le fuſeau ; & la

troifiéme déja vieille le coupoit, d'où s'en
fuivoit la mort.

CARON.
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. C A R O N.
L X I.

Aron vieux Nautonnier de l’Enfer.Il
recevoit indifferemment dans fa bar

que ceux qui arrivoient de l’autre monde,
fans faire plus d’honneur aux Grands Sei
gneurs, & aux riches , qu’aux pauvres,
comme étant devenus tous égaux, & de
même condition. Ceux toutefois,dont les

corps n’étoient pas enfevelis, attendoient
une centaine d'années fur le rivage avant

que d'être paffez.

Regles est. Zoix du jeu de la Faile.

a

I L faut ſuivre l'ordre du jeu du Blafon;
& la cafe où l’on gagne eſt celle où eft
Jupiter, qui felon les Poëtes eſt le Souve
rain
Dieux, cafe.
quoique ce Dieu
ne foit.
qu'à ladestroifiéme
o
Suppoſé donc qu’on ait une carte gra
vée exprès pour le jeu de la Fable, on aura

:::::

deux
lefquels on joüera l’un après
l’autre. Le jeu fera de ce qu’on voudra, &

le tout pour le divertiflement feulement."
L
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I. Cafe 6.

Si le premier qui jette les dez amene 6.
il portera fa marque fur la cafe de Venus ,
& attendra venir les autres.

II. Cafe 3.

Si le ſuivant, ou quelque autre que lui
amenoit trois du premier coup, qui eſt la

cafe de Jupiter, il ne gagneroit pas pour
cette premiere fois ; car ce n’eſt qu'en re
commençant le tour qu’on gagne, & en

pastant de Caron pour revenir à Jupi
tera

III. Cafe 5.

osi ira à 5. qui eſt la cafe de Mars, s'y
tiendra comme à l'ordinaire: mais fi quel

qu'un quijoüeroit après,amenoir le même
nombre, & vouloit débufquer celuis qui y

feroit placé le premier, ce feroit inutile
ment ; car celui qui lui diſputeroit le ter

rein, feroit obligé de fe placer à Saturne ,
qui eſt la premiere cafe.
. .
•

I V.

Celui quidu premier coup qu’iljoüeroit

viendroit tomber dans une cafe qui feroit
- * :

-

~
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déja marquée, hors dans celle de Mars,
celui qui y feroit, perdroit ſa place ; &
Prendroit celle du dernier venu.
V.Cafe 9.

Qui ira à 9. qui eſt la cafe de Bacchus,
payera un jeton au jeu

: avoir du vin.

S'il en eſt débufqué, il fele fera rendre par

le dernier venu, dont il prendra la cafe
s'il en a une, finon il attendra fon tour à
joüer.
VI. Cafe 14.
|

-

Que fi on tombe à 14. qui font les Sa
tyres, on marquera fur Pan, n'y ayant pas
moyen de demeurer avec ces Dieux cham
pêtres, qui font fans raifon. Si Pan étoit

marqué, on iroit à 12. quiet Neptune.
VII. Cafe 19.

ca
quelqu'un va à Phaëton, quietla des

Si
fe 19. il payera un jeton ? chacun

joüeurs, en punition de la témerité que ce
jeune ambitieux a euë de mener le char de
fon pere, & de rifquer à mettre en feu le
ciel & la terre; & au lieu de marquer à

cette cafe, il fe placera à Ganimede qui le

recevra volontiers pat compaffion.
*
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VIII. Cafe 23.
Que fi quelqu’un arrive à Io, qui eſt la
cafe 23, tous ceux qui fe trouveront à 11.

344 .
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à 16, & à 2o.lui payeront un jeton, parce
que toutes les Déeſſes qui fe trouvèront

- dans ces cafes, ont été aimées de Jupiter ;
auffi celui qui recevra cette retribution;
fera-t-il obligé de rapporter quelque trait
de la Fable de chacune de ces Déeſſes,dont
il tirera un jeton.
IX. Cafe 26.
C’eſt un avantage d’arriverà Borie,chi
-

fre 26. parceque ce vent qui vous porte
juſqu'à Jaſon, cafe 29. ne ſouffre que per
fonne s’arrête chez lui.
X. Cafe 3 1.

- - -

-

-

Qui ira à Orphée, chiffre 31. reviendra à
Pluton, cafe 15. pour lui demander grace
en faveur d’Euridice s & comme on eft

obligé de reculer debeaucoup, chaque ca
fe qui fera marquée entre Orphée & Plu
ton , donnera un jetonau joüeur,qui refte
ra dans la cafe du dernier : que fi cette
place étoit prife , celui qui y feroit, cede

roit fa place, & fe reculeroit d'un point; a
: ::

i - .ie - z 2: ? a :

xi. cafe 15.
Qui ira à Pluton , felon le droitjeu, ou à
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Proferpine, payera unjeton au jeu,à cauſe
que ce font des Divinitez de l'Enfer.
XII. Cafe 35.
S'il arrive qu’on tombe à Pâris, chiffre
3 5. on payera trois jetons au jeu, à cauſe

de Jupiter, Plutºn, & de Borée qui le pré
cedent, & qui font trois raviffeurs comme
lui.

XIII. Cafe 36.
Qui ira à Pallas, chiffre 36. tirera un

-

jeton du jeu, & dira ce que c’eſt que cette
Divinité. -

4

XIV. Cafe 38.

Si on va à Deucalion, cafe 38. on pren
dra un jeton de chaquę joüeur, en memoi
re de ce qu’il a renouvellé le genre humain.
Celui-là auffi dira quelque trait de la Fa
ble de Deucalion.
XV.

-

cafe 4.O

Qui tombera au chiffre 4o. où eſt Per

fée, fe placera à Danaé, en récompenfe du
Monftre-marin qu’il a dompté.
s*.

XVI. Cafe 42.
Si on arrive à Cerès, chiffre 42. on fera
payer un jeton à teus ceux qui feront mar

quez en arriere, juſqu’à Proferpine, en re
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connoiffance de ce que la Déeſſe changea
l'ufage du gland en celui du pain. :

XVII. Cafe 46.

S’il arrive qu’on tombe à 46. qui eſt la
cafe d'Amphion, on tirera un jeton de ceux
qui feront ſur les cafes 7. 31. 37. & 45.
fuppofé qu’elles foient marquées ; finon
on demeurera où l'on eft; & ce tribut ne

fe donne qu’à cauſe que toutes ces Divini
tez, qui font dans ces cafes, fe font appli
quées à la Mufique. Celui auffi qui tirera
des jetons de ces cafes, dira quelque chofe
de la Divinité qui y fera placée.
XVIII. Cafe 47.

Qui ira à Marfias, cafe 47. donnera un
jeton à chaque joüeůr,& deux au jeu,pour
avoir ofé défier Apollon à chanter ; & de ce
qu’en punition de fa témerité, il en fut
écorché tout vif.

-

XIX. Cafe 43.

- Que fi on va à Midas,on reculera à 46.
qui font deux points, par rapport aux deux
oreilles d'âne qu'Apollon lui fit venir, pour
avoir mal jugé du differend que ce Dieu
avoit eu avec Pan."

XX. Cafe 49

Qui ira à Icare, reſtera en prifon dans le
-
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labyrinthe, juſqu'à ce que quelqu'un l’ea
vienne délivrer.
XXI.

Cafe 52 •

*

* Si on tombe à 52. qui eſt la cafe des
Geans, on reftera où l’on eſt, & on fera un

tour fans joüer , à caufe de la témérité
qu'ils ont eûë d’eſcalader le Ciel.
XXII. Cafe 56.

Qui ira à l'Hydre, chiffre 56. fe fauve
ra aux . mazones, cafe 5o, pour leur de
mander du fecours contre les Harpies, 54.
les Bacchantes, cafe 51. & : Gor
gones,

chiffe 53. & payera outre cela trois

Jetons au jeu.

*

XXIII. Cafe yo.

Que fi quelqu’un arrivoit aux Amazo
nes ; & que cette cafe fut déia prife, loin
de déplacer celui qui y feroit , le dernier
venu feroit obligė de retourner trois ca

fes en arriere, parceque ces femmes aguer
ries auroient pris la défenfe en main du
premier venu.
4

XXIV. Cafe 58. . «

Qui ira à Hylas, chiffre 58. tirera un
jeton de la cafe de Narciſſe, fi quelqu’un
y eſt marqué, à caufe qu'ils ont tous deux
L4
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à 48
fini leur fort dans une fontaine ; mais que

ç'a été par la faute de Narciſſe à ſon égard;
& qu'Hylas y a été enlevé par les Mufes,
lorſqu'il y penſoit le moins.
-

*
|-

XXV. Cafe 57.
Que s’il arrivoit qu’en paffant à l’Hi

menée , cafe 57. la place fut défa prife ,
celui qui y viendroit le dernier, y demeu
reroit avec le premier, à caufe d’une par

faite union qu’il y auroit entre eux, & ne
fortiroient point de cette cafe que leur

tcur
à joüer ne fût venu ; en ce cas, celui qui
auroit pris le premier la place, joüeroit le

premier, & l’autre enfuite, & à fon tour.
|

XXVI. Cafe 59.
Qui ira à Ixion, chiffre 59. fera deux
tours fans joüer, à moins qu’un autre ne
vienne l’en déplacer ; en ce cas le dernier
venu fubiroit la peine ; & celui qui feroit

débufqué, iroit prendre fa place, & joüe
roit à fon tour.

-

XXVII. Cafe 6o.

Si on tombe fur les Parques, cafe 6o.

on payera trois jetons au jeu,& l’on mour
ra-là fans pouvoir revenir de la partie; fi

bien que c'eſt partie perduë pour celui qui
4

y eſt arrivé,

*
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XXVIII. Cafe 61.

*

Qui ira à la cafe 61. qui eſt celle de Ca
ron , tirera un jeton de chaquejoüeur pour

payer leur paſſage. Que fi quelqu'un ve
noit enfuite pour en débufquer le premier
venu, il feroit obligé de reculer de deux
points, & de payer encore un jeton à Ca
ron, de crainte que ce bâtelier fans raifon
ne le renvoye aux Parques.
XXIX. Cafe 3.

***

Qui ira enfin à Jupiter, cafe 3. gagne
ra tout ce qui eſt au jeu ; & outre cela,tire
ra encore un jeton de chacun des joüeurs,
& dira quelque chofe dela Fable deJupiter
: : **·

X XX.
-

-,

Autant de points qu'on fera au-delà de
la cafe de Jupiter, autant on en reculera ;
que fi on vient à Caron à reculons,on tom
bera dans l’eau ;3 & pour en revenir on
•

3

•

payera deux jetons au jeu. Que fi c’eſt
aux Parques , on ne mourra pas ſeule

ment ; mais l'on payera encore deux je
tons au jeu , & un à celui qui fera le plus
proche de cette cafe à reculons.

##
|

L5
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G E O G R A P H I E.
A Geographie eſt une fcience qui apº
prend la connoiſſance de la furface de
la terre, & de la fituation de fes Provin
ces , Villes , rivieres , mers , &c. Et à en

faire la defcription, elle fert comme de
principes aux connoiffances les plus utiles
dans l’uſage de la vie. Cette fcience n’eſt
pas moins à la portée des jeunes gens &

des enfans , que des perfonnes avancées
en âge.

*

La Geographie eſt néceffaire pour écri
re & pour étudier l’Hiſtoire; elle fert pour
la guerre, pour la politique, & pour les
négociations, & donne de grandes lumie
res pour le commerce.

.

Cette ſcience a fes principes, & tout y
confifte même en des notions de termes ·

Particuliers, qui font expliquées dans tou
|
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tes les methodes, ou inſtrućtions Geogra
phiques.

|

L'étude de la Geographie demande,pour
la bien apprendre, qu’on fuive une certai
ne methode qui nous en facilite la con

noiſſance ; cette methode confilte en peu
de lećture, en beaucoup d’attention pour
placer für les Cartes Geographiques, &
dans fa memoire, les lieux marquez dans
l'introdućtion dont on fe fert.

On doit prendre garde neanmoins,qu’en

voulant trop approfondir la connoiſſance
d'un fais,on ne tombe dans un excès qui eft
quelquefois auffi dangereux que l'ignoran
ce ; il y a encore plufieurs autres défauts
dans lefquels on doit éviter de tomber ; &
qu’un Abregé tel que celui ci ne me per
met pas de rapporter.
Il eſt bon de lire les Ouvrages qui trai

tent de la Geographie ; mais il y a un choix
à en faire, lequel d'abord peut fe fonder
fur les fuffrages que les Auteurs fe font at
tirez du public ; puis ſur la connoiffance
qu’on peut s’acquerir foi-même de leurs
Ouvrages. Il y a des Dićtionnaires Geo

graphiques qui font d'un grand fecours
pour ceux qui veulent s'appliquer à cette
–

fcience.

La lećture des Voyages, quand ils font
exaćts & judicieux,

: à. : le mort
. L 6
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-

des on s’en fert ordinairement comme d’un

amufement : mais les perſonnes habiles
s'en fervent pour la Geographie, pour
l'Hiſtoire, & pour le commerce.
Et comme les Cartes font néceffaires
y

pour bien apprendre la Geographie, on
n’en fçauroit faire un trop bon choix; il y

en a un affez bon nombre :il n’y a après
cela que le jugement qu’on en fçait faire
qui peut décider de ce choix. Il faut entrer
en matiere, & donner des Defcriptions
des Royaumes, des Republiques, & d'au
tres Etats des Princes Souverains, qui nous

paroîtront le plus à nôtre bienfeance pour
la perfećtion de ce petit Ouvrage. Com
mençons par l'Europe.
-

}}}}}}#{A}}}}}}}#########################
JE U R O P E.

L:

a foixante-cinq degrez de
Llongueur, qui font mille neuf cens
cinquante lieues de France, depuis le Cap
de Saint-Vincent , autrefois appellé Pro
'montoire-Sacré, qui eſt la tête de l'Europe

dans le Royaume d'Algarbe, juſqu'au lieu
où le fleuve de Don ferecourbe, qui eſt le
Tanaïs des Anciens. L’Europe a trente

cinq degrez de largeur, qui font mille
&
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cinquante lieuës, depuis les deux Promon

toires du Peloponefe, qui font les Caps de
Tenare & de Malia, entre leſquels eſt le
Golphe Laconique, où les Lacedemoniens
autrefois entretenoient trois cens Galeres,

jufqu'au delà de Lappone au Cap de Nor
vege. Les Royaumes de l'Europe forſt, la
France, l'Eſpagne, le Portugal , l’Italie,
l'Allemagne, les Païs-Bas, l'Angleterre,
l’Irlande, & l'Ecoffe, la Pologne, la Mof
covie, le Dannemark, la Suede, & une

partie de la Turquie , qu’on appelle Tur
quie en Europe.

-

«...dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.k.
Defcription de la France.
I.

|

A France eſt fituée entre les 15. & 3o.

L degrez de longitude, & entre les 42.
& 52. de latitude Septentrionale. Sa lon
gueur quife prend du Levantau Couchant,
depuis le païs conquis en la Baffe-Breta

gne, juſqu'à Straſbourg près du Rhin,con
tient environ deux cens lieuës, & fa lar

geur du Sud au Nord en après de 18o. à

compter depuis l’extrémité du Rouffillon,
juſques à Dunxerque. Ce Royaume est

;
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borné au Septentrion par l'Ocean, & Ies
2 54

Païs-Bas Catholiques ; à l'Orient,par l'Al
lemagne , la Suiffe, la Savoye, & l'Italie,
& au Midi, par la mer Mediterranée ; &

l'Eſpagne au Couchant par l'Ocean Occi
dental. Ce Royaume eſt un des plus flo

riffans de l’Univers, & un des plus fertiles
qu’il y ait en toutes chofes.

|-

-

La France eſt purement un Etat Monar

chique ; les mâles feuls y fuccedent. Cet
Etat eſt compoſé de trois corps, le Clergé,
la Nobleſſe, & le Tiers-Etat. Il y a qua
torze Parlemens, ou Cours Souveraines,

où l’on juge en dernier reffort: dix-huit
Archevêchez ; & cent neuf Evêchez : trei

ze cens foixante & dix Abayesscent vingt
deux mille Cures,ou Paroiffes : douze mil
le quatre cens cinquante-fix Prieurez;deux
cens

foixante-deux Commanderies de

Malthe: cent cinquante mille Chapelles ;

cent foixante & trois Abbayes Religieu
fes: quatorze mille neuf cens cinquante
trois Convents.

Il y a en France dix-ſept Univerfitez ;
trente-ſept Gouvernemens militaires, ou

de Provinces. Il y a auffi pluſieurs rivie

res & plufieurs fleuves, fans compter les
mers qui en facilitent le commerce. Parit

eft la capitale de la France.

~
-

|-

t.
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Deſcription de l’Eſpagne.
I I.

C E Royaume eſt fitué entre les 9. &
25. degrez de longitude, & entre les
3 ô. & 44. de latitude Septentrionale. Sa

longueur s'étend depuis le Cap de Finef
terre, juſqu'à celui de Cruz en Catalogne;

& contient prefque deux cens quarante
lieuës; fa largeur du Sud au Nord en a
172, à compter depuis la Ville de Gibral
tar, juſqu'à celle de Fontarabie. Ces bor

nes foñt au Septentrion, l’Ocean Occiden
tal, & la France : à l’Orient & au Midi, la
mer Mediterranée ; à l’Occident, le Por

tugal, & l'Ocean Atlantique.
« Le Royaume d'Eſpagne eſt un Etat Mo
narchique & hereditaire aux filles égale
ment comme aux mâles. Les Eſpagnols
font tous Catholiques. Ils ont une Inqui
fition trés-févere. Il y a dix Tribunaux
qui reffortiffent à un Tribunal Souverain
qui eſt à Madrid.
-

-

Il y a huit Archevêchez en Eſpagne ,
quarante-quatre Evêchez , & fix Univer

fitez. On divife aujourd'hui l'Eſpagne en
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Septentrionale & en Meridionale , qui
-

contiennent enfemble quatorze Provin-,

ces, & quelques Iſles. La Septentrionale

contient huit Provinces , & l’autre fix.
L'Eſpagne a pour Capitale la ville de
AMadrid.

-

-

$$$$$$$$$$$$$$$$
|

Deſcription du Portugal.
I 1 I.

L E Portugalest fitué entre la Galice au
Septentrion, le Leon,les deux Caftil
les, & l’Andaloufie à l’Ocean ; & l’Ocean

Atlantique au Couchant, & au Midi. Sa
longueur contient environ 12. o. lieuës. Sa
largeur en a 25. ou 3o. & en quelques en
droits 5o. Il n'y a que la Religion Catho
łique qu’on y obſerve. L'Inquifition y ?
auffi lieu, de même qu’en Eſpagne.
On n’y compte que trois

:de:

-

3

& dix Evêchez fuffragans. Il } C.Il 2 C1)CO
re quelques autres ; mais ils font hors du
Royaume. Le Portugal eſt une Couronne
hereditaire : il eſt diviſé en cinq parties,ou
Provinces ; l'air & le terroir de ce païs
font trés-bons, & à peu prés les mêmes ·
3.

, & a peu P

-

qu'en Eſpagne, excepté que le premier est.
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mieux peuplé. Lisbonne eſt la Capitale du
Portugal, où depuis peu le Roi ya élů un
fecond Archevêque, qui eſt indépendant
de l’ancien.

################*
Deſcription de l'Angleterre.
I V.

LA

·

-

Grande-Bretagne comprend les

Royaumes d’Angleterre, d'Ecoffe, &
d'Irlande , entre les degrez 59. & 6o- de
latitude 19. & 25. de longitude. Ces Iſles
font au Septentrion de la France.

L'Angleterre propre eſt diviſée en ſept
Royaumes, ou Provinces. Lạ Principauté
de Galles eſt au Midi d'Angleterre;l'air en
général y est affez doux , mais plus humi

de que froid,le terroir abondant engrains,
en fruits, en gibier, & en bétail.
Le gouvernement d’Angleterre eſt Mo
narchique , & Aristo-démocratique tout
enſemble. Son Arifto-démocratie confifte

dans le Parlement du Royaume. Ce Parle

ment eſt compofěde deux Chambres, Hau
te & Baſſe.

|

Il y a pluſieurs Religions en Angleterre:
mais la principale eſt celle des Epiſcopaux,

z53
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que la Reine Elizabeth y établit en 1459:
& en 1560. L'Eglife Anglicane a deux
Archevêques & vingt-cina Evêques.L’An

gleterre fut autrefois diviſée en 7. Royau
mes. Londres en eſt la Capitale.

#####:#########
Deſcription de l’Ecoſſe.
V.

L: Royaume d'Ecoffe eſt contenu entre
les 11. & 19. degrez de longitude,& en
tre les 55. & 6 2. de latitude Septentriona

le. Son étenduë du Sud au Nord, depuis le
Mul ou Cap dé Gallowai, jufqu’à l’ex

trémité des Iſles Schetland, est de 115. & de
76. du Couchant au Levant, à compter

depuis les lfles Weſternes, juſqu’à l’extrémité de la Province de Buchan. Ses bor

nes font au Septentrion, & à l’Orient,l'O
cean Septentrional. Au Midi l'Angleter
re, & la mer d'Irlande , à l’Occident l’O
cean Occidental, ou Atlantique.
L’air d'Ecoffeeft extrémement froid , &

fujet aux vents. Le terroir n’y eſt pas à
beaucoup près fi fertile qu’en Angleterre.
L'Ecoffe étoit autrefois un Etat Monar

-
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chique temperé: mais depuis que la Reine
Anne l'a uni à l'Angleterre, ce Royaume
n’eſt plus qu’une Province.
La Religion d’Ecoſſe eſt la Calvinifte ;

& les Epifcopaux depuis l’an 169o. ont
perdū toutes les Charges, avec toutes les
Prérogatives qu'ils avoient dans le Gou
vernement. Il y a deux Archevêques, &

douze Evêques fuffragans.
On diviſe l'Ecoffe èn terre ferme, & en

Iſles. Sa terre ferme fe fubdiviſe en Sep
tentrionale & en Meridionale. Ces deux

parties contiennent enfemble trente-cinq

Provinces , dont il y en a treize dans la
premiere, & vingt-deux dans la feconde.

|

Edimbourg eſt la Capitale d'Ecoffe.
}#########################################

Deſcription de l’Irlande.
-

V I.

