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A MO N SI E U R ,

MONSIEUR

HO U R L I E  R,
E C U Y E R  S I E U R ,  
de Mericourt, Confeiller 
du Roi, Lieutenant Gene
ral Civil ôc Criminel au 
B aillage du Palais à Paris,

o n s i e v r ;

Comme c’eft avec beaucoup de 
taifon que ton a toujours dit que

*



f p i s t r e .
l'Epée devoit ceder a la Robe , il 
ne faut pas s'étonner J i  je prends 
la liberté de 'Vous dedier cet
te Traâuélion de la vie des Ctf- 

Jars. Je ne leur fa is rien fa i
te de honteux , lors que je les 
conduis dans 'votre Cabinet... 
Autrefois à  Rome, ils alloientJou- 
•vent au Sénat, &  Je plaifoient 
beaucoup dans cette augufte d f  

femblêe * ce qui me fa it croire 
M  O N S I E  SJ R y quêtant un 
des Membres du plus célébré Sé
nat du monde ? ils Je  verront che% 
vous avec platfit, O* feront bien-, 
aijes que vous les protégiez con
tre des ennemis, defquels ils ne 

font plus en état de Je défendre„■ 
Comme vous êtes, &  très _ bon,
CT très - ê u n J r.



E P I S TRE .
pire cette grâce, &  de vôtre bon- 
té y O* de vôtre Jufiice y &  fo f i  
à meme tems vous prier de croire 
qtie je  fu is,

M O N S I E V K >

Vôtre tres-bumble & très* 
obéiflant ferviteur,

N. LE  GRAS,
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G S U E T O N E
T R A N Q U I L L E ,

D E L A  VI E

DES DOUZE CESARS.

L I V R E  P R E M I E R .

C. J v  L E S  C E S A R .

E SA  R ¿toit âgé de fei^e ans, lois 
que fon pere mourut : L'année fui van- 
.e il fut créé Grand-Prêtre confacré à 
îupiter ; il répudia Coffutia ; laquelle 
de race des Chevaliers , mais fort riche 

lui avoir été donnée en mariage prefque en fon en
fance ; & prit pour femme Cornelia fille de Oinna, 
Conful pour la quatrième fois, de laquelle il eut 
fa fille Julia quelque temps après. Svlia Diâateur 
ne luy put jamais perfeader de fe fepaver d'avec el
le î ce qui fut cauiè qu'étant privé de la dignité de 
Prêtre, & condamné à perdre le douaire de fa fera-

A

I



t  C, Sttetm Tranquille. Liv, ï* 
me, & les herirages qui par droit lignager lui poti-, 
voient échoir,il le foupçonna tenir un parti contrai
le  au fien ; tellement que pour éviter ion courroux, 
Celar fut contraint de quitter fon logis , & chan
ger de retrait« prefque toutes les nuits, ( quoique 
grandement abbatu d'une fièvre quarte ) ¿c même, 
ile s’échapper par argent des mains de ceux qui le 
pourfuivment, jufqu'a ce qu'en faveur des Vierges 
Veftales, & vaincu par les prières de Mamercus 
Emilius, & Aurelius Cotta , fes alliez & proches 
parens, il ob tin t pardon, i l  eft certain que Sylla 
apres avoir Jong-temsrefufé les meilleurs amis de 
Celar, & plufieurs grands hommes qui le prioient 
oc lui pardonner , s'étant enfin laiffé gagner par 
Ictus prières , s 'écria , par infpiration , ou par con- 
j'eâure, § k*’i Is anroient ce qutls demandaient,  mats 
qui i  voulait Gju*iU ffcujfentj que celui four qui ils 
avaient fa it  petr&itre tant de z e le , ruinerait un tour 
.¿e parti des plus con fier ab les d e là  ville , lequel d'un 
commun conferite ment ils avaient deffendu avec lui ,  
&  qu'en C efar ètoient compris plufieurs Marins,

Il porta premièrement les amies en A fie fous M#' 
Thcrmus Prêteur , qui l'envoya en Bithynie , pour 
/aire venir J'arm ée navale , où il féjourna quelque 
rems chez le R o i Nicomede 7 auquel on croit qu'il 
■profiirua fa pudicité. Et ce-qui en confirma encore 
f  opinion , fut qu'il y retourna peu de jours après ,  
ious prétexté de faire payer quelque argent quiétoic 
dtî à un affranchi qui étoit fon client. H s'a qui t de
puis de la réputation à la fuite des armes, plus qu'il 
ifavoit fait auparavant, & fut recompenfé par M- 
Thermus de la Couronne Civique en la prife de 
hîztylene. 11 fut encore à la guère«n C ilicic, fous 
Serviîius Ifauricus, mais bien peu de teins : car 
,ayant appris la mort de Sylla , & prévu les nou
veaux troubles que M.Lepidus excitoir, il retourna 

R o m e , où il ne voulut point entrer ca



fules Ccfar. y
£m parti, quoiqu'il y fuit appelle paí de grandes 
offres ; fe défiant tant du naturel de Lepidus , que 
de r état de fes affaires , rayant trouvé beaucoup 
moindre que fon opinion.

Après.que la fedition fut appaifée > il accufa Do- 
labella ; ( homme Confulaire, &’ qui a voit triom-í 
phé ) de concuffions ; de quoi étant abibus, il ré- 
folut de fe retirer à Rhodes, tant pour éviter J'en
vie , que pour étudier a loifîr & en repos feus A- 
pollonius Molo j Profeífcur fort fameux 8c renom
mé en la Rhétorique* Mais faiiant voile en ce pays 
pendant Phyver, il fut pris des Corfeires prés 1*1 île 
de Fármaco > avec lefquels il demeura prés de qua
rante jours á fon grand regret, accompagné feule
ment d*un Médecin , 8c de deux valets de chambre ; 
car dés le commencement de fa prife , il renvoya 
ceux qui l'accompagnoient, & fes autres ferviteurs, 
pour aller chercher dequoi payer fa rançon : pour 
laquelle leur ayant payé cinquante talens, ils le 
menèrent à bord. Mais àPinftant même il les pour- 
fuivit avec un nombre de vaiifeaux , comme ils fe 
reriroient, 8c les ayant approchez , combattus 8c 
vaincus , il les fit pendre, de laquelle punition il 
les avoit fouvent menacez par maniere de raillerie* 
Quelque temps aprésMithridate ravageant les Pro
vinces voifines ; Cefàr , pour ne pas manquer à fes 
alliez dans le danger ou ils étoient, paffa de Rho
des en Afie , 8c avec ce qu'il put ramaffer de trou
pes , chaflane cette Province le Lieutenant de Mi~ 
thriàue-, 8c conferva la fidelité aux Places qui 
étoient en balance de fe révolter.

Durant fou Office de Tribun militaire, ( pre
mier degré d'honneur t auquel par la voix du peu
ple il fut élevé après fon retour à Rome ) il aida 
de tout fon pouvoir les auteurs du rétabliffemem de 
,1a puiffahee des Tribüris , laquelle S y lia avoir bien 
affaiblie/ Il obtint ciitdre ,fe  fer vaut de la loi Pkn



ci  ̂j que Lucius Cinna frcre de Ta femme , Sc ceux'v 
oui pendant rémotion civile ayansavec lui fuivi 
Lepidus, s’étoient réfugiez vers Sertorius apres la 
mort du Conful, fuflent rappeliez en la ville, & 
fit fur ce fil jet une belle harangue.

Eilant Queftcur, il fit Poraiion funebre fur la 
Tribune aux harangues, félon la coutume >de Ju - 
Jia j fœur de fon pere , & de Corneliafa femme, 
décédées ; ou il parla en ces termes de l’extraéiion 
de fa tante , & de celle de fon perc : Ma tante fu ita  
eft ijfue de Rois en ligne maternelle , &  alliée avec  
les Dieux immortels du coté paternel : car les Rois 
Ai miens font fortis d’Ancus M&rcius 9 duquel fa  
mon portoit le nom ; &  Us fu ie s , de la race defquels 
efi nofire fam ille  , ont pris leur origine de Venus. i l  y 
a d m  m  nofire Mai fon la fainteté des Rois qui peu* 
vent [beaucoup parmi les hommes, &  la ceremonie 
des Dieux > en la  pu.iffance deiquels font les Rois mê
mes, Au lieu de Cornelia , il prit pour femme Pom- 
pe'ia , fille de Pompée , & niepee de Sylla, la
quelle il répudia depuis , croyant qu'elle euil com
mis adultéré avec P. Clodius ; car le bruit étoit iï 
grand qu’il l ’avoit connue en habit de femme du
rant les ceremonies publiques , que le Sénat ordon* 
na qu'il fèroit informe de la prophanation des Sar 
grinces.

il  étoit encore Queileur , lors que le Couvert 
«¿ment de l’Efpagne ultérieure luy échût ; Ce fut 
alors que par commiffion dn Prêteur, allant d'une 
chambre des Etats en une autre , pour y établir des 
loîx & ordonnances ; étant arrivé à Gades Calix 9 
il fe prit à fbûpircr , voyant au temple dJHercules le 
portrait d’Alexandre le Grand, tellement que dé- 
plaifant & fâché de n’avpir fait aucun exploit me-* 
morable, en 1-age auquel Alexandre avoir déjà con- 
;quis tout le monde, il demanda fon congé au Pre» 
êur ; pour aller prendre aufli-tôt à Rome oçcafion

4 C. Smom Tranquille. Liv* T



de plus hautes cntreprifes. L ’explication que lés 
Interprètes des longes lui donnèrent , de ce que U 
nuit de devant il lui ièmbïoit a voir eu affaire avec fa 
mere,duquel fonge il étoit encore troublé, accrut de 
beaucoup ion efperance ; car ils difoient que c'éioit 
un prefage de l’Empire de toute la terre itm fq tie  
la  mere qu'il avait veue foumîfe à  foi  ̂ vféteit autre 
ebofe que la terre mere-nmrrice de tous les hommes.

Eftant parti avant que fa commilfion fuft finie y 
il alla trouver les Colonies Latines qui étoient en 
délibération de demander le droit de Bourgeoise j 
& les euft portées à quelque émotion , fi les Cou- 
fuis n’euflent un peu retardé les Légions comman
dées pour aller en Cilicie ; ce qui ne Fempêcha 
pas neanmoins de former de plus grande s entrepris 
les à Rome.

Jules Cejkr/ 5

Quelques jours avant qu’on lé créait Edile, il 
fut foupçonné de conjuration avec M.Crafíus Con* 
fulaire, P. Sylla , & L. Autronius, lefquels étans 
deíignez, Confuís, furent convaincus d’avoir cor
rompu le peuple en la brigue des offices , afin d é 
faillir enfemblé le Sénat au commencement de l’an* 
née : Car leur deflein étort, qu’aprés avoir coupe 
la gorge à ceux qu’ils enflent voulu , Craffus fe de
voir faifir de la Dictature , & dechrer Celar maî
tre des Chevaliers & ainfi s’étans rendus maîtres 
de iaRcpublique,ife rétabliroicntSylla &Autronius 
au Confulat. Tanufîus Geminus fait mention de 
cette conjuration en ion Hiftoire , M. Bibulus en 
fes Edits, & Curio le perc en fes Oraí fous. Cice
rón même dans un Epiftreà Axius, iêroble en par
ler, difaut que Cefar étant Confuí raffûta 
vetnement, auquel U avait afpiré pendant [on ‘Edi-  
lité. Tanufius ajoute que Craffus touché de repen
tir ou de crainte , ne fe trouva point au jour deffiné 
à ce meurtre ; & que pour cette occafion Celar ne 

pas le fignal qu’il de voit donner aux aflaffinsv
A iij



jfuivant ce qu'ils en avaient arrêté enfemble ; qui 
¿toit ( félon ce qu'en rapporte Curio ) lors qu'il 
laiiferoit tomber fa robe de ctelïus fes épaules. Le 
‘«même Curio , & Marcus Attorius Nafo écrivent 
qu'il confpira encore avec un jeune homme nom
mé Cm Pifo 7 à qui, pour avoir été fcupçonné 
d’une certaine conjuration qu'il avoit formée à 
Rome, on donna . contre la coutume , le Gouver
nement de la Province d'EÎpagne. Ils avoient ré- 
iblu de faire de nouvelles entreprifes , l'un aux 
champs, & l'aune dans Rome, par l'entremifodes 
■ JLambraniens , & des Tranfpadans ; mais la mort 
de Pifo anéantit leurs deifeins.

Durant fon Edilité , outre la Place des Aifem- 
blées & les fales du Palais,ü embellit le Capitole de- 
Gallcries. Il donna ledivertilfement au peuple de 

■jdiifteurs fortes de jeux & de chafles, à fes propres* 
frais & dépens ; tant feul, qu'avec M. Bibulus fon 
Collègue , qui pour cette oceaiïon difoit franche- 
xncnt,Qu'il lui étoit arrivé la même choie qu'à Pot- 
Iux:car tout ainfî que le Temple qui étoit bâti dans 
la Place à l'honneur des deux freres * ne portoit le 
nom que du feul Caftor $ de même le peuple n’at- 
iribuoit qu'à Ceiar les libéralités & largeifes qu'ils 
faifoient a communs frais» A ces jeux Cefàr ajouta1 
celui des Gladiateurs, le nombre defquels ne fut 
pas tel qu'il s'étoit propofé ; car ayant effrayé fes 
ennemis par le grand amas d'eferimeurs qu’il avoit 
achetez, & fait venir de tous cotez, on limita quel 
nombre de Gladiateurs il donneroit en ces fpeéta- 
clcs 3 & fut ordonné que perfonne ne l'cxcederoit 
ci-aprés dans Rome.

S'étant aquis la faveur du peuple, il pratiqua une 
partie des Tribuns , pour avoir la Province d'E
gypte par Plebifcitc : Il rechercha l'occaiîon de fè 
faire donner ce Gouvernement ; d'autant que ceux 
¿’Alexandrie avoient chaffç leur: Roi « ami £c alü4

f4 C. Suetom Tranquille. Liv. I.



Jules Cefhr. y
du Sénat. Peribnne n’approuva ia pourfuite , com
me une choie injufte & délai (b nna b le ; entre autres 
les principaux du peuple , dont les brigues furent 
caufe qu’il n’obtint pas ce qu’il demandait ; mais 
il leur rendit bien-tôt apres le change. Car pour 
diminuer Pauthorite qu’ils avoienc » il releva les 
trophées , gagnez par C. Marius , lors qu’il vain* 
quit Juguttha , les Cimbres & les Teutons, Ief* 
quels Sylla avoir auparavant abbatus : & fit infor
mer auilî des meurtriers pour les punir rigoureufe- 
ment * au nombre defquels il mit ceux, qui fuivant 
l’ordonnance de la profcription, avoicnt pris de 
l'argent du trhefor public, pour avoir rapporté 
les têtes des Citoyens Romains , quoiqu’ils en 
fuiTent exemts par les Loix Cornéliennes.

H fit encore aocuferC. Rabirius de crime d’E
tat , quoique peu d’années auparavant il euft beau- 
coup aidé le Sénat à reprimer le fcditieux Tribu- 
nat de L. Saturninus. De plus, étant par fort de
venu Juge du même Rabirius, il le condamna 
d’un fi grand defir > & avec tant d’ardeur, qu’il ne 
lui ièrvit de rien d’en appelles au peuple , de forte 
qu’il fallut fubir le ievere jugement de C efar.

Ayant perdu Pefperance de jouir du Gouverne
ment de P Egypte ÿ il demanda d’être fouverain? 
Pontife, & fit de grands preièns à plufieurs pour y 
parvenir ; furquoi confiderant les grandes ''femmes 
dont il étoit endetté ; cm tient qu'un matin s’en al
lant aux Aflemblées , il prédit à fa mere 3: en Pein- 
b raflant , qu’il ne retournéroit point en fon logis 
qu’il ne fuit Pontife. Tellement qu’il furmonta 
deux grands hommes qui briguoient cette dignité > 
& qui étoient beaucoup plus âgez & plus puiflans 
que lui ; Sc il emporta même plus de voix en leurs 
propres Tribus , qu’ils ti’en a voient euenfemblc 
en toutes les autres. - ,

Après qu’oü l'eut créé Prêteur? , la conjuration
À iiij.



¿e Catilina étant découverte, & le Sénat ordonna»« 
de punir à mort íes confidens & complices, lui icul
fut d'avis feulement que leur* biens fuifent confif* 
quez, & vendus au plus offrant , eus envoyez fè- 
parcmenr, fous bonne garde > dans les villes qui 
joüiffoient des droits de franchife. Il donna une fi 
grande terreur à ceux qui avoient opiné rigoureu
sement contre eux, en leur remontrant par de vains 
difeouis, qu'ils pourroient encourir en ce faifant 
a Ta venir une inimitié du peuple Romain , que D . 
5ilanusdefigné Confuí, voulut bien par honnêteté 
modérer l'avis qu'il avoit déjà donné ; (  car il lui 
euft été trop mal-féant de le retraélei en tout ) en 
difant, qu'on l'avoit pris contre fon intention , & 

‘autrement qu'il ne l'a voit entendu* Tellement que 
plufieurs Sénateurs inclinoienj: à l'opinion de Ce
jar ; & enrr'aurres le frere de Cicerón Conful* fi 
IVI. Caton par une Harangue qu'il fit contre les 
conjurateurs, n'euit affermi le Sénat en fa première 
délibération* Il ne laifTa pas pourtant de s'oppoièr 
¿Ta punition des conjurateurs , & de s'obftiner en 
ion opinion avec plus d'importunité, jufqu'à ce 
<jue les Chevaliers Romains r qui étoient a l'erv 
tour tous armez pour fèrvir de garde , le menacè
rent de le tuer ; & même ayans tiré leurs épées , le 
pourfui virent fi rudement, qu'étant abandonné de 
ceux qui étoient affis prés de lui , quelques Séna
teurs qui le tenoient embraffé , & mettoient au de
vant de luy leurs robes longues , eurent bicade la 
peine à le garentir* Alors tout effrayé qu'il étoit , 
il ne fui vit pas feulement l'avis de Caton , mais 
auffi le reile de l'année il s'abfènta de la Cour.

