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L a chronologie est l’art d’arranger les événemens historiques selon
l ’ordre des temps où ils sont arrivés, ce qui souvent souffre des
difficultés. Tous ceux qui lisent ou qui étudient, ne sont point
appelés à se jeter dans ces discussions toujours épineuses, et qui
laissent à l’esprit une sécheresse peu satisfaisante; mais tous peuvent
et doivent savoir que la science de la chronologie, ou des temps ,
est composée de jo u rs, de mois et d’années, et que toutes ces
parties n’ont pas toujours été les mêmes dans l ’antiquité , comme
elles ne sont pas encore aujourd'hui les mêmes chez tous les
peuples.
La manière de compter les jours n’était pas anciennement la
même : les Juifs commenpaientJe jour par le soir, et le finissaient le
lendemain à pareille heure (1) ; c’était une suite de ces paroles de la
Genèse, cliap. 1. E x vesperà et marie f'actus est (lies prim us. Us
ont conservé le même usage , et commencent encore le Sabbat le
Vendredi après m idi, et il dure jusqu’au soir du Samedi.
L’ Eglise a imité les anciens Juifs, et conserve toujours le même
usage , puisque les grandes fêtes commencent la veille par ce qui se
nomme les premières vêpres; mais dans l ’usage de la vie civile , le
jour va depuis un minuit jusqu’à l’autre.
Le véritable jour se divisait en quatre parties égales, savoir:
prim e qui commençait à six heures du matin, tierce à neuf heures,
sexte à midi et itone à trois heures. Ces quatre parties étaient pré
cédées d’une station, à laquelle on a donné le nom de matines,
comme on adonné celui de vêpres ou de soirée au temps qui les suit.
Cette pratique s’est conservée dans l ’Eglise, mais il n’y a d’ailleurs
que deux différentes divisions du jour. Les uns le partagent en deux
fois douze heures; c’est ce qui se pratique.en France et dans presque
tous les Etats de l’Europe : au lieu que d’autres donnent au jour
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(i) Cet usage existe encore généralement en Italie.
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cnlier vingt-quatre heures continues ; c’est ce que i on a fait à Rome.
En voilà assez pour les jours.
Les mois ont eu moins de variations que les jours ; presque toutes
les nations ont réglé les mois sur le cours de la lune , qu’ils
ont cherché à réunir avec le cours du soleil par une augmentation
qui se faisait à la fin de l ’année, et quelquel'ofs au bout de trois ans ,
dont il se formait un treizième mois. Ainsi, les Juifs, qui comptaient
leurs mois de 3o et de 29 jours alternativement, ajoutaient, au bout
de trois ans, un treizième mois de 29 jours. Les Athéniens ont suivi
la même méthode. Les Macédoniens et quelques peuples d’Asie
donnaient à leurs mois 5o et 5 t jours ; ainsi les douze formaient une
année de 365 jours. Les chrétiens d’Alexandrie et d’JÎihiopie faisaient
tous leurs mois de 3o jours, auxquels ils ajoutaient cinq jours à la
lin des années communes, et six pour les années bissextiles : les
Perses et les Arméniens faisaient la même chose. Mais aujourd’hui
les 1 urcs et les Arabes ne donnent à leurs mois que 29 et 5 o jours ,
ce qui ne fait que 354 jours pour les douze mois qui font le cours de
leur année : aussi le commencement de cette année n’est pas fixe, et
erre dans les différentes saisons de l ’année, au lieu que les anciens
Romains, et après eux les chrétiens, ont fixé leurs mois à 3o e t 3 i
jou rs, dont il se forme une année de 365 , et quelquefois de 566
jo u r s, à cause du bissextile, ou du jour ajouté en février, après celui
que les Romains appelaient sexto (calendas m a rtii ) , qui répond
à notre 24 de février.
Les années ont eu un sort à peu près égal : les Juifs la commen
çaient au mois de mars, les Athéniens au mois de juin, les Macé
doniens au 24 septembre, les chrétiens d’Egypte et d’Éthiopie au
29 ou au 5o août . les Perses et les Arméniens au t i août ; mais
presque tous les chrétiens occidentaux la commencent maintenant
au premier janvier.
Tels sont les premiers élémens de la chronologie. Mais doit-on
étudier celte science pour se mettre à lire l’histoire ? A Dieu ne
plaise que l’on donne un pareil conseil : il suffit seulement d’adopter
quelques-uns des derniers ehronologistes, c’est-à-dire, de ceux qui
ont exactement discuté cette matière. C ’est dans ce rang que l ’on
doit mettre lé g è r e Pétau , l ’un des plus savans hommes de la com
pagnie de Jésus. U ssérius, archevêque d’Arniagh, en Irlande, au
milieu du iy‘ siècle, est aujourd’hui le plus suivi : il ne diffère du
père Pétau que d’une vingtaine d’années. La différence du père de
T ou rn em in e, de la même compagnie, est plus considérable, et va
jusqu’à 886 ans, parce qu’il suit le texte hébreu samaritain ancien ,
et qu’il alonge le temps que les Israélites ont passé en Egypte.
L ’Église grecque adopte la supputation des Septante, et compte
jusqu’à la naissance de J.-G. 55o 8 ans. L ’ Eglise lutine 11e s’y oppose
pas : car si elle suit dans la Vulgate les années du texte hébreu or
dinaire, elle insinue dans son Martyrologe le nombre des années
conformément aux Septante. Mais toutes ces différences ne re
gardent que les anciens te m ps, c’est-à-dire ceux qui se sont
écoulés depuis la création du monde jusqu’à la première année de
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Père vulgaire, qui est en usage dans toutes les communions chré
tiennes de l’E urope, à l’exception des Grecs. Nous avons suivi
(Jssérius et le savant évêque de Meaux, en datant par les années
avant J.-C. Comme c’est un point fixe dans l’histoire, il peut servir
à régler l ’ancienne chronologie, en remontant ; comme il sert de
régie pour la chronologie moderne, en descendant.
Nous ne voulons pas néanmoins nous dispenser de donner les
points fixes qui servent de base à toute la chronologie, avec la
manière d’en assurer la certitude ; cette certitude est appuyée sur
l ’ un de ces trois principes : ou l’époque des villes, ou le consente
ment des historiens contemporains, ou enfin des preuves as
tronomiques.
La fondation de la ville de Rome servira d’exemple pour le premier
de ces trois principes; c’est ainsi que les‘ historiens latins datent la
plupart des grands événemens.
Par le second principe, c’est-à-dire, parle consentement des écri
vains contemporains ou réputés tels , on sait de même que Cyrus
commence à régner sur l’Asie antérieure la première année de l ’olym
piade LX.I, 536 avant l’ère vulgaire ; on sait encore qu’Alexandre
meurt à Babylone la première année de l’olympiade C X IV , ce qui
revient à l’ an 3a 4 avant l’ère chrétienne.
Enfin, la preuve astronomique d’un événement se tire des éclipses;
et celte preuve est la plus certaine des trois. C ’est ainsi que l’on
sait l’année que commença la fameuse guerre du Péloponèse , où
il arriva une grande éclipse de soleil : ce fut l’an l\5 \ avant l’ère
chrétienne.
Donnons à présent les faits principaux de l’histoire qui sont ca
ractérisés et fixés, pour ainsi dire, à des années certaines.

LISTE CHRONOLOGIQUE
Des principaux évènem ens dont les dates sont
marquées dans l’histoire ancienne.

I.
T j a création du monde est le premier événement. C ’est
de ce point fixe que les Juifs modernes et l ’Église grecque
datent tous les événemens ; avec la différence, que cette année
i 8a 5 , parexem ple, les Juifs comptent 5583 ans depuis la
création du m on d e, prétendant suivre le texte hébreu seul
et à la lettre ; au lieu que l’Église grecque, qui adopte la sup
putation des Septante, compte 55o 8 jusqu’à la première an
née de l ’ère chrétienne, et marque-jusqu’en i 8a 3, 7331 ans.
Le texte hébreu, le samaritain ancien, cité par St. Jérôme ,
et la Vulgate ne mettent que i 656 ans entre la création et le
déluge; au lieu que les Septante vont jusqu’à 2242 ou 2262.
Le samaritain, tel que nous l’avons aujourd’h u i , et que l ’a
cité Eusèbe, donne 1507 ans pour ce premier intervalle.
IL
Le second événement fixe, suivant les diverses chrono
logies, est le déluge, universel. Nous venons de marquer
sa date suivant les diverses manières de compter; mais on
ne saurait dire exactement combien il s’est passé de temps
jusqu’à la vocation d’ A b r a h a m , qui est le troisième événe
ment important de l ’histoire sainte ; car il y a encore une
grande diversité entre les différens textes: l ’hébreu donne
567 ans ou 427 ; mais le samaritain et les Septante comp
tent 1207 ou 1217 et quelques mois. Nous ne reprenons
ici les événemens de l’histoire sainte , fixés par la chro
nologie , qu’au règne de David , i o 5g ans avant l ’ère de
Jésus-Christ.
U L
L ’établissement du royaume d’Athènes est le premier
événement que l'histoire profane nous fasse connaître d’une
manière fixe : nous en avons la preuvé dans les marbre*
de Paros ou d’A run d e l, que nous donnerons ci-après. Il y
est marqué que depuis la première année du règne de
Cécrops jusqu’au temps que ces marbres ont été gravés
sous l’archonte Diognète , il s’est écoulé i 3 i 8 ans: or ces
marbres ont été gravés 264 ans avant l’ère vulgaire ; et en
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Avant
joignant ces deux nombres de i 5 i 8 e t d e 264, il en résulte J.-C.
celui de i 58a ans avant Jésus-Christ, qui est le temps
auquel Cécrops fonda le royaume d’Athènes. Nous mar
quons ci-après ce que c’est que cette chronique de l’île de
Paros, appelée marbres d’Arundel ou d’Oxford.
IV .
^ arrivée de Cadmus en Grèce est marquée à l’an i a 55
avant l ’archonte Diognète , ainsi i 5 i g ans avant l’ère
chrétienne. Cadmus , originaire de Thèbes en Egypte ,
part de T y r , passe la m e r , et vient fonder la ville et le
royaume de Thèbes en Béotie. On voit par là que Thèbes
est postérieure à Athènes de 63 ans. C ’est la septième épo
que des marbres de Paros.

l5l(J.

V.
L ’arrivée de Danaüs en Grèce se rapporte , suivant les i 5 i 1.
M arbres, à l ’an i 5 n avant l’ère chrétienne : il régna à
Argos, qui existait depuis 5 oo ans.
V I.
La prise de Troie, qui fait la vingt-troisième époque 1209.
remarquable des marbres de Paros , était marquée par la
plupart des historiens à l ’an 1184 avant l ’ère vulgaire; mais
la chronique de ces marbres nous oblige de la remonter de
25 ans et de la placer à Pan 1209 avant Jésus-Christ, ce qui
influe beaucoup dans la chronologie grecque.
V II.
L ’on reprend à présent un événement de l ’histoire sainte; 1059.
ciestle commencement du règne de D avid, qui monta sur
le trône io5q avant J . - C . , temps où mourut baul. David
ré»na 3o ans , et Salomon, son fils, fut son successeur ; ce qui
forme une autre épo que tirée de l’histoire sainte.
V III.
Ainsi Salomon monta sur le trône 1019 ans avant l ’ère de 1019.
J.-C. , et commença la fondation du temple de Jérusalem
la quatrième année de son règne, par conséquent, an !0 i .
Cette dernière époque est encore remarquable dans 1 histone
sainte.
IX .
L’élévation de son fils Roboarn sur le trône, où il monta 980
l’an 980 avant Père vulgaire, fait aussi une époque certaine,
mais fatale à la nation juive , parce qu’alors se fit la sépara
tion des douze tribus en deux royaumes de Juda et d Israël.Le premier resta dans la maison de David ; mais celui d Is
raël , après avoir passé à quelques-uns des descendons de
Jéroboam , qui fit cette fâcheuse séparation , devint la proie
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«le plusieurs usurpateurs, et ne dura p;s plus de 262 ans :
celui de Juda subsista environ un siècle au-delà.
i
X.

trente-troisième époque des Marbres. Ces archontes , joints
souvent aux olympiades, assurent la chronologie grecque;
le premier fut Créon, qui commença la première année de
la 24* olympiade, ainsi 684 avant l’ère vulgaire.

Le temps où parut Homère fait une époque dans les
marbres de Paros , et par la supputation on voit que ce
prince des poètes vivait 907 ans avant l ’ère vulgaire , ainsi
3oo ans après la prise de Troie, dont il a décrit la guerre
et la destruction.
X I.
La première olympiade vulgaire dont les années servi
rent dans la suite à régler les temps de l'histoire grecque ,
commence 776 ans avant J .- C . Alors disparaissent le in
certitudes de l ’histoire profane. , et l’on trouve plus de
clarté et de certitude dans sa chronologie; mais il est bon
d observer que 1 année des olympiades ne commençait
qu’en é t é , vers le solstice ; observation nécessaire p o u r n e
pas tomber dans l’erreur.
X II.
Comme les olympiades règlent l ’histoire grecq u e, les
années de Rome servent de guide pour l ’histoire romaine.
Par le calcul fait d’après Vairon , qui est le plus suivi
et dont les empereurs romains se sont servi , Rome fut
fondée 753 ans avant l ’ère vulgaire ; au lieu qu’on n’en
compte que 752 en suivant les fastes du Capitole ; mais
cette différence est peu considérable. Pour réduire la sup
putation de Rome dans les auteurs ecclésiastiques ou prolanes après J.-C. , il suffira de retrancher 760 ans; le restant
donnera les années de l’ère vulgaire. On croit néanmoins
Devoir avertir ici que les Anciens ont beaucoup disputé sur
I année de la fondation de Rome , et que selon son premier
historien, Fabius Pictor, elle se rapporte à l ’an 7 4 8 , ce
q u ia été suivi par Ussérius et par les auteurs de la grande
Histoire universelle d’Angleterre. Selon le calcul de Porcius
Cato , suivi par Denys d ’Halicarnasse , ce fut en 761 ; et
c est sur ce calcul que Rollin a dressé son Ilistoireromaine.
X III.
Une autre époque fixe , est celle de Nabonassar, qui
commence avec le règne de ce prince à Rabylone, 747 ans
avant J .- C . Hfpparque, Ptolémée et d’autres anciens astro
nomes s en sont servis. D é jà nous est venu le Canon m a
thém atique ou le Canon (les rois , que l ’on trouvera ciaprès.
X IV .
L établissement des archontes annuels d Athènes fait la
t
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XV.
Un événement considérable, tant pour l’histoire sainte
que pour la profane , est celui de l’année 55G avant J.-G.
Lorsque Cyrus devint maître de l’Asie, et fonda l’empire
des Perses, alors il publia un édit qui mit fin à la capti
vité des Juifs, laquelle avait duré 70 ans. Ce même édit ne
fut cependant mis entièrement en exécution que 20 ans
après , parce que les Gulhéens , par jalousie , firent interj
rompre le temple commencé la deuxième année de l ’empire
de Cyrus ; mais il fut achevé parZorobabel sous le règne de
Darius , fils d’Hystaspcs , l’an 5 i 0 ^jrant J.-C.
X V I.
Rome qui chasse Tarquin-le-Superbe, le septième de
ses rois , l’an 244 do sa fondation , 5oq ans avant 1ère
chrétienne , et qui abolit ensuite la royauté en élisant
l ’année suivante deux consuls pour la gouverner , offre
un événement célèbre dans l’histoire ancienne ; et comme
la succession élective des consuls s’y est faite assez réguliè
rement chaque année , cette succession sert à régler la
chronologie , non-seulement de la république et de l’empire
romain , mais encore de l’ Eglise et des premiers temps de
plusieurs états de l’Europe.

t>5G.

5(,q .

X V II.
Bataille de Marathon , où les Perses sont battus par
les Grecs , sous le règne de Darius , fils d’Hystaspes , roi
des Perses. Par la supputation des Marbres , où cette bataille
est marquée à l’époque 49 , d i e tombe à l’an 49 ° avant J.-C.

490.

X V III.
Quoique l’histoire de Hiéron , tyran de Syracuse , neutre
point dans l’histoire générale de la Grèce , et qu elle n en
occupe qu’ un médiocre espace, cependant comme son règne
est rapporté à la cinquante-sixième époque des Maibretj ,
et est un des événemens les plus importans de la Sicile , j ai
cru pouvoir le marquer ici : il commença l’an 47 a avant J.-C.
X IX .
La guerre du I’ éloponèse, entre Athènes et
est un des grands événemens de l’histoire
a été décrite par Thucydide et Xénophon.
dure 28 ans; elle commence l ’an l\oi, ut
avant J.-C.

Lacédémone ,
grecque ; elle
Cette^ guerre
finit l ’an 4°4

472•

431.

J

8
Avant
J .-C .

371.
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X X .

La bataille de Leuctres est un autre événement con
sidérable de l’histoire grecque, où les Thébains, conduits
par Epaminondas, défont entièrement les Athéniens près
de Leuctres, ville de Béotie. Par le calcul des années que
l ’on fait sur les Marbres qui rapportent cette bataille, elle
s’est donnée l ’an 371 avant l’ère chrétienne.
X X I.

336.

Alexandre a si fort brillé dans son temps, que le c o m 
mencement de son règne en Macédoine fait un événement
assez considérable pour servir d’époque dans l’histoire ,
ainsi que la bataille d’Arbelles qu’il gagna sur Darius
53 1. Codoman , roi des Perses , et qui le rendit maître de
l ’Asie. Le premier de ces événentens arriva la première
année de la 111* olympiade , ainsi 556 ans avant l’ère
vulgaire ; et la bataille d’Arbelles se donna la deuxième
année de la 112' olympiade, 53 i ans avant J.-C.
3i2 .

X X II.
Vient ensuite I’ère des Séleucides , nommée aussi l ’ère
des Grecs ou des contrats. Ce dernier nom lui fut donné ,
parce que les rois de Syrie , successeurs d’Alexandre ,
obligèrent les Juifs à s’en servir dans leurs contrats civils.
Celte époque est marquée dans les livres des Machabées ,
avec cette différence que dans le premier livre elle com 
mence au mois Nisan , c’est-à-dire de Mars , et dans le
second livre elle recule de six mois , et ne commence qu’au
mois T is r i, ou de Septembre. Cette époque devance l’ ère
chrétienne de 5 i2 ans , ainsi douze ans après la mort
d’Alexandre ; et pour la réunir avec l’ère chrétienne , la
supputation est lacile. Par exemple, le temple de Jérusalem
est pris, renversé et brûlé par les Romains Pan 082 de Père
des Séleucides : ôtez 5 i2 , il vous restera 70 , qui est l ’an
née de la destruction du temple.
X X III.

264.

Rome offre ensuite d’autres événemens mémorables qui
lui servent d’époques : celui de la première guerre puni
que , c est-à-dire , contre les Carthaginois , lorsque les
Romains , plus jaloux d’étendre les bornes de leur état ,
que de conserver de la reconnaissance pour Carthage
qui les avait soutenus , lui déclarèrent la guerre l ’an de
Rome 49° > ainsi 264 ans avant Père chrétienne ; cette
guerre ne finit que 24 ans après, Pan 240 avant J.-C.
X X IV .

218.

Vingt-deuxans après, c’est-à-dire Pan de, Rome 5 5 6 ,
et le218 avant Père chrétienne, le* Romains déclarent ,
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pour la seconde f o i s , la guerre aux Carthaginois. Cette
seconde guerre ne dure que 18 ans, e t , comme la première,
finit à l’avantage des Romains l ’an 201 avant notre ère
vulgaire.

Avant

J.-C.

XXV.
Vient enfin la troisième guerre punique , qui ne dure que

1/l9-

4 ans. Ayant commencé Pan de Rome 0o 5 , c ’est-à-dire i 49
ans avant J .- C .; elle finit Pan 609, ce qui revient à l’an 1 46
avant Père chrétienne. Alors les Romains mettent le comble
à leur animosité ; ils détruisent et renversent Carthage.
X X V I.
L ’ère d’Antioche paraît ensuite , moins considérable par
elle-m êm e, que parce qu’elle a été en usage dans les écrits
de quelques auteurs ecclésiastiques ; elle commence au mois,
d’O ctobre, l ’an 700 fie Rome, 49 ans avant Père chrétienne,
temps où la ville d’Antioche recouvra une espèce de liberté
par la faveur des Romains.
X X V II.
Les astronomes , entre autres Sosigènes, trouvèrent au
temps de Jules-César un grand dérangement dans l ’ordre
des saisons, qui ne s’accordaient pas avec le cours du soleil
et de la lune qu’elles doivent suivre. II se fit donc, sous
l ’autorité de ce dictateur, une correction au calendrier romain,
et cette correction commença au premier janvier Pan 70g de
R o m e , 45 ans avant Père vulgaire. Cette correction fut
suivie jusqu’à Pan t582 de J . - C . , qu’il s’en fit une autre à
R o m e , sous l’autorité et par les soins du pape Grégoire XIII.

49-

45 .

X X V III.
On voit paraître ensuite Père d’Espagne , qui devance
l ’ère chrétienne de 58 ans. Elle sert pour l’histoire , tant
ecclésiastique que civile de cette nation ; et quand on la
trouve dans les conciles d’Espagne , ainsi que dans quelques
écrivains des parties méridionales de la France , il est aise
d’en réduire les années à celles de Père chrétienne: il suffit
d’ôter 58 ans; le nombre restant est celui de notre ère
vulgaire. Ainsi un concile s’est tenu à Tolède Pan 438 de
Père d’Espagne ; ôtez le nombre de 58 , et il vous restera
celui de 400, qui est l ’année de Père chrétienne que fut tenu
un des premiers conciles de cette ville.
X X IX .
La bataille d’Actium , en Epire, où Auguste défit entiè
rement Marc-Antoine , le 2 septembre l’an de Rome
723 , 3 i ans avant Père chrétienne , sert aussi d ’époque
dans l’histoire ; avec cette différence , que les Romains

58.
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Avant

J.-C.
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datent de l ’annéo 5 i avant J . - C . , au lieu que les Ég yptien*
datent seulement de l ’année suivante.

C A N ON DES ROIS

XXX.
Vient enfin une dernière époque , c ’est celle de l a nais
sance de Jésu9-Cbrist , ou plutôt de l’ère vulgaire , qui ,
comme un centre com m un, sert également pour les deux
histoires ancienne et moderne. Pour la prem ière, il faut
rétrograder ; et pour la moderne, il n’est question que de
suivre successivement l ’ordre des temps. Nous avons d it, ou
■ plutôt i ’èrc vulgaire, parce que Denys-le-Petit, qui le pre
mier voulut la mettre en usage au sixième siècle , s’était
trompé de 4 ans. Il croyait que J.-G. était né sous le consu
lat de Caïus-César, fils d’Auguste , et de L. Æmiliu-sFaulus ,
au lieu que, suivant le 9 supputations les plus e x a c te s, il
naquit 4 ans et 7 jours auparavant. Ainsi la présente année
1823, par exemple, est réellement l’an 1827 ; mais l ’erreur de
Denys-le-Petit ayant été adoptée depuis plus de mille ans, oa
a cru devoir continuer de même,.

CANON

MATHÉMATI QUE,

Pour THistoire d ’Orient.

R E M A R Q U E S.
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I je Canon des rois d’Orient fut appelé Canon m athém atique ,
parce que les mathématiciens-astronomes grecs s’en servaient pour
régler leurs calculs par rapport à leurs observations astronomiques.
Aussi l’a-t-on trouvé dans les Œ uvres de Ptolémée e t de Théon ,
son commentateur. C ’est le seul monument authentique par rapport
à l’histoire de Babylone et d’Assyrie qui ait échappé aux injures des
temps. C ’est pourquoi les origines de cette première monarchie sont
si obscures et diversement expliquées par les Anciens ; on n’eu
trouve pas deux qui conviennent de sa durée et de son étendue. Le
SynceUe dit que Nnhonassar fit supprimer les actes «le ses prédé
cesseurs ; peut-être établit-il des annales publiques où l’on marqua
exactement les éclipses; car l ’étude do l’astronomie fut renouvelée
et perfectionnée de son temps.
La méthode de ce Canon est de ne point faire mention des rois
qui n’ont pas régné une année entière. Ainsi on n’y trouve pas
Darius-Medus, Laborosoarchod, le mage Smerdis,Artabane XerxèsIJ,
Sogdien , ni Galba , Othon et Yitellkis; les Chinois font encore
aujourd’hui de m ê m e , au rapport du père Couplet. On n y compte
pour les années du règne d’un prince que celles qui ont commencé
lorsqu’il était déjà sur le trône.
Une autre remarque à faire , c’est que depuis la mort d’Auguste
et le commencement de T ibère, le Canon attribue aux empereurs
romains , appelés rois par les Orientaux, l’année entière dans laquelle
leur règne avait commencé. Ces deux points sont prouvés en détail
dans un mémoire de F rérct, qui se trouve dans le tome X X V II
du Recueil de l’Académie des inscriptions et belles-lettres , pag. 1211Ô2. Nous avous ajouté les années de J.-C. à ce Canon.
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D E L’ ILE DE PAROS,

I.

Nommés communément Marbres d ’Arundel ou d ’Oxford
et qui servent à rectifier la chronologie de VHistoire
grecque.

D epuis que Cécrops régna le premier à Athènes et donna
(e no m de Cécropie à toute la contrée, qui auparavant avait
tiré celui d’Actique, d’Actæus qui y demeurait, il s’est passé
1 3 1H ans, ju sq u 'à D iognète, archonte d’ A th èn es, a 63

i 582.

ans a v a n t iè r e vu lgaire de J .-C .
REM ARQUES.

II.

C ette chronique , connue sous le titre de Marbres de Paras
d’ A ru n d el ou d’ O xford , est proprement la chronique d’Athènes’

Depuis que Deucalion a commencé à régner en Lycorie,
près du mont Parnasse, sous le règne de Cécrops à Athènes,
il s’est écoulé i 5 i o ans.

la plus savante ville de la Grèce , qui paraît l’avoir fait faire. Elle est
grarée sur le marbre en lettres capitales grecques, et elle fut trouvée
au commencement du dix-septième siècle dans l’île de Paros , l’une
des Cyclades. Comme elle est gravée sur le marbre , on ne saurait
dire qu’il y ait faute de la part des copistes; s’il s’en trouve quel
qu’une, elle est aussi ancienne que le texte ; on en pourrait remar
quer une à l ’époque XLV, où le règne de Darius semble placé à
l ’an 5 17 avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit de l ’an 022. En suppo
sant de l ’erreur , cela serait pardonnable , parce que le fait regardait
l ’A s i e , dont l’auteur n’était pas aussi exactement informé que de
ceux qui concernaient la Grèce; mais la leçon de cette époque, où
plusieurs trouvent 520, n’est pas certaine; et l ’on peut voir à ce
sujet une dissertation qui est dans le tome 25 des Mémoires de
l ’Académie royale desbelles-lettres, page 53 et suivantes. Ou trouve
encore, dans le tome 26, des observations de M. Fréret sur cette
chronique.
Les marbres sur lesquels fut gravée cette chronique, furent trans
portés en Angleterre par les soins du comte Thomas d’A ru n d el
dont le petit-fils les déposa dans la bibliothèque de l ’Académie
d’Oxford, l’une des plus célèbres de la Grande-liretagne. On voit
par là d’où elle lire les divers noms qu’on lui a donnés. Cette
chronique a été gravée 264 ans avant l’ère chrétienne. Elle sert à
rectifier bien des faits de l’ancienne histoire grecque, et des temps
labuleux ou heioïques, depuis la fondation d’Athènes où elle com
mence.
Le fameux Selden la fil imprimer in-4°, à Londres, en 1628 ; on
y fit d’abord peu d’attention ; mais Prideaux en ayant donné’une
nouvelle édition [in-folio, à Oxford , en 1 6 7 6 , on commença dès
lors à en faire usage dans la chronologie. Enfin , comme elle était
r a r e , on l’a encore réimprimée; et comme dans ces marbres il y
a quelques endroits dégradés , plusieurs ont été rétablis par les savans , qui les ont examines de près. Nous avons suivi leurs conjec
tures , et mis en lettres italiques les mots que l’on a substitués , pour
en former un sens historique.
«

t 5; 4.

III.
Depuis que Mars et Neptune ont plaidé au sujet de la mort
i 532.
vl’ Hullirrothius, fils de Neptune , que Mars avait tu é , et ce
fut de son nom grec A r iu s , que le conseil de' l ’Aréopage fut
ainsi appelé, il s’est passé 1268 ans; Cranaüs étant roi d’A 
thènes, savoir l'a n 1 " de son règne.

IV.
Depuis le déluge arrive au temps de Deucalion, lequel, iSag.
pour éviter les eaux, quitte la Lycorie et se retire à Athènes,
où il bâtit un temple et sacrifie à Jupiter, qui lui avait con
servé la v ie , ii s’est écoulé 1265 ans , Cranaüs régnant à
Athènes.

Depuis qu’Amphictyon, fils de Deucalion, régna aux Ther- 1 522.
mopyles, et ayant rassemblé les peuples voisins, les nomma
Amphictyons , et le lieu Pylæa où les Amphictyons sacrifient
toujours, il s’est écoulé i a 58 ans; ce qui se passa sous Arnphictyon, roi d’ Athènes, savoir l'a n 2 de son règne.

Depuisqu’Hellen, fds de Deucalion, régna en Phthiotide, et
donna le nom d’Hellènes aux habitans, qui auparavant s’ap
pelaient Grecs, et que l’on établit à A th èn es, les jeux ou
combats Panathéniens, sous le règned’ Amphictyon , roi d’A 
thènes, il s’est passé 1257 ans-

i 52 1.

VII.
Depuis que Cadmus, fils d’Agenor, vint à Thèbes, selon

1

i 5 ig.
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l ’oracle, et bâtit la Cadinée, sous le règne d’Amphictyon, roi
d’Athènes, il s’est passé i a 55 ans.

les fables qui concernent ceux qui en reçurent les grains, sous
le règne d’Erecthée, il s’est écoulé n 35 ans.

VIII.

XV.

Depuis qu’Eurotas et Lacédémon commencent à régner en
semble en Laconie, sous le règne d’Amphictyon, roi d’A
thènes, il s’est écoulé 1252 ans.

Depuis qu’Eumolpe , fils de Musée, établit les mystères
d ’Eleusis et publia les poésies de son père Musée, sous Erec
thée , roi d’Athènes , fils de Pandion, il s’est passé...........

IX.

XVI.

Depuis que le premier navire, nommé Pentecontore, est
conduit d’Égypte en Grèce, par D a naiis, qui arriva d’a
bord dans l ’île de Rhodes, avec ses cinquante fille s, qui
bâtirent une espèce de temple, et sacrifièrent sur le rivage
de Linde, à M inerve , parle ministère d’Hélieé et d’Archédicé, deux d’entre elles, qu’elles choisirent au sort, Erichtonius étant roi d’Athènes, il s’est écoulé 1 247 ans.
X.

i 5o 5 .

i 432 .

Erichtonius, roi d’ A th èn es , célèbre les premiers jeux
Panathéniens; il joint le chariot dans le com bat, et donne
aux Athéniens leur nom ; la statue de la mère des dieux est
trouvée sur le mont Cybèle; Hyagnis de Phrygie inventa à(
Celènes la flûte, et fut le premier auteur de l’ harmonie phry
gienne, aussi bien que des autres accords de musique de la
mère des dieux, de Bacchus, de Pan , et autres divinités de la
patrie, ainsi que des héros ; tous événemens qui arrivent sous
Erichtonius, roi d’Athènes, il s’ est passé 1242 ans.

XVII.
Depuis que l ’on a établi les premiers combats gymniques
à Eleusis , sous le règne de Pandion , fils de Cécrops.........
X VIII.
Depuis que des sacrifices humains et les ly cé es, ou luperca les, furent établis dans l’A rcadie, sous Pandion, roi d’A
thènes, fils de Cécrops.........
X IX .

Depuis qu ’on fit une lustration à Athènes, et qu’Hercule
fut initié dans les mystères d ’E leu sis et q u ’on bâtit un petit
tem ple, sous E g ée , roi d’Athènes.........

Depuis que Minos l’ancien commence à régner en Crète, où
il bâtit la ville de Cydonia, et que le fer fut trouvé au mont
Ida par les Dactyles, Celmi et Damnanée, sous Pandion, roi
d’Athènes, il s’est passé 1168 ans.

Depuis la grande stérilité d’Athènes, sur laquelle on con
sulta l ’oracle d’Apollon, qui répondit que l ’on devait satisfaire
Minos, ainsi qu’il le demanderait, sous E gée, roi d Athènes ,
il s’est écoulé i o 3 i ans.

Depuis que Cérès venant à Athènes, y enseigna le moyen
d’ensemencer les terres, et envoya Triploième, fils de Celée
et de INéera, dans d’autres pays, pour leur enseigner le même
art, sous Erecthée? roi d’Athènes, il s’est écoulé n 45 ans.

Depuis que le même Triptolème sème des grains à Raria,
appelée depuis Eleusis, sous Erecthée, roi d’Athènes, il s’est
passé 1142 ans.
XIV.

1399

de Cécrops, il s’est passé 1062 ans.

XX.

XIII.
j 406.

Depuis que l’on a fait Athènes la première lustration, ou 1326.
p u rifica tio n , pour le meurtre de........sous Pandion, fils

XI.

X II.
i 4oc.
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serpine, sur la recherche qu’on fit Cérès, sa mère, et sur

Depuis que parurent les poèmes sur l’enlèvement de Pro-

I 295 .

X X I.
Depuis que Thésée rassembla les douze cantons des Athé 125g.
niens, pour n ’en faire qu’une cité ou communauté, et qu il
introduisit dans Athènes, dont il était roi_, une espece de
gouvernement populaire , et institua des jeux ou combats
dans l ’isthme, après que Sinis fut t u é , il s’est écoulé g g 5
ans.
X X I I.
Depuis que............. sous le règne de Thésée à Athènes..........
il s’est passé gge ans.
X X III.

i a 56.

Depuis qu’Etéoclc, Adraste et Amphiraiisrégnèrentà Argos,

12 51.

\
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et qu’ils établirent les jeux ou combats Néméeus, Thésée ré
gnant à Athènes, il s’est écoulé 987 ans.
X X IV .
1218.

^Depuis que les Grecs entreprirent la guerre de Troie, l ’an
i 3 " de Menesthée, roi d’Athènes, il s’est passé 954 ans.
XXV.

/
1209.

1206.

Depuis que les Grecs prirent la ville de Troie , à la fin du
7 e jour du mois Thargelion, l’an 22 de Menesthée, roi d’A
thènes, il s’est passé 945 ans.

‘9

X X X II .
Depuis qu’Archias, fils d’Evagète , et le dixième depuis
Temène , conduit une colonie de Corinthe à Syracuse, l ’an
21 de l’archonte d’Athènes Æschyle, il s’est écoulé 494 ans.

Depuis que l ’on établit à Athènes C ré o n , premier a rchonte annuel, il s’est passé 4 ^o ans.

Depuis qu’Oreste, après avoir tué C ly tcm n estre , sa
■ mère, et Egiste son favori, fut guéri de sa folie en Scythie,

XXXV.

Depuis que Teucer bâtit Salamine , dans l’îlc de C hypre,
sous Démophon, roi d’Athènes, il s’est passé 908 ans.

758.

684.

X X X IV .
Depuis que le poète Tyrtée fut dans l’armée des Lacédémoniens, sous l ’archonte d’Athènes L ysias, il y a 418 ans.

X X V II .

A

XXXIII.

X X V I.

et qu’ayant été accusé par Erigone, fille d’Egiste , il fut ab
sous par l ’aréopage, les suffrages étant ég au x , sous Démophon , roi d’Athènes, il s’est passé 942 ans.

1202.
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Depuis que Therpander , fils de Derdenne et de Pile de
Lesbos, joua de la flûte, et fut accusé, à Lacédém one, d e 
v a n t le pe u p le, qui l’ absout, Dropilus étant archonte d’A
thènes, il s’est passé 3 8 1 ans.

682.

6451

X XX VI.
Depuis qu’Alyattes règne sur les Lydiens, sous l’ archonte
d’Athènes Arislocles, il s’est passé 34 1 ans.

g05>

X X V II I.
• ° 77 -

Depuis que Nélée, quittant ia G rèce, habita Milet, en
Carie , où il rassembla les Ioniens q u i i'a va ien t su iv i et
qui bâtirent Eplièse, Erythrée, Clasomène, Théos, Lebdée,
Colophone, Myunte, Phocée, Priène, Sam os, Chios, et que
les Panionies furent instituées, il s’est écoulé 8 i 3 ans, et
c ’était la i 5' année du gouvernement de Nélée ou de Medun
à Athènes.
XXIX.

944-

Depuis que le poète Hésiode fleurit, sous l ’archonte d’A
thènes Megaglès, il s’est passé 680 ans.
XXX.

9° 7-

Depuis que le poète Homère fleurit, sous l ’archonte Diognète, il s’est écoulé 643 ans.
X X X I.

8g5.

Depuis que Phidon d’Argos, l ’onzième depuis H ercule, ad
ministra les affaire» des Argiens, inventa les poids et les me
sures et fit battre de la monnaie d ’a rg e n t, dans l’îlc d’Egine,
sous l ’archonte d’Athènes Diognète, il s’est passé 6 3 i ans.

XXX VII.
Depuis que Sapho quitte Mytilène, et s’embarque pour la
Sicile, sous l’archonte Critias , pour la première fois, Syra
cuse étant alors dominante dans cette île, il s’est passé 53 o
ans.
X X X V III .

5g^.

Depuis que les Amphictyons furent vainqueurs, ayant pris
C y rrh e, à cause d'une guerre sacrilège, et que l’on célé
bra les combats P ythien s à D elphes, dans lesquels on dis
tribua aux victorieux les dépouilles, Simon étant alors ar
chonte d’Athènes, il s’est passé 327 ans.

5g i .

X XX IX .
Depuis que les jeux P ythiens sont célébrés de nouveau ,
mais où l ’on donna aux vainqueurs des couronnes de laurier,
n ’ y ayant plus de dépouilles , Damasias étant archonte
d’Athènes pour la seconde fois, il s’est passé 38 ans.

58 a.

X L.
Depuis que la comédie commença à être représentée sur un
théâtre à Athènes, par Susarion et Dolon d’Icare, qui eurent
pour récompense un panier de figues et un tonneau de
s*

, . .
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vin , qu’ils transportèrent dans un chariot à quatre roues, il
s’est passé.. . . .
XLI.
5G j.

■ •

542.

Depuis que Crésus règne en Asie, et consulte l ’oracle de
Delphes, Eutydème étant archonte d’Athènes, il s’est passé
192 ans.
-;

X L III.

Depuis que C yru s, roi de Perse, prend la ville de Sardes,
et fait prisonnier Crésus, qui avait été trompé par la P ythie,
il s’est passé 278 ans, sous l ’archonte........... alors vivait Hipp o n a x , poète ïambique.
X L IV .

536 .

Depuis que le poète Thespis , d’Ica re , représenta le pre
mier la tragédie; savoir : l ’Alcestis , de dessus un char, et
eut un bouc pour récompense , Alcée étant archonte d’Athè
nes pour la première fois , il s’est écoulé 272 ans.
XLY.

g2,
oll
5,j 2

Depuis que Darius devint roi des Perses, après avoir tué
le mage , sous l ’archonte d’Athènes............ il s’est écoulé 2.56
ans .{V o y ez ci-d ev a n t, pag. i4- )

Depuis qu’Harmodius et Aristogiton tuèrent Hipparque ,
fils de Pisistrate , et tyran d’Athènes........... , il s’est passé 252
ans.
Depuis que les Pisistratides sont chassés d’Athènes et des
m u r s , sous Clysthène, archonte d’Athènes, il s’est passé
248 ans.
X LV II.

5o 8.

Depuis que les hommes commencèrent à faire des chœurs
de v o ix , dont ils se disputaient le prix , Hyppodichus, de
Chalcide , est le premier qui le remporte, sous Isagoras, ar
chonte d’ Athènes, il s’est passé 244 ans.
XLV III.

49-5.

Depuis que les Athéniens combattent les Perses , près de
Marathon, et que le satrape Artaphernes, neveu et général
de Darius, est défait par les Athéniens, sous Phænippus, ar
chonte d’Athènes, pour la deuxième fois , il s’est passé 227
ans. Le poète Eschyle s’est trouvé à ce com bat, ayant 35 ans.

4il°-

L.
Depuis que Simonides, poète, aïeul d’un autre Simonides,
aussi poète, fleurit il Athènes, que Darius m eurt, et que Xeicès , son fils, lui succède au royaume de P erse, sous Aristide,
archonte d’Athènes, il s’est passé 225 ans.

489

LI.
Depuis que le poète Eschyle remporte pour la première
fois le prix de la tragédie, que le poète Euripide vient au
inonde, et que Stesichorus passe de S ic ile en G rèce, Philocrate étant archonte d’Athènes , il s’est écoulé 222 ans.

488.

l ii.

Depuis que Xercès ayant passé l’Hellespont sur un pont
de bateaux, combat aux Therm opyles, et est défait sur mer
par les G recs, près de l ’île de Salamine, Calliade étant archonte d’Athènes , il s’est passé 217 ans.

/j7g,
0u
480.

L U I.

X L VI.
5,6_

e u x , sous Pythocrltus, archonte d’ Athènes, il 5 est passé
■ J3 i ans.
X L IX .

Depuis que Pisistrale se fait tyran d’Athènes, sous l ’archonte
C om ias, il s’est passé 297 ans.
X L II.

556.

21

Depuis qu’IIippias, descendant de P is istr a te , ga i avait
été chassé par tes A théniens , excita tes Perses contre
y

Depuis que les Athéniens se sont battus près de Platee
contre Mardonius, général de X e r c è s , et ont remporte la
victoire sur tes Perses , Mardonius ayant été tue dans 1 ac
tion , et que le mont E tna, en Sicile , a jeté des flammes ,
Xantippe étant archonte d’Athènes, il s’est passe 210 ans.

479.

LIV.
Depuis que Gelon , fils de Dinomène , se fut emparé de la
tyrannie à S yracuse, sous Timosthène, archonte d Athènes,
il s’ est passé 2 i5 ans.

4 78.

LV.
Depuis que Simonides, fils de Leoprepe , de l’île de C é e ,
le même qui trouva l’art de la mémoire , a remporte le prix
à Athènes en l ’enseignant, et q u e, s o u s l ’archonte Adimantus , on a élevé des statues à Harmodius et Aristogiton , il
s’est passé 2i3 ans.

477 -
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LXV.

Depuis qu’ Hiéron se fut emparé de la tyrannie à Syracuse,
sous Charès, archonte d’Athènes, il y a 208 ans : Epicharme,
poète com iq u e , paraît de son temps.

Depuis la mort du poète Sophocles, âgé de 91 ans , et que
le jeune Cyrus commence son expédition de Perse , Callias
étant archonte d’Athènes pour la seconde fois , il s’est passé
i 43 ans.

Depuis que S oph ocle, fils de Sophillus, de Colon , âgé
de 28 an s, remporte le prix de la tragédie , sous Apsephion ,
archonte d’Athènes, il s est écoulé 206 ans.

Depuis que les pierres tombent dan s le fleuve Æ g o s , et que
le poète Simonides mourut âgé de go ans , Théagenidas étant
archonte d ’Athènes, il s’est passé 208 ans.
L IX .

463 .

Depuis la mort d'Alexandre, auquel son fils Perdicas suc
céda dans le royaume de Macédoine , Euthippus étant ar
chonte d’Athènes, il s’est passé î g g a n s (ouplutôt 198, selon
la correction dont parle Gibert. (M émoires de i'A cadém ie
des In scrip tion s , tom. 23 , pag. ? 5 .)
LX.

45 ?-

Depuis que le poète Eschyle meurt à Gela , en Sicile , âgé
de tigans , Callias étant archonte d’Athènes pour la première
fois , il s’est passé i g 3 ans.
L X I.

443.

420.

Depuis que le poète E uripide, âgé de 43 an$ , remporte
pour la première fois le prix de la tragédie, Diphilus étant
archonte d ’Athènes,il s’est passé 179 ans : Socrate etAnaxagoras étaient contemporains d’Euripide.

Depuis que Telestes, poète d ith y ra m b iq u e, de Selinunte, remporte à Athènes le prix de poésie , Mycon en étant
archonte , il y a i 3g ans.
LXVII.
Depuis que tes Grecs, qui avaient accompagné le jeune
Cyrus , revinrent en Grèce , et que le philosophe Socrate
mourut âgé de 70 ans , sous Lâchetés , archonte d Athènes ,
il y a 137 ans.

401.

LXVIII.
Depuis que . . . .
il y a i 35 ans.

Aristocrate étant archonte d’Athènes ,

3 99 -

LXIX.
Depuis que . . . remporta le prix de la poésie dithyram
bique à Athènes. . . .

* • •

LXX.
Depuis que Philoxène , poète dithyrambique , est mort
à l’âge de 60 ans , Pylhéas étant archonte d ’Athènes , il y a
116 ans.
LX X I.

38o . .

Depuis qu’Anaxandride , poète comique , remporta le prix
à Athènes , Callias en étant archonte , il s’est passé n 5 ans.

577.

LXX II.

Depuis qu’ Archelaüs régna en Macédoine , Perdicas étant
mort , sous Astyphilus, ou A r isto p h ilu s , archonte d’Athè
nes , il s’est passé i 56 ans.

Depuis qu’Astydamas , po ète, remporta le prix a Athènes,
Areu» en étant archonte , et qu’ une grande comete parut, il
y a 109 ans.
lx x iii.

37 3 .

Depuis la bataille de Leuctres , entre les Thébains et les
Lacédémoniens , où les Thébains furent victorieux , sous
Phrasiclidès, archonte d’Athènes, il y a 107 ans. Alors mou
rut Cléombrote , roi des Lacédémoniens.

371.

Depuis que Denys l’ an cien devient tyran de Syracuse ,
Euclemon étant archonte d’Athènes, il s’est écoulé 147 ans.
L X IV .

4 og.

4o 5 .

LXII.

LXIII.

4 11 ■

407.

L X V I.

LYIII.
469.

23

LVI.

LVII.
470.
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Depuis la mort du poète Euripide, Antigène étant ar
chonte d’Athènes, il y a x4 5 ans.

L X X IV .
Depuis que le second Stesichorus , Himérien, remporta à

370.
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Athènes le prix de poésie , et que la ville de Mégalo polis fut
b â tie , Dyscinetus étant archoute d’Athènes , il s’est passé
106 ans.
LXXV.
368.

Depuis que Denys de Sicile, l’ ancien , mourut , que son
fils Denys lui succéda dans sa tyrannie , et qu’ Alexandre
commença A régner à Phères en Thessalie, sous Nausigènes,
archonte d ’Athènes, il y a 104 ans.

ANNÉES DE L’ H É G I R E
DES MAHOMÉTANS,
Rapportées aux années de 1ère chrétienneavec le jou r
du mois où commence chaque année de l’Hégire.

L X X V I.

358.

Depuis que les Phôcéens pillèrent le temple de Delphes,
sous Céphisodote , archonte d’Athènes , il s’est passé g 4
ans.
L X X V II.

557 -

Depuis que T im o th é e, poète, meurt âgé de 90 ans ,
que P hilippe, roi de Macédoine, bâtit la ville de Philippes ,
qu’Alexandre de Phérès fut t u é , et que Dion vainquit les
généraux de Denys, Agatocle étant archonte d’Athènes , il
y a 93 ans.
L X X V III .

355.

Depuis qu’ Alexandre , qui fut roi de Macédoine, naquit,
Callistrate étant archonte d’Athènes, il y 8 9 1 ans. En ce
temps fleurit Aristote , philosophe.
L X X IX .

354.

Depuis que C alip p e, ou C a llie r a te s, ayant tué Dion
fut tyran de Syracuse , Diotime étant archonte d’Athènes ,
il s’est passé go ans.

Le reste manque.

AVIS.
P our peu qu’on ait lu , on n’ignore point que les Mahométans ,
Arabes, Sarrasins , Turcs ou Tartares, font depuis près de douze siè
cles plusieurs corps de nations très-considérables ; et ils sonttellëmcnt
mêlés dans l ’histoire ecclésiastique et civile cf’Orient ét d’Occidcnl ,
qu’il n’ est pas seulement utile , mais encore nécessaire de connaître
leur manière de compter les années. Ils les commencent à l’hégire ,
(jui est l’époque de la persécution que Mahomet fut contraint d’é 
viter par la fuite , au mois de juillet 622 de l’ère chrétienne. Ce
serait un travail pénible de vouloir réduire leur supputation à la
manière de compter les années dont se servent toutes les nations
chrétiennes. Le savant P. Petau en a donné la méthode dans le
X XII* chapitre du Livre V I I , de sa Doctrine des temps,, et après lui
le P .R iccio li, jésuite d’Italie, dans sa Chronologie réformée, C'hronotogia fero rm a ta , tom. I , lib. I. cap. 24. Ce dernier a même
réim prim é, ainsi que le P. habite ( in Chronologiâ technicâ )
les tables réduites de M u lle ru s , qui a fait un petit ouvrage, de
A n n is Arabwm. Ils ont fait connaître, d’ après les plus habiles
chronologistes et astronomes d ’entre les Arabes , que l ’année
dont les Mahométans sè servent était composée de 12 mois lu
naires, ce qui donne au total 354 jours 8 heures 48 minutes, et
monte quelquefois cependant à 355 jours; c’est ce que nos chrono
logistes expliquent , en disant que les années de 354 jours sont des
années caves , et celles de 555 , des années surabondantes. Les
Arabes, autrefois habiles dans la science des calculs, ont trouvé
m oyen , malgré cette inégalité, de composer un cycle ou tarif par
ticulier pour éviter les fractions, et ils ont remarqué que 3o années
lunaires faisaient 10620 jours, et que les 8 heures 48 minutes de
surplus, multipliées par 5 o , donnaient onze jours, ce qui’, étant
réuni , fait untotal d e i o 6 3 i jours. Or dans ce cycle de 3o années
il se trouve onze années surabondantes, c ’est-à-dire, de 355 jours,
dans l ’ordre marqué ci-après ; et, selon le prince U lug-B eig, petitfils do Tamcrlan , ce jour surnuméraire s’applique au dernier mois
de chacune de cès années.
Le doute qu’il y a eu jusqu’ici parmi les auteurs qui.ont écrit sur

9fi
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1 hégjie des Muhométans, pour savoir si le commencement de cette
époque doit Être fixé au jeudi x 5 juillet 62a, ou au lendemain vendiedi 16 , semble décidé en laveur de ces derniers par l’acte d’échange du comte d’ühlefeld , ambassadeur de l ’empereur CharlesVI,
etde Gianihi-Ah-Pacha, ambassadeur du Grand-Seigneur Mahmoud.
Cet échangé lut lait sur un pont construit exprès au milieu d e là
S a v e , entre Belgrade et Semlin ; l ’acte qui fut dressé à ce su jet, et
qm ut imprimé dans la gazette d’Amsterdam, de l ’an 17/ïo , du
vendredi 10 juin , est daté du 3 o mai 1740 de J.-G. et du 1 5 de Ra
bin I . 1 1 53 de 1 hegire; c ’est-à-dire, que le 3o mai 1740, i l y avait
i i 5 a années , 2 mois et 1 5 jours de l’hégire finis. Ces 1 1 5 a années,
2 mois et 1 5 jours sont composés de 408 mille et 3 o 4 jours. Si d’un
antre cote on compte combien il y a de jours passés depuis le ven
dredi 16 juillet 6 2 2 , jusqu’au vendredi 3o mai 1740, on trouvera

voctis ad p rin cip iu m noctis sequentis. Ainsi est-ce du jeudi i 5

-SU

V À '7 a.l?.s
r S ’ . ' ° mo' s et
îours » composés précisément des
jO> mil e et 3 o4 jours. Par conséquent , si l ’hégire avait commencé
le jeudi 16 ju ille t, il y aurait un jour de trop. Ce calcul se con
firme par beaucoup d’autres, que l ’on trouve dans les auteurs ori
ginaux qui ont écrit des affaires des Turcs , et dans l ’histoire de
îmur-Beg, connu sous le nom de Tamerlan. Ce conquérant de
1 Asie naquit à Kech le mardi 19 mars i 336 , 5 de Sjahan 7 3 6 ,
2bo,b 7i" jour de l ’hégire , et mourut au camp d’ Otrar,' le mercredi
10 février 1400, 17 de Sjaban 807, 285,844' jour de cette époque.
Bajazet I " , sultan des T u r c s , si connu par sa défaite à la bataille
d Angouri, que Tim ur-Beg gagna sur lui le vendredi 21 juillet 1402,
mourut lejeudi i 5 juillet i 4o 3, i4 ' de Dsul-Hassia 8o 5, 28a,25o* jour
de 1 hegire. Constantinople fut prise par Mahomet I I , le mardi 20
mai 145 3, 2 0 ' de Sjumadi I " , 8 o 7 , 30.3,476'jour de l ’hégire. So
liman I ' obligea Rhodes à se rendre le lundi 22 décembre 1022, 3 ’ de
baphar 9 2 9 , 328,885. Barberousse* fameux corsaire, qui eut l ’habiletc de se rendre souverain d’A lger, mourut le dimanche 4 juillet
i 54b , 5 de Sjumadi I, 953 , 537,480'. M. de Thou , qui n’était point
au fait de l’hégire , dit que Barberousse mourut à la fin de mai 1547;
mais outre que le calcul précédent convient parfaitement avec l ’é
poque de 1 hégire, il y a une lettre dans les mémoires de Ribier ,
qui marque la mort de Barberousse au dimanche 4 juillet 1546.
M. de Thou sc trompe également lorsqu’il marque le départ de
Soliman pour la guerre de Perse au commencement de juin 1 548 :
les annales des 1 urcs fixent le passage de Soliman en Asie au 9 de
Sapliar 955, mardi 20 mars t 548 , 358, i o 5 . t e s Turcs furent battus
a Kaleinberg, et levèrent le siège de Vienne le dimanche 2-12 sep
tembre i 683 , 20 de Ramadan 10 9 4 ,3 8 7,5 79 . Topai Osman, grandvisir, tut déposé le mercredi 1-12 mars 1752, i 5 de Ramadan , 1144,
405,292' jour de l’hégire.
Mais ce pourrait bien être ici une dispute de m ots , sur laquelle
011 ne s’explique pas assez nettement. O11 sait que les Arabes et les
Mahométans comptent le jour du commencement d’une nuit à l ’autie; c est ce que marque IJlug-Beig lui-même , in Protegom enis ,
où il dit : Dics A rabebibus et M oham m edanis à pvin cip io

juillet ou férié V' finissant, ou est-ce du 1 6 , férié V Ie du même
mois commençant, que l ’on doit compter l’hégire des Mahométans
l’an 622 ? Les Turcs sont pour le vendredi, comme on l’a vu par
les faits essentiels énoncés c i-d e ssu s. Les autres Musulmans
peuvent compter autrement, en commençant du jeudi ou fé
rié V° ; ainsi chacun pourrait avoir raison dans sa manière de
compter. Aussi le célèbre Gravius, daus le calcul qu’il a donné de
l ’hégire , suit l’opinion d’IJlug-Beig, qui était pour la férié V e , ou
jeud i; etP réret, l’un des plus habiles chronologistes de l’Académie
des belles-lettres, pense que la table de Gravius était fort exacte ,
du moins dans le sentiment qu’il a suivi.
Nous avons observé q u e , l’année commune des Mahométans est
composée de 354 jours 8 heures 48 minutes, et que pour en faire
une espèce de cycle qui n’eût aucune fraction d’heures ni de minu
tes , on comptait que 3o années lunaires des Mahométans faisaient
i o , 6 3 i jours ; car les 554 jours multipliés par trente, rendent 10,620
jours, et l e s 8 heures 48 minutes, multipliées également par trente,
forment 11 jours, lesquels, joints aux 10,620 jo u r s, font les i o , 65 i
jours , que nous avons marqués pour le cycle des 5 o années. Nous
avons eu soin de séparer chaque cycle par un filet qui le distinguât
de celui qui précède ou qui suit.
Mais nous avons dit que ces années ne sont pas toujours de 354
jours; quelques-unes sont de 3 5 5 , ce jour surabondant résulte des
8 heures 48 minutes. Or voici la disposition de ces années sura
bondantes; il y en a onze dans chaque cycle de trente années lu
naires, savoir: les deuxième , cinquième, septième , dixième , trei
z iè m e , seizièm e, dix-h uitième, vingt-unième , vingt-quatrième ,
vingt-sixième et vingt-neuvième ; c’est de quoi conviennent les plus
habiles chronologistes , même Mahométans : et pour faire connaître
au premier coup-d’œil dans ce cycle les années de 355 jours , nous
les avons marquées d’une étoile ou astérisque. *
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Ans de J.-C.

Hégire.

1.
2.
5.
4.
5.
6.

78,
9-

10.
11.

D E S

l 6 Juillet
5 Juillet
24 Juin
1 5 Juin
2 Juin
23 Mai
11 Mai
1 Mai
20 Avril
9 Avril
*9 Mais

622
6 2 3 .’
624.
625.
626.*
627.
628.*
629.
63 o.
6 5 1.*
63 a.

M A H O M E T A N S .

Hegire.
12.
i 3.
14.
i 5.
16.
17 18.
*9 20.
21.
22.

Ans de J.-C.
633 .
634 .*
635 .
636.

18 Mars
7 Mars
25 Février
14 Février
2 Février
23 Janvier
12 Janvier
2 Janvier}
21 Déc.
j
10 Décembre
3o Novembre

637.*
658 .
65 g.*
640.
641.*
642.
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a8

l l ÉCI KE UES

Hégire.

23 .
24.
25.
26.
27.
38.
a9 5o,

, 3 i.
32 .
35 .
34 .
55 .
36 .
3 7- ,
38 .
3 g.
40.
4 ..
42.
45.
4445 .
46.
47 48.
495o.
5 i.
52.
53.

54.
55.
56 .
57.
58.
5g.
GO.

61.
62.
63 .
64.

65.

A ns de J.-C .

]9 Novembre
7 Novembre

28 Octobre
17 Octobre
7 Octobre
25 Septembre
•4 Septembre
4 Septembre

24
12
2
22
11
5o
19
9

645 .
644-*
645 .
646.*
647.
648.
649. *
65 o.

5
23
i3

Août
65 1.
Août
65 a. *
Août
653 .
Juillet
654 .
655 .*
Juillet
Juin
656 .
Juin
657.'*
Juin
658 .
Mai
65 g.
Mai
G60.*
Mai
661.
Avril
662.
Avril
663. *
Avril
664.
Mars
665 .
Mars
666.*
Mars
667.
Février
668.*
Février
66g.
Janvier
670.
Janvier
6 7 1 .*
Janv. 1
672.
Déc. j
Décembre 673.*
Décembre 674.
Novembre 675.*
Novembre 676.
Novembre 677.
Octobre
678.*
Octobre
079 -

1
20
10
5o
18

Octobre
Septembre
Septembre
Août
Août

29
*7
7

26
i5

4
24
i3

3
20
9
29
18
8
27
16
6

25
14

680.
6 81.*
682.

6 83.
684.*

Ans de J.-

Hégire.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73 .
74 7 57/6 .
77 78.
79 80.
81.
82.
83.
8485 .
86.
87.
88.
89.
90.

9 *-

92.
g 5.
94 g 5.
96.
97 98.
99 100.
101.
102.
i o 3.
104.
i o 5.
106.
107.
108.
109.
110.

8
38
18
6

35
i5
4
23
i3
2
21
10
3o
20

9

26
i5

4
24
i4
2

23
12
1

20

9
29
>9
7

26
16

5
25
*4
3
24
12
1
21
10
29

*9

8
28
16

Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Février
Janvier
Janvier
Janv.* )
Déc.
)
Décembre
Décembre
Novembre

Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Septembre.
Septembre
Août
Août
Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril

685.
686.
687.
688.
68g.
690.
691.
692.
695.
694.
6 g 5.
696.
(>97 698.
699 700.
701.
702.
703.
704.
7U J .

706.
707.
708.

709-

710.

7 *>-

712.
713.
714.
7 i 5.
716.
717.
718.
7 *9 720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.

Ans

H é g ir e .

111.
1

12.

13 .
1 14 1 15.

1

n e .

117 .
1 18.
119.
120.

5 Avril
26 Mars
i 5 Mars
3 Mars
21 Février
10 Février
3 i Janvier
20 Janvier
8 Janv. * 1
29 Déc.
3

de J

.-C

.

729-*
730.
^Sl.

752. *
755 .
734. *
735.
706.
737.

1-----------------

146.
147.
148.
«4gi 5o.

Décembre
Décembre
Novembre
Novembre
4 Novembre
25 Octobre
i 5 Octobre
3 Octobre
22 Septembre
11 Septembre
5 i Août
20 Août
9 Août
5 o Juillet
18 Juillet
7 Juillet
27 Juin
16 Juin
5 Juin
25 Mai
14 Mai
4 Mai
22 Avril
11 Avril
1 Avril \
2,1 Mars ' /
10 Mars
27 Février
16 Février
6 Février

1 5 1.
1 52.
i 53.
104.

26 Janvier
i 4 Janvier
4 Janvier )
24 Décemb. |

121.
122.
123 .
124.
125 .
126.
127.
128.
129.
i 3o.
i 3 i.
1 3 a.
i 53.
154.
i 55 .
i 36.
157.
i 38.
i 3g.
140.
»4 «142.
143.
144.
145.

18
7
26
i5

\

758.
7 3 9 -*
740.
741.
742.*
743 .
744 -*
745.
746.
747 -*
748.
749 75o.*
7 .5 i.
752.
755 .*
754,
755 .*
7 56.
757.
758 .*
7 5g760.
761.*
762.
765.*
764.
765.
766. *
767.
768.

7< V
770.
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U-girc.
155.
1 56.
157.
1 58.
1 5g.
160.
161.
162.
i 63.
164.
i 65 .
166.
167.
168.
16g.
170.
1 7 1.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
i 79180.

l8 l.
182.
183.
184.
18 5.
186.
187.
189.
190.
1g 1.
193.
i g 3.
194.
i g 5.
196.
197.
198.
199.
200.

j3
2
21
11
3i
19
9
28
17
6
26
i5

Décembre
Décembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Septembre
Septembre
Août
Août
5 Août
34 Juillet
14 Juillet
3 Juillet
22 Juin
11 Juin
3 i Mai
20 Mai
10 Mai
98 Avril
18 Avril
7 Avril
27 Mars
16 Mars

77 1 .*
772.
773.*
774 775.
776.*
777 778.
779 -*
780.
781.
782. *
783.
784.*
785 .
786.
787.*
788.
78979°-*
79 '792.*
79379479 5-*
798-

5 Mars
22
' 12
1
20
10
3o

797Février
79 »-*
Février
799Février
800.
Janvier
S oi."
Janvier
| 802.
Décemb.*

8 Décembre
27 Novembre
17 Novembre
6 Novembre
s 5 Octobre
i 5 Octobre
4 Octobre
23 Septembre
13 Septembre
1 Septembre
22 Août
11 Août

804.

8o 5. *
806.
807.
808. *
80g.
810.
8 1 1 .*
812.
8 i 5. *
814.
8 1 5.

3o
Iïcgirc.
201.
202.
203.
204.
2o 5.
206.
207.
208.
209.
210.

211.
212.
213.
214*
2 1 5.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
2.30.
23 1.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
258.
23g.
240.

241.
242245.
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A ns d e J .-C

3 o Juillet
20
9
28
17
6
27
16

Juillet
Juillet
Juin
Juin
Juin
Mai
Mai
4 Mai
24 Avril

i 3 Avril
2 Avril
22 Mars
11 Mare
28 Février
18 Février
7 Février
27 Janvier
16 Janvier
5 Janv.* 1
26 Déc. J
14 Décembre.
3 Décembre
25 Novembre
12 Novembre
5 i Octobre
21 Octobre
io Octobre
5 o Septembre
18 Septembre
7 Septembre
28 Août
17 Août
5 Août
26 Juillet
i 5 Juillet
5 Juillet
23 Juin
12 Juin
2 Juin

22 Mai
io Mai
5 o Avril

8t6. *
817.
818.
81g. *
820.
821. *
822.
825.
824.*
825.

826
827. *
828.
820.
85o. *
83 1.
832. *
855.
834.

835.
836.
857. *
858.
83g.
840.*
84t.
8A2. *
843.
844845. ‘
846.
847.
848.*
849.
85o.*
85 i.
852.
853.*
854.

855.
856.*
857 .

1

Hégire.

Il cqirc,
244.
245.
246.
247.
248.
249.
25o.
25 i .
2Ô2.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
25g.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
2 79 280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

A ns de J.-C

19 Avril
8 Avril
28 Mars
17 Mars
7 Mars
24 Février
t 5 Février
2 Février
22 Janvier
11 Janvier
1 Janvier )
20 Déc.
)
10 Décembre
29 Novembre
18 Novembre
7 Novembre
27 Octobre
16 Octobre
6 Octobre
24 Septembre
i 3 Septembre
3 Septembre
23 Août
12 Août
1 Août'
21 Juillet
11 Juillet

29
18
8
28
16
6

25
t5
3
23
i3
2
19
8
28
17
7
26

Juin
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Janvier
Janvier
Janvier 1
Déc.* j

858.
85q. *
860.
861.*
862.
863.
864. *
865.
866.
867. *
OOO.
869.*
870.
871. *
872.
873.
874. *
875.
876.
877.*
878.

879-*

880.
881.
882.*
883.

884.

885.*
886.
887.
888.*
889.
890. *
891.
892.
895. *
894.
8g 5 .
896.*
897.
898.
«99 -*
goo.

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297 298.
2993oo.

3o i .
302.
3o 3 .
3o 4 .
3o 5.
5 o6 .
307.
3o 8.
5 o9.
3 io.
5 i 1.
3 l 2.
3 i 5.
3 i 4.
5 i 5.
3 i 6.
5 17.
5 t 8.
3 tg.
320.
321 .
322.
323.
324.
325 .
326.
527.
328.
329.
33o.

35 ».

A ns dû J

16 Décembre
5 Décembre
24 Novembre
t 5 Novembre
2 Novembre
22 Octobre
12 Octobre
5 o Septembre
20 Septembre
9 Septembre
a9 Août
l8 Août

go t.
902.
go 3 .
g ° 4.
90 5 .
906.
9° 7 908.
9° 9g to.
911.
912.

7 Août
27 Juillet
17 Juillet
5 Juillet
24 Juin
14 Juin
3 Juin
23 Mai
12 Mai
1 Mai
21 Avril
9 Avril
29 Mars
J9 Mars
8 Mars
25 Février
14 Février
3 Février
24 Janvier .
i 3 Janvier
1 Janv.* 1
22 Déc. j
11 Décembre
5 o Novembre
*9 Novembre
8 Novembre
29 Octobre 18 Octobre
6 Octobre
26 Septembre

g t 3.
9 *4 g t 5.
916.
9 i 79 *89 19 <
920.
921.
922.
923.
924.
920.
926.
9a 7928.
9 29 g 5 o.
95 t.
932.
9 53 .

97}tg 55.
906.
937g 58.
9 ^9 940.
94 *-

i 5 Septembre 942.

3l

Ans de J

Hégire.

352 .
353 .
334.
335 .
536.
357.

538.
53g.
34o.
34 i.
342.
543.
344345.
546.
547.
348.
549.
35 o.
35 1.
352 .
553 .
554 .
555 .
556 .
35 7.
558.
559 .
56o.

36 1.
362.
563.
364.
565 .
566.
367.
368.
36g.
370,
571.
372.
373.
674.
575.
576.

4 Septembre
24 Août
i 5 Août
2 Août
25 Juillet
11 Juillet
1 Juillet
20 Juin
9 Juin
29 Mai
l8 Mai
7 Mai
27 Avril
i 5 Avril
4 Avril
a 5 Mars
i 4 Mars
3 Mars
20 Février
9 Février
3o Janvier
!9 Janvier
7 Janv.* 1
j
28 Déc.
! 7 Décembre
7 Décembre
25 Novembre
14 Novembre
4 Novembre

943.
944 945.
946.
947 948949 g 5°.
901/
962.
953 .
954/
9 55.
g 56.
9 5 7g 58.
9%
960.
961.
962.
g 65 .
964.

Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Septembre
Août
Août
Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin
Juin
Mai
Mai

97 *•
97 297 3 974 975 97 «977 978.
979 -

24
12
2
21
10
3o

!9
9
29
l7

7

26
i5
4
24

i5

900.
966.
967968.
96 9 97 °-

980.
98 t.
982.
g 85.
984.
985 .
986.

V

IIJSG1RE DES MAHOMÉt ANS'.

Anë de J,-C,

Hégire.

^77 *
578.
379 38o.

38 1 .
382.
583.
384.
585 .
386.
587.
388.
58g.
3go.

3g i .
592.
5g 3 .
3g 4.
5g 5.
SgO.
3975g 8.
3994oo.
401.
402.
40 5 .
404.
4 05.
406.
407.
408.
409.
41 o.
411.
412.
413
4 >44 , 5.
416.
4 *7 418.
419.
4 20-

, 5
21
11
5i
, 20
9
2(i
i5

Mai
987.
Avril
988.*
Avril
989Mars
99° •
Mars
99 1 • *
Mars
99 2Février
993.
Février
994-*
5 Février
99 325 Janvier
996- *
r 4 Janvier
9975 - Janv.
99823 Déc.
j
i 5 Décembre 999-

î

20
10
3o
18
8
27
17

5
25
i5
4

23
i3
2
21
10
5o
20
9
27
17
6
26
i5

4
22
11
3i
3o

Décembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Septembre
Septembre
Août
Août
Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Janvier
Janvier

1000.
1001.*
1002.
1000.
1004. *
io o 5 .
1000.*
1007.
1008.
1009. *
1010.
1011.
1012. *
i o i 5.
1014.
101 5 . *
1016.
1017. *
1018.
1019.
1020. *
1021.
1022.
1023. *
1024.
1025. *
1026.
1027.
1028.*
1029.

421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
43o.
43 i.
432.
433.
434.
455.
456.
437.
438.
459.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
i 446i 447 448.
44945o.

4 5 1.
452 .
453 .
454.
455 .
456.
457.

458.
45g.
460.
461.
462.
463 .
4G4.

HEG IRE DES MAHOMET AN S.

Ans de J.-C

liég ire.

Janvier )
1000.
Déc.* }
Décembre i o 5 i .
Décembre 1032.
Novembre i o 33 . *
Novembre i o 545 Novembre i o 35. *
i o 36.
25 Octobre
1057.
14 Octobre
i o 38. *
3 Octobre
23 Septembre i o 3g.
11 Septembre 1040.
1041.
5 i Août
1042.
21 Août
1043.
10 Août
29 Juillet
, o 44 -*
1045.
19 Juillet
1046. *
8 Juillet
1047.
28 Juin
1048.
16 Juin
1049.*
5 Juin
i o 5o.
26 Mai
i o 5 i.
i 5 Mai
1052. *
3 Mai
10 53.
2.3 Avril
12 Avril
i o 54- *
i o 55.
2 Avril
i o 56.
21 Mars
1057.
10 Mars
i o 58.
28 Février

ïliijire.

465 .

9
29
19
7
26
16

17
6
26
i5

4
25
i3
3
22
11
3i
20
g
29

Février
Février
Janvier
Janvier
Janv.* ^
Déc.
)
Décembre
Décembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre

105g.
1060.
1061.
1062.
i o 63.
1064.
106 5.
1066.
1067.'
1068.
1069.
1070.
1071.

*

A m i de

J .-

*7 Septembre 1072.

4-66.
467.
468.
46g.
470.
471.
472 .
473 .
474 473.
476.
477 478.
479 480.

6 Septembre 1075.
27 Août
1074.
16 Août
1075.
5 Août
1076.
a 5 Juillet
1077.
1078.
»4 Juillet
1079.
4 Juillet
22 Juin
1080.
1 1 Juin
1081.
1 Juin
1082.
21 Mai
i o 83.
10 Mai
1084.
, o 85 .
39 Avril
18 Avril
1086.
8 Avril
1087.

481.
482.
483 .
484.
485 .
486.
487.
488.
489.
4go.
49 >•
492.
493.
4 g 44 g 5496.

27 Mars
1088.
l6 Mars
1089.
6 Mars
1090.
23 Février
10Q1.
12 Février
1092.
1 Février
1093.
21 Janvier
10941 1 Janvier )
1093.
j
3 i Déc.
Décembre
iog6.
J9
9 Décembre 1097.
28 Novembre 1098.
*7 Novembre 10996 Novembre 1 100.
26 Octobre
1 101.
i 5 Octobre
1 102.
5 Octobre
1 i o 5.
23 Septembre 1104.
i 5 Septembre 1 i o 5.
2 Septembre 1106.
22 Août
1 IO7.
1 1 Août
1108.
3 i Juillet
1109.
20 Juillet
1 1 ÎO.
10 Juillet
1111 .
1112.
28 Juin
18 Juin
1 n 3.
1 1 ,4 .
7 Juin
1 1 1 5.
27 Mai
16 Mai
1116.

497 498.
4995oo.
5 o i.
502.
5o 3 .
5 o4.
5o 5.
5o 6 .
607.
5o 8.
5og.
5 io.
1.

#5

A ns de J.-C ,

Hégire.

5 i 1.
5 , 2.
5 , 3.
5 1 45 1 5.
5 16.
5,7.
5 i 8.
5 19.
520.
52 ,.
522.
523.
524525.
526.
527.
528.
529.
53o.
53 1.
532.
533.
534.
535.
536.
557.
538.
53g.
540.

54 ,.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
54g.
55o.
55 ,.
552.
555.

1117.
, , 18. *
Avril
1 1 ÎQ.
Avril
1120.
Avril
1121.*
Mars
1122.
Mars
, 123. *
Mars
Février
1,2 4.
Février
, , 25.
1126.*
Janvier
1127.
Janvier
Janvier |
1,28.
Déc.,*
J
Décembre 1129.
Décembre , i 3o.
Novembre , 13 , . *
Novembre 1 l 32.
Novembre , i 33.*
Octobre
1,54.
1 135.
Octobre
Septembre , , 36.*
Septembre 1,37.
Septembre 1 158.
, , 39.*
Août
Août
1,40.
1 1 4 ,.*
Août
Juillet
1142.
Juillet
n 43.
Juillet
1,4 4 .*
i , 45.
Juin

5 Mai
24
14
2
22
,2
1
,9
7
27
17
6

25
,5
4
23
12
,

22
11
29
19
8
28
17
6
27
16

4
24

i 3 Juin
2 Juin
22. Mai
1 1 Mai
3o Avril
20 Avril
8 Avril
29 Mars
18 Mars
7 Mars
25 Février
,3 Février
\ 2 Février

1,46.
114 7.*
1148.
1,49.
1 i 5o. *
1 1 5 1.
1 l 52. *
1 153 .
1154.
1 155 .*
1 156 .
1,57 .
, , 58.*

O

34

HÉGIRE DES

H é g ir e .

Ans

554.
555.
556 .
55 7.
558 .
55 g.
56o.
56 i.
562.
563.
564.
565 .
566.
56 7.
568 .
56q .
570.

67».
572.
5 73 .
574.
5 7 5.
576.
577.
578.
579.
58o.
58 1.
582.
583.
584.
585 .
586.
58 ÿ.
588.
58g.
5go.
5g 1.
592
593.
594 .
5g 5 .
5q 6 .
5 97 5g 8

-»<*)■

23 Janvier
12
3i
21
10
3o
18
7
28
17

5
25
14

4
23
12
2

22
10
5o
19
8
28
17
7
26
14

4
24
i3
2
19
8
29
18
7
27
16
6
24
i3

3
23
12
1
20

Janvier )
Déc.* )
Décembre
Décembre
Novembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre
Septembre
Septembre
Août
Août
Août

Juillet
Juillet
Juin
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Janvier
Janvier
Janviei*)
Déc.
j
Décembre
Décembre
Novembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Septembre

de J.-C.
1 1 5g.

AÏI OMET ANS.
H é g ir e .

600.

HEGIRE

de J . - C »
10 Septembre 1203.
Ans

1160. •
1161.
1162.*
1 163.
1164.
1 i 65 .*
1166.
1167.
1168.*
1169.
1170. *
Jl^ l.

1172.
1173. *
» *74 -

1175.
1 176. *
1177.
1178.
1 1 79 .*
1180.
1 1 8 1 .*
1182.
1 1 83.
1184.*
1 1 85.
1186.
1187.*
1188.
118g.
n g o .*
1191.
1192.*
u g 3.
1194.*
n g 5.
ng6.
1 197 -*
1198.
H 99 -*
1200.
1201.
1202.*

601.
602.
6o 3 .
604.
6 o 5.
606.
607.
608.
609.
610.
6 l 1.
612.
6 i 3.
614.
6 r 5.
616.
6 17 .
618.
619.
620.
621.
622.
623 .
624.
625 .
626.
627.
628.
629.
65o.

6 3 1.
652 .
633 .
634 635 .
636 .
637.
638.
65g.
640.
641.
642.

29
18
8
28
16
6

25
i5
3
23
i3
2
20
10
3o
19
8

25
i5
4
24
i3
2
22
12
3o
20
q
29
18

Août
Août
Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Février
Janvier
Janvier
Janvier)
D éc.* j
Décembre
Novembre
Novembre
Novembre
Octobre
Octobre

1204.
1 2o 5 . *
120G.
1207.
1208.*
1209.
1210.*
1211.
1212.

12 l 3 . *
1214.
12 l 5 .
1 2 1 6 .*
1217.
1218.
1219.*
1220.
1221.*
1222.
1225 .
1224.*
1225.
1 226.
1227.
1228.*
1229.
i 23o.
123l.*

1232.

1233 .
7 Octobre
26 Septembre 1234.*
16 Septembre 1235 .
3 Septembre 1236.
1237. *
24 Août
1238.
>4 Août
1 23g. *
3 Août
1240.
23 Juillet
12 Juillet
12411242.*
1 Juillet
1243.
21 Juin
1244.
9 Juin

IIè:]ire.
643 .
6 i 4645.
646.
647.
648.
64g05 o.
6 5 i.
652 .
653 .
05 4.
655 .
656 .
6 5 7.
658 .
65 g.
660.

661.
662.
663 .
664.
665 .
666.
667.
668.
Ü69.
670.
671..
672.
C ; 3.
674.
675.
676.
C77.
678.
g 79680.
6 8 1.
682.
683.
684.
685 .
686.
687.
688.

DES BIAnOMETANS.

Ans de J.-C.
29
19
8
26
16

5
26
14

3
21
10
5o
19
8
29
îq
6
28

Mai
Mai
Mai
Avril
Avril
Avril
Mars
Mars
Mars
Février
Février
Janvier
Janvier
Janv.* 1
Déc. j
Décembre
Décembre
Novembre

1245.*
1246.
1247.
1248.*
1249.
12 5o .*
i a 5 i.
12Ô2.
1253 . *
1254.
1255.
1206. *
1257.

6 8 9
6 9 0

.
.

g 1.
.
6g3.
6g46 9 5.
6 9 6 .
6 9 7 .
6q8.

i 5 Novembre 1262.
4 Novembre 1263.*
24 Octobre
1264.
1265.
i 3 Octobre
2 Octobre
1266.*
22 Septembre: 1267.
10 SeptembreU268. *
126g.
3 i Août
1270.
20 Août
1271.*
g Août
1272*
2g Juillet
1273.
18 Juillet
1274.*
7 Juillet
1275.
27 Juin
1276.
i 5 Juin
1277.*
4 Juin
1278.
25 Mai
127g.*
i 4 Mai
1280.
3 Mai
1281.
22 Avril
1282.*
11 Avril
1283. '
1 Avril
20 Mars
1284.
1285.*
9 Mars
1286.
27 Février
1287.*
16 Février
1288.
6 Février
1289.
25 Janvier

Janvier
4 Jan vier]

16

6

24

6 9 2

12

g99-

OO.
7 0 1 .
r02.
70 6 .
70 4 .
7 o 5.
70 6 .
7 0 7 .
70 8 .
7

i 25g.
1260. *
1261.

55
A n s de J .-C

H é g ir e .

7°97 1 0 .

2
2

i

10

5o
îg
g
28
16
6
26

i5
4
2 4

i3
3
21
11

3i

.
.
.
.
.
.
.
.

20

7*9720.

22

7 1 1
7 1 2
7 1 5
7 1 4
7 1 5
7 1 6
7 1 7
7 1 8

.
,
7 2 3 .
72 4 .
7 2 5 .
72 6 .
7 2 7 .
72 8 .
7 2 g.
730 .
731.

7 2 1
722

q
28
17
7
26
16

5
12

129 0

.*

12 9 1

.

•

J

Déc.
Décem bre
D écem bre
N ovem bre
N ovem bre
O ctobre
O ctobre
O ctobre
S ep tem b re
S ep tem b re
S ep tem bre
Août
Août
Août
Ju illet
Juillet
Ju illet
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
A vril
A vril
A vril
M a rs
M a rs
M ars
F évrier
F év rier

.*
.
12 9 4 .
1 2 9 0 .*
12 9 6 .
1 2 9 7 .*
1298 .

12 9 2

129 3

i5oo. *
i3 o i.
l3 0 2 .
i5 o 3 . *
1 5o4i3o5.
i5 o 6 . *
13 0 7.
i5 o 8 .*
i5 o g .
i3 io .
i5 i 1 . *
l5 l2 .
i5 i3 .
i3 i4 .*
1 3 1 5.
i3 i6 . *
1 3 1 7 .
i5 i8 . .
i5 ig .*
1320.

12 9 9

l3 2 1 .
3 i Janvier
1 5 2 2 .*
Jan vier
1 0 Janvier )
i323.
3o Déc.
18
D écem bre 1 3 2 4 .*
8 Décem bre i 325. •
2 7 N o v em b re 1 3 2 6 .*
1 7 Novem bre 1 3 2 7 .
5 N ovem bre 1 5 2 8 . .
1 3 2 9 .*
25 O ctobre
i5 3 o .
a5 O ctob re
3*

20

j

36

HEURE DES MAHOMÉTAKS.
Ans de J .
Hégire .

Hégire .

732 .
733 .
734 .
735 .
736 .
737.
738 .
739.
740.
741.
742.
743 .
744 745.
746.
74 7 748.
749 75 o.

75 i.
752.
753 .
754.
755 .
7 56.
7 57 7 58.
7 59 760.
76 1 .
762.
763.
764.

765.
766.
767.
768.

769.
770.
77K
772.
773.
774 775.
776.

777 -

133 1.
2* Septembre i 332 .
12 Septembre i 333.
1 Septembre i 33421 Août
i 335 .
10 Août
i 336 .
3o Juillet
1337.
20 Juillet
i 538 .
1339.
9 Juillet
i 34o.
37 Juin
i 34 i.
17 Juin
6 Juin
1342.
25 Mai
i 343 .
i 5 Mai
i 344.
i 345 .
4 Mai
24 Avril
i 346.
i 3 Avril
1347.
1 Avril
i 348.
22 Mars
1349-

4 Octobre

1 1 Mars

i 35o.
F évrier
i 35 i.
Février
i 352 .
Février
i 353 .
Janvier
i 354 .
Janvier
i 355 .
5 Janvier* J
i 556 .
25 Déc.
J
i 4 Décembre 1357.
3 Décembre i 358.
23 Novembre i 35g.
11 Novembre i 36o.
i 56 i.
3i Octobre
21 Octobre
1362.
10 Octobre
i 363.
28 Septembre i 36418 Septembre i 365 .
7 Septembre i 566.
28 Août
1367.
■ 6 Août
i 368.
5 Août
i 36q.
26 Juillet
1370.
i 5 Juillet
«371.
1372.
3 Juillet
23 Juin
1373.
12 Juin
1374.
2 Juin
1375.
28
18
6
26
16

A n s de J .-C .

778.
779 780.

21 Mai
10 Mai
5 o Avril

1376.
1377.*
1378.

781.
782.
783 .
784.
785 .
786.
787.
788.
7 89 79°79 1*
79 279 3794 79 5796 797 79 8799800.
80 r.
802.
8o 5 .
804.
8o 5.
806.
807.
808.
809.
8ro.

*9 Avril
7 Avril

1379.
i 58o. *
1 381.
1382.
i 583. *
1 384j 385.*
i 586.
1387.

811.
812.
8 i 3.
814.
8 1 5.
816.
817.
818.
819.
820.

nécinE « es MAHOMÉTAKS.
Ans de J.-C. Hégire.

fligire.

28 Mars
«7 Mars
6 Mars
24 Février
12 Février
2 Février
22 Janvier
1 1 Janv.* 1
i 388.
3 i Déc.
J
20 Décembre i 38g.
9 Décembre i 3go .*
29 Novembre i 5g i .
17 Novembre 1392.
6 Novembre i 3g 3.*
*7 Octobre
i3g416 Octobre
1395.*
5 Octobre
i 5g 6 .
24 Septembre 1397.
i 3 Septembre i 3g 8. *
3 Septembre ,3 9922 Août
1400.
1 1 Août
1401.*
1 Août
1402.
21 Juillet
i 4 o 3 .*
10 Juillet
1404.
i 4o 5.
29 Juin
18 Juin
1406. *
8 Juin
1407.

27 Mai

16 Mai
6 Mai
25 Avril
i 3 Avril
3 Avril
23 Mars
i 3 Mars
1 Mars
18 Février

1408.
1409.*
1410.
141 j .
1412.*
i 4 i 5.
1414.*

1415.
1416.
»4 »7 -*

821.
822.
823.
824.
825.
826.
837.
828.
82g.
83 0.
8 3 1.
832.
833 .
834 .
835 .
836 .
857.
838 .
83 g.
840.

841.
842.
843 .
S 44 -

845.

846.

847.
848.
84g-

85 0.
85 1.
852.

853 .
854-

855 .
856 .
85 7.
858 .
85g.
860.

861.
862.
863 .

864.

865 .
866 .

i4>8.
8 Février
1419.
28 Janvier
1420.*
17 Janvier
m
0 Janvier!
I42I.
26 Déc.
j
i 5 Décembre 1422.*
5 Décembre 1423.
23 Novembre 1424.*
i 3 Novembre 1425.
2 Novembre 1426.
1427.*
22 Octobre
1428.
11 Octobre
3 o Septembre 1429.
j g Septembre i 43o.*
9 Septembre i 43 i.
1432.*
28 Août
i 433 .
18 Août
1434
7 Août
i 435 .*
27 Juillet
i 436 .
16 Juillet

5 Juillet

14 3 7.

i 438.*
Juin
1439.
Juiu
1440.
Juin
Mai
»44 ».‘
1442.
Mai
Mai
1443-*
1444.
Avril
Avril
i 445 .
1446.*
Mars
1447.
Mars
1448.
Mars
Février
> i4 o - ‘
i 45 o.
Février
i 4 5 i.
3 Février
1452.*
23 Janvier
1453.
12 Janvier
1 Janvier* )
• 1454*
22 Déc.
)
11 Décembre: l 455.
29 Novembre i 456.*
î g Novembre i 4 37 8 Novembre 14 &8.
.4 5 9 .‘
28 Octobre
1460.
17 Octobre
l 46 l. '
6 Octobre

24
14
2
22
12
1
20
9
29
19
7
24
14
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867.

26 Septembre 1462.

868.
86g.

i 5 Septembre i 463.
3 Septembre 1464.*
24 Août
i 465.

870.

871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888 .

88g.
890.
891.
892.
8g 3 .
894.
8g 5.
896.

% )•
goo.

901.
q02.
g ° 3.
904.
y o 5.
go6.

907.

go8.
9°9

1466.
Août
.4 67.*
Août
1468.
Juillet
1469.
Juillet
1470.*
Juin
1471.
Juin
Juin
1 47 2 -*
1473.
Mai
Mai
>474 1475.*
7 Mai
1476.
26 Avril
i 5 Avril
i 477 1478.*
4 Avril
25 Mars
i 479 1480.
i 3 Mars
1481.*
2 Mars
1482.
20 Février
i 483.*
9 F'évrier
1484.
3o Janvier
i/|B5 .
18 Janvier
7 Janv.*)
i486.
28 Déc. )
Décembre
1487.
*7
5 Décembre 14B8. *
25 Novembre 1489.
»4 Novembre 1490.*
4 Novembre 1491.
1492.
23 Octobre
i 4g 3 . *
12 Octobre
2 Octobre
>494 -

i3
2
22
11
3o
20
8
29
18

21
9
3o
19
8
28
17
7
26

Septembre
Septembre
Août
Août
Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juin

i 4g 5.
1496. *
«497 >498>499 -*
i 5oo.
i 5o i . *
i5o2.
i 5o 3 .

4°
Hégire.

1086.
1087.
1088.
1089.
1090.

1091.
1092.
1093.
i ° 94.
1095.
1096.

1097.
1098.

»°99 1100.
1101.
1102.
1 io 3 .
1104.

1 i o 5.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.

HEGIRE DES MAHOMET An S.

riEGIRE DES MAIIOMETAHS.

A n s de J.-C.

Bcgire.

18-28 Mars
1675.
11 3 1.
G - 16 Mars
1676.
* i i 52.
24 Fév. 6 Mars
1677.
1 133.
13- 23 Février
1678.
1 1 342-12 Février
1679.
* n 55 .
23 Janv. 2 Fév.
1 i 56.
1680.
1 1 - 21. Janvier
1681.
1137.
3 1 D. 1681 10 J. 1 *
n 38.
2 i - 3 i Déc.
} lC8a1139.
10-20 Décembre i 683.
1140.
28 Nov. 8 Déc.
1684.*
18-28 Novembre 1680.
7 - 1 7 Novembre 1686.*
1141.
28 Oct. 7 Nov.
1G87.
1142.
16-26 Octobre
1688.
n 43 .
5- i 5 Octobre
168g.*
1144.
27 Sept. 5 Oct. 1690.
1i4 5 .
14- 24 Septembre 1691.
1146.
2-12 Septembre 1692.*
»
*47 23 Août 2 Sept. 1693.
1148.
1222 Août
1694.*
1 1 492-12 Août
16g 5.
2 i - 3 i Juillet
1696.
10-20 Juillet
1697.*
I 1 52.
3o Juin 10 Juillet 1698.

1 1 53.
1154.

1111 . 19-29 Juin
1112 . 7 18 Juin

1155.
1156.
*699ÎJOO. *

1157 .
1 158.

i 3- a 4 Novembre
2- i 3 Novembre
22 Oct. 2 Nov.
11-22 Octobre
1-12 Octobre
20 Sept. 1 Oct.
9-20 Septembre
19 Août 9 Sept.
18-29 Août
8-19 Août

1718.*
1 7 , 91720.
1721.
1722.

*

1723.

*

1724.

1725.
1726.
1727.

27 Juillet 7 Août
728.
729. *
16-27 Juillet
617 Juillet 730.
25 Juin 6 Juillet
7 3 1.
732.
15.-24 Juin
3—
1 4 Juin
733.
23 Mai 3 Juin
734.
1324 Mai
735.
112 Mai
736.
20 Avril 1 Mai
737.
1021 Avril 738.
5 o Mars 10 Avril 73g18-29 Mars
740. *
81g Mars
74 »25 Fév. 8 Mar*
742.
1425 Février 743 . *
4i 5 Février 744 23 Janvier 3 Fév 74 5.
13-24 Janvier
746 .
2 - i 5 Janvier
747*
22 D. 1747 2 J.
748 .
11 22 Déc.
3o Nov. 11 Déc
749 ig - 3 o Novembre
750. *
920 Novembre
75 1.
28 Oct. 8 Nov.
752 . *
18-29 Octobre
753 .
718 Octobre754.
26 Sçpt. 7 Oct.
755 .
1 526 Septembre
c 56.

1 1 13. 28 Mai 8 Juin
IO7I.
1159.
1702.
111 4- 17-28 Mai
1160.
111 5. 6 -1 7 Mai
1703. * 1161.
1116. 25 Avril 6 Mai
1704.
1162.
11 17 . i 4- a 5 Avril
1705.
* 1 163.
1118. 4i 5 Avril 1706.
1164.
m g . 24 Mars 4 Avril 1707.
1165.
1120. 12-25 Mars
1708. *
1166.
1121. 2 - 1 3 Mars
1709.
1167.
1122. 19 Févr. 1 Mars. 1710.
1168.
1 1 23. 8 19 Février1 7 1 1 .
* 1169.
1124. 29 Janv. 9 Fév.
1712.
1170.
1 125 . 17-28 Janvier
*713.
1126. 6-17 Janvier
1714-*
1127. 27 D. 1714 7
1715.
1128. 16-27 Déc.
1171. 4-1 3 Septembre
1129. 5- 16 Décembre
1716.
1172. 24 Août 4 Sept.
1 i 3o. 24 Nov. 5 Déc.
1173. 14-25 Août
1717.

i*

Uèairc.

A ns de J.-C .

*

*
*
*

*

r

1757.

1758. *
1759.

*

Ans de J.-C.

1174. 2-1 3 Août
1760.
1175. 22 Juillet 2 Août 1761.*
1176. 12-23 Juillet
1762.^
1177. 1-12 Juillet
1763.
1178. 20 Juin 1 Juillet 1764.
117g. g-20 Juin
1765.
1180. 29 Mai 9 Juin
17C6. *
1181. 19-30 Mai
1767.
1182. 7-18 Mai
1768.
n 85. s6 Avril 7 Mai
1769-*
1184. 16-27 Avril
1770.
1 185. 5- i 6 Avril
17 7 11186. 24 Mars 4 Avril 1772.*
1187. i 4-25 Mars
1773.
1188. 3 - 1 4 Mars
1774 -*
1189. 21 Février 4 Mars 1773.
1190. 10-21 Mars
i 77 6- 1
1191. 29 Janv. g F é v .
1 77 7.*
1192. 19-36 Janvier
1778.
n g 5 . 8-19 Janvier
1779.
, .9 4 . 28 D. 8 Jan vie r}* 8o
1195. 17-28 Déc.
$ '
1196. 6 -1 7 Décembre
1781.*
1197. 26 Nov. 7 Déc.
1782.
1198. i5-26 Novembre 1783.

1199. 3 - i 4 Novembre

1784.*

1200. 24 Oct. 4 Nov.

1785.

1 3-24 Octobre
2-10 Octobre
21 Sept. 2 Oct.
10-21 Septembre
3o Août 10 Sept.
20-3 i Août
8-19 Août
29 Juillet 9 Août
1209. 18-29 Juillet
1210. 7-18 Juillet
1211. 26 Juin 7 Juillet
1212. 1 5-26 Juin
I 2 i 5 . 4_*3 Juin
1214. 25 Mai 5 Juin
1215. i 5-25 Mai
1216. 2- i 4 Mai
121 r-, 22 Avril 4 Mai
1218. n -23 Avril

1201.
1202.
,a o 3 .
1204.
i a o 5.
1206.
1207.
1208.

1786.
1787-*
1788.
1789.
1798-*
179 1>79 21793.

1794.
1793 .
1796.^
t 797- •
»798*
1799.
1800.
1801.*
1802.
i 8o 3. *

lligire.

4»
A ns de J.-C .

1219. 31 Mars 12 Avril
1 2 2 0 . 20 Mars 1 Avril
1 2 2 1 . g - 2 iM a rs
1 2 2 2 . 27 Fév. 11 Mars
1 223. 16-28 Février
1224. 4-16 Février
1225. 25 Janvier 6 Fév.
1226. 14-26 Janvier
1227. 4-16 Janvier
1228. 23 D. 1812 4J.)
j,
1229. 12-24 Déc.
1230. 2-14 Décembre

i 8o 4 i 8o 5 .
1806.*
1807.
1808.
1809.*
1810.
1811.*
1812.
l8l3>
i 8 i 4-

1 23 1 - 21 Nov. 3 Déc. 181 5.
1232. 9-21 Novembre 1816.*
1233. 5 o Oct. 11 Nov. 1817.
1234. î g - S i Octobre
1818.
1235. 8-20 Octobre
1819.*
| 1206. 27 Sept. 9 Oct.
1820.
1237. 16-28 Septembre 1821.*
1238. 6-18 Septembre 1822.
1239. 26 Août 7 Sept.
1823.
1 1240. 14-26 Août
1824.
1241. 4- i 6 Août
1825.
1242. 24 Juillet 5 Août 1826.
1243. 1 3-25 Juillet
1827.*
1244. 2- i 4 Juillet
1828.
11245. 21 Juin 3 Juillet 1829.^
(1246. 10-22 Juin
i 83o.*
1247. 3 i Mai 12 Juin
i 83 i.
1248. ig - 3 i Mai
i 832.*
1 1249. 9-21 Mai
i 833.
i 25o. 28 Avril 10 Mai 1854.
| i 25 i. 17-29 Avril
i 835. *
1252. 6-18 Avril
i 836.
1253 . 26 Mars 7 Avril
1837.
1254 . i 5«27 Mars
i S 58 .*
1255 . 5-17 Mars
i 83g.
1256. 22 Fév. 5 Mars 1840.*
1257. n -23 Février.
1841.
1258. 3 i Janv. 12 Fév. 1842.
1289. 10 Janv. 1 Fév. i 843. *
1260. 10-22 Janvier
i 8441261. 29D. 1844 10J. 1
1262. i 8- 3o Déc.
y

o ,-
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Hégire.

910.
gu.
912.
9 ' 39 *4 g i 5.
916.
9 >r918.

9 »9 -

920.
921.
922.
923.
924.
g a 5.
926.
9 27 928.
9 29 g 3 o.

g 3 i.
932.
g 35 .
934.
g 35 .
g 36.
9 37g 38 .
9 '">9 940.
94‘ 942.
943 .
944 945.
946.
947 948.
949 9 5o .
g 5 i.
902.
<)53.
954 -
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A n » d e J .-C ,

14 Juin
4 Juin
24 Mai
i 3 Mai
2 Mai
21 Avril
10 Avril
5 i Mars
19 Mars
9 Mars
26 Février
i 5 Février
5 Février
24 Janvier
i 5 Janvier
5 Janvier?
23 Déc.* 5
12 Décembre
1 Décembre
20 Novembre
10 Novembre

29
18
8
27
i5

5
20
i5

3
23
i5
2
20
10
3o
19
8
27
17
6

25
15
4
21

i 5o 4 .*
1 5o 5 .
i 5o 6 .
iSo?.*
i 5o 8 .
1509.
j 5 i o .*
1 5 11.
l 5 l 2 .*
1 5 »3 .
1 5 14.
1 5 15. *
i 5i6.
1517.
1 5 1S. *
101g.
i 5 ao.
i 5a i .
1 522 . *
i 523 .

Octobre
i 5a 4 i 5a 5 .*
Octobre
Octobre
1026.
Septembre 1527.
Septembre 1528.*
Septembre iSag.
Août
i 53o. *
Août
1 53 1.
Août
i 532 .
Juillet
i 533 .
Juillet
i 534 .
1 555 .
Juillet
Juin
1 536 .*
Juin
1557.
Mai
1 538 .
Mai
1 53g . * .
Mai
i 54o.
Avril
1 54 1 - *
i 54 a.
Avril
Avril
i 545 .
i 544 .*
Mars
i 545 .
Mars
Mars
1 546 .
1
Février
.54 ■ * il

A ni de l . - C .

Hégire.

g 55.
g 56 .
9 ®7 g 58 .

9 r,9 960.

961.
963.
965.
964.
960.
966.
9 6 7968.
969970 97 *97 297 ^974 9 7 397 ü 977 97 8979 980.
981.
982.
g 83 .
98 4 985 .
986.
987988.
98999 ° •

9 9 '992 99 3 994 99 ^99 6 9 .?7 -

i 548 .
i 54g . *
i 55o.

11 Février
3 o Janvier
20 Janvier
9 Janvier?
29 D éc.* Ç
18 Décembre

1 55 1 i 55a.

7 Décembre 1 553.
Novembre i 554.*
Novembre 1 555 .
Novembre 1 556.

26
16
4
24

Octobre

1557.*
1 558 .
0 Octobre
■ 55g.*
22 Septembre i 56o.
1 1 Septembre 1 56 1.
3 i Août
l 5(>2 .*
21 Août
i 563.
i 564 9 Août
1 565 . *
29 Juillet
1 566.
*9 Juillet
8 Juillet
1567.
2Ü Juin
1 568 .*
16 Juin
156g.
5 Juin
1570. *
26 Mai
1571.
1573.
4 Mai
3 Mai
1573.*
23 Avril
1574.
12 Avril
1575.
5 i Mars
1576.*
21 Mars
1577.
10 Mars
1578.*
38 Février
• 579 i 58o.
*7 Février
5 Février
1 58 1.*
25 Janvier
i 582.

>4 Octobre

i 5- a 5 Janvier
4-14 Janvier
24 Déc . i 584 5 J.
1 3-25 Décembre
2-12 Décembre
22 Nov. 3 Déc.
10-20 Novembre

1 585 i 584 _*
i

tI A
]
i 58G.*
1587.
1 588 . *

Ucgire .

()()8. 3 i Oct. 10 Nov. i 58g.
a o - 3 o Octobre
1090.
1000. 9 - 1 9 Octobre
i 5g i .
1001. a8 Sept. 8 Oct. 1592.
1002. 17-27 Septembre i 5g 3 .
1003 . 6 - 1 6 Septembre i 5g 4 -*
1004. 37 Août G Sept. 1 5g 5 .
100 5. 1 5- a 5 Août
i 5g 6 .
1006. 4 - t 4 Août
1597.*
1007. 25 Juillet 4 Août i 5g 8 .
1008. 14-24 Juillet
1^99.*
100g. 3 - 13 Juillet
1G00.
1010. 22 Juin 2 Juillet 1601.
10 11. 11-21 Juin
1602.*
1012. 1 - 1 1 Juin
i 6 o3.
101 3 . 20-3o Mai
1604.
1014. 9 - 1 9 Mai
i 6o 5.
1 0 1 5 . 29 Avril 9 Mai
1606.
1016. 18-28 Avril
1607.
1017. 7 - 1 7 Avril
1608.
1018. 27 Mars 6 Avril 1609.
1019. 16-36 Mars
1610.
1020. 6-16 Mars
1611.

1021. a 3 Fév. 4 Mars
1613.
1022. 11-21 Février
i 6 i 5 .*
i o a 3 . 1 - 1 1 Février
1614.
1024. a i - 3 i Janvier
i 6 i 5.
i o a 5 . 10-20 Janvier
1616.*
1026. 3oDéc. 1 616 9J . 1 ,61
1037. 19-29 Décembre* j
/
1028. 9 - 1 9 Décembre
1618.
1029- 28 Nov. 8 Déc.
161g.
i o 3 o. 16-26 Novembre 1630.*
i o 5 i. 6-16 Novembre
1621.
1032 . 26 Oct. 5 Nov.
1622.
10 33 . 1 5-25 Octobre
1625.*
i o 34 - 4 - i 4 Octobre
1624.
, o 35 . a 3 Sept. 3 0 ct. i 6 a 5.
i o 56 . 12-22 Septembre 1626.*
1037. 2-12 Septembre 1627.
i o 58 . 2 i - 3 i Août
1628.*
îoSg. 11-21 Août
162g.
1040. 5 i Juillet 10 Août i 63 o.
1041. 2o-5o Juillet
i 63 i. *
1042. 9-19 Juillet
1632.

Hégire .

1043 .
1044.
1045 .
1046.
i o 47 1048.
1049i o 5o.
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28 Juin 8Juillel
17-27 Juin
7 - 1 7 Juin
26 Mai 5 Juin
16-26 Mai
5-i 5 Mai
24 Avril 4 Mai
i 3 -a 3 Avril

i 635 .
1634.*
i 635 .
i 656 . *
1637.
1608.
i 63 g. *
1640.

10 5 1. 3-13 Avril
164*-^
1052 . 23 Mars 1 Avril
1642.*
1053 . 13-22 Mars
1643.
io 54- 29 Fév. 10 Mars 1644.
1055 . 17-37 Fév.
1645.*
1056 . 7-17 Février
1646.^
1057. 27 Janv. 9 Fév.
i 647 -*
1058. 17-37 Janvier
1648.
io5g. 5 -i5 J a n vier
1649.
1060. 2 5 D. 1649 4 ^ l * , C 5o
1061. i 5-25 Décemb. J
1062. 4 - i 4 Décembre
i65i
1063 . 22 Nov.-a Déc.
i 652 .*
1064. 12-22 Novembre i 653 .
1065 . 1 - 11 Novembre 1654.
1066. 2 i - 3 i Octobre
iG 55.*
1067. 10-20 Octobre
i 656 .
1068. 39 Sept. 9 Oct.
îG ô ;.*
1069. 19-39 Septembre i 658 .
1070. 8-18 Septembre i 65 g.
1071. 37 Août 6 Sept.
1660.
1072. 17-27 Août
1661.
1075. 6 -1 6 Août
1662.
1074. 26 Juillet 5 Août i 663 .*
107.5. i 5- a 5 Juillet
1664.
1076. 4-14 Juillet
i 665 . *
1077 24 Juin 4 Juillet 1G66.
1078. i 5-23 Juin
1667.
1079. 1 - 11 Juin
1668.*
1080. 22 Mai 1 Juin
1669.

1081.
1082.
1083 .
1084.
10 85 .

H - 2 1 Mai

3o Avril 10 Mai
19-29 Avril
8-18 Avril
28 Mars 7 Avril

1670.
1671.*
1672.
>683 .
1674.*

42
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llltjir e .

i a 63 .
1264.
i a 65 .
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1283.
i a 83.

Ans de J .-C .

8-ao Décembre
1846.
27 Nov. 9 Déc.
1847.
15-27 Novembre i 8 /j8 .*
- 5-17 Novembre 1849.
a 5 Oct. 6 Nov.
i 85o.*
15-27 Octobre
i 85 i.
3- i 5 Octobre
i 852.
32 Sept. 4 Oct.
i 853. *
12-24 Septembre 1854.
i - i 3 Septembre i 855.
20 Août i 5 Sept. i 856.*
10-22 Août
1857.
3o Juillet 11 Août 1 858.
19-31 Juillet
i 85g. *
8-20 Juillet
1860.
27 Juin 9 Juillet 1861.*
17-29 Juin
1862.
6-18 Juin
i 863.
25 Mai 6 Juin
1864.*
15-27 Mai
i 865.
4-16 Mai
1866.

Hégire .

Ans de J .-C .

2 3 A v r i l 5 Mai

1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.

12-24 Avril
i - i 3 Avril
22 Mars 3 Avril
1 1-25 Mars
28 Fév. 11 Mars
17 Fév. 1 Mars.

1291.
1292.
I2g3.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1 300.

6 -18 Février
2ÔJanv. 7 Fév.
16-28 Janvier
4->6 Janvier
24 D. 1877 5 J. 1*
14-26 Déc.
)
3- i 5 Décembre
22 Nov. 4 Déc.
1 1-25 Novembre
5 i Oct. 12 Nov.

1867.*
1868.
1869.*
1870.
1871.
1872.*
1873.

1874.
187?.*
1876.
1877.
i8 y 8.
1879.*
1880.
1881.
1882.*

MOIS
DES DIFFÉRENTES NATIONS,
Avec la manière de les compter suivie p a r les anciens
auteurs grecs et latins.

OBSERVATION.

On ne trouvera ici que ce qui concerne les nations les plus célé
brés; si l’on en veut savoir davantage, on peut consulter Joan. A l 
le r ti F a b r ic ii M enotogium , sive L ib ella s de M ensibus, Centum

cirriter P opulorum Menses recensons, atque inter se confé
rons, etc. U a m b u r y i, i 7 i 2 , i n - 8 ° .

I.
MOIS

DES

J U IF S ,

Depuis lu captivité de R abylone, et des CbaLdecns y avec leur
rapport a u x m ois Rom ains.
1.
2.
5.
4.
5.
6.
17.

8.
g.
10.
11.
12.
13.

Nisan. . ................... 3 o j.
Iar ou Jiar.................. 29
Siban............................. 3 o ,
Thamus......................... 29
Ab................................
EIul................................ 29
Thisri ........................................... 3 o
Marchesvan.................. 29
Gasseu.......................... 3 o
Tebeth...........................29
ScbebatowSabath. . 3 o
Adar. ............................. 5 o
Ye-Adar.........................29

Martius et Aprilis.
Aprilis et Maius.
Maius et Junius.
Junius et Julius.
Julius et Augustus.
Augustus et September.
September et October.
October et November.
November et December.
December et Januarius.
Januarius et Februarius.
Februarius et Martius.
Martius.

Chez les Juifs, les mois étaient lunaires, et l’année de 554 jours;
pour la réduire au cours du soleil, on y ajoutait tous les trois ans
on treizième m o is , le second A d a r , afin que les fêtes revinssent
toujours dans la même saison et au même point fixe; mais ce
treizième mois des Juifs, pour les années intercalaires, ne contient
jamais que 29 jours.
1
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Dans les premiers tem ps, les Juifs, comme les autres peuples,
donnaient aux mois les noms de p r em ier, second, etc. qui répon
daient à nos Septembre, Octobre, etc. On trouve ensuite les noms
d A h ib , de S t f , de C h a la , d’E lh a n im et de B u t , donnés aux
mois 1 , 2 , 6 , 7 et 8 ; quant aux noms ci-dessus, à l ’exception du
second A d a r , ou V e -A d a r , ce sont aussi ceux des mois des Çhatdéens ou Babyloniens. Depuis le temps de Moïse, les Juifs ont
commencé en N isan leur année ecclésiastique pour les fêtes ; mais
leur année civile a toujours continué du mois de T h is r i ou de Sep
tembre , comme celle des anciens Orientaux et des Grecs chrétiens.
On croit pouvoir encore observer ici que les Juifs donnent aux
jours de la semaine, les noms de premier, second, troisième, etc.
jusqu’au septième, qu’ils appellent Sabbath. Les églises chrétiennes
les nomment de m êm e, à l’exception du prem ier, qui est appelé le
jour du Seigneur (Dimanche) à cause de la résurrection de N. S. J. C.
C ’est des païens (Égyptiens) que sont venus les autres noms qu’ils
portent encore parmi nous dans l’ usage, et qui ont rapport aux pla
nètes, que les Égyptiens honoraient comme les demeures de leurs
principaux dieux.

MOIS DES DIFFÉRENTES NATIONS.

III.

Mois des anciens M acédoniens,
d 'A n tio ch e , de Pergame et
d'Ephèse.
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
10.
11.
12.

DES

24 Septembre.
24 Octobre.
23 Novembre.
24 Décembre.
23 Janvier.
22 Février.
25 Mars.
a 5 Avril.
25 Mai.
25 Juin.
25 Juillet.
25 Août.

IV.

A T H É N I E N S ,

Rapportés a u x m ois des Rom ains.
1. Hecatombæon...............
2. Metagitnion............... ...
3 . Boedromion...................
C\. Maemacterion...............
5 . Pyanepsion..................
G. Posideon................. ... .
7. Posideon (second). . .
8. Gamelion.......................
9. Antestherion.................
îo. Elaphebolion................
11. Munychion....................
12. Thargelion.....................
13 . Scirrophorion...............

Commencement des Mois selon
le Calendrier Romain.

Dius.............................3 o j.
Apellæus.....................3o
Audynæus................ 3 i
Peritius...................... 3 o
Dystrus.......................3 o
Xanticus.....................3 i
Artemisius................. 3 i
Dæsius........................ 3 o
Panemus.................... 3 i
Lous. . . . . . . . 3 o
Gorpiæus . . . . . 3 i
Hyperberetæus.. . 3 o

I I.
MOIS
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Junius et Julius.
Julius et Augustus.
Augustus et September.
September et Oetober.
ctober et November.
ovembèr et December.
December.
December et Januarius.
Januarius et Februarius.
Februarius et Martius.
Martius et Aprilis.
Aprilis et Maius.
Maius et Junius.

On convient que les mois des Grecs se réglaient sur le cours de la
l u n e , dont les douze faisaient 554 jours; m ais, par l’addition d’un
mois ( Posideon 2) tous les trois ans ou environ , ils assujettissaient
l ’année au cours du soleil : ainsi les saisons ou les fêtes qui s’écar
taient de leur point fixe, s’y remettaient tous les trois ans; ce qui
arrivait aussi à la nation judaïque, comme on vient de le voir.
Les Athéniens commençaient leur année à la lune après le
solstice d’été.

Com mencem ent des Mois selon
le Calendrier Romain.

Mois des nouveaux Macédo
n ion s, ou Syro-Macédoniens,
de Sm yrne et de Tyr.
1.
2.
5.
4.
5.
G.
7.
8.
g.
10.
11.
12.

24 Septembre.
24 Octobre.
23 Novembre.
24 Décembre.
23 Janvier.
22 Février.
2 5 Mars.
a 5 Avril.
25 Mai.
25 Juin.
25 Juillet.
_ 25 Août. ' '

Hyperberetæus. . . 3 o j.
Dius............................ 3 o
Appellæus................. 3 i
Audynæus.................. 3 o
Peritius....................... 3 o
Dystrus...................... 5 i
Xanticus..................... 3 i
Artemisius..................3 o
Dæsius........................3 i
Panemus.................... 5 o
L o u s . ......................... 5 i
G orp iæ u s.................. 3 o

V.

Mois d’ Égypte ou d ’ A le x a n drie.
1. T h o l h .
2. Paophi,
3 . Athyr .

Commencement des Mois selon
le Calendrier Rom ain.
29 Août.
28 Septembre.
28 Octobre.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mechir. . .
Phamenoth
Pharmulhi.
Pachon . .
Pay ni . . .
Epiphi. . .
Mesori. . .

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
• • • •

27 Novembre.
27 Décembre.
26 Janvier.
25 Février.
26 Mars.
25 Avril.
25 Mai.
24 Juin.
24 Juillet.

V I.

Mois des Coptes, 00 Egyptienschrétiens.

Com m encem ent des m ois selon
le C alendrier Rom ain.

T ôt............................ ...
Baba............... S
,
H a t u r .....................................
C h ia h a c .................................
Tuba......................... ...
Amshir....................................
B a r m e h a t ..............................
Barmoudah ..........................
Bashansh
Baune.
Abii . .
Massari

29
28
38
27
27
26
2
26

25
25
24
24

Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Janvier.
5 Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.

VII.

Mois des A b y ssin s , ou É th io 
piens chrétiens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOIS DES DIFFÉRENTES NATIONS.

MOIS DES DIFFÉRENTES NATIONS.

4 - C h o ia c .. .
5. ï y b i . . . .

Mascaram......................
Ticmit.............. •. . .. ■
Hader.
.
Tachsam.........................
Thir...................• . . .
Jaca thit..........................
M a g a b i th ......................
Miazia.............................
Ginboth..........................
Sene................................
H a m lt...................... ... .
Nahase......................... ...

Com m encem ent des m ois selon
le Calendrier Rom ain.
29
28
28
27
27
26

25
26

25
25
24
24

Août.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.

Tous les mois des calendriers V , VI et VII ne sont que de 3 o
/
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jours , ce qui fait seulement 56 o jours ; on n’en comptait pas davan
tage dans les premiers temps ; mais pour rendre 1 annee de 36 o
«ours, on ajoutait 5 jours dans les années communes, et 6 dans les
années bissextiles. Ces cinq jours, ou Epagom enes , commençaient
le 24 Août, si ce n’est aux années bissextiles, que les six jours com
mençaient au vingt-cinquième du même mois; et alors 1 année
commençait au 3 o , et ainsi des autres m ois, un jour plus tard
que ci-dessus.
,
Les anciens Égyptiens ne commencèrent que vers le temps de
Moïse à ajou ter, à l’année de 56o jours, les cinq qu’ils avaient dé
couverts par un calcul exact; mais ils affectèrent de ne pas compter
les 5 à 6 heures de plus , pour que tous les jours de leur annee
fussent successivement sanctifiés par leurs fêtes. Comme ils avaient
ajouté les 5 jours à la fin de leur année, Jules-César, en corrigeant
le Calendrier rom ain, ajouta pour tous les 4 ans ? ver9; la lm de
Février (où finissait l’anriée romaine) un sixième jo u r , qu on appela
B issexte, et de là vint l’annkc bissextile. C e ne fut que du temps
d ’ Auguste que les Égyptiens eurent des années fixes et entières;
elles commencèrent alors constamment au 29 Août.

VIII.

M ois des Perses.

Com mencem ent des m ois selon
le Calendrier Romain.
Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.

1.
2.
3.
45.
(J.
7.
8.
9.

P heruardin...................
Ard eb eh a st...............
C h o r d a d .......................
Thir ..............................
M o r d a d .......................
S c h a c l i i a r ...................
M i h r ..............................
A b a n ..............................
A d e r ..............................
10. Di . ...........................
11. B a h m a n .......................
12. A s p l i e n d a r ...................

Musteraca (E pag om ènes), ou les cinq jo u r s ajoutés pour
faire le nom bre de 565 jo u rs.
IX .

Mois des Arm éniens.
1. Navasardi
2. Huerri .

Com mencem ent des m ois selon
le C alendrier Rom ain.
11 Août.
20 Septembre.

MOIS DES DIFFERENTES NATIONS.

4*
5 . Sahmi. .
Lj. Drô . * .
5 . Rhaguets
G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arats. . .
Miehicki.
Arieki . .
Anki. . .
Marieri. .
Margats .
Huelits .

...............
...............
...............
...............
..............
...............
...............
...............
...............
• • . . .

10
9
9
8
7
9
8.
8
7
7

Octobre.
Novembre.
Décembre.
Janvier.
Février.
Mars
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.

Musteraca (Epagamènes), ou les cinq jo u rs ajoutés, pour faire
le nombre de 565 jo u rs.
Les mois des Perses et des Arméniens étant tous de 5 o jours,
ce qui ne fait que 36o , ils en ajoutent 5 dans les années ordinaires ,
et G dans les bissextiles.

MOIS

DES

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

rabes.

M u h a r r e i n ....................................................
5 o]S a p h a r .................................................................................. 29
Rabia ..................................................................................... 30
.................................................................................. 29
Giumada .................................................................................3u
Giumada ............................................................................... 29
R e g i e b .................................................................................. 3o
S ch a b a n .................................................................................. 29
.............................................................................3o
Schewal . ...................................................................................
Dulkaiadath............................................................................ 3 o
D u l k a g i a d a t h ....................................................................... 3o

1

ESCLAVONS

S e n t i a b r e ......................
Ocliabre..........................
N o ia b r e ..........................
Dekabre.................. ... .
Henvare..................
F e v r a l e ..........................
M a r t e .............................
Aprele.............................
Maye................................
I o u n e .............................
l i o u l e .............................
A v h o u s t e ......................

MAHOMÉTANS.

XII.
ET

DES

RUSSES,

A v a n t la correction de Pierre-te-G rand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
910.
11.
12.

DES

X I.

X.
MOIS
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MOIS DES DIFFERENTES NATIONS.

Septembre
Octobre.
Novembre.
Décembre.
Janvier.
Février.
Mars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.
Août.

Les Russes ayant repu la foi chrétienne et les lettres des Romains
grecs de Constantinople , au dixième siècle de Jésus-Christ, en ont
reçu aussi la forme de l ’année rom aine, et ils la commençaient au
mois de Septembre. Cela a persisté en Russie jusque vers l ’an 1700,
que l ’empereur Pierre-le-Grand a introduit par tout son empire
l ’usage de commencer l’année au mois de Janvier, comme dans le
reste de l’Europe, et de compter de l’ère chrétienne. Mais dans tous
les anciens livres esclavons et russes , l’on compte du mois de Sep
tembre et de la création du monde, comme font encore les Grecs
chrétiens, qui comptent 5 , 5o 8 du monde avant J . - C . , dont la nais
sance e s t , selon leur calcul, l’an 5, 5og.

T

1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

urcs

.

Muharam
. ....................................................................... 3o j.
S e p h e r ...................................................................................29
R a b i u l - E u v e l ............................
5o
Rabiul-Achir . . . .......................................................29
Gimaasil-Euvel....................................................................... 5 °
Gimaasil-Achir....................................................................... 29
R e g e b .................................................................................. 3o
S a h a a b a n ............................................................................ ......
Ramazan.................................................................................. 3 o
Sçherrail............................................... ...................................29
Zilkaade .......................................................... ,
. . . 5o
Zilkigge, 29, q u e lq u e fo is ............................................... 3o

Mais comme l ’année des Mahométans est purement lunaire,
ainsi de 354 ou 355 jours, le commencement n’en est point fixe, et
court insensiblement dans tous les mois de l’année, comme celle
des anciens Égyptiens.

,.

4
(

5l

MOIS DES GRECS.

Jours

MOIS DES GRECS
Comme tous les mois des Grecs sont alternativement de
vingt-neuf ou trente jo u rs, ils les ont divisés en trois
p a rts, et à chaque dixaine ils recommencent à comp
ter p a r hunité en cette sorte :

E.CS'OJU.YI

H
2,5
26
27
28

T
pV
E XT«

ïlC/WaTTU
TtTctprn

Tp/m
Asvre f>cc

29

E vî1

30

Jours
du mois.
Nîopoma , o u n ou v. lune.

2
3

Ast/Tepa, o u second jo u r.

Commencement du mois

Tp‘V» , (1)
TfiTapr»)

4
5

Ilg/xTryj

6

r-"
E xr»i

7
8

LfêcTo/Aii

9

E'vvar»t

IO

Asxam

II
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12
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A
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A illT i pet.

Milieu du mois.
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<Texa<f.

OVJ'oji
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«
>
EOvvarvj
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'
E
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22
23

îTpwrvi

24
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T€T« pTM
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E’^Jo/avi
O ycfon

28
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30

EVm
17
18

x a i vf«c

3?ô/v0VT0f ^CWVSf OU 'S'CCYO-

/XiVtf
OU

«/sri gixaeTi
OU

fJJiToi îlKa.J'ct.

Quelquefois cependant au 21 cfo mois on commence ainsi :

I

14
i5

Fin du mois.

du mois»

23
(i) Tous ces nombres sont ici au féminin, à cause du mot *,aepa,
dies , jo u r, qui est sous-entendu.

Aivrspx.
Tp/r^

IIg(w.'OTr«

—
n
E x th

E vvar»i

E x a i vsa, ou Tpiaxàs, c’est-à-dire , vieille et nouvelle
ou le trentième/o«n

CALENDRIER ROMAIN.

CALENDRIER ROMAIN,

Jours
du
Mois.

Pour la lecture des Auteurs Latins, Bulles, Diplômes
et autres Actes.

Jours

F E B R U A R I U S.

Catendis Februarii.
Quarto Nonas Februarii.
Tertio Nonas Februarii.
Pridie Nonas Februarii.

2

3
4

Nonis F ebru a rii.

AVIS.

5

6

O n est souvent embarrassé dans la lecture des auteurs latins,
bulles, diplômes et autres actes, pour réduire à notre manière de
compter les jours des mois, la façon qui était en usage parmi les
anciens Romains, et qui se conserve encore dans les rescrits de
R o m e , et les ouvrages de ceux qui écrivent en latin. On a donc mis
ici ce calendrier romain, pour faciliter cette réduction.
Les Romains appelaient Calendes, les premiers jours de chaque
m ois, d’un vieux mot qui signifiait assemblée, parce que les
Pontifes assemblaient alors le peuple pour l’avertir des jours de fêtes
et des foires. C ’est de là qu’est venu le nom de C a lend rier.
Nous ajouterons, pour quelques-uns de nos lecteurs, l’analyse
singulière du Calendrier romain. On y comptait les jours en rétro
gradant à trois reprises. La principale , appelée les Id es, partageait
(selon son ancienne signification), les mois en deux parties presque
égales : neuf jours avant étaient les N oues, ou le neuvième jour
avant les Ides. Aussitôt après les Calendes , on comptait les jours
avant les Nones ; ensuite les jours avant les Id e s, après lesquels ou
commençait à compter les jours avant les Calendes du mois
suivant.

7
8
10
11
12

Octavo Idus Februarii.
Septimo Idus Februarii.
Sexto Idus Februarii.
Quinto Idus Februarii.
Quarto Idus Februarii.
Tertio Idus Febroarii.
Pridie Idus Februarii.

i3

Id ibus F eb ru a rii.

Jours
du
J A N IJ A R I U S.
Mois.
Catendis
Januarii.
1

2

5
4
5
6
n/

8
9
10
11
12
i5
i4
i5
16

Quarto Nonas Jan.
Tertio Nonas Jan.
Pridie Nonas Jan.

Nonis J a n u a rii.
Octavo Idus Januarii.
Septimo Idus Jan.
Sexto Idus Jan.
Quinto Idus Jan.
Quarto Idus Jan.
Tertio Idus Jan.
Pridie Idus Jan.

Id ibus Ja n u a rii.
Decimo nono Cal. Februar.
Decimo-octavo Cai. Feb.
Decimo-septimo Cal. Feb.

Jours
du
mois.

17
18
19
20
21
22

23
24
a5
26
27
28
29
3o
3i

9

Decimo-sexto Cal. Martii.
Decimo-quinto Cal. Mar.
15
Deeimo-quarto Cal.' Mar.
16
Decimo-tertio Cal. Martii.
17
Duodecimo Cal. Martii.
18
Dndecimo Cal. Martii.
19
Decimo Cal. Martii.
20
Nono Cal. Martii.
31
Octavo Cal. Martii.
22
Septimo Cal. Martii.
23
Sexto (bissexto) Calendas
24 f
{ 24 Martii.
Sexto Cal. Martii.
25'
14

Ce nombre se redouble
[au 24) dans les années
bissextiles, tous tes quatre
a n s , excepté à la fin de
certains siècles, depuis
ta correction de Grégoire
X I I I en i 5 8 2 . Voyez ciaprès, pag. 57.

S eq u ilu r de J a n pario .
Dccimo-sexto Calendas Februarii.
Decimo-quinto Cal. Feb.
Deeimo-quarto Cal. Feb.
Decimo-tertio Cal. Feb.
Duodecimo Cal. Feb.
Undecimo Cal. Feb.
Decimo Cal. Feb.
Nono Cal. Feb.
Octàvo Cal. Feb.
Septimo Cal. Feb.
Sexto Cal. Feb.
Quinto Cal. Feb.
Quarto Cal. Feb.
Tertio Cal. Feb.
Pridie Cal. Feb.

2 5 Quinto Cal. Marlii.
26 Quarto Cal. Martii.
27 Tertio Cal. Martii.
28 Pridie Cal. Martii.

26
27
28
29

M A R T I U S.
1
2

3
J

5
✓

G

Catendis Martii.
Sexto Nonas Marlii.
Quinto Nonas Martii.
Quarto Nonas Marlii.
Tertio Nonas Martii.
Pridie Nonas Marlii.

du

m ois.

7

8

9
10

11
ia
13
14

15
16

17
18

>9

20
21
22

23
24

25
26
27
28

29
3o
Si

Sequilur de

Martio.

Nom s M arlii.
Octavo Idus Martii.
Septimo Idus Martii.
Sexto Idus Martii.
Quinto Idus Martii.
Quarto Idus Martii.
Tertio Idus Martii.
Pridie Idus Martii.

Id ib u s M artii.
Decimo-septimo Calendas
Apriiis.
Decimo-sexto Cal. Apr.
Decimo-quinto Cal. Apr.
Deeimo-quarto Cal. Apr.
Decimo-tertio Cal. Apr.
Duodecimo Cal. Apr.
Dndecimo Cal. Apr.
Decimo Calendas April.
Nono Calendas Apr.
Octavo Calendas Apr.
Septimo Calendas Apr.
Sexto Calendas Apr.
Quinto Calendas Apr.
Quarto Calendas Apr.
Tertio Calendas Apr.
Pridie Calendas Apr.
A P R I L I S.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

*7

18

>9

Catendis Aprilts.
Quarto Nonas Apriiis.
Tertio Nonas Apriiis.
Pridie Nonas Apriiis.

N onis A p riiis.
Octavo Idus Apriiis.
Septimo Idus Apriiis.
Sexto Idus Apriiis.
Quinto Idus Apriiis.
Quarto Idus Apriiis.
Tertio Tdus Apriiis.
Pridie Idus Apriiis.

Idibus A p riiis.
Decimo-octavo Cal. Mail.
Decimo-septimo Cal. Maii.
Decimo-sexto Cal. Maii.
Decimo-quinto Cal. Maii.
Deeimo-quarto Cal. Maii.
iDenmo-tertio Cal. Maii..

54

mois.
20

21
22

23
24

25
26
27
28

39
3o

Sequitur de A pbili .

Duodecimo Calendas Maii.
Undecimo Calendas Maii.
Decimo Calendas Maii.
Nono Calendas Maii.
Octavo Calendas Maii.
Septimo Calendas Maii.
Sexto Calendas Maii.
Quinto Calendas Maii.
Quarto Calendas Maii.
Tertio Calendas Maii.
(Pridie Calendas Maii.
M A I ü S.

4
5
G

C alendis Maii.
Sexto Nonas Maii.
Quinto Nonas Maii.
Quarto Nonas Maii.
Tertio Nonas Maii.
Pridie Nonas Maii.

7

Nonis M aii.

3

8

9

10
11

la
13
>4

15
16
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CALENDRIER ROMAIN.

Jours
du

Octavo Idus Maii.
Septimo Idus Maii.
Sexto Idus Maii.
Quinto Idus Maii.
Quarto Idus Maii.
Tertio Idus Maii.
Pridie Idus Maii.

Id ibu s M aii.

tl
Decimo-septimo Calendas j
Junii.
'
>7 Decimo-sexto Cal. Junii.
18
Decimo-quinto Cal. Junii.
J9 Decimo-quarto Cal. Junii.
20
Deciino-tertio Cal. Junii.
21
Duodecimo Cal. Junii.
I
23
Undèciino Cal. Junii.
a3
Decimo Calendas Junii.
24
Nono Calendas Junii.
25
Octavo Calendas Junii.
i
26
Septimo Calendas Junii.
Sexto Calendas Junii.
37
28
Quinto Calendas Junii.
Quarto Calendas Junii.
29
5o Tertio Calendas Junii.
;
3 i (Pridie Calendas Junii.
1

J ours
du
m ois.

Jours
du
m o is .

JtJNIÜS.

2

Quarto Nonas Junii.
(Tertio Nonas Junii.
Pridie Nonas Junii.

12

Octavo Idus Junii.
Septimo Idus Junii.
Sexto Idus Junii.
Quinto Idus Junii.
Quarto Idus Junii.
jTertio Idus Junii.
Pridie Idus Junii.

13

Id ib u s J u n ii.

8

9

10

11

23
34

25
26
27
28
29
5o
3i

Decimo-octavo Cal. Juin.
Decimo-septimo Cal. Julii.
16
iDecimo-sexto Cal. Julii.
•7 Decimo-quinto Cal. Julii.
18
Decimo-quarto Cal. Julii.
>9 Decimo-tertio Cal. Julii.
20
Duodecimo Calendas Julii.
21
(Undecimo Calendas Julii.
22
Decimo Calendas Julii.
23 Nono Calendas Julii.
24
Octavo Calendas Julii.
25
Septimo Calendas Julii.
26
Sexto Calendas Julii.
27
Quinto Calendas Julii.
28
Quarto Calendas Julii.
29 (Tertio Calendas Julii,
5 o Pridie Calendas Julii,

>4
15

6

Calendis Julii.
Sexto Nonas Julii.
Quinto Nonas Julii.
Quarto Nonas Julii.
Tertio Nonas Julii.
Pridie Nonas Julii.

7

N onis J u iii.

8

Octavo Idus Julii.
Septimo Idus Julii.
Sexto Idus Julii.
Quinto Idus Julii.
Quarto Idus Julii.
Tertio Idus Julii.
Pridie Idus Julii.

5
4
5

9

10
11
12
i5

>4

du

m o is .

26
27
28

29

3o
3i

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10
1X
i3
i4
i5
16

5

N onis A ugusti.
Octavo Idus Augusti.
Septimo Idus Augusti.
Sexto Idus Augusti.
Quinto Idus Augusti.
Quarto Idus Augusti.
Tertio Idus Augusti.
Pridie Idus Augusti.

>7

G

5
4

7

8

9

10
11
12
i5

>4
i5
16

•7

18

'9

20
21
22

23
24
35

Id ibu s A ugusti.

Sequitur de A cgxjsto.
Septimo Calendas Sept.
Sexto Calendas Sept.
Quinto Calendas Sept.
Quarto Calendas Sept.
Tertio Calendas Sept.
Pridie Calendas Sept.
SEPTEMBER.

Calendis Augusti.
Quarto Nonas Augusti.
Tertio Nonas Augusti.
Pridie Nonas Augusti.

1
2

1

(

gufÜ*
^
»
decimo-sexto Cal. Aug.
decimo-quinto Cal. Aug.
decimo-quarto Cal. Aug.
Decimo-tertio Cal. Aug.
Duodecimo Cal. Aug.
Undecimo Cal. Aug.
Decimo Cal. Aug.
Nono Cal. Augusti.
Octavo Cal. Augusti.
Septimo Cal. Augusti.
Sexto Cal. Augusti.
Quinto Cal. Augusti.
Quarto Cal. Augusti.
Tertio Cal. Augusti.
Pridie Cal. Augusti.
AUGUSTUS.

JULIUS.
2

decimo-septimo Cal. Au-

17
18
19
20
21
22

Nonis J u n ii.

Sequitur de Juuo.
dibus J u lii.

i5
16

Calendis Junii.

3
4
5
6
7

1» J o u r s

18

*9

20
21
22

23
24

25

26
Deeimo-nono Cal. Sep
tembris.
37
Decimo-octavo Cal. Sept.
28
Decimo-septimo Cal. Sept.
29
Decimo-sexto Cal. Sept.
! 3o
Decimo-quinto Cal. Sept.
Decimo-quarto Cal. Sept.
Decimo-tertio Cal. Sept.
1
Duodecimo Cal. Sept.
2
Undecimo Cal. Sept.
3
Decimo Cal. Sept.
4
Nono Calendas Sept.
5
[Octavo Calendas Sept.

Calendis Septembris.
Quarto Nonas Septemb.
Tertio Nonas Septemb.
Pridie Nonas Septemb.

Nonis Septem bris.
Octavo Idus Septembris.
Septimo Idus Septembris.
Sexto Idus Septembris.
Quinto Idus Septembris.
Quarto Idus Septembris.
Tertio Idus Septembris.
Pridie Idus Septembris.

Id ibu s Septem bris.
Decimo-octavo Cal.Octob.
Decimo-septimo Cal. Oct.
Decimo-sexto Cal. Oct.
Decimo-quinto Cal. Oct.
Decimo-quarto Cal. Oct.
Decimo-tertio Cal. Oct.
Duodecimo Cal. Oct.
Undecimo Cal. Oct.
Decimo Cal. Oct.
Nono Cal. Oct.
Octavo Cal. Octobris.
Septimo Cal. Octobris.
Sexto Cal. Octobris.
Quinto Cal. Octobris»
Quarto Cal. Octobris.
Tertio Cal. Octobris.
Pridie Cal. Octobris.
OCTOBER.

C alendis Octobris.
Sexto Nonas Octobris.
Quinto Nonas Octobris.
Quarto Nonas Octobris.

5Ô

7

8

9

10
11
12

i3
i4
i

5

16

>7
18

*9

20
21
22

23
24

25
26
27
28

29
3o
5!

Nom s Octobris.
Octavo Idus Octobris.
Septimo Idus Octobris.
Sexto Idus Octobris.
Quinto Idus Octobris.
Quarto Idus Octobris.
Tertio Idus Octobris.
Pridie Idus Octobris.

Id ibus Octobris.
Decimo-septimo Cal. Nov.
Decimo-sexto Cal. Nov.
Decimo-quinto Cal. Nov.
Decimo-quarto Cal. Nov.
Decimo-tertio Cal. Nov.
Duodecimo Cal. Nov.
Undecimo Cal. Nov.
Decimo Cal. Nov.
Nono Cal. Nov.
Octavo Cal. Nov.
Septimo Cal. Nov.
Sexto Cal. Nov.
Quinto Cal. Nov.
Quarto Cal. Nov.
Tertio Cal. Nov.
Pridie Cal. Nov.
NOVEMBER.

1
2

3
4
5
G
7
S

9
AO

11
12

10

15
16

>7

CALENDRIER ROMAIN.

CALENDRIER ROMAIN.

Jours
du
Sequitur de O ctobre.
mois.
Pridie Nonas Octobris.
6

Calendis Novembris.
Quarto Nonas Novemb.
Tertio Nonas Novemb.
Pridie Nonas Novemb.

\onis Novembris.
Jctavo Idus Novemb.
Septimo Idus Novemb.
Sexlo Idus Novembris.
Qointo Idus Novembris.
Quarto Idus Novembris.
Tertio Idus Novembris.
Pridie Idus Novembris.

Id ib u s Novem bris.
jDecim o- octavo Calendas
I Decembris.
iDecimo-seplimo Cal. Dec.
IDecimc-sexto Cal. Dec.
| Decimo-quinto Cal. Dec.

Jours
du
mois.

Sequitur de N ovem bre .

18
19
20
2I
22

Decimo-quarto Cal. Dec.
Decimo-tertio Cal. Dec.
Duodecimo £ a l. Dec.
Endeciino Cal. Dec.
Decimo Cal. Dec.
Nono Cal. Dec.
Octavo Cal. Dec.
Septimo Cal. Dec.
Sexto Cal. Dec.
Quinto Cal. Dec.
Quarto Cal. Dec.
Tertio Cal. Dec.
Pridie Cal. Dec.

20

24
25
26
27
28
29
3o

DECEMBER.

O B SE R V A T IO N
S u r la ré fo rm e d u C a len d rier.
L e Calendrier étant fort dérangé , le pape Grégoire X I I I ordonna

cour do Rom e, rejetèrent cette correction et 8
é^
t obligés de
Calendrier. En sorte que pour se faire entendre ils et
mettre les deux supputations, présentant, des 7 >
ces -gtals
entre elles de onze jours. Ce n’est qu en i ? 31 * ' i.^pnt le nouprotestans ont adopté la correction , et ce q u i s app
CQnsment
veau style. Il n’y a plus maintenant que les Russe I
le vieux style.

1
2

3
4

5

6
Idus Decembris.

7

8

9

10
1111
, 12
10
14
i5
16
17
18
19
20
21

(

iris.

(

1
ï
1

I
I
I

I
I
E
E
Duodecimo Cal. Jan.
22
Undccimo Cal. Jau.
20
Decimo Cal. Jan.
24
Nono Calendas Januarii.
25
Octavo Calendas Januarii.
26
Septimo Calendas Januarii.
27 • Sexto Calendas Januarii.
28
Quinto Calendas Januarii.
Quarto Calendas Januarii.
29
5o
Tertio Calendas Januarii.
3 i Pridie Calendas Januarii.

r~.
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ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE
CALENDRIER RÉPUBLICAIN
DES

DE

FRANÇAIS.

L’HISTOIRE UNIVERSELLE
ANCIENNE.

- L u Convention nationale de France , par un décret du 5 Octobre
nnVin Sllbslllu,a a .l e ™ ' ulP*'re ou chrétienne, une nouvelle ère
q on nomma ere des Français; le commencement de chaque année,
ou le premier Vendémiaire , fut fixé à minuit, commençant le jour
où tombe 1 équinoxe vrai d’automne pour l’observatoire de Paris;
cette ere, qui remontait au 22 septembre 1-02, énoaue de la
fondation de la république, a été supprimée par un Sénatus-consulto

Envie T S
j\

’ * * CeSSé d’être en U8age uu Pre,nier
oms des mois de Vannée républicaine.

1. Vendémiaire. I
2. Brumaire.
\ Automne.
3 . Frimaire.
(
A Nivôse.
5. Pluviôse.
6. Ventôse.

I
\ Hiver.
(

7. Germinal.
8. Floréal.
9. Prairial.

P R E M I È R E ÉPO QU E .
C elle époque, dont les suites s’ étendent depuis la créa
tion ju s q u au déluge u niversel, comprend ibot) an s,
suivant la m eilleure m anière de compter les années.

1
> Printemps.
j

10. Messidor. J
11. Thermidor. \ Été.
12. Fructidor. 5

Chacun des mois ci-dessus était composé de trente jours, en sorte
que les douze ensemble formaient trois cent soixante jours , après
lesquels suivaient cinq jours pour compléter l’année ordinaire; on les
appela jo u rsS a n s-cu lo ttid es, et ensuite jo u r s com plémentaires •
dans les années bissextiles on en ajoutait un sixième, auquel pendant
quelque temps on a donné le nom de jo u r de la rév o lu tio n ;
chaque mois était divisé en trois parties égales, de dix jours chacune,
appelées décades ; les noms des jours de la décade furent pendant
quelque temps : p r im id i, duodi , tr id i, q u a rtid i, q u in tid i,
s e x tid i, sc'ptidi 9 o ctid i 9 n o n id i, décadi; ce dernier jour, suivant
Ja loi, devait être consacré au repos.
Le 1 " Vendémiaire, pendant la durée de cette ère . n’a pas tou
jours correspondu au 22 septembre ; en l’an 4 , en l’an 8 , en l’an
9 , en l’an 10, en l’an 1 1 , en l’an i 3 et en l’an 14, il est
tombe sur le 23 septembre, et en l’an 12 sur le 24 septembre.

An

Un

monde
réation du monde en six jours. On croit que ce fut en
Automne.
.
.
. . ,
Le prem ier j o u r , Dieu, après avoir fait de rien le ciel et
la terre, créa la lumière, et ce qu’on croit les ange».
Le second jo u r , il créa le firmament, et sépara les eaux
célestes d’avec les terrestres.
.
Le troisièm e jo u r , 1e Seigneur rassembla les eaux f.ms
un même lieu , qui est la mer; après quoi la terre ayant paru,
Dieului fit produire toutes sortesd’herbés et de plantes.
Et comme le firmament n’était pas encore orne d étoiles ni
de planètes, Dieu créa, le quatrièm e jo u r , le soleil et la
lune pour nous éclairer, avec les planètes; en un mo , 0115
les corps célestes.
.
,
.
Le cinquièm e j o u r , Dieu forma les poissons et les Oiseaux.
„
.
. ,
,
Le sixièm e jo u r fut destiné à la formstion de tous e
animaux terrestres, jusqu’aux reptiles.
Le même jour, Dieu créa A d a m , premier homme, a son
image et sa ressemblance. Il lui donna la supériorité sur tout
ce qu’il avait créé dans les troisième, cinqjième et sixième
jours; puis il le plaça dans un paradis oj lieu de délices
( que l’on croit communément avoir été en Arménie). Apres
cela, il lui envoya un sommeil, ettira d’une le ses côtes, E ve ,
la première femme, qu’il lui donna pour ép*use et pourcompagne. Ils sortirent purs et sans taclic des rotins du Créateur.
Le septième jo u r , Dieu se repose, c’est-à-dire, cesse de
créer. Il sanctifie le jour du sabbat ou du repos.

C
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An
Peu de temps après, on en ignore la date précise, le Démon
du
monde tenta E ve, ou par le moyen ou sous la ligure du serpent:
Eve désobéit à Dieu en mangeant du fruit de l’arbre défendu ,
et engagea Adam, son m ari, dans la même désobéissance.
Aussitôt après, ils furent chassés l ’un et l’autre du paradis
de delices, et furent soumis à toutes les infirmités, à la mort
même, et transmirent leur péché à leur postérité.

3.

3.
12g.

Naissance de Caïn.
Naissance d’Abel.
Eain jaloux de son frère Abel, le tue.

1 Ces trois dates
\ sont conjectuj raies.

C aïn, l ’aîné des enfans d’Adam, s’était appliqué à l’agricul
ture, et son frère A b el s’était adonné à la vie pastorale. Instruits par leur père , ils offrirent tous deux des sacrifices à
Dieu. Caïn ne présentait que ce qu’ il avait de moins bon , au
lieu qu A b e l immolait tout ce qu’il trouvait de meilleur dans
ses troupeaux. Dieu reçut les sacrifices A’A b e l plus favora
blement que ceux de C a ïn. Ce dernier en conçut de la ja
lousie contre son frère, et le tua.
L Ecriture Sainte marque la postérité de Caïn ju squ’à la
sixième génération; dans laquelle les arts utiles se sont con
serves, mais sans anc-uue date précise, ni de son mariage, ni
e la naissance de son fils H én b ch , ni même du temps que
aïo bâtit une ville du nom de ce fils ; et comme la postérité
de Caïn ne reparaît plus dans l ’Histoire Sainte, et q u ’on lui
a cependant l ’obligation d’avoir inventé les arts, nous avons
cru devoir la marquer i c i , mais sans aucune date fixe. Jubal
et 1 ubalcaïn peuvent avoir vécu vers le temps de la naissance
de Noe.
P O STÉ R ITÉ DE GAIN.
1. H énoch, fils de Caïn.
2. Ir a d , filsd’Hénoch.
3 . M aviaël, fils d’Irad.
/j. M a th ysa ïl, fils de Maviaël.
5 . L antech, fils de Mathusaël : c ’est le premier qui ait pris
deux femmes en même temps.
£>. J a b e l, fils de Lamech et d ’J d a , sa première femme,
fut le chef de ceux qui demeurèrent sous des tentes, et qui
s appliquèrent àw vie pastorale. J u b a l fut frère de Jabel, et
a été le premier jûi ait touché des instrumens de musique.
'T u bd lca ïn , autre fils de~ Lamech et de S e lla , sa seconde
fem m e, commerça le premier àforger l’airain et le fer : ileut
une sœur, nomitjée N oëm a, qui inventa, dit-on, l ’art de
faire des étoffes (je laine.
POSTÉRITÉ DE SETH.
tco.

Adam, âgé de cent trente ans, engendre S eth, le deuxième

6 l

des patriarches avant le déluge. Genes. 5 . v. 3 . Quelquesuns croient qu’ il inventa l’art de l’écriture, auquel cas c était
la symbolique , et non l’alphabétique.
Quoique l’Ecriture Sainte ne parle que de trois enians
qu'aient eus Adam et E ve, on croit cependant qu’ils en ont
eu plusieurs autres, qui ont été omis, parce qu’ils ne fai
saient rien au but que s’était proposé l ’historien sacré.
S eth , âgé de cent cinq ans, eut E nos , qui est regardé
comme le troisième patriarche, ibid.

An
du
monde

235.

Com me la race de Seth a été une postérité chérie de
D ieu , V écrivain sacré s’ applique a la décrire plu s parti
culièrem ent que celle de Caïn.
3 a 5.

E nos , âgé de quatre-vingt-dix ans, eut C aïnan, qui est le
quatrième patriarche.
,
Ce fut du temps d’Éuos que le vrai culte de Dieu s altéra
dans la famille de Caïn; mais Énos releva ce culte d’une ma
nière particulière, et par des cérémonies extérieures ; ce
culte s’est conservé dans sa famille. Gènes. 5. v. 9.

39 5.

C aïnan, âgé de soixante-dix a n s , engendre M a eal ee l , cin
quième patriarche. Ib id em , v. 12.
M aealéel , âgé de soixante-cinq ans, engendre J a b e d ,

4G0.

sixième patriarche. Ibid em , v. i 5 .

622.

J a r e d , âgé de ce nt so ixante-deux a n s , engendre E noch ,
septième patriarche. Ib id em , v. 18.
E n o c h , âgé de soixante-cinq a n s, engendre M atcsai -e m ,
huitième patriarche. Ibid em , v. 21.
M atusalem âgé de cent quatre-vingt-sept a n s , eu t L amech,
n euv ièm e patriarche. Ib id em , v. 25.

Adam meurt âgé de neuf cent trente ans.
Enoch ne meurt pas ; mais il est enlevé à l ’âge de trois
cent soixante-cinq ans.
S e t h , fils d’A d a m , meurt, âgé de neuf cent douze ans.
Lam ech, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendre
N oé , dixième patriarche. Genes. v. 28.
Enos meurt âgé de neuf cent cinq ans.
Caïnan meurt âgé de neuf cent dix ans.
Malaléel meurt âgé de huit cent quatre-vingt-quinze ans.
Jared meurt âgé de neuf cent soixante-deuxjjns.
Dieu révèle à Noé, qui était juste, le dessein <^u il avait de
punir les hommes criminels, en submergeant toute la terre
par un déluge universel, et lui ordonne de bâtir une^ arche ou
vaisseau, cent vingt ans avant que le déluge arrivât. Genes.

chap. 6. v. 3.

t r
Naissance de J a p h e t , fils aine de Noe. Genes. chap. j
v. 3 i . et chap. 10. p. 21.
N o é , âgé de 5 o 2 a n s, eutSsM, regardé comme le premier
des patriarches, après le déluge. C ham fut son troisième
fila.

.

900.

9 ®7 1042.

10 56.
1 î/jo.
1235 .
1290-

1422.
i 556.

i 55G.
1 5 58-
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Mort do Lantech, pèrede Noé, âgé de 777 ans.
M,01t de MatusaJeni, âgé de 969 ans, peu de temps avant
le déluge. C ’est celui de tous les hommes qui a le plus vécu.

SECONDE ÉPOQUE.

Les dix, patriarches avant le déluge soi}tdonc :

b.
45.
<i.

n
J *
8.
9-

10.

S eth . . . • •
E nos . . . . .
C aïnan . .
.
M al a l é e l .
•
J ared. .
.
E noch . .
.
M atijsalem •
L amech .
•
N oé. .

9 1»
*

905
910

895
962

365
96*9
777

ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à
ayant engendré à

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

ige il était âgé de..............................

io5

Depuis le Déluge universel ju s q u ’à la vocation
d’ A braham (1).

9°

70

■------------- 1

'

65
162

65
187
182
600

T otal ................................. i 6 5 6 ans.

Ces nombres, selon la règle indiquée par l’ historien Josephe (LU). 1. A n tiq. cap. 3. ) , donnent la durée de cette
première période de l’histoire, oû l ’on suit le texte hébreu
vulgaire, le samaritain ancien, et la Vulgate, en y rappor
tant le grec des Septante, qui semble donner 606 ans de
plus.

Cette prem ière période renferm e quelques d ifficu ltés,
qu i toutes regardent l histoire sacrée. Le père C almet en
a donné la suite et l ’ exp lica tion dans son histoire de
i A n cien T csta m en t , et dansses dissertations sur la B i
b le , im prim ées, ou séparém ent, ou avec son com m en
taire sur la Genèse. O n doit surtout lire ce qu’ i l d it du
patriarche E noch et des Géans.
Un trouve, dans ce qui nous reste des auteurs païens, quel
ques traces des événemens de ce premier âge du monde.
Jiérose, en particulier, met dix générations entre A loru s
et X isu th ru s, qu’il donne pour les premiers rois de laChald ée, avant le déluge, etc. On peut voir sur cela le tome I " de
l ’ Histoire du m onde, par S ch u ch fo rd , pag. 16 et su i

vantes.
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A tnnt

J.-C.

déluge com m ence, selon les plus habiles chronologis- S o r 
tes, le a 5 novembre de l’an i 656 de la création du monde :
d ’autres néanmoins le font commencer le 19 avril de la
même année. Il dure un an entier, Noé ayant alors 600 ans.
Genèse, 7. vers. 7.
Noé entre dans l’arche quelques jours auparavant, avec sa
fem m e, ses trois fils et leurs femmes, et ces huit personnes
sont seules préservées de l ’inondation du déluge.
Il pleut sur la terre pendant 40 jours et 4 o nuits; et les
eaux demeurent 5 o jours sur la surface de la terre.
Lcidix-septième jour du septième mois, l ’arche s’arrête sur
une montagne, que l’on croit être en Arménie.
Le premier jour du dixième mois, on commence à décou
vrir le sommet des montagnes.
Quarante jours après, Noé fait sortir un corbeau (Gen. 8.
6. 7. ). Sept jours après il fait sortir une colom be, qui re
vient. Au bout de sept jours il la fait encore sortir; elle rentre
sur le soir avec une branche d’olivier à son bec. Enfin, après
sept autres jours, elle sort pour la troisième fo is, et ne re
vient plus.
. ,
,Le vingt-septième jour du second mois , qui répond aux ooqo.
mois de novembre et décembre, Noé sort de l’arche, et of
fre à Dieu des sacrifices d’actions de grâces. Dieu permet l’u
sage de la viande aux hommes, qui ju s q u e - là paraissent n’a
voir eu pour nourriture que des légumes et des fruits; et il
ordonne à Noé et à ses ent'ans de peupler la terre.
.
Sem , premier patriarche après le déluge, étant âgé de cent 00 I l *
ans, engendra Arphaxad , deuxième patriarche, deux ans
après la fin du déluge, trois mille quarante-un ans avant l ’ère
chrétienne, selon le texte hébreu samaritain , et deux mille
L

e

( i ) C e t t e é p o q u e r e n f e r m e bien d e s d iffic u ltés, t a n t d e c h ro n o lo g ie
q u e d ’h i s t o i r e . C e l l e s d e la c h r o n o l o g i e s é n t e x p l i q u é e s d a n s l a Méthode
fo u r étudier l'H istoire, de l ’ a/bbé Lenf/fet, etc.. Il" p a r t . , c h a p . IV.
C e l l e s d ’h i s t o i r e , q u i r e g a r d e n t l ’u n i v e r s a l i t é d u d é l u g e , e t la d i s p e r s i o n
d e s p e u p l e s , s o n t r a p p o r t é e s d a n s le m ê m e o u v r a g e , e t d a n s l e s d i s s e r t a 
ti o n s d u p è r e C a l m e t , s u r la p r e m i è r e l a n g u e , la T o u r d e b a b e l , e t
s u r G o g e t M agog.
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Avant troig cen(, quarante. sjx ans seulement, suivant le texte hé
breu ordinaire, et la version latine nommée la Vulgale.

I c i commencent les plus grandes difficultés q u i par
tagent les chronologistes , par l ’augm entation de cent
a n s, que le sam aritain et les Septante donnent à la vie
des patriarches après le déluge, au - delà de ce qu’ en
m arque le texte hébreu o rd in a ire; et ces difficultés ne
s’ aplanissent que vers le règne de D avid : dès à. présent
nous ne marquerons qu’ une m anière de compter q u i sera
toujours par les années avant J . - C. qui doivent servir
d’ époque com m unepour l’ H istoire Sain te et pour la pro
fane. Les Septante placent ic i la naissance d ’un second
Caïn an , qu’ils fon t fils t f Arphaxad, et père de Salé; m ais
ce deuxièm e Caïnan est rejeté par la plupart des chrono
logistes, n ’étant rapporté, n i dans le texte h éb reu , n i
dans le sam a ritain , n i dans la Vulgate.
2965.

2952.

2906.

2900.

9776.

De toutes les histoires profanes, celle qui semble remonter
plus haut, selon les fragmens qui nous en restent, c ’est celle
d’Egypte. Cependant il paraît qu’on n’en peut avoir de no
tion vraisemblable qu’à la 16' dynastie , comme nous le mar
quons ci-après dans la partie ancienne , où se trouve la succes
sion de ses rois, dont les règnes avaient été précédés par
ceux des Dieux et des demi-Dieux, selon les anciennes chro
niques d’Egypte.
Ce royaume doit avoir commencé 2966 ans avant J.-C. Il
parait que ce fut C h am , qui le premier habita cette contrée ,
puisqu’elle est nommée dans les saintes Ecritures , T erra
C h a m , Tentoria Cham . Il y mena vraisemblablement une
vie pastorale; mais son fils M esr aim , appelé M enés dans les
auteurs profanes, y établit la royauté 2965 ans avant J.-C. ,
près de soixante ans avant la naissance du patriarche S alé ,
selon nos conjectures.
On a fait remonter l’histoire des Chinois jusqu’à cette an
née; mais comme elle n’a rien de certain que sept ou huit
siècles ayant J .-C ., nous nous dispenserons d’en donner le
détail.
Naissance de S a lé, troisième patriarche, la trente - cin
quième année de son père Arphaxad, selon l’hébreu, et la
cent trente-cinquième selon le samaritain et les Septante.
Après la mort de Menés, l’Egypte fut partagée en quatre
Etats; savoir, celui de Tkèbes onde la Haute-Egypte, celui
de la Basse-Égypte, celui de T in s et celui de M em phis;
mais les deux premiers sont les seuls auxquels on fait atten
tion, parce que la suite en est mieux marquée dans la liste
de ses rois.
Isis, célèbre dans l ’histoire, fut épouse de Menés.
Naissance d ’Ht'ber , quatrième patriarche, la trentième
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«nnée de son père Salé, selon l’hébreu, et la cent trentième
selon le samaritain et les Septante. Genès. 11.
Héber est le père et le chef de tous ceux qui habitèrent audelà du fleuve (c’est-à-dire l’Euphrate ) ; c’est ce que signifie
son n om , qui pour la même raison fut pareillement donné
parles Cananéens à Abraham, après que ce patriarche eut
quitté la rive orientale de l’Euphrate, pour habiter en deçà de
la rive occidentale de ce fleuve, suivant l’ordre qu’il en avait
reçu de Dieu même , comme on le verra ci-après.
Les antiquités de T y r on de Phénicie , commencent selon
le rapport de ses prêtres à Hérodote. (Hist. l i b . 1.)
Noé meurt âgé de neuf cent cinquante ans, et trois cent
cinquante ans après sa sortie de l’arche.
Si l’on suit le texte hébreu vulgaire, Noé avant sa mort
aura vu la confusion des langues et la dispersion des peuples,
ou le partage que ses fils et petits-fils auront fait de la terre, et
même l’affaiblissement de la religion : au lieu que, suivant
la version des Septante et le samaritain, il sera mort avant
ces deux événemens.
Naissance de Phaleg , cinquième patriarche, l ’an 34 de
son père Héber, selon l ’hébreu, ou i 34 selon le samaritain
et les Septante.
Dans ce temps les hommes entreprirent de bâtir une tour
dans la plaine de Sennaar, qui depuis a été nommée la tour
de B a b e l , à cause de la confusion des langues qui y arriva.
Alors se fit la dispersion des peuples, et la formation des
empires. D e J a p h e t, l ’aîné, sont sortis tous les peuples du
n ord , de l’ Europe et de l ’Asie septentrionale et occidentale.
De S cm , sont sortis les peuples de l ’orient, avec le peuple
d ’Israël. Enfin de C h a m , sont venus les Chananéens , Phi
listins, Egyptiens et autres anciens peuples d’Afrique.
Vers ce temps commence 1’H istoire profane.
Vers cette année commence le royaume de B abylone,
dont Bélus, Babylonien, fut le fondateur, selon les auteurs
profanes, et Nembrot (fils de Chus et petit-fils de Cham) se
lon les historiens sacrés.
Yers le même temps, Assur établit les Assyrien s, extrê
mement resserrés d’abord, et qui ne parurent avec éclat que
long-temps après.
»
Ceux qui suivent la supputation du texte hébreu v u l
ga ire confondent Assur avec Bélus l’Assyrien ; mais cela n’im
porte pas beaucoup pour des temps aussi reculés, sur lesquels
nous n’avons, quant à l ’histoire profane, aucuns inonumens
certains.
Evechous, premier des sept rois Chaldéens, commence
à régner à Babylone.
Mort de Sem , cinq cents ans après la naissance d’Arphaxad.
Naissance d e 'ile ftw , sixième patriarche, l ’an 3o de son
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père Phaleg selon l ’hébreu , ou i 3o selon le samaritain et les
Septante.
Mort de Salé, fils d ’Arphaxad , et petit-fils de S e u l, âgé de
quatre cent trente-trois ans.
Naissance de Sa ru g , septième patriarche, l ’an 3a de son
père Rehu, selon l ’hébreu, ou i 32 selon le samaritain et les
Septante.
Mardocentes, premier des six rois arabes qui ont régné à
Babylone avant que Ninus s’en rendît maître.
Mort d’iléber, âgé de quatre cent soixante-quatre ans.
llchu meurt âgé de deux cent trente-neuf ans.
Naissance deN a ch o r, huitième patriarche, l ’ail 3o de son
père Sarug, suivant l’hébreu, ou cent trente suivant le sa
maritain et les Septante.
Ici doivent commencer les i , g o 5 ans d’observations astro-*
nomiques trouvées à Babylone par Callisthène, qui en fit par
venir un recueil à Aristote.
Bèlus , Assyrien, établit l ’empire d’Assyrie, et règne cin
quante-cinq ans.
La première dynastie des empereurs de la C hine, nommée
I l i a , se rapporte à cette année. O11 lui donne dix-sept Em 
pereurs, qui ont régné quatre cent quarante ans, selon le
calcul le plus autorisé.
Ninus règne en Assyrie après la mort de Bélus, et donne
sou ndm a la ville de N inive, où il établit le siège de l’empire
des Assyriens. Il soumet les Arabes, les Arméniens, les Per-ses, les Bactriens; et à l’occident , l’Asie mineure. Il épousa
Sémiramis, dont il eut pour fils Ninias.
Naissance de T h a r é , neuvième patriarche , l ’an 29 de son
père Nachor, selon l’hébreu, ou 79 selon le samaritain et
les Septante.
Quelques auteurs rapportent à cette année l ’établissement
du royaume de Sicyon e, dans le Péloponèse, par Égialée;
ce qui est fort incertain.
Ninus meurt cette année après un règne de cinquanlc-deux
ans: il laissa pour successeur Ninias-; mais le bas âge de ce
prince porte Sémiramis à se charger du gouvernement, qu’elle
retient pendant quarante-deux ans. On dit qu’elle fonda Ba
bylone ; mais il est plus probable qu’elle ne fit que l’embellir.
Elle fut vaincue par Slaurobates, roi des Indes, qui parais
sent dès lors avoir été bien peuplées.
Mort d’Arphaxad et de Phaleg.
Mort de N achqr, âgé de cent quarante-huit ans.
La nature s’affaiblit, et l’on ne voit plus les hommes vivre
aussi long-temps qu’auparavant.
Naissanee d 'A b ra h a m , dixième patriarche , l ’an 70 de
Tharé, suivant l ’hébreu, ou l’an i 5a suivant le samaritain
et les Septante.
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Naissance de Sara, femme d’Abraham, fille du même père 2091.
que ce patriarche, mais d’une autre mère.
Ninias tue sa mère, qui voulait, d i t - o n , le solliciter au 2080.
crime, et régner en sa place. On ne connaît que les noms de
ses trente-sept successeurs, jusqu’à Sardan a paie.
Certes commence à régner dans la Basse-Egypte; il paraît 2054.
que ce fut sous ce p rince, qui régna quarante-quatre ans,
qu’Abrahain vint en Égypte pour éviter la famine, qui affli
geait alors la terre de Chanaan où il demeurait. Ce fut dans ce
voyage que S a ra , épouse du saint patriarche, fut en risque
d ’être violentée par le roi d’ Égypte.
Arius, roi d’Assyrie, commence son règne de trente ans. 2042
Maris, ou M æris, l’ un des plus grands rois deThèbeS, 2040.'
dans la Haute-Égypte, commence à régner : son règne fut de
quarante-trois ans; et comme il était aussi roi de Memphis,
il fit creuser ce lac célèbre qui porta son nom , et qui servait a
recevoir les eaux du Nil quand son inondation était trop abon
dante, ou à lâcher ces mêmes eaux sur les terres , lorsque le
débordement n’était pis suffisant pour les fertiliser.
Dieu ordonne à Abraham de sortir de U r, sa patrie, il se 2 ü3 /.
rend avec son père à llaran , près de l’Euphrate. Genès. 11.
vers. 5 i et 32.
Codorlahomor, roi d’Elam ou de Perse , vient dans le pays 2 o3 û.
de Chanaan, eti soumet quelques rois, et leur impose un
tribut annuel.