C ’Etoit autrefois l'Hibernie ;

elle eſt

fituée entre les 8. & 14. degrez de
longitude ; & entre les 51. & 56. de latitu
de Septentrionale. Sa longueur du Sudau
|

Nord eft de 92. lieuës, & fa largeur du
Couchant au Levant en a 5 s. à prendre de

l'extrémité du Comté de Mayd, juſqu'à
celle du Cemté de Downe.

L E JE U
L’Irlande eſt un païs fort humide; mais

26o

-

très fertile, & où l’on vità très bon mar

ché. Il y a quantité de pâturages qui nour
riffent une grande quantité de bétail. Le

gibier, les mouches à miel, & le poiffon y
font abondans. Il n’y croît point de vin,
ni de bêtes

: Le commerce n’

eft pas bien confiderable.

.

*

.

Les Irlandois font des peuples un peu
faineans. Le menu peuple plûtôt que de
travailler demande l’aumône, ou fait le

métier de voleur. Les gens de qualité ai
ment la mufique & la chaffe.
La Religion de l'Etat eft aujourd'hui la
-

Religion Epifcopale : il y a quatre Arche
vêques, & dix-neuf Evêques ſuffragans.
Outre les Epifcopaux, il y a auffi des Pref

byteriens, & des Catholiques qui ont des
Evêques avec des Paſteurs tous féculiers.
On parle en Irlande une langue parti
culiere. Les perfomnes de diftinćtion par
lent ordinairement Anglois. Cet Etat eft
ouverné par un Viceroi, ou des Regens,
#: les Loix du Royaume & les Ordon
nances du Parlement.

L’Irlande eſt diviſée en quatres parties,
qui toutes enfemble contiennent trente

deux Comtez: Dublin eſt la Ville Capita
le de l’Irlande.
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Deſcription du Dannemarck.
V I I.
|

A fituation du Dannemarck eft entre

les 28. & 38. degrez de longitude, &
entre les 54. & 58. de latitude Septentrio

nale. Ce Royaume eſt borné par le Sep
rentrion, & le Couchant , par le Midi de
l'Allemagne, & par la mer Baltique qui le
borne auſſi à l’Orient.

-

. L’air de ce païs eſt froid, mais affez fain.
Le terroir yeft fertile en grains & en pâ

turages, qui nourriffent quantité de bétail:
on en tire un grand nombre de boeufs &
de chevaux ; & il y a en ce pays beaucoup
de gibier.

--

-

-

· Le Royaume de Dannemarck eſt fort
ahcien ; il avoit toûjours été élećtif : mais
il devint hereditaire, & purement Monar
chique en 166ợ. fous Frederic III. Les Da

nois font beaux , bienfaits, braves, ſpiri
tuels, aimant les arts & les fciences. La
Religion Lutheriene eſt celle qu’on exerce

aujourd'hui en Dannemarck depuis l'ari
* 1.39.2 °

- . . . .,

--;

Le Dannemark a fix Evêques. Cet
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-

Etat eft diviſé en terrë ferme à l’Occident,

& en Ifles à l'Orient. Il y a pluſieurs Iſle:
confiderables.

Copenhague eſt la Ville Ca

pirale de ce Royaume.

-

ższiszionzass2.sæ
Deſcript

de la Suede.

V I I I.

A Suede a fa fituation entre les 3 3 »

& les 56. degrez de longitude, & entre
les ; 1. & 71. de latitude Septentrionale;

de forte qu'elle eſt partie en Zone froide,
& partie en Zone temperée de nôtre he
miſphere. Sa longueur, du Sud au Nord,
à prendre depuis l'extrémité du Schorien,
juſqu’à l’Ocean Septentrional,contient en
viron 34o. lieuës ; & fa largeur du Cou

chant au Levant près de 26o. à compter
depuis l'extrémité du Gouvernement du

Bahus, juſqu'à celle de l'Ingn. Ses bor
nes font au Septentrion la Laponée Nor
wegiene, & l'Ocean Septentrional ; à l'O

rient la Moſcovie; au Midi la Pologne, &
la mer Baltique, qui la fépare de l'Allema

gne ; à l'Occident la Norwegue avec le
détroit du Sund, & le Golfe de Cattegat
qui la ſéparent du Dannemarck. . . .
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Il fait trés-froid en Suede. Il n’y a ni
Printems, ni Automne, ou du moins ils y
durent fort peu. L’Hyver s'y fait fentir les
trois quarts de l'année , & l'Eté l'autre

:

Malgré tout cela l’air y eſt affez
ain, principalement pour les Regnicoles.

Le terroir où il peut être cultivé, y eſt af

fez abondant. Le bétail y eſt commun: on
en tire de belles pelleteries, & du cuivre le

plus beau & le meilleur qu'ily ait.
C’eſt de Suede auffi que viennent les
oifeaux de proye: on en tire auffi des agrès
pour les vaiſſeaux.

La Suede étoit anciennement un Royau
me Elećtif; mais il devint hereditaire en

1544. Le Luthenaniſme eſt la Religion des
Suedois. Ces peuples font affez bien faits
& de belle taille, fi vous en exceptez les
Lapons qui n'ont d'ordinaire que quatre

pieds & demide hauteur. La Nobleffe y
eft fiere : Les Suedois aiment les belles let

tres, & les exercices du corps.
Le Royaume de Suede eft diviſé en huit

::::: , ou Provinces, dont Stokholm eft
a Capitale. Le Roi de Suede poſſede en
Allemagne quelques Etats.

REG .
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Defcription de la Moſcovie.

L A Moſcovie eſt la plus vaſte Region
de l'Europe. Sa longueur eft d’envi

ron 589. lieuës , & fa largeur de 46o. Ce

vaſte pays eſt fitué entre les ;o. & les 93.
degrez de longitude,& entre les 47. & 7 1.
de latitude Septentrionale.Ses bornes font
au Septentrion, l'Ocean Septentrional, ou
Glacial ; à l’Orient la grande Tartarie; au
Midi le Don, & la petite Tartarie ; au cou

chant la Pologne & la Suede.
L'air de Moſcovie eſt rude, & peu tem
peré. L'Eté & l’Hyvery font trés-incom
|

modes. Le terroir en eſt ſterile en bien des

endroits. Le gibier y eſt commun , il y a
beaucoup de bêtes fauvages. Le principal
commerce des Moſcovites font les cuirs,

le miel,& les belles pelleteries. Il y croît
encore beaucoup d'autres denrées.
Les peuples de Moſcovie font robuſtes;
ils ont le coeur peu guerrier: ils fônt farou
ches, cruels, faineants,fujars à l'yvrogne
-

rie , brutaux & incivils.
La Moſcovie eſt un Etat hereditaire,
-

dont

DE LA

GEOGRAPHIE.

265

dont le Gouvernement eft tout-à-fait def

potique. Le Prince qui le gouverne s’ap
pelle Czar. Celui qui regne aujourd'hui
a du goût pour les fciences, & les peuples
commencent a fe policer & à étudier.
La Religion des Moſcovites eſt la Gree
que, ſous l'autorité d'un Patriarche indé
pendant de celui de Conſtantinople, & au
choix du Czar. Il y a dix Archevêques, &
deux Evêques, plus de 5o- Abbez, ou Ar
chimandrites , pluſieurs Prevôts , & un

grand nombre de Papas:

-

La Moſcoviefe diviſe en deux parties ;
la Septentrionale, & la Meridionale. Mef.
cou eſt la Ville Capitale de ce Royaume.
(FFSAKERFIN@FS (RFSR4ERFÐAERTSAENG

Deſcription de la Pologne.
X.

A Pologne eſt fituée entre les 38. &
L 6o. degrez de longitude, & entre les
47. & 58. de latitude Septentrionale ; de
forte que falongueur va de l'Orient à l'Oc
cident, & contient environ 29o. lieuës. Sa

largeur du Midi au Septentrion en a pref.
que 2.1o.

L'air de ce Royaume eſt géneralement
plus froid que chaud. Le terroir: la pluſ
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part des endroits eſt très-fertile en grains :
les pâturages y font affez gras,& nourriſ
fent quantité de beſtiaux. On tire de bons
chevaux de Pologne ; il y a auffi beaucoup
de haras. La Pologne eſt encore abondan

te en pluſieurs autres denrées.
Le Royaume de Pologne eſt élećtif.
L’autorité Monarchique en eſt temperée
par l’Atiſtocratie du Senat, & de l'ordre
des Gentilshommes. Il y a les grands & les
petits Senateurs ; ceux-ci font les Lieute
nans des Palatins. Il y a deux Chanceliers,
& deux Vicechanceliers ; l'Ordre des

Gentilshommes eſt fort puiſſant. Le Roi
n’a pas deux millions de revenu. Les Paï
fans font eſclaves, & les Gentilshommes

dont ils dépendent ont droit de mort & de
vie fur eux, & s'approprient tout le fruit
de leurs travaux.
|

Les Polonois font bien faits & de bonne
mine: la nobleſſe eſt honnête & civile aux

Etrangers. La Langue naturelle des Po
lonnois eft|Eſclavone, mêlée d’Allemand :

la Latine y eſt commune. La Religion de
l'Etat eſt Catholique. Les Archevêques ,

& les Evêques de Pologne font fort riches.
Il y a trois Univerfitez.
La Pologne eſt diviſée en Royaume de
|

Pologne, & en Duché de Lithuanie. Tous
ces Etats font diviſez en Provinces , qu'on
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fubdivife en Palatinats,ou Gouvernemens.
Pofnanie eſt la Capitale de la grande Polo

gne, & Cracovie celle de tout le Royaume.
*******###############RM###

Deſcription de l'Allemagne.

-

x I.

-

'Allemagne

fi uée entre les 25. &
L 4o. degrez deeſtlongitude,
& entre les
45. & 55. de latitude Septentrionale. Sa
lóngueur eſt de zoo. lieuës, & fa largeur
de 18o. Ses bornes font au Septentrion,
l'Ocean Septentrional, le Jutland, & la

mer Baltique. A l'Orient la Pologne, la
Boheme, la Hongrie, & la Croacie ; au
Midi l'Italie, & la Suiffe; & à l'Occident
la France, & les Païs-Bas.

-

. L’air eft plus froid que chaud en Alle

magne, & fort fain. Le terroir trés-fertile
en bleds ; il y croît affez de vin du côté du
Rhin. Il y a force bétail,& quantité debê
tes fauves, des mines d'argent, d'étain, de
lomb , & de fer.
-

-

Les Allemands font braves foldats, &
fort robuftes, laboricux, & patiens dans

leurs travaux. On peut dire que fon gou.

vernement eſt Monarchique & Ariſto-dé
|-

-

|-

-
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mocratique tout enfemble. L’Empereừr
eſt le Chef, & non le maître de l'Empire,
-

puiſque la Souveraineté en appartient aux :

Etats affemblez dans les Dieres génera»
les.

Cet Etat fe diftingue en trois Claffes, ou
Colleges : fçavoir le College des Elećteurs,
le College des Princes de l'Empire, & le
College des Villes Impériales.

Le College Elećtoral eſt compoſé de
neuf Eleéteurs, qui ont le droit d’élire

l'Empereur, & le Roi des Romains. Ce
College comprend trois Archevêques, &

fx Princes ſéculiers. Les Elećteurs fécu
liers ont une voix’aćtive & paffive ; les
Eccleſiaſtiques n’ont que la voix aćtive.

Il y a aujourd'hui trois Religions en Al
lemagne ; la Catholique, la Lutheriene,&
la Calvinifte. Il y a quatre Archevêchez;
huit Evêchez, & dix-neuf Univerfirez.

L’Allemagne ſe diviſe en dix cercles.Le
premier eft le cercle de l’Autriche,il com
prend les païs hereditaires de la Maiſon
d'Autriche. Le fecond, le cercle de Ba
viere. Le troifiéme, le cercle de Souabe,

Le quatriéme, le cercle de Franconie. Le

cinquiéme, le cercle de Haute-Saxe. Le
fixiéme, le cercle de Baffe Saxe. Le fep
tiéme, le cercle de Weſtphalie. Le huitié
me, le cercle Elefioral , ou du Bas-Rhina
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Le neuviéme, le cercle du Haut-Rhin ; &

le dixiéme, le cercle de Bourgogne.
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Deſcription de la Baviere.
XII.

A Baviere a fa fituation entre les de

grez 47. & demi, & 5o. de latitude, &
entre 33. & 36. de longitude à l'Autriche ;

au Levant la Boheme, & la Voitlande au
Nord. La Franconie,& la Souabe au Cou

chant : le Tyrol, & la Carinthie au Midi
Cet Etat contient un Archevêché, & qua
tre Evêchez.

Ileft trés-fertiſe en bled : mais il y croît
peu de vin. On y trouve beaucoup de

Eerfs. On compte dans la Baviere feize
lacs ; trente-cinq Villes ; quatre-vingt
quatre Bourgs; ſept cens vingt-fix Châ
teaux ; & quatre mille fept cens Villages
C'étoit auffi autrefois un Royaume. Mu
nich eſt la Ville Capitale de cet Etat. Il y a
une Univerſité, & un Arfenal dans Ingol
ſtad.

Le Duc de Baviere n’eſt pas le feul Sou=
verain dans cette Province. Il y a avec lui

des Seigneurs particuliers, & des Villes

libres. La Religion Catholique y eſt la Plus
fuivie.

M 3
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Elettorat de Mayence.

-

X I I I.

----

’Archevêché de Mayence fe diviſe en
deux parties, Orientale & Occidenta
le. Cette ville eſt fituée fur le Rhin ; elle

a une Univerfité , & un Archevêque qui
eft le premier Elećteur de l'Empire ; il a
eent quatre-vingt mille livres de revenu.
Il y a encore d'autres païs détachez de cet

te Ville. , Mayence prétend que L’IMPR1
MERIE a été inventée chez elle: mais Har

lem en Hollande lui diſpute cet avantage.

wwwwwwwwwwww.kwwww.
Elefforat de Tréves.
X I V.

-

E pays eſt fertile en blé, & en vin ;
il eſt arrofé du Rhin & de la Moſelle

au 48. degré & demi de latitude, & au 28.

de longitude.Cet Elećtorat contient vingt
cinq Bailliages, & a pour Capitale Tréves,
qui eſt une ville affez grande: on y garde
à ce qu’on prétend la Tunique de Jesus
CHRIST,

-
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Elefforat de Cologne.
-

X V.

-

C: eft la ville la plus Septen
trionale fur le Rhin au 51. degré de
latitude, & 28. & demi de longitude. Ce
pays eſt affez fertile ; il fe divife en Dioce

fe & en Domaine ſéparé. Le Diocefe eft
féparé en haut & bás, qui contient plu
fieurs Bailliages,
L’Elećteur de Cologne fait ordinaire
ment fa réſidence à Bonn fur le Rhin. Il eft

auffi Seigneur du Comté de Reclinchufen,
d’où nous viennent les bonsjambons, ap

pellez Jambons de Mayence.
***********************
Elettorat du Palatinat du Rhin.
XVI,

-

C Et Elećtorat est d’une petite étenduë,
& fi ruiné, qu’il lui faut quelques an

nées pour fe rétablir. Il eſt fitué au so. de
gré de latitude, & 29. & demi de longi

tude. Sa plus grande étenduë eſt d’environ
2 o. lieues d’Orient en Occident , & de 22.

du Midi au Septentrion. La Ville Capitale
eft Heidelberg, fur le Neker, où l’Electeur
fait ordinairement fa demeure.La Religion

Prétenduë Réformée eſt la plus fuivie.
M4

272.»

-

L E

J

E U

##### Motł$#################RECH}#######

Defcription de la Saxe.
XV I I.

A Saxe eſt fituée entre les și, degrez &
52. de latitude, & entre 31. & 37. de
longitude; & a la Silefie, la Luface, & le
Brandebourg au Levant ; l’Archevêché
de Magdebourg, & les Etats de Brunſwick.
au Nord : la Heffe au Couchant, & la

Woirglande au Midi. Le Duché de Saxe a

pour fa Capitale Wittemberg:
La terre en général y eſt affez fertile en
bleds, dont on fait d’excellente bierre. Il

y croît auffi du vin en quelques endroits;
on y trouve des mines d'étaim & de plomb.
Les Saxons font braves guerriers, & affez
francs ; mais fort fiers, & très bons bû

veurs. L’Elećteur de Saxe ayant fait de

grandes dépenſes au fervice de l'Empereur
dans la guerre de Boheme, Sa Majeſté Im
periale lui seda la Luface, qui étoit des dé
pendances de ce Royaume. La Religion

Lutherienne eſt la plus ſuivie en ce pays. .
. *************************

Deſcription du Brandebourg,
XVIII.

fait la partie du milieu du cer
C Eclepais
de Haute-Saxe ; l’air y eſt plus
~

*a
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froid , & le terroir moins fertile que dans
l’Allemagne. Le Marquifat de Brande
bourg a Řfituation entre les degrez 5 2. &
53. & demi de latitude, & 33. & 39. de
longitude , a Lunebourg au Nord-Eſt ;

Rrunſwick à l'Oüeſt; Magdebourgau Sud
Qüeſt; la Principauté d’Enhalt, & la Luface au Sud ; la Silefie vers le Sud-Eſt ; la

Pologne à l'Eſt.
La Religion Lutheriene eſt la plus com>
mune en ce païs. Le Calviniſme s’y eft
auffi introduit affez avant. Berlin eſt la

Ville Capitale du Brandebourg : c'eſt où
PElećteur fait fa réſidence. Ce Prince paffe
aujourd'hui pour le plus grand Terrien de
tous les Souverains d'Allemagne, après
l'Empereur.

&dadkad:3:3:3:3:3:3:3
Elestorat d'Hannower.
X I X,

~ Et Electorat comprend les Principau

C tez de Calemberg, & de Grubenha
ge, enclavés dans le Duché de Brunfwick:
ily a dans le dernier des mines de fer &

d'argent. Hannovvereſt la Ville Capitale
de cet Etat.
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Deſcription de l’Italie.
XX.

|

C Ette region eſt fituée entre les 28. &
44. degrez de longitude, & entre les
35. & 47. de latitude Septentrionale. Sa
plus grande longueur qui eſt d’Occident
en Orient , depuis Barcelonete juſqu'à
Otrante, contient 240. lieuës. Sa largeur
eft beaucoup moindre, & fort irreguliere.

L'Italie a pour bornes au Septentrion la
Suiffe & l’Allemagne ; à l’Orient la Tur

quie en Europe, dont elle eſt ſéparée par
le Golfe de Venife ; au Midi la mer Medi
terranée ; à l’Occident la France & la Sa

voye , dont elle eſt ſéparée par les Alpes.
L’air d'Italie eſt par tout affez fain, fi
vous en exceptez quelques endroits où la

chaleur eft trop infupportable. Le terroir
y eſt affez fertile. Il y croît des fruits de
toutes fortes, & très-excellens.

L'Italie eſt gouvernée par plụfieurs Sou

verains. La Langue Italienne : dont

on parle dans tout le país. Les Italiens font
diffimulez, vindicatifs , fort paffionnez
pour le ſexe, & jaloux à la rage.

DE LA GEOGRAPHIE.

275

Quant à la Religion, c'eſt la Catholique
qu'on y obſerve. L'Italie eſt le païs de
l'Europe où il y a le plus d'Evêchez. Il y a
auffi quantité d’Archevêchez, dont Rome

eſt le premier ; c’eſt la Capitale de tout cet
Etat, & où réfidele Saint-Siege. Ilya ſept
Univerſitez dans l’Italie ; & on diviſe cet

te region en Septentrionale & en Meridio
nale.

}########################################

Ze Piémont.
XXI.

E Païs a fa fituation entre la Sa

voye, les Suiſſes,le Montferrat,Man
toue, la République de Genes, la Provence
& le Dauphiné. Le Piémont eſt trés-fer
tile en grains, & en fruits de toutes fortes;
en bétail, en gibier , & en autres denrées.
Cet Etat eft fort étendu.

La Principauté de Piémont eft au pou

voir du Duc de Savoye, & a pour Capitale
la Ville de Turín fur le Pô, où le Prince

fait fa réſidence. Il y a un Archevêque,qui
a pour fuffragans quatre Evêques. La Lan- ,

gue Françoife n’eſt pas moins en ufage à
Turin que l'Italienne, & on y fuit affez les
modes de France.

-
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###################
ze Duché de M.ilan
X X II.

C 'Eſt un des plus beaux païs qu'il y ait,.
& des plus fertiles en toutes fortes de

denrées & de beftiaux. Il y a un Archevê
ché à Milan, qui pour ſuffragans a feize •
· Evêchez.

Le Milanès eſt fitué entre les degrez 44.
46. de latitude, & entre 31. & 33. de lon
gitude. Il a les Etats de Venife, & le Man
au Nord; le Montferrat, & le Piémont au
Couchant ; Plaifance & l'Etat de Genes au

|
|

Midi.

|

toüan au Levant: les Grifons & les Suiſſes

Ce Païs fe divife entreize territoires : ił

eft trés-fertile, & particulierement en blé,
& en ris. Ce Duché a été cedé à l'Empe
reur par le Traité de Paix conclu à Raftat:

en 1714. Il a pour Capitale Milan.