Le premier jour de fa Preture ,Ti fit fbmmer Q^ 
Catulus pour oüir ce que le peuple ordonneroit tou
chant les réparations du Capitole. Après leur réfb- 
lutfon , il publia un Edit par lequel il tranfponoit 
ccue charge à un aurre ; mai? étant trop faible

g C. Suetoœ Tranquille. Lív. I.



pour sVppofer à ce que les principaux de Rome eu 
avaient arrêté , lefquels, laiflans faire aux nou
veaux Confuís leur devoir , il voyoit accourir pour 
fè bander contre lu i, il iè dcfifta de cette pourfuire’.

Aufli comme Cæcilius Metcllus Tribun du peu
ple pubiioit quelques Loix ièditieufês, bien que 
íes Collegues $*y oppofalfent , Cefar s’cn declara 
j ’autheur & le deiFenfeur avec beaucoup cTopiniâ^ 
treté, jufqifà ce que l’adminiftration de la Répu
blique fuit interdite à tous deux par Arreft du Sé
nat. Neanmoins ayant ofé contre toutes deftén- 
íes, continuer en fon exercice- de Magiftrat , 8c 
rendre la juftice ordinaire ¿ aufli-tôt qu'il s’apper- 
çut qu’on avoir ordonné quelques gens pour Ten» 
empêcher par force & par arm es, il renvoya les 
Lideurs , 8c jettant fa robe , fe fauva fecrettemerïr 
en fà maiibn , reioiu de s’y tenir en repos, ielon 
que le tems ledemanderoit. Deux jours tprés , le- 
menu peuple s’en étant ému de lui-même , vint en 
troupes affez en détordre le trouver , 8c lui offrir 
del’aiïiilcr en la deffence de fa dignité : mais il les 
pria de fe retirer chacun chez foi. Ce qui étant ar
rivé contre l’opinion commune , le Sénat qui s’écoic 
en diligence aiFemblé à caufe de cette émotion po
pulaire , l ’envoya remercier par les plus con-iîdera- 
bles de la ville ; & apres l’avoir rappelle à la Cour 
avec beaucoup d’honneur & de louanges , le réta
blit en fa dignité , caifant & annullant l’Arreit que 
le Sénat avoir auparavant donné.

II tomba de rechef en un grand danger, ayant 
été nommé entre íes complices de Catilina par L . 
Vettius denontiateur , devant NoviuaNiger Quef- 
îeur & en plein Sénat par Q^Curius auquel, pour 
avoir le premier découvert les deiTeins des conju râ
leurs , on avoit ordounéreeo mpenfe’- Curius difoie 
qu’il l’avoit fçu de Catilina 5 6c Venins potnextoiE 
deiai-re voir un billet que Çefar en avait dormi ¿

Jales Cefar*



Catilina écrit & ligné de fa main. Mais Ceiar ne* 
pouvant ioufFnr cet affront , remontra par le té
moignage de Cicéron , comme volontairement 3c 
de ion bon gré  ̂ il lui avoir déclaré quelques prari - 
ques fecrettes touchant cette conjuration ; & fit 
tant par ion defeours , que Cnrius fut fruftré delà 
xecompenie qm lui avoit été promiie. Quand aj 
Vettius, il fut fort ma traité j fos gages lui furent 
ôtez, fes meubles confifquez , & lui prefque mis 
en pièces eu une aûemhlée au Barreau. Enfin , Ce- 
far le fit exnpri fonner, & le Quefteur Novius aulfi ,, 
pour avoir fouffert une accufation contre un Ma* 
giflratqui le iurpafloit en dignité*

Apres fa Preture , l’Efpagne ultérieure lui étant 
¿cheue par fo rt, avant que d’y aller il donna des 
cautions à fes créanciers qui le retenoient pour être 
payez de leur diî. Enfuite il s’y en alla, avant qu’orv 
cuil ordonné du Gouvernement des Provinces 
ians avoir égard ai aux coutumes ni aux leux ■ 3c 
on ne fçait pourquoi il partit fi promptement, foie 
qu’il appréhendât quelque Arreft qu’on euft donne 
contre lui, ou pour fecourir les Alliez qui lavoienr 
demandé. Apres avoir rendue paifiblb cette Pro
vince, il en partit avec pareille diligence qu’il y 
croit allé , même fans attendre qu’on euft mis ut* 
Gouverneur en fa place 5. parce qu’il fouhaitoit ar
demment & triompher , & briguer leConfuIat ; ce 
qu’on ne lui pouvoit accorder , s’il ne vouloit en
trer dans la ville en homme privé; d’autant qu^ 
les Aiïçmblées étoient déjà publiques , 
que plufieurs vouloient l’obliger d’obéir aux Loix: 
Sur quoi ilrcfolut de quitter plutôt la pourfuite dut 
Triomphe 6c d^entendreâ celle du Cenfukt.

Il eut pour compétiteur au Confulat L. Luceins^ 
5c M. Bibulirs ; il élut pour fon* Collègue Luceius;?; 
a condition que ( comme inferieur â Celar en cré
dit & en autorité > mais fort riche )  il promette^

io C. Suetm  Tranquille. Liv. L



Ju ki Ccfar m- t t
de donner au nom de tous deux une grande fbmmc 
de deniers a chaque Centurie. Ce que les princi
paux de Rome ayant découvert, ils confeillerent a 
Bibulus de lui faire une femblable promefle, de 
peur que Ccfar étant élevé a cette dignité ,n ’en- 
treprift hardiment de plus grandes chofes , ayant 
un Collègue d’un même accord Sc confentement;. 
à quoi pluiïeurs contribuèrent de leur argent : Ca
ton ne defavoua point que telle libéralité de deniers 
ne fut profitable à la République- Ainfi Ccfar fut 
créé Conful avec Bibulus* On ordonna auilî qu’a, 
l ’avenir les Confu's auroient la connoiflance des 
moindres chofes, fçavoir furdes'forefts, & des* 
chemins. Cefar fut grandement ofifenféde ceci, 6c 
tâcha par tous moyens de gagner l ’amitié de Pom
pée qui étoit irrité contre les Sénateurs,parce qu’a- 
prés avoir vaincu le Roi Mi thridates on differoit dé* 
ratifier fes demandes. Ii reconcilia M. CrafTus avec 
Pompée ion ancien ennemi depuis leur Confulat , 
durant lequel ils ne s’étoient pas trop bien accor
dez enièmblc -y Si ainfi il rallia fi bien la puiflancc 
de tous les deux avec lu i, qm  rien ne ie feiibit en l£ 
Republique audefavantage de tous trois.

Dés qu’il fut Conful, il'ordonnâ que de jour à 
autre les ailes tant du Sénat que du peuple feroienf 
publiez Si enregiftrez* Il renouvelia encore cette 
ancienne coutume , Q u’aux mois où on ne porte- 
roit point les faifeeaux de verges , l ’HuilTier ruât-* 
eheroit devant lui, Sc lès Liéleurs le iuivroienï 
derrière. Apres que la LoiAgraria fut publiée, iî 
chafTa fon Collègue à force d’armes ho rs du mar^ 
ché dont ayant porté le lendemain fa plainte air 
Sénat, voyant qu’aucun n’en oleroit rapporter nr 
direcequTil lui fembloit de cet Aile ; 6c qifon avoir 
bien autrefois fait des Decrets fur les différends àx 
moindre importance que cekù - ci* T >ï fur 
que réduit && defe iWir de farte qp’it le x&sr
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ferma dans fa maifon tant que Je refie de ion Con^ 
fuJatdura , ou il ne s'appliquoir a autre choie- qu a 
médire de Cefar , & à lui répondre par écrit. De
puis Cefar difpofoit deroutàibn gré dans la Re* 
publique , & la gouverna tour fêu! : d’ou vient que 
les beaux efpnts" lors qu’ils vouloient dire quelque 
chofepar rifée , écrivoient qu’elle avoir été faite 
ctans Coniuls Jules & Cefar , non pas Cefar , & 
Bibulus, prenant ion nom & furnom, comme s'il 
cufi eu deux perfonnes feparées , quoique ccnc 
fuft qu'un, Auffi en fit-on ce difcours : Que tout 
fut fut fous le CoTifuUt de Cefar r0> r en faits çiliïi 
de Bikulus fo: C- Uevxe.

De plus, il di vifa, contre la coutume , fans au
cun fort , le champ Stella te , que r'OS ancêtres 
a voient confacré aux Dieu , & le terroir Champa- 
xiois ( k  revenu duquel on refervoit pour employer 
aux affaires de la République ) a vingt mille Bour
geois chargez de trois enfans , ou d’un plus grand 
nombre, 11 quitta encore la troifiéme partie des* 
payemens aux Publicainslefquelies demandoient 
un rabais du prix de leurs fermes, pourla perte 
tres-certaine qu’ils y faifoient ; & les avertit en 
public, qu'a l'avenir ils mifient les- péages & tri
buts^ prix raifbnnable. Enfin, il donnoit toutes 
choies, libéralement, & félon le fouhait d'un cha
cun , fans qu'on y ofait contredire & û quelqu'un: 
s ’en offenibit j il l ’effrayoit tout auifi-tôt par fes 
menaces : M. Caton & Lucullus en firent preuve 
car il commanda que l'on mift Caton hors de la, 
C ou r, 8c qu'on l ’emprifonnafi parce qu'en pro
nonçant fes E d i t s i l  1 avoit interrompu & Lu
cullus eut une telle peur qu'il ne lui fifi fouffrir 
quelque peine , qu'il fejetta volontairement à fes> 
pieds. Cicéron même pour avoir déploré la mifè- 
ïable condition. du tems dans une harangue , vit au 
îaàue jour fort ennemi P . Claudius ;; qui dés long *̂



lems s3etoic efforcé de paffer du rang des Sénateurs 
à celui du peuple , introduit par le moyen de Ce
far , au rang qu'il avoir tant deiïré. Enfin , pour 
mettre en peine tous ceux qui fe liguoient contre’ 
lu i, il donna de l'argent à une perfonne pour l'o 
bliger a témoigner en public , que quelques-uns fa- 
voient ibllicité de tuer Pompée ; $c à nommer les: 
aurlieurg-, lors qu'on le feroir venir aux AfTem- 
filées, félon Pinftruétion que Cefar lui en avoir 
donnée ; mais n'en ayant accufé qu'un ou deux , 
encore mal à. propos , chacun le douta bien du fait 
tellement que depuis on foupçonna Cefar d'avoir 
fait empoifonner ce faux accula teur y n’efperant 
plus rien de ionentreprife.

En même temps , ou environ, ilépoufà Calpur- 
nia fille de L. Piib , qui devoit être fon fuccefleur 
au Coniizlac r & donna en mariage à Cm Pompée' 
fa fille Jullia, qu'avoir delaiffée Servilius Cæpio 
fon premier mari , par Paffiftance duquel Cefar 
avoir relîflé à Bibulus. Depuis cette nouvelle al
liance,étant auScnat,ildcmanda- toujours lepremier 
à Pompée fon avis^equel il a voit accoutumé de dé
férer à CraÎïuSjbieiTque la coutume fufl telle,que lej 
Confuí devoit tout le refie de Pannée garder le mê
me ordre à recevoir les opinions qu'il avoit com— 
mcncé de tenir le premier jour de Janvier.

Se voyant fupporté de fon beau-pere & de foir 
gendre, entre toutes les Provinces il élut principa-* 
lement les Gaules , comme plus commodes, & qui 
lui pourroient affez fournir de matière a plufieurs 
triomphes. Dés le. commencement, il prit la Gau
le Cifalpine , au gouvernement de laquelle fut ajou
tée la Sclavonie, par la Loi Vatinia ; & bien-tot 
après le Sénat lui accorda la Tranfalpine, craignant?* 
que s'il faifoit autrement, le peuple ne la lui don
nait : Ce qui le rendit fi infolent, que peu de jours' 
apres. * i l  ne put s'empêcher de fe vanter en pleme:

Jules Cejar,
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aflemblce , que malgré fes ennemis, & à leur grand 
regret, il avoit obtenu tout ce qu’il avoir dcfiré ; 
&  qu'il leur feroit encore mieux connaître quel 
¿toit fon crédit 3c fa puiffance : A quoi quelqu’un 
lui ayant répondu par maniere de mépris : Qu'une 

femme ne viendvoit pds facilement a bout de £¿1$ ; Htï 
fc mocquant il répondit, Que Semiramis avoit 
bien veiné en A fin e  , é* les Amazones pojfedé 
trefois Une grande partie de V A fie .

Après qu îl eût achevé fon Confulat , C- Merci-* 
mius, & L. Domitius Prêteurs, ayans rapporté 
fur le bureau tout cc qui s’étoit fait fannée d’au
paravant, il en déféra la connoiflance au Sénat : 
Mais voyant qu’on n’y vouloir entendre en aucune' 
façon, même que trois jours s’étoient deja paflea 
en vains débats , & fans rien refoudre , il s’en allá 
en fon Gouvernement, Quelque tems apres , fon? 
Queikur fut nommé pour venir répondre fur quel
ques crimes dont on l’accufoit : D/’ou s'enfuivit 
Taccufation que L. Antiflius Tribun du-peuple fît 
contre lui, lequel neanmoins s’étant rendu appel
lent pardevant l ’aflemblée de tous les Tribuns ; ob* 
tint qu’il ne feroit point jugé coupable , ni tenu de* 
produire fes deflenfes , purs qu’il ¿toit abiènt pour 
les affaires de la Republique. Audi pour être ei> 
feu reté a l'a venir,il s’efforça de tout fon poffi b le d’o
bliger toujours par fervices les Magiflrats annuels^ 
3c den’aififter , ni permettre qu’orcdonnait lés offi
ces à d’autres compétiteurs qu’a ceux qui lui avoient 
promis de le foûtenir ea fon abfence : Dequoi il 
voulut faire prêter ferment à quelques-uns , mercier 
en tirer une promeffe lignée de leur main.

Mais voyant que L.Domitius briguant le Confir
mât , lemenaçoit en public , qu’étant fait Conful i¡¡ 
viendroit bien ¿ bout de ce que durantfa Prêture ; il  
xffavoitpti faire, 3c qu’il luiôteroit fon armée, Il irv~ 
ckaCrafTus ¿¿Pompee, iefquels-iiâvcàt fait venir où



íffiligence á r Luques viJle de fon Gouvernement t á 
demander d’être créez Con fois pour Ja fecondefoisr 
afin d’en ftuílrer Domitius. Ce qui leur fut accor
de' par le Sénat, qui ordonna auiïi que Cefàr ièroit 
continué cinq ans durant en ion Gouvernement, 
Sur ce decret, iî augmenta à fes propres frais les 
Légions que là République lui avoir données* A 
celles-ci il en ajouta une de foldats qu’il fit venir 
de de-là les Alpes > & l ’appeiia d’un mot François 
Allouât te y laquelle il fit initruire en la diicipjine 
militaire ,, & habiller à la Romaine, Il donna aux 
foldats de cette Légion les droits de Citoyen Ro
main*. Depuis il épia toujours Roccafion de faire la 
guerre5 fans avoir aucunement égard fi elle étoit ju
ñe ou perilfcufe : attaquant aufïbtôt les Alliez que 
les nations barbares & mutinées ; tellement que le 
Sénat fut contraint d’envoyer dans les Gaules  ̂
pour fçavoir en quel état elles étoient : même quel
ques-uns furent d’avis qu’on livrait Cefar aux en-* 
nemis : mais les affaires lui iuccedant licureuie- 
ment ? on lui fit faire des prières publiques, les
quelles furent continuées par plüfieurs jours , n’en 
ayant jamais auparavant été tant ordonné à Rome 
pour aucune victoire quieuft été gagnée.

Durant les neuf ans de fon Gouvernement, if 
fit les chofes qui fuivent. I l  reduifiten Province 
toute la Gaule qui eft entre les Monts Pirennées » 
k s  Alpes & le Mont Genévre , qui s’étend depuis 
le Rhin jufqu’au Rône , le tout ayant trois millions 
deux cens mille pas de circuit, fans y comprendre 
les Villes alliées , êc celles qui avoient été favora
bles à ion entreprife : & lui impoia un tribut der 
c c c c. à payer par chacun an au peu pie Romaim- 
Cc fut lui qui attaqua le premier les-'Allemans qui 
ibnt au dedàdu Rhin > lefquels il poutfuivit par le* 
moyen d’un pont qu’il fit bâtir fur ce fleuve , pour 
donner pafTagc a  fou armée  ̂dont ils reçurent de

fu les Cejar. fé ,



grandes pertes. Il attaqua auffl les Angiois aupa-* 
¿avant inconnus ; & les ayant ibbjuguer, leur com
manda de donner des otages , Sc une certaine Tom
me de deniers. Parmi tant d'heureux fuccés, -letf 
malheurs de la fortune ne l’affligerent jamais que 
trois fois ; En Angleterre la tempête rendit ion ar
rive navale au hasard du naufrage : En la Gaule 
une de fes Légions fut entièrement défaite prés de 
Gergovie : Et fur les frontières de l'Allemagne, T i- 
turius & Arunculeius fes Liemenans furent défaits 
& tuez p3r fur pr tic & embufehes.