Les P atriarch es après le déluge sont :
t. S em, qui a vécu Goo ans , ayant engendré A rp h a x a d ,
l’an du déluge........................ ...
2
2
2. A r pi ia x a d .

. . . .

qui a engendré S a lé , âgé de . . . . .
3 . S alé. . . . . . . .
435 ans. . . .

3o

4. H éber....................

464

...

34

5 . P h a l e g ........................

25 9

. . .

3o

i 5o

G. II.eutj. ‘ . . . . . .

23g

. . .

3a

i 3a

. . •
• • •

3o
a9

i 3o

70

(70)

7. S a r u g ..........................
8. N a c h o r .......................

9. T haré . . . . . . . .
10. A braham .

. . . .

23 o
148

203 (ou 1 45). •

55 ou i 55 ans.
i 3o

i 34

79

1 75

Lors de sa l o c a t i o n , il était âgé de. . . .

76

T o t a l ................... 5 6 7

Héb.

75
1017

Sain.

L a plupart de ceux q u i su iven t le texte hébreu pour
con cilier divers passages par rapport à A braham , a jo u 
tent Go ans a u x 3 6 7 , ce qu i fa it 427,
Nous nous sommes déterminés pour la chronologie de
5'

*8

Avant
J.-C.

-

ABROGÉ CHRONOLOGIQUE

cette période en faveur du ca lcu l sam aritain ; m ais ce
pendant nous avons cru devoir adopter l'hébreu sur u n
point, savoir par rapport à l'tîge gu’ avait Tharé lors de
la naissance d A braham . Selon t’ hébreu- sam aritain
d aujourd h u i, A braham est a u ssin é l'an 70 de sotipùre
q u i m ourut à 1 45 ans ; ce q u i lève toute difficulté.

TROISIEME ÉPOQUE.
Depuis la vocation d’A brah am ju s q u ’ à la sortie des
Israélites hors de l’Egypte. Celte période est de 43 o
a n s, et renferme des objets dignes d ’a d m iration ; elle
souffre peu de difficultés. Dont C alm et explique dans
ses dissertations celles q u i regardent l’histoire sainte.

3026.

A près qu’Abrahatn eutdemeuré cinquante ans en Mésopota
mie , son père Tharé m eurt, et Dieu lui commande d’aller
dans la terre de Chanaan. Il était âgé de septante - cinq
ans lorsqu’il partit pour ce v o y a g e , avec Sara sa femme,
et Loth fils de son frère. Il vient à S ich e m , où Dieu lui
apparaît, et lui promet la terre de Chanaan , pour sa
postérité. Dans tous les endroits où il demeure, il élève
des autels pour Offrir à Dieu des sacrifices d’actions de
grûces.
2oa5.
Une grande famine oblige Abraham de quitter le pays
de Chanaan et d aller en É g y p te , d’où il revient dans la terre
de Chanaan. Loth s établit à Sodome, et Abraham proche de
la vallee de Mambré; leurs troupeaux étaient alors devenus trop
nombreux pour demeurer dans un même lieu.
Il semble que ce fut vers ce temps qu’Acmon, fils de Manée,
de la race des Sacques, quitta l’Annénie, pays de son origine,
et vint dans l’Asie mineure, passa dans la Cappadoce, où il
bâtit une ville , qui de son nom fut appelée A cm onia , dont
parle Etienne de Byzance. Il mourut de mort violente, pour
avoir poussé avec trop d’ardeur des bêtes féroces à la chasse :
c ’était l ’héroïsme de ces premiers homme*. Quelques auteurs
ont cru qu il fut mis au nombre des d ieu x , et n’eut pas
d autre nom que celui de très-haut y il fut père d ’Ourane*
et par conséquent bisaïeul de Jupiter.
Nous donnons ici comme conjecture la chronologie des an
cêtres de Jupiter.
Pendant ces premiers temps de la troisième époque, l ’his
toire profane ne fournit presque aucun événement assuré : ce
sont des incertitudes dans tous les faits qu’elle uousprésente.
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Codorlahomor, et trois autres rois de ses alliés, vinrent
faire la guerre aux cinq rois de la Pentapole, qu’ils défirent.
Loth fut fait prisonnier avec toute sa famille. Abraham en est
averti ; il marche à la tête de ses domestiques, soutenus de
plusieurs autres personnes,surprend les vainqueurs, etapiès
un combat sanglant, il reprend tout le butin que les enne
mis avaient fait, et délivre Loth de leurs mains. Cela arriva
près de Damas : c ’est pourquoi quelques auteurs païens ont
parlé d’Abraham, comme roi de ce pays. Au retour de cette
victoire, il rencontra Melchisedec, roi de Salem et prêtre du
très-haut, qui lui offrit du pain et du v i n , et le bénit en
suite.
Vers C6 même temps. Dieu promet à Abraham de lui donnei
un fils, et lui fait connaître que sa postérité sera en servitude
pendant 43° ans.
Après qu’Abraham eut demeuré dix ans dans la terre de
Chanaan, Sara se voyant stérile, consentit qu’il connût Agàr,
son esclave, qui était Egyptienne.
Ismaël, fils d’Abraham et d’Agar vint au monde, Abraham
ayant alors 86 ans.
Aralius, qui avait succédé à Arius dans le royaume d As
syrie, règne 40 ans; mais nous ne savons rien de son histoire
non plus que de ses successeurs : il y a apparence que contens des conquêtes de leurs prédécesseurs, ils menèrent une
vie efféminée ou tranquille.
Alors Certos régnait dans la Basse-Égypte, comme nous
l’avons déjà dit par conjecture seulement: il fut père d’Assys,
qui commença 2,010 ans avant l ’ère chrétienne, et dont le
règne fut de 49 ans. L ’histoire ne nous a conservé que le nom
de ce roi. Maris ou Mæris, qui régnait à Thèbes et à M e m 
phis, est, comme nous l’avons dit, beaucoup plus c élèb re,
tant par lu i-m êm e, que par son fils Siphoas, dont nous par
lerons bientôt.
U se m b le que vers ce te m ps, parut Ourane fils d Acmon ,
et père de Krouos ou Saturne ; il épousa sa sœur l i t é e , que
l ’on a nommée la Terre. On a prétendu qu alors il passa
dans la Grèce en franchissant le Bosphore ; mais il ne paraît
pas, quoi qu’en dise Dont Pezron, qu’il ait établi un empire
fort étendu. Toutce qu’on peut dire d’Ourane, est qu’il est le
premier de sa race qui ait été généralement connu des Grecs.
Il établit sur eux une domination telle qu’on peu t la concevoir
sur des peuples sauvages. Il eut beaucoup d’enfans très-cé
lèbres sous le nom de Titans, qui lui causèrent du chagrin.
11 fut obligé de les mettre en prison, d’où ils sortirent par le
moyen de Eronos ou Saturne, le plus jeune d’entre eux, qui
lit la guerre à son propre père, et qui enfin le prit et le traita
si durement, qu’il le mit hors d’état d’avoir des enfans.
Abraham étant âgé de 99 ans, et Ismaël de i 3 , Dieu lui
ordonna de se circoncire avec sa famille. Cette même année,
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1 ,,!but ‘ÇS trois anges qui lui prédirent la naissance d’Isaac et
la ruine de Sodôme.
Deux de ces anges entrèrent dans Sodôme : Loth les reçut
i ul :
fut sauvé par leurs soins de l’incendie dont
te e vi t 1.t plusieurs autres furent consumées , en punition
de leurs crimes. Loth se retira dans le voisinage de Ségor,
oü ses deux filles l ’ayant enivré lui firent commettre un inceste, et en eurent deux enfans qui furent les chefs des Moahites
et des Ammonites.
chez

Abraham fait u n voyage à Gérare, oii Dieu préserve miraculeusement sa femme Sara, de l ’attentat qu’Abimelech, roi
fies llnlistins, voulait commettre contre sa chasteté,
s o o i.
Isaac vient au monde, Abraham étant ;tgé de ion ans et
Sara de go. Il fut circoncis lu huitième jou r, et nourri ensuite
par Sara sa mere.
1996*
Moab et Ammon naquirent la même année.
Isaac est sevré à l’âge de 5 ans. Ismaël ne pouvant s’ac
commoder avec lu i, est chassé avec sa mère A g a r , d e là
maison d’Abraham.
5
Ismaël habita dans le désert de Pharan, et de lui vinrent
les Ismaélites, confondus depuis avec les Arabes.
Siphoas commence à régner à Thèhes et à Memphis , en
{j.ypte ; on le nomVria fils de Vulcuin, à cause de son adresse.
Son savoir extraordinaire lui mérita aussi le nom de second
m o t ; et les Grecs l’ont connu sous celui d’H erm ès ou M er
cure Trum égiste : c ’était d’ailleurs un prince amateur de la
justice. Des qu’il fut sur le trône, il entreprit de rétablir la
religion et les lois de son roy au m e, ainsi que l’histoire
naturelle. Cependant son règne ne lut tout au plus que de

ig;6.

Alliance entre Abraham et Abimeleeh, roi de Gerare.Gen. 2i.

19Ü2-

T . Crès> 1 Hn des C urètes, et vraisemblablement parent des
... !» commence à régner dans l’île de C rè te , et bâtit la
ville de Gnosse.
Abraham envoie Eliézer, l’ un de ses domestiques, en Mé
sopotamie, chercher une femme pour Isaac, alors âgé de 4<j
ans. On amène Rébecca, fille de Baluel et petile-ûlle de Nachor, frère d’Abraham , qu’Isaac épousa.
Abraham épouse C élhura, dont il eut six fils, qui s’établi
rent ensuite dans l'Arabie,

Isaac avait 25 ans, lorsque Dieu commanda au patriarche
Abraham de l ’immoler sur la montagne, de Moria. Le saint
patriarche allait exécuter l ’ordre; mais D ieu, content de sa
toi et de sou obéissance , lui fait défendre par un ange de passer plus loin.
,
1
1969.
P hru ron , ou Nilus, règne à Thèhes ; c ’est de lui que le
fleuve nomme auparavant Égyptirs, tire le nom de Nil.
t 9 \j.
k ara meurt a l’âge de 127 ans : Abraham achète un champ
en Hébron, pour servira sa sépulture.

1961.

tqor).

DE l’ iIISTOIRB ANCIEXXE.
7‘
, Kr.mos ou Saturne : c’est vraisemblablement à ce temps
qu’il faut rapporter la guerre de Kronos contre son peie.
Ourane. 11 est le premier, dit-on, de sa race qui ait pus a
pourpre et le titre de roi.
Isaac, âgé de 6o ans, fait des prières au Seigneur, pour
lui demander la fécondité de sa femme : elle devient enceinte ,
et accouche d’Esaü et de Jacob, fils jumeaux.
Abraham meurt, âgé de 1^5 ans.
.
Aménophis, roide la Basse-Egypte, règne 00 ans et plus ,
et soumet toute l’Égypte, l’an 2 5 de son règne.
Les Ombriens, Gaulois d’origine, viennent s établir en
Italie, suivant quelques auteurs.

,
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Isaac fait un voyage à Gérare, à cause de la disette qui re- ,909.
guait alors dans la terre de Chanaan.
Naissance de Jupiter.
,,
, , O)0*!Saturne qui avait dépouillé son père O ura n e, appréhendant
que ses enfans ne le traitassent de même, les faisait tous en
fermer aussitôt après leur naissance, sans distinction de sexe.
Rhéa son épouse, indignée de cette cruauté, trouva moyen
de soustraire Jupiter, qui était le plus jeune de ses fils, et de
l’Arcadie où il était né, elle le fit transporter dans 1 île de
Crète où il fut élevé dans les antres du mont Ida , demeure
ordinaire des Curètes, qui étaient les prêtres, les sacrifica
teurs et les devins de la nation. D’autres néanmoins croient
N
que ce fut non en Crète, mais en Phrygie, que Jupiter lut
élevé ; c’était le lieu de l’origine de ses ancêtres, cl d ailleurs
il y avait un mont Ida et des Curètes en Phrygie aussi bien
qu’en Crète. C ’est de la conduite inhumaine de oaluine a
l’égard de ses enfans , qu’est venue la fable que ce prince
dévorait tous ses enfans dès qu’ils étaient nés; au moins c est
l’explication qu’en donnent les plus habiles littérateurs.
Esaü, âgé de 40 ans, épouse des femmes étrangères.
1901.
Ismaël meurt, âgé de 107 ans.
t,
Isaac, âgéde i 3 7 ans, appelle Esaü pour lui donner si be- 1804.
nèdiction. Jacob, suivant le conseil de Rebecea sarneie,profite
de l’absence de son frère pour recevoir cette bénédiction ,
mais craignant le ressentiment d’Ésaü, il pai t pour a 1 e.
potamie, à la sollicitation de sa mère, et avec 1 agrément d
son père. Il demeure chez Laban, son oncle, au service duquel
il s’engage,
,862.
Rébeeca m eurt, agee de 114 ans.
...
,
RfJacob âgé de 8» ans, épouse Lia et Rachel , filles de i 85 9.
Laban.
T.
i 856
R uben , fils aîné de Jacob , naît de Lia.
*
S iméon 9 deuxième fils de J acob , naît de Lia.
«r/
L é v i , troisième fils de L ia , vient ail monde.
n rr
Naissance de J cda , quatrième fils de Lia et de Jacob.
• s _ ri
innnh , r»
mt ilde
pR
ni n ., servante
D ax , cinquième
(ils, de Jacob
naît
Bala
seivante de
de
Rachel.
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N
aissance
de
N
ephtali
, sixième fils, qui vient de la même
ï 852.

i 85 i .

servante de’ ÎÎia” 6
d®Ze,pha ° U Zi,pa ’
A se r , huitième fils , vient au monde de Zelpha
I s s a c h a r , cinquième fils de Lia et neuvième de Jacob et
a n n ée™ ’ S° " S1Xiè“ e ^

i 85 o.

61 dixième de Jacob> naissent celte

Naissance de Dina , fille de Lia.
a pillb de ^ c h e l , qui jusqu'alors avait été stérile, et
Jacob
CC° nde' E e nlet au monde J oseph , onzième fils de

1843.

Jacob, après avoir servi Laban son beau-père, pendant
vingt a n s , le quitte secrètement pour son ingratitude , et de
meure environ deux ans à Socoth.
184 2,
Job a pu naître vers cette année, il eut pour père Zara, fils
de Raguel ; et ce dernier était fils d’ Ésaü.
Jupiter, âgé de 62 ans, commence à régner en Thessalie,
et y régné 60 ans ; il ne régna néanmoins qu’en détrônant
^aturne, comme Saturne lui-même avait chassé son père
Ourane. Mais les Titans jaloux de voir Jupiter sur un trône
qu Us croyaient leur appartenir, lui déclarèrent la guerre ;
1 s lurent battus , et se virent contraints de quitter la Grèce.
. upiler se maria avec sa sœur, nommée Junon par les Latins
et Hera par les Grecs. Pluton, frère de Jupiter , eut l ’occi
dent, de I aveu de son frère, et Neptune les côtes maritimes.
Jupiter qui s était réservé l ’orient avec les Iles, gouverna en
grand prince ; il donna des lois très-sages, q u ’il faisait obser
ver exactement. Il extermina les brigands, qui s’étaient pos
tes dans les lorêts de la Thessalie et de la Macédoine. C ’était
alors la plus grande marque de l’héroïsme. Comme Jupiter
tenait sa cour sur le mont Olym pe, en Thessalie , c ’est delà
que les poètes ont dfrnnéle nom d’Olympe au ciel, après que
Jupiter eutété divinisé.
r
1
Nous plaçons ici le règne de Jupiter, i° parce qu’étantcousm-germaind Inachus, il doit avoir vécu et régné vers le temps
de ce premier roi d’ Argos. Inachus était fils d’Océan et de
l l i e t i s , Océan était frère de Saturne; ainsi Jupiteretlnachus
étaient fils des deux frères; 2» l ’histoire de Jupiter témoigne
que la première des mortelles aimée p a rce prétendu D ieu,
tut Niobe, tille de Phoronée, qui fut roi d’Argosaprès Inachus
son pere ; ainsi Jupiter a régné en Thessalie du vivant de
In o ro n e e, qui devint roi d’Argos.
1841.
Jacob part de Socoth et va demeurer à S ale m , ville des Sichenutes, où il acheta un champ des enfans d’Héinor. Il y reste
environ huit ans.

i 833 . „ P ‘x ans après que Jacob fut sorti de la Mésopotamie, Dina,
ugee de seize a n s, eut la curiosité d’aller voiries fêtes des Sichemites. Elle y fut enlevée et violée par le fils du roi. Si-

de

l ’h i s t o i r e

a n c ie n n e .

méon et Lévi, frères de Dina, vengent cet affront par le mas
sacre des Sichémites. Jacob vient à Béthel par ordre de
Dieu.

.
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Racliel meurt après avoir mis au monde B enjamin , dou
zième fils de Jacob.
Joseph, âgé de 17 ans, est vendu par ses frères à des mar
chands madianites; il devient ensuite domestique de Putiphar,
officier du roi d’Égypte.
Juda, âgé de 20 ans; épouse une femme chananeenne, dont
il a Her, et ensuite Onan et Sella.
Lévi a un fils appelé Caath.
1 85 ».
Onan , second fils de Juda, vient au monde. ^
Ogygès commence à régner en Afrique, ou plutôt en Beotie,
sur les peuples nommés Ectèncs, aux environs du lac Copais;
son règne qui fut de 55 ans , n’a rien de remarquable que e
déluge arrivé de son temps, s’il est vrai que ce soit un déluge
particulier; car il se pourrait bien faire qu’il ne s agît dans
son histoire que d’un récit qu’il aurait fait du déluge univer
sel. Ce prince était venu des pays orientaux.
i 83o.
Naissance de Sella, troisième fils de Juda.
Inachus né en Cappadoee, province d’Asie, selon Saint i8aô.
Epiphane ( in A n ch ora to) est le premier roi d’Argos, et y
règne 5o ans : il donne son nom à un fleuve du I’ éloponèse.
ll^vait épousé Mèlissa sa sœur , dont il eut deux fils , Phoronée, roi d’Argos, et Égialée, roi de Sicyone, avec une fille
nommée Io. ( Apollodor. ) Ce prince était de la race des
Titans ; mais il 11e fit aucun établissement fixe; il vivait sans
doute sous des tentes.
Joseph, sollicité par la femme de Putiphar, refuse de con 1822.
sentir à sa passion; elle l’accuse faussement auprès de son
mari d’avoir attenté à son honneur, et il est mis en prison.
182t.
Mort d’Isaac, âgé de 180 ans accomplis.
Joseph étant prisonnier, explique les songes de deux offi 1820.
ciers de Pharaon, qui étaient dans la même prison.
Onan, fils de Juda, épouse Thamar, veuve de son frere
Her; il est puni de mort pour ses infamies.
^
Pharaon, ou le roi d’Egypte, tait venir Joseph, âge de oo
ans , pour lui expliquer ses songes. Joseph prédit sept années
d ’abondance, qui seraient suivies de sept années de stérilité.
Pharaon le charge du gouvernement de touie 1 Égypte, et lui
fait épouser ia fille de Putiphar. prêtre d’Iléliopolis.
1818.
Naissance de M anassé , fils aîné de Joseph.
1817.
Naissance d’ EpHRAiM, deuxième fils de Joseph.
i 8 i 5.
La famine commence en Egypte.
Les frères de Joseph vont pour la première fois en Egypte 1812.
pour y chercher des grains.
Jacob ayant envoyé ses enfans pour la seconde fois en 1811.
É«ryptc pour y acheter du bled, Joseph se fait connaître deux,
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venir son père , figé de îoo ans, avec toute sa fa-*
1
mille.
1796.
Déluge d’Ogygès, 1820 ans avant la première olympiade,
selon Acusilaüs. (Euseb. de Prœp. Evang. lii>. io cajt. 10.)
Le pays fut, dit-on, 200 ans sans être habité. ( Georgius
Sijncellus in chronographiâ.) Ogygès périt dans ce déluge,
selon quelques auteurs; d’autres prétendent qu’il quitta d’A ltique à l’approche de cette inondation.
* 794- , Jacob meurt, âgé de 147 ans, en ayant demeuré 17 en
Egypte ; on lui fait des obsèques magnifiques, et son corps
est porté au pays de Chanaan, près d’H ébron, dans la sépul
ture d’Abraham, etc.
1782.
Mort de Jupiter, âgé de 122 ans, quelque temps avant
Inachus, puisqu’on rapporte que ce dernier fut avecPhoronée
arbitre d’un différend entre Junon etNeptune, pour leslimites
de leurs états.
1770.
Phoronée, deuxième roi d’A rgo s, règne 60 ans, bâtit la
ville de Phoronium , nommée depuis Argos, et y rassemble
1rs peuples dispersés dans les campagnes. On prétend qu’il
bit le premier qui sacrifia aux Dieux, et qui donna des
lois à ses sujets ; ce qui a fait dire qu’il a été le premier
homme qui a régné an Péloponèse , parce qu’il est le
premier qui a formé les mœurs des peuples barbares.
Égialéc, son frère, établit le royaume do Sioyone dans
le même temps ; au moins c’est ce que croient les meilleurs
critiques.
17G7.
La seconde dynastie de la C hine, nommée C h a m , se
rapporte à celle année; on luidonnevingt-buit empereurs, qui
ont régné 646 ans.
62.
Zanclé, nommée depuis Messine, en S ic ile ,e st bâtie.
4o.
Joseph meurt en Egypte, âgé de 110 ans accomplis : les
Israélites emportèrent son corps lorsqu’ils sortirent d’Ésypte55 .
Auriram, père de Moïse et fils de Caath , vient au monde.
22.
Sésostris, le plus fameux des anciens rois d’Égypte, pa
raît avoir commencé a régner alors. 11 fit, dit-on, la conquête
de l’A rabie, des Indes , de la Perse, de l ’Asie mineure , de la
Thrace,et mourut après un règne de 5g ans. Il fut le premier
roi de la 19' dynastie d’Egypte.
17.
Lévi m eurt, âgé de 1570ns.
>3 .
Argos ou Argus , quatrième roi d’A r g o s, règne 70 ans. On
l e prétend fils de Jupiteret de Niobé; il donne le nom d’Argos
à la ville de Phoronium, et au pays celui d’Argolide. Apis
usurpa peu après le trône, et fut tyran durant 55 ans; il donna
au Péloponèse le nom d’Apia.
1710.
Ocnotrus, fils de Lycaon , conduit en Italie une colonie
d’Arcadiens.
1700.
Caath meurt à l’âge de i 55 ans.
Vers te temps paraît Prométhée, fils de Japet, l ’ un des
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T itans, lequel retire les Grecs de la barbarie ; ce qui a lait
dire qu’il avait formé les hommes. ( Euseb. ) On assure
qu’il a été le premier qui a tiré le feu des cailloux , d où Ion
a imaginé qu’il avait volé le feu du ciel. ( Diodor. ) Son
frère Epiméthée inventa l’ art de faire des vases de terre.
( ApaUodor .)
Naissance de Marie, sœur de Moïse.
Naissance d’ Aaron, frère de Moïse.
Édit de Pharaon, ou du roi d’Egypte, pour faire mourir
tous les enfans mâles des Hébreux.
Criasus ou Pirasus, fils d’Argos, quatrième r o i , régné 04
ans. Callithie, fille de Pyrante, frère de Criasus, est la pre
mière prêtresse de Junon. [A ppoilodor , et E useb.)
Moïse vient au monde: il est exposé sur les eaux, et en
est retiré par la fille de Pharaon.
Job ineurt âgé de 189 ans.
Moïse, âgé de (\a ans, tue un Egyptien qui maltraitait un
Hébreu. Il f u i t dans le pays de Madian, et se réfugié chez,
Jétb ro, dont il épouse la fille nommée Séphora ; il y reste
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11)2 j.
Phorbas , sixième roi d’Argos , règne 35 ans.
t602.
Am ra m , père de M oïs e, meurt à l’âge de 137 ans.
Moïse, âgé de 80 ans, faisant paître les troupeaux cle >597,
Jèthro sur la montagne d’Oreb , voit un buisson ardent qui
ne se consumait pas ; et Dieu lui ordonne de retourner vers
ses frères , pour les délivrer de la servitude d Egypte ,
conjointement avec Aaron. Il va trouver Pharaon , et lui dit
de la part de Dieu qu’il ait à laisser sortir les Israélites hors de

l ’Égypte.

.

Pour convaincre Pharaon de sa mission, il est oolige d opéror dix merveilles, que l’on appelle les plaies d E gy p te,
savoir: 1" l’eau changée en sang; 2 - des grenouilles qui
entrent jusque dans les maisons; 5" des moucherons et
autres insectes; 4” dés mouches; 5° peste sur es ommes
et sur tous les animaux ; fi" des ulcères; 7 gu c e ou
nerre; 8° des sauterelles; 9"; des ténèbres en plein jour;
10" la mort des premiers nés d’ Egypte.
,
,
R a m p sè s, roi d’É g y p t e , est appelé P hcr on ( c est-adire Pharaon) par Hérodote; c’était un nom de dignité
propre à tous les rois d’Égypte : Diodore le nomme Rem
phis. Il était l ’aîné des enfans de Sésostris. Il meurt cette
année
après avoir excédé les enfans d’Israël par les im 
menses travaux dont il les accabla. C ’était surtout a bâtir
les murailles des villes de la liasse-Egypte , que les Israélites
furent employés les dernières années de leur demeure
en É g y p te , ou plutôt de leur captivité. Mais Dieu punit
ce prince par l’aveuglement : son règne cependant fut moins
considérable par lui-même que par sa durée, qui est de
Ü6 ans.

1
de

eG

ABRÉGÉ CllROItOLOGIQDÈ

Aménophis succéda à son père Rampscs, dont il suivit les
traces, en persécutant le peuple d’Israël; mais Dieu sut en
tirer une vengeance convenable , en le faisant périr dans la
mer Rouge, lorsqu’il poursuivait les Israélites, quoiqu’ il leur
eût permis de se retirer.

QUATRIÈME

ÉPOQUE

Q u i commence à la sortie d’E g y p te , et qui fin it à la
construction du temple de Jérusalem , la quatrième
année du règne de Salomon. Cette période a de grandes
difficultés par rapport à la chronologie des ju g e s , et
la plupart des plus habiles chronologisles sont em bar
rassés pour en supputer les temps. Les U7is sont appuyés
sur le texte de l’ E critu re S a in te , et les autres sur des
conjecturcs vraisemblables.

1096.

t j q 5.

P haraok s’étant rendu aux ordres de Dieu, les Israélites
quittèrent l ’É gypte, avec Moïse leur conducteur. Ils passent
à pieds secs à travers la mer Rouge; Pharaon' les poursuit,
et est submergé avec son armée. Moïse frappe un roch er,
d ’où il sort des eaux pour désaltérer tout Israël. Dieu lui
donne sa loi sur le mont Sinaï, le dix-huit mai.
Aménophis I I I , selon notre système, périt dans la mer
Rouge après deux ans ou environ de règne ; il eut pour
successeurson fils Am énophis I V , dont l’histoire ne marque
rien.
Égyrus, roi de Sicyone, de la race d’Inachus, commence
à régner; son règne fut de trente-quatre ans.
L ’an deuxième de la sortie d’Égypte , le premier jour du
premier mois, Moïse construit le Tabernacle. Il donne pour
grand-prêtre son frère A a r o n , et établit des prêtres et de»
lévites.
Les Israélites célèbrent la seconde Pâque cette même année;
et Dieu punit leurs murmures par des flammes dévorantes.
Ils demandent de la chair pour manger, et Dieu leur envoie
des cailles.
Marie et Aaron se révoltent contre Moïse; Marie est frap
pée de la lèpre, et chassée du camp.
Vers le temps de la moisson, Moïse envoie des espions dans
la terre de Chanaan ; ils y restent quarante jours. Surle rap
port qu’ ils fo nt, tout le peuple se soulève, à l’exception de
Josué et de Caleb.
Amynthès, roi d’ Assyrie, commence son règne qui dure
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quarante-cinq ans ; mais sous leq u el, aussi bien que sous celui
de la plupart de ses prédécesseurs, il ne se passe rien; tous
sont plongés dans une molle oisiveté, et n ont rien fait qui ait
mérité d’être remarqué.
,
.
Les Israélites commencent à voyager dans le desert, suivant la punition que Dieu leur impose pour leurs mur-
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mures*
•
*
La terre s’ouvre et engloutit C oré, Dalhan et Abiron, qui
s’étaient révoltés contre Moïse et contre son frère Aaron. Dieu
fait connaître qu’il avait choisi Aaron pour grand-pretre, en
faisant fleurir sa baguette.
158g ,
La Grèce avait alors plus de mouvement que l ’Asie. Triopas, septième roi d’Argos, commence son règne, qui dure
quarante-six ans, et comme l’étendue de son pays était trop
netite pour l’établissement de plusieurs enfans, Xanthus,
l’ un d’entre e u x , se retire dans l’île de Lesbos, lu n e des
plus considérables de la Méditerranée. (Euseb.) On croit que
la ville d’Épidaure dans l’Argolide, lut aussi bâtie cette année.
( Euseb. )
Un évènement considérable donna une face toute nouvelle 1 58i .
la G rèce ; ce fut l’arrivée de Cécrops , venu d’Egypte avec
une colonie de Sais. Ce pays où les hommes ont toujours
été plus féconds qu’ailleurs , se défit alors du superflu de ses
habitans , et les envoya chercher de nouvelles terres; ils arri
vèrent donc dans l’Attique, qui était en proie aux Barbares,
ainsi que les autres cantons de la Grèce ; Cécrops soumit
quelques-u ns des habitans par la force, et se rendit maître
des autres par la douceur. Pour se maintenir dans un pays
en n e m i, ou du moins expo.sé aux courses continuelles des
Barbares , il bâtit un château nomme Cecropia , qui depuis
servit de citadelle i la ville d’Athènes. Comme il venait d un
pays p o licé, il établit douze tribus dans l ’Attique, et y donna
des lois. Le règne de Cécrop s fut de cinquante ans. G est
la première époque des Marbres d A ru n d e l ( ci-devant
n’y avait pas plus de neuf ans que Cécrops régnait, i 5? 4 ,
lorsque Deucalion, fils de Prométhéeet petit-fils de Japet,
prince barbare, vint de la Haute-Asie dans la Grèce; il
s’empara de la Lycorie vers le mont Parnasse , ou il régna
cinquante-deux ans. Mais, peu content du petit royaume
qu’il s’ était formé, il fit la guerre à ses voisins, et se rendit
maître d’une partie de la Basse-Thessalie, nommeePhthiotide.
Com m e cette partie avait anciennement été nommee Hellade
il voulut en renouveler le souvenir en donnant à son
fils le nom d'H ellen ; d’où les Grecs prirent dans la suite ce
lui d'HellènesPhorbas délivre des serpens l’île d’Ophia , depuis nommée
Rhodes, et y règne. (Euseb.)
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Orlhopolis règne ù Sicyone pendant soixante-trois ans,
Cydon règne dans Pile de Crète. (Euseb.)
I 5tir .
llamessès commence a régner en Égypte. Quoique sou
1 558.
lig n e ait été de soixante ans, il ne se passa néanmoins rien
de considérable, parce que la nation accablée par la perle
qu’elle avait laite au passage des Israélites à travers la mer
Ilouge, ne se releva que long-tem ps après.
i o 57 .
M arie, sœur de Moïse, meurt âgée de cent trente ans.
Quatre mois après Marie, M aron ,m eurtâgé de cent vingttrois ans. Il est pleuré trente jours par le peuple. É U a za r, soit
b is, est fait grand-pontife en sa place.
i 556.
Les Israélites défont A ra d , roi des Chananéens, et Séhon ,
roi des Amorrhéens.
Moïse défait O g , roi de Basan, le seul qui fût resté de la
race des géans.
Balac, roi d e M o a b , veut obliger le prophète Balaam à
maudire Israël; ce qu’il refuse de faire, il le bénit même,
quatre fois par ordre de Dieu.
Moïse et le grand-prêtre Eléazar font le dénombrement du
peuple.
Moïse monte sur la montagne d’Abarim ; il voit la terre
promise, et établit Josué p o u r s o n s u c c e s s e u r .il partage à
la tribu de Ruben, è celle de C a d , et à la moitié de celle de
Manassé, les royaumes de Séhon e t d ’O g , rois de Basan. Il
bénit le peuple, et meurt sur la montagne de N éb o, âgé de'
cent vingt ans: il est pleuré pendant trente joursparles Israé
lites, suivant l’ usage des Juits, de faire un deuil de trente
jours pour les personnes publiques.
Josué succède à Moïse,; envoie des espions dans la terré
promise, et passe à pied sec le Jourdain.
Il circoncit le peuple en Galgala, célèbre la Pâque , etprend
J é r ic h o ,H a ï, Gabaon et d’autres places.
i 355 .
Josué commence avec les rois chananéens une guerre qui
dure six ans, et fait la conquête de la terre prom ise, ou de
Channan.
Phlégia brûle le temple d’Apollon, qui était à Delphes : les
temples n’étaient alors que de bois.
j 552.
Vers ce temps, Scamander vint de Crète en Phrygie avec
une colonie, et donna son nom à un fleuve de ce pays.
i 53o .
Lycaon règne en Arcadie, suivant Pausanias.
La même année on peut faire commencer le règne de Belochus, roi d’Assyrie, dernier roi de la race de Ninus ; il règne
trente-cinq ans. N ’ayant point d’enfant m â le , il associe ù la
couronne sa fille Atossa, ou Sémiramis I I , qui régna douze
ans avec son père.
Première division do la terre promise, six ans après le
i 54g.
passage du Jourdain.
L’arche du Seigneur est placée à S i l o , dans la tribu d’Ej 348.
phraïra.

df. l ’ hi stoire

a x c ib s x e .

Crotopus commence è Argos un règne qui dure vingt-un
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ans.
,
.
Josué meurt âgé de cent dix ans, etqualorzeapres qu lient
commencé à gouverner les Israélites. Usserius ne compte que
n euf ans de son gouvernement; d’autres lui en donnentvingt,
et Josèphe vingt-cinq.
Galeb et les Anciens commencent à gouverner pendant douze
ans.
L ’histoire de l’ idolâtrie de Michas arrive dans ce temps,
aussi bien qu’une guerre d’onze tribus contre celle de Ben
jamin.
. .
Les tribus de Juda et de Simeon défont Adonibezec, et lui
coupent les gros doigts des pieds et des mains, comme il
l ’avait fait à plusieurs rois.
Cranos règne à Athènes après Cécrops, et 11e gouverne que A 532.
neuf ans : il était originaire du pays.
Cette même année l’aréopage rend un jugement entre
Mars et Neptune au sujetd’Hallirothius, fils de Neptune, tué
par le Dieu Mars , dont il avait violé la fille , nommée Alcipa.
( Marbres d ’A ru n d el et Apoltodore. )
Mort des anciens d’ Israël, douze ans après larnort de Josué. ji 55o.
Arrive alors ce qui est rapporté au L iv re des J u g es, cE. ly.
Le peuple tombe dans l’ idolâtrie.

Temps des ju g es et des servitudes.
Dieu punit l’ idolâtrie d’Israël parla première servitude, qui
dure huit ans, sous CIiusan-Basataïtn, roi de Mésopotamie.
(./ ud. cap. 3 .)
Déluge de Deucalion en Thessalie, selon les Marbres.
Les rois d’Assyrie de la race de Ninus finissent, et Bélatares monte sur le trône : il épouse Atossa ou Sémiramis I I ,
et son règne est de 3o ans. (L ion et A lexa n d re P h o îg sto ï,
i n A g a thiâ.)
_.
Les Israélites se convertissent, et prient le Seigneur : u
leur envoie O thoniel , qui les délivre de I oppression de
Chuzan, et qui est établi juge d'Israël; il les gouverne pen
dant 40 ans.
Établissement du conseil des Amphictyons aux Thermop y le s , pour juger les affaires générales de la G rèce, par
Amphiclyon, fils de Deucalion, diffèrent selon quelques-uns
d’Ampihctyon qui commença à être roi d’Athènes, l ’année
précédente.
Ilellen , fils de Deucalion , règne en Thessalie , et donne
aux peuples le nom d’Hellènes, au lieu de celui de Grecs.
O11 croit que le livre de Josué peut avoir été écrit cette
année , par Phinées, grand-prêtre.
Corinthe est bâtie sur les ruines de la ville d’Ephyrn.
Ulique fut fondée en Afrique , par les Phéniciens, 2.87 ans
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avant Carthage ; e t , peu d’années après, Gadès fut fondée
en Espagne , où il y avait un magnifique temple de l ’Hercule
tyi'ien. (Aristote in M ira bil.)
îfiig*
C ad m us, fils d’Agénor, originaire de Thèbes en Egypte ,
vient de l y r en Grèce ; il y bâtit Thèbes , et apporte
l ’écriture.
15 i 6 .
Lélex , premier roi de bparte ou de Lacédémone. Les
M arbres , qui n’en parlent point, mettent en cette année, ses
successeurs, Eurotas e t Lacédcm on.
i 5 i 1.
Hanaüs vient d’Égypte à Rhodes et en Grèce , selon les

Marbres.
i 5o6.

>481.

1460.

1432.
1410.
1409.
1406.
1889.
1587.
1 583.

137*».
1370.
1367.

Erichtonius , quatrième roi d’Athènes, ayant chassé Amphictyon , établit les jeux panathéniens.
Manès ou Mæon , premier roi en Lydie et Phrygie , 297
ans avant la prise de Troie. On le dit fils de Jupiter ,
parce qu’il était le plus ancien de ce pays qui fût connu :
son petit-fils, Atys , fit appeler cette première race de rois ,
les Atyades. (Voyez F r é r e t, Mémoires de l ’ Académ ie des
bettes-lettres, tome 5 .)
Dardanus est le premier roi de Troie , et règne S i ans.
Othoniel étant m ort, les Israélites retombent dans l’ idolàtritv; et Dieu les punit par la seconde servitude , qui dure
18 ans , sous E gion , roi des Moabites ; il se joint a uxA m alécites et aux Ammonites , et prend Jéricho.
Le peuple d Israël s’étant repenti de son idolâtrie , Dieu
lui suscite pour libérateur A oclj deuxième juge , qui gou
verne pendant 80 ans.
Dans le même temps , une autre partie des Israélites ,
qui était en servitude chez les Philistins , fut délivrée par
Sarngar.
Pandion, cinquième roi d’Athènes, père de Prochné et de
Phjlomèle, règne 40 ans.
Rlinos l ’ancien règne en Crète : le fer est trouvé , selon
les Marbres , par l’embrasement du mont Ida.
La ville de Corinthe est rétablie , et nommée de ce nom.
Cérès vient en Grèce , et y enseigne la manière de semer,
selon les Marbres.
Triptolème enseigne en Grèce le labourage. (ib id .)
Cyniras règne en ce temps à Biblos en Phénicie.
Janus règne 56 ans en Italie.
Tantale commence à régner en Phrygie.
Après la mort d’Aod , Israël retombe dans ses anciens
crimes , et Dieu l ’en punit par la troisièm e servitude , qui
dure 20 ans , sous Jabin . roi des Chananéens.
Sisyphe, roi de Corinthe, commence à régner.
Tros régnait en Dardanie : les peuples de ce pays prirent
de lui le nom de Troyens.
Tantale enlève Ganimède , 65 ans après l ’incendie du mont
Ida.
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Après 20 ans de captivité , Dieu écoute les prières dé
son peuple , et le délivre de la servitude , par le moyen
de la prophétesse Débora et de Barac , troisième juge ;
mais Débora eut toute la gloire de cette entreprise : elle en
rend grâces à Dieu par un cantique. Ce gouvernement dure
4o ans.
Ilium est bâtie 64 an^ avant le voyage des Argonautes.
Dans ce temps paraît Persée , fils de Danaé et petit - fils
d’Acrisius, roi d’Argos. Il fut un des premiers et des plus
anciens héros de la Grèce. La ville deMycèneslui doit sa tondation , et il en fut le premier roi.
Amphion règne à Thèbes en Béotie.
L ’Hercule des Grecs paraît avec éclat dans ce temps où
l ’on a prétendu que, par l’ordre d’Eurysthée, roi de Mycènes,
il commença les douze travaux qui lui sont attribués..
Ces mêmes Israélites, que Dieu avait délivrés, retournent
à leur idolâtrie; et Dieu les punit par la quatrièm e servi
tu d e, qui dure 7 ans , sous les Madianites.'
Pélops,- fils de Tantale, fait la guerre à Ilus.
Israël étant rentré en lu i-m ê m e, Dieu en a compassion,
et lui envoie un libérateur qui le relire de la captivité des
Madianites : c’est G édéon, quatrième j u g e , qui prouve sa
mission par des miracles , et , avec 3 oo hommes seulement ,
défait les Madianites, qui se tuent l ’ un l’autre 5 action dans
laquelle les Madianites perdent cent vingt mille hommes ,
entre autres leurs rois Zebée et Salmâna.
Gédéon gouverne ensuite 4 ° ans. On lui donne le nom de
Jérobaal. Il eut 70 fils légitimes.
Picus, ou le Ju p iter des Latins , règne 37 ans.
Œ d ip e , fils de Laius I I , roi de Thèbes , l ’ un des héros de
la Grèce , paraît en ce temps.
Assassinat d’Androgée, fils de Minos , commis par Egée ,
roi d’Athènes : famine à Athènes, selon les Marbres.
Colonie de Liguriens qui passent d’Italie en Sicile.
Expédition des Argonautes dans la Colchide, sous la con
duite de Jason , 5 a ans avant le règne de Thésée.
Seconde colonie de Liguriens , qui passent en Sicile
sous la conduite de Sicuius , 80 ans avant la prise de
Troie : la Sicile se nommait alors T rin a crie. (Denis d’ Ha-
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Faunus , ou Mercure Albanus , règne 44 ans sur l es 1285.
Latins.
Après la mort de Gédéon, les Israélites adorent le faux 1276.
d ieu B aa l; et les Sichémites mettent
filsnaturel
de Gédéon , en possession du gouvernement. 11 tue septante
de ses frères; mais le plus je u n e , nommé Joatham, évite la
mort en se cachant.
Abimelech régna trois ans tyranniquement , et tint le 1273,
peuple dans une espèce de servitude. Ce prince fut blessé d’un
1.
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coup de pierre qu’une femme lui jcla du haut d ’une tour
q u ’il assiégeait, et il fut achevé par son écuyer.
Après sa mort , T h o la , de la tribu d’Issaehar , est établi
cinquième juge d’Israël, et gouverne pendant vingt - trois
ans.
C e fut de son temps qu’ arriva l’histoire de Ruth. Cette
femme moabite s’attacha à Noémi , sa belle - mère , et au
Dieu d’Israël : elle devint ensuite femme de B o o z , aïeul de
David.
Une coloniè'd’Arcadiens vient en Italie, sous la conduite
d’E v a n d er , soixante ans avant la prise de Troie , alors Padoue est bâtie.
Thésée, (ils d’E g é e , roi d’Athènes, va en C rète, et dé
fait le Minotaure. Sa vie a été donnée par Plutarque.
Egée meurt, et Thésée commence à régner à Athènes.
Première fondation de Carthage par les Tyriens , 5o ans
avant la prise de Troie.
Thésée donne une nouvelle forme au gouvernement d’A
thènes , rassemble les peuples dispersés, et les établit dans
les villes ou dans les bourgs, selon les Marbres.
La nouvelle T y r est bâtie deux cents quarante ans avant
le Temple de Salomon , selon l ’historien Josèphe.
Dans ce temps paraissent Castor et P ollux , deux des
héros de l’antiquité , tous deux frères d’H élène et de C litemnestre, et fils de Tyndare , roi de L acédém one, et de
Léda.
Guerre des sept capitaines grecs contre la ville de Thèbes.
A Thola succède J a ïr , qui est mis pour sixième juge sur
I s r a ë l, et qui gouverna vingt-deux ans.
Latinus commence à régner en Italie', et y règne trentecinq ans.
Guerre des Amazones, qui pénètrent jusques dans la Grèce.
Thésée enlève Hélène.
Carthage est bâtie cette année par Zoru s et Carchedon ,
tous deux Tyriens, 480 ans avant la fondation de R o m e ,
(suivant Appien.)
Enlèvement d'Hélène , par Alexandre Paris , vingt ans
avant la prise de Troie. \H o m er. Ilia d . L ib. 24 vers
? 65 . )
A peine Jaïrfut-il mort, que les Israélites retombèrent dans
l’idolâtrie ; et Dieu les en punit par la cinquièm e servitu d e ,
qu’ils souffrirent pendant dix-huit ans , sous les Philistins et
les Ammonites; ceux des Israélites qui habitaient au-delà du
Jourdain , furent les plus opprimés.
Commencement de la guerre de Troie , selon les M ar

bres.

1210.

Hercule établit les jeux olympiques , 44 3 ans avant les
olympiades vulgaires. ( S a in t Clém ent d ’A lexa n d rie.)
Les Israélites recouvrent leur liberté par le moyen de
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Jephté , qui est établi leur septième juge. Un vœu indiscret
l ’oblige de consacrer sa fille, et de l’engager à garder une
virginité perpétuelle. Il défait les révoltés de la tribu d’ Ephraïm , leur tue quarante-deux mille hommes , et gouverne
Israël six ans.
Prise et destruction de la ville de Troie , l ’an 22 de Menesthée , roi d’Athènes, le 7 ou le 2,4 du mois Thargelion ,
selon les Marbres.
Enée quitte T r o ie , va en Thrace et arrive en Sicile.
Son arrivée en Italie avec vingt-deux vaisseaux et six
cents hommes. Le roi L atinus lui demande du secours
contre les Ardéates , avec lesquels il était en guerre , et
lui accorde un terrain pour bâtir une ville , qu’Enée ap
pelle L a v in iu m , du nom de son épouse L av in îa , fille
de Latinus.
Démophoon, fils de Thésée , règne à Athènes trente-trois
ans.
Oreste, fils d’ Agamemnon, est absous par l’Aréopage, de la
mort de sa m ère, selon les Marbres.
Latinus meurt dans la guerre contre les Rutules.
A b ésa n , de Bethléem, huitième juge, en la place de
Jephté , gouverne Israël pendant sept ans.
Ënée succède à Latinus et règne sept ans en Italie.
Teucer bâtit Salamine en C hypre, suivant les Marbres.
Oreste , fils d’Agamemnon , tue Egysthe, et règne à Argos
soixante-dix ans.
Oreste tue Alétès, fils d’Egysthe , qui voulait monter sur
le trône.
E la n ou A ih a lo n , neuvième juge , en la place d’Abésan,
gouverne dix ans.
Ascague ou Iule , fils d’E n ée , règne sur les Latins trentehuit ans. Lavinia , fille de Latinus et femme d’E n ée , étant
retirée dans les bois , y accouche d’un fils, qu’elle nomme
Sylvius Posthumus : S y lv iu s à sxjlvà , parce qu’ il était né
dans le bois; Posthum us, parce qu’il était né après la mort de
son père.
Oreste devient roi de Lacédémone, du chef de sa femme
Hermione , fille de Ménélas, et règne cinquante-huit ans.
Tisamène règne à Mycènes et à A r g o s, du consentement
de son père Oreste.
A bd on devient le io" juge des Israélites pendant huit ans.
Ap rès la mort d ’Abdon, les Israélites retombent dans leur
idolâtrie ordinaire, et Dieu les soumet à une sixièm e ser
vitude , sous les Philistins, qui durequarante ans.
Quelques auteurs placent ici la fondation de la ville d’Albe
en Italie ; d’autres la mettent à l’an 1 1 53.
Naissance de Samson, qui fut défenseur de son peuple; il
était de la tribu de Dan, et fils de Mauué. ( Sa vie est un
6*
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tissu de prodiges . et elle adonné aux poètes grecs l’idée de
l ’histoire de leur Hercule.)
H é li , grand-prétre, est établi onzième ju ge , et gouverne
quarante ans , dont les vingt premières années se passèrent
sous la sixième servitude.

M ais la plupart desauteurs confondent toute la sixièm e
servitude avec la ju d ica tu re d ’H éli.
n 4g.

u 48.
1146.

1 1 5g.
1129.

11

1122.

1119.

Les Béotiens quittent la Thessalie , et se rendent dans la
Oadmée, à laquelle ils donnent le nom de Béolie, soixante
ans après la prise de Troie.
Les Amazones brûlent le temple d’Ephèse : Euseb.
Argon ou Agron , descendant d’Herctile, premier des rois
Tféraclides, en L y d ie , soixante^-trois ans après la prise de
Troie ; il est suivi de vingt-un rois, dont les quatre derniers
seulement sont connus ( selon Hérodote).
Naissance de Samuel.
Les Héraclides, ou descendans d’Hercule, entrentdans le
Péloponèse, et y établissent divers royaumes, quatre-vingts
ans après la prise de Troie , et font changer presque tout
l ’état de la Grèce.
Aristodème, l’un des Héraclides, établit le nouveauroyaume
de Lacédémone, et règne quatre ans.
Euristhènes et Proctès , iils posthumes d’Arislodème ,
deviennent en même temps rois de Lacédémone : c ’est le
seul royaume qui ait eu deux rois en même temps.
Commencement de la troisième dynastie impériale de la
C h in e, nommée des T cheou ; elle a eu trente - cinq empe
reurs, qui ont régné environ 863 ans. Mais les grands se ren
dirent indépendans chacun dans leurs provinces, et formèrent
quantité de petits royaumes. C ’est à cette famille que M. de
Guignes rapporte le commencement de la véritable histoire
de la Chine, en conséquence d’une colonie venue d’ Égypte.
Voyez dans ce volume les Remarques su r € H istoire an~
d onn e de la ; Chine.
Peu avant la mort d’H é l i , les Israélites sont battus par les
Philistins; l ’arche est prise ; Héli meurt âgé de 98 ans; alors
commence la septième servitude , qui dure vingt ans , pen
dant laquelle Sarnson défend Israël.

Cette servitude n’ est pas comptée par la plu part des
chronologistes.
1 118.

1116.
1099.

Samson brûle les moissons des Philistins , et en tue un
grand nombre; ensuite il enlève les portes de G aza, et les
transporte sur une montagne. Il se laisse vaincre par sa pas
sion pour Dalila , puis il est livré aux Philistins, dont il est
le jouet ; il en écrase ensuite trois mille par la chute d’un bâ
timent, et périt avec eux.
Codrus , dernier roi d’Athènes, règne vingt-un ans.
S a m u e l, âgé de quarante ans, défait les Philistins, tire
Israël de la captivité , et juge Israël pendant vingt ans.
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Le royaume de Corinthe commence par Alelès, de la race
des Héraclides , qui règne trente-cinq ans.
Codrus se sacrifie pour le salut de la patrie dans la guerre
que les Héraclides font aux Athéniens , ce qui occasionne un
changement dans le gouvernement d’Athènes , où l’on prend
Jupiter pour roi, et l’on établit des chefs ou archontes per
pétuels pour gouverner l ’état.
Médon , fils aîné de Codrus , est le premier archonte
perpétuel d'A thènes ; il possède cette dignité pendant vingt
ans.
Naissance de David, fils d’Isaïe ou de Jessé , fils de Booz
et de Ruth.
N é lé e , méprisant son frère aîné Médon , parce qu il était
boiteux, usurpe la souveraine autorité à Athènes, l’an 7 de
Médon, et la garde treize ans.
On commence à bâtir des villes dans l’île de Lesbos , cent
trente ans après le commencement de la guerre de Proie.
( Uerodot. in vitâ H om eri.)
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Rois de tout Israël.
Les Israélites inquiets de n ’avoir pas un roi , comme les
autres nations , en demandent un à Dieu , qui ordonne à Sa
muel de choisir S a u l , dont le règne fut de vingt ans. Les
deux premières années, ce roi gouverne avec beaucoup de
simplicité et de candeur.
Nelée , sur l ’avis de l’oracle, quitte la dignité d’archonte
qu’il remet à son frère Médon, passe dans I Asie, où il mene
une colonie d’ioniens et y fonde douze villes , entre autres
celle de Milet : ces villes formèrent une ligue ou association
pour leur défc'nse mutuelle. Voyez les Marbres.
Hippoclès et Mégastènes bâtissent la ville de Cumes. [He~
rodot. in vitâ H om eri , E useb., Strabo tibro V-)
Les Amalécites sont défaits; mais Saiil, pour avoir désobéi
à Dieu , est réprouvé : David est élu et consacré secrète
ment r o i, à l’âge de treize ans.
David terrasse Goliath, géant des Philistins.
Mort de Samuel, deux ans avant celle do Saiil.
Mort de Saiil ; D a y !» , âgé de trente ans , lui succède , et
règne en Hébron sept ans et demi.
Isboseth, fils de Saiii , règne en même temps sur une
partie d’Israël pendant sept ans et demi.
Isboseth est tué : David en punit les meurtriers , et règne
seul sur toutes les tribus.
David assiège et prend la forteresse de Sion , qui était la
citadelle de Jérusalem,
David défait les Philistins et les Moabites.
La ville de Smyrne en Asie est bâtie par les hubitans de
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Cumes ( Herodot. in v ilâ H om eri.) ; e t , dans le même
temps , on bâtit beaucoup d’autres villes en Asie.
David détait les Sy rien s, les Iduméens et les Ammo
nites.
David fait porter l ’arche du Seigneur sur le mont de Sion ,
l ’an onzième de son règne.
Alba Sylvius règne sur les Latins pendant trente - neuf
ans.
A b ih a l, roi de Tyr, commence et règne dix-neuf ans.
Adultère de David avec Bethsabée.
Naissance de Salomon.
Susennes , dernier roi d’É gy p te , de la vingt-unième dy
nastie.
Absalon se révolte contre David son père.
IHram commence à régner à Tyr , et règne trente-quatre
ans. Il envoie des ambass adeurs à David ; dans la suite , il
envoya des bois à Salomon pour bâtir le temple.
Mort de David à soix a n te -d ix ans , après un règne de
quarante.
S alomon lui succède.
»
Ce prince commence à bâtir le temple à Jérusalem ; ce qui
sert de point fixe pour la cinquième époque.
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Baîcasar ou Baleaslrate, fils d’ Hiram , roi de l y r , succède
à son père, et règne sept ans.
Phorbas , cinquième Archonte perpétuel d Athènes , com
mence celte année, et gouverne trente ans.
Prymnés , roi de Corinthe , règne trente-cinq ans.
La même année, les rois de Lacédémone , Dorissus et Lunoinus , commencent à régner; leur histoire est fort obscure.
Abdastarte succède à son père Baleasar au trône de l y r .

Tous les temps antérieurs sont extrêm em ent incertains
dans toutes les histoires profanes : les Grecs memes, affai
b lis par la guerre de T roie, restent dans l inaction ;
ain si leu r histoire n'est pas plus éclaircie que celle des
autres peuples.
.
,
On croit que vers ce temps-ci Salomon quitta le culte au
vrai D ieu, à la sollicitation de ses femmes.
Salomon se convertit, et écrit le livre de l’Ecclésiaste.
Mort de Salomon , la quarantième année d;e son règne, et
à l ’âge de soixante-deux ans.
_

I c i finissent les grandes difficultés q u i partagent les
chronologistes sur t’ H istoire sacrée „• tous se réurussent,
à quelques années près ; ce q u i ne fa it pas une différence
considérable dans u n si grand éloignement.
Partage du royaume-.

CINQUIÈME ÉPOQUE.

.

C e lte p é r io d e c o m m e n c e à la b â tisse d u te m p le p a r S a 
lo m o n , et s’ é te n d j u s q u ’ à la p r e m iè r e .a n n é e d e l’ e m 
p ir e d e C y r u s s u r l’A s i e , l ’a n 556 a v a n t J . - C . E l l e
c o n tie n t a in s i 479 a n s. O r i n ’y tr o u v e p a s b ea u co u p
d e d iffic u lté s s u r la ch ro n o lo g ie , m a is e lle p ré s e n te u n
g r a n d n o m b r e d ’é v é n e m e n s et d e r é v o lu tio n s d a n s la
n a t io n ju d a ïq u e * L a p lu s g r a n d e d iff ic u lt é co n siste à
b ie n a cc o r d e r les liv r e s des R o is et d es P a r a lip o m è n e s
s u r les règ n e s d es r o is d e J u d a et d ’Is r a ë l.

101 5t
>o i 3 .
1008.

995,

S alomon commence à bâtir un temple au Seigneur , l ’an
quatre de son règne.
Eupacme ou Eupalès règne chez les Assyriens,
Le temple et tous ses ornemens sont achevés.
Salomon équipe une flotte sur la mer Rouge, pour en
voyer en Ophir, ou à la côte de Sophala en Afrique.
Sésonchis ou Sesac , règne en Egypte trente-quatre ans,
Gapatus ou Sylvius.Atys , règne sur les Latins,
La reine de Saba vient voir Salomon,

A la mort de Salomon, il se fait un schisme; et le royaume
est ensuite partagé en deux : l ’un, qui continue dans la pos
térité de David , se nomme royaum e de J u d a : celui d Isracl passe en d’autres maisons.
Roboam , fils de Salomon et de Naama, Ammonite, com
mence sonrègne,quidure dix-sept ans.Au commencement, les
peuples, fatigués par les fortes impositions que Salomon avait
mises , lui demandent du soulagement, qu’il refuse; ce qui
occasionne la révolte des dix tribus , qui forment le royaume
â'Israël : Roboam ne régna que sur deux tribus , qui sont
celles de Ju d a et de B enjam in.
Jéroboam, fils de Nabath, s’empare du royaume d Israël ;
et non content de faire un s c h i s m e politique, il enfait encoie
un dans la religion , en faisant adorer le veau d or à la ma
nière des Égyptiens. Il règne près de vingt-deux ans.
Altération delà religion dans la tribu de Juda.
Sesac , roi d’Egypte , fait une invasion dans le royaume
de J ud a, à la sollicitation de Jéroboam, ennemi de Roboam;
mais Dieu soutient les peuples de Juda, qui abandonnent
l’idolâtrie.
Une révolution arrivée à Tyr place sur le trône 1 un des
fils de la nourrice d’Abdastare, roi de celte grande ville . et
il y règne douze ans selon Jos'ephe. (L ibro 7 , oontra A p -

pionem. )
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Cette année , Sesac , roi d’Egypte , vient en Palestine ,
pille et ravage le royaume de Juila, emporte les trésors du
temple.
975.
Laostènes, roi d’Assyrie, règne quarante-cinq ans ; mais
son histoire n’est pas moins ignorée que celle de la plupart
de ses prédécesseurs et de ses successeurs.
Quelques auteurs prétendent qu’ Homére , qui se nommait
auparavant Melesigènes, étant déjà privé de la vue , se r e 
tira alors à Sm yrnc, où il commença ses poésies.
Capis , roi des Latins, commence à régner cette année. ,
9?4 Sesac ou Sésonchis , le premier roi de la 22e dynastie
9 ? 3ou famille des rois d’E gypte, meurt cette année. Il fit élever
une pyramide de briques assez médiocre, qu’il voulut néan
moins décorer d’une magnifique inscription. C ’est mal à pro
pos que Marsham et autres prennent Sesac pour Sésostris ,
l ’un des plus grands princes que l’Égypte ait produits.
Les anciens historiens nous assurent que Sésostris vivait
long-temps avant le siège de T roie, ainsi plusieurs siècles
avant Sesac ; et nous avons eu soin de le placer plus de 1700
ans avant l’ère chrétienne. C ’est le sentiment auquel sont re
venus les savans. Sesac eut pour successeur Osoroth , qui
ne fit rien de remarquable dans les i 5 années que dura son
règne.
964.
Abdastarte, fils de Baléazar , après lé fils de sa nourrice ,
remonte sur le trône de ses pères , et commence à régner
chez les Tyriens; son règne dure 12 ans.
q63 .
Roboam, étant mort , a pour successeur Abia , quoique ce
ne l'flt pas l’aîné de ses enfans. Il était fils d’une idolâtre , et
donna dans l’impiété: cependant Dieu le secourut , non pour
lui , mais pour son peuple, dans la guerre qu’il eut contre
Jéroboam ; et il régna deux ans et quelques mois.
961.
Mégacles est le sixième archonte perpétuel d’Athènes, et
gouverne 28 ans.
960.
Abia étant m o r t , A sa, l ’un des 22 enfans d’Abia, monta
sur le trône de Juda. Il retourna au culie du vrai Dieu , et
brûla les idoles que sa mère Maaca avait fait faire. Entre les
prospérités que Dieu lui accorda , il lui donna quarante et
un ans de règne.
959.
Jéroboam , dont la puissance usurpée n’était pas fort assu
r é e , voulut pour la perpétuer faire régner avec lui son fils
Nadab ; il mourut la même année, peu de temps après avoir
mis son fils sur le trône. Nadab ne régna pas en tout deux
années , et fut tué par un de ses généraux , nommé Baasa ,
qui se saisit du royaume d’Israël.
g 58.
Baasa commence donc cette année, et règne 24 ans. Il fut
battu au commencement de son règne par Asa, qu’il avait at
taqué imprudemment.
g 5y.
Agésilas, fils de Dorissus , de la famille des Euristhénides,
et i’un des rois de Sparte ou Lacédémone , commence à ré
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gner , et son règne dure 45 ans. Régnait, aussi alors à La
cédémone Eunomus , de la famille d e s Proclides. Cet.Eu
noinus fut père de L y cu rg u e, si célébré dans liustone

Avant

81 A sm L us , roi de T y r , succède à son frère Abdarstate , et
règne 9 ans. ( Joseph. lib . 1. cont. Jpp. )
.„
Calpetus commence à régner sur les Latins, et s o n rt„
1ULe poète Hésiode paraît en ce temps, suivant tes Marbres.
Aserim us, roi de Tyr , est tué par son frère Pheles , qui
se saisit du trône, qu’il n’occupe que huit mois. { Josepn.

COtll ah Phêlès ne jouit pasTong-temps du

de son crime i
il fut tué par Itbobal, prêtre de la déesse Astarte , qui monta
sur le trône , et régna 52 ans. ( Joseph . cont. Jj>p- )
Itbobal ou Eth-bal fut père de l’impie Jézabel, épousé cl Achab , roi d’Israël.
'
Le règne de Baasa sur Israël étant fini, il eut pour suc
cesseur son fils Ela ; mais celui-ci ne resta pas deux ans sur
le trône
^
Bacchîs, fils de Prymnès , règne à Corinthe pendant oo
fru it

“ " z a m r i . qui avait tué Ela , roi d’Israël, ne jouit que sept
jours de la souveraine autorité ; et fut tué par A m r j , qui
s’empara du trône d’Israël, et régna 12 ans. Mais il ne posséda
pas seul ce royaume; Tebni en usurpa une partie , quU
gouverna pendant 6 ans selon Josèphe , et 4 ans suivant
criture sainte.
,
Diognète devient septième archonte perpétuel d Athènes,
et gouverne cette république pendant 40 ans.
Tiberinus succède à Calpetus dans le royaume des,Latins ,
et règne , à ce qu’on croit, pendant 4° ans.
,
Tacellotis, qui monta sur ie trône d’ E gypte, ne fit rien de
distingué ; il avait eu trois prédécesseurs et eut trois succes
seurs , qui tous six nous sont également inconnus par leur
peu de mérite ; les Égyptiens ne daignant pas conserver le

nom des rois indignes de porter la couronne.
Tebni mourut, et personne ne lui ayant succédé dans la
portion du royaume d’Israël dont il s’était empare , Am n
gouverna seul les huit autres années; ce fut dans ces-derniers
temps qu’Amri fonda Samarie , qui depuis devint le siégé des
rois d’Israël. ( Ils demeuraient auparavant ou à lhersa ou a
JeL vcu rgue, qui depuis fut le législateur des Lacédémoniens,
naquit cette année, c ’est-à-dire i 5o ans avant la première
olympiade , selon Saint Clément d’Alexandrie, ( Stromat.
iïb . 1 . ) Voyez sa vie dans Plutarque.
Tiberinus , roi des Latins , est battu près la rivière Albula ,
dans laquelle il se noie , d’où cette rivière a pris le nom de
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rib re. Il eut pour successeur Agrippa , dont le régne dura

4 l ans.
9 2JAtnri, étant m o r t , laissa le trône d’Israël à un fils devenu
célèbre dans l’histoire sainte par ses impiétés; c ’est Aehab ,
<]ui lut secondé dans ses égaremens par son épouse, l ’impie
Jézabel, fille du roi de Sidon.
919.
Le royaume de Juda perdit As a la 4
année de son règne :
il laissa pour successeur son fils Josuphat, âgé de 35 ans, qui
fit renaître la piété de David , et qui régna 23 ans.
917.
Ce prince , désirant que ses sujets retournassent au culte
du vrai Dieu, envoya des docteurs pour instruire le peuple
des provinces ; et pendant tout son règne il se fit respecter de
ses voisins, et redouter de ses ennem is, n ’ayant pas moins
d’onze cent mille hommes de troupes.
916.
Onprétend que les Rhodiens commencèrent alors se rendre
puissans sur la mer. ( E u seb. ) C ’est des Rhodiens que nous
viennent les premières lois de la navigation.
g i 3.
Archelaüs, fils d’Agesilaüs , l ’un des rois de Lacédém one,
commence son règne , qui lut de 60 ans.
912.
Quelques auteurs croient qu’Homèreest mort cetteannée ;
presque tout ce que nous- savons de ce poète se tire de sa Vie,
qui se trouve jointe aux œuvres d’Hérodote.
9 11 .
Aehab continuait dans son impiété; et Dieu la lui fit con
naître par le prophète Élie , et par une sécheresse qui dura
trois ans et demi , même par une famine qui eu fut la suite ,
et que le prophète lui prédit.
La première année lilie entre dans le d ésert, où Dieu le
nourrit par le ministère d’un corbeau.
910.
L ’année suivante, il se retira chez une pieuse veuve de Sarepta , qu’il récompensa de sa piété par des miracles, soit en
multipliant sa farine, soit en ressuscitant son fils.
Badesor, fils d’Ithobal et frère de Jézabel, commence à
régner à Tyr ; son règne ne fut que de (3 ans.
908.
É lie , après avoir passé près de trois ans à Sarepta se
rendit auprès d’Achab pour l’engager à reconnaître la puis
sance du vrai Dieu ; et le prophète demanda la pluie du ciel,
qui tomba , et ayant offert un sacrifice sur le mont C a r m e l,
il fit mourir 44 ° faux prêtres de Baal. L ’impie Jézabel ,
femme d’Achab , menaça Élie de toute sa colère , mais il se
réfugia dans le désert, et alla jusqu’au mont Oreb ( ou
Sinaï ).
90;.
H y avait déjà trois ans que durait la sécheresse et la fa\
mine , lorsque Bénadad , roi de Syrie, vint avec trente-deux
rois ses vassaux , assiéger Samarie, capitale du royaume d ’Is
raël. Aehab avait à peine sept mille combattans ; mais Dieu
fit éclater sa puissance, en ordonnant au roi Aehab de prendre
seulement deux cent trente hommes armés , et de faire une
sortie sur Bénadad qu’il défit, et obligea de lever le siège.
r.umonus, l’un des rois de Lacédémone , de la famille de
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Proclès, étant m o r t , il eut pour successeur Tolydecte, son J.-C.
aîné.
Homère vivait encore alors, selon les Mavùvôs-'
g°G.
Bénadad revint cette année avec une plus forte armée ;
Aehab lui tua cent mille hommes; le reste au nombre de vingtsept mille, s’enfuitsous la ville d’Aphec, où ils furent écrasés
par la chute des murailles de cette ville. Bénadad se vit con
traint de paraître devant Aehab dans un état d’humiliation,
et de lui demander la vie . que le roi d’Israël lui accorda ;
mais il en fut repris par un ministre du Seigneur.
904.
Badezor , roi de Tyr , étant mort apres un règne de six
ans, laissa pour successeur son fils Margenus, qui en régna
neuf. ( Joseph, cont. App. )
903
Après trois années de paix , Aehab se vit obligé d attaquer
Bénadad , roi de S y r ie , qui refusait de lui rendre les villes
du royaume d’Israël, qu i! avait promis de lui remettre.
Aehab s’associa avec Josaphat, roi de Juda : ils allèrent at
taquer Rénadad, qui ordonna aux principaux officiers de ses
troupes d’attaquer personnellement Aehab. Ce dernier , pour
éviter quelque coup fatal , avait changé d’habit; mais une
flèche, conduite par la Providence, alla percer Aehab, qu’elle
lit m o u r ir, et Dieu reprit Josaphat d’avoir secouru un roi
impie.
902.
Ochosias , fils d’Achab , lui succéda au royaume d’Israël ,
et ne régna pas deux ans ; il fut aussi impie que son père.
9 °>Josaphat, roi de Juda , quoique redouté de ses ennemis ,
ne laissa point de se voir attaqué par les Moabites et les Am 
monites. Il se prépara d’abord à la guerre par des actions de
piété ;e t Dieu le rendit victorieux. Mais, voulant a 1 exemple
de Salomon, envoyer une flotte à O ph ir, elle échoua par la
punition d ivin e, parce que le pieux Josaphat s était allié
avec l’impie Ochosias, roi d’Israël.
Ochosias fit une chute considérable, et se blessa ; Dieu lui
fit prédire par Élie qu’il n’en relèverait pas. Ce fut cians cette
occasion que ce prophète fit descendre deux fois le leu du
c i e l , qui consuma les envoyés d’ Ochosias: Élie est ensbite
enlevé dans le c i e l , et laisse dans Élizée un prophète qui lui
succède.
_
...
Ochosias m e u r t, et son frère Joram devient roi ci Israël ;
jl régna 12 aus , et ne fut pas plus religieux que son père et
son frère,
900.
Bacchis , roi de Corinthe , étant mort après un règne de 03
ans, eut pour successeur Agelastes, qui en régna 3o.^
898.
Polydecte, roi de Lacédémone, ayant à peine régné 9 ans,
m o urut sans laisser d’héritier apparent : ainsi Lycurgue, fils
il’Eunomus et de Dianasse sa seconde fem m e,lu i succéda, et
ne régna que 8 mois. La veuve de Polydecte se sentant enceinle en avertit Lycurgue, et lui proposa de se faire avor
ter s’il voulait l’épouser, et que par là elle lui assurait la
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J.-C. couronne. Lycurgue qui eut ce crime en horreur, fit une
réponse ambiguë à la veuve de Polydecte , et par une ap
parence d’amitié il lui témoigna que si elle voulait qu’il
l ’épousât , il souhaitait qu’ elle conservât son fruit,' parce
qu’autrement elle risquerait elle-même sa vie ; que si c ’était
une fille , le trône lui était assuré ; mais que si elle mettait
au monde un garçon, alors il prendrait des mesures. Le terme
étant proche, il donna des gardes à la reine , avec ordre de
bien examiner l’enfant qu’elle aurait ; q'uesi c’était une fille,
on pouvait la laisser à la mère , au lieu que si elle avait un
fils, il commanda qu’on eût a i e lui apporter, ce qui fut
exécuté. Lycurgue était, à table avec les premiers de Lacédé
mone , lorsqu’on lui apporta ce fils posthume de son frère
Polydecte. Alors Lycurgue descendit du trône avec joie , et
ce fils fut déclaré roi et nommé Charilas. Lycurgue se con
tenta de la qualité de tuteur, et avertit tous les seigneurs lacédémoniens de prendre garde que la reine mère ne commît
un parricide en faisant mourir le roi son fils. (Plutarque a
donné la Vie de Lycurgue, parmi celles des hommes illustres.)
Josaphatse croyant près de sa fin, associe son fils Joram au
897trône de Juda,
896.
Ilmourut l ’annéesuivante : ainsi Joram, son fils, régna seul
pendant B ans ; mais il eut la cruauté de faire mourir tous
ses frères. Loin de suivre la piété de son père Josaphat , il
se livra aux impiétés d’Achab , roi d’Israël , dont îl avait
épousé la fille Athalie, et Dieu lui fit prédire par le prophète
Elisée , une stérilité de 7 ans.
895.
La ville de Tyr vit monter sur son trône Pygmalion , frère
de Didon , dont le règne fut de 47 ans.
Phidon , tyran d’ Argos , invente chez les Grecs les poids
et les mesures : il fait aussi battre de la monnaie d’or et d’ar
gent dans l’île d’Égine : Diognèle était alors le septième
archonte perpétuel d’Athènes. Voyez les Marbres.
P94.
La vertu et l’action héroïque de Lycurgue lui suscitèrent
des ennemis , à la tête desquels se mit la reine mère, etL éo nidas , frère de cette princesse: peu contens des voies ordi
naires que suggère la jalousie , ils allèrent jusqu’à la calom
nie , et assurèrent que Lycurgue attentait à la vie du jeune
roi , parce qu’ il s’é t a it, dit-on , vanté qu’il comptait bien
qu’un jour il régnerait. Ce sage prince fatigué et ennuyé par
tant de fausses imputations, prit le parti de voyager.
893.
Dieu, pour punir l’impiété de Joram , roi de Juda, permet
que les Philistins etles Arabes entrent dans la Judée, la pillent
emmènent en captivité tonte la famille de Joram , et même
tuent ses enfans , à l’exception du seul Ochosias.
Phéreclès devient huitième archonte perpétuel d’Athènes ,
et gouverne 4 ans.
Il y avait près de six ans que durait la famine , lorsque
Q9 >Bénadad , roi de Syrie , vint assiéger de nouveau Samarie ;
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mais il fut obligé de lever le siège, par une terreur panique que
Dieu jeta dans toute t’armée dès Syriens , qui abandonné!ent
même leurs tentes et leurs bagages. ( a Reyum 6 et 7, et
Joseph. Ant. lib. 9 , cap. 2. )
.
L ’année suivante Joram , roi de Juda, communiqua la
souveraine puissance à son fils Ochosias, qui régna un an
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avec sou père.
_ .
, P ..
Élizée va à Damas, où Bénadad, roi de Syrie , le fait con
sulter sur sa maladie , p a r H a za ë l; mais ce dernier, apres
avoir consulté Élizée, revient vers le roi qu’il étouffe, et se
met sur le trône de Syrie.
889.
Au bout d’ un an Joram , roi de Juda, mourut, et Ocho
sias occupa seul le trône; dans la même année, il tuUue par
Jéhu qui fit aussi mourir Joram, roi d’ Israël, et s empara
du royaume de ce dernier , qu’il posséda 28 ans.; d fit meme
précipiter Jézabel, veuve d ’Achab ; elle lut jetee dans le
champ de Naboth, et mangée des chiens , suivant la prédic
tion qui lui en avait été faite. Jéhu fit pareillement peiu
toute la postérité d’Achab , qui consistait en 70 fils ou
petit-fils.
.
j.
Athalie, femme impérieuse et mère d Ochosias, usurpe
en même temps le trône de Juda , où elle règne six ans. Elle
v exerça toutes les impiétés et les:cruaut.és_de son père Aehab
et de sa mère Jézabel ; et pour se soutenir dans son usur
pation , elle fit périr tous les descendais de David. Le seul
J o a s, fils d’Ochosias , échappa par la prudence du grandprêtre Joïada, qui fit élever secrètement ce jeune prince dans
le temple du Seigneur.
,
...
Hazaël, usurpateur du trône de S y rie , reprend la ville
de Ramoth-Galaad , et se rend "maître de tout ce que les
Israélites possédaient au-delà du Jourdain , où il se con
duisit avec beaucoup de cruauté; ce qui avait ete prédit par
lilizéc.
Ariphron devient neuvième archonte d’Athènes , et gou
verne 5 i ans.
.
...
888.'
Didon , sœur de Pygmalion , roi de Tyr , quitte cette ville
l ’an n du règne de son frère, et se retire en Afrique , -où elle
augmente Carthage d’une nouvelle ville et d une citadelle
appelée par les Grecs Byrsa.
885.
L ycurgue, après avoir voyagé pendant 18 ans dans 1 île
de Crète, l’Ionie et même en E gy p te , revient à Lacédé
mone , et reprend la tutelle du roi Cliarilas , son neveu , il
y était désiré depuis long-temps. Ce fut alors qu’ayant connu
les mœurs des différens peuples, il donna aux Lacédémo
niens ces lois sévères qui ont fait autrefois l ’admiration de
toute la Grèce. On fut étonné de voir pratiquer les lois les
plus austères par un peuple fier et im pétueux, et Ton doit
être encore plus étonné de ce qu’elles ont duré très-long
temps dans leur première vigueur.
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Or) assure que ce fut ce même Lycurgue qui fit connaître
aux Grecs les poésies d’H o m ère, peu connues auparavant.
Cette année est célèbre par les jeux olympiques qu’Iphitus, l ’un des descendans d’Hercule., renouvela dans la
Grèce 108 ans avant la première Olym piade vulgaire.
On peut rapporter à cette même année la mort d’Agrippa , roi des Latins ; il eut pour successeur Allades ou Alladius.
Ijes impiétés d ’Athalie portées au dernier excès , finirent
par sa m o r t , Joos fut mis sur le trône à l ’âge de sept ans ,
par l ’autorité du grand-prêtre Joïada, et le posséda qua
rante ans. Alhalie voulut s’y opposer, mais on la fil sortir
du temple,, et elle fut poignardée, Joas fut un prince sage
tant qu’il se conduisit par les conseils de Joïada.
On peut placer ici le règne d’Éphcaerés, roi des Assyriens
qui régna cinquante-deux ans.
Il paraît que ce fut alors que commença la X X I I I e dynas
tie des Égyptiens, dont le premier roi fut Petubates , qui
régna quarante-un ans.
^ Charilas, roi de Lacédémone, étant devenu majeur, com
mence à régner par lu i- m ê m e , et soh règne dure soixantequatre ans.
L yc u rgu e, ayant obligé les Lacédémoniens A observer des
lois sévères, devint i horreur du peuple qui préfère souvent
le libertinage et la licence aux lois les plus sages. Le ver
tueux législateur fut même souvent poursuivi à coups de
pierres p a rla populace; mais après avoir fait jurer aux rois
et aux grands l ’observation de ses lois, il obtint que rien ne
serait changé qu’après son r eto u r, témoignant qu’il allait
consùlterl’oracle pour savoir s’il n’y avait rien à adoucir dans
ces lois. Il s ’exila donc lu i-m êm e, mourut dans I île de
C rè te , et ordonna de jeter ses os dans la mer. On assure
qu’ après sa m o r t , on lui éleva des temples.
Eudemus succède au roi Agelastes sur le-trône des C orin 
thiens, et gouverne pendant trente-cinq ans.
Alladius, roi des Latins, périt par un tremblement de
terre avec son palais, et a pour successeur Aventinus.
Jéhu mourut après vingt-huit ans de règne . et laissa pour
successeur son fils Joachas, qui posséda dix-sèpt ans le
royaume d’Israël , et renouvela toutes les impiétés de
Jéroboam.
Rhidon, lyran d’ Argos, voulant maîtriser toute la G rèce,
est chassé d Argos et même du Péloponèse, par les habitons
d’Élide et de Lacédémone.
On croit que cette année, mourut le grand-prêtre Joïada,
à l’âge de cent trente ans; à peine fut-il mort que la maison
de Juda sc rejeta dans l ’idolâtrie, et Joas, qui jusque-là
s’était maintenu dans la piété , tomba lui-même , malgré les
sages remontrances du grand-prêtre Zacharie.

9^

^ vaPt

Pour punir ce roi de son ingratitude , Dieu suscite Hazaël,
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roi de S y r ie , qui vient en Judée avec très-peu de troupes ,
et défait Joas qui épuise les trésors du temple pour avoir la
poix. Peu après, le même Hazaël défait entièrement les
troupesde Joachas , foi d’Israël.
Polym estor, roi d’Arcadie, ayant défait les Lacédérnoniens, prend dans l’ action leur roi Charilas; mais il eut la
générosité de le renvoyer sans rançon. Cependant il lui lit
jurer que jamais il ne ferait la guerre aux peuples de Tégée ;
mais Charilas peu jaloux de sa parole, y manqua.
J o a s, fils de Joachas , roi d Israël 9 commence son règne
qui dure dix-sept ans; il avait déjà régné un an avec son
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père.
.
.
,
i
Joas, roi de Juda, qui était devenu odieux a son peuple,
vit naître des conjurations contre lui ; il associe au trône
son fils Amasias, qui régna près de trois ans avec son père;
ce fut vers ce temps que Joas fit lapider , entre l’autel et
le sanctuaire, le grand-prêtre Zacharie, qui l a v a it repris
de son idolâtrie.
j,,Joas étant mort, Amasias régna seul sur Juda pendant vingtsix ans; il suivit pendant quelque temps les seiitimeus de
David ; mais enfin il se corrompit sur la fin de son règne.
Quoique J o a s , roi d’Iraël , suivît les égaremens d efJéro835.
boam , il ne laissait pas de respecter le saint prophète Eiizée,
qu’il visita dans sa maladie. Le prophète lui prédit qu’il
remporterait trois victoires signalées sur les Syriens , ce qui
arriva.
Eiizée m ou ru t, après avoir prophétisé plus de soixante
ans.
•
■
_r
Amasias, roi de Juda, lève une armée de cent mille
835.
hommes dans le royaume d’Israël, pour attaquer les Iduméens. Il les congédie depuis , sur la remontrance d’un pro
phète; mais il tombe ensuite dans l’idolâtrie.
Ce prince est vaincu par Joas, roi d’Israël, qu’il attaque
imprudemment ; Jérusalem est prise et le temple pillé.
,
Jéroboam I I , fils de Joas, monte sur le trône d Israël ,
83 1.
qu’il possède pendant quarante-un ans.
Aventinus, roi des Latins, m eu rt, et est inhumé sur une
827,
montagne , qui pour cette raison a été nommée le mont
Aventin. (enfermé depuis dans Rome.) Il eut pour succes
seur Procas , qui régna vingt-sept ans.
Une conjuration tramée contre Amasias, roi de J u d a ,
q 2q _
l ’oblige de se retirer à Lachis , où il est tué par les pratiques
des conjurés. Alors commence un interrègne qui dure près
de onze ans, pendant la jeunesse d’Osias ou Asarias.
Agatnestor devient onzième archonte d’Athènes après Thés81 y.
pieus , et gouverne quarante ans.
Charilas, roi de Lacédémone, oubliant sa parole et le
gu.
ferment qu’il avait juré à Polym estor, déclare la guerre aux
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l'abitans de Tégée, ville d’Arcadie, province du Péloponèse,
dans l’espérance de s’en rendre maître. Mais le courage des
citoyens de cette ville fut si grand, que les femmes même
prirent les armes et défirent les Lacédémoniens. Ces der
niers interprétant en leur faveur l’ oracle équivoque de Del
phes , avaient porté avec eux des chaînes pour enchaîner les
habitons de i é g é e ; elles ne furent pas inutiles; car on s’en
servit contre les Lacédémoniens mêmes.
ielechius, l’un des rois de Lacédémone, est tué par les
Messeniens dans le temple de .Diane à Limna, sur un diffé
rend élevé entre les Lacédémoniens et les Messéniens, les
derniers ayant violé les filles de Lacédémone qui s’étaient
rendues à ce temple , lequel ne leur appartenait pas moins
qu’aux Messéniens. Teleehius fut la victime de cette contes
tation , et eut pour successour Alcamenès , qui régna trentesept ans.
803.
Cbarilas étant m o r t , a pour successeur au royaume de
Lacédémone, Nicander, qui gouverne trente-neuf ans.
807.
Le royaume de Macédoine commence par Caranéus, H éraclide venu de Corinthe; il en lut le premier ro i, et régna
vingt-huit ans.
J’06.
Osias ou Asarias, fils d’ Amasias , est mis sur le trône de
Juda à l ’âge de seize ans, et le possède cinquante-deux ans.
Ce fut sous le règne de ce prince que parut le prophète
J on as, qui prêcha la pénitence jusque dans Niuive , capi
tale d’Assyrie.
8o 5.
Osée prophétise la deuxième année d’Osias.
801.
C apoue, ville célèbre de la Campanie ( e n I t a l i e ) , est
bâtie cette année, suivant la supputation de Yelleius Paterculus.
800.
Numitor devient roi des Latins, et ne règne qu’un an ;
il est détrôné par son frère Amulius qui gouverne quarantequatre ans.
790.
Après le règne de Jéroboam II , roi d’Israël , il y eut des
troubles dans l ’état qui y portèrent la division ; ce qui occa
sionne une usurpation ou un interrègne de vingt-deux ans ,
f
causé par le bas âge de Zacharie son fils.
786.
On rapporte à cette année le premier usage des galères à
trois rangs de rameurs par chaque rame ( trirèmes) : elles
venaient des Corinthiens, soit que ce fût une imitation de
semblables vaisseaux des Tyriens ou des Égyptiens qu’ils
auraient vus, soit qu’eux-mêmes les eussenUnventées. On
croit cependant que les Grecs avaient déjà depuis long
temps des vaisseaux, mais à un seul rameur par chaque
rame.
785.
Sardanapale, prince très-décrié pour sa vie molle et volup
tueuse, règne alors , selon notre calcu l, sur les Assyriens
pendant quinze ans.
783.
Amos prophétise sous le règne d’Osias.

de
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Coenus succède à Caranus au royaume de Macédoine.
Dodwell ( in A n n al. T hucydid. ) croit que les trois pre
miers rois de Macédoine sont supposés ; mais son sentiment
n’est pas suivi des savans.
Is a ïe , le premier des quatre grands prophètes, l’un de
ceux dont on a le plus d’écrits, paraît soüs le règne d’Osias
ou Asarias , roi de Juda. Abdias et Joël prophétisent en
même temps.

Avant
J.-C .

779 -

777 *

OLYMPIADES.
L ’histoire profane commence ic i à être plus certaine
tiuelle n était auparavant. Le point fix e des Olym
piades en règle la chronologie avec quelque certitude;
et dès lors elle commence à se m ieu x accorder avec la
chronologie de l’histoire sainte.
»

P R E M IE R E

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , C oroebüs , d’E lid é.
C ommencement des jeux olympiques vulgaires , qui du
raient cinq jours consécutifs. Le premier jour de ces jeux
arriva cette année le 19 Juillet, et le dernier finit le 23 du
même mois. Ces jeux qui revenaient après quatre années
révolues, ont servi dans les temps postérieurs à régler la
chronologie de l’histoire grecque, qui depuis ce temps de
vient plus certaine.

II

776.

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, A ntimachus , d’ E lid e.
Naissance de Romulus.
Théopompe , fils de Nicandre et petit fils de Charilas ,
règne à Lacédémone. Ce fut lui qui établit les Ëphores.
Nous plaçons en cette année la fin ou le démembrement
de l’empire des Assyriens , sous Sardanapale ; alors
commencent les royaumes d’A ssyrie, de Babylone et des
Mèdes.
Après l ’interrègne de vingt-deux ans en Isra ël, Zacharie,
quatorzième roi, règne tranquillement, mais seulement pen
dant six mois , et il est tué par Sellum qui lui succède ,
mais qui ne règne qu’ un mois.
Manahem tue Sellum , et règne dix ans.

7

V

771.
770.

769-

768,

t)3
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III

V a in q u e u r , A ndroclcs , de Messine.
767.
64.

P b u l, roi des Assyriens, vient attaquer le roi d’Israël.
Thurimas, troisième roi de Macédoine , régne trente-huit
ans.
IV

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , P olichares , de Messine.
Achas vientau monde. Ozias, dixième soi de Juda , exerce
la fonction de sacrificateur, et Dieu l ’en punit p a r la lèpre
qui le lait chasser du temple et de son palais.
On lait à Athènes des trirèmes, c’est-à-d ire, des galères
762.
ou vaisseaux à trois rangs de rameurs.
Haliattes, roi de Lydie , règne quatorze ans.
76t.
763.

760.

V

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, Æ schines , de Messine.
On établit tous les ans cinq éphores à Lacédémone ,
comme censeurs de la conduite des rois, et pour réprimer
l ’excès de l ’autorité royale ; ce fut le roi Théopompe qui
les établit.
Interrègne d ’un an dans le royaume d’Israël.
758.
S y ra cu se, en S icile, est bâtie par Àrchias de Corinthe ,
selon les Marbres. Au même temps Mÿscellus , Aehéen ,
fonde Crotone en Italie.
Phaceïa, fils de Manabem, dix-septième roi d’Israël, règne
757.
deux ans.
Alcméon, treizième et dernier archonte perpétuel, gou
verne deux ans à Athènes.

756 .

VI

OLYMPIADE.

V a in q u e u r,
755 .

99

OLYMPIADE.

O E botaS ,

de Dutna.

Phacée, fils de Rom élie, tue P haceïa, devient dix-hui
tième roi d’Israël, et règne vingt ans.
Les habitans du Péloponèse envoient Iphitus demander
à l’oracle quelles couronnes ils donneraient à ceux qui rem
porteraient le prix des jeux olympiques.
Joathan, fils d’Osias, est roi de Juda, et règne seize ans.
754.
On change le gouvernement d’Athènes, et les archontes ou
chefs de la république, qui étaient perpétuels, sont réduits à
dix ans ; le premier est Charops, qui cependant ne gouverna
que sept ans.
La même année , Romulus s’ étant défait d’Amulius , réta
blit Nuinilor, son aïeul, sur le trône d’Albe : il ne régna qu’un
an ou deux.

F ondation de Rome.
C ’est au commencement de cette année qu’on rapporte la
fondation de Rom e, f’an 755 avant l’ère chrétienne.
Les années de la fondation de Rome commencent donc en
ce temps; c’est la supputation de Varrori, qu’on regarde
comme la plus exacte. Romulus fut le premier r o i , et régna
trente-sept ans, deux mois, dix-huit jours. Il n’y eut plus de
rois à Albe, qui se gouverna en forme de république.
V II

OLYMPIADE.

Avant
J.-C.

753.

75 t.

V a in q u eu r, D aicles , de Messine (1).
Enlèvement des Sabines par les Romains; ce qui leur
cause une guerre avec les Céniniens, les Antemnates et les
Crustuminiens, qui firent leurs attaques avant les Sabins
leurs alliés.
Miehée, prophète, paraît sous Joathan, roi de J u d a, et
continue sous Achas et Ezéchias.
Naissance de Tobie le père.
VIII

OLYMPIADE.

75o.

749*
74 ».

V a in q u eu r, A nticles, de Messine.
Les Pisantins président aux jeux olympiques, avec Phidon,
roi d’Argos.
Æsimède, second des archontes de dix ans, commence
cette année à gouverner à Athènes.

E re de Nabonassar.
Nabonassar devient roi de B abylone, et règne quatorze
ans. Il fit supprimer les actes des rois ses prédécesseurs
( S y n c e llu s ).
Commencement de son ère, dans le premier jour du mois
égyptien de T oth , qui répondait cette année au 26 février ; car
les mois de l’ancienne année égyptienne et babylonienne
étaient roulans, parce qu’on ne comptait pas les cinq jours
ajoutés après les 36o de la première espèce d ’année. Les as
tronomes anciens se servaient de cette ère, et nous en avons
donné la suite dans ce qu’on a appelé Canon m athématique
(ci-devant pag. 11. )
Les Sabins s’emparent de la forteresse de Rome appelée
Tarpeïa ; mais les Sabines, s’étant jetées entre l’armée des
Romains et celle des Sabins, font faire la paix entre ces deux
peuples, à condition qu’ils demeurent ensemble à Rome :

( 1 ) Q u e l q u e s c r i t i q u e s d o u t e n t d e c e v a i n q u e u r , e t le r a p p o r t e n t à l ' O 
ly m p ia d e V i l depuis Ip h itu s.

7*

747-
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Avant

depuis ce te m ps-là, ïa tiu s et Romulus y régnent six ans con
jointement.
Le royaume de Corinthe est changé en république, qui
? 46 .
dure go ans, jusqu’à la tyrannie deCypdèle : ses chefs, qu’on
renouvelait tous les ans, se nommaient Prylanes, ou Mo
dérateurs.

J.-C.

744 743.

742.

74 o .

IX

OLYMPIADE.

738.

737.
736.

101

XIII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, D iocles , de Corinthe.
Ilippom ène, quatrième archonte de dix ans, gouverne à
Athènes.
\
Osée , après un interrègne de neuf ans, est reconnu roi
d 'Israël.

X

OLYMPIADE.
D

otades,

de Messine.

Achas, douzième roi de J u d a , règne seize ans.
Seconde irruption en Messénie par les Lacédémoniens.
Romulus triomphe des Camérins , habitans de Camers,
ville de l’Ombrie.
Les Messèniens abandonnent leur v ille , et se retirent à
Ithomé.
Clidicus, troisième des archontes de dix a n s , gouverne à
Athènes.
XI

OLYMPIADE.

Candaule, roi des Lydiens, règne dix-sept ans.
Osée, fils d’É la, ayant tué Phacée, usurpe la couronne
d’Israël; mais il n’est pas reconnu généralement.
La dixième année de la guerre des Lacédémoniens contre
733 .
les Messèniens; les premiers envoient les jeunes hommes de.
leur armée pour repeupler leur ville, et les enfans qui en
vinrent furent nommés Parthénlens.

735 /

X II

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , O xytemis , de Coronée.
La ville de Syracuse, en Sicile, est bâtie par Archias de
Corinthe, de la race des Héraclides, selon Eusè'be : selon
les M arbres, cet événement e s t , comme on l’a v u , de
l ’an 758.

J.-C.
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J-

huit ans.

V a in q u eu r, X enodocus ou X énoclés, de Messine.

V a in q u eu r , L eocab.es , de Messine.

73 a.

ANCIENSI!.

Commencement de la première guerre des Messèniens et
des Lacédémoniens, qui dure vingt ans; un enlèvement fait
autrefois des dames Lacédémoniennes, et la mort du roi
Telècle, en furent les causes. Prise de la ville d’Amphie par
les Lacédémoniens.
Rasin , roi de S y rie , et Phacée, roi d’Israël, font la guerre
au roi de Juda.
Euphaès, roi des Messèniens, règne treize ans.
ï a t i u s , roi des Sabins, est tué six ans après qu’il eut com
mencé à régner à Rome avec Romulus.

V a in q u eu r,
739 -

e ’ h ISTOIRE

Romulus triomphe des peuples de Veïes.
_
Combat des Lacédémoniens avec les Messèniens , près d Ithomé: Euphaès, roi des Messèniens, y fut blessé à mort, et
en mourut. Aristodème ou Aristomène, lui succède.
Perdicas, quatrième roi des Macédoniens, règne quarante-

X IY

OLYMPIADE.

7 28-

727.

7 34 -

V a in q u eu r, D asaion, de Corinthe.
Ezéchias, prince vertueux, et treizième roi de Juda, règne
vingt-neuf ans.
Aristodème se tue lui-m êm e, près du tombeau de sa fille ,
après six ans et quelques mois de règne. Le royaume de Messène est détruit, et le pays soumis aux Lacédémoniens.
La première année de la quatorzième olympiade, la vingtième de la guerre des Messèniens, la ville d’Ithomé est aban
donnée et ruinée par les Lacédémoniens: ce qui mit fin à
cette guerre.
Alcidamidas passe de Messénie à Rhégio en Italie.
XV

OLYMPIADE.

; a 3,

7 3(>-

V a in q u eu r, O rsippoes , dej\légare.
Salmanasar , roi d’Assyrie, assemble une armée contre
Osée , roi d’Israël, et commence à assiéger Samarie , 1 an 7
depuis qu’Osée s’était emparé du royaume pour la seconde
fois.
Guerre des Lacédémoniens contre les Argiens, où les pre
miers furent déclarés victorieux par le conseil des Amphictjons.
N ahum , l’ un des petits prophètes, paraît sous le règne
d’Ezéchias, roi de Juda.
Salmanasar prend et détruit Samarie, et emmène les Juifs
en captivité. Tobie fut du nombre des captifs, et vint ensuite
en faveur auprès de Salmanasar.
G y gè s, roi de L yd ie, qui fit mourir Candaule , dernier roi
héraciide, monte sur le trône : il fut le premier de la race
des Mermnades , et l’un des ancêtres du roi Crésus.

Léocratès, cinquième archonte de dix ans à Athènes.

718.

717.

103

Avant
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Avant

Etixias, 7 * et dernier archonte décennal, gouverne^ Athènes.
Habacuc, l’un des petits prophètes , commence son minis
tère, vers le milieu du règne d’Ezéchias.
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XVI

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, P ythagoras , de Laconie.
Romulus tenant une assemblée pioche du marais de la
Chevre, disparaît, c’est-à-dire qu’il est tué dans sa 55e année,
apres un lègne de 37 ans 2 mois. Les Romains en font un
Uieu, soos le nom de Quirinus.
715 .
Après un interrègne d’un an , Nu ma Pompilius est choisi
roi des Romains, et règne quarante-quatre ans.
Vers ce temps, Sennachérib va en Judée, y prend et ren
verse plusieurs villes, et envoie Rapsaeès assiéger Jérusalem
avec une nombreuse armée ; mais l’ange du Seigneur en extermine cent quatre-vingt-cinq mille hommes en un seul jour.
Maladie et guérison d’Ezéchias.
;tj.
chia.er° daCh ’ r0' de Babj,lone’ envoie dcs députés à Ezé-

XXI

XVII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, P olus , d ’ Épidaure.

OLYMPIADE

696.

V a in q u eu r , P a n t a c l e s , d'Athènes.
Manassès, quatorzième roi de J u d a , règne cinquantecinq ans.
XXII

,

OLYMPIADE.

V a in q u e u r P a n t a c l e s , de rechef.
Manassès, roi de Juda, est conduit captif à Babylone fO»s
Mesessimordac ; le grand-prêtre Eliacim gouverne alors 1 L

692.
690.

des Juifs.
Le jeune Tobie rend la vue à son pere.
XXIII

F °ndation de G é la , en Sicile, quarante-cinq ans après S y 
racuse {T h u cyd id e) ; d’autres la mettent plus tard.
7 ta '.

ancienne .

OLYMPIADE.

688 .

V a in q u e u r , I carius , d Opérée.
Bolopherne, général d’Assyrie, assiège Béthulie ; il est tue
P aManassès est délivré de la captivité, et renvoyé dans son

687.

7 'Q,

Sennachérib est tué, et Assaradinus, ouAssaradon, devient
roi d ’Assyrie.
Déjocès, roi des Médes, règne cinquante-trois ans. Ce fut
lui qui bâtit la ville d’Ecbatanc.
N u m a, roi de Rom e, exerce la grande-prêtrise»
r« 9 Ce prince établit les prêtres Saliens et autres.
ro8,

V a in q u eu r, T e l l i s , de Sicyone.

' ° Le "archontes de dix ans cessent à Athènes ; après quoi il y
eut 1111 interrègne de trois ans.
.
,,
1
Fondation de Chalcédoine par les Meganens, d autres la
disent bâtie douze ans plus tard.
le
Les Messéniens, à la persuasion d’Anstomène, qu tant le
parti des Lacédémoniens, trente-neuf ans apres la prise
tho m é- ce qui occasiona entre eux une seconde g R
i n m dix huit ans. Pausanias a fait l’éloge d’Anstomene. Les
Lacédémoniens sont battus dans une première action.

Apsandre, sixième archonte de dix ans , gouverne à
Athènes.

Archontes annuels d A thènes.

XVIII

X IX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, M enon , de Mégare.
I n.

o 3.

f00,

Les Parthéniens, dont il a été parlé ci-dessus, année 73 3,
étant parvenus à l ’âge de trente ans-, ayant à leur tête Phalan te, fils d’Arace, qui avait été cause de la prostitution des
Lacédémoniennes, vontcherchér de nouveaux établissemens,
et fondent Tarante, ville d’Italie,
Les Corinthiens fondent C orcyre, aujourd’hui Corfou,
XX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, A tüeradas , de L aconie.
6 d?

XXIV

OLYMPIADE.

Mort de M idas, roi de Phrygie,

685.

684-

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, C l é o p t o l è m e , de Laconie.
Les archontes d’Athènes ne gouvernent plus Tu’u"
Créon est le premier; et leur gouvernement ser a reg
chronologie de l’histoire grecque.
.
,
L ’oracle, consulté par les Lacédémoniens, répond qu tls,
prennent u n conseiller d’ Athènes. On,leur envoie ' P ,
Tirtée pour servir de général. Ils sont vaincus par les Mes
séniens dans un second com bat, dont ils se dédommagent
PeL dse S é m o rniens sont battus pour la troisième fois, et
Aristomène, chef des Messéniens, les fait poursuivre tresvivement.

685 .
\

r
t
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^ an ^

*a guerre de Messène, les Lacédémoniens triom682. P,1Pnt Par ruse et par la trahison de quelques généraux messéniens. Les vaincus se retirent sur le mont Ira, où ils se
soutiennent pendant onze années. Aristomène fit paraître du
rant ce temps-là un courage extraordinaire,

680.

XXV

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, T haimcs , de Laconie.

XXVI

V a in q u eu r, C allisthènes, de Laconie.

OLYMPIADE.

V ain q u eu r, E urybates , de Lacédémone.
6-0.

Psamméticus, roi d’Egypte, commence son règne, qui fut
de cinquante-cinq ans.
La forteresse d’Ira, où les Messéniens s’étaient cantonnés,
est prise par les Lacédémoniens, après onze ans de siège.
Bysance , depuis Constantinople, est bâtie dix-sept ans
après-Chalcédoine. ('Hérodot. lïb.
66g,
Combat entre les Horaces et les Curiaces, choisis par les
Romains et les Albains, pour terminer leurs querelles.
68.

XXVIII

Les Messéniens, après la ruine de leur pays, l’abandon
nent, et partent pour la Sicile au commencement du prin
temps; ils habitent dans la ville de Zanclé, à qui ils donnent
le nom de Messène, aujourd'hui Messine.
667.
Guerre des Romains et des peuples de Fidènes. Albe est
détruite.
666
Tullus Hostilius, roi de Rome, triomphe des Fidénates.

,

XXIX

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , C hionis , de Lacédémone.
Combat naval entre les Corinthiens et les peuples
de Corcyre, ou Corfou.

Syntnu fonde l’empire du Japon; depuis lui jusqu à nos
jours, le sceptre n’est point sorti de la même famille.
Phraorte, roi des Mèdes, règne vingt-deux ans.
Les villes d’Abdère, de Lampsaque et de Clazomene sont
XXXI

OLYMPIADE.

656'

Cipsèle ayant supprimé les Prytanes , se fait tyran de Co
rinthe, et gouverne pendant trente ans.
_ gg/
Guerre des Romains contre les Sabins.
XXXII

OLYMPIADE.

652-

V a in q u eu r, G ratines, de Megare.
Guerre des Romains contre les Latins , qui dure cinq ans.
^Battus, originaire de„ T
..nAJAmnno m‘
Aî 4 V
P1YI1 fie
Lacédémone,
mais
venu
de IneTil
fhéra
avec une colonie, fonde Cyrène en Afrique. Ce royaume dure
deux cents ans.
XXXIII

OLYMPIADE.

65 1.

6 48-

V a in q u eu r, G a g é s , de Laconie.
Tobie meurt à N inive, âgé de cent deux ans.
Fondation de Sélinunte dans la Sicile par les Meganens.
XXXIV

OLYMPIADE.

64. .

644-

V a in q u eu r, S t o m a s , d’ Athènes.

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , C harmes, de Laconie.

66q.

660.

V a in q u eu r, C hionis , pour la seconde fois.

V a in q u eu r, C hio nis , pour la troisième fois-

OLYMPIADE.

Assaradon, roi d’Assyrie et de Babylone, transporte de la
I’ erside en Samarie les Cuthéens, qui depuis furent appelés
Samaritains.
€72.
N'urna, roi de Rom e, meurt : Tullus Hostilius est élu en sa
p lace, et règne trente-deux ans.
XXVII

OLYMPIADE.

rétablies.

Ardys, roi des Lydiens, commenceson règne, qui fut de
quarante-neuf ans.
676.

XXX

Avant
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Arnon, fils de Manassès, règne deux ans sur Juda.
Josias, seizième roi de Juda, règne trente-un ans. Il fut
très-religieux.
XXXV

OLYMPIADE.

V a inq u eu r , S phoerus , de Laconie.
Sophonias , l’ un des petits prophètes, commence à prophé
tiser sous Josias.
. ,
Tullus Hostilius est, dit-on, consume par le feu du ciel
avec toute sa famille; mais on'croit que ce feu vint plutôt
d’Ancus Martius, qui voulait régner, et qui lui succéda.
Ancus Martius règne à Rome vingt-quatre ans.
Naissance de Thalès.( Voyez sa Vie dans Diogène Laërce.)
paissance de Solon, qui a vécu quatre-vingts ans.

641.
640.
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XXXVI

g 36.

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, P hrygnow , d’ Athènes.

635 .
J ? " ™
633 .

g

r°* .deS Mèdes ’ rèSne quarante ans : il fait la
n e aux Assyriens , et assiège Ninive.

rScyfheS ’ so;,s la «induite de Madyès , après avoir
,,, ° LY a*are J qui assiégeait Ninive, se rendent maîtres de

Asie supérieure pendant vingt-huit ans.

632 .

XXXVII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , E uryclides , de Laconie.
631.

Sadyate, roi des Lydiens, règne douze ans.
XXXVIII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , O lyntheus , de Laconie.
Jerémie , l ’un des quatre grands prophètes , commence
a prophétiser, la treizième année du règne de Josias, roi de
Juda, jusqu’à la dernière année de Sédécias , c ’est-à-dire
pendant quarante ans.
627.
Ostie , à l ’embouchure du T ib r e , est bâtie l’ an 1A du
régné d Ancus Martius , roi de Rome.
626.
léiiandre se fait tyran de C orin th e , après Cipsèle , eon
pere , et gouverne quarante ans. 11 cultiva l ’amitié des sages
et des philosophes. ( Diogèhe-Laërce a écrit sa Vie. )
6 2 5.
Nabopolassar, père de Nabuohodonosor , commence à
regner à Babylone ; il régna vingt-un ans.
adyate , roi des Lydiens , fait la guerre aux Milésiens
pendant six ans.
628.

. 624.

XXXIX

OLYMPIADE.

V a inq u eu r , R hipsolcus , de Laconie.
Josias fait employer l’argent de la collecte aux ouvrage»
du temple. On y trouve le livre original de la loi : lorsque
on en faisait la lecture, Josias déchira ses vêtemens.
Dracon étant archonte d’Athènes , donne des lois sangui
naires aux Athéniens.
622.
Tobie le fils meurt âge de quatre-vingt-dix-neuf ans.
621.
Sadyate , roi de Lydie , entreprend une nouvelle guerre
contre les Milésiens , qui dure onze ans.
Naissance de Daniel, l ’un des quatre grands prophètes.
Vers ce temps, Argenthonius, roi des Tartessiens, en
Espagne , commence son règne , qui fut de quatre-vingts ans,
selon Hérodote , lib. 1 , cap. i 63 .
620.

XL

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , O lyntheus , d erechef.
Naissance de Xenophane , poète et philosophe.
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Halyalte , roi de Lydie , règne cinquante-sept ans.
Fondation d’Épidaure , par les Corcyréens.
XLI

OLYMPIADE.

619.
6 18 .'
6 l6 ‘

V a inq u eu r , C léonidas , de Thebes ,
Néeos , n o m m é aussi Néchao , roi d’ Égypte , règne seiio
ans. De son temps, les Égyptiens elles Tyriens firent le tour
de l’Afrique , par mer.
Tarquinius Priscus , ou Tarquin l’Ancien , cinquième 101
des Romains , règne trente-huit ans. II était fils de Demarate, Corinthien, qui avait quitté sa patrie pour se. retuei
en Italie. Comme on l’avait appelé Lucius ou Lucumon , a
cause du séjour qu’il avait fait à Lucume , en Toscane ; on
lui donna aussi le nom de Tarquin , à 1 occasion de a v i e
de Tarquinie , où il avait été élevé.
XLII

OLYMPIADE.

612.

V a inqueur , L ycotas , de Laconie.
Pitlacus de Mytilène , qu’on regarde comme l’ un des sept
sages , paraît en ce temps : il chasse Mélancre , tyran de
Mytilène dans Pile de Lesbos , et usurpe lui-même la souve
raine autorité. Il tue Phrinon , général des Athéniens , dans
une embuscade q u ’il lui avait dressée.
Josias est tué par Néchao , roi d’Egypte.
La guerre des Lydiens contre les Milésiens , unit cette
année.
Joachas , dix-septième roi de Juda , règne trois mo îs , et
tombe dans l ’idolâtrie.
Joachim , aussi roi de Juda , règne deux ans. Ce tut Necliao , roi d’ Égypte , qui le, substitua à la place de son père
Joachas, qu’il emmena en Égypte.
XLIII

OLYMPIADE.

9-

608.

V a in q u eu r , C léon , d’ É pidaure.
Bias de Prienne , l’ un des sept sages , fleurit sous A iyatle,
roi des Lydiens.
Nabopolassar, roi de B abylone, envoie cette année son
fils Nabuchodonosor en Syrie.
..
Pittacus, après avoir établi l’ordre à Mytilène , dont il
avait usurpé la souveraineté , rend la liberté à ses concitoyens.
L ’histoire marque que Pittacus avait été meûnier.
Commencement du règne de Nabuchodonosor à Babylone.
pendant quarante-trois ans ; Nabopolassar,son père, étant mort
après un règne de vingt ans. Nabuchodonosor , après avoir
tout pacifié, revient à Babylone. Dans cette expédition on lève
un tribut sur Joachitn ; Jérusalem est prise ; les habitans de

607.

606.

A vant

10 ^

ccüc Tille sont emmenés en captivité, du nombre desquels
elait Daniel, alors âgé de quinze ans.

Captivité, des J u ifs à Babylone.
Ici commencent les septante années de la captivité, dont
Jeremie fait mention , chap. 27.
Go 5.
Les Scythes nomades , après avoir occupé l’Asie durant
vingt-lmit ans , s enivrent dans un festin auquel Cyaxare les
avait invités , et ils sont tous massacrés. Ainsi Cyaxare , qui
jusqu alors avait été soumis A l ’empire des Scythes, recouvra
11011-seulement ses Étatsqu’il avait perdus , mais conquit pen
apres l ’Assyrie.
Daniel, âgé de seize ans , commence A prophétiser A Balylone, la deuxième année du règne de Nahuchodonosorlc-Grand.
Baruch commence a prophétiser dans le même temps.
Go j.

XLIV

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , G élon , de Laconie.

6o3 .

I n petit nombre de Scythes se retirent dans les États d’A~
lyatte , roi de Lydie. Cyaxare les réclame ; e t , sur le refus
d’AIyalte , les deux rois entrent en guerre.
Joachim
roi de Juda , secoue le joug de Nabuchodonosor , après l’avoir supporté pendant plus de trois ans.
Go2.
Cyaxare , roi des Mèdes , et Nabuchodonosor , roi de Ba
bylone , joignent leurs troupes , et détruisent Ninive, capi
tale de 1 Assyrie : ce qui avait été prédit par les prophètes.
Ezéchiel, l ’un des quatre grands prophètes , marque
Go i .
qu il commença A prophétiser la cinquième année de la cap
tivité.
Goo.

ne
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XLV

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , A nticrates , d’ Épidaure.
Mégaclès , archonte. Psammis , roi d’Égypte , règne six
ans.
Cylon s’empare de la forteresse d’Athènes : il y est assiégé
par les citoyens de cette ville, ce qui l’oblige de tout quitter,
et de prendre la fuite avec son frère. Ceux qui y restèrent
furent massacrés, quoiqu’ils se fussent réfugiés aux pieds des
autels des Euménides ; ce qui fut regardé comme un crime
qu’il fallut ensuite expier et purifier.
Vers ce temps, Marseille est bâtie dans les Gaules par les
Phocéens , 120 ans avant la bataille de Salamine.
Alors 3 oo mille Gaulois allèrent s’établir, les uns en Italie ,
les autres en Germanie ; A m b iga t, roi de B ourges, était rê
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gardé en ce temps comme le plus puissant monarque des
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599
(’ Nabuchodonosor fait captif Joachim , roi de Juda, et lui
substitue Jéchonias ou Joachim , son fils, qui règne en Juda
trois mois et dix jours.
,
. T,
,
t
59S
Nabuchodonosor assiège une seconde fois Jérusalem : Joa
chim , par les conseils de sa mère , de Jérémie et des prin
cipaux du peuple , vient se rendre A ce prinee , et est em
mené A Babylone. C ’est ici la deuxième captivité que les Juifs
souffrirent sous Nabuchodonosor, dans laquelle Ezecluel ,
Mardochée , et Josédec grand sacrificateur , furent compris.
Nabuchodonosor établit roi Mathanias, oncle de Joachim , et
fc nomma Sédécias. Ainsi c ’est à ce temps qu’il faut rap
porter la première année de Sédécias , dernier roi de Juda ,
qui régna onze ans.
, T,
H Sédécias reçoit des ambassadeurs des rois des Idumecns ,
des Moabites et des Ammonites , pour le porter A se révolter
contre Nabuchodonosor; et Jérémie s’y oppose.
Celte année Jérémie écrit aux captifs en Babylone.
Épiménide expie la ville d’ Athènes , qui s’était souillée par
le meurtre des partisans de C ylo n , qui s’étaient réfugiés au
pied de l’autel des Euménides.
59?
C ’est ici la sixième année que Cyaxare fait la guerre aux
L v d ien s, dans laquelle arriva ( selon le père Pélau ) , cette
fameuse éclipse de soleil que Thaïes avait prédite , et qui
épouvanta tellement les deux armées, qu’elles mirent bas les
armes , et firent la paix ensemble.
XLVI

OLYMPIADE.

5 û6

C a in q u e u r, C hrysomaxus , de Laconie.
Àstyage, dernier roi des Mèdes, règne 35 ans s e u l , et 23
ans avec Cyrus.
.
Ananus , faux prophète, prédit aux Juifs le retour d e l à
captivité ; mais l’événement ne répondit pas à sa prédiction.
Il meurt dans le mois de Tisri.
, .
Apriès règne en Égypte 25 ans : c’ est celui que Jerenue.
nomme Yaphrès.
.
Solon , après avoir voyagé en divers pays , est fait ar
chonte d’Athènes , et donne A sa république des lois très-sa
ges : par ce moyen, on abroge et annulle celles de Dracon.
üioq'tne Laërce et Plutarque ont écrit sa Vie.
Sapho , fameuse par ses poésies, fleurit, selon les M ar

bres.
XLVII

OLYMPIADE.

y ainqueur , G laucias

ou

G lycon , de Crolone•

Nabuchodonosor commence A assiéger la ville de Tyr ,
dont le siège dure treize ans.

5y 5
c

594.

59 2»
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588.
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Le dixième jour du dixième mois de la neuvième année
du règne de Sédécias, Nabuchodonosor commence à assiéger
Jérusalem.
Vaphrès ( ou Apriès ) , roi d’Égypte , venant au secours de
Sedeeias, est attaqué et vaincu par les Chaldéens. Pendant
ce temps , 1 .innée des Babyloniens se retire de devant Jéru—
s a le m ; les Juifs donnent la liberté à leurs domestiques , à
cause de l ’année jubilaire, et les reprennent ensuite. Jérémie
veut retourner en son pays : il est mis en prison d’où on le
relire ; il donne des avis au roi Sédécias : les Égyptiens sont
mis en fuite. L ’armée des Babyloniens revient continuer le
siège de Jérusalem.
En Grèce 9 les Amphictyons établissent les jeux pythiques
à Delphes, et y attachent un prix pécuniaire , qui fut depuis
converti en couronne. ( l e s M a r b r e s . )
. XLVIII

V a in q u eu r, L ycinus , de Crotone.

584.

XLIX

OLYMPIADE.

V a inqueur , É pitélides , de Laconie.
Cinq ans après la prise de Jérusalem, Nabuchodonosor
conquit la Célésyrie , ie pays des Ammonites et des Moabites, et ensuite l’Egypte.

58o.

L

OLYMPIADE.

Tyr se rend a Nabuchodonosor, qui permet aux habitans
de conserver leurs rois, à condition de lui payer tribut.
57S.
Servius Tullius , sixième roi de Borne , règne 44 ans.

5; 9 -
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OLYMPIADE.

V a in q u e u r , E ratosthènes , de Crotone.
II y a apparence que c’est en cette année que Nabuchodo
nosor donna le gouvernement d’Egypte à Amasis, qui dans
la suite se rendit maître absolu de ce royaume. Mais Perthainis ne laissa pas dans ce même temps de se faire souverain
de quelque partie de l’Égypte.
Alcétas devient roi de Macédoine : il règne 29 ans.
L II

OLYMPIADE.

V a inqueur , A g i s , d ’ E lid e.

OLYMPIADE.

L ’an i l depuis la captivité de Jéchonias , Ézéchiel fait
plusieurs prédictions contre le s ly rie n s , qui se réjouissaient
de la ruine de Jérusalem. Au mois d’août les Chaldéens en
trent par force dans cette ville. Ses murailles sont re n versées
le neuvième jour. Nabuzardan met le feu au temple du Sei
gneur : Sédécias est pris et mené à Bablata (en Syrie J, de
vant Nabuchodonosor , qui fait mourir les deux fils de ce roi
en sa présence, et lui fait ensuite crever les yeux. Le pro
phète Jérémie futbien traité par l ’ordre de Nabuchodonosor;
il consent de rester en Judée; on charge Godolias d’en avoir
soin. Nabuchodonosor avait laissé Godolias en J u d ée, afin
de contenir les Juifs qui y étaient restés. Il fut tué peu de
temps après par Ism aël, fils de Nalhanias. Les Juifs s’en
fuient en E gy p te , et emmènent avec eux Jérémie et Ba~
ruch.
Jérémie reprend inulilementles Juifs qui étaient en Égvpte
de leur idolâtrie : il est renvoyé en Judée.
Mort de Périandre, tyran da Corinthe.
585.

111

Les Babyloniens s’emparent de l’Égypte dans le temps
qu’Apriès en était roi.
(
On croit que Jérémie est mort cette année en Égypte , où
il avait été mené.

Éisope paraît vers ce temps.
Abaris vient de Scythie en Grèce.
Slort de Pittacus de Mylilène , figé de 82 ans.
Amasis commence à régner en Égypte.
Ecnibal, roi de Tyr , commence son règne , qui fut de
3 mois. Chelbès lui succède, et règne 8 mois,
LUI

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , A gxos , de Péparllhe.
Servius Tullius triomphe des Étruriens ou Toscans.
Premier dénombrement fait à Rome par Servius Tullius ,
qui distribue le peuple romain en différentes classes, pour
faciliter la levée des impositions. Quelques auteurs mettent
cet événement un peu plus haut.
Pisistrate se fait tyran d’Athènes pendant 53 ans , mais avec
quelques interruptions, sous l’archonte Comias. P l u t a r c h .

571.
5;o.

56g.
568,
56” ,
566.

in Solone.
L IV

OLYMPIADE.

£64.

V a in q u eu r , H ippostratus , de Crotone.
Phalaris , qui est devenu célèbre par ses cruautés , se fait
tyran en Sicile ( E u s e b . ) Il règne 16 ans.
Après la mort de Nabuchodonosor, roi de Babylone , Evilmérodaeh ( ou Ilvarodame) son fils , régna deux ans.
Pisistrate est chassé d’Athènes.
Hippoclidès en est fait archonte.
Crésus règne en Lydie 14 ans.
La comédie est représentée à Athènes pour la première
fois.
Mort d’Ésope.
Merbal, roi de Tyr , règne 4 ans-

56 a,

56 1.
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LV

OLYMPIADE.

V a inq u eu r , H ippostratbs , de rechef

Cyrus est associé au trône des Mèdes par Astyage , qui en
fut le dernier roi.
55g.
Solon , l’ un des sept sages de la Grèce , meurt âgé de 80
ans. Pisistrate est déposé.
55q.
Pisistrate devient tyran d’Athènes pour la seconde fois.
Iram , dernier roi de Tyr , règne 20 ans.

556.

L VI

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , P hedrus , de Pharsale.
Pisistrate est dépouillé pour la seconde fois par les Alcméo
nides , et reste 11 ans en exil.
Bal|hazar , fils d’Evilmérodac , qui était fils de Nabuchodonosor , règne 17 ans à Babylone.
C h ilo n , l’un des sept sages, est fait l ’éphore de Lacédé
mone.
Le philosophe Anaximène paraît vers ce temps.
Anacharsis, philosophe S cy th e , quitte la Grèce pour re
554tourner dans sa patrie, et est tué la même année.

552.

L V 11

548.

Naissance de Confucius, philosophe chinois.
Atys , fils de Crésus , est tué à la chasse.
Crésus voulant faire la guerre à Cyrus , consulte les ora
cles de Grèce , qui lui répondent qu’il renversera un grand
empire , et ce fut le sien.
LVIII

Jt3

L IX

OLYMPIADE.
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547.

545.;

544.

V a inq u eu r , A rc hilochus , de Corcyre.
Phérécyde, Syrien, précepteur de Pythagore, parut en ce
temps. Le temple d’Apollon à Delphes est brûlé.
LX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, L adromijs , de Laconie.
55 t.
55o.
54g.

DE t ’ HISTOIRE ANCIENNE.

Cyrus ayant soumis la L y d i e , s’empare de toute l’Asie m i
neure , dont il laisse le gouvernement à Mazare, et ensuite à
Ilarpagus.
Mort d’Anaximandre,à l’âge de 64 ans; c’est le premier qui
a trouvé les signes du Zodiaque, selon les Grecs, c’est-àdire , qu’il les leur a fait connaître avec la sphère ; mais
on les connaissait depuis long-temps en Egypte et à Babylone.
Mort de Phalaris , tyran de Sicile, après 16 ans de domi
nation ; les Agrigentins, s’étant révoltés contre lui , le firent
périr dans le taureau d’airain où il avait fait brûler-tant de vic
times.
Pisistrate, après 11 ans d’exil, rentre dans Athènes, et
y exerce sa tyrannie jusqu’à l’an 528 avant J.-C . II recouvre
les poésies d’H om ère, qu’il met en ordre ; ce qu’avait pareil
lement fait Lycurgue, plus de 5 oo ans auparavant.

OLYMPIADE.

540.

V a in q u eu r , A p p e l l a e u s , d ’ É lid e.
Les Phocéens fatigués de la domination des Perses, quit
tent l’Asie , et viennent s’établir dans les Gaules , où ils en
trent à Marseille , qu’ils avaient fondée long-temps aupara
vant.
C yrus, après un assez long siège, se rend maître de Baby
lone.

558.

OLYMPIADE.

SIXIÈME ÉPOQUE.

V a in q u e u r , D iognatus , de Crotone.
Crésus marche contre les Perses en Cappadoce. Le philo
sophe Thalès était dans l’armée ; et ce fut sous sa conduite
que l’on passa le fleuve Halys sans aucun pont : il mourut
cette année , âgé de go ans.
Crésus est vaincu dans un combat qu’il livre à Cyrus en
Cappadoce. Cyrus prend la ville de Sardes , capitale de L y 
die , et condamne Crésus à être brûlé. Crésus montant sur
le bûcher, s’ écria S o lon , Solon l Ces paroles frappèrent si
fort Cyrus , qu’il voulut savoir ce qu’elles voulaient dire.
Ayant donc fait venir Crésus , il apprit que Solon lui avait dit
que personne ne devait se croire heureux avant la mort ,
maxime dont il faisait présentement une triste expérience ;
sur quoi Cyrus lui pardonna , et le fit gouverneur d’une
province considérable.

Cette sixièm e période s’ étend depuis que Cyrus délivre
les J u ifs de captivité ju s q u ’à l’èrc chrétienne. E lle
contient einq cent tr e n te -six ans. A lo rs l’histoire
grecque est très-brillante, et donne des modèles de
toutes les vertus morales : la nation ju iv e est hum iliée
et asservie par d ifféronsprinces, m ais elle se relève par
les Machabées.

LXI

OLYMPIADE;

V a in q u e u r, A g a t h a r c h u s , de Corcyre.
M ort d’Astayge. Cyrus, qui devient maître de l ’Asie , per
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m étaux Juifs, par un édit, de retourner dans leur pays, et
de rétablir le temple de Jérusalem. Les Juifs ou une grande
partie d’entre eux, en vertu de cet ordre, reviennent en Ju
dée, sous la conduite de Zorobabel, fils de Salatiel, petit-fil»
de Jéchonias , et par conséquent de la race de David.
La première tragédie , savoir l’Alcestis , est représentée à
Athènes parThespis , selon ies Marbres.
535 .
Les Juifs, sous laconduite de Zorobabel et de Jésus ou Josué, fils de Josedec, sacrificateur , dressent l’autel sur lequel
on offre le sacrifice, le premier jour du septième mois, que les
Juifs nomment Tisri , et qui répond au troisième jour de no
tre mois de septembre.
534*
Deux ans après l’ arrivée des Juifs , Zorobabel et Josué ,
grand sacrificateur, jettent les fondemens du temple le 29
avril de cette année. Ils ne purent continuer cet édificedurant
la vie de Cyrus , parce que l ’on avait indisposé ce prince con
tre eux.
Le vingt-quatrième jour du premier mois de cette année ,
Daniel eut la vision par où il prédit l ’empire des Perses ,
d’Alexandre-le-Grand, et de ses successeurs.
Tarquin-le-Superbe devient septième et dernier roi des
Romains , après la mort de son beau-père Scrvius Tullius : il
règne 25 ans ; après quoi il fut chassé.
Paraissent alors trois hommes célèbres, savoir: Xénophane
de Colophon , grand physicien; le poète Epicharme, et Phoc ylid e, philosophe.

53 s.

LXII

OLYMPIADE.

V a inqu eu r , E ryxidas , de Chatcis.
Anacréon, fameux poète lyriqu e, paraît vers ce temps.
Polycrate devient tyran de Samos. Il partage d’abord le
royaume avec Pantagnotc et Sylosonte,ses frères ; mais ayant
chassé l’ un et tué l’autre, il règne seul 11 ans, et fait alliance
avec Amasis , roi d’Egypte.
Milon de Crotone , célèbre pour la force du [corps , paraît
dans cette année aux jeux olympiques.
Le philosophe Pythagore commence à se faire connaître en
ce temps.
529.
Cyrus meurt, après avoir régné 7 ans sur l ’Asie. Sa mort
est racontée très-différemment par les historiens, comme le»
circonstances de sa vie.
Cam byse, second roi des Perses, succède à son pè re , et
règne 7 ans et 5 mois.

5 a 8.

LXIII

OLYMPIADE.

V ainqueur , P arménides , de C'amarine.
Le tyran Pisistrate meurt : Hipparque, son fils, lui succède,
et gouverne i3 ans avec moins de tyrannie que son père.

/
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Mort d’Anaximène, célèbre philosophe.
Simonide , poète lyrique, paraît alors ; on l’accuse d’avoir
été un écrivain mercenaire.
Psamménite succède à Amasis, et ne règne que six mois
en Egypte.
Cambyse s’empare de l’Egypte. Polycrate , tyran de Samos,
lui envoie 40 vaisseaux , sur lesquels il avait fait embarquer
des citoyens qui lui étaient suspects; il prie Cambyse de ne
pas leur permettre de revenir. Ces sujets déclarent eux-mê
mes à-Polycrate la guerre, dans laquelle il n’eurent aucun
succès.
Naissance du poète Eschyle , selon tes Marbres.
L XI V OLYMPIADE.

V a in q u e u r , E va n de r , de Thessaiie.
Cambyse exerce de grandes cruautés en Égypte , et en est
repris par Cresus ; il ordonne qu’on le fasse mourir. Les
Perses le sauvent. Cambyse en est informé et s’en réjouit ;
mais il fait mourir ceux qui n’avaîent pas exécuté ses ordres.
Cambyse tombe en délire , et fait tuer son frère Smerdis.
Le temps et les circonstances de cette action sont rapportés
différemment par les historiens.
Après la mort de Cambyse , un mage se disant Tanyoxare
ou Smerdis , selon Hérodote , et se faisant passer pour le
■ frère de Cambyse, règne 7 mois.
Pendant la maladie de Cam byse, Orétès , gouverneur de
S a td es, ayant surpris Polycrate, tyran de Samos , le fait
mourir attaché à une croix.
Le faux Smerdis ayantrégné pendant sept mois sans qu’on
sût qui il était, son imposture est découverte : sept des pre
miers seigneurs de Perse le tuent; et après sa m o r t , D arius,
fils d’IIystaspes, est élu roi. Dès que Darius parvintà l’empire,
il se défit d’Orétès, gouverneur des Sardiens.
A g g é c , l’ un des petits prophètes , commence à prophétiser
à Jérusalem , la deuxième année du règne de Darius, fils
d’Hystaspes, l’an 521 avant J.-C. Il adresse ses prophéties à
Zorobabel, chef de la nation, et à Jésus, fils de Josedec,
grand-prêtre.
Zacharie, autre prophète , commence à prophétiser deux
mois après Aggée.
LXV

OLYMPIADE.

V ainqueur, A pochas , de Tarente ,
Les Juifs, l ’an second de Darius, recommencent à bâtir le
temple de Jérusalem par un nouvel ordre que Darius en fit ex
pédier. Zorobabel et le sacrificateur Josué conduisent cet ou
vrage. Les prophètes Aggée et Zacharie encouragent le peu
ple par leurs exhortations.
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Naissance de Pindare , selon Suidas.

j..C .

5 i 6.

LXVI

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , I sc h ir c s , d’ Himère.
L ’ an 6”e de Darius, le 5“' jour du mois Adar , qui répond
au 10 de m ars, le second temple est achevé , et l ’on célèbre
la Pâque le 18 avril suivant.
Harmodius et Aristogiton font mourir Hipparque, fils de
Pisistrate, tyran d’Athènes après son père.
5 i 3.
Sylosonte, frère de Polycrate , obtient de Darius le gou
vernement de l’île de Samos.
5 l2 -

LXVII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , P h anas , de Peliènp.
Darius envoie une armée à Samos pour y établir Sylosonte.
Phrynicus , poète tragique , paraît en ce temps.
Clysthènes, alors archonte d’Athènes , établit l’ostracisme
ou l ’exil ; lui-même y est soumis le premier , l’an 5o8 avant
J. —C *
Babylone se révolte contre Darius.
5 i 1.
Mort du prophète D aniel, âgé de 1 io ans.
5 io.
Darius assiège Babylone. Après 20 mois de siège , Zopyre
s ’étant lui-même coupé le nez et les oreilles, et faisant croire
aux Babyloniens qu’ il a souffert ce mauvais traitement par
l ’ordre de Darius, fait en sorte que cette ville est obligée de
se rendre.
Le règne des Pisistratides est entièrement éteint par les
Alcméonides , avec le secours des Lacédémoniens; ce qui ar
riva 20 ans avant la bataille de Marathon.
Les Athéniens érigent des statues à Harmodius et à Aristogiton dans la place publique.

Rome sous les Consuls.
5 og.

Deux cent quarante-quatre ans après la fondation de Rome,
Tarquin est chassé de la ville, parce que son fils avait violé
Lucrèce , dame romaine , qui se tua elle-même. La royauté est
éteinte , e tl’on substitue des consuls à la place des rois. Les
premiers furent :
Lucius Junius Brutus.
Lucius Tarquinius Collatinus.
Collatinus était issu de Démarate , père de Tarquîn-I’Ancien : Brutusétait fils de Marcus Junius et de Tarquinia, fille
de Priscus.
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Tarquin-le-Superbe avait fait mourir le père de Brutus , Avant
avec son fils Marcus : Lucius évita la mort, en feignant d’a
voir perdu l’esprit.
Publius Valerius fut peu après substitué à la place de Col
latinus-, qu’on força d’abdiquer le consulat, à cause de sa pa
renté avec les Tarquins.
Bnutus ayant été tué dans une bataille contre Tarquin , on
élit en sa place M arcus H oratius.
Première alliance des Carthaginois avec les Romains.
Hippias, tyran d’Athènes, qui en avait été chassé, se retire
vers Darius.
Les Éginètes se rendent maîtres de la mer durant dix ans.
Pythagore vient en Italie, et demeure à Crotone.
LXVIII
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5o 5 ,

V a in q u e u r , I schomachus , de Crotone.
Publius Valerius Poplicola , ou Publicola, remporte la
victoire sur Tarquin et sur les Étruriens, que Tarquin avait
appelés à son secours.
Établissement du dénombrement à Rome; il s’y trouva
i 5 o,ooo citoyens parvenus à l ’ûgede puberté.
Darius médite une expédition contre les Scythes , et fait
construire un pont sur le Bosphore, et un autre sur le Da
nube , dont il donne la garde aux chefs des Ioniens; après
quoi il passe eu Scythie. Une grande partie de son armée y
est défaite , et il se sauve avec peine en Asie ; il laisse 3 o ,000
hommes en Europe sous le commandement de Mégabaze ,
pour y continuer la guerre.
Aryande, gouverneur d’Égypte, à la prière de Phérotime,
mère d’Arcésilas , roi de Cyrène, conduit une armée dans ce
pays.
Les Sybarites, dans la Grande-Grèce , sont défaits par les
Crotoniates, sous laconduitede Milon de C ro’ one; etla ville
de Sybaris est détruite.
Porsenna , roi d’Étrurie, fait la guerre aux Romains; Horatius C o c lè s , Mutius Scévola et Clélie , fille romaine , se
distinguèrent dans cette guerre ; le premier, parce qu’il arrêta
seul les ennemis sur un pont, pendant qu’ on le coupait, et
qu’après avoir soutenu leur choc jusqu’à ce qu’il fût coupé ,
i! se jeta dans la rivière, et se sauva à la nage ; le second ,
parce que s’étant glissé dans le camp de Porsenna , dans le
dessein de le tu e r , et ayant percé son secrétaire au lieu du
r o i, il se brûla la main avec tantde constance, que Porsenna,
étonné et touché de cette action, lui donna la vie ; la troisiè
me , parce qu’elle trouva le moyen de faire sauver tous les
Otages qui avaient été donnés par les Romains à Porsenna.
Horatius fait la dédicace du temple de Jupiter Capitolin.
Mégabase, général du roide Perse, soumet les Thraces et

507.
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J.C. la Macédoioe. Alexandre, filsd’Am yntas, roi de Macédoine,

au t uer dans un festin, par des jeunes gens habillés en feratP ,1 J es ‘}«Jbassadeurs des Perses qui avaient voulu atten
ter a la pudicité des femmes.
„„ D “ riu®
>; «tournant en Perse, emmène avec lui Histiée, ty îan de M ilet, et lui substitue Aristagoras, son gendre.
5o 6 .
Aes Perses, sous la conduite d’Artapherne, gouverneur de
ydie pour le roi de Perse, font une entreprise sur Pile de
flaxos , de concert avec Aristagoras; mais ce projet échoue
rar la mésintelligence dès chefs. Cependant Miltiade soumet
chez eux emn° SaUX Athém'ens » que Darius oblige de se retirer

5o 5.

5o/,.

Les consuls romains triomphent des Sabins. Avec les de
niers publics, on bâtit une maison pour Valerius, à cause des
victoires qu’il avait remportées.
Darius retient par force Histiée, qui sollicite secrètement
Aristagoras de se révolter contre le roi. Aristagoras rend la
liberté aux Milésiens , Ôte aux tyrans la puissance qu’ils
avaient , et va implorer le secours des Lacédémoniens, que
Cfeomene lui refuse.
1
LXIX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, I schomachus , pour la seconde fois.
Le consul Publius Valerius Publicola triomphe des Sabins
et des Veiens.
Aristagoras,n’ayant rien gagnédu côté des Lacédémoniens,
a recours aux Athéniens, dont il obtient vingt vaisseaux
Aussitôt qu il est de retour en Asie, il fait éclater sa révolte.
La ville de Sardes est prise et brûlée par les Athéniens.
Les peuples de Thèbes et de Béotie font la guerre aux Athé
niens. ( Herodot. lib . 5. )
Mort de Valerius Publicola, consul romain.
Heraclite, philosophe d’Éphèse, rejette les offres que Da
rius lui fait de s’attacher à lui.
I
armenide , autre philosophe, paraît dans le même temps
5o 3 .
Le consul Posthumius, ayant vaincu les Sabins , entre dans
Borne couronné de myrte. De là vint la coutume du petit
triomphe nommé Ovation.
1
5 o2.
Cassius, co n s u l, triomphe des Sabins.
Les Perses attaquent et battent les Ioniens, qui prennent
cependant Byzance et plusieurs autres villes. Darius ayant ap
pris que les Athéniens avait brûlé Sardes, forme la résolution
e eui aire la guerre9 et ordonne de l ’en faire souvenir tous
*cs jours avant ses repas.
Joachim, fils de Josué ou Jésus, est fait grand-prêtre.
5 e î.
Les Latins, à la sollicitation deM am ilius, gendre de Tarquin, font la guerre aux Romains.
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V a in q u e u r ,

A vant

J-C.
5oo.

OLYMPIADE.

N ic ia s ou N icestas ,

d Opunte.

Démocrile, philosophe d’Abdère , fleurit en ce temps.
Naissance d’Aristagoras de Clazomène, philosophe.
La ville de Fidènes est assiégée par les Romains, et celte
4 e Crustemérie prise. La ville de Préneste se sépare des
Latins pour se soumettre à l ’obéissance de Rome.
Aristagoras de Milet, auteur de la révolution des Ioniens ,
«st tué dans un combat contre les Perses.
Darius envoie Histiée en Ionie; mais les Milésiens refu
sent de le recevoir.
Zénon d’Éléate, philosophe, paraît alors.
Les Ioniens, principalement les habitans de Chio , sont
vaincus dans un combat naval, et l’ Ionie est reprise par les
Perses. Milet est prise et renversée entièrement, six ans
après qu’elle s’ était révoltée contre le roi de Perse.
Fondation du temple de Saturne à R o m e , et établisse
ment des fêtes saturnales.
On établit à Rome, pour la première fois , u n dictateur ,
qui avait la souveraine autorité : ce fut Titus Lartius.
Naissance de Sophocle, poète grec tragique.
On croit que Pythagore est mort cette année.
L X XI

V a in q u e u r ,

OLYM PIADE.
T isic r a t e s,
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497-

49e -

de Crotone.

Hippocrate, tyran de Sicile pendant sept ans.
Les Latins , a la persuasion de Mamilius , excitent des
troubles contre les Romains.
,
Posthumius est créé dictateur, et commande 1 armee. Les
Latins sont battus proche le lac de Régille; après quoi i »
rentrent dans l ’alliance des Romains.
Mardonius, gendre de Darius, est envoyé par ce prince
contre les Grecs ; il délivre ceux d’Asie des tyrans, et rétablit
la gouvernement populaire. Il s’ empare de la fhrace 9 e a
Macédoine et des provinces voisines, qu’il soumet à 1 em
pire des Perses.
E schyle, poète grec tragique, paraît en ce temps.
Servilius soumet les Volsques, à qui les Romains avaient
déclaré la guerre , parce qu’ils avaient voulu donner du se
cours aux Latins. Le sénat refuse les honneurs du triomphe à
Servilius, «on collègue s’y opposant; cependant il ne laissa
pas d’entrer couronné dans la ville avec ses officiers.
On croit que Tarquin est mort cette année.
Darius fait demander aux Grecs, par ses ambassadeurs ,
du feu et de l’eau qui étaient les marques de souveraineté.
Les Éginètes se soumettent à lui.

49^-

Avant
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Demarate , roi de Lacédémone , chassé injusiement , so
retire chez le roi de Perse.
4o 4M. Valerius, fils de Volesius, est créé dictateur, pour faire
a guerre aux Eques, aux Volsques et aux Sabius qui re
muaient.
”
4g 5 .
Les tribuns du peuple sont créés pour la première fois,

j.-e.

enlh/sh

* 7 6n CUt deUX’ e t t r ° iS e" !u ite> Puis c i n q , et

Thémistocle est fait archonte d’Athènes;Jles Athéniens, à sa
persuasion , bâtissent le port du Pyrée.
Corioles , ville des Volsques, est prise par les Romains.

492-

L X X II

V a inq u eu r ,

OLYM PIADE.
T

isic r a te s

, de re ch e f

Gélon devient tyran de Syracuse.
49 ».
Ou exile de Rome C. Marcius Coriolan, qui se retire chez
les Volsques.
490,
Bataille de Marathon dans la plaine de ce n om , assez près
d Athènes, où les troupes de Darius, roi de Perse, sont bat
tues, le 29 septembre , par Miltiade, général des Athéniens,
secourus par les Platéens : 6 , 5 oo Barbares y furent tués, et
seulement 192 des Athéniens. Thémistocle et le poète Eschyle
se distinguèrent dans ce combat.
Miltiade va dans 1 ile de Paros, où il échoue ; on l’accuse
e peculat et de trahison; mais quoique ces accusations
n aient pu être prouvées , il est pris et chargé de chaîues à
Athènes , et meurt en prison,
Joachim ou Éliachim , onzième souverain pontife des
Juifs, depuis le retour de la captivité, les gouverne trentesix ans.
489.
Les Volsques entreprennent la guerre contre les Romains
a la so licitation d’Auius Tullus et de Coriolan , sous la con
duite de ce dernier.

488.

LX X III

OLYM PIADE.

V a in q u eu r, Asmtos, de Crotonc.

487.

Coriolan assiège Rome ; mais , à la persuasion de sa mère ,
il cesse de faire la guerre aux Romains.
Sicinius ayant vaincu les Volsques avec peine , obtient les
honneurs du triomphe. Aquilius, après la défaite des Ilerniques . fait son entrée dans Rome avec les honneurs du petit
triomphe.
r
Artabase est créé roi de Pont, par Darius, roi de Perse ,
que I on croit avoir été son père: c ’ est de ce prince que
venait le fameux Mithridate, qui fil quarante ans la guerre
aux Romains.
La quatrième année après la bataille de Marathon, l ’É-,
gypte se soustrait à la domination des Perses,
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Darius déclare pour son successeur Xercès , l’aîné de ses
enfitns, depuis qu’il était monté sur le trône.
Les Eques se retirent, sur la nouvelle que Virginius venait
à eux. Cassius gagne l ’amitié des Volsques et des Herniques.
Il aspire à l’autorité souveraine, et fait publier la loi agraire
pour partager aux Latins et aux Romains les terres qui
avaient été prises sur les Herniques. C ’est ici la première
fois que paraît cette loi.
Xercès devient le quatrième roi des Perses, et règne vingtun ans.
Naissance d’Euripide , poète grec, suivant les Marbres.
Spurius Cassius, après avoir été fait trois fois c o n s u l, et
avoir repu deux fois les honneurs du triomphe , est précipité
du haut de la roche Tarpeïenne pour avoir voulu s’attribuer
l ’autorité souveraine.
LXXIV

OLYM PIADE.

Avant
J.-C .

486.

485.

484-

V a inqu eu r , A s t y l l u s , de Syracuse.
Æmilius est battu par les Volsques , qui sont défaits dans
une seconde action.
Xercès recouvre l’ Égypte, dont il donne le gouvernement
à son frère Achémenès.
Naissance ale l’historien Hérodote.
Rome déclare la guerre aux Veïens. Les Volsques se
révoltent
Aristides, le plus juste des Grecs, est exilé pour dix ans.
Les Eques prennent les armes: les Veïens viennent piller
les terres des Romains.
Xercès, à la sollicitation des Pisistratides et des Alévades,
et par les conseils de Mardonius, entreprend la guerre contre
les Grecs: de Perse , il vient dans l’Asie mineure, et passe
l ’hiver à Sardes.
L X X V

OLYM PIADE.

V a in q u e u r , S c c u r s , de Syracuse.
X ercès va en Grèce au printemps, et fait passer l’ Hellespont à son armée ; les Lacédémoniens font une vigoureuse
résistance au détroit des Thermopyles, et sont tous taillés en
pièces sous la conduite de Léonidas, l’ un de leurs rois. Xercès prend Athènes , après avoir perdu deux cent mille hom 
mes de ses troupes.
Combat des Romains contre les Veïens: il fut très-sanglant
et le consul Manlius y fut tué.
Xercès est battu dans un combat naval proche Salamine ,
lo 2 9 du mois de boëdromion, qui répond au 24 septembre:
Ü prend la fuite aussitôt après , et laisse Mardonius en Grèce.
Artémise, reine de C
i e , qui était parmi les troupes d

483.
482.
4S1.

48o.
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Perse , se distingua par sa valeur à la bataille de Salamine.
Il ne faut pas la confondre avec l’Artémise , femme de
Mausole , dont on parlera en l’an 553.
Les Carthaginois, dont le général Amilcar venait d’être
tué , sont vaincus en Sicile par Gélon.
479*
Fabius , consul, à la tête de trois cent six personnes de sa
famille et quatre mille de leurs cliens, fait la guerre aux Veïens.
Mardonius est battu et tué par Pausanias et Aristide > près
de Platée, où l ’armée de terre de X ereès, composée de trois
cent mille hommes , est défaite par les Grecs , qui n’avaient
que cent vingt mille combattons, le quatre du mois de boëd ro m io n ,q u i répond à notre 19 de septembre. Le même
jour les Grecs gagnent un grand combat naval près de M ycale,
l ’un des promontoires de l ’Asie mineure , sous le comman
dement de Xantippe et de Leotychidas.
Amestris, épouse de Xereès , fait par jalousie couper les
oreilles, les narines, les lèvres et la langue à la femme de
Masistès, qui est tué en fuyant.
Les Athéniens rétablissent les murs de leur ville.
478.
Anaxagore enseigne le premier la philosophie à Athènes,
n’étant âgé que de vingt ans.
Le tyran Gélon meurt à Syracuse, après avoir régné quinze
ans; d’abord à Géla: son frère Hiéron lui succède. ( D iodor .)
Les Marbres mettent sa mort en 472.
477.
Les Veïens tuent près de Cremera les trois cent six Fabiens qui les avaient attaqués.
Pausanias trame la perte de la Grèce; il part cependant
pour mettre en liberté les îles que les Perses avaient assu
jetties, va d’abord en Chypre , et de là passe dans l’Hellespont et prend Byzance.
Aristides, par son adresse, engage dans son parti les Athé
niens, et les porte à contribuer aux frais de la guerre contre
les Perses : on établit une caisse militaire dans Pile de Délos.
476.

LXXVI

OLYM PIADE.

V a in q u eu r, S camekder, de MytUène.
Le consul Servilius défait les Veïens.
Anaxilaüs, tyran de Rhegio et de Zanclé, meurt après avoir
régné dix-liuit ans. Micythus lui succède.
Hiéron, frère et successeur de Gélon dans la tyrannie de
Syracuse pendant onze a n s , devint jaloux de son frère
Polyzèle, qui se retire chez Théron d’ Agrigente. Les Himél'iens opprimés par Thrasidée , fils de Théron , se réfugient
chez Hiéron , qui les livre à Théron avec qui il.se lie d’ainitié , et qui le réconcilie avec son frère Polysèle. Hiéron
après avoir chassé les Catanéens et les Naxiens, donne
leur pays à d’autres habitons, et impose à Catane le nom
d’Ætna. Théron envoie une colonie à Himère.

»
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Publius Valerius triomphe des Veïens et des Sabins.
Les Lacédémoniens délibèrent s’ils no recouvreront pas
l ’empire de la mer: ils se déterminent à le laisser aux Athé
niens. [ D i o d o r .U b .il.)
On fait un nouveau dénombrement à Rome , dans lequel
il se trouva io 5 ,ooo tètes.
Hiéron secourt les Cumains contre les Tyrrhéniens.
C ’est vers cette année que X ereès, roi de Perse, associe
au trône son fils Artaxercès, surnommé Longuemain.
Hiéron de Syracuse demeure victorieux aux jeux Pythiens.
Les Tarentins sont vaincus par les Japigiens.
L X X V 11

OLYM PIADE.

V a in q u e u r , D atés ou D andés , d’Argos.
Voleron fait à Rome une loi pour l’élection des magistrats
plébéiens , qui ne fut reçue que l’année suivante.
Théron d’Agrigente est victorieux aux jeux olympiques, et
meurt sur la fin de l’ année. Thrasidée, peu de temps après
avoir été vaincu par Hiéron, est tué par ses propres citoyens.
Les Agrigentins recouvrent leur liberté.
Sophocle commence pour la première fois à représenter
ses tragédies.
Les Lacédémoniens accusent Thémistocle d ’avoir eu part
à la résolution que Pausanias avait prise de perdre la Grèce :
quoique purgé de cette accusation , il se retire en Asie chez
X e r e è s , roi de Perse , et y est repu avec beaucoup d’égards.
Les Eléens s’associent pour ne faire qu’un même corps.
Cimon , fils de Miltiade, avec une flotte de deux cent cin
quante vaisseaux, s’empare de plusieurs villes des P ers es,
dont il défit la flotte composée de trois cent quarante voiles ,
proche l ’île de Chypre. Il triompha aussi de l ’armée de terre
près du fleuve Eurimédon dans la Pamphilie. C e fut lui qui
transporta de Scyros à Athènes, les os de Thésée.
Naissance de Thucydide, excellent historien des Grecs,
quarante ans avant la guerre de Péloponèse.
Fondation de Capoue par les Toscans.
Tremblement de terre à Sparte, qui fait périr vingt mille
hommes. Les Hilotes et les Messéniens se révoltent; et Arehidamus les ramène dans leur devoir. On appelle les Athé
niens au secours de Lacédémone; ils deviennent suspects,
et se retirent.
Léotychide, roi de Lacédémone, meurt après avoir régné
vingt-deux ans; Archidamus lui succède , et en règne qua
rante-deux.
Naissance de Socrate sous l ’archonte Phædon. Voyez sa
Vie dans Diogène Laërce.

A vont
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Catane et les autres villes , dont les tyrans les avaieut
L X X V III

OLYM PIADE.

V a in q u eu r, P arménides , de Poséidon.
Quintius remporte la victoire sur les Volsques , et prend
la ville d’Antium.
Mycènes est renversée par les Argiens.
Le peintre Zeuxis fleurit vers ce temps.
466.
Hiéron, tyran de S y ra cuse, meurt à Catane, après dix
ans de règne. Thrasybule son frère , lui succède pendant onze
mois.
1 hrasybule fait aux Syracusains une guerre qui fut suivie
d un traité, en vertu duquel il se retire à Locres. Les Syra
cusains ou Siciliens recouvrent leur liberté pendant soixante
uns, jusqu’à Denis-le-Tyran.
On croit que Thémistoclc est mort cette année.
465.
Artaban , officier de Xercès, tue son m aître, et accuse
Darius, frère d Artaxercès , de ce parricide. Darius est con
damné a mourir: Artaban en exécute l’arrêt. Lui-même est
condamné à mort peu de temps après. Le règne d’Artarxerers commence cette année et dure quarante ans. On croit
néanmoins que neuf ans auparavant, il avait été associé au
trône par son père Xercès. Voyez ci-dessus à l ’an 474 - C e
prince favorisa beaucoup les Juifs.

46 j.
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LX X IX

OLYM PIADE.

V a in q u eu r , X énophon , de Corinthe.
Le proconsul l i t u s Quintius marche avec quelques trou
pes au secours de Spurius Furius.
Les lhasiens sont subjugués une seconde fois par les
Athéniens. On assiège les Éginètes qui s’ étaient révoltés.
On envoie d’Athènes à Amphipolis une colonie de dix mille
hommes. Us s’emparent de la T h r a c e , dont ils jouissent
jusqu’à ce qu’ils en soient chassés par les Édoniens. Les
Lacédémoniens , à la sollicitation des Thasiens , forment
le dessein de faire une incursion en Attique; un tremble
ment de terre et la fuite des Hilotes les en empêchent.
46 3 .
A R om e, les consuls entrent en charge au commencement
d’a o û t, et meurent tous deux de la peste. Publius Valerius
Publicola est élu comme vice-roi, et il nomme les deux
consuls de l ’année suivante.
462.
On publie la loi lerentia en faveur des Quinquemvirs, qui
auraient la puissance consulaire.
Les Perses sont vaincus sur mer par les Athéniens.
4 6 i.
On agite de rechef la loi Terentia : Cæson Quintius,
jeune homme très-violent, est envoyé en exil.
Les Siciliens, sous la conduite de Deucetas , recouvrent

chassés.
LXXX

Vainqueur,

OLYM PIADE.
T orymbas ,

de Thessaiie.

Appiu Herdonius Sabinus , avec quatre mille hom m es,
s'empare du Capitole.
Les tribuns empêchent le péuple de prendre les armes.
Valerius est tué, le Capitole repris, et Quintius élu consul.
Éphialte, à la sollicitation de Périclès , affaiblit la puis
sance des Aréopagistes. Il fait reléguer Cimon par 1 ostra
c is m e , et est tué pendant la nuit.
Les Perses équipent une flotte de trois cents voiles , pour
Secourir les habiluns de Memphis en Egypte , qui étaient
assiégés.
On fait le dénombrement des Romains, qui monte à
152,419 citoyens.
Les Volsques et les Eques sont vaincus; les deux consuls
triomphent.
Les Athéniens , sous le commandement de Léocrate ,
battent les Corinthiens , les Épidauriens et les Eginètes pro
che de Chrésyphale, et ravagent le Péloponèse.
Artarxercès, roi de P erse, l ’an 7 de son règn e, envoie
Esdras à Jérusalem , pour y rétablir entièrement la reli
gion et le gouvernement des Juifs , avec le droit de vie et de
mort.
Les Éques et les Sabins font la guerre aux Romains.
Naulius triomphe des Sabins ; mais Minutius est battu
par les Éques, par lesquels il est assiégé dans son camp.
Quintius , que l’on trouva travaillant lui-même à conduire
la charrue, ou à l’agriculture, est élu dictateur. Il soumet
les Éques , et abdique sa charge seize jours après en avoir ete
revêtu.
Les Mégariens , opprimés par les Corinthiens , implorent
le secours des Athéniens, qui triomphent de leurs ennemis.
,
„
.
,
Les Eques s’emparent de Corbion. Horatius les soumet.
Les Thébains, méprisés par les Béotiens , ont recours aux.
Lacédémoniens , et recouvrent leur souveraineté. Myrodinès,
Général des Athéniens, défaitd’abord les Lacédémoniens avec
un petit nombre de troupes , et s’empare peu après de la Beotie , de Locres et de quelques autres pays.
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LXXXI

450.

OLYMPIADE.

eusains, qui l’envoient à Corinthe.

V a inqueur , P olymnastus , de Cyrène.
P° Ur k premïère fois a

des jeux séc«-

lolmidas , général des Athéniens , ravage la Laconie ;
S£m.Pa i e , d« Zacynthe et de Céphalénie , et établit les
Messen'ens a Naupacte. Les Eginètes se rendent aux AthéJ

T

,

'

4- *

*

p—

« « p«

Les Égyptiens se séparent, des Athéniens, nui étaient
venus;\ leur secours,et ils se retirent dans l ’île deProsopitide*is y sont assiégés par les Perses : se croyant perdus
ils’
mettent le feu a leurs vaisseaux , et font une^igoureuse
résistance. fllegabaze surpris de leur courage , leur prol ’Égypte C0nd“ ' 0ns avantaoeuses : ainsi Artaxercès recouvre

,
4

Y P°i‘,e Esc,ly,e me,,rt en s 'c ile , selon les M a r t r e s .
' consulst<ÎUeS Êntrent en T osca n e , et sont défaits par les
P end es, général des Athéniens, ravage le Péloponèse, pendant que lolmidas était occupé en Béolie.

434

trft; “ ' ° iuTere.ntia T \ n‘ été rejetée , les Romains envoient
trois ambassadeurs a A thèn es, pour obtenir copie des lois
de Solon, dont 011 a formé celles des douze tables (il ne nous
en reste que des fragmens) : ces ambassadeurs ne revinrent à
tome que trois ans après. On condamna à une amende les
deux consuls de J année précédente.
453.
Les Syracusains font la guerre aux Tyrrhéniens.

45 a.

LXXXII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , L ycus , de Thessaüe.
4 ü i.

13?

Deucétas , général des Siciliens , est vaincu par les Syra-

Les décemvirs sont établis pour former les lois romaines
après le retour des députés que l’on avait envoyés à Athè
nes Jusque là les Romains n’avaient pas eu de corps de lois*
ce les qui leur avaient servi, furent d’abord émanées de la'
volonté des rois et ensuite d’anciens usages.
Deucétas , général des Siciliens , s’empare d’Etna.
Arcésilas IV , huitième roi de Cyrène , meurt Les C yrénéens se constituent en république. Ils eurent de grandes
guerres avec les Carthaginois qui donnèrent lieu à l ’action
extraordinaire des I’hilènes.
45c.
Cirnon persuade aux Athéniens de faire une trêve de cinq
ans avec les 1 éloponésiens. 11 va en Chypre avec une nomretise flotte , et triomphe des Perses, tant n arm erq u e par
terrée.
?
1 1

>

Les décemvirs abusent de leur autorité , surtout Appius
Claudius, qui voulant séduire Virginie , fille de Virginius, stu
pa demande d’un homme qui prétendait qu’elle était son esclave,
la lui adjuge par provision. Virginius ne voulant pas souffrir
cet affront , tue sa propre fille. Le peuple s’émeut ; on abolit
les décemvirs ; Appius Claudius est mis à mort en prison, et
l ’ on crée de nouveaux consuls , qui combattent avec succès
contre les ennemis: le peuple leur défèrerles honneurs du
triomphe, malgré le sénat. Valerius bat les Eques et les Volsques , et Horatius soumet les Sabins.
Cirnon prend l’ile de Chypre. Artaxercès est forcé de faire
avec les Grecs une paix honteuse , dont les conditions furent,
qu’il rendrait à toutes les villes grecques d Asie leur an
cienne liberté; qu’ il ne pourrait approcher de la mer qu’a
une journée de cheval; et qu’il n’enverrait point de gros
vaisseaux sur la mer de Grèce, entre les Cyanées et Chélidoine.
. . .
Cirnon meurt en Chypre devant la ville de Citium , dont
il faisait le siège.
LXXXIII

V ainqueur ,

OLYMPIADE.
C risson ,

'

449*

448.

d’ Himere.