*$$$

|
}

DE LA GEOGRAPHIE.

477

sw.wwwwwwwwww *****
~

-

Ze Duché de Parme.

xx III.
- E Duché eſt abondant en bled, en
vin, en fruits, & en excellens froma

ges. Il eſt fitué entre les degrez 3 3. & de
mi, & 34. de latitude, 31. & demi, 32. &

33. de longitude. Il a le Modenois au Le-vant, au Nord, & au Couchant ; le Mila
nès, & l’Etat de Genes au Midi.
Cet Etat fe divife en Duché de Parme »
& en Duché de Plaifance. Le premier a

|
|

|

pour Capitale Parme. Il y a un Evêché,
fuffragant dè Boulogne, & une Univerfité.
Le Duc de Parme eftvaffal du faint-Siege,
auquel il paye dix mille écus de tribut an
nuel, pour reconnoiffance de l’hommage.

|

Ze Duché de Modene.
i

X X I V.

Et Etat a fa fituation fous les degrez:
44. de latitude, & 33. de longitude
Ses bornes font les Etats du Pape au Le

vant. Le Mantoüan, au Nord: la Répu
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blique de Luques au Midi, & le Parme
fan au Couchant : le Modenois eſt affez
fertile. Sa diviſion eften Duché de Mode

ne propre, & en Duché de Reggio. Le pre

mier Duché a Modene pour Capitale. Le
Duc qui eſt de la Maiſon d'Efte, releve de
l'Empereur, à qui il paye tous les ans qua
tre mille écus pour reconnoiſſance de

l'hommage féodal.

Ze Duché de Mantouë.
X X V.

E Duché de Mantouë eft fitué entre les

degrez 45. de latitude, & 33. de longi

tude. Il a fes Etats de l’Eglife au Levant :
l’Etat de Venife, au Nord : le Milanès au
Couchant, & Modene, & Parme au Midi.
La Capitale eft Mantouë fur le Monzo.
Mantouë eſt le Siege d’un Evêque fuf

fragant d'Aquilée. L'Etat du Duc de Man
touë comprend plufieurs petits Etats, qu'il
tient à Fief de l'Empereur, dont il en reçoit
l'inveſtiture.

####
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Ze grand Duché de Toſcane.
X X V. I.

C Et Etat a fa fituation entre les degrez
42. & 44. de latitude, 32. & 35. de

longitude. Il eſt borné de l’Eglife au Le
vant & au Nord, de la République de Lu

ques au Couchant, & de la mer au Midi.
La Toſcane eſt un affez bon païs,& a un
Prince des plus riches de l’Europe. Cet
Etat fe diviſe en trois territoires. Floren

ce eſt la Capitale de toute la Toſcane ; &
ce païs appartient à la Maifon de Me
lC1S.

Il y a dans Florence un Archevêché,
& une Univerfité. On y fait un grand
commerce de taffetas, & d’étoffes de foie

Il y a auffi plufieurs autres Archevêchez
& Evêchez dans la Toſcane. Ce païs nous
a donné des perfonnages très-recomman

dables par leur fcience &
|

##

par leur vertu

zgo

-

L E JE U .

"

######################{{{{FK ##K##9

Ze Duché de la Mirandole.
-

X X V I.F..

C Et Etat eftfort petit: mais affez ferti
le en récompenfe. Il eſt tenu en Sou
veraineté par un Duc de la Maiſon de Pic,
à qui appartient auffi le Comté de Con
cordia qui en eſt proche. Il n’a que la Mí.
zandole, qui eſt la Ville Capitale, & une
: Villenommée Concordia, fur la Sec
(EIl 13.

******************

Deſcription de la Savoye.
XXV I II.

L A Savoye eſt fituée entre les 27. & 29.
degrez de longitude, entre les 44. &
47. de latitudeSeptentrionale. Salongueur
du Sud au Nord eſt d’environ 3o. lieuës ; &

fa largeur d’Orient en Occident en a prés
de 26. Ses bornes font au Septentrion, la
Francë, & les Suiſſes; à l’Orient, les Suif
fes, & le Piémont ; au Midi le Dauphiné :
à l'Occident le Rhône qui la fépare du Du

ché de Bourgogne. La Savoye eſt au pou
voir d’un Prince , connu fous le nom de

Duc de Savoye, qui eſt aujourd'hui Roi de
Sicile

|-

-
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L'air de la Savoye est froid ; le terroir
peu fertile: & ce pays fe diviſe en fix par
ties; fçavoir, trois vers le Septentrion, &
trois vers le Midi. CHAMBERRY eſt la Ca

pitale de la Savoye, & le fiege d’un Parle
ment. Elle dépend pour le ſpirituel de
l’Evêché de Grenoble.

*

§:2:2:$2:$2:$2&2
Deſcription de la Sicile.
X X I X.

ir Ā Sicile eſt renfermée dans une Îñe la

- plus confidérable de la mer Mediter
ranée : l’air yeft fain, quoique fort chaud.
Le terrơir trés-fertile en bled, Auſſi ces
Etat paffe-t-il pour le grenier de Rome, &
de toute l’Italie. Il produit encore pluſieurs
autres chofes néceffaires à la vie, & quan

tité de foye, dont le commerce eſt confide
rable.

* La Sicile ne s’effacera jamais de la mé
moire des François au fujet des Vefpres Si
ciliennes. Elle appartient au Duc de Savoye

fous l'hommage du Pape. Meſine eſt la
. Capitale de ce Royaume. Il y a encore
Palerme qui eſt une belle & grande Ville,

où le Viceroy fait fa réfidence ,& où eft
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la plus grande partie de la Nobleffe du
pays. Il y a dans la Sicile deux Archevê
282

chez , & trois Evêchez.
vkykyvkyvkyvkrvky dyvkºvkyvky kyvyvky dyvkydy 23$

Za Republique de Yenife.
xxx.

C: Etat eſt d’une grande étendiſë : il
contient quatorze Provinces, qui ap

partiennent toutes à la République de Ve
nife, dont le Doge eft aujourd'hui perpe
tuel. Il y a deux Archevêques qui pren
nent la qualité de Patriarches, & plufieurs
Evêques.
L'Etat de Venife eft fertile en bled,& en
bien d’autres fruits que produit la terre. Il

ne manque point d'Arlequins en ce pays :
c’est de Bergame ordinairement qu’on en
tire beaucoup. Il s’y fait auffi un grand
commerce de foye, qu’on tire du Vincen

zin, où l’on nourrit beaucoup de vers à
foye. Il y a l'Univerfité de Padoué, qui eft
le lieu de la naiſſance deTite-Live. Venisa
eft la Capitale de tout l’Etat.

-

: eft bâtie fur pilotis, on la fur
nomme la riche. Cette République étoit
autrefois plus puiffante qu’elle n'eſt, avant
que le Turceût conquis fur elle la Morée,

»
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On fait à Venife un grand commerce d'é

toffes de foye, & d'autres marchandifes
confidérables. Cette ville eſt le fiege d'un

Archevêque avec titre de Patriarche: elle
a auffi l'Inquifition. Il y a dans cet Etat
pluſieurs Evêchez. Cette Ville est gouver
née par un Duc que lesVenitiens appellent

Dºge, & qui reſte tant qu’ilvit. Il eſt élû
par les ſuffrages des Nobles.
SEZOS$23$&322SSZOSGEZGHTERSE3 N

Za Republique de Gennes.
X X X I.

*AEnes s’étend le long de la mer Međ|
terranée:ce païs ne produit guéres que
des oranges & des citrons, des huiles, &
d’excellens vins. Les Génois font fort habiles

dans la navigation, & dans tout ce qui re
garde le commerce.
Le pays de Génes fe divife en côte Oc
cidentale de Génes , & en côte Orientale.

La premiere eſt plus fertile que l’autre, &
a pour Capitale Genes, qui l'eſt auffi de
tout l’Etat. Cette Ville eſt furnommée la

fuperbe, à caufe defes beaux bâtimens.

Génes a un Archevêque qui a pluſieurs

Evêques ſuffragans. On tire de cette Ville

*

484.

LE JÉ U

• beaucoup d’étoffes de foye : les Génois
font fort riches. Le Gouvérnement dece:
Etat eft Ariſtocratique, & le Doge fe re
nouvelle de deux ans en deux ans.

Za Republique de Zuques.
X X X I I.

·

|

E Lle eſt d’un aſſez petite étenduë. Son
terroir eft fertile en vin & en huile.

Luques en eft la Capitale. Son Gouverne
ment eft Ariſtocratique. La Souveraineté
en réfide dans un Confeil de deux cens

«guarante Nobles, qui ont pour Chef un
*Gonfalonier, qui fe renouvelle de deux :

mºis en deux mois. Luques a un Evêché
fuffragant de Pife.

***www.dºwkwkwkwwkwkwkwkwkwkwk
„Za Republique de Hollande.
-

X X X III,

I deI. faut
enrendre ce pays fous le nom
Provinces-Dnies;qui font au nombre
de ſept, dont la Hollande eſt une des prin
cipales, & qui a cauſe de cela a donné le

nom à cette République.

28;
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La fituation de ce pays eſt entre le 24.
& le 29. degré de longitude, & entre les

5o. & 24 de latitude Septentrionale. Sa
longueur eft du Sud au Nord, & falargeur
du Couchant au Levant.La premiere cona
tient environ 48. & la feconde 4o.

Les bornes de cet Etat font au Septen
trion , & au Couchant la mer du Nord ou

d'Allemagne ; au Midi les Pais-Bas Ca
tholiques, & l'Evêché de Liege; à l'Orient

les Duchez de Juliers & de Cléves. L'Evê
ché de Munfter, le Comté de Beintheim,

& la Principauté d'Ooſt-Frife.
L'air des Provinces-Unies est plus hu
mide que fec; la terre en quelques endroits
eft affez fertile en bled. Il n'y a d’ailleurs

que des pâturages qui font la richeffe du
pays,à caufe du grand nombre de beftiaux

qu'ils nourriffent.

-

Ces Etats avoient autrefois des Sei

gneurs particuliers: mais ils fe fouftraîrent
à cette domination en 1583. & devinrent
libres.

-

-

Les habitans des Provinces Unies font

beaux, bien faits, affez bons, laborieux .
patiens dans les travaux,politiques,adroits,
& les plus habiles gens du monde pour le
commerce & la navigation. Il y a cinq
.Univerfitez dans ces Etats. Les femmes :

font belles& bien blanches,mais elles n’ont

point de vivacité.

L E

286

I E U

La Religion que les Provinces-Unies
obſervent eſt la Prétenduë Réformée Pref
byterienne.Tous les Magiſtrats en doivent
faire profeſſion ouverte.

Il y a encore plu

feurs autres Religions qui y font permifes:
la Catholique y eſt ſeulement tolerée, & la
Socinienne entierement défenduë.La Lan

gue de ce pays eft la

: qui eſt un

idiome de la Langue Teutonne. La Ville
la plus célebre de la Hollande est Amſter

dam ; c’en eſtauffi la Capitale. .
-

eerste erste zºst> <õPè4GB st*&
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Ze Duché de zorraine.
X X X I V.

L A Lorraine eſt fituée entre la France »
les Pays-Bas, & l'Allemagne.

Le ter

roir y eſt fertile en blé, en vin ; & ện pâ

turages qui nourriffent quantité de bétail.
La Religion Catholique eſt celle qu’on
obſerve en Lorraine. Če Duché ſe diviſe
en Lorraine propre, & en terres annexées.
NAN.cy eſt la Ville Capitale du pais: .
Cet Etat a fa fituation entre les degrez

48. & 49. & demi de latitude, & de 27. &

29. de longitude. Sa longueur eft de qua
rántelieuës, & fa largeur de 3o. La Meufe,
la Molelle, & la Serie arroſent ce Pais.
|-

*****
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Deſcription de l'Afrique.
-

X X X V.

L E fentiment le plus fuivi eſt que l'Af
frique est ſéparée de l’Afie par l'Iſthme
de Suez , & environnée de la mer de tous
les autres côtez. Les anciens n’en ont con

nu que la partie Septentrionale, & quel
que peu de l'Ethiopie. Ils ont crû que ce
qui étoit vers le Midi, & fur tout fous la
ligne, étoit inhabitable. L’Affrique fe di

viſe en ſept parties ; fçavoir, l'Egypte, la
Lybie, l'Affrique propre, la Mauritanie,
l’Affrique interieure , l'Ethiopie , & les
Iſles.

L’Affrique propre comprend ce que
nous connoiffons aujourd'hui fous le nom
des Royaumes de Tripoli & de Tunis,par
tie de celui d’Alger, & du Bileduſgerid.Ce
pays eit affez fertile.

*$$F
)
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Denninu l'Aſſe.
X X X V I.

"Afie eſt ſéparée de l'Europe par le
Don, ou Tanaïs ; & de l'Affrique par
la mer Rouge, & l'Iſthme de Suez. Elle

fe peut divifer en trois grandes parties ;
* {çavoir, en Septentrionale, en Occiden
tale, & en Meridionale

Dans la premiere partie, l'Afie contient
les peuples les moins connus de cette vafte
Region. La partie Occidentale eſt la plus
confidérable & la plus effentielle : elle
fe diviſe en cinq Regions ; fçavoir, l'Afie
mineure, la Syrie, l'Armenie, l'Arabie.

& l'Empire des Perfes.

-

L’Afie mineure eſt aujourd'hui appel

lée l’Anatolie. Entre les Provinces que
contient l'Afie, l'Arabie eſt une des prin
cipales: elle fe diviſe en trois parties; fça
voir, l'Arabie Petrée, l'Arabie deferre, &
d'Arabie heureufe.

-

###
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Z’Empire des Perfes.
X X X V II.

C E vafte Empire eſt borné au Nord
par le mont Caucafe : le Turxeirana,
la mer Cafpiene, & la grande Armenie ;
au Couchant par l'Eufrate, & le Golfe de
Balfora; au Midi par le Golfe d'Ormus ;
& au Levant par le fleuve Indus.
La Perfe étoit entre la Medie, le Ti
gre, le Golfe Perfique, & la Parthie, qui

font la Sufiane, & l'Elimée. La Perfe pro
prement parlant, eſt aujourd'hui le Fur

fiftane,& partie d'Era x-Agen.
Ce grand Etat eſt fitué entre les 86. &
1 1 1. degrez de longitude, & entre les 25
& 45. de latitude Septentrionale. Sa plus
grande étendue peut avoir ; o o. lieuës
d'Occident en Orient, & 37o. lieuës du
Sud au Nord.

L’air de Perfe eſtaffez fain,quoique fort
chaud en la plufpart des endroits, princi

palement vers le Midi. La terre y produit
toutes fortes de grains, à l’exception du

feigle & de l’avoine qu'on n’y féme point.
La Perfe eſt fertile en pluſieurs autres

fruits : ony voit quantité de chameaux, de

29o
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chevaux, & de gibier. Il nous vient de

Perfe de belles étoffes de foye, de beaux
tapis , des toiles de coton , & des perles
qu’on pefche près de l’Iſle de Batiren.
Cette Monarchie a été gouvernée par
lufieurs Rois; mais fans en aller ::::::

l’origine, je dirai que Sophi Iſmaël, qui
regnoit au commencement du feiziéme fie
cle,eft celui depuis lequel on marque l'Em
pire des Sophis;
L'Empire de la Perfe eſt hereditaire non

feulement aux fils légitimes, mais aux na
turels qui font préferez aux autres parens.
Le Gouvernement eſt deſpotique. La vo

lonté du Prince y tient lieu de Loi. Les Perfes ont le vifage un peu bafané; .
ils font braves, ſpirituels „& civils aux
étrangers. On diviſe la Perfe en douze
Provinces. Hispa HAM eſt la Ville Capita
le de toute la Perfe, & cù le Sophi fait
fa réfidence. Cette Ville, dit-on, y com

pris les Faubourgs, a plus de dix lieuës de
ClICU1ť,

EEN
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Za Zartarie.
X X X V III.

L: Tartarie

fe diviſe en grande & en

petite Tartarie. La premiere occupe
plus du tiers de l'Afie. La Tartarie eſt fi
tuée entre les 24.&73. degrez de latitude
Septentrionale , & entre les 69. & 19 2. de

longitude, à prendre depuis l’extrémité de
la Circaffie, juſqu’au Canal & Détroit de
Pieko. L’air y eſt extrémement froid vers
le Septentrion , affez temperé vers le mi
lieu, & chaud vers le Midi. La terre y eft
inculte en bien des endroits ; il n’y a que

du côté du Midi, où elle produit du ris &
de bonne rhubarbe.

Il y a beaucoup de bêtes fauvages, dont
on tire de très-belles pelleteries, des cha
meaux, des chevaux, & des faifans. Les

Tartares font faineans, vagabonds, & la
plufpart idolâtres.Il y en a auffi beaucoup
de Mahometans. Le Cham des Tartares,

comme on l'a crû, n’eſt pas le feul Souve
'

rain de ce pays;chaque Nation a fon Cham
particulier.
Le Czar de Moſcovie eſt Souverain de

la Tartarie Septentrionale.
-

N 2
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Deſcription de la Chine.
XXXIX.
A Chine a fa fituation entre les zo. &

45. degrez de latitude Septentrionale,
& entre les 140. & les 18o degrez de lon
gitude. Elle eſt bornée au Septentrion, &
au Couchant par la grande Tartarie ; au

Midi par la preſqu’Iſle de l’Inde, & par
l'Ocean Oriental ; au Couchant par le
même Ocean. On dit que la Chine con

tient 155. grandes Villes. Mille trois cens
douze Citez, non compris un grand nom--

bre de Villes de guerre,de forts,de bourgs,
& de gros Villages très peuplez.
La Chine eſt fertile en beaucoup de
chofes, & en toutes fortes de fruits qui y
font excellens. Le camphre, le gingem
bre, & pluſieurs autres épiceries nous
viennent de cette Region : ainfi que les

belles porcelaines, le thé, & les plus beaux
vernis qu’il y ait.
Les Chinois aiment les arts & les fcien
ces. Ils ſe vantent de bien des découvertes.
Le gouvernement en eft deſpotique.L'Em
ereur eſt le maître abſolu des biens & de
;: vie de tous fes ſujets.
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L'Empire de la Chine ſe diviſe en terre
ferme, en Iſles , & en prefqu'Iſles de Co

rée qui lui eſt tributaire. Peking, ou Xun
tien eſt la principale Ville, & la Capitale
de la Chine.

Deſcription de l'Inde.
X L.

Region eſt une des plus confidé
C Ette
rables de toute l’Aſie. Ses bornes font
au Septentrion, la grande Tartarie, & la
Chine : au Midi l'Ocean Oriental, & au
Couchant la Perfe. L’Inde eft diviſée en

trois parties ; fçavoir, l'Empire du Mogol;

la prefqu’Iſle Occidentale en deçà le Gan
ge, & la prefqu'Iſle Orientale, ou au-delà
de ce fleuve.

L'Empire du grand Mogol comprend la
partie Septentrionale, & la plus confidé
rable de l'Inde. Ce pays eſt trés-abondant
en bien des fruits différens,en belles peaux,
en animaux extraordinaires, en bétail, en

tygres, & en finges. Il y a des mines d'or,
d'argent, de diamans, & de pierreries,qui
font la principale richeffe de cet Etat.
L'Empereur du Mogol eſt un des plus
puiſſans Princes du monde ; fon revenu
N 3
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monte à plus de 3 yo, millions. Il eſt Ma
hometan de la Sećte d’Omar. Les peuples
du Mogol font intereffez , faineans , &
d’une inclination plus amoureuſe que

guerriere. Le Mogol contient 19. Gouver
nemens géneraux. L’Inde comprend en
core pluſieurs autres Royaumes & plu
fieurs Iſles & autres pays ; la pluſpart très
riches, & abondans en bien des chofes né
ceffaires pour la vie.

****************

Defcription du Japon.
XLI.

-

L E Japon est au Midi des Tartares, Bog
dois, & à l'Orient de la Chine, entre

les 171. & 188. degrez de longitude, & en
tre les 30. & 4o.

: latitude Septentriona

le. L’air y eſt fain , mais ordinairement
froid & ſujet à la neige. Le terroir n’y eft
bien fertile qu’en ris, ou en thé. Il y croît
neanmoins du blé en quelques endroits.

Le Japon eſt en récompenfe trés-riche
en mines d'or, d'argent, & de trés-bel
étaim. On y peſche des perles rouges pour

la pluſpart. Les Japonois font laborieux,
aimant les fciences & les armes. Ils font

Idolâtres, & haiffent toutes les Nations

qui font d’une autre Religion.
*

|

DE LA GEOGRAPHIE,
29;
Les Ifles du Japon obéiffent toutes à un
Empereur fort riche, & trés-puistant.
SEZOGEZOG SZCSS2EG:SSZOSSEZOSO#

„Z’Iſle de Malthe.
X L I I.

L ’Iſle

de Malthe eſt au 30. degré de la

titude, & au 39. de longitude. Sa lon
gueur du Levant au Couchant eſt de 27

milles : fa largeur de douze. Cette Iſle a
eu d’ordinaire les mêmes Souverains que

la Sicile : mais aujourd'hui elle eſt au pou
voir des Chevaliers de l'Ordre de faintJean

de Jeruſalem , appellez communément
Chevaliers de Malthe.

Cet Ordre eſt trés-fameux, & compoſé

de fept Langues ou Nations principales.
Le Chef de ce grand ordre est le Grand
Maître qui a la qualité d'Eminence. Le ter
roir de Malthe eftfort fec, & prefque fte

|

rile. La Capitale eſt l'Iſle de la Valette.Le
Grand-Maître fait preſent tous les ans
d'un faucon au Viceroi de Sicile pcur

l'hommage de l'Iſle de Malthe.