En meme te m s, fa mere , fa fille , & peu apres 
£l niepee, moururent. Pendant ces deceds, celui de 
P* Clodius affligea fort la République ; car le Sé
nat ayant ordonné qu'on ne creéroic qu'un ConfuI, 
qui fut Cn. Pompée, Cefar dit au Tribuns t qui le 
deffinoient déjà pour fon Collègue, qu'ils propo- 
faffent plutôt au peuple , qu'en fon abfence , & lors 
que le tems de fon Gouvernement eommcnceroit à 
expirer, ij lui fut permis de demander le fécond 
Confulat, de peur qu'a cette occaûon il ne partie 
trop*tôt , & avant l'iÎïue delà guerre des Gaules. 
Depuis qu'on lui euft accordé fa demande 7 fes defo 
feins n’afpirerent qu'a des choies, hautes & rele
vées ; de forte que fur l’ciperance de fa future g f a 
deur , il obligêoit un chacun par offres 5c libérali
sez , tant en general qu’en particulier* Il commen
ça de faire bâtir un Palais de la vente des dépouil
les de l'ennemi , la place duquel coûta plus de mille- 
fois cent mille petits feflerces : lidonnaau peupla
des jeux de Gladiateurs, & fit un banquet à la mé
moire de (à fille decedée ; ce qu'auparavant pei- 
fonne n’avoit encore fait. Pour mettre ce feTin en* 
plus grande eftime , il faifoit apprêter par fes do— 
yneftiques ce qui étroit neceffaire , bien qu’il eut dé* 
ja commandé les apprêts aux Pour voyeurs. Qucffi 
les. Gladiateurs cotres en, Ucc venoient à faillir Si
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que leur j,eu rfagreail point: à raffemblée, ils Soient 
enlevez, de force, & referiez pour une autre occa- 
fion* D e plus, il faiibit inflruire les nouveaux fol- 
dans , non dans les fales & autres lieux où Fon ap
prend à tirer des armes , ni même par les Maîtres 
d’épée , mais en desrnaifons particulières parties 
Chevaliers Romains ; même par des Sénateurs fort 
experts en cec exercice , & qui a voient bien les ar
mes en main* On voit dans fes écrits comme il les 
prioit avec affection de ne fe point épargner a les 
bien dreffer par de continuels exercices , 6c à 
leur montrer tous les coups 6c tours de finefle pour 
fe defïendre. Il doubla les gages des Légions a per
pétuité 5 6c leur diilribua le bled autant que l’a
bondance y étoit ; 6c même il donna quelquefois a 
chacun d’entre-eux un fond de terre & un fer- 
yiteur.

Pour fe maintenir dans l’efprit & dans l’amitié 
de Pompee , il lui fit époufer, fous certaine condi
tion ? Oêtavie niepee de fà fœur, bien qu'elle fui 
fiancée a C. Marcellus, & lui demanda la fille en 
mariage , laquelle avoir déjà été promifè a Fauflus 
fils de Sylla, Ayant obligé par argent donné gra
tuitement , ou prêté a bien peu d’interefts tous ceux 
qui éroient à la fuite de Pompée , & à la- plus gran
de partie des Sénateurs , il ufoit encore de même 
libéralité envers ceux des autres rangs > Iefquels y 
étant inviter , ou de leur bon gré l ’alloient voir ; 
même à l ’endroit des affranchis- 6c ferviteurs do- 
meñiques , félon qu’il les vo-yoit agréer à leurs 
maîtres. Enfin, il étoit le feul refuge des accufcz , 
6c des endettez 3 6c de la prodigieuse jeuneffe , ex
cepté do*ceux, Iefquels, ou pour l ’énormité de 
leurs exceflives débauches > 6c trop grande dépen- 
fe en toute forte de luxe, ou pour être réduits en 
une extrême neceifité , il ne pouvoir en aucune ma- 
jniue les affiftet. Auffidiloit-ilen ju b ile , <yie ceU§

Jules Cefan



forte de gens avoient beioin d'une guerre civiTc- 
II émit fort fbigneux d'attirer à foi par amitié les 

Rais & les Provinces de tout le monde, offrant 
aux uns grand nombre de captifs y Ôc envoyant 
aux autres , fans Pauthorite du Sénat, iecrette- 
jnent des forces, en tel lieu , ôc toutes les fois 
qu’ils en demandoient. Outre les villes d’Italie, 
des Gaules, ôc de l’Efpagne , il embellifToit encore 
de principaux bâtimens les plus puiffantes villes de 
la Grèce ôc de P A fie , jufqu’à ce qu'un chacun 
étonné, ôc confiderant à quelle fin il faiioit cela , 
M. Claudius Marcellus Conful, fous pretexte de 
vouloir conférer avec le Sénat de certaines affaires 
importantes à la République , propofa par maniéré 
d'Edit, qu'on donnait un iucceiTeurà Cefar avant 
que le tems de fon Gouvernement fuit échû ; d'au
tant que la guerre finie , l'armée viétorieuie dévoie 
par conféquent être renvoyée ; Ôc qu’aux Aflcm- 
blées il ne falloir point porter de reipeét àl'abfen- 
ce de Cefar ; puis que Pompée même ne Pen avoir 
pas exemté par (on Edit ratifié de tout le peuple. 
Au refie , il arriva qu’en ladite L o i, faite par -Pom
pée touchant le droit des Magiftrafts , il s'oublia 
d'excepter Cefar en l'article par lequel les abfehs 
n'étoient reçus à demander des offices ; même de
puis il ne put corriger cette faute, parce qu'on 
avoir déjà mis au thréfor public cette Loi gravée 
en cuivre, Marcellus 11e fe contenta pas d'ôter a 
Cefar les Provinces ôc le privilège de ion abfence  ̂
mais encore il propofa que ceux lefquels, félon la 
ioiVatiniafil avoit menez pour demeurer à Neuve- 
Comefuifent privez du droit deCitoyens Romains,, 
d ’autant qu’il l ’avoit eu par ambition , & contre 
les ordonnances.

Cefar fâché des procedures de Marcellus , & jû* 
^ e a n t , comme plufieurs luy avoient fouvent oüy 
duc,, <ju’U Xui ièioit beaucoup plus difficile d’êtitt
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déchû da premier degré d’honneur qu’il tenoit à 
Rome ? que du fécond au dernier, y reiîita de tout 
fon poffible, tant par le moyen des Tribuns qui 
s’y appofoient, que de Servias Sulpicius l ’un des 
Coníuls. L’année fuivante , Calidius Marcellus 
fucceda au Confulat à Marcus ion confín germain, 
Sc à fes dejffeins, Cefar pour y remedier s’acquita 
force de prefens l’autre Conful Emilius Paulus, 3c 
C. Curio le plus violent des Tribuns , pour être 
fes deffenfeurs. Mais voyant que tout alloit à fon 
défit vantage, même que les Confuís defigne2 favo^ 
rifoient le parti de fesadverfaires , il preiènta re- 
quelle au Sénat, à ce que le bénéfice ne lui fut 
point o ié  , ou bien que les autres Lieutenans Ge
neraux renvoyaient leurs armées , s’afTurant, com
me plufieurs croyait, qu’il lui feroit beaucoup plus 
arfé de ramaífer fes vieux foldalts , quand bon lui 
fembleroit, qu’à Pompée de remettre fur pied les 
iîens , veu que fes Légions n’étoient quede nouvel
les levées. Neanmoins il voulut faire cet offre à fes 
adveriès parties , Q u’il fe demettroit de huit Lé
gions & de la Gaule Tran (alpine , pour veu qu’on 
lui en laiiTaft deux , & la Province Cifalpine, 3c 
une autre Légion avec lTIlirie, jufqu’à ce qu’il fuit 
fait Confuí.

Mais voyant que le Sénat n’accordoit fes deman
des , 6c que fes adverfaires ne vouloient entendre à 
aucun accord 6c convention touchant les affaires de 
la république , il paffa enla Gaule la plus proche 
de P Italie, ou ayant affilié aux Etats , il s’arrêta à 
Ravenne , refolu fi le Sénat ordonnent quelque cho- 
fe au préjudice des Tribuns du peuple qui interce- 
dolent pour lu i, d*Cn avoir fa vengeance par ar
mes : ce qui lui íervit de pretexte d’émouvoir les 
guerres civiles, bien que plufieurs l ’attribuent a 
d*autres occafions- Cn. Pompée avoit coutume de 
dire que yQuloû teoLiroubiei 5c brouiller ea,
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h  Republique , d’autant qu'il ne pouvoir ni vemï 
à bout de fes entrepriíes, ni farisfaire de fes moyens 
en particulier à la grande opinion qu'il avoir fáít 
concevoir à cous les Romains de fon arrivée. Les 
autres difent, qu'il craignoit qu’on'ne le contrai- 
gnift de rendre compte de fon premier Confulat , 
auquel U s’étoit comporté conrre les aufpices , lés 
Joix ,& les oppofitions à lui faite«; veu que M. Caton 
ie menaçoit fbuvent, & qu’il proteftoit avec fer- 
mens de l’accufèr auffi-tôt qu’il auroit renvoyé ion 
armée ¿ même qu’on difoit ordinairement, que ŝ îl 
pouvoir une fois entrer dans Romeen homme pri
vé > il répondrait aux accufitions devant les |uges 
fburemjs de gens armez, ai nlî que Milan avoir au
trefois fait. Le témoignage d* Afináis Pollio ierr 
de grande preuve à ceci ; car il dit qu’en la bataille 
de Pharfalle, Cefar contemplant fes ennemis morts 
& défaits , dit ces paroles : Ils ont voulu ceci, &  
moi C. ÇefSr , après avoir fa it tant de belles affilons , 
j ’eitjfent été blâme > fi je n'enffe fa it venir une armée 
a  motif cours. Quelques-uns s’imaginent, qu’ayant 
accoutumé de commander , il confidera l'avantage 
que fes forces a voie ne fur celles de fes ennemis ; ce 
qui l’obligea de íe femr de l'occafion , 8c le fit ré- 
foudre d'ufurper l’Empire par la force. Ilfemble 
que Cicéron ait été de cette opinion , écrivant que 
Cefar avoit fou vent dans fa bouche ces mots d’Eu
ripide : $*tl fau t violer U droit pot# régner , il le faut 
•vte l erU fa&t aujfi avoir égard d h  jufticç &  à ta 
fietê dans toutes hs autres affaires.

Auffi-tôt qu’on l'Viit averti que l’oppofîtion des 
Tribuns avoit été rejettée par le Sénat, & qu’ils 
croient fortis de Rome , il fît fècretccmenc avancer
3 uelques troupes, afin qu'on ne découvrift fou 

eiîein, même pour le colorer , tout le jour il af- 
ixfta aux jeux publics a la veue de tout le monde » 

dellîaa le plau & le lieu où ü puloic
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tir une École de Gladiateurs ; & félon fa cothurne , 
ïJfut quelque tems avec ceux qu’il avoir fait eon^ 
viei àfouper avec lui* Mais fur la nuit, il fit arte* 
lcr à un coche les mulets d’un moulin fort proche 
du lieu où il étoit, Sc étant monte dedans, iis ’en 
alla par des chemins détournez avecbien'peu de 
gens. Les flambeaux qui s’éteignirent par hasard 
furent caufè qu’il s’égara du chemin , & y demeu
ra long-tcms , jufqirà ce qu ayant enfin trouvé un 
guide Sc de la lumière , il mit pied à terre , Sc con- 
tinua fa route par des chemins forts étroits. Après 
avoir joint fcs troupes prés du fleuve Rubicon aux 
frontières de fon Gouvernement , il s’arrêta tout 
court ; & confiderant combien étoit grande la har- 
diefle de ion entreprit, il fe tourna vers ièsplus 
proches amis , & leur dit : Encore pouvons-nous 
bien nous retirer maintenant : mais f i  nom pafjons ce 
petit pont, il ne fie pourra plus rien démêler /* 
pointe de l’épée*

Différant à paffer outre , un prodige reffemblant 
à an homme fort haut , & beau par excellence, 
s’apparut à lu i, jouant d’un chalumeau fait de can
ne. Plufxeurs bergers y étans accourus, même 
quelques-uns des foldats ayans abandonné le lieu 
du guet pour l’oüir t Sc entr’autres les Trompettes , 
à l’un defquelsil arracha la tienne , il fe jetta dans 
Ja riviere , Sc fonnaiit l ’alarme à grand force d’ha
leine , la paffa a nage, & fe rendit de l’autre bort; 
Alors Cefar dit : Qu*on aille oit les prodiges des 
Dieux &  la  méchanceté des ennemis nous apfctttTtt J 
le fort en efi jette.

L’armée ayant pafTé le Rubicon , Cciarla larme 
à l ’œil , Sc déchirant le devant de fa robe , implora 
le fecours & la fidelité de fes foldats devant les T ri
buns du peuple chaflez par le Sénat, Sc qui s’é-* 
soient rendus prés de lui. Quelques-uns crurent 
qu’il leur promit à chacun le revenu d’un Chevalier

Jnks Ce far. n



Komain, mais ce ne fut qu’une opinion : car corn
ine il les haranguoit , & encourageoit a combattre, 
avec protection ( en leur montrant le doigt de h  
main gauche par plufîeurs fois ) qu’il engageroit 
¿c bon cœur jufqu’à fon anneau pour contenter 
ceux qui Paflïfteroient dans la deffenfe de fa digni
té. Alors les plus éloignez de l’aifemblée, aufquds 
il étoit plus facile de le voir que d’oüir fa haran
gue j & perfuaderent auiTï-tôt d’avoir olii ce que 
leur avoir fait croire leur veuë : de forte que le bruit 
fut giand qu’il avoir promis le doit des Anneaux 
Equcilres, avec quatre cens mille petits fefterces.

Voici ce qu’il exécuta depuis fon paflage. I l  
prit Picine. l ’Umbrie , 3c l'Etrurie ; & ayant con
traint Domitius de Îè rendre ion prifonnier , le
quel ¿tant nommé pour fon fucceifeur en fon 
Gouvernement, commandoit dansCorfin , il lui 
donna la,vie fauve , 3c depuis la liberté. Ce qu’
ayant exécuté avec un grand bonheur , il s’en 
alla par la côte delà mer Adriatique droit à Brun
elle , où les Confuls s’étoient réfugiez avec Pom
pée , refolu de faire voile au plutôt en Grece. Mais 
voïant que nonobftant tous fes efforts, il ne les 
avoir pii empêcher, il s’en retourna à Rome ; où 
ayant fait alfembler le Senar pour confulter & re
foudre des importantes affaires de la Republique, 
il alla donner fur les puiffantes troupes de Pom
pée , qui étoient pour lors en Efpagne , fous la 
conduite de L. Petreius, M. Afranius, .& M. Var
rò , tous trois Lieutenans de Pompée , ayant aupa
ravant dit franchement à fes foldars : Î i^ d  alloit 
attaquer une armée fans capitaine*, &  que de-la il  
retourner oit vers, un Capitaine fans armé-.. Et bfen 
qu’il (èmblaft que le fiege de Marfeille, qui étoit 
fur fon chemin , l’en deuil empêcher, & que la 
grande dilette de bled lé retarderoit de beaucoup en 
ion deliein > il ne laida pas pourtant de mettre fin 
a fes entreprîtes en peu de tems.
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De-la ¿tant retourné a Rome , & ayant paiTé 
parla Macedoine, après 3 voir tenu Pompée aflîe- 
gé durant quatre mois , il lui donna bataille en f i  
plaine de Pharfale , & lui fit prendre la fuite ver$ 
Alexandrie. Auffî-tôc qu’en le pourfuivant on Peut 
averti qu’on Tavoit tu é , il fit la guerre à Ptolo-« 
mée Roi d’Egypte, dont il prévoyoit les embu* 
ches , quoique la faifon & le lieu Pincommodaf- 
fint beaucoup , 8c qu’étant en hiver dépourvu de 
munitions 8c de vivres , i4 fi trouvait dans Tendes 
des murs d’un ennemi fort riche , & fort rufé. Au
près avoir réduit l’Egypte fous fa puiffance , il f i  
faifit de Cleopatre Sc de fon jeune frere3de peur que 
s'il la reduiibit en Province , elle ne iervift à quel* 
que Gouverneur un peu trop violent, qui donne-* 
xoit occafion à de nouveaux troubles. D ’Alexan
drie il pafla en Syrie , 8c de-la au Royaume de 
Pont ; d’autant qu’on lui a voit rapporté que Phar* 
naces fils de Mithridate , lequel ( bien que favorifé 
du rems le plus propre à la guerre, 8c devenu 
cruel & fuperbe pour plufieurs heureux fuccés de 
fortune ) il défit par un feul coa^bat le cinquiè
me jour de fin  arrivée, 8c dans les quatre heures 
qu’il ieprefinta entête au champ de bataille.il par* 
loitau/Iî ibnvent du bonheur de Pompée^ qui de fi 
lâches ennemis avoient acquis tant d’honneur en 
leurfaifant la guerre. Quelque tems après il vain
quit Seipion &Juba,lefquels rafraîchiffoientle refte 
de leurs gens en AÊfrique : 8c en Efpagne, Je fils du 
Grand Pompée.

En toutes les guerres civiles il ne fît aucune per-* 
te des fîens que par fes Lieutenans , defquels C . 
Curio mourut en Affrique , C. Antoine fut pris 
parles ennemis en Illyrie ; au meme païs P. D o- 
iabella perdit Parmée navale , & Cn. Domitius 
Calvinus étant au Royaume de Pont avec fon ar- 
niée  ̂ fut entièrement défait. Quant a Cefar, il
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fut toujours heureux dans fès combats , & jamais 
Ja fortune ne lui tourna le dos que deux fois , 1 unev 
i  Dyrrachium , oi\ prenant la tune, lans que Pom
pée le pourfuiviil, il dit aies foldats que le Chef 
des ennemis ne fçavoit pas vaincre ; l’autre , en la 
derniere .bataille qu’il eut en Efpagne, lors que 
defefperant de la viftoire, il fut fur le point de fe 
tuer.