Les habitons de Mégare et de l’ île d’ Eubée se révoltent
«outre les Athéniens, se donnent aux Lacédémoniens, et sont
défaits par Périclès.
_
Les Lacédémoniens font une irruption dans l ’Attique. Toi447midas , leur général , assiège Chéronéc en Béotie ; il est '
tué par les Béotiens. Les Athéniens perdent cette province.
Périclès rétablit les affaires des Athéniens , qui étaient en
4‘4t5désordre ; il soumet l’île d’Eubée. Les Lacédémoniens font
une irruption dans l’Altique , quatorze ansavant le commen
cement de la guerre du Péloponèse. Il se fait une trêve de
trente ans entre les Athéniens etles Lacédémoniens.
^
Les Agrigentins insultent les Syracusains , parce qu ils
avaient chassé Deucétas, qui venait pour les rétablir ; ils
'sont battus.
Rétablissement de la ville de Thurium en Italie: Charondas
lui donne des lois.
Néhémias, l’an vingt d’Artaxercès, est envoyé de Perse en
445
Judée,avec la souveraine autorité et permission de rétablir les
murs de Jérusalem.
Caïus Canulcius, tribun, fait faire une l o i , pour permettre
aux patriciens de s’allier avec le peuple.
On crée pour la première fois des tribuns militaires avec
la puissance consulaire.

A,

1 2 i*

Avant
J.-G.

LXXXIV

444 -

V

OLYMPIADE.

a in q u e u r ,

C risson , d e rechef.

Les Thunens et les Tarentins se font la guerre. Les Athé
niens envoient du secours aux Thuriens.
Vers ce temps paraissent trois philosophes; Melissus, Pro
tagoras et Empedocle.
’
Néhémias rétablit dans leur pureté la religion e l l e gou
vernement civil des Juifs.
°
Périclès se rend alors très-puissant â Athènes , où rien ne
4 4 3.
se fait que par ses ordres ; ce qui dure quinze ans.
Geganius soumet les Volsques , et obtient les honneurs du
triomphe.
On crée pour la première fois des censeurs à Rome : leur
fonction se faisait auparavant par les consuls.
442.
Hérodote lit cette année publiquement à Athènes son his
toire ; il était alors âgé de quarante-deux ans. Thucydide,
qui en tut auditeur, forma le dessein d ’écrire aussi unehistoire.
4 4 1.

440.

Six ans après la trêve de trente ans que les Lacédémoniens
avaient faite avec la ville d’Athènes^ les Samiens se révoltent
contre es Athéniens, qui taisaient la guerre aux Milésiens.
P end es s empare de l’île de Samos ; mais les Samiens prennent sa flotte pendant son absence. Périclès , de retour
les
soumet une seconde fois.
Aspasie, célèbre courtisane, Milésienne très-spirituelle
parait alors à Athènes avec beaucoup d’éclat , et s’y fait es
timer, à cause de son esprit, par tout ce qu’il y avait de per
sonnes distinguées de l’ un et de l’autre sexe.
Les machines de guerre pour assiéger les villes, comme le
belier , Ja tortue, etc. furent inventées cette année par Artemon de Clazomène.
1
LXXXV
V a in q u e u r ,

OLYMPIADE.

C risson ,

p o u r la tr o is iè m e fo is .

Famine extraordinaire à Rome ; plusieurs personnes se
précipitent dans le Tibre.
439.
Spurius Mfcflus fait distribuer du blé au peuple, et par
cette générosité s’acquiert beaucoup d’estime et de réputation. Lucius Quintius est fait dictateur; Metius est tué par
Servions Ahala , comme s’il eût voulu s’attribuer la souve
raine autorité.
Commencement de la guerre de Corinthe. Les Épidammens assiègent la ville d’Epidamne.
Les citoyens rejetés par les Corcyréens ont recours aux
orint iens. Ces derniers sont vaincus parles Corcyréens;
mais , faisant de nouveaux efforts pour faire la guerre , les
Eorcyreens furent obligés d’avoir recours aux Athéniens.

139
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On crée à Rome trois tribuns militaires, avec le pouvoir
des consuls.
Le poète Sophocle est élu chef des Athéniens. Les Corcy
réens se rendent maîtres d’ Epidamne.
Les Fidénates , colonie des Romains , se révoltent contre
Rome , se rendent à Tolumnius , roi des Veïens , et tuent les
députés du peuple romain , à qui l’on éleva des statues.
Fin des Archéanactides , rois du Rosphore Cimmérieo ,
après quarante-deux ans de règne. Spartacus leur succède,
et règne sept ans.
,
Mamercus Emilius est créé dictateur ; il triomphe des
Veïens. Tolumnius est tué par Cossus.
Les Athéniens bâtissent la ville d’Amphipolis , entre la
Thrace et la Macédoine.
LXXXVI

Vainqueur ,

OLYMPIADE.

T iieopompcs ,

438.

437.

.436.

de Thcssalie.

Les Corcyréens et les Corinthiens envoient des députés à
Athènes.
Les Athéniens préfèrent l’alliance des Corcyréens , et leur
accordent du secours contre les Corinthiens.
Dém ocrite, le médecin Hippocrate, Gorgias, Hippias ,
Prodicus , Zéoon , Parm énide, Socrate et quelques autres
savans , fleurissent dans ce temps.
Naissance d’Isocrate, cinq ans avant la guerre du Péloponèse.
Les Fidénates ravagent les terres des Romains, à cause de
la peste qui était en leur pays.
A R o m e , Aulus Servilius Priscus est créé dictateur.
La ville de Fidènes est prise par les Romains.
Les Corinthiensvaincus dans un combat naval,par les Cor
cyréens et les Athéniens , font soulever Potidée.
Perdiccas, roi de Macédoine, persuade aux Chalcidiens de
faire de m êm e , et de se retirer dans la ville d ’ Olynthe , en
abandonnant leurs villes maritimes.
Pindare meurt âgé de quatre-vingt-six ans selon quelquesuns , ou de quatre-vingts, selon d’autres.
Néhémias met la dernière main auxmurs de Jérusalem, et
v en fait la dédicace.
Les Toscans déclarent la guerre aux Romains. Mamercus
Emilius est créé dictateur. Après la guerre , il réduit à dixhuit mois le terme des censeurs, dont la fonction durait cinq
ans.
Néhémias , après douze ans de séjour en Judée , retourne
en Perse rendre compte à Artaxercès de ses travaux, et re
vient ensuite en Judée.
Temple d’Apollon consacré ;\ R om e, à cause de la peste.
Les Tarentins transfèrent les habitans de Siris en d’autres
p a y s , et bâtissent la ville d’Héraclée pour cette colonie.
j.

Avant
J.-C.

9

435.

434.

433.

Avant
J.-C.
452.
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LXXXVII
V a in q u e u r ,

OLYMPIADE.

S ofhron

,

de l ’ hisïoire

Avant

LXXXVII!

d’ A m b r a c ie .
V a in q u e u r

Les Lacédémoniens et les alliés déclarent la guerre aux
Athéniens que l ’on accusait d’avoir rompu la trêve. Le
général Callias meurt à Potidée. Phormion est subrogé en
sa place.
Aulus l ’ osthumius Tubertusest faitdictateurcontrelesEques
4 3 1.
et les Volsques , dont il triomphe. Il condamne son fils à
mort pour avoir combattu contre ses ordres.
G u e r r e d u P é lo p o n è s e

(1).

La guerre du Péloponèse entre les Athéniens et les Lacé
démoniens commence cette année ; elle dura près de vingthuit anS ( jusqu’en 404 ) > et elle fut très-funeste à la ville
d’Athènes. La trop grande puissance des Athéniens en fut
la cause, et le refus que fit Périclès de rendre compte de
7,000 talens en fut l ’occasion. Un autre refus que firent les
Athéniens d’écouter les ambassadeurs de Lacédémone , aux
quels ils ordonnèrent de sortir dans le jour même du ter
ritoire d’Athènes , fut proprement la déclaration de la
guerre.
On commence par l’invasion de la ville de Platée, où les
Thébains, qui y étaient entrés furtivement la nuit du 5 mai ,
sont tous massacrés; et quatre-vingts jours après, c’est-à-dire
à la fin de juillet , les Lacédémoniens, sous la conduite d’Archidarne , font une incursion dans l ’Attique. Les Athéniens
chassent les Eginètes de leur île , et ravagent tout le Pélopo
nèse avec une flotte de cent vaisseaux.
Sitalce, roi d’une partie de la T h ra c e , etP e rd icca s, roi
de Macédoine, se réconcilient.
Les Athéniens assiègent Méthone sans pouvoir la prendre. ,
Grande contagion à Athènes. Les Peloponésiens ravagent
45o.
l ’Attique,et Périclès désolelescôtes du Péloponèse. LesAthéniens jaloux de l’autorité de ce généra l, le condamnent à une
amende.
Mort d’Archidame, roi de Lacédémone, quia pour succes
seur son fils Agis.
Mort de Périclès vers la fin d’octobre , deux ans et six mois
429.
après le commencement de la guerre du Péloponèse. Agnon ,
général des Athéniens, prend Potidée. Phormion, aussi ami
ral des Athéniens , remporte deux victoires sur les Lacédé
moniens dans un combat naval.
Naissance de Platon , environ cinq mois avant la mort de
Périclès. ( Voyez sa Vie dans Diogènè Laërce. )

(1) U faut lire sur cette fameuse guerre, Thucydide et Xénophon.
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428.

d e M essèn e.

Les peuples de Lesbos , et principalement les habitons de
Mylilène, secouent le joug des Athéniens, et envoient secrè
tement des députés aux Péloponésiens. Mytiiène estprise par
les Athéniens.
Anaxagore , philosophe , meurt âgé de 72 ans.
Les Lacédémoniens entrent dans l’Attique pour la troisième
fois, et la ravagent. Deux cents Platéens, après un an de siège
de la part des Péloponésiens, font une sortie et se retirent à
Athènes.
En Italie, lesVeïens entrent sur les terres des Romains.
Les Athéniens sollicités par lesL éon tin s, envoient une
flotte en Sicile contre les Syracusains, qui se raccommodent
entre eux.
Les Platéens se donnent aux Lacédémoniens.
Les Mytiléuiens , assiégés par l’athénien I’ achès , capitu
lent. La sentence de mort que l’on avait portée à Athènes
contre tous les habitons, est révoquée; il n’y eut que les chefs
de la révolte qui furent mis à mort.
Grande sédition à Corcyre. La noblesse se déclare pour les
Lacédémoniens, et le peuple pour les Athéniens.
La noblesse est obligée de céder aux forces des Athéniens.
Les tribuns de Rome sont battus par les Veïens. Mamercus
Emilius est créé dictateur. Il triomphe des Veïens et des Fidènales , dont il défait les troupes.
La peste commence à Athènes ; le temple de Délos est ex
pié par l’enlèvement des corps morts. Les Lacédémoniens
donnent à la ville de Trachine, en Thessalie, le nom d’Héracléa,
en la rebâtissant, et y envoient une colonie.
Les Athéniens envoient 3 o vaisseaux dans le Péloponèse,
sous le commandement de Démosthènes, d’Alcisthènes et de
Proclès, e t 5 i vaisseaux à M é lo s,'s o u s la conduite de Nicias. Ces généraux gagnent une bataille contre les Béotiens
proche de Tanagre. Démosthènes, joint aux Acarnaniens,
attaque les Leucadiens, et est ensuite vaincu par les Etoliens.
Les Athéniens ravagent, en S ic ile , le pays des Locriens.
Démosthènes, remporte une victoire sur les.Etoliens et lesLacémoniens . leurs alliés.
Démosthènes fortifie Piles.
Un tremblement de terre renverse la ville d’Atalanle dans
l ’Eubée , qui de presqu’île qu’elle était auparavant, devient
une île par cet accident.
Les Syracusains et les Locriens prennent Messine.
Les Lacédémoniens, excédés par les incertitudes de la
guerre , demandent deux fois la paix aux Athéniens , qui la
leur refusent. A g i s , roi de Lacédémone , ravage l’Attique.
'
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V a in q u e u r , S ïmmachus , d erechef.

Arlaxercès , roi des Perses , meurt après un règne de 40
ans. Xercès, son filslégitime, fui succède pendant deux mois;
aprèsquoi Sogdien , l ’un de ses fils naturels , lue Xercès , et
règne durant sept mois.
En Italie , C ap oue, colonie des Toscans, est occupée par
les Samnitcs, qui en tuent les habitans pendant la nuit.
Les Syracusains et les autres habitans de la Sicile font la
paix aussitôt que les généraux athéniens sont arrivés; ils
prennent la fuite, et paient une grosse amende.
Ochus, ou Darius Nolbus, c ’est-à-dire le Bâtard (savoir
d’Artaxcrcès ) tue son frère Sogdien , et est le neuvième roi
des Perses : il règne 19 ans.
Les Mégariens fatigués par les courses des Athéniens , leur
ouvrent nuitamment leurs portes et celles de Nisæa, pour
leur donner lieu de s’en rendre maîtres; mais Brasidas, de
Lacédémone, s’y oppose. Il se rend maître ensuite d’A m phipolis.
4a 3.
Sempronius, consul, n’est pas heureux dans la guerre qu’il
fait aux Volsques. Sextus-Tempanius, décurion de cavalerie,
met les ennemis en fuite, et justifie Sempronius.
En Grève, Lamachus, général des Athéniens, perd sa flotte
par une tempête. Les Lacédémoniens font une trêve d’un an
avec les Athéniens. Brasidas, qui l ’ignorait, prend Scione,
ville de Thrace. On ne convient point de sa restitution : ce
pendant la ville de Mende se donne aux Lacédémoniens; elle
est reprise par Nicias; et Scione est assiégée.
Perdiccas, irrité contre les Lacédémoniens, se retire à
Athènes, sans avertir Brasidas qui était venu à son secours.
Le temple de Junon, à Argos, est brûlé parla négligence du
prêtre Chryside.
422.
Cléon prend Toron dans la Thrace, et se bat contre Brasi
das ; l ’un et l ’autre sont tués dans une bataille où les Lacé
démoniens furent vainqueurs. Les Athéniens et les Lacédémouiens parlent de faire une trêve de 5o ans; elle souffre
beaucoup de difficultés. Elle fut cependant conclue; mais elle
ne dura que 5 mois.
421.
On résout à Rome, d’ajouter deux nouveaux questeurs à
ceux qui étaient en charge. On dispute fort opiniâtrément
pour les choisir parmi les plébéiens.
Il se forme de nouveaux troubles en Grèce, qui rompent
la trêve.
420.

DE

l’h ISTOIBE

AKCtEXHE.
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Ct refusent de rendre la ville de Pyles aux Lacédémoniens;

Avant
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V a in q u e u r , H ypehbius , de Syracuse.
Les Athéniens rétablissent les Déliens qu’ilsavaient chassés,

€e qui cause une dissension entre ces peuples. Les Argiens se
joignent aux Athéniens.
Les Athéniens sont exclus des jeux olympiques, parce qu’ils
s’étaient emparés d’une ville durant le temps de la célébra
tion de ces jeux.
Alcibiade, qui avait reçu généreusement chez lui les pri
sonniers de Lacédémone , est irrité contre les Lacédémoniens,
sur ce q u e , les allant voir chez eux, il n’en est pas reçu assez
gracieusement.
v
Des esclaves qui avaient résolu de mettre le feu à Rom e,
sont découverts.
Les Argiens se battent contre les Lacédémoniens , avec qui
ils font une alliance qu’ils rompent ensuite. Les Béotiens
s’emparent d’Héraclée. Alcibiade entre dans le Péloponèse:
les Argiens prennent Épidaure.
Presque toute cette année se passe en opérations de peu de
conséquence, et en reproches mutuels d’avoir manqué à la
bonne foi.
Les généraux d’Argos vont trouver A g is, roi de Lacédé
mone , et concluent une trêve sans être autorisés; on le trouve
mauvais, et tous en sont également repris ; mais on en vient
à une action, et les Lacédémoniens remportent une grande vic
toire sur les Argiens et sur les Mantinéens.
Les Athéniens font une alliance avec les Argiens etles Man
tinéens.
Perdiccas devient suspect aux Athéniens, et favorise alter
nativement les deux partis.
XCI
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V a in q u eu r , E x a g in e t u s , d 'A crag antine.
Troubles à R om e, à l’occasion de la loi agraire.
Les Athéniens entreprennent la guerre de Sicile. Les Sélinoutains oppriment les Ségestains. Les Syracusains chassent
les Léontins, qui envoient des députés pour implorer le se
cours des Athéniens. A la sollicitation d’Alcibiade , on
choisit trois généraux , savoir : Alcibiade , Nicias et La
machus.
Les Méliens, insulaires, sont vaincus par les Athéniens;
et après avoir refusé les conditions offertes par les vain
queurs , tous ceux qui avaient atteint l ’âge de puberle
sont mis à m ort, et les autres réduits en esclavage avec les
femmes.
La flotte des Athéniens part pour la Sicile ; avant son dé
part toutes les statues de Mercure, dieu tutélaire d’Athènes,
se trouvent abattues. On accuse Alcibiade de cette action, lors
q u ’il était en Sicile; il est cité pour répondre. 11 se retire se
crètement à Sparte, et engage les Lacédémoniens à donner du
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sëdours aux Syracusains. Les Lacédémoniens envoient Gvlippus pour commander en Sicile.
1
^Diagoras est condamné à mort à Athènes comme athée , et
n’évite le supplice que par sa fuite; mais sa tête est mise à prix
par les Athéniens.
r
La ville de Voles est prise par les Volsqués. Elle est reprise
par Posthumius ltegillensis, l’un des quatre tribuns.
Les Athéniens assiègent Syracuse par mer et par terre.
Lamachus , général d’Athènes ,. est tué. Les Athéniens sont
battus par les Syracusains.
Les Athéniens et les Argiens ravagent la Laconie; et à cette
occasion la trêve est rompue.
On fait le procès à ceux qui avaient tué Posthumius.
Les Lacédémoniens occupent Décélie dans l’Attique, ce qui
servit à bloquer Athènes. Les Athéniens envoient cependant
du secours en Sicile, sous le commandement d’ Eurymedonte
et de Démosthènes. Les Syracusains épouvantés se remettent ;
les maladies désolent l’armée des Athéniens : enfin on en
vient à une action. D ’abord les Athéniens sont battus sur
m er; ils abandonnent ensuite tous leurs vaisseaux, et se
mettent sur terre, où ils sont encore défaits. Les Athéniens
perdent dans ces deux actions 40,000 hommes et tous leurs
généraux. Après cette défaite, les habitans de Lesbos et de
Chiose révoltent contre les Athéniens. Les Eubéens projettent
la même chose. Tîssapherne et Pharnabaze, officiers du roi
de Perse, se joignent aux Lacédémoniens.
Amyrthée fait révolter l ’Égypte contre Darius, roi de Perse,
et règne 6 ans. Il constitue seul ce qu’on appelle la 28'
d y n a s t i e : la révolte dure jusqu’à la 5o' , qui finit en
1 un o 5o , que les Perses redevinrent entièrement maîtres de
l ’Egypte.
X CI I OLYMPIADE.

V a inq u eu r , Exaginetus , de reçhef.
Les Lacédémoniens font alliance avec Darius, et assiègent
l ’île de Chio.
0
Les Syracusains envoient du secours aux Péloponésicns.
Alcibiade traite de son rappel avec les généraux athéniens ,
et leur propose de s’allier avec Tissapherne, et d’établir l’oli
garchie à Athènes y ce qu’il obtient par le secours de l’ isandre,
et malgré Phrynicus qui fut déposé. On choisit 400 personnes
pour gouverner la république; après q u o i, Alcibiade revient
de Lacédémone à Athènes.
Joïada, fils d’Eliasib, quatrième souverain pontife des Juifs,
après le retour de la captivité, les gouverne 56 ans.
Par les soins des consuls, le peuple romain est soulagé
dans la famine. Les Siciliens leur fournissent des vivres. Les
Cumains chassent les Samnites.

DE L’HtSTOÎRE ANCIENNE.
lùâ
Les 4 oo personnes choisies pour gouverner Athènes, le font
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17A g ïï r o u T L a c é d é m o n e , opprime l’Attique. Hyperboles,
chassé d’Athènes par la loi de l’ostracisme, est tue a W o s .
On abolit le gouvernement des 400 , et 1 on créé 5 ,000 per
sonnes pour gouverner la république. Les Athéniens sont bat
tus près* de la ville d’Eubée, qui se révolté. Mindare, general
de la flotte des Lacédémoniens, la lait passer dans 1 Heliespont. Il est vaincu entre Seste et Abydos par Thrasibule et
ïh ra sile, qui prennent Civique. Mindare perd deux batailles
sur mer; il est tué dans la dernière.
Les Égestains sont attaqués par les Sélinontams ; et crai
gnant le ressentiment des Syracusains, pour avoir appelé les
Athéniens, ils ont recours aux Carthaginois, qui envoient a
leur secours Annibal, fils de Giscon, petit-fils de cet Amilcar
qui avait été tué par Gélon devant Himère.
Les Chalcidiens, dans l’Eubée ^abandonnent le parti des
Athéniens , et S’allient avec les Béotiens.
Les Lacédémoniens sont battus par terre et par mer: ils
proposent des conditions de paix, mais inutilement.
1 A Rome, première élection de trois questeurs d entre le
** Annibal prend et renverse Sélinonte, deux cent quarantedeux ans après sa fondation. Himère est ruinée par le meme ,
deux cent quarante ans après son établissement. Herinocrate, de Syracuse, ramasse des troupes contre le» Caitha-
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n Les Lacédémoniens prennent la ville de Pyles ; Theramenes
celles de Chalcédoine et de Byzance.
Mort du poète Euripide, âgé de soixante-dix-sept ans, selo 1
■ les Marbres.
XCIII
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de Cyrene.

Les Volsqués sont vaincus par le dictateur Pubhus Coi nelins Cossus.
...
■» i’ ïTpiin«_
Les Athéniens s’emparent de toutes les villes
,
pont, à l’exception d’Abydos. Alcibiade revient a
e
5
il est bien reçu. Peu de temps après, il cornman e uneL
’
Les Lacédémoijiens donnent à Lysandre le comman
de leur armée; il va en Asie, où il est secouru par Cyrus,
illSLes Mèdes, qui s’étaient révoltés contre Darius, sont forces
de se soumettre à ce prince.
Hermocrate envoie à Syracuse les os des Syracusains qui
avaient été tués proche d’Himère.
, , , . ,
Les Lacédémoniens font Calhcratide gervei al de leurs
troupes, à la placede Lysandre.Cooan, général des Athéniens,
se réfugie à Mytilène. Callicratide assiège cette ville.

407.
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Les Carthaginois font une nouvelle tentative sur la Sicile,
avec une année de cent vingt mille hommes, selon quelquesuns, et de trois cent mille, selon d’autres.
Les Volsques sont battus. La ville d’Anxur est prise et ren
versée.
r
Les Volsques répondent insolemment : on se prépare à leur
faire la guerre.
r
Anmbal, général des Carthaginois, revient en Sicile, pour
se venger des vassaux de sa république; mais il est attaqué
par es citoyens de Syracuse , et il est tué dans l’action où il
est battu par les Syracusains. Si ces derniers avaient atlaqué
le camp d Himilcon, autre général de Carthage, avec autant
de courage qu’ils avaient fait celui d ’Annibal, cette seule
journée aurait terminé la guerre. Denys , général de Syra
cuse , trouve moyen dans ces prospérités de sa république ,
de se frayer Je chemin à la tyrannie.
Les Athéniens remportent sur mer une victoire fameuse,
près d e l ’îie Arginuse, entre Mytilène et l ’Asie; Callicratide
amiral de Lacédémone, y est tué : les généraux athéniens
sont condamnés a m o r t, pour n’avoir pas poursuivi la vic
toire, et pour ne s’être pas rendus maîtres des corps des
morts.
1
Le temple de Minerve, qui était à Athènes, est brûlé.
Mort de Sophocle, âgé de 91 ans : il avait remporté dixnuit prix ; lajoie qu’il eut du dernier lui coûtala vie.
Les Romains assiègent la ville de Veïes.
Lysa 11dre, lacédérnonien, est envoyé avec Aracus contre'Ies
Athéniens, qui sont défaits sur m er, près du fleuve Egos ,
quoiqu Alcibiade qui était exilé en Thrace, eût averti ses con
citoyens qu il fallait se défier des ruses de Lysandre. Conon ,
general d Athènes, se voyant battu , se réfugie chez Evagoras,
T?,1 “ e , , , yPre- ^ es généraux de Lacédémone commencent le
siégé d Athènes, qui dure six mois , siège où les Athéniens
sont réduits aux dernières extrémités.
Mort de Darius-le-Eâlard, roi de Perse. Artaxercès Mném o n , son fils , lui succède, et règne près de quarante - six
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fonèse. La ville d’Athènes est prise par Lysandre, après uu
siège de six mois. Elle est conservée, contre le sentiment des
Thébains, qui étaient d’avis qu’on la rasât. On y établit trente
tyrans, du nombre desquels était Théramène, qui fut tué peu
de temps après, quoique plus doux que les autres.
On abat les murs du P y r é e , que Thémistocle avait fait
bâtir. L ajoie des Lacédémoniens était si grande, qu’ils firent
ces démolitions au son des instrumens de musique. Outre les
trente tyran s, on en établit dix autres sur le P yrée, qui
'était le port d’Athènes.
Denys fait la guerre aux Siciliens. Les Syracusains se ré
voltent contre lui; mais il en vient à bout par son adresse,
et par le moyen des Lacédémoniens qui lui donnent du se
cours.
Mort de Démocrite, âgé de cent quatre ans, d’autres disent
de cent neuf. On place à cette même année la mort d’Alci
biade, alors âgé de quarante ans. Apièsla prise d’Athènes, les
Lacédémoniens écrivirent que la victoire ne serait pas com
plète, si l’on ne prenait Alcibiade vif ou mort. Il s était retiré
en Asie auprès de Pharnabaze, gouverneur delaprovince pour
Artaxercès. Pharnabaze refusa de livrer Alcibiade, qui,sur l ’avis
qii’il en eu t se mit en chemi n pour aller trouver Artaxercès. 11 fut
suivi par les émissaires de Lacédémone, qui arrivèrent la nuit
près de l ’endroit où il reposait. C ’était une chaumière; ils y
mirent le fe u , dans la vue d’y brûler Alcibiade. Il s’éveilla,
et pour franchir les flammes , il y jeta ses habits, et par là il
se sauva, mais pour fort peu de temps : les assassins le sui
virent, et le percèrent à coups de flèches.

Les Carthaginois assiègent Géla. D enys, qui devient cette
annee tyran de Sicile, veut la secourir, et il est battu : il s’en
fuit a Syracuse. Les soldats l ’abandonnent. On insulte sa
femme. Il surprend les ennemis, et les défait entièrement.
es Carthaginois sont forcés de faire la paix avec lui, et con
sentent a lui abandonner la souveraineté de Syracuse, pourvu
qu eux-mêmes gardent le reste de la Sicile; ce qui est ac
corde par Denys,

V a in q u e u r , C roci nas , de Larisse.
Vingt-huitième et dernière année de l à guerre du Péta-

l ’h isto ire

*

Les Romains continuent le siège de la ville de V eïes, et
font pour la première fois la guerre pendant l’hiver.
Les chevaliers romains commencent à servir dans la ca
valerie.
Athènes qui venait d’éprouver une dévolution fatale, en eut
cette année une autre plus favorable, Thrasibule, homme de
naissance et de courage, se met à la tête des fugitifs et des
exilés d’Athènes. Il marche pour délivrer sa patrie, affligée
et réduite aux dernières extrémités par les trente tyrans.
Après être parti de Thèbes, il arrive à Athènes, se rend
maître des forteresses dePhylé et de Munichia, puis du Pyrée :
il fait promettre aux citoyens une amnistie générale; alors
les Athéniens attaquent les tyrans dans la ville, les chassent,
et établissent un conseil de dix personnes au lieu des trente
tyrans. Maisces dixhommes, quoiqu’Athéniens, se conduisent
encore avec plus de cruauté que les trente.

40J-

Denys se prépare à faire la guerre aux Carthaginois.
Pausanias, roi de Lacédémone, que l ’on avait envoyé pour
soutenir les trente tyrans , revient sans avoir rien voulu ten
ter d’essentiel pour soutenir la tyrannie. Les Lacédémoniens
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J.-C. le'citèrent, et il courut risque de la v i e ; cepeudant il fut
absous.
Cyrus-le-Jeune, secouru par les Lacédémoniens, fait la
^01.
guerre à son frère Artaxercès Mnéinon; il est tué dans la ba
taille qu’il perd près de Babylone ; cinq mille Grecs furent
tués, cinq mille autres, sous la conduite de X énopbon, s’en
retournèrent par l’Arménie et la Paphlagonie, et firent ainsi
l ’année suivante cette marche si vantée dans l ’histoire, et qui
est encore aujourd’hui admirée par les gens du métier. Elle
est connue sous le nom de retraite des d ix m ille. Xénophon, l ’un des généraux, en a fait l’histoire.
En Italie, la ville d’Anxur entre dans le corps des états des
Volsqucs.
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Tout le monde recherche l’amitié de Tissapherne, gou
verneur de l ’Asie mineure pour Artaxercès. Les Lacédémo
niens gagnés, lui mandent de rendre la liberté à toutes les
villes d’Asie que l’on avait prises sur les Grecs. Il ne laissa pas
d’assiéger Cumes. Les Lacédémoniens envoient T y m b r o n ,
qui s’empare de la ville de Magnésie.
Le reste des Grecs qui avaient servi de troupes auxiliaires
sous C yru s, veulent s’emparer de Bysance ; Xénophon les
en détourne.
Les Athéniens font mourir le philosophe Socrate, qui était
âgé de soixante-dix ans, pour n’avoir point parlé des dieux
conformément aux idées populaires.
Premier établissement à Rome des fêtes appelées Lectis5 D9 ternes , à l ’occasion d’une peste.
Dercyllidas, général des Lacédémoniens, et Pharnabaze
font la guerre àTissapherne, et rendent la liberté aux villes
d’Asie: Conon qui était près d’Evagoras, roi de Chypre, est
fait chef de la flotte par Pharnabaze.
Les Rhégiens font la guerre à Denys ; mais la paix s’étant
faite entre eux peu après, Denys déclare la guerre aux Cartha
ginois.
Il arrive plusieurs prodiges à Rome, parmi lesquels il y eut
3 f)8 .
ceci de remarquable, que le lac d’Albane grossit extraordi
nairement. Un augure Veïentin prétendit que cet événement
serait fâcheux pour la prise de Veïes. Les Romains envoient
à Delphes consulter l ’oracle.
Denys épouse Doride, fille de Xénète de Locres, et Aristomaque, Syracusaine ; et sous prétexte de rendre la liberté à
la Sicile, il veut engager les Syracusains à faire la guerre aux
Carthaginois.
Les Romains, suivant la réponse de l ’oracle, font écouler
les eaux du lac d’Albane.

V

de l ’h istoire an cie n n e .
>^9
Denys assiège la ville de Mothia : Imilcon ayant attaqué la
flotte de Denys, est repoussé.
Agésilas, l’un des rois de Lacédémone, est envoyé dans
l’Asie m ineure, pour soutenir les villes de l ’Ionie.

X C V I OLYMPIADE.
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V a in q u eu r, E d po lé m u s , d’ E lide.
Marcus Furius Camillus est fait dictateur. Il prend la ville
de V eïes, et fait un grand butin. Les Romains donnent la paix
aux Volsques et aux Eques.
Les Carthaginois continuent à faire la guerre en Sicile,
sous le commandement d’Imileon. Us s’emparent des villes
de Mothia et de Messine, et assiègent Syracuse. Les Siciliens
quittent le parti de Denys qui est battu sur mer. La fortune change
de face: car pendant qu’Imilcon s’occupe à piller un temple,
Ses Syracusains défont sa flotte. La peste afflige ensuite les
Carthaginois; cequi sert d’occasion à D e n y s pour ravager leur
pays, tant par ritrer que par terre.
Agésilas fait alliance avecNéphrès .roi d'Egypte. Il triomphe
des Perses. Tithraustes succède à Tissapherne, ce dernier
ayant été tué par ordre du roi de Perse. La paix fut conclue
entre ce prince et les Lacédémoniens.
Les Phocéens opprimés par lesThébains, implorent le
secours des Lacédémoniens ; cequi occasionne la guerre contre
es Béotiens.
Les daines romaines donnent leurs joyaux d’or pour faire
un don nu temple d’Apollon. II y eut de grandes contestations
à Rome pour la loi agraire, et sur ce que l ’on proposait de
faire passer à Veïes le peuple romain.
_
Les Béotiens, les Athéniens, les Corinthiens e lle s Argiens
se liguent contre les Lacédémoniens. Agésilas est rappelé à
Lacédémone. Il donne une bataille contre les Béotiens , dont
l ’événement; est douteux: les Lacédémoniens perdent alors
l ’empire de la mer.
Falisque étant assiégée par Camille, se rend par reconnaissance de ce que ce général lui avait renvoyé les enfans des
principaux de la ville, qui lui avaient été livrés.
Commencement de la guerre de Corinthe, que l’on entre
prend , parce que l’on ne rétablissait pas les Corinthiens exilés.
Cette guerre dura huit ans; les Lacédémoniens étaient pour
les exilés, et les Athéniens pour les habitons de la ville.
Pausanias, roi de Lacédémone, meurt exilé, après avoir
régné quatorze ans. Agésipolis, son fils, lui succède, et règne
aussi quatorze ans.
Conon , commandant la flotte des Perses, remporte sur
mer près de Cnide une victoire contre les Lacédémoniens,
et répare le Pyrée. Tyribaze , gouverneur de Lydie pour le
roi de Perse, mande Conon auprès de lui, et le fait arrê-
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Prisonnier. Couon, a ce qu on croit, trouva moyen de s’é
chapper.
3 o 3.
Magon, de Carthage, assiège Messine, et est vaincu par
Denys; il attaqueenvain lesRhégiens; les Grecs elles Italiens
se liguent contre lui.
Les Argienss’emparent de Corinthe.

%2.
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V a inq u eu r , T erinoeus , d ’É iid c.
On célèbre des jeux à Rome. Valerius défait les Volsques.
Nouvelle guerre des Romains contre les Voisinions.
Thrasibule s’empare de toutes les villes de l ’île de Lesbos,
défait et tue Thérimaque, général des Lacédémoniens.
Magon , général des Carthaginois, étant allé en Sicile, est
obligé défaire un traité avec Denys.
391.
Les babitansde Rhodesquittentie parti des Lacédémoniens.
Agésilas ravage le pays d’Argos. Évagoras recouvre l ’île de
Chypre; Artaxercès lui fait la guerre.
390.
Tymbron, général des Lacédémoniens, est envoyé contre
les Perses, et est tué dans le combat. Thrasibule , général des
Athéniens, est aussi tué par les Aspendiens, habitans de la
Pamphilie.
38g.
Denys fait une incursion en Italie. Il remporte une victoire,
et s’empare de Rhège, que les habitans avaient abandonnée.

388.
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V a in q u e u r , S olippcs, d'Athènes.

Denys transporte à Syracuse les Cauloniens, dont il avait
détruit et rasé la v ille , et il donne leur pays aux Locriens.
Il assiège ensuite Rhège , qu’il avait rendue par la paix. II
envoie aux jeux olympiques des chariots et des tentes, et y
fait paraître des poèmes qui furent méprisés ; Lysias ht alors
une harangue contre lui.
Les Gaulois assiègent Clusium ; les habitans ont recours
aux Romains, qui envoient trois députés de la famille des
Fabiens, pour être médiateurs. Les Gaulois les ayant aperçus
dans l’ armée ennemie, marchent droit à Rome.
38?.
Antalcidas, envoyé des Lacédém oniens, fait une paix
honteuse avec les P erses, dont la condition fut que toutes
les villes de Grèce situées en Asie, et celles de Clazomène et
de Chypre, seraient soumises au roi de Perse.
Les Gaulois, sous la conduite de Brennus, après avoir
vaincu les Romains près du fleuve A llia , assiègent le Capi
tole; ils se retirent après sept mois de siège ; Camille est
fait dictateur, et il empêche les Romains d’aller demeurer à
Veïes.
Les habitans de R h è g e , pressés par la faim , après onze

i ’ histoire ancienne.

1a 1

mois d’un siège extrêmement d u r , se rendent a D enys, qui
les traite cruellement.
,
.
Artaxercès fait la guerre contre Evagoras, roi de C hypre,
qui obtient du secours des Égyptiens et de plusieurs autres

'
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^ C a m i l l e force les Volsques de se rendre après soixante-dix
ans de guerre. Il soumet ensuite les Etrusques ou Toscans.
Les Lacédémoniens ne rendentpas la liberté aux villes de
la Grèce, comme ils s’y étaient engagés par la paix laite avec
Artaxercès ; ce qui occasionne des soulèvemens.
Platon, qui s’était rendu en Sicile auprès de D e n y s -le -ly ran , en fut d’abord très-estimé ; ensuite ce tyran, fâche de
la liberté philosophique de Platon, le mit en esclavage et le
vendit. Les philosophes s’ assemblèrent pour le racheter , et le
renvoyèrent en Grèce avec cette maxime : «qu un philosophe
» ne devait se trouver que très-rarement auprès des tyrans, a
» moins qu’il ne résolut d’être leur complaisant. »
Marcus Manlius Capitolinus, par jalousie contre Camille,
se déclare pour le peuple, qui était accablé de dettes. Auhtis
Cornélius Cossus est fait dictateur; il fait mettre Manlius en
prison, d’où il sort peu de temps après.
1 Oronte accuseTyribaze, général de 1 armee persane confie
Évaporas ;Tyribaze est absous. Cependant Oronte lui succédé
dans le commandement de l’armée, et fait un traité avec
Évagoras , à qui il abandonne toute l ’île. Ainsi finit en deux
ans ta guerre de Chypre.
, •
.,,
* Denys voulant s’emparer de l’empire, bâtit plusieurs vil.es
sur les côtes de la mer Adriatique, entre autres celle de Lysse.
Les Lacédémoniens envoient du secours aux Molossiens,
qui étaient attaqués par Denys et par les Illyriens.
XCIX
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Manlius est précipité du hautde la roche Tarpéienne.
Denys entreprend la guerre contre les Carthaginois, etpn.e
un temple à Agille dans l’Étrurie, pour en tirer 1 argent qui
lui manquait.
Naissance du philosophe Aristote. Voyez sa vie dans U io-

qene Laërce.

La guerre entreprise par Denys donne heu a plusieurs
combats ; dans le premier il est victorieux, et dans le second
il est entièrement défait, et son frère Leptinès est tué.
Les Lacédémoniens tâchent de soumettre les villes de la
Amyntas, roi de Macédoine, demande du secours aux
Lacédémoniens, pour reprendre les terres q u ’il avait cedees
aux Olynthiens.
l’ hébidas, que les Lacédémoniens avaient envoyé contre
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les QJynlhiens, s’empare de la Cadinée, forteresse des Thébains. Les O ynllnens remportent la victoire sur les Lacédé
moniens. fcieutias, général des Lacédémoniens, est tué dans
le combat.
Les Lacédémoniens prennent la résolution de déclarer la
guetre aux Olynlhiens, et envoient contre eux leur roi A"ési polis^ avec un corps de troupes suffisant,- mais cette année
tout se passa de part et d’autre eu escarmouches.
Naissance de Déinosthènes, trois ans après Aristote.
Cam ille, tribun militaire, avec Lucius Furius, son col
lègue, fait la guerre contre les Volsques, dont il triomphe.
On envoie contre les Tusculans avec le même collègue,
T
d“
* ; > l y trouve
en paix, et leur donne le droit
de bourgeoisie romaine.
C OLYMPIADE.

V a in q u eu r, Dionysiodoiigs, de Tarente.
Les Préneslins sont vaincus , la ville des Vélitres est prise.
Agesipoiis, roi de Lacédémone, meurt au siège d’OIynihe
apres 14 ans de règne; et il a pour successeur son frère
Cleombrole, qui en a régné neuf. Le siège ne laisse pas de
se continuer sous la conduite de Polybidas, que les Lacéuenioniens y envoient pour commander. Il prend la villealors les Lacédémoniens devinrent les plus puissans de la
Les Volsques défont les Romains.
Les Carthaginois font la guerre en Italie, et rétablissent les
Hippomates ; mais leur armée y souffre beaucoup delà peste.
Cette maladie se communique ensuite à la ville de Carthage
qui en est desolée. Cependant les Carthaginois recouvrent la
hardaigne, et soumettent la Lybie, qui s’était soustraite à
leur domination.
Commencement del à guerre des Béotiens et des Lacédé
moniens. Les Thébains sont secourus des Athéniens, et re
prennent la Cadmée.
Les Romains envoient des colonies en Sardaigne.
O11 mène trois armées contre les Volsques. Les Antiates se
rendent.
Marcus Fabius engage son gendre Caïus Licinius Stolon,
tribun du peuple, à demander que l ’on choisisse à l ’avenir
un consul parmi les plébéiens.
Athènes et les autres villes de la Grèce se déclarent contre
les Lacédémoniens, et choisissent des généraux athéniens,
qui font une course en Eubée.
Combat naval près de N ax c , où Chabrias, générai des
Athéniens, triomphe dePollide, général de Lacédémone.
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V a in q u eu r , D amon, de T bu riu m .
Les divisions au sujet de l’élection des consuls à R om e,
causent une anarchie.
Chabrias secourant les Abdérites contre les Tnballiens, est
tué. Timothée lui succède, et remporte une grande victoire
sur mer contre les Lacédémoniens, qui par ces deux batailles
achèvent de perdre la supériorité sur mer.
Jonathan, fils de Joïada, est cinquième souverain pontite
des Juifs depuis le retour d e l à captivité, et les gouverne
trente-deux ans.
,
,
Artaxereès voulant faire la guerre en Egypte, fait la paix
avec les G recs, à condition que toutes les villes de Grece vi
vraient suivant leurs lois, sans avoir de troupes. Les seuls
Thébains , à la sollicitation d’Kpaminondas , pe veulent pas se
soumettre à cette loi.
,
, ..
,
L ’expédition des Perses en Egypte, sous la conduite de
Pharnabaze et dYpliicrate est sans succès par la lenteur du
Pharnabaze.
r .
Nouvelles brouillerfes dans la Grèce entre les Athéniens et
les Lacédémoniens. Les Thébains font aussi laV guerre aux
Athéniens, à qui ils enlèvent Platée. Les Athéniens rempor
tent la victoire sur les Lacédémoniens dans un combat
naval.
,
Évagoras, roi de Chypre , est tue par un de ses eunuques,
noyumé Trasidée ; et Nicoclès succède au roi Evagoras, son
* Grand tremblement de terre dans le Péloponèse. Élice et
Bura périssent.
C II OLYMPIADE.
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V a in q u eu r, D amon, pour ta deuxièm e fois.
Artaxereès veut porteries Grecs à la p aix, les Thébains la
refusent. Les Lacédémoniens se préparent à faire la guerre.
Licinius ët Sentius, tribuns, consentent à 1 élection des
magistrats curules, parce que la colonie de Vélitre avait assiégé
Tuscule. La ville de Vélitre est assiégée. ,
Les Lacédémoniens sont vaincus par Epaminondas, chef
des Thébains, près de Léuctres, ville de Béotie, quoique les
Thébains fussent inférieurs en nombre aux Lacédémoniens:
Cléornbrote est tué dans lecombat. Voyez la vie d’Epaminon
das dans Cornélius Nepos. Cette bataille est célèbre dans
l ’histoire. Les Lacédémoniens y perdirent 4000 hommes avec
leur roi Cléornbrote et trois généraux; au lieu que les Thé
bains ne perdirent que trois cents hommes.
Jason, tyran d eP hères, en Thessalie, ayant fait plusieurs
belles a ctions, est tué en trahison, à la sollicitation des Py-
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thiens. Sédition dans la ville des Argiens. Les Arcadiens se
réduisent en un seul corps de peuple.
Mort d Agésipolis, roi de Lacédémone, après un an de
régné; son hère Cléomène lui succède, et règne soixante-un
ans.
°
Polyphron, tyran de Phère, est tué par Alexandre, son
neveu, qui lui succède, et qui règne onze ans.
Les Lacédémoniens sont défaits par les Arcadiens. Les
lhebains lont une incursion dans la Laconie, et assiègent
Sparte. Les Lacédémoniens demandentdu secours aux Athé
niens. Epaminondas rétablit la ville de Messène, et fait une
deuxième incursion dans la Laconie. Les Lacédémoniens et
les Athéniens s’opposent à son entrée; il les met en fuite et
pénétré dans le cœur du pays.
Euphron devient tyran de Sycione.
CIII
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V a in q u eu r, P ythostratus, d’ Athènes.
Il n’y eut point de tribuns cette année à Rome , mais C a 
mille fut dictateur; il abdique peu après cette charge, et il y eut
un interrègne.
Pélopidas et Ismene sont pris contre la bonne foi par
Alexandre de Phère, qui défait les Thébains. Après celte dé
laite, Epaminondas qui servait dans l ’armée comme volon
taire, fut élu général, et la sauva.
Les Lacédémoniens remportent une victoire sur les Arca
diens, dont ils défont dix mille hommes sans perdre un seul
des leurs. Apres cette défaite, les Arcadiens bâtissent la ville
de Mégalopolis.
Denys, tyran de Syracuse, qui voulait chasser les Cartha
ginois de laSicile, leur fait la guerre. Il remporte en même
temps le prix d une comédie qu’il avait faite, et qui fut lue à
Athènes dans une fête publique ; il s’en réjouit avec excès , et
meurt de débauche, après avoirrégné trente-sept ans. Denys II,
son fils, lui succède.
Aristote, âgé de dix-sept ans, devient disciple et auditeur
de Platon pendant vingt ans.
36; .
Camille, dictateur pour la cinquième fois, défait les Gau
lois dans le pays Alhain. Le peuple obtient que l ’on crée un
consul du nombre des plébéiens, et permet à la noblesse de
faire un préteur, qui ait droit de commander dans Rome. On
crée aussi deux édiles curules.
Epaminondas fait des courses dans le Péloponèse. Charés,
général des Athéniens, délivre les Phliasiens qui étaient
assiégés par les Achéens.
366.
Lucius Sextius est le premier consul tiré du peuple. Rome
fut cette année affligée de la peste.
l i n de la guerre de Béotie, par l ’entremise du roi de
Perse,

de
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Mort de Camille, à Rome.
Les Arcadiens, secourus des Athéniens, défont les Eléens.
Le jeune Denys-le-Tyran était alors à Syracuse, environné
de philosophes flatteurs, et surtout du fameux Aristippe , qui
était plutôt le docteur de la volu pté, que de la sagesse et de
la philosophie.
La peste continue cette année à faire beaucoup de ravages à
Rome.
C IV
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365 .

364.

Vainqueur, E bbotas ou P hocides .
Les hahitans de Pise font représenter les jeux olympiques à
l’exclusion des Eléens. Ces derniers ôtent cette olympiade du
nombre des autres.
Epaminondas conseille aux Thébains de se rendre maîtres
de la mer. Pélopidas, joint aux Thessaliens, remporte à Mantinée une victoire sur Alexandre de Phère ; il est tué dans la
bataille. Alexandre est forcé d’abandonner toutes les villes, et
de se contenter de celle de Phère.Cléarque devient tyran des Héracléens ; il règne onze ans.
Timothée prend Torone et Polidée, et fait lever le siège
de Cyzique.
Lucius Manlius Imperiosus est élu dictateur, pour faire la
cérémonie de ficher le clou annuel, qui fut répétée cette
ann ée, afin d’expier la ville, et de faire cesser la peste qui
ravageait tout le pays.
Sédition chez les Arcadiens : les uns voulant faire la paix
avec ceux d’E lid e, et les Mantinéens refusant d’y consentir ;
ceux-ci appellent les Athéniens et les Lacédémoniens à leur
secours, et les autres les Thébains. Epaminondas, pendant
l ’absence d’A g is, veut s’emparer de Sparte; il est repoussé
par Agésilas. Les Athéniens l’empêchent de prendre Mantinée.
Combat entre les Lacédémoniens et les Arcadiens d ’une
p a r t , et les Thébains de l’autre. Les Thébains y remportent
la victoire ; mais Epaminondas y est blessé, et meurt de sa
blessure.
Lucius Manlius avait relégué son fils Titus Manlius à la
campagne. Marcus-Pomponius, tribun du peuple, accuse
Lucius Manlius. Titus Manlius vient à Rome , va trouver
Pomponius le poignard à la main, et l ’oblige à se désister de
sa poursuite contre son père. Cette action lui gagna l ’estime
et l ’amitié de tout le peuple. Cette même année , Marcus
Curtius se jette tout armé dans un gouffre qui s’était fait
dans Rome. On entreprend la guerre contre les Herniques ,
dans laquelle Genutius, consul plébéien, est t u é , et son
année défaite. Appius est fuit dictateur ; les Herniques sont
m is en fuite.
Les satrapes d’Asie se révoltent contre le roi de Perse.
i.
io
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Tachos. roi d’E gypte, déclare la guerre-ail roi de Perse.
Le roi d’Egypte met dans ses intérêts les Grecs de l ’Asie
mineure.
Agésilas est fait commandant de l ’infanterie de Tachos,
et Chabrias, chef de sa flotte. Nectanèbe, (ils du roi d’Égypte,
quitte son parti, et vient demander grâce au roi de P erse,
qui la lui accorde. Agésilas, assiégé avec Tachos, se fait jour
à travers les assiégeans, et revenant par la Cyrénaïque, y
meurt.
Les Romains déclarent la guerre aux Tiburtins. Ils livrent
une bataille aux Gaulois. C ’est dans ce combat que Titus
Manlius, fils de Manlius Imperiosus, prit à un Gaulois q u ’ il
avait tué, un collier qui lui lit donner le surnom de Torquatus. Les Gaulois se retirent chez, les Tiburtins, et ensuite
dans la Campanie.
CV
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V a in q u eu r, P orcs , de Cyrène.
Mort d’Artaxercès M n ém on , roi de Perse : il avait régné
quarante-six ans.
Artaxercès Ochus, l’ un de ses fils, lui succède. On prétend
qu’eu langue persane il se nommait Ochosveros ou Achasveros, d’où l’on a tiré le nom d’Assuérus, que quelques-uns
prétendent avoir été le mari d’Esther; mais il y a apparence
que celui-ci était plus ancien.
Alexandre, de Phère gagne sur mer une bataille contre les
Athéniens.
Quintus Servilius Ahala est élu dictateur, pour la gderre
des Gaulois : le combat est sanglant, et se donne près de la
porte Collatine. Les Gaulois sont mis en fuite. Les Tiburtins
essuient le même sort par la valeur de Pelelius, à qui on
défère le triomphe.
Perdiccas I I I , roi de Macédoine, est tué par les Illyriens :
Philippe, son itère, fils d’Alnyntas et père d’Alexandre, lui
succède ; il règne vingt-quatre ans, et remporte une victoire,
sur les Athéniens, près de Méthone. Il fait la paix avec ces
peuples, à qui il rend Amphipoiis : il soumet les Péoniens et
les Illyriens.
Il avait été élevé dans la maison d’Épaminoridas, si es
timé j't T hèb cs, sa patrie , et dans le reste de la Grèce.
Platon, à la persuasion de D ion , revient à Syracuse au
près de Denys-le-Jeune ; niais Dion lut presqu’aussitôt
chassé de la Sicile , et Platon contraint de retourner à Athè
nes : il eut la faiblesse d’aller encore une troisième fois en
Sicile.
Denys-le-Jeune, après avoir donné la paix à ses Etats,
passe son temps dans l’oisiveté. Il fonde deux villes dans la
Ppuille.
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Ochus, roi de Perse, fait passer beaucoup de Juifs d’Égypte
J. - C.
eu Hyrcanie.
Xéuophon meurt à Corinthe.
358.
Les Romains déclarent la guerre aux Tarquiniens. Caïus
Sulpitius est élu dictateur contre les Gaulois, qui sont dé
faits. Plautius triomphe des Herniques. Fabius n’étant pas
assez sur ses gardes, est battu par les Tarquiniens. Petilius,
tribun du peuple , porte une loi pour éviter les brigues.
D ion, fils d’Hipparinus, demande du secours aux Corin
thiens contre Denys.
Fondation de la ville de Tauromène sur le mont Taurus,
dans la Sicile.
Les habitons de Bysance, et ceux des îles de Rhodes, de
Cos et de C hio, se liguent contre les Athéniens. Cette guerre
fut nommée la guerre des Alliés : Chabrias est tué dans le
combat.
Philippe prend la ville d’ Amphipolis; il cède aux Olynihiens celles de Pydna et de Pplidée. 11 donne le nom ne
Philippes à la ville de Crénides , découvre et.exploite des
mines d’o r , d’où il tire mille talons par an.
Les habitans de la Phocide pillent le temple de Delphes,
selon tes Marbres.
Les Romains déclarent la guerre aux Falisques. Les Privernates sont vaincus par Martius, et leur ville se rend.
Dion va en Sicile avec quelques vaisseaux d é c h a r g é , et
en chasse Deyns , qui avait quatre cents grands vaisseaux,
cent mille fantassins, et dix mille hommes de cavalerie. Dcnys était absent lorsque Dion aborda ; il revient, et est vaincu
par les Syracusaius ; il demande la paix à Dion , mais il ne
l ’obtient pas.
Alexandre de Phère est tué par sa femme Thébé , secourue
de ses deux frères, Lycophron et lisy ph on : ceux-ci veulent
s’emparer du gouvernement ; mais ils sont repoussés et chas
sés par Philippe, roi de Macédoine, qui par là s’assure de la
Thcssalie.
CVI
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V a in q u e u r ,
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Les Falisques et les Tarquiniens, ayant à leur tête des
prêtres portant des flambeaux allumés et des serpens , sont
mis en fuite par Fabius. Caïus Martius Rutiîius est élu dicta
teur. C ’est le premier que l’on ait tiré du rang des plébéiens.
Il défait les Toscans, qui étaient joints aux Falisques. Après
cette défaite, il obtient les honneurs du triomphe sans l ’au •
iorité du sénat.
Une troupe de gens ramassés s’emparent d’ une grande
partie de la Lucanie : ils sont appelés Brutiens ; et encore
aujourd’hui cette partie la plus méridionale de 1 Italie, se
nomme l ’Abruzzc.
10*
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Philistus, général de D enys, est chassé de Syracuse; il est
battu sur mer par les Syracuisains, et se tue lui-même. Denys
tente inutilement plusieurs voies d’accommodement : il pro
met de rendre la forteresse, à condition qu’il lui sera permis
de se retirer en Italie avec ses créatures et ses effets. Dion y
consent; mais Denys ayant laissé garnison dans la citadelle,
passe en Italie. Les Syracusains sont défaits dans le combat
qu’ils donnent contre Dion. Les gens de Denys qui étaient
dans la citadelle, ayant fait une sortie, pillent la ville ; Dion ,
rappelé, les arrête.
La guerre des Alliés augmente dans la Grèce. Les Athéniens
avaient trois généraux; savoir : C h arès, Timothée et Iphierate. Cette guerre, qui ne dura que quatre a n s, est terminée
parla médiation du roi de Perse.
Philippe soumet les rois de Thrace , de la Péonie et de 111 lyrie.
Naissance d’ A lexa n d re-le-G ra n d , arrivée le même jour
qu’Érostrate brûla le magnifique temple de Diane à Éphèse ,
pour s’immortaliser. Philippe écrit à Aristote qu’il lui est né
un fils ; et il se félieite de ce que ce philosophe pourra le bien
instruire. (On a encore cette lettre. )
Diodore fait commencer en ce temps la guerre que l ’on a
355 .
appelée Sacrée, qui dura neuf ans, et dont voici l ’origine.
Les amphietyons avaient condamné les Lacédémoniens et les
Phocéens a u n e amende, parce que les premiers s’étaient
emparés de la Cadm ée, et les derniers parce qu’ils occupaient
une portion du champ sacré. Philomèle persuade aux Pho
céens de piller le temple de Delphes. Il défait les Locriens
dans un premier combat, et engage les Lacédémoniens et les
Athéniens à se joindre à lui.
On assure que Démosthènes commença cette année à pro
noncer ses premières harangues.
Les Tiburtins sont reçus à composition. On fait main-basse
554 .
sur les Tarquiniens. Les Romains font la première alliance
avec les Samnites.
Les Thébains soumettent les Phocéens et les Locriens.
Philomèle se précipite : d’autres néanmoins assurent qu’il fut
tué dans un combat.
\
Dion est étranglé par les troupes des Zaci/ithiens. Calippus
lui succède, et gouverne i 5 mois à Syracuse.
Titus Manlius est élu dictateur contre les Céritains et les
353.
Tarquiniens. Les Céritains obtiennent une trêve de 100 ans.
Onomarchus, chef des Phocéens, combat avec vigueur et
avec succès contre Philippe de Macédoiue : il est tué par ses
propres soldats. Phayllus, son frère, lui succède.
Mausole, roi de Carie, meurt après avoir régné 24 ans.
Artémise, sa femme, lui succède, et règne deux ans. Elle lit
faire à son mari un magnifique sépulcre,, d’où est venu le nom
de Mausoiée.
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Chersoblepte, roi de Thrace , cède la Chersoncse aux
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Athéniens.

Clearchus, tyran d’Héraclée, après un règne de 12 ans ,
est tué par Chion, disciple de Platon.
Hipparinus, fils aîné de D en ys , rentre dans ses Ltats de
S icile, et y règne deux ans.
CVII
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V a in q u eu r , S micrinas , de Tarante.
Caïus Julius est fait dictateur, parce que l ’on craignait les
Toscans.
Phayllus, chef des Phocéens, défait les Thébains, et meurt
peu après.
Les Lacédémoniens battent les Mègalopolitains.
35 i.
Les Falisques sont battus par les Romains ; les Tarquiniens
obtiennent une trêve de 40 ans.
Les Thébains sont secourus d’argent et de troupes par le
roi de Perse, Artaxercès Ochus. Ce prince envoie une grande
armée pour soumettre les Phéniciens rebelles et les habitans
de l ’île de Chypre,
Tenues, roi des Sidoniens, se révolte contre lui, et se rac- •
commode peu de temps après : il est tué ; ce qui cause a
ruine entière des Sidoniens, qui périrent tous malheureuse
m ent, ayant mis eux-mêmes le feu à leur ville.
En Italie, Popilius défait les Gaulois ; mais il est blessé dans
S 5o.
le combat.
Protagoras, roi de Salamine, se soumet au roi de 1 erse.
Évagoras, à qui l ’on avait donné une autre satrapie, est tué.
L ’Egypte est conquise par Ochus, roi de Perse.
Des Grecs, qui faisaient le métier de pirates, abordent en
349Italie, et défont les Latins. Camille met les Gaulois en fuite.
Marcus Valerius, tribun militaire, a l’Age de 23 ans , tue
dans le combat un Gaulois, qui avait délié un Romain de
combattre seul à seul contre lui. On dit qu un corbeau qui
voltigeait sans cesse devant le visage du Gaulois, fut cause
de sa défaite et de la victoire que Valerius remporta sui l u i ,
ce qui lui fit donner le surnom de C orvinus, ou Gorvus.
Mentor récompensé par Ochus , devient intendant des cotes
d’A sie, fait rentrer dans l’obéissanee du roi de Perse les villes
qui s’y étaient soustraites, et .réconcilie avec ce prince >
Artabaze et Menmon.
Philippe, roi de Macédoine, s’empare de Pheie en lh e s «alie , et des villes deChalcidie.
Spartaque, roi de P ont, meurt après un règne de 0 ans.
Parisades lui succède, et règne ,38 ans.
-,
C VIII
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Valerius est fait consul, n’étant âgé que de 23 ans. On re
nouvelle l ’alliance avec les Carthaginois.
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Philippe soumet les villes de l ’Hellespont ; il s’empare
d’OIynthe par ruse et par trahison, et traite tyranniquement
les citoyens qu’il l'ait esclaves, et qui furent vendus comme
tels. 11 indique les jeux olympiques, où il se fait beaucoup
d ’amis.
Mort de Platon, âgé de 8i a ns , le même jour qu’il était
né : Speusippus, fils d’une de ses sœurs, lui succède dans
l ’Académie.
(
Fin de la guerre contre les Phocéens, qui avait duré neuf
ans, et que l ’on appela la guerre, sacrée.
Denys recouvre S y ra c u s e , dix ans après en avoir été
chassé.
Philippe est admis dans l ’assemblée des amphictyons ; on
lui donne les deux voix que les Phocéens avaient dans cette
assemblée. Toutes les villes des Phocéens sont démolies , et
ces peuples sont dispersés.
Les Syracusains obtiennent des Corinthiens, pour général,
litn o ié o n , qui avait tué son frère Tim ophanes, lequel voulait
se faire tyran.
Lucius Furius est fait dictateur contre les Aruncieus. Il
voue un temple à Junon Monéta. Les Arunciens sont dé
faits.
Timoléon entre en Sicile, malgré l ’opposition des Cartha
ginois. Denys était en possession de là forteresse, et icétas
de la ville de Syracuse. Les Carthaginois font la guerre en
Sicile!
'
s
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V a in q u e u r , A ristoloches , d ’ Athènes.
Après avoir été réduit à la dernière extrém ité, Timoléon
rétablit les affaires par ses ruses et par sa conduite.
Philippe, roi de Macédoine, ravage le pays des Illyricns.
Jaddus, fils de Jonathan, est sixième souverain pontife des
Juifs depuis la captivité , et les gouverne vingt ans.
LcsSamnites ayant attaqué les Sidiciniens, et ceux-ci ayant
eu recours aux habitans de la Campanie, ces derniers, vain
cus par les Samnites, se donnent aux Romains, qui décla
rent la guerre aux Samnites : cette guerre dura plus de soixante
ans. Valerius les défait. Cornélius, consul, s’étant laissé en
velopper par l ’armée des ennemis, près de Satricule, est
délivré par Publius Decius, tribun militaire, qui fit diver
sion , en se saisissant d ’une hauteur et se sauvant la nuit. Les
Romains remportent ensuite plusieurs victoires contre les
Samnites. Les Carthaginois offrent une couronne d’or à Jupi
ter capitolin. On défère les honneurs du triomphe aux deux
consuls : ceux de Capoue demandent aux Romains des gar
nisons pour défendre leur pays.
limoléon délivre les Syracusains de la tyrannie qu’ils
souillaient. Denys envoie à Corinthe, et y fait établir une
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démocratie. Il fait aussi créer, à Amphipolis , des archontes de j ,c .
Jupiter olym pien, qui subsistèrent trois cents ans.
Philippe se rend la Thrace tributaire. Aristote est cho.st
celte année pour être précepteur d’Alexandre
Enfin Timoléon vient a bout par sa prudence
P<
courage de chasser de Sicile Denys-le-Jeune , qm en éta t
tyran depuis vingt-cinq ans. Par la toutes les villes de cett
île recouvrent leur liberté ; et Denys se ret.re a C on p h e , o_^
il mène une vie obscure et si pauvre, que, pour s b
>
obligé de se faire maître d ecole. Tmaolcon détruis
toutes l(Ts forteresses et les palais qui avaient été eleves pa>
k M S s V i e n t e n Campanie,et renvoie les soldats Sidicinieps,

3 V’

qui avaient résolu de se saisir de Capoue. C e" * " ? V . Jent
.aperçus de son dessein, font une conspiration, et choisissent
Titus Quintius pour leur chef. Marcus Valenus est élu dicta
leur e t apaise la sédition.
,
, ..
ArimbasP, roi des Molosses, meurt après avoir régné d ix. •
Alexandre frère d’ Olympias , femme de Philippe te J a c e doine, lui succède, à l’exclusion d’Æ acides, ûls d Anmbas
^ T i m o l é o n défait Icétas et Leptinès. L e s Carthaginois font
de "rands préparatifs de guerre contre la bicile.
Naissance d^Épicure. Sa Vie dans Dwgene L aerc e.
Plautius combat avec succès contre les Volsque .
Sam
nites, défaits par Emiiius, sont obliges de faire leur paix»;
les Romains, qui leur permettent de faire la ou«rr
ciniens. Les Romains, auxquels ceux-ci avanu yo
v r e r , les rejettent. Ils se rendent aux Latins. Les consuls an

o.

^ 8P h Ui p p e de ’ Ma cé d oi n e d é c l a r e la guerre »ux Athéniens ,
assiège la ville de Périnthe, et peu de temps apres ce
Bysance dont il est obligé de lever le siégé.
CX

OLYMPIADE.
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V a in q u eu r, A s ti cl es , d ’ Athènes.
Les Piomains combattent contre les Latins. Manlius fait
mourir son fils, parce qu’il avait combattu contre ses i t e .
Publius Decius se dévoue pour 1 armee. Les Latins vaincus
se rendent à composition : ceux de la Campanie su iven.ltu
L eT Athéniens envoient du secours à Bysance, contre^Phi
lippe. Les habitans des îles de C hio, de Cos et de Rhodes ,
«[plusieurs autres y envoient aussi des troupes ; ce qui poitc

/
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^'.X inîHe hommes et de dix mille chariots en Sicile, sont dé
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Règne d’A lexandre-le-G rand.

faits par Timoléon, près d’Agrigente; ce qui jette la conster
nation dans Carthage.
An.axarchus d’Abdère , philosophe, se fait connaître alors,
r_
et est dans la suite employé par Alexandre.
Les consuls mettent en fuite les Latins révoltés : Philon les
rèpoit à composition, et entre en triomphe dans P.ome. Érriilius quitte le siège de la ville de Pède, et demandé les'h on 
neurs du triomphe qu’on lui refuse. On lui ordonne de faire
un dictateur ; il donne cette dignité à Pnblius P hilon, son
collègue. Ce dernier fait plusieurs lois fort goûtées du peuple,
mais très-désagréabies aux patriciens.
Timoléon chasse de la Sicile les troupes qui s’y étaient ré
voltées, et après avoir fait cesser la tyrannie, rétablit les af
faires de cette île.
Mort de Spcusippus, neveu et successeur de Platon dans
„„
l ’Académie : Xénoerate remplit sa place.
ujo .
Artaxercès Ochus, roi de Perse, meurt empoisonné par
l ’eunuque Bagoas, qui met sur le trône Arsès, fils d’Ochus :
il y fut deux ans.
Les Latins sont entièrement vaincus. On en condamne
quelques-uns à l ’amende, et l ’on donne aux autres le droit de
bourgeoisie romaine. Les deux consuls entrent en triomphe
dans Borne. On y apporte les proues des vaisseaux pris sur
lesAntiates , que l ’on place dans la tribune aux harangues ,
qui depuis eut le n o m .d e Rostra. On élève aussi dans
la place publique deux statues en l’honneur des deux consuls.
Philippe, après plusieurs négociations infructueuses, en
vient à une action , et remporte la victoire sur les Athéniens
et les Béotiens, près de Chéronée. 11 fait la paix avec ces
peuples.
357.
La vestale Minucia est enterrée v i v e , à R o m e , pour avoir
manqué â son vœu et à son honneur.
Tous les Grecs choisissent Philippe pour général dans la
guerre déclarée contre les Perses.
Timoléon devient aveugle et m eurt, après avoir gouverné
Syracuse et la Sicile durant huit ans.
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Les Ausoniens et les Sidiciniens sont vaincus parValerius
qui s’ empare de la ville de Callès.
Archidamus, roi des Lacédémoniens, après un règne ne
vingt-trois uns, meurt en Italie, en allant secourir les la ic n tins. A gis , son successeur, en règne neuf.
Alexandre va dans la Béotie. Il y reçoit les députes d Athènes, au nombre desquels était Démosthènes , et leur
u n e réponse favorable. Les Grecs s’assemblent à Corinthe ;
Alexandre est choisi pour commander leur armée contre les
Perses.

335 .

■ -i

Darius Codoman fait mourir l ’eunuque Bagoas, a fi,n .

-était redevable de la couronne, parce qu’il avait lait mourir
Ochus , auquel Darius avait succédé ; cet eunuque périt pai
le poison qu’il avait préparé pour Darius même. Memnon,
général de Perse, qui était G r e c , méprise Alexandre à cause
de sa jeunesse, et ravage l’Asie. Parménion arrête ses prog ‘ Alexandre fait la guerre en Thrace ; il y apprend la révolte
des Thébains, et vient les soumettre. Cette guerre finit par
la ruine de Thèbës, qui est entièrement renversée, près de
douze cents ans après sa fondation. Alexandre consulte les
dieux, en Macédoine, touchant l ’événement de la guerre , et
ordonne des jeux pendant neuf jours en l’honneur des Muscs.
Les Gaulois établis dans le voisinage de la mer Adriatique
envoient des députés à Alexandre.
Les Samnites recommencent leurs hostilités contre* il orne.
Dieu favorise Alexandre d’ un so n ge , oiî il lui lait voir e
"■ rand-prêtre des Juifs, revêtu de ses ornemens, qui 1 exhorte
i\ passer en Asie, comme ce prince le dit lui-même dans .1
suite, au grand-prêtre Jaddus.
,
Alexandre fait passer son armée en Asie. Elle était compo
sée de trente mille fantassins et de quatre m i l l e cinq cents
chevaux. Il avait laissé en Grèce Antipatcr , avec douze mille
hommes de pied et quinze cents chevaux. Memnon cooseï e a
Darius de ravager tout le pays, afin que l’ennemi ne puisse y
pénétrer ; Darius n’approuve pas ce conseil.
1 La première bataille entre Alexandre et les troupes du roi
de Perse se donna au passage du Granique dans la Mysie ,
mi les Perses furent défaits- La ville de Sardes tut livrée a
Alexandre par Mithrine ; celles de Milet et d Halicarna»se
lurent p r ise s, et toutes les côtes de l’Asie soumises par
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V a in q u e u r , C leomantis, de Cleitor.
Philippe, après un règne de vingt-quatre ans, est tué par
Pausanias à lig e s , villede la Macédoine, pendant la célébration
des jeu x , et l ’on croit que ce fut de l ’aveu d ’Oiympias, femme
de Philippe, et mère d’Alexandre, qui avait été répudiée
Philippe venait d’épouser Cléopâtre, sœur ou nièce d’ Attalus.
Alexandre, depuis dit le Grand, succède à son père : son
règne fut de douze ans, dont sept dans l ’empire de l ’Asie.
Darius Codoman , dernier roi de Perse, règne six ans : ou
le croit arrière-petit-fils de Darius Notlius, ou le Bâtard.

Memnon ravage les îles Cyclades, pour faire tomber le
sort de la guerre sur l’Europe; il meurt dans cette expédi
tion. Darius tue Charidème, qui parla trop librement uans le
conseil que l’on tint touchanl la guerre que les Prises vou-

1
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P ° rter 4 Athènes'.' Le roi de Perse lève quatre cent
soixante mille fantassins et cent mille cavaliers.
•
t0'nbe malade à Tarse; il est guéri par le méde
cin Philippe, auquel il se confie,, malgré les avis qu’ on lui
avait donnes la veille de n’avoir aucune confiance en ce m é
decin.
Second combat d’Alexandre contre Darius, près d’issu s,e n
Cilicie. Darius y est battu; sa m ère, sa femme et ses cnfans
y sont faits prisonniers.
Marcus Papirius „Crassus est fait dictateur, dans la crainte
que 1 on eut de la guerre des Gaulois.

332 .
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de Chalcis.

Les Sammtes et les Lucaniens font la guerre contre Alexan"
dre, roi d’Épire, qui était passé en Italie. Ce r o i, les ayant
vaincus, fait alliance avec les Romains.
Alexandre, allant en É g y p te , assiège le grand T yr, et l ’em
porte après septmois de siège. Héphestion donne la couronne
de Sidon A Ballonymus, nommé aussi Abtlalonyme ou Abdolonyme. C était un homme dü sang royid, mais si pauvre,
que pour vivre il était obligé de labourer la terre. Sa physio
nomie et sa conduite ne démentaient pas son origine. Alexan
dre lui donna ensuite le gouvernement de Tyr.
Agis, roi de Lacédémone, favorise le parti de Darius, et
lui soumet toute l’île de Crète.
Amyntas, Macédonien, exilé en E gypte, y préparant la
gu erre, est tué. Les Grecs envoient une couronne d’or à
Alexandre. Ce prince prend la ville de Damas où étaient tous
les trésors de Darius; il se rend maître ensuite de celle de
Gaza.
Le grand sacrificateur Jaddus reçoit Alexandre à Jérusa
lem. Ce prince, après avoir fait offrir des sacrifices dans le
te m ple, laisse le gouvernement à Andromaclius qui fut tué
par les Samaritains.
Alexandre venge la mort de ce gouverneur, après avoir
été en É gypte, où il commence à faire bâtir la ville d’A 
lexandrie.
3 5 i.
Plusieurs femmes romaines font mourir par le poison grand
nombre de citoyens; une servante en dénonça cent soixantedix à Quintus FabiusMaximus. Elles furent toutes exécutées;
c ’est ici le premier exemple d’empoisonnemens publics.
Alexandre envoie Amyntas en Macédoine, pour y lever des
soldats. Darius demande, mais n’obtient point la paix; son
épouse meurt cette année.
Bataille d’A r b e lle , où l’armée de Darius est entièrement
défaite; ce prince eut peine à échapper. Alexandre devient
alors maître de l ’empire d’Asie, qu’ il tient sept ans.

DE l/lU STO lR E AN ClESXE.
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En Italie, commencement de la guerre des Privernates,
dont Bitruvius Baccus Fundanus fut le chef.
Nouveaux troubles en G rèc e, apaises par Antipater. Memnon gouverneur de Thrace, se révolte ; tout étant tranquille
en Thraoe, Antipater va en G rèce, et combat avec succès
contre les Lacédémoniens.
,
.
Alexandre s’empare de la Susiane, et s asseoit sur le one
de Darius ; il passe en Perse , pille Persepohs, et fa. brûler le
palais des rois ; il poursuit D arius, q u i , dans sa tu ile, est tu

Avant

J.-C.
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1,1 On6dé couvrit cette annéeàPasargade, autrefois capitalede
la P erse, le tombeau de Cyrus. On y trouva, dit-on, outre
le corps de ce prince, bien des choses précieuses, avec celt
inscription : « O vous, qui que vous soyez, et de quelque
i, part que vous veniez, car j’ ai su que vous vie,n/ k ' ^
Ch *
» nue je suis Cyrus qui ai possédé 1 empire des F u s e s ,
» qui ai été roi d’Asie ; ne m ’enviez pas ce monument »
Isocrate , orateur g r e c , meurt à 1 âge de cent six ans , e
Ion Suidas; d’autres le font mourir neuf ans plus tôt, a 1 âge
de Be ss u^6se ‘fait "roi*" e t's o ulév e les Bactrieus, Alexandre sou
met l’ Hircanié, dont il prend toutes les villes l » s j u ^ la mer
(’ isnienne. Les Grecs, qui avaient servi sous D aim s, se ren
dent*à Alexandre. Ce prince prend les mœurs et les coutumes
des rois de Perse. Dunnus conspire avec Nicomachus contic
lu i; la conspiration est déclarée à Plnlotas, fils de Partner
nion. Philotas et Parménion sont tues par ordre du roi.
CXIII

OLYMPIADE.
V a in q u eu r, C liton , de Macédoine.
Les Palépolitains qui habitaient le pays où est la ville de
Naples, déclarent la guerre aux Romains.
Alexandre soumet les Paropamises, passe le mont C au 
case ou Taurus, et fonde une ville qu’il nomme Alexandrie.
Dessus , meurtrier de Darius, est livré au roi, qui e ■ P
uir. Alexandre pénètre chez les Sogdiens, les soume ,
épouse Roxàne, fille d’Oxyarte, gouverneur de cette p ro 
vince. C h o r ie n è s , n om m é aussi Sisimitres, un
®
du pays , se rend à Alexandre, et lui fournit meme des nrains,
dont le roi de Macédoine, avait besoin.
Alexandre, qui avait pris les mœurs et les coutumes de»
Perses, voulut obliger les Grecs à l’adorer; piusieurs re u
rent Je lui rendre net h om m age, entre autres
’
disciple d’Aristote , homme trop dur pour vivre a la cou ,

Alexandre le fit, dit-on, mourir.
Les Romains déclarent la guerre aux Palépolitains, ils
donnent à Publicius le commandement de leu r armee , et a
Cornélius, celui des troupes que 1 on e n v o ie contre les Sam
nites.
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CXIV
IW m h A C ? UtlîUS ,MarCeI’US est f;lit dictateur, pour tenir
nue r o i ri,'!" PC'1P 6 q '“ devait éIire les “ “ S e r a i s 5 ü abdiV1Z
,char*°» à Cause de l’irrégularité de son élection,
rus T l f v ^ e ’ -e tan‘ pas*e a u x Indes, défait et prend le roi Poïjlusîprtrl ^eQoiper une flotte pour naviguer sur l ’Océan , fonde
n ais d nt
f anS leSJIndeS ’ et veut aller au-delà du Gange ;
déf M f n ^ reS0Udre S6S S0ldats‘ 11 est ob% é de revenir

armée innP-,,draq«eS Ct d’aUtres PeuPles>
P a r ta g e s »
' Z T ’r ,
1 C° nf e une partie à Néarque, pour suivre les

c tes. Calanus , philosophe indien, se brûle tout vif. Harpa-

1. ^ gouverneur de B a ty lo n e , s’enfuit eu Grèce; il est pris
3 a6 .
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et mis à Inort par Antipater.

r

j rpA l nXa" d re’ Tr<0il d ^Pire1’ frtre d’Olympias , mère d’Alexant e , passe en Italie, où il est tué parles Lucaniens et les Ap u liens, qui se rendent aux Romains.
1
v;iuUblr Sr Procons.u l’ soumet les Palépolitains et prend leur
’ H eS* îc Premier proconsul à qui l ’on ait déféré les hon 
neurs du triomphe.
Alexandre-le-Grand, après la conquête de l ’Inde , recrute
nui avait’ d l u 6
T - ^ e" Médie’ etentre dans Ecbatane,
favori A t
a
Clncluan,e stades de circuit ; Héphestion ,
nerte
’ “ eurt de débauches ; Alexandre pleure sa
cas ùp’ l,,/ fP 01’1^1' s° n corps à Babylone, et ordonne à Perdiccas de lui faire des funérailles magnifiques.
Iexandre soumet les Cosséens que les rois de Perse n’a-

1 H Ü K r S m,UgUés’ Ct Prend le clle,r|in de Babvlone.
en Laroniè f°, dat* Sre« , renvoyés par Alexandre , abordent
en Lacon ie, a 1 embouchure du Ténare, ravagent le pavs et
choisissent pour leur général Léosthènes.
J ’
Les Romains déclarent la guerre aux Vestins ; le consul Fun us Camillus étant malade, on fait Papirius Cursor dicta eur
pour commander l’armée contre les Samnites.
’
Papirius, averti par un de ceux qui avaient soin des oi
seaux que I on employait aux augures, de recommencer les
auspices tires pour son élection, revient à R o m e , et défend
a Iabius de combattre durant son absence. Fabius ne laisse
pas échapper une occasion favorable qui se présente- il dé
but les ennemis. Dès que le dictateur est dpP retour, il veut
laire mourir Iabius pour sa désobéissance; tous les soldats
'J . opposent. Fabius s’enfuit à Rome, le dictateur le suit le
peuple sollicite et obtient la grâce de Fabius. Papirius revient
a 1 armee, et calme le trouble qui s’.y était élevé ; il remporte
triomphe^ Sl"' “ Samnile?> et 011 lui défère les honneurs du
Ip ^j6^ Chaldeens, par quelque fâcheux pressentiment, veuIVn pdI
T er Alexandre d’entrer dans Babylone; ce qui ne
1 en empocha point.
j
>
1

♦
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V a in q u eu r , M i c i n a s , de Rhodes.
On envoie des ambassadeurs, presque de toutes les parties
du monde, à Alexandre; il en reçoit même de Carthage. I
dépense treize mille talens aux funérailles d Hephestion. Ce
prince se livre à la débauche, pendant laquelle il fut atta
que de la fièvre, sans néanmoins qu’il voulût se ménager.
On prétend qu’Antipater le fit empoisonner par son fils CasAlexandre meurt le vingtième jour du mois Daisis ou 22 d«
M a i, après avoir régné douze ans et sept mois. Sisygambis ,
mère de Darius, apprenant la mort d’ Alexandre, se laisse
mourir de faim.
■
..
C e prince ne voulut pas se désigner de successeur, il
d o n n a cependant son anneau, c’est-à-dire son cachet, a
Perdiccas, qui d’abord eut le plus de part au gouvernement.
La division se met parmi les Macédoniens, et ils choisis
sent pour roi un homme sans courage et sans talent ; ce lut
Aridee fils de Philippe et de Phitma, lhessalienne ; on
s’oppose d’abord à ce choix, auquel on consent peu apres.
Aridée se fait appeler Philippe, et prend Perdiccas pour
son tuteur.

Successeurs d’ A lexan dre.
Les généraux d’Alexandre partagent entre eux les con
quêtes de ce prince; on donne l’Egypte à P tolem ee, fils de
Lao-us ; la Syrie à Laomédon de Mytilène ; la Mysiea Plniotas ,
la Médie à Pithon ; la Paphlagonie , la Cappadoce et toutes
les terres circonvoisines à Eumènes ; la Paraphai»}, la tsyne
et la Haute-Phrygie à Antigonus; la Carie à Cassandre; la
Lydie à Mêléagre; la Basse-Phrygie à Léonatus; la Ihrace a
Lysimacluis, et la Macédoine à Antipater : on cede les pro
vinces de l ’Asie supérieure àceux qui en éta ie n t gouverneurs .
Seleucus est fait général de la cavalerie des alites. Crateius
avait été envoyé par Alexandre en Cilicie avec dix nu e
soldats congédiés.
4
, _ ,, ,
C ’est de cette année que l’on compte le régné de Ptolemee,
fils de Lagus : il régna quarante ans sur 1 Egypte. On lui
donna le surnom de Soter, qui signifie Sauveur, a cause de
son bon gouvernement.
. . .
.
.
. ,
Mort de Diogène-le-Cynique, arrivée le meme jour et la
même année que celle d’Alexandre.
Onias, fils de Jaddus, septième souverain pontite des
Juifs depuis le retour d e l à captivité, les gouverne: vingtquatre ans. Ce fut ce poutife qui reçut des lettres d Ar e u s ,
roi de Lacédémone, qui reconnaît que les Juifs et les Lacé
démoniens sont frères, et descendent également d Abraham ,

I /CQ
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«ppnremment parce que les Iduméens avaient eu part à h
londation de Lacédémone.
P

l l l ï r f S ’ T il une, trève d’un an avec les Samnites.
rieJre Ï r L n l i
aVait enV0^és d;,ns rAsie SUP«tvec ordre
‘ " , =,Pllllon est envoyé pour les combattre,
eo oi di e, lorsqu il les aurait défaits, de partager le butin
aux Macédoniens; ce qui fut exécuté malgré lui. °
lutans d e ï i U f 'n u f ange entière,nent- Kn A sie , les ha, .
. ? dc Rhodes surprennent la garnison des Macépeu'de^te U*r eta'ent dans leur ï i l le - Alexandre avait ordonné ,
s Z i t n t T PS i Vant n m ° rt) ‘l Ue tous |RS exilRS -le la Grèce
n m é r ■ vanie er ’ |il f Cepli° n des sacrilèges. Celte ordon“ :i“ “ » }d.nt ,et,e luf dai)s une assemblée du peuple, elle fut
tics-agreable a la plupart des Grecs; mais elle déplut aux
se
S'J la mort d’Alexandre,
sun »
■■ T ' Leosthene, général des Athéniens, avait à
son servme S ,000 hommes; et, après la mort d’Alexandre,
‘ {n . , aPpe' e ,a son secours la cavalerie de Thessalie, il
sollicita la Grece a se mettre en liberté; ce qui causa une
gu ene soutenue par les Athéniens. Àntipater, pour leur ré
sister , appelle à son secours Cratère et Philotas. Antipater
ayant ete vaincu, se sauve à Lam ie, ville de T h e L l i e .
J.eosthene, q u it t e n t l’y assiéger, est tué d’un coup de pierre
W
—

fik u ' T 1 CC Slege : AmPhill,s est éIu en *«■»Place. Ptolémée ,
a 1 Lal ' u s’ craignant Perdiccas, s’unit avec Antipater.
Aulus Cornélius Arvina , dictateur, défait les Samnites.
Les Grecs sont battus dans deux combats sur mer. Déinosthenes est rappelé d’exil, et reçu honorablement par les Athé-

“

ë ô li
‘' T SÜ1U délaitS Par les Macédoniens dans un
combat qui se donna près de Cranon, dans la Thessalie Les
Athéniens demandent h, paix : Démosthènes s’enfuit dans
r t i 7 tCa “ n ^ c - Ù il s empoisonne. Aristote meurt dans la
Chalcide , âge de 6a ans : Ihéophraste lui succède.
Perdiccas, ayant vaincu Ariarathe , satrape de Cappadoce
donne cette province à Eumènes.
P*
5
Les Cyrénéens sont soumis par Ptolémée
Perdiccas épouse Cléopâtre, sœur d’Alexandre, quoiqu’il
fut fiance à Nicéa, fille d’Antipater; il veut se fa fae V cfa re
roi de tout lempire.
Antipater et Cratère font la guerre aux Étoliens : Antigone
les joint, et leur lait faire la paix avec ce peuple ; ces trois
generaux s unissent ensemble pour s’opposer à Perdiccas.
On transporté le corps d’Alexandre en Égypte ; Ptolémée le
lait mettre à Alexandrie. Perdiccas attaque Ptolémée, et
envoie Eumènes contre Antipater et Cratère dans l ’Hellespont; il hu joint Alectas et Néoptolémus. Ce dernier, s’étant
séparé d Eumenes, est vaincu dans un combat, Enfin Cratère
» f flPt0 émus sont tues par Euménès; Perdiccas en passant
‘ - i > est aussi tué. Les Macédoniens déclarent Pithon et
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A,idée tuteurs du fils d’Alexandre, reconnu roi. Eumènes et
A le c t a s sontjdéclarés ennemis. Attalus, commandant de 1 armee
navale , s’empare de Tyr.
. n.
Ménandre, Athénien et poète comique, fait représenter
cette année sa première comédie. Il n’avait pas alors plus de

Avant
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f i . , les consuls sont défaits par les Samnites, aux
Fourches Caudines, et l’armée romaine passe sous le joug ;
ce qui fit une tache à la réputation de tous ceux qui subirent

321.

cette peine.
r
„
•. „
En Grèce, Hipérides, célèbre orateur, est tue par 1 ordre
d ’Antipater. Les Étoliens s’emparent de la Thessalie et
sont défaits par Polysperchon. Euridice , femme d Andee ,
oblige Pithon de quitter le gouvernement : Antipater, mis
en sa place, partage les gouvernemens, et déclaré Antigone
général de l’armée. Ce nouveau commandant marche contre
Eumènes, et l’oblige de se renfermer dans Nora , chateau de
la Cappadoce. Ptolémée s’empare de la Phénicie. Antigone
ayant vaincu Eumènes, attaque Alectas et Attalus , et les
défait en Pisidie; Alectas est tué par les Pisidiens. Antipater
déclare Polysperchon gouverneur de lem pire. Gassandre,
offensé de cette préférence , se joint à Ptolemee. Polysperchon
fait revenir Olympias, mère d’Alexandre, pour etre tutrice
de son petit-fils. Antipater étant m o r t, Antigone fait de
nouveaux mîbuvemens. Aridée assiège C yzique, sans pouvoir
la prendre.
CXV.

V a in q u e u r ,

O L Y M P I A D E.
D a ma n t s ,
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Les Romains, irrités de l’affront qu’ils avaient reçu l ’année
précédente de la part des Samnites , envoient neutre eux
Papirius, qui les défait, et les fait passer ,sous le joug.
>
Eumènes s’étant accommodé avec Antigone, rétablit s
affaires ; Antigone dissipe les deniers royaux.
Polysperchon rend la liberté aux villes de la G rece, une
rappeler d’exil ceux qui y avaient été envoyés, et se rac
commode avec Eumènes.
'
,
„
Les Samnites sont défaits; on prend Satnque. Les Romai
accordent une trêve de deux ans aux Samnites : on ajoute
à Rome deux tribus , l’Ausentine et la Falerne.
Nicanor, envoyé par Gassandre à Athènes, met une garnison
dans la citadelle, et s’empare du Pyrée.
Alexandre, fils de Polysperchon, va en Attique avec une
armee.
•
Gassandre, fils d’Antipater, vient avec la flotte d’ Antigone
au P yrée , qui était le port d’Athènes. Polysperchon 1 assiégé;
les vivres lui manquent : il passe dans le Péloponèse , e
assiège inutilement Mégalopolis. Clitus , général de Polys
perchon, défait Nicanor, général de Gassandre, et ensuite
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est vaincu lui-même par Antigone. Eumènes, fuyant Antigone,
transporte ses troupes en Perse : les Athéniens se rendent à
Cassai)dre. Ils donnent le gouvernement de la ville à Démétmis de Phalère.
A ^ fiS
de. h _Pouille se rendent aux Romains.
A g a ü io c e , fils de Carcm us, à qui son père avait appris le
métier de potier, se fait tyran de Sicile, après en avoir été
élu plusieurs /ois general.
Eu me nés, joint à quelques peuples de l ’Asie, déclaré la
guerre à Antigone.
Olympias, mère d’Alexandre,
I hilippe et Irere d Alexandre.
CXVI

fait

mourir Aridée, fils de

OLYMPIADE.

Vainqueur, D émosthènes , de Laconie.
Lucius Æmilius est élu dictateur, et met en déroute l ’armée
des Soumîtes, proche de Satricule.
Antigone donne une bataille contre Eumènes, dont le
succès est incertain.
Cassandre■ quitte le siège de T é g é e , et fait passer des
roupes en Maeedoine; il assiège la ville de Pydna , où
Olympias s était retirée avec Eoxane et le fils d’Alexandre :
i corrompt les soldats de Polysperchon. Les Epirotes font
peu re Lpire a Æ acide, leur r o i, qui envoyait du secours
a
ympias, et se rendent à Cassandre qui fait mourir
Olympias après avoir pris la ville de Pydna. Cassandre
épousé fhessalonice, sœur d ’Alexandre, et, peu de temps
après, il passe dans le Péloponèse.
1
Quintus Fabius est fait dictateur : les Romains assiègent et
prennent matricule. La ville de Sola quitte le parti dos
Samniles. Le dictateur feint de mettre le feu à son camp ,
afin d uler aux soldats l ’espérance de la fuite, et d’animer leur
courage ; par ce stratagème, qui lui réussit, les Samnites
sont défaits.
En Grèce, Cassandre fait rebâtir Thèbes vingt ans après
sa ruine , et tonde dans la Macédoine la ville de Cassandrie.
En A s i e , Antigone marche contre Eumènes, qui, par scs
ruses, tait avorter ses desseins. On en vient à un combat :
Lumenes est fait prisonnier de guerre et conduit à Antigone ,
qui le fait mourir. Il passe ensuite en Médie, où il fait mourir
l îtnon, qui causait quelques troubles; il y établit des goutetneurs , et dépouille Peucétius de son gouvernement.
L ue de Rhodes est presque inondée, par de grands débordemens d’eaux.
An tigone vient à Babylone ; il y est reçu très-honorablement
par beleueus, qui s’enfuit chez P tolém ée, dès qu’on lui
lemande compte de l ’administration du gouvernement dont
u était charge. S éleu cu s, secouru par Ptolémée auquel
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Cassandre s’ était joint, se dispose à faire la guerre à Antigone,
et part d’Égypte avec une flotte de çe.nt vaisseaux ; Antigone
fait venir ses généraux en diligence. Alexandre, fils de P o 
lysperchon, vient le trouver; ils font.alliance ensemble ; on
menace Cassandre de lui déclarer la guerre, s’il ne laisse
jouir les villes de la Grèce de leur liberté.
Apollonides, commandant del’armée de Cassandre subjugue
les villes d’Arcadie; Alexandre se met du côté de Cassandre,
dans l ’espérance d’obteqi/ le gouvernement du Péloponèse.
Polyclitus r _généxaL de l ’armée de Séleucus, gagne deux
batailles, Ptrne sur terre et l’autre sur mer.
La ville de Sora est prise par la trahison d’un transfuge,
Luceria est reçue à composition; on ordonne ù C. Ménius,
dictateur, d’informer des conjurations secrètes : étant accusé
par la noblesse, il abdique sa charge; on l ’absout. Les Sam
nites sont défaits par les consuls.
Aristodème, commandant d’Antigone, s’associe lès Étoliens,
et déclare la guerre à Alexandre. Les Dyméens quittent le
parti de Cassandre, et sont assiégés par Alexandre, qui est
tué par Alexion, Sycionien. Cratésipole, femme d’Alexandre,
conduit l’armée avec un courage mâle.
Cassandre rassemble les Acarnaniens qui avaient été dis
persés, et les oppose aux Étoliens. 11 prend la ville de
Leucade, et remporte la victoire sur le roi des Illyriens, Les
Acarnaniens sont battus par les Étoliens, et massacrés /contre
la promesse qui leur avait été faite.
Cassandre envoie des secours en C a r i e , Antigone laisse
son fils Démétrius en Syrie avec les vieux soldats d’Alexan
d r e , et passe ensuite en Asie contre Cassandre.
Les Agrigentins, dans la Sicile, et les autres villes de ce
pays déclarent la guerre à Agathocle. Les Lacédémoniens
donnent le commandement de l’ armée à Acrotate , fils de
Clèomène; il gouverne avec tyrannie et est déposé. Les
Agrigentins composent avec Agathocle, dont la puissance
s’augmente peu ù peu,
Caïus Petelius Libon, dictateur, prend la ville de Noie ;
on envoie des colonies à Suessa-Pométia.
Les Callentiens, habitans du Pont, et voisins de la llirace,
se révoltent contre Lysimachus, qui les soumet ensuite.
Antigone envoie Télesphore pour commander dans le
Péloponèse , et pour rendre la liberté aux habitans. Les
lipirotes sont défaits par Philippe , général de Cassandre ,
et Æacide, leur roi, tué. Antigone s’empare des villes de Carie.

Bois de Syrie.
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V a in q u e u r, P a r m é v o n , de M ytiiènè.
commence Y'ere des Séleucidcs, lorsque Séleucus
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Nicalor (ou le Vainqueur), l ’un des généraux d’Alexandre,
J .-Cï»
se rend maître absolu de Babylone, peu de temps avant de
se taire déclarer roi de Syrie. Cette époque, nommée E ra
con tra ctu u m , et dont les Juifs furent obligés de se servir ,
est d’usage dans les deux livres des Macchabées, avec cette
différence néanmoins, que dans le pietnier livre elle com
mence au mois A’isa n , c’est-à-dire de Mars, et dans le
second au mois T isri, ou Septembre. A in si, dans le premier
livre, elle devance de six mois la supputation du second.
Cette .È re, queplusieurs des Orientaux ont conservée long
temps, se voit sur les médailles d’ A p a m ée , de Damas ,
d’Édesse, d’É m èse, d ’O rtho sie, de P a tm y re, de T r ip o li,
de S id o n , de T y r , etc. Antioche admit sur les siennes , par
intervalle, quelques autres E res, dont nous parlerons dans
la suite, etc.
Depuis cette époque, ju sq u ’ à PÈre ch rétien n e , c’ està-dire pendant trois cents et douze ans , on voit les plus
grandes révolutions. Les royaumes qui se forment des débris
de la monarchie d’Alexandre, s’affermissent, et tombent
enfin avec tout le brillant de la G rèce, au lieu que la répu
blique romaine, qui a langui jusqu’alors, prend des forces ,
et devient enfin la plus grande puissance et le plus grand
empire dont on ait connaissance.
En Italie, commencement de la guerre des Toscans. Valerius va contre les Samniles : on crée Caïus Junius Bobulcus,
dictateur. Appius Claudius et Caïus Plautius se rendent fort
célèbres dans le temps qu’ils sont censeurs. L ’un fait paver
le chemin que l’on nomma de son nom V ia A ppia , et fait
conduire de l’eau dans Rome. Son collègue abdique le consulat
à cause de l’élection irrégulière du sénat; après quoi Appius
est seul censeur.
Antigone rend la liberté aux villes de la Grèce. Il fait
d ’inutiles efforts pour passer en Macédoine.
Les Cyrénéens rebelles sont vaincus par P tolém ée, qui
goumet l’île de Chypre, défait, avec le secours de Séleucus,
Démétrius près de Gaza , et s’empare de la Phénicie.
Télesphore, chef de la flotte d’Antigone, quitte le parti de
ce prince ; Ptolémée lui déclare la guerre.
Alcétas est fait roi d’ Épire après la mort d’Æacidé : Cassandre fait alliance avec lui.
En Asie, Séleucus s’empare de Babylone avec un trèspetit nombre-cte troupes, défait N icanor, commandant d’An
tigone , et s’empare de la Médie , de la Susiane et de plusieurs
autres provinces. Démétrius bat Cillen, général de Ptolémée:
Antigone revient d’ Égypte ; Ptolémée y retourne. Antigone
envoie Athénée contre les Arabes; la fin de son expédition
ne répond pas au bonheur du commencement. Démétrius
s’accommode avec ces peuples, il en est repris par Antigone,
qui l’envoie à Babylone, dont il s’empare.
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En S ic ile , Agathocle se rend maître de Messine, par
finesse. Les Carthaginois font une expédition dans cette île,
et exercent plusieurs cruautés contre les Siciliens. Agathocle
incommode les Carthaginois.
Le sénat accorde au peuple deux magistrats : on fait deux
lois; par la première, on promet au peuple de choisir seize
tribuns militaires; et par la seconde, on ordonne de créer
deux personnes pour avoir soin de la flotte, et pour faire revenir
à Rome les joueurs de flûtes, qui s’en étaient retirés.
Les Toscans sont défaits.
Cassandre , Lysimachus et Ptolémée font la paix avec
Antigone. Cassandre tue Roxane avec son fils Alexandre, et
devient usurpateur de la couronne de Macédoine.
Les Carthaginois défont Agathocle près le fleuve d’Hiinère.
Les Toscans sont vaincus par Fabius , qui envoie son
frère déguisé pour reconnaître le pays; il en fait passer
soixante mille au fil de l ’épée. Marcius prend Allises et les
autres villes des Samnites.
Papirius est fait dictateur.
Agathocle porte la guerre de Sicile en Afrique; il brûle sa
flotte, afin que les soldats, n’ayant plus d’espérance de retour
ner dans leur pays, combattent avec plus de courage. Les
Carthaginois sont défaits plusieurs fois. Ils rappellent Àtnilcar
de Sicile, et sont battus par Agathocle : ils immolent leurs enfans à Saturne.
Antigone fait de nouveau la guerre à Ptolémée : un autre
Ptolém ée, général d’Antigone , quitte le parti de ce prince,
et prend celui de Cassandre. Polysperchon fait venir à Pergatne Hercule, fils d’Alexandre et de Barsine, lui donne la
royauté, et lève des troupes sous le nom de ce prince.
La démocratie est rétablie dans le gouvernementd’Athènes.
En Chypre, Nicolas est mis à mort par l’ordre de Ptolémée.
Mort de Parysada , roi du Bosphore; ses trois fils, Satyre,
Prytanie et Eumelus se disputent le royaume. Ce dernier
survit à ses frères , et règne près de cinq ans.
Lucius Papirius est fait dictateur; il remporte une vietoire considérable sur les Samnites, à qui il prend des bou
cliers d’ or et d’ argent. Fabius défait les Toscans. Perouse
est prise.
Ptolémée, fils de L agus, reprend toutes les villes de la
Cilieie, et tue Ptolém ée, fils de son frère Antigonus, qui avait
quitté son parti. Polysperchon, à la sollicitation de Cassandre,
fait mourir Hercule, fils d’Alexandre.
Cléomène, roi de Lacédémone, meurt après avoir régné
soixante ans et dix mois.
Les devins de Sicile prédisent à Amilcar qu’il souperait
le lendemain à Syracuse. Ce prince est battu, et conduit en
cette ville, où il est mis à mort. Les Agrigenlins veulent
se délivrer de la tyrannie des Carthaginois et d’ Agathocle.
il*
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Ce dernier se trouve en grand danger de la vie en Afrique,
par la révolte de ses soldats; il apaise cette sédition, et ré->
tablit ses affaires.
CXVIII
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V a in q u e u r, A ndromènes , de Corinthe.
Fabius remporte la victoire sur les Marses et sur les Péligniens, et Décius sur les Tarquiniens. Fabius reçoit les Om
briens à composition.
Ptolémée, fils de Lagus, rend la liberté aux Grecs : peu
de temps après, il s’allie avec Cassandre, et les incommode
beaucoup. Cléopâtre, sœur d’Alexandre, est tuée par An
tigone , dans le temps qu’ elle était sur le point d’épouser
Ptolémée.
Agathocle défait encore une fois les Carthaginois, et fait
mourir Ophella , roi des Cyrénéens. Bomilcar est tué dans le
temps qu’il veut se rendre maître de Carthage.
Volumnius fait la guerre avec succès aux Salentins : on con
307.
tinue Fabius dans sa charge ; il défait les Samnites.
Démétrius, fils d’Antigone, après s’être emparé du Pyrée
et avoir rasé Munichie , rend à Athènes sa première liberté,
que cette ville avait perdue depuis quinze ails.
Démétrius de Phalère se retire chez Ptolémée.
Démétrius, fils d’Antigone, s’approche de lavilled ’Athènes
le 1 1 mai, jour que l’on célébra depuis à son honneur sous le
nom de sa iu t, en vertu d’un décret, par complaisance
des Athéniens pour leurs rois. Démétrius va en Chypre ,
défaitMéué'aüs, commandant d e l’armée de Ptolém ée, prend
plusieurs villes, et a l ’avantage sur Ptolémée dans un combat
naval : c ’est ce qui porte Antigone et Démétrius à prendre le
nom de rois ; ce que les autres firent, aussi bien qu’Agathocle,
qui prend Utique et vient en Sicile, d’où il repart pour don
ner du secours à son fils Archagatus , qu’il avait laissé en
Afrique. Voyant que ses efforts sont inutiles, il veut retourner
en Sicile avec un autre de ses enfans. Les soldats découvrent
ce dessein; ils le lient et le garottent.Peu de temps, après ils
ont compassion de ce prince et lui rendent la liberté: il s’en
fuit en S ic ile ,e t laisse ses enfans, que les soldats étranglent.
Agathocle, par représailles, fait mourir les femmes et les enfans
des soldats, et se fait déclarer roi.
Marcius défait les Herniques. Les deux consuls remportent
5 oG.
une nouvelle victoire sur les Samnites. Les Romains font al
liance pour la troisième fois avec les Carthaginois.
Antigone conduit une armée navale et un grand nombre
d ’hommes de pied en Egypte ; plusieurs accidensl’empêchent
d’y entrer; il revient en Syrie.
Agathocle, voyant ses affaires en mauvais état, demande
mais n’obtient pas la paix; il fait alliance avec Carthage.
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Les Samnites sont battus deux fois : on élève une statue à
Hercule dans le Capitole.
Antigone, irrité de ce que les habitans de l ’île de Rhodes
lui avaient refusé du secours dans la guerre de C hypre, fait
assiéger leur île par Démétrius, son fils; mais les Rhodiens
font une vigoureuse défense.
Agathocle remporte la victoire sur Dinocrate , et fait la paix
avec les exilés, qu’il fit mourir peu de temps après.
CXIX
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V a in q u e u r , A n d ro m èn es , d erech ef.
On accorde la paix aux Samnites. Les consuls défont les
E q u e s , et prennent quarante-une villes en soixante jours.
Démétrius fait faire des machines de guerre pour continuer
le siège de Rhodes; mais la résistance des habitans de cette île
l ’oblige de faire la paix avec eu x , à condition qu’ils donne
raient du secours à Antigone.
Agathocle fait main-basse sur les peuples de Lipari, et n’é
pargne pas les temples des dieux : la tempête faitpérir sa flotte,
qui était chargée du butin.
Démétrius va au secours des Grecs.
E u m élus, roi du Bosphore C im mérien, meurt après avoir
régné six ans: Spartacus lui succède, et en règne vingt.
Séleucus fonde les villes d’Antioche, de Laodicée, d’Apam é e , d’Edesse, de Berée et de Pella.
Les Romains envoient des colonies à S o ra , à Albe, aussi
bien que dans le pays des Eques.
Démétrius rend la liberté à toutes les villes de la Grèce.
Après avoir commencé à rebâtir la ville de Sicyone , il la
transporte dans un autre endroit : il fit la même chose à l’égard
de Corinthe et de plusieurs autres villes.
Cléonyme de Sparte défait les Lucaniens, assiège la ville
de Tarente, et refuse l ’amitié de Démétrius et de Cassandre.
Sim on, fils d’Onias, huitième souverain pontife des Juifs
depuis la captivité, les gouverne neuf ans.
Caïus Junius Bubulcus est fait dictateur pour marcher contre
les Eques, qui refusaient de recevoir la colonie qui leur avait
été envoyée. Huit jours après, il fait la dédicace du temple du
salut,qu’il avait voué pendant son consulat, et qu’il avait fait
bâtir lorsqu’il était censeur.
La flotte des Grecs prend T hu rium , ville des Salentins.
Cette flotte est dispersée par Emilius, de manière qu’il n’en
échappe presque que la cinquième partie.
Cassandre, n’ayant pu obtenir la paix d’Antigone, se ligue
avec Lysimachus , Séleucus et plusieurs autres. Antigone,pour
leur tenir tête, s’associe Démétrius, qui fait passer des troupes
en Asie.
,
O11 fait dictateurs Quintius Fabius Maximus et Marcus Va-
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It;ri" s Corvus. Ce dernier défait les Toscans, après quoi it
obtient les honneurs du triomphe.
Antigone et Dérnétrius ayant joint leurs troupes, qui mon
tent à plus de soixante-dix mille hommes de pied, dix mille
chevaux et soixante-quinze éléphans , donnent une bataille
contre I armée des rois Séleucns, Lysimachns et Cassandre,
composée de soixante-quatorze mille hommes de pied, deux
mille cinq cents chevaux et cents vingt chariots. L ’action se
passa près d Ipsus, en Phrygie ; Pyrrhus était dans le camp
de Dérnétrius , qui avait épousé Deidamie, sa sœur. Antigone
perdit la bataille et y fut tué. Dérnétrius s’enfuit en Grèce, et
voulut se réfugier ii Athènes; les Athéniens refusent de lui
donner asile. Les vainqueurs partagent entre eux les lîtats de
Dérnétrius.
Séleucus fonde Antioche, la douzième année de son règne.

Les Samnites sont défaits : on continue les deux consuls
pour six mois.
Après la mort de Philippe, Antipater et Alexandre disputent
entre eux le royaume de Macédoine. Antipater fait mourir sa
mère Thessaloniee , parce qu’elle prenait le parti d’Alexandre,
son frère : ils régnèrent tous les deux pendant plus de trois
ans, nonobstant celte division.
Dérnétrius , qui fut surnommé Poliorcètes ou le Preneur
de villes, assiège la ville d’Athènes durant une année entière.

3 oo.
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V a in q u eu r, P ïthagoras , de Magnésie.
Le dictateur Valerius est fait consul; on choisit à Rome des
prêtres du corps du peuple.
Séleucus épouse Stratonice, fille de Dérnétrius, avec lequel
il fait alliance; peu après Dérnétrius prend en mariage Ptolém aïd e, fille de Ptolémée.
Agalhocle fait lever le siège de Corcyre, à Cassandre, et
met le feu à toute la flotte des Macédoniens : en revenant de
C orcyre, il rencontre les soldats qui avaient tué son fils Archagathus, et il les fait mourir.
Sim on, surnommé le Juste, fils d’Onias, grand sacrifica
te u r, se distingue par sa piété, chez les Juifs.
Arcesilaüs, auteur de la nouvelle académie, commence à
paraître.
299'
h Rom e, Sempronius Sopho et Publius Averrion étant cen
seurs, on ajoute deux tribus, l’Anienne et la Tarentine. Le
consul Manlius tombe de cheval et meurt. Marcus Valerius
est élu en sa place, et envoyé en Toscane.
Dérnétrius laisse garnison dans les villes de Tyr et de Sidon
et dans la Cilicie. Lacharès veut s’emparer du gouvernement
<1 Athènes; Déinétrius y vient et déclare la guerre aux Athé
niens.
29?*
Agathocle passe de Sicile en Italie, et assiège Crotone.
Les Romains font alliance avec les Lucaniens; ils livrent un
combat aux Étrusques ou Toscans : Fulvius triomphe des
Samniles.
Cassandre , roi de Macédoine , meurt après avoir régné
d i x - n e u f ans; il laisse trois fils, Philippe, Antipatcr et
Alexandre.
Philippe, vingt-sixième roi de Macédoine depuis Caranus,
rigneunan.
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39C.

V a in q u eu r, P ythagoras, d erech ef.
Décius, proconsul, chasse les Samnites jusque dans leur
pays : ils sollicitent les Toscans à faire la guerre aux Romains.
Pendant ce temps Décius soumet plusieurs villes des Samnites.
Lucius Volumnius reçoit ordre de marcher contre les Tos
cans, qu’il met en fuite ; il défait aussi les Samnites, et prend
Ëgnatius, leur général.
Lacherès, tyran, s’enfuit à Athènes. Dérnétrius s’empare
de cette ville : il truite les habitans avec beaucoup plus de
bonté qu’ ils n’osaient espérer; il leur fournit des vivres, et
quitte leur ville après y avoir mis garnison. Alexandre, roi
de Macédoine , implore le secours de Déinétrius contre Anti
pater, son frère. Ce prince ne répondant pas à ce qu’il atten
dait de lui, il a recours à Pyrrhus, qui s’empare d ’une partie
de la Macédoine.
JAy a de lu division entre les consuJs sur le gouvernement
de laT o sca n c; le peuple le dunne à Fabius. Les deux consuls
vont en Toscane contre les Samnites, à qui on livre le com
bat : Décius commandait l ’aile gauche , et,s’apercevant qu’elle
ployait, il se dévoue pour l’armée. Les ennemis sont mis en
fuite. Volumnius défait les Samnites. Tite-Live compte cette
année pour la quarante-sixième de la guerre des Sam nites,
qui avait commencé l'an 4 >1 de la fondation de Rome.
Pyrrhus commence à régner en É pire, suivant Patereulus.
Voyez sa vie dans Plutarque.
Déinétrius attaque les Lacédémoniens , et Archidamus,
leur roi, ayant été vai ncu, il assiège Lacédémone ; mais
ayant eu nouvelle que Pyrrhus était entré en Macédoine, il
y revient.
Aililius s’empare de plusieurs villes des Samniles pendant
la maladie de Posthumius : on leur livre le combat : le succès
en fut douteux pendant quelque temps; mais ils furent enfin
vaincus, et on fit passer leur armée sous le joug. Attilius, con
sul, voue un temple à Jupiter Stator : 011 refuse à ce consul
les honneurs du triomphe, parce que sept mille Romains
avaient été tués dans lu bataille. Volutius combat avec succès
dans 1a Toscane; il rentre en triomphe dans Rome malgré
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J.-G. l ’opposition du sénat. On accorde une trêve de quarante ans
aux villes de Volsinie, de Pérouse et d’Arrezzo.
Déinétrius Poliorcètes, vingt-huitième roi de Macédoine,
règne six ans. Antipater se retire chez Lysimachus, son beaupère, qui le fait mourir.
Antiochus, fils de Séleucus, aime si éperdûment Straton ice, femme de son père, qu’il en tombe malade: Érasistrate, médecin, découvre la cause de cette maladie : Sé
leucus cède son épouse et une partie de son royaume à
Antiochus.
On fait le dénombrement à R o m e; il s’y trouve deux cent
soixante dix mille citoyens romains.
Eléazar succède à S im o n , son frère, dans le souverain
pontificat des Juifs, et les gouverne trente-deux ans.
Papirius met en fuite les Samnites ; Carvilius triomphe des
395.
Toscans.
Déinétrius permet à tous les exilés de revenir à Athènes ;
il fait la guerre aux Béotiens, et prend la ville de Thèbes.
Agathocle passe en Italie, ravage toute laJ C a m p u n ie ,
cl s’empare de la ville d’Hipponatte ; en ayant reçu des Otages,
il revient à Syracuse. Après son départ, les Brutiens recou
vrent leur ville , et reprennent les Otages qu’ils avaient
donnés.
Le premier cadran solaire est placé à Ilome sur le temple
de Quirinus, par Papirius.

302.

CXXII

OLYMPIADE.

V a in fju cu r , 'Anuconcs , de Macédoine.
Le consul Fabius Gurgès est battu par les Samnites.
Lysimachus est fait prisonnier par Dromiohète , roi des
Gèles ; Agathocle, fils de Lysimaque, compose avec Drounichète pour l ’élargissement de son père, qu’on lui accorde,' à
condition que Lysimachus cède aux Gèles tout ce qui est pardelà le Danube. Déinétrius reprend la ville de Thèbes, dont
Antigone,son fils, avait vaincu les habitans ; il chasse Pyrrhus
de la Thessalie , où il habitait depuis peu de tem ps, et met
garnison dans la ville.
Dans le temps que le sénat délibère de rappeler Fabius
2Q1Gurgès, parce que les Romains avaient été défaits sous son
commandement, Fabius Maximus, son père, s’offre de com
mander sous son fils. On lui accorde sa demande : il défait les
Samnites, dont il tue vingt-quatre mille hommes, et fait pri
sonnier de guerre Pontius, leur général. Fabius Gurgès reçoit
les honneurs du triomphe.
Déinétrius célèbre les jeux pythiens à Athènes, parce que
les Eloliens s’étaient emparés des détroits qui conduisaient à
Delphes. II déclare la guerre aux Ëloliens; et ayant laissé
Panlauchus pour général, il marche contre Pyrrhus ; mais, ne
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P a y a n t pas rencontré, il ravage l’ Épire pendant que Pyrrhus

défait Pantauchus. Depuis ce temps Déinétrius fut malheu
reux : il repoussa néanmoins Pyrrhus, qui entrait en Macé
doine, et fit ensuite alliance avec lui.
Manius Curius défait les Samnites, reçoit à composition
390.
les Sabins révoltés, et obtient deux fois, durant son consulat,
les honneurs du triomphe. E ulrope met i c i la fui de là
Querre des S a m n ites , q u i avait duré quarante-neuf ans.
Agathocle, tyran de Syracuse, envoie son fils à Démétrius ; il en est reçu avec honneur; ce prince lui fait présent
d’habits royaux. Oxithemis part avec ce prince , avec ordre
de s’informer de l’état des affaires de Sicile. Pendant ce temps
Déinétrius forme le dessein de reprendre l ’Asie, lève une
nombreuse arm ée, composée de quatre-vingt dix-huit mille
hommes de pied, de douze mille cavaliers, et fart construire
cent vaisseaux. Cet armement cause de l’ombrage à quatre
rois; savoir Séleucus, Lysimachus, Ptolémée et P yrrhus,
qui se joignent ensemble et attaquent ce prince. Séleucus fait
passer les Juifs dans les villes qu’il avoit bâties : il leur accorde
le droit de bourgeoisie et tous les honneurs dont les Grecs
jouissaient.
Agathocle. est empoisonné par Ménon , à la sollicitation 289,
d ’Archagates , son petit-fils; après ce crime, Ménon s ’empare
du commandement de l ’armée. Les auteurs ne conviennent
pas du nombre des années du règne d’Agathocle en Sicile; les
uns assurent qu’il régna vingt-huit ans,'et les autres feule
ment dix-huit.
Dans ce même temps, Ptolém ée, Lysimachus et Pyrrhus
fontdes courses dans les États de Déinétrius, qui est dépouillé
du royaume de Macédoine. 11 emploie inutilement le secours
des villes de la Grèce : les Athéniens sont les premiers à se
révolter, et créent un préteur à la place du magistrat qu ils
avaient.
Démêtrius rassemble quelques troupes; il veut assiéger
Athènes. Le philosophe Cratès lui conseille de passeren Asie :
il suit cet avis.
Après que Déinétrius eut été chassé du royaume de Macé
doine , Pyrrhus y régna sept mois.
CXXIII.
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28S.

V a in q u eu r, A stigonus , derechef.
Déinétrius étant abandonné de son armée, et ne trouvant
aucun asile, vient se rendre à Séleucus, roi de Syrie.
P yrrhus, méprisé parles Macédoniens, abdique la royauté.
Lysimaque est élu en sa place; c’est le trentième roi de Ma
cédoine depuis Caranus : il régna cinq ans et demi,
Déinétrius meurt vers ce temps.
Quintus Hortensius, dictateur,* fait une l oi , par laquelle

28S.
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tous les Romains sont tenus d’observer ce qui avait fié statué
par le peuple. Hortensius est le premier qui soit mort étant
dictateur.
Sérapis, dieu des Égyptiens, est transporté à Alexandrie.
Ce lurent ceux de Sinope sur le Pont, qui l’y envoyèrent.
285.
Lysimaque fait empoisonner son fils Agalliocle , qui avait
épousé Ly sandre, fille de Ptolèmée Lagos et d’ Euridice,
parce qu Àrsinoé, sa belle-m ère, après l’avoir sollicité inuti
lement de commettre un inceste avec elle, l’avait accusé au
près de son père. Lysandre s’enfuit avec ses e n f a n s , e t v a
trouver Séleucus. Philétère, eunuque, trésorier de Lysimaque,
mécontent de ce que l’on avait fait mourir Agathocle, se re
tire A Pergarae, en qualité de gouverneur pour Séleucus.
En Egypte, Ptoloinée Philadelphe (ou qui aime son frère)
commence à régner avec son père; il régna trente-huit ans.

J.C .

284.

CXXIV

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, P hilo me m s , de Pharsale.
Les babitans de Patras, de Dyniée et de Pliarée commen
cent en ce temps a jeter les premiers fondemens de la répu
blique des Acbéens, qui était d’abord composée de douze
villes. Le gouvernement en fut démocratique pendant vingtcinq ans ; il n’y eut alors qu’ un greffier et deux préteurs pour
les affaires de la république. Yoyez Pausanius in J c h a ïc is .
Ptolémée. fils de L agus, meurt après avoir gouverné l’Égypte quarante ans, dont les vingt derniers avec laqualité de
roi : on lui donna le surnom de Soter ou 'Sauveur. Son fils
Ptolémée Philadelpbe lui succède.
Démélrius de Plialère, disgracié par Ptolémée Philadel
phie, s’abandonne au chagrin, et meurt peu de temps après
d’ une morsure de serpent.
Les Gaulois viennent faire la guerre aux Romains, et la
commencent par le siège de la ville d’Arezzo ; il y avait dix
ans qu’ils y étaient venus pour la quatrième lois.
Les Romains envoient contre eux Lucius Gécilius, consul;
il est tué avec, treize mille Romains.
a 83.
Les Romains envoient des députés aux Gaulois, pour
traiter de la rançon des prisonniers; les Gaulois mettent A
mort ces députés, contre le dioit des gens; peu après ils sont
deux fois battus pa rle consul Dolabella.
283.
Les habitons de la Gaule Boïenne font la guerre aux Ro
mains, qui lès taillent en pièces, et les obligent de demander
la paix.
Lysimaque, âgé de soixante-quatorze ans, déclare la guerre
à Séleucus, âgé de soixante-dix-sept ans ; ce dernier défait en
tièrement Lysimaque, qui est tué dans l’action. Arsinoé, sa
v e u v e , règne sept mois en Macédoine.
L e royaume de Pergamjt, en Asie, commence cette année
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par Pliiléterus qui s’en fait déclarer, non le premier roi, mais J. C.
seulement souverain : il régna vingt ans.
Séleucus fut roi de Macédoine sept mois.
381.
Les Romains envoient aux Tarentins des députés, que ces
derniers traitent indignement : les Romains leur font la
guerre.
Séleucus donne dans une embuscade que lui avait dressee
Ptolémée , fils de Lagus : il y perd et la vie et le royaume de
Macédoine, dont il avait dépouillé Lysimaque il y avait sept
mois. Antiochus Soter, fils de Séleucus , lui succède dans le
royaume de S y rie, où il régna vingt ans.
C e P tolém ée, surnommé Céraunus (ou le Foudre) fut le
trente-unième roi de Macédoine depuis Caranus, et régna
environ deux ans. Il fait la paix avec Antiochus, fils de Séleu
cus , avec E u m èn e s, avea Antigonus, fils de Dèmétrius , et
avec P yrrhus, à qui il donna sa fille en mariage : il épousa
Arsinoé, sa sœur, qui avait été femme de Lysimaque , et qui
avait eu deux enfans de lui, savoir Lysimaque, âgé pour lors
de seize a n s , et Philippe , âgé de treize. Après la célébration
des noces , il fit mourirces deux enfans, et exila leur mere dans
la Samothrace.
Les Romains déclarent la guerre aux Tarentins : le consul
Balbula les défait dans un com bat, ainsi que les Samnites et
les Salentins. Ces peuples ont recours à P yrrhus, qu’ils enga
gent à veniren Italie.
CXXV

OLYMPIADE.

280.

V a in q u e u r, L adas, d? Aetje.
P yrrhus, roi d’Epire, vient en Italie, à la sollicitation des
Tarentins; il défait les Romains qui furent consternés â la
vue des éléphans que ce prince avait amenés avec lui. Caïus
Fabius est député vers Pyrrhus, pour traiter de la rançon des
Romains qui avaient été faits prisonniers ; Pyrrhus les re
relâche tous sans aucun intérêt.
Les Gaulois font des courses en Macédoine et en Illyric,
et tuent Ptolémée Céraunus. Méléagre, son Irère, usurpe le
royaume de Macédoine, où il règne deux m ois; après quoi
il est déposé, et Antipater, fils de Cassandre, qui ne règne
que 45 jours, est mis en sa place. Après celui-ci, Sosthène,
qui avait délivré la Macédoine de l’ incursion des Gaulois, ac
cepte la royauté qu’on lui avait offerte plusieurs fois; il règne
deux ans. 11 ne veut pas que les soldats lui prêtent le serment
en qualité de r o i , mais seulement comme général.
Icétas, après avoir été neuf ans roi de Syracuse, est chassé
par Thynion.
Pyrrhus envoie Cinéas à Rome pour traiter de la paix :
Appius Claudia?, surnommé l’aveugle, en empêche la con
clusion.
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Pyrrhus est blessé dans un combat que les Romains lui
n i e n t ; vingt mille hommes de ses troupes et cinq mille des
Romains sont tués dans cette action.
On lait le dénombrement à Rome; on y trouve deux cent
soixante-dix-huit mille deux cent vingt-deux citoyens.
Fabricius marche contre Pyrrhus, dont le médecin vient
trouver Fabricius, et offre d’ empoisonner Pyrrhus; mais le
Romain loin d’accepter cette offre, en instruit Pyrrhus, eu
le lui renvoyant. Ce prince quitte l ’Italie, et vient en Sicile,
pour la detendre contre les Carthaginois, qui avaient assiégé
Syracuse par mer et par terre. Dés qu’il est en S icile, toutes
les villes se rendent à lui : il lait la paix avec les Romains,
apres avoir fait la guerre en Italie pendant deux ans et qua
tre mois.
1

Lrennus, général des Gaulois, fait une irruption en Macé
doine ; Sosthène, roi de Macédoine, est mis à m ort, Rrennuspénètreen Grèce par le même endroit où les Perses étaient
entres, et marche piller le temple de Delphes. Les Gaulois
éprouvent plusieurs échecs et sont enfin repoussés; toute leur
armée périt dans cette expédition; Breunus lui-même se
donne la mort pour ne pas survivre à sa honte.
Vingt mille Gaulois, détachés de l ’armée de Brennus avant
son entrée en Grèce, pénètrent dans l a T h r a c e , et y fondent
le royaume de T y le , près de Bysance.
3//'
Après une anarchie, Antigonus Gonatas règne en Macé
doine pendant trente-trois ans.
Les Romains continuent la guerre contre les Tarentins et
les Samnites.
Pyrrhus livre un combat aux Carthaginois dansla Sicile.
Les Gaulois de la Thrace passent en partie en Asie et s’y
établissent; c est là q u ’ils ont londé l ’état des Galates ou
Gallogrecs.
Il faut rapporter à cette année l’histoire des Septante, qui
travaillèrent en Egypte à la version grecque de l ’Ecriture
Sainte, ou de la Bible hébraïque. Voyez P rid ea u x.
s ' 6-

CXXVI

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, I dæus ou Nicator, de Cyrène.
Pyrrhus continue la guerre , dans la Sicile, contre les Car
thaginois; il assiège inutilement Lylibée.
2^5.
Ce prince, dont les affaires allaient mal en Sicile, revient
en Italie : il est délait dans un combat contre les Romains,
et est obligé de se retirer à larente. Les Romains s’emparent
de son cam p; il quitte Tarente après y avoir laissé garnison
sous le commandement de Milon. Marcus Fabricius, censeur,
taille dénombrement du peuple, le nombre des citoyens ro
mains se trouva de deux cent soixante-onze mille deux cent
vingt-quatre hommes.

1

H i é r o n , fils d’HiérocIès, est élu général par les Syracu-

sains.
,
.
Pyrrhus retourne en Epire avec sept mule fantassins et
cinq mille cavaliers, après avoir fait la guerre six ans, tant
en Italie qu’en Sicile : il va en Macedoine, dont il s empare
entièrement, et s’en fait déclarer roi après la défaite d’Anti
gone. Ptolémée Philadelphe fait alliance avec les Romains.
La vestale Sextilia est enterrée tonte vive, convaincue d avoir violé sa virginité.
Pyrrhus est appelé à Lacédémone par Cléonyme , qui se
plaignait de ce que son frère Aréus lui avait été préféré dans
îa succession du royaume.
CXXVII
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273.

V a in q u e u r , P érigénes ,d ’ A lexa n d rie.
Pyrrhus entre dans le pays de Lacédémone; prêt à prendre
cette ville, le roi Aréus revenu de C rè te, l’oblige de se reti
rer. Pyrrhus va attaquer Argos, o ù , combattant vaillamment ,
il esttuéd’ un coup de tuile qu’ une femme lui je tte ..
■
Les Tarentins, les Samnites et les Brutiens qui s’étaient li
gués ensemble, combattent contre les Romains et sont vain
cus : Milon rend la ville et la forteresse de Tarente. Les Ro
mains accordent aux Samnites la paix et la liberté, cette
guerre durait depuis soixante-onze ans.
Aratus, auteur grec et célèbre astronome, vivait en ce
temps, ainsi que le poète Callimaque.
Une légion qui s’était emparée de Rhége, estprisc par Lu
cius Génucius, consul. La plupart des soldats furent tués pen
dant le siège ; environ trois cents qui échappèrent, furent en
voyés à R om e, et le peuple ordonna qu’ils fussent battus de
verges et mis à mort.
I5picure meurt âgé de soixante-douze ans.
Blasion triomphe des Sassinates, près de Rimini.
Deux édiles ayant maltraité dans une querelle les députés
delà ville d’Apoilonie, venus à R o m e , le sénat livra les édi
les aux Apolloniates.
Cette année les Romains commencent à faire battre de la
monnaie d’argent.
Les Picentins déclarent la gu erre aux Romains ; Hieron
est déclaré roi de Syracuse.
CXXVIII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , S éleucus, de Macédoine.
Les consuls triomphent des Picentins. Sempronius , pour
rassurer les soldats effrayés d’un tremblement de te rre, et
pour les animer au com bat, voue un temple à la déesse de la
Terre.

271.

270.
369.
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Athènes est prise par Antigonus Gonatas, mais elle con
serve son gouvernement pendant douze ans.
967.
Les Romains déclarent la guerre aux Salentins, les soumet
tent, et prennent leur ville; les Brundusiens ont le même
sort.
266.
Les Romains défont les Salentins et les Messapiens.
On fait le dénombrement à Rome , où il se trouve deux cent
quatre-vingt-douze mille deux cent vingt-quatre personnes.
2
Mamerfins, qui occupaient Messine, opprimés par
Hiéron et parles Carthaginois, ont recours aux Rumains , qui
leur accordent enfin du secours.

Prem ière guerre punique.
CXXIX

OLYMPIADE.

V a in q u e u r, P hilinus, de Câ.
Commencement de la guerre contre les Carthaginois, ap
pelée Punique, et qui dure vingt-quatre ans. Appius va en
S icile, et contraint Hiéron d’abandonner Messine et de se ré
fugier à Syracuse.
Magas se fait roi de Cyrène , et règne huit ans, après les
quels le roi d’Egypte recouvre Cyrène.
Celte année, Diognète étant archonte d’Athènes, la chro
nologie des Marbres fut composée ( ci-devant pag. 14
et suiv. ).
s 63.
Eumène, fils d’Eumène frère de Philétère, règne vingtdeux ans à Pergame après la mort de Philétère.
Lesdeuxconsuls vont en Sicile; on accorde la paix à Hiéron.
2C2.
Les consuls romains prennent la ville d’A^rigente en Si
cile.
Nicomède, roi de Bithynie, ayant agrandi la ville d’Astaqjje, lui donne le nom de Nicomédie.
Autiochus Théos, troisième roi de S y rie, régna quinze
ans.
Manassès, fils de Jaddus, est dixième souverain pontife
des Juifs; depuis le retour de la captivité, vingt-six ans.
a6 i.
Les Romains commencent à se mettre sur m er , et équi
pent une flotte.
2Ü0-
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V a inq u eu r , P hilinus, pour la seconde fois.

209

Duilius remporte la première victoire sur mer contre les
Carthaginois : 1 inscription qui fut en conséquence dressée
alors à Rome, subsiste encore, et l’on y voit combien la
langue latine était alors différente de ce qu’elle fut du temps
de César et de Cicéron.
Arade, en Phénicie, ayant repu d’Antiochus III le droit

de
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d ’autonomie, établit alors une nouvelle È r e , qui se voit sur
ses médailles.
Lucius Cornélius combat contre les Sardiens et les Corses,
q u ’il défait avec Hannon, capitaine des Carthaginois. Aquilius se défend contre Amilcar en Sicile.
Fiatnma Calpurnius , tribun militaire, dégage l’armée
avec trois cents soldats seulement. Calaliuus, étant allé en Si
cile , y prend quelques villes.
Mort d’Aréus, roi de Lacédémone.
Dynastie impériale du la Chi ne, nommée des T a -tsin
(c ’est la prétendue quatrième). Elle n’a eu que six empe
reurs qui ont régné cinquante-un ans; mais elle se rendit for
midable à ses voisins, comme aux princes anciennement ré
voltés. Tchinvang, qui en fut le chef, fit brûler tous les livres
d ’histoire, etc.
Attilius Regulus est d’abord battu sur m er; il remporte ensuite la victoire sur les Carthaginois.
Annibal l’ancien, général des Carthaginois, est attaché à
une croix par les soldats, après que sa flotte eut été défaite.
CXXXI
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267.

2 5G.

V a in q u eu r , A mmonios, d ’A lexa n d rie.
Les Romains équipent une flotte de trois cent trente vais
seaux, et Içs Carthaginois une de trois cent cinquante.
Les Romains ont dessein de passer en Afrique; et les Cartha
ginois veulent les empêcher. On en vient à un com bat, oû
les Romains sont vainqueurs. Attilius Regulus passe en Afri
que avecune flotte de quarante vaisseaux, quinze mille hom
mes de pied et cinq mille hommes de cavalerie ; il s’empare
de plusieurs villes, et force les Carthaginois d’ accepter des
conditions de paix désavantageuses. Manlius revient à Rome
avec vingt-sept mille captifs. Regu lus reste en Afrique ; il défait
les deux Asdrubal et Amilcar, et fait tuer par son armée un
serpent d’une grandeurextraordinaire, prèsdu fleuve Bagrada.
Antigonus Gonatas rend la liberté aux Athéniens.
Cette année commence le royaume des Parthes en A s i e ,
par A rsa ce, qui en fut le premier roi.
Xantippe, Lacédémonien , appelé par les Carthaginois,
fait prisonnier Regulus avec quinze mille hommes , et en tue
trente mille. Les consuls, sur la nouvelle de cette défaite, par
tent pour l’Afrique, et défont les Carthaginois dans un com
bat naval; mais revenant vainqueurs, ils perdent par un nau
frage deux cent vingt vaisseaux chargés de butin : il n’en
échappa que quatre-vingts.
Les Achéens commencent cette année à élire deux pré
teurs, au lieu qu’auparavant ils n’en avaient qu'un.
Les Romains rétablissent leur flotte , composéede deux cent
vingt vaisseaux, et envoient les deux consuls en Sicile ; ils
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ramassent les débris de la flotte battue du naufrage, et ave*
trois cents vaisseaux commencent le siège de Palerme.
Il arrive a la flotte des Romains un second naufrage, qui
leur fait périr cent cinquante vaisseaux.
CXXXII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, X enopiianes , d’ É to iie .
On fait a Rome le trente-septième dénombrement, où il
se trouve deux cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent
quatre-vingt-dix-sept personnes.
Les Carthaginois se rendent maîtres de la mer , après qus
les Romains se sont retirés.
s 5 i.
Métellus défait Asdrubal en Sicile , tue vingt mille Car
thaginois, vingt-sixéléphans, et en prend centquatre qued’on
promène par toute l’Italie : alors on commença à mépriser
ces anim aux, qui jusque-là avaient fort effrayé les Ro
mains. Asdrubal s’enfuit ; les Carthaginois le condamnent à
mort.
Aralus Sicyonien , âgé de 20 ans , réunit son pays à la ré
publique des Achéens, dont il fut fait préteur.
2Do.
Les Romain^ remettent sur pied une flotte de deux cents
vaisseaux, et assiègent la ville de Lilybée , en S icile; Annibal ( l ’ancien ) vient d’Afrique, défait et met en fuite les
Romains,
Théodote, gouverneur des Bactriens , à l’exemple des Parth e s, se révolte cotitre les rois de Syrie , et prend le titre de
roi. Les peuples de l ’Orient imitent cet exemple , et secouent
le joug de la domination des Macédoniens.
24p.
Publias Claudius perd quatre-vingt-treize vaisseaux , dont
les Carthaginois s’emparent ; il est dépouillé du consulat :
les Romains envoient Junius pour soutenir et secourir ceux
qui faisaient le siège de Lilybée. Les Carthaginois mettent le
leu à la flotte des Romains , qui était devant cette ville. Ju
nius ayant perdu sa flotte, s’en retourne à Rome.
24?.

CXXXIII

OLYMPIADE.

V ainqueur , S ymilüs , de Neapolis.
Les Romains ne mettent point de flotte en mer ; les Car
thaginois ravagent toutes leurs côtes. Plolémée Philadelphe
et Antiochus Théos font la paix ensemble, et l ’affermissent
parles noces de Bérénice, fille de Philadelphe , avec Antio
chus , qui l’épouse après avoir répudié Laodice.
34-.
Attilius Calatinus et Aulus Manlius Torquatus font à Rome
le trente-huitième dénombreinént, dans lequel il se trouvé
deux cent et trente-uri mille deux cent vingt-deux citoyens,
Séleucus I I , surnommé Callinicus , succède à Antiochus ,
et règne vingt-un ans.
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Ptolémée Évergète, ou le Bienfaiteur, règne en Egypte
vingt-six ans , Ptolémée Philadelphe étant mort ; alors An
tiochus chasse Bérénice, et rappelle Laodice, qu’il empoisonne
ensuite ; il fait mourir Bérénice et son fils.
Le grand-sacrificateur Onias, fils de Simon-le-Juste, ayant
manqué à payer à Ptolémée le tribut ordinaire, ce prince s’eu
offense , mais Joseph , fils de sa sœur , l’apaise.
CXXXIV

OLYMPIADE.
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244-

V a inqueur , A l c id a s , de Laconie.
Les Romains envoient une colonie à Brindes en Lucanie.
Démétrius II , fils d’Antigonus Gonatas , succède à son
père, et règne en Macédoine dix ans.
Aratus , préteur des Achéens , s’empare de la forteresse
de Corinthe par stratagème , et en chasse la garnison d’Anti
gone. Yoyez .sa V ie dans Plutarque.
Les Étoliens quittent les Macédoniens , et passent du côté
des Achéens.
Les Romains rétablissent leur flotte au nombre de cent
vaisseaux , et en donnent le commandement à C. Lutatius ,
consul, pour faire la guerre aux Carthaginois : ceux-ci sont
défaits surmer ; on leur coule à fond cinquante vaisseaux, et
on leur en prend soixante-dix.
Attale, roi de Pergame , succède à Eumène ; il régna
quarante-trois ans.
Démétrius , fils d’Antigone, est élu roi de Macédoine , il
règne dix ans.
Les Romains accordent la paix aux Carthaginois, à condi
tion que ces derniers cèdent aux Romains toutes les îles qui
sont entre l ’Italie et l’Afrique , et qu’ils paient pendant vingt
ans au peuple romain deux mille et deux cents talens chaque
année. Ainsi finit la prem ière guerre punique.
La guerre des Carthaginois contre les Africains commença
alors.
Attale , cousin d ’Eumène et neveu de Philétère, prend le
titre de roi de Pergame ; ce que n’avaient pas fait ses deux
prédécesseurs.
CXXXV

OLYMPIADE.

245.]

242.

241.

240.

V a in q u eu r, E raton , d’ É toile.
Le poète Livius Andronicus est lepremierqui fit représen
ter des tragédies et des comédies à Rome.
Naissance du poète Ennius , selon Varron.
Les Gaulois d’Italie se révoltent, quarante-cinq ans après
que la paix leur avait été accordée par les Romains , et ils as
siègent Rimini ; mais bientôt ils se battent contre les Gaulois
Transalpins qui s’étaient joints à eux, et se détruisent ré1.

23g.
238.
237.
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V-G** c *Pr0<Iuernent j ce qui évite aux Romains une guerre dange
reuse.
Les Romains commencent à avoir la guerre contre les L i
guriens.
Les troubles d’Afrique étant apaisés, les Carthaginois envoientAsdrubal en Espagne : il mène avec lui le fameux Ânnibal, âgé seulement de neuf ans.
a 36 .

CXXXVI

OLYMPIADE.

V a inqu eu r , P ythoclès , de Sicyone.
Onias II , fils de S im o n , est onzième souverain pontife
des Juifs depuis le retour de la captivité , et les gouverne
quatorze ans.
235.
Les Romains déclarent la guerre aux Sardiens, à la sollici
tation des Carthaginois ; on envoie des ambassadeurs à Car
thage,qui font la paix. Rome se trouve ainsi en paix avec tout
le monde, et l’on ferme, pour la première fois depuis Numa, le
temple de Janus.
a 34 Carvilius triomphe des Sardiens. Nævius fait représenter
à Rome cent pièces de théâtre.
a 33.
Fabius défait les Liguriens, et remporte une victoire sur
les Sardiens.
a52.

CXXXVII

V a inq u eu r ,

OLYMPIADE.

M enestheus

, de Barcuie.

Mort de Démétrius I I , roi de Macédoine , laissant son fils
Philippe en bas âge ; Antigonus Doson, son oncle paternel ,
devientson tuteur , et gouverne pendant douze ans.
Flaminius fait passer une loi agraire, pour faire le partage
desterres des Pisantins dans la Gaule Cisalpine, ce qui r é 
volte les Gaulois.
Spurius Carvilius estle premier des Romains qui ait répu
dié sa femme.
a3 i .
Les Romains défont les Sardiens et les Corses. Papirius
est lepremierqui triomphe des Corses sur le Mont Albain , le
sénat lui ayant refusé les honneurs du triomphe.
T e u t a , femme d’A g ro n , roi d’Illyrie , succède à ce
prince.
a 3o.
Cette princesse permet uses peuples d’exercer la piraterie.
Les Romains, sur les plaintes des habitons des côtes d’Italie ,
cnvoientCaïus et Luciuspourendemander justiceà cette princesse. Lucius lui ayant parlé avec liberté, elle donne ordre
qu’on le fasse mourir ; ce fut la raison qui porta les Romains
à déclarer la guerre aux Illyriens.
Les Romains font dresser des statues en l ’honneur de ces
ambassadeurs.

DE L ’HISTOIRE ANCIENNE-

17g

Avant

J.-C.

Guerre d’Illyrie.
Les Romains font la guerre par mer et par terre contre
les Illyriens. Les Corcyréens et leurchef, Démétrius Pharius,
sc livrent auxRomains,qui s’emparentde plusieurs villesdans
l ’Illyrie.
Cléomène, roi de Sparte , qui était monté sur le trône dix
ans auparavant , tue les Ephores, et fait régner en même
temps son frère et Piclidas.
CXXXVIII
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229.

21*8.

V a in q u e u r , Démétrius , d 'A lexa n d rie.
Teuta obtient la paix des Romains , moyennant un tribut
annuel.
Amilcar est tué en Espagne ; Asdrubal lui succède, etgouverne pendant hui t ans.
On ajoute à Rome deux nouveaux préteurs à ceux qui
étaient déjà en charge.
Les Etoliens, soutenus d ’Antigone , roi de Macédoine, et
de Cléom èn e, roi de Lacédémone, conspirent contre les
Achéens.
Séleueus I I I , surnommé C érau n u s, fils d’Antiochus Callinicus, devient roi de Syrie , et règne trois ans.

Guerre contre les Gaulois.

226.

Les Romains font de grands préparatifs pour la guerre des
Gaulois Cisalpins , ou en-deçà des Alpes.
Hiéron fournit pour l’armée des munitions de bou che,
dont on lui paya la valeur après que la guerre fut achevée.
Les Gaulois Sénonois , Insubriens et Boïens ayant déclaré
la guerre aux Romains, à cause de la loi agraire de Flami
nius , par laquelle on leur devait ôter le Picentin , font venir
les Gaulois , habitans de la Gaule Transalpine proche du
Rhône , pour être à leur solde; ils ont d’abord de l ’avantage
près de Clusium et de Fesule , mais ensuite ils sont complè
tement taillés en pièces vers le promontoire de Télamon;
leurs deux rois sont tués ou se donnent eux-mêmes la mort.
Le consul Attilius est aussi tué dans la bataille.
CXXXIX

V a in q u eu r ,

OLYMPIADE.
J o l a id a s,

d’ Argos.

Les consuls font passer le Pô pour la première fois aux Ro
mains ; ils reçoivent la soumission des Boïens.
Antiochus-le-Grand, frère d’Antiochus Cérauftus , devient
roi de Syrie, et règne trente-six ans.
Tremblement de terre qui renverse le colosse de Rhodes.
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Simon I I , fils d’Onias I I , est douzième souverain pontife
des Juifs, depuis le retour de la captivité, pendant vingt
ans.
Les consuls défont encore lesGauloîs. Les Rotnainsfont une
alliance avec les Macédoniens, lesAchéens, les Épirotes, les
Phocéens, les Béotiens, les Arcadiens et les Thessaliens,
dont Antigone fut le chef.
Marcellus hat les Gaulois d’Italie, près de Clastidium , et
tue de sa propre main leur roi Yiridornar ; il s’empare de
Milan et de toute la province.
Fin de la guerre de C léom èn e: vaincu par Antigone, il
s’enfuit en Egypte. Antigone se rend maître de Lacédém one,
qu’iJ remet en liberté.
Les pirates d’Istrie , qui pillaient la flotte des Romains ,
sont subjugués.
Ptolémée Philopator ( qui aime son père ) , quatrième roi
d ’Égypte , de la famille des Ptolémées , règne dix-sept ans.
Antigone , roi de Macédoine , meurt après avoir défait les
lllyriens , et fait représenter les jeux Néméens.
CX L

OLYMPIADE.
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Les Romains envoient des ambassadeurs à Carthage de IM .
mander Annibal ; on refuse de le leur livrer.
Commencement de la guerre des Alliés , que les Achéens,
sous le commandement de Philippe, roi de Macédoine, font
aux Étoliens. Les habitaus de Dardanie étant entrés dan s son
p a y s, Philippe est obligé d’y revenir. Aehéus s’ empare d’ une
partie de l ’Asie qui était dans le voisinage du mont Taurus.
Cléomène III ayaqt été tué en Égypte, Agésipolis et Ly
curgue ( tyran ) , régnent à Lacédémone peu de mois. La
r$ce des Héraclides y finit a lo rs, et Machanidas y fut tyran
treize ans.
Les Bysanlins étant obligés de payer un tribut aux Gau
lois de Tyle , mirent des impôts sur les marchandises venues
par mer.
Les habitans de l’île de Rhodes , auxquels Prusias , roi de
Bilhynie , se jo i n t , refusent de payer ces impôts, et déclarent
la guerre aux Bysanlins. Cavare, roi des Gaulois de la'lh ra ce,
accommodé ce différend.
Les Étoliens élisent Dorimaque pour préteur ; il mène des
troupes en Épire , et renverse le temple de Dodone,

V a in q u eu r, Z opyrus , de Syracuse.

Seconde guerre punique.

On fait le dénombrement du peuple à Rome ; il s’y trouve
270 mille 2 i 5 personnes. On ramasse les libertins, c ’est-àdire ceux qui descendaient d’affranchis ou d’esclaves , qui
jusqu’alors avaient été dispersés , et on en compose quatre
tribus, savoir l ’Esquiline, la Palatine, la Suhurrane et la
Colline.
Asdrubal est tué par un Gaulois , après avoir gouverné
l ’Espagne pendant huit ans , avoir commandé les Carthagi
nois, et augmenté leurs Etats, plutôt par sa prudence que par
la force de ses armes. Annibal lui succède: il fait la guerre
aux Olcades , s’empare d’abord delà fameuse ville d’Àltéa ,
et va passer son quartier d’hiver dans la nouvelle Carthage
( appelée aujourd’hui Carthagène).
Philippe, roi de Macédoine, commence à régner après le
gouvernement de son oncle et tuteur, Antigonus Doson; son
règne fut de 42 ans.
Le consul Emilius défait les lllyriens, et Démétrius de
Pharos, leur roi.
Démétrius se retire vers Philippe, roi de Macédoine.
Annibal assiège Salamanque, et soumet aux Carthaginois
toute l ’Espagne jusqu’à l ’Ébre.
Archagatus, fils de Lysanias, fut le premier médecin qui
vint à Rome ; il était du Péloponcse.
Annibal assiège la ville de Sagonte , alliée des Romains ,
dont il se rend maître après sept mois de siège. Tous les habitans de cette ville périssent par l ’épée de l ’ennem i, ou par
leurs propres mains.

Les Romains envoient le consul Scipion en Espagne,
Sempronius en Afrique , et des colonies à Plaisance et à
Crémone.
Annibal vient en Italie , après avoir passé les Alpes , avec
< une armée de quatre-vingt-dix mille hommes d’infanterie et
de douze mille chevaux ; les Gaulois d’Italie se joignent à lui
et battent le préteur Manlius. Annibal bat les Romains près
du Tésin et de laTrébie.
Philippe continue la guerre des Alliés.
Antiochus et Ptolémée Philopator se font la guerre pour
la Célœsyrie.
Le consul Flaminius s’engage témérairement dans un com
bat contre Annibal, près du lac de Trasimène ; il est tué, et
perd quinze mille hommes. Quintus Fabius Maximus est fait
prodictateur par le peuple, ce qui n’était pas arrivé jusqu’a
lors. Fabius va avec Marcus Minucius R ulu s, général de la
cavalerie, faire tête à Annibal, qui s’était avancé pour en
trer dans la Pouille : F abius, en temporisant , rétablit les
affaires des Romains. Ils envoient des députés à Philippe de
Macédoine , pour lui redemander Démétrius de Pharos.
Antiochus , après avoir été battu près de Raphia, parPtolémée Philopator, fait une trêve d’un an.L e vainqueur vient
à Jérusalem , et veut entrer dans le lieu saint ; mais un pro
dige l’empêche d’exécuter son dessein.
Philippe , roi de Macédoine , termine la guerre des Alliés.
Cavare , roi des Gaulois de Tyle , est défait avec tout son
peuple en combattant contre les nations de la Thrace ■
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CXLI
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V a in q u e u r , D orotheus, de Rhodes.
Annibal remporte une grande victoire sur les Romains , h
la fameuse bataille de Cannes ; il en resta quarante mille sur
la place , dont deux mille sept cents chevaliers ; on fit trois
mille prisonniers de guerre.
Antiochus-le-Grand passe le mont Taurus, fait alliance
avec Attale , et déclare la guerre à Achèus.
Philippe reprend toutes les villes dont on s’était emparé
pendant son absence.
Les Romains ne veulent point racheter les prisonniers
qu’Annibal avaitfaits à la bataille de Cannes; plusieurs peu
ples d’Italie se rendent à Annibal.
Philopator veut contraindre les Juifs qui étaient en Egypte,
d’abjurer leur religion ; divers prodiges l’empêchent d’exécu
ter ce dessein.
2 i 5.
Vingt-cinq mille Rom ains, et le consul désigné Posthumius, sont taillés en pièces dans la forêt Litana par une armée
gauloise.
Philippe, roi de Macédoine , fait alliance avec Annibal.
Les Romains prennent et chargent de chaînes les députés de
Macédoine envoyés vers lui.
Après la mort d’Hiéron, son petit-fils, nommé Iliéronyme,
lui succède dans la tyrannie de Sicile, et ruine entièrement
son royaume.
214.
Achéus , qui s’était révolté contre Antiochus, se réfugie à
Sardes , où il est assiégé.
Titus Gracchus, proconsul, combat heureusement contre
Hannon près de Rénévent. Fabius reprend Casilinie ; Marcellus part pour la Sicile, et fait le siège de Syracuse. Archimède
retarde long-temps la prise de cette ville, à laquelle il four
nissait chaque jour de nouvelles machines de gu erre, pour en
prolonger la défense. Marcus Valerius Lævinus, préteur, fait
la guerre à Philippe, qui se retire en Macédoine , après que
sa flotte eût été brûlée.
Cneïus Scipion fait des merveilles en Espagne.
Antiochus prend la ville de Sardes.
Philippe vient dans le Péloponèse , où les Messénîens
avaient excité plusieurs troubles: il fait empoisonner Aratus.
Archimède empêche,cette année etla suivante, lesP,omains
de se rendre maîtres de Syracuse.
3 i 3.
Les Arpiens sont reçus à composition par le consul Fa
bius.
Philippe s’empare de la ville de Lysse dans l’Illyrie.

I
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V a in q u e u r , C ratès , d'A lexa nd rie.
Annibal, prend la ville et la forteresse de Tarente. Marcellus prend la ville de Syracuse, dont le siège avait duré trois
ans ; le célèbre Archimède y est tué. Capoue est assiégée par
les consuls. Les deux Scipions sont tués en Espagne; ils s etaient toujours fortement opposés à l’entrée d’Asdrubal dans
l ’Italie. Lucius Marcius, chevalier romain , livre deux fois le
combat aux Carthaginois , dont trente-sept mille furent tues
sur le champ de bataille.
Gracchus, proconsul, est assassiné par la trahison de son
hôte. Le préteur Valerius Lævinus fait alliance avec les Etoliens et avec le roi Attale. Ils ravagent la Grèce ; les Acheens
et d’autres Grecs demandent du secours à Philippe, ce qui donne
lieu à la guerre des Romains contre Philippe.
Annibal ne pouvantprendre la'ville et la citadelle de Tarente,
et ayant levé le siège de Capoue, marche droit à Rome; mais
il ne peut y parvenir à cause de la tempête. Il se retire à Rheg io , et fait la guerre aux Lucaniens. Capoue se rend aux
Romains : les principaux de cette ville se font mourir euxmêmes par le poison, les sénateurs sont exécutés à m o r t , et
la ville réduite en préfecture. P u b l i u s Scipion, proconsul,
figé de vingt-quatre ans, est envoyé en Espagne.
A ntiochus-le-G rand Ajoute la Judée a ses autres con^ PiRdius Scipion s’empare, en Espagne , de la nouvelle
Cartïïage en un seul jour.
L ’armée de Cneïus Fulvius , proconsul, est défaite dans la
Pouille. Agrigente est prise par le consul Lævinus.
En cette année, on commence à connaître, parles anna
les chinoises, le grand empire des Huns en Tartarie : il
fut détruit en l’an quatre-vingt-treize de l ’ère chrétienne,
par les Chinois. ( Voyez 1’Hist. des H uns, etc. , par de
Guignes. )
,.
Marcellus gagne une bataille contre Annibal. labius re
çoit à composition la ville de Tarente. Publius Scipion combat
heureusement contre Asdrubal. On fait le dénombrement a
Rome ; il s’y trouve deux cent vingt-septmille cent septpersonnes.
CXLIII

OLYMPIADE.

V ainqueur , H éraclitus , de Samos.
Le consul Marcellus est tué dans une embuscadequilui avait
été dressée par Annibal ; l ’autre consul est blessé. Les divers
souverains d’Espagne se joignent à Scipion, qui force Asdru
bal de se retirer en Afrique.
Sulpitius, préteur, et le roi Attale marchent au secours

J.-C.
212

.

2 1 I.

2lOl

20g.

208.

18 4

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

Avant
J.-C.

des Etoliens, à qui Philippe faisait la guerre. Asdrubal, frère
d’Annibal , fait une irruption en Italie , avec une armée nom
breuse. Le consul Claudîus intercepte des lettres d’Asdrubal,
et joint L ivius, son collègue, après six jours d ’une marphe
qui fut si secrète, qu’il y était arrivé avant qu’Annibal eût
aucune connaissance de son départ. Les deux consuls ayànt
réuni leur troupes, défirent entièrement Asdrubal. Annibal
ayant appris cette nouvelle , se retire chez les Brutiens.
En Espagne , Lucius Scipion met Magon en furi e, et
prend Hannon. Lævinus entre sur les terres des Carthaginois
en Sicile , et défait leur flotte.
Commencement de la dynastie impériale des H an , à la
207.
Chine : elle a eu vingt-cinq empereurs pendant quatre cent
vingt-huit ans ( jusqu’à l ’année de J.-C. 230 ). Cette famille ,
qui fut la restauratrice des sciences chez les Chinois , eut de
grandes guerres avec les Huns ou Tartares; et cela donna o c 
casion aux Chinois de s’établir vers la mer Caspienne , et d’ê
tre en relation avec les pays occidentaux.
so6.
Publius Scipion défait Asdrubal, fils de Giscon , et Magon
chasse les Carthaginois de l’Espagne, passe en Afrique , fait
alliance avec S yphax, roi des Massesyliens, et revient à Rome,
où il apporte quatorze mille livres d’argent qu’il fait mettre
dans le trésor public, et une grande somme d’argent monnoyé. On lui défère les honneurs du triomphe, quoiqu’il nefût
revêtu d’aucune magistrature.
Philôpémen , préteur des Achéens , défait et tue lui-même
Machanidas, tyran de Lacédémone, proche de Mantinée. Na
bis succède à Machanidas et règne quatorze ans.
^
Scipion tire de la Sicile cequi luiest nécessaire pour pas205.
seren Afrique ; il reçoit la ville de Locres à composition, La
guerre que Mardonius et Indibilis avaient suscitée en Es
pagne, est éteinte. Magon passe en Italie.
Les Romains envoient des députés au roi Attale, pour sp^porter à Rome la statue d’Ida , mère des dieux.
204.

CXL1Y

OLYMPIADE.

V a inqu eu r , H eraclides , de Salam ine.
O11 apporte à Rome la statue d’Id a : Publius Scipion Nasica, à cause de sa probité, fut nommé par le sénat pour rece
voir cette divinité , quoiqu’il fût fort jeune.
Les Romains envoient en Sicile des députes s’informer de
la conduite et de la vie de Scipion , accusé d’un trop grand
luxe ; après qu’il se fut justifié , le sénat lui donna ordre d’al
ler en Afrique. Il y assiège la ville d’ Utique , et lève le siège
pour aller à la rencontre de Syphax, roi de Numidie, et d’As
drubal, qui venaient an secours de cette ville avec une ar
mée de cent mille hommes. Senrpronius combat arec suc
cès contre Annibal.
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Mort do Prolémée Philopator. Plolémée Épiphane ou l’i l 
lustre , âgé de quatre ans , lui succède.
Scipion prend en un même jour les camps d’Asdrubal et de
S yphax, dans lesquels il y eut quarante mille hommes de
tués et six mille faits prisonniers. Ces deux généraux rassem
blent leur armée, qui futdéfaile dans un second combat,après
lequel Scipion s’empare de plusieurs villes.
Les Carthaginois rappellent Annibal en Afrique. 1 élius va
en Numidie avec Massinissa, l’un des rois de ce pays , et
fait prisonnier Syphax. Scipion reproche à Sophouisbe l ’infi
délité qu’elle avait commise contre Massinissa, son époux :
il lui envoie du poison; elle le prend et en meurt. Scipion ac
corde la paix aux Carthaginois ; ils envoient des députés à
R om e, qui s’en retournent sans rien obtenir. Annibal quitte
l ’Italie, et revient en Afrique.
Antiochus et Philippe se liguent contre Ptolémée Epiphane , dont iis partagent entre eux le royaume.
Annibal fait ses efforts pour obtenir la paix ; il n ’y réussit
point; Scipion lui livre bataille à Zama; Annibal est entière
ment défait, ainsi que Yerm ina, fils de Syrp h a x , qui venait
à son secours. Scipion accorde la paix aux Carthaginois.
■ Sédition à Alexandrie entre les lutteurs du roi : Agatocles,
l ’un d’eux, appuyé par des troupes de Macédoine, attaqueTlépolemus ; maiswl ne réussit pas dans son entreprise , et périt
malheureusement.
O n ia s I I I , fils de Simon I I , est le treizième souverain pon
tife des Juifs depuis le retour de la captivité : il gouverne
vingt-six ans , avec justice et prospérité.
La paix est accordée par le sénat romain aux Carthaginois,
à des conditions ignominieuses. Scipion conduit en triomphe
Syphax , qui meurt quelque temps après en prison. Cette
année mit fin à la seconde guerre punique.
Les Boïens d’Italie se révolteut, ils font périr le préfet C.
Oppius et sept mille hommes qui marchaient contre eux.

Av.mt
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Prem ière guerre de M acédoine.
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V a in q u eu r , P ï r r h i a s , d ’E tolie.
Les Romains déclarent la guerre à Philippe, roi de Macé
doine, parce qu’il était ennemi des Athéniens, du roi Attale,
et des autres alliés du peuple romain. Philippe assiège la ville
d ’A bydos, dont les habitons imitent l ’exemple de ceux de Sagonte , et se tuent eux et toutes leurs familles.
Cnéïus Bébius Tamphilus , préteur , est enveloppé avec
toute son armée par les Gaulois Insubriens.
Le consul Quintius attaque Philippe dans les détroits de
l ’entrée d’Epire , et l’oblige de prendre la fuite et de retour-
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ner dans ses États. Quintius fait des courses en Thessalie ;
son frère , Lucius Quintius , commandant de la flotte , ap
puyé du secours que le roi Attale et les lîtoliens lui fournis
sent, s empare de la ville d’Eubée et de toute la côte mari
time. Les Romains font alliance avec les Achéens. Antiochus
donne sa fille Cléopâtre en mariage à Ptolémée.
>97 Lumene succède à Attale dans le royaume de Pergame il
règne trente-huit ans. Cet Attale avait eu quatre enfans de’ sa
temme C yzique, savoir : Eumène , Attalus, Philétærus et
Atheneus , qui tous quatre vécurent en grande union.
Les Romains envoient deux préteurs en Espagne pour la
première fois; on la partage en deux provinces, l ’ultérieure et
la cilérieure.
Quintius remporte la victoire sur Philippe près des Cynocephales en Thessalie. Lucius Quintius, frère du proconsul,
reçoit les Acarnaniens à composition,'après avoir pris la ville
de Leucade. Antiochus défait Scopas , général de Ptolémée
Epiphane, s’empare de la S y rie , et traite les Juifs avec beau
coup de douceur.

J.-C.
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V a in q u eu r, Micion , de Béotie.
Le sénat prescrit des conditions de paix à. Philippe, sui
vant l’avis des dix députés qu’il avait envoyés vers ce roi :
la Grèoe est remise en liberté ; et la guerre de Macédoine
finit.
i g 5.
Les Béotiens se révoltent contre les Romains.
Annibal ayant excité de nouveaux troubles en Afrique , et
craignant les Romains, se réfugie prèsd’Antiochus, roi de Syrie , qui se préparait à leur faire la guerre.
Les Celtibériens, peuple d’Espagne , sont battus deux fois
par les Romains.
Le sénat assiste pour la première fois au spectacle dans un
>94 lieu séparé du peuple. Caton, proconsul, reçoit les honneurs
du triomphe, à cause del à conquête de l’Espagne citérieure.
Flaminius triomphe aussi pendant trois jours.