####
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Za Turquie.
x LIII.
A Turquie fe diviſe en Septentriona
le & en Meridionale : elle comprend
onze parties, tant Royaumes que Provin
ces, & prefque toutes trés-fertiles en tou

tes chofes néceffaires pour la vie. La Ro
manie eſt une des plus confiderables par
ties de l'Empire Ottoman ; on l'appelloit

autrefois la Thrace. Ce feroit un bon pays
fi les Turcs avoient plus de foin de le cul
tiver.

-

Sa Capitale eſt Conſtantinople, appellée
Stamboul par les Turcs, & Bizance par les
anciens. Cette Ville eft trés-marchande;
fes places font trés-belles; fon ferrail fort
agréable. Quant aux maiſons elles font

trés-mal bâties. Il y a encore Andrinople,
où les Empereurs Turcs font depuis quel
ques années leur féjour ordinaire.
La Turquie Meridionale contient fept
parties. Les Turcs n’ont point d’autre Re

ligion que celle de Mahomet.

####
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Za Boheme.
#
L X I V.

L: Boheme eft fituée entre les 31. &
41. degrez de longitude, & entre les
48. & 43. de latitude Septentrionale. Sa

longueur d'Occident en Orient eſt de 92.
lieues ; & fa largeur du Sud au Nord en a
75. Ses bornes font au Septentrion. Le
Marquifat de Brandsbourg, & la Pologne
à l’Orient ; la même Pologne au Midi; la
Hongrie & l’Autriche à l’Occident , les
Cercles de Franconie & de Haute-Saxe.

L'air de ce Royaume eſt mal fain ; la
terre y eſt fertile en grains, en pâturages,

& en fafran. Ce païs eſt fort entrecoupé
de bois ; il eſt fort montagneux; il y a quel
ques mines d'argent,de cuivre & de plomb,
mais qui ne font pas d'un grand rapport.
Le Royaume de Boheme étoit autrefois
élećtif, mais aujourd’hui il eft hereditaire

à la Maiſon d’Autriche qui en poſſède trois
parties; la quatriéme lui rend feulement
hommage.
Les Bohemiens font bien faits,robuſtes,
-

-

affez ſpirituels, & affables aux étrangers ;
ç’eſt dommage avec ces belies qualitez

N5
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qu'ils foient gourmands, fujets à s’enivrer,
& adonnez au larcin ; leur langue natu
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relle eſt l’Eſclavone, mêlée d’Allemand.

La Religion que fuit ce peuple eſt la pluſ
part Catholique; quelques-uns font Lu
theriens , ou Calviniftes. On y trouve
quelques Anabaptiftes, & des Juifs.
Il y a un Archevêque qui réfide à Pra

gue qui eſt la Capitale du Royaume, &
quatre Evêques dont il y en a trois qui lui
font fuffragans, & un autre qui eſt fous la
Metropolitaine de Gneſne en Pologne.

Že

Royaume de Siam.
X L. V.

C E Royaume eſt trés-fertile en ris &
en fruits de toutes fortes. Il y a quel

ques mines de plomb, d’argent, & même
d’or ; ñais il eft de bas aloy.
Cet Etat a 45 o lieuës de circuit, & fe
divife en onze Provinces. Juthiu eſt la Ca

pitale de ce Royaume, & la réfidence de

fon Roi. Il y a beaucoup de crocodilles
d'une grandeur énorme, & qui dévorent

les hommes quandils les trouvent feuls &
fans armes.

-

v
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Le Palais du Roi eſt fort vafte, & meu
blé très-fuperbement. Le commerce eft
à Siam ; fon Roi eſt fort

affez

:::::::

puiſſant, & avec cela il ne laiffe pas d'être
vaffal & tributaire de l'Empereur de la
Chine: il eſt idolâtre auffibien que fes fu
jets. Il y a de magnifiques Temples dans
ee Royaume: les ruës de Siam font pour la
plufpart affez belles. De toutes les Na
tions qui vont pour commercer à Siam,
il n’y a que les François , les Anglois,

les Portugais , les Hollandois, les Chi
nois , & les Mahometans, aufquels if
foit permis de loger dans la Ville. Les au
tres Nations font logées aux environs,

c’eſt-à dire chaque Nation enſemble

****************
La

Suiſſe.

XLV I.

L A Suiſſe eſt fituée entre les 27. & 33.
degrez de latitude, & entre les 45. &
48. de latitude Septentrionale. Sa lon

gueur contient 7o lieuës du Couchant aus
Levant depuis le mont-Jura, ou de Saint
Claude, juſqu’à l’extrémité du Comté de

Bormio; & fa largeur a environ 45 lieuës
N 6
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du Midi au Septentrion, à compter depuis
l’extrémité du Bailliage de Mendris, juf.
qu’à la Soňabe. L’air du païs eſt fubtil & fain; le terroir
-

en eft fort montagneux, fur tout vers le
Midi, & en general peu fertile. Il y a beau
coup de bétail, de gibier, & de bêtes fau

ves. On y fait des fromages qui font fort
eftimez.

-

Le Corps Helvetique qui font tous les
Suiſſes enfemble, eſt affez puiſſant, & fe

gouverne, ou d'une maniere Ariſtocrati
ue, ou d'une maniere démocratique ; ce

: certains Cantons qui déterminent ce
Gouvernement.

Les Suiffes font de belle taille, fort ro

buftes, bons foldats,francs naturellement,
fideles & religieux obſervateurs de leurs

*

paroles, aimant leur liberté , & trés-en
nemis des impôts, faineans quelquefois,

*

prompts, pour ne pas dire brutaux , &
grands bûveurs
Leur Religion n’eſt pas plus uniforme
que leur Gouvernement ; c’eſt-à-dire qu'il

}

y a des Cantons Catholiques, & d’autres

qui font Calviniſtes. Les Suiſſes parleņt
Allemand , & entendent prefque tous le
François.

###
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Z’A M E R I Q U E.
X L V II.

L qui
Amerique est environnée de l'Ocean
contient trois grandes mers; fça
voir, la mer pacifique, la mer du Nord, &

la mer Ethiopique. Elle eſt diviſée en deux
grandes Regions, qui font le Perou, & la
Mexique. Ces deux vaftes Regions font
jointes par un Iſthme qui a ſept lieuës de

large. La Mexique a cent vingt degrez de
longueur, qui font trois mille fix cens
lieuës, depuis l'Isthme de Nombre de Dios,
juſqu'au détroit d'Anian : fa largeur eft
inconnuë. Quant au Perou, il a ſoixante
degrez de longueur , qui font dix-huit
*-

}

cens lieuës de France, depuis le détroit de
Magellan , juſqu’à l’Isthme de l'Ombre de
Dios ; elle a cinquante cinq degrez de

largeur , qui font ſeize cens cinquante
lieuës depuis le Perou , juſqu'au Cap de
Saint-Auguſtin, près de la Ville de Fer
nambout dans le Brefi'. Om d ftingue l'A

merique en Septentrionale & en Meridio
nale. Dans la piemiere, & fur la mer du
Nord, font l'Eſtotiland, le Groenland, la
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terre de Laborador, le Canada, ou nou:
velle France, la nouvelle Ecoffe, la nou
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velle Angleterre, le nouveau Païs-Bas, la
nouvelle Suede, la Virginie, la Floride, la

nouvelle Eſpagne, le Yucatan, Hundu
ras, &c. L’Amerique Meridionale font la
Caſtille d’or, la Guiana , le Brefil, la Plu

ra, & la terre Magellarique. Il y a auffi
les Iſles de l’Amerique, dont les plus re
marquables font celles de la mer du Nord.
Ces Ifles font la Terre Neuve , l’Iſle de
l'Aſſomption, les Burmudes, l’Iſle de Cu

ba, l’Iſle Eſpagnole, l’Iſle de la Jamaïque.
l'Iſle de faint-Jean de Port-riche, les Istes.
Anthilhes , la Marguarita , & l’Iſle de
Cayenne. La mer du Suda trés-peu d’Iſles;
on y voit feulement la Mocha, la Califo
nye , les Iſles de Saint-Thomas , & les
Łfles de Salomon.

Voilà fuffiſamment parler fur l’Hiſtoire

Geographique, tâchons prefentement de
réduire cette fcience en jeu ; de maniere

qu’en y joüant, on puiſſe s'y divertir, &
en profiter. .

|

*
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Ordre du jeu de la Geographie.

N Ous garderons ici le même ordre
que dans les deux jeux précedens :
c'eſt à-dire, que pour venir à la FRAN ce,
qui eſt la cafe où l’on gagne, il faut faire
le premier tour, & paſſer de l'Europe à la
France où il faut tomber juſte pour ga
gner : que fi l’on fait plus de points qu'il ne
faut, on comptera à reculons en remon
tant à l’Europe ; ce jeu eft de 46. Cafes.

Voici au refte les Loix qu’il y faut obſer
Ver.

Regles & Zoix du jeu de la Geo
graphie.
I. Cafes 5. 6.
Qui fera 5. ou 6. du premier coup, qui
eft l’Ecoffe, ou l'Irlande, mettra un jeton
au jeu. Si on y venoit, & que l’Angleterre
cafe 4. fut marquée auparavant, on don
neroit encore un autre jeton à celui qui y

feroit placé; & cela comme un tribut que

ces deux Royaumes doivent à l'Angleterre
Celui auffi qui recevra ce jeton, dira quel
que chofe de la fituation de l'Angleterre,&
de fon Gouvernement.
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II. Cafe 8,

".

... *

Qui ira à la Suede, cafe 8. racontera

une partie des guerres qu’elle a eủës, quel
ques vićtoires qu’elle a remportées fur fes

ennemis, & les revers qu’elle y a fouffert,
fans autre retribution, ayant affez befoin
de fon argent pour foûtenir la guerre con
tre fes ennemis:fi mieux n’aime neanmoins

mettre deux jetons au jeu.

-

III. Cafe 7.
Que s'il arrivoit qu’on fût marqué à la
Suede, & qu’un autre vint aprés à cette
*

cafe, celui qui y feroit le premier recule
roit au Dannemarck, chiffre 7. & le der

nier venu lui donneroit un jeton.
-

Cafe Ioº

IV.

-

-

Qui ira au chiffre 1o. où est la Pologne,
xmettra deux jetons fur la cafe 9. de Mofcº

vie, qui feront : celui qui y tombera le
Premier. Si perſonnen'y vient, ces deux je
tons iront à la poule à la fin du jeu , & ap

: à celui qui gagnera, qui pour
ors, comme le premier, fera obligé de
dire quelque chofe de la Moſcovie, foit de
fa fituation, ou de fon Gouvernement
«

t

- - --

- - - - - • ** * * · * * * * *

-»

- .-.

*
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V. Cafes 17. 18. 19.
Qui tombera aux chiffres 17. 18. ou F9.

qui font les trois Elećteurs Proteſtans met
tra trois jetons au jeu, & un à celui qui

fera fur la cafe 11. fi pour lors elle eft
marquée.
VI. Cafe 11.

S’il arrive que quelque joüeur tombe à
l'Allemagne, cafe 11. & qu'aprés lui il y en
ait d'autres qui arrivent aux cafes 12, 13.
14. 15. 16. 17. I 8. & 19. qui font autant
d'Elećteurs, ou que ces cafes foient déja

marquées, ces joüeurs payeront un jeton

à celui qui fera à l'Allemagne, où eft mar
quée la Maifon d'Autrichē, ou l'Empereur
qui eſt leur Chef. Celui-là auffi pour avoir
un jeton rapportera quelque particularité
de l'Elećtorat, d’où il retirera fa retribu
tion.
V I I.

Si celui qui feroit à l'Allemagne étoit
déplacé par un autre qui tomberoit à la
même cafe, le premier venu n’en fortiroit

point; il placeroit fon concurrent à la Po
logne, & tireroit de lui outre cela un je

ton. Que fi la Pologne étoit marquée, ils
y reſteroient tous deux, d'autant que cet
Etat a deux Rois aujourd'hui, Auguſte, &
Staniſlas.

zog
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VIII. Cafes 22. 23. 24. 25.

Qui ira à Milan, cafe 22. à Parme 23. à
„Modene 24. & à Mantouë 25. portera un

jeton à l'Empereur fur la cafe d'Allema
gne, comme fiefs qui en relevent, & à quí
ils font tributaires ; & les jetons qu'on y
mettra appartiendront au premier qui y

tombera , ou qui fera déja placé à cette
cafe, & dira pour cela quel eſt le Gouver
nement de l’Allemagne. Que fi il n’y ar
rive perfonne, ces jetons iront à la poule,

& au profit de celui qui gagnera le tout à
la fin du jeu. Chacun des loüeurs auffi qui
feront tombez aux cafes feudataires de

l'Empire, diront quelle eſt la fituation de
leur État, en portant leur tribut, finon le
payeront double.
IX. Cafe 28.

Si quelqu’un va à 28. qui eſt la Savoye,
il viendra fe placer au Piémont,21. fi mieux
n’aime mettre deux jetons fur cette cafe,
pour refter à la Savºye,& ces jetonsferont
au profit de celui quí y viendra aprés, ou
qui s'y trouvera placé ; & pour cet avan
tage il dira ce que c’eſt que la Savoye,à qui

elle appartient, & fa fituation, à peine de
perdre ces deux jetons qui feront portez à
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Ia poule, de même que s'il n’y arrivoit Pen
fonne à cette cafe.
X.

}

Cafe 3o.

Qui ira à Venife, chiffre 30. tirera un
jeton de ceux qui feront fur les cafes 31.

32. ou 33. ou qui y viendront aprés dans le
même tour, & deux autres jetons du jeu
encore pour lui aider à furvenir aux frais

de
la guerre
le Turc :quelque
mais auſſichoſe
fe
ra-t-il
obligécontre
de rapparter
de la fituation & du Gouvernement de cet
re République, s'il n'aime mieux ne rien
tirer des avantages qui lui font accordez.
-

XI. Cafe 35.

Qui ira à l'Afrique, chiffre 35. recom
mencera à joüer tout de nouveau ; & Per

dra l'avantage qu’il fe fera procuré.
XII. Cafe 36.
Que fi on tombe à la cafe 36. où eft

l'Aſie, on ira fe placer juſqu'à la Tartarie,
38. & le joüeur a cet avantage, parceque

l'Afie qui eſt une partie des plus eonfidé
rables
de l'Univers,
créer Adam,naî
tre Jesus.
Christ , a&vůopérer
les Princi:

saužmyſteres de l'ancienne & de la nouvel
e Loi. Ce joüeur d'ailleurs dira quelques

v«
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particularitez de cette partie du monde;
& retirera pour cela un jeton du jeu.
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XIII. Cafe 37. -

Que fi on va à la cafe 37. qui eſt la Pera
fe, on mettra un jeton au jeu : & on fe
lacera à l’Affrique, où l’on demeurera
jufqu'à ce qu’on vienne vous déplacer :

garre
qu'on y retejuſqu'à lafin de la par
T1C,
XIV. Cafe 39.

Qui ira à la Chine fera bien du païs ;
c’eſt-à-dire, fuppofé qu'il ait amené 6. 8.
ou quelqu’autre nombre que ce foit , il

comptera à reculons juſqu’à la France ,
combien de fois fera contenu le nombre

de points qu'il aura amené, & payera au
tant de jetons au jeu.
XV. Cafes 4o. 41.

Que fi c'eſt à l’Inde 4o. ou au Japon 41.
celui qui y arrivera payera au jeu autant
de jetons qu’il y a de cafes, pour revenir à
l'Afie, où il reſtera, au cas que cette cafe
ne foit pas priſe ; ce qui pourroit en quel
que façon le dédommager de quelque
chofe, à caufe que pendant le tour ſeule
ment, ceux qui tomberoient aux cafes 37.
38. 32. lui devroient un jeton. Que fi Par
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malheur pour lui l’Afie étoit marquée,il

ſe mettroit fur la Perfe , & ne pourroit
rien eſperer d’ailleurs. S’il arrive que le
bonheur lui en veüille, & qu'il tire quel
que jeton du jeu, il contera quelque par
ticularité de l’Etat d’où il le tirera, foit de

fa fituation, ou de íon Gouvernement.
XVI. Cafe 42.

Qui ira à Malthe, cafe 4. tirera un
jeton de chaque joüeur , & deux du jeu
pour racheter les Captifs pris par les In
fideles.
:

XVII. Cafe 43.

Si on tombe au chiffre 43. qui eſt la Tur
quie, on y reſtera prifonnier, & on paye
ra au jeu trois jetons. S’il veut neanmoins

payer un jeton à chaque joüeur pour fa
rançon, il fortira de fa cafe quand ſon tour
à joüer viendra.

XVIII. Cafe 45.

v

Que s'il arrive que par malheuron tom
be a Siam, qui eſt un païs des plus idolâ
tres; on Payera trois jetons au jeu, & on

reculera juſqu’à l’Italie, cafe áo. où l’on
fe placera, pour demander pardon au

Saint-Siege de fon aveuglement. Que fi

L E JE U
cette cafe étoit prife , on ſe mettroit att
31o

Piémont, cafe 21.

-

-

xix. caſe 46.
Qui tombera à la cafe 46. qui eſt la
Suife , tirera trois jetons du jeu pour

avoir du fecours de ces peuples ; car ,
comme on dit : point d’argent , point de
Suiſſes.

-

XX. Cafe 1.

Il n’eſt plus queſtion ici que de paffer
jufte à la France ; c’eſt un coup heureux
pour celui qui y arrive le premier ; car

il gagne la poule du jeu , & tire encore
un jeton de chaque joüeur ; auffi faut-il
que pour cet avantage, il régale la Com
pagnie d'un trait d'Histoire, qui regarde
la France, foit de fon Gouvernement, de

fon antiquité, &c. fans quoi tout ce qu'il
gagneroit reſteroit au jeu, & feroit parta
gé entre les autres joüeurs.
XXI.

Que fi on paſſoit au-delà de la France,

& qu’on allât juſqu'à l'Anglete re, l'Ecole
ou l'Irlande , on reculeroit d'autant de
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points en arriere de la France, en remon
tant à l'Europe, & l’on payeroit un je

ton au jeu, parce que ce font des Royau
mes Proteſtans.

xx II.
Que fi on arrivoit au-delà de ces Royau
mes, il faudroit reculer autant de points
en deçà de la France, qu’il y auroit de

puis la France jufqu'aux Etats où l’on fe
roit tombé.
«

X X I I I.

Que fi on tombe jufte à l'Angleterre,

outre le jeton qu’on payera à la poule, on
fera renvoyé à Siam, qui vous portera à
la Boheme, chiffre 34. pour ne pas demeu

rer dans un Royaume où regne l'Idolâ
trie.Cette regle n’eſt que pour le retour
XXIV. Cafe 47.
Qui tombera à l’Amerique,47.comptera
à reculons, à commencer à la Suíffe, tou

tes les cafes qu'il y a iuſqu'à la France
excluſivement , & prendra un jeton fur
toutes celles ſeulement qu’il trouvera

marquées, & qui feront nombre impair,
-

**
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ă compter de cinq en cinq ; & cela pour

l’entretien des Colonies que tous les Erats
euvent avoir. Celui-là auflifera obli

gé de dire a qui appartient l'Etat d'où
il tirera un jeton.
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DU BLASON.

|

E Blafon fe dit ordinairement de

la fcience particuliere qui apprend
à déchifrer les armes ou armoiries

des Maifons nobles, & à en nommer tou- :

tes les parties dans leurs termes propres
& particuliers. Les François font les pre
miers qui ont réduit le Blafon en art. Ce

font eux auſſi qui ont les armes les plus
regulieres.
Le Blaſon repreſente en images la naiſ
fance, la nobleſſe, les alliances, les em
lois , & les belles aćtions des hommes
illuſtres. Plufieurs ont écrit fur l'art Hie

raldique,& en ont donné des notions trés

faciles pour ceux qui veulent s'y appli
quer. Ici on ne prétend en faire qu'un jeu,
& tâcher neanmoins par-là d’en tracer

à l’eſprit des idées ſuffifantes pour en fça
voir quelque chofe , & pour pouvoir en
raiſonner un peu.
Q
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Mais comme il n'eſt point d'art qui n’ait .
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fes regles particulieres, qu’on est obligé
de ſçavoir pour le pratiquer, auffi a-t on
jugé à propos d’établir ici celles qui font

les plus néceſſaires pour cette connoiffan
ce, & de marquer les termes qui y font
ropres.

Le Blafon fe dit proprement de certai
nes armes, ou armoiries, dont les diffé

rens fujets font repreſentez par certaines

figures deschofes animées, ou inanimées,
ou par quelques lineamens peints, gravez,
ou relevez fur les écus.

Des écus differens du Blafon.
*

N écu en terme de Blafon , eſt le

champ où l’on pofe les pieces & les
meubles des armoiries : il eſt de figure
quarrée, à l’exception de la partie d’en
bas qui eſt un peu arrondie, avec une pe

tite pointe au milieu. L'écu des filles eft
fé en lozange.

|

On donne dans le Blafon divers noms à

1’écu , fuivant fes divifions ; on dit l'écu

à dextré, quand la ligne perpendiculaire
qui le diviſe eſt fur fa droite, au tiers de
l'écu. L'écu feneſtré ſe dit quand cette ligne
eſt ſur ſa gauche. L'écu tiercé eſt quand
--
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cette ligne eft double, & diviſe tout l'écu
en trois parties égales. Cette ligne fait
l'écu palë , & le vergeté, quand elle eft
multipliée à diſtance égale au nombre de
fix, de huit, ou de dix pieces. La ligne ori
zontale fait le chef » quand elle occupe la
tierce partie d’en-haut; la pleine,quand el
Ie eft en bas au tiers de l’écu.