Ayant mis fins aux guerres ci viles, il triompha 
cinq fois ; fçavoir , quatre fois apres la morde 
Scipion , dans un même m ois, quelques jours 
après ; & la cinquième fois 7 apres avoir vaincu 
les fils de Pompée. Le premier & le plus beau de 
fes triomphes fut celui des Gaules ; le fécond celui 
d'Alexandrie : le troifiéme, celui du Royaume de 
Pont :1e quatrième, celui d’Afrique ; & le der
nier celui de la viâoiie qu’il avoit gagnée en Ef- 
pagne. L'appareil & les reprefentations de tous fes 
triomphes furent divers. Peu s’en fallut que le 
jour du triomphe des Gaules, pallant par la rue 
Velabre, il ne tombât du chariot en bas , i’eiEcu 
s’étant rompu. Il monta au Capitole avec des 
flambeaux , quarante Elephans portans à droit & à 
gauche des lampes ardentes. Au triomphe de 
Pont, entre autres ornemens de la pompe , ou 
voyoit un écriteau de ces trois mots , V £ n i ,  
V i r> i , V i c  j  ; ç’efha-dire, fe  *vms , je v is , je  
vainquis : Il ne vouloit pas donner â entendre les 
exploits àde guerres qu’il avoit faits comme les au
tres precedens , mais une grande diligence à l’a
chever.

II.donna aux vieilles légions plus de deux fefter- 
ces à chaque homme de pied , pour le droit du 
butin * laquelle fomme il leur avoit promife au 
commencement des guerres civiles , & aux gens 
de cheval vingt-quatre mille numes pour tête, 
.fins y-comprendre les fonds de terre qu’il leur

donna ^
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mais non pas tout de fuite, Jrin qu*aucun des 
pofleffeurs ne fut déchu de ion territoire* U don
na > outre les dix mtiids de froment, & dix li
vres d’huile , a chaque Citoyen trois cens petits 
Îeftetccs,félon ce qu’il leur avoic auparavant pro
mis; & outre cette fomme,il leur en donna encore 
cent pour les avoir fait attendre. I l  quitta auiïi a 
ceux qui dévoient leur demeure annuelle dans Ro
me, jufqu’à deux mille petits fefterces;& cinq cens 
à ceux qui demeureroient dans r ita lic .il fit unfeC* 
tin public , outre les pièces de chair crue qu’i! fit 
diftribuer de maifon en maiibn : Et apre's la vi
ctoire gagnée en Efpagne, il donna au peuple 
deux fois a dîner. Mais ayant depuis juge que le 
premier feftin avoit été trop maigre, & peu con
venable à ia libéralité ordinaire , cinq jours apres 
lien fit un autre beaucoup plus magnifique.

11 donna au peuple plufieurs-foi tes de divertif- 
femens , propoia un prix aux Gladiateurs, fit rc- 
prefenter dans chaque quartier de la ville par des 
Comédiens , des jeux én toutes langues, Sc or
donna même des jeux, Circenfes , des Lutteurs , 
& des combats fur mer. Furius Leptinus Prêteur 
de race , & Q^Calpenus, qui autrefois avoit été 
Sénateur & Avocat plaidant, tirèrent en la place 
au prix du jeu d’eferime ; & les enfans des Prin
ces d’Afic & de Bithyniedanferent la Pyrriquc, 
Durant qu’on faiibit les jeux,Decimus Laberius 
Chevalier Romain fit jouer une farce fi facetieu- 
fe , qu’il en eut pour recompenfe cinq cens fefter- 
ces, & un anneau d’or ; & outre ce , il lui fut 
permis de pafier par l’Orchcilre , pour aller s’af- 
feoir du parquet à l’un des quatorze rangs du fic- 
gc des Chevaliers.Les jcuncsGentils-hommes s’e
xercèrent aux jeux Circenfes,à piquer les chevaux 
deiultoires, & à faire courir Aune belle adiefle 
des chariots conduits les uns par quatre chevaux^
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les autres par deu^ ; Sc pour ce faire, on agran** 
àit k  place du Cirque des deux cotez , que Ton 
envirouua d’un folle d eau tout à 1 entour- Deux 
langs de jeunes hommes tant grands que petits 
firent un tournoi à cheval i ia  Troyenne, On re- 
picfcma divetfes chaffes durant cinq jours ; & 
fur la fin d’un combat fi rude , on voyoit cinq 
cens piétons , vingt Elephans , ôc trois cens Ca
valiers divifez en deux bataillons ; & afin qu’ils 
çombatriiFent plus au large , les bornes qui y 
croient en furent ôtées , Sc les deux camps ¿rel
iez vis-à-vis l ’un de l’autre. Les Luiteurs ayant 
suffi tôt choiiî un lieu au quartier du Champ de 
Mars, s’exercerait à la luitedurant trois jours» 
Pour le combat navale pn creuiaunlac près du 
petit champt de Codete, où les navires d’Egyp
te Si de Tyr à deux, trois 6c quatre rangs de ra
mes j avec un grand nombre ae combattans , fè 
donnèrent le choc. Une fi grande affluence de 
peuple accourut de toutes parts pour voir ces di7 
yemiTcmens, que placeurs de ceux qui étaient 
venus exprès à Rome , fe logèrent dans des ten-* 
tes & pavillons que Ton -dre fia dans les rues & 
dans les chemins ; même il s’en trouva beaucoup 
¿ ’étouffez dans la foule, Sc entr’autres deux Sena- 
icurs qui curent k même fort.

Après tant de divertiflimens, il fe mit à régler 
plufi.eurs chofes dans la République. Il corrigea 
les Feftes , lefque'ls par la négligence des Pontifes 
avoient demeuré fi long-tems & fi fort cmbroüil-4 
îez , à caufe du B i {Texte que les fériés des-moiifons 
harrivoient pas en Eitjé, ni celles des vendanges 
en Autoue. £)e plus il difpofa l ’année félon le 
cours du Soleil, qui eft de trois cens foixante cinq 
jours 3 ÿc ordonna que le mois qu’on avoir accou
tumé d’ajouter, à caufe du Biffexte, feroit ôté, - & 

augmenteroit .un jour de quatre ans en qua*
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tre ans. Et afin qu’on put à l’avenir marquer 
Tordre des Saifons avec plus de facilité, com
mençant Tannée au premier jour de Janvier , il 
ajouta deux mois entre celui de Novembre &De- 
cembre ; de forte que Tan auquel il fit ces ordon
nances fut de quinze mois avec lebifTcxtil, qui 
félon la coutume étoit échu cette année'là.

U fit éleélion des Patriciens, 3c augmenta le 
nombre des Sénateurs , des Prêteurs, Ediles 
Quefteurs , & autres Magiftrats ïubalrernes. JI 
remit auilî en état,ceux , qui par la fevérité des* 
Cenfeurs, avoient été déchus de leurs dignitez t 
ou condamnez par Sentence des Juges, d’avoir 
offert de l ’argent en la brigue de quelque office. 
Quant aux élections des Magiftrats, il les parta
gea avec le peuple j tellement qu’ayant excepté 
les compétiteurs du Confulat , le peuple en nom- 
moitune partie , 3c lui l’autre ; Ce quJii leur de- 
claroit par des billets envoyez par chaque Tri-v 
bu , où étoientees mots : Czfar DiHauurk cette 
Tribu , je vous recommande tels &  teis t aj in ûe 
leur donnant votre voix > Us [oient promus à la di
gnité qu'ils demandent. Il adijiit aux offices 8c 
charges de la République les enfans des Profcrits; 
iliéduifit en deux la Juftice , fçavoir , des Che
valiers & des Sénateurs ; il caiTa le troifiéme , 
qui étoit des Generaux des finances. 11 fit auffi 
faire la ieveuê & le dénombrement du peuple, 
non félon l'ancien ufage , ni au lieu ordinaire , 
mais de rue en rue , 3c par les chefs des Ifles de 
la ville ; &*reduiiît à cent cinquante mille les trois 
cens vingt mille perionnes qui recevoient du 
bled du public. Même pour empêcher qu’un tel 
dénombrement ne caufaft point de nouvelles aC-’ 
femblées à Ta venir , il ordonna que ceux qui n’y 

1 auroient point été nommez , fuffent tous les ans 
fuis en la place des défunts par les Prêteur s,
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z 8 C. S n em t T w q m lk . L\v. I.
Aptes avoir fait un envoi de Colonies ati de

là de la mer de quatre-vingts mille Citoyens, 
afn que Rome ne fuit trop dépeuplée , il ordon
na qu’aucun Citoyen de dix à vingt ans n’euft 
i  s’abfenter d’Italie plus de trois ans durant, s'il 
n’a voit prête le ferment militaire : enièmble qu’un 
fils de Sénateur ne putibrtir hors de fon païs ?s ’il 
-a’étoic des domeftiqaes de quelque M agiftrat,

pour l’accompagner en ion voyage : Et que 
ceux qui noumfloiçnt & faifoient trafic de beftiai, 
enflent au moins la troiiiéjnc partie de leurs pa- 
fiearsde jeunes gens de libre condition. Il donna 
le droit de Baurgeoiiie aux Profeilèurs en Mé
decine dans Rome , & à tous autres Codeurs 
des Arts liberaux , afin que par ce moyen ils de- 
meuraflent plus volontiersen la ville , & que les 
autres y fuirent attirez. Quant aux deniers em
pruntez ( annullant l’attente qu’un chacunavoit 
de l’abolition des dettes, qui le pratiquoit ordi
nairement ) il ordonna enfin que les debiteurs 
payeroienr levus créanciers , & qu*a cet effet les 
pofleflîons (expient mifes au prix qu’elles a voient 
été achetées ayant la guerre civile î qu’on ra- 
ibattroit fur la detti.ee qui auroit été payé pour 
Pintereft , ce qui étoit écrit dans l’oblige , 8c ce 
,qui avait été délivré depuis ; de forte que par cet
te .prdonnançe on faifoit perte de la quatrième 
partie du prefh Il abolit tous les Collèges , ex
cepté ceux qui étoient établis de tems immémo
rial j  & augmenta la peine des feelerats : 6e 
voyans que les riches qu’on a voit bannis pour 
leurs mauvaifesadions, en étoient abfous pour fe 
retirer du pays , 8c que ne fouffrant aucune perte 
ni diminution de leurs biens , ils en avoienr d’au
tant plus de moyen d’exercer leurs mauvaifes in- 
¿'''¡nations > il dépouilla les parricides de tous leur?



biens , ainfî’que récrit Cicéron , & les autres de
la moitié.

I l  fut fort diligent & fëveré dans Tàdniiniilra- 
tioti de la Juftice. I l  chafïa de Tordre dès Séna
teurs ceux qui fe trouvèrent convaincu^ de con- 
cuflîons : même il rompit le mariage d’un Ci'r 
toyen Romain , qui avoit éré autrefois Prêteur, 
pour s’être marié a une femme deux jours apres 
qu'elle fe fut ieparée d’avec fon mari , bien que 
lins aucun foupçon de fon honneur. Il impoia 
des péages aux marchandiies étrangères , & abo
lit fiifagedes litières vdes robes de pourpres , & 
des perles , lequel neanmoins il permit a quel
ques perfonnes d’âge & de qualité , encore ne fut- 
cc qu’a certains jours. Mais il n’eut rien tant cri 
recommandation que de faire obferver ia l o i  
Sumptuaire t qui deffendoit Texceflive dépenfo 
des viandes, ayans mis exprès des gardes par 
tous les cotez delà boucherie , pour arrêter les 
viandes deffendues par cette L oi, & les lui por
ter ; il envoyoit même quelquefois fecrettemeu? 
par les maifons > des fergens <Se des foldars} aufo 
quels il enjoignoit d’apporter les viandes ache
tées à i’infçû des gardes, quoi-que déjà mifes1 
fur la rable.

Il deiTeignoit tous les jours plufieurs chofes de 
grande entrepriie, touchant fembelliffement & 
la commodité de la ville , pour accroître 5c con- 
ferver T Empire Romain. En premier lieu de bâ
tir le Temple de Mars , & le faire le plus graruf 
du monde , en faifant remplir & applanir le lac v 
oi il avoit fait repreiemer les batailles navales*- 
Il propofa encore*ae dreflér un theatre d’exceiïri* 
ve grandeur , prés du mont Tirpée ; de refor
mer le droit civil , & de choilir le meilleur & le* 
plüs nteeflaire parmi un fi grand nombre de lois, 
#  d'en faire un abrégé en peu de livres ; d’établir

Juki Cefaf.



ks bibliothèques publiques!« plus anfj?lemcnt que 
faire ce pourroit , donnant la chargea M. Varro 
«Padecer des livres , & de les ranger par or- 
dre ; feicher les marefts du Pont ; écouler le 
lac Fucin ; réparer le chemin qui va depuis la 
mer par les monts Appennins jufqucs au Ty- 
hre'; couper le détroit de Corinthe ; réprimer 
IcsDaces^qui étoient venus fondre en plufieurs 
endroits du Pont & de Thrace ; & taire_ bien
tôt la guerre contre les Parrhes ; neanmoins 
avec refolution de ne les point attaquer , qu’il 
n’cilt auparavant fait eflaii de leurs forces. Mais 
far le point de toutes fes entreprîtes, la mort 
Je prévint , de laquelle nous traiterons ci-aprés , 
n’étant hors de propos de décrire à prefent én 
peu de mots fa maniere de vivre , íes meurs , 
tout ce qui concerne la difpofition & l ’orne
ment de ion corps 3 & fes a ¿Fions tant civiles 
que militaires.

Il étoit haut de taille , il avoit la eharnuré 
blanche & molle , les membres pleins & biert 
proportionnez , le vifage un peu replet , les 
yeux noirs , le regard vif , & le corps d’une 
bonne difpofition , excepté qu’en fes dernieres 
années il étoit fujet à de frequentes pâmoi- 
fons , il s’épouvïntoit en fongeant , 8c tom- 
boit du haut m al, ce qui lé prit par deux fois 
étant a la guerre. Il fe fîatroir un peu trop @à 
la délicateiïe de fon corps , 8c en avoit fi grand 
foin j qu’il ne Ce faifoit pas feulement rafer> 
mais qui plus eft arracher les boils avec des 
pincettes, comme quelques-uns lui reprochè
rent. Rien ne lui déplaifok tant qye d’être 
chauve , fçachaîn bien par expérience que» tel s 
gens étoient ordinairement expofez à la raille- 
rte des médifans. G’efl pourquoi pour fuppléer 
au deifaut des cheveux qui lui naanquokat} iî
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accommoda ceux du fommet de fa tête fur re 
devant ; de forte que l’honneur qu’il receut le 
plus volontiers de cous ceux que le Sénat Scie 
peuple lui déférèrent, ce fut le dioit dé porter 
une couronne de laurier à perpétuité. Il fe ren  ̂
dit auiïi fort remarquable en fes habits ; Sc par- 
toit d’ordinaire une robe à gros boutons fran
gée jufques fur les mains, bien qu’il n’en ufdt 
jamais ians^être ceint par defïos , mais fort au 
large ; à caufe de quoi Sylla diioit en avertif- 
fant les principaux de fa viltc , fe g ar-
dajf’-nt de l'enfant mal ceint.

Son premier logis fut en la rue Suburre , 
qui é toit fort médiocre. Mais apres qü’onreuiî 
fait grand Pontife , il alla loger en la rué Sa- 
crée j dans la maübn du public. Pluficurs onr 
rapporté qu’il iè plaifoit que tout fuft propre 
8c magnifique chez lui. Ayant fait bâtir une 
mai fou de campagne en Nemorance commen
cée depuis les premiers fondemens , & prefque 
achevée à grands frais , il la fit raier , parce 
qu’elle n'éeoît pas bâtie â fa fontàifie , quoi
qu’il fuft encore pauvre bien endetté. En les 
expéditions militaires il faifoit porter des carreaux 
ou pièces de marbré pour paver fâ tente , lors 
qu’il campoiten quelque lieu.

On raporte qu’il s’en alla exprès en An
gleterre pour y découvrir quantité de perles 9 
& que les balançant quelquefois dans la main 
l’une avec l ’autre félon, leur grôffeur, il devi- 
noit à peu prés ce qu’elles p'ouvoièiu peier. It 
éjtoit auiïi fort curieux de pierreries', feuftu
rcs , ftatues , itièdail ÿ 8c autres antiques ; en- 
femble d’avoir de nouveaux fetvitéurs en bon 
équipage , achetant tout à quelque prix que ce 
foft, & fi cher que le’ plus fouvent il en avoir 
tonte lui-même* , 5C déffeadoit qù'ôn ne mift
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pRint ces fommes en fon Jivrc de compte.
On dit auîïï qu'il avoir accoutumé de faire 

des fcftins par les Provinces , dans deux fales ; 
en Tune defquelles fes Capitaines & les étran
gers étoient a (lis à table ; dans l ’autre , les Con- 
iu lî, Sénateurs & Quelleurs, avec les princi
paux des Provinces. 11 fut fi ioigneux de la dis
cipline donaeitiquc , tant aux grandes choies * 
qu’à celles de peu d’importance, & s’y porta 
d’une telle diligence & feverité, qu’il fit met
tre les fers aux pieds à un Paneticr , pour avoir 
fervi les conviez d’autre pain que de celui qu’il 
mangeoit d’ordinaire ; punit à mort un 
iïen affranchi qu’il aimoit fort , pour avoir com
mis adultéré avec la femme d’un Chevalier RO' 
main , bien que perfonne n’en fit ni plainte ni 
poiii'fuue.