Guerre de Syrie.
192.
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V a in q u eu r, A gemaciius , de Cyziquc.
Les Romains font la guerreà Antiochus.Thoas, roi des Étoliens , et Annibal engage ce prince dans cette guerre. An
tiochus s’empare d’abord de la Grèce et des îles adjacentes ,
envoie en Egypte Cléopâtre à Ptolémée , et lui assigne pour
dot la Célcesyrie et la Judée ; il passe ensuite son quartier d’hi
ver dans l ’Eubée.
Nabis, tyran de Lacédémone , ayant été tué par les jb’to-
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liens , Philopémen associe les Lacédémoniens à l’alliance des
Achéens.
Les Gaulois Boïens se soumettent en Italie après une der
nière victoire remportée sur eux par le consul P. Cornélius
Scipion.Les Romains conduisent une colonie à Bologne, dans
la Gaule Cisalpine.
Le consul Acilius fait la guerre contre Antiochus , qui est
défait aux Thermopyles, et obligé de s’enfuir en Asie. Acilius prend la ville d ’Héraclée ; les Etoliens demandent la paix.
Caïus Lucius remporte une victoire célèbre sur les généraux
athéniens, dans un combat naval. Les Romains donnent la
liberté à Démétrius, fils de Philippe, en considération des se
cours que ce prince leur avait fournis pour l ’expédition d’A
thènes.
Le consul Lucius Scipion, avec son frère Publias Scipion,
surnommé l ’Africain, fut le premier des Romains qui mena
une armée en Asie ; il remporte, près de Magnésie , la vic
toire sur Antiochus , qui envoie des députés à Scipion pour
demander la paix. Scipion les engage à aller à R o m e , y pro
poser les conditions.
Le sénat donne audience aux députés d’E umène, des Rhodiens et de plusieurs autres ; il accorde à Antiochus la paix ,
dont une des conditions fut qu’il céderait aux Romains tout
le pays situé en-deçà du Mont Taurus : triomphe de Lucius
Scipion , environ un an après son consulat.
Le traité d’Antiochus est suivi de la liberté accordée par
les Romains aux villes grecques de l ’Asie mineure ; et de là
vient une ère qui se trouve marquée depuis sur leurs mé
dailles.
Le consul Fulvius prend la ville d’Ambracie, et accorde la
paix aux Etoliens.
Cneïus Manlius défait complètement les Galates ou Gau
lois d’Asie, auxquels il accorde la paix l ’année suivante.
Les Lacédémoniens quittent le parti des Achéens , et se
donnent aux Romains.
CXLVIII
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V a in q u eu r , A cesilaus , de Megaiopolis.
Le proconsul Manlius termine l ’affaire de la paix et de l ’al
liance avec Antiochus.
Le sénat donne des réponses ambiguës aux députés des
Lacédémoniens et des Achéens; Philopémen ordonne d’a
battre les murs de Lacédémone, et abroge les lois de L y
curgue.
Les Pétiliens , tribuns du peuple , font citer en justice Publius Scipion , qu’on accusait d’avoir vendu à Antiochus la
paix que le sénat avait accordée à ce prince. Scipion, sensible
à cet affront, se retire volontairement à Linterue. Lucius Sei-
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pion, son frère, est condamné pour crime de'péculat, parla ja
lousie de Marcus Portius Caton.
P u 1vius triomphe des Étoliens , et Manlius des Galates.
Marcus Einilius , consul, réunit le chemin qui conduisait de
Plaisance à Rimini par la voie Flaminia.
Séleucus IV, surnommé Philopator, fils d’Antioclms-IeC r a n d , devient le septième roi de S y rie , et règne onze ans
api es la mort d Antiochus , qui lut tué parles Barbares, lors
qu’il voulait piller le temple de Jupiter Bélus.
186.
Les délices de 1 Asie commencent à corrompre le caractère
austère des Romains , et à faire dégénérer leur vertu.
Les députés de la Grèce et d’Eumène font des plaintes au
sénat contre Philippe.
Le sénat députe vers ce prince Quintus Cécilius.
18 5.
Mort dePublius Seipion l ’Africain , l’ ancien.

184.

CXLIX

OLYMPIADE.

V a inqu eu r , H iivpo stratus , de Séieucie.
Appius Claudius , chef de la députation que les Romains
envoient à Philippe, roi de Macédoine, pour l’obligerde faire
satisfaction aux Maronéens, que ce prince avait fait m ourir,
engage d envoyer à Rome les auteurs de ce massacre.
i 83.
Ees ambassadeurs d’Eumène et des Grecs viennent se
plaindre à Rome de la conduite de Philippe. Ce prince envoie
son fils Démétrius pour s’excuser auprès du sénat, dont il
obtient tout ce qu’il souhaite. Philopémen , âgé de soixantedix ans , est pris et mis à mort par les Messéniens. Voyez sa

F te dans P lutarque.
Mort d Annibal, le plus grand ennemi des Romains.
Cette année, ou la suivante, Démétrius se brouille avec
son itère Persée, pour avoir réconcilié son père avec les Ro
mains.
18a.
Lycorlas, préteur des Achéens, venge la mort de Philopé
men , son prédécesseur.
La ville de Sparte est mise dans la ligue des Achéens.
Mort de Plaute, poète comique,
1S1.
Guerre entre Eumène, Ariarathe et Pharnace, qui est sui
vie d’une trêve , et dé la députation à Rome d’AUulus et des
autres frères d ’Eumène.
18 0 .

CL

OLYMPIADE.

L ainqueur , O nesicritus , de Saiam ine.

En E g y p te , Ptolémée Philométor( qui aime sa mère ) rè
gne trente-cinq a n s, après la mort de Ptolémée Épiphane.
Philippe, roi de Macédoine, avait deux fils, Persée, âgé de
trente ans, et Démélrius de vingt-cinq. Ce dernier devient
suspect à son père , par les fausses accusations de Persée , et
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par la bienveillance que les Romains lui avaient témoignée. ^vant
Philippe veut d’abord le faire empoisonner, ensuite il le fait
étrangler.
Les Romains soutiennent les Lacédémoniens exdes , et les
défendent contre les Achéens, dont la république commence
à prendre fin.
On fait le dénombrement à Rome ; il s’y trouve deux cent
17g.
soixante-treize mille deux cent quarante-quatre personnes.
Titus Sempronius Gracchus, préteur, ruine trois cents villes
dans l’Espagne citérieure.
Callicrate , préteur des Achéens, rétablit les Lacédémo
niens et les Messéniens exilés.
Pharnace , Eumène et Ariarathe font la paix entre eux.
P e r s é e , roi de Macédoine, règne dix ans après la mort de
178.
Philippe, son père.
.
Commencement de la guerre contre les Istriens et le rot
Carmélus.
.
Les Romains assignent la guerre d’Istrie à Claudius Pin177.
c h e r , et ceUe de Sardaigne à Sempronius. Claudius soumet
les Istriens , attaque ensuite et défait les Liguriens : il entre
en triomphe à Rome.
Les Lyciens accusent à Rome les Rhodiens, qui se justi
fient devant le sénat.
CLI

V a in q u eu r

OLYMPIADE.
, T hymelus ,

176.

d’ Aspcnde.

Pétilius étant m o r t , on met à saplace Caïus Valerius Lævinus. Sempronius, proconsul, soumet les Samieus.
Après la mort de Séleucus Philopator, roi de Syrie, Anliochus IV , surnommé Epiphane ou l ’ illustre , règne onze ans
et quelques mois.
Chez les J uifs, Jason chasse son frère Onias de la charge'
de grand-prêtre, et s’en fait revêtir par un ordre d Antiochus
Épiphane : il fut ainsi quatorzième pontile des Juifs , deux
ou trois ans.
Persée envoie aux Carthaginois des députés , à quile sénat
de Carthage donne audience pendant la nuit.
Ce prince ayant dessein de déclarerlaguerre auxRomains,
fait tous ses efforts pour gagner les bonnes grâces des Grecs
et des Achéens. Les Romains envoient trois députés en
Macédoine.
Antiochus ayant envoyé Apollonius commander son armée
en Égypte , vient à Jérusalem. Le grand-prêtre Jason le re
çoit honorablement. Comme ce prince avait dessein d’atta
quer l’ Égypte , il équipe une flotte en Phénicie.
Jason charge son frère Ménélaüs de sommes considérables
pour Antiochus. Ménélaüs les présente au roi en son nonr,
e t , ayant ajouté à ces sommes trois cents talens , il obtient la
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souveraine sacrificature. Il devient ainsi quinzième souverain
pontife des Juifs , pendant dix ans. Ménélaüs fait mourir
Onias par Andronique, qui est peu de temps après mis à
mort par ordre du roi; et Ménélaüs est dépouillé de la sacri
ficature , dont Lysimaque son frère est revêtu.

diens envoient des députés au sénat , pour lui déclarer que
si les Romains n’accordaient pas la paix à Persée, ils lui en
verraient du secours. Les Romains envoient trois députés à
Alexandrie, savoir P opilius, Décimus et Hostilius. Persée
obtient du secours du roi des Illyriens. Les députés que le
sénat avait envoyés en Macédoine , rendent compte de l ’état
des affaires de Persée.

tflO

J. U.
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V a inqu eu r , Démocritus , de Mégare.
Après la mort de Cléopâtre , reine d’É gypte, les tuteurs
de Ptolémée Philo m étor, son fils, redemandent la Syrie et
quelques autres provinces à Antiochus.
Première expédition d’Antiochus en Égypte, dans laquelle
il défait les généraux de Ptolémée. Les Alexandrins, effrayés
de cette défaite , quittent le parti de leur roi. Ptolémée E vergele , et sa sœur Cléopâtre , se retirent à Alexandrie, où ils
se fortifient. Philométor va trouver Antiochus , qui assiège
la ville d’Alexandrie : voyant qu’il ne pouvait la prendre ,
il met une forte garnison à Péluse , et s’en retourne en
Syrie.
r yi .

Seconde guerre de Macédoine.

Les Romains déclarent la guerre à Persée , roi de Macé
doine , qui défaitl’armée romaine , commandée par Licinius.
Persée demande ensuite la paix aux Romains, qui ne veulent
■
point la lui accorder , à moins qu’il ne se soumette lui et
toute son armée, au sénat et au peuple romain.
Le préteur Lucrétius s’empare des villes d’Aliarte et de
Thèbes. Le consul Licinius remporte la victoire sur Persée
dans un second combat.
Les députés d’Anliochus et de Ptolémée arrivent â Rome.
Antiochus vient pour la seconde fois en Égypte ; Popilius,
député des Romains, l’arrête tout court, en lui déclarant
qu’ il ait à rendre réponse dans le moment.
iyo
En Judée, Jason qui avait été privé delà souveraine sacri
ficature, sur la fausse nouvelle qui vint de la mort d’Antioe h u s, rentre par force en possession, et chasse Ménélaüs.
Antiochus voyant que les Juifs se révoltaient, et irrité de ce
qu’il avait été chassé d’Égypte , vient à Jérusalem , y fait
massacrer quatre-vingt mille personnes en trois jours , et
quarante autres mille furent faites captives : il y en eut un
pareil nombre de vendues; Il entre dans le temple, en profane
les vases sacrés, et en pille les trésors.
Philométor s’accommode avec son frère Évergète et leur
sœur Cléopâtre ; il est reçu à Alexandrie. Ces princes en
voient à Rome demander du secours contre Antiochus.
169.
Le consul Quintus Martius surprend Persée , le met en
fuite, et s’empare de plusieurs villes de Macédoine. LesRho-
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V a in q u e u r , A ristander , de Lesbos .
Bataille de Pydna , où Persée, roi de Macédoine, et
Gentius , roi d’Illyrie , sont défaits par le consul Æmilius
Paulus.
Antiochus vient de Jérusalem à Antioche , fait mourir plu
sieurs Juifs, entre autres le vieillard Éléazar, docteur de la
l o i , et les sept frères que l ’on nomme Macchabées.
C ’est en ce temps que le prêtre Mathathias , chef de la fa
mille des Asmonéens , s’enfuit de la ville de Modin , après y
avoir tué l ’officier d’Antiochus, qui voulait porter les Juifs à
sacrifier aux idoles. Il déelare ensuite la guerre à Apollo
nius , général d’Antiochus.
Première bibliothèque formée à Rome des livres enlevés
aux rois de Macédoine.
Paulus Æmilius réduit la Macédoine en province , et fait
abattre les murs des villes d’Épire , qui avaient donné du se
cours à Persée. Ce consul entre à Rome en triomphe , Persée
et ses deux fils marchant devant son char.
Mort de Mathathias. Son fils Judas Macchabée entreprend
la guerre contre Antiochus, qu’il soutient courageusement.
Marcellus, consul, défait les habitans de la Gaule voisine
des Alpes. Sulpilius subjugue les Liguriens.
Judas Macchabée marche contre Apollonius , général d’An
tiochus , le défait et le tue. Il devient par là le chef de la
nation des Juifs.
Antiochus marche en Perse, laissant pour commandant en
Syrie Lysias , auquel il confie l ’éducation d’Antiochus , son
fils. Lysias est défait par les Juifs , aussi bien que Gorgias.
Judas purifie le temple , et y rétablit le culte divin , le 25
du mois Casleu , qui répond à notre 25 novembre.
CLIV
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V a in q u eu r , L éonidas , de Rhodes.
On fait le dénombrement à Rome ; il s’y trouve trois cent
vingt-sept mille trente-deux personnes.
Antiochus Épiphane étant en Perse , va voir la ville d’Elym a ïs , dont il veut piller un temple qui était très-riche. Les
habitans de cette yrlle en sont avertis , le chassent et l ’obli-
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gent de se retirer à Babylone ; il y apprend la défaite de son
année en Judée. Dieu le frappe d’une plaie incurable; et les
vers sortent de son corps, dont il ne peut soutenir la puan
teur. Il demande vainement pardon à Dieu de ses crimes, et
meurt misérablement.
Antiochus en mourant, charge Philippe, son a m i , du gou
vernement de son royaume , lui confie son diadème , sa robe
roy ale, et tousses ornemens roy au x , pour les porter à An
tiochus , son fils , à qui Lysias donne le nom d'Eupator. Phi
lippe va trouver Ptolémée Philométor.
Antiochus, surnommé Eupator, ülsd’Antiochus Épiphane,
règne sous la tutelle de L ysias, deux ans, pendant lesquels
les Juifs remportent plusieurs victoires sur lui.
i 63.
Antiochus Eupator vient près de Jérusalem dans le temps
que Judas en assiégeait la citadelle ; il entreprend d’assiéger
cette ville. Mais apprenant que Philippe venait de Perse ,
pour s’emparer de ses Etats, il fait la paiK avec les Juifs ,
entre dans Jérusalem , en fait abattre les murailles , et part
pour Antioche , dont Philippe s’était déjà rendu maître.
Les Romains députent Cneïus Octavius à Antiochus : ce
député est mis à mort par Leptine.
162.
Démétrius S ote r, fils de Séleucus, qui avait été donné en
otage aux Romains à la place de son Jfrère Antiochus Epiphane , part furtivement de Rome , vient en S y r i e , recou
vre les Etats de son père , et fait mourir Antiochus Eupator
et Lysias.
Démétrius Soter , dixième roi de Syrie , règne onze ans.
Alcim e, qui aspirait à être établi grand-prêtre des J uifs,
vient accuser auprès de ce p rince, Judas Macchabée et ses
frères , de plusieurs crimes. Démétrius l’établit grand-sacri
ficateur , et envoie Nicanor pour combattre Judas , qui le
défait; Razias craignant de tomber entre les mains de ses en
nemis, se donne la mort. Nicanortente une seconde bataille,
dans laquelle il est entièrement défait. Démélrius fait la paix
avec les Juifs.
jg ,.
Judas Macchabée, qui était le chef des Juifs, est tué par
Bacchide , commandant de Démétrius. Jonathas , frère de
Judas, prend le commandement de l ’armée des Juifs.
r 60.

CLV
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V a in q u eu r, L éonidas , pour la seconde fois.
Lucius Æmilius Paulus meurt. Cet ancien consul était si
désintéressé, qu’à peine put-on trouver dans sa succession do
quoi faire subsister sa femme.
1 5g.
Mort du poète Térence. On fait le dénombrement à Rome;
il s’y trouve trois cent trente-huit mille deux cent quatorze
personnes.
Mort d’Euméne , roi de Pergame : il laisse le royaume
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à Eumène son fils, qui était encore en bas âge; Attalus , Avant
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oncle de ce jeune prince , est son tuteur.
Attalus vient à Rome, comme de la part d’E um ène, son
x58.
frère, pour faire satisfaction aux Romains, Démétrius, roi
de Syrie , envoie des députés à Rome , qui y conduisent
Leptine et Isocrate qui avaient tué Cneïus , député des Ro
mains.
Le jeune Eumène règne un an , et Attalus lui succède.
CL Y I
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V a in q u e u r , L éoni das , pour la troisième fois.
Le consul Marcius défait les Dalmates.
Scipion Nasica s’oppose à la construction d ’ un théâtre de
pierre , que les censeurs voulaient faire bâtir.
Les Romains font la guerre en Espagne contre les Celtibériens et les Lusitaniens.
Alexandre , surnommé Velés ou B a la , fils d’Antiochus
Epiphane, déclare la guerre à Démétrius ; ils font leurs
efforts pour mettre Jonathas dans leurs inlérêts. Jonathas se
déclare pour Alexandre : ceux d’Antioche prennent le même
parti , et se déclareut contre Démétrius à cause de sa mol
lesse et de son orgueil.
Jonathas rétablit le culte du Seigneur dans sa pureté , et
est le dix-septième souverain pontife des Juifs , depuis le
retour de la captivité, pendant neuf ans.
Les ambassadeurs envoyés de Rome en Afrique pour dis
cuter la cause de Massinissa avec les Carthaginois , rappor
tent que l ’on faisait de grands préparatifs de guerre à Car
thage.
CLVII
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V a inqu eu r , L éonidas , pour la quatrièm e fois.
Les Romains envoient de nouveaux députés en Afrique,
pour pacifier les différends que Massinissa avait avec les Car
thaginois.
Les consuls agissent avec trop de sévérité par rapport à
leurs soldats , et ne font grâce à personne dans leur revue ;
les tribuns les font mettre en prison. Les affaires d’Espagne
vont en décadence : personne ne veut y aller; les tribuns et
les soldats le refusent. Publius Cornélius Æmilius s’offre d’y
aller. Le sénat accepte son offre : il part, et se conduit avec
tant de prudence , qu’il remporte plusieurs victoires.
Alexandre Bala, qui se donnait pour fils d’Antiochus Épi
phane, devient roi de S y r i e , après avoir vaincu et tué Dé
métrius. Il épouse Cléopâtre , fille de Ptolémée Philométor.
Jonathas est invité aux noces ; il y v i e n t , et est reçu avec
honneur. Le règne d’Alexandre Bala fut de cinq ans. "
i-

i3
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Les Romains délibèrent, savoir s’ils déclareront la guerre
aux Carthaginois , parce que contre leur parole ils avaient
ravagé les terres de Massinissa, et avaient équipé une flotte.
Le sénat envoie des ambassadeurs à Carthage.

Troisièm e guerre punique.
Le consul Manilius commande l ’armée de te rre, et C ensorinus est fait général de la flotte romaine. Les habitons de
la ville d’Utique se rendent aux Romains , avant même qu’un
seul de leurs vaisseaux eût abordé en Afrique. Les Cartha
ginois font la même chose : malgré cela le sénat, sur les ins
tances de Marcius Caton, y envoie les deux consuls, qui font
brûler la flotte ennem ie, et ordonnent aux Carthaginois d’ aller
s’établir à dix milles de la mer. Cette proposition irrite les
Carthaginois qui se disposent â une vigoureuse résistance;
les consuls commencent à assiéger leur ville. Ce fut en cette
occasion que la valeur de Scipion le jeune éclata.
Andriscus , qui se disait fils de Persée , s’enfuit de Rome ,
et se rend maître de la Macédoine.
CL VIII

OLYMPIADE.

V a inqu eu r , O rthon , de Syracuse.
Massinissa, à l’article de la m o r t , prie le consul Manilius
de faire venif Scipion , afin qu’il ait la consolation de mourir
entre ses bras : après la mort de ce prince, Scipion, con
formement a ses intentions , partage son royaume.
Les Romains s’emparent de plusieurs villes en Afrique.
Andriscus, qui avait pris le nom de Philippe , est défait
par le préteur Quintius Cécilius Métellus, et la Macédoine
est réduite en province romaine.
Démétrius , fils de Démétrius S oter, roi de S y r i e , se
couru parles Cretois, fait la guerre à Alexandre Bala , qu’il
traitait d’usurpateur. Apollonius, général des troupes de
Démétrius, est défait par le grand-prêtre Jonathas, à qui
Alexandre fait beaucoup d’honneur, et envoie de grands
présens.
Publius Scipion s’ empare du port de Carthage , dont i l
réduit les habitons à la dernière extrémité.
Les Romains déclarent la guerre aux Achéens , qui avaient
chassé les ambassadeurs que le sénat leur avait envoyés pour
pacifier les contestations que ces peuples avaient avec lesLacédémoniens. Le préteur Quintius Métellus leur livre le
premier combat.
Plolémée Philométor vient en Syrie pour y voir Alexan
d re , son gendre, qui le reçoit honorablement. Ptolémée
l ’abandonne ensuite , fait venir Démétrius , et lui donne en
mariage Cléopâtre, sa fille , femme d’Alexandre.

y
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Quintus Métellus, que les Romains avaient continué dans j ' ^
!e commandement , livre le combat aux Acheens, et défait
i/jfi.
les Béotiens dans deux batailles, dont l’ une se donna proche
les Thermopyles , et l’autre dans la Phocide. Le consul Mummiusse rend maître de toute l’Achaïe , et fait brûler Corinthe.
Les dix ambassadeurs que le sénat y avait envoyés , suppri
ment l’ assemblée ou le conseil de la Grèce , fixent le tribut
qu’elle paierait à l ’avenir , et ordonnent que tous les ans le
sénat y enverrait un préteur , à qui l ’on donnerait le nom de
préteur d’Achaïe.
Scipion détruit la ville de Carthage, et entre en triomphe
dans Rome.
Viriathus s’empare de la Lusitanie ,.et défait l’armée com
mandée par le préteur Vétilius , qu il fait prisonnier.
Alexandre Bala ayant été tué , Démétrius , surnommé
Nicator , règne cinq ans en Syrie.
Ptolémée Évergèle I I , ou Physeon , règne vmgt-neul
143.
nus en É g y p t e , après la mort de Ptolémée Philométor ,
son frère.
,
.
Le préteur Caïus Lelius combat avec succès contre Vniathus : la discipline s’observe avec sévérité sous la conduite
du consul Fabius.
Les habitans d’Antioche, que Démétrius avait offenses, lui
déclarent la guerre; les Juifs prennent le parti de Démétrius,
tuent en un seul jour cent mille hom m es, et délivrent Démé
trius, qui s’était enfermé dans son palais.
Antiochus, fils d’Alexandre Bala, par les conseils de Tryp h o n , fait passer des troupes dans les terres de Démétrius ;
s’empare de la ville d’Antioche, et fait alliance avec le grandprêtre Jonathas.
CLIX

OLYMPIADE.

144.

V a in q u eu r, A lcimcs , de C izique.
Quintus Fabius, proconsul, défait Viriathus , en Espagne.
Jonathas, chef et souverain pontife des Juits , renouvelle
l’alliance que son frère Judas Macchabée avait faite avec les
Romains et les Lacédémoniens.
Tryphon, voulant se faire déclarer roi de S y rie, lève des
troupes, forme une armée et fait tuer Jonathas. Les Juits de
Jérusalem écrivent à ceux d’Egjpte.
Les Salasses, peuple des A lp es, sont battus par Appius
Claudius, après lui avoir fait beaucoup de mal.
Simon devient dix-huitième souverain pontife des Juifs, à
la place de Jomtthas, son frère , et gouverne dix ans.
Les Romains font la guerre en Macédoine contre le faux
Philippe, qui est défait par leq u este u r Trébellius. Quintus
Fabius oblige Viriathus de s’enfuir en Lusitanie.
Simon, chef et souverain pontife des Juifs, secoue le joug
i5 *
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142.

196

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

Avant
J.-C. des rois de Syrie, et s’empare de la ville de Gaza et de la for
teresse de Jérusalem , dont il augmente les fortifications : il
établit ensuite son domicile à Jérusalem. Ainsi commence le
règne des Asmonéens.
»4 ».
Quint us Fabius accorde des conditions de paix très-favorables
ù Viriathus, quoiqu’il fût en état d’en exiger de fort dures.
Le sénat et le peuple romain ratifient ce que Fabius avait fait.

G lierre de Num ance.
Les Numantins , peuple d’Espagne, avaient repu les Ségidiens, leurs alliés, qui s’étaientsauvés chez eux, étantattaqués
par les Romains. Métçllus leur ordonne de mettre bas les
armes , et de livrer aux Romains les Ségidiens qu’ils avaient
repus.
Démétrius Nicator va en Médie et en Perse chercher du se
cours contre Tryphon. Mithridate, roi des Parthes, le reçoit
avec honneur, et lui donne sa fille Rodogune en mariage.
Tryphon, surnommé Diodore, ayant fait mourir Antiochus,
fils d’Alexandre, usurpe le royaume de Syrie, et rèsrne envi
ron quatre ans.
140.

CLX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, D iodorus, de Sieyone.
Quintus Servilius, sans avoir égard à la paix que son frère
avait accordée à Viriathus, obtient la permission du sénat de
combattre contre lu i, et le défait : il corrompt ses envoyés et
les fait assassiner. Quintus Pompeïus fait la guerre aux Numanlijrs sans succès , et traite une paix avec eux sans l ’ordre
du peuple romain.
Antiochus, surnommé Sidètes, fils de Démétrius Soter, et
frère de Démétrius Nicator, ayant appris la détention de son
frère, vient en S y rie, et y épouse Cléopâtre, femme de son
frère.
Popilius continue la guerre contre les Numantins, le sénat
i 5g.
ayant déclaré que la paix faite par Pompeïus était nulle.
Antiochus VII, surnommé Sidètes (le Chasseur), second fils
de Démétrius Soter, règne neuf ans en S y rie, après que Try
phon eut été tué.
158.
Le consul Junius porte la guerre dans la Lusitanie. Marcus
Popilius, proconsul, est mis en fuite par les Numantins.
Antiochus , qui jusqu’ici avait fort estimé le souverain pon
tife Sim on, lui fait la guerre, et donne le commandement de
son armée à Cendebée. Jean , fils de Simon , défait son ar
mée.
Mort d’Attalus, frère d’Eumène , roi de Pergame. Attalus,
fils d’E um ène, lui succède, et règne cinq ans.
LesNumantinsayec 4,000 hommes défont 3o,ooo Romains.
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Mancinus fait une paix honteuse avec eux : il est rappelé à
Rome , et Æmilius envoyé eu sa place.
CLXI

OLYMPIADE.

106.

V ainqueur, A ntipater, d’ Epire,
Brutus, proconsul, fait la guerre avec beaucoup de succès
en Lusitanie. Les Romains livrent Mancinus aux Numantins,
qui refusent de le recevoir.
Calpurnius combat avec succès contre les Numantins ; Fuivius Flaccus défait les Illyriens ; et Marcus Cosconius , pré
teur, défait les Scordisques dans la Macédoine.
Sim on, souverain pontife des J u ifs, est mis à mort par
Ptolémée, son gendre. Jean Hircan, fils de S im on, échappe à
la fureur de Ptolémée : il succède à son père, et règne 28 ans.

i 35 .

Les liv res historiques de l ’A n cien Testam ent finissent
à cette année: on a la suite de l ’ histoire, par Josèphe.
Jean Hircan assiège Ptolémée, qui fait mourir sa mère.
Guerre des esclaves en Sicile, entreprise parXanus, Syrien
de nation , qui arme 70 mille esclaves.
Antiochus Sidètes assiège Jérusalem, et fait la paix avec les
habitans de cette ville.
Le consul Scipion va en Espagne , et rétablit la discipline
militaire dans l’armée romaine.
Tiberius Gracclius est mis à mort pour avoir voulu établir
la loi agraire.
Attalus meurt, et laisse le royaume de Pergame au peuple
romain.
Pison défait les esclaves en Sicile , et Scipion les Numan
tins : Numance est entièrement détruite.
CLXII

V a inqu eu r,

OLYMPIADE.
D
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i 55 .

102.

, de Delphes.

Le consul Rupilius termine la guerre des esclaves, et règle
le gouvernement de la Sicile.
Arislonicus, fils naturel d’Attalus, s’empare de l ’Asie.
Licinius , consul, commandant de l’armée rom aine, est
battu ; il est fait prisonnier et mis àmort.
Perpenna meurt de maladie , quelque temps après avoir dé
fait Aristonicus.
Antiochus Sidètes entreprend une expédition contre les
Parthes, dans laquelle Jean Hircan l ’accompagne : ce qu’il fit
alors contre les Hircaniens (voisins de la mer Caspienne), lui
procura le surnom d’Hircan : il revient. Antiochus continue
ses conquêtes et ses victoires; mais enfin,étant tombé dans
une embuscade, il est Lue et son armée taillée en pièces.
Démétrius Nicator retourne en S y rie, recouvre ses Etats,
et règne quatre ans.

i 5 i.
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Jean Hircan, souverain pontife des Juifs, ayant appris la
mort d’ Antiochus, s’empare des villes de Medaba, Siciina et
Garizirn, où il fait renverser un temple que les Samaritains y
avaient bâti deux cents ans auparavant.
Aquilius termine la guerre d’A sie, contre Aristonicus , pour
la succession du royaume de Pergame.
Troubles en E gypte, dont les liabitans brûlent le palais de
Ptolémée Evergète, qui s’enfuit en Chypre. Il massacre son
fds, dont il renvoie la tête, les mains et les pieds à Cléopâtre
qu’il avait répudiée.
Scipion l ’Africain (le jeune) est trouvé mort dans son lit,
son épouse est soupçonnée de l ’avoir empoisonné, à la sollici
tation des Gracques.
C L XIII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , T imotheüs , de T ra ites.
Jean Hircan, souverain pontife des Juifs, triomphe des Iduméens, et les oblige de se faire circoncire.
Démétrius, roi de S y rie, devient odieux à tout le monde;
les Syriens demandent un autre roi à Ptolémée; il leur envoie
Alexandre Zébina , qui se disait fds d’Alexandre Bala. Cet im
posteur défait Démétrius , qui est tué par sa femme Cléo
pâtre, par jalousie de ce qu’il avait épousé Rodogune.
127,
Séleucus V , fils de Démétrius et de Cléopâtre, s’empare du
gouvernement d’une partie de la Syrie, malgré sa mère; elle
le fait assassiner.
12 6 .
Un officier chinois parcourt les pays voisins de la mer Cas
pienne , et se trouve dans une bataille que les Scythes livrè
rent aux Parthes ou aux successeurs d’Alexandre dans la Bactriane. Depuis ce temps , les Chinois n’ont point cessé d’êtres
en relation avec les Indiens, les Perses et même les Romains,
comme on l’a découvert par leurs annales.
12 5 .
Première expédition des Romains dans la Gaule. M. Fulvius
bat les Sallu viens.
Fulvius se comporte d’une manière séditieuse dans le con
sulat, et frit espérer aux Italiens qu’il leur ferait accorder le
droit de bourgeoisie à Rome : il ne peut l’obtenir. Les Italiens
se révoltent et font la guerre aux Romains.
CLXIV

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , B eotus, de S icy o n e.
Sextius, consul, défait entièrement les Saliens dans les1
Gaules, et fonde une colonie à Aix en Provence.
Séleucus ayant été tué par sa mère Cléopâtre, Antiochus
Grypus, son frère, lui succéda et régna douze ans dans une
partie de la Syrie : il épouse Gryphine, fille de Ptolémée, et
ayant défait et pris Alexandre Zébina, il le fait mourir.

*99

Les Romains déclarent la guerre aux habitans des îles Ba
léares , parce qu’ils pirataient sans cesse sur la mer : le cornu
Métellus va contre eux. Le sénat ordonne de faire rebâtir
C arthage, détruite depuis vingt-deux ans par les Romains.
Mithridate V I , roi de P o n t, fameux par ses guerres avec
les Romains, commence son règne, qui fut de soixante ans.
Domitiusdéfait les Arverniens et les Allobroges près d Av -

Avant
J .-C .

123 .

8 Fabius termine la guerre contre les Allobroges. Bituitus,
roi des Arverniens, perd une bataille près de 1 Ise re, ans
quelle il est complètement défait; lui-même est ensuite arrête

12-2.
121.

et conduit à Rome.
, „ ,
.
oijiiinr.
Le sénat réduit en province la Gaule Narbonna.se. Sédition
à Rome excitée par Caïus Gracchus, tribun du peuple, qui
est tué par le consul Opimius.
rl,
Antiochus V I I I , surnommé Grypus, oblige sa mere Cleopâtre de prendre le poison qu’elle lui avait destine.
CLXV

OLYMPIADE.

120.

V a in q u eu r, A cusilaus, de C y rêne.
Caïus Mafias, tribun du peuple, fait mettre Métellus en

n 9.

prison.
i i8 .
On envoie une colonie à Narbonne.
Les Gaulois sont défaits proche les Alpes, par le proconsu \ 1 1 7 .
M Ptolémée Lathurus succède en Égypte à son père Ptolemée Évergète, et règne dix ans : il avait un frerequ e 1 on
nommait Ptolémée Alexandre, et un autre qui s appel ut Pto
lé triée Appion , à qui Evergète, dont c e dernier était bâtard,
avait laissé le royaume des Cyrénéens.
CLXVI

OLYMPIADE.

116.

V a in q u e u r , C hrvsogohcs , de N icée.
Le consul Caton périt avec soh armée en combatffinUes
Gaulois Scordisques; ceux-ci ravagent 1 Istrie
î
frère .’
Antiochus IX , ou de Cyzique , fait la guerrs a son here
Antiochus Grypus, roi de Syrie, épousé C U o p a t .e , femtn
répudiée par Ptolémée Lathure , chasse G ryp us d Antioche ,
et règne dix-liuit ans en Syrie.

114 .

Guevve des C im b r e s et Teutons*
Les Cimbres et les T eutons, après avoir battu le consul Papirius Carbon , se jettent sur la Gaule et la ravagent.
CLXVI I OLYMPIADE.
V a in q u e u r , C hrysogohvs , p o u r ia seconde fo is.
Antiochus de Cyzique est chassé d’Antioche par son frère

1 13 .
112.
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Antiochus Grypus. Cléopâtre, femme d’Antiochus de Cyzique,
est mise à mort par ordre de sa sœur Gryphine.

Guerre de Jugurtha.
1 1 1.

Le sénat déclare la guerre à Jugurtha , roi de Numidie, qui
avait tué Hiempsal et Adherbal, fils de Micipsa. Calpurnius
est fait commandant de l ’armée romaine, et se laisse corrom
pre par les présens de Jugurtha.
Antiochus de Cyzique fait mourir Gryphine, femme d’Antiochus Grypus.
Le consul Posthumius commande l ’armée romaine contre
110.
Jugurtha, et se laisse aussi corrompre par les présens de ce
prince.
Minucius , c on sul, combat avec succès contre les Thraces.
Il chasse les Gaulois Scordisques au-delà de l’Hèbre.
i o 9.
LesCim bres fondent sur l ’Italie , demandent un asile au
sénat, qui les refuse : ils défont Marcus Silanus , consul.
Jean Hircan assiège Samarie. Ptolémée Lathurus vient au
secours de cette ville ; les fils d’Hircan le mettent en fuite
lui et son armée. Samarie est prise.
Métellus, consul, rétablit la discipline militaire dans l’ar
m ée ; il défait Jugurtha, et le met en fuite dans deux c o m '
bats consécutifs.

ie8.

CLXVIII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r , N icomachds, de Philadelplie.
Scaurus, consul, va commander dans les Gaules ; les Gimbres défont son armée.
Les Romains commencent la guerre de Lusitanie.
Cassius , consul , est tué dans un combat par les Ilelvé107.
tiens ; son armée n’échappe à une entière destruction que
par un traité honteux. Marius met plusieurs fois Jugurtha
en fuite.
Jean Hircan , dix-neuvième souverain pontife des Juifs ,
/
meurt : son fils Aristobule lui succède. Il prend le titre et les
ornemens de roi , son règne ne fut que d ’un an. 11 fait la
conquête de l’Iturée , fait mourir sa mère de faim , nomme
pour son successeur , Antigone, l ’aîné de ses frères , et fait
mettre les trois autres en prison; quelque temps après il fait
tuer Antigone , sur de faux rapports de sa femme Salomé.
En Egypte , Cléopâtre chasse du trône son fils aîné Ptolé
mée Lathurus , et y tait monter le cadet, Ptolémée Alexandre,
qui règne 18 ans.
Quinlus Cépion, consul, prend Toulouse, dans la pays des
10G.
Tectosages , et y fait un très-grand butin.
Bocchus, roi de Mauritanie , allié de Jugurtha remet ce
prince entre les mains de Sylla, que Marius lui avait envoyé.

de l ’ h isto ir e

aoi

ancienne .

Naissance de Marcus Tullius Cicéron, le 3 janvier; et de
Cneïus Pompeïus , ou le grand Pompée , le 29 septembre.
Alexandre Jannée , frère d’Aristobule , roi des Juifs , lui
succède et règne vingt-sept ans ; il fut le vingt-unième sou
verain pontife depuis le retour de la captivité. Ses sujets se
révoltèrent plusieurs fois contre lui, et cependant il augmenta
son royaume.
Quintus Cépion, procon sul, et Caïus Mallius , consu l,
combattent contre les Cimbres et les Teutons ; quatre-vingt
mille , tant des Romains que de leurs alliés , et quarante
mille esclaves restent sur la place.
CLXIX

Avant
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V ainqueur , N icodémüs , de Lacédémone.
Marius ayant vaincu Jugurtha , entre en triomphe dans
Rome.
Les Cimbres viennent en Espagne ; les Celtibériens les
chassent.
La ville à'A scalon , en Palestine , se met en liberté , à
l ’exemple des Juifs; de là Vere qui se voit sur plusieurs de
ses médailles.
Cneïus Domitius, tribun du peuple, fait passer une lo i,p a r
laquelle il était ordonné que le peuple créerait à l’avenir les
prêtres, qui jusqu’alors avaientélé élus parles autres prêtres.
En Judée , Alexandre Jannée épouse Salom é, femme de
son frère Aristobule , à qui il avait succédé.
Marius taille en pièces les Teutons et les Ambrons, proche
de la ville d’Aix : deux cent mille hommes de ces peuples
restent sur la place , et quatre-vingt-dix mille sont faits pri
sonniers , au rapport de Tite-Live.
Dans la Cilic e , Marcus Antonius , préteur, défait les bri
gands qui ravageaient la province.
Marius extermine, dans les champs Raudiens, près de Verc e i l , les Cimbres qui avaient pénétré en Italie ; il rend ainsi
la paix aux Gaules, qui depuis douze ans souffraient des ra
vages de ces barbares.
Lucius Apulcïus Saturninus ayant tué AulusN onius, son
compétiteur , .se fait élire tribun du peuple , et trouble la
république , appuyé par Marius.
C L X X OLYMPIADE.

i o 3.

102.

101.

100.

V a inqueur , S immias , de Séleucie.
Saturninus porte une loi , pour faire partager les terres que
Mari us avait*gagnées sur les Cimbres ; il fait citer en justice
Métellus Numidicus qui s’opposait à cette loi , et l ’envoie
en exil ; le consul Marius fait tuer Saturninus.
En Égypte , Ptolémée Lathurus étant déposé par sa mère

\
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Cléopâtre , se retire eu Chypre. Ptoiémée Alexandre , son
frère , prend sa place.
Métellus est rappelé , et revient de son exil, à la sollicita
tion de Quintius Calidius , tribun du peuple. Les Lusitaniens '
sont subjugués par Lucius Dolabella, proconsul.
Alexandre , roi de Judée, assiège Ptolémaïde : les habitans de cette ville demandent du secours à Lathurus qui leur
en amène , et ils le refusent. Alexandre envoie des députés
à Cléopâtre , reine d’JÉgypte.
Loi appelée Cécilia Didia, faite à Rome , qui défend de
porter en une seule fois une loi qui comprendrait plusieurs chefs,
et ordonne que les lois seraient publiées pendant trois jours.
Didius combat avec succès contre les Celtibériens.
Ptoiémée Lathurus défait Alexandre. Cléopâtre étant venue
en Judée avec des troupes, met Ptoiémée en fuite , et fait
alliance avec Alexandre.
Le consul Crassus fait la guerre en Lusitanie.
Ptoiémée Lathurus entre dans la Célœsyrie, s’empare de
la ville de Gadara et du fort d’Amathonte. Alexandre assiège
ét prend les villes de Raphia et d’Anthédon.
CL X X I

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , P armenisctjs , d é C orcyre.
Mort de Ptoiémée Appion , roi de C yrèn e, qui laisse en
mourant son royaume et tous ses biens au peuple-romain.
Le sénat accorde la liberté à toutes les villes.
Antiochus Grypus est tué , âgé de quarante-cinq ans , pâl
ies embûches d’Héraeléon, après avoir régné vingt-neuf ans ;
Séleucus V I , son fils , lui succède.
Alexandre , roi de Judée , fait raser la ville de Gaza.
Le consul Mucius gouverne l’Asie mineure avec tant d’in
tégrité et de désintéressement, que le sénat le propose pour
modèle aux autres magistrats.
Publius Rutilius Rufus , pour avoir résisté à une faction de
Publicains en Asie , est à leur sollicitation condamné par les
chevaliers romains, et va en exil.
Séleucus , fils de Grypus , défait l’armée d’Antiochus de
Cyzique, qui est tué dans le combat. Antiochus X , surnommé
Eusèhe , succède à ce que possédait son père pu Syrie. Son
fils lui succède dans une partie du royaume de Syrie.
Le sénat, par un décret, ordonne t\ Lucius , propréteur de
la C ilicie, de mettre Ariobarzane en possession du royaume
de Cappadoce, dont œ propréteur avait chassé Gordion ,
général de Mithridate , qui avait fait mourir Ariarathe, roi
de Cappadoce, et dont il avait donné les Etats à son propre
fils Ariarathe; ce qui fut l’occasion de la guerre faite à Mithridale.
Fulvius Flaceus défait les Celtibériens.
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Séleucus , fils de Grypus, est mis en fuite par Antiochus
Eusèbe, fils d’Antiochus de Cyzique -, il se réfugie dans la
ville de Mopsueste , dont les habilans brûlent son palais ,
dans l’embrasement d u q u e l il est consumé , lui et tousses
amis.
Antiochus Eusèbe défait Antiochus X I , second fils d An
tiochus Grypus , qui se noie dans FOronte. Ses deux frèies
Philippe et Démétrius I I I , prennent sa place.
C L X X I I O L Y M P I A DE.

Avant
J.-C.
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V a in q u e u r , E cd am es , de Cô.
Marcus Libius Drususveut remettre le sénat sur un meil
leur pied qu’il n ’était, et lui fait recouvrer sa première auto
rité. Il porte pour cela plusieurs lois , par l ’une desquelles
il veut accorder le droit de citoyen romain a tous les alliés.
Les peuples à qui il l ’avait fait espérer, ne peuvent 1 obtenir,
il est tué quelque temps après, sans qu’on connaisse 1 auteur
de sa mort.
Les alliés du peuple romain , dans le temps de la célébra
tion des fériés Latines , veulent attenter à la vie des con
suls ; la conspiration étant découverte , les Asculans font
mourir Quintus S ervilius, proconsul, député du sénat.
Les Marses qui se trouvèrent à Ascoli s’étant révoltés les
premiers, les Romains leur déclarèrent la guerre : ce iut le
commencement de la guerre qui fut appelée Marsique.
La guerre des alliés s’ allume de plus en plus. Yettius Ca
ton met en fuite Lucius César, consul, qui rallie ses troupes,
et combat avec succès.
Le sénat donne un décret pour faire rétablir INicomède ,
qui avait été chassé de Bithynie par Socrate , son frère, et
de la Cappadoce par Ariobarzane.
Antiochus Eusèbe est vaincu par Philippe et Démétrius ; il
se retire chez les Parthes, qui le rétablissent eu Syrie deux
ans après.
Ptoiémée Alexandre , roi d’Égypte , fait mourir sa mere
Cléopâtre.
Lucius Sylla , général de l ’armée romaine, défait lesSamnites. Lucius Porcins , c o n s u l, est tué ; plusieurs combats
sc donnent de part et d’autre.
»
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Guerre de M ithridate.
CLXXIII
"
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V a in q u eu r , P armenisces , pour îa seconde fois.

Les Romains déclarent la guerre à Mithridate , roi de
Pont , parce qu’il avait dépouillé Ariobarzane et Nicomède
de leurs royaumes. Le commandement de l’armée est donné

88.

Avant,
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à Sylla: Marius, qui avait envie d’être général dans c e l l e

guerre , fait en sorte que par une loi on ôle l’autorité àSvlla
J . a etarlt revenu à Rome, se rend maître de la république
fait mourir Sulp.cius , qui avait fait faire la loi portée contre’
e " ° me MariuS‘ Cependant Mithridate ravaBe la Phryg i e , tait massacrer tous les Romains qui étaient
enat , a’tt
: l UR
b rii ' ° PPiUS
^ a d e- useT rend
d u
sénat
attaque
Rhodes
, sans ^pouvoir la prendre

îhèoes. de '*

. ■ I" '«Itoce, deI, Grèce e, K î

En Egypte , Ptolémée Alexandre , avant fait
mere Cléopâtre, est chassé : et son frère Ptolémée Lathnre
est rappelé , et règne huit ans.
Eathnrc
s7.

Cinna , consul est chassé de Rome par son collègue et
déposé du consulat'., à cause des mauvaises lois qu’il vouîaU
ttablu , et parce qu il sollicitait les Italiens à se révolter Lu
e u s Cornélius Mérula , prêtre de Jupiter , est ftdl consuUm
sa p k e e . Depuis ce temps, Cinna, soutenu de Marins , fait
la guerre a sa patrie. Rome est assiégée par quatre armées
bôneetdeeSSe t
5 e meurtres!

' ^ ' n '' " " ’ CC,le de Cinna » «elles de Car‘ US:
’ Ct Ü S>
quantité

RomeÜUS GallUS enSei8;ne le Plemier la rhétorique latine à
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Sylla reprend Athènes , et lui rend sa première liberté
apres avoir fait mourir Aristion; il défait Arcbélaüs dans le
pays des Béotiens. Quoique ce dernier eût une armée de cent
m i l e cavaliers, il n’en échappe pas dix mille ; Sylla p erd
seulement uouze mille soldats. Dorilas, autre chef désarmées
du roi Mithridate, est battu dans un second combat avec une
armee de quatre-vingt mille hommes.
Lucius Flaccus , que Cinna avait envoyé pour succéder à
y l h i , est tue par Caïus Fimbria, son lieutenant. Archélaüs
par ordre de Mithridate, fait la paix avec Sylla.
Iigrane , roi d’Arménie , est reconnu roi de Syrie par les
peuples, qui étaient.fatigués des divisions de leurs princes
Iigrane régné dix-huit ans en Syrie.
P
SC LX X IV OLYMPIADE.
V a in q u e u r , in c o n n u .
comi-enSvMaC a rb 0n ’ CT U'S ’ SePréParenta
la guerre
contre Sylla Cinna est tue par quelques soldats de son ara.’ ; Carhon 'este seul consul. Sylla fait la paix avec Mb
thridate , qui cede 1 Asie, la Bithynie et la Cappadoce FimW s s é d f 0"'/’6 Ui' m,fmeT la mo, t > aP>ès que son armée eût
pour d
de, Sy,la- Le fenat envoic dcs députés à Sylla
d u o , W ? ° Cler
pa,X : Carb0n cn rejette les* conditions ,
nar SvIla
r : a ? nîagle,
UfeS’ voulanf 9UC les citoyens chassés
par
sylla soient
rétablis.
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Sylla passe la mer avec une année de trente mille hommes,
hasarde le combat contre deux cent mille , et défait Norbanus ; tous les soldats de Lucius Scipion prennent le parti de
Sylla , et Carbon fait déclarer ennemis de l’État les partisans
de Sylla. Le Capitole est brûlé.
Quintus Sertorius, voyant que les affaires de Marius étaient
presque ruinées , part pour aller dans l’Espagne ultérieure ,
province qui lui était échue.
Cneïus Pompée , âgé de vingt-trois a n s , se joint à Sylla
avec trois légions de volontaires.
Embrasement du temple de Delphes.
Sylla défait Marius , qui prend la fuite , et se retire dans
la ville dePrêneste; Sylla assiège cette ville. Damasippus,
préfet de Rome , ayant assemblé le sénat , fait égorger la no
blesse romaine. Sylla , s’ étant rendu maître de la ville , fait
vendre à l ’encan les biens de ses ennemis , met Carbon en
fuite , et défait Damasippus , Marius , Carrinas et toutes les
troupes des Samnites, proche de la porte Colline. Marius se
tue lui-même , e t , après la reddition delà ville de Préneste,
Sylla est élu dictateur perpétuel. LuciusMuréna recommence
la guerre contre Mithridate.
Muréna continue avec chaleur la guerre contre ce prince,
mais Sylla rappelle Muréna , commande l ’armée romaine ,
défait Mithridate, et entre en triomphe dans Rome. Le
sénat défère dans le même temps les honneurs du triomphe
à Cneïus Pom pée, pour les victoires qu’il avait remportées
en Afrique. Cicéron fait un discours pour la défense de
Quintius.
,
Mort de Ptolémée Lathure , roi d’Egypte. Bérénice Cléo
pâtre , sa fille , lui succède, et règne 3eule six mois : elle
épouse ensuite Alexandre I I , fils d’Alexandre I " , que Sylla
avait envoyé pour régner. Ce prince la fait mourir au bout de
dix-neuf jours , et règue quinze ans.
CLXXV
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Avant
J .-C .
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V a in q u e u r , E poenetus , d’ A rgos, parm i les e n fa n s , car
-les hommes ne com battirent pas dans cette O ly m 
piade.
Le consul Métellus commande l’armée romaine contre Ser
torius en Espagne, Cicéron plaide pour Sextus Roscius.
Sylla abdique la dictature. Cicéron va à Athènes.
Alexandra, veuve d’Alexandre Jannée, roi des Juifs , gou
verne après sa mort la Judée, et fait recevoir vingt-deuxième
grand-prêtre son fils Hircan, et sous son nom les Pharisiens
firent beaucoup de vexations. Elle règne onze ans.
Sylla meurt âgé de soixante ans ; Qn apporte son corps à
Rome avec beaucoup de p o m p e , pour l’ensevelir dans le
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champ de Mars : c ’est le premier patricien de la famille de?
Cornélius , qui ait voulu être brûlé. Marcus L épidus, c o u - ,
s u l . veut faire casser tous les actes que Scylla avait passés ;
Lalulu s, son collègue, s’y oppose, et le faitchasserde Home ;
il se retire dans la Gaule ultérieure.
Lepidus , consul de 1 année précédente, fait la guerre en
Italie : Catulus et Pompée défont son arm ée, et l ’obligent
oe se retirer en Sardaigne , où il meurt de maladie.
Cneïus Dolabella , proconsul , fait la guerre avec suc
cès en Macédoine , et entre en triomphe dans llome. Claudius , proconsul , fait la guerre en Thrace. Pompée mar
che contre Sertorius , qui s’était emparé de plusieurs
villes.
C L X X V I

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , D ion , de C yp arisse.
Sertorius et Perpenna combattent contre Métellus et contre
Pompée , que Sertorius met en fuite.
Nicomède , roi de Bithynie , laisse en mourant son
royaume aux Romains.
Milhridate fait alliance avec Sertorius, s’empare de la Bi
thynie , et assiège le consul Cotla dans la ville de Chalcédoine. Lucius Licinius Lucullus , consul, y a cc o u rt, et en
fait lever le siège.
Publius Servilius l ’Isaurien , soumet les pirates, réduit
la Cilicie et la Crète en provinces, et entre en triomphe dans
Rome.

Guerre des Esclaves.
Commencement de la guerre des Esclaves en Italie , dont
Spartacus , OEnomaüs et Cryxus furent les chefs.
Milhridate assiège Cyzique. Le consul Lucullus le défait
dans différens combats , et le force de s’ enfuir dans le Pont.
Sertorius est mis à mort par les conjurés , dont il avait été
In chef pendant huit ans. Marcus Perpenna prend sa place.
Pompée recouvre les Espagnes.
Ptolémée Denys, ou Auletès, règne en Égypte pendant
^vingt-trois ans.
CLXXVII

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , H ecatomnus , de M iiet.
Caïus Curion entre en triomphe à Rome , après avoir
vaincu les Lacédémoniens.
Spartacus est défait et tué par Crassus et Pompée , qui
mettent fin à la guerre des Esclaves.
Marcus Térentius Lucullus remporte une victoire sur les
Besses et sur les Thraces. Lucius Licinius Lucullus bat Mi-
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thrîdate , qui est obligé de prendre la fuite en Arménie , et J.-C.
d’avoir recours à Tigrane.
Hircan I I , déjà vingt-deuxième souverain pontife, règne
70.
sur les Juifs après la mort d’Alexandra, sa m ère, pendant
trois ans , ou seulement trois mois (Voyez P rideaux) , son
frère Aristobule II s’étant emparé de l’autorité , qu’il garda
au plus six ans, après quoi Hircan fut rétabli par Pompée ,
et régna vingt-quatre ans.
Le sénat rétablit les censeurs, dont l’élection avait été in
terrompue : Gellius et Lentulus sont élus. Toutes les villes
du Pont se rendent à Lucullus.
Celle de Synope , en ayànt obtenu sa liberté, rétablit une
ère qui se voit sur ses médailles.
Cicéron , figé de 30 ans , plaide contre Verrès ; il de
mande la charge d’édile , qu’il obtient.
Naissance de Virgile, le prince des poètes latins.
L u cu llu s, vainqueur de Mithridate . passe en Arménie.
69.
Tigrane assemble une armée de deux cent mille hommes
d’infanterie et de soixante mille hommes de cavalerie.
Lucullus met cette armée en fuite , et prend la ville de T igranocerta.
Cicéron est élit édile curule.
A ntiochu s X I I , d it'l’Asiatique, fils d’Eusèbe, s’empare
d’une partie de la Syrie , et y règne quatre ans.
Commencement du royaume. d’Emèsepar Sampciseramus,
arabe : de là l ève A'Emcre et d ’ Arèthusc.
C L X X V 111

OLYMPIADE.

V a in q u e u r , D ioclès, d’ Hypépène.
Lucullus assiège et prend la ville de Nisibe en Méso
potamie; Tria riu s, lieutenant de Lucullus , délait Mithri
date. Antiochus l’Asiatique est reconnu roi de Syrie par Lu
cullus.
Commencement de la guerre de Crète ; Métellus assiège
la ville de Cydonie.
On fait plusieurs lois à Rome. Pison porte la loi Calpurnia , pour empêcher les brigues , et la loi Roscia , pour la
distinction et le nombre des 'places dans l ’amphithéâtre.
Gabinius, tribun du pe u p le, en fait une autre pour don
ner à Pompée le commandement de la guerre contre les
pirates.
L ’armée de Triarius, lieutenant de Lucullus , est entière
ment défaite par Milhridate. Lucullus est abandonné de ses
soldats : Milhridate recouvre son royaume.
Métellus s’empare de plusieurs villes de l ’île de Crète ,
dont il sc rend maître.
La Cyrénaïque devient province romaine : de là vient
Yère de Cyr'ene, marquée sur ses médailles.

V ...

•Y

CS.

^ü8

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

j'-C’.1
Cicéron est fait préteur. Caïus Maniiius , tribun du
(36. peuple , fait une l o i , à la sollicitatien de Cicéron , pour
donner le commandement de la guerre contre Mithridate à
Pompée.
Ce général défait l’armée de Mithridate , et ce prince se
réfugie chez Tigrane , qui refuse de lui donner un asile.
Mithridate fait mourir son propre fils Macharès , qu’il avait
fait roi du Bosphore. Tigrane se rend à Pompée , qui s’em
pare de la Cappadoce , de la Phén icie, et d’une partie de la
Syrie , et ne laisse à Tigrane que l ’Arménie. Pompée s’em
pare du royaume de S yrie, que Lucullus avait accordé à Antiochus l ’Asiatique.
Conjuration de Cneïus P ison, de Catilina et d’Antronius ,
qui veulent faire mourir les consuls désignés pour l’année
suivante. Le complot est découvert ; Pison qui avait été en
voyé en Espagne en qualité de questeur et de propréteur ,
y est tué.
Hircan est déposé du sacerdoce ; Aristobule lui suc
cède , et est g r a n d - p r ê t r e pendant trois ans et trois
mois.
65 .
Pompée défait les Ibériens et leur roi Artoce , poursuit
Mithridate , et fait un grand carnage des Albaniens
Alexandre I I , roi d’Égypte , est chassé de ses États par
ses propres sujets ; il se retire et meurt dans la ville de Tyr.
Ptolémée Auletès , bâtard de Lathure , lui succède, et règne
onze ans.
Cicéron prononce sa deuxième harangue sur la loi agraire.
64.

CLXXIX

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, A ndréas , de Lacédémone.

63 .

Phraate , roi des Parthes , déclare la guerre à Tigrane ,
qui demande du secours à Pompée. Ce secours n’ arrive pas
assez tôt; Tigrane fait la paix avec Phraate.
Pompée fait de la Syrie une province romaine ; il accorde
à plusieurs de ses villes des privilèges , et rebâtit celles qui
avaient été détruites. C ’est ce qui donna lieu à l 'ère que
les antiquaires nomment de Pompée, et qui se voit sur plu
sieurs médailles d’ A n tio ch e , de Seleucie , de T r ip o li et
de Scy thopolis, et sur celles de D ora, de G adara, A 'A bila sa voisine, de D iu m , de C a n a th a , A'H ippus, de P eila ,
de G u lz ia , de Raphia.
Pharnace force son père Mithridate à se donner la
mort.
Pompée fait la guerre à Arétas , roi d’Arabie, s’empare
de la ville de Jérusalem, rétablit Hircan dans la royauté et
le pontificat, exige un tribut des habitans de cette vi l l e,
emmène Aristobule et ses fils prisonniers à Rom e, où la con
juration de Catilina continue ; mais la vigilance de Cicéron
la fait cesser.
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Naissance d’ Auguste.
L ’armée de Catilina est taillée en pièces par Pétréius ,
lieutenant du consul Caïus Antonius : Catilina est tué dans
le combat.
Pompée entre en triomphe dans Rome. Clodius se purge
du crime d’inceste, dont il est accusé. Pompée commande
l ’armée romaine contre Catugnat , chef des Allobroges en
Gaule. Caïus César fait la guerre en Lusitanie.

Avant
q 2G‘
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V a ïn q u eu r , A ndromachus , d’ Am hracie.
Métellus s’oppose à la loi agraire que Pompée veut éta
blir ; il est mis en prison par le tribun du peuple. Clodius
demande la charge de tribun. Jules César vient à R o m e , et
brigue celle de consul ; il se ligue avec Pompée et Crassus,
ce qui forme le prem ier trium virat.
César fait passer la loi agraire, inet Caton, qui s’ y oppose,
en prison, insulte son collègue , et l’oblige de se renfermer
chez l u i , et de ne point paraître en public.
Le sénat donne â César le gouvernement de l’Illyrie et de
la Gaule Cisalpine pour trois ans, et celui de la Gaule Trans
alpine pour cinq ans. César épouse Calpurnie, fille de Pison,
et donne sa fille Julie en mariage à Pompée.
Clodius , tribun du peuple , fait passer des lois pernicieuses, et oblige Cicéron d’aller en exil. Clodius propose
unel oi pour faire vendre les biens de Ptolémée, roi de C hy
pre, et pour ériger ce royaume en province. Lucius Mummius, tribun du peuple , veut faire rappeler Cicéron de son
exil. Ælius Ligus, autre tribun du peuple, s’y oppose, aussi
bien que Pompée. Le sénat , nonobstant l ’opposition de
Clodius , défend de rien faire avant que Cicéron soit revenu
de son exil.
La ville d ’Ascaton , en Palestine , est rebâtie par Gabini us, gouverneur de Syrie : de là ses habitans établissent une
nouvelle ère , qui se voit sur ses médailles.
César bat les Helvétiens et Arioviste,roides Germains, qui
avaient pénétré dans la Gaule.
Ptolémée Auiètes , roi d’Égypte , après avoir été chassé
de ses États , vient se réfugier à Rome. Les Alexandrins
donnent la couronne à Bérénice , fille de ce prince, et font
épouser cette princesse à Cybiosacte, natif de Syrie, homme
de fort basse extraction , que Bérénice fait mourir quelque
temps après. Elle épouse ensuite Archélaüs , prince de Coniane , dans le Pont.
Cicéron revient de son exil ; il fait donner à Pompée , pour
cinq ans, l’intendance des vivres, qui étaient fort chers.
César soum et, dans les Gaules, les Belges et les Nerviens.
Publies Crassus, son lieutenant, reçoit à composition les
1.
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Unelliens et les peuples de la petite Bretagne, et passe en
Italie.

de l ’histoire ancienne .
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5 a.

V a in q u e u r , A n t he s ti on , d’ Argos.

C LX X XI OLYMPIADE.

Vainqueur , L amachus , de Taurom enium .
Marcus Caton, suivant la loi Clodia, règle le gouvernement
de l’île de Chypre.
Ptolémée, roi de C h y p r e , se fait mourir. Ptolémée, roi
d’É gypte, se retire à Éphèse.
César défait ceux de Vannes dans un combat naval. Titurius Sabinus défait les peuples du même pays. Crassus sou
met les Sontiates dans l ’Aquitaine. César passe son quartier
d’hiver à Lucques. Pompée et Crassus viennent l’y trouver.
Caïus C ato, tribun du peuple , s’oppose au rétablissement
de Ptolémée , roi d’Égyptg. Hircan est rétabli dans la charge
de grand-prêtre par Gabinius, qui crée cinq tribunaux en Ju
dée pour y rendre la justice; savoir : à Jérusalem, à G ad a re ,
à Amathonte, à Jéricho et à Séphoris.
Caton est déposé de la préfecture par les consuls. Trébonius , tribun du peuple, donne le gouvernement de la Syrie
à Crassus, celui d’ Espagne à Pompée pour cinq ans; et l ’on
continue, pour trois ans, à César, celui des Gaules. Crassus,
pendant son consulat, va en Syrie. César défait les Ger
mains, qui avaient passé le Rhin, fait construire un pont sur
ce fleuve , et va en Allemagne ; ensuite il passe dans la
Grande-Bretagne , qu’il reçoit à composition. Pompée fait la
dédicace du théâtre pour les jeux publics ; il y eut cinq lions
de tués et dix éléphans.
Gabinius, proconsul de S y r ie , par ordre de Pom pée, réta
blit Ptolémée dans ses États. Ptolémée tue sa fille Bérénice.
Pom pée, allant en Égypte, apaise, en Judée, lès factions
d’Aristobule, qui s’était sauvé de prison, et le renvoie.
C. Pontiuus, qui avait été préteur sous le consulat dè Ci
céron , obtient les honneurs du triomphe , pour la défaite des
Allobroges. Crassus fait la guerre aux Parlhes, et s’empare
de quelques-unes de leurs villes.
César soumet la Grande-Bretagne et le pays de Trêves.
Cotta etT itu riu s, lieutenans de C é s a r , sont enfermés par
l’armée des Gaulois, et taillés en pièces; ensuite les Gaulois
viennent au camp de Quintus Cicéron ; César accourt à son
secours, en tue une partie, et met le reste en fuite.
Gabinius se justifie du crime de lése-majesté ; on l’accuse
de concussion, et il ne peut éviter la condamnation du sénat,
quoique Cicéron eût pris sa défense.
Crassus périt chez les Parthes.
César se fortifie dans les Gaules, bâties Tréviriens, et porte,
pour la seconde fois, ses armes au-delà du Rhin. Cicéron de
vient augure à la place de Crassus.

Les Gaulois, et particulièrement ceux qui habitaient la Cel
tique, se révoltent contre César; celui-ci s’empare d’abord
de plusieurs de leurs villes; il est ensuite repoussé devant
Gergovia en Auvergne; mais il reprend bientôt l ’avantage ;
il reçoit enfin la soumission de la ville d’AIise, et de Vercin
gétorix, chef des Gaulois.
Milon, Hypséus, Mélellus et Scipio'n briguent le consulat;
ce qui cause des divisions dans le sénat. Pompée est élu seul
consul, avec pouvoir de se choisir un collègue; cinq mois
a p r è s, il s’associe Quintus Métellus Scipion, son beaupère.
Milon est condamné à un exil , pour avoir tué Clodius : ce
qui étoit arrivé avant que Pompée eût été élu consul.
Le sénat envoie Cicéron en C ilic ie , en qualité de proconsul ; il y gouverne avec succès, et y est salué Im perator,
qualité qui se donnait à ceux qui avaient fait quelque action
remarquable.
Cassius défend la Syrie avec courage contre les Parlhes.
qu’il contraint de se retirer de cette province.
Mort de Ptolémée Aulètes , roi d’ Égypte , qui donne son
royaume à l ’aîné de ses fils , Ptolémée Denis, et ;i l’aînée
de ses filles, la fameuse Cléopâtre : ils régnent trois ans et
huit mois.
César, craignant qu’on ne l’obligeât de quitter le commandement de l’armée et le gouvernement des Gaules, se conci
lie les bonnes grâces du consul Paulus, et de Caïus C u rio n ,
tribun du peuple. On parle dans le sénat de licencier les ar
mées dont César avait le commandement. Curion y consent,
à condition qu’on ferait la même chose à l’égard des autres
armées. Le sénat fait un décret, par lequel il ordonne à César
et à Pompée d’envoyer chacun une légion pour faire la guerre
contre les Parthes. César en envoie deux, que Marcelluslivre
à Pompée. On fait le dénombrement à Rome ; il s’y trouve
trois cent vingt mille citoyens.
Commencement de la guerre civ ile entre César et Porapéo. Le sénat assigne un jour à Césarpour licencier ses trou
pes. Marc-AntoineetCassius, tribunsdupeuple, se déclarent
pour César , et viennent le trouver avec Curion. César s’em
pare de la ville de Rimini. Pompée part de Rome. César passe
en Espagne , défait une partie de l’armée de Pompée ,
et reçoit l’autre à composition ; à son retour il se rend maître
de fa ville de Marseille. Il apprend que Marcus Lépidus ,
gouverneur de Rome, l ’avait nommé dictateur; il revient à
R o m e , où il exerce cette charge , qu’il abdique : onze jours
après, le sénat le fait consul avec Publics Servilius.
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En Judée, Aristobule, frère d’ Hirean, à qui César avait
' donné la liberté, meurt par le poison. Pompée fait exécuter
Alexandre, fils d’Aristobule.

43.

CLXXXIII
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V a in q u eu r, T héodorus, de Messène.

47 -

46.

César passe en Macédoine, et y*défait Pompée dans les
champs de Pharsale. Pompée se retire en Egypte, et y est
tué par l ’ordre de Ptolémée, qui en était roi. César vient en
Egypte. On lui apporte la tête de Pompée; il pleure en la
voyant. Caton se retire en Afrique. Milon est tué dans la
Campanie, où il excitait des troubles.
L ’ère d’ A n tio ch e , qui s’établit en Syrie, en mémoire de
la victoire de César, commence au mois d’octobre de cette
année, l’an sept cent six de la fondation de Rome, et l’an
quarante-huit avant l’ère de Jésus-C hrist.
Cette Ir e , que les antiquaires appellent Yère de César,
se trouve marquée, non - seulement sur plusieurs médailles
i l ’A ntioch e (qui a pris plusieurs ères ) , mais aussi sur celles
d ’Æ yes, de Laodicèe sur m er, de S é leu cie, de Botr is , de
L eu cas, de P tolém aïde, de Scythopolis, etc.
Antipater, père d’H érode, est fait intendant de la Judée
par César, à qui il avait procuré quelque secours dans l ’ex
pédition d’Egypte.
César prend possession de la dictature à Alexandrie, où il
faisait la guerre; il bat les Alexandrins. La bibliothèque de
Ptolomée est brûlée, en partie, pendant cette guerre.
Ptolémée Denis, roi d’É gypte, étant m ort, César établit
roi Ptolémée avec sa sœur Cléopâtre, qui était réellement la
maîtresse, à cause de la jeunesse de son frère, qu’elle fit mou
rir au bout de trois ans et six mois; elle régna ainsi plus de
dix-sept ans.
Laodicèe de Syrie ayant reçu de César les privilèges de
l’autonomie, établit une nouvelle è r e , qui paraît sur ses m é
dailles.
César marche contre Pharnace, roi du Bosphore, qui s’é
tait emparé du Pont, et dont il triompha sans peine; ce qui
lui donna lieu de dire : V e n i, v id i, v ici. Il revient à Rome
vers la fin de cette année, et il est élu consul.
César passe en Afrique , fait la guerre à Scipion, à Caton
et à Juba, roi de Mauritanie, et défait leur armée. Caton,
Scipion et Petréius se donnent la mort. César revient à
Rome. Le sénat lui défère les honneurs du triomphe, qui
dura quatre jours à cause des victoires qu’il avait rempor
tées sur les Gaulois, sur les Égyptiens, sur Pharnace et sur
Juba.
Cés.ar s’applique ensuite à faire des lois pour le gouverne
ment de la république, et fait le dénombrement du peuple
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romain : il s’y trouve la moitié moins de citoyens qu’il n’y en
avait avant les guerres civiles.

Avant

J.-C.

Années ju lie n n e s , ou de la réforma lion du calendrier
par Jules-César.
César ayant remarqué beaucoup de confusion dans le cal
cul de l ’année, telle qu’elle était en usage chez les Romains,
fit travailler à sa réformation par Sosigènes, célèbre mathé
maticien d’Égypte; et l’on réduisit alors le cours de l ’année
avec celui du soleil. La première année julienne commence
au premier janvier de l’an quarante-cinq avant J.-C. Cepen
dant, au bout de seize siècles, on s’aperçut qu’il y avait encore
quelque changement à faire à l’année; ce qui fut exécuté à
Rome , en mil cinq cent quatre-vingt-deux, par le pape Gré
goire X III.

Prem ière année ju lien n e.
César fait la guerre en Espagne contre les fils de Pom pée,
qu’il défait entièrement à Munda : Cneïus P om pée, qui était
l ’aîné , fut tué dans l’action. Toutes les guerres civiles étant
finies, César revient à R o m e , où il entre en triomphe; on lui
donne ensuite le titre d’empereur; il est élu consul pour dix
ans , et dictateur perpétuel ; il abdique le consulat au mois de
septembre.
S in o p e, ville grecque du P o n t, ayant reçu une colonie
romaine, établit une nouvelle ère, qui est marquée sur ses
médailles.
C LX X X IV OLYMPIADE.
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V a in q u e u r, T héodorus, pour la seconde fois.
César rétablit la ville de Corinthe et celle de C arthage,
selon quelques écrivains; il est tué dans le sénat le quinze de
mars. Les principaux auteurs de la conspiration étaient Brutus et Cassius, auxquels César avait déjà pardonné la révolte
où ils étaient entrés en suivant le parti de Pompée. Les con
jurés s’étant saisis du Capitole, le trouble se mit dans la ville ;
cependant Cicéron travailla à rétablir la tranquillité publique,
jusqu’aux funérailles de C ésar, que Marc-Antoine lui fit faire
avec beaucoup de dignité. Antoine fit alors un discours funè
bre sur la mort de César, don-t le peuple fut si touché, que
les deux principaux assassins, voyant qu’ils avaient tout à
craindre , sortirent de Rome. Antoine, qui avait déjà pris la
fuite, revient, assemble le sénat, et y prononce un discours
pour exciter le peuple à la sédition; il abolit la dictature,
fait casser le testament de César , et commet plusieurs dé
sordres.
Octavianus César vient à Rom e, pour recueillir la succès-
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s' on
^®sar» son oncle ; Antoine le traite avec mépris. Pour
s’en venger , Octave rassemble des soldats. Le sénat donne le
gouvernement de la Macédoine à Antoine, et celui de Syrie
À Dolabella. Antoine veut se mettre en possession des Gaules
par violence. Décimus Brutus 1’ empêche d’y pénétrer et se
rend à Modène, où Antoine vient l ’assiéger. La mémoire de
César et la protection de Cicéron, rendirent Octave agréa
ble au sénat et au peuple : l’un et l’autre le favorisèrent y mais
Octave ne conserva pas la reconnaissance qu’il devoit avoir
pour Cicéron.

M onarchie des Rom ains.
La mort de César étant connue en Judée, occasiona des
troubles excités par Malichus, qui voyait avec peine la sou
veraine autorité entre les mains d’Antipater, lequel était Idurnéen, et par conséquent étranger. Antipater fut empoisonné
à la sollicitation de son ennemi.
43.
Les consuls et Caïus Octavius César ont ordre du sénat de
marcher contre Antoine; il est défait par Hirtius, après la
défaite de Pansa. Mort des deux consuls. Antoine se joint à
Lépidus. Octave devient consul vers le 22 septembre; il se
ligue avec Lépidus et Antoine; ils partagent entre eux l’em
pire, se font nommer triumvirs, et se chargent de régler
les affaires de la république : ceci arrive le 27 novembre. En
conséquence des proscriptions, on exile plusieurs citoyens
romains et l ’on fait mourir un grand nombre de personnes de
distinction. Cicéron eut le malheur d’en être. Caïus Cassius
est élu proconsul de S y r ie , par le sénat et par César; il exige
huit cents talens des Juifs.
Les Rhétiens, nommés aujourd’hui G risons, se révoltent
contre les Romains; mais ils sont soumis cette a n n é e , et
obligés d’être toujours assujettis.
C ’est à ce même temps que l ’on rapporte la fondation de
la ville de Lyon par Lucius Munatius Pfancus, q u i, à oe qu’on
croit, la nomma L u g d u n u m , des mots celtiques tug un
Corbeau, et d u n une élévation, parce qu’elle fut bâtie d’a
bord sur une élévation , qui se trouve à l’ endroit où la rivière
de Saône vient se perdre dans le Rhône , et parce que des cor
beaux vinrent en grand nombre se reposer sur des arbres voi
sins du lieu où les ouvriers travaillaient, pendant qu’on jetait
les fondemens.
’
4 2César Octave et Antoine font la guerre contre Cassius et
Brutus, qui , étant vaincus près de la ville de Philippes, . en
Macédoine, se donnent la mort.
lib è r e vient au monde le seizième de novembre.
En Judée, Hérode, qui avait fourni quelques troupes à Cassius, gagne les bonnes grâces d ’Antoine, et épouse Mariamne,
fille d’Hircan, grand-prêtre et souverain.

de l ’ histoire ancienne .
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Antoine repasse en Asie,, et César revient en Italie. Il ar
rive une grande famine à Rome. Sextus Pompée , l’un des fils
du grand Pompée , se rend maître de la mer. Lucius Antonius s’empare de Rome, d’où il est chassé par César ; il se re
tire à Pérouse.
CLXXXV
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A vont

J.-G.
41.
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V a in q u eu r, A riston, de T h u riu n e.
Lucius Antonius, frère de Marc-Antoine, est assiégé dans
Pérouse; il se rend à Octave. Tibérius Glaudius Néron s en
fuit de la Campanie avec sa femme Livie et son fils Libère.
Octave épouse la fille de Sextus Pom pée, dont il voulait
gagner les bonnes grâces.
,
Antoine revient en Italie, et épouse O ctavie, sœur de C é 
sar Octave.
Les Parthes font une irruption en Syrie , coupent les
oreilles à Hircan I I , roi et souverain pontife des Juifs , 1 em
mènent en captivité, et mettent en sa place Antigone, fils de
son frère Aristobule.
Hérode vient à Rome implorer le secours d’Octave et
d’Antoine. Par un décret du sénat, il obtient, contre son at
tente, le royaume de Judée. C ’est a ce temps qu il faut rap
porter la première année du règne d’Hérode.
A R o m e , on désigne des magistrats pour huit ans. Le jeune
5g.
P o m p é e , fils du grand P o m p é e, fait la paix avec Octave et
Antoine.
Ventidius est envoyé en Asie par Antoine; il défait les
Parthes , et recouvre la Syrie et la Palestine. La faveur d An
toine, jointe à ses grandes actions, le font arriver à de grands
honneurs.
,
Le sénat fait soixante-sept préteurs. César Ociave repu- 08.
die Scribonie, sa femme, et épouse L iv ie, qui était enceinte.
Ménas quitte le parti de Pom pée, et passe du côté d Octave,
qui le fait chevalier romain.
La flotte d’Octave est battue par Ménécrate, comman
dant de Pompée, qui meurt dans le combat.
Le proconsul Domitius Calvinus réduit l’Espagne sous la
puissance de César Octave.
En conséquence , Yère d'Espagne commence cette année;
elle est d’ un grand usage dans l’histoire de ce royaum e,
même dans celle de la partie méridionale des Gaules, et d’une
grande partie de l ’Afrique.
Sextus Pompée s’étant rendu maître de la mer, se laisse
07.
aller à la sotte vanité de se dire fils de Neptune, et commet
beaucoup de violences sur toutes les côtes d’Italie.
Prise de Jérusalem, par Caïus Sosius et par Hérode, un
jour de jeûne de l’année Sabbatique. Antigonus est pris et
mis en croix, où il fut étranglé ou décapité. Ainsi finit le
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re£ne des Asmoneens, après cent et six ans. Hérode donne la
charge de grand-prêtre à Anunélus, qu’il avait fait venir de
Babylone.
CLXXXVI

OLYMPIADE.

V a inqu eu r, S camander, d’ A lexan drie.

35 .

34 .

33 .

32.
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Antoine vient en Italie, d’où il part peu de temps après.
Menas quitte le parti de Pom pée, et revient le trouver en
suite. Combat naval cotre Pompée et Octave]; Pompée est
défait. Lépidus s’empare de la ville de Messine en Sicile :
Octave l ’oblige de se rendre et de retourner en Italie, il
s empare ensuite de l ’Afrique par le moyen de Statilius Taurus. Antoine tait une incursion chez les Partîtes, où il est mal
traité.
La ville de Leucas de Célœsyrie, ou d’Abila, est délivrée
de la domination de Lysanias (l’ancien), qu’Antoine fait mou
r i r , à la sollicitation de Cléopâtre ; et en conséquence cette
ville établit une nouvelle ère sur ses médailles.
Sextus Pompée se rend à Antoine, par l’ordre duquel il
est tué dans une ville de Phrygie. Hérode donne la charge de
grand-prêtre à Aristobule , frère de Mariamne; mais voyant
qu il était agréable au pe u p le, il le fait noyer comme il se
baignait.
Antoine ayant engagé Artavasde, roi d’A r m én ie, fils et
successeur de Tigrane , à venir le vo ir, il le fait arrêter con
tre la bonne f o i , et le fait conduire en triomphe à Alexan
drie , où il est mis en prison , et tué ensuite dans le temps de
la bataille d’Actium. Antoine s’était emparé de l ’Arménie,
dont il partagea les États aux enfans de Cléopâtre, reine d’Égypte.
Agrippa, é d ile, se comporte avec beaucoup de magnifi
cence.
On réduit le royaume de Bocchus, ou la Mauritanie, en
province.
Les habitans d’Amisus, ville grecque de P ont, chassent
Straton, qui en était tyran, et établissent, en conséquence,
une ère qui est marquée sur leurs médailles.
Le roi des Mèdes fait alliance avec Antoine. Les Dalmates
ayant été vaincus, Octave fit faire un portique de leurs dé
pouilles.
CLXXXVII

V a in q u e u r,

OLYMPIADE.
S o pa ier,

d’ Argos.

Agrippa, suivant quelques auteurs, fonde la ville de C o 
logne.
Les consuls favorisent Antoine. Sosius, consul, se déclare
contre Octave. Les deux consuls quittent le parti d’An
toine, leur a m i , pour prendre celui d’Ootave ; c elu i-ci
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Avant

lit publiquement le testament d’Antoine. Le sénat fait decla- j,-c.
rer la guerre à Antoine et à Cléopâtre. Antoine se retire à
Éphèse avec Cléopâtre. Là il rassemble environ huit cents
vaisseaux , dont deux cents sont fournis par Cléopâtre.
Bataille d’Actium , en Épire, où Octave remporte la vie3 i.
toire sur Antoine, le 2 septembre. Ce dernier se retire en
Égypte avec Cléopâtre, q ui , voyant les affaires dans une mau
vaise situation, avait pris la fuite avec soixante de ses pro
pres vaisseaux. Antoine désespéré par la retraite de Cléopâ
tre , monte sur une de ses meilleures galères , abandonne son
armée et suit la reine en Égypte : la plupart de ses vaisseaux
se rendent à César Octave.
^
Cette victoire donna lieu à une ère appelée l’ère d’ A u 
guste, et que l ’on trouve sur quelques médailles A’A ntioche,
et sur celles d ’A p a m èe, de S éleu cie, de Leucas, de Laod ic é e , d u L ib a n , de Rhosos, etc.
Hérode fait la guerre aux Arabes. Les Scribes et les Phari
siens commencent, cette année, à se faire connaître.
Hérode voyant le parti d’Antoine entièrement abattu , va
3o.
trouver Octave à Rhodes, où il s’était rendu ; il s excuse
sur ce qu’il avait pris le parti d’Antoine : Octave lui rend
la couronne de Judée, qu’il avait posée aux pieds du vain
queur.
,
Octave entre en É g y p te , s’empare des villes de Peluse
et d’Alexandrie. Antoine et Cléopâtre se donnent la mort. Oc
tave est affligé de la mort de cette reine, qu’il ambitionnait
de conduire à Rome en triomphe.
Les années de l’ère d ’E g y p te, ou de la bataille d Actium ,
commencent alors.
César Octave revient d’Orient en Italie, et triomphe
29.
trois fois à Rome; d’abord pour la Dalmatie soumise, puis
pour ia bataille d’A ctium , et enfin pour la réduction de 1 Egyple: il délibère avec Mécène et Agrippa, savoir s’il abdi
quera l ’empire; il continue de s’en charger a la persuasion de
Mécène, et il fait des règleinens concernant le sénat.
CLXXXVIII
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V a in q u eu r, inconnu.
Hérode fait mourir sa femme Mariamne et sa belle-mère
Alexandra.
Mort de Térentius Varron, le plus savant des Romains,
âgé de près de quatre-vingt-dix ans.
On donne à Octave le nom d'A ug u ste, à la persuasion
de Munatius Plancus , nom qui lui est toujours demeuré,
sous lequel il est le plus connu dans l ’histoire, et qui passa
même par attribut à tous ses successeurs dans l ’empire.
C ’est à cette année que commence la date des Augustes

rom ains.
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26.
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20.

24.

GaIatie est féduite en province romaine.
omelius Gallus, gouverneur d’É gypte, condamné pour
ses ci unes, est envoyé en exil, où il se donne la mort.
uguste fait la guerre en Espagne, aux Asturiens et aux
cantabres, qui avaient quitté son parti. Il tombe malade,
l^es Salentins sont vaincus par Yarron.
Caïus Antistius les défait. Auguste fonde la ville d’Augusta
rnei ila dans la Lusitanie. Agrippa fait bâtir le portique de
iveptune, où il fait peindre les Argonautes; il fait aussi bâtir
Je I antheon. Grande famine en Palestine.
CLXXXIX

V a in q u e u r ,

2a.

22.

21-

20.

OLYMPIADE.

A sclépiades

, de Sidon.

Les Cantabres et les Asturiens, après le départ d’Auguste,
sont défaits par Lucius Æmilius.
Ilérode fait rebâtir Samarie, et la nomme Sébaste, en
1 honneur d’Auguste : de là l ’ère de cette ville.
On rapporte à la même année celle de la Numidie, faite
alors province romaine ; cette ère a été suivie par ses villes,
comme on le voit par les marbres de la ville et colonie d ’A u ’ aujourd’hui S our, dans le pays d’Alger.
Auguste, dangereusement malade, est guéri par Antonius
Musa. Mareelius meurt. Agrippa passe en Syrie. Le sénat
donne l ’autorité de tribun et de proconsul à Auguste.
Publius Æmilius Lépidus et Lucius Munatius Plancus sont
élus censeurs; et, depuis eux, cette charge ne fut plus donnée.
Auguste veut que les prêteurs fassent les frais des jeux pu
blics ; il charge les édiles de veiller aux incendies, et leur
destine six cents esclaves pour y remédier. Muréna et plu
sieurs autres conspirent contre Auguste, qui découvre leur
conspiration et les fait mourir. Les Cantabres et les Asturiens
se révoltent; Furnius les soumet. Caïus Pétronius, gouver
neur d’Egypte, fait une expédition en Ethiopie, et oblige la
reine Candace à demander la paix.
Auguste donne sa fille Julie en mariage à Marcus Agrip
p a , qu’il avait fait gouverneur de Rome. Il érige Syracuse en
colonie, d’où étant passé en G rèce, il donne des marques
d ’honneur aux Lacédémoniens , et révoque les privilèges des
Athéniens, parce qu’ils avaient pris trop fortement le parti
d’Antoine. Il passe l’hiver à Samos.
Conception de la Très-Sainte Vierge, le 8 décembre.
CXC
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V a in q u eu r, A c n n iu s , de P a ir as.
Auguste passe en Asie , soumet les Cyzicéniens , qui
avaient battu de verges des citoyens romains; et punit les
Tyriens et les Sidoniens.
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Phraates, roi des Parthes, renvoie à Rome les aigles ro J.-C.
maines qu’ il avait prises dans la bataille contre Crassus. ^
Auguste, de retour à R o m e , envoie Tibère en Arménie, n
retourne à Samos, où les Indiens lui envoient des ambassa
deurs pour faire alliance avec lui.
Caïus César, fils d’Agrippa et de Julie, vient au monde.
Auguste donne à Hérode la Tétrarchie de Zénodore.
Les bienfaits d’Auguste pour B ybtu s, en S y r ie , donnent
lieu à une nouvelle ère de cette ville.
Naissance de la Sainte Vierge, le 8 septembre.
19.
On consacre, à R o m e , des autels à la Fortune du Retour,
à cause du retour d’Auguste. Agrippa soumet les Cantabres,
et refuse les honneurs du triomphe.
Il donne le nom d’Aqua-Augusta, à la ville de Yirge.
Il accepte la charge de tribun pour cinq ans.
Virgile meurt à Brindes; on transporte ses os à Naples.
A n a za r b e , en Cilicie, à cause des bienfaits qu elle reçoit
d’Auguste, établit une nouvelle ère, qui se voit sur les m é
dailles.
18.
Ilérode, dans la dix-huitième année de son règne ^ com
mence à rebâtir le temple de Jérusalem. Joseph., lib . 10,

cap. i 4 t
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Auguste fonde les jeux séculaires , à Rome. Lucius César,
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frère de Caïus, vient au monde.
CXCI
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V a in q u e u r , D i o d o t u s , de Tyanes.
Agrippa vient en Syrie ; Hérode le reçoit avec beaucoup
d’honneur.
L ’état des Gaules est réglé comme celui des autres pro
vinces romaines ; les Rhétiens sont vaincus par Drusus et
Tibère.
Embrasement du temple de Vesta.
Auguste est élu grand-pontife, à la place de Lepidus, il
règle les affaires de la guerre. Agrippa revient à Rome ; Herode lui recommande son fils Agrippa.
CXCII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, D i o p h a n e s , d'E oiie.
Soixante nations gauloises élèvent à Auguste un temple
magnifique près de L y o n , vers le confluent du Rhône et de
la Saône.
Le grand Agrippa meurt. Tibère soumet les Pannoniens,
qui s’étaient révoltés. Auguste l’adopte, et lui donne en ma
riage sa fille Julie. Drusus fait la guerre aux Sicambres et
aux Cauches, en Germanie.

i 5.

14.

10.

12.
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NAISSANCE
armée jusqu’au S
temps après* ^

? ' ' * ’ f U ' AeUle Rhin’ et condu>‘ son
de Ja“ US’

que r ° n

Peu de

et m turt
eu n avant
HP06'
' 6 C° n,le
treD[es
avant de
repasser
Rhin.Cattes et les Chérusques,
M
CXCIII

OLYMPIADE.

V a in q u eu r, A btemidorus, de T hyatire.
a v ^ r 0 ï d 0 n n e 13 r é f o r m a t i o n du c a l e n d r i e r r o m a i n , qui
née b is s e x f if ^ n e ’ d
qU6 , ,0 n n e c o m P ‘e r a i t p o i n t d ’a n -

n
o m dd wauguste,
l P A
° Uflee mois
anS’ dÜ’août.
donne auimois sextile le
nom
à présent
Mort de Mécène. Auguste passe dans les Gaules,
lib é ré passe le Rhin , et défait les Rarbares.
rrévoltés
é v o S r r ocontre
n t 0” ?-^
d6S romain.
peUpl6S de Ge™ a n i e , qui s’étaient
1 empire
e-Stfait P,:ovince r° m a in e , par Auguste : de là les
ffo n t r PlUS‘ eUi:S v,llea’ telle qn ’A m a sie, et dans la Paphla
gonie Germ anicopohs et N eoclaudiopoüs.
L archange Gabriel annonce à Zacharie, mari d’Elisabeth,
aissance de St. Jean, précurseur de J .- C .
Auguste, pour rabattre l ’orgueil de Caïus et de Lucius Cé’ d0nne> P0llr cinq ans, la charge de tribun à T ibère,
avec le gouvernement d’Arménie.
Mathias, graud-prêtre des Juifs.
bre0 “ |C
ar s v qll e ’VCettealnnée’ VerS la fin d " mois de novemsa vhg ird té
^ ‘ Ut mariée à Saint Joseph, gardien de
Auguste demande au sénat de le faire c on su l, afin de tirer
o u b lié

“ tT

P° Ur k fair®venir’ et l’employer aux affaires

en 0rien' ’ c i , ' ' " e,e
On désigné Caïus César pour être consul dans cinq ans.
Le grand conseil des Juifs fait mourir Alexandre et Aristobule, fils d Herode, à sa réquisition.
Quintilius Varus est envoyé, en S y rie, qu’il appauvrit par
ses vexations et ses brigandages.
p
Ce lut cette même année que l ’empereur Auguste publia
un edit, pour faire le dénombrement de tous les peuples de
empire romain ; en conséquence, Cyrénius, ou , selon la
prononciation latine, Quirinius, fait le dénombrement de la
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JESUS-CHRIST.

j.-C.

Suivant la supputation formée sur Josèphe , historien
j ui f , et sur Dion C a ssiu s, écrivain de l’histoire rom ain e,
l’annonciation de l’ange à la Sainte-Vierge , se fait le 25
mars de cette année , et elle y apprend qu’elle va con
cevoir Jésus - CnniST, par l ’opération du S a i n t - E s p r it .
Saint Jean vient au monde le 24 Juin. On doit rapporter à la
fin de cette a n n é e , la naissance de J é s u s - C h r i s t , le 25
Décembre.
CXCIV

V ainqueur,

OLYMPIADE.
D amakatcs,

y

4.

d’ Ephèse.

Le premier de janvier, circoncision de Jésus-Christ.
Adoration des Mages , le 6 janvier.
La Sainte Vierge et Saint Joseph emmènent Jésus - Christ
en Egypte.
Peu avant la mort d’H érode, Joazar, fils de Simon Boëthus, est établi souverain pontife des Juifs ; mais peu de temps
après la mort d’Hérode, Archélaüs , son fils, lui substitua
Eléazar , frère de ce pontife.
L ’historien Josèphe assure qu’ Hérode est mort vers la
Pâque de cette année; alors Archélaüs vient à Rome deman
der à Auguste le royaume de son père Hérode.
Auguste, de l ’avis du sénat , partage le royaume d’Hé
rode entre ses enfans : Archélaüs eut la Judée , l ’Idumée
et la Samarie , avec le titre d’éthnarque ou de prince ,
qu’il posséda dix ans ; après quoi il fut exilé dans les
Gaules , et son Etat réduit en province romaine. Hérode
Antipas fut tétrarque de la Galilée et de la Pérée , ou
du pays au-delà du Jourdain ; enfin , Philippe eut la Thraconite et quelques petits pays voisins , «ous le nom de
tétrarque.
Caïus part pour aller rétablir l ’ordre dans les provinces
orientales de l’empire romain.
La Sainte Vierge et Saint Joseph reviennent à Nazareth ,
après la mort d’Hérode.
Auguste demande le consulat, pour faire entrer dans les
affaires publiques Lucius César, qui fut désigné consul pour
la cinquième année d ’après.
Auguste fait bâtir un canal , où l’on fait des représenta
tions d’un combat naval à Rome. Il exile sa fille Julie, con
vaincue d’adultère. Caïus César revient à R om e, pourassister aux spectacles ; il va en Orient avec M. Lollius , qui lui
avait été donné pour gouverneur.
Vers ce tem ps, le tétrarque Philippe, l’ un des fils d’Hé
rode, fonde ou commence à rebâtir la ville de Paneas ,
qu’il appela dans la suite Ccsarée : c’est de là que doit se

3.
2.

Avant
J.-C.

1.
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compter l’ère de cette ville , qui paraît sur les médailles, et
dont on ignore l ’année précise
On a cru autrefois que Notre Seigneur était né à la fin de
cette année.
L ère vulgaire

SUITE CHRONOLOGIQUE

d e J é s u s - C h r is t ,p a r la q u e lle n o u s c o m 

m e n c e r o n s l H i s t o i r e m o d e r n e , s Ja c c o r d e a v e c l a f i n

de

l ' a n 753 e t l a p l u s g r a n d e p a r t i e d e l 'a n n é e
fo n d a tio n d e R o m e.

ta,

754

de

DES EMPEREURS, ROIS ET AUTRES SOUVERAINS.
PARTIE ANCIENNE.

ASSYRIE.

ROYAUME

D ’ ASSYRIE.

L ’A ssyrie , aujourd’hui le Curdistan , e s t , suivant quelques sa
vons, le royaume le plus ancien. Nemrod ou Nembrod en fut, diton , le premier souverain; mais on n’est pas d’accord sur le nombre
des rois qui lui succédèrent jusqu’à Ninus.
Lorsque ce prince mourut, Sémiramis, sa femme, prit lès rênes du
gouvernement; elle étendit les bornes de ses Etats jusqu’à l ’Ethiopie
et aux Indes, après avoir soumis la Médie, l ’Egypte et la Lvbie
( v o y e z S émiramis dans le Dictionnaire). Ninias, son fils, su c cé d ai
sa mère.
On connaît à peine les noms de ses successeurs jusqu’à Sardanapale, qui en fut le trente-septième et dernier. En général toute cette
partie de l’histoire ancienne peut être regardée comme un vrai chaos.
On ne la connaît que par Ctésias et Hérodote, historiens aussi peu
sûrs l’un que l’autre : «F a c i l i i i s (dit S t r a h o n ) Hesiodo e t Homero
« a l i q u i s f i d e m a d h i b u e r i t , q u à m Ctesiæ, Herodoto , e t e o r u m
»s i m i l i b u s . »
Rois
(L e

c h iffr e m a r q u e ,

» A ssyrie.

d a n s ce tte p r e m iè r e p a r t i e ,

l 'a n n é e

où

c o m m e n c e te rè g n e.

Assur s’établit en Assyrie , lui
donne son nom , et bâtit Ninive.
Bélus..................................... 222g
N i n u s .................................. 9 i ?4
Sém iram is.......................... 2164
Ni nias o u Zameïs . . . .
2008
Arius....................................
ao 42

Aralius.........................
Xercès ott Baleus...............
Armamithrès......................
Belocchius..........................
Balæus. ..............................
Sethos o u Altadas . . . .
Mam ythus..........................
M a n cha leü s......................

20I3
>972
1904
1869
1817
i^S5
1755

224
Sphærus.
Mamylius
Sparetus.
Ascatadès.
Amyntès.
ISelochus.
Lamptidès
Sosarès .
Lampraès
Panyas. .
Sosarmus
Mitrœüs..
Teutame .
Teutœus.
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1727
1706
1675
i 635
i 5g 5
i 56o
i 4g 5
i 463
i 445
i4i5
1370
1348

1321

Arabelus..............................
C h a l a ü s .................. . . .
A n a b u s ...............................
B a b iu s.................................
Thinœus..............................
Dercylus..............................
Eupacmès ou Eupalès . .
Laoslhènes..........................
P y r itia d è s ..........................
Ophrathœ us......................
Ephcaherès. . ...................
Ocrazarèsow Anacyndarax
Sardanapale......................

128g

DIVISION

DE

L’ E M P I R E

R oyaume

des

1245
I 2ü3
1 158
1 120

i o 85
i o 53
io i3
g ?5
g 3o
<)0O
879
827
787

D’ A S S Y R I E .

M èdes.

Arbaces, le principal auteur de la conspiration qui fit perdre le
trône à Sardanapale, s’établit en Médie, province de Perse au nord
de la Babylonie, dont il était gouverneur, et prit le nom de roi. Déjocès, son successeur, s’attacha principalement à adoucir et à civi
liser ses peuples. Phraortès, son fils, d’une humeur belliqueuse, at
taqua les Perses, et les assujettit à son empire. Il se rendit ensuite le
maître de presque toute la Haute-Asie. Enflé de ses succès, il osa
porter la guerre contre les Assyriens.
Nabuchodonosor, leur roi, après avoir défait son armée, poursui
vit les Mèdes, se rendit maître de leurs villes, prit Ecbatane d’as
saut, la livra au pillage et en enleva tous les ornemens : Phraortès
lu i-m êm e, ayant été pris, fut percé de javelots par ordre de Nabu
chodonosor.
N ouveaux
Arbaces , Orbacus , Pharnaces se soulèvent con
tre l’Assyrie . . . . . .
Les Mèdes soumis aux As
syriens ..........................
Déjocès , premier roi des
Mèdes..............................
Phraortès.............................
Scythes eu Asie . . . .
Cyaxares , l’Assuérus de

R oi s

770
766
710
657

635

des

611
607

5g 5
56o

d’A s s y r ie

.

Teglat-Phalassar régna à N inivé, l’ancienne capitale de l’Assyrie,
peu de temps après la mort de Sardanapale. Il joignit à ses Etats la
Syrie et tout ce qui appartenait au royaume d’Israël au-delà du
Jourdain, enfin toute la Galilée. Salmauazar, son successeur, prit
Samarie après un siège de trois ans, et mit fin au royaume d’Israël.
N ouveaux

R. o i s

P hul, nomméaussi Ninus , ' 770
Teglat-Phalassar ou T hylgain..................................... 788
Saltnanazar........................... 72g
Sennacherib. . . . . . . .
714
Assaradin ou Esaradon . . 710
Ésaradon prend Babylone ,
et y règne..........................
680
Saosduchin, qu’on croit être
le NabuchodonosordeJwd i t h .......................................668
Cinaladan ou Sarac . . . . 648
Nabopolassar ou
Nabu

A ssyriens.

chodonosor de Tobie . .
Nabopolassar ou Nabuchodonosor-le-Grand. . . .
Evilmérodac ou Ilvarodam u s ..................................
Laborosochord, avec Nériglissor
............... ...
Laborosochord , seul . . .
Nabonide , Nabonadius ,
Labynitus ou Balthasar ,
Darius Medus ou Astyage ,
déjà roi des Mèdes . . .

626

6o 5
56a
56 1
556
555
538

B abylone.
Bélésis ou Nabonassar, qui s’était uni avec Arbaces p o u r’détrôner
Sardanapale, retint pour lui la Babylonie ou Ghaldée, dont la capi
tale , Babylone, était située sur l’Euphrate. Ses successeurs sont peu
connus. Esaradon, roi d’Assyrie, envahit ce royaum e, et le confon
dit avec celui d’Assyrie, sous le nom commun de royaume de Baby
lone. Il joignit encore à ses conquêtes la Syrie et une partie de là
Palestine détachée sous le règne précédent. Depuis ce temps, les
rois de Babylone se rendirent très-puissans. Ils excitèrent la jalousie
des rois d’Egypte, et devinrent redoutables aux Juifs.
Rois

M èdes.

Tobie...............................
Scythes c h a s s é s ...............
Astyages, Assuérus d’Ester, et Darius Médus de
Daniel, s e u l ...................
Cyrus avec Astyages ,
comme r o i ...................
Cyruscommence à régner
sur toute l ’Asie anté
rieure.

E mpi re

220

des

C haldéens

de

Babylone.

ans.
Nabonassar règne . .
N a d iu s ..........................
Xozirus et Porus. . .
Ilulaïus. . ...................
Mardok-Empad ( Belesis ) .......................
Arkeanus.......................

P rem ier interrègne.
Belibus ou Belithus. .
Ap ro-N ad ius...............
Rigebelus......................
Mosesi-Mordak. . . .
1.

>4
2

5
5
12
5
2
3
6
1

4

747
733

Deuxièm e interrègne
Asaridius ou Asara-

d i n u s ........................
Sogdoxenus ...............
Kinililadanus. . . . .
721
Nabopolassar...............
7°9 Nabokol-Asar ou Na704
buchodonosor . . .»
702 Ilouarodam..................
699" Nirikassolasar . . . .
6 g 3 Nabonadius..................
692 C y r u s ..........................
731
726

ans.
8 688
j5

20
22
21

680
667
647
625

43
2
4

604
56 1
559

*7

555
538

>5
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PE R SE .
M oharchie

des

S u i t e d e l ’ e m p ir e d ’ O r ie n t .

Cyrus devient maître de
l’Asie , parla mortd’Astyages.............................. 536
Cambyse. ........................... 5 â9
Smerdis, l’un des mages- . 522
Darius , fils d’Hystaspe . . Ô22
Xercès-le-Grand.............. 486
Artaxercès Longue-main. . 4 6 5
Xercès I I .............................. 424
Sogdien............................... 4a4
E mpire

Darius Nothus o u le Bâ
tard..........................
424
Artaxercès Mnémon . . . . 40 5
Arfaxercès Ochus . . . . .
36»
Arsès o u Arsames.............. 3 5 8
Darius Codoman . . . . . 3 3 6
Alexandre se rend maître
de l’empire d’Asie, qu’il
tient sept ans. Alexandre
meurt en . . . . . . . . 3 a4

des -

P e rs es .

Artaxercès, simple soldat persan, qui se prétendait issu des an
ciens rois de Perse, se révolta en 2 2 3 contre Artaban, dernier roi desParthes. Après s’être rendu maître de la Parthie, il poursuivit Arta
ban, lui livra bataille, et lui enleva la victoire et la vie.
R ois
Artaxare o u Artaxercès ,
roi des Perses et des
Parthes.- - . .
Sapor I. . . - .
Hormisdas I. . - .. . , » ,
Vararanes I , o u Bahram.
Varnranès II . . , , , , ,
Narsès.................
Hormisdas II . - . • . »
Sapor II . . . .
Artax,ereès II. . . « ... .
Sapor I I I . . . .
Vararanès III . . • • ...
Jedzégirdes I . .
Vararanès IV. . . ... . * r.
Jedzégirdes II . .

des

P erses.

Prozès. . . . . . . . . . . 4 5 7 '
Balascès o u Obalas . . . .
488
223
Cavadès o u Kobad............. 4 9 *
238
Chosroès-le-Grand . . . .
53»
269 Hormisdas I I I .................
57g,
272 Chosroès I I ........................
5 gg
628
279 Siroès, 3 m ois.................
294 Adeser, 7 mois.................. 62g
3 o3 Sarbazas, 2 mois.................. 62g
3 io Tourandokht , reine , 16
38o
m o is ................................... 6 3 o
384
Elle eut pour successeurs
389
5 princes , qui ne firent
que paraître.
^99
420 Jedzégirdes III, dernier roi. 6 3 a
44o

N ouveaux

P erses.

la Perse j vaste royaume au-delà du Tigre, et qui s’étendait jus
qu’à l’Indus, avait depuis très-long-temps ses rois particuliers. Chodorlahomor y régnait du temps d’Abraham. On sait que ce prince
conquit les villes de Sodôme et de Gomorre, et qu’il défit cinq rois
voisins : mais ce royaume, alors peu considérable, ne comprenait
qu’une seule province ; et les Perses, divisés en douze tribus , ne fai
saient tous ensemble que six-vingt mille hommes , lorsque Cyrus
régna sur eux.
Cyrus commence à régner sur toute l’Asie antérieure.

l ’ iustoirê ancienne.

Tamerlan occupa ce royau-

me vers l’an................
Ses deseendans sont chas
sés..................................
Usum-Casan , en..............
Jacoub, en........................

R oi s.

< Julaver, en .v. . . . . .

i 365
1467
1478

Baysancor, e n .................
Rostam, e n ....................
Ahmed, u s u r p a t e u r , eu.
Alvand, e n ....................

x4 8 5
1488
1490
1497
1497

S OPHIS.

Ismaël I , sophi en 1499
jusqu’en........................
Thatnas, jusqu’en . . . .
Ismaël I I ........................
Mohammed Khodabende.
Hamzd. ............................
Ismaël I I I ........................
Abbas-le-Grand, jusqu’en
Mirtza...............................
Abbas II...........................
Soliman o u Sulaiman, jus
qu’en ...........................
Hussein Schah.................
Mahmud, u s u r p a te u r . .
Ashraff, u s u r p a te u r . . .
Thamas I I , déposé en. .
Mirza-Abbas....................
Thamas-Kouli-Ran,ztSM)’p a te u r , a s sa ssin é à
l’ âge d e 09 a n s , en. .
Adel Schah lui succède
M ogols

1575
1075
1577
158
i 585
i 586
1628
1642
1666

Themoudgin...................

O ktai-K an.........................
Tourakina-Khatoun , ré
gente ...................... . .
Gaiouk...............................
Ogoulganmisch, régente.
Mangon-Kan. ...................
Houlagou-Kan..................
A b a k a -K a n ......................
Nicondar , d it AlnnedKan .................................
Argoun-Kan......................
Kandgiatou-Kan..............

1748
*7^9
1760

I n te r r è g n e et g r a n d s
tr o u b le s d a n s l a P e r se ;
p lu s ie u r s r i v a u x se
d is p u t e n t le trô n e .

*694
1721
1725
1730
1732
1756

Ismaël IV règne jusqu’en 1751
Keritn-Kouli-Kan , u s u r 
p a t e u r , gouverne avec
sagesse jusqu’en mars . 1779
Aboul-Felah-Kan , fils du
précédent, lui succède,
jusqu’en avril................ *779
Sadek, u s u r p a t e u r . . . 1781
Ali-Murad-Kan................. 1785
Méhemet-Kan................. *797

1747

Interrègne d ’u n an.FethAli - Kan commence à
régneren I7g8jusqu’en . . . .

gengiiiz

Genchizkan , appelé aussi

jusqu’en........................
Ibrahim...........................
Charokh.................... ... .

a ni des

P erse.

de

Baidou-Kan . . . . . . .
1294
Casan-Kan , d i t Moham
med............................... 1295
1229
Aldgiaptou , d i t Khodabanfleh.......................... 1304
1241
1246 Abousaïd ; il mourut en
i 3 3 5 ;dès lors, pendant
1249
i 25 i
environ trente ans,l’em
125g
pire de Perse fut dans un
1265
état de troubles et de
confusion, jusqu’au mo
1282
ment où Tamerlan en
1284
devint maître................ 1317

1176

1290

r
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ÉGYPTE.
Ce beau pays (dit l ’abbé M iU ot) devait être le pays des fables.
L ’ancienne chronologie des Égyptiens remontait à des siècles sans
nombre. A la vérité, les prêtres de Thèbes, selon le rapport d’Héro
dote, qui s’étaient instruits sur les lieux, ne donnaient qu’onze mille
trois cent quarante ans de durée à leur monarchie; mais d’ autres se
contentaient à peine de cent mille ans. Depuis leur premier roi jus
qu’à Séthon, ils comptaient exactement trois cent quarante-une gé
nérations, trois cent quarante-un rois, trois cents quarante-un pon
tifes, calcul dont l’absurdité paraît sensible par la répétition seule du
même nombre. Manéthon, prêtre d’Égypte, qui écrivait environ trois
siècles avant Jésus-Christ, et dont l’autorité paraît respectable, même
à l'historien Josèphe, raconte que l’ Égypte fut gouvernée d’abord par
des dieux et des demi-dieux. V ulcain, le premier de tous, r égn a ,
selon lui, mille ans. A ces divinités chimériques, il fait succéder trenteune dynasties, nommant les princes de chacune, et supposant q u ’ils
ont régné successivement sur l ’Égypte entière dans l’espace de plus
de cinq mille ans. Pétau et d’autres savans rejettent ces dynasties
comme fabuleuses. Marsham et Pezron les admettent comme vraies :
ils conjecturent qu’au lieu d’être successives, elles ont été collaté
rales , c’est-à-dire qu’elles ont régné en même temps, et ils déploient
toute leur érudition pour les concilier avec la chronologie de l’Écri
ture ; mais des annales pleines de nom s, et presque entièrement vides
de faits, peuvent-elles mériter une étude si profonde ? Les érudits,
comme les géomètres, cherchent à se signaler par de prodigieuses
combinaisons, qui ne produisent que de l’étonnement. Du m oins, les
derniers démontrent la vérité de leurs calculs; au lieu que'les pre
miers rendent à peine leurs conjectures vraisemblables, quand ils se
plongent dans l ’abîme des siècles. »
Rois
Menés , roi de toute l ’É/ g y p t e ..............................

d’

É gypte.

2775
2691

C h n u b -G n e u ro s................2591
R a v o s i s ..............................
2569
B iu ris................................... 2556
Sàophis................................. 2546
S en -S a op his......................
2517
Moscheris . . . . . . . .
2490
Musthis.................................
2459
Pamus-Archondès . . . .
2426
A p a p p u s.............................. 2391
Achescus O c ara s...............
2291
Nitocris , r e i n e ...............
2290

Gosormiès........................
Marès...............................

2685

Myrtceus..................

2655

Thyosimarès............... ... .

2262

Anoïphès...................... ... .

2629

Thinillus. . . . . . . . .

225 o

S irius.......................

2 60 9 j S em p h u cratès...................

a

2965

T hèbes .

Athotis I , proclamé en. .
Athotis I I .............................
D i a b i è s ..............................
Pemphos..............................
Toegar Amach Mouch . .
Stoëchus..............................

2903
2844
2812

2795

2284

224a

l ’ histoire
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C rus............... .....................
Aehencherès ......................
Rathosis..............................
Aehencherès I I ..................
AehencherèsIII ...............
Armais............... ...
Ramessès.................. ... • •
Ramessès-Myamum . . .
Aménophis I I ...................
Sésostris ou Ramessès . .
R ha m psès..........................
Aménophis III...................
Aménophis I V ...................
en
b a s s e - É g y p t e .
Rame&sès.............................
A m m enem ès......................
Depuis Menés.
T h u o r i s ..............................
Sa ou Curudes........... 2903
N echepsos..........................
Span is.....................
2840 P sam m u th is.......................
D e u x anonymes . . . .
2804 A n o n y m e ..........................
C e r t o s ..................................
Sésonchosis............... 2732
Rampsès..............................
Amenemès.................. 2683
Amensès..............................
Amosis......................... 2654
Aceseplhtrès . . . . . . .
2622 Ochyras . ..........................
Achoreus............................ 260g A m e d è s ..............................
Thuoris ou P olyb u s.. . .
A m y s è s ...................... 2600
Athotis ou Phusanus. . .
Chamois...................... 2Ôg6
Amesisès. . . . . . . . .
2.584 Censenès..............................
A n o n y m e ................
2519 Vennephès..........................
Usé ................................ . a 5o 5 Smedès.................................
Psusennès ..........................
R a m e ssè s.................. 2455
Nephelcherès......................
Ramessès M enos........ 2426
Aménophis V . . . - . .
Thysimarès.................. 2411
O s o c h o r ..............................
Ramessès-Seos........... 2381
Pinachès..............................
Ramessès-Menos........ 2358
Ramessès-Baëtis : . . . . 233g Susennès. . . ...................
Ramessès-Yaphrès . . . .
23oo Sésonchis ou Sésac. 5 . .
Concharis ............................ 2271 O s o r o t h ..............................
Salatis.................
2266 Trois anonymes . . . .
T a c e l l o t i s ..........................
Beon............................. 2247
T rois anonym es . . . .
Apachnas..................... 22o3
P e t u b a t è s ..........................
A pophis ....................... 2 i 65
Janias . ............................. 2104 O s o r c h o .............................
Certes ................................ 2054 Psammus.............................
Z e t h .....................................
Assys............................ 2010
B o c c h o r i s ..........................
Mysphragmutosis....... 3961
Tmosis ou Tethmosis . . 1936 S a b a c o n ..............................
S u é c h u s ..............................
Aménophis I , roi de ta
T h a r a c a .............................
Basse-Égypte, soumet
toute VÉgypte.
1916 Sabacon I I ..........................
Chufer. . .......................•
2224
Meuros.................... 2217
Ghoma E p h t a ...... 220 5
Anchunius O c h y .. 2194
Pente-Athyiis . . . . . .
2 i 34
Stam enem ès.................. . 2118
Sistosi-Cherm ès.. 2095
M a r i s ...................... < . . soqo
Siphoas , proclamé en . . 1996
A n o n y m e .............
198 5
Phuron ou Nilus.. 1969
Amutantée. ....................... 1964
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Séthon............... ...
A n a r c h ie . . ..................
X I I rois . . . . . . . . .
Psamméticus......................
Néchao ..............................
Psammuthis . . . . . . .
Apriés ou Éphrée . . . .
P e r lh a m is ..........................
Amasis. . . . . . . . . .
Psamménitus......................
Cam byse..............................
L e mage Smerdis . . . .
Darius H y s t a s p e ...............
X ercès. •
...................
Ataxercès. . . . . . . . .
Xercès II . , . ...............
Sogdian . . . . . . . . .
Ochus ou Darius Nolhus
(le bâtard
A m y r l h é e ..........................
Xépheritès I ou Ncphrée.
Achoris........... ...
Psammuthis . . . . . . .
Xépheritès II ...................
Nectanèbe I . . . . . . Tachos. ..............................
iNectanèbe I I . . . . . •
Artaxercès Ochus . . . .
Arsès ou Arsamès . . . .

692 k Darius Codoman. . .
687 Alexandre soumet l’ É685
gypte . . . . t. . . . •
670
R o i s d ’É g y p t e
616
depuis A lexan dre.
600 Ptolémée , fils de Lagus.
5g 4 I Ptolémée Philadelphe . .
575 Ptolémée Évergète. . . .
56g Ptolémée Philopator . . .
526 Ptolémée Épiphane. . .
525 Ptolémée Philométor. . .
5a,5 Ptolémée Évergète II ou
522
Physcon............................
486 Ptolémée Lalhure . . . .
465
Ptolémée Alexandre . . .
4 a4
Ptolémée Lalhure II. . .
424 Bérénice , nommée Cléo
pâtre , seule. . • . . .
424 Alexandre II et Bérénice.
4 i3
Ptolémée Aulètes . . . .
407 Bérénice, pendant l ’exil
389
d’Aulètes. .. . . . . .
376 Ptolémée Aulètes et Cléo575
pâ tre, sasœur.
.
375 Ptolémée le jeune et Cléo363
p â t r e ................ .....
362 Cléopâtre , seule...............
55 o L’ Égypte province ro33g
m a in e .............. •

2ÔI

336

Ilots

332
322
285
246
221

204
180
146
116

E g i a l é e ..............................
A p i s .....................................

de
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1721

B g y r e .................................

1696

E r a t ............... . ..................
P le m n é e ..............................

1662
1616

Orthopolis.........................
Çorone.....................
Épopée.................
L a m e d o n ........................
Sicio. . . . . . . . . . .
Polybe ..................................

i 568
>5o5
1450
1415
1075
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Janisque....................... ... .
P h œ s l e . ..............................
Adraste.............. ..................
Zeuxippe.............................
Agam em non ......................
Hippolyte et Lacestade
entre e u x ......................

Les H éraclides se rendent m aîtres de Sicyonc ..............................

i 3 io
1268
1260

1256
1209
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1120
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80

79
58
58
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47
44
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SICYONE.
Sicyone , ville du Péloponèse , est le plus ancien royaume de la
Grèce. Égialée en fut le premier roi. Après la mort de Zeuxippe , qui
en fut le dernier, le gouvernement fut déféré aux prêtres d ’Apollon
durant trente-cinq ans. Enfin Agam em non, roi de Mycènes, s’em
para de ce petit État. Il passa quelque temps après au pouvoir des
Héraclides.
.
Sicyone, qui était dominée par des tyrans depuis I an t\oo, et qui
gémissait sous ce joug insupportable, crut pouvoir le secouer , et
donna le gouvernement à Clinias, l’ un de ses premiers et de ses plus
braves citoyens; mais Abantida's le fit périr, se défit de tous ses parens et de ses amis, et monta lui-même sur le trône. Aratus, fils de
Clinias, échappa seul aux fureurs du tyran , et lorsqu’il lut parvenu
à l’âge de vingt ans, il forma une conspiration contre Nicocles, suc
cesseur d’Abantidas, et sc saisit de la ville. Le tyran n eut que le
temps de s’enfuir. Aratus rendit la liberté â sa patrie, et entra avec
elle dans la ligue des Achécns.

A R G O S.
" l’'
>
*
'
Inachus jeta les fondemens du royaume d’Argos dans le Pélopo
n èse. 1 an 1820 avant J.-C . Environ 5 oo ans après , Danaüs chassé
de l ’Egypte par son frère , vint à Argos, détrôna Gélanor, légitime
possesseur, et s’empara de la couronne. C ’est de Danaüs que les
Grecs s’appelaientD«nai. Ses successeurs furent Lyncée, Abas Prœtu s , Acrisius. Ce dernier n’eut qu’une fille nommée Danaé, qui fut
mère de Persée. Ce jeune prince ayant tué par mégarde Acrisius , son
a ï e u l , ne put vivre à Argos, lieu de son parricide : il bâtit Mycènes,
et y établit le siège de son royaume. Vers Pan 1208, Argos devint
république , ct^elle eut beaucoup de part à toutes les guerres de la
Grèce. L ’an 33o , la guerre s’éleva entre les Argiens et les Lacédé
moniens, au sujet d ’un petit pays appelé Thyrea. Les deux partis
étant près d’en venir aux mains, convinrent q u e, pour épargner le
sang, on nommerait de part et d’autre un certain nombre de combattans, et que le terrain en litige resterait aux vainqueurs.
Trois cents soldats s’avancèrent de chaque côté au milieu du champ
de bataille, et combattirent avec un courage égal. La nuit seule put
les séparer, et il ne resta que trois champions, deux du côté des
Argiens, et un de celui des Lacédémoniens. Les premiers se regar
dant comme vainqueurs, en portèrent la nouvelle à Argos. jNicocrate ( c ’était le nom du Lacédémonien) était resté sur la place, avait
dépouillé les corps morts des Argiens et se regardait aussi comme
vainqueur , disant que les Argiens avaient pris la fuite. Le différend
n’ ayant point été terminé, les troupes livrèrent un nouveau combat;
les Lacédémoniens remportèrent la victoire, et le champ Tbyrea leur
demeura. Nicocrale, ne pouvant survivre à ses braves compagnons
se tua lui-même sur le champ de bataille.
f °
Rois
Inachus ..............................

d’ A r g o s .

1823 |] P h o r o n é e ..........................
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Gélanor, peu (le mois
Danaüs..........................
1713 Lyncée..........................
1678 A bas............... ...
1624 ..............................................
i 58q Acrisius est tué pur Persée , q u i b â tit Myi 54Î5
c è n e s ..............................
1622

Apis, tyran......................

E t en même temps,
Argus . . • • ...............
Criasus ou Pirasus. . .
P h o r b a s ..........................
Triopas. -t ......................
C.rotopusSthénélus. . . . • • • • •

1 5 11

i 5 io
1460
i 4 m)
*^9^
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MICÈNES.
Acrisius, dernier roi d’Argos, ayant appris e 1 oracle qu il seroit
un jour privé du royaume et de la vie par son petit-fils ^résolut de
sacrifier Danaé , sa fille unique, à sa propre sûrete. Aussitôt qu elle
eut accouché de Persée, il les fit enfermer l’ un et autre dans un
coffre, et les fit exposer aux flots de la ruer. Ils furent jetes dan. 1 1
de Sériphe, aujourd’hui Serphino, dans l’Archipel. Dictis, i.ere
Polydecte, princesse de cette île, les prit sous sa protection, et eleva
le jeune enfant avec beaucoup de soin. P ersee, ne avec un courage
héroïque, se signala par plusieurs belles actions, et soumit meme
plusieurs peuples. Comme il ignorait sa destinee, il retourna da s
Ta patrie, et tua par mégarde Acrisius, son aïeul. Il lui succéda c onc
dans ce royaume; m ais, inconsolable de ce funeste accident, 1 ne
put demeurer dans un lieu où il avait commis ce parricide involon
taire Il bâtit Mycènes dans le Péloponèse, et en fit la capitale de ses
États et le lieu de sa demeure. Huit de ses descendans lui succedei eut,
iusqu’à Penlhile etCo m étès, qui en furent chasses parles Heraclides.
Ayant recouvré sa liberté , cette ville fut détruite par les Argiens 1 an
468, et tout le pays leur fut soumis.
Rois
Persée I I ..........................
Sthénélus . • • • • « • •
Èurysthée............................
Atrée et T h y e s t e ...............
A g a m e m n o n ............... ... •
Ægisthe...............................
Oresle , roi de Mycènes
et d’A r g o s . ..................
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Penthile et Cometès ,
derniers rois d’Argos.

A lo rs tes Héractddes
ou
les descendans
i/’Hercule entrent dans
te Péloponèse ...............
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Thésée jeta les fondemens de la grandeur d’Athènes. Jusqu’alors
l’ Attique avait été divisée en douze b ourgs, gouvernés séparément
par des magistrats particuliers. Thésée cassa ces magistrats, et fit des
douze bourgades un seul peuple qui s’assemblait à Athènes, et toute
l ’Attique fut soumise à la juridiction de cette capitale. Codrus, l’un
des successeurs de Thésée, ayant consulté l ’oracle sur les événemens
de la guerre qui existait entre les Athéniens et les Héraclides, apprit
que le peuple dont le chef périrait, serait victorieux. Cette réponse
décida de ses jours et de la victoire des Athéniens : il s’exposa dans la
m êlée, et y perdit la vie. Après sa mort, ses deux fils Médon et Nélée
se disputèrent la couronne; mais les Athéniens en prirent occasion
d’abolir la royauté, et ils s’érigèrent en république sous la conduite
des archontes , dont le gouvernement fut d’abord à vie. Le premier
fut Médon, fils de Codrus, et le treizième et dernier, Alcméon. Les
Athéniens, s’apercevant que la souveraineté n’avait changé que do.
n o m , fixèrent alors la dignité des archontes à dix ans. Le premier fut
Charops, et le septième et dernier fut Eryxias. Enfin, jaloux de leur
lib e rté, ils rendirent cette charge annuelle.
Athènes, déchirée par de fréquentes dissensions, crut y mettre fin
en se dépouillant de son autorité entre des mains sages et prudentes.
Elle jeta les yeux sur Dracon, qui fit des lois si sévères, que l’on dit
qu’elles avaient été écrites avec d u sang : aussi n’curent-elles lieu
que tant qu’il vécut.
Solon, le plus sage et le plus vertueux personnage de son siècle,
lui succéda; sa douceur lui gagna tous les coeurs. Il rétablit l’ordre
dans la ville, la fit respecter au dehors. Le peuple lui proposa en
suite la dignité d’archonte, et il l ’accepta; il gouvernait avec tant
d’empire, qu’il aurait pu aspirer à la royauté: ses amis l’y enga
geaient; mais il résista constamment à des sollicitations si contraires
à son désintéressement. Il n’avait pour objet que le bonheur de sa
patrie, et il employait tous ses momens à le lui procurer. Il abolit
aussi peu à peu les lois de D racon, fit plusieurs sages règlemens, et
fit jurer à tout le peuple qu’on les observerait religieusement, du
moins durant cent années. Après quoi il s’absenta pour dix ans; il
voyagea en E g y pte , en L yd ie, chez le roi Crésus etailleurs. ( Voyez
S olon dans le Dictionnaire. )
Mais tandis que les Athéniens jouissaient de cet empire si glo
rieux et si juste , iis furent forcés de plier sous le joug que les Ro
mains imposèrent à tous les peuples. S ’étant attachés à Antoine , ils
furent rendus tributaires par Auguste, et réduits en province ro
maine par Vespasien.

1203
Rois
ATHÈNES.

Athènes fut le siège des sciences et le theatre de la ™ Ieu^
.
Cécrops vin t, d it-o n , de l’Egypte avec une colonie, soumit k s
peuples de ce pays, et fonda douze bourgs, dont il forma le royaume
d’Athènes.

CécrOps I ...............
C ra n a ü s...................
Amphictyon . . . .
Ei'icthonius..............
I’andion I ............... . . .

d ’A t h è n e s .
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Erecthée. . .
Cécrops II. .
Pandion II . .
? p é e ...............
Thés ée. . . .

.
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M euestée..............................
D é m o p h o o n .......................
Oxynthès ou Zynthis . .
A p h y d a s..............................

i a 5o
1307
1 174
1162

A rc h o n t e s
Médon I , archonte. . . .
Achaste I I ..........................
Archippe I I I .......................
Thersippe I V ...................
Phorbas V ..............................
Mégaciès V I ............... . .
Diognète VII. .

Phéréclès V I I I ..................
Ariphron I X .......................
Thespies X .......................
Agamestor X I ...................
Æschile X I I .......................
Alcméon X I I I ...................

s

890
889

858
818
778

756
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lélex . ........................ ...

L é o c r a t è s ...............
Absander............... ...
É r y x i a s ...................

A n a rch ie de trois ans.
A rchontes
Créon fut le premier . .
Dracon donne ses lois . .
Mort des Cylonites . . .

684
624
600

de

i5i6

a n nue l s .

Solon donne ses lois
P isistra te , tyran. .

§94
56 1

La, liste des archontes d'Athènes étant trop longue et de
peu d’ usage , nous renvoyons les lecteurs cu rieu x au sa
vant ouvrage de P rid ea u x.

L A C É D É M O N E ou S P A R T E .
On croit que Lélex vint dans la Laconie , vers l ’an 1 5 16 , qu’ il se
rendit maître du pays , et jeta les premiers fondemens de Lacédé
mone. Cette v i l l e , qui s’éleva dans la suite à un très-haut degré de
puissance , fut d’abord gouvernée successivement par treize rois ,
descendons de L é l e x , jusqu’ à Tisamène et Panthile, fils d’Oreste,
qui régnaient ensemble , et qui furent dépossédés par les Héraclides ,
80 ans après la prise de Troie.
Il se passa peu de choses considérables sous le règne de ces pre
miers rois , si ce n’est l’enlèvement d’Hélène, femme de Ménélas et
fille de T y n d a re, roi de Lacédémone , par Paris . fils de Priant , roi
de Troie. ( V o y . H é l è n e , P a r i s , M é n é l a s , dans le Dictionnaire myth.)
Proclès et Éuryslène , fils d’Aristomède , descendans d Hercule,

*35

L acédémone.

Mylès.
Eurotas.
Lacédémon.
Amiclas.
Argalus.
Cynortas.

727

an cie n n e .

usurpèrent le royaume de Lacédémone ensemble. Depuis eux ,
le sceptre demeura toujours conjointement entre ces deux fa
milles , dont l’une fut celle des Euristénides ou Ægidésidcs, l ’autre
celle des Proclides ou Euripontides. La première , qui fut la
plus célèbre , eut trente - un rois ; l ’autre n’en eut que vingtquatre.
La royauté ayant été abolie , et Sparte étant devenue république ,
on aurait dû s’attendre à des exploits plus éclatans ; mais le luxe
avait corrompu toutes les vertus et affaibli les courages. Philopœmen,
préteur des Achéens , profitant de sa faiblesse , rasa les murailles
de Sparte, 188 ans avant J.-C. , et en fit un canton de la république
des Achéens , république réd u ite, quelque temps après , en pro
vince romaine , par le consul Mummius.

DE DIX ANS.
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A rchonte
Charops. . . . ...............
Csimèdes. . . .
Clidicus . . . .
llippomènes. . ...............

Thyinoëthèsow Thymilès.
Mélanthe..............................
Codrus.................................

N ouveaux R ois

de

OEbalus.
Hippocoon.
Tyndare , père de Castor,
de Pollux et d’Hélène.
Ménélas , mari d’Hélène .
O r e s te .................................
Tisamène et Penthile. . .

L acédémone

de la race d’H ercule.
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A r i s t o d è m e ....................... ...........................................................1129
E urys té
Euristène.................. ...
Agis I.
E chestrate..........................
C a b o t a s ................... ...
D o rissu s..............................
A g é s i l a ü s ...........................
Archélaüs.............................
T h é l é c l u s ..........................
Alcamènes . . . .

Polydore..................! !
Eurycrates I. . . . . . t
Anaxander..........................
Eurycrates II.
Anaxandrides......................
Cléomènes..........................
Léonidas I I ......................
Léonidas tué aux Thermop y i e s ..............................
* L a r a c e d ’H e r c u l e C n i t
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ii25

Cléombrote 1 .............
480
P a u s a n ia s ...................
479
,0 59 Plistarchus...................
4^9
1022 Élistoanax...................
466
gg6 P a u s a n ia s ...................
4 °^
A g ésip o lis...................
394
^3
Cléombrote II. . .
, ..
58o
g55 Agésipolis II. . . . .
.
371
s .3
Cléomènes I I ...........
370
7- 6 Areus ou A r e l a s ........
509
Acrotatus I ...............
260
Areus II. . . . . . . . .
264
Léonidas I I I est chassé . .
257
5g^ Cléombrote I I I ............
a 54
5 , g Léonidas rappelé........
23g
4 g 1 Cléomènes I I I ............
208
Il fuit en Égypte
. ..
22a
480 Agésipolis III,peu de mois.
219

à L a c é d é m o n e 219 ans avant J.-G.

.

236

an cienn e.
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guerre du Péloponèse, qui dura vingt-sept ans , où toute la Grèce prit
parti, et qui 11e finit que par la ruine d’Athènes.

P roclides.

P roclès, sous Euryphon . 11 a 5 r;j Euridamidas OU EudamiP r i t a n i s ...................... . . 1026 '
das I ......................
Eunomus........................
387
Archidamus I I I ..................
P o lid e cte s .....................
908
Eudamidas IL
L yc u rgu e, tuteur de ChaAgis. IV règne 4 ans.
r ila s ............................
891
Il est étranglé par les
Lycurgue voyage . . . 8 9 4
é p h o r e s .......................
Lycurgue fuit ses lois. . 884 Euridamus...................... .
C h arilas.........................
8j 5
Èpiclidas.
Nicander........................
809
Lycurgue , tyran . . . .
Théopompus............... . .
770
Machanidas , tyran.
Zeuxidamus . . . . . . .
723 Il esttuéparPhilopœmen.
An a xid a m u s.................
690
Nabis est tué......................
Agasiclès ou Hégésiclès . 645 Les Rom ains rendent la,
Ariston . . . . . . . . .
1697
liberté a u x Lacédé
Démarate ...........................
5 10
moniens . . . . . . . .
L é o ty c h id a s .................
49 1
Les exilés de Lacédémone
Archidàmus ..........................
469
rappelés...........................
Agis II ...............................
427
Les Ephores de Lacédé
A g é s i l a s ........................
400
mone reçoivent des let
Archidamus I I ..............
388
tres de Jonathas, grandAgis I I I , vaincu par Antiprêtre des J u ifs. . . .
p a t e r .........................
355
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R o i s de T h è b e s .
a 36
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244
240
219

C a d m u s .............................
Nyctée et Polydore . . .
Nictée et Labdamus.
Nictée et Laïus 1 ...............
Lycus et Laïus 1 ...............
Amphion. ..........................
Laïus I I ..............................
Créon .................................

1 5 19
1407
1416
1415
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i 358
1302

OEdipe.................................
Etéocle.................................
Créon, tuteur de Ladamas.
Thersander..........................
Tisam ènes..........................
Damasicthon.
Ptolomæus.
Xanthus.

1292
1254
i a 5i
1241
1219

Thèbes devient république.

206
192

CORINTHE.
184
170

i 44

THÈBES,
Cadmus vint de Phénicie , et se rendit maître du pays appelé de
puis Béotie. Il y bâtit la ville de Thèbes, à quatorze lieues d’Athènes,
ou du moins la forteresse Cadmée , à laquelle il donna son nom , et
dont il fit le siège de sa puissance. Thèbes , sous ses r o is , ne pensa
guère à porter les armes au dehors , et à étendre sa domination ;
elle fut presque toujours en proie à des divisions intestines. Les mal
heurs de l ’infortuné Laïus, l ’un des successeurs de Cadmus, la plon
gèrent dans la désolation. Polynice, fruit de l’ inceste d’OEdipe et de
Jocaste , arma contre son frère Etéocle, roi de Thèbes, et fit al
liance avec Adraste , roi d’Argos , son b e a u - p i r e , et avec quelques
autres. C ’est cette guerre qu’ on appelle l ’entreprise des sept braves
devant Thèbes. Ils vinrent porter leurs armes jusqu’aux portes de
cette ville , mais sans pouvoir s’en rendre maîtres. Les Epigones, ou
enfans des capitaines de cette armée , plus h eu reu x , emportèrent
Thèbes dix ans après. X an thu s, quatorzième roi , étant m ort, les
Thébains s’érigèrent en république. Ils jouirent ensuite très-long
temps d’une paix profonde , et augmentèrent peu à peu leur puis
sance , et se rendirent formidables. Long-temps après , ayant fait
alliance avec les Lacédémoniens, ils donnèrent lieu à la première

Les Corinthiens s’engagèrent dans plusieurs g u erres, moins pour
leur intérêt propre que pour la défense de la liberté de leurs voisins,
dont ils étaient aussi jaloux que de la leur. Ils avaient une facilité ex
trême de s’agrandir; mais ils n ’en abusèrent jamais. Les commodités
de la navigation, la situation de l ’isthme d’où ils pouvaient comman
der à la mer Ionienne et à la mer E gée, faisaient regarder la citadelle
de Corinthe comme l ’œ il, et la ville comme les fers de la Grèce. Cette
situation favorisa leur commerce, et leur donna le moyen de fonder
deux colonies importantes, celles de Corcvre et de Syracuse. C o 
rinthe devint la proie des Romains. Le général Lucius Mummius la
détruisit, et livra aux flammes ses plus beaux édifices. Jules-César la
rebâtit et la repeupla. Plusieurs siècles après, elle tomba sous la do
mination des Vénitiens; mais, en i 458 , Mahomet II s’en rendit
maître. Les Vénitiens, qui la reprirent plusieurs fois sur les T u rcs,
la perdirent enfin pour toujours en 1715.
Rois

de

Aletès .................................
Ixion.....................................
A g e l a s ................... > . . .
P rym nès..............................
A n o n y m e ...........................
Bacehis.................................
Agelastes..............................
Eudèmè................................
Aristodème..........................
Agém on................................
Alexandre................. ...

C orinthe,

H éraclides.

1099 j Télestès. ..............................
Automenès..........................
1061
1023 Les Pritanes, m agistrats
an nu els ..........................
986
954 Cypselus se fa it tyran de
935
C orin the .........................
900 Périandre,(ils de Cypselus
870 Psam m iticus......................

835
800
784

Corinthe devient répu
blique. ...........................

759
747
746

656
626

585
58 a
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MACÉDOINE.
Caranus , de la race des Heraclidc» , vi nt de Corinthe, et fonda
le royaume de Macedo,ne entre la mer Égée et la mer Adriatique
L histoire des premiers rois de Macédoine est assez obscure ; elle ne
renferme que quelques guerres particulières avec les Illyriens
les
ihraces et les peuples voisins. Quoiqu’indépendans , ils ne dédaignaient pas de vivre sous la protection, tantôt d’Athènes , tantôt de
l h e b e s , tantôt de Sparte , selon que leur intérêt le demandait Tels
lurent les commencemens de ce roy au m e, qui devint sous Philippe
l 4 c e ? d e drAsicG rèC e’ ** ^
Rois

Caranus ..............................
C œ n u s .................................
Thurimas.............................
Perdiccas I ..........................
Argée .................................
Philippe I ............................
E r o p a s .................................
A c é t a s ..................................
Amyntas I ...........................
Alexandre I . . . .
,
Perdiccas I I .......................
Archélaüs.............................
Amyntas I ..........................
P a u s a n i a s ..........................
Amyntas I I ......................
Argée I I , tyran ................
Amyntas I I , rétabli .
Alexandre I I ......................
Ptolémée Alorites . . . .
Perdiccas I I I ......................
Philippe II,fils d’Amyntas
Naissance d’Alexandre . .
A lex a nd re-le-G ran d . . .
Philippe I I I Aridée . . .
Alexandre A ig u s ...............
Cassandre, usurpateur .

CRÈTE

i ’histoibe

de

ÉTATS DE L’ASIE MINEURE ET DE L’AFRIQUE.
TROIE.

’ S° US A ,e x a n d re > tr‘ °m p h a de toutes les
Macédoine.

de

887

779

767
729
678
640
602
576

547
497
544

I

4i3
599
398
397

392

39 o
371
370

566
36 o
355
356
524
317
5i7

or

I

Philippe I V ...................
Antipater et Alexandre en
sem ble . . ...................
Démétrius I Poliorcètes .
P y r r h u s ..............................
Lysim aque..........................
Arsinoé, veuve de Lisi—
m aque......................
S éleu c u s..........................
Ptolémée Céraunus . . .
Méléager..............................
Antipater..............................

298

297
294
287
286
282
281
280

u79
2 79
2 79
277

279

243

232
S o s t h è n e s ..........................
A n a r c h ie ..........................
Antigonus Gonatas. . . .
Démétrius I I ......................
Antigonus D oton...............
Philippe V ..........................
P e r s é e ...........................

22 0

*79
168
i 49

148

ferséev a in cu p a r les Ro
m a in s ..............................

1 An d ricu s..............................
CANDIE.

L a M acédoineestréduite

,
en province par les
La Crète renfermait, disent les anciens , cent villes, ce qui lui fit
I R o m a in s ......................
donner par Homère le nom d’Hécatonpole. Voltaire ne croit pas à ces
cent villes ; « passe pour cent mauvais villages , dit-il , sur ce rocher

t
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ANCIENNE.

long et é tro it, avec deux ou trois villes. » Mais il a tort de juger par
l ’état actuel de Candie , de ce qu’elle a pu être autrefois. Le temps
produit des changemens plus extraordinaires et de plus grandes vi
cissitudes. La Crète dut prendre, par les lois sages et l'habile gou
vernement de Minos, autant d’accroissement qu’elle a dû dégénérer
sous l’administration turque.

Dardanus , venu de Crète ou d’Italie , passa dans l ’Asie mineure,
et s’établit dans la petite P h ry g ie , où il bâtit une ville qui prit le nom
de Dardanie, et fut la capitale de son petit État. T ro s, l’ un de ses
successeurs, lui donna le nom de Troie. Ce royaume subsista 326
ans, et fut renversé par les Grecs qui vinrent faire la guerre à Priam,
dernier roi, parce que Paris, son fils , avait enlevé Hélène , feinma
de Ménélas , roi de Lacédémone.
Cette guerre fut longue et meurtrière. C ’est proprement au siège
de cette ville que la Grèce essaya ses forces unies. On y vit briller les
Achille , les Ajax , les N estor, les Ulysse , qui devaient faire pres
sentir à l ’Asie ce qu’elle avait à craindre de semblables soldats.Troie,
après avoir soutenu un siège de dix ans, fut prise et devint la proie
du vainqueur.
É n ée , prince troyen , rassembla les restes de sa patrie désolée,
parcourut les mers, passa en M acédoine, en S ic ile , et aborda en
Italie, où il se fixa , à ce que dit l’histoire ou plutôt la fable. 11 y
épousa Lavinie, fille du roi Latinus , et bâtit une ville qu’il appela
Lavinium.
Rois

de

T

roie.

.
Seamander vient en Phry
gie...................................
Teucer en Phrygie. . . .
Dardanus , I " roi. . . .
Ericthone . ......................
T r o s ...................................

\

Ib is ...........................................
i 552

i 5a 8
i 5 o6
i 47 3
1400

L aom é d on ..........................
P r i a m .................................

Prise et destruction de
T r o i e .............................

1 54o
1285
1249
1209

LYDIE.
La Lydie , pays considérable de l’Asie mineure , porta d’abord
le nom de Mœonie , de Mœon , son souverain , qui vivait vers l’an
i 5o6 avant J.-C . On ne connaît pas ses successeurs. Les Héraclides
ou descendans d’ Hercule régnèrent ensuite.
Argon fut le premier de cette race qui parvint au trône. Le dernier
fut Candaule. (Voyez C andaule dans le Dictionnaire.)

2d °
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Rois

de

Argon , 1 " roi . . . .
A r d y s u s ......................
Halyatte I ..................
Mêles ou Myrsus. . .
Candaule..................
. .
ty g ès ............................

L ydie.
Ardysus I I ..........................
S ad yatte..............................
Halyatte I I ..........................
Crœsus. ..............................
I l est pris par Cyrus , et

680
65!
619
562

son royaume d étru it.

558

735

DE l ’HISTOIKE ANCIENNE.
241
côtes de la mer du Pont, et voisine de laTroade. Elle s’appela d’abord
Bébricie , puis M ygdonie, et enfin Bithynie , d’un de ses rois. Il y
a des auteurs qui prétendent que les Thines , peuples de Thrace ,
étaient passés de l ’Europe en ce pays , et qu’ils s’étaient appelés Bithyniens. Cette province était bornée au septentrion par la mer du
Pont, depuis l’embouchure du Sangaris jusqu’au Bosphore de Thrace,
au couchant par la Propontide , au midi par la Phrygie et la Mésie,
au levant par la \Paphlagonie. Ses principales villes étaient Nicée ,
Pruse , Nicomédie , Chalcédoine , Héraclée.

Rois

PONT.
Le Pont, royaume de l’Asie mineure , entre l ’Arménie et la Pa
phlagonie , fut ainsi nommé parce qu’il était en partie le long du
Pont-Euxin ou mer Noire. Il occupait la partie septentrionale de la
Cappadoce , dont il était séparé par une chaîne de montagnes , qui
sont une branche du mont Taurus. On le divisait en Pont de Cappa
doce , d e Galatie et de Polémon. Le Pont de Cappadoce avai t , au le
vant , la grande Arménie. Ses villes principales étaient Trébisonde
et Chérissonde. Le Pont de Galatie était borné par la Paphlagonie;
Amasie était sa capitale. Ces deux parties formaient le royaume dé
31 ilhridate. Le Pont de Polémon était entre les deux autres, et pre
nait son nom de la ville de Polémon.
Rois

créé roi de
P on t par Darius Hystaspe, roi de P e rs e . . .

d e

Artabaze ,

486

Rhodobate.

Trois anonymes.

P

ont

du

B

B

it h y n ie

Prusias II. . . ...................
190
Nicomède I I .........................
149
Nicomède I I I ..........................
92
Nicomède donne en mou

rant la B ith y n ie a u x
R o m ain s, qui ne s’ en
rendent les m aîtres
qu ’ après une longue
g u e r r e ..............................

3^8

B i a s ........................................
Zipoëthès . . . . . . . . .
Nicomède 1 .........................
Z é l à s ................................. .
Prusias 1 ................................

.

328
281
246
23o

q5
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P h a r n a c e ..............................
Mithridate V ou Evergètes .
Mithridate VI ou Eupalor. .
Mort de Mithridate...............

o s p h o r e

385

O n ignore com bien ces
d eu x premiers rois ont
régné.

.

Mithridate I .................. ' .
402 Le Pont fu t province ro
Ariobarzane............................... 363
m aine pendant quel
Mithridate I I ......................
336
ques années.
Mithridate I I I . . . . . . .
3o i
Ariobarzane I I ...................... 265 I Darius , fils de Pharnace. .
Mithridate V I I ...................
D e u x anonymes et Miihridatc IV régnent su c
| Polémon et quelques aucessivem ent i ’espace de
[1 très......................................
82 ans.
Rois

Dœdalsus ou Dydalsus . .
Botiras.

d e

]83
123
64

Les Parthes , Scythes d’origine, avaient été obligés de quitter leur
pays par quelque révolution qui ne nous est pas connue; ils fixèrent
leur séjour au midi de l ’Hircanie. Cette contrée, remplie de m on 
tagnes arides et de plaines sablonneuses , offrait un terrain ingrat ,
et également incommode par le grand chaud et le grand froid. Cette
situation ne contribua pas peu à donner aux Parthes un tempérament
robuste et capable de soutenir les fatigues de la guerre.
Rois

5q
29
21

.

65 . Pharnace , fils de Mithridate.
47 - Asander , comme seigneur.
3 o. Asander, comme roi pendant 18 ans.

d e s

P

Arsace I ............................. .
Tyridate ou Arsace II . . .
Artaban 1 ..............................
Phriapathius ou Arsace III.
Phraate I.
Mithridate I ...................... 1.
Phraate I I ..............................
Artaban II . . . . . . . .
Mithridate I I , z/zt le Grand.

a r t h e s

256
254
217

164
i 5g
128

125

a v a n t

J .- C .

Mnaskirès..............................
S i n a t h r o c k è s ......................
Phraate I I I ...................
Mithridate I I I ......................
Orodes , Hérodes ou Yrod e s .....................
Phraate I V ..........................
I l règne 40 ans ju sq u 'en

86
77
70
61

53
57

l'a n L\deJésus-Christ.

P E R G A M E.
B I T H Y N I E.
La Bithynie était une vaste contrée de l ’Asie m ineure, sur les

Après la bataille d’Ipsus , Pergame échut à Lysimaque , qu i dé1.
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posa ses trésors dans cotte ville , et les confia A l’eunuque Philétère.
Cet officier , après la mort de son r o i , se rendit maître de ses tré
sors et delà ville. Tel fut le commencement du royaumede Pergnme.
Philétère régna vingt ans, et laissa sa souveraineté à Eumène , son
neveu. Ses successeurs s’étant alliés avec les Humains dans plusieurs
occasions, augmentèrent considérablement leurs États. Enfin, Atlale ,
troisième du nom et sixième r o i , étant mort sans enfans, laissa
son royaume au peuple romain , qui le réduisit en province. Il a
passé aux Turcs.
Rois
Philetcerus ou Philetère . .
Eumènes.................................
Attale, I " r o i ......................
Eumènes I I ..........................
Eumènes I I I ........................
Attale II Philadelphc, pour
son n e v e u ......................

P ekgam e.

de

28a

Attale I I I Philométor . . .

2(S5

I l (lonneses É tats a u x Ro
m a in s , e n ......................
Aristonicus, usurpateur. .
Ce royaum e est réduit en
province ro m a in e. . .

241
*9 7

i 5q

i 38
i 33
i5 5

12G

1 58

SYRIE.
L ’ancienne Syrie était une vaste contrée d’Asie qui , jointe A la
Palestine, est bornée au midi par l’ Égypte et l ’Arabie-Pétrée, au
nord par la Cilioie e l l e mont Amanus qui la séparait de l’Asie mineurc , à l’orient par l ’Euphrate et l ’Arabie-Désertc , et à l ’occident
par la mer de Syrie et celle de Cilicie.
Rois
Séleucus N i c a t o r ...............
Antiochus S o te r ...................
Antiochus D e u s . , ...............
Séleucus II Callinicus. . .
Séleucus III Céraunus. . .
Antiochus III le Grarçd . .
Séleucus IV Phrlopator . .
Antiochus IV Épiphanes . .
Antiochus V Eupator, sous
la tutelle de Lysius. . .
Déinétrius Soter..................
Alexandre B a l a ..................
Démétrius II Nicator. . .
Antiochus, fils de Balès. .
Diodote ou Tryphon. . . .
Antiochus VII Sidetès. . .
Démètrius-Nicator, rétabli

de

3 ia
281
263
247
227
224
187
176
164
162
i 5j
146
145
145
i3g
i3i

S

y r ie.

Alexandre Zéhina, tyran
Séleucus V .........................
Antioc.hus VIII Grypus .
Antiochus I X Cyxicenus.
Séleucus VI, fils deGry pas.
Antiochus X , fils de Cyzicus...................................
Antiochus X I n'est pas
com pté ..........................
Philippe , [Démétrius III ,
k Antiochus X I I ............
T igra n e...............................
Antiochus X I I . ................
,Tigrane soum is a u x Ro
m a in s ..............................
L a S y rie , province ro
m aine ............... . . . .

. 128
12. 12G
. 114
9G
95
94
9,3

85
69
GG
64

243

D es P h é n i c i e n s et de T y k .
■
,
La Phénicie était une côte étroite entre la Méditerranée et le
Mont-Liban, aujourd’hui comprise dans la Sourie. Les habitans
de cette contrée maritime se rendirent île bonne heure puissans par
le commerce , et Sidon , qui fut d’abord leur capitale ,' fut une ville
florissante avant que T y r eût été bâti. Situés sur les côtes de Pales
tine , dans un pays ingrat et stérile, ils furent industrieux, parce
qu’ils eurent besoin de l ’ être. Des ports commodes semblaient leur
ouvrir les mers ; le Mont-Liban et d’autres montagnes leur offraient
des bois de construction. « Il ne faut donc pas s’étonner ( dit l ’abbé
de Condillac ) si , dans la nécessité d’aller chercher au loin des res
sources qu’ils n’avaient pas chez eux, ils s appliquèrent à la naviga
tion. Pour se rendre puissans sur terre, il eût fallu livrer des com
bats ; il ne fallait que de l’industrie pour le devenir sur mer où ils
11’avaient point de concurrcns. Maîtres de la Medilerranee , ils s en
richirent par 1e commerce. Ils pourvurent d’abord aux besoins
d’absolue nécessité; ils s’en firent bientôt après dé superflus. Ils
créèrent de nouveaux arts, et il paraît qu’ils firent à cet égard des
progrès rapides. »
, .
Nabuchodonosor mit le siège devant T y r , lorsqu ithobal en était
roi ; il ne la prit qu’au bout de treize ans. Avant sa prise, les habi
tons s’étaient retirés, avec la plupart de leurs eilets, dans une île
voisine , où ils bâtirent une nouvelle ville. L ’ancienne lut rasée
jusqu’aux fondemens, et n’a plus été qu’un simple village connu
sous le nom de l’ancienne Tyr. La nouvelle devint plus puissante
que jamais.
Elle était au plus haut degré de grandeur et de puissance , lorsqu’Alexandre l’assiégea. Il combla le bras de mer qui la séparait du
continent ; et après sept mois de travaux , il s’en rendit maître et
la ruina entièrement. Il joignit ensuite cet état à celui de Sidon ,
qu’ il avait donné à Abdolonimc.
T y r fut bientôt rebâti. Les Sidouiens, qui étaient entrés dans cette
ville avec les troupes d’Alexandre , se souvenant de leur ancienne
alliance avec le sT y r ie n s, en sauvèrent i 5 ,ooo dans leurs vaisseaux,
qui relevèrent les ruines de leur patrie. Les femmes et les enfans
qu’ on avait envoyés à Carthage durant le siège, y revinrent aussi.
T y r fut bientôt repeuplé ; mais ses habitans ne purent jamais recou
vrer l’empire de la iner qu’ils avaient perdu. Leur puissance était
renfermée dans leur île , et leur commerce ne s’étendait qu’aux villes
voisines , lorsque , dix-huit ans après, Antigone en fit le siège avec
une nombreuse flotte , la réduisit en servitude , et la fit retomber
dans l ’oubli. L ’empereur Adrien la fit rebâtir l’an 129 depuis J .- C . ,
et la déclara métropolitaine de Phénicie, en faveur de Paulus, rhé
teur , natif de Tyr. Après la conquête de la Terre - Sainte par
les chrétiens , elle fut le siège d’un archevêché. Ce n’est plus au
jourd’hui qu’un village dépendant du Grand - S e ig n e u r , sous le
nom de Sur.
iG‘
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Rois

Tyr est bâtie , se lo n J o s è p h e .............................
Hiram I ............................
A bibal................................
Hiram , ami de D a v i d et

ia55
1057
1046

S a l o m o n .......................

1026

Abdastarte.........................

g 85

L e f i ls d e l a n o u r r ic e .

.

976

Astarté. . . . . . . . . . .
Asérimus............................

964
952

Pbelès...................................

943

Ithobal. . .........................
B a d ezo r.............................
M arg én u s.........................
P y g m
a l i o n
Didon fuit la tyrannie de

942
910
go4
8g 5

de

T y b.
son frère Pygmalion, et
bâtit Carthage en Afri
que....................................
Les autres rois sont incon
nus jusqu’à Ithobal. . .
®aal ...............
E c n i b a l ...............................
C h e l b è s .............................
A b b a r u s ..............................
M y t g o n u s ...........................
Gérastrates..........................
Ralator..................................
Merbal..................................
Iram..................
T y r est d é t r u i t p a r Nabuchodonosor-lc-Grand.

882

633
609
5qq
5gg
698
598
5g.;
5q7
596
592
572

l ’ u is t o ir e

a n c ie n n e .
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avis. Scipion Émilicn, qui fut chargé de la conduite de cette guerre ,
prit Carthage et la rasa , l’an 146 avant J .- G . Gracchus voulut la
rétablir et Auguste y envoya une colonie de trois nulle hommes.
Adrien en fit rebâtir une partie, et la nomma Adrianopolis ; mais
Genseric l’enleva aux Romains en 43 a , et pendant un siècle elle tut
le siège de l ’empire des Vandales en Afrique. Enfin , les Arabes la
ruinèrent entièrement, et il ne reste plus de cette ville superbe qu un
amas de masures.
.
,
.
Après la destruction de Carthage , les Romains donnèrent a
Utique , la première en rang et en dignité après elle , tout le pays
qui se trouvait depuis cette dernière ville jusqu’à Hippone. C e pre
scrit la rendit si puissante , qu’elle fut regardée pendant long-temps
comme la capitale de l’Afrique. Elle était située sur le meme golte
que Carthage, près de l’un des promontoires qui formaient ce golte,
mais elle fut détruite comme tant d’autres cités florissantes , et t on
ne sait pas même aujourd’hui quelle était sa situation précisé.
I T A L I E .
L atium.

AFRIQUE.
C ARTn AGE.
Cette puissante ville, capitale de l’empire des Carthaginois, était
située sur la cote d ’Afrique , dans un golfe formé par deux caps qui
s ’avancaient dans la Méditerranée, dont l ’un s’appelait Herméc et
1 autre Apollonie. Elle oflrait une presqu’île qui avait 36o stades de
circuit. Le milieu était occupé par la citadelle appelée Ryrsa
au
pied de laquelle était le port divisé en deux parties. Son fondateur et
1 annee de sa fondation sont également inconnus , du moins les sa
v a i s sont partagés sur ce point. Cependant l ’opinion commune est
qu elle lut fondée par Elise ou D idon, environ i 35 ans après la ruine
de Troie.
r
Les Carthaginois, situés au centre de la mer Méditerranée, em
brassèrent par leur commerce toutes les régions connues , et se
rendirent les facteurs de tous les peuples. Soutenant leur négoce par
les armes , ils dominèrent sur une étendue de plus de mille lieues
françaises, depuis la grande Syrie jusqu’aux colonnes d’Hercule , et
se rendirent maîtres de presque toutes les îles de la Méditerranée et
d une partie de l’Espagne. On prétend que Carthage seule contenait
sept cent mille hahitans , tous occupés à augmenter leur négoce et
les richesses de l’Etat.
Leurs trésors et leurs conquêtes excitèrent l ’envie des Romains.
Carthage soutint trois guerres contre eux. Dans la seconde , qui
dura 18 a ns , la ha in e , le c o u r a g e , l’habileté, l’expérience d’Anu r > j , .abord triompher ; mais la fortune changea, et elle fut
obligée de faire la paix à des conditions peu avantageuses.
Ayant voulu recommencer la guerre une troisième fois , Caton
opina a la ruine entière de celte rivale de Rome. Le sénat suivit son

Janus, premier roi d’ Italie , civilisa les peuples de ce pays par
sa prudence et sa vertu. Saturne ayant été chasse de ses Etats par
J upiter, et s’étant retiré en Italie, Janusl’associa au gouvernement.
Après sa m o r t, il fut adoré comme un dieu. ( V o y e z J anus -, dans
le Dictionnaire mythologique.)
,
..
Énéc ayant passé, dit-on , en Italie , épousa L a v i m c , fille de L atinus, quatrième roi latin , et succéda à son beau-père , apres avoir
arraché te sceptre et la vie à Turnus , roi des Rutules. Ascagne ,
après la mort d’Énée , son père , réunit ce royaume à celui d Albe
qu’ il avait fondé. Au reste, tout ce qui regarde 1 origine du royaume
des Latins , est de la plus grande inexactitude, et les fait» que quel
ques auteurs nous ont transmis sont plus dignes de 1 Rneidede Vir
gile que de l’histoire.
R o i s L atin s.
J a n u s ........................... i 38g
| C a p y s .......................... ... •
Calpetus..............................
S a t u r n e .......................
i 553
T y b e r i n u s ..........................
l ’ icus o u Jupiter......... i 320
Faunus ou Mercure.
.. . 1283 Agripp1 1 ..............................
A l l a d i u s ..............................
I.atinus..........................
1a 3g
E n é e ........... .
1204 A v e n t i n u s ..........................
P r o c a s .....................................
Ascagne ou I u l e ........ ^ 9 7
Sylvius Posthumus. . . .
1 1 5g N u m ito r ..................................
Æneas Sylvius . . , .. . n 3o Amulius u s u r p e s u r Nu
mitor . . . . . . . . .
Latinus S y l v i u s ........
,099
Numitor r é t a b l i p a r RoAl ba S ylvius.................• • ,048
m u l u s ..................................
Capetus o u Sylvius Atis . 1008

974
94”
9 ^*
9“ 5
°'“ 4
*164
627
800

799
754
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L Italie , avant la fondation de Rome , ne comprenait que la moi
tié des pays qu el e contient aujourd’hui. Elle renfermait cependant
differens peuples dans son sein': tels étaient les Aborigènes , qui de
puis furent appelés Latins , les Etruriens ou Toscans, les timbrions,'
es Sam ni tes. les peuples de la Cam panie, de la Pouille , de la C a 
labre , de la Lucarne et de Rranduse. L ’autre partie de l ’itafie était
possédée par les Gaulois , divisés en Sénonois , Insubriens, etc.
Ces Gaulois , 1 ayant conquise sur les Etruriens , lui donnèrent le
nom de leur patrie ; et pour ôter l ’équivoque , ils la nommèrent la
/ au e Cisalpine, c’est-à-dire, en deçà des Alpes, ou Togata, à cause
des habits longs que portaient ses habitans. Les Liguriens et les
enetes en occupaient aussi une portion. Toute cette seconde partie
répondait à peu près à ce qu’on nomme aujourd’hui la Lombardie ,
1 Etat de Gènes et les Etats de Venise. La première composait ce qui
lait aujourd hui 1 Etat ecclésiastique, le royaume de Naples et le grand
duché de Toscane.
0
C est dans le Latium , qui faisait partie de ce qu’on appelle la
Campagne de Rome, que cette ville fut fondée,l’an du monde 5202, la
quatrième année de la sixième Olympiade ; la sixième du règne de
Joathan, roi de Juda; la septième de Phacée, roi d’ Israël; 428 ans
après la prise de Troie ; 214 ans avant l ’empire des Perses ; 121
ans depuis la fondation de Carthage; et n'bi ou ?53 avant la nais
sance de J.-C .
Les commencemens de cette ville , qui devint depuis la maîtresse
île 1 univers , furent bien faibles. Romulus , son fondateur, ne pa
rait que le chef d’une horde de brigands. Son petit Etat n’e u t , pen
dant près de trois siècles , que dix lieues en longueur et autant en
largeur. L ancien comtat Vénaissin , qui n’est qu’un point sur la
terre, est presque aussi considérable.
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o is

de

R

o m e

.

des C u riaces■ •

Romulus fonde Rom e,et en
devient le premier roi. . ç 55
I n t e r r è g n e ..........................
716
Nuina P o m p i l i u s ...............
ÇtS
Tullus Hostilius....................... 672

Ancus Martius. . .
Tarquin l’Ancien .
Servies Tullius . .
Tarquin le Superbe

(>69
640
616
578

534

Com éat des Horaces et
L ’abbé Millot semble étonné , avec raison , « q u e s e n t r o t s é l e c »t i f s , d o n t q u a t r e s o n t m o r t s a s s a s s i n é s , e t d o n t l e d e r n i e r a
»é t é d é t r ô n é , e m b r a s s e n t d a n s l ’ h i s t o i r e u n e s p a c e d e 244 a r a ,
» ta n d is

que

»d ’ e x e m p l e

le s

ro y a u m es

h é r é d ita ir e s

ne

fo u r n is s e n t

pas

de sept règnes. » N ous ne lève
rons pas cette difficulté ; nous nous contenterons de dire que nous
avons suivi les meilleurs chronologistes.
d 'u n e p a r e i l l e d u r é e

R

om e

R

é p u b l iq u e

.