*

,

Quand cette ligne eſt double fur le mi
lieu , à diſtance égale des extrémitez, elle

fait la fafce à l'écu tiercé en fafce. Quand
cetteligne eſt multipliée, elle fait lefafté
. & le burrelé, quand il y a huit ou dix eſpa
ces égaux, ou plus. La ligne diagonale du
droit du chef au gauche de la pointe, fait
le tranché. La ligne contraire fait le doublé.
Si on double ces lignes à diſtance égale,
«l'une fait le bandë, & le tiercé en bande, &
l'autre le barré, & le tiercé en barre. Si on

multiplie la premiere ligne, on forme l'écu
bandé, & le cotticé : & en multipliant la.
feconde, on fait le barré, & le traverfë.
. L'écu du Blafon a encore d'autres divi
fions, qu'il feroit trop long de rapporter
ici ; comme, par exemple, l'écu écartelė,
contre-écartelé, en-abîme ; ainfi du reſte,&
qu’on peut voir dans les Auteurs qui ont
traité à fond de l’art Hieraldique.
*---

- ***
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Des émaux, ou couleurs dont un écs

est chargé.

L E Blafon a fept fortes d'émaux , or,
argent, gueules, azur, fable, finople,

-

& pourpre.
L’or eſt marqué par de petits points.

L'argent eſt un champ blanc. L'azur qui
eſt ſe bleu, fe connoît par des hachures
orizontales, & fort preffées. Le gueules, .
qui eſt le rouge, fe diftingue par des traits
perpendiculaires tirez de haut en bas. Le
fable, qui eſt le noir, fe connoît par des

lignes recroiſées. L’on diftingue le finople,
qui eſt le verd, par des lignes diagonales de droit à gauche ; & le pourpre, qui n’eſt
plus guéres d'uſage, fe repreſente par des
traits diagonaux de gauche à droite. Voicí
encore certains termes de Blafon qu'il
eſt bon de fçavoir, pour fe pouvoir don
mcr quelque teinture de cette fciences
*
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De certaines pieces honorables qui
conviennent à l’écu , est qui
lui font ordinaires.

I Lya le chef,
la face, le pal, la barre,
n,
le chevro

la croix, & le fautoir. Ex

pliquons ces termes, pour les mieux faire
COIMCCVO1r.

|

-

Le chef fe dit de la partie ſupérieure
de l'écu , & particulierement d'une des

pieces honorables dont il eſt chargé. On
compte de plufieurs fortes de chefs : il y a
des chefs échiquetez, loxangez, herminez ,
emmanchez, dentez, de vair, & le refte.

Il y a le chefabaiſſé ; c’eſt lorſqu'il eft
détaché du bord ſupérieur de l'écu, par la
couleur du champ qui le furmonte, & qui
le retrefft du tiers de fa hauteur.

-

Le chef furmonté fe dit, quandileft fé
paré du bord par une autre couleur que
celle du champOn appelle chef chevronné, chef palé,

*

chef bandé , quand le chef a un chevron,un

pal, une bande qui le touche du même
émail que lui.
On dit encore chef couf, un chefqui eft
-

de couleur, auffibien que le champ de l'écu,
quoiqu’elle foit differente.

O
-

-
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Chef retrait ſe dit quand le ehef eft
moindre que la troifiéme partie de ſécu.

On l'appelle auffi chef rompu.
Regles du Blaſon.

I I. faut obſerver de ne jamais mettre
dans les armoiries métalfur métal , ni

fºuleur für couleur, à moins que ce ne
foit pour quelque cas extraordinaire ; &
Pour lors on les nomme des armes à en
#:: ºu enquerantes ; ou bien, quand ce

ºnt des brifures, & les extrémitez desani
IlallX.

Pour blafonner un écu, il faut commen.
eer toûjours par le champ ; on marque en

fuite les figures, les pieces, leur fituation,
le nombre, l'émail, la couleur, & le resté
qui en dépend. .

-

Lorſqu'on blafonne les figures, on com
mence toû ours par la principalé, à moins
qu’elle ne fût brochante fur quelque piece,
ou meuble. -

Quant aux animaux, pieces , & meu

bles dont on ſpecifie lé nombre en bla
fonnant , on ne doit point dire deux en

ehef; & un en pointe, à moins que leur dif
Polition ne folt autrement qu’elle doit être.
Le Blafon a fes pieces
: .

honorables, c'eſt

*
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à-dire celles qui occupent dans leur juſte

largeur la troifiéme partie, & les principa
les places de l'écu,& dont les extrémitez
en touchent les bords. Ces pieces font,
chef, pal, face, bande, barre, croix, fait.
toir, chevron, bordure, orle, pointe, pairle,
Nous avons déja dit que le chef occu

poit la premiere & la principale partie de
l’écu.

Quant au pal,il en occupe le milieu per
pendiculairement. La face occupe auffi le
milieu de l'écu, mais orizontalement

La bande eſt poſée diagonalement de
droit à gauche. La barre de gauche à
droite.

-

La creix eſt un pal, & une face joints en

femble ; & le fautoireſt difpofé comme la
bande, & la barre croifez.

|

Le chevron eſt compoſé de deux parties
baffes, de la bande & de la barre, en s’ap

puyant fur les coins d'en-bas de l'écu, & fe
terminant en pointe dans le haut.

La bordure eſt une piece de la largeur de

la moitié d'un pal, laquelle environne tout
6Cl/.

-

• L'orleeft un fil,ou une ceinture,d’une lar

geur proportionnée à la grandeur de l'écut
La pointe eſt repreſentée en forme de
triangle, & le pairle est compoſé d'un

demi-fautoir, & d’un demi-pal aſſemblez
-

O4
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au milieu de l’écu ; ce qui forme un vè.
ritable T.

-

R E MAR 2 U ES.

I:rables
faut remarquer que les pieces hono
différent encore, quant à leurs
figures , qui reçoivent autant de noms

particuliers, dent voici les plus ordinai
ICS :

-

-

.

*

Coufu , futelė , ondè, brifë, renverſé ,

souché », écimé , & baiffé, componė, échi
queté, bretellé, crenelė , vicerë , fiché ,

chargé , cantoné, danché, engrelé, alaifé,
vairé, treflé, ancré, anilé, gringolë, cliché,

patté » aiguifë, potencé , recroiſé, accom

pagné : cotoyé, brochant , foûtenu , fur
monté. Tous ces termes, à la verité , au

roient befoin d’une explication : mais ce

la feroit d'un trop long diſcours pour un
fi petit Abregé tel qu’eſt celui-ci.
Les pieces les moins honorables dans les

armoiries; & celles qui y font les plus
ordinaires font les fuſées, ainfi nommées,
Parce qu’elles reffemblent à des fuſeaux à

filer. Les lozanges qui font defigure quar.
gée. L'emmanchi, qui eſt repreſenté par d
ngues pointes inférées les unes dans le -
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autres. Le trecheur, qui eſt une eſpece de
double ceinture, faite en orle fleuronnė.

Il y a les frettes, qui font des cotices , &
- contre-cotices, entrelaſſées les unes dans
les autres en bande , & en barre en façon
de treillis.

Le franc-quartier eſt une place d'hon
neur du côté droit, au haut de l'écu,
Le franc-canton eſt plus petit que le

franc-quartier, & fait d’ordinaire la fei
ziéme partie de l'écu.

Les points équipolez font neuf carreaux
femblables en grandeur. L’éthiquiereft une
eſpece de Damier.
Les macles ont une figure comme les lo

-*

zanges. Les ruftres : différent qu’en
ce qu’elles font percées en rond.
Les befans fọnt toûjours de métal & de
figure ronde avec des points. Les tourteaux
ont la même figure, & ne différent qu’en
ce qu’ils font toujours de couleur.
On appelle billettes certaines petitespie

ces menuës, plus longues que larges, &
reffemblantes à une brique.
Il y a encore dans le Blafon, les tablet
tes, les briques, les mortaifes ; les tables,ou
Dames, les boules, les grains de chapelet,les
a globes, les navettes, lesbefans tourteaux, &
les tourteaux befans,
-

-

|
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Animaux de toutes fortes qui entrent
dans le Blafon.

|

L Es animaux font fort en ufage

dans
les armoiries, & font partie des meu
bles de l'écu. Les animaux à quatre pieds
y entrent plus fréquemment que les au
tres. Les oifeaux ont quelques attributs
particuliers; & il y a des termes exprés
pour les blafonner. Les poiffons ne font
pas moins auffi des meubles d'armoiries,

& ont des attributs qui leur y font pro
pres. Quelques parties de figures humai
nes ont place auſſi dans les armoiries.

De pluſieurs autres chofès qui font
encore d’uſage dans les armatrics.

L Es figures des astres fent encore des
pieces de Blafon i elles font imaginai
res, ou arbitraires. On y admet les plan
tes, & elles y paroiffent quelquefois d'un
feul émail , & quelquefois diverfifiées,

quant à leurs branches, à leurs feüilles, &
à leurs fruits.

«

.

.

.

Les tours, les châteaux, les inftrumens
-

-

h.

?

-
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de guerre & de chaffe, & les autres instru
mens tirez des arts méchaniques , font
meubles d'armoiries, & ont des attributs

particuliers, & des termes propres dont on
fe fert pour les exprimer.
Des ornemens externes dont on.

accompagne l'écu.

L Es ornemens dont on accompagne l'écu
– ont été introduits dans le : pour
diftinguer la naiffance, la dignité, ou la
charge de ceux qui en ornent leurs armoi

ries, Car, par exemple, les Ecclefiaſtiques
& les Seculiers ont differentes marques

pour fe faire connoître.
Il y a auffi le timbre , les lambrequins, les
cimiers, & les autres accompagnemens de

l'écu, La devife tient encore lieu d’orne
ment dans le Blafon : on peut la réduire à
deux fortes, l’une parfaite, & l'autre im

parfaite ; la parfaite eſt compoſée d'un,
corps & d'une ame; & l'imparfaite mar–
que auffi la paffion des heros, mais feule

ment par des figures, ou par des paroles,
ſéparément.

«.

Les pavillons, les ſupports ou temans; font
encore partie des armoiries, de même que:

le cride guerre, dont l'uſage ferencontre:
-

Q 6

*
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encore dans les armées, & a quelque rap
port avec la devife.
Le Blafon renferme encore les orne

mens qui regardent les principaux Offi
ciers de la Couronne, & qui font des mar
ques principales de leur dignité.Voilà quel

ques idées de l’art Hieraldique, non pas
qu’on fe perfuade que là-deflus on puiffe
aprendre parfaitement le Blafon, c'eſt feu
lement pour en tracer un leger crayon qui

faffe connoître ce que c’eſt que cette belle
fcience, afin d’en donner, s'il fe peut, un
avant-goût à ceux qui liront ce petit trai

:

explication des
armoiries que contient le Bla on, & qui

té. Voici une

font celles qui regardent les Têtes Cou
ronnées, les Princes Souverains, les Prin

ces du Sang, & autres perſonnes de re
marque. Nous commencerons par les
Rois,
*

*E:GF
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###########
Explication des armoiries des Tête
Couronnées.

-

skrywkwkwkwkwkwkwwkwkwkwkwkwkwk's
Armes de France.
|
I.

L porte d'azur à trois Fleurs-de-lís
d'or, l’écu timbré d'un cafque d’or »

ouvert, poſé de front, accompagné de fes
lambrequins d’or & d'azur, couronné de
la Couronne Imperiale Françoife,

entou

ré des Ordres du Saint-Eſprit, & de Saint
Michel, foûtenu par deux Anges vêtus en
Levites,la dalmatique aux émaux de l'écu,
tenant chacun une banniere de France; le

tout pofé fous un grand pavillon d'azur
|-,

fleur-de-lifé d’or , doublé d'hermine, le
comble brodé d’or, couronné de la Cou

ronne Imperiale Françoife; le pavillon ati
taché à l’oriflame, ou banniere du Royaus
II)C.

##
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-

Armes des Dauphins de France.
İ: [..

E Dauphin de France porte d’azur à
trois Fleurs de lis d’or, écartelé d’or

au Dauphin pafmé d'azur, creſté & barbé.
de gueules , l’écu environné des deux Or

dres du Roi, & ſupporté par deux Anges.
portez fur des nuées.

*****************
.

--

De Monſeigneur le Duc d'Orleans,
Regent du Rºyaume.
I I I.

*
V.

! L porte de France, brifé en chef d’un

M lambel d’argent à trois pendans, l'écu:
entouré & accolé des Colliers des Ordres.
du Roi, & de la Toifon d’or, tenu par

deux Anges vêtus de longues robes blan
- ches, ou eſpeces d'aubes, l'écu timbré de
la couronne & du

cafque de ce Prince,

fommé d'une fleur-de-lis à quatre angles,

Pour cimier.
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Ze Duc de Bourbon.

* -

I V.

)

-

L porte de France au bâton de gueules.
périen bande, qui eft de Bourbon ; &
pour marque de fa Charge de Grand-Maî
tre, il a deux bâtons de vermeil doré,dont
les bouts d’enhaut fe terminent en couron

nes, femées à la Royale, paſſées en fautoir
derriere l'écu de fes armes.

-

Þ################## ####################
A

Ze Prince de Conty.
·

V.

-

I L porte auſſi de France un bâton de
I gueules péri en bande, a labordure de
même pour brifure , ſupporté par deux.
Anges.

ssssssssssssssss
ze Due du Maine.

,
, ;

I: porte de France

3.Ul

bâton périen.

barre de gueules; deux Anges Pour

N

L E JE U

328

fupports ; l'écu accolé & environné des
colliers des Ordres du Roi , timbré &

fommé d’une couronne d’or, rehauffée de

quatre fleurs-de-lis & de quatre fleurons
d'or. Le tout poſé ſur un manteau armoyé
fur le replis des armes & pieces du Blafon,
;& doublé d'hermine; & pour marque de

fa Charge de Grand-Maître del'Artillerie,
deux coulevrines ou canons, acculez &
montez fur leurs affuts, pofez au-deſſous
de fes armes; & comme Colonel des Suif

fes, fix drapeaux déployez, les bâtons paf
fez en fautoir derriere le tout des armes

*ſkeſkickd.dk.dk.dk.dk-dºbº
-Ze Comte de Toulouſº.
V II.

|

"I L porte de même que Monfieur le Due

I du Maine, avec une couronne de fleurs

de-lis ; & pour marque de fa Charge de
Grand-Amiral , les anchres d'or paſſées
en fautoir derriere le cartouche des armes=

la trabe femée de France ; le tout pofë fur
un manteau chargé & armoyé ſur le replis

* des armes & pieces du blafon, & doublé
<d'hermines.
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*********d**
***Ze***
Duc de Briſac , Gran
Pannetier.
V I I I.

Orte de fable à trois faces d’enchées
d’or. L’écu fommé & timbré d’une

Couronne Ducale, & poſée fur un man
teau ducal, pris & armoyé fur le replis du
fond , & des émaux des armes doublé
d'hermines, ou d’un petit gris moucheté :
& pour marque de fa dignité, la nef & le

cadenat qu’on metà table devant le Roi»
font placez au-deſſous de fes armes.

******************n
Ze Duc d’Albret, Grand. chambellan.
I X.

I porte écartelé au premier & dernier,
I femé
de France à la tour d'argent,maf.
fonée de fable, qui eſt de la tour. Au deu

xiéme d'or à trois tourteaux de gueules,

|

qui eſt de Bologne; au trois coticé d’or &
de gueules de huit pieces, qui eſt de Tu

3renne ; & ſur le tout un écuffon parti ; au

v
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premier d’or, au gonfanon de gueules de
trois pendans, frangé de finople qui eft
d'Auvergne. Au fecond de gưeules à la
face d’argent, qui est de Boüillon ; & pour

marque de fa Charge de Grand-Cham
bellan, il porte deux clefs adoffées & paf- .
fées en fautoir derriere l’écu de fes armes.

Les extrémitez des clefs terminées par en
bas en couronnes fermées à la Royale ;
l’écu timbré & fommé de la couronne du

cale, femé & armoyé des émaux & pieces
des armes, & doublé d'hermines.
#################################K###

Ze Comte d’Armagnac, Grand-Ecuyer
de France.
X.

-

I L porte parti de trois, & coupé, qui
font huit quartiers, compofant quatre
Royaumes, & quatre Duchez. Au premier
burelé d'argent, & gueules de huit pieces
qui eſt de Hongrie. Au fecond, femé de
France au lambel de gueules à trois pen
dans, qui eſt de Naples-Sicile. Au trois

d’argent à la croix potencée d'or, & can
tonnée de quatre croiſées de même,qui eft
de Jeruſalem. Au quatre d’or à quatre pa

les de gueules, qui eſt d'Arragon. Au cinqs

D U B L A S O N.
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femé de France à la bordure de gueules,

qui eſt d'Anjou. Au fixiéme d'azur au lion
contourné de gueules, qui eft de

Gueldres.

Au ſept d'or, au lion de fable couronné »
armé & lampaffé de gueules, qui eſt de
Juliers: & au huit & dernier d'azur, fe

mées de croix recroifetées au pied fiché
d'or, & deux bars adoffez de même , qui
eft de Bar; & fur le tout d'or à la bande

de gueules chargée de trois alenons d'ar
gent, qui est de Lorraine. Le grand écu
brifé d’un lambel à trois pendans de gueu
les, & d'une bordure de même, chargée de
huit befans d'or. L’écu entouré des coliers

des Ordres du Roi, fommé & timbré de la

Couronne Ducale; & pour marque de fa
Charge de Grand Ecuyer, comme il a en
fa garde l'Epée du Roi , & qu’il la porte
dans les cérémonies, il met de chaque cô
té de fes armes l'Epée Royale, la pointe en
haut mife dans fon fourreau,& paſſée dans
le Ceinturon au Baudrier. Le tout poſé ſur

un manteau Ducal, chargé & armoyé fur
le replis des émaux, & pieces des armes »
& doublées d'hermines.
*

-

en
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Ze Comte de Beringhen,Premier
Ecuyer du Roi.
X I.

Porre d'argent à deux pales de gueu

les, au chef d’azur, chargé de deux quin
te-feuilles du premier, deux griffons pour
fupport.

Ze Duc d’Aumont , premier Gentil
* homme de la Chambre du Roi.
X II.

Porre d’argent au chévron de gueu
Ies, accompagné de ſept merlettes de mê
me ; fçavoir, quatre en chef, dont deux

l'une fur l'autre, & trois en pointes.

Ze Duc de la Tremoille, Premier
Gentilhomme de la Chambre.
X I I I.

Porte d'or auchévron de gueules, ac
compagné de trois aigles d'azur, becquez,

& membré de gueules,

|

|
|
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ze Duc de Mortemar, premier
Gentilhomme de la Chambre.

x I v.
Po R r e facé-anté-ondé d'argent &,
de gueules de fix pieces : pour ſupports.
deux Anges.

«gg»«gaaggerega»eggººaaa
Ze Duc de Trefines, premier Gentilhomme de la Chambre.
X V.

Orte écartelé au premier d'or, au lion

de gueules,la queuë noüée fourchée &

Paffée en fautoir, qui eſt de Luxembourg.
Au fecond d’azur,à trois Fleurs de-lis d’or,

au bâton péri de gueules, poſé en bande,
qui eſt de Bourbon. Au troifiéme d'or, à la

bande de gueules;chargée de trois alerions
d'argent, qui eſt de Lorraine. Au quatrié
me de Savoye , qui eft de gueules à la croix
d’argent, & fur le tout de potier , qui eft
d'azur à trois mains droites à parements

d'or, au franc quartier échiqueté d'argent
& d'azur, à la bordure engrelée de gueu

les : pour ſupports deux empiferes ou dra

gons aîlez, couronne & manteau Ducal.
|

|

*
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&&:::::::::::::::::::::::
Ze Chancelier de France.

x v I.

C E L u 1 d'aujourd’hui porte d’azur à
deux faces d’or, accompagnées de coquil
les d'argent, poſées 3, 2. & une ; & pour

marque de fa dignité, il porte le mortier
de toile d’or, rebraffé d’hermines,poſé ſur
le cafque de fon écu, d’où fort pour cimier,
une figure de Reine,repreſentant la France.
& la juſtice, dont il eſt le chef. Elle tient de

fa main droite un ſceptre, & de fa gauche
les grands Sceaux du Royaume. Derriere
l'écu de fes armes

font deux grandes

malles de vermeil doré paffées en

Ë:

3

le tout poſé fur un manteau d'écarlate ,

orné par le haut de rayons d'or, & doublé
d'hermines.

-

z E M P E R E v R.
X V I I.

·

Porre d’or à l’aigle éployé de fable ,

chargé ſur l'eſtomach d'un écuston d'Au
zriche qui est de gueules à la façe d'argent.
-
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-

Ze Roi d'Eſpagne.

-

XVIII.
Po Rre de France écartelé de Caſtille &
de Leon au deuxiéme d'Arragon. Le parti
enté en pointe de Grenade. L'écu eft orné
de la toifon d'or, & timbré d'une couron
ne Royale.
eşĝº$$3$ $$$$e»$$$$seề$$$e $$$$
Ze Roi de Portugal.
?
X I X.