. Rien ne diminua tant la bonne opinion qu’un 
chacun a voit de fa pudicité , que la compagnie 
& la familiarité qu’il eut avec Nicomede , qui 
IVxpofa à la raillerie des médiiâus. J ’obmets 
les vers de Cal vus Licinius qui font allez 
connus.

Je ne fais point mention des infamies dont Do- 
Jabella , 8c Curio le pere l ’ont chargé. Je ne 
parle point auilî des Edits de Bibulus , par les
quels il proferit la Reine de Bithynie ion Col
lègue , difanr, Qu’a avoir aimé le Roi de rout 
fon cœur , 8c maintenant qu’il aimoit la fou- 
veraineté. Pendant lequel tems , au rapport de 
M. Brutus , un certain Oélavius grand railleur 
8c piquant, mais un peu étourdi * ayant appel
le le Roi Pompée f falüa Cefar du nom de Rei
ne devant une grande aflerrblée. Caius Merm 
rnius auffi lui reprocha en !a prefence de quel
ques Marchands Romains, lefquels il nom me ¿d'a- 
voir avec les enfaus d'amour verfé à boire et*

xi C* Suettne Tranquille* Liv. I.



un banquet à Niconiede. Cicéron ne s’eft pas 
contenté d'écrire en quelques Epîcres , q u 'a- 
prés que les'gardes eurent mené Ccfar en la 
Chambre Royale vêtu de pourpre * il s'alla cou
cher dans un lit doré ; ’mais il ajoute qu'urr 
certain qui étoit Îbrtis de la race de Venus? 
avoit été fouillé en Bithynie, en la fleur de ibiï 
âge ; il lui dit encore les paroles fuivantes g 
comme il deffendoit en plein Sénat la caufe de* 
>iifa fille de Nicomcde, & racomoit les bien
faits qu’il avoit reçus de lui , Ojte d U 9je te 
frie , puifqH*on [fait œjfez ce qu tl i %a donné9 f a  
ce que tu lui as donné auffi, Enfin , en ion triom
phe des Gaules, entr’autres ilrs  que ceux qui 
lui voient le char de triomphe, fes fcldats chan- 
toient par maniéré de rifée, en difant,
Cefar avoir v*wcu les G,iulesyfa  Nicemede Ce- 
far • que Ce(ar triomphait du G aules, mais que 
N  corne de ne triomphait pas d*aveir vaincu Cefur* 

Tout le monde tombe d’accord qu’il fut fore 
enclin a la paillardife , qui y dépenfa de gran

des fommes d’argent ¿c même qu'il corrom
pit plufieurs Dames nobles , & de bonne ex- 
traftion , & enu’autres Poftbumia femme de 
Servius Sulpicius ; Lollia d’Aulus Gabinius ; 
Tertulfa de M. Crafltis, & Mucia de Cru 
Pompée. Et c’eft cc qui fut reproché au mê
me Pompée par les deux Curions pere & fils * 
& par beaucoup d’autres auffi ; Que pour une 
convoitife de commander, 5c de le iaire. grand * 
s'écok marié avec la fille de celui , pour fe ref- 
peft duquel il avoit auparavant .répudié fiaient 
me, apres er* avoir eu trots enfans 5c lequel 
il avoic accoutumé en feupirani d’appelkr ïg i-* 
fie, De toutes les iemmes quil entretint , Ser- 
vilia merede Marcus Brums Ait celle qu’il æî-  
nu le plus , a laquelle en ion prochain Confia
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kt il acheta 6c donna une perle de foixante 
fois cent mille petits felteices : Et durant la 
guerre civile cncr'autres dons > elle fie de grands 
profits à acheter de beaux héritages qu'il luifai- 
ibic délivrer à vil prix ; comme plufîcurs s*eton- 
noient de iî grands marchez , Cicéron fit ce 
plaifanr zencontre : Afin q#e 'vûhs [fâch iez  f 
leur dh-il, q *e  tout tü bien acheté y la  Tierce 
punie a été déctukr* Car le brait étoit que Ser* 
vilia avait vendue fa fille Tierce a Cefar , & qu'il 
en jouiifoit.

Chacun fçait les adultérés qu'il commit avec 
pïufteurs Dames étrangères ; & ces difeours 
quefes ibldats t^foient par mocquexie durant le 
triorfiphe des Gaules > le déclarent aflez ; Ci- 
lofêfls y gardez  vos femmes , nous amenons ten 
chétive qtti a  diffipé avec les Dames tous L*&r qtcil 
avoit pris,

11 aima a»ifi quelques Reines y & entr’autres 
Eunoë la Maure, femme de Bogud , à laquelle 
& à fon mari 7 il fit de grands preièns , ainfi 
l'écfit Ovide : mais Cleopatre fut celle qu'il 
affefkionnâ lé plus, Ven qu’il pafia fouventles 
nuits entières dans les banquets , & avec la
quelle il euft prefquc traverfé l'Egypte iufqueS 
en Ethiopie dans un même vaifïbau Thalame- 
ge} fi fon armée l'euft refufé de le fuivre. En
fin , l'ayant fait venir à Rome , il ne la ren** 
voya pas fans plufieurs dons & honneurs, lui 
permettant de faire porter fon nom à un fils 
qui lui étoit né ; lequel y ielon le rapport de 
quelques Auteurs Grecs , avoient les mêmes 
traits de vifage que Cefar , & lui rcflcmbloi* 
du tout en fon marcher. Marc Antoine mê
me protefta en plein Sénat , que Cefar l'avoit 
reconnu pour fon fils, & que C. Marias , C. 
Oppius, & tous fes autres amis le iça  voient
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fort bien ; entre' lefquds ce C. Oppius, f  com
me fi la choie euft eu befoin de defïènlè & d'ex
ode ) mit un certain' ¡ivre en lumière , par le
quel il foûrenoit , que celui que Cleopatre di-- 
fo it, n’étoit pas fils de Cefiar. Helvius Cinna 
Tribun du peuple confefia à pluiieürs qu’il avoir 
eu une Loi écrite & toute prête, & que Cè« 
far lui avoif enjoint de la publier* durant fon 
abfence, par laquelle il ¿toit permis d’e'poufer 
autant de femmes qu’on voudroit, afin d’avoir 
plufieurs enfans. Que fi quelqu’un cft en dou
te des paillardifes & adultérés qu’il a commis, 
je le renvoyé à ce qu’en a écrit Curiô le pere 
en une oraifon où il l ’appelle mari de foutes 
les femmes, 3c la femme de tous les hommes.

Il étoit fi fobte & modéré à boire du vin , 
que iês propres ennemis avôiioient franchement 
cette vérité , & erur’autres Caton, qui ne fé 
put tenir de confefler : &u’ur> feu l Cijttrle ïlus 
fobrè de tous » d'üoit confenti à Id ruine de U 
pblicfue. Càx touchant fon vivre ordinaire 3 
il s’en iducia ii peu , félon ce qu’en dit C. Op
pius , que ion hofte Payant une fois fervi à 
râble d’une huile médecinalé, au lieu d’huile 
d’olive, il en mangea Amplement & avec ap
pétit , bien que cêüi de fâ compagnie n’en 
voulurent point, afin qu’on n’àccufaft point fon 
hofte de négligence ou d incivilité..O n

Il ne s^abftint jamais ni en Padminiftration 
¿t fes charges de Magiftrat , ni durant qufti 
fut chef de guerre, de ravir par force le bien 
d’autrui. Car félon le rapport de quelques-uns, 
il prit de Pargent en Efpagne du Proconful 
des alliez , ¿t femb!oit mendier d’une part ¿c 
d'autre pour payer fes dettes ; même il s’acca- 
gea quelques villes des Portugais j bien qu’ils 
Jte rêfufàfïenC dfobsir à fes commanderions ?

B rj
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3 é C .  S u e t c n e  T r d t f q w l t e .  Liv, L
& qu’ils lui ouvrirent leurs portes à ion ar
rivée, En la Gaule il pilla les Autels & Tem
ples des Dieux , où il y avoir beaucoup de ri- 
cbelles & grands prefens , & ruina plufieurs 
villes , plus pour le pillage que pour aucune 
offenfe qu’on lui euft faite ■ de forte quMen
richit en peu de tems, & vendit par toutes les 
contrées de ITtalie chaque livre d’or qui lui 
reftoit, la femme de trois mille petits feflerccs*. 
Durant fon premier Confulat , ayant déro
bé trois livres d’or au Capitole ; il y en refli- 
tua autant de cuivre doré. Enfin , il ne fit au
cune difficulté de vendre les Alliances & les 
Royaumes ; tellement que tant en ion nom 
quen celui de Pompée , il tira S’un ieul Pro
longée prés de fix mille talens. Enduite apre's 
tant de larcins & de facrileges il fupportoit 
ties-aifément les frais des guerres civiles, des 
triomphes & des jeux.

Quant à ion éloquence militaire en laquel
le il a éga lé , ou plutôt excellé par-deifus les 
plus braves , il ne faut point douter qu’aprés 
Faccufarion de Dolabella , il n’ait éié mis au 
rang des meilleurs Orateurs. Cicéron le té
moigne afTez dans le livre qufil écrit à Bru- 
tus, où décrivant par ordre tous les Orateurs 
de fon tems, il aflure, §}ue félon fon a v :s , C t- 
far ne leur ce de en run , difànt : §¡¿<4 fon Jlileeft 
foÿ  éloquent, &  qu9d a une marnere de parler 
gra* e , bar d e  relever. 1] parle auffi du même 
teiar , écrivant a Cornélius Nepos. ï U quel 
des Orateurs qui ont exercé autre cho[e y profé
rer as t̂u a celui -  ci ? €)je trouver a-don plus fu b-  
hl oh plus frequent en fentenees y ou qui U fu r -  
pajfc en éloquence &  en netteté de dtfeours ? II 
femble qu’étant encore fort jeune II s’étudioit 
¿fum e Je ftilc de Strabon Ccfar ; de Foxaifou



duquel intitulée , Pour íes S ardes , il a mis quel
que^ périodes mot à mot en fa Divination. On 
tient qu’il prononçoit Tes harangues d’une voix 
forte, d’un gefte Sc mouvement hardi , avec 
bonne grâce. Il a UiiTé quelques-unes de íes 
oraiíons, mais entr’autres une qui eft intitulée 
Pour Me: ellas, lui cil aflez témérairement at
tribué* , qu’Auguite cftime à bon droit avoir 
été plutôt mal écrite par quelques copiftes qui 
ne iui voient pas Ce s paroles en écrivant , que 
mifes en lumière par lui ; car en certains exem
plaires il ne fe trouve pas qu’elle foit intitulée 
four Mt te [lus y mais <\utl éc-ite à Meiellus r 
vu que le difeours eft de la propre perfonne d e  
Cefar , qui fe juftifie & Metellus des calomnies 
que leurs communs médifans leur impofoient. 
Le même Auguftc ne croit pas auili que Ce
lar ait jamais fait l’oraifon intitulée Aux fol-  
dut s en Efpagne. Toutefois il y en a deux , 
dont l ’une fut prononcée prefque au premier 
choc de la bataille > l ’autre au dernier , où fe-* 
Ion le témoignage d’Afinius Polio , il n’eue 
pas feulement le loiiir d’exhorter iès gens ai* 
combat , à cauiè de la prompte rencontre des 
ennemis.

U aauflilaiíTé un livre de Commentaires fitr 
fes exploits, tant de* la guerre des Gaules 3 qutf 
de la civile , qu’il eut contre Pompée ; car tou
chant celle d'Alexandrie , d’Afrique & d’Efpa- 
gne , l’Autheur en eft incertain. Les uns cioyenc
3 ue ce foit Oppius , les autres Hirtius , qu’ils 

lient avoir fuppléc au défaut du li'.re dernier 
& imparfait de la Gaule* Cicéron au même 
livre que ci-deflus parle ainfi des Commentai
res de Ceiar. Il a  écrit un livre des Commen
taires , dtgne de beaucoup d* éloge ; ils font d*un 
kesm diftonrs docte , élégant Ô* facile h entendre -y
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yir/i quen fottrnijfant une f i  belle m atièreh  
ceux q#i voudraient écrire l'htjïoire t il a fa it  fiai-* 

f i r  k aux„qui &e fattath.nt qu*à U fleurette ,
détourne les mieux fe^fez d entreprendre d écrire 

fiprés lut. Hirtius parle ainfi des mêmes Com
mentaires, Chacun les Approuve tellement > qu ils 

Semblent eflre frtfqtte inimitables -r de quoi certes 
f i  en fuis plus furpris qu'aucun ; car Us autres 
{fiwoijfent qu'ils font bien &  cûtreBemmt ccm-* 
pofez } mais nous [pavons avec quelle dit gènes 
&  facilité il Us a écrit. ^firtius Pollio êft d’o 
pinion , qvf’iis ont été faits avec peu de dili
gence & de vérité ; difant que Cefaravôic crd 
trop légèrement plufieurs choies qu’il avoir fai
tes , ou qui a voient été faites par d'autres ; & 
qu’il n’a guerés été diicréc , fbit qu'il Tait fait 
par oubli ou de propos délibéré, a décrire dn 
veriès rencontres , oü ils ’eft trouvé même /"qué 
félon *ion opinion, il devoir tranfçrire & cor
riger le tout- Il â aurti laifle deux livres d*A* 
nahfite, deux Anti-Canons, & un Pdeme inti
tulé U Chemin , ddnt les premiers furent faits 
en payant les Alpes, ainfi qu'il s’én retôurnoir 
de la Gaule T  tarifai piné. vers fou armée, après 
y avoir tenu les Etats. Il fit les autres environ 
le fems de la bataille de Mijndé , & lé dernier 
durant lc$ vingt-quatre joars de fon voyage de 
Rome en Efpagne. On voir encore de iès Epi- 
très adteifées au Sénat, qu’il iemble avoir écri
tes à doublé page, & réduites à là forme d'um 
livre de comptes : car la coûtumé des Cdnfuls 
& Chefs de guerre était d’envôyer leurs lettres 
écritesÙGdté du papier. On peut voir auffi quel- 
ques-unès de fts Ëpîtres adrelTées à Cicéron , 
& a fes amis , Touchant fes affaires doméfti- 
ques, dans iefquelles s'il vôuloit communiquer 
quelque fecret , il le donuoit à entendre par efeif-
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fies » c’eft-à-dire , par lettres difpofées de relie 
façon , qu’on n’en pull former un mot ; que.fi 
quelqu’un les vouloir déchiffrer , & en tirer un 
fens, il fallait qu’il tranfpôrraft la quatrième 
lettre de l’Alphabet , c’eft à fçavoir, D pour A > 
& ainfi des autres. Plufîeurs rapportent qu4é- 
tant encore jeune , 8c même dans fou enfance r 
il compofa Us lo'ü*ngt$ u H e Cales , la Tragé
die à'Qedipm , & un Recueil du dtverfes fenten* 
ces : biais Augufte défendit qu’on donnait au 
public aucun de ics livres, par une lettre qu’il 
écrivit Amplement 8c en peu de mots à Pom- 
j>eius Macer, auquel il avoit donné charge de 
les Bibliothèques.

Il droit fort adroit dans les armes, 8c mon
tait fort bien à cheval ■ il ¿toit même infati
gable dans les travaux. Quelquefois il marchoic 
a cheval en tefte de fon armée , mais le plus iou- 
vent à pied, 8c tout découvert , ioit qu’il fi fl; 
beau tems , ou qu’il pluft. En fes voyages il 
nient d’une diligence incroyable ; de forte qu’é
tant monté fur une charetre libre de tout em
pêchement , il faifdit cinquante lieues par jour, 
traverfant les rivières à la nage , ou iur des peaux 
de bouc ? afin de ne point perdre le tems ; tel
lement qu’il devançoit bien fouvent les Méfia- 
gers envoyez de fa part.

On ne fçait s’il fut plus prévoyant ou plus 
hardi dans fes expéditions militaires. Jamais 
il ne conduifît fon armée par des chemins dan
gereux , qu’il n’eult foigneufemént obiervé i’af- 
fiete des lieux ; 8c avant que de faire voile en 
Angleterre, lui-mêriSfen peifonne reconnut les 
ports i la navigation , 8c les moyens d’aborder 
à cette Ifîe* Si-tôt qu’on l’euft averti que les 
Alletnans tenoient fon camp afliegé , il pafia a 
Icayeis les fentyadles des . ennemis eu habit de
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Gaulois, & s’en alla Trouver Tes genô. Il s’em
barqua â Brundufe , & de-lâ il fut droit a D yr- 
rachium en hyver , Ôc pafTa par le milieu des 
deux armées navales oppofées Tune à l’autre : 
mais voyant que fes troupes, à qui il avoir com
mandé de le iuivre, n'en faifoient rien , même 
après leur avoir envoyé plafieurs meffagers ex
près, pour les faire hâter , lui - même s’étant 
couvert la tête avec fa robe , monta iccrettement 
fur un petit efqaif en pleine n u it, & ne fé vou-̂  
lut jamais découvrir au pilore , ni lui permettre 
de ceder â la tempête, jufques a ce qu’il fe vit 
prefque accablé de flots.