R o m e , sous les rois, reput divers accroissemens. Ce fut Tarquin,
surnommé le Superbe , qui fit construire les murailles de cette ville
en pierre; elles n’avait été jusqu’alors qu’en terre. Ce prince 01 gueilleux était monté sur le trône par le meurtre de Servies 1 «Unis , son
beau-père p son avarice , son insolence et sa cruauté 1 en précipi
tèrent! La violence que son fils Sextus fit à Lucrèce, dame romaine,
fut le signal de la liberté. Comme Tarquin était au siégé d Ardee ,
on le déclara déchu de la royauté. Rome s’érigea en république,
sous l’ autorité de deux magistrats annuels , appelés consuls. Ce
pendant , dans les plus pressans besoins de la république , on nom
mait un g é n é ra l, sous le nom de d i c t a t e u r , qui réunissait lui seul
toute l’autorité. Les consuls avaient sous eux plusieurs sortes de
magistrats, comme préteurs, tribuns,' questeurs, ediles , censeurs,

Montesquieu a comparé Rome naissante à ces villes informes de
la Crimée , làitcs poiir renfermer le butin , les bestiaux et les fruits
de la campagne.'
• •
• ■

préfets .
Cette’ révolution fut l’ époque de la gloire de Rome ; mais futelle celle de son bonheur? Dès les premiers te m p s , la passion de
dominer chez les grands , l’inquiétude , 1 esprit
in epen ance
parmi le peuple, troublèrent le repos de la république. Que e guer
res civiles et plus que civiles , comme l ’a dit un poète . Rome aspi
rait déjà à gouverner le m o n d e , et ne pouvait se gouvernei e emême. La tyrannie des décemvirs , les proscriptions de Manus et
de Sylla , les démêlés de César et de Pompée , la tuneste union
d’Ociave et d’Antoine: quels horribles tableaux ne lournissent-ils pas

On trouve, dans le tome sixième des Mémoires Je l ’Académie des
belles-lettres, des dissertations de M. de l’ ouilfi et de l ’abbé Sa Hier,
sur l’histoire des quatre premiers siècles de Rome. Ce que l’ un veut
détruire comme fatix , l’autre le soutient comme vrai. La dispute de
ces deux savans remènerait au pyrrhonisme Je l ’histoire ; mais il faut
savoii tenir un juste m ilieu, et recevoir les faits vraisemblables,
en rejetant les récits où il n ’entre que du merveilleux.

A l’histoire ?
,
, _, , .
Au milieu de tous ces désordres , Rome s avança par degre a la
monarchie universelle. L ’Italie entière reçut sa loi ; la S i c i l e , la
Sardaigne
l’Afrique
la Grande-Bretagne
JcUUctltiUV y, »
miivjuv. y, la Grèce
~--7, les. Gaules ', _
,
__ 'a. „ ,
l’E spa gn e, une partie même de l’Allem agne, lurent scs conquêtes.
Celte république avait pour bornes, au temps de Jules-César, 1 Eu
phrate , le Mont-Taurus et l ’Arménie au levant, l Etolie au midi ,

La capitale du prétendu royaume de Romulus n’a v a i t, disent
les historiens , que mille pas en carré : un philosophe a trèsbien observé- que cet espace suffirait à peine pour deux grandes
tfietairies.
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le Danube au septentrion, et l ’Océan au couchant. Presque tout l’univers connu, du temps des derniers Romains , leur étai soumis Leur
succès irappcrent tellement les peuples conquis , que les exploit des
S .p.on , des César sont, pluS présens à notr^ mémo re / q u e le
premiers eyenemens des Etats modernes. L ’empire ro n in' to,
e eves sui

ses débris

dont chacun se vante aujourd’hui d’avoir

édifice!® PrÜV,DCe r° ma,ne ’ Ct UUe de‘ P^ces de ’c e vaste et fragile

État

de la

Tarquin est chassé de Ro

m e, ia royauté abolie,
et Von établit tous les
ans deu x consuls -pour
gouverner VElat. Les
d eu x premiers sont L.
Junius Brutus et Lucius
, Tarquinius

Collatinus

{avant Jésu s-C h rist ) .

R épublique R omaine.
i 0n commence à Rome à
soudoyer les troupes. .
Prise de Rome par Brennus , général des Gau
lois; elle est reprise pres
que en même temps par
Furius Camillus . . . .
509 Anarchie de cinq ans à

La même année 009 , les
Romains font alliance
avec les Carthaginois.
Guerre avec Porsenna. . . 5o 8
Dictateur créé pour la pretïtioro
io
n
mière fn
fois..................
* . . ,4gg
On établit pour la première
fois deux tribuns du peuPl e .....................................
493
Coriolan est obligé de sor
tir de Rome. . . . . . .
4g i
Coriolan assiège Rome , et
en lève le s i è g e .................... 489
11
t u é .............................. 48g
Trois cents Fabiens tués
par les Veïens . . . . .
Les Romains envoient à
Athènes pour avoir les
lois de Solon........................464
Jeux séculaires célébrés
pour la première fois. . 459
A
__ _t \à
Ambassadeurs
envoyés
Athènes pour obtenir les
lois de S o l o n ............... 454
Création des décemvirs ,
création des tribuns mi-

_ H!a.i,es • • • ; .............. - 444
443

Création des censeurs. . .

406

3qo

_ J,lo‘ne................................

3?5

Création du préteur. . . .
Consuls tirés du peuple
pour la première fois . .
Premières lois des Romains
contre le l u x e ...............
Guerre de 49 ans contre les
S am n ites..........................

5G7

566
35g
545

Manlius Torquatus fait cou
per la tête à son fils,quoi
que victorieux , pour
avoir combattu
contreX
ses
---- --------JOCJ

ordres ; .........................
Les Romains passent sous
le joug aux fourches Caudines. .............................
Fabius

34o

j 2I

Maximus , dicta-

„ teur................. ... • • . .
Guerre contre Pyrrhus . .
Première guerre punique.
Altilius Regulus est fait
p riso n n ier......................

3o 1

280
265

25(j

Asdrubal est vaincu parMé-

*e^u s ................................
Annibal prend Sagonte. . .
Seconde guerre punique. .
Les Romains défaits à Can
nes pur Annibal..............

a5 r
219
218
216

ur. l’ histoire ancienne.
a 49
Mort du jeune Scipion . . 129
a i 4 Carthage est rétablie ; mort
de Polybe..........................
125
ii3
21a Guerre des Cimbres. . . .
111
203 Guerre de Jugurtha . . . .
Toulouse pillée par les Ro
mains.................................. i ‘>6
aoa
Guerre de Mithridate. . . .
94
200 Guerre de Marius et de
S y l l a ..................................
88
192
Guerre de Sertorius . . . .
77
63
184 Guerre de Catilina . . . .
Premier triumvirat de Cé
sar , etc.............................
60
i 83
Pompée seul consul. . . .
5a
171 Guerre civile de Césaret de
Pompée.......................’ •
49
48
168 Pompée vaincu à Pharsale.
Correction du calendrier
i 49
romain . . . ..................45
45
148 César dictateur perpétuel .
Meurtre de C é s a r ...............
44
146 Second triumvirat d’Au
guste , etc. ..........................
43
i 45 Brutus et Cassius battus à
P h ilip p es..........................
4a
3J
>4 t Bataille d’A c t i u m ..................

Première guerre de Macé
..........................
doine .
Prise de Syracuse en Sicile,
par Marcellus............... ...
Annibal retourne en Afrique
Scipion défait Annibal en
A friq u e..............................
Seconde guerre contre Phi
lippe de Macédoine . . .
Guerre contre Antiochus. .
Mort de Scipion l’ A f r i 
ca in l’Ancien...................
MortdePhilopœmenetd’Ann i b a l .................................
Guerre contre Persée , roi
de Macédoine...................
Persée est vaincu par P.
Emile..................................
Troisième guerre punique.
Troisième guerre de Macé
doine .................................
Corinthe et Carthage sont
d é t r u i t e s ..........................
Guerre d’Achaïe ; la Grèce
soumise..............................
Guerre de Nutnance ou d’Es
pagne.................................
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1645 .
160 5 .

i 58 o.
i 562.
i

554.

1 5 14.

1496.
1416.
1396.

i 356 .
i 34g.
i 5 og.
i 3 o 6.

1283.
1261.
1243.
1237.
1230.
1220.
1212.
1172.
1 i 5a.
1112.
1092.

1.

4 ..

Moïse au désert.
Josué.

66.

Anarchie.

84 -

Ib id ., V I , 6.
I " Servitude : Cuspan, roi de Mésopota

Josep h ., antiq. V . 1.
.

92.
i 3 a.
i 5o.

25o.
a 5o.
290.
297357 .
34o.
363 .
385.
4 o3 .
4og.
416.
426.

454 .
474 494 534.
5 54 .

mie.
1. J u ge , Othoniel.
II' Servitude : Moabites.
2. Ehud ou Ahod.
II I' Servitude ; Jabin , cananéen.
3 . Débora et Barac.
I V ' Servitude : Madianites.
4. Gédéon.
5. Abimélcc.
6. Tolah.
7. Jaïr.
V* Servitude : Ammonites.
8. Jephté.
9. Ibtsan ou Abesan.
10. Elon ou Aïlon.
11. Abdon.
V I' Servitude : Philistins.
12. Samson.
1 3. Iléli.
Interrègne ou anarchie.
14. S a m u e l, seul.
Joseph., antiq. X I V , i 5.
ROIS..

1080.
1062.
1040.
1001.

606.
645 .

998.

648.

566.
584.

1. Saul , avec Samuel.
S a ü l , seul.
2. David.
5 . Salomon.
Il fonde le temple l’an quatre de son règne,
qui dure 4o ans.

9 6 3.

062.
946.
944943 942.
O1^

1. Roboam.
2. Abiam fils.
3 . A s a , f.

1. Jéroboam, du viv a n t
de Salom on, etc.

5. Zimeri.
6. Omri.
7. Achab, f.
4. Josaphat, f.

887.
883.

5. Joram , f. , 8 a n s , dont 4

8. Achasias , f.
g. Joram , f.
avec son père.
6. Achasias , f.
7. Athalie, mère.
8. Joas, f. d’Achasias.

10. Jchu.

11. Joachas , f.
12. Joas , f.
9. Amnsias, f.
11. Jéroboam I I , f.
10. Azarias ou Ozias , f.

Interrègne.
14. Z a c h a r ie ,! .
1 5. Sallum.
16. Menahem.

p6 5 .

17. Pecaia , f.
18. Pekah.
1 1. Jotharn, f.
12. Aehaz , f.
19. Ilosée.
i5. Ezéchias, f.

640.

De son règne l ’ an 6.
14. Manassé, f.
1 5. Anton , f.

639.
609.
608.

16. Josias , f.
17 J o a ch a s,f.
18. Joachim, f.

(>94-

ISRAËL.

2. Nadab , f.

9° 7 9 ° 4888 .

754.
p 55.
752.
737.
726.
723.
718.
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3 . Baasa.
4. Éla, f.

918.

876.
875.
870.
848.
832.
83 1.
817.
8o 3 .
777 766.
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597 587.

ABltÉcÉ CHItONOlOGIQUE

DE l ’uistoihe

ancienne.

253

JUDA.
—

19. Joachin o u Jechonias, f.
20. Sédéchias , o n cle.
J é r u s a le m p r i s e , et f i n d u r o y a u m e , l’ a n
b u c h o d o n o s o r , r o i d e B a b y lo u e .

REMARQUES
18 d e N a

SUR

L’ H I S T O I R E

ANCIENNE

DE LA C H I N E ,
ET S ES LIAISONS

AVEC LES PAYS OCCIDENTAUX,
Tirées de l’Histoire des Huns, Turcs et Mogols,
par d e G u ig n e s .
t

L es Chinois sont une colonie égyptienne. Leurs caractères Avant
ne sont que des espèces de monogrammes, formés de lettres J - C .
égyptiennes et phéniciennes ; et les premiers empereurs de
la Chine sont les anciens rois de T h è b e s en Égypte. Cela est
prouvé dans un M é m o ir e lu par de Guignes à l’Académie;
et il s’est proposé de le démontrer plus au long.
L ’histoire de la Chine n’est détaillée que depuis l ’an 200
avant J . - C . , et avant 400 elle ne contient presque que la suc
cession des princes, encore avec bien des variétés , les écri
vains chinois étant continuellement partagés entre eux sur le
nombre des années. De plus, la certitude n’y commence ,
comme pour nos histoires profanes , que vers le temps de la
fondation de Rom e, ou l ’an 800 avant J.-C . S e - m a - t s i e n ,
qui est le père de l ’histoire chinoise , n’écrivait que vers l’an
97 avant l ’ère chrétienne vulgaire.
Sans compter les dynasties fabuleuses de plusieurs milliers 2207»
d’années, que les savans chinois rejettent la première, dynas
tie impériale, appelée des H i a , commence 2207 ans avant
J .- C . Elle a eu dix-sept empereurs, qui ont régné 44 ° ans,
selon le calcul le plus autorisé.
La seconde dynastie, nommée des G h a m , qui a eu vingthuit empereurs, commence l’an 1767 avant J . - C . , et dure
646 ans.
Commencement de la troisième dynastie, ou des T c h e o u , 1 I 2 2 ,
qui posséda le trône de la Chine environ 863 ans, sous trentecinq empereurs. Mais les grands se rendirent indépendans

Avant

3:>4

chacun dans leurs provinces , et formèrent quantité de petits
royaumes.
M. de Guignes pense, dans le mémoire cité, que l’ancienne
histoire d Egypte transportée à la Chine par la colonie égyp
tienne qui vint s’y établir vers l’an 1122, a été entée sur la
véritable histoire chinoise, qui ne commence ainsi qu’aux
'1 cheou. Les deux premières dynasties sont tellement des
rois de Thtibes en E gypte, qu’ en comparant les noms et
Elisant 1 analyse des caractères chinois , il a trouvé que le
nom d l i t , premier de ses empereurs, est composé de
caractères phéniciens * qui font Men ou Menés ; K i ,
deuxième empereur, est Athot; Kancj, troisième, estDiabiès;
T ch on g , quatrième; est Phenphos , et a in s i, dit-il, des
autres rois de Thèbes dans la Haute-Egypte.
Il ajoute qu’on voit dans le fondateur de la troisième dy
nastie chinoise, un empereur agir comme un conquérant,
diviser les provinces , donner des souverainetés à ses capi
taines et à ses amis : que de plus les Chinois conviennent euxmêmes dans leurs histoires , qu’il y a des peuples à l'Occident
et au-déla de la mer Caspienne, qui ont une même origine
qu’eux.
258.
Quatrième dynastie, appelée des T a -tsin , ou grands T sin
qui n’a eu que six empereurs. Le quatrième, C h ih o a m -ti ,
fut un prince qui . par son vaste génie embrassa tout ce qu’ il
y avait de grand et de magnifique. Pour arrêter les Tarlares
qui depuis long-temps faisaient des courses dans la Chine ,
il fit joindre plusieurs murailles biities par divers petits rois
et en fit construire quelques parties, ce qui forma ce que nous
appelons aujourd’hui la grande m u r a ille de la C hine, dont
il n’est pas entièrement l’auteur, comme on l ’a publié. Son
faste et ses dépensas en monumens, etc., lui attirèrent les
reproches de plusieurs savans , qui lui citaient continuelle
ment les exemples des anciens rois : ce fut ce qui l ’engagea
à faire brûler tous les livres historiques.
Sous son fils, l'empire fut encore divisé en plusieurs petits
royaumes, auxquels la cinquième famille impériale mit fin.
Cette famille des T sin rendit son empire formidable à
tous ses voisins, et fit des conquêtes dans les Indes. C ’est de
là qu’est venu le nom de Tsin ou S i n , C h in e , donné à leur
empire chez les étrangers ; car il change de nom à lu Chine
sous chaque famille impériale.
210.
Depuis ce temps on connaît la succession et l ’histoire du
grand empire des li r a s en Tartarie , qui était ancien , et qui
lut détruit par les Chinois l’an
depuis J .- C . Une partie de
ces Huns passa ensuite en Europe en l ’an 5?6 de J .- C . et y
fit de grands ravages sons Attila.
207.
Cinquième dynastie des H an , qui a duré 4 2 8 «ns, et jus
qu’à l’année 220 de J .- C ., sous vingt-cinq empereurs, partagés
en deux branches. Cette famille, qui est la restauratrice delà
J .- C .
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littérature chinoise , eut de grandes guerres avec les Tartarcs
ou les Huns; et cela donna occasion aux Chinois de s’établir
ju s q u ’à la petite Bukarie et vers la mer Caspienne, d’où ils
eurent des relations avec les pays occidentaux. Ils en avaient
déjà pu avoir auparavant: mais leur histoire est jusque là si
abrégée, qu’on n’en trouve aucune preuve. Sous cette même
famille le Tum-Kiin et la Cochinchiue faisaient partie de
l’empire chinois.
Cette année, un officier chinois parcourut les pays voisins
de la nier Caspienne, et se trouva dans une bataille que les
Scythes livrèrent aux Parthes , ou aux successeurs d ’Alexandre
établis dans la Baclriane.
Depuis ce temps les Chinois n’ont presque point cessé
d’être en relation avec les Indiens , les Perses et même les
Romains: en voici des preuves avant et depuis J .- C ., tirées
de leurs annales, quoiqu’elles parlent peu des étrangers. On
a ignoré jusqu’à présent ces liaisons, et l’histoire de la Chine
paraissait isolée, et n’avoir aucun rapport avec les autres.
Le roi des Parthes envoie des ambassadeurs avec des pré
sens à l’empereur de la Chine ; et un général chinois , dont
les troupes s’étaient avancées jusqu’à la mer Caspienne, for
me le dessein de porter la guerre chez les Romains , dont les
Chinois connaissaient la puissance, et à qui ils donnent le
nom de T a -tsin , ou grand pays; mais ce dessein n’eut
pas de suite.
Le christianisme paraît avoir pénétré de bonne heure à la
Chine par les Indes ; et les écrivains chinois le confondent
avec la religion de Fo ou des Bonzes. Il y avait aussi des Juifs
établis parmi eux.
Les Romains ayant été empêchés par les Parthes de faire
le commerce pour la soie directement par la Tartarie et
Kasghar ( la Casia de Ptolomée ) , envoient aux Indes , sous
l’empereur Marc-Aurèle Antonin , des marchands qui font
des présens à l’empereur de la C h in e , et les écrivains chinois
les appellent ambassadeurs de (lan-tun, roi du Ta-tsin.
On peut observer ici que le géographe Ptolomée, qui vivait
ences temps,a nommé métropole des Sines la ville où les In
diens abordaient, c’était Canton; et que ce qui lui fait partager
la S cith ye au-delàdetTm aus en deux parties, sans qu’il y ait
de raisons naturelles pour cela, c’est qu’il appelle Sérique les
conquêtes que les Chinois avaient faites daus la Tartarie
méridionale et dans les pays par où venait la soie , nommé
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Les annales de la Chine disent qu’en c^ette année le Tatsin envoya des préseus à leur empereur.
Cette année, et plusieurs des suivantes, il vint divers am
bassadeurs de Perse à la Chine , auprès des empereurs du
nord de la famille des G oei, qui étaient Tartarcs.
L e r o i de Perse envoie des ambassadeurs à la Chine pour
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l'aire alliance contre le grand khan des Turcs orientaux , qui
était alors maître de presque toute la Tartorie. Dans te même
temps , ces 'i lires envoient des ambassadeurs aux Romains ,
pour leur proposer le commerce de la soie ; et ensuite il y eut
de la part des Romains de Constantinople diverses ambassa
des dans la grande Tartarie.
Nouveaux missionnaires chrétiens à la Chine, venus avec
des ambassadeurs tartares. Un monument écrit en caractères
chinois et syriaques, découvert en 1625, en fait mention , et
les Chinois les appelaient i/ o n z e s d u T a - t s i n . Le mahomé
tisme pénétra alors aussi à la Chine.
Jedzégirdes, roi de Perse, vaincu par les Arabes, envoie
des ambassadeurs à l’empereur de la Chine.
Les Chinois parlent encore des présens du Ta-lsin , ou
des Romains, dont le roi était, disent-ils, alors en guerre
avec les Arabes.
Phirouz, filsde Jedzégirdes, dernier roi de Perse, dépouillé
par les Arabes, se réfugie iî la Chine , où l ’on pense à le
rétablir sur le trône de son père; mais il meurt avant qu’ on
en vienne à l’exécution.
Les califes, ou grands princes des Arabes, envoient des
ambassadeurs de Bagdad à la Chine.
Édit de l’empereur contre les chrétiens du Ta-tsin : en
conséquence on détruit une partie des églises.
Ambassade du calife des Arabes.
Ambassade de Constantinople à la Chine.
Des négocians européens, tels que Marc Paul, Vénitien, et
nombre d’artistes , étaient à la Chine du temps des Tartares
Mogols, ou de la vingt-neuvième dynastie, appelée Y u e n .
Le pape envoya alors à la Chine des évêques.
Ambassades de Constantinople et de Tatnerlan ; vaisseaux
chinois dans le golfe persique et la mer R o u ge, pour le com
merce.
Les Portugais commencent à aborder à la Chine : depuis
ce temps les Européens ne cessentpointd’yfairelecommerce,
et il s’y établit nombre de missionnaires. On commença
alors à connaître les Chinois, et l’on fit attention aux rela
tions de Marc P aul, Vénitien.
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( S uivant la supputation chronologique, que l’on tire de Josèphe et de D ion, Saint Jean est né le 24 juin ; et l’on doit
rapporter à la fin de cette année la naissance de Jésus-Christ,
au a 5 décembre, l’an 749 de la fondation de Rome.
Quirinus, que les Juifs appelaient Cyrinius, faille dénom
brement en Judée. Quintilius Varus était alors gouverneur de
la H a ute-S y rie, et Sentius Saturninus, de la Basse.
Premier janvier. Circoncision de Jésus-Christ. Adoration
des M ages, le 6 du même mois. La Sainte Vierge et Saint
Joseph se retirent en Egypte avec Jésus-Christ.
Josèphe, l’historien, assure qu’Hérode est mort vers la
Pâque de cette année. Archélaüs vient
Rome demander le
royaume de son pore Hérode ; mais Auguste le partage.
Caïus part de Rome pour régler les provinces de l’empire.
L a Sainte Vierge et Saint Joseph reviennent à Nazareth.
Auguste demande le consulat pour faire entrer dans les
affaires Lucius César, son second fils adoptif.
Auguste fait bâtir le canal, où l’ on fit à Rome des repré
sentations de combat naval.
Il exile sa fille unique, Julie , convaincue d’adultère.
Caïus César revient à Rome pour les spectacles ; il va en
Orient avec Marcus Lollius, son gouverneur, qui s’y rendit
infâme par son avarice.
ÈRE
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Ère de Jésus-Christ, nommée l ’ère chrétienne ou vulgaire,
au premier janvier de l ’an 753 de la fondation de Rome ; mais
au 21 a vril, commence l’an 754.
Caïus César fait la paix avec les P a r lh e s, et établit Ariobarzanc roi d’Arménie.
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'l’ibère , après une absence de sept ans, revient de l ’île de
Rhodes à Rome.
Lucius César meurt à Marseille.
Cu. Cornélius Cinna , petit-fils du grand Pom pée, cons
pire contre A u g u ste, qui pardonne à tous les conjurés.
Il désigne même Cinna consul pour l ’année suivante.
Caïus César meurt en L ycie, dix-huit mois après son frère
Lucius.
Auguste adopte Tibère , fils du premier mariage de Livia
sa femme; et il lui donne pour la seconde fois l’autorité de
tribun.
Agrippa , petit-fils d’Auguste, reçoit la robe virile ; mais
on ne lui fait pas les mêmes honneurs qu’à ses frères.
Auguste ordonne Ses récompenses pour les soldats des
cohortes prétoriennes , qui avaient seize ans de service.
C e prince établit une caisse militaire , à laquelle il fait
porter le vingtième de tous les le g s , à l’exception de ceux
qui laisseraient leurs biens aux pauvres , ou à leurs parens.
Tibère fait une expédition en Germanie et passe en Illyrie
où les Dalmates s’étaient révoltés.
Archélaüs, roi de Judée , est accusé de malversation par
ses frères, il vient à Rome pour se justifier; le sénat l’en
voie en exil à Vienne ( en Dauphiné) et réduit en province
romaine la portion de la Judée dont il était roi. Quirinus ,
accompagné de Coponius, passe en Syrie pour y faire un
second dénombrement, et pour mettre tous les effets d’Archélaüs au fisc.
Joazar fut alors dépouillé de la charge de grand-prêtre ,
et Ananus fils de S e th , surnommé A n n e , beau-père de
Caïphe, fut mis en sa place.
Auguste envoie Germanicus pour terminer la guerre dans
la Pannonie.
Jésus-Christ, âgé de douze a n s , dispute dans le temple
avec les docteurs.
Auguste ordonhe des récompenses pour ceux qui se ma
rient, et des peines contre ceux qui gardent le célibat.
Tibère finit la guerre de la Dalmatie , qui est soumise.
Trois légions romaines, commandées par Quintilius Varus,
sont détruites par Arminius , prince de Cattes et général des
Germains; Varus sc donne la mort.
Tibère dédie , à R o m e , un temple à la Concorde.
Tibère et Germanicus, proconsuls, ravagent la Germanie.
Auguste associe Tibère à l ’empire.
Tibère revient à Rome, et reçoit les honneurs du triomphe
pour la conquête de la Pannonie et de la Dalmatie.
Loi pour réprimer le luxe.
Naissance de Caïus Caligula, fils de Germanicus , le der
nier jour du mois d’août.
Auguste envoie Silanus en Syrie.
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Ce prince accepte , pour la cinquième fois , le gouvernement de la république pour dix a n s , et fait continuer à
'libère l ’autorité de tribun.
Auguste impose le vingtième sur le peuple romain, qui en
est offensé.
Cet empereur meurt à Noie dans la Campanie, le dixne ut du mois d août ; il était âgé de 76 ans, et en avait
régné 44 , depuis la bataille d’Actium.
Les légions romaines qui étaient en Pannonie et en Ger
manie se révoltent.
T ibère commence son règne , qui fut de vingt-deux ans
six mois et vingt-trois jours, sans compter les trois ans d ’as
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Annius Ru„fus est fait gouverneur de Judée.
Germanicus fait la guerre dans la Germanie.
i5.
li b è r e envoie Valérius Gratus pour gouverner la Judée ;
îtj.
il dépouille Ananus de la dignité de grand-prêtre, et la donne
à Ismaél, fils de Fabius.
Tibère interdit l ’usage des habits de soie et de la vaisselle
d’or; il chasse tous les mathématiciens et 'astrologues de
Rome.
Germanicus défait les Germains.
Les l’ arthes excitent des troubles en Orient. Germanicus
est choisi pour marcher contre eux.
Germanicus triomphe à Rome pour ses victoires sur les
Chérusqucs et autres peuples de Germanie.
Archélaüs, roi de Cappadoce, âgé de cinquante ans, meurt
1 n.
à Rome. Son royaume est réduit en province romaine.
Tibère fait envoyer Germanicus en Orient.
Cn. Pison est fait gouverneur de Syrie.
Drusus part pour l llly r ie .
Tacfarinas excite une sédition «n Afrique, qui est apaisée
par Camillus.
Tremblement de terre en Asie, qui renverse douze villes.
Valérius Gratus , gouverneur de Judée, met JÉléazar, fils d’Ananus, en la place d’Ismaël, grand-prêtre.
Hérode Antipas, télrarque dé Galilée, commence à bâtir
la ville de Tibériade, qui ne fut dédiée que dix ans après ;
cependant c ’est de cette année 17 que Père de cette v i l l e ,
marquée sur ses médailles, doit se compter.
Le poète Ovide meurt en exil ; il est inhume proche de la
ville de Tom es, sur le Pont-Euxin, selon Eusèbe ; mais se
lon quelques Modernes , on a trouvé son épitaphe en Pan
nonie, où il est marqué qu’il mourut revenant d ’exil. •
s
Germanicus est en Achaïc quand son consulat commence ;
jg
il visite les villes de la G rèce, et passe ensuite dans l’Orient.
Gn. Pison arrive en S y rie, où il se conduit mal envers
Germanicus , qui règle alors les affaires d’Arménie et de Cappadoce.
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Gcrmanicus visite l’ Egypte , et revient en S y rie, où il
meurt. Pison est soupçonné île l’avoir empoisonné.
Arminius , après avoir commandé douze ans en Germanie,
est mis à mort à l’âge de trente-sept ans par les Germains.
L ’historien Josèphe dit que Caïphe lut nommé grandprêtre par Valerius Grains, et qu’il tint cette dignité dixsept ou dix-huit ans.
Un apporte à Rome le corps de Germariicus ; il est repu avec
beaucoup de marques de douleur. P is o n , accusé de l’avoir
empoisonné, se lait mourir.
On trouve sur les médailles d ’Augusta en Cilicie , une ère
qui commence en cette année, en reconnaissance de quel
ques faveurs faites par Tibère.
Les Gaulois se révoltent et sont soum is; leurs chefs Florus et Sacrovir se donnent la mort.
Mort de Quirinus, qui avait l'ait les dénoinbremens de
Syrie.
Livie , mère de Tibère , tombe malade; Tibère revient à
Rome.
Ælins Séjan , favori de Tibère , espérant de parvenir à
l’empire , fait empoisonner Drusus , fils de Tibère.
Ere d e C y b i r e , en P hry gie, marquée sur ses médailles ,
pour avoir obtenu une remise des tributs de trois ans ; cette
ville venait d’éprouver un tremblement de terre.
Les Romains terminent la guerre en Afrique, parla mort
de Tacfarinas, chef des rebelles.
Cremutius Cordus, historien, est déféré au sénat pour
avoir appelé Cassius le dernier des Romains , et pour avoir
donné des louanges à Brutus ; il se fait mourir d’ inanition.
On croit que ce fut vers ce temps que mourut St. Joseph,
époux de la Sainte Vierge Marie.
La nouvelle ville de Césaréc du Liban, ou Panéas, bâtie
par Philippe, l ’un des fils d ’Hérode , fut alors dédiée. L ’é
poque marquée sur ses médailles, est plus ancienne de 25
ans , et prend du temps de sa fondation.
Sabinus, consul , défait les Thraces.
Agrippine , femme de Gcrmanicus, est persécutée par T i
bère , qui va en Campanie, d’où il ne revint plus à Rome.
Atilius, fils d’un affranchi, fait construire un amphithéâtre
dans la ville de Fidène. Le théâtre qui n’était pas solide,
croule et fait périr cinquante mille personnes.
Incendie à Rome: Tibère fait des largesses pour aider à
rebâtir cette ville, et se retire dans l’île de Caprce.
Ponce Pilate est fait gouverneur de Judée.
Les Frisons se révoltent, et battent les Romains.
Agrippine, fille de Gcrmanicus, qui fut depuis mère de
N éron, épouse Cn. Domitius Néron.
Jsan-Baptisle, fils de Zacharie , se retire dans le désert de
Judée, baptise et prêche la pénitence, l ’an i 5 de Tibère.
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Première année de la prédication de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste dans le désert ;
il appelle ses douze disciples ù l’apostolat , et fait sa pre
mière Pâque.
Jean-Baptiste est mis en prison.
Livie , mère de T ib è re , meurt âgée de quatre-vingt-six ans.
Deuxième année de la prédication de Jésus-Christ, et sa
seconde Pâque.
Séjan aspire à l ’empire, commet plusieurs crimes. Tibère
en écrit au sénat qui condamne Séjan à la mort.
St. Jean-Baptiste est décolléà l’âge de 55 ansamois 5 jours.
Troisième année de la prédication de Jésus-Christ.
Première persécution des Juifs.
Quatrième année de la prédication de Jésus-Christ. Mort
de Lazare.
Jésus-Christ fait la Pâque avec ses disciples, et institue le
sacrement de l’Eucharistie.
Le lendemain vendredi, quinze de la lune , Jésus-Christ
meurt en croix , ressuscite le premier jour de la semaine sui
vante. Il monte ensuite au c i e l , et envoie le Saint-Esprit sur
ses disciples ; après quoi ils prêchent l’Évangile à toutes les
nations.
St. Étienne est mis à mort parles Juifs.
Le sénat donne plusieurs titres flatteurs à Tibère. Junius
Gullion est envoyé en exil , pour avoir porté la flatterie trop
loin.
,.
Tibère marie les deux filles de Germ auicus, ses petitesfilles ; savoir : Drusille à Lucius Cassius, et Julie à M. Vinicius. Il fait mourir plusieurs personnes de qualité.
D rusus, fils de G crm anicus, et Agrippine sa m ère, se
font mourir d’inanition, ne pouvant supporter les traiteniens
barbares que Tibère leur faisait essuyer.
Seconde persécution des Juifs.
S a u l, ou St. P aul, est converti près de Damas.
Tibère néglige les affaires ; le trouble se met dans l ’em
pire par les mouveinens des Daces , des Sarinates et des Ger
mains.
Les Parthes viennent à Rome se plaindre d ’Artaban , leur
roi , et prient le sénat de leur donner en sa place Phraate ,
qui avait été donné en étage. Ce prince meurt cn chemin ;
Tibère lui substitue Tiridate , et envoie Vitellius en Orient ,
pour être gouverneur de Syrie.
Philippe , fils d’IIéroile , meurt après un règne de 58 ans.
Vitellius, gouverneur de Syrie , ordonne à Pilate d’aller
à Rome pour s’y justifier auprès de Tibère; il dépose le
grand-prêtre Caïphe , et Jonatlm , fils d’Ananus , est mis à
sa place.
Tiridate est dépouillé du royaume des Parthes, par Artabau qui remonte sur le trône.
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lilio r e tom be m alad e. T h r a s y llu s , m a th é m a ticie n et a s tro ogue , lu i p ré d it q u ’il v iv ra encore d ix ans ; m a is i l m e u rt
le iG m ars.
C aïds , surnom m e C a l i g d i a , lui succède à 2 5 a n s , et
règne trois a n s , dix mois et huit jours.
C e p rin c e m et en lib e rté A g rip p a , p e tit -fils d ’ H é ro d e , q u ’il
co m b le d h o n n e u rs ; il lu i ...........: des ch aîn es d ’o r au lie u de
c e lle s de 1er q u ’il a v a it , et lu i accorde les té trarch ies de P h i
lip p e et de L is a n ia s , avec le titre de ro i.

38 .
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C a lig u la tom be m a la d e ; ap rès sa co nva lescence , il l'ait
m o u r ir 1 ib è re ,fils de D ru s u s e t p e tit-fils de l ’e m p e re u i T ib è re .
S a in t P ie rre lait p lu sie u rs voyages , g u é rit É n é c , p a r a ly t i
que ' dans la v ille de Jo p p é ; baptise C o r n e ille le ce n te n ie r ,
et vien t a A n tio ch e où il étab lit son p re m ie r siège.
C ette année co m m ence l ’ère d ’É p ip h a n ie de C ilic ie , m a r
quée su r ses m é d a ille s , p o u r q u elq u es fa ve u rs accordées p ar
C a lig u la .
L e m p e re u r C a lig u la exerce p lu s ie u rs cru au té s , et fait
m o u r ir M acron , p ar le m o y en d u q u e l il a va it eu l ’e m p ire .
A y a n t ép u isé ses trésors , il fait p ro s c rire et m o u r ir p lu 
sie u rs personnes.

I l j o i n t , p a r un m ole de six cents p a s , B a y e et Po uzzo le.
11 accuse D n m itiu s Al'er , o r a t e u r , q u i feig nant de ne p o u 
v o ir résister a I éloquence de l ’e m p e re u r, o b tient n o n -s e u le 
m ent son pardo n , m a is a u ssi l ’h o n n e u r du co nsu lat.
C e lte année co m m ence l ’ère de C e rm a n ic ie e n C o m a g è n e ,
m a rq u ée s u r ses m é d a ille s.
4 o.
C a lig u la a yan t e n tre p ris une e x p é d itio n im a g in a ire dans
les G a u le s , il n ’y lit autre chose que de faire b fitir une to ur
et qu o rd o n n er a ses soldats de ra m a sse r des c o q u ille s près
de B o u lo gn e.
I’ u b l. P é lro n iu s est fa it g o u v e rn e u r en S y r ie à la place
de V it e lliu s , avec ordre de p la c e r la statue de l ’e m p e re u r
dans le tem ple de Jé ru s a le m . P é tro n iu s y ayan t tro uvé b eau 
co up de d iffic u lté s , diffère d ’ex écu ter cet o rd re.
H é io d e A n t ip a s , à la s o llic ita tio n de sa fem m e H é r o d ia d e , vien t à H om e p o u r d em and er le ro y a u m e de son p è r e ;
m a is C a lig u la l ’e n vo ie en e x il, et donne sa té lra rc h ie à
A g r ip p a , q u i a va it in d isp o sé l ’e m p ereu r contre A n tip a s.
F la c c u s A v iliu s p ersécu te les J u ifs d ’A le x a n d rie , q u i d é 
p u ten t P h ilo n , j u i f , à H o m e , vers l ’ e m p e r e u r , dont il
est m a l reçu .
P o nce P ila t e , g o u v e rn e u r de J u d é e , se donne la m o rt près
de V ie n n e (en D a u p h in é ) , où il a va it été e x ilé .
4«.
L e s apôtres e n vo ien t S a in t B arn ab é à A n tio ch e ; il va à
T a rse p our y ch e rch e r S a in t P a u l, d ’où il re v ie n t à A ntio ch e
ave c S a in t P a u l ; ils y restent une année.
I.e nom de ch rétien s co m m en ce à être donné aux d iscip le s
de i . - C . à A n tio c h e .
*
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S a in t r îc r r c étab lit son siège A R o m e .
Ch éréas, et p lu s ie u rs autres co n ju ré s,tuent l ’e m p e r e u rC a lig u la le 24 ja n v ie r .
C la u d e N é ro n , ou C laude , lui s uccède, à 1 lige de oo ans.
][ a jo ute la J u d é e et la S a m a rie aux États d ’A g rip p a .
llé r o d e A g rip p a vien t à J é ru s a le m p o u r gagn er l ’a m itié des
j u i f s ; il p ersécute les c h ré tie n s , fait m o u r ir S a in t Ja c q u e s, et
e m p ris o n n e r S a in t P ie rre , q u ’ u n ange d é liv re de p riso n .
L ’e m p e re u r perm et à H é ro d e , frère d ’A g rip p a , de p o rte r les
o rn e m e n s de p rê te u r.
L e s ch ré tie n s d ’A n tio ch e e n vo ien t P a u l et B arn ab é à J é ru 
sa le m , où ils font un second v o y a g e , et où ils p o rtent les au
m ô n es q u ’ils a va ie n t ram assées p o u r les fidèles de Ju d é e .
N a issa n c e de T i t u s , fils de V e s p a s ie n , le 5 o d é ce m b re .
F a m in e prédite p a r A g ab u s, p ro p h è te , Chap. X I des A c te s .
P a u l et B arnabé re to u rn e n t de Jé ru s a le m à A n t io c h e , vont
à S é le u c ie et en C h y p r e , où S a in t P a u l co n v e rtit le p ro co n su l
S e r g iu s P a u lu s ; c ’e s t , d it - o n , ce q u i lu i fit ch an g e r son nom
de S a u l en c e lu i de P a u l.
C la u d e fait m o u r ir p lu s ie u rs p erso n nes de d is tin c tio n , A la
p e rsu a sio n de sa fem m e M essaline et de ses a ffran ch is. I l co ns
tr u it un p o rt ù l ’e m b o u ch u re du T ib r e .
L ’e m p e re u r C la u d e passe dans la G r a n d e -B re t a g n e , q u ’il
so u m e t en seize jo u rs . _
S a in t P a u l annonce l ’ F v a n g ile dans p lu s ie u rs p ro v in c e s .
C la u d e , après s ix m o is d’a b se n c e , rentre en trio m p h e dans

4 2.
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Rom e.
A g r ip p a , ro i de J u d é e , e t c ., m e u rt après a v o ir régné sept
a n s ; et l ’on é ta b lit C u lp iu s T a d u s g o u v e rn e u r de ses É ta ts.
S a in t J a c q u e s , fils de Zébédée , ou le M a je u r, souffre le
m a rty re .

Troisièm e persécution des J u ifs.
L e s l ’ arthes ch assent de re c h e f le u r ro i A rta b a n .
V e s p a s ie n fait la gu erre dans la G ra n d e -B re ta g n e , et y
gagne p lu sie u rs b a ta ille s .
C o n v e rs io n de S a in te T hè cle , vie rg e et m a rty re .
É b io n , ch e f des E b io n it e s , attaque la d iv in it é de J . - C . et
la v ir g in it é ; C é rin th e attaque a ussi la d iv in it é de J . - C .
L e ro y a u m e de la M éd ie A tro p a tè n e , q u i a v a it co m m encé
du tem ps d ’A lc x a n d r c -le -G r a n d , d evien t u ne p ro v in c e de
l ’e m p ire des P a rlh e s .
*
D an s le m o is de ja n v ie r de cette a n n é e , p ara ît une île n o u v e lle dans la m e r É g é e , après un tre m b le m e n t de te rre.
C u m a n u s est fait inten d an t de Ju d ée après A le x a n d re .
M e s s a lin e , fem m e de l ’e m p e re u r, fait m o u r ir V a lé r iu s A s ia t ic u s , q u i a vait été d eu x fois c o n su l. E lle se m a rie p u b liq u e 
m e n t ave c C . S iliu s , c h e v a lie r ro m a in .
L ’empereur C la u d e célèbre les jeux sé cu la ire s à R o m e.
L e s hab itans de la G a u le , appelée C om ata, c t e u p a r t ic u -
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lie r ceu x d ’A u t u u , o b tienn en t le d ro it de b o u rg e o isie ro m a in e .
C la u d e a y a n t su que M e ssa lin e , sa fe m m e , a va it épousé C .
S iliu s , la fait m o u r ir ave c son ad ultère.
O n la it le d én o m b rem en t à R o m e ; i l s’y tro u ve quinze cent
q u a ra n te -q u a tre m ille cito ye n s.
C la u d e chasse de R o m e tous les J u ifs , et S a in t P ie rre re 
to u rn e en Ju d é e : A q u ila et P r is c illc v o n t à C o rin t h e .
C la u d e épouse A g r ip p in e , fille de son frère G e r m a n ic u s . et
m ère de N é ro n .
L e s Parth es se p la ig n e n t de G o ta rz e , le u r r o i , et p rie n t
l ’e m p e re u r de lu i su b stitu e r M eherdate.
L a dispute su r les cé ré m o n ie s lég a les s’ élève à A n tio ch e :
les fidèles de cette v ille e n v o ie n t S a in t P a u l et S a in t R arn ab é
à J é ru s a le m ; les apôtres y tien n ent un c o n c ile ; P a u l et B a r nabé re to u rn e n t à A n t io c h e , p u is se séparent : S a in t P a u l avec
S ila s vo n t en S y r ie et en C ilic ie ; ensuite S a in t P a u l fait c ir 
c o n c ire T im o t h é e , et passe en M acéd oine.
L ’e m p e re u r C la u d e adopte D o m itiu s N é ro n .L e s C a tte s, dans
la G e rm a n ie , et les h a b ila n s de la G ra n d e -B re ta g n e sont
v a in c u s .
S a in t P a u l , chassé de P h ilip p e ? et de T h e s s a lo n iq u e , v ie n t
A A t h è n e s , d isp u te dans l ’aréo page et c o n v e rtit S a in t D e n is ,
l ’un des ju g e s ; de là il passe à C o r in t h e , et y reste quelques
m o is.
N éro n re ço it la robe v ir ile , et est d é cla ré p rin c e de la je u 
nesse.
B u rrh u s A fra D iu s est fait p ré te u r à la reco m m a n d a tio n d ’A 
g rip p in e .
L e s P a rth es s ’e m p a re n t de l ’A r m é n ie , et l ’aband o nnent au
co m m e n c e m e n t de l ’h iv e r .
L e sénat chasse les astro lo gu es de l ’It a lie .
O n accorde à P a lla s , affranchi de C la u d e , les h o n n e u rs
dûs aux p ré te u rs , et i 5o m ille sesterces.
C la u d e d o nne le sp ectacle d ’un co m b at n a v a l entre le la c
F u c in et le fleuve L ir is .
V e n tid iu s C u m a n u s , in te n d an t de Ju d é e et de G a lilé e , a c 
cusé de co n c u ssio n , v ie n t à R o m e , et est e n v o y é en e x il. F é 
lix , q u o iq u e son c o m p lic e , est fait in te n d a n t de Ju d ée.
S t. P a u l, a c c u s e , p a ra ît d evant G a llio n , p ro c o n su l d ’A e h a ïe , p art de C o r in t h e , et v ie n t à É p h è se , d’où il se rend à
C é s a ré e , à A n t io c h e , et va p o u r la q u a triè m e fo is à Jé ru s a 
le m , et en suite en G a la tie et en I’ h ry g ie .
A p o llo n prêche l ’É v a n g ile ; i l est in s tru it p lu s q u ’il ne l'é
tait p a r A q u ila et p ar P r is c ille .
S t. P a u l re v ie n t à F p h è se et y reste tro is ans.
N é r o n , âgé de seize a n s , épouse O c t a v ie , fille de C la u d e .
L ’e m p ereu r augm ente l ’auto rité des g o u v e rn e u rs des p ro 
v in c e s.
M ort de l ’e m p e re u r C la u d e , âgé de so ix a n te -q u a tre a n s ,

ns

l ’ h isto ir e m oderne .
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après en a v o ir régné tre iz e , h u it m o is et d ix -n e u t jo u rs , j
D o m itiu s N éron , c in q u iè m e e m p e r e u r, lu i su ccèd e à d ix s e p t a n s ; A g r ip p in e , sa m è r e , fait em p o iso n n e r J u n iu s S i l a n u s , p ro co n su l d ’A s ie , et o b lig e N a rcisse à se d o n n e r la
m o rt.
L e s P a rth es s’em p aren t de l ’A r m é n ie , et l ’ aban d o n nen t.
D o m itiu s C o rb u lo n passe dans ce pays.
S t. P a u l e n vo ie T im o th é e et É r a s t e e n M acéd oine.
D é m é triu s , o rfè v re , excite u ne s é d it io n , à É p h è s e , contre
S t. P a u l, q u i passe en M a c é d o in e ; de là il v o y ag e dans la
G r è c e , où il sé jo u rn e tro is m o is.
„
V o lo g è s e , ro i des P a rth e s , fait la p a ix avec les R o m a in s ,
c l d o nne des otages à C o rb u lo n .
A g rip p in e porte N éro n à faire em p o iso n n e r B rit a n n ic u s ,
son frère.
N é ro n ôte à sa m ère les gardes q u ’e lle a v a it , et la ré d u it à
une c o n d itio n p rivé e .
S t. P a u l v ie n t en M a c é d o in e , et en suite se re n d à Jé ru sa 
le m v e rs les fêtes de la Pentecôte. I l y est arrêté p ar les J u ils ,
et liv r é aux g o u ve rn e u rs des R o m a in s.
N é ro n s’abandonne à toutes sortes de d ébauches.
•N*.
S t . P a u l, chargé de lie n s , est c o n d u it à R o m e .
I l é c rit sa d euxièm e ép ître à T im o t h é e , ap rès a v o ir p aru
67.
d e v a n t N éro n p o u r la p re m iè re f o is ; il é crit a u ssi aux É p h c sien s.
L e s P a r t h e s font la g u e rre a u x R o m a in s , q u i s’op p o saient
08.
à la co nquête de l ’A rm é n ie .
C o rb u lo n ré ta b lit la d is c ip lin e m ilit a ir e , e n tre en A r
m é n ie , en p rend tous les c h â te a u x , et b rû le la v ille d ’ A r taxate.
N é r o n , devenu a m o u re u x de P o p p é e , donne le g o u v e rn e 
m e n t de la L u s ita n ie à O thon , son m a ri.
A g r ip p in e , d é p o u illé e de toute a u to rité par son fils N é r o n ,
5g.
ch e rch e à se ré c o n c ilie r ave c lu i.
N é ro n la fait p o ig n a rd e r, c rim e auq u el le sénat a p p la u d it.
C o r b u lo n prend la v ille de T ig r a n o c c r t c , e t soum et aux
(j0 .
R o m a in s toute l ’A rm é n ie , dont le g o u ve rn e m e n t est donné à
T ig r a n e , p e tit-fils d ’A r c b é la iis , ro i de C ap p a d o ce .
C o rb u lo n va en S y r ie , où le g o u v e rn e u r V in id iu s ve n ait de
m o u r ir .
A lb in u s est g o u v e rn e u r de Ju d é e à la place de F c s tu s .
O n p a r le , vers ce t e m p s , du nom de Th é rap e u te s co m m e
de r e lig ie u x ; ce q u i n é a n m o in s est trè s -d o u te u x .
L e s R o m a in s sont défaits dans la G ra n d e -B re t a g n e ; m a is
6 1.
P a u lin u s S u é to n iu s , g o u v e rn e u r de cette île , re m p o rte e n 
su ite une v ic to ire .s u r q u a t re -v in g t m ille B reto n s.
N é ro n fait fa ire un m a g n ifiq u e b âtim ent p o u r les je u x
p u b lic s .
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St. Jacques-le-Mineur, premier évêque de Jérusalem, est
lapidé par les Juifs. Siinéon est élu en sa place.
Néron fait emprisonner Burrhus , préfet du prétoire, et
met deux personnes en sa place; savoir : Fénius llul'us et T igellinus, qui accusent Sénèque, précepteur de Néron.
Cet empereur chasse Octavie, sa femme, et épouse Poppée,
q u ’il exila et lit mourir peu de temps après. 11 en fait autant
u Pallas, et s’empare de ses grands biens.
Perse, poète satirique, meurt âgé de vingt-deux ans.
Vologèse, roi des Parthes, veut faire restituer à Tiridate,
son frère, l’Arménie, dont il avait été chassé.
Corbulon envoie du secours à T ig ran e; mais Vologèse dé
fait Cesennius Pétus, que les Romains avaient envoyé com
mander en Arménie. Ce gouverneur est forcé d’accepter des
conditions de paix honteuses.
Néron donne le gouvernement de la Syrie â Cintius, et le
commandement de l’armée â Corbulon, qui déclare la guerre
aux Parthes. Tiridate est défait, et conduit dans le camp des
Romains; il ôte sa couronne et la met au pied de la statue
de Néron.
On accorde aux habitans des Alpes maritimes le droit et le
privilège des Latins.
St. Gervais et St. Protais sont martyrs, à Milan, le 19
juin.
La ville de Lyon est consumée par un incendie; Néron
fait aux habitans des libéralités pour qu’ils puissent la rebâtir.
Néron vient à Naples dans le dessein d’aller en Grèce. 11
retourne à Rome , y fait mettre le feu, accuse les chrétiens
de cet incendie, et s’en sert de prétexte pour les persécuter.
C ’est le temps de la prem ière persécution.
Cestins Gallus est fait gouverneur de la S y rie , et Ccssius
Florus de la Judée.
Néron découvre une conspiration de Calp. Pison , fameux
débauché, et le fait mourir avec ses complices, vrais ou pré
tendus, entre lesquels on compte le poète Lucain et le philo
sophe Sénèque.
Il paraît divers prodiges à Jérusalem.
Cestins Gallus, gouverneur de S y rie , qui assiège Jérusa
le m , est mis en fuite par les Juifs.
Nicolas, diacre d’Antioche, chef des Nicolaïtes, voulait
que tout, jusqu’auxfetnmes, fût commun entre les chrétiens;
ses sectateurs se livraient dans leurs assemblées aux crimes
les plus infâmes.
Néron fait mourir Bareas Soranus et Thrasens Pétus.
Tiridate vient à R o m e , fait des soumissions indignes à
Néron, et reçoit de sa main le diadème. Néron va en Grèce,
et monte sur le théâtre comme un acteur; il conduit même
des chevaux dans le cirque.
Il dépouille Corbulon de toutes ses charges, l ’exile dans
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Pile de Cenchrée, et donne ordre de le faire mourir; mais
Corbulon se tue.
Les Juifs, après avoirdéfait les Romains, reviennent à Jé
rusalem , où ils élisent pour général Josèphe, qui s’est depuis
rendu fameux pur son histoire, et qui rétablit alors les a f 
faires de la Galilée et de la Judée.
Néron ayant appris, en Achaïe, la révolte des Juifs, nom
me Vespasien pour leur aller faire la guerre. Vespasien
envoie son (ils Titus à Alexandrie , pour en amener des
troupes.
St. Pierre souffre le martyre le 29 juin, à Rome, aussibien
que St. Paul.
Vespasien défait Josèphe et les autres chefs des Juifs; il
s’empare des villes de Japha et Jotapat, et fait Josèphe pri
sonnier; ce célèbre historien gagna les faveurs de Vespasien
par ses flatteries.
Titus se rend maître de la Galilée.
Séditions dans Jérusalem, excitées par la faction des zé
l é s , qui appellent à leur secours les Iduméens, et tuent une
partie des habitans, entre autres le souverain pontife Ananus.
Martyre de St. Marc, évangéliste., le a 5 avril.
C. Julius Vindex, propréteur dans la Gaule, se révolte
contre Néron. Galba, gouverneur d’Espagne, fait la même
chose. Vindex est défait, et se tue de désespoir.
N éron, se voyant abandonné de tous, se tue lui-m êm e,
après avoir régné treize ans , sept mois et vingt-huit jours.
G a l b a lui succède ; il se laisse gouverner par des favoris, et
règne près de sept mois.
Vespasien s’approche de Jérusalem, pour assiéger ccttc
ville, et s’empare de la ville de Gndara.
Martyre de St. André, apôtre, le 5 n novembre.
Othon , Vitellius et Vespasien sont élus , successive
ment , empereurs celte année.
Les légions germaniques quittent le parti de Galba, qui
adopte l’ ison à l ’exclusion d’Olhon.
OrnoN s’empare de l’empire, fait mourir, le iG janvier,
Galba et Pison , que Galba venait de créer César, et ne règne
que trois mois.
Titus ayant appris la mort de Galba, vient d’Achale au
près de son père Vespasien.
V itellivs , gouverneur de la Basse-Germanie,est proclamé
empereur, et défait l’armée d’Othnn , près de Bédriac.
Othon se donne In mort le i 5 avril. Vitellius est empereur
huit mois et cinq jours , après la mort d’Olhon.
V espasien , le 1 " juillet, est élu et proclamé em pereur en
Egypte, d’où il va ensuite â Rome.
Le feu prend au Capitole, que Vespasien rétablit.
Vitellius, défait â Crémone, meurt percé du plusieurs
coups de couteau.
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^'vilis se soulève avec les Bataves.
Les Gaulois se révoltent contre les Romains; m ais, chan
geant d avis, ils rentrent dans le devoir; les Romains ravagent et pillent le pays des Bataves.

^ Mort de Saint Appollinaire I " , évêque de llavenne, le 23
1anvier.
.
, , ,
Sabinus , l’ un des chefs des Gaulois révoltés 1 an 70, apres
s’être caché neuf ans dans un souterrain, est enfin découvert ;
on l’arrête avec sa femme Épouine; tous les deux sont ame
nés à Rome , où Vespasicn les fait périr.
Mort de l’empereur Vespasien, âgé de soixante-neul ans ,
après en avoir régné dix , moins sept jours.

v-j*
75.
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L Achaie, la L y c ie , Rhodes, Byzance, Samos et la Cilicie
Ir a ch e e , qui jusque lâ, avaient été libres, sont érigées eu
provinces, vers ce temps.
Vcspasien fait la dédicace du temple de la P a i x , dans lequel
U met les dépouillés du temple de Jérusalem.
On élève un colosse au soleil, de cent pieds de haut, près
de Rom e, dans la voie Sacrée.
Naissance d Adrien, qui fut depuis empereur.

//*
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Cn. Julius Agricola , gouverneur des îles Britanniques,
défait les habitans de l’ile , dont il se rend entièrement
maître.
'
. ,
n
Le mont Vésuve jette une si grande quantité de flammes et
(
de fumée , que la clarté du jour en est obscurcie ; les villes
de Pompeïa et d’Herculanum sont abîmées; on les a décou
vertes sous te rr e , dans le 18“ siècle.
.
- o
L ’empereur part pour la Campanie. Incendie à R o m e , qui
Ho.
consume en partie le Panthéon et les temples de Serapis,
d’Isis et deNeptune.
......
Titus fait bâtir des thermes ou bains, et un amphithéâtre.
Cn. Plinius, l ’ancien ou le naturaliste, voulant reconnaître
de trop près les causes des flammes du mont V ésu v e, périt
dans cette recherche.
Agricola, beau-père de l’ historien l a c i t c , ravage jusqu au

La même chose se voit sur celle de S am o sate, capitale
de la Com agène, ou de la Syrie Euphralense, qui cessa
a ors
avoir des rois, et qui lut érigée en province ro
maine.
*

On fait à Rome le dernier dénombrement ; il s’y trouve des
personnes âgées de cent ans, de cent vingt, de cent trente,
de cent trente-un, de cent trente-deux, de cent trente-huit,
de cent quarante ans, et même deux qui avaient cent cin
quante ans.

J.-C .

T i t u s , son fils, dixième e m p e re u r, lui succède à trenteneuf a n s , et son règne fut aussi bon qu’heureux.

Les habitons de la Judée sont vendus. Césarée devient la
métropole de ce pays; et Nicopolis ayant été bâtie à la place
il Lin ni au s , commença à marquer sur ses médailles une ère
depuis cette année.

_
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Les Partîtes se soulèvent contre Vcspasien.
Peste qui fait mourir à Rome jusqu’à dix mille personnes

.r J ! t *jS ’ U qi". VesPaisien son père avait donné le commandene t des années en Judée, commence le siège de Jérusalem
le joui des Az.mes, et prend ensuite cette ville.
Le temple est brûlé le 5 août, et la ville détruite le 3 i du
meme mois : ce qui mit fin à la guerre des Juifs.
Cette meme année commence l ’ère de la ville de Néapolis
en Palestine, qui se voit sur ses médailles, et qui indiquait
1 époque de sa soumission aux Romains.
1
l.tu s entre à Rome en triomphe, avec. Vcspasien ; Jean
et Simon , chels des Juifs, avec sept cents personnes distin
guées de la nation , marchaient à la tête de ce triomphe. On
erme le temple de Janus, et Vcspasien commence à' bâtir le
temple de la Paix.

L u p u s, gouverneur d’É gy p te , fait abattre, par ordre de
Vespasien, le temple qu’Onias, souverain pontife des Juifs
d Alexandrie, y avait fait bâtir environ 120 ans auparavant.
Martyre de St. Barthélemi, apôtre, le
août.
Vespasicn chasse de Rome tous les philosophes, à l'excep
tion de Muspmus, et veut corriger les abus qui se sont glis
ses dans le gouvernement de l’empire.
Ménandre, né en Samarie, adopte les erreurs de Simon
le magicien et des nicoiaites ; ses disciples vécurent d une
manière fort dereglee comme la plupart des premiers hérétiques.

2^9

„

milieu de l’ Écosse.
.
.
.
Titus, après avoir régné deux ans, deux mois et vingt jours,
meurt du poison que Domitien, son frère, fut soupçonne de lui
avoir fait donner.
D o m i t i e n lui succède ; il fut le o n z i è m e empereur romain ,
ou le douzième cn comptant J u les-C é sa r, comme but his

e
81,

C e prince chasse de Rome et de l’Italie les philosophes,
fait enfouir vives trois vestales , qui avaient viole leur vir-

80.

^ Atilius, deuxième évêque d’Alexandrie, gouverne cette
église pendant treize ans.
-,
Agricola achève de soumettre l ’Écosse, et sa flotte en tait
le tour par m er; ce qui donne alors l’assurance que la GrandeBretagne était une île.
.... ,

84.

Domitien établit les jeux Capitolins, pour être célébrés

86.

tous les cinq ans.
,
Naissance de l’empereur Antonin , surnomme le 1 îcux.
Domitien se fait appeler Dieu et Souverain.
Les Romains déclarentla guerre aux Daces, qui habitaient

8b.
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a u -d e là du D an u b e . D o m ilie n m a rch e c o u lre Décébale , le u r
101 , aveu leq u e l il fait la p a ix .
’
D o m ilie n entre en trio m p h e a R o m e , y fait m o u rir p lu sie u rs
cito yen s et en chasse lus m a th é m a ticie n s ou a stro lo g u e s, et
le reste des p h ilo so p h e s.
0
’

cuté.
.. .
Nerva meurt âgé de soixante-cinq ans, dix mois, clixjours,
après avoir régné un an, quatre mois, huit ou neut jours.
T rajan lui succède à l’âge de quarante-six ans. Il fait dé
fense aux chrétiens de s’ assembler.
Cerdon gouverne l’église d’Alexandrie pendant treize

L e ro i A g rip p a le je u n e a y a n t accordé l ’au to n o m ie à la
m é d a ille * '^ " l° 'aS ’ * * c o m u ,e "Pa ù « a r q u e r une ère s u r ses

9 ,J-

D o m ilie n veu t fa ire a rra c h e r une p artie des v ig n e s , et fait
e n te rre r v iv e la vestale C o rn e lia M a x im ilia .
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c h r é ^ M s ^ ” 1* p e r s é c u tio n : D o m itie n l ’e x cite co n tre les

" S, Ignace est fait évêque d ’Antioche, et St. S im eo n , de
Jérusalem.
L ’empereur Trajan arrive à Rome.
St. Je a n l’ Évangéliste meurt à Ephèse,âgé de quatre-vingt-

S t. Je a n l ’É v a n g é lis te est m is à R o m e , près la porte L a t in e ,
dans une ch au d iè re d ’h u ile b o u illa n t e , d ’où i l sort sain et
sauf : I e m p e re u r l ’e x ile dans l ’ile de P a lh m o s .
Lu tte m êm e ann ée, le g ra n d e m p ire des a n cie n s H u n s , n u i
o c cu p a it presque toute la T a r t a r ie , fut d é tru it p a r un g é u é i al c h in o is : les an n ales de la C h in e en d o n n ent l'h isto ire de
p u is 1 an 209 a va n t J . - C . , et elle s d isent q u ’i l a va it été fondé
m ille ans a u p a ra van t. L n e p a rtie de ces H u n s se ré fu g ia au
p rè s du à olga ; et c ’est de là q u ’ils p assèren t e n su ite en L u ro p c ,
q u ils ra v a g è re n t d ep u is l ’an 5 7ti. V o yez Y H is to ir e iits
H u n s , etc. p a r de G u ig n e s. I l resta un certain n o m b re
de H u n s au m id i près de la C h in e , où ils fo ndèrent dans la
su ite quelques d yn a sties.

»!•
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I l p a ra it que ce fut celte année que m o u ru t le ro i A g rip p a
le je u n e , d e rn ie r des H é ro d e s.
6 “
D o m ilie n fait m o u rir F la v iu s C lé m e n s , son c o llè g u e dans
le c o n su la t, parce q u ’il était ch rétien ; i l e x ile F la v ia D o m ililla
sa p arente, épouse de ce m a rty r. G la b r io , h o m m e c o n s u la ire ,
et p lu s ie u rs autres p e rso n n e s, sont m a rty ris é e s p o u r la r e li
g io n ch rétien n e .
S t. Je an é c rit son A p o ca ly p se dans F ile de Path m o s.
D o m itie n fait re ch e rch e r et m ettre à m o rt tous ceu x de la
in m ille de D a v id .

(jli.

97-

L e 1 8 se p te m b re, il est tué, figé de q u a ra n te -c in q a n s, après
en a v o ir régné q u in ze et six jo u rs.
L e petit ro ya u m e de C h a lc id e , en S y r ie , cessa alo rs d ’a v o ir
des ro is , et fut annexé à la p ro v in c e ro m a in e : de là v ie n t
ère de la v ille de C h a lc is , q u i se tro u ve s u r ses m é d a ille s.
INe h v a , tre izièm e e m p e re u r, succède à D o m itie n .
S t. Jean re v ie n t de son e x il en A sie .
I l é crit son É v a n g ile .
M o rt d ’A p o llo n iu s de T y a n e .
C a lp u rn iu s C ra ssu s entre dans une c o n sp ira tio n contre

i

D e p u is

J.C.

manie.
Les Chinois ayant fait des conquêtes en Tartane , jusque
vers la mer Caspienne, pensent à attaquer les Romains,
dont ils avaient connaissance ; mais cela ne fut point ex é

C o c c e ïu s N e rv a (d e p u is e m p e re u r ) est rap p e lé d ’e x il.
A p o llo n iu s de ly a u e , la in e u x im p o ste u r, q u i se d is a it p h io s o p h e , v ie n t a H o m e , et y défend sa cause d evant f e i n p e re u r.
1

{)'•
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N erva, qui adopte ülpius Trajan, gouverneur de la Ger-

‘

<J8.

99-

.

100

douze ans.
.
. ,
10‘2.
Décébale, roi des Daces , qui avait quitte le parti üe.
Romains, est vaincu par Trajan , qui lui accorde la paix.
C. Plinius, ou Pline-le-jeune, proconsul de Bithynie, rend 10J.
compte à Trajan de l ’état des chrétiens. Cet empereur lui
répond qu’il n’en fasse point de recherches, mais qu il punisse
ceux qui lui seront dénoncés, et qui persisteront opiniâtre
ment dans leur sentiment.
Trajan marche de nouveau contre les Daces : ils sont sou i o 5 .
m is: Décébale se tue deux ans après, et son royaume esj
réduit en province romaine.
. .
,
Elxaï, faux prophète, Juif de nation, se joint aux Lsseniens, qui se vantent de l’avoir pour chef, aussi bien que les
Nazaréens et les Éhioniles.
, ,
, .
Trajan revient à Rome, où il reçoit les députés de plusieurs
nations barbares des Indes. Il bâtit plusieurs bibliothèques ,
et fait élever une colonne, qui subsiste encore a Rome, c l ou
l’on voit sculptée l’histoire de son expédition contre les
Daces.
v
.
Une partie de l’ Arabie est alors réduite en province , üei.
vient l ’ère de la ville de Rostres, marquée sur ses inedailles.
.
. n. ,
10G.
Mort de Pacorus, roi des Parthes: il avait embelli la yi
de C haîn é, fondée, dit-on, parNem brod, en avait lait la
capitale de ses États, et lui avait donné le nom de Cle6iphon.
Son frère Chosroès lui succède.
, ,
T r o is iè m e p e r s é c u tio n . Trajan l’excite contre es chré io ;.
tiens. Siméon, fils de Cléophas II, évêque de Jérusalem , âge
de 120 ans, est crucifié. Fin des temps apostoliques. Ignace,
évêque d’Antioche, e s t‘conduit à R om e, où il est duvore par
les bêtes dans l ’amphithéâtre.
.
Trajan marche contre les Arméniens et les Parthes; vient i i ‘J .
k Athènes, passe en S y rie, et de là en Orient.

D epui»
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empereur soumet l’Arménie, et oblige tous les rois
des pays voisins de reconnaître sa domination , aussi bien que
les lbériens, les Sarmates, les Osrhoéniens, les Arabes, les
habitons du Bosphore.
**•*•
Plusieurs personnes périssent à Antioche par un tremble
ment de terre, qui arrive pendant 1 hiver. Le consul Pcdo lut
de ce nombre; et l’empereur Trajan, qui y était en quartier
d hiver, eut peine à se sauver. Au commencement du prin
temps, Jrajau attaque les l’ arthes, s’empare d’Arbelle, de
Gaugam èle, de Ctésiphon, capitale des Partîtes , et de plu
sieurs autres places, d’où cet empereur eut le surnom de
Parthique. Ces peuples se révoltent, et Trajan les soumet une
seconde fois.
Les Juifs de C yrène, dont André était le chef, font mou
rir près de deux cent mille Grecs et Romains; ils en mangent
les entrailles, se couvrent de la peau de ceux qu’ ils avaient
tués, et commettent plusieurs autres cruautés.
Il6.
Ces mêmes Juifs font une incursion en Égypte, dont ils
mettent en fuite les habitons , qui vont à Alexandrie , où ils
massacrent tous les Juifs. Pendant ce temps-là, les Juifs par
courent l’ Égypte, et mettent tout à feu et à sang. Ils se sou
lèvent aussi en Chypre , renversent la ville de Salamine , et
font périr plus de deux cent cinquante mille personnes.
Trajan envoie Rlartius Turbon contre les Juifs : ce géné
ral en fait périr un grand nombre. Lucius et Maximus, géné
raux romains, vont soumettre d’autres peuples qui s’étaient
révoltés.
Maximus est vaincu dans un cotajbat, et meurt.
Lucius recouvre Nisibe, brûle Ldesse, et prend Sélcucie.
Trajan donne le royaume des Parlhes à Parthamaspate. Il
passe en Arabie, attaque la ville d’A tra , devant laquelle il 1
est blessé. La grêle, les éclairs , et plusieurs autres accidcns
l’obligent à se retirer de devant cette ville.
11^,
Les Partîtes se remettent en liberté, et chassent Parthamas
pate , qui leur avait été donné pour roi.
Trajan, épuisé par la fatigue, laisse Adrien en Syrie, passe
en Mésopotamie avec son armée , tombe malade et m eurt,
au commencement d’a o û t, à Sélinunte dans la C ilicie, d’où
cette ville a eu le nom de Trajanopolis. Trajan était âgé de
soixante-cinq ans; il avait régné dix-neuf ans, six mois et
quinze jours.
Ælius A drien lui succède par les soins de Plotine, femme
de Trajan. Dès qu’Adrien fut empereur, il fit la paix avec les
Partîtes, et leur rendit l’Arménie, partie de la Mésopotamie,
et tout ce que Trajan avait pris sur eux, reconnaissant Chosroès qu’ils avaient choisi pour roi, et donnant quelques terres
à Parthamaspate. Il rétablit, aux dépens du public, la ville
d’Alexandrie, qui avait été ruinée.
n8.
Adrien revient à Home, s’applique à gagner l ’amitié du
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peuple et du sénat, fait brûler les registres de ce qui était dû UJcp(‘"‘
au fisc depuis seize ans, et défend de rien exiger de ceux qui
devaient depuis ce temps-là.
Il va en Mœsie apaiser les tumultes causes par les Sarmates
et les R oxolans, en faisant la paix avec ces nations.
E u p h r a t e , philosophe stoïcien , e nn uyé de vivre et de
souffrir, se donne la mort en buvant un verre de ciguë.

119.

Adrien excite une nouvelle persécution contre les chrétiens,
ou continue celle que Trajan avait commencée.
Tremblement de terre , dans lequel Nicomédie et plusieurs 120.
villes voisines furent englouties. Adrien contribue à leur réta
blissement. Toutes choses étant en bon état à R o m e , il va
visiter les provinces, commence par les Gaules et la Germa
nie, d’ où il passe dans la Bretagne, et fait une recherche
exacte de l’administration des gouverneurs.
Papias Millénaire croit que les saints régneront mille ans
sur la terre avec J.-C . avant d’entrer dans la gloire.
Adrien fait construire un mur de trente lieues, au nord 121.
de la Grande-Bretagne , pour séparer les Romains et les Bar
bares (o u Écossais montagnards) : on en voit encore des
vestiges.
Adrien revient dans les G aules, et lait bâtir à Mmes un
palais superbe à l’honneur de Plotine, veuve de Trajan; de
là, il va en Espagne , et passe l’hiver à Tarragone.
Adrien va ensuite en Orient, et apaise les troubles exci- , 25 .
tés par les Parthcs, moyennant une entrevue avec leur roi.
11 revient eu Grèce, et se rend à Athènes, où il assiste aux i a 5 .
mystères d’ Eleusine.
Adrien va en S i c i l e , et revient à Rome.
126.
Quadratus, disciple des apôtres, et Aristide, philosophe ,
font une apologie pour les chrétiens, qui la font présenter a
l’empereur par Serenus Granius. Adrien écrit à Minucius
Fundanus, proconsul d’Asie, de ne condamner que les chré
tiens coupables de crimes.
.
Il va en Afrique, où il reste peu, et revienta Rome. II ac- 12g.
corde des privilèges aux provinces.
■ .
Adrien passe par Athènes en allant de nouveau en Orient, 100.
fait entre autres achever les ouvrages commencés, et dédie
le temple de Jupiter Olympien; il fait dresser des autels a son
honneur, solennise les fêtes de Bacchus, et permet aux Grecs
de lui bâtir un temple.
.
11 vient en Asie, gagne l ’amitié des grands et des rois, du
nombre desquels était Cosroès, roi des Perses. En parcourant
les provinces, il fait sévèrement punir les gouverneurs qui
avaient prévariqué dans leurs charges.
Vers ce temps, Aquila, prosélyte chrétien, traduit 1 An
cien Testament en grec.
. . .
. „ .
Adrien publie l’édit perpétuel, fait par le )urisconsulte balv iu s J u lia n u s .

1.
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134.

136.

137.
1 38.

159.
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Il Cnit rebâtir la ville de Jérusalem, lui donne le nom
d’ Æ tia -C a p ilo tin a , et y envoie une colonie. Les Juifs ex
citent des séditions.
L ’empereur vient à Péluse, en Égypte, et y fait rebâtir le
tombeau de Pompée.
Antinoiis, favori D’Adrien, est jeté dans le Nil; l’empe
reur pleure su m ort, le fait mettre au rang des dieux, et
fait bâtir en Égypte une v i l l e , â laquelle il donne le nom
d’Anlinoé. Il fait aussi construire un temple à Rome en l’hon
neur de Vénus.
Il passe d’Égypte en S y rie, où les Juifs s’étaient révoltés,
et il retourne â R o m e , par Athènes, où il fait faire de grands
bâtimena.
Les Juifs se révoltent de nouveau, ayant pour chef Rarcochebas. Adrien envoie Julius Severus, pour les soumettre.
Marcion commence à répandre son hérésie.
Les Romains font mourir 58o,ono Juifs, et tous leurs
chefs; la Judée devient presque toute déserte. Ou défend aux
Juifs de venir à Jérusalem. Ce fut alors que les chrétiens y
eurent pour évéque Marc, qui fut le premier choisi parmi
les gentils.
Pharasmanc, roi des Ibériens, porte les Alains à attaquer
les Romains. Flavius Arrianus, gouverneur de la Cappadoce,
les force â se tenir tranquilles.
Adrien adopte Cejonius Commodus Verus, et donne le titre
de César â Ælius Verus.
Ælius Verus étant mort au mois de janvier, Adrien adopte,
è cause de scs maladies continuelles, Arius Antonio, à con
dition que ce dernier adopterait Annius Verus et Marc-Aurèle. L’empereur fait mourir Servianus, mari d o sa sœur,
âgé de quatre-vingt-dix ans ; il meurt ensuite le 6 des ides de
juillet (ou le 10 de ce mois) , âgé de soixante-deux ans,
après un règne de vingt-un ans.
A ntonin , surnommé Pie ou le p ie u x , lui succède à cin
quante-deux ans.
St. Justin fait sa première apologie pour les chrétiens, que
l ’on nomme ordinairement la deuxième.
Quoiqu’Antonin n’eût fait nucun édit contre les chrétiens,
la persécution continuait toujours.
Mort de l’impératrice Faustine; quoiqu’elle n’eût pas mené
une vie régulière, Antonin lui fait dresser des autels.
Il a grand soin d’entretenir la paix dans l ’e m p ire, et il fait
de grands biens aux peuples, surtout dans les temps de fa
m ine, de tremblemens de terre et d’inondations, qui arri
vèrent sous son règne.
On célèbre à Rome les jeux séculaires, pour l’an 900 de la
fondation de cette ville.
Antonin écrit aux peuples d’Asie pour leur défendre de
persécuter les chrétiens.
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St. Polycarpe, évêque de Sm yrne, fait le voyage de Rome, 1
sous le pontificat de St. Anicet, pour apaiser les contesta- , j g
lions sur la Pâque.
L’empereur Antonin m eurt, après un règne de vingt-deux 16 1.
ans et près de huit mois.

Msnc-AcRELE, surnommé Antonin, âgé de quarante ans,
et L . V er us , régnent ensemble.

V ologèse, roi des Parlhes, fait la guerre contre les Romains. Marc-Aurèle envoie Verus pour commander contre
Vologèse. Les Romains s’emparent de plusieurs villes, et pé
nètrent jusqu’en Arménie et dans le pays des Mèdes.
L’empereur excite la quatrièm e ■ persécution contre les
chrétiens; Sévère Sulpice la cuiriple pour la cinquième.
Sainte Félicité est martyrisée â Rom e, le 23 novembre, et
sept fils qu’elle avait, dès le 10 juillet.
Les Romains se rendent maîtres de Ctésipbon et de Sélcucie; les Parthes font la paix, et cèdent aux Romains la Méso
potamie et l’Adiabène.
Les deux empereurs triomphent â R o m e , et reçoivent le
titre de pères de la patrie.
St. Polycarpe et St. Pionius souffrent le martyre en Asie.
Cette même année, selon les historiens chinois, G a n tu n
( o u A n to n in ) , roi du T a -ts in , ou des Rom ains, envoya
par mer des ambassadeurs avec des présens à l’empereur de
la Chine (Histoire des H uns, tome / " , partie /■ *, page 5 i).
C ’était pour le commerce de la soie, qui ne venait aupara
vant aux Romains que par le moyen des Perses; depuis ce
temps, le commerce se lit directement avec les Chinois; mais
011 ignore combien cela dura.
St. Justin souffre le martyre.

162.

t 63 .
1G4
i 65 .
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L e p h ilo so p h e P e re g rin u s , a p o sta t, se jette dans un feu
q u ’ il a va it a llu m é lu i-m ê m e aux je u x o ly m p iq u e s .

1G8.

Commencement de la guerre des Marcomans en Germanie.
Les deux empereurs vont commander l’armée romaine. L.
Verus meurt d’apoplexie. Marc-Aurèle, qui reste seul empe
reur, revient à Rome pour les obsèques de son collègue.
Méliton , évêque de Sardes, fait une apologie pour les
chrétiens. Milliadcs, Apollinaire d ’Hiéraples, Philippe, évê
que de Gortine, et Denis de Corinthe, composent plusieurs
ouvrages en faveur de la religion chrétienne.
Les chrétiens obtiennent, par leurs prières , une pluie mi
racoleuse pour soulager l’armée de Marc-Aurèle, qui faisait
la guerre aux Quades dans la Germanie , et dont les troupes
souffraient beaucoup par la sécheresse.

169.

A v id iu s C r a s s u s , g o u v e rn e u r de S y r ie , s u r une fausse n o nv e lle du la m o rt de l ’e tn p e re u r, s’em p are du g o u v e rn e m e n t;
tro is m o is après on le fait m o u rir.

1 -5 .

L ’empereur Marc-Aurèle va en Orient avec sa temme Faustine ( la jeune) et son fils Commode. L ’impératrice Faustine
lb*

1
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m eurt au p ie d du m ont T a u rus. L ’e m p e re u r, en revenan t,p asse
pur A th ènes. I l fait reco n n aître C o m m o d e p o u r son su ccesse ur.
L a p ersécu tio n co ntre les ch rétien s augm ente ; p lu s ie u rs
personnes illu s tre s sont m ises à m o rt ; entre autres les m a r
ty rs de L y o n , du n o m b re desquels était S t- P o t h in , évêque
d c c e lte v ille ; A ltu le , A le x a n d re , m é d e c in , et S a in te B la n d in e .
L ’em p e re u r en trep rend une guerre q u i d u ra tro is u n s , co n 
tre les M a rc o m a u s , les H e r m u n d u r e s , le s Q u a d e s , tous p eu 
ples de G e r m a n ie , et co ntre les S arm a tes.
L e s ch rétien s députent A th é n a g o re , p h ilo so p h e d’A thènes ,
vers l ’e m p e re u r; i l m eu rt en c h e m in .
S t. Iré n é e est fait évêque de L y o n .
L ’h éré siarq ue M o n ta n , ave c P r is c illc .e t M a x im ille , fem m es
de m a u v a is e v ie , d o nnent n aissance à l ’hérésie des M o n ta nistes.
L ’e m p e re u r M a rc -A u rè le m e u rt dans la P a n n o n ie , après
un règne de d ix -n e u f ans et d ix jo u r s , d o nt il a v a it g o u ve rn é
près de n e u f ans ave c L . Y e ru s .
C ommode succède à M a r c -A u r è le , son p è re , âgé de d ix n e u f ans. M a r t ia , c o n c u b in e de ce p r in c e , protège les c h ré 
t ie n s ; q u e lq u e s-u n s cro ie n t q u ’à sa s o llic it a t io n , l’e m p e re u r
ne persécuta p o in t les fidèles.
C e p rin c e , après a v o ir p acifié tous les tro u b le s de la G e r m a 
nie , re v ie n t à R o m e , où il entre en trio m p h e .
T h é o d o tio n , n a t if de P o n t , ju if d ’o r ig in e , q u i a fait une
v e rsio n grecq ue de l ’A n c ie n T e s ta m e n t , fle u rit en ce tem ps.
E m b ra se m e n t du te m ple de S é r a p is , à A le x a n d rie .
L lp iu s M a rce llu s fin it la guerre q u i rav a g e a it la B re ta gne .
L u c ille , fem m e de P o m p e ïa n u s et sœ ur de l ’e m p e re u r, e n 
tre dans une c o n sp ira tio n contre l ’ e m p e re u r C o m m o d e . L a
c o n ju ra tio n est d é c o u v e rte ; P e re n n is , préfet du p r é t o ir e ,
ch argé d ’in s tru ire le p ro c è s , fait m ettre à m o rt tous les c o n 
ju ré s .
P e r e n n is , préfet du p réto ire , co n sp ire contre l ’e m p e re u r,
q u i le fait m o u r ir. D e p u is ce t e m p s , il y eut deux préfets du
p ré to ire , ju s q u ’à C o n s t a n t in , q u i en é ta b lit q uatre.
A R o m e , le ca p ito le et les b ib lio th è q u e s sont b rûlés p ar le
feu du c ie l. R évo ltes et séd itio ns excitées p ar M a t e ro n s , en
Esp a g n e et d ans les G a u le s , et apaisées p a r l’e m p e re u r, q u i
en fit m o u rir l ’a u te u r. Peste co n sid é ra b le q u i ravage l ’It a lie ,
où il s’élève une sé d itio n .
/
In c e n d ie à R o m e , q u i co nsu m e le p a la is , le te m ple de
Vesta et la p lu s grande p artie de la v ille .
L ’e m p ereu r donne de grand s sp e c ta c le s, au m o is de dé
c e m b re ; et le d e rn ie r jo u r , Læ tus et É le c t e , ses c h a m b e lla n s ,
et M a r t ia , c o n c u b in e de ce p r in c e , c o n sp ire n t co ntre lu i.
C ette fem m e l ’e m p o is o n n e , et il m e u rt aux calend es de ja n 
v ie r , après un règne de douze ans n e u f m o is et quatorze
jo u rs.

de
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P ertinax est d écla ré e m p e re u r, au co m m en cem en t de cette
a n n é e , p a r les soldats p réto rien s , ou de la garde de T e m p e le u r . I l est m is ensuite à m o rt p a r e u x -m ê m e s , après a v o ir
régné deux m o is et v in g t -h u it jo u rs .
D id iu s J ulien co rro m p t les troupes p ar a rg e n t , et p a rv ie n t
à fe u a p ir e , q u ’il ne tie n t que d eu x m o is et c in q jo u r s , au
b out desquels il est tué. P e n d a n t ce t e m p s -là , L . S e p tim iu s
S é v è r e , q u i c o m m a n d a it en P a n n o n ie , P e sce n n iu s N ig e r en
S y r ie , et C lo d iu s A ib in u s en B re ta g n e , u su rp e n t eu m êm e
te m ps le g o u ve rn e m e n t de la ré p u b liq u e . Sévère lic e n c ie tous
les soldats q u i a va ie n t eu p art au m eu rtre de P e rt in a x , se
c o n c ilie l ’a m itié d ’A lb in u s , à q u i i l d o n n e la q u a lité de C é s a r,
et m a rc h e co ntre N ig e r.
S é v è r e , q u i resta b ien tô t s e u l, fait la gu erre eo n tre N ig e r,
q u i s ’e n fu it à A n t io c h e , dont S é vè re s’e m p a re , et N ig e r est
tu é p rès de l ’E u p h ra te .
E u s è b e rap p o rte à cette année une gu erre des Ju ifs et des
S a m a rit a in s , que les R o m a in s a paisèrent.
L a v ille de B y z a n c e , après u n siège de tro is a n s , se rend
p ar c o m p o sitio n . S évère ôte la lib erté a u x h a b ita n s , fait ra 
ser tous les b âtim ens c o n s id é ra b le s , et so u m et cette p la c e à
c e u x de P é rin th e . E n s u it e , il re v ie n t en I t a lie , o ù , il p ro je lle la perte d ’A lh in u s , q u ’il lâ ch e d ’abord de faire p é rir
d ’ u ne m a n iè re se crè te ; m a is , peu de tem ps a p rè s , il se d écla re
co n tre lu i.
S é vè re crée C é s a r son fils a illé B a s s ie n , q u ’ il n o m m e A u to n in .
I l faut rap p o rte r à ce tem ps la fam euse q uestio n to uchant
le jo u r auq u el les ch ré tie n s d e v a ie n t cé léb rer la P â q u e ; sa 
v o ir : si c ’est le quatorze de la lu n e de m ars , ou s’il la u t at
tendre le d im an ch e s u iv a n t. L e pape V ic to r fit te n ir u n co n 
c ile à R om e p o u r ju g e r celte q uestio n , et engagea Th é o p h ile
à en assem b ler un à C c sa ré e . C e s c o n c ile s , et q u elq u es autres
de la P a le s tin e , o rd o n n è re n t que les ch ré tie n s ne c é lé b re 
ra ie n t la fête de Pâ q u e que le d im a n c h e . L é s évêques d ’A sie
re je tè re n t cette d é cisio n . L e pape V ic t o r veut le s e x c o m m u 
n ie r ; m a is S t. Iré n é e l ’en em pêche.
N u m é rie n , g ra m m a irie n de R o m e , v ie n t dans le s G a u le s , se
d it sén ateu r et envoyé de la p art de l ’e m p e re u r, assem ble un
p e tit corps de tro u p e s , fait la gu erre à A ib in u s , q u ’ il d é fa it,
et s’em p are d ’un rich e b u tin q u ’i l en vo ie à S é v è re . I l re v ie n t
en su ite à R o m e , et ne d e m a n d e , p o u r toute ré c o m p e n s e ,
q u ’une pen sio n trè s-m o d iq u e p o u r v iv re à la cam p ag ne.
S é vè re va dans les G a u le s , et liv r e b ataille à A ib in u s ; le
co m b at est sanglant. A ib in u s se tue dans la v ille de L y o n ;
celte place est prise et p illé e . L a tête d ’A lb in u s est portée a
R o m e , et presque to u sse s a m is sont m is à m o rt. L ’e m p e re u r
va e n suite en O r ie n t , p o u r s’opposer a u x P a rlh e s q u i s’étaien t
so u levés.
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Sévère lait déclarer son fils Antonin, empereur, par un
198. décret ‘ 1° sénat. Pour se concilier l ’amitié du peuple, Sévère
lait célébrer des jeux magnifiques, et donuc des couronnes
aux soldats.
l erlullieu fit alors le traité de Corond m iiitis.
201.
Sévère passe en Orient pour y faire de nouveau la guerre
aux 'Partîtes ; il soumet les Adiabéniens et les Arabes; met
en fuite les Parthes, et prend la ville de Ctésiphon, leur ca
pitale.
Scapula , proconsul d’Afrique, y persécute les chrétiens,
quoique Sévère n’eût fait aucun édit contre eux.
202.
Sévère fait des présens au peuple et aux soldats.
Antonin, fils de l’empereur Sévère, épouse Plautilln, fille
de Plautjen ; la dot de cette princesse était, dit-on, si consi
dérable, qu’elle aurait sulli à cinquante reines.
Cinquièm e •persécution , en conséquence d’édits de l’em
pereur. Pin Égypte, dont Læto était préfet, Léonide, père
d Origène , souffre le martyre ; son fils n’était pas encore
figé de dix-sept ans.
200.
St. Irénée est martyrisé à Lyon.
20q.
Jeux considérables célébrés à Rome. Plauticn, préfet du
prétoire, et plusieurs de ses partisans, sont mis à mort pour
avoir conspiré contre les empereurs.
207.
Tertulliep fait ses traités contre Marcion , et Minucius Félix
son dialogue pour les chrétiens, intitulé Ootavius.
208.
L ’empereur va dans la Grande-Bretagne avec ses deux fils.
210.
Il termine heureusement la guerre contre les barbares de
l ’Ecosse, et y met ù couvert les provinces que les Romains
avaient dans cette île par un mur qu’il fait bâtir de l ’est à
l ’ouest.
31 >• ^ L ’empereur Antonin , surnommé Caracalla, forme le des
sein de tuer son père ; Sévère l’apprend, et en meurt de dou
leur à Y o r k , après avoir gouverné l’empire d i x - s e p t ans,
huit mois et trois jours; On transporta son corps ù Rome; il
était âgé de près de soixante-six ans.
Antonin C aracalla et Septimius G é t a , ses fils, lui succè
dent. Le premier fait mourir le médecin de son père et plu
sieurs personnes déconsidération, qui n’avaient pas voulu
seconder ses desseins pour le meurtre de Sévère.
212.
L ’empereur Caracalla tue son frère G éta, qui était âgé de
vingt-deux ans et neuf mois, entre les bras de sa mère ; plus
de vingt personnes qui étaient attachées au prince, furent
aussi mises à mort par son ordre. Le savant jurisconsulte Papinien fut condamné à mourir , parce qu’il ne voulut pas
écrire pour excuser le meurtre commis par l ’empereur en la
personne de son frère.
2 1 5.
Caracalla va d’Antioche à Alexandrie, et y ast repu avec
honneur; cependant le peuple s’étaut permis quelques raille
ries sur son com pte, il en fait faire un horrible carnage,
J.-C.

\
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11 surprend A rta b a n , ro i des P a rth e s , e t, après a v o ir rava g é 216.
«on Davs , il v ie n t en M ésopotam ie.
..............
L ’empereur C a ra c a lla est m a s s a c r é , i\ la s o ljic it a lio n 217.
d ’O p iliu s M a c r in , p a r M a r t ia l, c e n t u r io n , entre Ed esse et
C a r r e s , le 6 des ides d’a v r il ( ou le 8 de ce m o is ) , après
a v o ir vé cu v in g t -n e u f ans et en a v o ir régné s ix et d eu x m o is
quatre jo u rs .
O p iliu s M a o r i » lu i succède ù c in q u a n te -tro is a ns.
M a crin et son Dis D ia d u m e n ia n u s , sont tués p ar les so ld a ts,
après a v o ir go uvern é l ’e m p ire un an et d eux m o is m o in s tro is

218.

* A n to n in H ÉLiocA BALEest p ro c la m é e m p e re u r p a r les s o ld a ts ;
on le d isa it faussem ent fils de C a ra c a lla .
„
,
J u liu s A lric a n u s est ch argé p ar les ch ré tie n s d a lle r de 219.
m a n d e r à l ’e m p e re u r le ré ta b lisse m e n t do la v ille d E m in a u s
dans la P a le s t in e , q u i p o rta it alo rs le n o m de N tc o p o lis .
L ’e m p e re u r adopte A le x a n d re S é v è re , et le n o m m e C é s a r, 2 2 1
llé lio g a b a le est tué d ans un tu m u lte m ilit a ire , et ;ete dans 222;
le T ib r e a ve c sa m ère J u lia ; i l était âgé de d ix -h u it a n s , d ont
il en a v a it régn é tro is , n e u f m o is et quatre jo u rs .
A lexandre S évère lu i su c c è d e ; il passe p o u r u n p rin c e
p ie u x , p arce q u ’on prétend q u ’il re n d a it chaq ue jo u r des
h o m m a g e s r e lig ie u x ù A p o llo n iu s de l l i y a n e , a J . - C . , a
A b ra h a m et à O rp hée . 11 p e rm it aux ch ré tie n s 1 ex e rcice de
le u r re lig io n et d ’é le v e ru n tem ple en 1 h o n n e u r de J . - C . , q u U
fit m ettre au ra n g des d ie u x . Q u e lq u e s c h ré tie n s ont cep en 
d a n t souffert le m a rty re pendant son règne ; ce que I on d o it
a ttrib u e r seu le m e n t ù ses o f lic ie r s , parce qu U lp ie n , P o m p o
n iu s , C e ls e , P ro c lè s , et p lu s ie u rs a u tres e n n e m is des c h ré 
t ie n s , étaien t ses co n fid e n s.
.
H ip p o ly t e , évêque de P o rto , co m m ence le cano n p asc al. 225.
A le x a n d re fait d ’excellentes lo is p o u r les R o m a in s . I l p e r
m et a u x m a th é m aticie n s d ’en seign er à R o m e .
226.
T h e rm e s A le x a n d rin s , bâtis a R o m e .
,
C e lle année et les p récéd en tes il y eut u ne grand e ré v o lu 
tio n en O rie n t. A rtab a n , ro i des P a rth e s, et le d e rn ie r des r s a c id e s , q u i g o u vern aien t l ’e m p ire de P e r s e d ep u is quatre
cen t s o ix a n te -se iz e ans , fu t d é la it p o u r la tro isiè m e o is , e
tué p ar A rt a x e rc è s , q u i p réteu d ait descendre des a n cie n s rois
de P e rs e . U n e n o u v e lle fa m ille m o n ta a in s i su r le trô ne q u i
était le se u l r iv a l de R o m e . L e s O rie n ta u x a p p e lle n t ces ro is

.

les S a ssa n id e s.
, .
. ,
.
U lp ie n , ju r is c o n s u lt e , préfet du p ré to ire , est tue p a r le

228.

soldats, malgré l’empereur Alexandre.
N aissa n ce de S t . P a u l, p re m ie r e rm ite de la T h q b aid e .
O n prétend que c ’est dans le co u rs de cette année qu n gène co m posa scs H e x a p le s et ses O c t a p le s , o u la B ib le en
t ix et h u it co lo n n e s.
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J.C .
Les Perses pillent la Mésopotamie ; Alexandre va en Orient
'j 3 a. pour les réprimer.
a 54 Alexandre ayant défait Artaxercès, tué ou pris 700 éléphans
que ee prince avait dans son armée, et 1,800 chariots, revient
a Home, et y entre en triomphe.
11 exile le pape Pontien en Sardaigne.
a 35 .
Alexandre bat les Germains, passe dans les Gaules, où il

m L Uri a,Ve? ! a n!è,e- par

•

soldats gagnés par Maxi-

e ai âge de vingt-sept ans, dont il avait régné treize

ans, lieu!jours.

8

M a x i m i n , Coth, d ’une basse n aissance, d ’une taille et
cl une force extraord inaires, lui succède.

237.

Sixièm e persécution contre les chrétiens.
G ordien , père et fils, sont élus empereurs à Carthage ; les
Romains , a 1 instigation du sénat, quittent le parti de l ’empeieur Max.mm, et embrassent le parti de Gordien. Le sénat
nomme vingt personnes pour gouverner la république, en
. (tendant. Vitabanus, prefet du prétoire, et Sabinus, préfet
de la ville, sont tués.
r

Les deux Gordiens , après avoir régné quelques mois à
' r , af ’ sont in‘ s a mort par Capclianus, général des trou
pes de 1 empereur Maximin.
C ælids B albin et PrpiEN M axime sont élus par le sénat.
2ÔS.
„ V„ ‘ S * avi ,1nce" t co;,tre Maximin, qui est tué par ses soldats
. vec son fils , dans le temps qu’ il assiégeait la ville d’Aquilée.
Les empereurs Balbin et Pupien, quoique très-agréables au

peuple, sont fort hais des soldats prétoriens, qui les font mourir.
G ordien, fils du jeune Gordien, quoiqu’âré seulement
d environ treize uns, commence à gouverner l ’empire, du
consentement des soldats et du peuple romain, qui le procla
ment empereur.
1
r
a4o.

Sabinianus se révolte en Afrique contre l ’empereur. Le
p r o v im " * ^ ^ Maun,anie remet la tranquillité dans celte

241.

S a p o r , roi de P e rs e , s’empare de la Mésopotamie, et menacc Antioche.
9
L ’empereur Gordien épouse la fille de Misithéc, avant de
partir pour la Perse; son beau-père, dont il avait recherché
1 alliance a cause de sa science et de son éloquence, lai donne
d excellens conseils, que le jeune empereur suivit
On commence à parler cette année des Français, peuple
de la Basse-Germanie , qui avaient formé une ligue; Aure-

\
2 \'2.
243.

l S Gauïe?

" ,nili'a i r e ’ Un défait u" Part> qui ravageait

Gordien vient à Antioche, prend C arres, Nisibe et d’autres
villes sur les Perses.
' i r , u ' ^ ’ n?a!!~Pèrc <le i’emp c r e u r , est mis à mort pur la
. ..Son ,® Philippe, fils d’un chef de voleurs, Arabe, qui
est élu preiet du prétoire en sa place.

Di’puU
d b l ’h i s t o i r e m o d e r n e .
J.C.
L ’empereur Gordien est mis i\ mort par Philippe, piélet 244.
du prétoire, qui se fait reconnaître empereur.
P h i l i p p e fait la paix avec Sapor, roi de Perse, vient a 245 .
Home, et confie les armées de Syrie à Priscus, et le gouveinement de Mcesie et de Macédoine à son gendre Scvarianus.
En ce temps, St. Denis fut le premier évêque de Pans.
On célèbre les jeux séculaires à Rome, en mémoire de 1 an 24 |,‘
1000 de sa fondation. Le théâtre de Pompée est réduit en
cendres.
St. Cyprien est élu évêque de Carthage.
249.
D e c i u s est proclamé empereur, Philippe l’ancien et I h i lippe le jeune, son fils, ayant été tués par les soldats, 1 un a
Vérone et l’autre à Rome.
_
, ,
Deeins excite la septième persécution contre les chré 250.
tiens, dans laquelle le pape St. Fabien souffre le martyre, le
20 janvier. Cependant, plusieurs évêques célèbres lont taire
des progrès à la religion chrétienne dans l’empire rom ain, et
en particulier dans les Gaules, St. Saturnin à i o u oi^ e, t.
Denis à P aris, St. Trophime à Arles , etc.
P a u l , pour éviter la persécution, se retire dans la l l ie baïde , et y jette les fondemens de la vie monastique; c est le
premier ermite.
a 5 i.
Naissance de St. Antoine en Egypte. ^
. . .
Le prêtre Félicissime, auteur d’un schisme, prétendait que
l ’ Église devait se relâcher de sa discipline en laveur de ceux
qui avaient renoncé i la foi dans les persécutions. N ovat,
évêque , prend le parti de l’ antipape Novatien. Plusieurs
chrétiens souffrent le martyre.
, .
Valcrianus est fait censeur. L ’empereur et ses enfans péris
sent en poursuivant les Goths. Quelques auteurs croient qu’ Etruscus et Hostilien, fils de Decius, avaient été associes a
l’empire.
.
,.
Trebonianus G a l l e s , général des armées romaines, est élu
en leur place; il associe V q u 'S i e n , son fils, à l’empire.
Ces empereurs continuent la persécution que Decius avait
commencée contre les chrétiens.
j a peste ravage plusieurs provinces de I empire romain, 2Ô2.
entre autres celle d’ Alexandrie , en Egypte.
Gallus et Volusien vont en Mcesie, contre Emilien , qui y 2 5 3.
avait été déclaré empereur; ils sont mis à mort par leurs sol
dats , après avoir régné environ deux ans.
V a l é r i e n est proclamé empereur dans la Pannonie, et le
Sénat le reconnaît avec G a l l i e n , son fils, qu’il associe. Emilien est tué par ses soldats.
2 .54.
Gallien s’oppose aux Francs qui ravageaient la Gaule.
L ’empereur Valérien excite la huitième, persécution con 257 .
tre les chrétiens. Le pape St. Étienne souffre le martyre.
Les Perses ravagent l’ Orient, et prennent Antioche.
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Sabcllius dePtoléinaïde , en É gypte, disciple de Noël, sou
tient qu il n’y a qo’une personne en Dieu.
a 58.
Valérien vu A B yzan ce, et ensuite à Antioche, que les Per
ses avaient abandonnée et qu’il rétablit.
Cyriades, le premier des trente tyrans, se fait empereur.
®t- Cyprien est martyrisé à Carthage.
2 jj)«
Le tyran Cyriades est tué.
Le pape Sixte reçoit la couronne du martyre, à R o m e ,
comme St. Laurent, diacre; et St. Hippoiyte. St. Fructueux,
cveque deTarragone, est brûlé en Espagne.
L ’empereur Valérien est défait par Sapor, roi des Perses.
260.
Les Scythes font des courses dans l’empire romain, pren-r
nent Trébisonde et Chalcédoine, et mettent le feu à ÏS’ icée.
Les Gaulois élévent Posthume à l ’empire. Environ vers ce
tcmps-lù, un corps de Francs traverse laG uulecl les Pyrénées,
pille larragone, et s’embarque pour l’Afrique.
Valérien passe en Mésopotamie, confère avec Sapor, roi de
Perse, qui le retient prisonnier, et dont il reçoit plusieurs
mauvais traitemens; il mourut en captivité l ’au 269.
G allien , son (ils, est ainsi seul empereur.
Embrasement du temple de Diane, à Éphèsc.
2fil.
La peste fait des lavages dans les provinces de l ’empire.
Les chrétiens rendent de bons oflices aux moura'ns.
2t)2.
Regillien, qui s’était fait couronner empereur dans la Pan
nonie, et Saturnin en Egypte, sont tués.
P aul, évêque de Samosate, chef des Paulianistes, nie la
divinité de J.-C.
2 Ü J.
Gallien défait le tyran Posthume, et échoue au siège d’Autun. Il célèbre ensuite les décennales avec toute sorte de luxe.
Le philosophe Porphyre vient A R o m e, âgé de trente a n s , et
Plotin , âgé de cinquante-neuf ans.
Odenat. roi de Palmyre, s’empare du gouvernement de
l’empire d’ü rient, déclare la guerre aux Perses, et s’empare
de la Mésopotamie.
265.
Il entre en Perse, et fait le siège de Clésiphon, auquel il re
nonce pour ravager les pays voisins; il prend plusieurs sa
trapes ou gouverneurs persans, et les envoie A R o m e , A
Gallien. Cet empereur, qui l’avait associé, triomphe pour
cette victoire.
26; .
Le tyran Posthume est assassiné, après avoir gouverné les
Gaules pendant sept ans. Victorin, qu’il s’était associé, gou
verne seul; ses débauches furent cause de sa mort.
Odenat, roi de Palm yre, meurt assassiné; sa fefnme, Zénobie, s’empare du gouvernement, et prend le titre de
reine de l’Orient et de Palmyre. Gallien envoie le général
Ilérnclieu contre les Perses; il est vaincu par les l’ almyréniens.
Cléodaine et Athénéus , généraux de Gallien, mettent en
fuite les Scythes, qui avaient passé le Danube.

de l ’ iiistoirf. moderne.
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Les Goths ravagent Cynique, l ’Asie et l’Achaïe. Vaincus 1J.-C.
par Athénéus, ils entrent dans l’Epire, l’Acarnauie et la
Uéotie.
'
,
Telricus prend le titre d’empereur à Bordeaux , et régné 268.
six ans dans les Gaules.
.
Gallien, em pereur, et son frère Valérien, sont mis a
mort près de Milan; il avait régné sept ans avec son père, et
huit ans seul.
,
C laudius ou Claude I I , lui succède, défait le tyran A u i c o 
ins, persécute les chrétiens, et attaque les Goths.
Il les défait dans un com bat, où il reste plus de 020,000 269.
hommes de leurs troupes sur la p la ce, et dans lequel il y eut

plus de 2,000 vaisseaux ou bâteaux submergés.
Révolte des paysans gaulois, connus sous le nom de Bagaudes.
„
L ’enmereur Claude II meurt de la peste. Son frere Q cik tille est élu A Rome par le sénat et les soldats prétoriens;
m ais, désespérant de pouvoir se soutenir contre son concur
ren t, il se donne la mort au bout d’environ vingt jours de

2ÇO.

A erélien, homme de basse naissance, mais recommanda
b le , est élu empereur par l’armée d’Illyrie.
Le premier monastère, où se relire la sœur de St. A n 
toin e, est fondé cette année.
Les Allemands et les Marcomans ravagent l’empire ro 271.
main. L ’empereur ordonne de consulter les oracles des S y billes sur l’ événement de la guerre. Il revient à R o m e , et
fait mourir plusieurs personnes de qualité.
St. Antoine, âgé de vingt-un ans , se retire en solitude, et
devient le père et le chef d’un grand nombre de religieux et
de solitaires.
Sapor, roi des Perses, étant devenu odieux a ses sujets, est
assassiné.
r
N euvièm e p e r s é c u t i o n . L ’empereur Aurélicn lait la gucire 272.
à Zénubie , qui s’était emparée de l’empire d’ ürient.
Il remporte la victoire sur cette princesse, et fait mouru 273 .
Longiu, philosophe et rhéteur, qui était auprès d elle.
Quelque temps après, étant en Thrace, il apprend que les
habitons de Palmyre se sont révoltés ; aussitôt il marche con
tre eux, il les passe tous au fil de l’épée, et détruit cette ville
superbe, dont les ruines l'ont encore l’admiration des voyageurs.
Cet empereur force Tctricus de se rendre, et le mène en 274 .
triomphe avec Zénobie. 11 bâtit dans le même temps un tem
ple au soleil.
Les monnayeurs se révoltent, ayant falsifie la monnaie et
fait mourir Félicissime, directeur des monnaies. Aurélien ar
rête leurs entreprises, en les punissant sévèrement.

DE
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abandonne la Dacie au-delà du Danube, établie pa rT ra jan, ne pouvant la conserver.
Lu persécution des chrétiens finit au mois de juin, par le
martyre de St. Félix, pape.
Vers ce temps, Probe bat les Français dans les Gaules.
2,5 .
Aurélien est assassiné au mois de janvier, après avoir été
empereur un peu moins de cinq ans. A sa mort, il y a un in
terrègne de près de huit mois, causé par les contestations du
sénat et des soldats prétoriens, qui se disputaient le droit
d’élire.
T acite est enfin é lu , par le sénat, le sept des calendes d’oc
tobre.
2,( 5.
Cet empereur est tué A la fin de m ars, ou au commence
ment d’avril, après avoir régné six mois.
,
Son frère, F lorien , se donne pour son successeur en Cili—
c i e , et ne jouit du titre d’ empereur que pendant trois mois.
AI. Aurélius P robe ou Probus, âgé de quarante-quatre ans,
originaire de Pannonie, est élu empereur. Il commence son
règne parla punition de ceux qui avaient eu part au meurtre
de l’empereur Aurélien.
277.
II passe ensuite dans les Gaules, et en chasse les Barbares
qui s’y étaient jetés.
Un corps de Francs que Probus avait transporté près du
P ont-E u xin , s’embarque, pille les côtes de la Grèce, de la
Lybie et de la S icile, et revient enfin par le détroit de Gibral
tar vers l’embouchure du Rhin.
27;).
L ’empereur marche en Illyrie, et soumet les Gèles.
260. ^ Proclus, Franc d’origine, est proclamé empereur à Lyon ;
il est vaincu par Probus. Saturnin, Gaulois, est proclamé
empereur en Egypte.
Probus va en Orient, fait la guerre aux Perses, subjugue
en Egypte les Blemmidcs, soumet les villes de Copte et de
Ptolémaïde.
281.
Il retourne en Thrace, et en soumet les habitons.
I’robus permet aux Gaulois de rétablir leurs vignobles, que
Domilien avait fait arracher.
282.
Mais comme il exerçait trop de rigueurs contre les troupes,
elles se révoltent et le font mourir à Sinnich, vers le mois
d’août ou de novembre, après qu’il eutrégné six ans et quatre
mois.
1 M. Aurélius C arus , natif de Narbonne, dans les Gaules, lui
est substitué; cet empereur donne le titre de César A ses fils
CarinetNumérien. Il marche contre les Perses, avec Numérien, et envoie Carin dans les Gaules.
283.
L ’empereur Carus s’empare de la Mésopotamie, vient jus
qu’à Ctésiphon, où il périt d’un coup de foudre, après avoir
régné un peu plus d’un an ; quelques auteurs pensent qu!il fut
assassiné.
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C arin et N umérien, scs fils, sont reconnus empereurs; ils
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l'ont célébrer des jeux A Rome.
.
Numérien meurt par les embûches d’Arrms Aper, son beaupère Ensuite Dioclétien de Dalmatie, homme de basse e x 
traction, affranchi d’ Anulin, sénateur, est élu empereur pur
l’armée de Chalcédoine , qui revenait de Perse.
D i o c l é t i e n , p o u r venger la mort de son prédécesseur, tu e ,
de sa propre m ain , Apcr.
, ^ „
.,
L ’ère de Dioclétien commence cette année. On l a appelée
aussi Père des martyrs, à cause de la grande persécution que
Dioclétien excita contre les chrétiens.
Les historiens chinois disent qu’ il vint a la Chine des am
bassadeurs avec des présens de la part des Romains, comme
on l’ a vu à l ’an 166.
,
RfCarin est assassiné, et Maximien Hercule déclaré César par 2b .
Dioclétien.
,
Les lfagaudes ou paysans révoltés de la Gaule, sont com 
plètement soumis par Maximien.
,
Carausius, homme de basse extraction, eleve par degrés,
ayant été chargé, lorsqu’ il était à Boulogne, de mettre en
sflreté les mers de Bretagne et des Gaules, qui étaient expo
sées aux pirateries des Français et des Saxons, est accuse, de
vant Maximien, de péculat, et condamné à mort. Pour l e vjter, il prend la pourpre, et s’empare de l’ilc Britannique.
Narsès , roi de Perse, déclare la guerre A l’empire en Orient.
D’autre c ôté, des p e u p le s barbares ravagent I Afrique: les
Gaules sont aussi en mouvement. Ces révolutions engagent
Dioclétien à déclarer auguste, M a x i m i e n H e r c u l e , qui n o 
tait que césar, cl qui vient dans les Gaules, où il remporte
plusieurs victoires.
, .
„
Ce fut la même année, ou la suivante, que Maximien Her
cule fit massacrer la légion thébéenne, commandée par St.
Maurice , parce qu’elle refusait de sacrifier aux idoles.
Les Francs, conduits par un de leurs rois, viennent demander la paix à Maximien Hercule.
Dioclétien va en Illyrie sur le Danube; puis en Orient.
Achillcus se fait empereur, en Égypte.
Les Francs, suivant leurs lois, cultivent, par la permis
sion de Maxitnien, les champs incultes des Nerviens et des
Trévirois.
i, ,
. . .
Constance et Maximien Galère sont déclarés Césars. Maximien épouse Valéria, fille de Dioclétien ; et Constance Chlore
se marie à Théodora, belle-fille de Maximien Hercule, apres
avoir répudié Hélène, qu’il avait eue en premières noces.
Quelque temps après, Maximien Hercule va en Egypte,
Constance Chlore dans les îles Britanniques, et Maximien
Galère en Orient.
Dioclétien se fait adorer comme Dieu.
C arosius, après avoir été maître de la Grande-Bretagne
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J.-O. pondant sept ans, est mis à mort par Alleclus, qu’il s’était as
socié dans le gouvernement de celle île. Allectus lui succède,
et gourverne pendant trois ans.
Les F canes sont chassés de la Batavie par Constance Cldore,
qui on fait mourir plusieurs milliers , et en transporte un
grand nombre dans les Gaules.
=g4 ■
Constance Chlore répare la ville d’Aulun, qui avaitété rui
née par les Bagaudes, et rétablit ses écoles, qui jouissaient
alors d’une grande célébrité.
ag5.
l o u t e l a nation des Carpiens se livre aux Romains, qui
leur donnent des terres en Pannonie.
2Cj(j.
Dioclétien prend, sur le rebelle Achilleus, la ville d’Alexan
drie, après un siège de huit m ois; il lait raser les villes de
Busiris et de Copte.
S o i.
Constance César défait, près de L an grcs, Go,000 Alle
mands. Maximicn Galère défait les Barbares en Afrique.
«02.
Galère César bat Narsès, roi des Parthes, et l’oblige de
lui céder cinq provinces sur le Tygre.
5 o 3.
D ixièm e ■ persécution. Il y en avait déjà eu quelque c o m 
mencement; mais alors elle devint générale.
Cette persécution, qui fut très-rude, commença le diman
che de la Passion. Les deux empereurs ordonnèrent que l’on
démolît toutes les églises des chrétiens, qu’on brûlât les li
vres sacrés, qu’on dépouillât les chrétiens des charges et des
dignités de l ’em pire, et que l’on fit mourir les fidèles qui n’en
avaient point. On donna le nom de Traditeurs à ceux qui
livrèrent les Écritures saintes.
3 o 5.
L ’empereur Dioclétien et Maximien Hercule renoncent à
I em pire, le i " m n i , pour mener une vie privée. C onstance
C hlore et M aximien G alère sont reconnus empereurs. Sévère
et Maximien sont déclarés Césars.
Les Francs, ou Français, sont vaincus dans les Gaules par
Constantin. Deux de leurs rois% Ascaric et Ragaise, sont mis
à mort.
3 oG,
L ’empereur Constance Chlore meurt à Y o r k , dans la
Grande-Bretagne, le 25 juillet.
C onstantin , son fils, âgé de trente-deux a ns, est élu empe
reur du consentement unanime des soldats, le 8 des calendes
d’août, c ’est-à-dire le 25 de juillet; mais il se contenta du
titre de César, et ne prit celui d’Auguste que l’année suivante.
On exposa les portraits du nouvel empereur, à R o m e; et
Maxence , fils de Maximieu Hercule, fut fait empereur par
les troupes prétoriennes.
F élix, évoque d’Aptunge, ordonne C écilien, évêque de
Carthage, à la place de Mensuris; c ’est ce qui donna lieu au
schisme des donatisles. L u cilc , dame esp agn o'c , très-puis
sa n te, contribue à fomenter la division, et persuade aux
schismatiques de déposer Cécilien qu’elle haïssait, sous pré
texte qu’il avait été ordonné par des évêques accusés d ’avoir
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livré les livres saints. Les évêques schismatiques, dont l)u- 'j
nul, évêque des Cases-Noires, était le ch e f, ordonnent Ma
jo r in , évêque de Carthage, à la place de Cécilien.
Dausle même temps, il s’élève un autre schisme en Kgypte,
dont Mélèce, évêque de Lycopolis, fut le chef. Pierre, évê
que d ’Alexandrie , dépose Mélèce à cause de ses crimes. Mé
lèce prit de là un prétexte pour se séparer de l’Église, le
schisme qu’ il forma , dura environ cent cinquante ans.
Galère ayant appris que Maxence avait usurpé l’em pire, 507.
envoie Sévère César avec une armée pour lui faire la guerre;
tontes les troupes abandonnent Sévère , qui s’enfuit à RaVenne, et qui bientôt après est mis à mort. Galère vient à
Rome avec une nombreuse armée; ses soldats quittent son
parti : il se retire en Illyric, et nomme César Licinius, q u ’il
laissa en Pannonie.
Maximieu Hercule, qui s’était retiré en Lucanie, vient à
R om e, veut reprendre la pourpre, et exhorte Dioclétien à
imiter son exemple ; mais Dioclétien le refuse. Sévère, comp
tant sur la bonne foi de Maximien, quitte Ravenne, et vient à
Rome. Maximien manque à sa parole, le fait entrer dans
Rome en habit d’esclave, et le fait égorger hors de la ville.
On découvre la conspiration de Maximien contre son fils
Maxence, qui le fait chasser de Rome; après quoi il se relire
dans les Gaules près de Constantin.
L icinius est déclaré e m pereur.

La persécution se rallume en Orient.
Maximien Hercule tend des pièges à Constantin, son gendre. Fausta , femme de cet empereur, et fille de Maximicn, les
découvre, et oblige son père de se retirer à Marseille, où il
est mis à mort.
Sapor I I , roi des Perses, fameux par la persécution qu’ il
dirigea contre les chrétiens pendant quarante ans, commence
A régner avant que de naître : on mit le diadème sur le ventre
de sa mère. Ce prince a régné soixante-dix ans. Son trère
aîné, Hormisdas, est exclu du trône par un grand nombre de
seigneurs perses auxquels il avait fait des menaces.
Pierre , évêque d’Alexandrie, excommunie Arius, qui était
entré dans le schisme de Mélèce. Pierre finit sa vie par un
glorieux martyre. Achillas lui succède ; il rétablit d’abord
Arius dans scs fonctions, sur les témoignages qu’on lui donna
qu’il avait lenoncé à ses erreurs contre la divinité de J .- C .
Galère meurt d’une maladie infâme. Maxence le fait mettre
au rang des Dieux.
Achillas, évêque d’Alexandrie, étant m ort, on élit en sa
place Alexandre.
Maximin recommence la persécution contre les chrétiens.
La peste ravage l’Orient. On rapporte à cette année l’appari
tion d’ une croix dans les nues ; ce qui fut cause, dit-on, de
la conversion de Constantin. La persécution diminue. Cons-
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' j . 1C? lal,t' n P»»*® l<!S Alpes , vient à Rome, et défait Maxéncë , qui
périt dans le T ibre, d’où on retire son corps; on exposa en
suite sa tête.
o i 3.
Constantin, après avoir pacifié les troubles de R om e, part
pour la Germanie , et marie sa sœur Constancie à I.icinius.
Les donalistes ont recours à Constantin , qui renvoie le ju
gement de leurs contestations à plusieurs évêques, à la tête
desquels était le pape Melehiade. Les autres évêques vien
nent à Rome, et y condamnent les donalistes. Le pape néan
moins excusait Majorin, et rejetait la faute du schisme sur
Donat. Les donalistes rejettent tout accommodement.
Dioclétien meurt à Salone, en Dalmalie, où il demeurait
depuis son abdication. Maximin ne lui survécut que quelques
mois.
3i^.
Les donalistes renouvellent leurs accusations contre Cécilien, évêque de Carthage. Constantin charge Ælianus, procon
sul d’Afrique, d’informer de ces faits. C e proconsul justifie
Cécilien. Les donalistes appellent de ce jugement à l’empe
reur, qui fait assembler un grand concile à Arles : on y con
damne les donatisles. Ils appellent de rechef à l’empereur.
On célèbre les conciles d’ Anevre et de Néocésarée celle
année. Constantin ordonne à Ablavius, préfet du prétoire,
d ’exécuter exactement ce que les évêques avaient ordonné.
3 1 5.
Valens, qui avait été fait César par Licinius , meurt.
3 iü.
Arius, enseignant ses erreurs dans des sermons au peu
ple, est découvert dans le temps que Colluthus, autre prêtre
d’Alexandrie, répandait aussi sa doctrine.
Naissance de St. Martin, à Sabarie, ville de Pannonie.
3 t 8.
Alexandre, évêque d’Alexandrie, excommunie Arius.
Eusèbe, évêque de Nicotnédie, prend le parti de cet héré
tique.
3 ig.
Licinius chasse les Chrétiens de son palais, défend d’as
sembler des conciles, et fait plusieurs autres règlemens contre
eux , par jalousie contre Constantin.
Constantin envoie Osius, évêque de cordoue, à Alexan
drie , pour pacifier les troubles qu’Arius avait excités; et
il écrit à l’évêque d’Alexandrie et à Arius , pour les ex
horter à la paix. Il découvre ensuite l’hérésie et l’opiniâtreté
d ’Arius , en rendant publiques les lettres qu’il lui avait
adressées.
Constantin donne plusieurs rescrits contre les devins, et
en faveur des chrétiens.
Crispus César, fils de Constantin, remporte une victoire
sur les Francs.
320.
Constantin lève les peines que ses prédécesseurs avaient
portés contre ceux qui gardaient le célibat.
Il lève aussi la peine d’exil portée contre les donalistes, et
accorde plusieurs grâces aux médecins, grammairiens et au
tres savaus.
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Commencement do la guerre entre Constantin et Licinius.
Constantin casse, par un rescrit du dix-sept des calendes de
juin, toutes les lois que Licinius avait portées. Constantin
livre bataille , près d’Andrinople, à Licinius, dont l’armée
était composée de i 5o,ooo fantassins et 10,000 cavaliers,
dont 34,ooo hommes restèrent sur la place. Licinius s’enfuit
à Chalcédoine, où il fait porter ses trésors. Constantin s’em 
pare de Byzance, et donne un second combat, dans lequel
Licinius est vaincu ; plus de 100,000 hommes de ses troupes
y sont tués, le 14 des calendes d’octobre , ou le 18 septembre.
Constancie, sœur de Constantin et épouse de Licinius, ob
tient de son frère la vie de son m a r i , qui fut dépouillé de ses
emplois et admis à la table de Constantin ; après quoi il fut
exilé à Thcssalonique.
Les erreurs d’Arius continuent à se répandre, et la question 324.
de la Pâque à s’échauffer. L ’on résolut de convoquer un con
cile général.
Premier concile général tenu à Nicée , en Bithynie.
. 3 a 5.
Licinius, voulant exciter de nouveaux troubles àThessalonique, est mis à mort par ordre de Constantin.
Trois cent dix-huit évêques sont assemblés à Nicée , pour
juger la personne et la doctrine d’Arius. Ce concile com 
mence. le 19 juin, et finit le 25 août. On y dresse un sy m 
bole de foi, et on y ordonne que la Pâque sera célébrée par
tous les chrétiens le même jour, qui sera le dimanche après
le 14 de la lune de mars. Les évêques qui étaient du parti d’A
rius, et qui abjurent scs erreurs, sont reçus à la communion
de l’Église. On offre la même chose à Arius, à condition q u ’il
ne retourne plus à Alexandrie.
Constantin abolit les spectacles des gladiateurs.
Crispus C é s a r , soupçonné, injustement, d’avoir voulu 32y.
avoir un commerce criminel avec sa belle-mère , et de quel
que crime d’état, est mis à mort à Pola, ville d’ Islrie.
Constantin défend aux hérétiques de tenir aucune assem
blée, et fait renverser leurs temples, ou les donne aux ca
tholiques. Il fait bâtir une superbe église à Jérusalem. H é
lène en fait construire deux autres ; savoir : une sur la m on
tagne des Oliviers , et l’autre à Bethléem.
Alexandre, évêque d’ Alexandrie, meurt cinq mois après
la tenue du concile de Nicée. St. Athanase lui succède.
Sapor, roi de Perse, persécute les chrétiens.
Arius tâche d’obtenir son retour à Alexandrie; mais Eusèbe
de Nicomédie, son protecteur, et l’empereur, ne peuveut
obtenir de St. Athanase de l’y recevoir.
Frumentius annonce la foi aux Abyssins. St. Athanase l ’or
donne évêque de ces peuples; e t , depuis ce temps jusqu’à
nos jours, ils ont toujours reçu leur évêque du patriarche
d ’Alexandrie.
1.
*9
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Constantin fait mourir Fausta, son épouse, à cause de la
fausse accusation qu’elle avait intentée contre Crispus.
Hélène, mère de Constantin, meurt à R o m e , le 18 août,
Agée de quatre-vingts ans. Son fils lui fait faire des funérailles
magnifiques, et la fait enterrer dans l’église des martyrs St.
Pierre et St. Marcellin.
St. Alhanase fait la visite de son diocèse, interdit Ischiras,
qui faisait les fonctions d’évêque dans la Maréolide; il rend
visite à St. Antoine et à St. Pacôme.
Constantin fait embellir la ville de Byzance, et y établit le
siège de l ’empire.
Les Méléciens et les liusébiens chargent St. Athanase de
fausses accusations.
L ’on fait cette année la dédicace de la ville de Constanti
nople, que Constantin orna des dépouilles de tout l’em pire,
voulant qu’on ia regardât comme une seconde Rome.
Les Méléciens, à l ’instigation d’Eusèbe de N icom édie, ac
cusent St. Athanase d’avoir tué Arsène, et d ’avoir brisé un
calice.
Constantin donne un édit pour faire renverser les temples
des païens.
Constantin accorde du secours aux Sarmales contre les
Gollis; Constantin César en fait mourir près de 100,000.
St. Martin, âgé de dix-sepl ans, s’enrôle dans la milice par
ordre de l’empereur.
St. Athanase, pour se purger des fausses accusations dont
on l’avait noirci, envoie Macaire, prêtre, à Constantin. Cet
empereur fait une réponse très-honorable à Si. Athanase.
Constantin ordonne aux évêques de s’assembler à Césarée,
ville de la Palestine, pour examiner la cause de St. Athanase,
et pour faire la dédicace d’une église bâtie à Jérusalem ; il
transfère ce concile de Césarée à Tyr.
Les esclaves des Sarmates se révoltent contre leurs maîtres;
ils sont mis en fuite, et se réfugient dans les États de Constan
tin , qui les reçoit, et en disperse 5 o o ,o o o , d e toute sorte
d ’âge et de s e x e , en diverses provinces.
Constantin fait 1» fête de la trentième année de son règne.
Dnlmutins, neveu de Constantin, est créé César; il épouse
Constantia, fille de cet empereur.
On rapporte à celte année la tenue du concile de Tyr., où
St. Athanase paraît en personne, et se justifie de toutes les
calomnies dont on le noircit. Plusieurs évêques font la dédi
cace de l’ église que Constantin avait fait bâtir à T y r , et de
celle qu’il avait fait construire à Jérusalem.
St. Alhanase, qui avait eu recours à Constantin pour lui
demander justice , engage cet empereur à convoquer un con
cile à Constantinople. Plusieurs évêques s’y assemblent, et
intentent de nouvelles accusations contre St. Athanase. Cons
tantin, ébranlé par ces calomnies, exile St. Alhanase et tous
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les évêques qui soutenaient son parti. Constantin se laisse sur- Dj P ““
prendre par une profession de foi captieuse qu’Arius lui fait
présenter : cet hérétique m e u r t , peu de temps après, d’ une
mort funeste.
Constantin fait bâtir, à Constantinople, une église e n l ’honncurdes Apôtres, pour lui servir de sépulture.
Constantin fait apporter, à Constantinople, des reliques de
St. L u c , de St. André et de St. Timothée.
Constantin meurt le 22 m a i, jour de la Pentecôte, dans 33 ç.
une maison de campagne , appelée Achyrona, près de Nicomédie. Il avait régné trente-un ans. Eusèbe e lle s autres an
ciens écrivains rapportent qu’il fut baptisé quelque temps
avant sa m ort, parLusèbe de Nicomédie.
C onstantin le j e u n e , C onstance et C onstant , ses fils, e m 
pereurs.

Ils partagent l ’empire entre eux : Constantin eut les Gaules,
et tout ce qui était par-delà les Alpes. Constant, R o m e , l ’I 
talie, l ’Afrique , la Sicile, plusieurs îles, l’Illyrie, la Macé
doine et la Grèce; et Constance, la T h r a c e , l’Asie, l’ Orient
et l ’Égypte : ce prince survécut à ses deux frères, et réunit
ainsi leurs portions. Dalmatius César et Constantin , frères de
l ’em pereur, eurent quelque part à l’empire aussi bien qu’A n mballiutius, à qui Constantin avait accordé les habits im pé
riaux et le titre de nobilissime. Tous scs favoris meurent
dans une sédition excitée par les troupes.
St. Athanase est rappelé à Alexandrie, à la sollicitation du
jeune Constantin , par Constance ; il y est reçu avec de gran
des démonstrations de joie. Constance entreprend une expé
dition contre les Perses.
_
S a p o r , roi des Perses, assiège la ville de Nisibe pendant
deux mois ; il est obligé de se retirer au bout de ce temps,
et perd beaucoup de monde dans sa retraite.
Eusèbe, évêque de Nicomédie, et ses partisans, envoient
des députés au pape et aux empereurs Constantin et Cons
tance, pour renouveler les accusations contre St. Athanase.
Le pape Jules convoque un concile , à R o m e , pour juger
l ’affaire de St. Alhanase, qui vient à R o m e , et y demeure
dix-huit mois.
Les catholiques élisent P au l, évêque de Constantinople;
les ariens engagent l'empereur à l ’exiler dans le Pont, et
mettent en sa place Eusèbe de Nicomédie.
Constantin le jeune fait la guerre à son frère Constant;
il est rencontré et tué, près de la ville d’Aqtiilée, par un parti
de l’armée de Constant; et son corps est jeté dans le fleuve
Alsa.
Constant com bat, dans les Gaules, les Francs, avec différens succès.
Grand tremblement de terre en Orient.
Environ quatre-vingt-dix évêqugs, dont trente-six étaient
HJ*
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ariens, s’assemblent à Antioche, déposent St. Athanase, A
la place duquel ils élisent Grégoire, évêque de Cappadoce;
ils publient une profession de foi peu orthodoxe, et lont vingtcinq canons, qui sont insérés dans le corps des canons de 1 E glise universelle.
34a*
Les ariens retiennent et relâchent ensuite les légats que le
pape Jules leur avait envoyés. Ce pape convoque un concile à
R o m e ; les eusébiens ne s’y trouvent point; ils y sont con
damnés, et St. Atbanase absous. Le concile absout aussi
Marcel d’Ancyre, et le reçoit à la communion. St. Atbanase
retourne à Alexandrie.
Constant apaise les troubles des Gaules ; Constance or
donne au préfet Phrlagrius de conduire à Alexandrie Grégoire
de Cappadoce ; celte action est suivie d’un grand carnage. St.
Athanase prend la fuite, et se retire à Rome.
Eusèbe, qui avait passé de l’évêché de Nicomédie à celui de
Constantinople, meurt. 11 arrive de grands tumultes au sujet
de l’élection de son successeur. Les catholiques veulent élire
P a u l, qui avait été déposé, et les ariens appuient 1 élection
de Macédonius. Constance envoie le général Hennogène
pour apaiser ces troubles. Paul est déposé , et s enfuit A
Rome. Asclépas, évêque de Ga»a ; M a rcel, évêque d’Ancyre ;
et Lucius, évêque d’Andrinople, sont aussi obligés d aban
donner leurs églises ; ils se réfugient à Rome.
Photin , natif d’Ancyre, disciple de Marcel, évêque de
cette ville, se fait chef d’une nouvelle hérésie.
343 .
Persécution en Perse contre les chrétiens.
345.
Les ariens assemblent un nouveau concile à Antioche, et
dressent une nouvelle confession de foi.
Constance continue de faire la guerre aux Perses ; 1 événe
ment ne lui fut pas avantageux. Titianus est honoré de la
charge de préfet du prétoire dans les Gaules. Gallus et Julien,
lils de Jules Constance, frère du grand Constantin, se font
ecclésiastiques, et bâtissent u n eèg liseen l’honneurdeplusieurs
martyrs.
St. Atbanase, après avoir demeuré trois ans à R o m e , est
rappelé par l ’empereur Constant, et vient à Milan.
Les empereurs Constant et Constance convoquent le con
cile de Sardique; il se tient un autre concile à Cologne (si
toutefois les actes de ce concile sont véritab les), dans lequel
Euphrate, qui en était évêque, fut condamné, parce qu il
niait la divinité de J.-C.
t
3 jç.
Le concile de Sardique, ville d’Illyrie, s’assemble; il s y
trouve trois cent soixante-dix évêques, dont la plupart étaient
catholiques et le reste ariens. St. Athanase y est absous, et les
ariens condamnés. On y fait quelques canons .1
Les ariens, s’ apercevant qu’on discutait dans le concile de
Sardique avec équité la cause de St. Athanase, se retirent, et
assemblent un conciliabule à Philippes, ville de Thrace, lui
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donnent le nom de concile de Sardique, et défendent de se
servir du terme de coixswbstdiiti&l.
Vincent et Euphrate, députés du concile de Sardique, spnt
calomniés par une femme de mauvaise v i e , qu’Etienne, évê
que d ’Antioche , avait gagnée. Ou découvre la perfidie de cet
évêque; il est déposé, et chassé de son église. Léonce, de
mœurs corrompues , est élu en sa place.
Paul , évêque de Constantinople, et Saint Athanase ,
obtiennent des lettres de Constant pour Constance , qui
les rétablit.
L ’empereur Constant envoie en Afrique Paul et Macaire ,
pour ramener à l’Église[les donatistes, et pour assister ceux
qui étaient dans le besoin. Les Circuincellions et quelques
évêques s’opposent à cette mission, et arment contre eux.
Plusieurs révoltés sont tués par les troupes de l'empe
reur , et honorés comme de véritables martyrs par les do
natistes.'
L ’ empereur Constance , intimidé par les lettres de son
frère , rappelle Saint Athanase , fait brûler les actes qu’on
avait produits contre l u i , et le rétablit avec honneur â
Alexandrie.
C onstance , seul empereur , Constant ayant été tué par
les soins du tyran Magneuce , capitaine de ses gardes , qui
s’était fait déclarer empereur â Autun.
Concile à Jérusalem pour Saiut Athanase : les liabitans
d’ Alexandrie le reçoivent avec de grandes démonstrations
d’amitié.
Ersace et Valens écrivent à Saint Atbanase, et vont à
Fiome s’excuser auprès du pape Jules.
Constance fait la guerre au tyran Magnence, et donne
le titre de César et le nom de Constanlius , à Gallus, son
cousin , qu’il charge du gouvernement d’Orient ; il lui fait
épouser Constanlia , sa sœur , veuve d’Auniballien. Ma
gnence donne le gouvernement des Gaules à Décentius César,
son frère.
P a u l , évêque de Constantinople, est chassé par Philippe,
gouverneur de la ville , en vertu d’un ordre de l’empereur
Constance. Macédonius étant élu en sa place , suscite une
cruelle persécution contre les catholiques. Paul est exilé ,
et ensuite étranglé à Cucuse.
Bataille de Mursesur la Drave, en Pannonie, où Magnence
est défait par l ’empereur Constance.
Constantin Gallus exerce plusieurs cruautés en Orient, fait
mourir des Juifs et brûler plusieurs de leurs villes.
Le tyran Magnence est battu à Montsaléon, en Dauphiné.
Voyant ses affaires en mauvais état dans les Gaules , il se
donne la mort à Lyon ; Décentius, son frère , s’étrangle
dans la ville de Sens.
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Constance passe l’hiver à Arles, où il fait représenter avec
beaucoup de magnificence les jeux du cirque.
Gallus fait mourir à Antioche un grand nombre de per
sonnes , A la sollicitation de Constantia, sa femme.
L ’empereur Constance se dispose A faire la guerre A Gun«
domade et A Vadoinare , rojs de^ Germains; mais peu de
temps après , il fait alliance avec' ces princes.
Constantia, femme de Gallur , meurt en Bithynie ; Gallus
est mis A mort dans l’I lly rit, r' a r ordre de l’empereur. L’ im
pératrice Euséhie sauve la vie A Julien , frère de Gallus , qui
depuis fut empereur.
Saint Augustin vient au monde au mois de novembre.
355 .
11 y avait alors à la cour de Constance plusieurs officiers
de la nation des Francs ou Français. Sylvain , l’un d’e u i ,
est envoyé dans les Gaules : les troupes le déclarent Auguste;
mais il est bientôt mis A mort dans C olog ne, avec plusieurs
officiers francs.
Constance convoque un concile A Milan , et veut obliger
tous les éveipics A ratifier la condamnation de Saint Alhanase. Plusieurs n’ObéiSSAnt pas aux ordres de l ’empereur ,
sont envoyés en e x il, du nombre desquels étaient Eiisèbe,
évêque de perçoit , et Denis , évêque de Milan : le pape
Libère est aussi relégué A Berée. On élit Félix pape ; Saint
Hilaire , évêque de Poitiers , et d’autres sont exilés.
Les Francs prennent et détruisent Cologne ; ils avaient
détruit environ quarante villes situées sur le Rhin , et en
avaient enlevé les habitons, avec un grand butin.
Julien , frère de Gallus , est déclaré César et préfet de
la Traifsalpine (ou des G a u le s ) , par l ’empereur Constance,
son cousin.
D o n a t, chef des donatistes, est chassé de Carthage.
Constance entre en triomphe dans Home. Les dames
romaines lui demandent et obtiennent le rappel du pape
Libère. Syrianus, commandant des troupes , vient A Alexan
drie , entre en tumulte dans l ’ég lis e, d’où Saint Alhanase
a peine A se sauver. George est établi évêque en sa place.
Plusieurs évêques souffrent de rudes persécutions pour Saint
Alhanase.
556 .
L ’empereur vient en Illyrie , et y fait venir Osius, évêque
d e C o r d o u e , qu’il veut obligera condamner St. Alhanase :
cct évêque oc se rend point A ses sollicitations.
Euséhie, femme de Constance , donnedu poison A Hélène,
femme de Julien , pour la faire avorter.
Julien fait la paix avec les rois des Francs, et passe l ’hiver
A Sens.
Saint Antoine , instituteur des moines , meurt dans le
désert d ’Égypte , le dix-sept janvier , Agé de cent cinq
ans.
5 5 y.
Julien est assiégé dans la ville de S en s, pendant l’hiver ;
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il bat les Allemands prés de Strasbourg , leur roi Chnodoinare est fait prisonnier et envoyé à Rome. Julien lait
aussi prisonnier un corps de six cents Francs , qu’ il envoie
A Constance ; ce prince les incorpore parmi ses troupes. Ils
ressemblaient , dit le sophiste Libanius, A autant de tours
placées au milieu des soldats. Julien vient à Paris , e l y passe
l’hiver.
Constance , pendant ce temps , était à Sirmich. Quelque*
évêques ariens , A la tête desquels étaient Ursaee et VaJcns , lui présentent une nouvelle confession de f o i, à la
quelle Osius eut la faiblesse de souscrire ; mais on ne put
l ’engager A condamner Saint Alhanase. Le pape Libère ,
ennuyé d’un long e x i l , et intimidé par les ariens, sous
crit A la condamnation de Saint Alhanase , et a une tormule de foi où le ternie consubstantiel n était point
employé
Constance vient A Rome ; on y dresse un obélisque.
On y apporte des reliques de Saint André et de Saint
Luc.
Le roi de Perse , Sapor II , envoie des ambassadeurs à
l ’empereur.
Tremblement de terre considérable , dont on ressenties
effets en Macédoine , en Asie et dans le Pont. Plus de
cent cinquante villes furent englouties, enlre autres celle de
Nicomédic.
Julien bat les Francs - Saliens , ainsi que les Chnmaves
qui s’étaient établis dans le nord de la Gaule prés du Rhin ;
il rend au roi des Chamaves un bis que celui-ci creyait
perdu.
Saint Basile , évêque d’Anryre , assemble un concile A
Ancyrc , où il fait condamner les fomulaires de Sirmich et
toulcs celles que les ariens avaient dressées. On y décide
de nouveau que le fils était semblable en substance au pere.
Les évêques de ce concileqécrivent des lettres aux Églises de
Phénicie et de Syrie. L ’empereur, A la sollicitation de Saint
Basile , convoque un concile général A Nicomédie ; la ville
est renversée , et le concile transféré à Nicée. L empereur
ne persiste pasdans celle résolution, mais donne ses ordres
pour faire assembler en même temps deux conciles ; l’un A
Séleucic, ville d’ Isaurie, pour les évêques d Orient ; et 1 autre
A Riminï, pour les évêques d’Occident.
Julien force les Germains à demander la paix. Les Perses
marchent contre les Romains, et assiègent la ville d’A m idc;
Constance taille en pièce les Limigantes.
On rapporte A celte année la naissance de Gratien , fils
de Valentinien, et la tenue des Gonciles de Séleucic et de
Rimini. On y fait une nouvelle profession de foi , et l ’on y
supprime le terme de con su bsta n tiel, avec défense de s'en
servir.
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Le lundi 27 septembre, les évêques du concile de Séleucie
J.C.
s’assemblent. Laurice , gouverneur d’Isaurie , et le comte
L éon as, y assistent pour l’empereur. Il y a plusieurs c o n 
testations entre les évêques ; savoir : sur quoi on devait
statuer d ’abord ; si on devait discuter le dogme , ou si on
examinerait la cause des évêques accusés de crimes. O11
se rend au sentiment de Léonas , qui est d’avis que l ’on
commence par décider ce qui concerne la foi. Acncius
veut faire passer une nouvelle profession de foi contraire
à celle de Nicée ; les semi-ariens s’y opposent; on ap
prouve celle d’Antioche, en 54 >• Les acaciens , irrités de
ce procédé , se retirent , et portent leurs plaintes à l’em
pereur.
Plus de quatre cents évêques , dont 80 sont ariens ,
s’assemblent A Kimini. On s ’attache à décider le dogme. Lrsace et Valens lâchent d’y faire agréer la formule de foi
adressée A Sirmich. Les évêques proposent A llrsace , A Va
lens et à leurs adhérens , d’anathématiser l ’hérésie arienne ;
ils le refusent. Le concile les déclare hérétiques , et envoie
des députés A l’empereur Constance, llrsace et Valens pren
nent les devans, préviennent l’empereur contre les évêques
catholiques de ce concile , qui ne peuvent obtenir audience.
Taurus a ordre de ne point laisser sortir de Kimini les évê
ques, jusqu’à ce qu’ils aient souscritunenouvclleprofession de
foi. Ces évêques épouvantés par les menaces,et fatiguéspar les
peines qu’ils souffrent , souscrivent une formule de foi héré
tique , dans laquelle on disait que le fds de Dieu n’était pas
une créature comme les autres. L ’empereur, ordonne A Va
lens de faire souscrire à tous les évêques la formule de Rimini. 11 exécute cet ordre, et fait chasser de leurs églises
ceux qui refusent de le faire, surtout le pape Libère, qui est
déposé.
36o.
Constance , jaloux de la gloire de Julien , tâche d ’atti
rer les soldats qui étaient à son service , pour les faire
passer en Orient. Les soldats déclarent Julien auguste , ou
empereur.
Sapor , roi des Perses, entre dans la Mésopotamie , prend
les villes de Singare et de Besabdc , et tente inutilement la
prise de Virla. Constance passe l’hiver A Constantinople.
Julien défait les Français, surnommés Attuariens , et envoie
des députés A Constance , qui sont mal reçus. Cet empe
reur n’est pas d’abord heureux dans son expédition contre
les Perses , mais ensuite il les oblige de se tenir sur la
défensive.
Saint H ilaire, évêque de Poitiers, étant A Constanti
nople , y présente à l’empereur Constance un livre qu’il
avait composé pour la défense de la foi , et revient dans
les Gaules. Saint Martin va au-devant de lui ; il bûlit au
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près de Poitiers , le premier monastère qui ail été dans les IjCp£'*
Gaules.
1
Macédonius , déposé et chassé de Constantinople, publie
ouvertement ses erreurs contre la divinité du Saint-Esprit.
On crée en sa place E u doxe, évêque d’A n tioche, partisan
d’Aëtius et d’Eunomius. Mélèce est fait évêque d’Antioche et
professe la foi catholique. Constance le fait déposer , et
fait élire en sa place Euzoïus. A i n s i , il y avait trois partis A
Antioche , celui d’Eustathe,celui de Melèce, qui était opposé
au premier , mais tous deux composés de catholiques , le
troisième des ariens.
Julien fait représenter des jeux à Vienne. Hélène,sa femme,
oG 1.
meurt en cette ville; il envoie son corps A Rome.
Constance ayant perdu sa femme Eusébie , épouse Faustine , dont il a une fille appelée Constanlia , qui épousa
Gratien.
Julien entreprend de faire la guerre A Constance , fait
semblant de vouloir embrasser sincèrement le culte des
chrétiens, qu’il avait abandonné depuis quelque temps , et
assiste A l’ofïïce du jour de l ’Épiphanie. Constance termine
la guerre des Perses , marche contre Julien , et meurt en
chemin près la ville de Tarse , le 3 novembre , dans la 2&' \
année de son règne.
Julien , maître de l’empire > entre dans Constantinople ,
le 11 décembre ; donne la charge du préfet du prétoire
A Salluste ; fait une exacte recherche des amis de Constance,
en fait mourir plusieurs , et condamne les autres A de gros
ses amendes ; il fait venir dans son palais les prélats des
différentes sectes, leur commande de vivre en paix les uns
avec les autres, et leur permet de suivre chacun leurs sentimens. Il permet aussi aux païens d’ouvrir les temples des
dieux ; il abjure la religion chrétienne , se fait élire souve
rain pontife des païens, et fait revenir les évêques de leur
exil.
Les villes et les nations députent A Julien. Il part pour
la guerre de Perse; pendant son v o y a g e , il visite Nicoméd i e , Pessinunte et le temple de C yb êle , et passe l’hiver à
Antioche.
George , évêque d’Alexandrie , est mis A mort par les ha
bitons de cette ville. Julien se contente de les reprendre
avec douceur. Il se fait donner la bibliothèque de cet
évêque.
Persécution contre les chrétiens : plusieurs sacrifient
aux idoles sans y être contraints. Plusieurs souffrent le
martyre.
Le temple d’ Apollon à Daphné , qu’Antiochus Épiphanc
avait b â t i , est consumé par le feu , le 21 novembre. Julien
accuse les chrétiens d’en être la cause.
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La ville de Nicomédie, et une partie de celle de Nicée ,
sont renversées par un tremblement de terre.
Les habitans d’Antioche ayant fait des railleries piquante»
contre Julien, cet empereur, pour s’en venger , compose
une invective ironique contre la ville d’Antioche , sous le
titre de Misopogon.
Hermogène, évêque deCésarée en Cappadoce, étant mort*
on élit en sa place Eiisèhe , quoique catéchumène. Tous les
m o in es. dont Saint Basile était le c h e f , se séparent de la
communion d’Ensèbe. Ce nouvel évêque en veut à Saint Ba
sile, qu’il soupçonne d’avoir inspiré à ses moines le dessein
de se séparer de sa communion, quoique ce Saint fût absent.
Saint Basile se cache dans la solitude. Saint Grégoire de Nazianze suit son exempleAprès la m o rt d e G e o r g e , évêque d’Alexandrie, Saint Athnnase revient à Alexandrie, et y assemble un concile, qui or
donne que les évêquestoinbés seraient reçus à la communion
de l ’ Église.
Lucifer de Cagliari ordonne Paulin , évêque d’Antioche ;
par là il se trouve trois évêques de cette ville , savoir ,
Paulin et M èlèce, catholiques , et Euzoïus , arien. Lucifer
souffre avec peine qu’on tolère ceux qui étaient tombés ,
s’ abstient de leur communion, et donne lieu à un schisme.
Julien, a la sollicitation des ariens , chasse Saint Aflianase de son église. La prudence de ee Saint lui fait éviter
le» pièges que ses ennemis avaient dressés pour lui ôter la
vie.
Julien fait des lois contre les chrétiens. Les donaliste» ob
tiennent de ce prince leur rappel , et la restitution de leurs
églises. L’empereur veut déposer T i te . évêque de. Bostro ; il
tâche de soulever le peuple contre cet évêque.
Julien attache à sa personne plusieurs habiles philo
sophes.
Julien permetaux Juifs de rebâtir le temple de Jérusalem;
j Gj .
mais il ne fait que vérifier les paroles de J . - C . , qu'il n’en res
terait pas pierre sur pierre.
Julien inarche contre les Perses : après s’être rendit
maître de plusieurs villes , il entreprend le siège de Ctésiphon , qu’ il est obligé de lever. Il fait décamper son a n n é e ,
à cause de l ’intempérie de l ’air et de la rareté des vivres ;
poursuit les Perses , les attaque ; et, comme il n’avait point
de cuirasse , il est frappé d’un coup de flèche , qui le perce
jusqu’au foie : dès qu’il se sentit blessé . il r e m p lit, dit-on ,
ses mains de son sang , qu’il jeta en Pair, en proférant ces
paroles ;T tz as va in cu ,G alH éen ! Il mourut le 26 juin, âgé
de près de trente-deux ans.
Jovien est élit empereur par les soldats. Ce prince dé
clara qu’étant chrétien , il ne pouvait commander a des
soldats qui adoraient des faux dieux : tous se déclarent
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chrétiens. Jovien fait la paix avec Sapor, roi do Perse, lui
abandonne la ville de Nisibe et la partie la plus considérable
de la Mésopotamie , ainsi que les cinq provinces situées audelà du Tigre , qui avaient fait le sujet de la guerre; il quitte
la Perse, et rentre sur les terres de l’empire.

D bpns.

j.. q.

t e s hérétiques Macédoniens s’adressent à l ’e m p ereu r,
pour le prier de chasser les nnoméens. Jovien se déclare en
faveur des catholiques. Les acacieus se joignent à Mélèce , et
assemblent un concile à Antioche, dans lequel ils professent
la foi de Nicée. Jovien fait fermer les temples des idoles, et
abolit les sacrifices des faux dieux. Cet empereur protège
Saint Athannse , qui donne à Jovien tous le6 écluircissemens
dont il avait besoin sur la religion.
Malaric , Franc ou Français, est créé intendant des années
des Gaules.
. . . .
Jovien fait des lois en faveur des chrétiens ; il arrive a
004.
Dadastane , ville située sur le3 confins de la G a la lieeld ela B ithynie. 11 y meurt le 19 février, âgé de trente-trois ans,a yant
seulement régné sept mois et vingt jours. Quelques auteurs
prétendent que c’ était d’ une indigestion ; d’autres qu’il fut
étouffé par la fumée du charbon qu’on avait mis pour échauf
fer la chambre où il couchait ; d’autres o u i cru que ce prince
avait été empoisonné.
Valentinien est élu empereur par l’a rm ée , le vingt - six
février; e t , le 28 mars , il associe à l’empire Valons, Sun
frère , en le déclarant auguste. Valentinien lui abandonne le
gouvernement de I Orient, et se retire en Occident.
Les Macédoniens obtiennent de l ’empereur la permission
d’assembler un concile. Ce prince va à Antioche , en
chasse Mélèce , et contraint les catholiques de recevoir •
Euzoïus.
Les empereurs font des lois contre les magiciens.
Les Macédoniens et les semi - ariens tiennent un con
cile à Lampsaque. Les évêques y condamnent tout ce qui
s’était fait à Constantinople par l’autorité rl’Eudoxe et
d’Acace , y anathématisent le formulaire de Ri-mini, et y
approuvent la profession de foi composée a Antioche. Ils
se déclarent pour ceux qui ne reconnaissaient point la di
vinité du Saint-Esprit. Le concile envoie des députés au
pape L ib è r e , pour le prier de solliciter auprès de 1 empe
reur le rétablissement et le rappel des évêques chassés de
leurs sièges.
Naissance de Valentinien, fils de 1 empereur Valentinien
ooh.
et de Justine, qui avait épousé le tyran Magnence en pre
mières noces. Procope , qui s’était soulevé contre Valens ,
est défait et tué par ce prince. Valens est baptisé par Eudoxe,
évêque de Constantinople, qui lui fait promettre par ser
ment qu’il demeurera toujours attaché aux sentitnens des
ariens, et ne favorisera jamais ceux qui seront du son-
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liment contraire. Valeus pusse et repasse le Danube sans
obstacle.
Valentinien défait les Allemands.
Valons , irrité de la condamnation de ses sentimens au
concile de Lampsaque , assemble à Nieoruédie les évêques
ariens, y lait venir Eleuse, évêque de Cyzique, l ’un des prin
cipaux des Macédoniens , et lui ordonne d’embrasser'la foi
des ariens. Cet évêque , après une légère résistance , obéit
aux ordres de l ’empereur ; revient à C yz iq u e, avoue sa faute :
pour la réparer , il veut se dépouiller de l’épiscopat ; son
peuple s’y oppose ; la faction des ariens l ’oblige de sortir de
la ville. Eudoxc , évêque de Constantinople , ordonne en sa
place E unom ius, qui fut déposé peu de temps après , à cause
de ses blasphèmes. Valeus fait fermer les églises des novatiens. Marcien, prêtre de cette secte, qui instruisait Anastasie
et Caroline, filles de l ’em pereur, obtieat la révocation de
cet ordre.
Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze sortent de leur
solitude , pour s’opposer aux progrès de l ’arianisme.
56 y.
L ’empereur Valentinien tombe malade ; il déclare auguste
son fils Gratiem
068.
Valence commence la guerre contre les Golhs.
Valentinien défait les Allemands, qui sont obligés de lui
demander la paix.
Le roi de P e rs e , après avoir soumis l’A rm én ie, entreprend
la guerre contre les Romains; deux ans après, il fut battu par
l ’empereur Valens, qui lui accorda une frève.
Les Francs et les Saxons ravagent différens cantons des
Gaules.
Valens met en luile Athanaric, roi des Goths : ce prince
demande la paix , et Valens la lui accorde.
Saint Hilaire vient trouver Valentinien pour réfuter A uxencc,
évêque de Milan. L ’empereur, prévenu contre Saint Hilaire,
lui ordonne de sortir de la ville.
3 yo.
Valentinien défait les Saxons et les Allemands.
Eudoxc , évêque de Constantinople , meurt après avoir
gouverné cette église pendant dix-neuf ans. Eustache, évêque
d’Antioche, ordonne Evagre pour son successeur : les ariens
élisent Démbphile. L ’empereur exile Eustache et Evagre.
Quatre-vingts ecclésiastiques viennent à Nicomédie de la part
des catholiques, pour fléchir l’empereur. Ce prince ordonne
à Modeste , p r é fe t, de les faire mourir ; Modeste les fait
embarquer sur un vaisseau , auquel on met le feu en pleine
mer.
Cette cruauté est suivie d’une famine extrême.
Plusieurs évêques catholiques sont exilés , et Saint Athanasc persécuté. Eusèbe de Samosate , relégué en Thrace, se
cache sous l’habit militaire, et parcourt toutes les églises de
Syrie, de Phénicie et de la Palestine.
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Valens vient à Césarée en Cappadoce , et tente inutilement Dj ^ w
de corrompre Saint Basile; son filsValentinienGalate meurt à
Césarée. Saint Grégoire de Nazianze est exilé.
S é v è re , commandant des troupes de Valentinien, défait
371.
les Allemands. Théodose, maître de la cavalerie romaine ,
termine heureusement la guerre de Mauritanie.
Saint B asile, évêque de Césarée en Cappadoce, et les au
tres évêques d’Orient, écrivent aux évêques d’Occident pour
implorer leur secours. Saint Grégoire de Nazianze est élu
évêque de Sasiine.
Valentinien fait bâtir un autel à la Victoire dans lo Capi
tole , et permet aux sénateurs d’y sacrifier.
C et empereur fait avec succès la guerre aux Quades. Le
372.
jeune Théodose , gouverneur de Mœsie , §oumet les Sarmates.
Mélanie , dame romaine , voyage à Jérusalem, et se dis
tingue par sa piété.
Mavie , reine d’une partie des Saracéniens ou Sarrasins ,
embrasse le christianisme; elle accorde la paix aux Romains,
à condition qu’ils lui donneroient pour évêque un anacho
rète appelé Moyse , qui vient à Alexandrie , et refuse l ’ordi
nation de L u ciu s, évêque arien , mais se lait ordonner par
un évêque catholique.
Mort de Saint Hilaire , évêque de Poitiers , âgé de quatrevingts ans.
Mort de Saint Athanasc, patriarche d’Alexandrie : les ca5-Ô
tholiques élisent Pierre pour son successeur ; ils sont per
sécutés.
Quatre-vingt mille Bourguignons paraissent sur les bords
du Rhin.
Valentinien fait alliance avec Macrien , roi des Aile3 7 ;.
mands.
Après la mort d’Auxence, évêque de Milan , Saint Am 
broise est élu pour lui succéder.
Saint Martin est sacré évêque de Tours.
5r5t
L ’empereur Valens persécute les catholiques , et or
donne aux moines d’aller à la guerre. Thémistius l’apaise.
Les Romains accordent aux Bourguignons des établisserne.ns dans la Gaule, sur les bords du Rhin.
Valentinien se prépare à faire la guerre aux Sarmates ;
il se laisse fléchir par les députés de ces peuples- Il meurt
d’apoplexie le iodes calendes de décembre, âgé de cinquantequatre ans , après en avoir régné près de douze.
G ratien , déjà auguste , lui succède avec V alentinien le
jeune , son frère, qui est salué empereur par l’ armée.
Valons ordonne aux sujets de l ’empire romain, de rece376.
voir les Golhs, originaires de la Scandinavie, qui venaient
d’être chassés du pays au-delà du Danube , qu’ils possé
daient depuis cent cinquante ans, par les Huns , peuples
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venus il Asie ou de lu grande Tarturie. ( V oyez ci-dcvant
a i ’a n g5.)
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On assigne aux Golhs la Thrace pour demeure : quelque
temps après , ils font la guerre aux Humains.
On apporte à Constantinople le corps de l ’empereur V a 
lentinien. L ’ancien Théoduse , père de Théodose qui fut
depuis e m p ereu r, après avoir repu le baptêm e, est m i s a
mort en Afrique, par ordre de Gratien , qui s’en repent
doit' la suite.
Gratien rend un édit à T rêves, le to des calendes de m a i,
par lequel il défend les assemblées des hérétiques , et confis
que leurs biens au profil du domaine.
Les Golhs se révoltent. Le - Homains envoient une armée
contre eux : Valens part pour Antioche , et cesse de persécu
ter les orthodoxes.
Quarante mille Allemands pénètrent dans la G a ule, et
sont repoussés près de Colmar par un Franc nommé Mellobaude.
L ’empereué Valons combat contre les G o lh s, le 9 d’août,
5 ; 8.
à douze milles de la ville d’Andrinople ; il est défait et tué à
l’âge de 5o ans,après en avoir régné 14 ; les Golhs s’établis
sent en Thiace , en Scylhie et dans la Moesie ; ils viennent
jusqu’aux portes de Constantinople.
Gratien soumet les Allemands.
Le 19 ja n vier, Gratien déclare empereur T héodose , lui
“79*
accorde l’empire d ’Orient et garde l’ Occident.
Théodose chasse les Goths de la Thrace.
Les Lom bards, sortis de la Scandinavie, se fon t,pour la
première fois, connaître; ils défont les Vandales dans la
Germanie.
Mort de Saint Basile,. Condamnation d’Apollinaire. Saint
Grégoire de Nice est envoyé en Arabie.
Grégoire de Nazianze part pour Constantinople.
Saint Jérôme reçoit l ’ordre de prêtrise., de Paulin ,
évêque d’Antioche. Il va à Constantinople. Saint Grégoire
de Nazianze exerce les fonctions épiscopales dans cette
ville.
Théodose tombe dangereusement malade à Thessalo<u8o*
nique ; il est baptisé , et fait plusieurs'lois en faveur des
chrétiens.
Gratien fuit la paix avec les Goths.
Justine, mère de l ’empereur Valentinien , protège les
ariens. Saint Ambroise défend courageusement la vérité.
Théodose fait son entrée dans Constantinople, le 18 des
calendes de décembre ; et ôte aux ariens les églises dont ils
jouissaient depuis quarante ans. Dém ophile, évêque de cette
ville, se retire : Saint Grégoire est mis en possession de cet
évêché, le 6 des calendes de décembre.
Alhanaric, roi des Goths, ayant été chassé par ses sujets ,
3 8 1.

( .' h i s t o i r e

m oderne.