Orte d'argent à cinq écuffons d’azur

mis en croix, chacun chargé de cinq
befans d'argent, péris en fautoir , mar”
quez d'un point de fable; l'écu bordé de
ueules à ſept Châteaux d'or , trois en

chef, deux en flanc, deux vers la pointe
L’écu environné de l'Ordre de J s s u s
C H R 1st , d'où pend une croix pattée :
de gueules , chargée d’une autre croix

fleur-deliſée de finople, qui eſt celle de
l’Ordre d’Avis.

|

###

-

*
|
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Ze Roi d'Angleterre.
X X.
*

- *

Orte écartelé au premier & au quatre
contre-écartelé de France, & de gueu
les à trois léopards d’or, l'un fur l’autre,

armez & lampaſſez d’azur, qui eſt d'An

gleterre, & un lion de gueules enfermé
dans un double-ſtrecheur fleuronné , &

contre-fleuronné de même; qui eſt d'Ecof
fe. Au troifiéme de gueules à la harpe
d’or qui eſt d’Irlande. La couronne re

hauffée en croix patée & de Fleurs-de-lis
entre-deux. L'Ordre de la Jarretiere au
pour de l'écu.
;

·
-

Ze Roi de Pologne.
XXI.

P Orte écartelé au premier & au qua
tre de gueules à l’aigle d’argent cou
ronné, bequé, & mambré d'or, qui eſt de
Pologne. Au 2. & 3. de gueules au Cava

lier armé d'argent , une épée haute à la
main
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main droite de méme ; un écu d’azur a la
gauche, chargé d’une croix d'or à double
croifon: le cheval bandé d'azur, & cloüé
d'or, qui eſt de Lithuanie.

Ze Roi de Suede.
X X II.
~

I L porte écartelé au premier & au qua
A tre d’azur, à trois couronnes d’or ; pre

mier & quatre, qui eft de Suede. Au 2. &
3. barré d'argent & d’azur au lion d'or,
couronné de gueules de Finlande. Sur le
tout écartelé du Palatinat, du Rhin , & de

Baviere. L’écu ſupporté par deux lions
d'or, couronné de même.

********************
Ze Roi de Dannemarck.
X X I II.

Es armes du Roi de Dannemarck

L font partie de trois coupées, de deux
ou de douze quartiers. Lè premier eft d’or,
qui eſt le Dannemarck, femé de coeurs de
gueules, à trois lions leopardez de finople,
couronnez d’argent : au 2. de Norvvege ,

qui eſt de gueule au lion leopardé couron
P
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né d’or , tenant des quatres pates une ha
che: au troifiéme de Suede, qui eſt d’azur

à trois couronnes d'or. Au quatriéme d’or
au lion leopardé de finople, armé & cou
ronné du champ ; & en pointe dix coeurs

de gueules pofez cinq à cinq, qui eſt de
Sclavonie; fur le tout une croix de gueu
les , & un dragon aux aîles étenduës, ar

mé & couronné d'or, qui eftde Thiefmar
£ 16,

Ze Pape,
-

X X I V.

L E Pape porte la Tiare,qui eſt une mi
tre de forme ronde & élevée,ceintrée
de trois couronnes Ducales , fommée d'un

monde croiſé d’or, avec deux pendans au
bas de la Tiare, comme ceux des mitres.

Il y a derriere l'écuffon des armes du faint
Pere deux clefs paſſées en fautoir , dont
l'une eft d'or, & l'autre d'argent.
„f::
:K.JS ?:):

D U B L A S O N.

33,

##########
Ze Duc de Zorraine.

J

I L porte coupé de quatre pieces en chef
foûtenuës de quatre en pointes.Au pre
mier burelé d'argent & de gueules, qui eft
de Hongrie. Au 2. de Naples. Au troifié
me de Jeruſalem qui eſt d'argent , à la
croix potencée d'or, cantonnée de quatre

croifettes de même. Au 4. d’Arragon ; &
au 5. & premier de la pointe d’Anjou. Au
6. de Gueldres, qui eſt d’azur, au lion con
tourné d’or, couronné, armé, & łaIII

paſſé de gueules. Au 7. de Julliers d’or,au
lion de fable, armé, lampaftë, & couron
né de gueules. Au dernier d'azur, femé de
croix recroiſetées au pied fiché d’or à deux
bars adoffez de même, qui eſt de Bar. Sur
le tout d’or à la bande de gueules , chargé

de trois alcions d'argent, qui eſt de Lºr»
raine.

3 4ê

L E JE U

æsaæDæsaæslavmænes
Za République de Venife.
X X V I.

ELI E porte de gueules à un líon aîlé &
affis d’or, tenant un livre ouvert d’ar
gent.
r

G E AV E S.
X X V I I.

ELLE porte d'argent à la croix de gueu
les ; & pour fupports deux Griffons d’or,
GE N E V E,

xxv III.
ELLE porte cinq points d'or , équipolez
à quatre d’azur.
T

ZA H O Z ZA W D E.
X X I X.

PoRTx d'or, au lion de gueules:

DU

B L A S O N.

34*

Z TU Q_UE S.
XXX.

PoRTE d’azur au mot LIBERTAs d’or,
mis en bande entre deux cotiffes de mê
KI1Cº

M A Z Z" H. E.
X X X I.

MALTHE porte de gueules, à la croix
d'argent.

*****************
Z’Eleffeur de Mayence.
X X X I I.

Orte écartelé au premier & au qua
tre de gueules à la rouë d’or, qui eft

de l'Elettorat. Au fecond d'argent au chef
endenté de gueules , qui eſt de Franconie.
Au trois d’azur à la banniere écartelée de

gueules & d’argent, la lance d’or poſée en
bande, qui eſt de witbourg. Sur le tout
coupé, emmanché de gueules & d'argent.

Le gueules chargé d'un lion leopardé
- d'or, qui eſt de Schomborn.
P 3
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Z’Eletteur de Tréves.
X X X I I I.

P Orte écartelé au premier & au quatre
d'argent, qui eſt de l’Electorat : au 2:

& trois d'azur au pal d'argent , qui eſt
de vaudenlegen, ſur le tout d’azur , &
l’Agneau Paſchal d'argent fur un tertre de
finople, qui étoit l’adminiſtrateur de faint
Maximin.

est koosog:top;##oorvºstoke:#0#2

Z'Eleffeur de Cologne.
X X X I V.

IL

porte d'argent à la croix de fable ,

qui eſt de l'Elettorat, écartelé au 2. de

gueules, au poulain-gai d'argent, qui eft
de Weſphalie. Au trois d’argent à trois
coeurs de gueules, qui eſt d'Engelen. Au
quatre d'argent à l'aigle de gueules , qui

eſt d'Aversberg. Sur le tout écartelé de
Baviere, & du Palatinat.

####
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Z’Eležteur de Saxe.
X X X V.

, Porte de fable

::::::: à deux

épées de gueules , poſées en fautoir ;
pointe en haut, brochant fur le tout.

la

:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:#žĚ
Z’Eleffeurde Baviere.
X X X V I.

P Orte trois écus joints enfemble, deux
en chef, & un en pointe. Le premier
de fableaulion d'or couronné, armé, &

lampaſſé de gueules couronné, qui el:

du

Palatinat. Île deux futelé en bande d’ar
gent & d’azur de 1. 1. pieces, qui eft de Ba

viere. Le trois de gueules au globe Impé
rial d'or, qui eſt de l'Elettorat
Z’Eleffeur de

Brandebourg.

- X X XV I I.

Porte d’argent à l’aigle de gueule be

qué, membrể, & couronné d'or : tenant
P iiij
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de fa pate droite un ſceptre ; l’effomac.
chargé en coeur d'une F-R d’or couron
née de même.

-

Z'Elefleur de Brunſwick Žunebourg. xxxv III.

I L porte écartelé au premier de gueu
les a deux leopards d'or, lampaffez &
armez d’azur, qui eſt de Brunfvvick. Au

fecond d'or, femé de coeurs de gueules,
au lion d’azur lampaffe & armé de gueu
les; qui eſt de Lunebourg. Au trois d’azur
au lion d'argent, couronné d’or lampaffé
de gueules, qui eſt d'Eberſtein-Neugaten.
Au quatre de gueules, au lion d'or lam
paffé & armé d'azur à la bordure compo
née d'argent & d’azur, qui eſt de Ham
bourg.
##4

***************
Z’Eleffeur Palatin.
X X X I X.

PoRTE écartelé au premier & quatre
de fable , au lion contourné d'or , cou

ronné de gueules ; la queuë à double
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touffe au deuxiéme & troifiéme , fufelé
en bande d'argent & d’azur.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Ze Czar de Moſcovie.
x L.
L porte pour armes une aigle éployée,
-

I

-

chaque tête couronnée d’un bonnet İm
perial , & tenant de fa pate droite un

fceptre, & de la gauche un monde, ayant
fur l'eſtomach un écuſſon, où il y a pour
armes un Saint-George à cheval, perçant
un Dragon de fa lance ; & autour de l’écuffon, en voit un collier compoſé d'étoi
les à huit rais , d’où pend une croix de

Saint-André qui eſt attảché deſſus. L'Aigle
eft couronné d’un grand bonnet Imperial ,
fommé de treize gobes.

###############
Ze Roi de Sicile.
X L. I.

L porte écartelé en fautoir, au premier
& quatriéme qui eſt en chef & en poin

te d'or » à quatre pals de gueules au deu
P 5
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xiéme & troifiéme , qui eſt aux deux
flancs d'argent , à l’aigle au vol levé de
fable.

-

############################################
Z JE

Z" U R C.
XL I I.

-

L E s armes de ce Prince Mahometan

font de finople à un croiffant d’argent.

Zes Cantons Suiſſes.
Z TU R J C H.
X LI I I.

C E s r le premier Canton. Il porte
d'argent taillé d’azur : l'écu tenu par
un lion, portant un globe d'une pate , &
une épée haute de l'autre.
JB E IR ŽV.
L X I V.

CE Canton porte de gueules à la ban
de d’or, chargée d'un ours de fable.
Z TU C E R AV E.
XLV.

Ce Canton porte parti d'argent & d’azur,
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###########K#K###################

TU R Z.
X L V I.

P o R T a d'or à la tête de beufle de

fable, bouclée de gueules, parce qu’URI
fignifie beufie.
Z TU V 7” S.
X L V I I.

P o R T E de gueules à la croifette
d'argent, au point feneſtré du chef.

v N D E R y A z.
X L V I II.

P o R T E de gueules, coupé d’argent à
deux clefs adoffées , poſées en pal de
l'un & l'autre, les anneaux enlaffez.

Z TU G.

x L1X.
C E Canton
d'azur.

porte d'argent

à la face

P 6

LE- JE U

348

wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk ºł$
G Z A R I S.
L. --

I L porte de gueules à un Abbé Bene
dićtin revêtu d'argent, la tête écretée
ou diadêmée d’or ; une croffe d’or à la
droite , & un livre de même ouvert à la
gauche.
-

B A S Z E.
LI.

Po R T E d’argent à un étui de croffe
de fable.

-

F R J B ov RG.
L l I. -

Porte de fable coupé d’argent.

so z EUR E
-- - -

L I–II. –––

:
---- - - ----

PoRTE d’argent coupé de gueules.
S C A F F O TU S E,
-

L I V.

. .

.

CE Canton porte d'or au Bellier fail
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lant de fable, accorné d’or. Ce font des

armes parlantes, parceque ScHAF fignifie
un Bellier.

|

A P P E ZV Z E Z.
L. V.

C e Canton porte d’argent à l’ours de

fable langué de gueules. Voilà fuffiſam
ment d'Armoiries pour former un jeu
très divertiffant.

'

.

» "

M######################

Regles & Zoix du Jeu du Blafon.

I: le regarder encore par rapport
au jeu de l'Oye , & dans la même idée
que le jeu Hiſtorique de France. Il eſt vrai
que les payemens, les peines qu’on y fu
bit , & que le profit qu’on y fait y font

marquez fur des cafes differentes,par rap
port aux caraćteres, aux moyens, aux ac
tions, & à la religion de ceux qui y font
placez : mais le tout pour varier ce jeu, &
rendre plus divertiffant.

f:

-

|

Ce Jeu-ci et dans tout un autre ordre
que les autrés ; c'eſt pourquoi il de
mande des Regles différentes. Dans le

jeu de la France, c'eſt à la cafe 66. qui eft
la derniere où l’on gagne. Ici c'eſt à la
--

- - -

-

. . .

« «

· · · ·

· · ·

----
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premiere où ſont les armes de France ;
mais on n’y gagne que la feconde fois
qu’on y vient ; ce qui fait que l'ordre du
jeu veut que dès le premier coup de dez
qu’on jette, on commence à compter fon

jeu par les armes de France ; & ainfi fup
pofant que je jouële premier , & que j'a
mene 6. je porterai ma marque ſur les ar
mes du Duc du Maine, qui eſt la fixiéme
cafe, & puis en continuant toûjours juf
qu'à ce qu’on foit arrivé pour la fecon
de fois aux armes de France. On obſer

vera au reſte dans le cours du jeu les

Regles ainfi qu’elles feront marquées. ·
2

Regles du Jeu du Blafon.
L faut avoir des marques comme aux
jeux Hiſtoriques,pour marquer les points

qu’on amene, & convenir de ce qu’on
veut joüer , c’eſt-à-dire de combien fera
l’enjeu de chacun , d'un liard, d’un fol

marqué, plus ou moins ; on laiffe cela à la
diſcretion des joüeurs. Cela fait, if n’eſt
queſtion que de fçavoir à quoi les
egles da jeu du Blafon affujettiffent ceux
qui veulenty joüer.

:

Pour gagner tout le jeu, en tombant

fur les armës de France, après qu’on a fait
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le premier tour, il y faut tomber jufte :
c’eſt-à-dire , ſuppofé qu’on fût à la cafe
52. & qu'on amenât 7. après , on feroit
obligé de compter juſqu’à la cafe 5. qui
furpafferoit de 4. points celle de France ;
pour lors il faudroit reculer d'autant de
points en deçà de la cafe 1. & fe placer à 51.
I I.

Et pour ne point répéter ici bien des
chofes qui ont du raport aux jeux Hiſtori- ·

ques,on confultera ce qui y a été dit au fu
jet de l'ordre qu’on y a établi, & des aver
tiffemens qu’on y a donnez. Il fe jouë donc
comme le jeu de l’Oye, avec deux dez

qu’on jette fur une carte.
I I I.

On obſervera pareillement de conful
ter ici ce qui a été dit au premier & au
fecond Article des Loix du jeu, & de fui

vre ce qui fuit. Ce font les Regles qu’on
a établies pour le Blafon.
I V.

S’il arrive que dans la cafe où on a

marqué, (il n’importe dans laquelle) un
autre joüeur vienne à y tomber, celui qui

y fera le premier, lui cedera fa place, &
fè mettra à celle de celui qui aura joüé le
dernier.

-

V. Cafe 3.

Qui du premier coup arrivera aux ar
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mes d’Orleans, dans la cafe 3. tirera uti
-

jeton de chaque joüeur : mais fi on y arri
voit, parce qu’on auroit été obligé de re
culer pour avoir été déplacé , on mettroit
au jeu autant de jetons qu’on auroit paſſé
de cafes de Princes du Sang, en punition

du reſpećt qu’on auroit manqué à leur
égard en paffant par-deflus à reculons ;
outre cela on fera obligé de dire quelles
font leurs armes.

VI. Cafes 1o. 11.
Qui tombera aux armes d’Armagnac,

cafe 1o. ou de Beringhen, 1 1. montera de
deux points plus haut, c’eſt à-dire, ira à
13. & fera obligé de dire quelles font leurs
2IIIlCS.

VII. Cafe 16.

Qui arrivera à 16. qui eſt l'écu du Chan
celier de France, tirera un jeton de ceux qui

devront joüer après lui, & qui feront obli
gez feulement de paffer outre cette cafe,
s'ils n’aiment mieux perdre les points qu'ils
gagneront au-delà; en ce cas, ils refteront

proche la cafe du Chancelier, & ne paye
ront rien. Celui-là aufſi qui occupera cet

te cafe avantageufe n'y reſtera que juſqu’à
ce que fon tour à joüer foit venu.Celui qui
y tombera à reculons, payera cette indé
Sºnce de trois jetons qu’il mettra au jeu.
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VIII. Cafes 4., 5.

Si on vient fur les cafes 4. 5. qui
font celles du Duc de Bourbon , & du Prin

ce de Conty , prendra un jeton au jeu ; s'il
y tombe a reculons, il en mettra un ; &

dans le premier cas, il rapportera quelles
font les armes de ces Princes.

IX. Cafe 17.
Qui viendra aux armes de l’Empereur,

cafe 17. n’en pourra être déplacé, au cas
qu’un joüeur tombe après lui dans cette
même cafe ; & fi cela arrive, loin de re
culer, il arrêtera celui qui devroit prendre

fa place, & le renvoyera où il étoit : &
pour ne point manquer de reſpećt à ce

Prince, fuppofé qu’il foit marqué,& qu’on
foit obligé de porter fa marque au dela de
fa cafe, on payera un jeton à celui qui y
fera pour le paſſage, lequel par gratifica
tion donnera

: un point de plus qu’on

n’aura amené; & pour ces avantages, ils
diront tous deux ce que le Blafon attribuë
à la Maiſon d’Autriche.

X. Cafe z r.
Celui qui tombera à 21. qui font les ar

mes de Pologne, choifira de deux chofes,
ou de mettre un ieton au jeu, ou de recu
ler de deux pointsloin de la cafe où il de
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vroit porter fa marque ; s’il y arrive à re
culons, pour avoir été débufqué, il y ref
tera ; & fi quelqu’autre venoit l’en débuf

quer, il lui cedera la place, & fe mettra
une cafe devant le dernier venu. Que s’ıl
arrivoit que cette cafe fût occupée, celui

qui y feroit en fortiroit, & fe placeroit de
vant, & avanceroit par-là d'un point
XI. Cafes 2o. 2. 2. 2 3 •

S’il arrive qu’on tombe à 2 o. où eſt l'écu

du Roi d'Angleterre, on demeurera où l'on
eft fans rien compter. Si l’on tombe à 22.

qui font les armes de Suede, on reculera

d’un point de la cafe où l'on eſt, au lieu
d'avancer. Si c’eft aux armes de Danne

marck, cafe 23. on reculera d'autant, &

l’on payera à toutes ces cafes un jeton au
jeu ; & tout cela parceque ces trois Royau
mes font Proteſtans.

XII. Cafe 24.
Que fi on tombe à la cafe 24. qui eſt cel

le du Pape, on tirera un jeton de tous ceux
qui feront marquez fur les cafes des Prin

ces Proteſtans. Celui auffi qui les tirera fe
ra obligé de dire quelles font leurs armes.
XIII. Cafe 27.

Qui ira à l'écu de Génes , 27. payera un
jeton au jeu, & recommencera ajoüer ; &

cela en mémoire du Doge, qui vint faire fa
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tisfaćtion au Roi de France, au nom de la
République.
XIV. Cafe 26.
-

Qui ira à l'écu de Venife, 26. fera ren
voyé à l’Empereur fans rien payer, pour
demander du fecours contre le Turc; &

s'il arrivoit que la cafe de l’Empereur fut
marquée, il donneroit un jeton à celui qui

l'occuperoit pour lui ceder fa place ; & ce
lui-ci avanceroit d'une cafe. Le dernier
ar reconnoiſſance diroit ce que porte l'écu

de l'Empereur.
XV. Cafe 3 1.

Qui tombera à Malthe, qui eſt la cafe
31. tirera de chaque ioüeur un jeton, pour

la rançon des Captifs, & les obligera en
core den mettre chacun un au jeu. Quant

à lui,il dira quelles font les armes de Mal
the.

XVI. Cafe 19.
S'il arrive qu'on tombe au chiffre 29.

qui et l'écu de la République de Hollan
de, on fera obligé de ceder fa place à celui
de tous ceux qui auront joüé, qui font le
moins avancés pour fe mettre à la fienne.
XVII. Cafes 36 37. 38.

Qui tombera aux caſes 35. qui eſt de Sa
xe ; 37. de Brandebourg; ou à 38. qui eft

de Brunfvvick., payerà un jeton au jeu.
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XVIII. Cafe 42.

Si malheureufement on tombe à 42. quf
font les armes du Turc, on donnera un je
ton à chaque joüeur, & on en mettra un
autre au jeu , puis on reftera eſclave à

cette cafe, juſqu'à ce que quelqu’un vien

: à cette place pour délivrer celui qui y
CT3,

XIX. Cafe 41.
Qui ira à 41. qui font les armes du Roi

de Sicile, payera un jeton aujeu, parceque
fon pere portoit le titre de Roi, fans l'être.
XX. Cafe 44.

ui ira à Bern, cafe 44. reculera d’une
cafe, c’eſt-à-dire qu’il fe placera à 43. Que
fi la place étoit occupée, il prendroit la ca

fe 42. & payeroit un jeton au jeu.
XXI. Cafe 46.

Qui ira à 46. qui font les armės d'Ori,

y demeurera un tour fans joüer.
XXII. Cafe 49.

Qui tombera à Zug, cafe 49. fera ren
voyé à Ori, fans rien payer.
-

XXIII. Cafe 51.

Si on tombe aux armes de Baſle,cafe 51s
~
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tirera un jeton de tous ceux qui feront

placez fur les Cantons Suiffes P. teſtans ;
& pour cela on dira quelque chofe des ar
mes dont on tirera retribution.

XXIV. Cafe 53.

Qui ira à Soleure, 53. fera payer à gau
che un jeton à celui qui fera placé le plus
près de lui fur les Cantons Suiſſes ſeule
ment. Si c’eſt Bafle , ce fera un malheur

pour lui ; car celui qui y fera ne payera
T1CÍle

XXV. Cafe 2.

Nous avons dit qu’on gagnoit , lorſ=
qu’on tomboit jufte aux armes de France,

& que d’autant de points qu’on les furpaf
feroit au fecond tour, on feroit obligé d’en
reculer autant; cela eſt bon : mais fi on ne

les furpafſoit que d'un point, qui feroit
l'écu du Dauphin, on ne reculeroit que
de ce qu’on voudroit, pour tâcher de re
venir à l’écu de France ; & outre cela on
tireroit un jeton de chaque joüeur, en

difant quelles font les armes du Dauphin
de France.