IJ ne fut jamais épouvanté, ni fes entrepri- 
fes retardées par aucun fcrupule de Religion, Et 
bien qu’en facrifiant, la bête viéfime quM vou- 
loit immoler ce fut échappée , il ne laiffa pas 
d ’aller contre Scipion & Juba. Auffî arriva t-il 
qu’étant une fois tombé au fortir d’un navire , 
& tournant à bon préfage cet accident : jfe te  
t ien s , dit-il , o A  rtq!4r* Or pour nréprifer îes- 
prediétions qui rendoient le nom des Scipions 
fatalcmen lépreux & invincible en cette Provin
c e - ^  il tint en fotî camp avec lui un certain 
qu’on appelloit par dérifion $a!t<tro, homme' 
de fort baffe condition , & méprifé d’un cha
cun , bien qu’il fut tenu être de la lignée des 
Cornéliens Sc'prôns*

Il atuquoic Fennemi, non feulement de defo 
fcin , mais felorr que l’occaiîon le lui permet- 
toit, même le plus fouvent auïir-tôt qu’ilé to it 
arrivé r quelquefois entends fort incommode, 
& lors qu’on peniôit iWborns qu’il fe pre- 
fèntaft au combat. Jamais il ne ie montra tar
dif a lia guerre que fur fes derniers jours , efti- 
mant que plus il avoit vaincu , plus il devoit fo 
fbumettre à la fortune^ fans l ’importuner ¿ayaa«-
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rage , & qu’il n’acquerexoit jamais tant de vi- 
¿toues, q̂ ue la mauvaife fortune lui cauieroir 
de pertes a l’avenir , fi elle lui tourrioit le dos. II 
ne mit jamais en déroute aucunes troupes qu’il 
ne fe rendit entièrement maître du camp, tant 
il pourfuivoit chaudement ceux qui prenoient 
une fois répouvante. Quand l’ifTue du combat 
croie incertain , il renvoyoit les chevaux , & 
premièrement le fien , afin qu’ayant coupé che
min a la fuite, la neceiïué l’obligeait à combat
tre , &c à tenir bon.

Il montoit un fort beau cheval , les pieds du
quel étoient piefque femblables à ceux d'un hom
me,& la corne de chaque pied fendue à la façon 
des doigts humains. Illefaifoit nourrir fort eu- 
rieufèment, comme étant né chez lui ; & auffi 
parce que les Devins avoietitdit qu’il préfageoir 
a fon Maître l’Empire de tout le monde. Ce che
val ne fe laiifoit maniera nul autre qu’à Ce- 
fizr qui pour cette sccaiîon fut le premier qui 
le monta $ depuis il en voua l'effigie devant le 
Temple de Venus Génitrice.

Lui feul a plufieurs fois rallié fon armée 
qui etoit prefque ; car allant au de
vant des fuyards > il les arrêtoit tout court , & 
leur faiiant tourner viia.se, -il les contraiçnoir 
d’aller derechef contre Penneau ; 6c avec relie 
peur, qu’un porteur d’aigle fe voyant arrêté par 
lui, le menaça , lui prefentam la pointe du bâton ; 
& un autre lui laiffa l’enfeigne à la main, comme 
¿1 le retenoit.

Ces exploits, quoique grands , furent de trop 
petites marques de fa confiance , pour être com
parez à ceux-ci. v ar après la journée de Pharfa- 
le , comme il traverfbit les détroits del Hellef- 
pont fur un petit navire , ayant envoyez devant 
loa  armée ea AÛe  ̂ & rcnw&uc fortuitement
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41 Snetone Tránquilte. Liv. L 
luciusCaJlius avec dix vaiffeaux der guerre qu’il 
tenoit pour íes ennemis, il ne recula point, 
mais au contraire s’approchant de lui , l'exhor- 
ra d’une telle façon a fe rendre volontairement, 
que Caflîus lui demanda pardon , & Cefar lui 
pardonna

En ailiegeant Alexandrie, les fiens étant re- 
pouffez du pont par le promt affaut des Ale
xandrins , voyant que ^luiîeurs fautoient à k  
foule dans le vaiffeau ou ri s’étoit retiré , qui 
étoit fur le point de couler à fend, il iè je ¡ta 
dans limer , & fe iauva dans un autre qui étoit 
pioche, après avoir nagé environ deux cens pas  ̂
levant en haut la main gauche, dont il tenoit 
des papiers de peur qu’ils ne ie mouillaiTent, 5c 
tirant avec íes dents fa cotre d’anfies , afin qu’elle 
re demeurait entre les mains 3e fon ennemi*

Ce u’étoient point les mœurs , la N obkfïe, 
ni les moyens , mais la feule force qui lui fai- 
foit eftimer fes foldats, envers lefquels il étoit 
ftvere & doux ; car il ne'les tenoint pas toujours 
en craime , ni en tous endroits , firton quand 
rennemi s'approchoit, C*était alors qu'il ôb- 
ièrvoit la difcipîine , avec tant de rigueur , qu’il 
les fai foit auffbtôt marcher en bataille ou bon 
lui fembloit , fans les avoir auparavant avertis , 
ni du tenis de leur Voyage , ni du combat. Ce 
que même ü pratiquoit fouvent fans aucune oc  ̂
cafîoii, principalement aux jours de Fêtes , ou 
pluvieux ; 8c les- averti fiant quelquefois qu’ils 
ne le perdíiTent point de veuë , il fe déroboit 
d’eux de jour ou de nuit, Sc fai foit beaucoup 
de chemin , afin de lafTer ceux qui le fuivoient 
de trop loin.

Si Ton difoit que les*troupes de rennemi étoienÉ 
puilfantes , & que fes gens en paruffent épou
s â te s  , il leur affermifloit le courage } noñ



q u ’ il v o u lu t  en  d i m i n u e r , a u  c o n tr a i r e  e n  f a i*  
fa n t e n c o r e  le  n o m b r e  p lu s g r a n d  q u 'o n  n e  d i -  

f o it* E t  de f a r t , c o m m e  o n  s *a tte n d o it  q u e  fa  ♦ 
v e n u e  de J u b a  f è r o i t  fow: re d o u ta b le  , a y a n t  

fa it afT em bler iè s  I b ld a c s , i l  les h a r a n g u a  d e  
c e t te  f o r te  : SfachtZ que dans bien peu nie jours 
le Roi Arrivera avec dix Légions , trente mille 
chevaux ,  cent mille hommes armez, à  la  le-  
gere y avec trois cens Elephans t c*efl pourquoi que 
quelques-ms cejfent de srenquérir davantage 
d’en faire des conjectures, mais qu’ils me créent# 
je ff 'a j ah vray comme, la  chofe fe pajfè ; ¡mon 
je commanderai qu’on les mette fur le plus vieil 
navire qui fe pourra trouver , qu’ainfi ¿¡s s'eft 
aident à  la  merci d s vents en quelque contrée qUê 
ce f i t .

Il ne rcgardoit point trop de près a toutes 
les fautes, 8c il ne les châtioit pas félon leur 
mérité ; il eft vrai qu’il n’en pardonnoit point 
à ceux qui a voient abandonné leur enièigne , 
leur ientinelle , 8c émû des [éditions au camp % 
mais il les faifoit punir avec fe veri té : quioî 
aux autres fautes il les diflimuloit quelquefois, 
même après quelque grande bataille ou victoire 
gagnée , donnant relâge à ceux qui étoient en 
charge , il leur permettoit de paiïer le tems à 
leur aife, ayant accoutumé de dire par gloire : 
§hie fes foldats pou voient V uUamment- combattre y 
quodqu'ds fuffent parfumez de fenteurs. En ha
ranguant il ne les appelloic point foldats , niais 
d’un nom plus aimable, compagnons * & les te- 
noit en fi bon équipage, qu’il kurdoiinoit des 
armes argentéis & dorées, tant pour la beau-* 
té , que pour les animer à la confervation d’i 
celles, quand il Feroit queftion de combattre* 
de peur d’en regretter la perte apres. Enfin , 
il aimoit uttf fes foldats 7 qu’étam averti de la
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di-faite Tùuriane , il laiiî'a croiitre Ci barbe & 
fes cheveux , &  ne les voulut point faire couper , 
/ufqu’à ce qu’a  euft tiré fa vengeance. Ce qui 
croit caufe que fes geas affeétionnoient fort à lui
rendre fer vice.

Au commencement de la guerre civile , les 
Centuries de chaque Légion lui firent offre dJe- 
quiper chacun un gendarme de leur argent , 8c 
tous les foldats de le fervir gratuitement , fans 
bled ni fans folde ; les plus riches s’étans obli
gez de nourrir & entretenir du leur les plus 
pauvres, fans qu’tl $*en. trouvait un feul, du
rant un fi long efpace de tems , qui abandon
nai!: fon parti ; plufeurs même pris par Tènne- 
itïi, ne vouluienc la vie qu’on leur vouloit don
ner, fous condition de quitter fon parti 3 6c de 
prendre les armes contre lui, Iis étoient fi‘Con
fiant à fupporter la faim , & toutes les autres 
neceifitez , non feulement quand iis Îè voyoient 
affiegez , mais auflî quand ils afïiegeoient l'en
nemi , qu’au fiege de Dyrrache , ayant été mon
tré à Pompée une forte de pain , dont ils fè 
nourriffoienc , i l  commença à dire ; QuMavoit 
affaire avec des bêtes , & commanda auflî-tôc 
qu’on ôtât ce pain de là , & qu’il ne fut mon
tré à perfonne , de peur que par la patience 6c 
perfeverance de l’ennemi, les liens ne vinffent à 
perdre courage. Ce fut un beau témoignage de 
leur valeur dans les combars , lovfqn’ayans une 
fois perdu h  bataille à Dyrrache, ils deman
dèrent volontairement d’être châtiez ; de forte 
que Cefàr avoir plus de peine à les conioler, 
qu’à les punir. Aux autres batailles , ils ont ai- 
lément furmonté des troupes innombrables d’en
nemis , bien que le nombre des leurs fuit beau  ̂
coup plus médiocre; tellement qu’une feule com*- 
¿>agoic de la fixiéme Légion commife à La dé*
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fente d*un château*, foutint durant quelques 
heures la charge de quatre Légions de Pompée, 
bien qu'elle fuft prefque toute percée de flèches y 
dont il en fut trouvé cent trente mille dans les 
folTez : Choie qu’on ne doit trouver étrange, 
en confiderant les faits d'un chacun en particu
lier , 8c entr’autres de Caffius Sccva Ceruenier, 
on de Caius Acilius fîmple foldat. Sceva ayant 
l’œil crevé , Tépaule 8c la cuilfe percées, & 
ayant receu fur ion bouclier fix vingt coups de 
flèches 3 n’abbandonna jamais la porte du châ
teau où il étoit en gartie. Acilius en un com
bat navale devant la ville de Marfeille, étant 
fauté dans un vaiffeau des ennemis , y eut la main 
droite abbatue ; & neanmoins imitant ce me-* 
niorable exemple de Cynegyrus entre les Grecs > 
il ne quitta point pour cela fon bouclier , mais 
repouffa & renverfa cous ceux qui fe prefentoient 
devant lui.
* Pendant les dix ans qui (e pafîerent aux guer

res des Gaules, fes ioldats ne fc mutinèrent ja
mais. Il cil bien vrai que pendant les civiles 
quelques féditions s'émurent emr'elix , de telle 
forte neanmoins qu’auffi rôt ils retournèrent â 
leur devoir, non tant par la clemence que pat 
l’authorité de leur ch ef, qui ne céda jamais 
aux mutins , mais au contraire les devança tou
jours en peribnne. Prés de Plaifancc , il renvoya 
toute la nouvelle Légion avec ignominie , bien 
que Pompée fuit encore en aimes ; après avoir 
fait punir les coupables , il l’a rappella , bien 
qu’avec une grande difficulté, & prefque forcé 
par les prières d'un chacun.

Dans Rom e. ainfi que ceux de la dixiéme 
Légion demandoient avec menaces, & au grand 
danger de la ville , les fal’aires qu'on leur avoit 
promis j enfcmble d’être congédiés , & de fc
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Retirer c h a c u n  e n  fa  irn ifo n  , la  g u e rr e  é t a n t  p o u f  
|ors fort e m b r a f é e  en A friq u e  , il  ne fit p o in t  
difficulté d ’a l l e r  p a rle r  à e u x ,  bien q u e * c o n t r e  

l e  .confeil d e  fe s  a m i s , ni m ê m e  de les c a f l è r  f  
c e tte  feule p a r o l e  , q u 'au  lie u  de les n o m m e r  
f o ld a ts , i l  le s  a v o i t  ap p eliez  B o u r g e o i s , e u t  t a n t  

d e  force , q u ’e l le  les fit f l é c h ir  , c h a n g e r  d e  v o 
lo n té , &. lu i r é p o n d r e  fur le c h a m p , S^ its étaient 
fes fçldfris ; te l le m e n t  q u ’ils le  fu iv ire n t e n A f r i 
q u e de leu r p r o p r e  v o lo n té  , b ie n  q u ’ il  le  r e f u -  
ià f l . i l  f r u f t r a  to u te fo is  les  p lu s  m u tin s  d e  Ja  
troifiém e p a r t i e  des terres p r o m if e s  &  d u  b u t in .

Il ne manqua jamais de fidelité ni d’entiere 
affeélion envers fes cliens, pour jeune qu’il fut ; 
de forte qu’ayant un jour défendu Mafintha jeu
ne Gentilhomme contre le Roi Hiempfal, il le 
üt avec tant de zcle & d’ardeur de courage , 
que fur ce différend il prit par la barbe Juba fils 
du Roi ; & comme on le vouloit enlever , & 
le déclarer tributaire , il leur arracha même dis 
mains, £t le cela long-tems chez lui * un peu 
apres fa.préture , s*en allant en Efpàgne , il l’em
mena avec fui ; dans fa littiere , parmi ceux qui 
Îèmmoient en devoir de l’accompagner , & qui 
portoient. des faifceaux de verges devant lui.

Il fe montra toujours fi doux & fi traitable 
envers fes amis , que C. Oppius ayant été fur- 
pris d’une fubite maladie , en l’accompagnant 
par un chemin plein de bois , ou il n’y avoit qu’
en petit logis , fi-tôt qu’ils y furent arrivez en
semble , il le lui céda , & coucha fur la dure, 
J&c ¿découvert. Parvenu aux honneurs de T Em
pire , il éleva quelques-uns de baffe naiffance à 
:de grandes dignitez ; quoi plufieurs Payant 
blanïé, il èonfoffa franchement, -g«* s’d je fiîft  
firv i de voleurs &  meurtriers en dtfenft de 
dignité, ¡1 Us eu$ Aufft-bien reconnus &  reçompen* 
fez que les Autres,
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I l  ne conçût jamais d'inimitiex & haines iî 

grandes contre quelqu’un , que i ’oçcafïon fe pre- 
fèntant, il ne les publiai! volontiers, C. Mem- 
mijus l’ayant offèofé , aux c^nfures duquel il 
avoir répliqué par écrit en termes auflî pi- 
quans que les iîçns , il ne laifla pas pourtant 
del’aifiiîer& favorifer en la demandedu Cour* 
fular. Quant à C. Calvus, lequel apres cer
tains Epigrames diffamatoires, s’efforçoie par 
rentremife defes amis , de rentrer en grâce avec 
lu i, il fut le premier qui lui en écrivit même 
de fon bon gré. Il ufa de même clcmence en
vers Valerius Catullus ; car bien que dans les 
vers de Mamtnurre il eufl médit de lu i, & noir^ 
ci fa réputation d’éteri^Ie infamie, & que Ce- 
far même ne le dilfirnup  ̂ point, neanmoins le 
jour qu’il eût reconnu /jj^tute , il le fît Couper 
avec lui , & continua dw?ger chez fon pere., 
comme auparavant.

Il ufa toujours de grande modération à ven* 
ger les injures qu’il avoit receués ; tellement 
qu’ayant forcé les Cprfaires qui l ’avoienr pris ÿ 
de fe rendre , Sc de fe ioumettre à lui ; & parce 
.qtfau para vaut il avoit juré de les faire pendre > 
il commanda qu’on les égorgeai! avantque.de 
les attacher. Il ne voulut jamais permerrre qu’on 
fift aucun déplaifrr à Cornélius Phagita, quoi* 
que durant fa maladie, & du teins qu’ilfe£ai* 
foie celer pour éviter la prefence de Sylla ,il avqit 
bien eu de la peifie à échaper, même par pre- 
fens , des embûches qu’il lui dreiloit la nuir> 
Son Secrétaire nommé Philçmon , ayant promis 
a fes ennemis de le faire mourir par poifon , & 
lefait étant connu, il ne le fit mourir que du fup- 
plice ordinaire de mort fimple* Après qu*ou Peut 
appelle pour être témoin conrreP.Ciaodius adul- 
tere de Poippcia fa , & qui ¿toit accuic



d’avoir poilu les Taimes ceremonies ; il nia de 
$'en être apperçû , bien qu’Aureiia fa m ere, Ôc 
Julia fa fœur , euffent fur leur confcience de- 
clare pardevant les Juges, comme tout fe paf- 
foit. Sur quoi ayant été interrogé , pourquoi il 
avoit répudié ia femme : farce que , repondit-iJ, 
feUn mon cpmiûn>les miens dévoient être fans Jbup+ 
fons j aufft bien que fans crime.