3

o3

vient t r o u v e r Théodose à Constantinople ; il y meurt. On lui
fuit des obsèques honorables.
Second concile œcum énique de Constantinople , com 
posé de cent cinquante évêque*. On y condamne les erreurs
île Macédonius contre le Saint-Esprit ; on y renouvelle le
symbole de Nicée avec quelques additions. On assigne les
homes de chaque exarchat ; on accorde à l’évêque de
Constantinople le premier rang après l’évêque de Home.
On déclare milles les ordinations faites par Maxime. On
fait encore plusieurs autres règlemens. Ce concile , qui
avait commencé dans le mois de m a i, Cnit vers la fin de
juillet.
Théodose fait donner aux évêques catholiques les églises
possédées par les ariens , fait transporter avec pompe les
reliques des évêques martyrisés par les ariens , entre au
tres le corps de Saint Paul , évêque de Constantinople,
q u ’il fait mettre dans l’église de cette ville qui portait son
nom.
Gratien confie ses troupes à Baudon et Arbogaste, tous
deux Franrs et grands amis des Homains.
Théodose fait inhumer Valentinien.
082.
Les Goths viennent sur les terres de l’empire.
P a u l , évêque d’Antioche , Saint Épiphane , évêque de
• Chypre , Saint Jérôme et Saint Ambroise viennent à Home.
Saint Jérôme est secrétaire du pape Damase.
Maxime devient tyran de Bretagne, et associe V ictor, son
583»
fils, au gouvernement.
On rapporte â cette année le commencement du règne
de Conan , premier roi de la petite Bretagne , en
Gaule.
Arcadius est déclaré auguste à Constantinople. Le tyran
Maxime attaque Gratien, qui est abandonné de ses troupes ,
et assassiné le 25 août.
Le pape Damase envoie Arsène à Constantinople, pour
être précepteur d’Arcadius, fils de Théodose.
•
Saint Augustin, âgé de vingt-neuf a n s, vient à Rome à .
l ’insu de sa mère , pour y enseigner la rhétorique.
On apporte i Constantinople le corps de Constantia Augusta , fille de Constantin.
Les Perses envoient des députés à Théodose, avec de m a 384»
gnifiques préseus, pour renouveler la paix avec lui.
Syinmaque , gouverneur de llo m e , supplie Valentinien
de rétablir le culte des faux dieux. Saint Ambroise ré
fute les mémoires qu’il avait donnés à l’empereur sur ce
sujet.
Syinmaque envoie Saint Augustin à Milan , pour y en
seigner la rhétorique. Saint Augustin a des conférences
avec Saiut Ambroise. Sainte Monique vient d’ Afrique à
Home.
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Ælia Facilla, épouse île Théodose, meurt cette année.
Saint Jérôme va en S y r ie , et se rend à Jérusalem.
Conversion de Saint Augustin.
Les Greutingiens, espèce de Gotlis , sont vaincus et em
mènes captifs. Théodose et Arcadius entrent en triomphe dans
Constantinople, le a 5 octobre.
L’empereur Théodose épouse Galla Placidia , fille de l’an
cien Valentinien et sœur du jeune empereur de ce nom ; elle
vient A Constantinople.
Valentinien donne un rescrit en faveur des ariens et du
concile de Rimini , à la sollicitation de Justine, sa mère. 11
persécute Saint Ambroise.
Auxence, que les ariens avaient fait évêque de Milan , en
gage Saint Ambroise dans une dispute en présence de l'em
pereur. Saint Ambroise demande et obtient qu’elle se ferait
dans l’église , en présence du peuple.
Saint Jérôme va à Alexandrie pour entendre Dydime. Il
visite ensuite les monastères d’Egypte. Sainte Paule, illustre
v e u v e , va aussi en Egypte.
Saint Jean Chrysostôme est ordonné prêtre par Flavien ,
évêque d’Antioche. Saint Cyrille de Jérusalem meurt; Jean,
à qui l’on avait promis cet évêché, abandonne le parti des
hérétiques , et lui succède.
Arcadius célèbre les quinquennales.
58-,
L ’impératrice J u stin e , qui favorisait les ariens, veut
envoyer Saint Ambroise en exil ; le peuple s’y oppose.
Saint Ambroise découvre les corps de Saint Gervais et de
Saint Protais, m a rty rs, qui étaient morts à Milan vers
l ’an -6j.
Maxime fait une irruption en Italie. Valentinien le jeune a
recours à Théodose , qui vient en Italie pour combattre
Maxime : ce tyran rétablit le culte des faux dieux , et bâtit
un autel à la Victoire.
Théodose, pour subvenir aux frais de la guerre, impose
de nouvelles taxes aux habitans d’Antioche, qui se révoltent,
abattent les statues de Flacille, et les traînent ignominieu
sement dans les rues ; Théodose veut tirer vengeance de cet
outrage. Saint Flavien, évêque de cette v i l l e , apaise scs
députés et le peuple.
Théodose marche contre Maxime.
Mort de Sainte Monique, mère de Saint Augustin.
Maxime est vaincu et tué proche d’Aquilée , le pre
388.
mier du mois d’août : son fils Victor est tué dans les
Gaules.
_
Théodose rend à Valentinien le jeune tout ce qu’ il avait
pris sur Muxime.
Saint Augustin , figé de trente-quatre ans , est baptisé à
Milan par,Saint Ambroise, dans le temps de Pâques, aveu
son ami'Alipe et son fils Adéodat.
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GétiobaUde, Marcomiret Sunnon , rois el généraux des
Francs , passent le Rhin , et ravagent les Gaules : retournés
chez eux avec un grand butin, Quintinus, maître de la mi
lice romaine , va les attaquer , et est battu par eux à platecouture.
Théodose fait son entrée dans Rome avec son fils Honorius,
au mois de juin ; il accorde au peuple romain les largesses
accoutumées, et part de Rome au commencement de sep
tembre. Il lait abattre le temple de Sérapis , qui était à
Alexandrie , et renverser à Rome les statues des faux dieux ,
dont on abolit le culte.
Mort de Saint Grégoire de Nazianze.
Les Lombards, après la mort de leurs généraux , créent
pour leur premier roi, Agilmond, fils d’Aion. Il régna 55 ans
dans la Germanie.
Galla , temme de Théodose, est envoyée en exil par Ar
cadius.
Les habitans de Thessalonique tuent Btrtericus, préfet
d Illyrie. Ihéod ose, irrité de cette action, fait massacrer
les habitans de cette ville. Saint Ambroise empêche cet
empereur d’entrer dans l’église , et le porte à faire pé
nitence.
Théodose et son fils Honorius arrivent à Constantinople.
Eugène se fait déclarer empereur cil Occident.
Saint Augustin est fait prêtre par Valère , évêque d’Hippone.
L e j e u n e Valentinien, qui avait été mortellement blessé
par Arbogaste , meurt à Vienne en Dauphiné, âgé de vingt
ans , après en avoir régné seize et quelques mois.
Arbogaste lève des troupes dans les Gaules, et y joint un
grand nombre de Francs : il était de cette nation.
Eugène favorise les païens , et permet aux Romains de
bâtir un autel à la Victoire.
Différend de Saint Épiphane avec Jean , évêque de Jéru
salem.
Saint Augustin dispute contre Fortunat , prêtre mani
chéen.
Honorius est déclaré auguste, le 20 novembre. Querelle
de Saint Jerôme et de J ea n , évêque de Jérusalem.
Ih é o d o se , avec son fils Honorius, marche contre Arbo
gaste et contre Eugène. Le 5 septembre , l ’empereur est vain
cu. Le lendemain il remporte une victoire complète. Le tyran
Eugène est pris et mis à mort : Arbogaste se tue.
, Tremblement de terre depuis le mois de septembre jusqu’à
celui de novembre : plusieurs villes sont englouties.
St. Paulin et sa femme Thérasie quittent le monde, et se
retirent proche de Noie, dont St. Paulin devint dans la suite
évêque.
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L ’empereur Théodose m eurt, le 17 janvier, âgé de cin
quante ans, après en avoir régné seize. 11 est le dernier qui
ait possédé l’empire romain en entier.
A rcadius et IloNORies, ses fils, lui succèdent; le premier
en Orient, et le second en Occident. Depuis ce te m ps, les
deux empires lurent partagés : auparavant, quoiqu’il y eût
plusieurs empereurs à la fois, ils agissaient comme collègues
et associés.
Arcadius se marie, et épouse Eudoxie, qui était Française
et fille du conite Bauton. l(ufin est tué par l ’ordre de cet em
pereur. Eutrope , ami de Slilicon , s’empare de ses biens.
La femme et la fille de Rufin se retirent à Jérusalem.
Slilicon fait la paix avec les Sicambres et les Francs.
St. Augustin, figé de quarante-un ans, est fait évêque
d’ Hippone, quoique Valère fût encore vivant.
FrigUile, reine des Marcoinans, se fait chrétienne, écrit
à St. Ambroise pour le prier de l’instruire, engage son mari
ù se soumettre aux Romains, et vient à Milan l’année sui
vante pour y voir St. Ambroise, qui était in o rt lorsqu’elle
arriva.
Eutrope fait déclarer Slilicon ennemi de la république par
597.
l’empereur et par le sénat, et se concilie l’amitié de Gildon ,
à qui Théodose avait confié l’Afrique, dont les peuples quit
tent le parti d’Honorius. Arcadius s’empare de ce pays.
St. Ambroise meurt le 4 avril, âgé de soixante-quatorze
ans, après avoir gouverné l’église de Milan vingt-deux ans et
près de quatre mois.
Mort de St. Martin , évêque de Tours ; quelques auteurs la
mettent en 4 ° ° ou 401Nectaire, patriarche de Constantinople, meurt le 27 sep
tembre; St. Chrysostome est élu pour son successeur.
Flacille, fille d’Arcadius, vient au monde le 17 juin.
Une partie des Francs est vaincue p a rle s Romains; et leur
roi Marcomir, ayant été pris, est envoyé en exil dans la T os
cane. Sunnon, son frère, est tué.
Gildon, fils d’un roi m aure, empêche que l’on ne trans
598.
porte des blés d’Afrique à Rome. Les Romains lui font la
guerre. Mascezel, son frère, craignant sa colère, s’enfuit en
Italie. Gildon fait mourir ses enfans qu’il avait laissés en A tri
que. Slilicon envoie contre lui Mascezel, avec une petite ar
m ée , qui remporte une grande victoire. Gildon s’étrangle
iui-inême. Après que Mascezel fut revenu en Italie, Slilicon
le fil jeter du haut d’un pont dans une rivière.
St. Jean Chrysostome prend possession de l’évêché de
Constantinople , le 26 février.
L’empereur épouse Marie , fille de Stilicon et de Serena.
Les païens font courir le bruit que la religion chrétienne
devait finir celte année.
Gainas se prépare à la révolte, et engage Iribig ild e , Golh
599-
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de nation, à ravager l’Asie. Arcadius charge Eutrope de s’opposer ù ses entreprises ; Eutrope envoie Gainas commander
en Asie ; Tribigilde craint les forces des Romains, se retire
en Pisidie, après avoir ravagé la Phrygie, et s’enfuit avec
5 oo hommes, son armée ayant été défaite par un nommé
Valentin. Gainas favorise Tribigilde, qu’il engage à faire de
nouveaux ravages en Asie.
Pulchérie vient au m onde, le 1 9 janvier.
Gaudentius et Jovius démolissent les temples des faux
dieux, et brisent leurs images, par l’ordre d’Honorius.
Gainas obtient une entrevue de l’empereur, qui lui accorde
plusieurs grâces ; après q u o i, il va ù Constantinople, et s’ap
proche de cette ville avec une nombreuse troupe d’étrangers.
Arcadius le déclare ennemi de la république, et fait mourir
tous les étrangers du parti de Gainas qui étaient à Constantino
ple. Gainas retourne en Thrace, où il est tué.
Eudoxie est déclarée auguste; naissance d’Arcadia.
Quelques moinesorigénistes ayant été condamnés par Théo
phile, évêque d’Alexandrie, ont recours à St. Chrysostome,
qui les éc o u te, et écrit à Théophile en leur faveur; mais il ne
veut pas communiquer avec eux.
St. Chrysostome vient en Asie pour la cause de plusieurs
évêques, accusés d’avoir été ordonnés pour de l ’argent.
Alaric, roi des Goths, entre en Italie, et pénètre jusqu’à
trois lieues de Ravenne. Honorius cède aux Goths l’Espagne,
et une partie des Gaules. Stilicon est défait.
Le pape Anastase condamne les erreurs d’ Origène, o u ,
comme le disent plusieurs anciens, les erreurs insérées dans
ses ouvrages.
Ou apporte ù Constantinople la tête de Gainas.
Le jeune Théodose, fils d’Arcadius, vient au monde le 9
avril.
St. Chrysostome fait sortir de l’église l’impératrice Eu
doxie, parce qu’elle s’était emparée du bien d’une veuve.
Le jeune Théodose est déclaré auguste par son père Areadius. Théophile vient à Constantinople se justifier des accu
sations que les moines avaient intentées contre lui. St. Epiphane y vient aussi.
Les Tartares Géou-gen , ou les Avares, achèvent de se
rendre maîtres de la grande Tartarie par la défaite des Huns
du nord.
Théophile, évêque d’Alexandrie, étant venu à Constantinople, à la sollicitation de l’impératrice Eudoxie, de plu
sieurs dames de qualité et de quelques ecclésiastiques que St.
Chrysostome avait repris de leurs défauts, assisté de plusieurs
autres évêques, cite üt. Chrysostome. Il comparaît, et ré
cuse Théophile, Acace et plusieurs des évêques qui préten
daient être ses juges. Ces évêques n’ont point d’égard à cette
récusation; ils prononcent une sentence de déposition contre
20*
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g t Chrysostôme, et prient l’empereur de la l'aire exécuter : ce
qui leur fut d’abord accordé. Mais le murmure du peuple, et
un tremblement de terre engagent l ’empereur à révoquer
cet ordre peu de temps après. Tout ceci arriva vers le mois
de juillet.
Alaric, roi des G otks, pénètre en Italie avec une nom
breuse arm ée, marche vers Rome, et est défait par Stilicon
à l’ ollentia.
40-j.
Sle. Paule , dame romaine , meurt au monastère de Beth
lé e m , en Palestine, le 26 janvier.
St. Chrysostôme est envoyé en exil après les fêtes de Pâ
ques. Lorsqu’il p a r t, l’église de Constantinople et le palais
sont consumés par un incendie, dont on ignore l’auteur. Le
o juillet, il est conduit à Gueuse, ville de Cilicie , qui
était pour lors assiégée par les Isauriens, afin qu’ il périt
dans le siège. Pendant l’absence de St. Chrysostôme , ou
établit Arsacc en sa place. Le 5 o septembre, il tombe à
Constantinople une grêle d’une grosseur extraordinaire.
Le 4 octobre , l ’impératrice Eudoxie meurt en cou
ches.
Le pape Innocent I " écrit ù Ilonorius, qui sollicite vive
ment Arcadius de permettre qu’on assemble un concile à
Thessalonique pour l’affaire de St. Chrysostôme.
St. Augustin s’engage dans une dispute publique , qui dura
deux jours, contre les manichéens; plusieurs de cette secte
rentrent dans le sein de l’Église.
, r
St. Chrysostôme, extrêmement incommodé de la rigueur
1
du froid et des incursions des Isauriens, après avoir séjourné
près d’un an ù C u c u s e , est transféré dans une ville d’Armé
nie. Il s’ afflige du malheur qu’il prévoit que doit causer
l’ hérésie de Pelage , qui commençait à se répandre.
Arsace, faux évêque à Constantinople, meurt le 11 no
ve m b re, après avoir été sur le siège de cette ville quatorze
mois.
Ilonorius fait quelques ordonnances pour contraindre les
douatisles de rentrer dans l’Eglise.
406,
Atticus de Sébaste, moine d’Arménie, s’empare du siège
de Constantinople.
Le jeune Théodose célèbre les quinquennales.
Radagaise entre en Italie, avec deux cent mille Scythes.
Uldcs et Sarus, rois des Huns et des Goths, défont son armée,
l'ont tuer Radagaise , et vendent les prisonniers qu’ils avaient
faits.
Les Vandales, originaires des bords de la mer Baltique,
commencent à se faire connaître, et sont, en partie, vaincus
par les Francs ou Français (en Allemagne). Mais les autres,
s’étant joints aux Alains et aux S u èv es, se jettent sur les
Gaules, qu’ils ravagent jusqu’en 4 >6.
407.
Les Alains, les Suèves et les Vandales ayant passé le Rhin,
/■
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â la sollicitation de S tilicon, pénètrent dans les Gaules le Dj
p rem ier janvier; ils passent ensuite en Espagne.
Saint Chrysostôme meurt le i 4 novembre à Comane,
vers le Pont-Euxin, âgé de cinquante-deux ans et huit mois,
après avoir été évêque de Constantinople neuf ans, six moiset vingt jours. Le pape Innocent et les autres évêques d’Oceident no veulent point communiquer avec les Orientaux, que
l ’on n’ait mis le nom de St. Chrysostôme dans les dyptiques,
et que l’on n’en ait ôté celui d’Arsacc.
L ’empereur Arcadius meurt le premier m ai, âgé de trente- 4fl$.
un ans, après avoir régné treize ans, trois mois et quinze
jours, depuis le décès de son père. En mourant, il charge de
la tutelle de son fils Théodose, Jedzégirde Ier, roi de Perse,
avec lequel il avait vécu en bonne intelligence.
T iiéodose I I , ou le Jeune, empereur d’OrientStilicon, dont l’empereur Ilonorius avait épousé successi
vement les deux filles (Marie et Therm antia), avait engagé
par ses présens les Alains, les Suèves et les Vandales à s’em 
parer des états d’IIonorius. Cette trahison est découverte par
Oiympius , officier de l ’empereur. Stilicon est mis à mort à
Ravenne, le a 3 août.
Constantin, homme de basse extraction, s’empare d’ une
partie de l’empire, et en établit le siège à Arles.
Les païens et les douatisles , après la mort de’ Sliliçon , ne
veulent plus observer les lois qui avaient été faites contre eux,
sous prétexte qu’elles avaient été faites à la sollicitation de
Stilicon ; mais l’empereur confirme tout ce qui avait été or
donné auparavant contre les Donalistes et les Païens.
Après la mort de Stilicon, Alaric, roi des Goths, veut
faire la paix avec Ilonorius. Cet empereur le refuse. Alaric,
soutenu par les forces des Huns et des (ioths, qu’Ataulphe,
son frère, lui avait amenées, assiège Rome. E u cher, fils
de Stilicon, est mis à mort. Peu de temps après, le sénat
ordonne la même chose contre S érén a, belle-mère d’H o norius.
L e tyran Constantin envoie des députés à Ilonorius, qui 4°S>l’honore de la pourpre.
Le siège de Rome continue; les habitons, fatigués pariapeste et par la famine, capitulent avec l’en n e m i, à qui ils ac
cordent tout l’o r , l’argent, les ornemens et les vases même
des églises. Le peuple, le sénat et Alaric envoient des députés
à Ilon orius, pour ratifier la paix. Cet empereur n’ ayant pasvoulu accorder à Alaric le commandement des armées, Alaric
poursuit le siège de Rome.
Les Vandales, les Alains et les Suèves s’emparent de l’Es
pagne. Les Vandales choisissent d’abord la Galice, et ensuite
la Bétique ; les Alains la Lusitanie, et les Suèves la Galice.
Le premier roi des Vandales est Gondéric, fils de Gondégisèle >
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celui îles Suèves est Hermenric ; le chef des AInins se nom
mait Respcndial.
Alarie se rend maître de R o m e , le 24 août de la même an
née : le feu , l ’épce et la captivité furent le partage des habi
tons de cette ville superbe, qui fut ainsi prise et pillée l’an
1162 de sa fondation.
Alarie meurt peu de jours après la prise de Rome. Ataulphe , son parent, lui succède, et épouse Placidie , sœur d ’Honorius, qui avait été prise dans cette ville.
Théodose célèbre les décennales, et Honorius les vicen4 11 •
nales. On rapporte A Rome la tête du tyran Constantin. Gérontius , général d’Honorius, fait élire pour empereur un
nommé Maxime. Honorius envoie Constance avec des trou
pes pour les combattre ; ils sont défaits, Gérontius est tué , et
Maxime, dépouillé de la pourpre, et abandonné des soldats, se
relire en Espagne, oû il meurt.
Les catholiques ont une conférence publique à Carthage,
le premier j u i n , avec les donatistes, en présence du tribun
Marcellin.
Antiochus, Persan, que Jedzégirde, roi de Perse, avait en
voyé au jeune empereur Théodosc, en qualité de gouverneur,
est déposé. Pulehérie , sa sœ ur, se chargé seule de gouverner
l ’empire.
412.
Jovin et Sébastien, son frère, souffrent le martyre à Nar
bonne, ville des Gaules. Hérflclien, tyran, s'empare de l’A
frique. Les Goths pénètrent dans les Gaules sous la conduite
de leur roi Ataulphe.
Honorius impose des peines aux donatistes qui ne rentrent
point dans l’É glise, condamne les laïques à de grosses amen
des , et envoie les ecclésiastiques en e x i l , fait confisquer leurs
églises et leurs biens en faveur des catholiques.
Célestius, disciple de P élag e, convaincu d’hérésie par Paul,
diacre, est condamné dans un concile de Carthage. Il appelle
de sa condamnation au pape Innocent.
• r
L ’hérétique Jovinien est relégué dans l’île de Roa.
La Grande - Arménie cesse d’avoir des r o is, et elle est par
tagée entre les Perses et les Romains.
Les Bourguignons affermissent leurs établissemens dans la
4 i 3.
G au le; le royaume qu’ ils y fondent, dure jusqu’en 534Héraclien vient en Italie avec une flotte de sept cents vais
seaux et trente mille hommes. Marin ruine sa flotte, et l’o
blige de s’enfuir à Carthage, avec un seul vaisseau. Il est tué
par quelques officiers d’Honorius. Cet empereur envoie Ma
rin visiter les provinces de son empire. Le tribun Marcellin,
qui avait si courageusement embrassé les intérêts de l’Eglise ,
est tué, A l’instigation des donatistes.
Pelage, qui avait dogmatisé en secret, enseigne publique
ment ses erreurs. Julien, évêque d’E clanc, en Italie, devient
son disciple et son défenseur.
J.C.
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Pulehérie, sœur de Théodore, obtient le titre d auguste, j c
Le consul Constance défait le* Gotha proche d’Arles, es 4 ^
chasse de Narbonne , les force de se retirer en Espagne, e( les
met hors d’état d’avoir aucuns vaisseaux, ni aucun commerce
avec les étrangers,
_
, n .
Attale, par le secours des Goths , devient tyran des liâmes.
^
Abandonné ensuite, par ceux qui l ’avaient aidé, il est pris
et mené à Constance, qui l’envoie à l’empereur.
Ataulphe, roi des Visigoths, esttué à Barcelonne, ville d Es
pagne, aveejses enfans. Sigeric s’ empare de ses Etats; mais,
ayant été tué au bout de sept jours, NVallia, beau-frcrc d Alaulphe, est élu roi des Visigoths.
.
M o n d e Respendial, roi des Alains d’Espagne; Atace lui
succède.
.
.
On achève de bâtir la grande église de Constantinople, qui
avait été brûlée, et l’on en lait la dédicace.
Lu prêtre Lucien découvre les reliques de St. Etienne,
premier martyr.
, .
Les juifs d’Alexandrie font mourir plusieurs chrétiens pen
dant la nuit; St. Cyrille les chasse de cette ville.
Jedzégirde, roi de Perse, édifié de la piété de Maruthas,
évêque de Mésopotamie, conçoit le dessein de se faire chré
tien. Le zèle indiscret d’Abdaas, évêque de Perse, qui luû e
mi temple du pays, le détourne de cette résolution, et le
porte à persécuter les chrétiens de scs Etats pendant cinq
11P lacidie, fille de l’ancien Théodose, que les Goths avaient 4,6.
faite prisonnière lorsqu’ ils avaient pris Rome, engage ono
fins A accorder la paix A VVallia, roi des Visigoths. Elle lut
mariée ensuite à Constance.
, ,
Constance prend par ruse Frédibal, roi des Vandales, c
l ’envoie A Honorius. On célèbre les jeux à Rome , a ■c ause e
la victoire remportée sur Attale. Thcodose vient .1 Heraclee a
Constantinople. Le sénat et Ursus, gouverneur de 0111c, ai
font présent d’ une couronne d’or.
Les évêques d’Afrique apprenant les erreurs de l e âge, par
les lettres de quelques évêques des Gaules, que e pie re
Oro.se leur apporta, condamnent cet hérétique et ses sentiment
dans un concile de soixante-sept évêques, et écrivent une
lettre synodale au pape Innocent, pour le p r ia de ane a
même chose.
, .
La fête de Pfique, qui devait sc célébrer cette année e 4 ,7 .
25 mars, fut remise au 22 avril. Il y eut un tremblement ' e
terre considérable.
,. .
,
Célestius , disciple de P éla g e, vient à R om e, et dissimule
avec tant d’adresse , que le pape le juge innocent, et reprend
a vee aigreur quelques évêques qui l’avaient condamne comme
coupable. Pélage présenta aussi un mémoire a ce meme pape,
qui déclara qu’il n’était point coupable, et manda aux eve-
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T "85
^•I' f |'‘cl ue de porter leurs plaintes à Rome, s’ils en
avaient quelques-unes à faire contre l’ élage,
M'allia défait les Vandales Silinges, qui étaient dans la Bétique. Les Alains sont aussi mis en déroute par les Goths, et
leur roi Atace est tué; ainsi finit leur domination dans la L u 
sitanie; ils se mêlent aux Vandales, et passèrent avec eux en
Afrique, en 429.
4 i 8,
Honorius abandonne l ’Aquitaine aux Visigoths et à Wallia
leur roi, qui établit son séjour à Toulouse.
Pharamond, roi des F ran cs, commence à régner; il n’avait
pas d’établissement fixe dans la Gaule : quelques auteurs met
tent à la place de Pharamond, ou avant lu i, Théodemer , fils
de Ricimtr.
Le pape Zozime envoie des députés en Afrique pour exa
m iner, avec les évêques, les points contestés. Le premier,
sur le point d’appellation qu’il prétendait lui avoir été accordé
par le concile de Nicée; le second, sur l ’excommunication
d’ Urbain, évêque de Sicque; le troisième, sur l ’appellation
d’Apiarius. Les évêques d’Afrique ayant assemblé un concile,
après une exacte discussion des chefs sur lesquels le pape les
consultait, répondent qu’il ne leur semble point que le ca
non dont le pape s’autorisait pour les appellations, soit du
concile de Nicée.
4 j q.
Tremblement de terre , qui engloutit plusieurs villes de la
Palestine.
Le schisme touchant l’élection d’un pape s’accroît. Les évê
ques se partagent; les uns prennent le parti de Boniface, et
les autres celui d’Enlalius. Honorius fait défense à l ’un et à
l ’autre des prétendons à la papauté, de venir à Rome. Eulalius y entre furtivement. L ’empereur s’irrite contre lui, l’exile,
et se. déclare pour Boniface.
Sainte Eustoquie, fille de Sainte Paule, meurt le 28 sep
tembre , figée de 35 ans.
Les Goths rentrent en possession dcToulouse, de Bordeaux
et d’un grand royaume dans le midi de la Gaule; Wallia
meurt ; Théodorie lui succède pt règne 52 ans.
Le prêtre Apiarius fut rétabli à Rome, et renvoyé absous.
Pinicn et la jeune Mélanie son épouse, visitent les monastères
d’E gypte, et vont à Jérusalem. Pinien embrasse la vie m o
nastique ; Mélanie se retire dans une cellule sur le mont des
Oliviers.
420,
Théodose associe Constance à l ’empire,
St. Jérôme meurt le 5 o septembre, figé d’environ quatrevingts ans. On l’enterre à Bethléem.
Lès Romains font la guerre aux Perses, et assiègent Nisibe.
Vararane, roi de Perse, soutenu d’Alamundare, roi des Sarra
sins, est vaincu et scs troupes défaites. Ces Sarrasins étaient
ebrétienr,
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LaChine est partagée en deux empires. Les Goei, Tartares,
régnent au Nord; et le S u m ou Sony, au Midi.
Honorius, pour récompenser le général Constance, led éclare auguste ou empereur, le 24 février; mais il meurt le
20 septembre suivant. Honorius lui avait déjà donné sa sœur
Placidie en mariage.
Théodose épouse Eudoxie, fille du sophiste Léonce, et fait
placer une statue d’Arcadius, son père, dans la place publi
que de Constantinople.
Les Romains se battent contre les Perses.
Les Huns ravagent la Thrace. Les Perses font la paix avec
les Romains. Castinus commande l’armée que les Romains
envoient en Espagne contre les Vandales ; Boniface, son col
lègue, ne pouvant soutenir sa fierté, se retire en Afrique.
Castinus est vaincu, et obligé de s’enfuir à Tarragone.
Placidie, chassée de Rome par son frère Honorius, passe
en Orient avec ses fils Valentinien et Honorius.
Lamissus, second roi des Lombards, règne trois ans.
L ’empereur Honorius meurt à Rome, le i 5 aofit, à 5g ans.
Un nommé Jean, greffier ou notaire, s’empare de l ’empire ,
appuyé de Castinus.
Théodose déclare Valentinien César, et l’envoie pour dis
puter l’empire à Jean, qui s’en était emparé. Valentinien
épouse Eudoxie, fille de Théodose.
L ’armée des Perses, dans la crainte d’être exterminée par
les Romains, se jette dans l ’Euphrate. Plus de cent mille
hommes y furent noyés.
Valentinien, et sa mère Placidie, se conduisent avec tant de
prudence, qu’ils se rendent maîtres de l ’em pire, après en
avoir chassé Jean, qui est tué proche de Ravenne.
V a l e n t i n i e n III est reconnu empereur d’Occident.
Théodose rétablit les écoles publiques à Constantinople, et
accorde plusieurs privilèges aux professeurs.
St. Augustin, ûgé de soixante-douze ans, fait Eradius son
coadjuteur.
Les Romains recouvrent la Pannonie, dont les Huns étoient
en possession depuis cinquante ans.
Nestorius, natif d’Antioche, est fait évêque de Constanlinople , le 10 avril , malgré les oppositions du peuple.
Aétius s’empare de la partie des Gaules qui était dans le
voisinage du lthin , possédée jusque là par les Français.
Pharamond meurt; Clodion, second roi des Français, lui
succède : c’est le premier dont ait parlé Grégoire de Tours , le
plus ancien de nos historiens; ce prince était roi des FrancsSaliens.
Genséric , roi des Vandales en Espagne, défait dans les
plaines de Méridales Suèves, qui ravageaient ses Etats.
Les Vandales sont appelés en Afrique par le comte Boniface, gouverneur romain de ce pays, qui s ’était révolté con-
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ire l’empereur Valentinien; ils quittent l'Espagne, et s’empa
rent bientôt de presque toute la côte d’Afrique, sous la conduilc de Genseric, leur roi; Boniface s’étant réconcilié avec
l’em pereur, ne put les engager à retourner en Espagne.
Agricola, évêque, infeste les églises d’Irlande des erreurs
de Pélage. Le pape Célestin et les évêques des Gaules y en
voient St. Germain, évêque d’Auxerre, qui ramène les habi
tons du pays aux scntiinens de l’Eglise. St. Germain, en al
lant en Angleterre, passe par Paris, et donne le voile de vir
ginité i\ Sainte Geneviève.
Nestorius compose plusieurs écrits pour enseigner son hé
résie. Il les envoie en Egypte, et les répand parmi les moi
nes, afin d’accréditer scs erreurs. St. Cyrille les réfute, et
écrit à Nestorius pour le porter à se rétracter.
Théodose célèbre les jeux de trente ans.
Saint Augustin meurt le 28 a oû t, figé de soixante-seize
a n s , après avoir été évêque trente-six ans : les Vandales
assiégeaient alors la ville d’Hippone.
Les Bourguignons embrassent la religion chrétienne , et
battent les Huns.
C on cile d'ÉphètC, troisième œcuménique, contre l’héré
tique Nestorius. Le pape Célestin y envoie des légats. Plus de
deux cents évêques y assistent : il commence le 2a juin.
Nestorius, cité par trois fois, refuse de comparaître. Il
est déposé, son opinion condamnée, le pélagianisme pros
crit.
Nestorius est chassé du siège de Constantinople.
St. Paulin, évêque de Noie en Italie, meurt le 2 2 juin, figé
de soixante-dix-huit ans.
Théndosc réconcilie St. Cyrille avec Jean d’Antioche.
Boniface revient d’Antioche à Rome : on lui donne la charge
de général de la cavalerie. Il meurt peu après.
line partie de Constantinople est réduite en cendres par un
incendie arrivé le i 5 août, qui dura trois jours.
Traité fait avec Attila etBleda, chefs des Huns méridionaux,
à qui on convient de donner annuellement sept cents livres
d’or. Les Huns se soumirent ensuite les nations septentriona
les , et envoyèrent des ambassadeurs à la Chine.
Bassus , ex-consul, accuse le pape Sixte de crimes énormes.
Le pape est absous, et Bassus condamné.
Honoria, sœur de Valentinien, que cet empereur avait
chassée de son palais à cause de scs débauches, engage Attila,
chef des H uns, à ravager l’empire d’Occidcnt.
Le 2 février, les Romains font la paix avec Genséric , roi
des Vandales, et lui accordent pour trois ans une partie de
l ’Afrique.
Gundicaire, roi des Bourguignons, fait la paix avec Aclius.
Elle est troublée par les Huns, qui remportent une victoire
complète sur les Bourguignons.
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Les Visigoths , sous la conduite de leur roi Théodoric, font
la guerre aux Romains, s’emparent de toutes les places fortes
qui étaient dans le voisinage de leur pays, et assiègent Nar
bonne. Le comte Littorius, général de l’empereur, y en
voie des blés. Les Visigoths sont obligés de lever le siège.
Nestorius est exilé à Oasis, d’où il est transféré dans la
Pentapole. Il meurt misérablement trois ans après.
Valentinien vient à Constantinople, et y épouse Eudoxie ,
fille de l ’empereur Théodose. Il passe ensuite i Thessaloniquc.
Genséric, roi des Vandales, attaché aux sentimens il’Arius, chasse plusieurs évêques catholiques de leurs sièges, et
en fait mourir quelques-uns.
Les Goths ravagent plusieurs îles, et pillent la Sicile.
Aétius en défait huit mille. Herinéneric, roi des S u è v c s ,
dangereusement malade, déclare sou fils Réchila roi en sa
place.
Le 28 janvier, on apporte à Constantinople, par ordre de
l ’empereur, les reliques de St. Chrysoslûme.
Valentinien et Eudoxie sa fem m e, viennent à Ravenne.
L ’impératrice Eudoxie va en Judée, rétablit les murs de
Jérusalem, et bâtit une église sous l’ invocation de Saint
Etienne.
L’ empereur Théodose le jeune publie son code, qui est le
recueil de toutes les,lois faites par ses prédécesseurs. Ce code
a été long-temps en usage, même sous les rois français.
Eudoxie revient de Jérusalem à Constantinople : elle apporte des reliques de St. Etienne, avec les deux chaînes dont
St. Pierre fut lié par l’ordre d’Hérode. Elle en envoie une à
Rome à l’impératrice Eudoxie sa fille, et fait garder l ’autre
dans l’église de St. Pierre à Constantinople. Eudoxie la jeune
fait bâtir une église à R o m e , où elle fait placer cette chaîne,
d’où cette église a tiré son nom de Saint-Pierre-ès-liens.
Genséric s’empare de plusieurs villes d’Afrique, et se rend
maître de Carthage , le 22 octobre.
Littorius , qui jusqu’ici avait combattu avec succès dans
les Gaules contre les Visigoths, est défait et pris par leur roi
Théodoric.
Genséric, sur la nouvelle de l’arrivée du comte Sébastien
en Afrique, se rend à Carthage.
Théodose fait la guerre aux Vandales. Les Perses, les Sarrasins, les Zanniens, les Isauriens et les Huns, ravagent les
terres des Romains. Anatolius et Aspar, commandans de la
cavalerie romaine, marchent contre eux, et les portent à
faire la paix. Les Huns font des courses en Illyrie.
Mort d ’Herméneric, roi des Suèves. Son fils Réchila lui
succède, et s’empare de la Bétique, de Séville et de Carthagène.
Valentinien fait la paix avec Genséric, à qui on accorde
plusieurs places en Afrique pour servir de barrière.
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Auila et Bleda, son frère, rois (les Iluns, ravagent la
riirace et l'Illyrie. Théodose n’ayant pas assez de forces pour
les repousser, leur donne six mille livres pesant d’or, et leur
en promet mille chaque année , pour les engager à se retirer.
445.
On découvre il Home les assemblées secrètes des mani
chéens, et on brûle leurs livres.
1 heodose revient d’Asie à Constantinople, et ordonne à
fhéodoret, qui séjournait ordinairement à Antioche, d’aller
résider dans son évêché de Cyr.
Attila devient seul roi des Iluns, après avoir fait mourir
444Bleda, son frère.
Théodose célèbre les quinquennales.
Arcadia, sœur de cet empereur, meurt.
St. Cyrille d’Alexandrie, qui avait succédé A Théophile,
son oncle, meurt le ;) avril, l’an 32 de sôn épiscopat.
4 4 5. j Viius vient en Espagne, et fait la guerre aux peuples de la
bétique et aux habitans de Carthagènc. Les Suèvcs et les
Golhs, venus à leur secours, obligent Vitus et ses troupes à
se retirer , et ravagent toutes les provinces voisines. Quelques
parties de 1 Espagne restèrent encore aux Romains.
Cio dion, roi des Francs, s’empare de Tournai, de Cam
brai et de tout le pays voisin , jusqu’à la rivière de la Somme ;
il acquiert ainsi des États dans la Gaule.
4 [0.
La ville de Constantinople souffre extrêmement par le feu,
la peste, la famine, et par un tremblement de terre, qui en
renverse les murs et dix-sept tours, le 27 septembre.
L on a commencé dans ce temps à chanter le Tvisaqium ,
c est-à-dire le G loria P a tr i, e t F ilio , etS p ir itu i-S a n clo .
Les Pietés et les Écossais ravagent les îles Britanniques ,
dont les habitans ont recours aux Romains, qui 11e leur don
nent aucun secours.
Attila ravage toute l ’Europe, et vient jusqu’aux Thermo447 pyles. Constantin, préfet du prétoire , fait rebâtir en moins de
trois mois les murs de Constantinople.
Eutychès est convaincu d’hérésie, le 8 novembre, dans
448.
le concile de Constantinople, par Eusèbe, évêque de Dorylée.
Ibas est condamné et absous deux fois ; premièrement, par
le concile de Tyr, au mois de février, et ensuite par celui de
Bôryle , au mois de septembre.
Clodiou, roi de France, meurt. Mérovée lui succède. Ce
prince régna huit ans, pendant lesquels il étendit ses États.
C ’est de ce prince que les rois de France- de la première race
ont été appelés M é r o v in g ie n s , la filiation depuis lui n’étant
point interrompue ; au lieu qu’on ne sait pas bien s’il était fils
de Clodion.
Réchila, roi des Suèves , meurt au mois d’août. Rechiaire,
son fils, lui succède. Il régna huit ans, et épousa la fille de
Théodoric, roi des Visigoths.
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Mort de Marine, sœur de l’empereur Théodose.
Les Saxons et Anglais viennent d’Allemagne, comme auxiJliaires dans la Grande-Bretagne, dont ils s’emparent peu après;
les Bretons se réfugièrent dans le pays de Galles : quelquesuns passèrent en Gaule, dans ce qu’on a appelé, à cause
d’eux, la petite Bretagne.
Eudoxie , femme de Théodose, se retire à Jérusalem. Pul- 4 ^0 .
chérie revient à Constantinople. Théodose meurt le 28 juillet,
figé de quarante-neuf ans, après en avoir légné quarantedeux.
M a r c i e n , en épousant Pulchérie, sœur de Théodose , de
vient empereur d’Orient.
Attila passe d’Orient en Occident, et ravage l’Allemagne.
Il y eut une famine si terrible en Italie, que des pères et
mères furent réduits à la cruelle nécessité de manger leurs
propres eufans.
Attila, qui se vantait d’être le flé a u d e D i e u , parcourt et 4 5 t.
ravage la France. Aétius, aidé par Théodoric, roi des Gytlis,
et Mérovée, roi des Français, l’oblige de lever le siège d’Or
léans , et lui livre un combat à Mauriac, dans les plaines de
Châlons en Champagne : plus de cent quatre-vingt mille,
hommes restent sur la place. Quelques-uns font même aller
le nombre des morts jusqu’à trois cent mille. Mort de Ihéodoric, roi des Visigoths; son fils Tliorismond lui succède.
Attila, nonobstant cette défaite, ne perd point courage; U’
fait célébrer des jeux dans la Thuringc, ramasse quelques
troupes, et tente une nouvelle irruption en Italie..
Q u a t r i è m e c o n c ile œ c u m é n iq u e à Chalcédoine. L’em
pereur Marcien et l’impératrice Pulchérie, les magistrats et
les sénateurs y assistent ; il commence le 8 octobre. Plus de
six cent trente évêques s’y trouvent. Les légats du pape y
président; Eutychès et Dioscore y sont condamnés. O11 y fait
vingt-neuf canons. Ce concile finit le premier de novembre.
Placidie, mère de l’empereur Valentinien, meurt à Rome.
, • Marcien défend de disputer contre le concile de Chalcé- 452.
doine. Les habitans d’Alexandrie se révoltent contre l’empe
reur, et empêchent qu’on ne transporte du blé à Constanti
nople. Les moines d’Égypte se déclarent en faveur d’Eutychès. Théodose, l’un d’entre eux, pareourttoulelaPalestine,
inspire des sentimens hérétiques à Eudoxie, s’empare du
siège de Jérusalem, et fait mourir Sévérien, évêque de
Scythople.
Attila ravage la Gaule cisalpine, et pille la ville de Milan.
Le pape St. Léon l’engage à ne point venir à Rome. Peu de
temps après il fait la paix avec les Romains, et se retire dans
ses Etats en emportant un immense butin.
La ville de Venise doit son premier établissement aux incur
sions de ces barbares, qui obligèrent les habitans de la côte
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v“ 's' ne l*e l’Italie, (le se réfugier dans les petites îles oû la
ville de Venise s’est ensuite formée,
Deux Irèrcs de ïhorismond, roi des Visigoths, l’assassinent;
1 un d’eux, ihéodorie II, lui succède.
Marcien ordonne que ceux qui parviendraient au consulat,
payeraient une certaine somme, qui serait employée aux ré
parations des aqueducs.
Pulehérie meurt le 10 septembre.
Attila épouse une jeune fille ; il boit avec tant d’excès , qu’il
meurt d un vomissement de sang : l’empire des lluus, qu’il
avait formé, est divisé par sa mort.
454.
L ’empereur Valentinien déshonore la femme de Maxime,
homme consulaire. Maxime, pour se venger, conspire contre
l'empereur. Il intente de fausses accusations contre Aélius,
que Valentinien tue de sa propre main.
Les Vandales ravagent la Sicile, et s’en rendent maîtres.
455.
L ’empereur Valentinien III, est tué le 17 mars de la
trente-unième année de son empire, et de la trente-sixième
de son â ge, par deux gardes d’ Aétius, à la suggestion de
Maxime, dont cet empereur avait déshonoré la femme.
M axime s’empare de l’empire romain d’Occidcnt, et épouse
Kudoxie, femme de Valentinien, à qui il avoue que c’est à son
instigation que l’empereur a été tué. Kudoxie, pour venger
la mort de son époux, engage Genséric à équiper une flotte
considérable, et à venir d’Afrique en Italie. II entre â Home
le ta juin. Les Romains assomment Maxime à coups de
pierres, et le coupent par morceaux. Les Vandales démolis
sent la plus grande partie des édifices de la ville, en pillent
toutes les richesses , qu’ils emportent avec eux en Afrique, et
emmènent Kudoxie avec Placidie sa fille, et plusieurs milliers
de personnes en captivité. l’ Iacidie alla ensuite à Constanti
nople, et épousa Olibrius.
A vues est proclamé empereur d ’Occident, quelque temps
après la mort de Maxime.
Genséric fait abattre les murs de toutes les villes d’Afrique,
à l’exception de Carthage.
456.
Mérovée, roi des Français, meurt. Childéric son fils, qua
trième roi, lui succède; il règne pendant un an, pour une
première fois. Les Bourguignons s’emparent des pays voisins
de la Saône et du Rhône; ils en partagent les terres avec les
principaux des anciens propriétaires.
Théodoric II, roi des Goths, vient en Espagne, à la sollici
tation de l’empereur Avitus. Il combat avec tant de succès les
troupes qui ravageaient le pays, qu’il oblige Rechiaire, roi des
Suèves, d’abandonner ce royanme , et de s’enfuir dans la
Lusitanie, aujourd’hui le Portugal, où il le poursuit, le prend
prisonnier, et le fait mourir.
Ricimer défait les Vandales qui infestaient toutes les côtes,
avec une flotte composée de soixante vaisseaux.
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Marcien meurt après avoir gouverné l ’empire d’Oricnt six
ans et demi.
L éon , Thraee d’origine, est élu empereur par le sénat de
Constantinople.
Cet empereur fait déclarer M a j o r i e n em pereurd’Oecident,
dans la ville de Ravenue. Avitus, privé du secours des Visi
goths, abdique l’empire, et meurt.
Childéric, roi des Francs, est détrôné par sessujets à cause
de son libertinage; il s’enfuit hors de son royaume, et trouve
un asile dans la Thuringe. Les Francs choisissent, pour rem 
placer Childéric, un général romain, nommé ligidius.
Tremblement de terre extraordinaire à Antioche, la nuit du
i4 septembre, qui renverse les portiques, les temples, les sta
tues, les tours, les murailles et presque toutes les maisons
de la ville, et fait de grands dégâts en Thraee, dans l’ IIeliespont, dans l’Ionie et dans les îles Cyclades.
Un grand nombre de Bretons, chassés de leur île par les An
glo-Saxons, viennent s’établir dans l ’Armorique ( ou province
de Bretagne en France).
Vers ce temps les Chinois , selon leurs annales, naviguaient
au pays de Fousang, c’est-à-dire^au nord de la Californie, en
Amérique.
Madras, roi des Suèves cnEspagne, tue son frère Frontan.
St. R e m i, âgé de vingt-deux ans, est fait évêque de Reims.
Timothée Elurus, évêque d’Alexandrie, vient à Constan
tinople pour abjurer ses erreurs. Le pape le fait déposer et
exiler. On élit en sa place un autre évêque d’Alexandrie, nom
mé Timothée Solofaciole.
Kudoxie, veuve de Théodose le jeune, meurt à Jérusalem,
âgée de soixante-sept ans.
Majorien se prépare à faire la guerre contre les Vandales;
mais cette entreprise échoue.
L ’empereur Majorien est tué en Italie par l ’ordre de Rici
m er, après avoir régné quatre ans.
S é v è r e lui succède, ayant été élevé à l ’empire par les soins
de Ricimer.
Incendie arrivé à Constantinople, le 11 septembre.
Mort de St. Siméon Stylite.
Gennadius, patriarche de Constantinople, favorise dans
celtoville la fondationdu monastère de Stude,qui devint trèscélèbre dans la suite.
Victorin d’Aquitaine dresse un cycle pascal, qui com
mence à la passion de, J .- C ., et finit l’an 532 .
Beorgor, roi des Alains dans la Gaule, est vaincu et mis à
mort par Ricimer. Les Vandales sont défaits et chassés de la
Sicile par le comte Marcellin.
Incendie qui consume une grande partie de la ville de
Constantinople : Zenon ordonna ensuite de rebâtir les mai
sons avec des intervalles entre chacune.
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Sévère meurt par le poison que Riciiner lui fait donner.
L ’Occident demeure sans empereur pendant près de deux
ans.
(ïensérie vient avec une flotte considérable jusques en Italie;
il passe en Grèce, et ensuite ù Alexandrie.
Ghildéric, roi de France, est rappelé de l’exil où il était
depuis huit ans. Il épouse Basinc, femme de Basin, roi des
Thuringiens.
ThéodoricII, roi des Visigotbs, meurt assassiné, après avoir
régné treize ans. Evaricou Furie, son frère , lui succède.
Naissance de Clovis, qui depuis fut roi de France.
A nthémius est élu empereur d’Occident par le sénat et l’ar
mée : il est envoyé A Rome par Léon, empereur d’Orient.
Bicimer épouse la fille d’Anthémius. Cet empereur lait célé
brer à Borne la fête des Lupcrcales. Borne est affligée d’une
peste, qui enlève un grand nombre de ses habitans.
Léon envoie des troupes contre les Vandales; et Genséric
demande la paix, qu’on lui accorde.
L’empereur Léon emploie une flotte de mille vaisseaux
contre les pirates et contre Genséric. Il en donne le comman
dement à Basiliscus qui avait été consul. Cet amiral défait la
flotte de Genséric; il se laisse gagner par des présens consi
dérables, en sorte que Genséric remporte une victoire sur lui.
Basiliscus revient à Constantinople : convaincu de trahison,
il évite la mort par les sollicitations de Vcrine, sa sœur, qui
fait changer cette peine en celle de l’exil.
Les Ostrogoths envoient à Constantinople la tête de Dinzic, roi des Huns, et fils du fameux Attila.
Aspar, et Ardabure son fils, sont mis à mort par ordre de
l’empereur.
Les Francs battent les Saxons, qui s’étaient établis près de
la Loire, et ils prennent aux Romains la ville d’Angers.
Bicimer fait la guerre il l’empereur Anthémius, son beaupère; St. Epiphanc, évêque de Pavie, les réconcilie.
Ricimerse révolte de nouveau, et s’empare de Rome, où il
fait assassiner Anthémius; lui-même meurt trois mois après.
O lvbbius devient empereur d’Occident; il avait été envoyé
en Italie par l’empereur Léon, pour aider Anthémius qu’il
trouva mort; son règne fut de sept mois, et ensuite il n’y eut
pas un interrègne de quatre mois, comme le disent plusieurs
auteurs.
Le mont Vésuve vomit des flammes en si grande abon
dance, qu’elles volèrent, dit-on , jusqu’il Constantinople, et
obscurcirent le soleil en plein jour ; le feu brûla toute la Caïn-1
panie.
C lycerius prend le titre d’empereur d’Occident, à Ravenne,
le 5 mars.
Euric, roi des Visigoths, fait de grandes conquêtes dans lu
Gaule; mais il est repoussé devant Clermont en Auvergne
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par Ecdicius, fils de l’empereur Avitus qui était aidé des Bour
guignons.
Les Ostrogoths se divisent; une partie de ces peuples se
rend à Glycérius.
Léon, surnommé l’ancien, empereur d’Orient, meurt après
avoir régné dix-sept ans.
L éon II, ou le jeuoe, est proclamé empereur d’Orient par
son grand-père , peu avant sa mort; mais comme il n’avait
que cinq ans, on établit régent Zenon, son père, sur la tête
duquel le jeune Léon mit, dit-on, la couronne en l ’associant
à l'empire.
Les Sarrasins s’emparent de lu Mésopotamie, et les Huns de
la Thrace.
Le jeune empereur Léon meurt, n’ayant régné que dix
mois.
Z é n o n , son père, lui succède. Il s’abandonne à d’affreuses
débauches; les soldats le déposent.
En Occident, Julius N epos vient à Rome avec une puis
sante armée, oblige Glycérius d’abdiquer l’empire, et de se
faire sacrer évêque de Salone. Népos se fait proclamer empe
reur à Rome, le 24 juin.
B asiliscus est mis en la place de Zénon, qui s’enfuit pour
un temps en Isaurie avec sa femme Ariadne.
Népos est chassé de Ravenne par Oreste, général de ses
troupes, qui l ’oblige de s'enfuir et de se retirera Saloue, ville
de Dalmatie.
Oreste, maître de l’empire d’Occident, fait déclarer empe
reur par l'armée son fils Romulus Augustus Momyllus. Il fut
nommé A ugustule par mépris, tant à cause de sa grande jeu
nesse, que parce que l’empire finit en lui dans l’Occident,
comme il avait commencé par Auguste.
L’Auvergne tombe au pouvoir dus Visigoths qui s’emparent
aussi de plusieurs autres provinces de la Gaule, en sorte qu’ils
possédaient tous les pays compris entre la Loire et le Rhône.
Basiliscus fait déclarer César, Marc, son fils; mais l ’empe
reur Z é n o n , étant remonté sur le trône, envoie Basiliscus , son
fils, et sa femme Zénonide en Cappadoce, et fait défense de
leur fournir des vivres, de sorte qu’ils y meurent de faim.
Incendie A Constantinople, dans lequel une grande partie
de la ville est consumée, et principalement la fameuse biblio
thèque composée de cent vingt mille volumes, entre lesquels
étaient les Œuvres d’Homère écrites en lettres d’or.
Odoacre, roi des Hérules, vient eu Italie, et se rend maître
de Rome et de Ravenne, où il oblige Augustule ù abdiquer
l’empire.
C ’est à ce temps qu’il faut rapporter la f i n d e l ’ e m p i r e r o 
m a i n d’Occident, qui avait duré cinq cent sept ans, depuis la
bataille d’Actium, gagnée par Auguste.
Odoacre refuse la pourpre, les ornemens impériaux et le
>•
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abolit pour un temps les consuls de Home, et établit le siégo
de son royaome A llavennc.
Genséric, roi des Vandales, meurt en Afrique, le 24 janvier,
après avoir régné trente-sept ans depuis la prise de Carthage;
Huneric, son (ils, lui succède.
Le comte Brachylas refuse de reconnaître Odoacre, et ce
prince ordonne qu’il soit mis à mort.
Euric, roi des Visigolhs, soumet toute l’Espagne, à l’excep
tion de la Galice, où les rois des Suèvesse maintinrent encore
près d’un siècle , et de la Navarre.
Tremblement de terre à Constantinople, qui renverse plu
sieurs édifices.
On prétend que l’on trouva cette année dans l’îlc de Cypre
le corps de St. barnabé, apôtre, avec l’évangile de St. Matthieu
sur sa poitrine.
Zénon dépose et exile les évfiques que Basiliscus avait mis
à la place des évêques catholiques, qui sont rappelés.
Étienne, évêque d’Antioche, est tué dans l’église par les
partisans de l’ierre-le-Foulon, qui jettent son corps dans la
rivière d’Oronte.
L’empereur Zénon ordonne que pour cette fois seulement,
Acace, évêque de Constantinople, et les autres évêques qui
se trouveraient dans cette ville . éliraient et ordonneraient un
évêque d’Antioche. Ils élisent Étienne, dont le pape approuve
l’élection.
Tremblement de terre à Constantinople, qui dure pendant
quarante jours, et renverse plusieurs édifices, et même la sta
tue de Théodosc le Grand.
Euric, roi des Visigoths, s’empare d’Arles et de Marseille,
ainsi que de toute la Provence.
Huneric, roi des Vandales, en Afrique, permet aux catho
liques d’élire un évêque de Carthage. Eugène fut choisi pour
remplir cette place.
Clovis, cinquième roi des Français, commence à régner à
l’Age de quinxe ans.
Naissance de St.- Benoît, père des moines d’Occidcnt.
Théodoric, fils de Triarius, roi des Goths, vient avec une
nombreuse armée jusqu’à quatre milles de Constantinople.
Il retourne en Illyrie, et y meurt d’une blessure.
Théodoric, surnommé Valamcr, ravage la Macédoine et la
Thessalie
Mort de St. Severin, évêque et apôtre de la Norique, ap
pelée depuis Bavière. L’empereur Zénon, se croyant fait pour
gouverner l’Église, publie son H é n o l iq u e , ou édit d’union
pour réunir les catholiques et les euthychéens ; la plupart des
évêques de l’empire y souscrivent,
L’empereur Zénon chasse Jean Talaïa du siège d’Alexan
drie.
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Pierre Mougus, qui avait usurpé le siège d’Alexandrie, se Depuis
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déclare pour le concile de Chalcédoine; peu de teuips après
il change de sentiment; 'tous ses partisans l’abandonnent à
cause de son inconstance. On leur donne le nom d’acéphales;
c’est-à-dire sans chef, parce qu’ayant abandonné leur évê
que, ils n’avaient pas voulu se réunir à l’Église.
Huneric, roi des Vandales, excite une cruelle persécution
contre les catholiques.
Le 27 juin, Léontius se révolte en Syrie, et ayant fait son 484.
entrée dans Antioche, il prend la qualité d’empereur.
Le pape Félix III, envoie des légats à Acace, qui les mal
traite. Le pape excommunie Acace. Cet évêque fait ôter des
dyptiques le notn du pape Félix.
Euric, roi des Goths ou Visigoths d’Espagne, meurt après
avoir régné dix-huit ans. Alaric II lui succède.
Huneric, roi des Vandales, meurt après un règne de sept
ans et dix mois. Gunlhaboud, fils de Genlhon, lui succède, et
la persécution se ralentit en Afrique.
Mort du fils de Zénon, qui prétendait à l’empire. Zénon fait 4 8 5 .
transporter à Constantinople l’évangile de Saint Matthieu,
trouvé, dit-on , dans le tombeau de Saint Barnabé.
Xenaïus ou Philoxène, esclave persan, est fait évêque
dlliérapolis : il est le premier qui ait combattu les images.
Clovis défait Siagrius, patrice romain , qui commandait 48G.
pour les Romains à Soissons. Siagrius s’enfuit vers Alaric, roi
des Visigoths. Clovis le redemande, et Alaric le lui renvoie.
Clovis le fait mourir, et se rend maître de toutes les places que
les Romains possédaient dans les Gaules. Clovis fait restituer
à Saint Remi un vase précieux que ses soldats avaient pris
dans l’église de Reims.
Saint Remi, évêque de Reims , Patrieius , son frère ,
évêque de Soissons , Saint Waast, depuis évêque d’Arras,
et Solemnis , évêque de Chartres , florissent en ce
temps.
Léontius et le tyran Illus sont pris , enfermés dans un châ 488.
teau d’Isaurie , et ensuite décapités.
Théodoric, roi des Ostrogoths, vient en Italie, et défait
Odoacre , qui se réfugie à Ravenne.
Théodoric continue à faire la guerre à Odoacre, roi 489.
des Hérulcs ; il remporte une victoire complète sur ce
prince.
Tèodoric défait de nouveau Odoacre.
4 9 "Clovis subjugue une partie des Thuringiens.
4 9 ‘*
L’empereur Zénon meurt après avoir gouverné l’einpire
d’Orient dix-sept ans et trois mois : les auteurs rapportent
différemment la cause de sa mort. Longin , frère de Zénon ,
tâche de parvenir à l’empire.
Annslasc est élu empereur par le sénat de Constanti
nople. Peu de temps après , il épouse Ariadnc, veuve de
ai*
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Xénon. Anastase diminue les impôts , en retranche plu
sieurs, ôte lu vénalité des charges, et par là se fait aimer
du peuple.
Odoacre, assiégé dans Ravenne, fait, la nuit, une sortie ,
et attaque les troupes de Théodoric. qui le défait.
4 9 2Longin, lrère de l’empereur Xénon, se soulève contre
Anastase.
4 9 ^Clovis épouse Clotilde , fille de Chilperic, et nièce de
Gondebaud, rois des Bourguignons.
Odoacre , après avoir soutenu le siège de Ravenne contre
Théodoric pendant trois ans , capitule avec ce prince , et
lui rend la ville de Ravenne , à condition qu’ils auraient
une égale autorité, non-seulement dans cette ville , mais
daus toute l’Italie. Théodoric invite Odoacre à un grand
repas, et le fait mourir sur de faux prétextes. Ainsi finit
Odoacre , après un règne de dix-sept ans. Théodoric fait la
paix avec l’empereur Anastase, et épouse Audeflède, sœur de
Clovis. Il fut le premier des rois Ostrogothsétablis en Italie,
Rhétie , Dulmatie.
494*
L’empereur Anastase persécute les orthodoxes. Tremble
ment de terre qui engloutit les villes de Labdieée , d’iliéruples , de Tripoli, et quelques autres.
Saint Benoît, figé de quinze à seize ans, quitte la maison
paternelle , et se relire dans un désert.
495.
Euphémius , évêque de Constantinople , est chassé par
l’empereur , et envoyé en exil. Macédonius est mis en sa
place.
l'jgG.
Clovis livre un combat aux Allemands; d’abord ses trou
pes plient : il invoque le secours du ciel, et promet de se
faire chrétien , au cas qu’il triomphe de ses ennemis. Dieu
exauce sa prière, et lui fait remporter une victoire com 
plète. Il vient à Reims, et s’y fait baptiser par Saint llenii , la
nuit de Noël. Alboflède, sœur de Clovis, qui était païenne , et
grand nombre de ses officiers et soldats , reçoivent le bap
tême. Lantilde , sœur de Clovis, abjure l’arianisme qu’elle
professait.
Saint Remi distribue aux provinces les présens que
Clovis lui avait faits ; il en donne une partie à l’église de
Laon, qu’il érige en évêché, dont il fait Génébaud premier
évêque. Trasamond , roi des Vandales en Afrique, succède à
son frère Gunthamond ; comme il était arien zélé, il
excite de nouveau une cruelle persécution contre les ca
tholiques.
Vers ce temps, les Sclavons s’emparent de la Pologne et
de la Bohême.
■;97*
Fin de la guerre d’Isaurie. Alhénodore est pris et dé
capité : sa lêle est exposée sur les portes de Tarse, en
Cilicie.
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Le pape Anastase envoie des légats à l’empereur, pour le
prier de faire ôter le nom d’Acuee des dyptiques.
Alliance des Francs et des Annoriques : ccs derniers re
connaissent les Francs pour leurs protecteurs.
Sédition à Constantinople contre l’empereur ; plusieurs
personnes sont massacrées.
Les Bulgares viennent d’Asie ravager la Thrace. L’einpereur Anastase, à force de présens , les engage à se
retirer.
,
les Sarrasins ravagent la Phénicie et la Syrie.
Guerre de Clovis contre les Bourguignons. Gondebaud,
après avoir été battu, redevient maître de ses États.
Théodoric vient à Rome ; le peuple lui fait de magnifi
ques présens. Ce prince donne de grosses sommes pour
rétablir les murs de la ville.
Anastase fait la paix avec les Sarrasins , et pacifie
l’Orient. L’empereur fait représenter les jeux appelés Circenses ; plus de trois mille personnes qu’il soupçonnait
de ne lui être pas favorables , sont massacrées par son
ordre.
Gondebaud donne des lois sages aux Bourguignons; elles
sont connues sous le nom de l o i G o m b ette.
Les Bulgares recommencent à ravager la Thrace.
Cabade, roi des Perses, se rend maître de la ville
d’Amidc , en Mésopotamie , par la trahison de quelques
moines.
Anastase lève une armée contre les Perses. Ses troupes ,
qui d’abord avaient eu le dessus , sont battues ; il est obligé
d’accepter une paix peu honorable.
Commencement du royaume d’Ecosse , par Fergus ,
selon les historiens d’Irlande , d’où sont sortis les Écossais. (Voy. V H is to ir e (L 'Ir la n d e , imprimée in-4 ", à Paris,
en iç 58 , toin. 1 , pag. 169 et suiv. ) Les Écossais lui don
nent une bien plus grande antiquité , et ils prétendent que
leur royaume fut renouvelé eu 422 j mais ce sont des
fables.
Anastase obtient des Bulgares , à force d’argent , qu’ils se
retireront de la Thrace pour aller dans la Pannonie. Théo
doric leur déclare la guerre , les défait, et prend sur eux la
ville de Sirmich et le pays circonvoisin.
Les Vandales renouvellent la persécution, Saint Fulgence
est envoyé en exil, avec plusieurs autres évêques.
L’empereur Anastase fait la paix avec Cabade , roi de
Perse , à qui il rend la ville d’Amide et plusieurs autres
places.
Les Gètes , commandés par Mondon , battent le consul
Subinien.
Le roi Clovis, à la sollicitation de sa femme Clotilde,
fait commencer une église à Paris, sous l’invocation de
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Saint Pierre et Saint Paul. Elle fut achevée par les soins de
sa veuve , et fut consacrée : c’est celle qu’on a appelée en
suite Sainte-Geneviève.
Anastase fait briser toutes les statues qui étaient dans les
places de Constantinople , et fait mettre la sienne dans celle
du Taureau.
Alaric , roi des Visigolhs , ordonne à des jurisconsultes
de rédiger le code théodosicn.
507.
Clovis déclare la guewe à Alaric, et remporte une vic
toire signalée à Votiillé , près de Poitiers. Clovis tue Alaric
de sa propre main , et prend ensuite plusieurs villes , en
sorte qu’il devient maître de tous les pays depuis la Loire
jusqu’aux Pyrénées, excepté la Septimanie, qu’on a appelée
depuis Languedoc. Alaric avait régné vingt - trois ans. Son
fils Amalaric lui succède , aidé par son aïeul maternel, Théodoric , roi des Ostrogoths. Plusieurs auteurs pensent qu’Amalarie ne régna qu’uprès la mort de Tliéodoric. Gèsalic , fils
naturel d’Alaric , usurpa , pendant quelque temps, l’autorité
souveraine.
5 o8 .
Clovis se rend à Toulouse pendant le printemps. Il
s’empare des trésors d’Alaric. L’empereur Anastase lui
envoie des lettres de consul honoraire , et les ornemens
impériaux ; savoir : la robe de pourpre , le manteau et
le diadème. Clovis s’en fait revêtir à Tours dans l’église
de Saint Martin , et distribue an peuple , de sa propre
main , de l’or et de l’argent. Peu après , Clovis fait son sé
jour à Paris.
Tliéodoric, roi des Ostrogoths. envoie Ibhas , avec une
armée, contre les Français, qui perdent plus de trente mille
hommes dans un combat. On reprend sur Clovis ce qu’il
avait conquis en Provence et en Languedoc.
La ville d’Arles est assiégée par les Français , et vigou
reusement défendue par les Goths. Saint Césaire , qui était
évéque de cette ville , se distingue par sa charité et par
sa piété.
Clovis engage Clodéric, fils de Sigchcrt, roi de Cologne
5 og.
à assassiner son père ; il fait tuer ensuite Clodéric luimême , et s’empare de ses Etats ; peu de temps après ,
il se saisit de Chararic . roi d’Amiens, et de son fils ; il leur
ordonne de se retirer dans un monastère , et de s’y faire
moines. Ils refusent d’obéir ; Clovis leur fait couper la tête.
On amène à ce prince Kagnacaire , roi de Cambrai . et
Richiaire , son frère : il leur fend la tête de sa hache ,
et fait assassiner Rignomer , roi du Mans , dans sa propre
ville.
Deux cents moines entyehéens viennent trouver Anas
tase , qui les reçoit avec honneur. Ils se déclarent contre
Macédonius et contre le concile de Chalcédoino. Jean ,
évêque d’Alexandrie , offre UDe somme considérable à
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l’empereur , pour faire abolir ce concile. Plusieurs catho J.-C.
liques écrivent à Anastase pour la défense du concile. Ma
cédonius excommunie Flavicn et les autres ennemis de ee
concile.
Incendie à Constantinople.
Anastase veut faire déposer Macédonius ; les moines et le 5 10.
peuple s’y opposent fortement.
Clovis meurt à Paris, le 27 novembre , figé de quarante- 5 i 1.
cinq ans , après en avoir régné trente. Il est enterré il Paris,
dans l’église de Saint-Pierre et Saint-Paul, qu’il avait bâtie.
Son royaume est partagé entre ses quatre fils. Théodoric ou
Thierri, son fils naturel, s’établit à Metz; Clodoinir à Or
léans, Childcbert à Paris, et Clotaire i Soissons. Les trois
derniers étaient fils de Clolildc.
L’empereur oblige Macédonius A abandonner l’évêché de
Coustaulinople, et l’envole en exil ; il trouve les actes du
concile de Chalcédoine , que Macédonius avait cachés dans
son église, et les fait brûler; il fait élire un nommé Timothée,
prêtre, hérétique , évêque de Constantinople.
Sédition à Constantinople , dans laquelle plus de dix
mille personnes furent tuées , et quantité de maisons
brûlées.
Sainte Geneviève meurt à Paris , le 5 janvier , âgée de 5 ia.
quatre-vingts ans; clic est enterrée dans l’église de SaintPierre et Saint-Paul, qui porte ensuite son nom.
Flavien refuse de souscrire au concile de Chalcédoine.
Sédition et massacre à Antioche. Flavien , évêque d’Autiochc , est conduit en exil, où il meurt peu après.
Les Hérulcs viennent occuper des terres de l’empire.
Cubade , roi de Perse, embrasse la religion chrétienne,
Alamundarus , roi d’une partie des Sarrasins, fait la même
chose.
Vitalien, chef des Goths, se déclare pour les ortho 514.
doxes, et fait la guerre à l’einpercur Anastase ; il ravage la
Thrace , prend la Mœsie , vient jusqu’à Constantinople.
Anastase lui dnnne une grosse somme, et lui promet de
rappeler Macédonius et les évêques catholiques exilés. Vi
talien se retire, licencie ses troupes, et relâche Hypatius ,
neveu d’Anastasc , qu’il tenait prisonnier.
Vitalien , se voyant trompé par l’empereur , ravage de 5 i S.
rechef la Thrace. Anastase lui fait des présens considé
rables, et l’apaise en lui promettant la charge de comman
dant de la cavalerie , et de solliciter le pape d’assembler
un concile général , pour pacifier les contestations des
évêques.
Ariadnc , femme de l’empereur , meurt âgée de soixante
ans.
Les Huns ravagent la Cappudoce et la Licaonie.
Macédonius meurt eu exil.

îS
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J,'abbaye d’Agaune , ou Saint-Maurice en Valais, est fon
dée par Sigistnond , roi de Bourgogne.
Théodebert, fils de Thierri, roi de Metz , taille en pièces
une armée de Danois, qui étaient venus par la Meuse fondre
sur la Gaule.
5 i6 .
Anastase envoie des députés au pape , pour l’exhorter à
pacifier les troubles de l’Église. Il dépouille Vitalien de la
préfecture de la milice , et donne cette charge à un de ses
favoris, nommé Rutlin ; il persécute les évêques ortho
doxes.
Mort d’Élie , évêque de Jérusalem , et de Jean Nicoëlès,
évêque d’Alexandrie. L’empereur fait mettre en la place de
ce dernier , un nommé Dioscore ( neveu de Dioscore) , qui
avait été condamné par le concile de Chalcédoine) ; le
peuple et le clergé ne veulent pas le reconnaître ; il est
obligé de s’enfuir.
617.
Les Gètes ravagent la Macédoine , la Thessalie et
l’Épire.
Le pape üormisdas envoie à l’empereur Anastase des lé
gats qui en sont mal repus. Il les oblige de retourner à Rome;
écrit au pape des lettres très-vives, et continue de persécu
ter les orthodoxes de l’empire d’Orient.
5 i8.
Anastase, devenu odieux au peuple , et ne pouvant apai
ser une sédition, se voit obligé d’abdiquer l’empire , et de
supplier le peuple de lui choisir un successeur. Le peuple »
touché de compassion , prie et engage l’empereur à conti
nuer é gouverner l’État. Anastase continue ses vexations
contre les orthodoxes.
Ce prince meurt le 8 juillet, âgé de quatre-vingt-huit ans,
après en avoir régné vingt-sept et trois mois.
Justin, préfet du prétoire , né en Thrace , et d’une basse
extraction , est élu empereur , le g juillet, par les soldats.
Il fait couronner sa femme Lupicine , .et lui donne le nom
d’Euphéinie.
Cet empereur fait couper la langue à l’hérétique Sévère ,
évêque d’Antioche. On élit en sa place Paul. Justin se
déclare pour les catholiques, qu’il rétablit.
Le pape reçoit des lettres de Jean , évêque de Constan
tinople , et lui refuse la communion , à moins qu il ne
condamne Acace , et ne lasse ôter son nom des dyptiques.
5,q t ' Eutaric, gendre de Théodoric , roi des Ostrogoths en Ita
lie, fait des libéralités aux Romains.
Le pape üormisdas envoie des légats à Constantinople ,
où ils sont reçus favorablement ; ils obtiennent ce qu ils
demandent , entre autres la condamnation de Nestorius ,
d’Eutychès , de Dioscore, évêque d’Alexandrie , de lim othée-Élurus , de Pierre Mongus, d’Acacc et de plusieurs
autres ; ils font ôter des dypliques les noms d’Euphémius , de
3
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Macédonius , de Timothée, évêque de Constantinople , et
ceux des empereurs Zénon et Anastase.
11 s’élève une contestation entre les moines de Scylliie et
un diacre nommé Victor. Dans le même temps , il y en
eut une autre <\ Alexandrie , au sujia du corps de NotreSeigneur ; Sévère , évêque d’Antioche , prétendait qu’il
était corruptible. Julien , évêque d’Halicarnasse , soutenait
le contraire.
Ilermenfrède , roi de Thuringe, fait mourir Bertier , son
frère , et déclare la guerre à son autre frère , nommé
Baudri.
Vitalien est assassiné le sixième mois de son consulat, par 5 zo.
l’ordre de l’empereur.
Les Bretons gagnent cette année sur les Anglo - Saxons ,
selon Lssérius, la célèbre bataille de Bath , qui leur pro
cura du repos pendant quarante-quatre ans.
Libéralités excessives de Justinien, neveu de l’empereur 5 a 1.
Justin , au peuple de Constantinople. Il donne plusieurs
spectacles , . dans l’un desquels il fait conduire dans l’am
phithéâtre vingt lions , trente léopards , et autres bêtes
féroces.
Paul, évêque d’Antioche , coupable de plusieurs crimes ,
se démet volontairement ; il meurt quelque temps après.
Euphrasius , prêtre de Jérusalem, est élu en sa place. Ce
dernier fait ôter le concile de Chalcédoine, cl le nom du
pape üormisdas, des dypliques de son Église. La crainte du
châtiment le porta bientôt à remettre les choses sur l’ancien
pied.
Tzathius, roi des Laziens , peuple de Colchide, quitte 5aa.
le parti du roi de Perse , vient trouver à Constanti
nople Justin , qui le fait instruire dans la religion chrcticune. Ce roi se convertit, épouse Valéria , femme chré
tienne. L’empereur lui donne le titre et les marques de
la royauté.
•
Cabade , roi de Perse , jaloux de cette distinction , en
fait ses plaintes à l’empereur, et trouve mauvais qu’il
ait ces déférences pour Tzathius , qui avait abandonné
son parti , lorsqu’il 'était en Perse : Justin n’écoute pas
ccs plaintes.
Cabade se ligue avec le roi des Huns , et fait la guerre
à l’empereur; mais un second éclaircissement est suivi de
la paix.
L’armée de Thrasamond , roi des Vandales , est dé- 5a".
faite par les Maures , et ce roi en meurt Je chagrin. Il
avait régné vingt - sept ans et quatre mois. Hilderic, son
cousin , lui succède : ce prince 1appelle tous les évêques
exilés.
Les fils de Clovis font la guerre à Sigismond , roi de
Bourgogne, et â son frère Godemard ; ce dernier est mis en
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*u' lc >Siglsmond est livré à Glodomir, qui le l'ait jeter dans
au puits avec sa femme et ses en tans.
Justin fait rechercher et exécuter à mort des va
gabonds , qui commettaient un grand nombre de meur
tres et de larcins. Il exile les manichéens , et fait brûler
leurs livres.
C abade, roi de l’ erse , fait mourir un grand nombre de
ces hérétiques.
Mort d’Jiuphémie , femme de Justin. Cet empereur
épouse et fait couronner Théodore.
5a 4<Anazarbe , en
Cilicie , est renversée par un tremble
ment de terre. Justin la fuit rebâtir sous le nom de
Justinipolis.
La ville d ’Édesse est submergée. Justin donne de grosses
sommes pour aider fi la rebâtir.
L ’empereur publie plusieurs édits contre les ariens , et
donne leurs églises aux catholiques. Les uriens se plaignent
à lhéodoric , qui prend leur parti.
Glodomir , roi d’Orléans , est tué en faisant la guerre aux
Bourguignons: ses frères, Childebcrt et Clotaire, massacrent
deux de ses enfans ; le troisième est caché , et embrasse
ensuite l’état ecclésiastique. Il est connu sous le nom de
Saint Cloud.
5a 5.
lhéodoric , roi d'Italie, oblige le pape Jean I " d’aller
de sa part auprès de l’empereur Justin, afin de l ’engager à
ne pas continuer les mauvais trailemens qu’il faisait aux
ariens , et de le menacer que , s’il continuait, il userait de
représailles û l’égard des catholiques qui étaient en Italie.
Justin reçoit avec de grandes marques d’amitié ceux qui:
'lhéodoric avait en vo yé s, mais il ne satisfait pas aux de
mandes de ce prince , q u i , peu content du succès de cette
députation , fait emprisonner tous ceux qu’il en avait
chargés.
baC).
rouis d’octobre de cette année , la ville d’Anlioc l c et plusieurs de scs habitans sont consumés par un
incendie.
Au mois de mai . il survient un tremblement de terre ,
pendant lequel tout ce qui était échuppé au feu dans la
ville d’Antioche , est englouti. Euphrasius , évêque d’An
tioche , y périt. Plusieurs autres villes , comme Durazzo
et Corinthe , en Grèce , furent aussi ruinées par ce trem
blement.
Éphrem , préfet d’Oricnt, fait de grandes largesses aux
habitans d ’Antioche , pour les aider à rebâtir leur ville. Par
reconnaissance , ils le choisissent pour leur évêque.
Le pape Jean I " meurt en prison à Ravenne , le 27 mai.
On porta son corps en grande pompe dans l’église de SaintPierre à Rome. Félix IV lui succède.
lhéodoric fait mourir son b e a u - p è r e Symmaque , et le
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fameux Boëce. Quelques jours après , ce prince meurt d une
fièvre ardente. Athalaric , son petit-lils , figé de huit ans ,
lui succède dans le royaume d’Italie ou des Ostrogoths.
Denys le Petit compose son cycle. 11 est le premier qui
ait commencé à compter les armées depuis la naissance de
Jésus-Christ ; ce qui néanmoins ne fut généralement eu
usage qu’au neuvième siècle, et encore en Occident seulement.
Justin , après avoir gouverné seul l’empire pendant nuit
ans neuf mois et cinq jours , s’associe , le premier avril ,
Justinien , fils de sa sœur , pour lors âgé de quarante-cinq
ans. Le premier a o û t , il met son diadème sur la tête de Jus
tinien , dont la fem m e, Théodora, est déclarée auguste, l’ eu
de jours .fprès , Justin meurt d’une blessure reçue à la chasse,
âgé de soixante-dix-sept ans.
Les Lombards entrent dans la Pannonie , et y demeu
rent quarante-un ans , jusqu’ au moment où ils envahissent
l’Italie,
Justinien fait distribuer au peuple de grosses sommes.
Il envoie une arm ée, sous la conduite de Bélisaire , et de
deux autres généraux . pour faire la guerre aux Perses.

Celle , roi des llérules , vient à Constantinople , et y
reçoit le baptême ; la plupart de ses soldais imitent son
exemple.
Boazer , femme de Balache, roi des Iluns , lourmt a Jus
tinien plus de cent mille hommes , que cet empereur charge
de garder le Bosphore contre les Barbares.
Corda, roi des Huns qui habitaient le long du Bosphore,
embrasse le christianisme, et fait alliance avec Justinien.
Cet empereur lait punir avec beaucoup de sévérité deux
évêq ues, qui s’étaieut abandonnés à plusieurs actions im 
pudiques.
_
.
Le tremblement de terre recommence à A ntioche, vers le
mois de novembre : il y périt plus de quatre mille huit cents
personnes.
Saint Benoît bâtit un monastère près le mont Gassin ;
c’est le commencement de ce grand ordre de religieux qui
s’ est répandu dans l’O c cid en t, comme celui de Saint Ba
sile dans l’Orient.
Justinien fait rebâtir Antioche.
Alamundnr, roi d’une partie des Sarrasins , vient habiter la
Syrie. Les exarques romains l’obligent de se retirer.
L’empereur envoie des ambassadeurs en Perse , deman
der la p a i x , qu’on lui refuse. Les Juifs déclarent îoi un
nommé Julien , et tourmentent les chrétiens. L ’empe
reur fait mourir plusieurs de ces rebelles, entre autres Icui
roi.
Celte année est remarquable par le code qui est achève et
publié, le i(i avril , par l’ordre de Justinien.
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JS5ü. p i l T * ’ 1gé? éra ld cs trnuPes de l ’empereur, dÉlait les
1 erses dans plusieurs combats.
iln e rn subjugue les Thuringiens , et fait précipiter leur
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iaut ^es murai^es Je Tolbiac.

HiMenc roi des Vandales , après avoir régné sept ans ,
est dépouillé de ses Etats par son parent Gilimer , qui le fait
enfermer dans une étroite prison. Justinien lui envoie des
députés , pour I engager à rendre à Hüderic ses États. Loin
fl Obéir , il se fait proclamer roi. L’empereur lui déclare la
guerre.
53i

Alamundar, roi d’ une partie des Sarrasins, engage Cabade , roi des Perses , dans une nouvelle expédition contre
les Romains. Bélisaire est obligé d’en venir à une action ,
dans laquelle les Perses demeurent victorieux. Cabade fait
conJamner le commandant de ses troupes , parce qu’ il avait
peu ménagé ses soldats pour remporter celte victoire.
Le pape Boniface , dans un concile qu’il assemble il
nom e , nomme le diacre Vigile pour son successeur : ce
qu il repara par une rétractation solennelle qu’il fit dans
un autre concile. Ce pape meurt. Jean, surnommé Mercure,
lui succède.

Amalaric , roi des Visigoths., après avoir régné cinq
ans , est tué dans une bataille que Cbildebeit lui livre.
icudis succède à Amalaric, et transporte le siège royal des
"isigotlis de Narbonne en Espagne.
Les contestations des origénistes et des nestoriens recommencent dans la Palestine.
55 j . _ Conjuration contre l’empereur, et grande sédition excitée
a Constantinople par les parens de l’empereur Anastase
qui prétendaient à l’empire , et par les troupes entrées le
i8 janvier , qui tuent en un seul jour plus de trente - cinq
mille personnes, et brûlent les plus riches et les plus magni
fiques édifices de la ville. La sédition étant apaisée , Justi
nien s attache à faire rétablir les édifices que l’on avait dé
molis , et principalement le batiment de la grande église de
Constantinople.
Cabade assiège la ville de Martyropolis; quelque temps
après, il m e u r t, et désigne Chosroès pour son successeur.
Les moines , partisans d’Origène , causent beaucoup de
troubles en Palestine.
533.
L empereur met fin à la guerre de Perse , en acceptant la
Pa' x > e | en payant mille livres d ’or aux Perses.
Bélisaire passe en Afrique ,' pour faire la guerre aux
Vandales. Sa flotte y arrive le i 5 septembre : dès le len
demain , Ammntas , frère de Gilimer , roi des Vandales ,
livre bataille à Bélisaire, qui remporte la victoire. Gilimer ,
'■ pouvanté de cette victoire , quitte Carthage et prend la
fuite. Bélisaire se rend maître de cette ville, qui avait été
pnse sur les Romains par Genséric, il y avait quatre-vingt»
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quinze ans. Gilimer ayant engagé son frère Zanzon à venir DjCpJVs
à son secours,ils partent avec quelques troupes qu’ils avaient
ramassées en Sardaigne , pour assiéger Bélisaire dans Car
thage. Ce général vient au devant d ’eux, les bat , tue Zanïou , et oblige Gilimer de fuir.
Mort de Saint R e m i , évêque de Reim s, et de Saint Fulgence, évêque de Ruspe en Afrique.
Le 5 o décembre , Justinien fait publier le Digeste.
Grande famine en Italie.
G ilim er, après avoir soutenu un siège de trois mois dans 534,
une montagne où il s’était réfugié chez les Maures , man
quant des choses les plus nécessaires à la v i e , oltre de capi
tuler , et demande trois choses : un pain, une éponge et une
harpe; un pain pour rassasier sa faim , une éponge pour es
suyer ses larmes , et une harpe pour tâcher de diminuer son
chagrin. Bélisaire le fait enchaîner et conduire à Constanti
nople. Ainsi finit la domination des Vandales en Afrique,
après avoir duré i o 5 ans.
Justinien fait rendre à l’église de Jérusalem les vases sacrés
que Titus avait enlevés du temple, lorsqu’ il avait pris cette
ville , et que Genséric avait transportés de Rome en Alrique.
Alalaric , roi des Ostrogoths en Italie , meurt de dé
bauche , étant encore fort jeune. I h é o d a t , fils d Amalalrède,
sœurdeThéodoric, lui succède, par le moyen d’Amalasonle,
mère d ’Atalaric : peu de mois après.il fit mourir parlepoisou
celte princesse.
Théodéric ou Thierri, roi des Français , A Metz, meurt :
son fils Théodebert lui succède. Ce fut sous Thierri , que fut
rédigée la loi des ripuaires , c ’est-à-dire , des Francs qui ha
bitaient le long des rives du Rhin et de la Meuse, entre ces
deux fleuves.
Godemar , roi des Bourguignons , est défait par les

roisde France, qui mettent fin à ce royaume et le partagent.
Justinien , pour venger la mort d’Amalasonte , déclare
la guerre à Théodat, roi des Ostrogoths , s’empare de
Salone et de plusieurs autres villes , et l ’oblige de sortir
de la Dalmatie. Bélisaire fait une descente en Sicile, se rend
maître de CataneetdePalerme, et prend la ville deSyraeuse,
dans laquelle il entre en triomphe le dernier de décembre.
Quelques auteurs placent à cette année l ’érection du pré
tendu royaume d’ Yvetot en Normandie, faite, dit - on , par
le roi Clotaire , en réparation de ce qu’il avait tué de sa
propre main , dans l’église , le jour du Vendredi - Saint, un
nommé G autier, seigneur de cette terre. Cette histoire est
une pure fable : la terre d’ Yvelot néanmoins a été long
temps un franc-aleu.
Théodat engage le pape Agapet à aller de sa part en am- 53g,
bassade à Constantinople, pour obtenir des conditions de
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l>a'x P*lls doueesque celles que Justinien lui voulait accorder ;
cette démarche lut inutile.
Ce pape , étant à Constantinople , dépose Antiine , qui
en était évêque ; condamne Sévère et les autres héré
tiques qui suivaient son parti, et établit Mennas , évêque
de Constantinople ; Agapet meurt au mois d’avril. Son
corps l'ut apporté à Rome , et enterré au mois de sep
tembre.
Les troupes d’Afrique se révoltent, élisent pour roi un
nommé Sioza , ravagent le pays, et veulent assiéger Car
thage. Bélisaire vient de Sicile pour les soumettre ; les
rebelles, informés de son a rrivée, lèvent le siège et se
retirent.
Deux moines, venus des Indes à Constantinople, apportent
des œufs de vers à soie. Depuis ce temps-là, il y a eu en
Grèce des ouvriers qui ont été employés à faire des étoiles
de soie : cet art passa ensuite en Italie et dans les autres
pays.
Bélisaire entre en Italie , s’empare des villes de l ’Abruzze et de la Lucanie , s’avance en Campanie , et assiège
Naples par mer et par terre ; après vingt jours de siège , il
fait entrer par des aqueducs les plus braves soldats de son
armée dans cette place, dont il se rend maître. Théodat ,
pour s’opposer à ces conquêtes , envoie une armée , dont il
donne le commandement à Vitigès. Les Goths, par ressenti
ment de la cruauté que Théodat avait eue en faisant mourir
Amalasonte, et aussi à cause de sa lâcheté , élisent en sa
place Vitigès. pour leur roi , et font mourir Théodat comme
il se sauvait de Rome à Ravenne. Vitigès , pour concentrer
ses troupes , cède aux Français tout ce que les Goths possé
daient en France, c’est-à-dire, la Provence et quelques pays
voisins.
53 n.
C ’est en ce temps que la monnaie des rois de France com 
mence à avoir cours dans tout l’empire romain.
Bélisaire marche à Rome ; les habitons en chassent les
Goths, ouvrent leurs portes, et envoient les clefs à Béli
saire , qui y fait son entrée le 10 décembre.
Justinien fait la dédicace de l’église de Sainte-Sophie ,
l’un des pus beaux monurnens de sa magnificence.
Saint Main passe de la Grande - Bretagne sur les côtes
de la Petite - Bretagne , avec quelques missionnaires ,
et devient premier évêque d’Aleth , aujourd’hui SaintMalo.
538.
Vitigès ayant ramassé une armée cent cinquante mille
Goths , vient assiéger Rome au mois de mars. Le pape
Sylvère étant accusé d'intelligence avec les Goths , est
envoyé en exil à Patare , ville de Lycie. L’empereur Justi
nien ayant reconnu son innocence, le renvoie à Rome. Vi
gile , qui avait été élu en sa place , engage Bélisaire à exiler
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de rechef Sylvère dans l ’île Palmeria , oti ce pape meurt
de misère.
Les Huns ravagent l’ illyrie , s’emparent de Potidée et 53p.
de plusieurs places vo isines, font plus de cent vingt
mille prisonniers , exigent des contributions et s’en re
tournent.
La peste , la guerre et la famine désolent l’Italie. Vitigès
lève le siège de Rome , qui durait depuis un an et neuf
jours.
La ville de Milan est rasée par les G oths, qui tuent plus
de trois cent mille habitans, et abandonnent les femmes
aux Bourguignons.
Vitigès fait de grandes instances à Chosroès, roi de Perse,
pour faire la guerre à l’empereur Justinien.
Théodcbcrl, roi des Français , vient en Italie pour se
courir les Goths. La peste se met dans son armée , et l’ o
blige d ’abandonner cette entreprise, après avoir battu les
Romains.
L ’empereur Justinien confirme la donation de la Gaule 54o.
faite aux Francs par Vitigès.
Bélisaire vient assiéger Vitigès dans Ravenne , se rend
maître de cette ville , prend Vitigès et l’ envoie à Constan
tinople. L ’empereur fait Bélisaire patricc , et le charge du
commandement des troupes qu’ il avait sur les frontières de
.* Perse.
Les Goths d ’Italie élisent Heldibade , on Théodebaldc ,
pour roi. Il était neveu de Thcudis, roi des Visigolhs en
Espagne.
Vers ce temps, Cassiodorc, qui avait été le principal mi
nistre deThéodoric, et préfet du prétoire sous ses successeurs,
se relire dans une solitude , et y compose divers ou 
vrages.
Chosroès,roide Perse,pénètre en Syrie parla Mésopotamie ;
il s’empare de la ville de Bérée et de celle d’Hiéraple. Il
brftle et renverse la ville d’Antioche. Justinien lui envoie des
ambassadeurs pour demander la paix, qu’ il ne peut obtenir
qu’à condition d’ un tribut annuel.
Les Maures défont les Romaifis qui étaient venus en
Afrique pour les combattre, et ils tuent leur chef.
Basilius ou Basile, est le dernier consul que l ’on ait élu 54 ,.
tant à Rome qu’à Constantinople. Il y a eu des consuls à
Rome pendant 1048 ans. Depuis Ce temps-là , on a compté
jusqu’à l’an 56 G , apres le. consulat de Basile ; et depuis,
les rois de France , d'Italie et de Germanie , et même les
empereurs Grecs ont pris le nom de consul jusqu’au neu
vième siècle.
Théodchalde , roi îles Goths , est tué : lïrarlc lui succède,
et ne règne que cinq mois. Totila , neveu ou petit-fils de
Théodchalde , après avoir fait mourir Éraric , s’empare du

i

GjG
AtRLCL CnnuSOLOCiqi'E
Depuis royaume d’Italie, marche contre les Romains, prend Flo
J.-C.
rence et plusieurs autres places.
Bélisaire oblige Chosroès de repasser l ’Euphrate.
54a •
Justinien fait rebâtir la ville d’Antioche.
Childebert, roi de France , et son frère Clotaire ,
ravagent l’Espagne , et s’y rendent maîtres de quelques
places.
Mort de Clotilde, veuve, de C lovis, à T o u r s , où elle s’é
543.
tait retirée. Son corps fut apporté a Paris, et enterré dans
l ’église de Sainte - Geneviève. O11 mit dans la suite Clotilde
au nombre des saintes.
Totila passe le Tib re, après avoir traversé la Toscane ,
s’empare de la Campanie, se saisit de la Pouille , et assiège
et prend Naples.
Chosroès, roi de Perse , ravage de nouveau les terres des
Romains. Bélisaire marché contre lui et le but. Une maladie
contagieuse ayant diminué les troupes de ce général, il est
obligé de se retirer.
Tremblement de terre presque universel, le 6 septembre.
Totila s’efforce de mettre les Romains dans ses intérêts. Les
544ariens sont chassés de Rome. Totila sc prépare au siège de
cette ville ; Justinien envoie contre lui Bélisaire.
Les Perses défont plusieurs fois les Romains.
Chosroès met le siège devant Edesse, qu’il est obligé de
lever.
545.
Totila se rend maître de la ville de T iv o li, dont il fait pas
ser tous les habilans au fd de l’épée.
St. Médard, évêque de N oyon , meurt et est enterré à Soissons.
546.
Contestation dans plusieurs églises au sujet du jour de la
solennité de Pâques, l’empereur ayant ordonné qu’on la célé
brât huit jours plus tard qu’elle ne devait être célébrée.
Totila se rend maître des villes de Spolette, de Péruse et
de plusieurs autres, et assiège Rome vers la fin de l’année.
Justinien ordonne ausévêqties de condamner les trois cha
pitres. Le prem ier regardait les écrits et la personne de
Théodore de Mopsucste, accusé d'être nestorien; le second
concernait les écrits de Théodoret contre les douze capitules
de St. Cyrille; le troisièm e était une lettre qu’Ibas , évêque
d’Édesse, avait écrite à un hérétique nommé Maris. Cette con
damnation souffre quelque difficulté, parce que quelques
évêques orthodoxes ne voulaient pas condamner les personnes
à qui on les attribuait, craignant par là de donner atteinte au
concile de Chalcédoine.
Totila continue le siège de R o m e , dont les habilans souf
547.
frent beaucoup par la famine. Les Goths que l ’empereur avait
envoyés à leur secours sont défaits. Quelques Grecs d’Isaurte,
qui y étaient en garnison, livrent la ville à T o tila , qui y en
tre le 17 janvier: plus de quatre-vingt mille hommes sont
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tués. Totila fait abattre la troisième partie des murs de cette D e p u i s
J.-C.
ville , qu’il ne ruina pus/mtièremenl, parce que Bélisaire lui
avait fait ce dilemme : Ou vous serez vainqueur dans cette
guerre, ou vous serez vaincu ; si vous êtes vainqueur, et que
vous conserviez une aussi grande ville que Rome, vous en
serez plus riche et plus puissant, vous vous rendrez d’ailleurs
illustre par celle clémence; si vous êtes vaincu, la conser
vation de cette ville vous tiendra lieu de mérite auprès de
l ’empereur.
Les Romains en viennent aux mains avec les troupes de
Totila dans la Lucanie, et ont le dessus dans plusieurs com 
bats. Bélisaire, ayant repu de nouvelles troupes, s’empare des
ville de Tarente et de Spolette, et reprend celle de Rome; il
en fait réparer promptement les murs, et remplir les magasins
pour une longue défense ; il engage les habitans qui en étaient
sortis, à y revenir. Totila apprend ces nouvelles, et vient en
diligence pour s’opposer à Bélisaire , qu’il assiège dans Rome.
Bélisaire le repousse dans plusieurs assauts, et l ’oblige de le
ver le siège.
L ’empereur mande au pape Vigile de venir à Constantino
ple pour la condamnation des trois chapitres. Ce pape obéit à
l ’empereur, et se rend à Constantinople; mais il refuse d’a
bord de condamner les trois chapitres; il y consent enfin ,
puis se rétracte, priant l’empereur de surseoir cette affaire, et
de la renvoyer au concile général.
Une branche d’arbre étant tombée surlatêted eTh éod eb ert, 548.
roi des Français, lorsqu’ il était à la chasse, ce prince meurt
de ce c o u p , âgé de quarante-trois ans, après en avoir régné
quatorze. Théodebalde, son fils, lui succède dans le royaume
d’Austrasie ou de Metz.
Les Goths ravagent derechef l’Italie, et défont les Romains
dans plusieurs combats.
Les Sclavons, après avoir passé le Danube, s’emparent de
l ’Illyrie.
Quelques diacres que Vigile avait menés à Constantinople ,
écrivent pour la défense des trois chapitres : les évêques sont
persécutés à l’occasion de cette dispute.
Bélisaire quitte l’ Italie, et revient à Constantinople.
Les Goths cèdent de nouveau aux Français toutes les places 549.
qu’ils occupaient en France ou dans la Provence. T o tila , roi
des G oths, s’empare une seconde fois de la ville de Rom e, la
fortifie et l’embellit.
La condamnation que le pape Vigile avait faite des trois 550.
ch a p itres , le fait regarder comme un ennemi du concile de
Chalcédoine, et porte plusieurs évêques à écrire contre lui.
Les Sclavons ravagent de recheflTlIyrie.
Tremblement de terre effroyable en Palestine, en Syrie et
dans la Mésopotamie.

558
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Q n rapp0,tc communément à cette année le commence
ment tin «Itiché de Pologne par Leck 1".
;,J1,
L ’empereur envoie une armée contre les Goths d’Italie ou
les Ostrogoths, sous le commandement de Germain. Ce gé
néral étant mort, les Goths se rendent entièrement maîtres de
l'Italie.
Justinien veut engager Théodebalde, roi de Metz , d’aban
donner les Ostrogoths, et de faire alliance avec l’empire. Ce
prince refuse l’ un et l’autre, et envoie des ambassadeurs à
Constantinople , au sujet des villes qu’il possédait en Italie.
Le pape Vigile ne voulant point adhérer au décret de l ’em
pereur, ni prévenir le jugement du concile général, sur l’af
faire des trois ch apitres, Justinien le fait maltraiter. Le
pape se cache , e t , le 14 a o û t, il excommunie Théo
dore, évêque de Césarée, et Mennas, évêque de Constan
tinople.
Cariaric, roi des Suèves eu Espagne, embrasse la religion
chrétienne.
55 a.
Un particulier maltraite indignement le pape Vigile , lui
donne un coup de poing, et l’outrage de paroles. Ce pape
s’enfuit pendant la nuit de Chalcédoinc , et se réfugie dans
l ’église de S te. -Euphémic. L’empereur supprime son édit, et
consent que l’affaire des trois chapitres soit renvoyée au con
cile général.
Théodore et Mennas envoient une profession de foi au pape
V igile, qui lève l’excommunication qu’ il avait portée contre
eux. Ils sont rétablis.
L'empereur envoie Narsès contre les Goths ; ce général les
défait sur m er, et les chasse de la Sicile.
Les Iluns et les Scltvons ravagent la Thrace.
Cette même année, les Tartares G éo u -g en , ou Avares,
perdirent leur empire dans la grande Tartaric d’ Asie, et les
Huus, qui y étaient restés depuis leur destruction en l’année
<)5 , y établirent un nouvel empire sons le nom de Turcs :
trente ans après, ils furent partages en Turcs orientaux, v o i
sins des C hinois, et Turcs occidentaux, voisins des Perses et
des Romains.
Narsès aborde en Italie avec une flotte, pénètre en Tos
cane. tu e T o tiia , dont il disperse l’armée. Les Goths choisis
sent Teïas pour leur roi.
555 .
Ce prince est vaincu et mis à mort. La domination des
Goths en Italie finit en sa personne , et les empereurs d ’Orient
en sont seuls maîtres quelques années, d’abord sous le gou
vernement de Narsès, en qualité de d u c , et ensuite sous des
exarques.
Tremblement de terre à Constantinople , qui dure quarante
jours.
C inquièm e C on cile générât tenu à Constantinople; on y
condamne les erreurs d’Origèlie et les trois chapitres.
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Le pape Vigile condamne les trois chapitres: il demande
c l obtient de l ’empereur la liberté de retourner à Rome.
Athanagiide est élu roi des Visigoths, et transporte le siège
royal à Tolède , qui a été la capitale de l ’Espagne jusqu’en
712.
Chosroès fait la guerre aux Romains dans la Colchide, et dé
fait leur armée.
Les Français et les Allemands entrent en Italie, où ces
derniers tout un grand butin. Narsès tueytous les Français.
Trois mille Perses mettent en fuite cinquante mille Romains,
qui étaient dans la Colchide.
Théodebalde, roi des Français, à Metz ou en Austrasie,
meurt. Childebert et Clotaire partagent son royaume.
Plusieurs évêques se séparent de la communion du nou
veau pape P élage, parce qu’il avait signé la condamnation
des trois chapitres. Pélage s’excuse, et fait une profession
de foi, qu’il envoie à ses évêques et à C hildebert, roi de
France.
La France est divisée par des guerres civiles; Chramne ,
fils naturel de Clotaire, se révolte contre son père.
Justin, général des Romains, défait les Perses en C o lebide.
Les Juifs se révoltent â Césarée de Palestine, tuent plu
sieurs chrétiens , pillent et brûlent leurs églises. Adamantins
y vient de la part de l’empereur, et apaise la sédition.
Tremblement de terre considérable à Constantinople et à
Rom e, qui renverse beaucoup de maisons.
Justinien rebâtit l’église de Ste.-Sophie à Constantinople;
elle subsisté encore.
Le froid est si âpre pendant l ’hiver, que le Danube fut glacé
partout. Les Huns le passent, et viennent fondre dans la Moesie , dans la Thrace et dans la Grèce. Ils menacent d ’assiéger
Constantinople. Bélisaire les engage à se retirer par urgeut,
et promet de leur payer un tribut annuel.
Une peste effroyable désole Constantinople.
Childebert, roi de Paris, y meurt le 25 décembre; il fut
inhumé dans l’église de St.-Vincent, nommée aujourd’hui
St.-G erm ain-des-Prés, que ce prince avait fait bâtir. C lo 
taire, son frère, lui succède, et reste seul roi des Français.
Childebert avait laissé néanmoins des filles; et c’est le pre
mier exemple de la loi fondamentale de France, qui n’admet
que les mâles â la couronne.
L ’empereur Justinien tombe malade; les soldats prétoriens,
le croyant m o r t , pillent Constantinople.
Chramne, fils de Clotaire, se réconcilie avec ce prince ;
peu de temps après, il se relire auprès de Conobre, comte de
Bretagne, qui se déclare contre Clotaire. Ce dernier marche
contre e u x , tue Conobre, prend Chramne prisonnier, et le
22*
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Depuis
J.-C. fait brûler sur-le-champ, avec sa femme et ses enfans. Il fait
ensuite des présens considérables à plusieurs églises.
561.
Ablavius, Marcellus et Sergius conspirent contre Justinien,
qui les fait mourir. On accuse Bélisaire d’être complice.
L ’empereur dépouille Bélisaire de toutes ses charges et de
tous ses biens.
Clotaire, roi de France, qui avait réuni les différens États
de la monarchie, meurt à Compiégne, âgé de soixante-un ans,
après en avoir régné cinquante. Il est enterré dans l'abbaye
de St.-Médard de Soissons, qu’i^avait fait bâtir. Son royaume
est partagé entre ses quatre fils : Caribert fut roi de Paris;
Gontran, roi d’Orléans et de Bourgogne; Chilpéric, roi de
Soissons, et Sigebert de Metz.
Tiaité de paix entre les Perses et les Romains ; ceux-ci s’o 
56a.
bligent envers les premiers à un tribut annuel de trente mille
pièces d’or.
Justinien embrasse le sentiment de ceux qui témoignent que
563.
le corps de J .- C . était incorruptible et impassible; il veut
obliger les évêques orthodoxes de souscrire à ce sentiment, et
exile ceux qui ne veulent pas lui obéir.
Constantinople est presque détruite par un incen die.
Le grand Kan des anciens Turcs envoie à l’empereur de
Constantinople des ambassadeurs du fond de la Tartarie.
Théodim ir, roi des Suèves en E spagn e, ayant abjuré les
erreurs d ’Arius, embrasse la foi de l’ Église.
On rapporte à cette année la mort de Bélisaire.
Justinien chasse Eutychius, évêque de Constantinople,
5 ^4 .
parce qu’ il ne voulait point souscrire aux erreurs des incorrupticoles, et fait mettre en sa place Jean le Scholastique.
L ’empereur Justinien meurt le 14 novembre, à 84 ans, après
565.
avoir gouverné l ’empire trente-huit ans, sept mois et treize
jours.
Justin I I , ou le Jeune, surnommé Curopalate , parce qu’ il
était préfet du palais, fils de la sœur de Justinien , est élu em
pereur.
Les Lombards s’agrandissent aux dépens des Gépides, qu’ ils
566 .
défont dans une. bataille; ce fut là l’époque de la ruine totale
de cette nation, qui n’eut plus désormais de souverains, et qui
fut soumise partie aux Lombards, partie aux Abares ou Ava
res, espèce de Huns qui occupèrent la Pannonie après que
les Lombards l’eurent abandonnée.
56; .
Caribert, roi de France à Paris, étant m ort, ses frères
partagent sa succession ; mais tous trois possèdent la ville de
Paris par indivis.
I.iuva I " est roi des Visigoths, en Espagne.
L ’empereur Justin, croyant gagner l ’affection du peuple,
se nomme lui-même consul ; et ensuite il en réunit le nom et
la dignité à la personne des empereurs.
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11 rappelle Justin, l’un de ses parens, à qui il avait confié r’jcP“ '*
ses armées ; il le fait emprisonner, et ensuite mourir.
Narsès, duc ou gouverneur d’Italie, sur de fausses accusa
tions, est rappelé à Constantinople, et m eu rtàftom e, âgé de
95 ans.
Les Lombards, ayant quitté la Pannonie le a avril, établissent leur domination en Italie, sous la conduite dè leur roi
Alboin ; celui-ci donne le Frioul à son neveu Grasulfc, qui en
est le premier duc.
Longin est fait premier exarque de Ravenne, ou gouver
neur d’ Italie , par l’empereur Justin.
A lboin, roi des Lombards, s’empare de la Ligurie, et ensuite de plusieurs autres provinces de l’Italie , où il établit des
ducs, et en particulier ceux de Spolette et de Bénévcnt.
Les Turcs orientaux envoient, du fond de la Scythie ou
Tartarie, un ambassadeur à Constantinople, pour proposer
aux Romains de faire le commerce de la soie, etc.
Le faux prophète Mahomet naît le 10 novembre, à la Mec
que : il a vécu soixante-trois ans, selon le calcul des Arabes,
étant inortie 8 juin 65 a.
Le3 évêques d’Italie, craignant que les Lombards ne pillas
sent les vases d’or et d’argent dont ou se servait dans la c é
lébration des mystères, les vendent, et en distribuent le prix
aux pauvres.
Mort de L iu v a , roi des Visigoths, ou des Golhs d ’Espagne.
Son frère Leuvigilde lui succède.
Alboin, roi des Lombards, en Italie, meurt par les embûches de sa fenune Rosemonde : Cleph lui succède, et règne
dix-huit mois.
Leuvigilde , roi des Visigoths en E spagn e, y détruit le
royaume des Suèves, ayant vaincu leur roi Andica.
Les Huns, ou plutôt Avares, qui étaient venus des envi
rons de la C h in e , font une irruption en Germanie, et ra
vagent la Thuringc, d’où les rois de France les obligent de se
retirer.
Cleph, roi des Lombards, est tué à Imola par un de ses
domestiques. Sa mort est suivie d’un interrègne de dix ans.
Les généraux de son armée partagent ses Etats.
L ’empereur Justin accorde sa protection aux Arméniens,
qui s’étaient soustraits à la domination de Chosroès, roi de
l’erse. Les Perses déclarent la guerre à Justin.
Les Avares passent le Danube, et s’emparent de plusieurs
places en Orient.
Les Perses font une irruption dans l’empire , ravagent la
Syrie , prennent et pillent Apamée.
Les Lombards vicnnent*en France. Ils sont vaincus, et
plusieurs évêques se signalent par leur résistance.
L’empereur Justin perd l’esprit ; sa femme Sophie se con
duit si bien, q u ’elle obtient la paix de Chosroès.
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Fondation du premier monastère de la Bavière, à Weltemb e r g , sur le Danube.
Cruelle guerre entre les rois de France ; elle dure plusieurs
années, par un effet de l ’ambition et de l ’envie de Brunehaut
et de Frédegonde, l’une femme de Sigebert, et l’autre de
Chilpéric.
Chilpéric et Gontran, rois de France, attaquent leur frère
Sigebert, roi d’Austrasie, qui remporte la victoire. Sigebert
est assassiné, âgé de quarante ans, après en avoir régné qua
torze. Childcbert, son fils, lui succède, quoiqu’âgé de cinq
ans,'par le moyen de Gontran , son oncle.
Justinien, général des troupes de l’empereur Justin , défait
Cltosroès, s’empare de son c am p , et fait un grand butin. Il
poursuit ensuite ce prince jusque dans le cœur de ses Etats.
Contestation entre les Espagnols et les Français, au sujet
du jour Je I’âque; les Espagnols solennisenl celte fête le 21
mars, et les Français le 18 avril.
Les rois de France font entre eux une lrà,ve d’un an.
L ’empereur Justin m eu rt, après un règne de douze ans et
onze mois.
T ibèrb I I , à qui Justin avait donne Anastnsic, sa fille, en
mariage, et qu’il s’était associé, est reconnu empereur.
Chnsroès, roi des Perses, meurt âgé de quatre-vingts ans,
après en avoir régné quarante-sept. Son fils H o rm isd asll lui
succède , et continue la guerre malheureusement; il fut lo
prince le plus injuste et le plus cruel qui eût encore régné dans
la Perse.
Les Lombards font m ourir,quatre-vingts martyrs , qui
avaient refusé de manger des viandes immolées aux idoles.
Antioche est renversée par un tremblement de terre.
St. Grégoire, qui depuis fut pape, est préfet de Rome.
Les Saxons, qui étaient entrés en Italie, reviennent en Al
lemagne.
Leuvigilde, roi des Goths, en Espagne, persécute les or
thodoxes.
L ’empereur Tibère meurt à Constantinople, le 1 4 août, ayant
régné quatre ans.
M atrice de Cappadoce avait été déclaré empereur par T i 
b ère, le i 5 août, et il fut reconnu tel.
Peste qui ravage la France; les deux fils de Chilpéric et la
femme de Gontran y périssent.
En Espagne, Leuvigilde soumet Miron , roi des Suèves,
s’empare de ses Etats, et l’oblige à se faire moine.
F.n France, Chilpéric, roi de Soissons, est tué à lâchasse.
Clotaire I I , son fils, lui succède.
En Italie , les Lombards , qui depuis dix ans n’avaient
point de ro i, élisent Autharis, fils de Cleph.
L ’exarque Lnngin est révoqué, et Suiaragde est envoyé à
sa place , de Constantinople.
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Leuvigilde, roi des Visigoths, profitant des divisions qui
régnaient parmi les Suèves, en Espagne, les défait, et met fin
à leur royaume, qu’il réunit au sien.
Frédegonde, veuve de Chilpéric, roi de France , fait assas
siner, le jour de Pâque , Prétextât, évêque de llouen, comme
ayant favorisé la reine Brunelraut, son ennemie.
Leuvigilde meurt en Espagne ; son fils Récarède lui suc
cède dans le royaume des Visigoths, et abjure les erreurs d’Arius.
Autharis, roi des Lombards, remporte une victoire signa
lée sur les Grecs.
Tremblement de terre à Antioche, le 5 o septembre.
L ’empereur Maurice charge Philippicus du commandement
de l’armée contre.les Perses.
Embrasement qui consume la ville de Paris.
Philippicus remporte une victoire complète sur les Perses.
Les Visigoths battent les Français, et s’emparent de Carcas
sonne; depuis ce temps , jusqu’à I invasion des Sarrasins , ils
demeurèrent possesseurs de la Septiinanie.
Au mois de novembre, le Tibre inonde la ville de Rome.
Cette inondation est suivie de la peste.
La dynastie des S o u i, en Chine , réunit les deux empires
(pii la divisaient depuis cent soixante-neuf ans : elle dure
trente-huit ans sous quatre empereurs.
Le pape Pelage II meurt; St. Grégoire, depuis surnommé
le G ran d , lui succède ; l ’empereur Maurice approuve son
élection. Ce pape établit des processions à l’occasion de la
peste.
La peste ravage toute Ta France. Gontran fait publier un
jour de jeûne dans scs Etals.
Romain est substitué è Smaragde dans l ’exarchat.
Autharis, roi des Lombards, meurt du poison, le 5 sep
tembre.
Les Français vont combattre en Italie contre les Lombards,
et reviennent chargés de butin.
On ordonne aux femmes de se couvrir les mains d un linge
pour recevoir l ’eucharistie.
Les Romains sont battus daOs la guerre qu’ ils ont contre
les Avares, qui ravageaient la T hrace, et contre les Perses.
Honnisdas I I I , roi de Perse, devient odieux à ses peuples par
sa tyrannie; il est déposé et tué : ou met son fils Chosroè* II
en sa place. Ce dernier est obligé de s’enfuir , et de se rétugier vers l’empereur Maurice; l’année suivante, les Romains le
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gne et la Toscane, et fait un grand nombre de prisonniers,
dont le pape St. Grégoire paie fa rançon.
Priscus, général des troupes de Maurice, citasse les Avares
de la lh r a c c , et les oblige de repasser le Danube.
Gontran, roi d Orléans et de Bourgogne, meurt sans enfans, ayant déclaré pour.son héritier. Childebert, son neveu.
Vers ce tem ps, les Gascons, peuple d'Espagne, ayant passé
les monts Pyrénées, s’établissent dans le pays qui porte au
jourd’hui leur nom et s’appelle Gascogne.
Conslantia, femme de l ’etnpereui Maurice, fait bâtir une
église sous l ’invocation de St. Paul. Elle demande au pape
S t . Grégoire quelques reliques de cct apôtre; le pape les re
fuse.
Agilulphe, roi des Lombards, veut assiéger Rome.
Jean, évêque de Constantinople, prend le titre d’évêque
universel. Le pape s’en plaint à l’empereur.
Les Lombards ravagent presque toute l’Italie, prennent
Crotone, et font un grand nombre de prisonniers.
Calliniquc est fait exarque, Romain étant rappelé à cause
de sa mauvaise conduite.
Le pape envoie en Angleterre le moine Augustin, et Mellitu s, pour v prêcher l ’Évangile.
Childebert, roi des Français en Austrasie, meurt. Ses fils,
Théodobert et 1 hierri , lui succèdent; le premier en Austrasie
ou à Metz ; et l’autre en Bourgogne, sous la conduite de Brunehau t, leur grand’mère.
Alors Brunehaut et Frédegonde, n’ayant plus de supérieurs
pour les contenir , se font la guerre avec plus d ’acbarnemeut
que jamais.
Mort de Frédegonde, célèbre par ses vices et par ses grandes
qualités.
Le pape St. Grégoire envoie un légat à Constantinople,
à qui il défend la communion avec C yriaquc, patriarche de
cette ville, s il continue de prendre la qualité d’évêque uni
versel.
Le moine Augustin obtient du roi Élheibert toutes les cho
ses nécessaires a la vie. Il prêche avec tant de succès, que
plus de dix mille Anglais sont baptisés en moins d ’un an.
Trêve pour deux ans entre les Romains et les Lombards.
Peste effroyable qui ravage l’Afrique.
Les évêques d’Istçie se soumettent à l’Église de Rome.
Les Sclavons et les Avares ravagent l ’Jstrie , et font un
grand nombre de prisonniers, qu'ils massacrent, parce que
Maurice n’avait pas voulu les racheter.
Fondation de la ville de Ferrare.
Guerre civile entre Clotaire et Théodebert, associé avec
son frère Thierri; Clotaire est battu.
L exarque Callinique viole la paix avec les Lombards, en
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faisant arrêter le gendre et la fille de leur roi Agilulphe, qui
passaient sur les terres des Romains.
Les Lombards remportent une victoire sur les Romains.
Les plaintes qu’on faisait contre l’exarque Callinique, font
envoyer Sinaragde, pour la seconde fois, en sa place.
Maurice ayant envoyé.1ton frère à Farinée de Pannonie , avec
ordre de lui faire passer l ’hiver au-delà du Darnube, les sol
dats élisent Phocas pour empereur.
P hocas vient à Constantinople, et y est reconnu empereur.
Il fait mourir Maurice, avec ses enfans, le 27 novembre,
après un règne de vingt ans et près de quatre mois.
Litiva I I , fils de Récarède, roi des Visigoths, après avoir
régné eu Espagne pendant deux ans, est tué par un seigneur,
nommé Vitteric, qui s’empare du trône.
Chosroès, pour venger la mort de Maurice, déclare la guerre
aux Romains. Il la fait pendant dix-huit ans avec tant d’achar
nement et de succès, qu’il s’en fallut peu que les Romains ne
perdissent tout ce qu’ils possédaient en Asie.
Phocas envoie à Rome son portrait et celui de sa femme
Léontia. Il y est proclamé empereur le 25 avril.
Chosroès, roi de Perse, défait l’armée romaine.
Froid extraordinaire et disette considérable.
Aduloalde est déclaré roi des Lombards par son père Agi
lulphe , et reconnu par les peuples.
Mort du pape Sabinie». On jette son corps hors de Rome,
parce qu’ il n’avait point distribué le blé de l’Église aux pau
vres. Quelques auteurs prétendent que ce pape est le premier
qui a introduit l’usage des cloches dans les églises.
Narsès, chef de l ’armée romaine, qui était accusé d'intel
ligence avec Chosroès, roi de Perse, demande pardon à l’em
pereur de sa trahison. Phocas lui promet sa grâce, l'attire à
Constantinople, et le fait brûler vif.
Bonifaee III est élu pape ; il envoie des légats à l ’empereur
Phocas, qui reconnaît que le St. Siège doit avoir la primauté
dans l ’ Église , et défend i'i Cyriaque de Constantinople de
prendre le titre de patriarche œcuménique.
Phocas donne sa fille Domitienne en mariage à Prisque ou
Crispe. Patrice est commandant de scs gardes. C et empereur
fait massacrer un grand nombre de personnes.
Bonifaee, pape, demande à Phocas le temple appelé Pan
théon , qu’Agrippa avait fait bâtir sous A uguste, et qu’il avait
consacré à Jupiter Vengeur, et à tous les Dieux. C e pape Pub
lient, et le consacre à D ieu , sous l’invocation de la Sainte
Vierge et de tous les Saints. C ’est l’église qui porte aujour
d’hui le nom de Sainte-Marie de la Rotonde.
L ’empereur fait mourir plusieurs personnes de considéra
tion , qu’il soupçonnait d’avoir attenté à sa vie.
Priscus et Hérncliu» conspirent contre Phocas.
Chosroès, roi de Perse, s’empare del’Arménie, de la Cap-
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j.-C.' Pa<l°c®» pi'cnd la Gnlatiu, la Paphlagonie, et s’avance jusqu’à
Ghalcédoine, faisant tuer tout ce qu’ il rencontré.
Goy.
Ges Juifs se révoltent à Antioche, et font mourir cruelle
ment Anastuse , qui en était évêque.
Il arrive une sédition A Constantinople pendant les jeux
publics que Phocas fait célébrer dans le cirque. Cet empereur
lait couper la tête à plusieurs des complices, en fait envelop
per un grand nombre dans des sacs, et les fait jeter dans la
mer. Les soldats de sa garde mettent le feu au prétoire et au
palais, enfoncent les portes des prisons, et en font sortir ceux
que Phocas y avait enfermés.
Héraclius arme en Afrique contre Phocas.
Gio
Les Perses se rendent maîtres d’Apamée et de la ville d’ Édesse, et pénètrent jusqu’à Antioche.
Héraclius, préfet de l’Afrique, lève une puissante armée,
dont il donne le commandement à son fils, équipe une nom
breuse flotte, vient à Constantinople, se rend maître de cette
ville, iléfait les troupes de l ’empereur. On lui amène Phocas.
Héraclius le lait dépouiller des habits impériaux , lui fait cou
per les mains, les pieds et d’autres parties , et enfin le fait dé
capiter. Les soldats prennent le tronc de son corps, et le font
brfder dans la grande place.

U kracmus se fait couronner empereur par le patriarche
Scrgius, le 5 octobre. Sa femme Eudoxie est aussi couronnée

impératrice.
Les Perses, après avoir pillé l’Arménie, et s’être rendus maî
tres de Césarée, ville de Cappadoce, se retirent avec tin grand
nombre de prisonniers et beaucoup de butin.
6 11.
Le 3 m ai. l’impératrice liudoxie accouche d ’un fils, qui fut
d ’abord nommé Héraclius, et depuis Constantin le Jeune.
Cette princesse meurt quelque temps après. Pendant que
I on portait son corps en terre, une fille étrangère qui regar
dait par la fenêtre, tfyant craché par mégarde sur la bierre,
fut prise et brûlée tonte vive.
Jéan Léntigius est envoyé en Italie, à la place de l ’exarque
Smaragde.
6 12.
Sisebut, excellent prince, est élu roi des Visigoths, en Es
pagne.
Les Perses, fatigués de la guerre et rassasiés du butin, de
meurent en repos pendant cette année.
Les Sarrasins viennent fondre sur les terres des Romains,
pillent la Syrie, et y mettent tout à feu et à sang.
Mahomet commence, dit-on, à enseigner ses erreurs.
Theodebert. roi des Français, est vaincu et renfermé dans
un monastère par son frère Thicrri, et ensuite mis à mort.
G i 5.
.Mort de Thicrri et de Brunehaut. Clotaire II reste seul roi
de France. Brunehaut ayant été livrée à Clotaire, il fit assem
bler les principaux seigneurs du royaume, pour instruire le
procès de telle princesse; on la prétendit coupable du meur-

de

l ’uisto ire

moderne.

34?

tre de dix rois, ou fils de rois, et de plusieurs autres crimes.
On la promena sur un chameau autour de la ville; elle fut a t 
tachée par les cheveux et par les mains, à la queue d’un jeune
cheval fougueux, et traînée dans des lieux pierreux. Des a u 
teurs ont dit que les restes de son cadavre, disloqué et déchi
r é , qui avait été écrasé par les pieds des chevaux, furent
ramassés pour être brûlés , et les cendres jetées au vent ; ce
pendant on voit son tombeau dans l’ église de St.-M artin
d’Autun. Quelques écrivains modernes ont fait l’apologie de
cette princesse.
Les Perses ravagent la Palestine, prennent Jérusalem,
tuent plus de quatre-vingt-dix mille habitans, pillent la ville,
et enlèvent la croix de Notre Seigneur, qu’ils emportent en
Perse.
Les Perses recommencent la guerre contre les Romains, et
prennent la ville de Damas. Héraclius envoie des ambassa
deurs à Cbosroès, roi des Perses, pour lui demander la paix.
C eprince les renvoie sans leur faire aucune réponse.
Les Perses continuent leurs ravages sur les terres de l’em
pire, ilsinondent l’ Egypte, prennent Alexandrie, et pénètrent
sans résistance jusque dans la Lybie. Ils laissent une armée
pour faire le siège de Carthage.
On commence en Bourgogne à se servir de cjoches pour
les églises; cet usage s’établit bientôt dans tout l’Occident.
Les Perses prennent et pillent la ville de Carthage.
Jeun Lémigius , exarque de Kavenne , est massacré. Ëluuthere est envoyé à sa place.
L ’empereur Héraclius envoie de nouveaux ambassadeurs à
Chosroès, roi de Perse, pour demander la paix, qu’ il ne veut
accorder qu’à condition qu’ Héraclius et ses peuples abandon
neront la religion chrétienne , et adoreront le soleil.
Les Avares pillent les environs de Constantinople.
Commencement de la dynastie des T a m , on Tang, l’une
des plus puissantes de la Chine, qui a régné deux cent quatre-vingt-huit ans , sous vingt empereurs et une impératrice.
Les Perses ravagent l’Asie mineure , entrent dans la Galatie. se rendent maîtres d’A n c y r e , métropole du pays, rui
nent et prennent tout jusqu’à Chalcédoine.
L ’exarque Eleulhère se révolte contre l’empereur Héra
clius, et, prenant la pourpre , marche pour aller se faire cou 
ronner à Rom e; ses soldats le tuent. Isaac est fait exarque eu
sa place.
L ’empereur Héraclius fait la paix avec les Avares, et con
tinue la guerre contre les Perses. Il emprunte des églises et
des monastères l’argent qui lui manquait pour l ’entretien de
ses troupes; il fait vendre ensuite les vases d’or et d’argent des
églises, dont il fait battre monnaie.
11 marche contre Chosroès, roi dgg Perses, le 5 avril. Magund.it, général des Perses, se rend à Héraclius, sc fait in-
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struire, embrasse la religion chrétienne, reçoit le baptême,
prend le nom d’Anastase, se fait moine, et fut depuis marty
risé a Edesse. Iléraelius, qui grossit son armée de quelque»
troupes de lurcsou H u n s, arrive sur les frontières d’Arménie,
et défait un corps de cavalerie de Chosroès.
Cet empereur entre en Perse le 20 avril, prend plusieurs
villes, pille le plat pays, attaque et prend la ville de Gfàogotte, où Chosroès s’était retiré. Chosroès prend la fuite; l i é —
radius le poursuit jusqu’en Médie , établit ses quartiers dans
1 Albanie, et renvoie plus de cinquante mille prisonniers faits
sur Chosroès.
Clotaire II s’associe son fils Dagobert, et lui donne le
royaume d’Austrasie.
Le faux prophète Mahomet s’enfuit de la Mecque à Médine.
C ’csl depuis ce temps que les Arabes commencent à compter
leurs années de V U ig ire , qui signifie persécution ou fuite;
mais leurs années sont seulement lunaires. ( V oyez-en ia
su ite, pBge 27. )
' Iléraelius poursuit l’armée des Perses. Les Huns ou Turcs,
qui taisaient partie intégrante de son arm ée, s ’en retournent
dans leur p a y s , c ’est-à-dire en Scythie. L ’empereur se re
tire, les Perses le poursuivent, et sont défaits.
Les Romains, qui étaient encore maîtres de quelque par
tie de l’ Espagne, sont forcés d ’en sortir, par Suiulila , roi
des Visigoths.
Héraclius fait passer l ’Euphrate à son armée dès le mois
de mars, prend la ville de Samosate et celle d’Adana, jette
un pont sur la rivière de Sare ; quelques soldats romains
vont attaquer les Perses , qui étaient campés de l’autre
côté du pont; ils sont repoussés et poursuivis par l ’armée
des P erses, jusque dans le camp d’ Héraelius, qui tue un
géant, et repousse ces troupes , dont le plus grand nombre
se jette dans la rivière. L ’empereur prend scs quartiers à
Sébaste en Cappadoce.
'
Chosroès sollicite les Avares et les Sclavons à entrer dans
la Thraee , et à assiéger Constantinople. L ’empereur Héra
clius partage son armée en trois corps; l’un pour garder
Constantinople ; le second , dont il donne le commande
ment à son frère Théodore , pour mettre la Thraee à cou
vert , et il continue de marcher avec la troisième et la plus
petite partie de son armée , contre les Perses : il obtient un
renfort de quarante mille Turcs. Sabare , général de Chos
roès , s’avance jusqu’à Chalcédoine , entreprend d’assiéger
Constantinople , et en lève le siège. Saïn , autre chef des
P e rs e s, livre bataille à Théodore, dans le temps que les
deux armées en étaient aux mains, une grêle d’une grosseur
extraordinaire met les Perses en déroute.
, Edwin , roi des Norlhumhres en Angleterre . épouse
Edclburge , fille d Éthclbert , roi de Kent. Elle était
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Héraclius continue à faire la guerre aux Perses ; plus 62G.
de vingt-quatre mille Turcs de son armée s’en retournent
dans leur pays. L ’empereur vient camper le premier dé
cembre , près de Ninive , sur la rivière de Zabal ; le 12
du même m o is, il livre bataille aux Perses , les défait ,
les met en fuite , et s’empare; des trésors et des palais de
Chosroès.
Les Lombards chassent Adaloald , leur roi , et élisent
Arioald en sa place.
Héraclius se met en marche le 7 jan vier, pour pour- Ga7
suivre Chosroès , qui se réfugie à Séleucie , au-delà du
Tigre. C e prince y tombe malade d’une dyssenterie, qui lui
fait appréhender la mort ; il veut faire couronner Mardesane , son plus jeune fils. Siroès, son fils aîné, en étant
averti , gagne la noblesse persane , lève une armée , fuit
prendre son père , lui charge les pieds , les mains et le col
de chaînes, et le fait enfermer dans un lieu obscur , que
Chosroès avait fait bàlirpour cacher ses trésors. Siroès lui fait
donner fort peu de pain et d’eau ; ordonne à plusieurs
de ses satrapes de cracher au visage de son père , et de lui
faire mille autres outrages ; il fait prendre Mardesane et
ses autres frères, qui sont égorgés en présence de Chosroès ,
qu’il fait ensuite mourir à coups de flèches.
Siroès fait la paix avec Héraclius , et lui rend le bois
de la croix de Notre Seigneur , que son père avait e n 
levé de Jérusalem. Héraclius revient dans ses Etats , et
entre en triomphe dans Constantinople , portant la croix eu
sa main. “
Héraclius part de Constantinople au mois de m ars, et 623.
entreprend le voyage de Jérusalem. Il y reporte le^ bois
de la croix de Jésus-Christ , et établit la fêle de 1 exal
tation de la Sainte C r o ix , au i 4 septembre. De Jérusa
lem, Héraclius va en Syrie, et reste quelque temps àEdesse.
Il en chasse les nestoriens, et donne leurs églises aux ca
tholiques.
Anastase , chef des jacobites, s’ insinue auprès de I empe
reur , qui lui promet et lui donne le patriarcat d Antioche.
Héraclius embrasse le monothélisme. Anastase, évêque <1 An
tioche , C y r u s , patriarche d’Alexandrie , et Sergiusde Cons
tantinople, suivent les mêmes erreurs.
Clotaire I I , roi .de France , m e u r t , après avoir régné
quarante-quatre ans. Son fils Dagobert lui succède. Pépin
l’ ancien est maire du palais et duc de Neustrie.
(
-Plusieurs évêques d’Orient embrassent le monothé- 629.
lisme.
/
Mahomet s’empare de la Mecque, et ensuite de presque Gôo.
toute l’Arabie.
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École ou académie de Canlorbéry, en Angleterre.
Caribert, à qui D agob ert, son frère , avait donné,comme
en npunagc ( dont le nom ne fut connu que long - temps
après) une partie de l ’Aquitaine, dont Toulouse était la
capitale , étant m o r t , son (ils aîné Childéric lui succède ;
mais Dagobert le fit empoisonner , et en lui finit le royaume
de Toulouse. Plusieurs auteurs prétendent que B oggis, l’ un
de ses frères, eut une postérité qui se perpétua jusqu’à
Louis d’Arm agnac, duc de Nem ours, tué à la bataille de
Cérignoles, en i 5o 3 .
Suintilla , roi des Visigolhs en Espagne, est déposé , et
Sisenand est mis en sa place.
Mahomet meurt à Médine , âgé de 63 ans ; et Aboubeker ,
son beau-père, est reconnu chef des Arabes ou Sarrasins ,
sous le nom de C a life , qui signifie vicaire ou successeur ,
ce fut lui qui fit un recueil des différentes parties de l’AIcoran.
Aboubeker envoie une armée contre les Perses, et une
autre en Syrie contre les Rom ains, pour y faire des con
quêtes.
C ’est à celte année que les Perses font commencer leur
ère . à qui ils ont donné le nom de Jedzégirdes, qui fut leur
dernier r o i , et c ’est celle dont les astronomes arabes se
sont servi.
Dagobert répudie sa fem m e, sous prétexte qu’elle était
stérile, et épouse une religieuse.
Théodore , frère d ’Héraclius , est vaincu par les Sarra
sins ou Arabes. Iléraclius abandonne la S y r i e , et se relire
à Constantinople , où il fait apporter le bois de la vraie
croix.
Edwin , roi des Anglais , est tué dans une bataille , par
les Bretons.
Héraclius envoie Bahane, général de ses a rm ées, pour
se joindre à Théodore , qui était dans la ville d’Émèse
avec quarante mille hommes. Omar , devenu calife des
Sarrasins par la mort d’A b o u b c k e r, continue la guerre
contre eux. Ses généraux leur livrent bataille, le a 3 août;
un grand vent fait élever une poussière considérable , qui ,
donnant dans les yeux des Romains , les oblige à pren
dre la fuite. Dumas et la Phénicie tombent au pouvoir
d’ ümar.
Le pape Flonorius approuve la lettre de Sergius , par
laquelle il est défendu de dire qu’il y a une ou deux volontés
en Jésus-Christ. Sophronius , évêque de Jérusalem, se dé
clare contre les sentimens de Sergius.
Les Sarrasins pénètrent en Egypte, et se préparent à faire
le siège de Jérusalem ; les habitans de cette ville engagent
C y r u s , patriarche d’AlrXandric , à négocier avec Omar.
Cyrus détermine ce prince à se retirer, moyennant une
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somme considérable , et promet de payer deux cent mille
écus de contribution par an. Iléraclius désapprouve celle
convention.
Celle année , des missionnaires chrétiens viennent à la
Chine par la Tartarie, et érigent un m onum ent, que l’on a
trouvé eu i 6 a 5 .
Les Sarrasins demandent la contribution que Cyrus leur
avait promise. M a n u e l, gouverneur d’E g y p t e , refuse
de la payer. 11 est défait près de Yarmouc , dans la haute
Syrie.
Mort d’Arioald, roi des Lombards. Rotharis lui succède ;
il fit réduire en un corps les lois des Lombards.
Bataille de Cadesiab , dans l’ Irak persique , entre les Sar
rasins et Jedzégirdes. Elle dure trois jours, et finit à l ’avan
tage des Sarasins , qui appellent cette victoire le jo u r
de V éb ran lem en t , parce qu’elle ébranla la puissance des
Perses..
Après plusieurs combats, les Sarrasins deviennent maîtres
de presque toute la Perse, dont le roi Jedzégirdes se réfugie
en Tartarie , et envoie des ambassadeurs à l’empereur de
la Chine.
Au [commencement de l ’an n ée, les Sarrasins s’emparent
de Jérusalem; ils assiègent ensuite Antioche, dont ils se
rendent maîtres le a i août.
Dagobert , roi de France, meurt; il est enterré à l’abbaye
de Saint-Denis, qu’il avait fondée. Ce prince fit travailler
à la correction des lois. Scs deux fils lui succèdent : Sigebert I I , en Austrasic , et Clovis 1 1 , en Neustrie cl eu Bour
gogne. En ce temps , les maires du palais commencent à
s’emparer de la puissance royale ; ils étaient élus par les
grands du royaum e, et non par le roi.
Mort de l’exarque Isaac , qui paraît avoir eu pour suc
cesseur le patriee Platon.
Ecthèse ou exposition de f o i , dressée et publiée par Hé
raclius, dans laquelle cet empereur impose silence sur la
question des deux volontés eu Jésus-Christ.
Pépin le vieux ou l’ancien , maire du palais d’Austrasic ,
meurt extrêmement regretté , à cause de ses excellentes qua
lités; son fils Grimonld lui succède.
Les Sarrasins s’emparent de la plus grande partie de l’ E
gypte, sous la conduite d’Amrou , général d’Otnar.
Le pape condamne l’ecthèse d’Héraclius.
Ainrou achève la conquête de l’Égypte , par la prise d’A
lexandrie , où les Grecs avaient concentré leurs dernières
forces.
i
L’empereur Héraclius meurt d’hydropisie , le 11 fé
vrier , après avoir gouverné l’empire pendant plus de trente
ans.
Constantin I I I , son fils, lui succède ; il ne règne que
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quaire mois ; après quoi il est empoisonné , dit-on , par l’im
pératrice Martine, sa belle-mère, qui met en sa place son
propre fity Héracléonas. Ce prince fut déposé par le sénat peu
de temps après, eut le nez cou pé, et fut envoyé en exil avec
sa mère y à qui l’on coupa la langue.
Constantin II , fils de Constantin, fut proclamé empe
reur de Constantinople ; il avait environ douze ans, et
la première chose qu’il fit , fut de remercier les séna
teurs de lui avoir rendu justice , et de les prier d’être se»
conseillers.
Chindasvinde se fait élire roi des Visigoths, en Es
pagne.
Oswald , roi des Northumbres , est tué le 5 août ,
dans un combat contre les Merciens. O s w y , son frère , lui
succède. x
O m a r , calife des Sarrasins, fait rebâtir magnifiquement
le temple de Jérusalem , pour lui servir de mosquée.
Omar est tué par un esclave persan , dans la mosquée
qu’il avait fait bâtir â Jérusalem, après un règne de dix ans.
Othman lui succède.
Ambassadeur des Romains chez les Chinois, selon leurs
annales , qui parlent de la guerre des Arabes contre les
Romains.
Saint Maxime vient à Rom e, et présente une confession de
foi au pape Théodore.
Dispute de Pyrrhus , monothélite , avec le moine
Maxime.
Les Sarrasins s’emparent d’une partie de l ’Afrique, et la
font tributaire.
Saint ■ Étai-est fait évêque de N oyon ; Eugène est ordonné
évêque de Tolède, et Tajon, évêque de Saragosse.
Vers ce temps , Théodore Calliopas est exarque de Ravenne.
L ’empereur Constant publie, à la persuasion de Paul de
Constantinople, un édit nommé ty p e , par lequel il défend
de parler d’une ou de deux volontés en Jésus-Christ.
Les Sarrasins équipent une flotte de dix - sept vaisseaux ,
débarquent dans î’ile de C h y p re, assiègent et prennent la
ville de Constance, nommée autrefois Salamine, et rendent
l ’île tributaire.
L ’empereur Constant ordonne à Olympius , nouvel exar
que de Ravenne, d’aller à Rome , et d’engager , par pro
messes ou par menaces, les évêques qui y étaient assemblés,
de souscrire l’édit appelé type. Tous les évêques tiennent
ferme, et condamnent l ’erreur des monothélites, et l ’édit de
l ’empereur.
Les Sclavons inondent l ’Italie. Les Lombards les attaquent
et les obligent d’en sortir.
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Oswin , roi d’une partie d’Angleterre , est tué
il avait UopuU
J.-C .
régné neuf ans.
Jedzégirdes, dernier roi de Perse, est tué : son fils Firouz
6 5 1.
se retire auprès de l ’empereur de la Chine , qui lui promet
de le rétablir sur le trône de son père; mais ce prince mou
rut avant qu’on en vînt à l’exécution.
Olympius , exarque de Ravenn e, meurt en Sicile, où il GÔ2.
était allé combattre les Sarrasins. Calliopas est exarque
pour la seconde fois. 11 enlève de Rome Je pape Martin , et
le fait embarquer pour Constantinople. Une tempête l’o
blige de relâcher dans l ’ile de Naxos , où Martin reste plus
d’un an.
Rotharis, roi des Lombards, meurt, etR od oa ld , son fils,
lui succède; mais il ne règne que cinq à six mois, et est assas
siné : Aripert est mis en sa place.
Les Danois font une descente en Angleterre, et la ravagent;
ils massacrent les religieux et les religieuses.
Les Sarrasins, sous la conduite de Moavia, se rendent
maîtres de l ’île de Rhodes , brisent l’ancien colosse de
bronze , que l’on regardait comme une des sept merveilles
du inonde : c ’était une figure d’homme ou d’Apollon , qui
avait cent cinq pieds de -hauteur ; ses jambes étaient si
hautes et si étendues du côté du port , que les plus
grands vaisseaux pouvaient passer dessous sans y toucher. Il
avait été élevé il y avait neuf cent quarante et un ans ,
mais il avait été renversé par un tremblement de terre ,
soixante-cinq ans après, et la masse resta par terre pendant
huit cent soixante-quinze a n s , après lesquels Moavia la fit
mettreen pièces, et en vendit le métal à un juif d’Éunèse, qui
en chargea neuf cents chameaux , pour le faire transporter à
Alexandrie : on croit qu’il y avait sept cent vingt mille livres
de bronze.
Les Sarrasins pillent et ravagent l ’Arménie.
653.
Le pape Martin arrive à Constantinople, le 1 y septembre. G5 j.
L ’empereur le fait mettre dans une étroite prison.
L’empereur Constant fait paraître devant lui le pape Mar
tin , pour rendre compte de la conduite qu’il avait tenue
touchant le type. Constant, peu satisfait de ses réponses , le
tait encore emprisonner pendant quatre - vingt -c in q jours ,
après lesquels il l ’exile dans la Chersonèse, et ordonne à
Théodore, nouvel exarque de Ravenne, d’aller à Rome
faire élire un autre pape. Le clergé et le peuple refusent
d’abord; mais enfin, intimidés par les menaces de Théo
dore, ils élurent Eugène, le 9 août, pour succéder à Martin,
qui était encore vivant.
Le pape Saint Martin meurt en e x il, le 12 novembre.
G55.
M oavia, général des Sarrasins, équipe une nombreuse
flotte à Tripoli, ville de Syrie , et vient assiéger Constanli*•
25
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D<‘pu** noplc. Deux soldat» chrétiens bcOUvrit la Hotte. Les Sarrasins
J .-C .
reviennent avec un grand nombre <le vaisseaux : Constant
marche contre eux avec une armée navale ; le combat est
long, le» Romains sont défait». Constant s’entuit à Constan
tinople.
Sigebcrt I I , roi de France en Austrasie , meurt : il avait
656.
un Ris nommé Dagobert, que Grimoald , maire du palais,
fait disparaître et envoie en Ecosse ; après q u oi, il place sur
le trône suri propre fils Childeberl, qui est chassé an bout de
se'pt m ois, et Childéric, second fils de Clovis II , est nus en
sa place.
. . .
r -,
Clovis I I , roi de France en Neustric et Bourgogne , lait
ôter la couverture d’argent de dessus l’église de l’abbaye
de Saint-Denis, que D a g o b e r t, son père , avait fondée ;
il en fait battre de la monnaie, qu’il distribue aux pauvres.
Quelques auteurs prétendent que c ’est pour réparer celte
perle . qu’il obtint que celle abbaye ne serait point sou
mise à la juridiction épiscopale , et qu’il lui en ht expé
dier des lettres-patentes le 1a juin 660; mais alors il était
Othman , calife des Sarrasins , est tue. Il y eut ensuite de
grandes divisions parmi eux : A l i . gendre de Mahomet, ut
reconnu calife en Arabie , et Moavia en S y rie ; ce dernier a
subsisté, et sa famille, qu’on appelle les O m m u u U s, n pos
sédé l’empire des Sarrasins jusqu’en 700. Cel empire s es
étendu depuis les Indes jusqu’en France.
. .
Mort de Clovis II , roi de France; son fils aine , Clo

taire 111, lui succède aux royaumes de Neustric et de
Bourgogne , d’abord sous la régence de Sainte Balilde ,
65 ;.

L’empereur fait venir Saint Maxime a Constantinople. Les
monothélites font d’inutiles efforts pour engager ce saint
moine à embrasser leurs erreurs. H persiste dans les senlimens des orthodoxes. Les monothélites le lont louctlcr
publiquement par tous les carrefours de la ville , et lui
font couper la langue et la main droite ; il fut ensuite
Le pape Eugène meurt le a juin ; Vitalien est élu ,
et envoie des légats à l’e m p e r e u r , pour le prier de con
firmer son élection, selon la coutume. Les légats sont bien
reçu s; l’empereur et l’ impératrice font présent d u o livre
d’Evangile pour l’église de S a i n t - P i e r r e , couvert d or et

658;

Les Français d’ Austrasie chassent Grimoald et son fils, et
choisissent pour roi Cbildéric I I , fils de Clovis II, ce qui oc
casion» quelques troubles.
r
. .
Les Sarrasins offrent la paix à 1 empereur Constant ,

qui l’accepte , sous la redevance de cent mille ecus
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chaque année , avec un cheval richement caparaçonné , et
un esclave.
L’empereur Constant fait mourir son frère Théodose, qu’il
avait obligé à se faire diacre. Cette action est suivie de son
ges affreux , qui ne permettent pas à Constant de dormir. II
quitte Constantinople, passe en S icile, et demeure quelque
temps à Syracuse.
Mort de Sainte Gertrude , fille de Pépin , maire du palais
des rois de France.
A l i , l’ un des califes des Sarrasins, est tué : son fils
Hassan lui succède en Arabie , mais , au bout de six
m o is , il a bd iq ue, et cède à Moavia, compétiteur de son
père.
A ripcrt, roi des Lombards, meurt : ses fils, Pertharite et
Gondebert partagent le royaume , suivant les intentions de
leur père; mais peu après, ils prennent les armes l’un contre
l’autre, chacun voulant seul être roi. Gondebert travaille à
engager G rim oald, duc de Bénévent, dans son parti; mais
cela fut cause de sa perte.
L ’empereur Constant vient à Rome. Le pape Vitalien ,
avec tout le clergé de Borne , va au-devant de lui à six mille
pas de la ville. L ’empereur y arrive le 5 juillet ; il y de
meure pendant treize jours ; il fait ôter la couverture de
l ’église de Sainte-Marie des martyrs , qui était d ’airain, et
la fait transporter à Constantinople , avec plusieurs autres
choses.
Grimoald, duc de B é n é v e n t, s’avance avec mie armée en
Lombardie, pour s’y faire roi : il surprend Gondebert, qu’ il
feignait de venir assister ; et l’ayant tué , il s’empare de ses
Etats. L ’autre roi des Lombards , Pertharite, est si troublé ,
qu’il s’enfuit en Pannonie,chez le kandes Avares : ce prince
refuse de le rendre, et lui conseille ensuite de se retirer
ailleurs.
Saint Maxime meurt dans le pays des Alains , où il était
depuis trois ans en exil.
L ’e m p e re u r v ie n t de R e g g io en Sicile , reste q u elq u e
tem ps à S y ra c u s e , lève de grosses c o n trib u tio n s , et se
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Les Anglais envoient des présens au pape.
Les Sarrasins font une seconde expédition en Afrique , et
prennent plusieurs villes sur les Romains-Grecs.
Vers ce te m ps, l’exarque Calliopas est remplacé par le patrice Grégoire.
Sapor, préfet d’Arm énie, se révolte contre l ’empereur; il
demande et obtient du secours des Sarrasins. Il meurt d’ un
coup qu’il se donne à fa tète.
L ’empereur Constant meurt à Syracuse , en Sicile, après
avoir gouverné l ’empire pendant vingt-sept ans. L ’armce
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prodame empereur, un nommé Mezizius ou M elius, armé
nien , qui n’avait aucun droit à la couronne.
Constantin IV , fils de Constant , vient attaquer cet
usurpateur avec une armée navale ; il remporte la vic 
toire , et ayant pris Mezizius, il le l'ait mourir. Il revient en
suite à Constantinople , et comme la liarbe lui était sur
venue pendant son absence , les habitans de Constantinople
le surnommèrent Pogonat, c’est-à-dire le Barbu. 11 s’as
socia d’abord sus frères Tibère et Iiéraclius , se réservant
le titre d’empereur ; le peuple donne la même qualité à
ses deux frères ; il en devient jaloux , et leur fait couper
le nez.
Les Sarrasins emmènent d’Afrique plus d e quatre-vingt
mille prisonniers , qu’ ils vendent.
Le pape envoie en Angleterre un vieillard de Cilicie , nom
mé Théodore , figé de plus de soixante ans , pour gouverner
l ’église de Cantorbéry.
Les Sarrasins ravagent la Sicile, assiègent, prennent,
pillent et renversent la ville de Syracuse.
Oswy , roi des Norlhumbres en Angleterre, meurt ,
après un règne de vingt-huit ans : son fils Egfridc lui
succède.
Les Pietés , en Écosse, sont convertis à la f o i , par Saint
Colomban.
Mort du roi de France Clotaire I I I , qui fut enterré dans
l’ abbaye de Chelles , que Sainte Batilde , sa mère , avait fait
bâtir , et oit elle s’était retirée. Son frère , Thierry III , est
mis en sa place par le inaire Ëhroin ; mais ce ne fut pas pour
long-temps : il est relégué dans un monastère , et Childéric II , son frère , déjà roi d’Austrasie, devient roi de toute
la France.
Les Sarrasins font des courses dans l’Asie m in e u re, et se
préparent au siège de Constantinople.
Mort de Grimoald, roi des Lombards; Perlharite est rétabli
au bout de trois mois , après neuf ans d’exil.
Les Sarrasins débarquent dans la Thrace , assiègent
Constantinople , depuis le mois d’avril jusqu’au mois
de septembre , et prennent leurs quartiers d’hiver à C i zique.
Mort de Recesvinde, roi des Visigoths en Espagne, après
un règne de vingt-trois ans , depuis la retraite de son père
Cbindasviude. Wamba est élu et couronné en sa place, le 19
septembre. On prétend que c’est le premier qui ait été sacré
et couronné.
Les Sarrasins assiègent de nouveau Constantinople. Les
généraux de l’empereur Constantin défont leur année ,
une grande partie de leur (lotte est dispersée , et plus de
trente mille hommes qui la montaient, sont tués. Callinique,
habile architecte et savant mathématicien , inventa un ieu
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artificiel qui brûlait dans l’eau', que l ’on nomma feu
grec ou grégeois , et dont il se servit avec succès pour brûler
la (lotte des Sarrasins, qui s était réfugiée dans le port de
Cyzique.
Childéric II , roi de France , est tué , et l’on remet sur
le trône I h i e r r i , son frère , le premier des rois que l’on
appelle / u in éa n s , les maires du palais faisant tout à leur
gré.
à\aruba , roi des Visigoths en Espagne, soumet la Gaule
Narbonnaise , qui s’était révoltée contre lui.
Lbrnin, maire du palais, met sur le trône un Clovis, q u ’il
disait fils de Clotaire III.
Dagobert I I , fils de Sigcbert II , revenu d’ Ecosse, s’em 
pare d ’une partie du royaume d’Austrasie.
Les Sarrasins tentent une descente en Espagne. VVamba,
qui en était roi , empêche l’exécution de leur entreprise, et
détruit entièrement leur flotte.
E lhelred, roi des Merciens en Angleterre, fait la guerre
aux Canluariens, ravage le pays, ruine leurs villes et leurs
châteaux, renverse et pille leurs monastères.
I béodore II eVt cyarque de lluvenne, après Grégoire.
Muratori a prouvé qu’il était différent de Théodore C alliopas.
L ’empereur Constantin fait une paix de trente ans avec le
calife M oavia, qui, pendant sept ans , avait fait des tenta
tives infructueuses pour prendre Constantinople , et qui
s engage à payer un tribut aux empereurs d’Orient.
Les Bulgares, ainsi nommés du fleuve Bulga ou Volga ,
viennent fondre sur la Thrace. L ’empereur Constantin
I’ ogonat leur donne une somme considérable , et les oblige
de se retirer ; mais ils restèrent établis près du Danube , où
ils ont donné le nom à la province qu’on appelle encore
Bulgarie.
Le christianisme est annoncé aux Frisons par Saint Willrid , évêque d’York : ils occupaient ce qu’on appelle au
jourd’hui la Hollande.
Dagobert I I , roi d’Auslrasic , meurt assassiné ; le royaume
d’Austrasie n’eut dès-lors plus de rois, jusqu’en 742 ; les
inaires du palais , Martin et l’ epin d’Héristal , s’emparent ,
en 680 , du gouvernement.
Mort de Moavia , calife des Sarrasins. Son fils Yésid
lui succède. Différens compétiteurs au trône s’élèvent contre
lui.
L ’empereur Constantin ordonne à tous les évêques de s’as
sembler à Constantinople, le 7 novembre. Le pape envoie ses
légats , pour assister au concile qui devait se tenir dans cette
ville.
Le troisièm e concile de Constantinople , sixièm e œcu
m énique ou g én éra l, commence le (i novembre.
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Wamba , roi des Visigoths en Espagne, abdique la royauté,
et se retire dans un monastère, après un règne de huit ans :
Ervige lui succède le 16 octobre.
Les monothélites sont condamnés au concile de Constan
tinople , où l’on décide qu’ il y avait deux volontés en JésusChrist.
Ébroin , maire du palais de Neustrie , est assassiné par
un seigneur français , après avoir long-temps tyrannisé la
France.
L ’empereur Constantin remet aux papes l ’argent qu’ils
avaient coutume de lui payer après leur promotion, il se ré
serve néanmoins le droit de confirmer leur élection.
La division continue parmi les Sarrasins : Moavia II , fils
de Yésid , est calife peudant six semaines , et ensuite Merwan , l’un de ses parens.
Mort de Merwan , après un règne d’un an : Abdolmalek ,
son fils, lui succède dans l’empire des Sarrasins.
L’empereur Constantin I V , ou l’ ogonat , meurt au mois
de septembre , après avoir gouverné l ’empire dix-sept uns
et quelques mois.
Justinien I I , son fils, est reconnu empereur d’O r ie n t ,
A l ’âge de. seize ans. Il envoie une armée en Arm énie, qui en
chasse les Sarrasins , et met à contribution l ’Ib érie, l’ Alba
nie, l’Hireanie et la Médie.
Kilian , moine irlandais , annonce la religion à Wurlzbourgen Allemagne, et en devient le premier évêque.
Pertharite, roi des Lombards, meurt, et son fils Cunibert
lui succède.
Le pape Conon meurt le 21 septembre, ou , selon d’au
tres , le i 3 octobre. Théodore et Pascal , archidiacres ,
lèvent des troupes pour se faire élire ; en élit Sergius ; mais
Pascal, pour sc maintenir, offre une somme considérable à
Jean , nouvel exarque de Ravenne.
L ’exarque vient à Rome avec une armée , exige des R o 
mains les sommes considérables qu’on lui avait promises, et
ne laisse pas d’enfermer l’antipape Pascal.
Ervige , roi d’Espagne , meurt ; Égica , parent de Wamba ,
lui succède.
Pépin d’Héristal , maire du royaume d’Austrasic , défait
le roi T h ie r r i, entre dans Paris , et règne en quelque sorte
souverainement sur toute la France.
Les Sarrasins prennent Kairoan en Afrique; la plupart des
Grecs se réfugient en Sicile et en Espagne.
Justinien fait une guerre heureuse contre les Esclavons ,
et les oblige de lui fournir trente mille hommes , qu’il in
corpore dans ses troupes.
Saint Kilian , évêque de Wurtzbourg, est martyrisé avec
ses compagnons , par ordre de Geïla , épouse du duc
Gosbert.
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Pépin envoie Saint NYillibrord pour convertir les Frisons ,
qui occupaient la Hollande.
L ’empereur Justinien rompt la paix avec lys Sarrasins,
parce qu’ils ne pouvaient pas payer leur tribut en monnaie
au coin de ce priuce, qui ne voulait pas même le recevoir en
lingots. L’empereur force les habitans de l’ile de Cypre de
quitter leur île. Il fait la guerre aux Sarrasins , et est battu ;
il est obligé de leur céder l’Arménie.
Mort de Thierri, roi dcFranceen Neustrieeten Bourgogne;
Clovis 111 , son fils, est mis en sa place, et Pépin , maire du
palais , continue de gouverner le royaume.
Justinien tait assembler le concile île Constantinople ,
nommé in T ru ilo , ou Q u in i - Sexto ( supplément au
sixième. )
Justinien II fait bâtir plusieurs superbes édifices. Il
prend pour inspecteur de scs travaux un persan très-cruel,
qui fait mourir beaucoup d’ouvriers et plusieurs personnes
de qualité.
C e prince , mécontent des habitans de Constantinople ,
se propose d’en faire faire un massacre. Il est prévenu et
déposé.
L éonce . pntrice , est élu empereur ; il fait couper le nez
A Justinien I I , le relègue en Chersonèse , et l’a it mourir les
ministres de ses cruautés.
Les Juifs d’Afrique et d’Espagne conspirent contre le
roi Egica : la conspiration est découverte , et les auteurs
punis.
(Jhildebcrt III , roi de France , succède A son frère Clo
vis III.
Mort de Saint Orner , dont la ville a pris et retenu le nom.
Saint Vandriile fonde les abbayes de Fécamp et de Fontenelle. Suivant l’Art de vérifier les dates , Saint Orner est mort
vers l’an 670.
L ’armée qui défendait l’ Afrique n’ ayant pu empêcher les
Sarrasins de s ’en emparer, et craignant à cc sujet L éon ce ,
fait empereur A bsimare, général de la cavalerie, qui vient
A Constantinople , dépose Léonce, et lui fait couper le nez;
011 l’enferme ensuite dans un monastère , en Dalmntie. Absimarc est ensuite reconnu universellement em pereur, et on
lui donne le nom de Tibère.
Les Sarrasins battent pour la première fois de la monnaie ,
avec cette légende: D ieu est le Seigneur. Jusqu’alors ils
s’étaient servis de la monnaie des Grecs et de celle des
Persans.
Venise commence à avoir des doges.
Les Romains recouvrent la Syrie , et tuent plus de deux
cent mille Sarrasins.
Le christianisme s’étend dans lu Frise , ou la Hol
lande.
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La ville de Carthage , qui contenait un grand nombre de
beaux édifices, est détruite et rasée parles Sarrasins.
^00.
C unibert, roi des Lombards, meurt à Pavie : son fils
Liculbcrt lui succède.
Cracus, duc de Pologne , bâtit, dit-on, la ville de Craco vie.
?0 I.
Ëgica , roi d’Espagne , meurt après un règne de treize
ans : son fils Vittiza lui succède.
Liculbert , roi des Lombards , est détrône : Ragimbert se
met en sa place , et meurt peu après. Son fils Aripert 11
lui succède.
Gisulfc, duc de Rénovent, ravage la Campanie.
7 02Justinien II lèvedes troupes pour remonter sur le trône; il
épouse la fille du roi des Laziens.
Théophylacte succède à l ’ iatyn , dans l’exarchat de Ravenne.
7 °-lLthelred se fait moine , après avoir gouverné les Merciens en Angleterre pendant vingt-neuf ans : son neveu
Cenred lui succède.
7 ° J*
A\ alid est reconnu calife des Sarrasins, et réside , comme
plusieurs de ses prédécesseurs , à Damas en Syrie. Son
empire s étendit bientôt de barbarie en Espagne : ses
généraux firent aussi des conquêtes en Tartarie et aux
Indes.
Justinien se saisit de la Thrace , et assiège la ville de
Constantinople , dans laquelle il introduit des troupes.
Absimarc-Tibère et Léonce prennent la fuite ; l ’ancien
empereur les poursuit, les p r e n d , et les i;amène jusque
dans le cirque , oii il leur met le pied sur la gorge en pré
sence du peuple, et leur fait ensuite couper la tête. 11 fait
aussi mourir plusieurs personnes de considération , d é
pose Callinique , patriarche de Constantinople , lui fait
crever les yeux , l’exile- à R o m e , et fait mettre Cyrus en sa
place.
708.
Justinien fait la guerre aux Bulgares , qui l ’avaient aidé
à recouvrer ses Etats ; ils le défont , et l’obligent de s’enfuir
à Constantinople.
Le 19 janvier , Sisennius est élu pape. Il meurt vingt
jours après. Constantin , syrien de nation , est mis en sa
plaoe.
709.
L ’empereur Justinien II fait venir à Constantinople le
pape Constantin , pour finir la contestation au sujet des
canons ajoutés au sixième concile. Justinien fait la guerre
contre les habitons de la Chersonèse, qui avaient formé un
complot contre lui ; il ravage leur pays , et les traite avec
la plus grande cruauté.
710.
L ’exarque Théophylacte meurt ù Ravenne. Jean Rizocope,
envoyé à sa place, trouve tout l ’exarchat soulevé contre JusJ . C.
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tinien ; et il périt l ’année suivante dans un des combats qu’ il nj0^ 1*
livra aux rebelles.
Cette année ou la suivante, Vittiza, roi des Visigoths en
Espagne , est détrôné par Roderic ou Rodrigue, dont le
règne fut malheureux.
Childebert 1 1 1 , roi de France, meurt le >4 avril , âge de 7 " 28 ans, dont il avait régné quinze et quelques mois. Il est
enterré dans l’église de Saint-Étienne de Coucy ; Dagobert
I I I , son fils, lui succède.
Eutychius est fait exarque de Ravenne.
Révolution en Espagne); les Sarrasins y viennent d Afrique ;
le roi Roderic ou Rodrigue est trahi par des seigneurs qu il
avait indisposés, et surtout par le comte Julien.
Le pape Constantin arrive de Constantinople à R o m e , le
24 octobre.
Les soldats, indignés de la cruauté de Justinien I I , se ré
voltent contre lui.
P h ili ppi qu e , surnommé Bardane , est élu empereur; il as
siège Constantinople, et s’en rend maître; il fait prendre l i 
bère, âgé d’environ sept ans , que l’on égorge en présence de
Justinien, son père, à qui Philippique fit pouper la tête. Ce
nouvel empereur se déclare pour les inonothélites.
Roderic, roi des Golhs en Espagne, après avoir perdu une 712.
grande bataille à Xérès, est entièrement dépouillé de ses Etals
par les Sarrasins d ’Afrique, appelés Maures, qui demeurèrent
en Espagne pendant plus de sept cents ans.
Aripert I I , roi des Lombards, est noyé en passant la rivière
du Tèsin. 11 avait régné onze ans ; son corps lut inhumé â Pavic. Ansprand, qui lui succéda, ne régna que trois mois , au
bout desquels son fils Luitprand fut reconnu roi, et régna
glorieusement trente-un ans et sept mois.
Artémius, premier secrétaire de Philippique, fait crever 710.
les yeux à cet empereur, dans le temps qu’il reposait, se fait
déclarer empereur, et prend le nom (J’ A nastase II.
Eutychius est rappelé d’Italie , et Scholastique est fait
exarque de Ravenne.
Les Sarrasins prennent la ville d’Antioche de l’ isidie, et les
Bulgares ravagent toute la Thrace.
Mort de Si. Suibcrt, apôtre des Frisons et Saxons.
Pépin d’H éristal, maire du palais des rois de I-rance, 7 *4 m eurt; son fils Charles Martel prend sa place.
Mort de Walid , calife des Sarrasins; Soliman, son frère , 7 1 5 .
lui succède.
L ’armée de l’empire qu’ Anastase II avait envoyée en Phéni
cie contre les Sarrasins, se révolte, et élit empereur un nommé
Théodose, Syrien de nation. Il vient à Constantinople, dé
fait la flotte d ’Anastase I I , et fait renfermer cet empereur dans
un monastère.
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TnÉonosE III fait rétablir l’autorité tic» six premiers con
ciles généraux.
Mort du roi de. France Dagobert III. Il laisse un (ils nom
mé Thierri, à qui on avait donné le surnom de Cbelles , où
il avait été élevé. Comme il était encore nu berceau, les
grands du royaume se choisirent un nommé Daniel, qui s’é
tait retiré dans un monastère; il était fils de Childéric 11.
Il prit le nom de Chilpéric II. Charles Martel, fils de P épin ,
déjà duc d’Austrasie, gouverne le reste de la France avec
gloire.
Les Arméniens et les Sarrasins forcent Léon d ’Isa une d’ac
cepter l ’empire.
L éon III marche contre Théodose , qui abdique volontaire
m en t, et se retire avec son fils à Éphèse, où ils embrassent
l’état ecclésiastique, et finissent paisiblement leurs jours.
Les Sarrasins prennent Per g a m e , ville de l’Asitdmincure ;
d’un autre côté, ils s’emparent de T olèd e , en Espagne; puis,
étant entrés en France, ils pillent, ravagent et brûlent jusqu’à
la Bourgogne et le Poitou.
Les Sarrasins assiègent Constantinople ; ils sont repoussés.
Léon Lrùle leur flotte avec du feu grégeois. La peste fait mou
rir près de trois cent mille habitons à Constantinople.
La ville de Rome est presque submergée par l’inondation du
Tibre, qui dure sept jours.
Le 21 mars, Charles Martel livre une bataille à Chilpéric,
roi de France, dans laquelle il a beaucoup d ’avantage; il fait
ensuite déclarer roi Clotaire IV , que l’on croit du la race mé
rovingienne.
Omar II devient calife des Sarrasins, après la moj’t de So
liman.
Les Sarrasins abandonnent le siège de Constanlinoplc’le i 5
août; ils sont défaits par l ’empereur Léon.
l’ élage, prince gotli, est élu roi des Asturies par ceux des
Espagnols qui s ’étaient réfugiés dans les montagnes. Il se dé
fend contre les Sarrasins, dont il tue près de vingt mille dans
une seule bataille.
Mort de lladbod, roi des Frisons, dont la capitale était
Ulrecht.
**
Il naquit en ce temps un fils de l’empereur Léon l'Isnurien. Germain , patriarche de Constantinople, baptise cet en
fant le jour de Noël, et l ’appelle Constantin; on lui donna le
surnom de Copronym e, parce que dans le. temps qu’on le
baptisait, cet enfant avait souillé les fonds baptismaux.
St. Bonifnce, Anglo-Saxon, annonce. l ’Evangile en Alle
magne, en Thuringe et en Frise.
Chilpéric est délait par Charles Martel, et Clotaire meurt.
Les Sarrasins s’emparent de Narbonne.
l’ étronax , citoyen de Bresse , rebâtit le monastère du
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Mont-Cassin, qui avait été ruiné par les Lombards , fait venir
des m oines, et y fait observer la règle de St. Benoît.
Léon associe son fils Constantin à l’empire.
72u
Eudes, duc d’Aquitaine, livre Chilpéric à Charles Martel.
Les Sarrasins assiègent Toulouse. ï é s id II lut cette année
leur calife, après Omar II.
Chilpéric I I , roi de France, étant m ort, Thierri IV , dit de
C h elles, est déclaré roi de France ; mais Charles Martel gou
verne despotiquement.
L’empereur oblige les Juifs de se faire chrétiens; quel- 722.
ques-uns, qui s’étaient fait baptiser, abjurent le christia
nisme, et profèrent des blasphèmes contre J.-C. Léon veut
les forcer à se rétracter, ils le refusent, et mettent le feu a
leurs maisons, dans l’ incendie desquelles ils périssent.
St. Boniface est appelé à Rome, et sacré évêque. Le pape lui 7 2Jdonne des lettres (le recommandation pour les évêques de
France , et pour les princes d’Allemagne.
f
St. Boniface annonce le christianisme en Thuringe.
7 2d*
Faroald I I , duc de Spolette, est dépouillé de ses Etats par
son fils Thrasimond qui l’oblige d’entrer dans le clergé; il est
le fondateur de l’abbaye de Tarse.
Hescham devient calife des Sarrasins.
Léon d’Isaurie condamne l’ usage et le culte des images. 725.
G erm ain , patriarche de Constantinople, s’y oppose.
Eudes, duc d ’Aquitaine, fait la guerre à Charles Martel et
aux Sarrasins qui s’ étaient rendus maîtres de presque tout lu
Languedoc.
Le pape Grégoire II se déclare contre l’em pereur, et con- 72O.
damne l’édit qu’il avait rendu pour proscrire le culte des
images. Il se ligue avec les Lombards pour en empêcher
l ’exécution. Le pape envoie vers Charles Martel , pour le
prier de se rendre en Italie, et s’opposer à Léon. Les Lom 
bards s ’emparent de plusieurs places de l’empire aux environs
de Ravenne.
L ’empereur fait abattre les images à Constantinople, ce qui
excite une sédition ; plusieurs officiers de Léon sont tués dans
son palais. C et empereur fit rechercher et mettre à mort les
auteurs de ces troubles.
Les Sarrasins prennent Césarée de Cappadoce.
Scholastique, exarque de Ravenne, e^t rappelé, et Paul 7 2 7 est envoyé en sa place. Celui-ci était chargé de lait e assassi
ner le pape Grégoire I I , en haine des saintes images. Les
Romains défendent leur pasteur, et reçoivent mal Paul, qui
gst aussi mal accueilli à Ravenne; il y est tué dans un tumulte
l’année suivante.
Les Sarrasins assiègent Nicée avec une armée de plus de
cent mille hommes, sans pouvoir la prendre.
Plusieurs évêques de l’ Eglise grecque se déclarent pour 1e
culte des images, contre l’édit de l’empereur.
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Ina, roi des Saxons occidentaux d’Angleterre, se sépare de
sa femme, abdique la royauté, et se fait moine, après avoir
obligé ses sujets de p a y er , chaque année, au pape un denier
pour chaque maison. Dans la suite, Ethelwolf, roi de presque
toute l ’Angleterre, ordonna la même chose. Ce tribut lut
nommé le denier de St. Pierre.
Les détenseurs des images font la guerre à Léon. Agallianus et Etienne, qui étaient à leur tête, sont défaits sur mer.
Eutychius est envoyé, pour la seconde fois, en Italie, pour
avoir soin de l’exarchat de Ruvenne.
Luitprand, roi des Lombards, se ligue avec l ’exarque de
R avenne, pour faire la guerre au pape. Grégoire fait échouer
les desseins de ses ennemis.
Les Sarrasins ravagent la Provence.
Germain, patriarche de Constantinople, résiste à l’empe
reur, qui, ne pouvant l’obliger à se déclarer contre les images ,
le dépose et le chasse de Constantinople, faisant élire eu sa
place Anastasc Iconoclaste.
Le pape Grégoire excommunie l ’empereur.
L ’empereur Léon confisque les terres que le pape avait en
Sicile; fait instruire et baptiser la fille de Chagan , roi des
Cbazares, à qui il donne le nom d’Irène, et la marie à son
fils Constantin Copronyme.
La flotte que l’empereur avait envoyée en Italie contre le
pape, est dispersée par la tempête.
St. Jean Damascène soutient le culte des images.
Charles Martel défait, près de Tours ou de Poitiers, les
Sarrasins venus d’Espagne; il y en eut, d it-on , trois cent
soixante-quinze mille de tués; mais ce nombre est probable
ment exagéré.
Le pape Grégoire, et plusieurs évêques d’ Italie, supplient
inutilement l’empereur de rétablir les images; mais l’empe
reur exile et persécute les orthodoxes.
L ’empereur continue de persécuter les défenseurs des
images.
Eudes, duc d’Aquitaine, déclare la guerre i\ Charles Mar
tel : ce duc meurt, et partage ses Etats à ses deux fils. Il
donne le comté de Poitiers à Ilabson, et toute la première et
seconde Aquitaine à Hunald. Charles Martel attaque ce der
n ier, et l ’oblige de rendre hommage pour le duché d’Aqui
taine.
Léon fait exécuter son édit contre les images.
Cléolulphe, roi de Northumberland, à qui Bède a dédié
son histoire d’Angleterre, abdique la roy au té, se fait m oin e,
et met son fils ou son cousin sur le trône.
Mort de Thierri I V , roi de France, âgé d’environ vingttrois ans, après avoir porté le titre de roi pendant dix-sept
ans. Charles Martel, qui gouvernait le royaum e, n’en fait
point mettre d’autre, et se contente, pendant près de six
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ans, q u ’ il gouverna seul, du titre de duc des Français; il
soumet les Saxons, et chasse les Sarrasins de la Provence et
du L an guedoc.