XXVI. Cafe 1.
Qui ira enfin aux armes de France ,
tirera un jeton de chaque joüeur, & ga
gnera outre cela tout ce qui fera au jeu.
Mais avant que de rien avoir, il dira quel
les font les armes de France.
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Ce jeu eft très-divertiffant en compa

gnie, & fort amuſant On peut être au
tant de joüeurs qu’on voudra.
Voilà tout ce qu’on a crû devoir dire,

touchant les jeux qui font partie de cet
Ouvrage. L’idée qu’on fe propoſe en ce
la ne peut être qu’utile à la jeuneſſe, qui
de fon côté ne doit pas ſe contenter de

les regarder comme des amufemens paf
fagers ; mais comme des paffè-tems où
ils puiſſent joindre le plaifir qu’ils y trou
veront aux fruits qu’ils en fçauront tirer,
s’ils s’attachent beaucoup à les lire.

On peut dire que la matiere qui concer
ne chaque jeu , eſt traitée fort fuccinte

ment ; c'eſt auffi ce qu’on s’eſt propoſé
de faire, & de ne donner par-là que des
élemens de l'Hiftoire de France, de l'Hif
toire Romaine , du Blafon, de la Fable,

& de la Geographie. Enfin c’eſt une mé

moire artificielle qui ne peut être qu'a
vantageuſe fi elle eſt bien cultivée ; & le
tout ne confite qu'à lire ces jeux avecat
tention , & beaucoup d'application
· Fin des Jeux Hiſtoriques.

-
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Conten uës en ce Zivre.

- .

Bailard ( Pierre ) tems auquel il vivoit,
-

-T–

Paqe 161

-

Adolphe Naffau XXIX. Empereur d’Occident :

fon avenement au trône. 171. fon regne,
fa mort. Idem.

Adonis. Son hiſtoire. 2.3o

Adrien , XV Empereur des Romains : fon éle
ĉtion à l’Empire , 9o. Ses qualitez, fon re
.
.
gne, fa mort. Idem.
Afrique, fa defcription. 287.
*
Albert le Grand, tems auquel il vivoit. 163.
Albert I. XXX. Empereûr d’Occident :fon éle
vation au trône, fon regne , & fa mort
-

-

Idem,

-

Albert II. XXXVII. Empereur d’Occident. foa
couronnement. 182. Son regne , & fa morț,
Idem.

-

Albret, armes du Duc d’Albret. 319.

,
Allemagne, fa deſcription. 167.
Alexandre-severe, XXV. Empereur : fon avene
ment au trône. 98. ſes qualitez » idem. Son
regue, fa mort. 99.
-

-

T A B L E

Amazones, leur hiſtoire. 274.
Ambròife (faint ) en quel tems il véquit. 116.
„Amerique, fa defcription. 39: , , ,
Ammien-Marcellin, Auteur illuftre; en quel tems
il parut. 117.
Amphion , fon hiftqire. 234.
Ampoule. La Sainte-Ampoule : ce :: c’eft. 2o.
Anaftafe, LIX. Empereur : quand proclamé à
l’Empire. 126. Sa vie , fon regne,& fa mort.
-

I27.

»Anaftafe II. LXX. Empereur : fon avénement

au trône. 137. Ses qualitez, fon regne, & fa
mort. idem.

Ancus-Martius, IV Roi des Romains. 74. fon

regne , & fa mort. idem
Angleterre, armes du Roi d’Angleterre. 336.
Angleterre, fa defcription. 257 . . .
Animaux qui entrent dans le Blafon. 322.

„Anfelme (faint ) tems auquelil parut. 157.
Antonin le Pieux, XVI. Empereur d’Orient :

: il joüit de l’Empire. 9o. Ses qualitez,
& fa mort. 91.
::::::on, regne,
fon hiſtoire. 217.

----

-Apôtres, fous quel regne ils vinrent à Rome pour
y annoncer l’Evangile. 81.
Appenziel, fes armes 349.
Arcade , LII. Empereur : évenemens étranges
* arrivez de fon tems. 12o. Son regne, & fa
-

mort. idem.

Aretin ( Leonard ) célebre Historien : fous quel
regne il véquit. 128.
vArion ; fon históire. 234. . .

Armagnae , armes du Comte d’Armagnac. 33o.

Armoiries ; de pluſieurs chofes qui y font nécef
faires 322.

·

· -

-

Arnoul, VIII. Empereur d’Occident : comment
- mort.
il parvint
à l’Empire.
146. Son regne, & fa
idem,
· S . . . .. . . . .
*.
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Affe, fa deſcription. 288.

Afar conſpire contre l’Empereur Leon. 124.
«Atalante, fon hiſtoire. 2.26.

Auguſte II. Empereur des Romains, fon ave
nement au trône. 78. fon regne, & fa mort. 79.

Auguſtin (faint ) Sous quel regne il vivoit. 116.
Sa converfion. 118.

Avicene, habile Medecin, tems auquel il vi
voit. 161.

-

Aumont, armes du Duc d’Aumont. 332.

Aurelien XXXVI. ſon élevation à l'Empire.

ro6. fes viếtoires. idem. Son regne & fa mort.
Io7.

Aurore , fon hiſtoire. 219.
B

Acchantes, leur hiſtoire. 23 6.
Bacchus, ſon hiſtoire. 2.18.

Balbin , & Pulpien XXVII. Empereur : leur
élevation à l’Empire. 99. Leur regne, & leur
ImOrt. IOO.

Barthelemi , maffacre de la Saint-Barthelemi,
quand arrivé. 64.
Barthole, fameux Jurifconfulte, regne ſous le
uel il vivoit 177.

S

Baſile (faint) tems auquel il ſe rendit celebre.
II 6.

-

Baſle, fes armes. 348.

Baſtille , par quibâtie. 56.
Bern, fes armes. 346.

Baviere, fa defcription. 169. armes de l’Elec
teur. 343.

Beringhen, armes du Marquis de Beringhen.
32.

Blafon, jeu du Blafon. 313.

Boccace (Jean ) fi connu parfes Ouvrages,tems
auquelil vivoit. 177.
Q_

T A B L E

***

-

Boece, celebre Auteur, en quel tems il parut,
127.

Boheme, fa defcription. 297.
Borée , & Orithie , leur hiſtoire. 2.26.
Bourbon, armes du Duc de Bourbon. 327.
Branche de la troifiéme race des Rois dc Fran
Ee, 42.

-

Branche premiere des Rois de la troifiéme race.
53. où elle finit. idem.
Branche des Valois. 54.
Branche troifiéme de la Maifon d’Orleans. 6o.

Branche quatriếme , dite la feconde des Va
lois. 61.

Branche cinquiéme , dite de Bourbon. 66.
Brandebourg, ( Elećtorat de ) Sa defcription.
27. armes de l’Elećteur. 343.
Briffac , armes du Duc de Briffac, 3 19.
Brunfvvick , armes du Duc de Brunfvvicx.347.
Bulle d’or, fon institution. 177.

c
[ Caïus ] IV. Empereur des Ro
C:
mains. Sön élevation à l’Empire. 8o. fon ca
rastere, fon regne, & fa mort. idem.
Califo , fon hiſtoire. 22.3.

Capet [ Hugues)XXXVI. Roi de France : fon
avenement ai trône. 42. fon regne, & fa mort.
3.

Capetiens, fignification de ce mot. 43.
Caracalla,& Geta XXII. Empereur d’Orient :

leur élevation à l’Empire. 96. Cruautez de Cara
calla idem. Son regne, & fa mort. idem.

Carin, XLI. Empereur d’Orient : fon avéne
ment au trône. 11o Son caraćtere. idem. & fa
HlO Tt. III.

L.

Caron, fon hiſtoire. 241.

-

Carus, XL. Empereur d'Orient, quandil mons
|
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ta fur le trône. 1o9 Son regne , fa mort. idem.
Caffin, célebre Doćteur, quand il parut. 12.o.
& I17.

Caton d’Utique, fous quel regne il vequit. 78.
Cendres, inſtitution de la ceremonie des Cen
dres. 133.

Cephale , & Procris, leur hiſtoire. 234.
Cerès, fon hiſtoire. 133.
|

Cefaire [faint] tems auquel il vivoit. 127.
Cefar [ Jules] I. Empercur d’Orient : fon avé
nement au trône. 77. Son regne. idem. Sa mort.
78.

|

· Chancelier , armes du Chancclier d’aujour
d’hui. 334.

-

Chanoines Réguliers, leur établiffement. 157.
Chapelle, Sainte-Chapelle de Paris, par qui
- bâtie. 49.

-

|-

Charlemagne, XXIV. Roi de France : fon ave

ment au trône, 33. Son regne , fa mort. idem.
Charlemagne I. Empereur d’Occident. Son éle
vation à l’Empire. 138.
-

Charles II. XXVI. Roi de France. Son élevation au trône. 37. Son regne , fa mort. idem.

Charles le Simble , X X X I. Roi de France ,

quand
élú Roi. 38. Ses exploits, fon regne, & fa
mort. idem.
Charles le Bel, IV. XLIX. Roi de France ,

quandil
monta fur le trône. 53. Son regne,
fa
mort. idem.
º
Charles V, LII. Roi de France : fon avéne

ment à la Couronne. 55. Son regne, fa mort.
Idem.
Charles VI, LIII. Roi de France : le commen

çement de fon regne. 56. Son regne , fa mort.
Idem.
Charles VII, LIV. Roi de France : fon avé

nement au trône. 57. Son regne, fa mort. idem.
Ses exploits. 53.
Q_º
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Charles IX, LXI. Roi de France; fon éleva

tion au trône. 64 Ses vićtoires, fon regne, fa
mort. idem.

Charles III. dit le Gras, ou le Gros, VII. Em

pereur d’Occident : fon avenement au trône. 145
fon regne, fa mort. idem.
s
Charles IV , XXXIII. Empereur d’Occident ,
quand élú Empereur. 176. Son caraĉtere. 177. Sơn
regne, fa mort. idem.
Charles V, XL. Empereur d’Occident ; com
ment élevé à l’Empire. f5 6. Sa vie, fon regne, fa
mort. 187.

-

Charles VI, XLIX. Empereur d’Occident :
fon élevation au trône. 197. fon regne, fa mort,
Idem.

Cherebert VIII Roi de France ; fon avénement
au trône. 23. Son regne, fa mort. Idem.

Chevaliers de l’Ordre Teutonique; leur inſtitu
tion. 164.

Childebert VI. Roi de France; fon avenement à

la Couronne. 23. fon regne, fa mort. idem.
Childebert II, XVĪI. Roi de France; fonave.
nement à la Couronne. 29. Son regne , fa mort.
Idem.

Childeric IV , Roi de France : fon avénement

au trône. 19. Son regne, fa mort. idem.
Childeric II, XIV. Roi de France, fon avene

ment à la Couronne. 27. Son regne,fa mort idem.
Childeric III, XX. Roi de France: fon avéne

ment au trône. 3o. Son regne, fa mort. idem.
Childeric IV , XXII. Roi de France, quand
parvenu au trône. 31. Son regne, fa mort, idem.
- Chilperie, IX. Roi de France; commencement

de ſon regne. 23. fou regne, fa mort. idem.
Chine , defcription de la Chinc. 291.

Chryſostome (faint) tems auquel il vivoit. 11e.
9iceron, fous quel regne il vivoit. 78.

Cirque, par qii : à Rome. 7$.
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Cîteaux , Ordre de Cîteaux, quand inftitué.
Claude v. Empereur d’Orient,
il par

:

vint à l’Empire. 81, fon caraćtere, fon regne , fa
mort. idem.

-

-

Claude II, XXXIV. Empereur d’Orient, tems

auquel il joüit de l’Empire. Ios. fon regne, fa
mort. idem,

•

•

Claudien, celebre Poëte, quandil vivoit. 121.
Clodion , II Roi de France , fon avénement au

trône. 17 fon regne, fa mort. idem.
Clodion II. Roi de France : fon avenement au

trône. 17. fon regne, fa mort. idem.
Clotaire I , VII. Roi de France , fon élevation

au trône, 11. fon regne, fa mort idem.
Clotaire II, X. Roi de France, commencement

de fgn regne. 24. fa mort. idem.

|-

Clotaire III, XIII. Roi de France, fon avéne

ment à la Couronne. 26. fon regne , & fa mort.
idem.

-

-

Clotaire IV , XIX. Roi de France , fon éle

vation au trône. 3o. fon regne, fa mort idem.
Clovis I, V. Roi de France, fonavénement à la

Couronne. 2o. ſon regne, fa mort. idem.
clovis II, XII. Roi de France, quand il fut élů
Roi. 25; fon regne, fa mort. idem.
-

-

f

Clovis III , XVI. Roi de France, eommence

ment de fon regne. 18. Sa mort. idem.
Code, quel eu eſt l’Auteur, 128.
cologne (Elećtorat de ). Sa defcription. 271. ar
mes de l’Elećteur. idem.

|

comode. XVIII. Empereur d’Orient : ſon éle
vation à l’Empire. 93. fon regne, fa mort. idem.
Confiance, Confiantin , & Confiant , XLV. Em

pereurs d’Orient. Leur proclamation à l’Empire
113. Leur regne, & leur mort. 114.
Confiant. Voyez confiance.
Confiantin le Grand , XLIV. Empereur. Son

avénement à l’Empire. 112. Ses vistoires, 113.

Q.3

*
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fon baptême. idem. fon regne , & fa mort:
Idem.

|-

Confiantin II. Voyez Confiance.
Confiantin III , LXVII. Empereur, quand pro
clamé. 134. fon regne , fa mort. idem.
confiantin IV , LXVII. Empereur d’Orient: fon

avénement au trône. 135 fon regne, fa mort.
-

idem.

Constantin V, L X X I I. Empereur d’Orient ,

quandil parvint à l'Empire. 138 fon caraćte
re , fon regne , & fa mort idem.

Constantius , choifi Cefar III. fon regne. 112.
Conrad I., X. Empereur d’Occident ; fon élećtion .
à l’Empire 148 fon regne , & fa mort.
Idem.

-

Conrad II, XVI. Empereur d’Occident: fon ave
nement au trône. 154 fon regne, & fa mort.
Idem.

Conrad III, XXI. Empereur d’Occident : fon
couronnement. 16.o. fon regne, & fa moit.
idem.

conſuls, combien dura leur regne, dans Rme .
77.

-

-

Conty , armes du Prince de Conty. 317.
corneille-Tacite , fameux Hiſtorien : fous quel
regne il véquit. 87.
/

-

Croix , la ceremonic de la Croix, fon institution.

133.
par qui
recouvrée.
Ibid. La vraye
y Croix , par
q
Cybelle, fon hiſtoire. .14.
Cyprien ( faint ) fon martyre, Io4.

Cyrille ( faint ) regne fous lequel il vivoit. 116.
Car , fés armes. 345.
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-

D

Agobert I, XI. Roi de France, fon, avéne
ment au trône. 25. fon Legne, & fa mort,
idem.

pagobert II, XVIII. Roi de France , commen
cement de fon regne. 29. La fuite,& fa mort.
idem.

*

Danaé, fon hiſtoire. 233.

|

- Dannemarck, fa defcription. 264. armes du Roi
de Dannemarck. 337.

Daphné, fon hıftoire. 224.
Dauphiné, quand donné aux Rois de France. 54.
Dauphins, armes des Dauphins de France. 316.

Dece XXX. Empereur d Õrient : fon élevation à
l'Empire. 161. fon regne, fa mort. 1oz.
Dedale. Voyez Icare.
Denis le Petit, en quel tems il parut. 128.
Denis le chartreux , homme très-fçavant,en qucl
-

tems il vivoit. 184.

-

-

Deucalion , & Pyrrha, leur hiſtoiře. 231.
Diane, fon hiſtoire. 2.17.

Diocletien , XLIII. Empereur d’Orient ; fon éle
vation à l’Empire. III. fon regne, & fa mort.
1 I2..

Dominique ( faint ) tems auquelil vivóit. 166.

Domitien, XII. Empereur d’Orient : fon avéne
ment au trône. 87. fon regne, & fa mort.
idem.
E

fa defcription. 258.
Ecu; des Ecus differens du Blafon. 314.
E Coffe,
Emaux, ou couleurs dont un écu eft chargé. 316.
Emilien, XXX. Empereur d’Orient : fonavėnc
ment à l’Empire, 1o3, fa mort. idem,
-- -
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Empereur, fes armes. 334.
Eſpagne, fa defcription. 255.
Eſpagne, armes du Roi d’Eſpagne 335.

Etoile, Ordre de l’Etoile , quand renouvellė. 55.
Eudes, XXX. Roi de France, fon avénement à

la Couronne. 38 fon regne , fa mort. idem.
Eudoxe, femme de Theodoſe ferend célebre par
fes Ouvrages. 113.
Europe, fon hitoire. 12.1.
Europe, fa defcription. 251:

Eutrope, hiſtorien, en quel tems il vivoit 91. &
II6.

-

F

F Erdinand
I, XLI. Empereur d'Occident:fon
élevation au trône. 137 fon regne, & fa
-

mort. idem.

Ferdinand II, XLv. Empereur d’Occident : fon
avénement à l’Empire. 19 s. fon regne, & fa
-mort. 193.

Ferdinand III, XLVI. Empereur d’Occident :

commencement de fon regne. 193. La fuite ,
& fa mort. 194.

Fefe du Saint-Sacrement, quandinftituée 49.
Fleurs de-Lis , comment elfes ont été apportées

en France, 2o. Sous quel regne réduites à
trois dans les, armes de France. 57.

Florien , XXX v III. Empereur d’Orient , quand

il parvint à l’Empire. ro7. fon regnc, & fa
mort. idem.

France , fa defcription. : 53. fes armes. 315.

-

François I , LVIII. Roi de France, fon avéne

ment à la Couronne. 61. fon regne, fa mortį
idem.

François II, LX. Roi de France, tems auquel il
parvint au trône. 83 fon regne,fa mort. idam.

François d'Affe ffairk I fous quel regne il vi
voit, 16 s.
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Frederic I, XXII. Emperetir d’Occident,fon avě

nementau trône. 6. fes exploits idem. fon
regne, fa mort. 163.
Frederi?
ii, xxvi. Empereur d’Occident : fon
élevation à l’Empire.167. fes qualitcz. idem.
fon regne , fa mort. 168.
Frederic III , XXXVIII. Empereur d'Occident ,

quandélû à l'Empire 183. fon regne , & fa
mort. 184.

Fribourg, fes armes. 349.
G

G Alba, vII. Empereur d’Orient, quand par
vénu au trône. 83. fon regne, fa mort.
idem.

-

Galerius, choifi Cefar III. & 112.

Galien, fameux auteur fur la Medecine, quand
il vivoit 91.

-

Gallus, & Volufen fon fils, XXXI. Empereur
d’Orient, fon élevation au trône. Io2. Son

regne, fa mort. 1o3.
Ganimede, fon hiſtoire. 2 11.
Geants , leur hiſtoire. 237

Geneve
Républiquc de
de ]] Sa
fesdefcription.
armes 34o. 282. fes
Genses [[ République
. .

armes. 34.O.

Gerſon fjeấn] célebre Dosteur, tems auquel il
vivoit. 181.

Geta. Voyez Caracalla.
Glaris, fes armes. 348.

Gordien , XXXVIII. Empereur d’Orient : fon
avénement au trône. Ioo. fon regne, fa mort.
idem. -

Gorgones, ce que c’eſt 237.

-

-

Gratien L. Empereur d’Orient, tems auquel il fut

: Auguſte. 118. fon regne, & fa morte
14:1773.

T A B

L E

Gregoire de Nazianze [faint] tems auquel il vi
-

voit. I 16.

Gregoire de Nicée (faint) en quel temsil parut.
II 6.

Gregoire (faint ) Doĉteur de l’Eglife, fous quel
regne il fe rendit celebre 13e. fa mort. f32.
Guillaume de Platfance , Aftrologue , quand il
parut. 17o.
~

H

Alles, par qui bâties. 43.
Hannovver [ Electorat de ] fa defcription.
272.

Harpies, ce que c’eſt. 238.
Heliogabale,
XXIV. Empereur d’Orient, quand
il parvint à l’Empire. 98. fon regne, & fa
mort. idem.

Henri I, xxxvIII. Roi de France, fon avé
nement à la Couronne. 44 fon regne , f*
mort. idem.

Henri II , LIX. Roi de France, fon élevation au

trône. 62 fon regne, fa mort. idem.
Henri III, LXII. Roi de France , commence

ment de fon regnc. 65. La fuite, & fa mort.
idem.

-

|

Henri IV., LXIII. Roi de France, quand fucce

: au

Royaume. 67. Son regne »

fa mort.

túW2777.

-

Henri I, XI. Empercur d'Occident , fon élećtion

à l’Empire. 149. fes exploits, fon regne , &
fa mort idem.

Henri II , xv. Empereur d’Occident, quand élú

. Empereur
153 fon
regne, &d’Occident
fa mo; idem;
Henri
IV, XVIII.
Empereur
: fon
avénement au trône. 156. fes qualitez ,
. regne, fa mort. idem.

fou

|

Henri v, xix. Empereur d’occident, quand élâ
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Empereur. 158. fon regne ; & fa mort. 159.
Henri VI, XXX. Empereur d’Occident,fon avé
nement au trône. 173. (on regne, & fa mort.
*

I74.

Heracleonas, fon : I34.