Il fe comporta fort modeftement, & ufa d’u
ne clemence admirable , tant durant ion gouver
nement qu’aprés la victoire de la guerre civile. 
Car Pompée ayant fait proclamer qu’il fe decla
róle ennemi de tout ceux qui quitteraient la Ré
publique au befoin , Cefar dit tout hafft, qu’il 
tenait pour ami quicoflflue fe montrerait neutre 
à l'un & a .l’autre pâme ; permettant même a 
ceux qu’il avoit éle^fi à des offices & dignitez 
par les prières de Pompée , de fe retirer füre- 
ment vers lui. A Illerde, capitulation de fe ren
dre ayant été projettées, & fur icelles les fol- 
dats oes deux armées fréquentant les uns avec 
les autres , Afranius & Petreius touchez d’un 
prompt repentir, firent mourir tous les Ceià- 
riens qui fe trouvèrent en leur camp, mais Ce
far ne voulut point imiter leur perfidie, ni fe 
revancher de cette trahiion fur ceux de leur par
t i , qui fe trouvèrent alors parmi íes troupes. 
En la journée de Pharfale il fit publier , qu’on 
épargnait les Citoyens Romains ; & de plus , 
il permit aux liens de pouvoii*(auver un des en
nemis tel que bon lui fembleroit ; de forte qu’a- 
prés la bataille donnée , aucun ne fut tué de fang 
froid , hors Afranius, Fauftus, & Lucius Ce
lar le jeune ; encore croit-on qu’il ne confentit 
pas à leur mort : & toutefois Afranius &: Fau- 
ftus furent les premiers qui fe révoltèrent après 
le pardon & la grâce qu’il leur fit ? & qui mirent

à mort
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à mort les efclaves & affranchis de Cefar avec 
une étrange cruauté T les fai&m paffer par le 
fil de l'épée , Sc jetter dans les fiâmes ; & égor* 
gerenc les bêces que Ceffr avoit préparées nour 
donner des jeux publics au peuple. Enfin , fur 
Tes derniers ans il permit à tous ceux aufquels 
il n’avoit pas encore pardonné , de retourner 
en Italie ; même de pouvoir poifederdes char
ges, & d’ètre appelles aux dignités militaires* 
De plus, il releva les ftatuës de Lucius SylJa,
8c de Pompée , que le peuple avoit abbatues. * 
Si on lui drefioit quelques embûches, ou qu'on 
Toffençaft par paroles, il fe contentoit d'en di
vertir les effers, fans prendre la vengeance Et 
de fa it, il ne condamna pas certaines conjura
tions 8c aflemblées noâurnes qui furent décou
vertes , mais fe contenta de faire fçavoir par 
des placards, qu’elles étoient venues à fa con- 
noiifance ; & d’avertir en pleine afiemblée ces 
médiians , qu'ils euffent à fe defifter ci-aprés des 
difeours injurieux qu’ils avoient coutume de te- 
nir contre lui ; même il (ouffrit avec douceur 
l’offeniè faite à fa réputation par les écrits diffa
matoires d’Auius, Cecinna 8c par les vers facy- 
riques de Pitholaus. * g-

Quant aux autres aéfions de fa vie , ePcs font 
bien differentes de celles qui* nous venons de 
raconter ; ce qui a fait dire qu’il avoit abufé 
de fon authorité ^pendant qu’il avoit gouver
né j 8c qu’enfin il avoit été juftemenc tué : car il 
n’accepta pas feulement de trop grands honneurs, 
tels que furent le Confulac continuel , la D i
ctature perpétuelle , 1 office de Cenfeur , le titre 
¿’Empereur ; le fumom de pere de la Patrie , 
une ftatue entre les Rois , & un haut fiegeen 
TOrcheftre ; mais qui plus e ft, il permit bien 
qu*on l’élevaft par deifus la condition des moi-
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tels, s’éranc fait dreffer un fiege d'or en la 
Cour , un chariot devant le parquet» & une 
forte de Tabernacle qu’on pondît fur les épau
les durant la pompe Circenfe ? des Temples, 
des Autels , des Images auprès des Dieux , & 
un litfacré pour pofer fa ftatuë. Il y eutauifi 
un certain Prêtre confacré à fa mémoire ; mê
me quelques-uns furent députez pour celebrer à 
ion honneur les jeux Luperceaux ; & de plus, 
un mois de Tannée fut appellé fu ltus, de fon 
nom. Il ufurpa auflî quelques dignirez » & en 
pourvût ceux qu’il jugea à propos. Touchant 
ion troifiéme & quatrième Confulat, il ne les 
adminiftra que de nom feulement, fo conten
tant de la Didtamre qu'on lui avoit deferée avec 
les Confulars ; toutefois fur les trois derniers 
mois des deux années, il fubftitua deux Con- 
fuls en fa place ; tellement que durant lefdits 
Confulats , il n5y eût point d’alfemblées que 
pour les Tribuns & Ediles du peuple. Il créa 
des Prevofts au lieu de Préteurs, qui, lui pre- 
fent, vaquoient aux affaires delà ville. Le der
nier jour de Décembre il o&roya la dignité Con
sulaire vacante par la mort fubicernent interve
nue d'un Conful à un certain qui la lui deman
da. Ufant de femblable liberté , fans aucun ref- 
pe& des ancien«# coutumes , il établit des Ma- 
giftrats pour cinq ans , donna les ornemens Corn 
iuiaires à dix perfonnes qui a voient été Prêteurs 
autrefois, & reccut au Sénat ceux à qui on avoit 
accordé le privilège du droit de Citoyen ; mê
me quelques-uns des Gaulois à demi Barbares. 
Il commit au fait de la monnoye , aux tributs, 
& aux revenus publics quelques-uns de fes ièr- 
viteurs , de donna la charge de trois Légions 
qu'il laifioic en Alexandrie, a un de iès vieux 
-SoiKubins nommé Ruûon ? fils de fon af&aaCht
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U proferoit suffi publiquement des paroles 
qui xnarquoient aflez fon orgueil & fa tyran
nie ? ainfï que l’écrit Titus Ampius ; fçavoir, 
Que la  République n* était qttun nom fans corps 

fans forme. €}ue Sytli pour & voir ignoré les 
lettres s itoli défait de la  Difô.itkre > que les hom^ 
mes lui dévoient <t-upré$ parler avec plus de r c f  
peti, Ó* tenir tour loi ce qu ii leur dirait. M ê m e  

en un certain facrifieé , cornine le Devin lui rap
portait de triftes évcnemens , ks entrailles ayant 
été trouvées fans cœur , fon arrogance fut fi 
grande , qu’il ofaft bien dire , §£ue tout faceta 
¿croît heufeufement à  l'avenir f quand bon lut 
fembleroit , &  qu'il ne faÜoit pas tenir pour pre-* 

¿tge, qu'en une bete il ne fè fufl point trouvé de 
cœur.

Ce qui le fit haïr le plus fur ceci : Tous les 
Sénateurs l ’ayant été trouver, por tans avec eux 
pluiieurs honorables Decrets , il les reccut étant 
affis devant le Temple de Venus Genitrice. Quel
ques'uns croient qu’il fut retenu par Corné
lius Balbus, comme il fe levoit pour aller les 
faluer : Les autres tiennent qu’il n’en fit rien , 
au contraire , qu’il regarda C, Trebatius d’un 
vifage plus iêticipt que de coutume , parce qu’il 
l’avertifïoit de fe lever. Cette a&ion parut d’au- 
ranr plus étrange qu’en fon Triomphe, il eut 
tant de dépit de ce que paifant pardevant les 
lîegcs Tribunaux, Pontius Aquila (eul de tout 
le College des Tribuns ne s’étoit point levé 
pour lui faire honneur, qu’il s’écrit publique
ment : Redemande ~ moi donc la République , 3 
Aquila, puifqUe tu es Tribun. Même durant 
quelques jours après il ajoutoit cette condition 
à toutes les promeffes qu’il faifoit, Si toutefois 
Pontius A qm la le veut.

H donna encore de plus grandes marques de
C ij
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fpn ambition dans un autre rencontre. Comme 
il revenoit des Sacrifices des Fériés Latines , du
rant les grandies & nouvelles acclamations que 
faifoit tout le peuple , quelqu’un de la troupe 
mit fur Ton portrait une couronne de laurier 
liée d'une bandelette de toile fort blanche , qu'E- 
ptdius Marulus , &, Ceietius Flavus comman
dèrent d’ôter , 8c firent emprifonner celui qui 
Fa voit mifè ; Cefar fut fort fâché , ou de ce 
qu'on Fa voit couronné comme Roi avec fi peu 
de fuccés , ou bien, comme il d iioit, que la 
gloire de refufer la Royauté lui étoit par ce moïen 
ravie : Lçs Tribuns en furent par lui repris avec 
beaucoup d’aigreur > 8c les priva de leurs digni- 
tez. Il n’évita auifi l'infamie d’avoir affefté & 
prétendu à la Royauté * bien qu’éxant falué du 
pont de Roi par Je peuple, il répondit., '§¡¿¿*¡1 
iioit Cefar > &  non pas Roi j 8c qu’aux jeux Lu- 
percaux, devant la Tribune aux Harangues, 
tleiift refufé le Diademe qu’Antoine . pour lors 
Conful, lui avoir mis par plufieurs fois fur la 
tête, & qu’il Feuft envoyé au Capitole , le 
bruit courut même qu’il s’en vouloit .aller en 
Alexandrie , ou en llie , t& là traniporrer avec 
lui toutes les richefTes de l ’ Empire , après avoir 
épuifé l’Italie de l’élite des gens de guerre, 8c 
JatîTé le Gouvernement de la ville à fes amis. 
Au premier Sénat qui ie tin t, le brut fut enco
re grand que Lucius Cocta l’un des quinze hom
mes qui gardoient le livre des Sybilles , devoir 
prononcer fcntence , Que parce qu’il étoit 
écrit dans les livres des Fartes , que les Parthes 
ne pou voient être vaincus que par un R o i, Ce- 
iar faoit appelle de ce nom.

Cela fut caufe que les conjurateurs hâtèrent 
leur enrreprife, de peur qu’on ne les -contrai- 
ijuirt de confentir à déclarer Cefar poux Roi.
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A cette occafion ils conférèrent enfèmble des 
confeils qu’ils avoient autrefois tenus ièpare
nient > s'étans pour le même fujet fouvent a£ 
iembkz deux à deux , ou trois à trois. Le mur
mure du peuple, qui pour lors fe mécontent 
toit fort de voir la République en tel état, & qui 
ni éd ifo.it en public & en particulier d'une dô  
minatïon fi tyrannique , fouhaitanc des défen- 
feur à fa liberté, fembloit exciter leur conipi- 
ration ; de forte que les lignes fui vantes furent 
affichées contre les étrangers 8c nouveaux ve
nus, qui étoient les premiers du Sénat ; O que 
ce fera bnn f a i t , f i  perfonne ne montre a ces 
nouveaux Sénateurs le lieu eu fe tient la Cour* 
Audi difoit - on ordinairement : Ce far mene les 
Gaulois en Womphs , Ijs mimes ont quitte leur'' 
habillement pour prendre relut des Sénateurs.

Comme Marcus fubftitué ConfuI feule
ment pour trois mois , entroit au théâtre., 8c 
apres que , folon la coutume , l'Huilier eut com
mandé qu'on piift garde au Conful, & qu'on 
lui fift place , un, chacun s'écria , gjy*/ n ém t 
potnt Crn ul ; Cefètius & Maiulus Tribuns étans 
dépofez , bien qu'aux Afiemblées qui furent te-* 
nues peu apres , on eut trouvé les voix de pla
ceurs qui les declaroient pour Confuls, quelques- 
uns écrivirent Yous la ftarué de Lucius Brutus, 
Finir a ix Dieux que tu fujfes en vie maintenant. 
Et fous celle de Cefar : fm tus a  été fattlepre*  
mer Conful t pour avoir chajfé des Rois: Ce*
far pour avoir chaffé les Cenfuis t & ete fait le 
dernier Roi.

Enfin , plus de foixanre confpirerent contre 
lui : CaÎïîus 8c D . Brutus furent les principaux 
chefs des confpiraieurs , ne fçaehans fi diviièz 
en deux troupes , lors qu'au champ de Mars 
pendant les Affembltes il foinmeron les T ii-
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buns'dc donner leurs voix , on le devoit jette* 
du pont en bas, & ¿tantainfiprécipité , le faire 
maflacrer ; ou fi on le de voit attaquer en la 
rué Sacrée , ou bien à rentrée du theatre : mais 
apres la publication faite , que le Sénat fe tien- 
droit aux ides de Mars .en la Cour de Pompée ; 
il leur fut bien aife de marquer le teins & le 
lieu.

Cefar eut des préfages apparens du meurtre 
qu'on devoir faire de lui : Car quelques mois au
paravant , que fuivant la Loi Julia on euft en
voyé des habirans en la colonie de Capouë, 
comme ils abbatoientde fort anciens fepulchres 
pour fe bâtir des demeures , en fofîbyant ils trou- 
voient de certains vafes ouvrages à l ’antique ; 
ce qui les anima à chercher plus avant/telle
ment qu’il fut trouvé dans le tombeau , oû Ton 
tenoit que Capys fondateur de Capouë étoit enter
ré, un tableau de cuivre gravé en lettres Grecs, 
dont voici le fens : lars qu*on découvrtroit
les « s de Çapys , %l ar river oit qu*Hn des defeen- 
dans de la  race de faims mourront de la main d'un 
de fes plus proches par en s , que bitn-îot après
il {eren venge au grand detnmage de l? Italie. Et 
afin qu’on ne croye ceci pour choie feinte ou 
inventée, Cornélius Baldusundes plus grands 
amis de Ceiàr en eit PAutheur! De plus, peu 
de jours avant qu’il fut tué , il apperceut lui- 
même que les chevaux qu’il avoit confierez en 
traverfànt le Rubicon, les ayant lailTé aller à 
l ’abandon , fans qu’aucun les gardait , ne vou- 
loient point paître, mais pleuroient â grofles lar
mes. Même comme ii immoloit , le Devin-Spu- 
rinnat l’avertit qu’il fe donnait garde de Pin- 
convenient qui lui devoit arriver dans les Ides 
de Mars* La veille des mêmes Ides , un Roite
let petit oifeau } étant volé dans la cour de



Pompée, avec un rameau de laurier qu'il por- 
toit au bec, y fut mis en pièces, & déchiré 
par d'autres oifoaux de diverfes efpeces , qui l'a- 
voient toujours pourfuivi depuis un bois qui en 
écoit proche.' La nuit qui précéda le jour de fa 
mort, il lui femblâ voir que quelquefois il vo
lait par deiïus les nues, &  tantôt que lui & 
Jupiter fe touclioient de la main. Et Calpurnia 
jfa femme foirgea que le toit de la maifon tom- 
boit en ruine, & qu’on maffacroit ion mari en
tre fes bras ; & auJTi-tôt toutes les portes & fo- 
neftres de fa chambre’ s’ouvrirent d^ellcs-mêmes. 
Il fur Ion g-te ms à penfer tant pour ces évene- 
jnens , que pour fon indifpo/îtion , s'il dévoie 
forcir , ou non , 3c remettre* a un autre jour ce 
qu'il avait à propofer au Sénat. Mais enfin ga
gné parles fcllicitations de D. Brutus, qui l'ex- 
hortoit de ne pas renvoyer de la* forte de iï 
grands hommes , affemblcx ce jour-là de fon 
mandement, & qui l ’attcndoient avec tanr de 
patience, il partit fur les cinq heures, 3c ren
contra un certain homme qui lui donna un mé
moire où étoit écrite toutela trahifon qui fe for- 
moit contre lui , qu’il mêla parmi d'autres pa
piers qu’il tenoit en la main gauche , comme 
le voulant bien'tôt lire. Cependant apres avoir 
immolé plu (leurs choies qui ne lui prometroient 
rien de bon , & n’y pouvant remarquer aucun 
fign.e d’un heureux augure , il entra au Sénat 
avec mépris de toute Religion, & fê mocquant 
de Spurinna, il lui d it , que ces prédirions étoient 
fauiles, & que les Ides de Mars étoient venues 
fans aucun danger ; à quoi Spurinna repartit : 
Quelles étaient venues > tnats  ̂ non p&s encore 
fajfees.

Si-tôt qu’il fut aflïs en fon fiege > les conju- 
rez l'enyironnerent, fous prétexte de lui faire

C iiij
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lonneur. Ce fut alors que Cimker Tullius qui 
s'etoit refèrvé le premier afte de cette tragédie, 
s’approcha aoffi-tôt de lui Je plus prés qu’il 
puft , comme ie voulant prier de quelque chofe ; 
mais comme il lui refufoir fa demande par un li
gne de tête > & le rernettoif en un autre rems, 
ce Cimba Je prit par la robe , à côté de cha
que épaulé ; & comme Cefar s’écrioit, Fr¿ri- 
rmnt une force que ct\i , l ’un des Caffius 
le bleffa un peu au deilbus de la gorge. Ce- 
far le prenant auflî~tôt par le bras, le lui per
ça d’une touche de fer, & tâchant de s’écha- 
per , il fut arrêté d’un autre coup. Alors iè 
voyant attaqué de tous côtcfc , il s’enveloppa 
la tête avec fa robe , la mettant autour de iès 
genoux, quoique cette partie de íbn corps fuit 
'.déjà couverte . afin de mourir avec pins de 
bien ica n ce : & ainfi il fut blefle de vinsst-trois 
pîayes , fans s’être plein qu’une feule fois, ni 
fans avoir crié & proféré la moindre parole, 
bien qu’am uns ayent écrit qu’il dit à Brutus, 
qui fe jertoit fur lui , Et rot , n>on fils . Apres 
qu’il fut expiré, chacun prenant la fuite, il 
demeura quelque rems étendu fur le lieu , juf- 
qu’à ce que trois de fes ferviteurs Payant mis 
iur une litiere les bras pendans , le portèrent 
en fa maifion. Entre tant de playes il ne iè 
trouva qu’un coup mortel, félon le rapport du 
Médecin ^ntifrius , qui étoit le fécond qui lui 
avoir été donné fur la poitrine. L’intention des 
conjurez étoit de traîner fon cadavre dans le Ty- 
bre j confifquer fes biens, annuler toutes fes or
donnances, mais la crainte de Marc Antoine Con
fuí , & de Lepidus chef de la Cavalerie , les em
pêcha de l ’executêr.