_

Favila, qui avait succédé à son pere P elage, dans le 70g.
royaume des Asturies, meurt la seconde année de son règne.
Alphonse I " , gendre de P élage, lui succède.
Luitprand, roi des Lombards, assiège R om e, et s’empare
du duché de Spolette. Thrasimond , avec les troupes du pape ,
reprend presque, toutes les villes de ce duché. Le pape écrit
à Charles Martel, pour l’engager à le secourir.
St. Willibrord, évêque d’Utrecht, meurt, après avoir gou
verné cette église pendant quarante ans.
St. Boniface vient en Bavière , qu il partage en quatre év ê 
chés , dont les deux principaux étaient celui de Ratisbonne
et celui de Saltzbourg.
Le mercredi 26 octobre, tremblement de terre â Cons- ^40.
lanlinoplc , qui se fit aussi sentir à N icée. a Nicoinédie et dans
plusieurs autres villes; il se fit sentir à diverses reprises pen
dant plusieurs mois.
Les Lombards ravagent la Campanie, pillent et brûlent
plusieurs églises, et quantité de monastères.
Thrasimond est dépouillé du duché de Spolette, que Luit
prand donne à Hildéric; mais ce prince s’étant laissé battre
par Thrasimond, Luitprand le remplaça par Ansprand, son
neveu. Dans le même temps, Luitprand dépouilla du duché de
llénévent Godescalc qui s’était allié contre lui avec Thrasi
mond, duc de Spolette.
Le pape tâche en vain d’apaiser l’empereur sur les images.
L ’empereur Léon II I meurt le 18 juin, après avoir gouverne ç 4 *•
l’empire vingt-cinq ans, deux mois et vingt jours.
C onstantin V, dit Copronyme, son fils, est couronné le 27
juin. On lui donne le nom de Caballin, parce qu il aimait 1 o deur du fumier de chevaux.
L’empereur équipe une flotte contre les Sarrasins.
Charles Martel, âgé de cinquante ans, meurt le 22 octo
b r e , en sa maison de Quiercy-sur-l’ Oise ; son corps est porté
dans l’ abbaye de St.-Denis. Carlom an, son fils aîné, lui suc
cède dans l’Austrasie et la France germanique, et P é p in , son
second fils, dans la Neustrie, la Bourgogne et la Provence.
Pépin met su rle trône des Français, en Neustrie et Bourgogne, Childéric I I I , fils de Thierri de Chelles, qui porta
dix ans le nom de roi. L’Austrasie, depuis soixante ans, n’a
vait point de rois, mais était gouvernée par les maires du P a
lais sous le nom de ducs.
Cependant il paraît que Childéric III fut aussi reconnu pour
souverain, au moins de nom, dans 1 Austrasie.
Naissance de Charles, fils de Pépin, qui a mérité le nom
de Charlemagne , ou le Grand.
Les habilans d’Antioche, après quarante ans d’anarchie,
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obtiennent des Sarrasins la permission d’élire un nommé
Etienne, pntriarohe d’Antioche.
Luitprand veut s’emparer de Ravennc. Le pape l ’engage à
laisser cette ville à l’empereur.
Rébellion contre Constantin : ce prince défait Nicétas et
son armée fi Chatcédoine, vient en Thrace, assiège et prend
Constantinople, qu’il abandonne au pillage; fait mourir plu
sieurs des principaux habituas, et fait conduire par la ville le
patriarche Anastase, monté sur un fine , ayant la tête tournée
du côté de la queue. Anastase demande et obtient son par
don de l’empereur, qui le fait rétablir dans son évêché.
Côrae, patriarche d ’Alexandrie, abjure le monothélisme.
Walid II, calife des Sarrasins, ne règne qu’ un an et près de
trois m ois; on le dépose fi cause de sa méchanceté, et il est
tué.
Mort de Luitprand, roi des Lombards ; Ratchis lui succède.
Luitprand est le premier des rois que l’on voit avoir eu une
chapelle domestique.
St. Boni face jette Tes fondemens de l’abbaye de F uld e, la
plus illustre et la plus considérable de l ’Allemagne.
Théophylacte est élu patriarche d ’Antioche.
Celte année, il y eut de grandes divisions parmi les Sarra
sins. Yésid II et Ibrahim , califes l ’un après l’autre pendant
sept mois, furent attaqués par Merwan II, qui régna ensuite.
Il fut le quatorzième et dernier des princes O m m iades,
ayant été détrôné, au bout de cinq ans, par les Abbassid.es.
Les Saxons ravagent la Thuringe; Carloinan les en chasse.
St. Boniface est ordonné évêque de Mayence.
Les Sarrasins se divisent et se font la guerre.
Un tremblement de terre renverse un grand nombre d’é 
difices dans la Syrie et dans la Palestine. Depuis le 4 août
jusqu’au m oisd’octobre, i l y e u t des ténèbres très-épaisses pen
dant le jour. Une peste effroyable, qui dure près de trois ans,
ravage la Calabre, la Sicile et la Grèce : la mortalité fut si
considérable à Constantinople, que l ’on trouvait à peine des
personnes pour ensevelir les morts.
Carloinan laisse scs États cl son fils Drogon à son frère
P épin, se retire en Italie, et y fait bfilir un monastère sur
le mont Soracte, à quelques lieues de Rom e, appelé aujour
d ’hui le mont Silvestrc ; embrasse l’état monastique , et
pnsse les dernières années de sa vie dans le monastère du
Mont-Cassin.
Alphonse, roi des Asturies, chasse entièrement les Maures
de la Galicie, et de toutes les villes des royaumes de Léon et
de Castille.
Plusieurs villes de Syrie sont entièrement renversées par
des tremblemens de terre. Celles qui étaient sur des éminen
ces , furent jetées dans des endroits bas; quelques-unes ne
firent que changer de place, sans être endommagées, quois
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qu’elles fussent éloignées de plus de six mille pas de leur pre- Dj
mière situation, lin Mésopotamie, la terre s’ouvrit et forma
un gouffre de deux mille pas de long.
Pépin défait les Saxons et les Weslphalicns plusieurs fois.
Ratchis, roi des Lombards, assiège la ville de Pérouse. Le
pape Zacharie le vient trouver, et lui persuade de se retirer
de devant cette ville, et de rendre toutes les autres qu’il avait
prises dans lu Pentnpole. 11 lui parle même avec tant de force
du mépris des biens de la terre, que Ratchis, peu de temps
après, lit son abdication, ayant régné quatre ans et six mois.
Il vint ensuite trouver le pape, avec sa femme Tasie et sa
fille Ralrude, pour le prier de leur donner l’habit monacal.
Ce prince se retire au Mont-Cassin, elles princesses dans un
couvent de religieuses.
Astolphe, frère de Ratchis, est mis sur le trône des Lom 
bards.
Il arrive une grande révolution chez les Sarrasins : la fa- 750.
mille des Ommiades est privée, après plusieurs batailles, du
gouvernement dont elle jouissait depuis quatre-vingt-douze
ans. Les Abbassides, qui étaient pareils de Mahomet, montè
rent alors sur le trône des Arabes, et firent mourir tous les
Ommiades, à l’exception d’un nommé Abdérame, qui se ré
fugia en Espagne, où il fut reconnu calife d ’Andalousie. AboulAbbas reste maître ou calife de tout le reste de l’empire des
Arabes ou Sarrasins.
Pépin envoie des députés : Bu relia rd , évêque de Wurtz- 751.
bourg, et Fulrad, abbé de S t.-D en is, au pape Zacharie, pour
le consulter, savoir s’il ne devait point être déclaré roi préfé
rablement à Childéric, dernier de la race des Mérovingiens,
qui était incapable de gouverner.
Astolphe, roi des Lombards, fait la conquête de l ’Isirie.
Constantin fait proclamer auguste, son fils Léon , quoiqu’il
n’eût encore que seize mois.
Pépin est déclaré roi par une assemblée des états de France,
qui se tient à Soissons, et y est sacré par St. Boniface, ér êque de Mayence. C ’est le premier sacre de roi marqué dans
l’histoire de France, par des auteurs dignes de foi. Childéric
est dégradé, et relégué dans le monastère de Sithieu , aujour
d'hui S t.-B erlin , dans la ville de S t.- O m e r , où il prit l ’ha
bit de religieux. E11 lui finit le règne des M érovingiens, pre
mière race des rois de France, qui furent sur le trône deux
cent soixante-dix ans, à ne compter que depuis C lo v is , que
l’on peut regarder comme le fondateur de la monarchie fran
çaise dans les Gaules.
Étienne II ou I I I , est mis sur le Saint-Siège; c’ est le pre
mier pape qui ait été porté sur les épaules des hom m es, et
qui ait donné lieu à cette coutume.
Astolphe , fo i des Lom bards, reprend la Pentnpole , et
s ’empare de Ruvcunc. L ’exarque Eutychius s’enfuit à Na-
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P*L‘#- A ' ns‘ finit l’exarchat, après avoir duré cent quatre-vingtqualre an*, sous dix-huit exarques.
Astolphc déclare la guerre au p a p e, et demande qu’on lui
remette la ville de Rom e, après avoir pris Ravenne , et plu
sieurs autres places.
Àstolphe assiège Rome; le pape implore inutilement le secour de l’empereur Constantin, et a recours au roi Pépin,
qui l'ait lever le siège par sa médiation.
Le pape Etienne vient en France. Pépin envoie son fils
Charles, cinquante lieues au-devant de lu i, et va lui-même à
sa rencontre avec sa femme etsesenfans. Ce fut alors que le
pape, tant en son nom qu’en celui du clergé, du sénat, de
la noblesse et du peuple de Rom e, déclara Pépin, et ses fils
Carloman et Charles, patrices des Romains, c’e st-à-d ire,
seigneurs et souverains de Rome et de son duché; mais, en
même temps, il engage Pépin à lui faire une donation de Ra
venne,de l’exarchat etde la Pentapole en faveur de l’église ro
maine, lorsque Pépin les aurait repris aux Lombards.
Pépin vient en Italie avec une armée considérable, et fait
convenir Astolphe qu’il rendra Ravenne à l’empire , et au
pape, les villes qu’il avait usurpées sur le Saint-Siège.
Abougiafar-Almansor devient calife des Sarrasins après son
frère Aboul-Abbas ; il bâtit Ragdad , dont il fait la capitale de
son em pire, en 762.
Astolphe assiège derechef la ville de Rome. Le pape a re
cours à Pépin, qui passe en Italie avec une arm ée, et fait
non-seulement lever le siège, mais encore donne au pape
plusieurs villes dont Astolphe était en possession.
Astolphe , roi des Lombards , meurt d’une chute de c h ev a l,
au mois de décembre. N’ayant point de fils, ni de proches
parens , D idier, duc de Toscane, qui avait été connétable
d’Astolphe, se fini proclamer roi. Ratchis, qui avait abdiqué
la royauté et s’était fait moine quelque temps auparavant,
s’efforce de remonter sur ïe trône. Le pape, à la persuasion
de Pépin, oblige Ratchis de retourner dans son monastère;
ainsi Didier, après avoir cédé le duché de Ferrare et Ancône
au pape , reste roi.
Révolution en Espagne,parmi les Sarrasins; ils avaient été
jusqu’alors sous la dépendance des grands califes d’Oricnt.
Mais, cette année, un Ommiade, nommé Abdurahman , que
nous avons appelé Abdérame, se fait reconnaître calife en Es
pagne, que sa postérité possède jusqu’en i o 38. C ’est ce qu’on
appelait les rois de Cordoue.
Les Sarrasins augmentent les taxes qu’ils tiraient sur les
chrétiens de Syrie.
Pépin subjugue les Saxons, et en exige des contributions.
Alphonse, roi d’Espagne, ayant régné près de dix-neuf
ans, meurt, et a pour successeur Froïla , son fils.
Constantin fait la guerre aux S clavons, et les chasse de la
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Macédoine. II envoie plusieurs présens à Pépin, et entre autrès des orgues composées de plusieurs jeu x , disposées d’une
façon extraordinaire, telles qu’on n’en avait pas encore vu.
Alboiu, duc de Spolette, et Luitprand, duc de Bénévent,
ayant refusé île reconnaître Didier pour roi des Lombards,
sont dépouillés de leurs Etats par ce prince.
Le calile Abougialar envoie des ambassadeurs à la Chine ;
les Arabes et les Persans établis à Canton, en Chine, pren
nent et pillent cette ville, et après eelu mettent à la voile.
Constantin fait la guerre aux Bulgares, qui le défont, et
l’obligent de s’en retourner à Constantinople.
Pépin bat les Saxons , assiège Narbonne , et .s’en rend maî
tre, ainsi que de la Septimanie, occupée par les Sarrasins.
Le pape Paul fonde un monastère à R o m e , dans lequel il
fait chanter les psaumes en grec.
Constantin maltraite ceux qui révéraient les im ag es, et défend de se faire moine. La guerre que les Bulgares eurent
contre lui ralentit la persécution.
t r o ï l a , roi chrétien d’Espagne, après avoir plusieurs fois
battu les Maures , bâtit Oviédo, en mémoire de ses victoires ,
et y établit sa cour; de là ses successeurs, pendant près de
cent cinquante ans, ont été appelés rois d ’Oviédo.
Les Sairasins s’emparent de Valence en Espagne. Les ca
tholiques en retirent les reliques de St. Vincent, et les trans
portent sur les côtes du Portugal, dans un lieu nommé le Cap
de St.-Vincent, oô l’on a bâti un monastère.
Constantin dompte les Bulgares.
L ’hiver fut si rude cette année, que le Pont-Enxin fut, diton , glacé de trente coudées d’épaisseur, et qu’il y eut des
neiges, en certains endroits, jusqu’à cinquante pieds de haut.
Ces grands froids , qui commencèrent dès le mois d’octobre,
et qui durèrent jusqu’à la fin de février, furent suivis d’une
si extrême sécheresse, que la plupart des fontaines et des
sources tarirent.
Pépin continue de faire la guerre dans l’Aquitaine.
Constantin continue de persécuter les défenseurs des images,
et la.t jurer à tous ses sujets de ne leur rendre aucun culte.
Cet empereur ayant été battu par les Bulgares, envoie de
mander du secours à Pépin, qu’il tâche de mettre dans ses
intérêts au sujet des images.
Le pape Paul meurt. Constantin, quoique laïque, est mis
sur le Saint-Siège par Didier, roi des Lombards, et en trois
jours consécutifs on lui donne l’ordre de prêtrise.
Les Turcs ravagent l’Arménic et l’Asie mineure.
Le peuple et le clergé de Rome se révoltent contre l’antipape
Constantin, que l’on force d’abdiquer la papauté; il se relire
dans un monastère : on lui crève les y e u x , puis on l ’empoi
sonne.
Philippe est ensuite élu pape ; plusieurs personne0, mécon-
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^ P ” '* tentes de son élection, le font déposer; et élisent en sa place
Étienne I I I , ou IV.
Froïla, roi des Asturies, est assassiné ; Aurèlc, son cousingermain, lui succède.
Pépin, après avoir terminé la guerre d’Aquitaine, étant
malade à Saintes, se fait transporter A Tours, et de là à St.-Denis
où il meurt, figé de cinquante-quatre a n s, le l!\ septembre,
hi dix-septième année de son règne. Il lut enterré à St.-D e
nis. La petitesse et la grosseur de sa taille lui ont lait donner
les surnoms de Bref et de Gros.
Charles, fils de Pépin , à qui nous donnerons dans la suite
le nom de Charlemagne, et Carloman , son frère, partagent
le royaume de France. Le premier, âgé de vingt-six uns, est
couronné à Noyon, et le second, âgé de dix-sept ans, l ’est à
Soissons. Ces deux frères font la guerre à Hunuld, duc d’A
quitaine, et se mettent en possession de ses Ktnts.
769.
Charlemagne épouse Désidérate, fille de Didier,roi des Lom
bards.
Léon, fils de l’empereur Constantin, âgé' de dix-lmit ans,
épouse Irène, et est proclamé empereur; ses deux autres
itères, Christophe et Nicéphore, sont déclarés césars. Le 1"
a v r i l , l’empereur Constantin fait couronner E u do xie, sa
femme.
--o.
Cet empereur fait venir à Ephèse un grand nombre de reli
gieux et de religieuses, leur ordonne de quitter leurs habits
noirs , d’en prendre de blancs ; de se marier , et de so confor
mer à ses intentions touchant les images, ou d ’aller en exil
dans Pile de Chypre, pour y être exposés aux Sarrasins, après
avoir eu les yeux crevés. Plusieurs souffrent l’exil, quelquesuns sc marient. Constantin fait vendre les monastères, et s’en
approprie le prix.
r-i.
Carloman meurt de maladie nu mois de décembre; son
corps fut porté dans l’abbaye de St.-Rem i de Reims.
Charlemagne reste seul roi de Fran ce, et sc rend maître,
pendant le reste de ce siècle, de tout ce que les Lombards
avaient en Italie-, d’une partie de l’Espagne , et d’autres pays
en Allemagne; il répudie sa femme Berthe, à la persuasion
du pape, et épouse llildegarde, d’une famille distinguée de
Souabe.
Au mois de janvier de cette année , il naquit un fils à l’em 
pereur Léon et à Irène, qui fut nommé Constantin, et sur
nommé Porphyrogénète, c’est-à-dire , né dans la pourpre.
77 2Didier, roi des Lombards, s’empare derechef de Ravennc,
et de plusieurs autres places.
Charlemagne fait la guerre aux Saxons, les défait près
d’Osnabruck, et démolit le temple du faux dieu Irinensul.
dont il brise le simulacre, qu’ou croit avoir été celui du fa
meux Anninius, qui avait fuit tant de mal aux Romains. Bcr-
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toi d e , duc des Saxons, *st tué ; celte guerre des Saxons dura, à plusieurs reprises, trente-trois ans.
Didier veut assiéger Ruine, et s’empare de plusieurs villes 773.
du domaine du pape Adrien, qui a recours à Charlemagne,
lequel tente inutilement la douceur, pour porter Didier à
restituer au pape les places qu’ il avait prises sur lui. Char
lemagne vient en Italie, au mois d’octobre, et défait l’armée
de Didier.
Le siège de P avie, que Charlemagne avait commencé dès 774*
l’année précédente , traînant en longueur, ce prince vient
célébrer à Rome les fêtes de Pâques. Le pape et les habitons
lui font une magnifique entrée. Ce prince revient à Pavie,
qui se rend. Didier, qui s’était réfugié dans celte v ille , est
pris avec sa femme et ses enfans. Charlemagne lait raser Did ie r , et l’envoie en Fiance , où ce prince mourut. Ainsi finit
le r yautne des Lombards en Italie, après avoir duré deux
cent six ans.
P a u l , diacre d’Aquilée , est pris avec Didier, dont il éta t
secrétaire. On a dit qu’ il avait été accud#d’avoir contrefait
l ’écriture de Charlemagne, pour faciliter l’évasion de Di
dier; que Charlemagne ordonna de lui couper la main droite,
mais révoqua ensuite cet ordre , et se contenta de l’exiler
dans l'ile de Caprée, d’où cet historien se sauva, et vint à
Bénévent. Mais tout cela n’est qu’ une Table; il n’y a de vrai
que la retraite de Paul à Bénévent, et Charlemagne le re
garda toujours comme un de ses amis.
Mort de l’empereur Constantin Copronyme, le 14 septem- 775.
bre, après avoir gouverné l’empire pendant trente-quatre uns
deux mois et vingt-six jours.
L éon IV , son tils, lui succède.
Abougiafar Alinausor, calife des Sarrasins, meurt; son’fils
Mali oli lui succède.
Adelgise, fils de Didier, roi des Lombards, réfugié à Cons- 7
tnntiuople, est déclaré patrice, par l’empereur L é o n , au
mois d’avril. Léon fuit-déclarer et couronner empereur son
fils Constantin Porphyrogénète. Nicéphore conspire contre
L é o n , qui le fait raser, et l’exile dans la Chersonèse.
Rodgause, duc de Frioul, lève des troupes, et veut se
mettre en possession du royaume des Lombards. Charlema
gne vient avec une arm ée, défait et prend Rodgause, et lui
lait ensuite couper la tête. Charlemagne soumet les Saxons.
T éléric, roi des Bulgares, vient à Constantinople, se fait 7
instruire du christianisme, et reçoit le baptême; Léon le fait
patrice , et lui donne en mariage la cousine-germaine de l'im
pératrice Irène.
Charlemagne fait tenir une assemblée générale à Paderborn.
Plusieurs chefs des Sarrasins l’y viennent trouver, pour im
plorer son secours contre leur nation.
Charlemagne entreprend une expédition en Espagne contre 778.
a 4*
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Je» Sarrasin», et s’empare de la Navarre et d’une partie de I’Aragon; ix son retour, il fait raser Pampelurie; les Gascons se
mettent en embuscade dans les détroits du passage de Roncevaux, pillent ses bagages, et tuent plusieurs des principaux
seigneurs de la cour de Charlemagne. Hildegarde , sa fem m e,
accouche de deux enfans jum eaux, dont l’un mourut aussitôt,
et l’autre, nommé Louis, succéda à son père.
780.
Charlemagne dompte les Saxons : plusieurs se retirent chez
les Sclavons, et se font appeler Ouestphales.
L ’empereur Léon meurt de la fièvre, le 8 septembre.
Son fils C onstantin V I , surnommé Porphyrogénète, lui
succède, sous la régence d’iRÈNE, sa mère.
Rétablissement des images. Les Sarrasins, sous la conduite
de Ilaroun, qui depuis fut calife, pillent et renversent les
églises des chrétiens d’Asie , et empêchent l’exercice du chris
tianisme.
Charlemagne établit plusieurs évêchés en Allemagne , en
tre autres ceux d’Osnabruck et de Minden.
Ce prince vien*passcr les fêtes de Pâques à Rome. Pépin ,
son second fils , est baptisé par le pape, qui en fut le parrain ;
on le couronne roi d’Italie, et Louis, roi d’Aquitaine.
L ’impératrice Irène demande et obtient en mariage Rotrude, fille de Charlemagne, pour l’empereur Constantin,
son fils. Charlemagne y consent. Ce mariage ne fut point cé
léb ré, parce que ni l’un ni l’autre des époux n’étaient en âge
nubile. L’ impératrice envoie en France un eunuque , nommé
Ltienne , pour instruire la princesse dans la langue et dans
les mœurs des Grecs. Il y demeura quatre ans, au bout des
quels Irène, craignant que celle alliance ne diminuât son au
torité , et la part qu’elle avait au gouvernement, retire sa pa
role.
Les Sarrasins continuent la guerre en Orient. Irène, par
des sommes d’argent, les porte à faire la paix.
Les généraux de l’empereur Constantin chassent les Scla
vons de la Grèce.
Charlemagne continue faire la guerre aux Saxons.
Silo , roi d’O v ié d o , meurt la neuvième année de son
règne. Il a pour successeur Maurcgat , fils naturel d’Al
phonse I " .
Hildegarde, femme de Charlemagne, meurt le dernier
jour d’avril. Mort de Berthe, mère de ce prince, le 12 juin.
Charlemaguc épouse Fastradc , fille de R a o u l , comte fran
çais.
lilipand, évêque de Tolèd e, publie son opinion touchant
la qualité de fils adoptif, qu’il attribuait à Jésus-Christ. Plu
sieurs évêques et plusieurs prêtres s’opposent à scs erreurs.
Les Saxons se soumettent entièrement à Charlemagne , et
embrassent la religion chrétienne. Leur chef Witikiod de
vient un sujet fidèle de la France,
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Ilaroun, surnommé A i-R aschU d, ou le Juste, devient calife des Sarrasins, après son frère Musa.
Tenue du deuxième concile de N icée, septième généra l,
composé de trois cent cinquante évêques, dans lequel ou ré
tablit le culte des images.
Charlemagne fait un voyage à Rom e, d’où il emmène des
chantres et des organistes, pour introduire en France le chant
grégorien , â la place de l’ambroisien. Par l ’établissement
qu’il fit d’une école, dans son palais, laquelle devint le m o
dèle de plusieurs autres, ce prince mérite le titre de restau
rateur des lettres; il fait pour cela venir d’Angleterre le fa
meux Alcuin.
Charlemagne fait la guerre à Tassillon, duc de Bavière,
qu’il oblige de se retirer dans un monastère. La Bavière est
alors réunie à la France.
Bermude ou Vérémond, frère d’A u rèle, est fait roi des
Asturies.
L ’empereur Constantin ayant atteint l’âge de vingt ans,
veut secouer la domination impérieuse d’Irène, sa mère.Cette
princesse envoie en exil ceux qu’elle soupçonnoit d’avoir sug
géré ce dessein à l ’empereur.
Hildebrand, dernier duc de S polette,de la nation des Lom
bards, meurt ; Charlemagne lui donne pour successeur un
seigneur français, nommé Winigise.
Tremblement de terre à Constantinople, d’où l’empereur et
l ’impératrice Irène sont obligés de sortir.
Les chefs et les soldats de l’armée impériale qui était en
Arménie, secouent le joug de la domination d’Irène, et de
mandent Constantin pour leur empereur; les autres armées
firent la même chose. Irène s’abstient de prendre part au gou
vernement, et Constantin gouverne seul.
Incendie à Constantinople, qui consume le palais du pa
triarche, dans lequel on gardait toutes lesœuvres de St. Chrysostôme, écrites de sa propre main.
Vers ce temps, Charlemagne fait composer les livres qui
portent son n om , touchant les images.
Le i 5 janvier, Constantin rappelle Irène dans le gouvernemenl. Cette impératrice porte Constantin à faire crever
les yeux de ses oncles et de plusieurs personnes.
Bermude, roi des Asturies, ayant abdiqué , Alphonse I I , fils
de Froïla, monte enfin sur le trône.
Le Tibre submerge plusieurs des maisons de Rome.
Un prêtre Lombard découvre à Charlemagne une conspi
ration tramée contre lui. Charlemagne fait décapiter plusieurs
des conjurés, et crever les yeux aux autres.
Les Sarrasins d’Afrique infestent la mer par leurs pirateries,
et ravagent la Gaule Narbonnaise. Charlemagne les défait :
il tente inutilement de faire joindre le Rhin avec le Danube,
par un canal.
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Charlemagne fait tenir à Francfort un concile de plus de
trois cents évêques : le roi y assiste ; on y condamne Élipand
_ ut Félix d ’ürgel. Un y rejette aussi le culte des images,
/IP’
L ’empereur Constantin répudie Marie, son épouse, et la
fait renfermer dans un monastère, sous prétexte qu’elle l’avait
""•Voulu empoisonner. Il épouse Théodote , fille d’honneur de
sa femme, et la fait couronner auguste : plusieurs de ceux
qui désapprouvent ce mariage sont envoyés en exil.
7 qO.
Le pape Léon III envoie des légats à Charlemagne, pour
le prier de confirmer son élection. Ils apportent les ciels de
la basilique de St.-Lierre , la bannière de la ville, et d ’au
tres présens considérables ; Charlemagne envoie Engilbert à
Rome.
Ce'prince étoit alors au pays de Jnliers , où il y avait des
bains cbauds : il y fil bâtir un palais et une chapelle. Depuis
ce temps on a appelé ce lieu Aix-la-Chapelle. Un seigneur,
nommé Granus, ayant fait accommoder très-proprement ces
bains, les Latins lui avaient donné le nom d’A iju isg ra n u m ,
ou les eaux de Granus.
Irène songe â faire déposer son fils. II naît un fils de l ’em
pereur, fi qui on donne le nom de L éon , mais il ne vécut pas
long-temps.
Irèn e, mère de Constantin, conspire contre lu i, il prend
la fuite ; elle le fait poursuivre ; on le lui amène dans la même
chambre où elle était accouchée de lui ; elle lui fait crever les
yeux , et Constantin meurt trois jours après. Il y avait cinq
ans que cet empereur avoil fait la infime chose à scs oncles.
Après cette action , la race de Léon l’Isaurien est éteinte eu
sa personne.
Les écrivains grecs disent que cette année, le soleil s’obs
curcit pendant dix-sept jours consécutifs : cela ne veut dire,
nuire chose, sinon qu’il y eut des brouillards très-considérablcs.
798.
Irène offre une somme considérable aux Sarrasins pour finir
la guerie ; Ils la refusent, ravagent la Thrace, et font des
courses jusqu’aux portes de Constantinople.
Alphi n e remporte, en Espagne, une victoire considérable
sur les infidèles ; en reconnaissance des secours qu’il avait
reçus de Charlemagne, il envoie à ce prince des cuirasses, des
m ulets, des Maures, une tento riche et bien travaillée, et
d’autres présens.
Le calife Ilarnun envoie des ambassadeurs à la Chine, dont
les annales In nomment Ila-lim.
79g.
Le pape Léon est traité d’une manière indigne par les par
tisans du pape Adrien . qui l'accusent de crimes énormes, ex
citent une sédition contre loi , s’efforcent de lui crever les
yeux et de loi arracher la langue, lorsqu’il était !i une pro
cession solennelle, fit le renferment dans une étroite prison ,
d où il sc sauve eu France ; Charlemagne lui donne une nom-
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breuse escorte pour revenir à Rouie. C e pape y revient, et J.-C.
fait punir les rebelles.
Charlemagne chasse les Sarrasins des îles Baléares , qui se.
donnent à lui.
Les Avares sont détruits dans la Pannonie ou Hongrie, par
les troupes de Charlemagne , et leurs trésors sont transportés •
en France : les Grecs les appelaient Turcs, parce qu’ils élaieut
venus de la Graiidc-Tariarie.
C h a r l e m a g n e va à R o m e, et y est couronné empereur d’Ou- 800.
cident au mois de décembre. L.uitgarde, sa quatrième femme,
qui l ’avait accompagné dans ce vo ya g e, mourut le 4 de
juin.
L ’empire d’Occidcnt, qui avait fini l’an 'tyG, dans Augustule , dernier empereur romain d ’Occident , est renouvelé
alors en la personne de Charlemagne.
Charlemagne part de Rome le a 4 avril, et vient à Spo- 801
Iettc.
Le dernier de ce mois , un tremblement de terre effroya
ble se fuit sentir en France, eu Allemagne et en Italie. L église de St.-Paul à Rome, et autres édifices , sout renversés.
Le pape Léon ordonne que , trois jours avant l ’Ascension ,
on ferait des processions ( auxquelles on a donné le nom de
Rogations, ou de prières) pour implorer la fin de ces mal
heurs.
Charlemagne a un fils d ’une concubine , que l’on nomme
Drogo. Ce prince fait faire une collection de canons.
L ’impératrice Irène, pour se concilier l’amitié du peuple,
le décharge des impôts.
Charlemagne envoie des ambassadeurs â Constantinople, 80S.
pour négocier un traité de paix avec 1 impératrice Irèn e, a
qui on fait entendre que ce prince veut l ’épouser.
N i cé ph o r e , pntrice, soulève le peuple, et se fait déclarer
empereur, le 5 i octobre. Il fait mettre Irène en prison, ia
déclare déchue de l’empire, dès le lendemain in lait enfer
mer dans un monastère , et ensuite la relègue dans 1 ile de
Lesbos.
8o 5 .
L ’impératrice Irène meurt dans son e x i l , le 9 août.
Nicéphore associe son frère Staurnce à l’empire, et envoie
des ambassadeurs à Charlemagne, pour des conditions de
paix.
Dernière révolte des Saxons ; Charlemagne transplante
dans la Flandre,pays alors couvert do bois, dix mille lainilles
saxonnes.
■
L e pape Léon II I vient en France conférer avec Cltane- 804.
m a gn e, et vers la fin de l ’année il s’en retourne en Jtalie.
N i c o p i é e , effrayéd’une armée de trois cent mille Sarrasins 80 5.
qui venaient pour le combattre, leur lait des offres si avautagcostu.qu'ils lui accordent la pais.
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Les Sclavons Bohémiens ravugeot le pays des Huns, ou
Avurc j.
Charlemagne envoie son fils Charles pour les combattre.
Ce prince les défait, et tue leur chef, nommé Lechon.
Crands capitulaires dressés à Aix-la-Chapelle , et remar
quables en ce que plusieurs ont été renouvelés, huit ou neuf
cents ans après, par Louis XIV.
Les Sarrasins attaquent les Grecs dans l’Asie mineure , et
piennent 1 ile de Chypre ; ils font la paix moyennant un

806.

807

80s.

Charlemagne, âgé de soixante-quatre ans, convoque une
« sem b lée des principaux de son royaume à Thionville, et
leur fait part de son testament, par lequel il partageait ses
Ltats a ses trois fils ; ce partage est approuvé et signé.
Ilaroun, calile des Sarrasins, que nos historiens appellent
Aaron , roi de Perse, envoie de magnifiques présens â Char
lemagne, et lui fait cession des lieux saints, ou du Saint Sé
pulcre de Jésus-Christ à Jérusalem.
L empereur Nicéphore s’abandonne à des vices qui le font
haïr du peuple.

1 Godelroi 0,1 G otric, roi de Dancmarck, ravage les terres
ue Charlemagne : ce prince l’oblige de se retirer.
809.
Charlemagne tient un concile à Aix-la-Chapelle, sur la
procession du Saint-Esprit, et la particule F ilioque.
Amin, I un des fils d’HarOun, calife, succède à son père.
810.
Pépin', fils de Charlemagne , meurt le 8 ju illet, âgé de
trente-trois ans. Il ne laisse qu’un fils naturel, nommé Ber
nard, qui fut roi d’Italie.
811.
L empereur IS’ icéphore fait la guerre aux Bulgares : il est
défait et tue le i 3 juillet. S tahrace , son fils, se fait déclarer
son successeur, mais il est bientôt obligé d’abandonner le
tronc impérial. Il se retire dans un monastère, où il meurt
peu après.
MirtiEt Curopalate, surnommé Bhangabe, gendre de Nicéphore, est élu empereur d’Orient le 5 octobre.
Charles, fils aîné de Charlemagne, meurt sans enfans , le
4 décembre.
Amalarius l ortunatus, archevêque de Trêves, répond à la
lettre de Charlemagne, sur les cérémonies du baptême. Jessé,
evêque d’Amiens, Odilbert, archevêque de Milan , Théodulp h e , évêque d’Orléans, Leirade, archevêque de L yo n, font
des traités sur le même sujet.
8ia.
Michel Curopalate répare les fautes de Nicéphorc, fait la
paix avec les Bulgares, et envoie des ambassadeurs à Charle
magne, pour confirmer la paix que Nicéphore avait faite avec
r demander sa fille pour Théophilacte, son fils, que
Michel fit couronner. ■
, * : .us
8 1 3,
L empereur Michel fait la guerre aux Bulgare» , qtri'-défont
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sen armée le s 5 mai. Michel abdique l ’empire , se fait raser, et
se retire dans un monastère.
L éon V, surnommé l’Arménien, est élu empereur à sa place,
le 1 1 juillet.
Charlemagne associe son fils Louis il l’empire, et le fait
couronner au mois de septembre : il fait tenir plusieurs con
ciles.
Am in, calife des Sarrasins, est déposé et tué : son frère
Mamon lui succède. Ce dernier aimait fort les sciences , et il
fit traduire un grand nombre de livres grecs ; en sorte que,
depuis ce temps, les Arabes s’appliquèrent à l’étude de la phi
losophie, de l’astronomie, des mathématiques, etc.
Charlemagne ressent plusieurs attaques de fièvre, qui
est suivie d’une pleurésie, dont il meurt à Aix-la-Chapelle,
le 28 janvier, l’an soixante-douzième de son âge, le quarantesixième de son règne, et le quatorzième de son empire. Il
est enterré dans l’église qu’il avait fait bâtir à Aix-la-Cha
pelle.
Son fils Louis, surnommé le Pieux, ou le Débonnaire, lui
succède dans l’empire d’Occident comme dans le royaume
de France.
Léon , empereur d’O rie n t, fait abattre les images, persé
cute les catholiques, et favorise les iconoclastes.
Les habilans de Rome se révoltent contre le pape ; il eu fait
mourir plusieurs de sa propre autorité. Louis, irrité de ce
procédé, sc fait informer par Bernard, son neveu, roi d’Ita
lie , de la vérité du fait. Le pape envoie des légats à Louis
pour s’excuser.
Claude Clém ent, évêque de Turin, attaque le culte et l’u
sage des images.
Le pape Etienne IV ou V vient en France. Le roi le reçoit
à Reims ; ce pape couronne Louis empereur, et Hermingarde son épouse, le 29 août ; puis il retourne à Rome.
Le jeudi 7 avril, trois jours avant Pâques, une galerie
du palais de Louis tomba sous ce prince ; plus de vingt de ses
courtisans furent blessés. Louis-lc-Débonnaire, qui fut trèseffrayè, en est quitte pour une légère blessure. 11 fait assem
bler les états à Aix-la-Chapelle, le 10 juillet. Il déclare son
fils aîné Lothaire, roi de France, et l’associe à l’empire. 11
donne l’Aquitaine à son second fils, et la Bavière à Louis, le
plus jeune, surnommé le Germanique.
Bernard, roi d’Italie, conspire contre Louis, son oncle,
qui marche contre lui : il a recours à la clémence de Louis,
qui le fait arrêter avec les chefs de sa révolte.
Les Français que Louis avait assemblés pour faire le pro
cès de Bernard , condamnent ce prince !\ la mort. Louis lui
fait crever les yeux : Bernard meurt le 17 avril.
L ’empereur Léon fait abattre les images.
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Hermingardc, femme de L o u is, meurt à Angers le 5
octobre.
fl 19.
Louis épouse Judith, Bavaroise , fille de Guelphe , due de
Ravcnsperg : cette princesse fut cause de tous ses malheurs.
820.
Michel, surnommé le Bègue, conspire contre l’empereur
Léon. Ce dernier découvre la conspiration , fait prendre Mi
chel la veille de Noël, et le condamne à être brûlé vif sur-lechamp L'impératrice fait différer ce supplic e jusqu’après la
fête. L ’empereur le fait charger de chaînes cadenassées, dont
il se fait donner les clefs. Michel demande une personne pour
le consoler; on lui accorde un ecclésiastique, qui fait savoir
aux complices l’état de Michel. Ces conjurés cachent des poi
gnards sous leurs habits , se glissent dans l’église pendant la
nuit de N o ë l, et y poignardent Léon , sur les dix heures,
du soir.
M i c h e l est tiré ensuite de sa prison , proclamé empereur
d’Orient, et couronné ce jour-là même, fête de N o ë l , par
Théodore , patriarche de Constantinople.
Vers ce temps, les Normands, venus du nord de l'Europe,
commencent à en ravager les côtes occidentales et méridio
nales.
821.
Dn esclave, nommé Thomas , qui avait abjuré le christia
nisme pour »e faire mahométan . devient si puissant parmi
les Sarrasins , qu’il ravage l’Arménie et l’Asie, et entreprend
d’assiéger Constantinople par mer et parterre. Le grand froid
l ’oblige de se retirer au mois de décembre.
822.
Thomas revient assiéger Constantinople. Le roi des Bul
gares conduit un si puissant secours à l ’empereur , queThomas prend la fuite : il est assiégé dans Andrinople, et se rend
à discrétion , avec son fils Anastase; on leur coupc les pieds
et les m ains, et on les fait mourir.
Louis fait une pénitence publique à Attigni, pour expier la
mort de Bernard.
Lothaire, fils aîné de Louis, vient à R o m e , et est cou
ronné empereurpar le pape Pascal. Judith, femme de Louis,
accouche d’un fils , depuis nomme Charles-le-Chauve.
%
Le» Sarrasins s’emparent de l’île de Crète , ils y bâtissent
une ville , à laquelle ils donnent le nom de Candie. Depuis
ce temps on a donné ce nom à toute l ’île.
Le pape Pascal envoie Ebbon , évêque de Reims , prêcher
la foi aux Danois et à leurs voisins.
P o p i e l I I , duedePologne , fait empoisonner ses fdset plu
sieurs des principaux seigneurs. On dit qu’une nombreuse
quantité de rats et de souris incommodent ensuite si fort ce
prince , que 'e fer et le feu uc pouvaient les en séparer ;
qu’ayant fait bâtir une forteresse dans un l a c , les rats et les
souris couvrent lu terre et l’eau , montent par les fenêtres .
entrent de tous côtés dans la forteresse, et mangent ce prince
tout vif, avec sa femme cl ses eufuns , en sorte qu’il ne reste
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plus rien de leur chair. Quoi qu’il en soit de ce récit fabuleux,
la première race des ducs de Pologne prit fin alors. 11 y eut
beaucoup de contestations louchant celui qui devait succéder
à la couronne. Les Polonois élurent, en 842 , un nommé Piast
de Cruswic, qui gouverna l ’Etat avec tant d'équité , que ses
descendans ont toujours porté le titre de ducs de Pologne ;
car alors les souverains de Pologne 11e prenaient pas encore
le titre de roi, mais celui de duc.
L ’einpercur Michel envoie des ambassadeurs en France.
Louis leur donne audience à Rouen. Ils apportent, entre autres
présens, les écrits attribués à Saint Denis l ’A réop a gite, qui
furent envoyés à l ’abbaye de Saint-Denis.
Hériold, qui avait partagé le royaume de Daneinarck aveô
les enfans de Godefroi , embrasse la religion chrétienne , et
se fait baptiser avec toute sa famille.
Miohel-le-Bègueépou;e, en secondes noces, une religieuse
nommée Eiiphrosine , fille de Constantin VII. Cet empereur
tâche de reprendre l’île de Crète sur les Sarrasins.
Les Sarrasins s’emparent de la S icile, de la Pouille, delà*
Calabre , ravagent la Galice, et pillent les églises.
Vers ce temps , fcgbert, déjà roi de NVessex depuis l’an
800, réunit les autres provinces de la Grande-Bretagne ,
sous le titre de roi d’Angleterre ; ce qui mit fin, peu après,
à l ’ Hcptarchie, ou aux sept royaumes des Anglo - Saxons ,
car quelques-uns continuèrent d’avoir des princes vassaux
d'Egbert.
Loui—le-Débonnairedépouille Baldéric du duchéde Frioul,
parce qu’ il s’était mal conduit dans une guerre contre les
Abares ou Avares , qui ravageaient ses Etals; le duché de
Frioul fut partagé en quatre comtés . ce qui dura d i x - h u i t
ans ; après quoi Eberhard obtint de l’empereur Lothaire , la
réunion de tout le Frioul.
Louis envoie une armée en Afrique , pour obliger les Sar
rasins d’abandonner la Sicile.
Le pape Grégoire IV fait fortifier la ville d’Ostic, qui avait
été ruinée par les Sarrasins.
L011 is-le-Débou nuire donne la Rhétie et une partie du
royaume de Bourgogne , à son fils C harles-le-C h a u ve, âgé
d’environ six ans. Scs mitres fils, jaloux de cette préférence,
Se retirent. Plusieurs seigneurs , mécontens du gouverne
ment , se joignent à eux , et se déclarent ouvertement contre
l’empereur Louis.
M k h e l-le-B èg u e, empereur d’Orient, meurt le 5 octobre,
après huit ans neuf mois et sept jours de règne.
Son fils T héophile loi succède.
Il naquit , celte année , un fils à Lothaire, nommé
Louis.
Les enfans de Lotiis-!c-Dcbonnaiie conspirent contre leur

père , qu’ils font enfermer dans l’abbaye de Saint-Mcdard de
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, ,8sons »
il passe lu printemps et l ’été ; il est rétabli
dans un» assemblée tenue à Nitnègue.
ihéophile oblige ses sujets de ne rendre aucun culte aux
images, et fait maltraiter ceux qui refusent d’obéir.
L archevêché dellantbourg est fondé pour SaintAnschaire,
apôtre du Daneinarck et de la Suède.
SÔ!,
Ihéophile tait la guerre avec succès contre les Sarrasins.
85 a.
11 devient si tort ennemi des images, qu’il chasse les pein
tres de ses États.
8o 3 .
Nouvelle conjuration des enfans de Louis-le-Déhonnaire ,
contie leur père; ilslefont enfcrmerdans le monastère d e S t.Medardde Soissons, dégrader et mettre en pénitence, p.ir
l'.hbon , archevêque de Reims, l’ eu de temps après , il re
couvre sa liberté et son royaume. Le pape Grégoire IV
vient en France , pour excommunier l’empereur Louis. Les
evêques de ce royaume lui éc r iv en t, que s’ il venait pour
excommunier leur prince , il s’en retournerait lui - même
excommunié.
Mort deM am on, calife des Sarrasins : son frère Molasscm
lui succède.

83ij.

Assemblée d’évêques à Saint-Denis ; Louis-le-Débonnaire
est rétabli.
833 .
Ltablisscmcnt de la fête de tous les Saints.
Environ vers ce temps, commence le comté de Navarre :
Sanehe Sancion , fils d’un comte de Gascogne , en fut le
premier comte; d’autres pensent que son frère Aznar , mort
cette a n n ée, en avait été comte avant lui. La Navarre
/
ne prit le titre de royaume que vers l’an 857.
807.
Louis-le-Débonnaire déclare C h arles, son plus jeune
fils, roi de Neustric , et engage les seigneurs à lui prêter
serment.
838.
Pépin, roi d’Aquitaine , fils de Louis-le-Débonnaire , meurt
au mois de novembre, âgé de trente-cinq ans , après en
avoir régné vin gt-un , et est enterré dans l ’église de SainteCroix , à Poitiers.
83g.
Louis - le - Débonnaire donne son royaume à son fils
Charles. I’ epin, fils aîné du dernier mort , le lui dispute.
840.
Louis tombe malade à W o rm s , se fait transporter à Ingeiheim , près de M ayence, et y meurt le 20 juin, dans la
soixante-deuxième année de son âge, et la vingt-septième de
son empire. Il est inhumé à Metz , dans l ’église de SaintA rn o u l, auprès de sa mère Hildegarde.
L otiiaire demeure seul empereur, et veut aussi s’emparer
du royaume du France ; mais Charles-le-Chauve en demeure
possesseur. Louis , troisième fils dé Louis-le-Débonnaire ,
avait eu le royaume de Bavière ou d’Allemagne , par le par
tage qu’avait fait son père.
Vers ce temps, les Scots ou Écossais, Sous leur r o i ,
Krnet II , subjuguent entièrement les I’ ictes , qui habi
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taient l’ Écosse avant que les Scots y fussent venus d’ Irlande.
J .-C .
Le a 5 j u i n , l’empereur Lothaire perd, à Fontenai dans 841,
l ’Auxerrois, une grande bataille contre ses frères Charlesle-Chauve et Louis-le-Germanique, dont il voulait envahir
les États.
Théophile , empereur d’O r ic n t, meurt le 3 o janvier , 84*.
après avoir gouverné l’empire de Constantinople douze ans
et trois mois. Son lils Michel, surnommé Porphyrogénète
et l’Ivrogne, lui succède, sous la tutelle de sa mère Théodora,
qui rétablit le culte des images.
Les Polonais , après nn long interrègne qui avait suivi la
mort de leur duc I’ opiel 11 , élisent, pour le remplacer , un
paysan nommé I'ia st, qui devient ainsi le londateur d une
nouvelle dynastie en Pologne.
Alphonse I I , dit le Chaste, roi des Asturies, étant mort
sans postérité , Raunire I " , fils du roi Berinude , est mis
en sa place , malgré Népotien , l’ un des principaux olliciers
de la c o u r, qui est vaincu , aveuglé, et mis dans un mo
nastère.
Watek-Billnhdevient calife des Sarrasins , à la mort de son
père Motasscm.
843.
Mort de Judith, veuve de Louis-le-Débonnaire.
L ’empereur Lothaire, Louis-lc-Germaniquc et Charlesle-Chauve s’étant réconciliés , partagent entre eux, à Verdun,
au mois d’aoftt, les États de leur père ; Lothaire h l’empire ,
l’Italie avec la ville de R o m e , la Lorraine, le comté de
Bourgogne , le Dauphiné et la Provence ; Louis a la Ger
manie , et Charles la France occidentale , qui dès lors a été
séparée de la Germanie; Charles épouse Ilcrmcntrude, fille
de Eudes, comte d’Orléans.
Les Danois ou Normands viennent en France , s’ embar 845.
quent sur la rivière de Soinc . ravagent et prennent plu
sieurs villes, et s’avancent jusqu’aux jportes de Paris, dont ils
pillent les environs. Le roi Charles leur donne de grosses
sommes d’argent , pour les engager de cesser leurs brigan
dages ; en se retirant, ils ravagent la Picardie, la Flandre
et la Frise, et entreprennent d’assiéger Ja ville de Ham
bourg. Les Allemands les repoussent, et les forcent de
prendre la fuite.
L ’empereur de la Chine donne nn édit contre les chré
tiens du T a -T sin , rapporté dans les Annales Chinoises, qui
disent qu’on détruisit en conséquence plusieurs églises. Les
prêtres chrétiens sont nommés dans cet éd it, comme sur le
monument de Pan 635 , bonzcsclu T a -T s in , ou du pays des
Romains.
Ramire, roi d’Oviédo, taille en pièces l’armée d’Abdérame, 84G.
roi des Maures de Cordoue ; il bâtit deux églises en mémoire
de cet événement.
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1.06 Sarrasins viennent d'Afrique en Italie , et entrepren*

»ent il assiéger Rome ; ils en pillent les faubourgs.
Motawakjtel est calife des Sarrusius , après son frère
Watek.
r
Le pape Léon IV fait fortifier Rome.
849La flotte des Sarrasins est dispersée , et leur armée mise en
déroute par les alliés du pape.
850.
Ramire , roi d Espagne , meurt : son fils Ordogno lui
Succède.
5
ers ce temps , Saint Anscliaire , archevêque de Brême et
de Hambourg, prêche l’Evangile en Danemark et en Suède,
llest regardé comme le premierévêque d’ Lpsat, qui était alurs
la capitale de la Suède.
851.
Les Sarrasins ravagent la Sardaigne et l’ile de Corse. Plu
sieurs des habitons de ces îles s’établissent à Rome.
852.
Lothaire associe son fils Louis II à l’empire.
Les Anglais gagnent la sanglante bataille d 'O k le y , contre
les Danois.
853.
Les Normands ravagent la France, se rendent maîtres de
quelques villes , et en pillent plusieurs autres.
854.
L ’empereur Michel ayant atteint l’âge de vingt ans , ôte la
régence à sa mère Théodore, et- gouverne seul l’empire
d ’Orient ou des Grecs.
Le pape Léon rebâtit la ville de Centumcelle , à pré
sent C ivita -V e cch ia , qui avait été renversée par les Sar
rasins.
855.
Ce pape meurt. Benoit III est élu. C ’est en ce temps,'
que quelques auteurs mettent l ’histoire de la papesse
Jeanne, à laquelle on donne le nom de Jean V III; mais
les plus habiles critiques conviennent que cette histoire
n ’est qu’une fable oeensionée par les moeurs efféminées
de Benoit I I I , ou par la conduite de Jean , l'un de ses
successeurs.
L ’empereur Lothaire partage scs Étals. Il donne à Louis ,
son fils aîné , l’empire et le royaume d’Italie ; à Lothaire ,
son second fils , la Lorraine, qui fut appelée Lotharingia ,
d après lui ; et a Charles , la Provence et la Bouègogne.
Après ce partage, Lothaire se retire dans le monastère de
Pruin, diocèse de Trêves, et meurt le 28 septembre.
L o tis II lui succède donc dans l’empire d’Occident.
M ichel, empereur d Orient , lait enfermer sa mère
Théodora dans un monastère, où l’on dit qu’ il la fait
mourir.
856.
Les Normands font une descente en Hollande,et y pillent
plusieurs villes; ils pillent aussi Orléans.
Judith, fille du roi Charles , est mariée à Elhelvolf , roi
d’ Angleterre,
85;.
Les ravages des Normands en France continuent ; ils rc847.
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montent la Seine jusqu’à Paris , où ils exercent toutes sortes
de brigandages.
Michel Bardas , oncle de l’empereur M ichel, fait assem- ojo.
hier un concile à Constantinople ; Ignace, patriarche do
cette ville, y est déposé et renfermé dans une étroite prison ,
après onze ans et quatre mois d’épiscopat. Photius , connu
par de savans ouvrages , est élu en sa place , quoique laïc ;
on peut le regarder comme le premier auteur du schisme
des Grecs.
Garcie Xim enez, comte de Navarre,prend le titre de roi , 85g.
que ses successeurs ont conservé.
Le froid est si âpre pendant l’hiver, que la mer Adriatique
est glacée ; et les marchands de la côte sont obligés dé por
ter leurs marchandises par charroid.
Le pape Nicolas envoie des légats à Constantinople, pour 860.
accommoder les différends de Photius et d’ Ignace. Ils y sont
mal reçus.
Lothaire fait casser son mariage avec Thietberge. Hincmar
écrit contre ce divorce.
Photius écrit au pape Nicolas , qui lui répond.
8G1.
Bruno et Tranchmor , son frère , duc de Saxe , jettent les
premiers fondemens de la ville de Brunswick.
Rurik est reconnu premier prince de la Russie. C ’est de
lui que sont descendus tous les grands-ducs et czars , jus
qu’en i 568. Il fait sa résidence A Novogorod.
Le calife Motawakkel est tué par son fils Motasser, qui
ne règne que six mois :"Moslain, son cousin, lui succède.
Louis , roi de Germanie , envoie un prêtre chez les Sla862.
vus , pour travailler à leur conversion, et une grande partie
de celte nation embrasse la religion chrétienne. Elle de
mande et obtient du pape la liberté de faire le service divin
dans la langue du pays.
Lothaire épouse AValdrade, sa concubine , qui était nièce
de Gontier , archevêque de Cologne.
Concile de Metz tenu au mois de juin , qui approuve le 865.
mariage de M’aldrade. Le pape en tient un à Rome , qui
condamne celui de Metz , et excommunie Waldrade ,
Thcutgaud , archevêque de T r êv e s, et Gontier, archevê
que de Cologne. On en assemble un autre à Senlis , où
Rotadc , évêque de Soissons, est déposé, llotade en appelle
au pape.
Charles-Ie-Chauvc, roi de F ra n c e , pardonne l’enlève- 864.
ment de sa fille Judith, à Baudouin , grand forestier de Flan
d re, qui a été le premier comte de Flandre.
Vers le même temps , Robert - le - Fort , bisaïeul de Hu
gues Capet , chef de la troisième race des rois de France ,
obtient le gouvernement de ce qu’on appelait alors le duché
de France.
Lothaire est obligé, par un concile tenu en présence du
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légat du pape, de reprendre Tielberg; il la mallraile, et la
quille peu de temps apres.
Les Sarrasins viennent en Italie , où ils brûlent tout. Les
Lombards de Bénévent obtiennent du secours de Louis ; ce
prince oblige les Sarrasins de se retirer , il prend et démolit
Ciapouc; quelque temps après, les Sarrasins s’emparent de la
Campanie.
Ordogno I " , r o i des Asturies, meurt, après un régne glo
rieux : son fils Alphonse I I I , dit le Grand, lui succède.
Le pape envoie plusieurs évêques annoncer la foi chez les
Bulgares , dont le roi s’était fait chrétien.
Michel marche contre les Sarrasins «le Crète , fait assassi
ner Bardas, son oncle, donne la qualité de césar à Basile ,
et l’associe à l'empire , le aGuaai.
.Motor., fils de Motawakkel, devient calife des Sarrasins ,
après que les T u rcs, qui étaient très-puissans dans son em
pire , eurent déposé Mostain.
B a s i l e le Macédonien, informé que l’empereur voulait le
faire m ourir, le fait assassiner , et s’empare de l ’empire
d’Orient, le 24 septembre. Michel avait régné vingt-six ans
moins trois mois. Basile fait déposer le patriarche Photius ,
et rétablit Ignace , le 20 novembre; il oblige les favoris de
Michel de rendre la moitié des sommes que l'empereur leur
avait accordées.
L am b ert, duc de Spolette , entre dans Rome avec une
troupe «le gens armés, tandis qu’on y sacraitjc pape Adrien
II . et il met la ville au pillage.
• Hincmar de Laon se brouille avec Charles - le - Chauve ,
pour quelques biens de son Eglise.
Lothairc vient à Rome , et se réconcilie avec le pape ,
qui lève L’excommunication qu’il avait prononcée contre
lu i, à l’occasion du divorce de Tietherge.
Lotliaire , revenant en France , meurt à Plaisance , le
8 août. Il est inhumé dans l’église de Saint-Antonin.
Charles-le-Chauvc se rond maître de la Lorraine. Ilin cmar l’en couronne roi à Metz, le 9 septembre.
Basile donne le titre de césar à scs trois fils , Constantin ,
Léon et Alexandre ; il associe Léon à l'empire , et engage
Etienne , le plus jeune de ses fils , à embrasser l’état eccle
siastique. Basile allant à la chasse, est rencontré par un
grand c e r f , qui l’enlève et l’entraîne par son baudrier. Un
«le ses gardes coupe ce baudrier; pour dégager l’empereur.
O11 fait inhumainement couper la tète à ce soldat, parce
qu’il avait tiré son épée sur l ’empereur.
Ce prince fait la guerre aux Sarrasins , qui ravageaient la
Syrie; passe l'Euphrate, sc rend maître de Samosate et de
plusieurs autres places de la Mésopotamie, et revient à Cons
tantinople, d’où il envoie du secours à Louis, qui combattait
en Italie contre les Sarrasins.
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Huitième c o n c i l e g é n é r a l , tenu à Constantinople, contre D,eP“’*
Photius , qui fut déposé et envoyé en exil; Ignace est rétabli
dans le siège patriarcal de Constantinople.
Mothadi est calife des Sarrasins pendant onze mois.
Les milices turques le déposent et l’assassinent , et mettent Motamed , son neveu , en sa place. Celui - ci règne
vingt-trois uns et trois jours.
Charles-le-Chauve est obligé de partager la Lorraine avec
I.ouis-le-Germanique ; il s’empare aussi du royaume de Pro
vence, qui avait appartenu à Charles , son neveu , mort sans
en fans.
Charles-le-Chauve fait emprisonner Carloman , son fils ,
qui avait conspiré courte lui.
Les Danois ravagent l’Angleterre , et pillent les églises
et les monastères. Les religieuses d’un couvent , appré
hendant d’être violées, se défigurent le visage à coups de
rasoirs. Les Danois, après avoir pillé ce monastère , y met
tent le feu , et le réduisent en cendres avec toutes les reli
gieuses.
Ethelrcd, roi d’Angleterre, s’oppose “aux courses des
Danois, qu’il défait en différons com bats; mais enfin il est
défait et tué : son frère Alfred lui succède , et recouvre son
royaume.
Les Vénitiens envoient des cloches à l ’empereur Basile.
Jusque-là on ne s’en servait pas à Conslunliiiople, et
depuis ce temps , clics y ont été en usage.
Charles-le-Chauve fait emprisonner de nouveau son fils
Carloman, pour une conspiration contre lui; il fait instruire
son procès. Carloman est condamné à mort; mais Charles
lui fait crever les yeux , et l ’enferme pour le reste de ses
jours dans une étroite prison.
Les Sarrasins ravagent l'Italie et l’Afrique. Les Sorabes
et les Slaves sont vaincus par L o u is , roi de Germanie.
Les Danois continuent leurs ravages en Angleterre et en
Ecosse.
L’empereur Louis II meurt sans enfans mâles, le 12 août,
après avoir tenu l’empire d’Oceident près «le vingt ans, de
puis la mort de son père Lothaire; il est enterré à Milan dans
l 'église de Saint-Ambroise.
C h a r l e s - l e - C h a u v e va en Italie , et est couronné
empereur , le 20 décembre , dans l’église de Saint-Pierre.
L ’empereur Charles vient de Rome à Pavie , le 8 février;
il reçoit la couronne du roi de Lombardie par les inaius de
l ’arebevêque Anspert.
Louis-le-Germanique meurt à Francfort, le 28 août , âgé
de 70 ans , le cinquante-neuvième de son règne , et laisse
ses royaumes à se? trois cnl’ans : Carloman , Louis-leGermanique , et Charles , surnommé le Gros. Le pre
mier eut pour son partage la Bavière ; le second, la Ger-
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mit 11iu 011 la S axe, et une partie du royaume de Lorraine ;
et le troisième, l ’autre partie du même royaume ; savoir :
l’Allemagne propre , ou la Souabe et la Suisse , avec
l ’Alsace.
Cbarles-le-Chauve vient en Italie pour secourir le pape.
11 est empoisonné , dit-on , par le juif Sédécias , son mé
d ecin, et meurt le 6 octobre , dans la cabane d’un paysan ,
au village de brios, en-depà du Mont-dénis. Son corps fut
enterré à Nanlua en Bresse , d ’où , septans après , ses os fu
rent transportés dans l’abbaye de Saint-Denis. 11 était figé de
cinquante-quatre ans. U ne tint l’empire d’Occident qu’environ deux ans , et il en avait régné près de trente - huit ,
depuis la mort de son père Louis-le-I)ébonnairc. On attribue
à Charles-le-Ohauve l’établissement de lu foire appelée VEnd it , ainsi nom m ée, parce que c’était le temps i n d ic t , ou
ordonné pour aller visiter les reliques de là célèbre abbaye
de Saint-Denis.
L ’empire reste quelque temps vacant. Louis - le - Bègue
succède en France à Charles-le-Ghauve, son père, et est cou
ronné roi il Cotnpiègne, le 8 décembre , par Hincmar , a r
chevêque de Reims.
Le, pape Jean VIII s’enfuit de Rome , qui est prise par
L am b ert, duc de Spolette, et Adalbert, marquis de Toscane;
il vient en France, où il couronne le roi Louis-lc-Bèguc ; ce
ne fut pas comme empereur , ainsi qu’on le croit communé
ment, mais comme r o i , ce prince ayant désiré être couronné
par le pape.
Le pape Jean lève les excommunications que ses prédé
cesseurs avaient fulminées contre Photius , et consent que ce
patriarche soit rétabli dans son siège.
L o u i s d c -B èg u c , âgé de trente-cinq ans , après un an et
six mois de règne , meurt à Compïègne le 10 avril; il est
inhumé dans l’abbaye de Saint-Corneille.
Louis III et Corloman , fds de Louis - le - Règne , sont
rois de la France occidentale , de Bourgogne et d’Aqui
taine. Ils défont Roson , qui s’était fait roi d’A r l e s , ou
du Dauphiné et de la Provence ; mais ils ne peuvent le
réduire.
Carloman, roi de Bavière, meurt; Lduis-le-Germanique ,
son frère, s’empare de ses Étals.
Les Normands ravagent la France, et ruinent plusieurs
abbayes.
C iiarles- le-G ros vient à Rome , et est couronne empe
reur d’ G ccident, au mois de janvier ou de février.
Différend entre le roi de France Louis et scs évêques ,
touchant la nomination à l’évêché de Beauvais.
Jean V III condamne de rechef Pbotius.
Les Sarrasins , quoique vaincus par l ’empereur Basile ,
soit dans l’Orient, soit en Italie, ravagent le Péloponèse ,
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et achèvent la conquête de la Sicile par la prise de S y 
racuse.
L o u i s , roi de Germanie , meurt ù F ran cfo rt, le 20
jan vier; l ’empereur C h a r le s - le - G r o s , son frère , lui suc
cède.
Louis I I I , roi de France, meurt à Saint-Denis, au mois
d’août, et laisse à Carloman tout le royaume de France.
Les Normands ayant appris la mort de Louis-Ie*Gerrnanique , s’emparent de Trêves , le 5 a v r i l , réduisent cette
ville en cendres, et en font mourir l ’évêque , qui s’était
défendu. Ils ravagent ensuite L iè ge , Cologne et plusieurs
autres villes.
Le pape Martin rétablit Formose , évêque de Porto , qui
avait été excommunié par Jean VIII.
Carloman , roi de France, meurt à la chasse , le 6 décem
bre , et est enterré à Saint-Denis. Charles, surnommé le
Gros , prend possession de tous ses Étals , et par là devient
roi de France , au préjudice de Charles-le-Simple , fils pos
thume de Louis-le-Règue.
Les Sarrasins brûlent le monastère du Mont-Cassin, et font
mourir Berthaire , qui en était abbé.
L ’empereur Basile meurt le premier mars. Il avait publié,
en grec , une compilation de lois , connues sous lu nom de
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basilique.
Il eut pour successeur son fils L éon V I , ou le Philosophe.
Ce nouvel empereur déposa de nouveau le patriarche I’ holius ; et Étienne , frère de cet empereur, fut mis sur le siège
de Constantinople.
Les Normands assiègent la ville de Paris ; Eudes, comte
de P a r i s , et Gosselin, qui en était é v ê q u e , la défendent
courageusement. Charlcs-le-Gros fait lever le siège par un
traité honteux.
L ’esprit,de ce prince s’affaiblit; ses sujets d ’Allemagne 887.
l'abandonnent , et reconnaissent en sa place Arnoul , iils
naturel de C arlom an, son frère. Charles assemble quelques
troupes pouè s’opposer à Arnoul. Ses soldats et ses parti
sans l’abandonnent; il ne lui reste pas un seul valet pour
le servir , ni aucun argent pour acheter des vivres , dont il
aurait manqué , sans Luitbdht, archevêque de Mayence.
Charles-le-Gros meurt , le i 5 janvier , après avoir gou 883.
verné six ans un empire presque aussi étendu que celui de
Charlemagne ; son corps est enterré au monastère de Reichn a u , près de Constance. Il n’a point de rang numérique
parmi les rois de France du nom de Charles. Ses États sont
divisés en cinq royaumes.
Arnoul est reconnu, par les Allemands, roi de Germanie ;
Eudes , (ils de Robcrt-le-F orl, comte de Paris , est roi de la
France occidentale et de l ’Aquitaine ; L o u is, (ils de Boson ,
a 5*
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a *u royaume ‘l ’Arles; Rodolphe, la Bourgogne transjurane;
Gui et Bérenger se disputent l’Italie.
Les Bulgares ravagent la Grèce. Léon envoie des sommes
considérables aux Hongrois, pour les engager à lui prêter
du secours. Ces derniers sont défaits par les Bulgares.
Les Hongrois et Madgiares, comme ils s’appelaient ,
étaient nouvellement venus d’au-delà du Volga s’établir près
du Danube : de là vient le nom de Hongrie. Ils avaient à
leur tête sept chefs, dont le premier se nommait Arpad, grandpère de l o x u m , dont le fils Geisa fut le premier prince chré
tien de Hongrie.
Gui étant devenu le plus puissant en Italie, se fait cou
ronner empereur à R o m e , le ai février, par le pape Étienne V ,
qui couronne aussi l’année suivante, Lambert, que G u i, son
père, avait associé.
L ’empereur d’Orient, Léon, allant à l’église, le jour de la
Pentecôte , reçoit sur la tête un coup de bâton si violent ,
que cet empereur en tomba par terre. L ’assassin fut saisi et
puni de m o r t , sans avouer ses complices. L ’empereur est
guéri de sa blessure.
Les Normands débarquent, entre la Meuse et le R h i n ,
une armée de plus de quatre-vingt-dix mille hommes , qui
ravage les Pays-Bas. L ’empereur Arnoul marche contre eux,
et les défait.
Motadhed devient calife des Sarrasins à Bagdad.
Charles I I I , surnommé le Sim ple, âgé de treize ans , fil»
de Louis-lc-Bègue, est couronné roi de France à Reims , le
26 janvier, par Foulques, qui en était archevêque.
Eudes marche contre le jeune r o i , et l’oblige à se re
tirer à AVorms auprès d’Arnoul, à qui il demande du se
cours.
B orzivoi, duc de Bohême , embrasse le christianisme , et
travaille à l’établir dans ses États.
Mort de G u i , roi d’Italie , se disant empereur : son fils
Lambert lui succède.
A r n o u l entreprend d’assiéger Rome. Les Romains se dé
fendent avec beaucoup de vigueur. Un lièvre s’étant glissé
dans le camp d’Arnoul, et voulant s’échapper , va droit à
la ville ; les soldats , le poursuivant avec de grands cris ,
jettent la terreur dans Rome. Ceux qui y étaient en garni
son , croyant que l ’on venait prendre la ville d ’assaut, se
jettent en bas des remparts , ou prennent la fuite. Arnoul,
informé de cette consternation, fait approcher son armée de
Rome , dont il se rend maître. Le pape Formose le sacre
empereur.
Arnoul poursuit Lambert de si près, qu’il n’aurait pu échap
per , sans une ruse de sa mère Agiltrude, qui , dit-on , cor
rompit un des valets de chambre d ’Arnonl , à qui elle
donna un breuvage, qu’il fit prendre à son maître, C e b re u 4
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vage l’endormit pendant trois j o u is , au bout desquels l’empereur fut attaqué d’une espèce de paralysie , qui l’empêcha
d’agir pendant plusieurs jours. A la faveur de cette inaction ,
Lambert et sa mère se sauvent.
Eudes fait un traité avec C harles-le-Sim ple, par lequel il
Je reconnaît pour son seigneur, et partage avec lui le royaume
de France.
On exhume le corps du pape Formose, on lui coupe les
trois doigts qui servent à la consécration , on jette son
corps dans le Tibre , et on réordonne ceux qu’il avait or
donnés.
,
E udes, roi de F ra n ce , meurt à la F è r e , le 1 " janvier ,
âgé de quarante a n s , dont il en avait régné dix. Son corps
est porté à Saint-Denis; et Charles III , ou le Simple , est
universellement reconnu roi de France.
Mort de Lambert , roi d’ Italie , se disant empereur : Bé
renger resta ainsi maître de l’Italie septentrionale ; car les
empereurs d’Orient étaient les hauts seigneurs de la
méridionale , gouvernée par les ducs de Bénévent , de
Naples, etc.
L ’empereur Arnoul meurt le 29 novembre.
Ravage des Hongrois en Lombardie.
Louis IV, fils d’Arnoul , est élu empereur d’ Occident ou
roi de Germanie.
Ce siècle est qualifié de siècle d 'ign ora n ce, parce qu'il
a produit plus de désordres et moins de grands hommes et
de savans qu’aucun autre siècle.
Louis , fils de Boson , roi d’Arles , étant devenu le plus
puissant en Italie, se fait couronner empereur à R o m e , le
21 février , par le pape Benoît IV.
Léon V I , empereur d’Orient, après le décès de sa troi
sième femme, en épouse une quatrième. Nicolas . patriar
che de Constantinople, désapprouve ce mariage. L ’empe
reur le fait déposer, et mettre en sa place Enthymius.
Édouard I " succède à Alfred au royaume d’Angleterre.
Moktafi est calife des Sarrasins.
Himérius , général de Léon, défait les Sarrasins sur mer.
Les Normands 11e cessent de ravager la France.
Louis , fils de Boson , est pris par Bérenger , qui lui fait
crever les yeux , et le renvoie en Provence.
Les Normands prennent Rouen , et s’établissent en Neustrie.
Le pape Scrgius III Tait ‘déterrer le corps du pape
Formose , contre lequel il commet beaucoup de cruau
tés.
Les Normands se rendent maîtres du Cotentin et du
Maine; ils ravagent la Bretagne, la Picardie et la Cham 
pagne. .

.
898.

899.
900.

90 1 -

902.
900.
g 0 5.

90G.

390
D epu if

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE

Ere de la fondation de la ville deCalicut aux Indes, dans la
presqu’île en-deça du Gange.
l i n de la dynastie des Tain ou T a n g a la Chine , après
deux cent quatre-vingt-huit ans de règne. Elle avait été
très - puissante , son e rnpire s’étendant dans la Tartarie
jusque vers la mer Caspienne. Ou vil ensuite régner en
Chine cinq petites familles ou dynasties , qui toutes ensem
ble ne durèrent que cinquante - trois ans, et donnèrent ainsi
lieu a beaucoup de troubles. Ces cinq familles s’ appellent
Heou Leang , Heou Tang , Heou T jiu , Heou Han , et
Heou Tcheou.
908.
Théodora , dame romaine, concubine d’Adalbert, marquis
de lo s c a n e , gouverne et dispose de toutes les personnes
qualifiées de la ville de llome. Elle prostitue ses deux filles ,
Marozia et Théodora.
L ’empereur Léon fait approuver le mariage qu’il avait
contracté uvec Z o é, et reconnaître pour légitime le fils qu’ il
en avait eu. Il exile Nicolas, ancien patriarche de Constan
tinople , qui est rappelé peu de temps après.
Moctader devient calife des Sarrasins; il était poète.
Celte année commença en Afrique la dynastie ou le
9° 9royaume des Fatimites, espèce de sarrasins q u i , en 9C9 ,
s’emparèrent de l ’Egypte ; ils en furent les maîtres jusqu’en
1 1 7 1 . Comme ils prétendaient descendre de Fatiine, fille de
M ahom et, ils croyaient que toute autorité leur était dévolue
sur les Sarrasins.
Les Hongrois ravagent la Thuringe : Burehard, qui en
était landgrave , les attaque ; il est défait, et meurt sans enfans. L ’empereur Lonis donne son pays à Othon , duc de
Saxe.
91°.
Etablissement de la congrégation deCluni, à qui Guillaume,
comte d’Auvergne et duc d’Aquitaine , laisse toutes ses
terres. On y bâtit un monastère de bénédictins, sous l ’invo
cation de Saint Pierre et Saint Paul ; Bernou en est fait
abbé: les religieux ont la liberté d’élire leur abbé , après la
mort de Bernon.
Abdication d’Alphonse I I I , roi d’Oviédo : Garcic I " , son
fils, lui succède.
911.
L ’empereur Léon V meurt le i l juin. Son fils, C o n s t a n 
t in V II , surnommé Porphyrogénète , lui succède. Alexan
dre , frère de Léon , est déclaré tuteur de Constantin , qui
11’était âgé que de six mois.
Mort de Rodolphe , roi de la Bourgogne transjurane. Rodolphe I I , son fils, lui succède.
912.
Les Normands s ’établissent en France ; le roi Charles-IeSimple leur cède une partie de la Neüstrie , qui fut depuis
appelée Normandie. Roi ou Rollon , leur c h e f , en fut le
premier duc ; il se fait chrétien , et épouse Gisèle', fille du
roi.
J.-C.
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Louis de Germanie meurt le 21 janvier, âgé d’environ
dix-neuf ans. C ’est le dernier de la race de Charlemagne qui
ait eu le, titre d ’empereur d’O c cid en l, lequel passa ensuite
aux Allemands.
C o n r a d , comte de Franconie , est élu empereur à la
place de Louis de Germanie ; mais son autorité ne fut point
reconnue en Italie , dont le gouvernement était occupé de
puis long-temps par de petits tyrans , tels que Gui, Lambert,
Bérenger , etc.
Les Lorrains reconnaissent Charles-le-Simple pour leur
souverain.
Jusqu’ici l ’empire d’Oceident avait été successif; mais il
devient alors électif par l ’assemblée des princes et des sei
gneurs, tant ecclésiastiques que séculiers , et des députés
des grandes villes , qui représentaient le peuple ; ce qui a
duré jusque vers le treizième siècle , qu’un certain nombre
d’électeurs lut institué.
Alexandre, tuteur du jeune .empereur d’O r ie n t, meurt
le 7 juin. Nicolas, patriarche , est élu tuteur en sa place.
Zoé , mère de l’em pereur, se fait nommer rég e n te , et
écarte Nicolas , qui exerçait celte charge.
Garcic I"', roi des Asturies , meurt : son frère, Ordogno II,
lui succède. Connue il transporta son siège d’Oviédo dans
les Asturies, à la ville de Léon , lui et ses successeurs pri
rent le litre de rois de Léon.
Conrad défait les Hongrois , qui ravageaient la Bav ière.
Les Sarrasins sont battus par les généraux de Cons
tantin.
Les Hongrois ravagent la Saxe, pillent et démolissent l ’église de Hambourg.
Bérenger se fait couronner empereur à R o m e , le jour de
N o ë l , par le pape Jean X .
Conrad assiège et prend la ville de Ratisbonue , q u ’il
donne à son frère Evrard ou Ebcrhard , avec le duché de
Bavière.
Ordogno , roi des Asturies et de Galice, fait la guerre aux
Sarrasins d’ Espagne , s’empare de plusieurs de leurs places ,
et en lue soixante-dix mille dans une bataille.
Les Hongrois font une nouvelle incursion sur les terres
d’Allemagne , et viennent jusqu’à l’abbaye de l'e ide ; ils
prennent et Lrfdent la ville de Bâle.
Les Bulgares assiègent Constantinople ; les habitans se
défendent courageusement, et obligent les assiégeons de se
retirer.
Mort de Roi ou Rollon , premier due de Normandie, trèsrenommé par la sévérité avec laquelle il rendait la justice.
Ou dit que c’est de son nom qu’est venu l’usage, eu Norman-
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J.-C, ' L ’ M110 celui a qui on veut faire to r t, cric fiarol ou haro.
Quelques auteurs prétendent que ce roi est fondateur de la
cathédrale de Rouen , où il est enterré dans la chapelle de
Saint-Romain.
918.
L empereur Conrad meurt le 20 décem bre, après avoir
gouverné l ’Allemagne sept ans et demi.
H enri , fils d Otlion , duc de Saxe . est élu en sa place; et
lorsque les envoyés lui en apportèrent la nouvelle , il était à
la chasse aux oiseaux , à laquelle il se plaisait, d’où il a le
surnom il’ Oiseleur.
9 '9 Constantin, empereur d O r ie n t, épouse H é lène, fille de
Romain , général de ses années , et la lait couronner le
10 avril Lin des principaux officiers de la cour , nommé
Phoras , veut s’ emparer de l ’empire. Romain , beau-père
de 1 e u ip eieu r, tait mettre ce traître en prison , et lui
lait crever les yeux. Constantin iait créer son beau-p ère
césar , et le lait proclamer auguste , au mois de dé
cembre.
Depuis ce temps R omai n I " , dit Lacapène, fut reconnu em
pereur d Orient, et gouverna cet empire avec Constantin.
Zoé, mère de Constantin, est enfermée dans un monastère.
ovo.
lmmain fait couronner sa femme auguste, le 2 février, et
son fils le jour de la Pentecôte, en l’associant à l’empire; ce
jeune prince se nommait C hristophe.
Contestations sur les quatrièmes noces, apaisées par un
concile de Constantinople, où elles sont condamnées.
Plusieurs seigneurs conspirent contre Charles- lc-Simple.
L empereur Henri, pour se venger des habitans de la
Pouille et de la Calabre, appelle les Sarrasins, qui restent en
Italie, où ils commettent beaucoup de désordres.
Les Sarrasins établis enltalic, s’avancent jusqu’àRome, mais
ils sont battus.
922.
Les Hongrois recommencent à piller l’Allemagne, et pas
sent en Italie et en France.
Rodolphe I I , roi de la Bourgogne transjurane, passe en
Italie, et en est reconnu roi par une grande partie des prin
ces italiens, qui étaient mécontens de Bérenger.
Robert,frère du feu roi Eudes, se soulève contre Charlcsle-Simple. Il est élu et sacré roi dans l’église de Reims, par
H ervé, archevêque de celte ville, le 3n juin.
923.
Charles-le-Simple marche contre Robert, l’attaque, et Ro
bert est tué d’un coup de lance, le 1 5 juin. Son-fils Huguesle-Grand, ou l’A b b é, lait élire roi de France en sa place,
Raoul, duc de Bourgogne, qui est couronné à Soissons le
îô juillet.
Les grands possédaient alors plusieurs domaines en France,
comme en Allemagne; et c ’est la suite des élections des sou
verains, l’ordre successif étant interrompu. Ou peut donc
principalement rapporter à ce siècle l ’origine des grands fiefs,
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quoique l ’on en apeiçoive des traces auparavant. Alors les
d u cs, ou gouverneurs des provinces; et les com tes, ou
gouverneurs des villes, se rendirent seigneurs propriétaires.
Thierri est fait, par Charies-le-Siinple , premier comte
de Hollande.
Charles-le-Simple est pris dans le château de Péronne. par
Herbert, comte de Vermandois, et mis en prison à ChûteauThierri. La reine Ogive, voyant son mari prisonnier, prend
Louis, son fils unique, âgé d ’environ 3 a n s, et l’emmène en
Angleterre ; elle était fille du roi Edouard.
En Espagne, Ordogno I I , roi de Léon, meurt ; Froïla I I ,
son frère, lui succède.
Bérenger, roi d’ Italie , qui se disait empereur, est tué à 924.
3 érone. Plusieurs auteurs prétendent, que dès lors, 1 empire
fut vacant jusqu’en 962. Rodolphe II, roi de la Bourgogne trausjuraue, demeure maître de l’ Italie, ou de la Lombardie.
Les Hongrois pillent l’Allemagne, entrent en Italie et brû
lent Pavie ; ils vinrent aussi en France; mais Raoul les ren
voya avec de l’argent.
Mort de Froïla II. roi de Léon ; Alphonse IV, son neveu , 920.
est mis en sa place. Ce fut sous son règne que les comtes de
Castille se rendirent indépendant.
L ’empereur Henri enlève aux Slaves le Brandebourg, la 92G.
Misuie et la Lusace ; et y établit des margraves ou marquis,
pour la défense de ces frontières.
Le pape et les princes d’ Italie, dégoûtés du gouvernement
de Rodolphe, engagent Hugues, comte d’Arles, ou marquis
de Provence, à accepter la royauté d’Italie. Il est couronné
roi à Milan.
Les Sarrasins attaquent l’ile de Lemno6 ; l’empereur Cons
tantin les en luit chasser.
Herbert, comte de Vermandois, fait sortir Charles de sa 927.
prison, et facilite son rétablissement dans ses Etats; peu de
temps après, il renferme de rechef dans le château de Pcronne, Raoul lui ayant donné le comté de Laon.
Alphonse IV , roi de Léon en Espagne, se fait moine; son
frère Ramire lui succède ; Alphonse veut ensuite rentrer dans
ses États; son frère s’y oppose, et lui fait crever les yeux.
G u i , duc de Toscane ( à la sollicitation de Marozia, sa 928.
fem m e, connue par ses prostitutions) vient dans le palais
du pape Jean, en présence duquel il fait tuer Pierre, frère
de ce pontife. Peu de jours après, il fait prendre ce p a p e, et
le fait conduire en prison, où il fut étouffé.
Mort de G u i, duc de Toscane ; son Itère Lambert lui suc
cède dans ce duché.
Marozia, veuve de G u i, épou«e Hugues, quoiqu’il lût Irèrc
utérin de son mari, elle l’engage à venir en Italie; une que
relle qu’il eut avec le fils de Marozia, oblige ce prince de
prendre la fuite.
m
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Henri, empereur d’Occidenl ou roi de Germ anie, fait bûtir la ville de IVlisnn, ou de Meissen, sur la rivière d’Elbe; il
établit le marquisat de Misuie, dont il donna le gouverne
ment au comte de VVilliin.
Romain L acapène, l’ un des empereurs d’Orient, déclare
.
empereurs ses deux plus jeunes fils, E tienne et C onstantin ;
de sorte qu’il y en eut alors cinq à Constantinople.
0 29 Charles-le-Simple, figé de cinquante ans, meurt le y octo
bre, en prison à Péronne. Raoul continue d’être roi de France.
( F 1*
Christophe j 1 un des empereurs d’Orient, meurt au mois
d’août.
Le roi Raoul fait élire Artolde, archevêque de Reims.
q 32.
Arnoul, duc de Bavière, vient jusqu’à Vérone pour se
mettre en possession du royaume d’Italie. Hugues s’y rend
avec des troupes, lui livre bataille, cl l ’oblige de retourner
dans ses Etats. Hugues associe son fils Lotbaire au royaum e,
et le fait couronner à Milan. Quelque temps après, Lotbaire
épouse Adélaïde, fille de Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane. Hugues lait approcher son armée de la ville de Rome,
dont il pille les faubourgs.
Moctader, calife des Sarrasins, est mis à mort : Calier lui
succède, mais il ne règne qu’ un an et six mois.
L ’empereur Henri engage les rois de Danemarck et de N.orvvège, à embrasser le christianisme.
Ramirc, roi de L éon, s’empare de Madrid sur les Muliométans.
î)33.
Les Hongrois désolent la Thuringe et la Saxe.
•jo.].
Caher, calife des Sarrasins, est déposé, et réduit à men
dier.
Radhi est mis en sa place; sous son règne , les gouverneurs
des provinces de l’empire mahométan en firent pour eux au
tant de souverainetés, en sorte qu’il ne resta proprement au
calife, que Bagdad et ses environs; encore se donna-t-il un
maître à lui et à ses successeurs, en créant la charge à’E m ir
ai Om ara, qui gouvernait l’Etat des califes, et qui les rédui
sit souvent à la pure autorité spirituelle, ou de chefs de la
religion mahométane.
q j G.
Raoul, roi de France, meurt à Auxerre, le i 5 janvier,
d une maladie pédiculaire. 11 est enterré dans l’église de S le .Colnmbe de Sens.
Louis IV , dit d’Oulremer, ainsi nom m é, parce qu’il était
venu d’Angleterre pour prendre la couronne, âgé de seize
ans, est sacré roi dans la ville de Laon, par Artolde, arche
vêque de Reims. Il était fils de Charles-le-Simplo.
Henri 1 Oiseleur, meurt celte année dans le monastère de
Manflèbe, le a juillet, après avoir régné dix-sepl ans cl six
mois. Son corps est porté à Quedlimbourg.
O thon , son fils, lui succède par élection, et est couronné
roi de Germanie, par l’archevêque de Mayence, à Aix-la-
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Chapelle. Ses grandes qualités lui ont acquis le surnom de
grand. Plusieurs auteurs (surtout les ecclésiastiques) ne lui
donnent le nom d ’empereur que lorsqu’il fut couronné parle
pape, et le refusent à ses trois prédécesseurs, rois de Germa
nie.
Les Hongrois continuent leurs courses eu Italie. Quelquesuits d’entre eux ravagent plusieurs provinces de France.
Gérard, archevêque de L orc h , est fait vicaire du pape, en
Allemagne. Le siège de Lorch a été ensuite transporté à Sallzbourg.
Louis d’Outremer ou I V , épouse Gerberge, sœ urd ’Othon.
Ram ire, roi de Léon en Espagne, défait à Simancas les
Sarrasins, dont ou dit qu’il resta plus de quatre-vingt mille sur
la place.
Venceslas, premier duc de Bohême, est assassiné par son
frère Boleslas, au milieu d’une fête.
Une troupe de Normands se jettent sur la Galice, où ils font
de grands ravages; mais ils sont défaits par le comte de C as
tille.
Mottaki devient calife des Sarrasins, à Bagdad.
Romain et Constantin, empereurs d ’Orienl, s’emparent de
la Calabre et de la Pouille.
Albéric , gouverneur de Rome, gagne plusieurs particuliers
qui maltraitent le pape Etienne V II I , et lui défigurent telle
ment le visage, qu’ il n’ose plus se montrer en public; il meurt
après un épiscopat de trois ans, quatre mois et cinq jours.
Mostakfi, est calife des Sarrasins,
Elienne, fils de Romain Lacapène, empereur d ’Orient,
fait enlever du palais son père, et le fait conduire dans l’île
de P ro té , où on l ’oblige de se faire moine.
Les Turcs ravagent la Thrace , à la sollicitation de Constantin.
Les deux fils de Romain, Etienne et Constantin, convain
cus d’avoir conspiré contre Constantin Porphyrogénète, sont
arrêtés le îy janvier, et envoyés en exil; le premier, dans l’île
de L e s b o s , c t i e second en Samothrace. Constantin I’ orphyrogéoète règne seul, ou plutôt l’impératrice Hélène, sa femme;
car ce prince ne s’appliquait qu’à l’étude.
Hugues, roi d ’Italie, se retire en Provence : Lotbaire, son
fils, est reconnu roi par les princes italiens; mais, à cause de
sa jeunesse, Bérenger I I , fils du marquis d’Ivrée, se charge
du gouvernement.
Edmond, roi d’Angleterre, est poignardé dans un grand
repas qu’ il donne aux seigneurs du royaume le jour de St.Augustin, apôtre du pays, 2Ü mai ; Edred, son frère, lui suc
cède.
Mothi est calife des Sarrasins, pendant vingt-huit ans.
Edithe, femme d’Othon, meurt le 26 janvier; elle est en
terrée a Magdebourg, dans le monastère de St.-Jean.
I
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Romain Lacapène, meurt dans l ’île de Proté.
Les Hongrois continuent à ravager l’Italie. Mort de Lotliaire, roi d Italie ; Bérenger II se lait reconnaître roi en sa
place, avec son fils Adalbert.
Olhon, après une guerre de douzeans, soumet la Bohêm e,
q u ’il rend tributaire et chrétienne.
Ramire I I , roi de Léon en Espagne , meurt ; Ordogno III ,
son fils, lui succède.
Adélaïde, veuve de Lolhaire, appelle Olhon en Italie.
Olhon vient en Italie avec une arm ée, et chasse Bérenger,
et son fils Adalbert. Adélaïde est resserrée dans une étroite
prison par l’armée de Bérenger ; elle trouve moyen d’échap
per, et de se retirer chez un de scs oncles nommé Athon.
Adélaïde appelle de nouveau Olhon à son secours ; il revient
en 1 talie, délivre et épouse Adélaïde, soumet Bérenger et son
fils Adalbert, qui se rétablissent ensuite dans le royaume d’I 
talie.
Adélaïde étant devenue enceinte, Ludolphe, fils d’Olhon, et
Conrad, son beau-frère, soutenus de l’évêque de Mayence,
conspirent contre l ’empereur.
Louis d Outremer, loi de France, meurt à Reims, d’unechute de cheval, le 10 septembre, âgé de trente-trois ans,
dont il en avait régné dix-huit et trois mois. Lothaire, son fils
aîné, lui succède.
Lothaire, roi de F iance, donne les duchés de Bourgogne
et d Aquitaine, à Hugues-le-Grand, duc de France, et père
de Hugues Capet.
Oléga, princesse de Russie, vient à Constantinople, où
elle embrasse le christianisme* l’empereur Constantin Por
phyrogénète la lient sur les lonts de baptême, et lui donne le
nom d Hélène; les Russes l’honorent sous le nom de Sainte
Hélène.
Les Hongrois ravagent la Bavière, d’où Othon les chasse.
Ludolphe et Conrad reutrent en grâce auprès d ’Othon.
Mort d’Ordogno I I I , roi de Leon en Espagne : Souche I " ,
son frère, lui succède, et est détrôné par Ordogno-le-Mau vais,
fils d’Alphonse IV.
En France, Hugues-le-Grand, fils et oncle de rois, et
beau-frère de trois rois, m eurt, après avoir régné en France
► lus de vingt ans, sans porter le titre de roi. Il fut surnommé
c Blanc, â cause de la couleur de son teint; le Grand, tant
pour sa taille que pour ses grandes actions; et l’A b b é, parce
q u ’il jouissait du revenu des abbayes de St.-D enis, de St.Germain-des-Prés, et de St.-Martin de Tours. Hugues Ca
pet , son fils, succède à son autorité.
L udolphe, fils d’Othon , meurt, en Italie , le 6 septembre.
Bérenger pille et saccage tout en Italie.
H ligues Capet est déclaré duc de France par le roi Lothaire,
qui lui donne aussi le Poitou. Alors le roi ne possédait près-
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que que la ville de Laon , et il ne prenait point de part aux Dje^
guerres que ses vassaux, possesseurs des grands fiefs, se fai
saient entre eux.
Constantin, empereur d’Orient, meurt le 9 novembre, âgé
de cinquante-quatre ans.
R omain I I , son fils, qui l’avait empoisonné, lui succède.
La Lorraine commence à avoir des ducs particuliers.
Commencement de la dynastie ou famille des Su m ou 9*10Song, à la Chine. Ce fut une des plus puissantes, et elle dura
trois cent vingt ans, sous dix-sept empereurs. Mais, au bout
d ’environ cent soixante-dix ans, elle lut forcée d’abandonner
aux Tartares orientaux, appelés Niuches ou K iu s, la Chine
septentrionale , et de se retirer vers le midi.
Sanche-le-Gros remonte sur le trône de Léon par le secours
des Maures et de Garcie, roi de Navarre.
Le pape envoie des légats à O lh o n , pour lui demander du 9bl*
secours contre Bérenger.
Nicéphore Phocas, général de Romain, empereur d’Orient,
se rend maître de File de Candie.
L ’empereur Othon vient pour la troisième fois en Italie,
après avoir fait couronner son fils Othon roi , a Aix-la-C ha
pelle. Il passe à Vérone et à Pavie, d’où il vient à Milan,
où il reçoit la couronne des Lombards. Bérenger I I , ayant
été fait prisonnier, fut conduit en Allemagne, où il mourut
en 966.
Ôtlion se met en chemin, pour aller à R o m e , et le pape 962.
Jean X II le couronne empereur le 2 février.
Hélène , femme de Constantin, meurt le 20 septembre.
Romain , empereur d’O rie n t, meurt le i 5 mars, âgé de 9
vingt-quatre ans, dont il avait gouverné l’empire trois ans et
quatre mois.
N icépüore P h o c a s est élu par l’ arm ée, le 2 ju illet, et cou
ronné le 16 août. Le 20 septembre, il épouse Théophanie,
veuve de Romain II.
Le pape quitte le parti d’Othon, et embrasse celui de Bé
renger. L’empereur marche contre lui. Le pape envoie des
légats à Othon pour s’excuser. Othon fait assembler un con
cile à Rome le 6 novembre. Il y assiste en personne; on ac
cuse le pape de plusieurs crimes énormes; on lui écrit, le 22
novembre, pour l’engager à se justifier; il relusc de com
paraître, il est déposé, et Léon (antipape) est mis en sa
place.
Après le départ d’Othon , les habitans de la ville de Rome 904.
se révoltent contre cet empereur, et engagent Jean à reve
nir à Rom e, d’où Léon est obligé de sortir.
Olhon re v ie n t, et prend R om e, le 23 juin.-Il rétablit le
pape Léon.
Harald , roi de Danemarck, embrasse la religion chrétienne
avec une partie de ses sujets.
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Rlicilas, duc de Pologne, embrasse le christianisme, et
J.-C.
966. travaille à l’établir dans ses Etats.
L ’empereur Othon se dispose encore ;i revenir ;'i Rome. Les
habilans de cette ville, craignant son arrivée, rétablissent le
pape Benoît V, qu’ils avaient obligé de prendre la fuite. L ’e m 
pereur fait punir les auteurs de la rébellion.
Lothaire, roi de France, <îgé de vingt-trois ans, épouse
E m m e, fille de Lothaire, ci-devant roi d’Italie.
Les généraux de l’empereur Nicéphore reprennent Antio
che sur les Sarrasins.
Nicéphore envoie des ambassadeurs Rl’empereur Othon. Ce
967*
dernier envoie Luitprand, évêque de Crémone, vers Nicéphore,
pour demander Théophanie, fille de Romain I I , en mariage
pour son fils Othon. Othon fait couronner, à Rom e, son fils
empereur.
Sanche I " , roi de Léon en Espagne, meurt empoisonné;
son fils, Ramire I I I , lui succède.
968.
Luitprand est mis en prison , et très-maltraité pendant
quatre m ois, par l’ordre de Nicéphore. Cet empereur envoie
des ambassadeurs à Othon, pour lui dire qu’il lui envoyait
Théophanie. Othon ordonne à plusieurs seigneurs d’aller re
cevoir cette princesse. Nicéphore fait prendre tous ces sei
gneurs, dont il mena plusieurs en triomphe à Constantinople.
Les Normands ravagent l ’Espagne.
Othon érige Magdebourg en archevêché, dont St. Adalbert fut fait le premier archevêque.
L ’empereur lève une puissante a rm é e , dont il donne le
969commandement à son fils Othon. Ce jeune prince marche
contre les Grecs, oblige les Sarrasins d’abandonner lTtalie,
et défait l’armée de Nicéphore. Othon fait couper le nez à
ceux qui échappent, et les renvoie à Constantinople. Les ha
bitons de cette ville se révoltent contre Nicéphore, que sa
femme fait tuer, le 11 décembre; il avait gouverné l’empire
six ans et quatre mois.
Moez, calife Fatimite, s’empare de l’ Egypte, où ses des
cendons ont régné jusqu’en 1171 ; il s’ empare bientôt après
de la Syrie, et jette les fondemens de la ville du Caire , qui
devient la capitale de ses Etats.
Z imisçès , fameux capitaine, est couronné empereur d’ Or ie n t. lè jour de Noël. Il associe à l’empire Basile et Constan
tin , fils de Romain IL
Les Russes, les Bulgares et les T u rcs, avec une armée
97 »*
de plus de trois cent mille hommes , ravagent la Thrace.
Bardas, général de Zim iscès, les défait avec douze mille
hommes.
Théophanie, fille de l’empereur d’Orient Romain I I , est
97 3*
envoyée à Othon, qui lui fait épouser son fils, de même nom
que lui.
g ;5 .
Mathilde, mère de l ’empereur Othon, meurt le t 3 mars.
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Othon, dit le Grand, meurt à Manstèbe, en Thuringe, le jP™1*
7 m ai, après avoir régné trente-sept ans.
Othon I I , son fils, lui succède.
Le pape Benoît VI est emprisonné et étranglé dans le châ- 974.
teau St.-Ange. Boniface s’empare du Saint-Siège. Les Ro
mains lui opposent Domnus.
Tai devient calife des Sarrasins; il règne près de dix-huit
ans, après quoi on le dépose.
Boniface est obligé de s’enfuir à Constantinople.
976.
L’empereur Zimiscès est empoisonné, et meurt le 10 jan- 97b.
vier, après avoir tenu l’empire six ans.
B asile et C onstantin , fils de l’empereur Romain I I , sont
seuls empereurs d’Orient, et régnent ensemble cinquante
ans.
Bardas Sclerus et Bardas Phocas leur disputent en vain
l’empire.

Othon fait la guerre aux Bohèmes, et les soumet.
Edouard, roi d’Angleterre, est tué; lithelred, son lrère,
lui succède.
Lothaire, roi de France, s’empare de la Lorraine, d’où
Othon l ’oblige de se retirer; la même année, Lothaire associe
ù la couronne son fils Louis , âgé de dix ans.
Mahomet Almanzor, régent du royaume de Cordoue, rem
porte, cette année et les suivantes, plusieurs avantages surles
chrétiens d’Espagne.
Bardas Sclerus est considérablement blessé ; il se retire ensuite eu Perse.
Les deux empereurs grecs s’emparent de la Pouille et de la
Calabre.
Naissance d’Avicenne , chef des médecins arabes, à Bocca
ra, au voisinage de la Perse.
Othon invite un grand nombre de seigneurs à un magnifique repas, qu’il donne à Rome, dans le Vatican. Pendant
que tout les convives étaient ;i table, des soldats entrent dans
la salle du festin , l’épée nue; un officier fait la lecture d’ une
liste sur laquelle l’empereur avait fait écrire les noms do ceux
qui lui étaient désagréables ; il les fait conduire dans une salle
voisine de celle où les convives étaient assemblés, et les y
fait égorger.
La ville de Halle , en Saxe, est bâtie.
Les Sclavons et les Bohèmes, pendant l’absence d ’O thon,
ravagent le Brandebourg, la Saxe et la Misnie, et tuent plus
de trente mille personnes.
Ramire I I I , roi de L éo n , en Espagne, battu par les Ga
liciens révoltés, meurt de chagrin. Berraude I I , son oncle,
qui avait été élu par les rebelles , prend possession du
royaume.
Othon II marche contre les Sarrasins et les G r e c s , qui
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étaient en Italie, et leur l i n e bataille. Lu plus grande partie
de son armée est taillée en pièces.
983.
L ’empereur üthon II tombe malade à Home, et y meurt le
7 décembre , après un règne de dix ans et demi.
Son lils , O t h o n I I I , lui succède.
Le pape Jean XIV est persécuté par l’antipape lioniface,
934.
qui entre dans Home à main armée, qui le lire du château
St.-An ge, et le fait mettre dans une affreuse prison, où on
lui crève les y eux, et où il meurt misérablement.
98G.
Lothaire meurt le 2 mars. Son fils, Louis V , lui succède.
Louis V , roi de F ian ce, dit le Fainéant, q u i n ih it fe c it,
9 S;n’ayant régné qu’un a n , meurt le 21 mai; il est inhumé dans
l ’église de St.-Corneille de Compïègne. La race de Charle
m a g n e , ou des Carlovingie' s , qui avait régné en France
deux cent trente-six ans, finit en sa personne; son oncle
Charles, ayant été exclu de la couronne, parce qu’il s’était
soumis à l’empereur Üthon, et en avait reçu le duché de BasseLorraine.
Hugues Capet, fils de IIugues-le-Grand , est élu roi, et sa
cré à Reim s, le 5 juillet. A l ’exemple de C lo v is , il établit son
séjour à Paris, qui avait cessé d’être la demeure des rois de
France depuis la fin de la première race. Par le choix que l’ on
fit de Hugues C apet, 1a pairie du duché de France fut réunie
à la couronne: et il n’y eut plus que six grands pairs de
France, c ’est-à-dire dont les seigneuries relevaient immédia
tement du roi.
Hugues Capet cède la propriété du duché de Bourgogne à
son frère Henri-le-Grand.
Wladimir, grand-duc de Russie, se fait chrétien, et épouse
988.
Anne, sœur des empereurs d'O rient, Basile et Constantin; il
meurt en i o i 5 , après avoir établi le christianisme dans ses
Etals. L ’Eglise russe l ’a mis au nombre des Saints, comme
l ’Apôtre de sa nation; il résidait à Rief.
Hugues Capet fait couronner r o i , son fils Robert, à Or
léans, le 1 " janvier. Charles, duc de la Basse-Lorraine, leur
fait la guerre pour avoir le royaume.
Théophanie , m èred ’Olhon , vient en Italie, où elle fait des
989*
actes d ’autorité souveraine.
Cette princesse meurt le 1 5 ju in , à Rome.
99 'Cader est fait Calife des Sarrasins, à Bagdad.
Charles, duc de Lorraine , est fait prisonnier à Laon , mené
à Sentis, et de là conduit à Orléans, où il est enfermé dans
une tour.
Vers ce temps, Gerbcrt, archevêque de Reims, et depuis
9 9 2pape, qui avait apporté d’Espagne les chiffres arabes ou in
diens , entreprit la pri mière des horloges dont le mouvement
fut réglé par un balancier, jusqu’en i(j 5o , que l’on inventa
le pendule.
Charles, duc de Lorraine, meurt en prison, à Orléans.
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Les Danois et les N orvég ien s, sous la conduite de leurs D e p u i s
J.-C .
rois Suénon et Olaüs, font une descente en Angleterre, où
994
lithelred s’engage à leur payer un tribut. Géisa, prince ou
duc des Hongrois, embrasse le christianisme.
Comme Crescence remplissait Rome de troubles et de dé 996.
sordres, le pape Jean XV s’en plaint à Othon , qui vient en
Italie. Le pape étant mort alors, Othon fait élire Brunon ,
son parent, qui prit le nom de Grégoire V , et qui le cou
ronna empereur à Rom e, le 21 m a i, jour de l ’Ascension.
Les Maures emportent d’assaut la ville de L éon , qu’ils ra
sent de fond en comble.
Hugues Capet meurt le 24 octobre, et son fils Robert
règne seul en France.
St. Etienne, premier roi chrétien de Hongrie, est l’apôtre
997de sa nation. Il avait le titre de due, et ne fut reconnu roi que
trois ans après.
L ’empereur Othon rétablit dans Rome le pape Grégoire V ,
998qui en avait été chassé par Crescence; il assiège ce dernier
dans le môle Adrien , le fait prisonnier, et lui fait trancher
la tête.
Le pape Grégoire V, dans un concile tenu à Rome, déclare
nul le mariage de Robert, roi de France, avec Bertlie, sa
cousine, issue de germain, et sa commère; il l’excommunie
ensuite à cette occasion, etmet sou royaume à l ’interdit. Ro
bert, abandonné de tout le monde, est obligé de se soumet
tre , et de renvoyer Berthe.
Mort de Bermude I I , roi de Léon, en Espagne; il a pour
999successeur Alphonse V , son fils, âgé de cinq ans.
Gerhert, d’Aurillacen Auvergne, qui avait été précepteur
du roi Robert, et de l’empereur Othon, ensuite archevêque
de R e im s, et enfin de Ravenne, est élu pape sous le nom de
Silvestre II.
Othon va en pèlerinage à Gnesnc en Pologne, au tombeau 1000.'
de St. Adalbert; il y fonde un archevêché. Le pape érige la
Hongrie en royaume, pour Étienne.
Basile, empereur d’Orient, fait marcher une puissante
armée contre les Bulgares, les défait et les chasse de Thessalie.
Suénon, roi des Danois, aidé des Suédois, fait une des
cente en Norwège, dont il s’empare ; Olaüs, roi de N orw ège,
se précipite dans la mer ; ses États sont partagés entre trois
com tes, qui les gouvernent seize ans.
Othon revient en Italie, et y fait une expédition heureuse 1001.
contre les Sarrasins.
L ’empereur Othon III meurt, près de Vérone, le 23 jan 1002.
vier, après avoir gouverné l’empire d’Occident plus de dixhuit ans.
H e n r i , duc de Bavière, surnommé le Saint, est clu en sa
place par les princes de Germanie, et couronné à Mayence
*•
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par l'archevêque de celte ville, le 7 juin, et, peu de jours après,
une seconde fois à Aix-la-Chapelle, par Héribert, archevêque
de Cologne. Le 10 août, Sainte Cuuégonde, femme de Hen
r i, est couronnée à Paderborn.
Plusieurs seigneurs.allemands veulent casser l’élection de
cet empereur; mais il dissipe leurs projets.
L ’empereur Henri vient en Italie avec une armée, et sou
met ceux qui avaient déféré la couronne d’ Italie à Ardouin,
marquis d’Ivrée.
Les Lorrains, ne voulant point être soumis aux Français,
élisent Godetioi pour leur prince. Baudouin, comte de Flan
dre, s’y oppose d’abord ; mais enfin il est obligé d’y con
sentir.
Boleslas, duc de Pologn e, s’empare de la Bohême sur le
duc de ce pays, qu’il invite à une conférence à Cracovie, et
auquel il fait crever les yeux lorsqu’il le tient en sa puis
sance; l’empereur Henri reprend bientôt la Bohême à Bo
leslas.
Le comte de Bamberg étant mort sans enfans, l’empereur
hérite de ses États, et y fonde un évêché, qui est soumis im
médiatement au Saint-Siège.
Le mont Vésuve jette une si grande quantité de flammes,
que tous les environs s’en trouvent endommagés.
Les Sarrasins pénètrent en Italie, et s’emparent deC apoue;
les Vénitiens les forcent à lever le siège de Bari.
Les Normands ravagent la Frise.
Un parti de Sarrasins assiège Jérusalem , démolit l’église du
Saint-Sépulcre, et brûle le monastère qui avait été bâti près
de cet endroit.
Les Maures de Cordoue défont entièrement les chrétiens
d’Espagne.
Mort de AVilligise, archevêque de Mayence, et chancelier
de plusieurs empereurs. Il était fils d’un charron , e t , pour se
souvenir de son origine, il avait fait peindre , de tous c ô té s,
dans son palais, des roues, qui ont été depuis les armoiries
de l’airchevêché de Mayence.
Le calife d ’Égypte pille l’église de Jérusalem, et chasse le*
prêtres de toute la Palestine.
Boleslas, roi de Pologne, fait une irruption en Saxe et en
Poméranie. L ’empereur Henri fait une trêve avec ce prince;
il vient ensuite en Italie, et défait Ardouin, qui s’ intitulait
toujours roi de Lombardie.
_
Suétvon, roi de Daneinarck, après avoir ravagé l’Angle
terre, et pris la ville de Londres, s’y fait déclarer roi. Ses fils
ne laissent ce royaume tranquille que trente ans après.
Henri vient à R o m e , où il est couronné empereur, le 24
février, par le pape Benoît V III.
Le 28 septembre, la Flandre est presque toute inondée.
Basile, empereur d’Orient, fait une irruption en Bulgarie,
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«t défait les Bulgares le 29 juillet, dont il fait quinze mille Depuis
prisonniers, auxquels il fait crever les deux yeux , ne laissant
qu’un borgne pour servir de capitaine à chaque cent.
L ’empereur Henri passe d’Italie en Pologne, et oblige le i o i 5 .
roi è lui payer tribu t, et à lui prêter serment de fidélité.
Canut-le-Grand, fils de Suénon, roi de Daneinarck, suc
cède à son père, et se fait reconnaître roi d’Angleterre par les
Danois qui y étaient établis.
Basile, empereur d’Orient, revient à Constantinople, et
met la Cappadoce à couvert des incursions des Sarrasins.
St. Etienne, premier roi de Hongrie, publie des lois sur la 101G.
police de l’Etat et de la religion.
Les Normands commencent à venir en Italie , où ils firent
depuis des établisseinens qui ont donné lieu au royaume des
Deux-Siciles.
Alphonse V fait rebâtir la ville de Léon q u i, vingt ans.
auparavant, avait été rasée par les Maures.
Hérésie des manichéens découverte en France, et étouffée 1017.
par le roi Robert.
Les Russes entrent en Pologne et en sont chassés.
1018,
Basile, empereur d’Orient, achève la conquête de la B u l - 1019.
garie, qu’il réduit en province de l’empire.
Une peste effroyable ravage la Saxe.
1020.
L ’empereur Henri II défait les Grecs qui faisaient des con- 1021.
quêtes dans le midi de l’ Italie; il reprend toutes les places
dont ils s’ étaient emparés.
Le roi Robert et l’empereur Henri ont une entrevue à Yvoi, 1025.
pour concerter ensemble le bien de leurs États.
Rodolphe I I I , roi d’Arles, e t c ., chassé de son royaume
par ses sujets, a recours à l ’empereur Henri qui le lait ré
tablir.
Commencement des comtés de Maurienne et de Savoie.
L ’empereur d’Occident m eu rt, en S axe, le i 5 juillet, âgé 1024.
de cinquante-deux ans. C onrad I I , duc de Franconie, est
élu en sa place.
Ambassade des Grecs à Rome, pour obtenir du pape le
titre de patriarche œcuménique pour le siège de Constan
tinople; les évêques de France s’y opposent, et Guillaum e,
ahbé de St.-Bénigne de Dijon, écrit une lettre au pape à ce
sujet.
Basile, empereur d’Orient, meurt au mois de décem bre, 1025.
Agé de soixante-dix ans , dont il avait régné cinquante. C o n s 
t a n t i n , son frère, règne seul.
Conrad part pour l’Italie, avec une puissante armée. Le 1027.
pape Jean X I X le couronne empereur le 25 mars, en pré
sence de C an ut, roi d’Angleterre, et de Rodolphe, roi de
Bourgogne.
Mort d’Alphonse V , roi de L é o n , le 5 m ai; Bermude I I I ,
son fils, lui succède.
26*
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Constantin, empereur d’Orient, meurt le 12 n ovem bre,
et désigne pour son successeur R o m a i n , surnommé A rg y rc,
102$ .
à condition qu’il répudie son épouse, pour prendre celle de
Constantin.
Sanche III, dit le Grand , roi de Navarre, depuis l ’an 1000,
unit la Castille à la Navarre.
Olaüs, roi de N onvège, est tué le 29 juillet, dans un com
1030.
bat contre Canut-lc-G rand, roi deDanemarck; on l’honore
comme Saint ; il avait introduit le christianisme dans ses
États; laNonvège fut dés lors complètement soumise àCanutle-Grand.
Romain, qui fut le troisième de ce nom , empereur d’Orient,
marche en Syrie contre les Sarrasins; mais il prend la fuite,
et se réfugie à Antioche, le 10 août.
Romain chasse les Sarrasins de Syrie.
103 1.
Mort de C ad er, grand calife de Bagdad. C a ïe m , son fd s,
"lui succède; sous son règn e, il parut un grand nombre de
savans, entre autres Avicenne, philosophe et médecin trèshabile.
Plusieurs Normands entrent dans la Pouille, et s’emparent
d’ une partie du pays, après eu avoir chassé les Grecs.
Robert, roi de France, meurt le 20 juillet, âgé de soixanteun an. Son fils aîné, Henri I " , qui avait été sacré roi, du vi- „
vant de son père, lui succède, malgré les intrigues de sa
mère Constance, qui voulait mettre sur le trône son frère
Robert.
,
Henri, de France, cède en toute propriété le duché de Bour
io 3 a.
gogne à son frère Robert, dit le Vieux, qui a été le chef des
ducs de Bourgogne de la première race.
La Castille est érigée en royaume en faveur de Ferdinand,
i o 53 .
fils de Sanche I I I , roi de Navarre.
Rodolphe, roi de Bourgogne, ayant laissé, en mourant,
ses États à l’empereur C onrad, son neveu , celui-ci vient en
prendre possession; Eudes, comte de Champagne, les lui
dispute.
Romain III, surnommé Argyre, après avoir gouverné l ’em
i o 54 >
pire d’ Orient cinq ans et six m ois, est étouffé le 11 avril,
par l ’ordre de sa femme Z o é , qui épouse et élève sur le trône
M ichel IV , ou le Paphlagonien.
Les Sclavons ravagent la Saxe. Conrad les repousse, et les
i o 35 .
oblige de rentrer sous son obéissance.
Mort de Sanche-le-Grand, roi de Navarre, etc. Il partage
ses États entre ses quatre fils : Garcie III eut la Navarre , Fer
dinand fut le premier roi de Castille, Gonzalez eut les comtés
de Sobrarve et de Ribagorce, qui furent trois ans après
réunis au royaume suivant ; et Ramire fut le premier roi
d’Aragon.
Mort de Canut-le-Grand; il fut le premier qui introduisit
io 3G.
l’ usage delà monnaie dans le Nord, et qui en fit battre en Da
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nemarck; son fils, Canut II I, lui succède en Danemarck; Haraid, autre de ses fils, parvient au trône d’Angleterre; Magnus, fils de St. Olaüs, s’empare de la Nonvège.
Eudes, comte de Champagne, ayant été tué dans une bataille, l ’empereur Conrad devient paisible possesseur du
royaume de Bourgogne, qui comprenait aussi celui d’Arles
et de Provence; ses successeurs n’y exercèrent qu’une faible
autorité, et un grand nombre de princes et seigneurs pro
fitèrent de leur éloignement pour se rendre indépendans.
Bermude I I I , dernier roi de Léon en Espagne, est tué dans
une bataille contre les rois de Castille et de Navarre. En lui
finit la race de Pierre, duc de Cantabrie et de Récarède, roi
des Goths.
Michel, empereur d’Orient, fait une trêve de trois ans
avec les Egyptiens , une paix perpétuelle avec les Sarrasins
de S y rie , et envoie des troupes en Sicile, qui soumettent
cette île.
Thogrul-Begh commence alors à paraître; il est le c hef des
Turcs-Seljoucides, qui établissent un puissant empire en
Perse, et dans le voisinage.
Les Sarrasins font une.nouvelle tentative sur la ville d’ Ëdesse ; mais l ’empereur Michel fait avorter leur dessein.
Mort de St. Étienne, premier roi chrétien de Hongrie.
Mort du dernier calife d’Espagne , ou roi de C ordo u e, Motamed-al-Allah. Les Sarrasins érigèrent ensuite en Espagne
presque autant de royaumes qu’ils y avaient de villes; et dès
lors leur puissance déchut rapidement.
L ’empereur d’Occident, Conrad II, meurt, à Utrecht, le 4
juin, après avoir régné près de quinze ans.
H e n r i I I I , son fils, lui succède; son père l’avait fait élire
roi de Germanie à neuf ans, en 1026.
Tremblement de terre , qui renverse la ville de Smyrne.
Les Sarrasins viennent d’Afrique en Sicile.
Plus de quinze mille Bulgares sont défaits près de ThessaIonique. On crève les yeux à leur général.
Michel IV , ou le Paphlagonien , empereur d’Orient, meurt
le 10 décem bre, après avoir régné sept ans et huit mois. M i 
c h e l V , dit C a la fa to, lui succède.
Henri III marche contre les Bohèmes, met tout leur pays
à feu et à sang, et oblige Bretislas, duc de Bohêm e, de venir,
pieds et tête n u s , lui demander pardon.
Casim ir, fils de Micislas I I , duc de Pologne, est rappelé
par les Polonais du monastère de Clitni, en France, où il
s’était retiré, pour gouverner la Pologne, q u i, depuis quatre
ans, était sans chef.
L ’empereur Michel Calafate est chassé de ses États par les
intrigues de Z o é , qui lui fait crever les y e u x , le 21 avril, et
fait élire en sa place C onstantin I X , ou Monomaque, qui
est couronné le 9 juin; quelque temps après, il épouse Zoé.
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Edouard I I I , roi d’Angleterre, règne tranquillement pré»
de vingt-quatre années; il fait un corps des lois saxonnes et
danoises.
Guillaume, dit Bras de F e r , gentilhomme normand, est
le premier des comtes et ducs de Pouille et de Calabre.
Les Russes viennent en Tlirace avec plus de cent mille
hommes ; ils sont défaits dans plusieurs attaques.
Les Turcs-Seljoucides achèvent de s’emparer de la Perse.
Le pape Clément II couronne empereur Henri I I I , qui
était venu à Rome pour y établir la paix. Les Romains font
de nouvelles promesses à cet empereur de ne point élire de
papes sans son consentement.
Tornicius se révolte contre l’empereur Constantin, et lente
d ’assiéger Constantinople ; m a is , n’ayant ni troupes ni ar
gent, il est pris par l’empereur, qui lui fait crever les yeux.
L ’empereur d’Ürient fait la guerre dans la Médie.
L ’empereur d’Occident donne le duché de Lorraine Gé
rard d’ Alsace, qui le transmit à sa postérité , et fut le chef de
l ’illustre maison de Lorraine, laquelle est montée sur le trône
impérial d’Allemagne, en 174^.
Damasc I I , pape, est le premier que les historiens disent
avoir été couronné. La tiare des papes 11’eut d ’abord qu’ une
couronne, et elle était autrefois en usage parmi les rois des
Parûtes, d’Arménie, etc.
Ferdinand, roi de Castille et de L é o n , après avoir rem 
porté plusieurs victoires sur les Mahométans, force le roi de
Tolède à se rendre tributaire; l ’année suivante, il oblige le
roi mahomélan de Saragosse à en faire autant.
Il nait un fils à l ’empereur H enri, le 11 novembre. C e fut
l’empereur Henri IV.
Commencement du marquisat de Bade, dont les marquis
étaient issus des ducs de Zeringen.
Michel Cérularius , patriarche de Constantinople, écrit
contre l ’ Eglise latine; il fait fermer les églises des Latins qui
étaient à Constantinople, et Oter à tous les abbés et religieux
latins, qui ne voulaient pas renoncer aux cérémonies de l’ E
glise romaine, les monastères qu’ils avaient dans cette ville.
Ainsi fut formé le schisme des Grecs.
Le pape St. Léon ( I X ) est arrêté par les Normands de
Naples, et mis en prison àBénévent.
L ’empereur Henri fait déclarer son fils roi de Germ anie,
quoiqu’il ne fût âgé que de quatre ans, pour lui assurer
l ’empire : c ’est le second exemple de ce qui a été pratiqué
ensuite par les empereurs d’Allemagne; les empereurs d'Orient faisaient, dans la même v u e , reconnaître leu rs(fils
césars.
Constantin Monomaque, empereur d’O rient, meurt le
3o novembre; sa belle-sœur T héodora, fille de Constantin,
et petite-fille de Romain, gouverne l ’empire dix-neuf moi».

L ’ impératrice Théodora meurt vers la fin d ’août, âgée
d’environ soixante-seize ans; elle ne se maria point. On reconnut pour son successeur, par elle désigné , M ichel V I , ou
Stratiote. Avec l ’impératrice Théodora, fut éteinte la famille
de Basile le Macédonien.
Henri I I I , empereur d’Occident, meurt le 5 octobre;
H enri I V , son fils, âgé de dix ans, qui lui succède, est mis
sous la tutelle de sa m è r e , qui a le gouvernement des États
d’Allemagne.
Michel est forcé de se démettre de l’em pire, l ’armée ayant
élu eu sa place I saac C omnène, le 8 juin. Ce nouvel empe?
reur vient à Constantinople, et y est couronné le 5 i août.
Les Saxons se révoltent contre Henri IV, et élisent un autre
prince, qui est défait par les troupes de Brunswick.
Ihogrul-K egh défait les troupes de Caïem, calife de Bag
dad, qui devient, en quelque sorte, son esclave, et qui est
obligé de le couronner r o i , ou sultan de Bagdad.
Robert Guiscard, gentilhomme normand, et duc de la
Pouille, et de la Calabre, commence à chasser les Sarrasins de
la Sicile , qu’il donna à son frère Roger ; tel fut le commence
ment des royaumes de Naples et de Sicile.
Isaac , dégoûté des grandeurs humaines , se démet de l’e m pire d Orient, en faveur de C onstantin D u cas , ou X , et se
retire dans un monastère.
Henri I " , roi de France, âgé de cinquante-quatre ans, fait
reconnaître pour son successeur Philippe, son fils aîné, âgé
de six a n s , qu’il fait couronner à R eim s, le 23 m ai, par Gervais, archevêque de cette ville.
Le roi Henri meurt le 29 août, à Vitri, près P aris, laissant
ses trois fils sous la tutelle de leur mère et de Baudouin, comte
de Flandre, à qui il confie la régence du royaume. Philippe
est reconnu roi.
Aboubeker fonde l ’empire des Almoravidcs dans l’Afrique
septentrionale.
Mort de R a m ire, roi d’Aragon, qui avait réuni à son
royaume celui de Sohrarve et deRibagorce, en i o 38 , après
la mort de son frère Gonzalez. Son fils, Sanche Ramirez I " ,
lui succède.
Mort de Thogrul-Bcgh , chef des Turcs-Seljoucides de
Perse et de Syrie; les Grecs qu’il attaqua, l’apellent Tang r o ü p ix . Une branche de ces Turcs s’établit, quelques an
nées a p rès, dans l ’Asie m ineure, et c’est celle des sultans
de Nicée et d’Iconium, avec qui les chrétiens croisés eurent
plusieurs fois alfaire, et auxquels succédèrent les Turcs-Ot
tomans.
Plus de soixante-dix mille hommes d’Europe entreprennent
le voyage de la Terre Sainte, où ils sont tous tués ou faits
prisonniers.
Mort de Ferdinand 1" , premier roi de Castille, et héritier
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du royaume de Léon. Ses trois fils partagent ses Etats : Sanche l’aîné devient roi de Castille, Alphonse V I , roi de Léon,
et Garcie, roi de Galice. Alphonse réunit, en 1072 et 1075,
la part de ses frères.
Les .Sclavons abjurent de rechef la religion chrétienne, et
font mourir tous ceux qui en font profession.
Edouard, roi d’Angleterre, meurt le 5 janvier. Il avait,
dit-on, laissé verbalement son royaume à Guillaume le Bâ
tard, duc de Normandie. Mais les Anglais choisirent pour
leur roi Ilarald , fils d’un des plus grands seigneurs du
pays.
Guillaume, duc de Normandie, assemble une puissante
armée, passe en Angleterre, et livre près d’ Hastings une ba
taille à Harald, qui est tué dans le combat, le là octobre;
ainsi Guillaume reste maître du royaume d’Angleterre ; sa
postérité féminine y règne encore.
Constantin Ducas, meurt au mois de mars; il laisse trois
enfans, dont l’ un est déclaré empereur ; c’est Michel V I I , dit
Parapinace; sa mère Eudocie gouverne l’empire pendant son
bas âge.
Les Anglais se révoltent contre les officiers de Guillaume,
qui les soum et, et fait mourir tous ceux qui ne voulaient pas
lui obéir; il a le surnom de Conquérant.
Mort de Baudouin, comte de Flandre, régent du royaume
de France, qu’ il avait gouverné avec honneur.

R omain D iogène épouse l’impératrice Eudocie; il est élu
empereur d’Orient après l’abdication de Michel.

Pierre Damien empêche l’empereur Henri dé faire divorce
avec Berlhe, son épouse.
Les Danois équipent une flotte, et attaquent l ’Angleterre ; ils
s’emparent de Y o rk ; mais bientôt après ils reviennent en Danemarck , après avoir pillé quelques côtes.
Yousouf, souverain des Alrnoravides, fait bâtir Maroc.
Romain Diogène est fait prisonnier par Alp-Arslan, second
1071.
-sultan des Turcs-Seljoucides, et Michel remonte sur le trône
impérial. Romain, délivré de captivité, revient à Constanti
nople, où il a les yeux crevés par l ’ordre de Michel, et meurt
peu de temps après.
Welphe ou G uelphe, tige de la maison de Brunswick, est
nommé duc de Bavière par l ’empereur Henri IV.
Roger I " , gentilhomme normand, devient comte de Sicile ;
1072.
il est le premier qui ait porté ce titre.
Les Saxons et autres mécontens d’Allemagne prennent les
1073.
armes contre l’empereur Henri IV. Dans le même temps, s’é
lève entre le pape et l’empereur, la célèbre querelle sur les
investitures des bénéfices.
Menaces du pape Grégoire V II contre Philippe I " , roi de
France,
C e même pape forme des prétentions sur l’Espagne; il
1069.
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exige des sennens de fidélité de Laudulphe, duc de Bénévcnt,
et de Richard, duc de Capoue. Ses légats interdisent Jéromir,
évêque de Prague, et le dépouillent des biens de son église,
parce qu’il s’opposait à leur réception en Bohème.
Lettre du pape aux évêques de France, contre la conduite 107
du roi Philippe, qu’il menace de dépouiller de son royaume.
Ce pape s’efforce de faire valoir ses prétentions sur les royau
mes nouvellement convertis, et sur la Hongrie; il oblige la
Bohême de payer une certaine redevance annuelle au SaintSiège, et s’attribue des prétentions particulières.
Mort de Suénon I I , roi de Danemarck il laisse treize fils
naturels, dont cinq ont régné successivement après lui.
L ’empereur Henri livre bataille aux Saxons et aux Thurin- 1070.
giens; il les défait, et les chasse de leur pays.
Le pape se brouille avec Cincius, fils d’Albéric, préfet de
R o m e , qu’il excommunie. Cincius, excité par Guibert, ar
chevêque de ltavenne, se saisit de la personne du pape, comme
il disait la messe le jour dfe Noël; mais il est obligé, par le .
peuple, de le délivrer, et de s’enfuir vers l’empereur.
Philippe, roi de France, à la prifcre du duc de Bretagne ,
ohlige]Guillaume-le-Conquérant à lever le siège de Dole, et
lui tue beaucoup de monde dans sa retraite.
Moctadi devient calife des Sarrasins, à Bagdad, après
Caïem son aïeul.
Les Turcs enlèvent Dam as, la Basse-Syrie et la Palestine 107G ’
avec Jérusalem , au calife d’Egypte.
Sanche Ramircz, roi d’Aragon, s’empare du royaume de
Navarre.
Le cardinal Hugues est excommunié par le pape, qui cite
l’empereur Henri à Rome , sous prétexte de simonie.
L ’empereur envoie des ambassadeurs à Rome pour se justi
fier ; le pape les chasse de Rome. L ’empereur, irrité de cet
eutrage, assemble à Worms , le dimanche de la septuagésime,
un concile qui condamne l’élection du pape. Le pape en tient
un ù Rome , où il excommunie S igefroi, archevêque de
Mayence, et déclare suspens tous les évêques du concile de
Worms. Il déclare aussi Henri déchu de ses Etats, et ses su
jets quittes du serment de fidélité.
Henri se dépouille de toutes les marques de la royauté, jus
qu’à ce qu’il se soit fait absoudre. Il vient en Italie au mois
de décembre, avec sa femme et son fils, et une très-petite
suite, demander l’absolution au pape.
Henri, après avoir jeûné trois jours an pain et à l’e a u , IC77,
avoir marché, pendant ce temps, nu-pieds, et avoir promis
de remettre tous ses Etats au pape, reçoit l’absolution le 28
janvier. Le pape mande aux princes d’Allemagne d’élire un
autre empereur s’ils n’étaient pas contens de Henri. En con
séquence , Rodolphe, duc de Souabe, est élu roi de Germanie,
le 20 février, et couronné à Mayence, le 2G mars. Henri veut
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J.-C. repasser en Allemagne; ses ennemis l’arrêlent au passage de»
Alpes; mais il passe par la Carinthie. Le pape renouvelle ses
prétentions sur l’Espagne et exhorte les rois et les princes es
pagnols de lui payer tribut; il forme aussi des prétentions sur
l ’île de Corse, et y envoie un légat.
Landulphe V I , prince de Bénévent, étant m o r t, la race
des princes lombards de Bénévent est éteinte; dés lors la
principauté de Bénévent fut réu nie, pour sa plus grande par
tie, au duché de Pouille et de Calabre.
Boleslas II, duc dé Pologne, secoue le joug des Allemands,
dont la Pologne avait été jusqu’alors tributaire, et prend le
titre de roi.
Nicéphore Botoniate s’empare de l’empire d’Orient, Mi
IO78.
chel, fils de Constantin D ucas, ayant été enfermé.
Rodolphe en vient aux mains, le 7 août, contre Henri,
dans la Franconie, et il est défait.
Nicéphore Botoniate est excommunié dans un second con
cile de Rom e, tenu au mois de décembre, parce qu’il s’était
emparé de l ’empire d’Orient.
Plusieurs évêques, soupçonnés de simonie, sont interdits.
IO79.
Henri ayant défait Rodolphe, le 28 février, dans une ba
taille , ne veut point qu’il se tienne d’assemblée où son droit
puisse être mis en compromis.
Erection de la primatie de l ’église de Lyon par Grégoire
VII. Ce pape donne à Landulphe, évêque de P is e , et à ses
successeurs, la légation et la moitié des revenus de l ’île de
Corse, réservant l’autre moitié et les forteresses au Saint-Siège.
Boleslas II, roi de Pologne, tue St. Stanislas, évêque de Cracovie. Il est excommunié, et la Pologne perd le titre de royaume.
■ S o lim an , premier sultan d’Iconium , de la famille des
T urcs-S elgio u cid es, ou Seljoucides, ainsi nommés de S elgiouk leur chef, dont Soliman était arrière-petit-fils, s’empare
de N icéc, et bientôt après d’une grande partie de l ’Asie m i
neure, qui prit alors le nom de Turquie.
On rapporte à cette année, l’ère de Djelaleddyn Malekschah,
en usage chez, les Orientaux : ce prince, qui fut le troisième
grand sultan des Turcs-Seljoucides, fit alors faire d’impor
tantes observations astronomiques.
Henri fait une irruption en Saxe ; il est repoussé ; il pénètre
IO80.
dans la Thuringe, et met Rodolphe en fuite. L ’un et l ’autre
augmentent leurs forces. Le pape tient un concile ù Rom e,
excommunie Henri, le déclare déchu de la dignité ro y ale,
donne son royaume à Rodolphe, et défend aux Sclavons de
célébrer l’office divin en langue vulgaire.
Les partisans de Henri s’assemblent à Mayence vers la Pen
tecôte , et indiquent le concile de Brixen , qui se tient au mois
de juin; le pape y est déposé, et Guihert, archevêque de Ra-'K
venne , qui prend le nom de Clément I I I , est mis en sa place.
Henri mande à Grégoire VII de quitter le Saint-Siège, et or-
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donne au clergé et au peuple de Rome de chasser Hildehrand ; J.-U.
c ’étoit le nom propre du pape. Il sollicite les princes chré
tiens de recormoître Clément, et de se soustraire à l’obéis
sance de Grégoire.
Ce pape engage Robert Guiscard dans ses intérêts, en lui
accordant l’investiture de ce qu’il possédait dans la Pouille,
et en lui cédant la jouissance des autres terres qu’ il avait
conquises.
Le i 5 octobre, Henri livre bataille ù Rodolphe, qui est
blessé mortellement dans le combat. Henri pénètre en S axe,
e t , l ’ayant soumise , il la donne à Frédéric, son gendre. Gré
goire envoie en Allemagne, pour y faire élire , en la place de
Rodolphe, un roi qui lui fût dévoué, et il propose une for
mule de serment qu’il veut qu’on lui fasse prêter.
Le pape Grégoire VII tente inutilement de tirer un tribut
de la France, comme il faisait d’Angleterre et des autres Etats
de la chrétienté. 11 menace Orzoque, souverain de l’île de
Sardaigne, de le dépouiller de cette îl e , s ’il ne se soumet à
l ’Eglise romaine.
Michel Ducas envoie demander du secours au pape, et à 1081.
Robert, duc de la Pouille. Nicéphore est chassé par Alexis
C omnène, qui est déclaré empereur d’O rient, et couronné le
1 " avril. Nicéphore meurt peu après dans un monastère.
L ’empereur Alexis Comnène, avec une armée de 170 mille
hommes, est battu en Dalmalie pur Robert Guiscard, duc de
la Pouille, qui n’avait que quinze mille hommes.
Cette année , les annales chinoises marquent qu’ il vint à la
Chine des ambassadeurs de Mi-li-y-ling-kai-sa. C e doit être
Michel César, ou empereur de Constantinople qui avait été
détrôné eu 1078, mais dont les ambassadeurs avaient pu être
long-temps en route.
Henri vient en Italie avec une armée, et assiège R o m e;
mais, ne l’ayant pu prendre, il laisse l’antipape Guibertavec
des troupes, pour ravager le pays.
Les Allemands rebelles élisent H erm an de Luxembourg
à la place de Rodolphe.
Boémond, fils de Robert G uiscard, bat deux fois les trou îosr.
pes d’Alexis Comnène, et met le siège devant Larisse'en
Thessaliè; mais enfin les Orientaux ayant reçu un renfort de
Turcs, il est obligé de se retirer avec perte.
Saint Bruno établit l ’ordre des chartreux.
L ’empereur Henri IV entre dans Rome par intelligence, 1084.
le ai mars ; il s’y fait couronner le jour de Pâques par l’anti
pape Guibert; il assiège ensuite Grégoire dans le château SaintAnge; Robert Guiscard vient au secours de ce dernier, et
oblige l ’empereur à se retirer en Lombardie.
Mort de Robert Guiscard , duc de la Pouille.
Alphonse V I , roi de Castille, prend la ville de Tolède sur io S 5.
les Maures d’Espagne, et plusieurs autres villes : c ’est ce qui
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lui donna lieu de former une nouvelle province, nommée

C a stille Nouvelle..