Heraclius, LXVI. Ëmpereur d’Orient : fon avé
nement à l'Empire. 133. fon regne, fa mort.
idem.

Hercule , fon hiſtoire. 22.6.

-

Herodien, Auteur Grec, fous quel regne il vívoit.
92.

Hiacinthe, fon hiſtoire. 238.
Hidre , ce que c’eſt. 233.

Hilas, fon hiſtoire. 239.
Himenée, fon histoire. 239.

Hollande [ République de ] fa defcription 2:3.
fes armes. 34o.

-

Honorius, LIII. Empereur d’Orient, fon
fa mort. idem.

regne ,

|

Hôpital
de la charité, quand établi en France.
62.
Hºſpitaliers de faint Jean de Jeruſalem; leur in
ftitution. 159

Hugues de saint-Vistor , célebre Ecrivain , tems
auquel il vivait. 159.

-

I

J Japon,
Ante, fon hiſtoire
fa defcription. 294.
232.

Jaſon, fon hiſtoire: 129.

Icare & Dédale, leur hiſtoire. 235.
Jerôme [faint ] tems auquelil vivoit. 116.
Jeruſalem, fa priſe , & pár qui. 36.
Jeſhires, leur Šocietéföusiềnom de Jesus,quand
-

inftituée. 62.

JESUS-CHRIST", fous quel Emperear il nâquit.
73. fous quel regne il mourut. 18o.
~

T A B L E

Jean le Bon, L. Roi de France , fon avéne

ment à la Couronne. 55. fon regne , & fa
mort idem.

Jean [faint ] fon exil. 87 fon retour à Ephefe.

Jean12.Damaſcene
[faint] en quel tems il véquit.
6.
Jeu Hiſtorique des Rois de France. I. Ordre du

:

Hiſtorique. 3.
Jeu de la Fable 2.13.

-

| Jeu de la Geographie. 25o.
Imprimerie ; fon origine. 182,
Inde, fa defcription 293.
Io, fon hiſtoire. 224.

Joſeph, x L v III Empereur d’Occident : fon avě
nement à l’Empire. 196. fon regne, & fa
mort. 197.
Jovien XLVII. Empereur d’Orient : fa proclama
tion au trône. I15. fon regne , & fa mort.
-

Idem.

-

Arenée [ faint ] tems auquel il vivoit. 93.
Irlande fa defcription. 259.
Italie, fa defcription. 274.
-

Jubilé, fous queſ regne il parut pour la premiere
fois en France. 51.

Jubilé seculaire, à quel nombre d’années réduit.
$ 5.

-

Julien, XX. Empereur d’Orient : comment il
joüit du trône. 99. Son regne , & fa mort.
95.

-

Julien l'Apostat, XLVI, Empereur : fon avene
ment au trône. 114. son regne, & fa mort.
II 5.

Junon , Son hiſtoire. 215.
Jupiter , fon hiſtoire. 2.15.

Justin I , LX. Empereur d’Orient : fon élevation

à l’Empire. 127 fon regne , & fa mort.
Idem.

|

*

Juſtin II.

|

D E s M A T I, E R E S.

Justin II: LXII. Empereur d’Orient,tems auquel
il joüit de l’Empire, 129.. ſon regne, fa
-a

mort, idem.: , , , ,

,,;

* .

. .

.

Justinien, déclaré Cçfar 127.09 * - - --Juſtinien, LXI. Empereur á örient:fi proclama
- ", tion au trône. 118 fon regne , & fa mort.
. . Idem: :

---- - - . . . . . . .

. .. .

Justinien II, LXIX. Empereur d’Orient : fon éle
:,: vation à l’Empire, 136 fon, regne , & fa
mort. Idem.

.

.

.

-

:

Jugenal, celebre Poëte, quandil vivolt. 188, y
Ixion , fon hiſtoire. +49: aci .rs ,
-zvor: o 2 p, conf tº ab_ . . . I i x x
-: : : : : : : . . r

. . i- ... :

as

-o . . .

-ſ. Afiance, célebre Auteur , tems auquel il
.#f3-1 vivoit. H3. . . . . . . . . . ., ir

-

eon I , LVII. Empereur d’Orient : comment
- vz'il joiịit du trôheo ſa 4. i Son regne , & fa
.y:s" mott, I2. 5. ottº: crg; c., „ot ở

:Leon II , &

t

: f

:

ż:.i.vii i Empers::::::s mort

, de Zenon. Idem. Le regne & la mort de
: : , :Leon, 116 osnº - 2

-7

*
-

*

i

r

*

*

Leon III , LXXI. Empereur d’Orient : fon éle.

:::::: vation à l'Empire. 137 fon regne, fa mort.
1384. -1 tºti i - * * * ... o......:* - ,

+"::::::::::::
.ki nement à l’Empire. 195. fon, regne, & fa
-ra ao mort. 196. , , , ; , , , ; :: [ Ir. i 1 x

„Licinius, choifi Cefar, 112. *, ,

:

. .

Litantes, leur inftitution. 133. „A

· Loix du Jeu Historique de France, 4. jufques ?
16. Loix du jeu de l’Hiſtoire Romaine. 199.

#' , juſques à 213. Loix du jeu de la Fable, 41.
jufques à , 49; oix du jeu de la Geographie.

-e: 3o3. jufques à 3r3. Loix du jeu du Blafon,
3;o. jufques à 359.
·
- Lombart [ Pierre] en quel tems il *: I6r. .
A
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-

Lorraine [Duché de ] Sa deſcription. 286. armer
du Duc de Lorraine. 339 . . . .
Lothaire XXXIV. Roi de France, ſon avéne

ment à la Couronne. 4o fon regne , & fa
mørt. idem.

* *

- "

Lothaire I, III. Empereur d'Occident, fon éle
vation au trône. 141 fon regne, fa mort. 142.
Lothaire I I , XX. Empereur d'Occident : fon
élevation à l’Empire. 159. fon regne , & fa
mort. 16.o..

|

Loäis I , XXV. Roi de France, fon élevation au
au trônc. 34. fon regne , & fa mort idem.
Louis II, XXVII. Foi de France, quand ſucce

da au Royaume. 36. Son regne , fa mort.
idem.

Loäis III, XXXIII. Roi de France , commen

cement de fon regnc. 36. La fuite; fa mort.
zdem.

.

-

Loäis IV , XXXIII. Roi de France ; fon éleva
tion au trône. 4o fon regne, fa mor, idem.

-

Loäis V, XXXV. Roi de France ; fon avénement
au trône. 41. Son regne, fa mort. Idem. .

Loäis VI , XL. Roi de France, quand parvenu
au trône. 45. Son regne, fa mort. 46. Louis VII, XLI. Roi de France: fon avénement

au trône. 46. Son regne, fa mort. idem,
Loäis VIII , XLIII. Roi de France; fon avene,
ment à la Couronne, 48 fon regne,fa mort 42.
Loäis IX. [ faint] x Llv. Roi de France; com
mencement de fon regne. 49. Ses exploits,
fon regne, fa mort. idem.
Loäis Hutin X , » LII Roi de France, commen,
cement de fon regne, & fa mort. 52
-

Loäis XI , LV. Roi de France : Son regne, fa
mort. 58.

-

-

Loüis XII, LXVII. Roi de France, fon avene
ment à la Couronne. 6o. fa mort. idem.

*

+ºžis XIII, LXIV. Roide France : fon avéneº
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e ment au trône. 67. fon regne, fa mort. idem."
Loģis XIV , LXV Roi de France, fon avéne

ment au trône. 63 fon regne, fa mort. 69.
LOUIS XV, aujourd’hui regnant, LXVI., Roi
de France, fon avénement au trône. 7o.

Loisis I, II , Empereur d’Occident : fon avéne
ment à l’Empire. 14o. fa mort. 141.

Loäis II , Iv. Empereur d’Occident; fon avene
ment au trône. 142 fon regne, fa mort. 143.

Loäis III, VI. Empereur d’Occident. 144.
Loài IV IX. Empereur d Occident : fon éleva
tion au trône. 147 fon regne, fa mort. idem.
Loüts & Frederie,XXXII. Empereur d’Occident:
leur regne, & leur mort. Idem.

-

Louvre, par qui bâti d’abord. 48.
Lucerne, fes armes. 347.

Lucius-Verus · Voyez Marc-Aurele.

Luques [ République de ] Sa defcription. 284. fes
armes. 34 I.

|

*

-

Aerin, & ſon Fils, x x x 1 I I. Empereur
d’Orient , leur regne, & leur mort.96.
Macrobe, Auteur celebre. 12.o.

Mahamet le faux Prophete, fa naiffance, 132. fa
mort , 134.

.

*

Maine, armes du Duc du Maine, 317.
Majorité des Rois de France, par qui reglée. 56.
Malthe, fa defcription.

195.

:

armeS. 341.

Mantouë [ Duché J fa defcription. 278.
Marcien LVI. Empereur d’Orient , fon avéne
ment au trône. 124 fon regne,fa mort. idem.
Marc-Aurele, & Lucius-Verus xvii. Empereur

d'Qrient. 92 fon regne, & fa mort. idem.
Mars, fon hiſtoire 216.
Marfas, fon histoire. 2.35.

Martial, fameux Poëte , en quel tems il parut.
R2

-

.: T A B L È : H I
fMathias XLIV. Empereur d’Occident, fonavề
nement à 1 Empire.191. ſa mort. idem. iši, T.
Maurice LXIV. Empereur d’Orient : Son éleva

tion à l’Empire: î31. fon regne, fa mort. idem:
Maximien Colfegue de Diocletien, 11 , 112,
Maximilien I, XXXIX. Empereur d’Occident ,
fon avenement au trône. 186, fa mort. 187.

Maximilien II, XLII. Empereur d’Occident:fon

avénement au trône. 18s.fon regne, idem.
ZMaximin, & ton fils,XXVI. Empereur d’Orient:
fon élestion à l’Empire. 99. Son regne, & fa
mort. idem.

. .

. . .

::

Mayence [ Eleðtorat de ] fa defcription. 27o. fes
armes. 34 I.

Mercure , fon hiſtoire. 213.

Merlin, celebre Auteur,en quel temsil parut. Hy:
Merożée II i Roi de France, fon avénement à

l’Empire. 18. fon regne , & fa mort. Idem.
Meroiingiens, noms des Rois de la premiere Ra
CC. I 9.

|

Michel , l’Ordre de S. Michel,quand inftitué. 53,
Midas , fon hiſtoire. 235.
Milan

:

fa defcription. 276.

Mirandole [ Duché de la ] fa deſcription. 18ọ.

Modene [ Ďurhé de ] Sa deſcription. 277.
Moſcovie, fa deſcription. 264.

* a

Mufes , leur hiſtoire. 231.
N

Arcife, fon hiſtoire. 2.2.4.
Neptune, fon hiſtoire. 219.
Neron VI. Empereur d’Orient , fon avénement ằa
-

trône. 32. fon regne, & fa mort. Idem.
Nerva XIII. Empereur d’Orient : fon regne , &
fa mort. 88.

*.

Niobé, fon hiſtoire. 228.

Notre-Dame, par qui bâtie. 43.

|

...
|

4

-

D E S M A T I E R E S.

Numa-Pompilius, 11. Roi des Romains. 73.

Numerian, XLI. Empereur d'Orient : quand il
Parvint à l’Empire. ioo.fon regne,fa mort idem,
O

O Rigene, fa chủte. 99.fa mort. 1o3.
Oriflamme, qui le premier l’a apporté en
France. 25.

*

Orithie. Voyez Borée.
9rleans, armes du Duc d’Orleans. 32s.

|

2rne":a" externes donton accompagne l'écu 323.
Oroſº(Paul
) Diſciple de faint atgūtin,fous quel
regne il vivoit. r2. I.
Orphée, fon hiſtoire. 228.

Othon VIII. Empereur d’Orient, fon avénement
au trône. 84 fon regne , & fa mort. idem.

Othon I, XII. Empereur d’Occident, quand pro
clamé. 15o. fon regne , fa mort. Idëm.
Othon II, XII. Empereur d’Occident; fon éleva

tion à l’Empire. 151 fon regne,fa mort idem.
Othon III, XIV. Empereur d’Occident : fon éle
vation à l’Empire. 152. fon regne, fa mort.
idem,

Othon IV, XXV. Empereur d’Occident,fon ave
nement au trône. 166. fon regne,fa mort. 1672
P

p Alais. Le Palais, par qui bâti. fr.
Palatinat du Rhin [ Electorat i fa deſcrips
tion. 27. armes de l’Electeur. 344.

Pallas, fon hıftoire. 23o.
Pan, fơn hiſtoire. 21o.

Pape, fes armes. 333.

-

-

Papiae:
celebre Grammairien, tems auquel il via
voit. 166.
Paris, fon histoire. 23o.
& 3

-

T A B L

E

Parme [Duché de 1 fa deſcription. 277. Parques, qui elles font. 24o.
Paul [faint J. Voyez Pierre.

·

· · ··

----

Pepin XXIII Roi de France : fon avenement à
la Couronne. 32. Son regne, fa mort. idem.

Perfe. fa defcription. 289.
Perſée. Son hiſtoire. 2.32.

-

-

Pertinax XIX. Empereur d’Orient , quand élử
: , Empereur. 94. fon regne ; fa mort. idem.
Petrarque, Poëte & Philoſophe: tems auquel in
vivoit, 175. -

,

** - - -

-

Phaëton, fon hiſtoire. 21.3.

-

Pharamond I. Roi de France; fon élevation au
... trône. 17. fon regne, fa mort. idem,
Philippe 1 , XXXIX. Roi de France, fon éleva
tion au trône. 44. fon regne, fa mort. 45.

Philippe-Auguste, XLII. Roi de France, fonavé
nement au trône, 48.fon regne,fa mort. idem.
Philippe le Hardy III , XLV. Roi de France ,
uand parvenu au trône. So. fa mort. idem.
: IV, XLVI. Roi de France : fon

Philippe le

avénement au trône. 51. fon regne,fa mort.idem.
Philippe, le Long, V, XLVIII. Roi de France ,
fon regne, fa mort. 52.
Philippe de Valois, L. Roi de France, fon regne,
fa mort 54.

-

Philippe, & fon fils, XXIX. Empereur d’Orient:
Leur proclamation à l’Empire. Io1. Lcur re

gne, & leur mort. Ibid.
Philippe XXIV. Empereur d'Occident, comment
élevé à l’Empire. 16;. fon regne,fa mort. idem.
Phocas, LXV. Empereur d'Orient : quand il par

vint à l’Empire. 132 fon regne, idem.
Pieces convenables pour des armoiries. 317. Re
marques. 32o.

Piedmont, fa defcription. 275.
Pierre (faint ) & faint Paul ; leur martyre 83.
Pierre d'Amiens, fous quel regne il vivolt. 157.

D E S

M A T I E R E S.

Þline l'Oncle , & le Neveu, fous quel regne il
véquit. 87.
Pluton, fon hiſtoire. 2.2.1.

Pologne, fa defcription. 2.65. armes du Roi de Po
logne. 336
*

Pomone. Voyez Vertumne.
Portugal , fa defcription. 256. armes du Roi de
Portugal. 35.
Pragmatique-Sanction. Voyez Bulle d’or.
|

Prejëntation de la Vierge, quand institué. 56.
Probus XXXIX. Empereur d’Orient : quand élá
à l'Empire. Io8. a mort. 1o9.
Proceſſions, leur inſtitution. 133. .
Procris.
Cephale.
Proferpine, fon hiſtoire. 227.
Pulpien. Voyez Balbin.

*.

:

|-

,

|-

::

-

:

»

Pyrrha. Voyez Deucalion.
Q.

rN Uintilien, en quel tems il vivoit. 89.

“:
- X X X V. Empereur d’Orient ;
on avénement à la Couronne. Io6. fonº
regne, fa mort. idem.
R

Ace, premiere Race des Rois de France ,
page 19. feconde race des Rois de Fran
ce. 32. troifiéme Race des Rois de
France. 42.

Raoul XXXII. Roi de France, quandil parvint à
l’Empire. 39. fon regne, fa mort. idem.
Regles du jeu du Blafon. 318.

Richard de Saint-Viâtor, homme très-fçavant ,
tems auquelil vivoit. 161.

Robert XXXVI. Roi de France , tems auquelil
Parvint à la Couronne. 43 fa mort. Idem.

|

|

- ºr A B L E

Robert XXXV. Empereur d’Occident, quand éſử
Empereur 179. fon regne, & fa mort. 18e.
Rodolphe I, x x v I i I. Empereur d’Occident :

commencement de fon regne. 17o.
Rodolphe II, XLIII. Empereur d’Occident, fon

avénementau trône. 98, fou regne, fa morte
Idem.

Rogations, leur inſtitution, 19.

Rºmulus I, koides Romains.72. fon regne, & fa
a

mort. 73,
S

·

Aint-Germain en Laye, fon Château par qui
-

bâti, 56.

Šalique. Loi Salique, fon origine. 17
Salmacis; fon hiſtoire. 225.
Saturne, fon hiſtoire. 214.

Satyres ; ce que c’eſt. 221.
Savoye , fa defcription. 28o.

saxe (Éleatorat de ) fa defcription. 270. armes de
l’Elećłeur de Saxc. 343.

Scafouſe
( canton
fes armes.
Seoi [Jean
] celebreSuiſſe)
Theologien,
en 349;
quel tems il
parut. 144.

Sertius-Hostilius, v 1. Roi des Romains. 75. fon
regne, fa mort. 76.

Severe
xxi. Empereur d'Orient, tems auquel il
parvint au trône. 95. fon regne, fa mort. tdems.
Sextus-Aurelius-Victor, celebre Hiſtorien. 91.

Sicile, fa defcription. 281. armes du Roi de Sici
le. 345.

Sigiper, homme tres-fçavant, tems auquel il ſe
rendit celebre. 159.

-

Sigiſmond, xxxvi. Empereur d’Occident:com
ment il parvint à l’Empire.18o. fon regne. 18x
soleure [Cânton suiffe] fes armes. 349.
suede,fa defcription. 262. armes du Roi. 337,
snije. Sa dcfcription, 299.

ºp E s · M A T I E R E S –
. . . . · . : ?. . . T · · . · .· .· .· · ·. · · .· · . · .·::*
-

- >

xxxviii Empereur d'Orient.com
T Acite,mencement
de ſon regne. Io7.
Tarquin l’Ancien, V. Rei des Romains.75.
Targuin le Superbe, VII. & dernier Roi des Roº
mains : fon regne , & fa mort. idem.
Tartarie, fa deſcription 291. ,

..

.. i

Templiers, Ordre des Templiers, fon inftitution:
-

| 159.

·

-

Theodoſe de Gaze, Auteur illuſtre; en quel tems
:
il parut. 184.
-

-

Theodoret fe rend celebre par fes Ouvrages. 1234
Theodoric. voyez Thierri I.
Theodoric , ou Thierri II, XX. Roi de France,
fon avenement au trône 31. fa mort. idem.

Theodofè, quand déclaré Auguſte. I 18.
Theodoſe I , LI. Empereur d’Orient, fon avéne

ment à la Couronne. 113. fon regne. idem.
Theſée, fon histoire. 232.

-

Thetis , fon hiſtoire. 229

Thierri I, XV. Roi de France : fon avénement

à la Couronne. 27. Son regne, fa mort. Idem.
Tibere, III. Empereurs d’Orient : ſon élevation

au trône. 79. fon regne , fa mort idem.

Tibere II , LXII. Empereur d’Orient , fon avé
nement à la Couronne. 13o. fa mort. idem.

Titus XI. Empereur d’Orient :fon avénement au
trône. 86. Son regne. Sa mort. idem.
Tofanº [ Duché de ] fa dcfcription. 277.
Tºulouſè, armes du Čomte de Toulouſe. 32.

Trajan X i V. Empereur : fon avénement au
trône. 89. fon regne, & fa mort. idem.

Treſme: armes du Duc de Trefmes. 333.

Tréfaffex institution de leur Commemoration. 43s
Tréves i Ele ſtorat

de ) fa deſcription. 27o.

Trimºille, armes du Duc dela Trimoille. 331.

T A B LE

DES

M A T I E RES.

. Tullus-Hoſtilius, II. Roi des Romains. 73.

Tur ( Canton Suiffe ) fesarmes. 346.

Turquie, fa defcription 296.
V

V Alens X LI X.

Empereur : quand :

le

titre d’Auguſte. I 17. Son regne. Idem.
Valentinien XLVIII Empereur d’Orient : quand
-

il jouit de l’Empire 116. fa mort. idem.
Valerien & Gallien, Empereurs d’Orient : leur
élevation à l’Empire. Io 4. Leur regne. Ios.

Venije [ Républiquc de J fa defcription. 182. fes
armes. 34o.

Venus , fon hiſtoire. 2.16.

Vertumne & Pomone , leur hiftoire. 222.

Veſpaſien X. Empereur : Son avénement à l’Em
pire. 85, fon regne, fa mort 86.
Wefres Siriliennes, quand fe fit ce mafſacre yo.
Meſiale, Ordre des Vestales, par qui établi. 73.
Wincestas xxxiv.Empereur d’Occident; fonéle
vation à l’Empire. 173. fon regne idem.

Vitellius, X. Empereur : fon avenement au trố«
ne. 85. fon regne, fa mort. 86.

Volufien voyez #::
Underval [ Cảnton Suife ] fes armes, 347,
Uri (Canton Suiffe) fes armes. 347.
Vulcain, fon histoire. 219.
Z

Enon I. voyez Leon.

-

Zur [ Cantoń suiſſe] fes armes. 343.
Zurich [ Čanton Suiffe] fes armes 346.
Zuits [ Canton Suiffe] fes armes. 347.
Fin de la Table des Marieres.
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