Divorce de Philippe, roi de France, et de Berthe , sa fem
m e , qui est reléguée à Montreuil.
, S aint Canut, roi de Danemarck, est tué par ses sujets, qui
s étaient révoltés parce qu’il avait voulu établir la dîme en
faveur du clergé.
1087.
Les Marabouths, ou Almoravides, rois de Maroc, s’em
parent de Grenade et de tout ce que les Arabes possédaient en
Espagne.
Guillaume-Ie-Conquérant, roi d’Angleterre, ravage le Vexin
français, et brûle la ville de Mantes. Il se fatigue tant dans
cette expédition, qu’il tombe malade, et meurt à Rouen, le
8 ou 9 septembre. Il laisse le royaume d’Angleterre à Guil
laume, dit le Roux , son second fils; le duché de Normandie
à Robert, son fils aîné, et des rentes avec de l ’argentàHenri,
le plus jeune des trois.
logo.
L empereur revient en Italie, pour apaiser les troubles
que l’on y avait excités contre lui; il se rend maître de Mantoue, de Florence et de plusieurs autres villes.
Robert et Guillaume disputent entre eux la Normandie;
peu après, ils se raccommodent.
1091.
L ’antipape Guibertrevient àR om e, prend le château SaintAnge, et demeure maître de la ville. On tient contre lui un
concile à Bénévent, le 1 " avril.
Origine de l’ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jéru
salem, nommé l’ordre de Malte depuis i 55o.
1092.
Philippe, roi de France , épouse Bertrade , femme de Foulques-lc-Rechin, comte d’Anjou ; l’archevêque de Rouen , l ’é
vêque de Senlis , et celui de Bayeux, firent la cérémonie du
mariage. Celui de Bayeux eut pour sa récompense les reve
nus de quelques églises de la ville de Mantes. Y v e s , évêque de
Chartres, s’oppose à ce mariage.
Mort de Malekschah Djelaleddyn, sultan des Turcs-Seljoucides, qui réforma le calendrier persan, et ranima l ’étude des
sciences en Orient. Barkiarok, son fils, lui succède, et sous
l u i , l’empire des Turcs-Seljoucides fut divisé en plusieurs
souverainetés.
1090.
Conrad , fils de H e n ri, serévolte contre son p è re , et est cou
ronné roi d’Italie à Milan, par Anselme, archevêque de cette
ville.
1094.
On tient un concile à Constance, où Praxède, femme de
l’empereur Henri, va se plaindre de plusieurs infamies, aux
quelles elle disait que son mari l ’avait forcée de consentir.
Hugues, archcvêquede L yo n, et légat du pape, assemble
un concile de trente-deux évêques à Autun, le 16 octobre,
dans lequel on excommunie Philippe, roi de France, à cause
de son mariage avec Bertrade.
Mostadher est fait calife des Sarrasins à Bagdad.
1086.
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Le pape Urbain II assemble un concile à Plaisance, pen D e p u i s
J.-C .
dant le carême ; Philippe y envoie des ambassadeurs, qui ob1095.
tiennentdu pape quelque délai touchant la sentence d ’excom
munication portée contre ce prince.
Concile de Clermont en A uvergne, i la fin du mois de no
vembre ; le pape y préside en personne, cl fulmine une sen
tence d’excommunication contre le roi Philippe et contre Bertràde, sa femme. Sur les remontrances de Pierre l’H erm ite,
prêtre du diocèse d’Atniens, on réso lu t, dans ce concile, une
croisade pour recouvrer dans l’Orient les terres possédées par
les infidèles.
Mort de Toutousch , frère de Malekschah , sultan de
Perse, et arrière-petit-fils de Seldgiouk, chef des Turcs-Sel
joucides; ce prince s’était emparé des Etats d’Alep et de
Damas , qu’il partagea à ses deux fils Redouan et D ek a k , les
quels en turent les premiers sultans; leurs successeurs y ont
régné jusque vers la fin du douzième siècle, qu’ils en furent
dépouillés par le célèbre Saladin.
Origine du royaume de Portugal, dans la personne de Henri
de Bourgogne; ce prince étant venu au secours d’Alphonse VI,
roi de Castille et de Léon, contre les Maures, épouse sa fille
Thérèse, et est créé par lui comte de Portugal.
Dispute de Saint Anselme avec le roi d’Angleterre, au sujet 1096.
des investitures.
Philippe promet de quitter Bertrade, et le pape lui donne
l’absolution dans un concile tenu à Nîmes. Ce prince rap
pelle Bertrade à la cour, contre la parole qu’il avait donnée.
Gaultier, gentilhomme français, â qui on donne le surnom
de S a n s-a v oir , ou sans argent, à cause de sa pauvreté, est
fait général d’une partie des croisés, et part le 8 mars; il
passe par la Hongrie et arrive à Constantinople, où il est joint
par plus de trente mille hommes que Pierre l ’Herraite con
duit avec lui. Godefroi de Bouillon se met en marche au mois
d août, avec une armée de soixante-dix mille hommes d’in
fanterie et dix mille chevaux, et arrive proche de Constanti
nople vers la fin de l ’année. Toutes les troupes des Français,
après avoir essuyé bien des digrâces pendant le chemin, se
trouvent composées de dix mille hommes de cavalerie, et
soixante mille hommes d ’infanterie. Soliman, prince des
Turcs-Seljoucides de l’ Asie mineure, marche contre les chré
tiens, et défait un corps d ’armée qui était sous la conduite
de Gaultier, qui fut tué dans cette première action. L ’empe
reur Alexis, quoique chrétien, traverse de son côté l ’armée
des croisés.
Un prêtre allemand lève en Allemagne une armée de quinze
mille croisés, qui sont presque tous défaits parles Hongrois.
Godefroi de Bouillon, généralissime des croisés, vient à * ° 9 ; >
Nicomédie, investit la villede Nicée, le i 5 mai, et s’en rend
maître, le 20 juin. Les Turcs-Seljoucides attaquent les chré-
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J.-C. tiens, le î " juillet. Ceux-ci se défendent avec vigueur, et
tuent plus de quarante mille infidèles ; ils prennent la Cilicie ,
la Syrie, et une partie de la Mésopotamie. Les chrétiens as
siègent Antioche, le 18 oetobre.
Les chrétiens croisés s’emparent d’ Édesse, où ils érigent
une principauté, qu’ils gardent jusqu’en l i 5 o .
Les Mahométans Almoravides qui occupaient la partie oc
cidentale du nord de l’AIVique, passent en Espagne, et s’em
parent de l ’Andalousie.
iatj8.
Les Sarrasins attaquent les chrétiens qui faisaient le siège
d’Antioche ; Godefroi les repousse, et se rend maître de cette
ville, le 5 juin. Rerboga ou Corbagat, général de l’armée du
sultan seljoucide de Perse, vient au secours d’Antioche avec
une armée formidable, et assiège l ’armée des chrétiens qui
s’étaient réfugiés dans cette ville. Les chrétiens fatigués par
la disette des vivres, que Corbagat empêchait d’entrer dans
Antioche, marchent contre ce général, et l’attaquent avec
tant de courage, qu’ils tuent plus de cent mille hommes de
son armée, et remettent l’abondance parmi les chrétiens.
Boémond, fils de Robert Guiscard, duc de la Pou/Ile, est
élu prince d’Antioche ; sa famille y règne jusqu’en 1268.
Conrad, fils de l’empereur Henri, révolté contre son père,
dépose l ’antipape Clément, rétablit Urbain, et épouse la fille
de Roger, duc de la Pouille.
Etablissement de l ’ordre de Cîteaux, ou réformation de
l ’ordre de Saint-Benoît, par Saint Robert de Molesme, aidé
du bienheureux Albéric, et de Saint Étienne Harding.
Le pape Urbain II accorde à Roger, comte de Sicile et de
Calabre, qu’il n’enverra point de légat dans ses Etats que de
son consentement; que les princes, sessuccesseurs, seront lé
gats nés du Saint-Siège dans leurs États, et qu’ils pourront
envoyer ceux qu’ils voudront de leurs évêques ou de leurs
abbés, quand le pape les mandera.
Le pape, à la prière de Saint Anselme, diffère l’excom
munication qu’il voulait fulminer contre le roi d’Angleterre.
Les chrétiens s’emparent de plusieurs places dans la Pales
«099tine , commencent le siège de Jérusalem , le 9 juin , et pren
nent cette place le i 5 juillet. Pje 22 du même, m ois, les sei
gneurs de l ’armée s’assemblent pour élire un roi : Godefroi
de Bouillon est é lu , d’une commune v o ix , premier roi du
nouveau royaume de Jérusalem. Peu de jours après, le calife
d ’Égypte , avec une armée de quatre cent mille hommes d’in
fanterie, et de cent mille de cavalerie, vient près d’Ascalon
attaquer Godefroi, à qui il était resté à peine quinze mille
hommes. Ce nouveau roi se conduisit avec tant de prudence
et de valeur, qu’il défit plus de cent mille des ennemis, dis
persa le reste, et se rendit maître, par cette victoire, de la
Palestine. Après cette expédition, les principaux seigneurs
reviennent chacun dan» leur pays.
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Henri I V , empereur d’Allemagne, tient une assemblée à
C o lo g n e , où il dépose et exile son fils Conrad, qui s’était ré
volté contre lu i, et fait proclamer roi, Henri, son autre fils.
Philippe , roi de France, associe à la royauté son fils Louisle-Gros, qui réprima les séditions dans le royaume.
L ’ordre de Fontevrault est fondé par Robert d’Arbrisselles.
L ’abbesse de Fontevrault, qui est en Poitou, est le chef de
tout 1 ordre, qui a des couvens d’hommes comme de filles.
Guillaume-le-lloux, roi d’Angleterre, est frappé à lâchasse
d un coup de flèche, et meurt le 2 aoftt, après avoir régné
ans. Henri I " , son plus jeune frère, lui succède.
Godefroi de Bouillon, roi de Jérusalem , meurt le 18 juil
let. Baudouin, comte d’Édesse, son frère, lui.succède.
Robert, duc de Normandie, fait la guerre à Henri son
frère, qui s’était fait couronner roi d’Angleterre; ils font la
paix à condition que Henri lui paierait chaque année troii
mille marcs d’ argent.
Mort de Conrad, fils de l’empereur Henri IV.
L ouis, surnommé le Gros, fils de Philippe, roi de France,
prend , du vivant de son père, le gouvernement de l’ État.
L’empereur Henri s’en ga ge, par un vœu , de faire le voyage
de la Terre-Sainte.
L ouis, fils de Philippe, passe en Angleterre, pour y voir
Henri I " , qui en était roi. Bertrade sollicite Henri de se dé
faire de ce prince; cet artifice n’ayant pas réussi, Bertrade
emploie le poison pour y faire mourir Louis, q ui'est sauvé
par les remèdes extraordinaires d’un médecin étranger.
Saint Anselme sort d’Angleterre, pour les contestations
continuelles q u ’il avait avec le roi Henri sur les investitures.
Guillaume, duc d’Aquitaine, entreprend le voyage de la
Terre-Sainte, avec une nombreuse arm ée, et arrive heureu
sement à Constantinople ; mais l ’empereur Alexis lui dresse
des em bûches, et fait massacrer son armée par les T u r c s , à
1 exception de cinq mille hommes seulement qui pénètrent
en Palestine.
Baudouin , roi de Jérusalem, livre un combat aux Sarrasins,
parqui ilest défait. Quelque temps après, il rallie son armée,
défait les Sarrasins, et s’empare de Ptolémaïde, ou Acre.
H e n r i V , fils de Henri I V , est reconnu roi des Romains
après s’être révolté contre son pè re , avec lequel il se récon
cilie en apparence ; mais il Te fait ensuite arrêter prisonnier au
château de Binghen, et de là conduire à Ingelheim, d’où
Henri IV se sauve, et se retire à Liège. On lient un concile à
Mayence, vers la fin de l ’année, où Henri IV est excommu
nié de nouveau par les archevêques de Mayence, de Colo
gne, et l’évêque de W orm s, qui le dépouillent des ornemens
impériaux, et l’engagent de venir au concile, où il renonce
à l’empire, et demande, ù genoux, l’absolution à l’évêque
d Albane, légat du S aint-Siège, qui le renvoie au pape. Son
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Dtpm') jj|s u enri y est couronné roi de Germanie, ou empereur, dans
ce même concile.
Henri, roi d’Angleterre, vient avec une armée en Nor
mandie. Il s’en retourne sans rien faire.
Le pape Pascal II vient en France, pour implorer la pro
tection du roi contre l’empereur.
1 10G.
Henri IV , réfugié à Liège, meurt le 7 août, dans le temps
• que son fils venait forcer celle ville. Les Liégeois, pour ob
tenir leur grâce du nouvel empereur Henri V , sont obligés
de déterrer le corps de l’empereur Henri IV qui est porté â
Spire, et mis hors de l’église, dans un sépulcre de pierre,
où il resta deux ans sans être inhumé.
Henri, roi d’Angleterre, défait son frère Robert, duc de
Normandie, à la bataille de Tinchebrai; et depuis ce temps,
la Normandie fut réunie à la couronue d Angleterre, jusqu à
ce que les rois de France la recouvrèrent cent ans après.
1107.
Assemblée tenue i Mayence, au sujet des investitures.
110 >.
Philippe I er roi de France, meurt à Melun, le 29 juillet,
âgé de près de cinquante-sept ans, après en avoir régné qua
rante-huit seul, et plus de quarante-neuf, à compter du jour
qu’il fut sacré à Reims du vivant de son père Henri. Philippe
est le premier des rois de France qui a porté le nom d’un
saint honoré de l ’église, ses prédécesseurs en ayant de fran
çais ou de germaniques.
Louis V I , ou le Gros, fds de Philippe et son successeur,
est sacré à Orléans, le 3 août, par l’archevêque de Sens,
à cause du schisme qui était alors dans l’église de Reims.
1109.
L ’em pereur Henri V entre en Silésie, et fait la guerre sans
succès à Boleslas, roi de Pologne.
Les chrétiens de Syrie s’emparent de la ville de Iripoli,
que la famille de Raimond, comte de Toulouse, eut à litre de
comté jusqu’en 1288.
1110.
H e n r i V se rend en Italie.
u n .
L ’ empereur fait avec le pape un traité par lequel il se re
lâche des prétentions qu’il avait sur les investitures, â con
dition que le pape lui céderait les duchés, les comtés, les
marquisats, les terres, droits de justice, de monnaie, de
marchés, de péages, et autres droits régaliens dont jouissaient
les évêques d’Allemagne.
., „
L ’empereur vient à Rome, au mois de février. Les eveques
d’Allemagne n’ayant pas voulu consentir au traité que le pape
Pascal II avait fait avec l’ empereur, sur les investitures, le
pape refuse de couronner l’empereur, qui le fait arrêter pri
sonnier avec plusieurs cardinaux, et ne les relâche p o i n t, que
le pape ne lui ait promisde lui accorder les investitures, et rie
le couronner empereur. Pascal fait 1 un et 1 au tre,
'
L ’ empereur revient en Allemagne; étant à Spire, il lait en
terrer Henri IV , son père , avec la permission du pape.
n i3
L ’empereur Henri V soumet plusieurs seigneurs révoltés.
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Le pape Pascal II approuve et confirme par une bulle,
l’établissement de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Saint Bernard se retire à Cîteaux, avec trente de ses com
pagnons, pour y embrasser la vie monastique.
On rapporte aussi à cette année, la fondation de l’abbaye de
Saint-Victor de Paris, p a r le roi Louis-le-Gros.
Conversion de Saint Norbert, fondateur de l ’ordre de Pré
montré.
L empereur Henri repasse en Italie, et s’empare des Etats
laissés par la princesse Mathilde, duchesse de Toscane, etc.
Le pape Pascal II assemble un concile à Latran , qui révo
que le privilège des investitures, accordé à Henri. L ’empereur,
en ayant a v is, lève une armée , pour obtenir par force ce qu’on
refusoit de lui accorder de bon gré.
H enri, roi d’Angleterre, fait la guerre au roi de France :
c’est le commencement des guerres entre les Français et les
Anglais , qui durèrent trois cents ans , à quelques intervalles
près.
L ’empereur Henri approche de Rome avec une puissante
armée ; le pape se retire au Mont-Cassin, d’où il passe dans la
Pouille, pour y solliciter du secours. L ’empereur se fait cou
ronner une seconde fois à Rom e, par Maurice Burdin , arche
vêque de llrague, et se retire.
L ’empereur revient à R om e, et y fait proclamer pape, Mau
rice Burdin, sous le nom de Grégoire VIII.
Baudouin I " , second roi de Jérusalem, meurt le 7 avril.
Baudouin I I , ou du B ourg, son parent, est élu en sa place.
Institution des chevaliers du T em p le, dont le premier grandmaître lut Hugues de Pains; il fut établi pour la conservation
des lieux saints.
Les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
cennus depuis sous le nom de Rhodes et enfin de Malte ,
existoient auparavant, et l’on a une bulle du pape Pascal I I ,
en 1 1 13 , adressée à Gérard, réputé leur premier grand-maître.
Alexis Com nène, empereur d’Orient, meurt le i 5 août,
après avoir gouverné l’empire pendant 3? a n s , quatre mois
et demi. Son fils, J ean C o m n è n e , lui succède, et règne vingtquatre ans et sept mois.
Mostarched est fait calife des Sarrasins à Bagdad.
Le roi de France, après deux batailles perdues, fait la paix
avec celui d’Angleterre.
Alphonse, roi d’Aragon et de Navarre, prend sur les Màhométans Saragosse, où il établit sa cour.
Le pape Calixte I I , passe en Italie, et entre dans Rome
d’une manière triomphante.
Institution de l’ordre de Prémontré, par Saint Norbert.
Guillaume, fils de Henri, roi d’Angleterre, et un grand
nombre de seigneurs, sont battus de la tempête, et sont tous
noyés en sortant de Barfleurpour retourner en Angleterre.
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L ’antipape Burdin est pris à Sutri, et confiné au monastère
de C av e, où il passe le reste de ses jours dans une pénitence
forcée.
L ’empereur Henri s’accommode avec le pape, par la mé
diation de Lambert, cardinal, évêque d’Oslie, ce qui mit fin
à la contestation des investitures, qui durait depuis plus de
cinquante ans. Le pape fait afficher dans la suite les clauses de
cet accommodement dans l’église de Latran.
Neuvièm e concile général de L a tra n , pour le recouvre
ment de la Terre-Sainte et sur la discipline; on y confirme le
traité fait-entre le pape Calixte II et l’ empereur, sur les in
vestitures.
L ’empereur Henri vient en France avec une nombreuse
armée. Louis-le-Gros marche avec deux cent mille hommes
contre Henri, qui se relire aussitôt. C ’est en cette occasion
que Louis reporta l’oriflamme à S ain t-D en is, où il l’avait été
prendre : c’était l’enseigne de cette abbaye. 11 est le premier
de nos rois qui aitjïrit cette cérémonie.
L ’empereur Henri V meurt à Utrccht, le 25 m a i , sans enfans mêles, après avoir régné dix-huit ans , neuf mois et quinze
jours. On l’enterre â Spire. Les principaux seigneurs s’assem
blent à Mayence, où ils élisent, le 3 o août, pour roi ou em
pereur , L o t h a i r e I I , duc de Saxe , qui est couronné â Aix-laChapelle , le i 3 septembre. Conrad et Frédéric, neveux do
l ’empereur Henri V , veulent s’emparer de l’em p ire,et font la
guerre ùLothaire ; ils son t excommuniés par le papellonorius II.
Alphonse V I I I , fils d’Urraque et de Raimond, comte de
Galice, devient roi de Castille et de Léon , après sa mère.
Le pape déclare la guerre à Roger, comte de Sicile, qui
voulait jouiikdes duchés de Calabre et de la Fouille sans l ’aveu
du Saint-Siège.
Les évêques d elà province de Sens ayant mis les terres de
Louis-le-Gros en interdit, parce qu’il persécutait Étienne,
évêque de Paris, ce prince a recours au pape Honorius, et
obtient que cet interdit soit levé.
Le pape excommunie Roger, comte de Sicile ; m a is, peu do
temps-après,- il est obligé de lui donner l’investiture des duchés
de la Pouille et de Calabre, et de celui de Naples.
Henri, roi d’Angleterre, vient en France , et empêche Louisle-Gros de secourir Guillaume, comte de Flandre.
Louis-le-Gros fait couronner, à Reims, Philippe son fils aîné,
le 14 avril. Henri I " , roi d’Angleterre, le reçoit à Chartres, et
le reconnaît.
Roger II est couronné roi de Sicile à Palerme ; il choisit
cette ville pour être la capitale de tous ses États, comme elle
l ’est encore du royaume des Dcux-Siciles, quoique Naples soit
depuis long-temps la résidence des rois.
Commencement des landgraves, ou comtes provinciaux de
Thuringc, par Louis, descendant des ducs de Souabc.
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ÉntreVue du pape Innocent i l et de l ’empereur Lothaire à
j. <;.
L iège; l ’empereur propose le rétablissement des investitures 1 i 3 i.
au pape. Saint Bernard s’y oppose, et persuade à l’empereur
de 11e pas insister sur cette demande. Le pape visite les ab
bayes de Cluni et de Clairvaux.
Le jeune roi Philippe, âgé de 14 ou i 5 ans, meurt d’une
chute de cheval. Louis-le-Gros fait couronner ù Reim s, par
Innocent I I , Louis son second fils, qui lui succéda.
Baudouin , roi de Jérusalem , meurt le 21 août ; après avoir
beaucoup agrandi sort royaume , q u i , à sa m ort, comprenait la
plus grande partie de la Syrie. Foulques, son gendre , lui
succède.
Lothaire rétablit le pape Innocent dans Rome ; dès que ce 11 35.
prince en est parti pour l’Allemagne, l’antipape Anaclet con
traint Innocent de se retirer une seconde fois à Pise.
Lothaire revient en Allemagne, et fait grâce à Frédéric et â
Conrad, qui s’étaient révoltés.
Alphonse 1" , roi de Navarre et d’Aragon, est battu â Fraga, n 54.
par les Maures d’Espagne; il en meurt de chagrin. Les peuples
se divisent au sujet de ses neveux ; Garnie - Ramirez IV est
élu roi de Navarre, et Ramire I I , roi d’ Aragon.
Rasched devient calife des Sarrasins, à Bagdad ; mais il ne,
règne que deux ans, et ensuite ayant été déposé, Moklaû fut
mis en sa place.
Henri I " , roi d’Angleterre, meurt le t " décembre, après 1135.
avoir régné trente-cinq ans et trois mois. Comme il n ’avait
point d’enfans mâles légitimes, Étienne, comte de Boulogne,
fils d'Adèle, sa sœur, se saisit du royaume d’ Angleterre, et
dispute la Normandie à Mathilde, fille du roi H e n r i , et veuve
de l’empereur Henri V.
Louis V I, ou le Gros, meurt à Paris, le 1" Soût, âgé d’en 1137.
viron soixante ans, dont il en avait régné près de trente. Ce
prince commença à reprendre l ’autorité dont les vassaux s’é
taient emparés. Son fils Louis V II, ou le Jeune, lui succède.
L ’empereur Lothaire meurt dans une chaumière près de
Trente, la nuit du 3 au 4 décembre.
C onrad I I I , duc de Franconie, est proclamé roi de Ger 1 138.
manie ou empereur.
Le roi de France consent qu’Eustache, fils d ’Etienne, roi
d’Angleterie, ait la Normandie.
Le pape Innocent II faisant la guerre à R o ger, roi de Sicile, 11 3g.
qui s’était emparé de la Fouille, est fait prisonnier par ce
prince, et obligé par un accommodement, de lui confirmer
la donation qu’Honorius II lui avait faite du royaume de Si
c i l e , du duché de la Pouille et de la principauté de Capoue,
et de lui donner le titre de roi.
Commencement du royaume de Portugal, le comte Al
phonse ayant été nommé roi par ses troupes, après avoir défait
cinq rois maures.
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D ixièm e concile général de L a tr a n , contre l’antipape

Anaclct, et pour la conservation des biens ecclésiastiques; on
y condamne les opinions d’Arnaud de Bresse, disciple d’A bailard.
Pierre Abailard, accusé d’erreur, compose son apologie.
n4o.
On tient un concile à Sens, où Saint Bernard le fait condam
ner; il appelle de celte condamnation au pape, et se retire
dans le monastère de Cluni.
Pierre de la Chaire, ayant été élu archevêque de Bourges,
1142.
et consacré par le pape, sans attendre le consentement de
Louis-le-Jeune, ce prince irrité de cette élection, lait une
cruelle guerre â Thibaud, comte de Champagne, pour avoir
relire chez lui l’archevêque de Bourges. Le pape jette un in
terdit sur le royaume de France; Louis reconnaît l ’archevê
que de Bourges , et l’interdit est levé.
Mort de l’empereur d’Orient, Jean Comnène, le 8 avril :
1 143.
Mancel, son 01s , lui succède, et règne trente-six ans et demi.
Le pape Luce II fait une trêve avec Roger, roi de Sicile,
j 144.
et implore le secours de l’ empereur Conrad contre les Ro
mains révoltés, qui avaient élu un patrice.
Saint Bernard négocie une paix entre le roi de France et le
comte de Champagne.
Le pape Luce couürme la priinatie de l’église de Tolède
sur toutes les églises d’Espagne.
Foulques, roi de Jérusalem, meurt à la suite d’une chute
de cheval ; son fils aîné, Baudouin I I I , lui succède.
Eugène I I I , pape, exhorte les chrétiens à la croisade , con
n 43.
firme les privilèges accordés aux croisés par Urbain I I , et or
donne à Saint Bernard de prêcher la croisade. La cause de ce
renouvellement de zèle pour les affaires des chrétiens d’O
rient, était queNoureddyn ou Noradin, sultan d’A lcp, me
naçait le royaume de Jérusalem des plus grands maux.
Samson, archevêque de Reims, couronne le roi Louis à
1146.
Bourges, aux l'êtes de Noël. Pierre de la Châtre, qui en était
archevêque, prétend que ce droit lui appartient dans son
église; il en porte ses plaintes au pape Eugène, qui prive
Samson de l’ usage du pallium.
Un moine, nommé Raoul, prêche aux croisés, qu’avant de
partir pour la Terre-Sainte, ils devaient tuer tous les juifs,
qui étaient plus ennemis de Jésus-Christ que les mahométans. Saint Bernard prêche la croisade, et exhorte les chré
tiens de France et de Bavière à ne pas faire mourir les juifs.
On tient une assembléeà Vezelay, où le roi Louis, sa femme
et un grand nombre de seigneurs viennent prendre la croix
des mains de Saint Bernard.
Fin du royaume des Almoravides en Espagne et en Bar
barie ; les Altnohades leur succèdent.
Louis-le-Jeune fait assembler les principaux seigneurs de
son royaume, le dimanche de la Septuagésime, au sujet de
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l ’expédition de la Terre-Sainte; la régence du royaume de
France est donnée à Suger, abbé de Saint-Denis, et à Raoul,
'
comte de Vermandois. Le pape vient en France vers la fin du
Carêm e, et oblige les églises à contribuer pour les frais de la
croisade.
L ’empereur Conrad se met en chemin pour la Terre-Sainte
dans le mois de mai, avec une armée formidable, dans la
quelle il y avait soixanté-dix mille cavaliers : il arrive à Cons
tantinople, qui était le rendez-vous général.
Le roi de France s’y rend au commencement d’octobre;
l ’empereur Manuel vient au devant de lu i, et lui fait tout
1 accueil imaginable. Peu de jours après, il suscite plusieurs
traverses à l’armée de ce prince et à celle de Conrad, soit en
leur refusant ou retardant les vivres, soit en empoisonnant
le pain avec du plâtre et de la chaux, qu’il fait mêler dans la ,
farine qu’ il fournissait; soit en donnant des guides infidèles,
qui livrèrent l’armée de Conrad aux Musulmans, ù qui Ma
nuel se joignit avec ses troupes, les avertissant de toutes les
démarches des chrétiens. Les infidèles tuèrent et pillèrent
presque tout le corps d’armée de Conrad, qui fut obligé de
prendre la fuite, au mois de novembre, et de venir trouver
Louis, roi de France, qu’il accompagna jusqu’à liphèse, d’où
cet empereur retourna par mer à Constantinople.
Les Anglais et les Flamands équipent une flotte de près de
deux cents vaisseaux contre les Sarrasins, qui ravageaient la
Galice.
Conrad, qui était resté à Constantinople jusqu’au prin- 1148.
te m p s, en part, et arrive ù Jérusalem. Louis force le camp
des infidèles, au passage du Méandre, et fait un grand nombre
de prisonniers. L’imprudence de Geoffroi de Rançon est
cause qu’une partie de l’armée française est taillée en pièces.
Cette défaite fut suivie d’une disette si considérable, que l’on
fut obligé de se nourrir delà chair des chevaux. L ero i et plu
sieurs seigneurs sont contraints d’aller par mer à Antioche.
Louis arrive enfin à Jérusalem, où il est reçu avec toutes
sortes d’honneurs.
On tient une assemblée sur les affaires des chrétiens, où
Conrad, le roi de France, celui de Jérusalem , et tous les sei
gneurs de la suite de ces trois princes assistent; on y résout
le siège de Damas, qu’on fut contraint de lever à cause de la
rareté et de la cherté des vivres.
Conrad revient à Constantinople, et repasse en Allemagne.
Louis part de Syrie, débarque en Calabre sur la fin de juil
let, vient à Rome, et arrive en France, après avoir perdu plus
de cent mille hommes.
L ’empereur Manuel Gomnènc enlève l’île de Corfou à R o - 1140.
g e r , roi de Sicile, qui trois ans auparavant avait ravagé la
Grèce.
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Nnradin, sultan d Aicp, s’empare du comté d Edesse, et
j 1 5o. fait de grands maux aux chrétiens croisés.
Pierre Lombard, surnommé le Maître des sentences. est
élu évêque de Paris.
Gratien. moine d’ Italie, achève sa collection des panons.
j i 5 i.
Conrad III meurt à Bam berg, le i 5 février. Les princi
i j 5a.
paux seigneurs allemands s’ assemblent à Francfort, e t y éli
sent , le 4 m a rs, Frédéric I " , ou Barherousse, que l on nomma
ainsi à cause de la couleur de sa barbe.
Le calife Moktafi recouvre son autorité à Bagdad et dans
son territoire, après la mort de Masoud, sultan des Seljoucides ; scs successeurs dans le calilat la conservèrent jus
qu’en i a 58.
Louis, roi de France, répudie Eléonore de Guyenne, sa
fem m e, qu’il avait épousée en 11 3 7 , et lui rend la Guyenne
et le Poitou. Elle se remarie six semaines après au prince qui
fut connu ensuite sous le nom de Henri I I , roi d Angleterre,
à qui elle porta tous ses grands biens ; ce qui causa beaucoup
de maux à la France.
Étienne, roi d’Angleterre, étant m ort, Henri I I , duc de
1 i 5q.
Normandie, qu’il avait adopté, lui succède ; d ailleurs eo
dernier prince était fils de la princesse Mathilde , petite-fille
de Guillaume-le-Conquérant.
Frédéric Barberousse vient en Italie pour y soumettre les
villes qui refusaient de reconnaître sa souveraineté.
Arnould de Bresse excite du trouble dans Rome contre le
1 t 55.
pape Adrien IV, qui met cette ville en interdit , jusqu’à ce
que les Romains aient chassé cet hérétique et scs sectateurs ;
ceux-ci sont obligés de se sauver en Toscane, oit ils sont
bien reçus du peuple. Mais quelque temps après, Arnauld
est fait prisonnier, et livré au préfet de Rome . qui le fait
brûler et fait jeter ses cendres dans le Tibre , de crainte que
le peuple n'honorât scs relique;.
Frédéric Barberousse vient à R om e, où Adrien IV le cou
ronne dans la basilique de Saint-Pierre.
Jouri I " . ou George , prince de Russie , fonde la ville de
Moscou , q u i, environ un siècle et demi après, devint la ca
pitale de la Russie,
Le pape Adrien IV excommunie Guillaume I * ', roi de Si
i ï 56.
cile , qui n’avait pas voulu recevoir ses lettres, parce qu il ne
lui donnait pas le nom de roi, et qui s’était emparé des terres
du Saint-Siège.
Le pape est obligé de faire la paix avec Guillaume , qui
obtient le titre de roi des Detix-Siciles.
L’ empereur, choqué d’une lettre que le pape lui avait
écrite, chasse de ses États les deux légats qui la lui avaient
apportée, et met des gardes sur les frontières , pour empê
cher d’aller à Rome. Le pape donne une explication aux
termes de sa lettre, et se plaint du procédé de l’empereur.
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Le marquisat d’Autriche est érigé en duché.
Frédéric passe l.’Oder , et vient en Pologne au mois
d’août ; les Polonais demandent la paix et l ’obtiennent,
Alphonse V I I I , roi'de Castille e id e Léon , m eurt; ses enfans partagent ses États. Sanche III est roi de Castille , et
Ferdinand II , roi de Léon.
Frédéric lient une assemblée àRatisbonne , dans laquelle
Uladislas , duc de Bohême , est créé roi. Frédéric vient en
Italie , et réprime les Milanais ; il assiège Milan , dont il
s’em pare, et il fait grâce aux habilans de celle ville , à la
prière des principaux seigneurs.
L ’ ordre militaire de Calalrava est fondé en Castille, pour
s’opposer aux Maures d’Espagne.
Le pape Adrien IV meurt le î " septembre. I l arrive de
grandes contestations pour l’élection de son successeur. Le
plus grand nombre des cardinaux élit Alexandre III. Qclavien
est élu antipape , sous le nom de Victor IV. Les rois de
France et d’Angleterre prennent le parti d’Alexandre; l'em
pereur et le clergé de Rome sc déclarent pour Victor. L ’un
et l’autre s'adressent^ Frédéric pour être maintenus ; cet em
pereur ordonne qu’ils viendront à Pavie , pour y être jugés
par un concile.
Michel de Tliessalonique , condamné pour l’hérésie des
Bogomiles, sc rétracte et fuit une confession de fui.
Mostandged est fait calife des Sarrasins, à Bagdad.
Louis-le-Jeuue épouse A l i x , fille de Thibaud , comte de
Champagne.
Baudouin I I I , roi de Jérusalem , meurt le t a février.
Araauri I " , sou frère, lui succède.
Le pape Alexandre , qui s’était réfugié sur les terres de
Guillaume, roi de S jcile, passe en France , y arrive vers les
fêles de Pâques , et y est reçu par les rois de France et d ’A n 
gleterre, qui vont au-devant de lui.
Le comté de Barcelonne est réuni au royaume d’ Ara
gon , dans la personne d’Alphonse II , fils de Raimond Bé
renger , comte de Barcelonne , et de Dona Petronilla, reine
d’Aragun.
L ’empereur propose une eouférence à Avignon , pour
remédier au schisme : le roi de France s’y rend ; mais elle
est rompue , le pape Alexandre n’ayant pas voulu s’y
trouver.
L ’empereur Frédéric se rend maître de Milan , le î " mars,
chasse tous les habilans de celte ville, et en fait abattre les
murs et brûler tous les édifices , à l’exception des églises.
Les autres villes de L om ba rdie, effrayées par cet exemple
de sévérité , se soumettent, et sont condamnées à détruire
leurs fortifications.
Frédéric écrit aux Polonais qu’ ils aient à restituer aux fils
d’UIadislas les bien? paternel? qui leur appartiennent.On par-
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tage la Silésie en trois portions , que l’on donne à chacun
des fils du teu roi de Pologne; dès lors la Silésie fut démem
brée de la Pologne.
Mort de l ’antipape à Lucques , au commencement d’avril.
Ceux de son parti élisent Gui de Crèm e, qui prend le nom
de Pascal III.
r
Assemblée de Clarendon en Angleterre, au mois de
jan vie r, dans laquelle Saint Thomas de Cantorbéri refuse
d’abord d’approuver les coutumes du royaume d’Angleterre.
Il passe en France, où Louis l’honore de sa protection.
Le roi d’Angleterre députe au pape, pour le prier de donner
la qualité de légat en Angleterre à l’archevêque d’York.
Le pape la lui accorde , à condition que ce légat n’aurait
point de juridiction sur l’ archevêque de Cantorbéri , et
que les évêques continueraient à reconnaître c e l u i - c i pour
primat.
Alexandre repasse en Italie, et fait son entrée dans Rome
au mois de novembre.
x
Naissance de Philippe Auguste , ri^i de France , et de
Henri , fils de l’empereur Frédéric Barberousse.
t
empereur passe en Italieavec une arm ée, pour mettre
l ’antipape Pascal en possession du Saint-Siège.
Au mois d’octobre,Saint Thomas de Cantorbéri est fait légat
du Saint-Siège en Angleterre; en cette qualité, il condamne
et casse les coutumes qui avaient été publiées à Clarendon ,
excommunie tous ceux qui les observeraient ou feraient
observer, et menace d’anathème le roi d ’Angleterre.
' L ’empereur Frédéric défait plus de douze mille Romains ,
et s’empare de Rome. Le pape Alexandre est obligé de pren
dre la fuite. La maladie qui se met dans l ’armée de Frédé
ric , l ’oblige de se retirer en Lombardie.
Jean d’Oxford, député à Rome de la part du roi d’An
gleterre , obtient du pape qu’il enverra deux légats pour
terminer l ’afTairc de l’archevêque de Cantorbéri , et fait
suspendre l ’autorité de cet archevêque jusqu'à l ’arrivée des
deux légats.
Les Italiens reconnaissent le pape Alexandre , chassent
les évêques schismatiques , et se révoltent contre l ’em
pereur.
Saint lhomas de Cantorbéri refuse pour juges les légats
que le pape avait nom m és, et les fait révoquer. L ’as
semblée, qui se tient à Gisors à ce su je t, se sépare sans rien
conclure.
Le pape Alexandre vient à R o m e ; les Romains ne veu
lent Je recevoir qu’à condition qu’il fera abattre les murs
de Frescati , qu il avait fait fortifier : le pape satisfait à
cette demande ; mais les Romains lui ayant manqué de
parole, il fait de nouveau fortifier F re sc ati, et retourne à
Bénévent.
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L ’empereur est défait p a r le s Milanais , et se sauve avec Dj [’ç 1*
peine en Allemagne.
Entrevue des rois de France et d’Angleterre à Saint-Denis,
au sujet de l'affaire de Saint Thomas de Cantorbéri, où l ’on
ne convient de rien. Le roi d’Angleterre fait couronner son
fils H e n r i, à Westminster , par l ’archevêque d’York , au
préjudice de l ’archevêque de Cantorbéri , à qui ce droit ap
partenait. Ce prince demande deux autres légats à la place
des précédens ; ils lui sont accordés; mais leur légation n’a
aucun succès. Le pape révoque la suspension de l ’autorité
de l’archevêque de Cantorbéri , et interdit l’archevêque
,
d’York , et les évêques qui avaient assisté au couronnement
du fils du roi d’Angleterre.
L ’antipape Pascal meurt. Ceux de son parti lui substituent 1170.
Jean , abbé de Sturine, sous le nom de Calixte III.
Entrevue des rois de France et d’Angleterre, qui font
la paix à Saint-Germain-en-Laye. Rotrou, archevêque de
Rouen , et Bernard , évêque de Nevers , sont envoyés par
le pape vers le roi d’Angleterre , avec ordre de mettre son
royaume en interdit, s’il ne veut pas se réconcilier avec
l ’archevêque de Cantorbéri , et donner la paix à l’Église. Ce
prince se rend à leurs remontrances, et les prie de travailler
à cet accommodement, qui est enfin terminé. Saint Thomas
retourne à Cantorbéri ; il n’y est pas plutôt arrivé , qu’il
est martyrisé dans son église , au pied de l’autel où il
célébrait l ’ofiice d ivin , le 29 décembre, figé de cinquantetrois ans.
Naissance de Saint Dominique , fondateur des frères
prêcheurs, à Carlavega , dans le diocèse d’Osma , eu
Castille.
Manuel Comnène fait proposer au pape la réunion de l’ É 
glise grecque avec la latine , en cas qu’il veuille le couron
ner empereur d’Occident. Le pape le refuse; et cet empereur
envoie Théorianus en Arménie pour la réunion : il y gagne
le patriarche des Arméniens.
Mosthadi devient calife des Sarrasins, à Bagdad.
Henri II , roi d’Angleterre , fait la conquête de l’Irlande , 1171.
et y établit une colonie anglaise dans la Lagénie : Roderick , monarque de cette île , et les rois provinciaux , se
soumettent à Henri, sans en venir aux mains , et le recon
naissent pour leur seigneur, en s’engageant à lui payer un
tribut annuel.
Le roi d’Angleterre avait député à Rome pour s’y justifier
touchant le meurtre de Saint Thomas de Cantorbéri. Le
pape lui envoie deux légats ; savoir : le cardinal Albert et
le cardinal Théodore, pour l ’obliger de faire satisfaction à
l'E glise, et il excommunie les meurtriers. Le roi se soumet
à la pénitence que lui imposent les légats, casse les coutumes
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J.C. publiées à Clarendon , et reçoit enfin l’absolution à la porte
de l’église.
Mort d’Adhed, dernier calife falimite d’Égypte : le fameux
Saladin , Curde de nation, devient maître de ce pays , et
y fait reconnaître l ’autorité spirituelle du calife de Bagdad.
Ses successeurs renoucèrent au titre de calife , et ne prirent
que celui de sultan.
11 73.
Saint Thomas de Canlorbéri est canonisé le mercredi des
cendres , parle pape Alexandre III.
u;5.
La ville de Catane , et plus de quinze mille personnes ,
sont englouties par un tremblement de terre.
Amauri I " , roi de Jérusalem, meurtre 11 juillet, à trentehuit ans. Pendant son rè^ne, le célèbre Saladin avait fait de
grands progrès dans ses États. Son fils Baudouin lui succède.
1 1;4Canonisation de Saint Bernard , le 18 janvier.
Les fils de H e n r i, roi d’Angleterre , se révoltent contre
leur père, aidés des rois de France et d’Écossc. Henri se rend
au tombeau de Saint Thomas de Canlorbéri , pour implorer
son assistance. Il fait ensuite rentrer ses fils dans le devoir ;
défait le roi d’ Écosse, qu’ il fait prisonnier, et conclut un
traité de paix avec la France.
1
L ’cmpeneur Frédéric fait la guerre en Italie. Le pape
Alexandre III approuve l ’institution de l’ ordre des cheva
liers de Saint-Jacques , en lispagne, eteelui des religieux de
Saint-Sauveur.
1 i-G.
L ’armée de l ’empereur Frédéric est entièrement défaite
près de Côme , par les Milanais. Ce prince est obligé d’en
voyer des ambassadeurs au pape Alexandre , pour faire la
paix.
Le pape approuve l’ordre des Chartreux.
Le célèbre Gengiskan , chef des Mogols , com m ence à
régner à l’âge de treize ans.
Frédéric obtient une entrevue du pape Alexandre, au mois
11
de juillet. Ce prince demande l’absolution au pape , et la re
çoit devant les portes de l’église Saint - Marc , à Venise.
Le pape retourne à Rom e, et l’ empereur en Allem agne, avec
des conditions de paix peu avantageuses.
Le pape envoie un légat à un roi d’A sie , vulgairement ap
117S.
pelé le prêtre Jean , dont on ignorait le pays , mais qui était
en Tartarie ; on l’ a confondu dans la suite avec 1 empereur
d’Ahyssinic.
Le village d’ Hanover obtient le privilège des villes.
Le pape est rappelé d’Anagui à Rome , par les R o
mains.
L ’empereur Frédéric se fait couronner roi de Bourgogne
on d’Arles.
On découvre à Toulouse un grand nombre de personnes
qui sont excommuniées et bannies du pays pour leurs opi
nions religieuses , par le légat du pape , assisté de quel-
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ques évêques , et qui se retirent dans l’ Albigeois , où K o - j
g e r , comte d’Albi , les protège , et sc sert d’eux pour tenir
l ’évêque de cette ville en prison. C ’est de là qu’est venu le
nom d’Albigeois.
L ’antipape Calixtc obtient son pardon du pape Alexan
dre III.
Le 2 m a r s , commence le troisième concile général de nyçj.
J,atran , onzièm e g én éra l, composé de pins de trois cent
dix évêques , qui condamnent les A lb igeo is, à qui ils don
nent le nom de cathares , patariens, publicains, et plusieurs
autres noms. Guillaume, archevêque de T y r , en rédige les
actes.
Louis V I I , roi de F ra n c e , passe en Angleterre, pour y
révérer le tombeau de Saint Thomas de Cantorbéri ; ce
prince débarque à Douvres, le 22 août , arrive le lendemain
à Canlorbéri , et s’embarque, pour repasser en France ,
dès le 2G du même mois.
Il fait sacrer et couronner à Reims son fils Philippe .
le jour de la fête de tous les Saints. Les douze pairs de
France , dont six sont ecclésiastiques , prirent séance à
ce sacre , et la prérogative de sacrer les rois , jusque là
Indécise , fut attribuée pour toujours à l ’archevêque - duc
de Reims.
Jorilomo, général des troupes du J a p o n , en devient en
quelque sorte le maître ; il prend le titre de ctibo ou de
grand général de la couronne , et il transmet ce titre à ses
descendans , qui s’en prévalurent quatre siècles après pour
se rendre maîtres absolus de l’État ; on peut comparer les
cubos aux maires du palais' sous la première race des rois
de France , 011 aux sultans sous les califes.
Mort du calife Moslhadi ; son fils Nasser lui succède , et nPn.
tègne quarante-cinq ans.
L ’empereur Manuel Comnène m eu rt, le 24 septembre.
après avoir gouverné l’empire d’Orient pendant trente-sept
ans et cinq mois. A l e x i s I I , son fils, lui succède , sous
la tutelle de sa m è r e , Marie , fille de Raim ond, comte
d’Antioche.
Louis V II , ou le Jeune , roi de France , meurt de para
lysie , à Paris, le 18 septembre, dans la soixantième année de
son âge,et la quarante-quatrième de son règne; il fut enterre
dans l’ abbaye de Barbeaux ou Saint-Port ( Sanus Portus ) ,
qu’il avait fondée auprès de Melun. Son fils Philippe II ,
surnommé Auguste, à cause du mois d’août ou auguste dans
lequel il était n é, lui succède. /
Naissance de Saint François, patriarche des frères mineuis,
à Assise, ville d’ Om brie, en Italie.
Isaac C o m n è n e, frère de l’empereur Manuel C o m n è n e , 11S1.
avec de fausses lettres de l ’empereur grec , s’érige en sou-
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Depris verain de l ’îlc de Chypre , qu’il gouverne tyranniquement ,
J.-C.

jusqu’en 11 g 1.
Mort de Vuldemar ï " , dit le Grand, roi de Danemarck ;
on lui doit une partie des lois qui régissent encore le Danemarck ; il avait fondé Dantzik ; on lui attribue aussi les
cominencemens de la construction de Copenhague.
H enri-le-Lion , duc de Saxe , etc. , le plus grand terrien
d’Allemagne , est privé de la plupart de ses Etats : de c«
prince vient la maison de Brunswick.
Saladin se rend maître d’A l e p , dont il réunit les Etats à
l’Egypte , et aussi à Damas , dont il s’était emparé depuis
l ’année n y 3 .
C ’est à ce temps qu’il faut rapporter la ligue des pa
1 183.
cifiques, composée de seigneurs , qui exterminent les Bra
bançons.
H e n r i, le plus jeune des trois fils du roi d ’Angleterre,
meurt.
A n d r o n i c C o n n e x e fait étrangler Alexis , empereur d’O rient , et s’empare de l’empire.
Les habitans du Br.rri tuent plus de sept mille Brabançons.
1)84.
Philippe Auguste fait paver la ville de Paris.
Guillaume I I , roi de Sicile , prend plusieurs places sur
les Grecs.
Les Sarrasins viennent d’Afrique en E spa gn e, avec une
nombreuse armée , et sont repoussés.
Contestation entre le pape Urbain et l ’empereur Fré
11 85.
déric , touchant les terres laissées par la princesse Ma
thilde à l’église de Rome , du temps de Grégoire VII , sur
la déponille des évêques après leur m ort, que l’empereur
prétendait lui appartenir, et sur les taxes que l’on faisait
payer aux abbesses.
I saac l ’Ange s’empare de l’empire d’Orient, et Andronic
est massacré par le peuple de Constantinople , auquel il était
devenu odieux.
Baudouin IV , roi de Jérusalem,meurt le 16 mars : on met
en sa place Baudouin V, fils de sa sœur Sibylle.
Le royaume de Jérusalem était alors réduit dans un état
fort triste, à cause des victoires et des progrès rapides du
sultan Saladin.
Les Bulgares se révoltent sous la conduite de Pierre et
118 6.
d’Asan son frère, issus des anciens rois de Bulgarie, et ils
recommencent un nouveau royaume en chassant les Romains,
et les allant attaquer chez eux. Cet état a subsisté jusqu’aux
Turcs qui en ont fajt la conquête jusqu’en 1596.
La Livonie embrasse la religion chrétienne.
Frédéric fait épouser à son fils, Constance, fille de Roger,
roi do Sicile, qui lui donne en dot la Sicile, la Calabre et la
Fouille.
<
On tient une assemblée à Geinlenheusem, dans laquelle
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on écrit au pape touchant les prétentions de l’empereur. Deptiis
J.-C.
Le pape Urbain I I I , peu content de cette lettre, veut
excommunier l’empereur. Les habitans de Vérone l ’en dé
tournent.
Baudouin V , roi de Jérusalem, meurt; son beau-père, Gui
de Lusignan , se fait couronner roi.
Le pape sort de Vérone dans le dessein d’excommu 1187.
nier l’empereur; mais il meurt le 19 octobre, avant de le
faire. Grégoire VIII lui succède; il exhorte tous les fidèles à
secourir la Terre-Sainte , et leur ordonne de jeûner, pen
dant cinq ans, tous les vendredis de l’Avent, et de s’abstenir
de viande tous les mercredis et samedis. Il meurt au mois de
décembre.
Gui de Lusignan, roi de Jérusalem, est défait à la bataille
de Tibériade. La ville de Jérusalem est prise, le 2 octobre
par Saladin, sultan d’Égypte et de Syrie. Ce royaume finit
uinsi après quatre-vingt-huit ans; cependant les chrétiens
conservèrent quelques places sur la côte, avec Antioche, etc.,
jusqu’en 1291.
Philippe, roi de France, de l ’avis des seigneurs ecclésias 1188.
tiques et séculiers de son r o y au m e, fait une ordonnance,
par laquelle il commande, à tous ceux qui ne prendraient
point la croix , de payer une fois la dîme de tous leurs
biens, pour subvenir aux frais du voyage d’Orient. 11 n’y
eut que les Bernardins , les Chartreux , les religieux de
Fontevrault et les hôpitaux des lépreux que le roi exempta
de cette taxe, à laquelle on donna le nom de dtme, salad in e.

Les Hollandais et les Zélandais viennent par mer en Espa
gn e, contre les Arabes, et en tuent plus de soixante mille.
Avec leur secours, S an ch e, roi de Portugal, s’empare de
plusieurs villes.
Le royaume de Portugal est augmenté, vers le même
temps , par la conquête de celui des Algarves.
Henri I I , roi d’Angleterre, meurt à Chinon , le 6 juillet,
âgé de soixante-un ans, après en avoir régné trente-quatre-,
sept mois et cinq jours. Dès qu’il fut mort, tous ceux qui
étoient auprès de lui abandonnèrent son corps , sans songer à
l ’ensevelir, ne s’occupant qu’à piller tout ce qu’il avait de
plus précieux. Richard, son fils, surnommé Cœur-de-Lion,
lui succède, se fait couronner au commencement de septem
bre , et fait faire des obsèques magnifiques à son pè re, qui est
inhumé à Fontevrault, en Poitou.
Guillaume I I , ou le B on, roi de Sicile, meurt sans enfans.
Constance, sa tante, femme de Henri, fils de l’empereur,
veut lui succéder; mais Tancrède, neveu de cette princesse ,
et cousin de Guillaume I I , s’empare du royaume.
L ’empereur Frédéric passe en Grèce , pour aller à la Terre-
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Suinte , avec une nombreuse arm ée, dont une partie périt par
J.C .
la perfidie des Grecs.
Les rois de France et d’Angleterre partent pour l’expédi
tion de la Terre-Sainte. La reine-m ère, Alix de Champagne,
et Guillaume de Champagne, cardinal-archevêque de Reims,
furent chargés de la régence du royaume pendant l’absence du
roi Philippe.
Guillaume, évêque d’E li, et légat du pape, est fait régent
du royaume d’Angleterre en l’absence de Richard.
Les deux armées marchent ensemble jusqu’à Lyon , où elles
se séparent pour la commodité des vivres, et s’embarquent
pour éviter les difficultés du voyage par terre.
Frédéric défait deux fois le sultan Seljoucide d’Iconium,
dans l’Asie mineure, et parvient en C ilicie, où son cheval
le jette dans le fleuve Salef, le même que le Cyd n us, où
Alexandre pensa périr pour s’y être baigné. On en retire
l ’empereur Frédéric, et il meurt extrêmement regretté. Son
fils, H enri V I , lui succède; il avait été élu roi des Romains
dès 1169.
Philippe, roi de France, arrive à Messine, le 1G septembre.
Richard ne s’y rend que huit jours après.
,
Henri VI est couronné empereur par le pape Célestin I I I ,
1 19!.
et sa femme Constance, impératrice. Il fait valoir ses droits
sur le royaume de Sicile contre Tancrède; mais il est obligé
de remettre cette affaire à un autre temps.
Philippe s’embarque, le 5 o mars, et arrive devant Ptolémaïde ou A cre, le i 5 avril. Richard ne s’y rend que quelque
temps après, ayant été retardé par la conquête qu’ il fait de
l'île de Chypre sur les Grecs. Ces deux rois entreprennent le
siège de la ville d’Acre, qui se rend à composition. Philippe
est attaqué d’une maladie ; il laisse le commandement des
troupes de Palestine à Eudes de B ou rgogne, et part le 5 août
pour revenir en France. Il passe par R om e, et arrive à Fon
tainebleau aux fêtes de Noël.
Institution des chevaliers Teutons, ou Teutoniques, en
A llem agne; ils s’étendirent ensuite dans la Prusse; on les
établit à l’imitation de ceux de St.-Jcan et du Temple.
La ville de Bern e, en Suisse , est fondée par Berlhold , duc
de Zéringcn.
Richard, roi d’Angleterre, abandonne à Gui de Lusignan
1192.
le royaume de Chypre pour celui de Jérusalem, dont Lusi
gnan était roi, et que Richard espérait conquérir sur les in
fidèles. La postérité de Gui de Lusignan a possédé le royaume
de Chypre jusqu’en 1489.
Richard, roi d ’Angleterre, est arrête prisonnier en reve
nant de la Terre-Sainte, par Léopold, duc d ’ Autriche, et
mis entre les mains de l’empereur Henri V I , qui le retient
pendant quatorze mois. Son frère Jean, depuis surnomme
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Sans-Terre, s’ empare du royaume d ’Angleterre. Le pape excommunie H enri, parce qu’il retient Richard prisonnier.
Philippe, roi de France, épouse, au commencement d’août,
Ingeburge, sœur de Canut VI, roi de üanemarck; mais il
s’en sépare quelque temps après sous prétexte de parenté. Ce
prince s’empare de plusieurs places en Normandie, pendant
la prison de Richard.
Henri VI prend la Sicile, la Calabre, la Fouille, e t c .;
c’ est ce qu’on a appelé le royaume des Üeux-Siciles, qui
avait été fondé par les princes normands. Henri se fit couron
ner roi à Païenne, le 23 octobre, après avoir dépouillé Guil
laume, fils de Tancrède.
Richard obtient sa liberté le 2 février, arrive en Angle
terre le 10 mars, et se fait sacrer et couronner de nouveau;
il passe en Normandie avec une nombreuse flotte, et re
prend plusieurs places, dont Philippe s’était rendu maître.
Mort de Saladin, sultan d’Égypte et de Syrie, où ses enfans continuèrent à régner environ soixante ans ; les Orien
taux les appellent Aïouhiles.
Les Maures, avec une nombreuse armée , viennent rl’Afrique en Espagne, défont Alphonse V I I I , roi de Castille, et
lui tuent plus de cinquante mille hommes.
Le roi de France fait la paix avec celui d’ Angleterre.
Isaac l’ Ange est déposé par son frère Alexis l’Ange, qui lui
fait crever les y e u x , et s’empare de l'empire d’Orient.
L’empereur Henri passe en Italie avec une puissante arinée, et se rend maître de la Sicile, qui s’était révoltée, et
qui lui appartenait par sa femme. Il traite cruellement les
.Siciliens.
line guerre civile désole la Pologne.
A11 mois de mars de cette année, le débordement des eaux
de la S ein e, l’un des plus grands qui ait été , fut si considéra
ble, que Paris et une grande partie de l’île de France en fu
rent inondés.
Henri VI envoie en Palestine une armée de soixante mille
ho m m e s, qui défait les Sarrasins dans plusieurs batailles. Ce
prince meurt à Messine ; l ’empire d’Occident est contesté en
tre P hilippe , frère de Henri, et Otlion de Brunswick.
Le pape Célestin III consent que Frédéric, fils de l’em
pereur Henri, soit couronné roi de Sicile, moyennant dix
marcs d ’argent, qui lui seraient donnés, et autant aux car
dinaux.
Préinislas, ou Ottocar I " , duc de B ohêm e, reçoit dans la
diète de Mayence le titre de roi, qu’ il transmit à ses descendans.
Le pape Innocent III envoie en France le cardinal Pierre
de C ap o u e, pour négocier la paix entre Philippe et le roi
d ’Angleterre. Ces deux rois ont ensemble une entrevue,
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dans laquelle ils choisissent le cardinal de Capoue pour mé
J.-C.
diateur.
Institution de l ’ordre de la Sainte-Trinité, pour la rédemp
tion des captifs, par St. Jean de Matha. On a donné à cet
ordre le nom de Malhurins, en France, à cause d’une cha
pelle de St. Mathurin, cédée à ces religieux, dans la rue St.Jacques, à Paris.
Le cardinal de Capoue, légat du pape, met le royaume de
France en interdit, et excommunie Philippe, parce qu’il ne
voulait pas reprendre sa femme Ingeburge, qu’il avait répu
diée, ni quitter Agnès, qu’il avait épousée. La publication de
cette sentence est remise après Noël.
Richard, roi d’Angleterre, assiège le château de Châlus ,
>*99près de Limoges; ceux qui le défendaient offrent de se rendre,
pourvu que ce prince leur accorde la liberté, la vie et leurs
armes. Richard ne veut point les écouter; ils se défendent
avec vigueur; un d’entre eux, nommé Gordon, lui perce le
bras droit d’un coup de flèche, dont Richard mourut, le G
avril. Jean Sans-Terre, son frère, lui succède, au préjudice
de son neveu Arthur, fils de Geoffroi, son aîné.
Le roi de France se fait relever de la sentence d’excommu
nication portée contre lu i, en quittant la fille du duc de Méranie, et reprenant sa première femme. Il ne laisse pas de
la répudier quelque temps après.
L ’empereur Philippe donne le titre de roi à Prémislas, duc
de Bohême; et, depuis ce temps, cette dignité est restée at
tachée à la Bohême même, dont quelques princes avaient déjà
personnellement porté le titre de roi.
1300.
Philippe, roi de France, fait la paix avec Jean, roi d ’An
gleterre, et marie son fils L o u is, figé de treize ans, avec
Blanche de Castille.
Fondation de la ville de R ig a , en Livonie, qui est alors en
vironnée de murailles ; on avait commencé à 'y bâtir quelques
années auparavant. Peu après, furent institués les chevaliers
Porte-Glaive , en Livonie, q u i, pendant long-temps, furent
unis à ceux de Prusse , appelés Teutoniques.
Vers ce temps on commence à faire usage de la boussole.
Jean, roi d’Angleterre, répudie Havoise, sa femme, et
1201.
épouse Isabeau, fille du duc d’Angoulême ; ce qui cause des
brouilleries dans ce royaume , et engage les seigneurs à
avoir recours à Philippe, qui fait la guerre au roi d’Angle
terre.
Les deux prétendons à l’empire d’Occident ravagent la
Thuringe. Le pape envoie un légat pour soutenir Othon.
Le roi d’Angleterre, accusé d’avoir tué son neveu Arthur,
1202.
est cité à l ’assemblée des pairs de France ; il ne comparaît
point; on le condamne, et les terres qu’il possédait dans le
royaume sont confisquées.
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Philippe, roi de I rance, assiège en conséquence ChâteauGaillard, à sept lieues de Rouen.
Gengis-kan commence à se faire connaître par ses con
quêtes dans la Tartarie, où. il jette les fondemens du grand
empire des Mogols.
°

Depuis
J.-C.
iao 3 .

La ville de Constantinople est prise le i8 juillet, par les
croises français et vénitiens, qui chassent l ’empereur Alexis
nge, et tirent de prison Isaac l’A n ge , qu’ils remettent sur
l e noue avec son fils Alexis ( IV ) , qui est couronné le i "
Les habitans de Constantinople, mécontens d’Isaac et d’A 
lexis, proclament empereur Nicolas Cauabé.
Le roi Philippe recommence, au mois de février, le siège
de Chateau-Gaillard, et s’en rend maître en trois jours. °II
soumet ensuite la Normandie, qui depuis deux cent quatrevnigt-douze ans , avait été cédée par Charles - le - Simple
a notion, qui en fut le premier duc. Le roi de France s'em 
pare ensuite du Maine, de l ’Anjou, de la Touraine, etc.
Alexis 1 Ange attaque les Latins croisés, par les conseils de
oRzcFLE, qui se défait d’Alexis, prend le titre d ’empereur,
continue la guerre, et enfin s’évade de Constantinople tou
jours assiégée.
r
Constantinople est prise le i a a v r i l , par les Latins , qui éli
sent pourempereur de cette ville B audouin, comte de Flandre
et se rendent maîtres de la plus grande partie des terres de’
empire grec en Europe. Les Grecs conservent quelques por
tions en Europe , et ce qu'ils possédaient en Asie.
1 héodore Lascaris s’ établit à Nipée en Bythinie, et aux
environs.
Les princes de la maison de Comnène s’emparent de
quelques terres; savoir: Michel, d’une partie de l’JÉpire ■
David, d Héraclée , du Pont et de la Paphlagonie : et Alexis *
son frere, de la ville de Trébisonde, où il établit un empire’
qui fut toujours séparé de celui de Constantinople, jusqu’à
ce que Mahomet I I , sultan des Turcs-Ottomans, les conquit,

1 un et I autre, en >453 et 1461.
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L abbé de Saint-Gall est élevé à la dignité de prince de
1 empire d Allemagne.
L ’empereur Baudouin marche contre les Bulgares, par qui
son année est mise en pièces proche d’Andrinople, et lui, fait
prisonnier; il meurt en prison quelque temps après.
L empereur Philippe se fait élire de nouveau et couronner à Aix-la-Chapelle par Adolphe, archevêque de Cologne.
• «ü?!* CSt ^eP0SB Par ,e légat J " pape, pour avoir cou
ronne Philippe, et Brnnon est mis en sa place. Philippe s’em 
pale de Cologne, d’où Othon c ut peine à se sauver pour pas
ser en Angleterre.
r
F
A la fin de cette année, ou au commencement de la sui*’
'
a8
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lVpufc vante, TnÉODbRE L ascaris est couronné em p ereur, u N ieee,
J.:G.
par les Grecs d’Asie.
..,nli
H«nH, frère de Baudouin , est élu empereur de Constanti
1206.
nople , le 20 août; il rèpne dix. ans.
Etienne de Laneton met le royaume d Angleterre en inter
dit parce que le roi ne voulait pas le reconnaître pour aie îc
venue de*Cantorbérl, ce qu’il fut obligé de faire.
Paix conclue entre Philippe et le pape. L empire reste à
120Ç.
Philippe.
Othon se retire en Angleterre.
Adolphe, archevêque de Cologne , est absous par les légats,
et Brunon mis en liberté.
,
Raimond V I , comte de Toulouse, fait massa^er Pierre <1
Château-Neuf, moine de Cîteaux, qui exvi^a e■ Pre
‘s
fonction d’inqnisiteur. Le pape, irrite de ce tueur re, le e ^
trodpes, fait exeoiti mit nier Raimond , et donne .se
premier occupant, Raimond demande le pan on au p> I >
obtient l’absolution à des conditions humiliantes.
, w
L ’empereur Philippe est tué à Bamberg par O t o n d e A V r
tel-pach. O thon I V , son compétiteur, est universellement
connu roi de Germanie , ou empereur, én sa pace.
Institution de l’ordre des frères mineurs, ou f.a nci.c am s,
1 20g.
par Saint François d’Assise , en Italie.
.
. ttt
F Othon est couronné empereur par le pape Innocent 111 .
Le peuple romain se révolte contre Othon.
Les croisés contre les Albigeois, avec une armée de plus
de chiquante mille hom m es, sous la conduite du comte de
Montfurt, attaquent et prennent la ville de Béziers, a la
de juillet, et y font périr plus de trente mille personnes ,
d’autres disent*soixante mille. Les croisés sc rendent maîtres

1208.

'^Les^vTcMlTpbysiqueetdemétaphysiqued’Aristotc: (apportes
,1e Constantinople, et traduits en la tin ), sont condamnes et
w M p î r ue concile ,1c I’ » ™ , * . 1 « « » < 1 b IcCcrc , o c S

1210.

I’ ° OlhnoX.c°vciige des Romains par des actes d'hoslilit, s , g " ,
„ Æ
à p»p" i , l’cxcom m nnicr, e, de le déclarer decln, de
1’.. moire dans un concile tenu à Rome.
. . .
, „
Je in . 'roi d’Angleterre, exige de grosses contributions des
iuifs qui demeuraient dans ses États; quelques-uns ayant. refusé de les payer, il leur fuit arracher chaque jour une dent,
iuRMii’à ce cut’ils eussent satisfait à leur taxe.
. ] U pape fait publier, en Allemagne, la sent.mcc d « ^ m municatiott contre l’empereur Othon , par S if r o ., a rc h o q

dUDiète de ^Coblentx, oh F rédéric I I , fils de Henri V I , est
1 2 1 *.

et fait la cérémonie de scs noces avec Beau x ,
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pereur Philippe. Frédéric II accourt en Allemagne , fait fuir
Othon, et passe à Mayence, où il est proclamé empereur.
Les Maures d Espagne sont complètement défaits aux Navcs
de Tolose . pur les rois de Castille, d’Aragon et de Navarre ,
qui leur tuent deux cent mille hommes.
Jean , roi d Angleterre, sachant que Philippe Auguste équi
pait une flotte pour envahir ses Etats, sollicite son absolution
du p a p e, à qui il promet de faire relever son royaume du
Saint-Siège, et de payer chaque année un tribut de mille li
vres sterling, outre le denier de Saint-Pierre.
Philippe , roi de France, assemble une flotte de dix-sept
cents vaisseaux, et une armée de soixante mille hommes pour
l ’expédition d’Angleterre. Ferrand, comte de Flandre, ayant
manqué de venir joindre l’armée française, le roi marche contre
l u i , et prend plusieurs places de ce comté. Les Anglais vien
nent a son secours aveeune Hutte de cinq cents voiles, qui at
taque celle des Français ; ils enlèvent plus de trois cents vais
seaux chargés de munitions, en font échouer plusieurs, et
débarquent pour mettre le feu au reste Philippe , qui faisait
le siège de Garid , accourt, surprend les ennemis, elles oblige
de se rembarquer ; mais comme il désespérait deaau ver le reste
de ses vaisseaux , il eu fit retirer les munilioDS, et y fit mettre
le feu , ainsi qu’à la ville de Dam.
Pierre I I , roi d’Aragon, assiège la ville de Muret en Lan
guedoc, avec une armée de près de cent mille hommes.
Le comte de Montfurt entre dans cette ville pour la défen
dre : il lait unesorlie avec huit ou neuf cents cavaliers, tue le
toi d Aragon , et défait plus de vingt mille hommes de son
année.
Le roi d’Angleterre débarque à la Rochelle au commence
ment du printemps, prend Angers et plusieurs autres villes.
Philippe l’oblige de se retirer. Après celte expédition , Philippe
attaque Othon, près du village de Bouvines en Flandre , et dé
tail l’armée de cet em pereur, qui était venu au secours du
comte de Flandre révolté ; plus de trente mille hommes res
tèrent sur la place. L ou is, fils de Philippe Auguste, en reçoitnaissance de cette victoire, fonde l ’abbaye de Notre-Dame de
la Victoire , près de Senlis.
Naissance de Saint Louis , le 25 avril.
Simon , comte de Montfurt, général des croisés contre les
Albigeois , prend le titre de comte de Toulouse ; ce comté lui
étant adjugé par le concile de Montpellier et par le pape.
Le légat du pape, Robert de Courçon , réforme l ’université
de Paris , et renouvelle la défense de lire les livres d ’Aristote
sur la métaphysique ; mais il permet d’enseigner la dialectique
de ce philosophe.
Le pape approuve l’ordre des frères mineurs, qui com 
mence cette année à s’établir à Pari*.

28*
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Les dominicains s’établissent aussi en celle ville , dans l.i
Drpui*
J.-G. rue Sain t-Jacq ues, ce qui les a fait nommer jacobins en

Quatrième, conciie de L a tra n , douzième œcum énique
ou qèneral, tenu au mois de novembre, contre les Albigeois
et l’ abbé Joachim. Plus de quatre cents évfiques, et plus üe
mille abbés assistent à ce concile. C ’est le premier ou 1 ou
trouve le terme de transsubstantiation.
Le roi d’Angleterre est forcé de donner ce qu on appelle a
grande Charte, ordonnance qui est le fondement de la liberia
de la nation anglaise, et qu’on a beaucoup la.t valo.rdepuis.
Les barons d’Angleterre se révoltent contre leur roi ; ce
I 2 iG.
prince en porte ses plaintes au pape, qui excommunie les ba
rons. Ceux-ci élisent pour roi Louis, (ils de Philippe Auguste.
Louis passe eu Angleterre , fait la guerre à Jean Sans-Terre,
nui meurt le 19 octobre. Henri 1 1 1 , son fils , lui succédé.
Henri , empereur de Constantinople, meurt le 11 juin.
P i e r r e d e C o o bt m u i , comte d’Auxerre , qui avait épousé sa
sœur Yolande , est élu en sa place.
H enri, roi de Castille , m e u r t, laissant ses Liais a sa sœur
1317.
Bérengère , reine de Léon ; cette princesse les donne à son
fils Ferdinand ,q ui succède, en î a o o , 4 son pere Alphons ,
dans le royaume de Léon.
,
Pierre de Courtcnai est couronne empereur de Constanti
nople, le 18 avril, pa rle pape Honorius III , dans un taubourg de Rome. Il est pris en allant à Constantinople , par
Théodore Comnène, prince d’Epire. Sa femme Yolande gouVeAnn d tlT lP, lroî>dedHongrie, sc croise pour la Palestine , où
il se rend par mer ; mais, l’année suivante, il revint dans ses
Etats , malgré les instances de tous les princes chrétiens éta

13 l8.

Simon de Montfort, général des croises contre les Albi
geois , ayant mis le siège devant Toulouse, y est tue de cinq
coups de flèches ; son fils Amaury hérite de ses terres.
- L’empereur Othon meurt dans ses terres de Brunswick, ou
il s’était retiré depuis la perte delà bataille de Bouvines: Fré
déric I I , est universellement reconnu comme empereur d Uc-

Ud2 i t de Berthold V , dernier duc de l ’illustre maison de
Zeringen ; ses vastes possessions , soit en Suisse, soit en Al
lemagne , sont extrêmement divisées après sa mort.
Théodore Comnène , prince d’Epire , renonce au schisme
des Grecs , pour se réunir à F,Eglise latine.
Les chrétiens passent en Egypte, et assiègent la vi
1319 .
Damiette , dont ils se rendent maîtres ; plus de quatre»
mille Sarrasins sont tués pendant ce siège.
Frédéric, ayant pacifié les troubles d Allemagne , vient cri
13 30.
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Italie , et se fait couronner empereur à Rome , par le pape
Honorius III.
Pierre de Courtenui, empereur de Constantinople, étant
mort, R obert, son fils, est déclaré empereur d’Orient, et règne
sept ans.
Frédéric fonde ou augmente l’université de Padoue.
Saint Dominique , fondateur des frères prêcheurs , meurt
à Bologne , en Italie , le G a o û t, 5gé de cinquante-un ans.
Théodore Lascaris étant mort, Jean D ccas , surnommé
V a t a c e , son gendre, lui succède dans l ’empire des Grecs à
Nicée.
Les chrétiens entreprennent la guerre contre le sultan d ’E 
gypte ; ils sont défaits et obligés de rendre Damiette.
U11 imposteur, qui se disait le Messie, et qui montrait des
marques îi ses mains , à ses pieds et à son côté, comme les
cicatrices de la croix , est brûlé à Oxford.
Philippe, roi de F ra n ce , surnommé A uguste, meurt il
Mantes, le 14 juillet, âgé d ’environ cinquante-huit ans, après
en avoir régné quarante-trois. Son fils , Louis V I I I , lui suc
cède , et signale le commencement de son règne par l’affran
chissement des serfs, espèce d’esclaves dont il y avait encore
grand nombre en France.
Fondation de l’ordre de la Merci, par Saint Pierre Nolasque,
àBarcelonne, sous l’autorité de Jacques I " , r o i d’Aragon, par
le conseil de Raimond de Pégnafort.
Frédéric veut faire la guerre aupape; mais Jean deBrienne.
roi de Jérusalem, étant venu à Rome solliciter du secours ,
ménage un accommodement entre cet empereur et le pape.
C e roi épouse Yolande, veuve de Pierre de C o u r te n a i, et
passe en France et en Angleterre , pour en tirer du secours
contre les iufidèles.
L ’empereur Frédéric ayant épousé une fille de Jean de
Brienne , prend le titre de roi de Jérusalem ; dès-lors Jean de
Brienne y renonça , et l’on n’élut plus de rois de Jérusalem.
Jean Vatace , empereur de Nicée, bat Robert de Courtenai
4 Pimarin , resserre l ’empire des Latins dans le seul territoire
de Constantinople , et oblige Robert à lui demander la paix ,
qu’ il ne lui accorde qu’à des conditions humiliantes.
Raimond, comte de Toulouse, étant mort, son fils, de
même nom , lui succède , se soumet à l’Eglise romaine , et
fait sa paix dans le concile que l’on tient à Montpellier.
Louis V I I I , roi de France, entre dans le Poitou, y gagne
une bataille sur les Anglais, et se rend maître de toutes les
places que celte nation possédait jusqu’à la Garonne.
Dalier, calife des Sarrasins , succède à son père Nasser,
mais ne règne que neuf mois. Ainsi, l’année suivante, Mostanser , fils de Daher , fut reconnu calife à Bagdad.
Dès le mois de février, le roi de France , et un grand nomlire de prélats et de seigneurs , se liguent contre les Albigeois,
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Depuis et prennent la croix des mains du légat. La ville d’Avignon
JC.
ayant refusé de laisser passer l’armée , est assiégée, et se rend
après trois mois de siège. Louis, roi de France, en faitabatlre
les murailles et combler les fossés. La santé de ce prince s’alfaiblissant chaque jour, il prend le parti de revenir à Paris ,
et meurt en Auvergne , au château de Monlpensier , le 8 no
vem bre. âgé de 59 ans et 2 mois.
Son fils, Louis I X , dit le Saint, âgé de 11 ans et G mois,
lui succède , sous la régence de la reine Blanche , sa mère :
Louis est couronne à Reims, le 29 novembre, par l'évêque
de Soissons, le siège de Reims étant vacant.
Raimond, comte de Tou lou se , est excommunié dans un
concile que l’on tient à Paris, et ses terres données à Louis ,
roi de France, et à ses successeurs, auquel A m a u ri, comte
de Moutfurt, avait cédé scs droits.
Mort de Saint François d’Assise, le 4 octobre , âgé de 4 *
ans.
Grégoire I X renouvelle l’excommunication portée contre
1^27.
Frédéric , parce qu’il n’était point allé en Syrie avec les croi
sés. Get empereur fait publier des manifestes contre le pape
et contre les cardinaux.
Raimond , comte de Toulouse , et les habitons de celle ville,
sont (ie nouveau excommuniés dans uu concile tenu à Nar
bonne, pendant le Carême.
Assemblée d’Aix-la-Chapelle, tenue au commencement de
l ’année, dans laquelle le voyage de l’empereur cl des croisés
pour la Terre-Sainte est résolu.
Yaldemar I I , roi de Daneinarck, après avoir été défait à
Bornhoveden, est obligé de renoncer à In possession de tout
le nord de l'Allemagne qu’il avait usurpé; la ville de Lubeck
se met alors en liberté.
Mort de Gengis-kan, âgé rie6 j ans , empereur des Mngols et
Tartares : ses enfans achevèrent de conquérir la Chine , la
P e r s e , l ’Asie m ineure, la Russie, et ravagèrent jusqu’à la
Hongrie et la Bohême ; les kans de la Petite-Tartarie d ’au
jourd’hui en descendent, et une partie de ceux de la (ira de.
Frédéric passe en Syrie : le pape l'empnre (le plusieurs villes
1228.
de la Pouille pendant l ’absence de Frédéric. Les Romains le
chassent de R o m e , et le forcent à se retirer à Vitcrbe.
Mort de R o bert, empereur de Constantinople. Son frère,
B avdocin I I , lui succède. Mais comme il était jeune, on lui
donna pour régent et associé J ean i>f, Rrienne, qui avait clé
roi de Jérusalem, et qui gouverna Constantinople, en qualité
d’empereur, jusqu’en 1237.
Frédéric fait un traité avec le sultan d’ Egypto , et sc cou
1229.
ronne lui-même roi de Jérusalem, le 1 8 mars. Il revient aussi
tôt en Italie, et reprend les villes qui lui avaient été enlevées
en son absence.
Théodore Comnène s’étant rendu maître de Thessalonique,

ne l ’histoire hideuse .

4j 9

et ayant pris le titre d’empereur de Constantinople, -est ex
communié par le pape.
L ’ université de Paris, ne pouvant avoir justice de la mort
de quelques-uns de ses écoliers tués par des soldats, cesse les
leçons publiques, et se relire en partie à Reims et en partie à
Angers. Les dominicains profitent de cette absence pour se
faire graduer, et obtiennent la permission d’enseigner, ce qui
est cause des différends qu’ils ont dan 3 la suite avec l’ uuir
versilé.
Raimopd V I I , comte de Toulouse, cède au roi de France
la plus grande partie de ses domaines.
Jaime., ou Jacques I " , enlève l’île de Majorque aux Malioniétans; il en forme, avec les autres îles Baléares, uu petit
royaume qui a subsisté jusqu’en 13 ^9 Frédéric est absous par le pape , et se réconcilie avec lui
à Auagni.
Mort d’Alphonse, roi de Léon. Il laisse son royaum eà ses
deux filles ; mais son fils Ferdinand I I I , qui était roi de Çastille , s’en empare ; et, depuis ce temps, les deux royaumes sont
toujours restés unis.
Frédéric se défiant de son Gis H e n r i, qui s’étajt révolté con
tre lui, le relègue dans la Pouille, où il mourut en 1242.
Le pape Grégoire IX renouvelle la défense de lire les li
vres d ’Aristote , jusqu’à ce qu’ils lussent corrigés.
Le pape écrit à Germain, patriarche de Constantinople,
pour la réunion des deux Églises, et lui envoie des Jégats.
L ’ université de Paris est rétablie et réformée. Elle fait, quel
que temps après, un décret pour empêcher les réguliers d avoir plus d’une chaire de théologie à Paris.
Statuts de Raimond, comte de Toulouse, contre les Albi
geois.
Les Stalindgs. hérétiques d’Allemagne, s’étant attroupés ,
sont défaits et taillés en pièces par les troupes de I archevêque
île Brême, du duc de Brabant et du comte de Hollande , qui
exterminent entièrement cette secte.
St. Louis, roi de France, âgé de 20 ans, épouse Margue
rite, fille de Raimond Bérenger, comte de Provence. La so
lennité du mariage se fait à Sens, R- 27 mai.
Thibaut I " , comte de Champagne . devient roi de Navarre,
après la mort de Sancbe V i l , son oncle, qui l’avait adopte.
Commencement du royaume de Grenade , en E sp a gn e,
dont le premier roi est Mehemcd Abou Saïd, de la tribu des
Alhamnres. C e royaume fut le dernierque les Sarrasins possé
dèrent en Espagne, il dura jusqu’en i 4<)2L ’empereur Frédéric se rend en Italie pour apaiser les
guerres des guclphesel des gibelins; il réduit plusieurs villes
lib e lle s , et retourne en Allem agn e, laissant son armée au
fameux Exselin , tyran de Padoue, qui exerçait dans cette
ville , ainsi qu’aux environs, les plus grandes cruautés.

Depuis

.J .C .

J23 o .

J2Ô1.
.o, : 1
ia53.

.ijÉsi

1234.

1235 .

123G.

440
Pcpui»

J.-C.

J207.

i*3 8 .
1239.

1240.

1241.

1242.

1243.

1244.

u 45.

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQlli

Les Mogols ou Tartares, sous la conduite de quatre petits
filsdeGengis-kan, commencent à faire des irruptions en Rus
sie, dont les grands-ducs sont plus de cent cinquante ans sous
leur dépendance.
Frédéric passe en Italie, où il reprend presque toutes les
villes de Lombardie.
Le roi St. Louis fait son frère Robert premier comte d ’Ar
tois.
L ’empereur Baudouin vient en Occident demander du se
cours contre l’empereur des Grecs.
La faculté de théologie de Paris condamne la pluralité des
bénéfices.
Gautier Cornu , archevêque de Sens, et Bernard , évêque
d’Anneci , vont recevoir, par ordre du roi St. Louis, la cou
ronne d’épines de Notre-Seigneur, que ce prince avait retirée
des mains des Vénitiens , auxquels elle avait été engagée par
Baudouin I I , empereur de Constantinople.
L ’emperenrest excommunié par le pape, qui offre l’empire
à Robert, frère de St. Louis ; cette offre est refusée de l’avis
des barons de France ; cependant Frédéric vient en Italie ;
toutes les villes delà Toscane , à l’exception de Florence, se
rendent à lui ; il s’avance ensuite vers Rome.
Jean Vatace, empereur de N icée, est obligé de lever le siège
de Constantinople . qu’il faisait pour la troisième fois.
L ’empereur Frédéric est repoussé devant Rome parle pape,
qui publie une croisade contre lui ; il passe dans la Pouille ,
ravage le territoire de Bénévent, et s’empare ensuite de Ravenne.
Frédéric prend un ébâteau de Campanie, où il y avait des
parens du pape Grégoire IX , qu’il fait pendre.
Les Tartarcs ravagent la H ongrie, dont le roi Bêla se reliie,
en Dalmalie ; ils y demeurent pendant trois aus.
Bataille de Tuillebourg, dans laquelle Saint Louis défait
Henri III , roi d’Angleterre, qui était venu au secours du comte
de la Marche, révolté contre le roi de France ; le comte de la
Marche est obligé de s’humilier devant son souverain.
Léon ou Livon , roide la Petite-Arménie , est couronné par
l ’archevêque de Mayence : il avait envoyé faire hommage à
l ’empereur Othon IV , et au pape.
Mostasem , fils de Mostanser, calife de Bagdad , succède à
son père ; son indolence et ses débauches causèrent la ruine
de sa maison.
Il liait un fils à St. Louis , à qui on donne le nom de Louis ;
il mourut en 1260.
Le pape Innocent IV se retire en France, et indique un
concile à Lyon.
Tenue du premier concile y in éra l de Lyon , treizièm e
crcvm in iqu e, le 26 juin, dans lequel le pape prononce, le 17
ju ille t, une sentence de déposition contre l'empereur Frê
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délie I I , en présence, mais non avec l’approbation du con-, ^ r(" is
eile. On y accorde le chapeau rouge aux cardinaux.
En conséquence de la sentence du pape, une partie des l a j f i Allemands, élit pour roi des Romains Henri, landgrave de
Thuringe. Le pape lève des taxes sur le clergé, et en donne
l’argent ù Henri pour faire la guerre à Frédéric.
Ilcnri, qui avait été élu roi des Romains , meurt le G fé- 1247.
vrier; on élit en sa place Guillaume , comte de Hollande.
L ’empereur demande inutilement d ’être absous, le pape le
refuse.
Pierre des Vignes, accusé d’avoir voulu empoisonner F ré
déric , a les yeux crevés, et est mis en prison à Pise , où il se
cassa la tête contre une colonne.
Guillaume, comte de Hollande , se rend maître d’Aix-la- 1248.
Chapelle , et s’y fait couronner.
St. Louis partie 25 août pour la Terre-Sainte , arrive dans
l ’ile de Chypre le 25 septembre, et y passe l’hiver.
Les Polonais quittent le rit grec pour suivre le rit latin.
Ferdinand I I I , roi de Castille et de L éo n , s’empare, sur les
Maures, de Séville, et d’une grande partie del’Andalousie.
St. Louis arrive à Damiette, on E gypte, le 4 ju in, et prend
cctle ville.
Mort de Raimond V I I , dernier rejeton mâle des comtes de
Toulouse, qui avaient subsisté pendant quatre siècles depuis
Charles-le-Chauve ; il ne laisse qu’ une fille, Jeanne , mariée
à Alphonse , frère de St. Louis.
St. Louis bâties Sarrasins. Peu de jours après, il est battu 1200.
et fait prisonnier. 11 obtient une trêve de dix ans, et passe en
Palestine , où il fortifie plusieurs villes , et délivre douze mille
prisonniers. Alors les Sarrasins d’Egypte changèrent de maî
tres : la famille de Saladin fut exclue du trône, et les Ma
meluks Baharites commencent ù règneren Egypte eten Syrie:
ce qui a duré jusqu’en i382.
—
L ’empereur Frédéric, après avoir essuyé des échecs , soit
en Allemagne, soit dans la Lombardie, voyant ses affaires en
mauvais état, se retire dans 1a Pouille, où il meurt le 4 dé
cembre. Il laisse ses Etats à son fils C o n r a d IV ; le pape néan
moins confirme l’ empire à Guillaume, comte de Hollande.
La faculté de théologie de Paris donne une décision, qui
porte qu’il n’est pas permis de se confesser à qui que ce s o i t ,
sans le consentement du curé. Les frères prêcheurs ou domi
nicains , n’ayant pas voulu déférer â cette défense, ni sc con
former aux statuts de l ’université, sont exclus de son corps.
Conrad vien t dans la Pouille, et prend possession du royaume. 12.11.
de Sicile.
Le pape Innocent IV revient en Italie , et excommunie
Conrad et ses adhérens.
Les Florentins se donnent un gouvernement républicain.
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Mort de Ferdinand, roi de Léon et de Castille ; son fils AIphonse, surnommé le Sage, lui succède.
La reine Blanche, mère de St. Louis, et régente de France
pendant l’absence de son fils, meurt à Melun, le i " décem
b re , figée de plus de soixante-cinq ans.
1253 .
Lettre circulaire de l’université.de Paris à tous les évêques,
pour la secourir contre les frères prêcheurs.
Fondation du collège de Sorbonne, par Robert de Sorbon ,
confesseur de St. Louis.
125.).
L ’empereur Conrad meurt le 22 m a i, ayant été empoi
sonné par Muinfroi, son frère naturel. Il laisse son fils Conradin héritier de .-es Ltats. G cili .aeme , comte de Hollande ,
fut alors universellement reconnu empereur en Allemagne et
en Italie. Le pape Innocent IV veut s’emparer de la Sicile :
Muinfroi s’y oppose, au nom de Conradin, dont il usurpa
dans la suite les droits.
St. Louis revient de Palestine, et est à Vincennes le 5 sep
tembre. Henri, roi d’Angleterre , le vient voir.
Quelques religieux du Mont-Carmel, en Palestine , vien
nent avec St. Louis en France : telle est l’origine de l’ordre
des Carm es, qui la font remonter bien plus haut, regardant
le prophète Élie comme leur patriarche.
On commence cette année à bâtir la ville de Stockholm, en
Suède.
1 2 55.
Muinfroi défait les troupes du pape Alexandre I V , et se rend
maître de la Pouille et de la Sicile. Le pape donne 1 investi
ture de ce royaume à Edmond, fils du roi d Angleterre , qui
ne paraît pas s’en soucier.
Bulle du pape pour le rétablissement des frères prêcheurs
dans l’université de Paris. L’ université écrit au pape pour l’en
gagera révoquer cette première b ulle, dout le roi suspend et
arrête l’exécution.
Jean Lucas ou Vatace, empereur des Grccsà Nicée, meurt,
après avoir 'régné 53 ans. Son fils T héodore L ascaris lui
succède
Plus de Go villes, situées vers le R hin , forment une al
liance perpétuelle pour se soustraire à la tyrannie des grands;
celle alliance peut être considérée comme un comuieuceiueul
de la ligue anséatique.
Oltocar I I , roi de Bohême , porte la guerre en Prusse, où
il bâtit la ville de kœnigsberg.
1 >.56.
Guillaume , comte de Hollande et empereur, meurt au mois
de ja n v iir , dans une guerre contre les Frisons. 11 y eut alors
nn interrègne en Allemagne, les princes ne pouvant s’accor
der sur son successeur.
Concordat du premier m ars, pour terminer les contesta
tions de l’université de Paris cl des frères prêcheurs. Le pape
écrit plusieurs bulles contre ce concordat, et contre ceux que
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l ’on en croyait auteurs. Le livre intitulé VÉ vangile é te r n e l , J. U.
est condamné au feu par le pape.
Les électeurs de l’empire se trouvant partagés, les uns éli 125;.
sent pourem pereuriFrancfort, le i 5 janvier, R ic har d , Itère
du roi d ’Angleterre; et les autres élisent, deux mois après .
Alphonse, roi de Castille, qui ne vint point en Allemagne. Il
ne fut pas question de Conradin, duc de Sou abe, le pape
ayant défendu, sous peine d'anathème, de le mettre au nom
bre des candidats.
La plupart des villes de la Suisse se mettent sous la protec
tion de Rodolphe de Hapsbourg, auquel elles accordent plu
sieurs droits sur elles.
Sanche 1 1 , roi de Portugal, étant m ort, son frère A l 
phonse 111 lui succède.
Inondation terrible en Castille; elle renverse presque tous 1 1 58 a
les ponts.
Houlagou M o g o l, petit-fils de Gengis-kan , prend la ville
de Bagdad , et fait mourir Mostasem, qui fut ainsi le dernier
grand calife ou prince des Sarrasins. Alors finit ce puissant em 
pire, qui avait subsisté pendant 636 ans ; mais, depuis long
temps , il était affoibÿ par la révolte des gouverneurs de pro
vinces. Les Abbassides l'avaient possédé
ans, quoique les
derniers n’eussent pas tant d’autorité que les premiers. Du
prince de cette famille se sauva en Égypte , et il y fut reconnu
calife pour le spirituel seulement ; ses descendais y eurent le
même rang jusqu’en 1 5 17 , que les Turcs-Ottomans s’empa
rèrent de l ’Bgypte ; et, depuis ce temps, il n’y a plus eu de
califes.
Théodore Lascaris meurt, laissant un fi l s , nommé J ean ; 1209.
figé de 6 ans, sous la tutelle d ’Arsém'us, patriarche de Cons
tantinople, et de Georges Muzalon; mais Michel l’ aléologue,
qui descendait par les femmes d’Alexis Coinuèue, prend l'au
torité en main , et se fait déclarer régent.
Le pape engage plusieurs membres de l’université de Paris
fi recevoir les religieux mendians.
Après la mort de Mangou-kan , empereur des Mogols , le
vaste empire , fondé par Gengis-kan , est divisé en deux par
ties principales , l’ une A l’Orient, dont k n b ln i. petit-fils de
Gengis-kan , devient souverain , et l’autre à l’Occid en t, qui
est cédée à Houlagou , frère de Kublai.
M ichel P aléologue se fait associer à l’empire. Il fait dé 1260.
poser Arsénius , et mettre en sa place Nioéphore d’Ephésc.
La secte des flagellans commence à s’établir à Pérouse, en
Italie.
Alexis Stratégopule , général de Michel Paléologue , re 12O1.
prend Constantinople sur les Latins , par l ’intelligence dus
Grecs qui étaient dans la ville. Ainsi finit l’ empire des Latins
à Constantinople, qui avait duré cinquante-sept ans. Michel
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Paléologue revient demeurer dans celte ville, avec Jean Lnscaris.
St. I.ouisabolit le duel judiciaire dans scs Etats ; cependant
les ordonnances à cet égard furent inal observées après sa
m o r t, et l’on trouve encore des exemples du duel judiciaire
au iG"* siècle.
Le pape Urbain IV investit du royaume de Sicile , moyen
nant une espèce de tribut, Charles, frère de St. Louis, qui
était comte d’Anjou et de Provence. Ce prince eut la faiblesse
d’y consentir, et fit les plus grands préparatifs pour se rendre
maître de ce royaume.
Juime, ou Jacques I " , roi d’Aragon , ayant repris sur les
Sarrasins l’îleMajorque, la donne, à titre de royaume , à son
second fils Jaime. Ce petit royaume n’a eu que quatre rois ,
après lesquels il a été réuni celui d’Aragon, en i 34oMichel Paléologue fait crever les yeux à Jean, fils de Théo
dore Lascaris, et s’empare de l’empire, pour le gouverner
seul.
Guerres civiles en Angleterre, excitées par le comte de
Leicester, fils de Simon de Montfort, le fléau des Albigeois.
Les princes d’Allemagne profitent de l’absence de Richard,
qui était retourné en Angleterre , pour augmenter leur auto
rité , et se rendre indépendans.
Henri I I I , rei d’Angleterre, est forcé par ses barons de
consentir à un nouveau plan de gouvernement ; et c ’est l’ori
gine du parlement d’Angleterre et de l’assemblée des com
munes.
Institution de la fête du Saint-Sacrement, par le pape Ur
bain IV , le 8 septembre.
Charles, comte d’Anjou et de P rovence, est couronné à
Rome , roi de Sicile , le 28 juin.
Simon , légat du Saint-Siège, réforme l’université de Paris,
et confirme le règlement de I 2 i 5 s u r les livres d’Aristote.
Mainfroi, qui avait usurpé la couronne de S icile, est défait
et tué dans une bataille, le 26 février. Charles d’Anjou se
rend maître du royaume.
Conradin, fils de Conrad , vient en Italie avec une armée ,
pour reprendre le royaume de Sicile.
Il se rend maitre de la Toscane et de la Romagne, et entre
dans Rome , où il est proclamé empereur par le peuple , que
les gibelins avaient excité en sa faveur. Le pape Clément IV
était alors à Vitcrbe.
Antioohe est prise sur les chrétiens croisés, par Ribars ,
sultan d’Egypte , qui emmène cent mille captifs.
En Italie, Conradin est défait et fait prisonnier, le 25août,
par Charles, roi de Sicile.
Ce prince fait faire le procès à C onradin, et il est mis
à mort à Naples, le 29 octobre, avec Frédéric de Rade, duc
d’Autriche.
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Charles, roi de Sicile, s’ empare de Lucera, dernière ville
que les Sarrasins possédassent dans la Pouille.
St. Louis passe en Afrique près de Tunis, où il meurt le 25
août, âgé de 55 ans et 4 mois, après avoir régné quarantetrois ansneufniois et dix-huit jours. Philippe I I I , sonülsainé,
surnommé le Hardi, lui succède, bâties infidèles, et conclut
avec eux une trêve.
Ce nouveau roi revient en Irance, apfbs avoir essuyé une
horrible tempête dans la traversée.
Richard , qui avait été élu em pereur, meurt en Angleterre.
le 2 avril.
Alphonse, frère de St. L ouis, qui avait épousé Jeanne,
héritière de Raimond V I I , dernier comte de Toulouse , meurt
sans enfans, le 21 août, et sa femme quelques jours après. Le
comté de Toulouse, ou la plus grande partie du Languedoc,
lut ensuite réuui à lu couronne de France, comme l ’on en était
convenu lors du mariage.
Henri I I I , roi d’Angleterre, meurt à Londres, le i 5 ou 1G
novembre ; son fils Edouard I " (ou IV ) lui succède.
Valdcmar, roide Suède, entreprendle voyagede laTerreSaintc.
R odolphe, comtede Ilapsbourg, estélu empereur au mois
de septembre, et couronne à Aix-la-Chapelle ; il est le chef
de l’illustre maison d’Autriche, qui vient de la même souche
que la maison de Lorraine, réunie à elle depuis 1736.
Assemblée de Nuremberg, où Rodolphe est reconnu pour
empereur par tous les princes allemands, à l’exception d’Ottocar, roi de Hohêrne, qui n’avait pas voulu s’y trouver.
Tenue du deuxiem e concile général de L y o n , quator
zièm e œ cum énique, où l ’on traite, entre autres choses, de
la procession du Saint-Esprit, principal objet du schisme des
Grecs, eu présence des évêques et des ambassadeurs envoyés
de Constantinople pour la réunion.
Philippe I I I , roi de France, cède le comtat Venaissin aux
papes, qui en ont joui dès lors sans contradiction, jusque
vers la fin du 18“ ' siècle.
Le pape Grégoire X et l’empereur Adolphe ont ;'i Lausanne une conférence , dans laquelle l ’empereur confirme au
pape la possession de l’exarchat de Ravcnne, de la Marche
d’Ancône e t d u duché de Spolclle.
Rodolpheayantdécjaré la guerre à Oltocar, roi deBohêm e,
celui-ci est obligé, par les princes de l ’empire , de céder à
\ Rodolphe, l’Autriche et les autres provinces dont il s’était em 
paré, et de lui prêter serment. Rodolphe donna ensuite l ’archiduché d’Autriche à son fils Albert, et sa postérité en a porté
le nom.
Mort de Jacques I " , roi d ’Aragon , Murcie, Valence, etc.
Son fils Pierre III lui succède.
La ville de Lubeck est consumée par le feu.
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L'empererrr Rodolphe en vient aux mains, le 2(1 août à Lan,
près de Vieillie, contre Ottocar. Ce dernier est tué dans le
combat, avec plus de quatorze mille hommes de son année.
Venceslas, sonlils, âgé de 8 ans, lui succède, et règne vingtsept ans en Bohême.
Année remarquable par une grande abondance de vivres en
Europe.
Eu Asie, les Mogols ou Tartares, achèvent de se rendre
mailrcs de la Chine sous K u b l a i , petit - fils de Gengis-kan ,
qui, de sou vivant, s’était emparé d ’une partie de ce grand
pays. On y connaît cette famille impériale sous le nom des
Y ucn , qui Succédèrent à la famille des S u m , e t qui occu
pèrent le trône de la Chine jusqu’en i j G8, sous dix empereurs.
Fondation de Ja ville de Marienhourg eu Prusse , par les
chevaliers Teutoniques.
Le 3o mars, massacre des Français à P aïen n e , et ensuite
dans la plus grande partie de la Sicile ; ce massacre est connu
sous 1e nom de Vêpres Siciliennes , parce qu’il arriva à l’heure
de vêpres.
Pierre, roi d’Aragon , s’empare de la Sicile , q u i, pendant
cent cinquante uns , fait un royanme distinct de celui de
Naples.
Alphonse X , roi de Castille, est dépossédé par son fils
Sanche.
Le pays de Galles , où s’étaient cantonnés les anciens rois
Bretons dans le 5“' siècle , est enfin soumis aux Anglais :
depuis ce temps, les fils aînés d’Angleterre sont nommés prin
ces de Galles.
Jean C om n è n c , prince de Trébisonde et des environs,
prend le titre d’empereur de Trébisonde.
Mort de Michel Paléologue , empereur d’ O r ie n t, le 11 dé
cembre; A kdeouicII, son fils, lui succède. Le patriarche Jean,
dit Veccus , qui entretenait l’ union, est chassé , et Joseph
rétabli.
L ’empereur Rodolphe d’Hapsbourg investit. le 27 décem
bre , dans la diète d’Augsbourg, Albert, son fils , de l’Autri
che et pays dépendons , qu’il avait enlevés à Ottocar , roi de
Bohême.
Rupture entière des Grecs et des L a tin s , après la mort de
Michel.
Charles , roi de Sicile, est défait par le roi d’ Aragon , et
son fils, Charlcs-le-Boiteux, fait prisonnier.
Alphonse X , roi de Castille , meurt ; son fils Sanche I V ,
dit le Grand , demeure possesseur du royaume.
Charles, roi de Sicile , meurt le 7 janvier. Son fils Charles-le-Boitcux lui succède de droit.
Philippe-le-Hardi, roi de France, revenant d’une expédi
tion en Aragon , meurt à Perpignan , le 5 octobre, à 4 ° ansSon fils Philippe I V , surnommé le B e l , lui succède à 17 ans.
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I.es Mogols ou Tartares font de grands ravages en Pologne.
1287.
Churles-le-Boitcux recouvre sa liberté, en renonçant à la
Sicile, qu’il abandonne à Jacques, fils de Pierre, roi d’Aragon.
Kelaonn, sultan d’Egypto, s’empare sur les chrétiens de S y  1288.
rie , de Tripoli, qu’il fait brûler le 26 avril; ainsi Unit le comté
de Tripoli, fondé par les croisés en 1109.
Charles-le-Boiteux se fait couronner roi de Sicile à Rome , 1289.
le 26 mai; mais la couronne lui est contestée par Jacques,
prince d’Aragon.
L’ile de Corse se soumet i la république de Gênes, malgré
celle de Pi«e, qui prétendait en être la maîtresse.
Ladislas I I I , roi de Hongrie, meurt assassiné; divers con- 1290.
currens prétendent au trône, et excitent dos troubles qui du
rent 20 ans.
Origine de la dévotion iî la chapelle de Notre-Dame de I.o- 1291.
rette, d’ abord dans la Dalmatie, puis en 1294, dans lu Marche
d ’Ancône, en Italie.
Édouard, roi d’Angleterre, se fait reconnaître pourseigneur
suzerain de l’ Écosse.
L’empereur Rodolphe meurt, le 1 5 juillet, âgé de soixantetreize ans et cinq m ois, après un règne de dix-huit ans. Ce
prince ne voulut point aller é Rome pour s’y faire couronner
empereur; et la plupart de ses successeurs l ’ont imité ; ce
pendant leur autorité n’a pas laissé d’être reconnue en Italie.
Prise de la ville d’Acrc, etc. Les chrétiens francs ou croisés
furent ainsi entièrement chassés de la S y rie , par les Mainelucks, sultans d’Egypte.
A dolphe , comte de Nassau, est élu empereur d’Occidenl 1292.
le 1 " mai.
Édouard, roi d’ Angleterre, fait la guerre à Philippc-lcBel, et fait nommer roi d’Ecosse Jean Baillol, qui lui prête
serment de fidélité.
Pierre Moron, célèbre ermite, est élu pape, et nommé 129 4 .
Célestin V. Benoît Cajétnn lui persuade de se démettre du
pontificat; il le fait le i 3 décembre, et Cajétan se fait élire,
îe 24 du même m ois, sous le nom de Boniface VIII. Ce pape
ajouta une seconde couronne i sa tiare, et la troisième fut
mise environ cinquante années après par Benoît X I I , ou
Urbain V.
L ’empire des Scldgioucides, ou Seljoucidesd’Iconium, finit
par la mort de son dernier sultan; depuis long-temps il était
sons la dépendance des Mogols.
L ’empereur Adolphe ravage la Thuringe, dont il avait fait
l’acquisition, et dontles Etats ne voulaient pasle recevoir.
Mort de Sanche IV , roi de Castille, qui laisse pour suc 12 9 5 .
cesseur Ferdinand I V , son fils.
Préinislas, doc de Pologne, se fait couronner roi; et de
puis ce temps, la Pologne n’a pas cessé d’être qualifiée de
royaume.
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Le roi de Fiance, Philippe-le-Bel, ayant réuni à la couJ. c . rounela pairie de Champagne, par son mariage avec Jeanne
»-9r- qui eu était héritière, érige en pairies le duché de Breta
gne , et les comtés d’ Anjou et d’Artois ; ce sont les premières
érigées par lettres-patentes.
Edouard, roi d’Angleterre, s’empare de l’ E co sse, et lait
prisonnier Jean Baillol, roi de ce pays.
L'aristocratie commence à s’établir è Venise ; on y établit
le livre (l’ o r , ou registre de la noblesse vénitienne.
i'i<)8.

Adolphe est dépose le 25 juin par des princes d’Allemagne,
et Albert, duc d’Autriche, Bis de l’empereur Rodolphe, est
élu en sa place. Le premier est vaincu et tué dans un combat,

le 2 juillet suivant.
/
Les Écossais secouent le joug des Anglais; ils sont battus
. i Qr r à Falkirk et retombent sous la doininatiou d’Edouard.
Tremblement de terre en Allemagne.
12 99*
Cette année, ou la suivante, commence la maison otto
mane, ou la souveraineté des Turcs-Ottomans, qui , au bout
de cent cinquante ans, établirent un puissant empire, apres
avoir renversé celui des Grecs de Constantinople.
Le pape Bonifiée établit un jubilé pour tous les cent ans
i5 o o .
(terme qui a été ensuite abrégé). Il parait à Rome en habits
pontificaux et impériaux avec cette devise : E CCô u0 0 a
Philippe-le-Bel rend le parlement de Parts sédentaire ce te
1J01.
année , selon quelques-uns, et lui donne son palais , par les
soins d’Enguerrand de Marigni, intendant des finances.
Boniface V I 1 L excommunie Philippe-le-Bel, et se déclaré
souverain sur le spirituel et sur le temporel.^
Cuillaume de Nogaret présente une requete, le 12 m ars,
1J02.
à Philippe-le-Bel, contre Boniface VIII. Philippe assemble
Les États à Paris, contre les prétentions de Bouilace. Ce pape
publie la bulle Unam S a v cta m , le 16 novembre.
Les Flamands, qui depuis deux ans étaient devenus sujets
de Philippe-le-Bel , se révoltent , et battent à Courtrai1 e
comte d’ Artois, qui est tué dans le combat avec vingt mille
hüI,e tiers-état est admis pour la première fois aux Etats de
Frnnce, qui auparavant n’avaient été composés que de prclats
et de barons, et qui dès lors f u r e n t appelés Etats-géneraux.
Quelques auteurs rapportent à ce temps, et attribuent a
F)a vio natif de Melfe, l’invention delà boussole, ou aiguille
marine. Mais il parait qu’ il ne fit qu’en perfectionner I usage ;
car on a des preuves qu’ on s’en servait long-temps aupara
vant en Provence.
. , „
Boniface est arrêté prisonnier a Anagnt, le 8 septern
»
i3o3.
et meurt le 11 octobre. Benoît X I est mis en sa place
Philippe-le-B el tient une assemblée à Parts, le 10 )>■ »
dans laquelle il appelle au futur concile , de toutes les pto
dures faites par le pape Boniface.
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Les Templiers sont condamnés dans un concile tenu à Pa
ris, et plusieurs exécutés à mort, au mois de mai. Informa
tions faites contre tout l’ordre des Templiers.
Henri de Carinthie , roi de Bohêm e, est chassé de ses Etats
par l’empereur Henri V I I , qui les fait donner à son fils Jeau
de Luxembourg.
Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sous la con
duite de leur grand-maître Foulque d e V illa re t, s’emparent
de l ’île de Rhodes, et en prennent le nom ; depuis 1 53o on les
a appelés chevaliers de Malte, parce qu’i l f s e retirèrent alors
dans l'île de ce nom.
Après vingt ans de dissensions, Charobert est universelle
ment reconnu roi de Hongrie; son règne fut très-florissant;
il rendit tributaires les Servions, les Transylvains, les Bul
gares, les Bosniens, les Moldaves et les Vainques.
Révocation solennelle du pape Clément V , le 27 avril,
de ce que Boniface VIII avait fait contre la France.
Concile général de C ien n e (en Dauphiné), quinzièm e
oecuménique : il commence le 16 octobre, et finit en mai
i 3>2. L’extinction de l’ordre des Templiers y est décidée. Ce
concile condamne aussi les erreurs des begards et des bégui
nes, des dulcinisles et des fralricelles ; il institue la proces
sion solennelle du Saint-Sacrement.
L ’empereur Henri V II vient en Italie, et se fait couronner
à Rom e, le 29 juin.
Mort de Ferdinand, roi de Castille. Son fils Alphonse X I ,
âgé de dix-huit mois, lui succède.
L ’empereur Henri VII meurt près de Sienne en Toscane,
le 24 août. Il y eu t, après sa mort, un interrègne.
Le grand-maître des Templiers, Jacques de Molay, et le frère
du dauphin de Viennois, sont exécutés à Paris, le 11 mars.
Les électeurs de l’empire s’assemblent â Francfort , et se
partagent ; les uns élisent, le 20 octobre, Lotus de Bavière,
elles autres choisissent Frédéric d’Autriche, fils de l’empereur
Albert. Ce fut la cause d’une guerre en Allemagne, qui dura
huit ans.
Les Écossais, sous la conduite de leur roi Robert Bruce,
remportent une victoire complète sur les Anglais à la journée
de Baunck-Burn, et recouvrent dès lors entièrement leur
indépendance.
Philippe—le-B el, roi de France, meurt le 29 novembre,
âgé de quarante-six ans , après en avoir régné vingt-neuf, un
mois et vingt-quatre jours ; son fils Louis X , surnommé Hutin, lui succède.
Bataille de Morgarten, le i 5 novembre; Léopold, duc d’Au
triche y est défait; ce qui consolide la liberté des Suisses.
Philippe, comte de Poitiers, assemble les cardinaux a
L y o n , pour l’élection d’un pape, deux ans après la mort de
Clément V. Les Cardinaux se trouvant peu d ’accord, dé turent
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1 élection à la voix de Jacques d ’Ossat, qui s’élit lui-même Ce 1)<‘pui§
fut Jean X X I I qui fut couronné à L y o n , le 5 septembre et J.-C.
qu. alla ensuite résider, comme son prédécesseur, à Avi
gnon. II engea nombre d’évêchés en France
Louis X , roi de France, meurt le 5 j u i n , à Vincennes
laissant la reine Clemence, sa fem m e, enceinte Elle jc*
ç „ „ . h , d y „ a i . , le .5 norembre, 4 , „ i on d ln n e V i
de Jean I - Il meurt quelques jours après. Philippe V sur..0,nme le Long, frère de Louis Hulin, est déclaré roi de
l i a n t e . Louis Hutin laissait une fille, Jeanne, qui fut héritiei e du royaume de Navarre du chef de son père , et épousa
Philippe, comte d’Evreux.
V
’
t P 0Us‘‘
Philippe-le-Longfait assembler les Etats du royaume â Pa
ris , dont tous les membres promettent de ne point recon
naître d’autre roi que Philippe et ses d e s c e n d u » m î t e s I
l’exclusion de ses filles.
maies, a
Etablissement de l’ordre des chevaliers du Christ en Por
tugal, par Denis-le-Libéral, roi de ce pays.
Frédéric, roi de S icile, associe son fils Pierre au royaume
Philippe- e - L o n g , roi de France, meurt à Vincennes, le 3
janvier, âge de 28 ans, dont il n’en avait régné guère plus
d t cinq. Cependant son règne est recommandable par ,,1.
grand nombre de sages ordonnances, et par la fin des démêlui succèdeF 3ndre
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L empereur Louis de Bavière remporte, près de Muldorff,
une grande v, c t o , re sur Frédéric d ’Autriche, son c o m p é t i t e u r
qu il fait prisonnier.
r
»
Le mont Etna, ou G ibel, jette une si grande quantité de
i 3 a 3.
toute la campagne d’alentour en est endom„ .Plusieurs troubles
Sicile. Guerre entre la France et
I Angleterre.
Établissement des Jeux Floraux à Toulouse
Frédéric d’Autriche est remis en liberté par l’empereur
Louis de Bavière, en renonçant à l’empire: il fut fidèle à scs
promesses.

i 3a 4 .

>325 .

Charles-le-Bel, et Édouard, roi d’Angleterre, font un traité
d’Edou ,rdr

en‘ remiSed Isabelle’ sœur dc Charles et femme

La Sardaigne passe sous la domination des rois d ’Aru"-on
qui I enleverit aux Pisans.
° on

1326.

Orehan, fils d’Othman, premier sultan des Turcs dc la fa
mille des Ottomans, succède à son père, après avoir pris aux
Grecs la ville de P ruse, ou Burse, en Bithyuie, dont il fait
sa résidence.
J
Louis de Bavière passe en Italie. Le pape Jean X X I I le
déposé et 1 excommunie.
29 ’
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Edouard I I , roi d’Angleterre, est déposé, et tué de la ma
nière la plus cruelle. Son fils Edouard III lui succède.
Orchan, sultan des Turcs, s’empare de Nicotnédie.
CeccusAsuIan est condamné au feu à Boulogne, pour avoir
soutenu que l’influence des astres nécessite la volonté des
hommes.
1028.
Louis de Bavière est couronné empereur à Rom e, le 17
janvier, par le cardinal Colonna ; il fait élire pape Pierre de
Corbière, qui prend le nom de Nicolas V. Cet antipape est
intronisé le 12 m a i, et chassé de Rome le 4 août.
Charles-le-Bel m eurt, le 1 " février, dans le château de
( jVincennes , âgé de près de trente-quatre ans, après en avoir
régné six et trente jours. Comme ce prince n’ avait point d’enfans mâles, et que sa femme était enceinte, la régence du
royaume fut d’abord donnée à Philippe , fils aîné de Charles,
comte de Valois; mais la reine n’étant accouchée que d’une
fille, Philippe de Valois, VI du n om , étant le plus proche
parent de Charles-le-Bel, succède au royaum e, et est sacré à
Reims , le 29 mai.
Philippe de Valois gagne à Cassel une grande victoire sur
les Flamands révoltés contre leur comte.
La seigneurie de Mantouc et du Mantouan passe dans la
maison de Gonzague, où elle s’est conservée près de quatre
cents ans.
Mort de Castruccio Castracani, qui s’était fait souverain de
la république de Lucques.
A ndronic le jeune, ou 1 1 1 , se fait reconnaître empereur
d’Orient, et oblige le vieux Andronic, son grand-père, à
entrer dans un monastère, où il mourut en i 5 j 2.
iSag.
Convention de Pavie; partage de la maison de Wittelsbach en branches Palatine et de Bavière.
i 53o.
Frédéric d’Autriche, qui avait été empereur, meurt le
i 3 janvier.
1 332.
Edouard Baillol devient roi d’Écosse avec la protection
d’Édouard I I I , roi d’Angleterre.
1333 .
Les Turcs enlèvent aux Grecs Nicée, dont ils font leur ca
pitale.
Publication d’une croisade générale pour la Terre-Sainte.
Philippe de Valois fait condamner, par des docteurs en
théologie de la faculté de Paris, le sentiment de Jean X X I I ,
touchant la vision de Dieu par rapport aux bienheureux, et
écrit à ce pape qu’il ait â le révoquer.
1535 .
L ’empereur Louis de Bavière envoie des ambassadeurs au
nouveau pape Benoît X I I , pour solliciter son absolution ;
mais ils n’obtiennent rien.
Abousaïd, derniersouverain des Mogols occidentaux ou de
Perse, de la famille de Gcngis-kan, meurt; les provinces de
son empire sont envahies par plusieurs seigneurs .ou émirs
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qui se les disputent jusqu’au temps de Timurbeg ou Turnerlan, qui naît cette année.
Révocation des décimes qui avaient été accordées nu roi
Philippe de Valois, sur le clergé de France, en considéra
tion de ce qu’il devait passer dans la Terre-Sainte.
Edouard , roi d’Angleterre , commence à faire la guerre à
la France , en soutenant la révolte des Flamands, en préten
dant être roi de France , comme petit-fils, par sa m è r e ,
de P hilip pe-le-lkl.
Ambassade de Louis de Bavière et du roi de France
vers le p a p e , pour obtenir l ’absolution du prem ier, qui.
est refusée.
Protestation solennelle de Louis de Bavière contre les
procédures de Jean X X I I : les princes d’Allemagne déclarent
1 empire indépendant du pape.
Barlaain , envoyé de l’empereur Andronic, propose au
pape des moyens pour parvenir à la réunion des Églises
grecque et latine , qui sont rejetés.
Daniel de Trevist est envoyé par Léon , roi d’Arménie ,
vers le pape Benoît X I I , et compose son traité pour la
justification des Arméniens.
Les Génois commencent à avoir des doges à la tête de
leur gouvernement.
On commence i connaître les armes â feu ; et il paraît
que la poudre à canon était déjà trouvée.
Bataille navale de l ’Ecluse , le 24 juin ; Edouard , roi
d’Angleterre, défait la flotte française, qui était de cent
vingt vaisseaux.
Alphonse , roi de Castille, secouru par le roi de Portugal,
défait , le 3o octobre, à Salado , les rois de Maroc et de
Grenade ; deux cent mille mahométaus périssent dans cette
bataille.
Mort d'Andronic le jeune, arrivée le i 5 juin. Il laisse deux
enlans, J ean et M anuel Paléologue , et leur donne Jean Cantacùzène pour tuteur.
L ’ impératrice Anne de Savoie, veuve d’Andronic , chasse
Cantacuzène, qui se retire près d’Andrinople.
Cantacuzène y est proclamé empereur.
L ’impératrice Anne propose au pape la réunion des
deux Églises. Les palamites sont chassés de Constanti
nople.
R o b e r t, surnommé le Sage , roi de N aples, meurt le 19
janvier, et laisse ses États à Jeanne, fille de son fils Charles,
mariée à André, roi de Hongrie.
Philippe d ’É vreu x , roi de Navarre, par sa femme Jeanne
de France , meurt le 16 septembre. Son fils Charles ,
depuis surnommé le Mauvais , lui succède , sous la tutelle
de sa mère.
Le pape Clément V I , à la prière des Ro m ains, fixe le

1 350.
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i ubiIé 5 cinquante ans : il refuse de quitter Aviguon pour
aller à Rome.
Croisade contre les Turcs.
«345 André, roi de H ongrie, est tué ; Jeanne, sa veuve, épousa,
l ’année suivante, Louis , prince de Tarente.
Edouard , roi d’Angleterre , envoie en présent à Alphonse ,
roi de Castille , un petit troupeau des plus beaux moutons
d Angleterre. Cette r a c e , multipliée jusqu’à nos jours , a
produit les moutons mérinos, dont les belles laines sont une
des principales richesses de l’Espagne.
Les Vénitiens obtiennent du sultan d’ Egypte l’entière li
berté de commerce dans les ports de l ’Égypte et de la Sy
rie ; c ’est alors qu’ ils commencèrent à devenir la nation la
plus commerçante et la plus riche de l ’Europe.
i 346.
Le pape donne une -nouvelle bulle de déposition contre
l ’empereur Louis de Bavière , et ordonne aux princes d’ Alle
magne de procéder à une nouvelle élection.
Les électeurs de Cologne et de Trêves élisent, vers la fin
de juillet, Charles, comte de Luxembourg et roi de Bohême,
petit-fils de Henri V I I , et ils l’opposent à Louis de Bavière.
Le pape confirme cette élection.
Philippe de Valois ayant imprudemment combattu contre
Edouard , roi d ’Angleterre , près de Crécy , perd plus de
trente mille hommes , le 26 août. Jean de Luxem bourg, roi
de Bohême , est tué dans celte bataille.
Bataille de Durham , où les Anglais , commandés par leur
reine, et Philippe de Iluinaut, battent D avid , roi d’E cosse,
qu'ils font prisonnier.
* 347J ean C àktacuzène se rend maître de Constantinople , le
i 3 février , et fait la paix avec Jean Paléologue , qui l’associe
à l ’empire.
Nicolas G a b r in i. surnommé Rienzi , rétablit le tribunat à
Rome , et s’y fait reconnaître souverain , le 19 m a i , ce qui
ne dure que sept mois.
Édouard prend la ville de Calais le 29 août , après
un siège d’un an. Les Anglais en ont été maîtres jus
qu’en 1558.
Louis de Bavière , empereur d’O c cid en t, meurt d’une
chute de cheval , le 21 octobre, après avoir régné près de
trente - trois ans. C harles I V , comte de L u xe m b o u rg ,
son compétiteur , se fait couronner empereur , à Aix-laChapelle. Cependant les électeurs , qui n’avaient pas été
pour lui en i 546 , élisent d’abord Édouard , rot d’Angle
terre , qui refuse la couronne impériale; ensuite Gonthier
de Scbwarlzbourg, et deux autres , qui vendirent leur droit;
de sorte que Charles de Luxem bourg, n’ayant plus per
sonne qui lui disputât l’em pire, se fit couronner de nou
veau , en i 34q , à A i x - l a - C h a p e l l e , par l’archevêque de
Cologne.
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L'Allemagne est affligée d’une peste considérable, qui fait
Ô48.
périr plus de quatre-vingt-dix mille personnes.
Elle enlève cent mille aines à Florence , et fait beaucoup
de mal dans la plus grande partie de l’ Europe.
Nicolas Rienzi est chassé de R o m e , au commencement de
l’année.
Le Dauphiné est réuni à la couronne de France , en 1349.
conséquence de la cession qu’en avait faite., par différens
traités , Humbert , dernier dauphin de Viennois ; depuis
ce temps , les fils aînés des rois de France ont porté le titre
de dauphin.
La même année le roi de Majorque vend à la France la sei
gneurie de Montpellier, pour tau mille cens d’or.
Pèdre ou Pierre I V , roi d’Aragon , s’empare sur son pa
rent Jaime I I , du petit royaume de Majorque.
Mort de Philippe de Valois , le 22 août , âgé de cin 1 350.
q u a n te - s e p t ans , dont il avait régné v i n g t - d e u x et
demi. Jean II , son fils, lui succède , et est sacré à Reims
le 26 septembre.
Ce nouveau roi établit peu après
l ’ordre de l'Etoile. Charles, roi de Navarre , conspire contre
lui.
Second jubilé parmi les chrétiens , réduit à cinquante ans
par le pape Clément VI.
Mort d’Alphonse, roi de C a s tille , qui laisse ses États à
son fils Pierre , surnommé le Cruel.
Édouard , roi d’Angleterre , établit l ’ordre des chevaliers
de la Jarretière.
Le pape Clément VI permet aux cardinaux d’avoir avec
eux deux clercs , et des loges particulières dans le con
clave.
Les Lucernois s’emparent du château d’Hapsbourg , en i 35 ».
S u i s s e , le détruisent presque entièrement, et réunissent à
leur canton le comté auquel il donnait son nom.
L ’empereur Cantacuzène envoie des députés au pape , i 555 .
vers cette année , pour traiter de la réunion des deux
Églises.
On brûle deux frères mineurs à Avignon , pour leurs
sentimens particuliers au sujet de la pauvreté de JésusChrist.
Les Bernois accèdent à la confédération helvétique.
Nicolas Rienzi revient à R o m e , oû il commet des vio- i 3 5 j
lenceskqui le font assiéger dans le capitole par le peuple; il
se sauve , on le poursuit, et on le poignarde après l ’avoir
atteint.
L ’empereur Charles est couronné à Rome , le 5 avril , i 355 ,
jôur de Pâques, par le cardinal-évêque d’Ostie, qui en avait
eu la commission du pape Innocent VI. Il renonce à toutes
prétentions sur R om e, l'État ecclésiastique, Fcrrarc, Naples,
la Sicile, la Sardaigne et la Corse.
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Alphonse , roi de Portugal, l'ait périr Inès de Castro ,
femme de son fils Pierre. Ce prince étant parvenu au trône ,
tira une horrible vengeance de la mort d’Inès sur ses
meurtriers.
Cantacuzènc cède l’empire à Jean Paléologue , et se retire
dans un monastère.
L ’ empereur Charles IV fait approuver dans les diètes de
Nuremberg et de Metz , la B u llt d’ o r , loi fondamentale de
l ’empire germanique, qui, depuis ce temps, a réglé l’élection
de l’empereur.
Jean, roi de France', assemble les États du royaum e, qui
lui accordent le dixième de tous les biens , pour les frais de
la guerre contre les Anglais. Il est pris , le 19 septembre ,
à la bataille de Poitiers et conduit à Bordeaux, et ensuite
à Londres.
Louis-le-Grand, roi de H o ng rie, s’empare de Zara, et
ensuite de toute la Dalmatie, sur les Vénitiens.
Le 1 " a oû t, Étienne M arcel, chef de la populace de
P aris, révoltée contre le dauphin Charles , est assommé
d’un coup de hache , au moment où il se préparait â ouvrir
la porte Saint - Antoine à une troupe d’Anglais ; dès ce
m o m e n t, les Parisiens rentrèrent sous l ’obéissance du
dauphin.
Les Turcs passent pour la première fois en Europe, sur
des radeaux , s’emparent de Gallipoli , et pénètrent fort
avant dans la Thrace.
Amurat succède à son père Orchan , sultan des TurcsOttomans. Il lait passer des troupes en E u ro p e , et l ’ année
suivante, elles prennent Andrinople.
Martin Gonsalve se dit l’ange Saint Michel ; il est con
damné par l ’archevêque de Tolède , et brûlé. Nicolas le Calahrois , disciple de cet hérétique , le veut faire passer pour
le fils de Dieu ; il est condamné au feu , à Barcelonne.
Le roi Jean obtient sa liberté en Angleterre , et revient
en France , après le traité conclu le 8 mai , à Brétigni ,
près Chartres , par lequel le duché d’Aquitaine, le Ponthieu et Calais étaient cédés en toute suzeraineté au roi
d’Angleterre.
P hilippe, duc de Bourgogne , étant mort sans enfans ,
Jean, roi de France , hérite du duché de Bourgogne , qu’il
céda en toute propriété , deux ans après, il son quatrième fils
Pkilippe-le-Hardi.
Edouard, roi d’Angleterre, interdit dans tous les actes
publics de son royaum e, l ’usage de la langue française, dont
on se servait depuis long-temps en Angleterre.
Premier acte de la confédération générale des députés de
la ligue anséatique , réunis à Cologne.
Jean, roi d*e France, ayant été faire lin voyage en An
gleterre , y meurt le 8 avril. Son fils Charles V , sur-

nommé le S a g e , lui succède, et est couronné à llcims le
19 mai ; trois jours auparavant , les Anglais et Navarrais
avaient été battus il C ocherel, par Bertrand du Guesclin ; ce
dernier est fait prisonnier à la bataille d’ Aurai, le 29 sep
tembre suivant.
Plus de cinquante mille chrétiens se liguent pour chasser
les Turcs d’Andrinople et autres lieux , dont ils s’étaient
emparés.
Après une guerre de vingt-trois ans, IaFrünce,par le traité
de Guérande , conclu le 12 avril, abandonne le duché de
Bretagne à Jean de Montfort.
L ’empereur Charles passe en Italie ; il vend la souverainoté des villes à ceux qui les gouvernaient , et des immu
nités aux petites républiques qui s’ étaient formées aux dé
pens du domaine impérial. Il en fait à peu près de même en
Allemagne.
Grande révolution à la Chine : les Mogols, descendons de
G engis-kan, qui en étaient maîtres depuis quatre-vingt-huit
ans, en sont chassés par les Chinois ; ainsi la dynastie des
Mira ou M in g , succède à celle des Yuen , et dure deux
cent quatre-vingt-trois ans, sous dix-huit empereurs.
Ilong-Vou , qui obligea les Mogols de retourner en Tartarie, vit venir à sa cour des ambassadeurs de Tamerlan et
de l’empereur de Constantinople.
Pierre Ier, dit le Cruel, roi de Castille, est tué : Henri II,
comte de Transtamare, lui succède, avec le secours de Ber
trand du Guesclin , connétable de France.
L ’empereur Jean Paléologue vient à Rome , et y signe sa
réunion avec l’Église romaine. Il est arrêté quelque temps
après par les Vénitiens, et délivré par Manuel, son troisième
fils , qui paie ses dettes.
Les Français déclarent la guerre aux Anglais , et s’em 
parent sur eux de tout le Ponlhieu , et de diverses autres
provinces.
Les Français font de grandes conquêtes en Guyenne, par
le moyen de Bertrand du Guesclin.
Mort de Casimir III , roi de Pologne; en lui finit la dy
nastie des P ia s t, en Pologne; L o u is, roi de Hongrie , son
neveu, lui succède.
Timur-Bcg ou Tainerlan, fils d’ un émir de la Perse, est
élu , par les émirs voisins , empereur de Z a ga ta i, à l’âge de
trente-cinq ans; c ’est de ce moment que datent ses conquê
tes , qui s’étendirent sur une grande partie de l ’Asie.
Les rois de Norwège et de Danemarck , Haquin IV et Valdemar III , sont obligés , après une guerre désastreuse ,
d’accorder de grands privilèges à la ligue anséatique.
Robert I I , premier roi de la famille des Stuarts , monte
Sur le trône d’Écosse.
Andronic, fils de Jean Paléologue , et Cuntuza , fils du
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sultan A m u rat, conspirent ensemble contre leurs pères ;
ils sont arrêtés; Cuntuza a les deux yeux crevés; Jean n’en
fait crever qu’un à son (Ils.
Mort d’ Edouard, prince de Galles; son père fait recon
naître Richard , fds de ce prince.
Venceslas , roi de Bohême , fils de l’empereur Charles ,
est élu roi des Romains, le 10 juin.
Le pape Grégoire X I , quittant A vign on, arrive à Rome,
le 17 janvier, se retirent Anagni, revient à Rome au mois de
novembre , et fait la paix avec les Florentins.
Edouard I I I , roi d’Angleterre, meurt le a 3 ju in , à 65
ans, après avoir régné 5o ans ; son petit-fils Richard I I lui
succède.
L ’empereur Charles IV érige le Mecklcmbourg en duché.
L ’empereur Charles IV arrive à Paris le 4 janvier ; il
retourne ensuite en Allemagne, et meurt à Prague , le 29
novembre, après un règne de trente-un ans ; son fils Vexceslas lui succède.
Clément VII , élu pape après Urbain VI , se retire à
Naples , et de là passe à Avignon , où il arrive le 10 juin.
Les deux prétendons à la papauté se condamnent réciproque
ment.
Ainsi commença le grand schisme d’Occident , qui dura
quarante ans.
Mort d e H enri, roi de C a s t i l l e , qui laisse Jean , son f i l s ,
héritier de ses Etats.
Les Génois sont défaits ;t Chiozza par les Vénitiens , avec
lesquels ils font la paix l’année suivante.
Mort du fameux connétable Bertrand du Guesclin,le i 5 juil
let ; il fut enterré à Saint-Denis.
Charles V, roi de France , meurt le 16 septembre , à qua
rante-quatre ans, après en avoir régné dix-sept. Son fils ,
Charles VI lui succède, sous la régence du duc d’Anjou, et
est sacré à Reims, le 4 novembre.
Urbain VI déclare J eann e, reine de N ap les, déchue de
son rovaume, qu’il donne à Charles de Duras, arrière-petitfils de Charles-le-Boiteux. La reine Jeanne le donne à Louis,
frère de Charles V , roi de France , de la seconde maison
d’Anjou.
Charles de Duras se rend maître de N a p le s, et met en
prison la reine Jeanne . qu’ il fait étrangler l’année suivante.
La levée d’un impôt en Angleterre y occasionne une grande
sédition ; VVatTyler , forgeron , chef des révoltés , est as
sommé d’un coup de massue.
Bataille de Roseb ccq , gagnée par Charles VI sur les
Gantois , révoltés contre le comte de Flandre.
Louis-lc-Grand , roi de Hongrie , meurt dans le mois
de septembre , après un règne de quarante ans ; ce prince
était aussi, depuis douze ans , roi de Pologne. Marie, fille
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de Louis , lui succède en Hongrie , et il y eut un interrègne
en Pologne.
(
Fin du règne «les Mameluks Bahariles en Egypte : les Ma
meluks Circassiens ou Borgiles leur succèdent, et gouvernent
l ’Egypte et la Syrie jusqu’en 1 5 17 , qu’ils en furent dépouil
lés par lesTurcs-Oltomans.
L o u i s , duc d’A n jo u , passe en Italie, et entre dans le i 383.
royaume de Naples , où il fait peu de progrès.
Mort de Ferdinand , roi de Portugal, sans enfuns; Jean,
son frère , lui succède comme logent , et est élu roi deux ans
après.
Louis d’Anjou meurt au château de Biselia , près Bari, le 1084,
10 octobre.
Manuel I I I , fils de Jean P aléologu e, est associé à l’empire
par son père.
L o u is, comte de Bourgogne, de Flandre, d’A r to is, de
Nevers et de Rclhel , meurt au mois de ja n v ie r , ne lais
sant d’autre héritier que sa fille Marguerite , mariée à
l ’ hilippe-le-Hardi , duc de Bourgogne ; de là vient en grande
partie la puissance des ducs de Bourgogne de la seconde
race.
Jean I " , dit le Grand, roi de Portugal, remporte sur i 5 S 5.
les Castillans la victoire d’Atjubarolla, qui lui assure le
sceptre.
Le pape Urbain se retire au château de Nocéra, et veut se
venger de Charles de Duras, avec lequel il était brou il lé ; mais
ce prince assiège le château. Urbain se sauve à Gênes, où il
fait mourir cinq cardinaux, qui avaient conspiré contre lui.
Charles, roi de Naples, est tué en Hongrie , où il s’était fait 1086.
couronner roi. Othon, duc de Brunswick, dernier mari de la
reine Jeanne, étant délivré de prison , rentre dans Naples, et
en chasse Marguerite de Duras, veuve de C h arles, et ses
enfans.
Andronic Paléologue prend Constantinople, et met son
père et son frère en prison.
Jagellon ou Vladislas, élu roi de Pologne, lui réunit le
grand-duché de Lithuanie, qu’il possédait auparavant.
Bataille de Sempach , où Léopold I I , duc d’Autriche, est
défait et tué par les Suisses, qu’ il voulait faire rentrer sous la
domination de sa maison.
Jean et Manuel Paléologue s’échappent de p rison , et r c- i 3 S 8.
couvrent l’empire avec le secours des Turcs.
Amurat , sultan des T u rcs, après avoir fait de grandes i 38g.
conquêtes en Europe, gagne la bataille de Cassovie sur les
Serviens, les Bulgares et les Hongrois, et est tué par un sol
dat chrétien. Bajazet, son fils, lui succède.
Bataille de Falkoping, dans la Wcslrogothie ; Albert, roi
de Suède, la perd avec la liberté; dès ce moment, Margue
rite, reine de Danemarck et de Norwège, unit à ces royaumes
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de Suède, qui lui avait été offert l'année précédente pnr
la noblesse du pays.
i3<)0.
Louis-le-Jeune, fils du duc d’Anjou, est couronné mi de
Naples par Clément VII. Ce prince fait en Italie des con
quêtes.
Bajazet assiège Constantinople, et se retire après avoir
fait un traité avec l’empereur grec.
Ladislas, fils de Charles de Duras, est couronné roi de Na
ples par un légat du pape Bonilace IX ; m ais, dans le même
temps, il est presque totalement dépouillé de ce royaume par
Louis d’Anjou.
Fabrique de papier de linge établie à Nuremberg.
1Ô91.
L ’université de Paris propose des moyens pour faire cesser
le schisme d’Occident.
Mort de Jean Palénlogue; M arcel I I , son fils, gouverne
seul l’empire d’Orient quarante-quatre ans; il avait été asso
cié dès îSçô.
1092.
Charles V I, roi de France, tombe en démence dans le mois
' d’août; on le guérit, mais, dans la suite, il eut de frequentes
rechutes, ce qui causa les plus grands maux à la France.
1V94.
L ’université de Paris écrit il Clément VII sur les moyens de
faire cesser le schisme; il en meurt de chagrin le 16 sep
tembre. Les cardinaux de son parti élisent, le 26 du infime
mois , Pierre de Lune, qui prend le nom de Benoît X III. La
voie de cession est résolue en France, et proposée aux contendans et aux princes de l’Europe.
Les seigneurs de Bohême, indignés des excès de 1 empereur
Venceslas, l’enferment dans une prison, d’où il s’échappe peu
de temps après.
r ü ip .
L'empereur Venceslas crée duc de Milan et vicaire d Italie
Jean Galéâs Visconli, son beau-frère, moyennant une somme
d’argent. Les Visconli s’étaient emparés de Milan depuis plus
d ’un siècle, et avaient fait des conquêtes sur leurs voisins. Le
duché passa après eux aux Sforce , en i 45o.
Jean, roi d’Aragon, meurt sans enfans; Martin, son frère,
lui succède.
,3 g
Sigism ond, roi de Hongrie , perd la fameuse bataille de Nicopolis, où Bajazet est victorieux; un grand nombre de sei
gneurs français , commandés par le comte de Nevers et Phi
lippe d’ Artois, connétable de France, y périrent.
Les Turcs se rendent ensuite maîtres du royaume des Bul
gares, dont ils font une province de leur empire.
La république de Gênes, agitée par des factions intestines,
se donne à la France.
î jp ç .
Marguerite, reine de Danemarck et de Norwège , étant de
venue aussi reine de S uèd e, fait établir à Calmar 1 union
de ces trois couronnes du Nord , qui ne subsista que jusqu en
1448.
Bajazet forme le siège de Constantinople; ensuite, ciai-
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gnant une croisade des princes de l'Europe, il fait sa paix
avec l’empereur Manuel, moyennant un tribut annuel de dix
mille pièces d’or que Manuel s’engage
lui payer. Manuel
•s’engage aussi à bâtir une mosquée à Constantinople pour les
musulmans, et à leur permettre d’avoir un cadi nommé par
le sultan pour juger leurs affaires.
Soustraction d’obéissance aux deux contendans pour la pa
pauté, publiée en France et en d’autres endroits.
Richard I I , roi d ’Angleterre, est dépouillé de son royaume;
et Henri, comte de Lancastre, son cousin, est reconnu r o i,
sous le nom de Henri IV.
Ladislas, fils de Charles de Duras, devient maître de tout
le royaume de Naples, par la retraite de Louis d’Anjou, son
compétiteur.
Les électeurs déposent l’empereur Venceslas, è cause de
ses vices, le 20 août, et élisent d ’abord pour empereur Fré
déric, duc de Brunswick, qui est tué deux jours après, et en
suite R ob ert , comte palatin du Rhin.
Ce prince est couronné le G janvier, ù Cologne. Vences
la s , insensible à sa déposition, continue de régner en Bohême
pendant dix-huit ans; il ne cessa cependant pas de porterie
titre d’empereur, et il avait un petit parti.
Jean Galéas Visconli bat, près du lac de G ard e, les troupes
de l’empereur Robert, qui voulait lui enlever le Milanais.
Venceslas est, pour la seconde fois, incarcéré par ses su
jets en Bohême; son frère Sigismond est déclaré régent du
royaume ; mais, peu de temps après, il remonte sur le trône,
et punit cruellement ses ennemis.
Bajazet, sultan des T urcs, est défait près d’Angora, ou
Angouri, et fait prisonnier par Timur Beg, ou Tainerlan,
kan ou prince des Tartares, qui met Musa, son fils, en pos
session de ses États; mais Soliman, frère de Musa, l ’oblige
de se sauver en Europe.
Assemblée du clergé de France, tenue à Paris le 28 mai,
qui lève la soustraction d’obéissance à Benoit X III.
Mort de Bajazet dans sa captivité; la plupart des auteurs
disent qu’il y fut traité avec honneur et respect, et qu’il mou
rut d’apoplexie; les autres, que Tamerlan sc servait de son
corps, au lieu de marche-pied, pour monter !i cheval, l ’obli
geant de se tenir sous sa table pendant le repas, et de se rassassier des miettes et des restes qui tombaient par terre;
qu’eufin ce prince si fier fut mis dans une cage de fer, où il
mourut de chagrin.
Le pape Benoît propose quelques voies d’accommodement
à Boniface. Ce dernier meurt le 1 " octobre.
L ’ordre Teutonique acquiert la Samogitie, du roi de Polo
gne; deux ans auparavant, il avait acquis la Nouvelle-Marche
de Braudebourg ; ce qui le rendit très-puissant.
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Découverte de 3 île» Canaries, par Jean de Bethencourt,
gentilhomme normand.
Tiinur, ou Tamerlan, meurt à soixante-dix: an», après
avoir lait de grandes conquêtes en Asie, et comme il se pré
parait à aller faire la guerre aux Chinois; sa postérité règne
encore dans les Indes.
Nouvelle soustraction de la France à l’obéissance de Be
noît ; Innocent V II, meurt le G novembre.
Les cardinaux de son parti élisent Ange de C orario, qui
prend le nom de Grégoire X I I , à condition de procurer la
paix par la voie de cession.
Assemblée du clergé de France, à l’égard des deux contendans :'i la papauté, qui entrent en négociation avec le roi
de France, touchant l’extinction du schisme. Benoît jette un
interdit sur le royaume de France.
Le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d’Orléans, la
nuit du 2Ô au 24 novembre ; ce qui fut ensuite la cause de
grands maux pour la France, et brouilla plus que jamais les
maisons d’ Orléans et de Bourgogne; le docteur Jean Petit a
l’ impudence Je faire publiquement l'apologie de cet assas
sinat.
Jean Hus commence à enseigner sa doctrine en Bohême.
Ladislas sc rend maître de Uoine, le 20 avril. Les cardi
naux se soustraient de l’obéissance des deux contendans, et
se retirent à Pise pour faire une nouvelle élection; ils publient
un acte d’appel ; Grégoire fulmine contre eux.
Benoît écrit d ’une manière injurieuse au roi de F ran ce;
ses courriers sont arrêtés et mis en prison.
On.indique trois conciles pour éteindre le schisme; l’un à
Perpignan , par Benoît X I I I , le 1" novembre ; l’autre à
Aquilée, par Grégoire X II ; et le dernier à Pise, par les car
dinaux.
Seizièm e concile général ou œ cum énique, à P ise ; dépo
sition de Benoît X III , et de Grégoire X I I , le 5 juin. Le 26,
Alexandre V eslélu. Plusieurs auteurs ne legardeut pasce con
cile comme général.
Les Génois secouent le joug des Français, et massacrent
un grand nombre de ceux qui étaient dans leurs mors.
Balthazar Cossu reprend Home sur Ladislas, roi de Naples.
Mort d’Alexandre V , le 5 mai.
Robert, empereur, meurt le 18 mai. S igismond , fière de
Venceslas, et roi de Hongrie, est élu par une partie des élec
teurs ; les autres élisent Josse, marquis de Moravie; lequel
étant mort, le 8 janvier 1)1 , tous les suffrages se réunissent
en la personne de Sigismoud. Il y eut donc pendant
plus de six mois trois empereurs , comme il y avait trois
papes.
Mort de Martin, roi d’Aragon, après un interrègne de deux
v
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ans; Ferdinand, fils de sa sœur Ëléotiore, fut choisi et proclame roi.
*
J. C.
Soliman, fils de Bajazet, sultan des Turcs, ayant été tué
Musa, son frère, règne en sa place, mais il ne fut guèfe re
connu que dans ses Liais d’Europe, Mahomet, son plus jeune
irère , s étant empare de ceux d’Asie ; ce dernier resta ensuite
seul, ayant dépouillé Musa au bout de trois ans et demi.
Le pape Jean XXIII fait la guerre à Ladislas, et défait ses
troupes. Ladislas rétablit ses affaires , et mène une armée jus 14 «1.
qu aux portes de Rome. Le pape fait un truité secret avec lui
mais, peu après, ils se brouillent.
Bataille de Semendria, dans laquelle l’empereur SieisI.’l 12.
mond est complètement défait par Musa, sultan des Turcs
Mort de Marguerite, reine de Dauemorck, de Norwège et
de buede, après un règne de trente-sept ans; ses grandes quatites lui ont mérite le surnom de S é m i r a m i s d u N o r d
Jean X X I I I , chassé de Rome par le roi Ladislas, va en

i 4 >>>.

° “ y,rd,e; tra,‘e avec ••empereur Sigismond, et indique un
concile u Constance, par sa bulle du 2 novembre.
Mort de Henri IV, roi d’Angleterre, le 20 mars; Henri V,
son lits, lui succède.
Mahomet I", ayant pris et défait son frère Musa, le fait
mourir, et devient sultan des Turcs, qui ne comptent que
comme un interrègne les temps de Soliman et de Musa. 4

mx-seplicme concile général, assemblé à Constance ■
dure jusqu en 1418. Plusieurs auteurs ne regardant pas lé
concile de 1 .se, assemblé en ,409, comme général, comment
celui de Constance pour le seizième seulement.
Mort de Ladislas, roi de Naples; Jeanne II, sa sœur
Marche! 6 ;
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Jean Hus arrive au concile de Constance le 3 novembre 11
est arrête six |ours après ; on lui fait son procès.
Jean XXIII abdique le pontificat le 1" mars. Il se sauve
ensuite de Constance ; il est cité par le concile, arrêié prison i 4 >5mer, et dépose le 29 mai. Grégoire XII renonce au pontificat
par ses procureurs. Convention entre Sigismond et le roi
d Aragon, touchant In déposition de Benoît XIII.
Jean Hus est condamné le Gjuillet.
Jérôme de Prague, son disciple, arrivé le 4 avril à Cnn»tembre VCUl “ SaUVe,; '' eSl arre,é’ e‘ se rétracte le a3 sepLe 2 5 octobre, bataille d’Azincourt, en Artois, gagnée sur
P:'r de France
V’ PyOipérit.
J’A"o"letcrre : une graLe pal
liee Îde Îla Û
noblesse
‘
J ; 7 P, re"r •‘'Mfismond, vend, pour quatre cent mille du
cats, le margraviat de Brandebourg à Frédéric, burgrarc de
Nuremberg, qui devient ainsi la tige de l’illustre nîaison de
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Brandebourg, si puissante en Allemagne dans le dix-huitiè
me siècle.
., , ,
Jean I", roi de Portugal, s’empare de la Tille de Ccuta sur
les Meures.
Procès fait à Benoit XIII, antipape, dans le concile de
Constance.
i
f
Jérôme «le Prague est accusé de nouveau, condamne dons
le concile de Constance, et brûlé le i" juin.
Troubles en Bohême pour la religion,
Commencement du duché de Savoie, auparavant comté,
l’empereur Sigismond l’érige en faveur d’Auiédéc Y lll, par
un diplôme du 19 février.
Déposition de Benoit XIII, au mois «le juillet. Martin >
est élu pape, le 11 novembre.
Le 13 juin et jours suivons, près de quatre mille individus
du parti des Armagnacs, ou Orléanais, sont massacrés A Pa
ris, parle peuple, qui avait embrassé le parti du duc de
Bourgogne. Henri V, roi d’Angleterre, s’empare de la Nor
mandie.
..
Mort de Venceslas, ci-devant empereur, en Bohême; »
est enterré à Prague, auprès de son père. Son frère Sigi^—
mond, alors empereur, lui succède dans le royaume de
Bohême.
.
,
Les hussites de B«ihêmc, sous la conduite de Zuska . s em
parent de Prague, et fout jeter par les fenêtres de l’hôtel de
ville, les sénateurs qui leur étaient opposés.
I.e concile de Constance Cnit le 22 avril.
Mort de Grégoire XII. Jean XXIII se sauve de prison et
va trouver Martin V , à Florence, où il meurt. Benoit XIII
demeure dans son obstination, et est abandonné «le tous ceux
«le son obédience, à l’exception des habitons de la ville de
Feniscole, uu royaume de Valence.
Le 10 septembre, Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne , est
tué sur le pont de Montereau.
Jean Paléologue est associé à l’empire par son pcrc Ma-

i j ao. n Traité de Troyes, le 21 mai, par lequel Charles V I, roi de
France, donne sa fdle Catherine en mariage h Henri V, roi
d’Angleterre, qu’il déclare régent du royaume, et héritier
de la couronne de France.
Les Portugais s’emparent de l’ile de Madère , où bientôt
après ils transplantent des ceps de vigne venus de Chypre, et
d e s cannes à sucre tirées de Sicile.
Les hussites de Bohême , commandés par /.iska , défont une
année de Sigismond, qui est obligé «le leur accorder une
trêve.
•
. ,
Jeanne II, reine de Naples, appelle Alphonse, roi uc
Sicile et d’Aragon, à son secours, et l’adopte pour son he
ritier.
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Louis d’Anjou, et Alphonse se font la guerre.
Amurat II succède A son père Mahomet I", chez les , 4 a l’
Turcs Ottomans.
Les Génois se soumettent aux ducs de Milan, qui gouver
nent pendant quatorze ans.
Henri V, roi d’Angleterre, qui avait en France un fort >4 3 îparti qui 1 autorisait Ase dire régent du royaume, Acause de
la deinence du roi, meurt à Vincennes, lé 5i uuftt, âgé de
trente ans, et laisse un fils de Catherine, fille de Charles VI,
roi de France, nommé Henri VI.
Charles VI, roi de France, meurt le as octobre, Agé de
cinquante-quatre ans, dont il avait régné quarante-deux.
Le duc de Bedford fait proclamer roi de France son neveu
roi d’Angleterre. Mais Charles VII, fils de Charles
VI, légitimé héritier, lui succède, et est couronné A Poitiers ;
il reprit, dans la suite, la plus grande partie de son royaume,
alors occupé par des Anglais.
Amurat II assiège Constantinople avec une armée de deux , Aa3.
cent mille hommes, et fait usage, contre celle ville, de ca
nons, qui jusqu’alors n’étaient point connus dans l’Orient;
les Grecs se défendent arec un courage extraordinaire, et le
<>septembre, Amurat lève le siège pour s’opposer A son frère
Mustapha, qui lui disputait le trône et venait de se rendre
maître de Nicée.
La maison de Misnie remplace la maison Ascanienne
dans I électorat «leSaxe. Frédéric-le-Belliquciix commence
u régner, se» descendans occupent de nos jours le trône de
Saxe.
Slort de Benoît XIII. Les cardinaux qui étaient auprès de lôaA.
ic pape, élisent Gilles Munion, qui prend le nom de Clément
VIII. Le concile de Sicunc est transféré A BSle.
.
empereur d.Orient, Manuel Paléologue, meurt le ai iôa 5 .
juillet : Jian Paléologue, son Gis, lui luccède, ou règne seul :
car il avait été associé par son père.
Massanus, envoyé du pape A Constantinople, traite de la
réunion avec l’empereur grec.
Les hussites font d’horribles ravages dans la Silésie, la iJaMoldavie et l’Autriche.
^ ‘‘
Clément VIII abdique le pontificat, et le schisme cesse.
lôan
Jeanne d’Arc, surnommée l a P u c e U e d ’ O r tiU n u , fait lever
le siège de cette ville, et conduit le roi Charles VII A Reims,
où il est sacré le 17 juillet.
Institution de l’ordre de la Toison d’or, par Philippe, duc
de Bourgogne, à Bruges, lors de son mariage avec Élisabeth
de Portugal.
Amurat s’empare sur les Vénitiens de la ville de Thessaloniquc, que les Grecs leur avaient cédée.
Les hussites continuent leurs ravages en Boh«“me; ils dé- ,43.
fout une année de croisés qu’on avait envoyée contre eux.
»•
ôo
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Jeanne, reine de Naples, sciant brouillée avec Alphonse,
roi d'Aragon, adopte Louis, duc d’Anjou, cl le fait roi.
lleuri V I , roi d'Angleterre, passe en France au mois de
novembre, et se fait couronner roi dans l’église cathédrale de
Paris, parle cardinal de Winchester.
D ix-hu itièm e concile g én éra l, tenu à U tile, après avoir
commencé à l’a vie et avoir été ensuite à Sienne.
bataille de Figuiéres, où les Castillans remportent la vic
toire, et font perdre la vie à plus de trente mille Maures de
Grenade.
Le pape Eugène IV est chassé de Rçme par le peuple, et
y rentre cinq mois après. 11 veut dissoudre Icco u cile d e Unie,
qui continue malgré son décret, et procède contre lui.
Les Portugais découvrent les iles Açores.
L ’empereur Sigismoud est couronné A home , par le pape
Eugène, le 3 1 m ai; il érige le Manlouao en marquisat, en
faveur de Jean-François de Gonzague.
Mort de Louis, duc d’Anjou, roi de Naples, le «5 novem
bre. Jeanne II donne le royuume de Naples à René d’Anjou,
sou frère. Alphouse d’Aragon le revendique.
Le pape révoque la dissolution du concile de Bâle, et con
firme ses décrets, le ü février.
Négociation du concile de Bille, et du pape avec les Grecs,
pour les faire venir en Occident.
Les hussilcs de Bohème sont défaits par les troupes im
périales; peu de tempsaprès, ils se soumirent ù Sigismoud.
Amédée V III, duc de Savoie, se retire au prieuré de Ri
paille, qu’il avait fondé près de ihonon ; et il y institue l’ordre
de l'Anuonciade.
Mort de Jeanne I I , reine de Naples, le a février. René
d'Anjou est reconnu sou successeur; mais Alphonse V , roi
d'Aragon , lui dispute cette couronne, et cnCn la lui enlève
sept uns après.
Traité d'Arras, par lequel Philippe, duc de Bourgogne, se
détache des Anglais, et fait la paix avec le roi Charles VII.
Amumt s’empare de. Sruiendria, capitale de lu Servie;
mais il échoue devant Belgrade, que défendait Jean Gorvin
Huniade, vaivode de Transylvanie.
Les Génois secouent le joug des ducs de Milan, et réta
blissent des doges dans leur ville.
Les Français chassent les Anglais de Paris.
Mort de l’empereur Sigisinond, ù Zoaiin en Moravie, le
9 décembre, âge de soixante ans, dont il eu avait régné
vingt-sept.
L ’empereur d’Orient forme le dessein de. venir en Occi
dent avec des évêques grecs, et de traiter avec le pape, plutôt
qu'avec le concile de Bâle.
Différends touchant la translation du concile de Bâle, dans
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lequel on fuit un décret touchant l.i communion sous les deux "j
espèces, et Poli procède contre le pape.
Eugène transféré le concile de B.lle à Ferrure , par sa bulle i 43d.
du 1" janvier, et en fait l’ouverture, le 9 février. Le concile
de Bâle continue, et déclare le pape Eugène suspens.
Pmgmatique-sauction arrêtée A Bourges ; elle est compo
sée de plusieurs décrets du concile de Bâle sur les élections,
les aimâtes, etc.
A UK RT I I , duo d’Autriche, est élu empereur A Francfort,
le 18 mars, et couronné le 3» mai. Il avait reçu le 1“ janvier
1a couronne de Hongrie, et il eut celle de Bohême le 39 juin
suivant. C’est là proprement l’époque de la grandeur de la
maison d’Autriche, qui depuis ce temps a possédé l'empire
d'Allemagne sans interruption jusqu'en 174°*
Le pape Eugène, ayant refusé de comparaître au concile de »4-^0«
Bâle, est déposé le 39 juin. Amédée, ancien duc de Savoie,
est élu en sa place le 17 novembre, par des électeurs nom
més par le concile, et sc fait appeler Félix V.
Après bien des disputes, l’union est arrêtée entre les Grecs
et les Latins, le 5 juillet, A Florence, où le concile de Ferrare avait été transféré ; les Grecs avec leur empereur s’en
retournent. Le pape rend ensuite un décret sur l’union desArméniens nvec les Latins. Plusieurs personnes regardent le
concile de Florence comme général.
Mort de l ’empereur Albert 11 d’ Autriche, en H ongrie, le
37 octobre.
Le pape Félix se rend au concile de Bâle, où il est consacré 1440.
et couronné.
F rédéric d'Autriche, troisième du nom , est élu empereur
d’Oecident, le 3 février, il Francfort; mois ilne fut couronne
à Aix-la-Chapelle, que le 17 juin i 44aLe clergé de Constantinople et la plupart des évêques grecs
se déclarent contre l’union. L’empereur la maintient, et fait
élire. Mélrophanc patriarche de Constantinople.
Union des jacobites et des Éthiopiens avec les Latins.
Assemblée de Bourges, du a septembre, qui reconnaît Eu
gène et le concile de Bâle.
Vers ce temps, on découvre il Strasbourg et Mayence,
l’art de l'imprimerie. On fait des essais.
Diverses négociations auprès des princes chrétiens d elà 144 1
part d'Eugène et du concile de Bâle.
Révolte de Démctrius contre l’empereur Jean Manuel Palèologue.
Le pape Eugène transfère le concile de Florence A Rome. 444 *.
La ville de Naples est prise par Alphonse, roi d'Aragon et
de Sicile, sur René d'Anjou, qui avait etc adopté par Jeanne,
dernière reine de Naples.
Ladislas, roi de Hongrie, attaque les Turcs le 10 iiovem- >4 H3o*
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J.-C. ^re Près de Vamc; son armée est défaite, et ce prince tué
dans l'action.
Après la bataille de Varne, Constantinople est menacée de
toutes les furcçs des Turcs; Jean Paléologue a recours à la
clémence d Amurat qui lui accorde la p a ix, et consent A le
r laisser tranquille le reste de ses jours.
• 445.
Jean Huniade est nommé régent du royaume de Hongrie.
établissement de la milice perpétuelle et de l’impôt de la
taille, en France.
>446.
L empereur Frédéric déclare la guerre aux Suisses.
La mer rompt les digues en Hollande, près de Dordrecht:
il périt cent mille personnes, etc.
>44?*
Amurat marche en Albanie pour réduire le célèbre Geor
ge Castriot, dit Scanderberg; il assiège C royc, sa capitale,
arec cent mille hommes; mais il est repoussé avec perte.
Mor) Jc l’empereur Jean Paléologue, le 3 i octobre. Son
frère C osstahtis lui succède, et ce fut le dernier empereur
romain grec à Constantinople; il régna un peu plus de ciuci
ans et demi.
Christian, premier du nom, est élu roi de Danemarck,
de Norvège et de Suède ; mais Charles Canutson se fait pro
clamer eu Suède, et alors l’union de Calmar (de i 3«") est
rompue.
I ar je concordat passé entre le pape Nicolas V et l’empe-

reur, l’empereur Frédéric jouit du droit d’élection aux évêchés.
• 440-

Pélix V abdique le poulificat, à la sollicitation de l'empe
reur Frédéric.
i 45o.
Beaucoup de Gdèles viennent à Rome pour le jubile; plus
de cinq cents sont noyés dans le Tibre en voulant passer le
pont.
Sforcc se rend inaitre du duché de Milan.
Vers ce temps, Jean Van-Kyck, peintre de Bruges, trouve
le secret de la peinture à l’huile.
Les Français reprennent la Normandie sur les Anglais, qui
en étaient maitres depuis trente-deux ans ; la bataille de Form igni, oii les Anglais sont défaits, assure cette conquête.
Charles VII conduit ensuite son armée en Guienne, où il
prend plusieurs places, et dont il achève la conquête l’an
née suivante, par la reddition des places de Bordeaux et
de Baïonne.
• 45 i.
Amurat I I , sultan des Turcs, meurt le 9 février, après
avoir régné trente ans. Le fameux Mahomet I I , son fils, lui
succède, et règne trente ans.
' 452.
L’empereur Frédéric I I I , reçoit A Rom e, de la main de
Nicolas V, la couronne de Lombardie, contre l’usage de ses
prédécesseurs, le i 5 mars; e t, trois jours après , il est cou
ronné empereur.

Commencement des duchés de Modèncct de Reggio, avec
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celui de Ferrare, par concession, en partie de l’empereur ,
et en partie du pape, en faveur de Borso d’isste.
Première alliance des Suisses avec la France, sous Char
les VII.
Commencement des guerres sanglantes des maisons de
York et de Lancastre, ou de la Rose blanche et de la Rose
rouge, en Angleterre.
L’empereur expédie, le 6 janvier, des lettres-patentes pour i 4 >*3.
l ’érection de l'Autriche en archiduché.
Les Turcs, sous la conduite de Mahomet I I , prennent
Constantinople, le 29 mai. L ’empereur Constantin y est tué,
et l’empire des Komaius Grecs finit en sa personne, lin grand
nombre de savans grecs se réfugient en Italie, et dounent
lieu au rétablissement des lettres en Occident.
Bataille de Saint-Albans, dans laquelle Henri V I , roi 1455.
d’Angleterre, est fait prisonnier par le duc d’Y ork, qui se
fait déclarer protecteur du royaume.
Mahomet II fait investir la ville de Belgrade par une ar- 1456.
niée de cent cinquante mille hommes. Huniade défend la
ville, et tue plus de quarante mille 'Euros; les autres lèvent
le siège. Huniade meurt peu de temps après.
Tremblement de terre terrible dans le royaume de Naples ;
vingt mille personnes y périrent dans la seule ville de Naples.
Le pape impose les décimes pour la guerre des Turcs.
Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, meurt A Prague, 1457.
le a 3 novembre, figé de dix-huit ans , pendant les préparatifs
de son mariage avec la fille de Charles V II, roi de Irance.
Matthias, fils de Jean Huniade, est tiré de prison et élu 1408.
roi de H ongrie, le 24 janvier.
George Podiebrad est proclamé roi de Bohême, le 2 mars.
Alphonse V , roi d’Aragon, meurt A Naples, le 27 juin ;
Jean I I , son frère, lui succède en Aragon; mais Ferdinand,
son bâtard, règne A Naples. Alors les royaumes d’Aragon et
de Navarre forent réunis pendant vingt-un ans, parce que
Jean II était roi de Navarre, par sa femme.
Mahomet, sultan des Turcs , fait de grands progrès dans la
Morée; il prend Corinthe et Athènes , et rend tout le pays
tributaire.
Henri V I , roi d’Angleterre, est défait A Northampton, ,4 9 ^
par le duc d’York, qu’il est forcé de reconnaître pour son
successeur; m ais, le 24 décembre, Marguerite d Anjou ,
femme de Henri V I, bat, A AYakefield, le duo d’ Y ork, qui est
tué dans l’action.
Découverte des îles du Cap Vert, par les Portugais.
Charles V II, roi de France, avant refusé de prendre au- 1461.
cnne nourriture pendant plus de huit jours, dans la crainte
d’être empoisonné, meurt le 22 juillet, à Mehune-sur-Yèvre
en Berri, figé de cinquante-neuf ans, dont il en avait régné
trente-neuf. Louis X I , son fils, lui succède.

Depuis
J.-C.

i.'lG a .

1464.

i 4G5.

14UG.

1467.

1468.

1469.

1470.

47'»

AUIUlCÙ UlftOBOLOGIQK

Édouard I V , fils de Richard, duc d’ Y ork, chasse du trône
Henri VI , et est déclaré roi d’Angleterre, au moi» de juin.
Un croit que c’e*t alors que les communes usurpèrent le
pouvoir législatif en Angleterre.
Mahomet II s’empare du petit empire de Trékisonde,
foudé vers iao 4 , par des princes de lu famille des Coiunènes.
David lut le onzième et dernier. On remmena ù Constaulinoplc, puis à Andrinople, où il fut massacré avec toute sa
famille.
Mathias, roi de Hongrie, s’empare de presque toute l’Au
triche sur Frédéric I I I , qui voulait l’empêcher de se faire
couronner roi de Hongrie; il le force ù la paix.
Mahomet II s’empare de l’ile de Lesbos, par la trahison
,du gouverneur.
Louis XI établit en France l’usage des postes.
Après la mort de Ciaraman O gli, prince de Caramanie,
ses enfans se disputent ses Fiat», et Mahomet II profite de
leur division pour les envahir.
Plusieurs seigneurs français se révoltent contre Louis X I ,
et entreprennent contre lui la guerre appelée guerre d u t i e n
v u ù h c ; ils lui livrent bataille, le 16juillet, ùMnnllhèri;cellu
bataille ne fut pns décisive, et fut suivie do la paix qui fut
conclue au mois d’octobre.
Henri IV , roi de Castille et de Léon, est déposé par ses
sujets; son frère Alphonse est placé sur le trône; ce prince
étant mort en 14G8, Henri reprit de nouveau le sceptre en
reconnaissant sa sœur Isabelle pour son héritière.
La Pologne et l ’ordre tculoniquc font un traité de paix,
par lequel ils se partagent la Prusse.
Institution de l ’ordre des Minimes, par Saint François de
Paule, que Louis XI fit venir en France.
Mort deScanderberg, roi d ’Albanie, qui fit long-temps la
guerre avec succès contre les Turcs.
Charles, duc de Bourgogne, prend L iège, en fait brûler
presque toutes les maisons et renverser les murailles, en
présence de Louis X I, roi de France, qu’il avait fait prison
nier à Péronne.
..
l ’zun-Hassan, chef des Turcomans du Mouton-hlanc, suc
cède à ceux du Mouton-noir, et devient maître de la Perse.
Les chrétiens firent alliance avec lui contre Mahomet I I ,
et nos auteurs l ’appellent ( sum eatsan. Sa famille fut dé
pouillée en i 5o i par les Sophis.
Louis XI institue l’ordre de Saint-M ichel, le I*' août, et
limite le nombre des chevaliers A trente-six. Cet ordre n’a
été célèbre que jusqu’au roi Henri II.
Charles Canutson, roi de Suède, meurt ; dès lors il y eut
un interrègne en Suède, qui dura vingt-sept ans; Sténon
Sture, neveu de Charles Canulsou, gouverna la Suède avec
le titre d’administrateur.
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Henri V II, roi d’Angleterre, est tiré do prison au mois
d’octobre, et rétabli sur le trône par le comte du Warwiek.
Mahomet II s’empare de l’ile du Nègrepont sur les Vé
nitiens.
L ’imprimerie s’établit en France ; trois imprimeurs de
Mayence viennent exercer leur art à Paris; ce fut aussi alors
qu’on vit en France les premières manufactures de soieries.
George Podicbrad, roi de. Bohême, meurt leaa mars; La- 1471.
dislas, fils de Casimir, roi de Pologne, lui succède.
Batailles de Baruet et de Teuksburi, livrées en Angleterre
dans les mois d’avril et de m ai; elles assurent le trône A
Edouard IV ; Henri VI meurt peu de temps après.
Commencement de l'union des ligues grises, qui firent
dans la suite alliance avec les Suisses.
Le duc de Bourgogne fait la guerre A Louis X I, roi de i 473*
France, et assiège Beauvais; mais des femmes commandées
par Jeanne Hachette, s’élaut jointes A la garnison , le repous
sèrent daus deux assauts, et l'obligèrent à lever le siège le 10
juillet.
Mort de Henri IV , roi de Castille. Ferdinand V , roi d’A- i 474
rngon, qui avait épousé Isabelle, sœur de lle u ri, réunit les
royaumes de Castille et d'Aragon.
L'empereur Frédéric III érige le Holstcin en duché, en
faveur de Christian I " , roi de Daneuiarck.
Charles-le-Témérairc, duc de Bourgogne, s’empare de la 1.475.
Lorraine.
Le 3 mars, bataille de Granson, près des bords du lac i 47<».
de Neuchâtel, où Charles-le-Témérairc, duc de Bourgogne,
est défait par les Suisses ; le aa juin, il est défait une seconde
fois A Moral; Nanci se ren d , le 6 octobre, au duc de Lor
raine.
Bataille de T o ro , dans laquelle Alphonse, roi de Portugal,
est battu par Ferdinand, roi d’Aragou , auquel il disputait le
trône de Castille.
, •.
Charles-le-Témérairc , duc de Bourgogne, est tué dans «477.
une bataille que le duc de Lorraine lui livre le 5 janvier.
Son corps est trouvé et inhumé honorablement A Nanci,
dont il faisait le siège. Pur sa mort, est éteinte la seconde et
dernière maison des ducs propriétaires de Bourgogne, qui
possédaient aussi la Franche-Comté et la plus gruiidc partie
des Pays-Bas. Charles de Bourgogne ne laisse qu'une fille,
nommée Marie, qui épouse Maximilien, fils de l'cmpcrcur
F ré d é r ic lll, et qui porte ainsi A l'Autriche les Pays-Bus et
la F’ranche- Comté. Ce fut la cause des longues et sanglan
tes guerres qu’il y a eu depuis entre la France et la maison
d'Autriche.
Louis X I , après la mort de Charles-le-Témérairc, recouvre
le duché de Bourgogne.
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Mathias, roi do Hongrie, ravage, pour la seconde fois, ’
l’Autriche, et force l’empereur à acheter de lui la paix.
Les Vénitiens cèdent la ville de Scutari aux Turcs, qui sc
rendent maîtres de l’Albanie.
Conjuration des Paxzi et Salviati contre les Médieis, qui
devinrent dans la suite plus puissans h Florence qu’ils n’é
taient auparavant. Julien de Médieis fut massacré dans l’é
glise.
Le grand-duc de Russie, Iwan, ou Jean III, secoue entiè
rement le joug des Tartares, qui avaient assujetti les Russes
en n 36 ; il jette ainsi,le fondement do puissant empire de
Russie. Il avait épousé Sophie Paléologue, afin d’acquérir par
lé pour lui et pour ses successeurs des droits au trône impé
rial. Il remporta de grands avantages sur la Pologne, la Li
vonie et sur la Suède.
Ferdinand V , surnommé le Catholique, déjà roi de Cas
tille, par sa femme Isabelle, devient roi d’Aragon; depuis son
petit-fils Charles-Quint, qui lui succéda, ces deux royaumes
d’Espagne ont été entièrement unis.
Les Turcs font une tentative pour s’emporer de Pile de Rho
des; mais ils sont repoussés par le grand-maitre d Aubusson;
quelque temps après , les Turcs font une descente dans la
Fouille, et s’emparent d’Otrante.
Établissement du tribunal de l’inquisition en Castille.
Mahomet II meurt, le 3 m ai, (Igé de cinquante-trois ans,
après en avoir régné trente-un. Ses deux fils , Bajnzet II el
Z iiim , se disputent l’empire des Turcs-Ottomans ; le pre
mier en reste maître, el le second sc retire cher les chrétiens.
Louis X I, roi de France, s’empare de la Provence, sur
laquelle il avait des droits, après la mort de Charles I I I , der
nier comte de ce pays; dés lors la Provence a toujours appar
tenu aux rois de. France.
Mort de Marie de Bourgogne, femme de Maximilien d’Au
triche.
Mathias Corvin, roi de Hongrie, fait la guerre à 1 empe
reur Frédéric I I I , et ayant pris Vienne et l’Autriche dans les
années suivantes, il obligea cet empereur 6 mener une vio
errante.
Louis X I , roi de France , étant malade, on emploie inuti
lement plusieurs remèdes extraordinaires; ce prince meurt
aux Plessis-les-Tours, le 3o août, figé de soixante ans, dont
il en avait régné vingt-trois. Charles V I II, son fils, 3gè de
quatorze ans, loi succède.
Jean, roi de Dancinarck, est élu roi de Norvège et de
Suède; mais Sténon Sture, administrateur de ce dernier
royaume, l'empêche encore pendant quatorze ans d en deve
nir possesseur.
.
Édouard IV , roi d’Angleterre, meurt le 9 avril. Son (ils*
Édouard V , lui succède 4 l’âge de treize ans. Mais Ri-
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ehard I I I , duc de Glocester, s’empare du royaume deux
mois après.
Mathias, roi de Hongrie, s'empare de Vienne et de tous »485.
les pays autrichiens; l’empereur est réduit à mener une vie
errante jusqu’à sa mort.
Henri Tudor, comte de Richcmont, descendant par sa
mère d’Édouard I I I , roi d’Angleterre, défait le aa août, à
Bosworth, Richard III, qui périt dans le combat; ayant en
suite épousé Élisabeth, fille d’Édouard IV , il réunit en sa
personne les droits des maisons de Lancastre el d’ York. On
donne à ce prince le nom de Henri VII.
Les Portugais, sous la conduite de Bailhèlemi D iai, con- i486,
tinuant leurs découvertes par mer pour aller aux Indes , ar
rivent au cap le plus méridional de l’Afrique, que l’on nomme
de B on n e-E sp éra n ce.

Bataille de Stoke, dans laquelle Henri VII, roi d’Angleterre,
défait l'imposteur Sim nel, qui se faisait passer pour le comte
de VVarwick, prétendant au trône; Simnel devint marmiton
dans la cuisine de Henri VIL
Catherine Cornaro, dernière reine de Chypre , cède cette
ile aux Vénitiens , qui la gardent quatre-vingt-deux ans.
^ Innocent VIII veut imposer les décimes sur le clergé de
France ; mais l'université de Paris s’y oppose.
L’empereur Frédéric III rentre dans Vienne après la mort
da Mathias , roi de Hongrie.
Charles VIII, roi de France, épouse Anne, duchesse de
Bretagne; ce muriage a été la première cause de la réunion
de la Bretagne à la France.
Ferdinand , roi de Castille et d’Aragon, prend Grenade le
3 janvier, après huit mois de siège ; par là cessa, en Espagne,
la domination des Maures ou Sarrasins, qui y avait subsisté
sept cent quatre-vingts ans.
Trente mille familles juives, ayant refusé de recevoir le
baptême , abandonnent l’Espagne d'où elles emportent d’iinmcnscs richesses.
Christophe Colomb, génois, fait la découverte du Nou
veau-Monde ou de l'Amérique, pour les Espagnols.
Bulle du pape Alexandre V I, qui partage entre l’Espagne
et le Portugal, les terres à découvrir ; de manière que le Por
tugal a les Indes Orientales avec les côtes d'Afrique, et l'Es
pagne a les Indes Occidentales ou l'Amérique.
Mort de l'empereur Frédéric III, à Lintz, en Autriche, le
19 août, âgé de soixante-dix-huit ans, après avoir gouverné
l'empire cinquante-trois a n s, quatre mois et quatre jours.
Son fils, Maximilien I " , lui succède; il avait été élu roi des
Romains en 1466.
Mort de /.iziin, frère de Bajazel ; il venait d’être remis à
Charles V III, par le pape Alexandre V I; on croit qu’il fut
empoisonné par ce pape.
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Charles VIII se rend moitre, en personne, du royaume de
Naples, qu’ il perd aussitôt.
Le (i juillet, bataille de Fornoue, près de Plaisance. Char
les VIII avec neuf mille hommes défait quarante mille Ita
liens, Espagnols ou Impériaux réunis contre lui.
Eberhard le Barbu, comte de Wurtemberg, est élevé à la
dignité ducale par l'empereur Maximilien dans la dicte de
Worms.
Jean I I , roi de Portugal, meurt d'une chute de cheval,
après avoir régné qôatone ans. Emnuucl, son cousin-ger
main, (ils de Ferdinand, son oncle, lui succède.
Ainéric Vespuce, florentin , A l'imitation de Colomb ,
aborde au continent du Nouveau-Monde, cl lui fait donner
son nom. Dans le même temps, Vasco de Gaina découvre une
nouvelle roule aux Indes Orientales.
Les Valaques enlèvent de Pologne près de cent mille hom
mes, qu’ils vendent aux Turcs.
Charles V III, roi de France, meurt A Ainhoisc, sans cnfans, le 7 avril, Agé de vingt-sept ans et neuf m ois, dont il
en avait régné quatorze et demi. Louis X I I , duc d’Orléans,
le plus proche héritier du côté de la ligne masculine, lui suc
cède ; on lui donne le surnom de Père du peuple.
Mariage de Louis' XII avec Anne de Bretagne, veuve de
Charles V III; ce mariage assure la réunion de la Bretagne à
la France.
Naissance de Chqrles-Quint à Gand, le o4 février ; 11 était
fils de Philippe d'Autriche, et petit-fils de l'empereur Maxi
milien.
Découverte du Brésil par les Portugais, qui y hAtisscnl des
forts.
’ On croit que cette année le royaume des Schérifs a com
mencé à Maroc, en Barbarlé.*
Les Français, après avoir fait la conquête du Milanais, fout
celle du royaume de Naples, conjointement avec le roi d’ A
ragon.
Ismaël Sophi, arrière-petit-fils de Sophi, restaurateur de
la secte d’A li, en Perse, en s’emparant de Tauris, commence
l'élévaliou de. sa famille dans ce royaume.
Sténon Store chusse le roi Jean de. la Suède; dès lors, pen
dant dix-neuf aus, cet Etat n’eut point de roi, et fut gouverné
par des administrateurs.
Griefs de la nation germanique contre la cour de Uomc,
dressés pur ordre de l’empereur Maximilien.
Ferdinand, roi d’Aragon, etc., après avoir gagné, sur les
Françuis les batailles de Seminare dans la Calabre , et de Cérignole dans la Pouille, s’empare entièrement des royaumes
de Naples et de Sicile, qui depuis furent unis A la monarchie
d'Espagne, jusqu’en 1708.
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Morts de Frédéric 111, roi de Naples, et d'Isabelle do Cas
tille, femme de Ferdinand V , ou le Catholique.
Philippe, archiduc d’Autriche, père de Cliarles-Quint, hé
rite de la Castille, du droit de sa femme Jeanne, dite la
Folle, fille de Ferdinaud et d’Isabelle.
Louis X ll soumet les Génois qui s’étaient révoltés.
L ’empereur Maximilieu I" va en Italie, pour se faire cou
ronner à Home ; les Vénitiens s’opposent A son passage.
Le pape et l’empereur se liguent avec le roi de France,
contre les Vénitiens, par un traité nommé la Ligue de
Cam brai.
—^
Henri VII, roi d’ Angleterre, meurt le a* avril; son fils
Henri VIII lui succède, et épouse Catherine d’Aragon, le 7
juin.
Le 14 m ai, bataille d'Agnadel, gagnée par Louis X II sur
les Vénitiens.
Les Espagnols, sous la conduite du cardinal Ximènès, en
lèvent Oran aux infidèles du royaume d'Alger.
Catheriue Cornaro, reine de C h yp re, meurt A Venise,
nyant abandonné son royaume A celte république.
Les Portugais découvrent les îles Moluques.
L'empire d'Allemagne est partagé en plusieurs cercles ou
provinces, par une assemblée qui se tient A Trêves.
Ferdinand, roi d'Aragon, s'empare du royaume de Na
varre, sur Jean d'Albret ; dès lors les rois d’Espagne ont été
■ naitres de toute la partie de la Navarre qui est au midi des
Pyrénées.
Séliin devient empereur des Turcs, après avoir, dit-on,
fait empoisonner son père Bajazet I I , le 11 avril; il fait
mourir ses frères et ses neveux.
Bataille de Havcnnc, gagnée par Gaston de F oix, duc de
Nemours, sur les Espagnols et les troupes du pape; mais
Gaston, Agé de vingt-trois ans, ayant été tué dans cette ba
taille, les Français furent bientôt après obligés d’abandonner
l'Italie.
D ix -n e u v iiip c concile général de L a lr a n , commencé
le 10 mai par Jules I I , et fini sous le pape Léon X , le
16 mars 15 17 , contre le concile de P ise, pour la guerre
sainte, et pour supprimer la pragmatique sanction de Franoc.
Plusieurs théologiens ne reconnaissent pas ce concile comme
général, et Bellarmin laisse même la liberté d'en douter.
Jacques IV , roi d'Ecosse, meurt dans un combat contre
les Anglais; son fils Jacques V lui succède.
Celte année fut remarquable par la longueur et la rigueur
de l’hiver.
Le 6 juin, bataille de Navarre, gagnée par les Suisses, sur
les Français.
Anne de Bretagne, femme de Louis X II, meurt A Blois,
le 9 ja n v ier A trente-sept ans ; Louis XII se remarie, lu 9 oc-
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lobre, avec Mûrie, tueur de Henri V III, rot d'Angleterre.
Louis XII meurt & Paris, te t " janvier, flgé de cinquantetrois ans, on ayant régné dix-sept. François 1" lui succède,
et est sacré à lleiins le ai» juuvier. Ce prince va ensuite en
Italie, où il fait un concordat arec Léon X , dont on convient
au mois de décembre à Bologne, et par lequel est abolie la
pragmatique.
François I" en vient aux mains avec les Suisses, qu’il défait
le i3 septembre à la bataille de Marignau, qui dura deux jours
consécutifs, et qui fut suivie de la prise du duché de Milau,
de Parme et de Plaisance.
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