Son teftament fut ouvert , & lû tout haut 
en la maifon d’Antoine, à la requête de L,
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Pifo Ton beau-pere. Il Ta-voît fait & paiTé aux 
dernieres îdes de Septembre en fa maifon de 
plaifance, au terroir Lavican, & l’avoit donné 
à garder à la plus ancienne des Vierges Ve
nales* Quintus Tubero a laiffé par écrit, que 
depuis ion premier Confulat, jufqtfau com
mencement de la guerre civile, il nommoit 
ordinairement Cm Pompée fon heritier ; me
me qubl Pavoit déclaré à íes ibldats en plei
ne aflemblée. Mais à fon dernier reftamenc il 
inftitua trois heritiers qui étotent iès neveux, 
enfans de fes fœurs , fçavoir , C, Oéiavius 
pour les neuf parts de fes biens, dont les dou
ze faifoient le total, & L. Pinarius avec Qi. 
Pedius pour les trois parts qui reftoienr. Et fur 
le repli , il adopta C. Oétaviusen fa famille, 
& lui dífnna fon nom. Il nomma atiffî pluiîcurs 
de fes aíTafíins pour tuteurs à fes enfans, s'il lui 
en nailToxt aucun, 8c Decius Erutus entre fes 
féconds heritiers. Il legua en commun au peu
ple fes jardins qui étoieat prés du Tybre , avec 
trois cens petits fefterccs pour homme»

Le convoi de fes funérailles ayant été publié 
par Edit, le bûcher fut préparé au champ de 
Mars prés le tombeau de Julia  ̂ & devant la 
Tribune aux Harangues, on dreffa un Temple 
doré femblable à celui de Venus Génitrice» 
Au dedans duquel on poia un lit d'yvoire , 
couvert & enrichi d'or 8c de pourpre, & à 
côté du chevet fut mis un trophée, avec la 
même robe qu'il avoir quand on le tua. Et par
ce que le jour entier fembloit ne pouvoir fuf- 
fire â une pompe ii grande , on commanda à 
ceux qui marchoient devant avec prefens, que 
fans obferver aucun ordre, ils les portaifent au 
champ de Mars par tel chemin qu'ils vou
draient* Durant les jeux fúnebres , quelques
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vers furent chantez en déteftarion du meurtre 
commis en fa perfonne 5 & pour émouvoir à 
pitié, on fe fervit de ces mots pris de Pacu- 
viusfur ie jugement dés armés ; 

fallu que nm mutn mt fau ve des ingrats qui 
conffamt centre moi. Et ceux de PEleâre d’Ac- 
tilius étoient ièmbkblcs fur le même fujet. Au 
lieu de Panégyrique, ou Oraifon funebre , le 
Gonful Antoine fit publier par un Crieur pu
blic le Decret du Sénat , qui lui déferoit tou
tes fortes d honneurs tant humains , que di
vins ; avec le ferment par lequel tous s'étoient 
obligez pour le :falut & défenfe d'un fcul ; à 
quoi il ajouta fort peu de paroles. Les Magi
strats & autres qui a voient exerce des charges 
& dignitez en la République, portèrent le lit 
qui étoit devant la Tribune aux Harangues , 
jufîjues en la grande place ; mais comme les 
uns propofcieat de le brûler au Capitole dans 
le Ifeu confacre à Jupiter, les autres dans la 
Coût de Pompée , auflï-tôt deux hommes s'ap- 
parurent portans l’épée au coté, & un dard a 
la main ,, qui-y mirent le feu avec des flam
beaux* .AuSi—tôt la multitude du peuple qui 
¿toit' autour-, y jeeta quantité de menu bois 
ftc , & tout ce qui lui venoit entre les mains ; 
même ik y^etterent les fîeges des Magiflrars. 
Quant aux joueurs de flûte & farceurs, apres 
avoir dépqüillé & déchiré les robes de triom
phe dont ils s'étoient fervis dans cette occa- 
fîon, ils les jetterent dans les fiâmes, Les-Lé
gionnaires des vieilles troupes en firent de mê
me des armes qu'ils portoient poux honorer fesfu- 
nerailles. Plüiïeûrs Dames y jetterent auffi leurs 
ornemens , & anneaux, même jufques aux ro
bes de leurs petits enfans. En ce deuil fi grand 
& fLgènçral} fes Nations étrangères nmehans à1
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l’entour , le regrettoient chacune à leur maniéré *  
& principalement les Juifs y pafferent des nuits 
entières.

Auffi-tôt que les obfeques furent achevées , 
le peuple s*en alla dans les maifons de Brutus 
& de Caffius, pour y mettre le feu . d ou après 
avoir été repoufle avec grande, difficulté , ren
contrant par le chemin Hellius Ciixna , le mai - 
facra , le prenant pour Cornélius * qui le jour 
d’auparavant avoit parlé contre Cefar , & dont 
il porta la tête fur le bout d’une lance par 
toute la ville. Il dreffa à Cefar' en la place 
publique une colonne de pierre Numidique ? 
prefque de la hrauteur de vingt pieds, ou étoient 
erravez ces mots , Jh t Père de la Patrie ; prés dç 
laquelle il continua un îong-tems d’y faciliter*, 
faire des vœuit , & décider quelques conrro- 
verfts fur les fermens , qui ic feraient au nom de 
Cefar.

Quelques-uns de fes amis crurent quhl n*a- 
voit voulu vivre plus long-tems , qu’il ne ie 
foucioit pas beaucoup ni de fa vie, ni de fa 
fauté ; ôt parce que dans cette indifférence pour 
la vie ou pour la mort > il a voit mépriGé les 
préfages ôt avertiffemetis que les facrifices & 
lés amis lui cfonnoient. Quelques-uns font d’o
pinion, que fe fiant à> ce dernier Decret du. 
Sénat, & au. ferment a lui fait, il congédia 
fà garde ordinaire d’Efpagnolsr, qui aupara
vant étoient toujours a fon côté tous arme*; 
pour la confetvation de fa perfonne. fes  au
tres au contraire tiennent que fa coutume étoit 
(Pavouer , q u i! valoit beaucoup mieux fe ha
sarder une fois à tous é'veneïnens-, que de fe. 
tenir toujours fur fes gardes. Les autres rappor
tent qu’il avoit coutume de dire , que fon falut 
& fa yie touclioieat plus le profit de la Repu-;
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blique, que le fien propre ¿ & que pour fon 
particulier , il s’étoit aflez acquis de puiífance 
Se de gloire ; mais quant à la Republique , 
qu’elle ne pour roi t fe maintenir en paix , mais 
iroitdemalen p is, &roulcroitau penchant des 
guerres civiles , iî quelque inconvénient lui fur- 
venoit.

Tout le monde a cru qu’une telle mort lui 
arriva félon íes fouhaits - car liiant une fois 
dans Xenophon , comme Cyrus en fa derniere 
maladie avoir ordonné de certaines ceremonies 
a fesqbieques St funérailles, il fouhaita de mou
rir fubitement, & fans tant languir , mépri- 
fant une mort prolongée & lente ; même le 
jour devant qu’il fut tué , ce propos ayant été 
expofé chez M. Lepidus , qui lui donnoità ibu- 
per , quelle étoit Piffué de la vie la meilleure 
6c h  plus defirable , il répondit s quec’étoit cel
le qu’on attendoit le moins , & qui nous ar ri voit 
le plutôt.

11 mourut à l’âge de cinquante-iix ans, & 
fut mis au nombre des Dieux , non feulement 
par h bouche de ceux qui en firent l’ordonnan
ce , mais auiïî par la croyance du peuple : par
ce qu’aux premiers jeux qu’Augufte fon heritier 
fit reprefenter à fon honneur , après qu’on Peuft 
déifié, une Comerc fort brillante apparut iept 
jours durant, environ fur les onze heures , Sc 
on crut que c’étoit l’ame de Cefar receue au 
Ciel ; c’eft pourquoi on met d’ordinaire une étoi
le au plus haut de ion portrait. On ordonna auflï 
que la porte du Sénat où il avoit été tué , fuit 
clofe & murée, & que les Ides de Mars fuífent 
nommées parricides, & que jamais le Sénat ne 
s’aifemblaft ce jour-là.

Aucun de ceux qui le (uerentnelui furvécut 
flus de trois au$ > St aucun ne moumt de mort



naturelle : Tous finirent leur vie par divers acci- 
dens } ayans déjà été condamnez : une partie 
deux fit naufrage ; les uns tuez en combat— 
tant, & les autres fe tuerent eux-mêmes du
propre poignard dont ils avoient maffacré Cç- 
iàr.

Jules Ce far.

‘Pin du premier Livre.
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LA V I E

D O C T A V I U S
CESAR AUGUSTE,

S U R N O M M E '  D I V I N . ,

LIVRE SECOND.
t

*g=j| L u s i e u r s  choies font foi qu e la 
$<0 principale famille d’Oétavius fut 

autrefois à Velitre- 5 car de tout tems 
j¡jpi au quartier le pluÿ fameux de là vil- 

' Je  ̂ étoit une rue qu'on nommoit 
Q&avia où il fe voyoit un Autel confacré à un 
certain Oflravius ; lequel étant élu pour chef des 
Velitriens contre des peuples voiims y il arriva 
que lors qu*il iacrifioit au Dieu M ars, étant aver
ti que les ennemis battoient la campagne , il ti
ra promptement hors du feu les entrailles á de
mi-crues' de la viéfime , & les" mit en pluiieurs 
pièces, 8c puis il alla au devant des ennemis , 
leur livra le combat, Ôc s*en retourna vifto- 
rieux, Audi depuis il fut ordonné par Ar- 
reit public , que ci-aprés on preiènteroit a íbn 
imitation les entrailes a Mars ; 8c que íes re
lies feroiem donnez a^x Qétayiens.
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'Augttfie. g-!
Cette famille miiè au rang des Sénateurs Ro-

mains par Tarquinius Prifcus , & peu après 
élevée aux honneurs Patriciens par Scrviuç 
Tullius , déchut de fa première grandeur, & 
par fucceilîon de tems ie laiffa rabaiffer à la con- 
condition commune^du peuple. Long-teois apres 
le divin Julius la remit en la dignité Patri
cienne. C. Kufus fut le premier de cette race ' 
a qui le peuple donna fa voix pour être fait 
Magiftrat. C elu i-ci apres avoir été Prêteur , 
eut deux enfans , fçavoir Cneus & C aius, d'oti 
les deux familles Oélaviennes tirèrent leur ex- 
t rail ion , bien que differentes eu qualité ; car 
Cneus & tous fes defeendans s’élevèrent d'de, 
grandes dignitez : mais Caius 8c fa poilerité^ 
ibit par malheur de fortune , ou volontairement,, 
ne paiferent jamais Tordre des Chevaliers ju £ 
ques au pere d’Augufte. Durant la féconde guer
re Punique, le bifâyeul d’Augufle fut Tribun 
Militaire en Tannée de Sicile, fous Emilius 
Pappus , qui en écoit General. Quant à ion 
ayeul , il paifa fort paiiiblement fa vieilleiTe , 
iè contentant des charges qu’il avoir dans la vil
le dont U étoit n atif, & ayant affez de patri
moine pour vivre - mais c’eft fuivant ce que 
pîufieurs en ont dit. Augufte par fon écrit fe 
die être ilfu de race de Chevalier , fort riche 8c 
ancienne , & en laquelle fon pere fur premier 
Sénateur , bien que Marc Antoine fui repro
che que Reftion fon bifâyeul iTétoit qu?un, af
franchi du village de Thnrine , 8c fon ayeul un 
banquier. C’eft tout ce que j’ay pû trouver tou
chant les ancêtres d’Oflavius.

Le pere d’O&avius fut fort riçRe 8c en gran
de reputation dés le commencement de ion âge ; 
ce qui fait que je fuis furpris qu*il a été nom
mé Banquier par quelques-uns ; 8c même tenu
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au rang de ceux qui distribuent Tangent pour 
la brigue des Offices. Ayant donc-éte eleve par
mi les richefTes , il lui fut aifé de parvenir aux 
honneurs dignite2 * dont il s'aquitta fort 
bien. La Macedoine lui étant échue par fort 
apres la Preture, il défit en chemin les fugi
tifs, fuivant la commifiion ordinaire qu'il en 
avoit du Sénat ; côtoient certaines troupes du 
refte de l'armée de Spartacus & de Catilina y 
qui tenoient les champs aux environs de Tliu- 
rine. Il gouverna cette Province avec autant 
de juffice que de valeur ; car après avoir en un. 
combat fignalé, mis en fuite les Befles 8c les 
Thraces , il traita fi doucement les alliez des 
Romains, qu'il fe trouve des Epiûres de M. T  * 
Cicéron, par lefquelles il follicite & exhorte 
Quimus ion frere , qui pouf lors étoic Procon- 
fui en Afie , 8c avoit le bruit de faire aifez mal 
fon devoir, de s'acquérir l'amitié des alliez par 
toute forte de douceur, à limitation d’Oftavius 
fon yoifin.

S'en revenant de Macedoine , il mourut fubi- 
tement, avant qu’il puft, fuivant fon deifein f 
demander le Confulat ; Sc lai fia trois enfans ; 
fjavoir, Oétavia l'aînée, qu'il avoit eue d’An- 
charia ; OéfavÎa la puifnée , 8c Augufle qu'il 
avoit eu d'Aria , fille de M . Atius Balbus,&  
de Julia foeur de C. Cefar. Balbus du côté pa
ternel étoit Aricin , la famille duquel abondoit 
en images de plufieurs Sénateurs. Du côté ma
ternel il étoit proche parent du Grand Pom
pée. Ce fut lui avec vingt autres > qui divifa le 
terroir Champanois au peuple, félon la Loi Ju 
lia , après avoir exercé l'office de Prêteur, Et 
toutefois le fufdit Antoine méprifant la race 
maternelle d'Augufte, lui objefte que l’ayeul 
d'icelle étoit iiTu d'un Africain > 8c qu’en Aii-



cié il âvoif tenu boutique d’Apotiquaire, en- 
fuite de Boulanger, Caifius Parmenfis traite 
Augufte en une lettre qu’il lui a écrite , non 
feulement comme petits-fils d’un Boulanger, 
mais âuffi un Changeur de Monnoie. Voici 
íes pároles : Tu tiens encore ae la fartne 
nette , que le Changeur Nerndan frit dans là  
Bow ftngtrïe d* A* icie , pour lu pétrir de fes mutins 
fates , à  c&ufc qu’U mantoit de l*argent dn 
Çharg*.

Augufte nâqutt, étans pour lors Confuís M, 
T. Cicéron & Antoine, le vingt-rroifiéme de 
Septembre , un peu avant le Soleil levant , prés 
du Palais , au lieu appelle , les Têtes de bœufs i 
où eft â prefent un Temple qui fut bâti un peu 
auparavant fon décès : C ar, félon qu’il eft écrit, 
aux Régi lire du Sénat, comme C. Lidlotius 
jeune Gentilhomme , de in ai ion Patricienne > 
fuppboit les Sénateurs , qu’il nt fuft puni à la 
rigueur de la Loi de l’adultéré , dont il étoit 
convaincu : il les pria d’avoir égard , qu’ou
tre ion jeune âge 6c la nobleíTe de fes Ancelrres , 
il étoit pofleiïeur, Sc comme garde du lieu que 
le divin Augufte avoir premièrement touché en 
miíTant ; & qu'à cette occafion il requetoit de 
lui être donné comme à íbn Dieu propre ; fur 
quoi il fut ordonné que cette partie de mai fou 
feroit contactée.

Le lieu où il fut nourri Îè montre encore à 
prefent en une métairie de íes Anceftres , prés 
de Velitre , fort petit , & fait en forme de cel
lier , pour mettre les provifions d’un ménage ; 
mêmes piufieurs tiennent que c’eftdù le-lieu de 
fa naiffance, On fait grand fcrupule d’y en
trer , fi ce n’eft par neceílité , 6c avec tout ref- 
pe£i , à caufe d’une vieille opinion qu^m cha
cun à conçue ; que ceux qui y entrent témerai-



renient font auffi-tôt épouvantez , & faifi de 
peur, comme il s’eft vu depuis peu par effet 
envers un nouveau poffeiTeur de cette métairie , 
lequel s’y étant mis par hazard , ou comme 
voulant en faire effai , traniporté fur le lieu 
pour y coucher , il arriva qu’aptes quelques heu
res de nuit , il en fut mis dehors fort rudement , 
& d’une force violente , fans fçavoir par qui , & 
ainfiilfut trouvé avec fon lit au devant de la por
te prefqu’à demi mort.

Eftant encore enfant , le nom de Thurin lui 
foc donné en mémoire de l ’extraéHon de fes An- 
ceftres ; ou bien parce que peu de tems apres 
fa naiffance , fon pere combattit eu la région 
Tliurine contre des fugitifs , avec un heureux 
fuccés. Je peux dire avec vérité, qu’il fut fur- 
nommé Thurin , ayant trouvé un petit portrait 
de bronze qui le reprefentoit encore enfant, où 
ce nom ¿roic écrit en lettres de fer toutes ef
facées par la rouille du tems , duquel je fis un 
prefenr au Prince, qui la revere à prêtent plus 
qu’aucune qu’il ait dans fa chambre. Marc An  ̂
toinc auffi l ’appelle fouvent Thurin dans fes 
Epîtres par maniéré d’injure : à qui lu i-m ê
me ne répond autre choie , finon qu’il s’étonne 
que fon premier nom lui foit reproché pour op
probre. Depuis il prit le furnom de C efar, & 
peu apres celui d’Augufïe ; l’un par le teft'a- 
ment de fon grand oncle, l’autre par l’avis de Mu- 
natius Plancus , lors que quelques-uns étans d’o
pinion qu’il lui falloit donner le nom de Romu- 
Ju s , il fut trouvé meilleur qu’on l ’honnoraft du 
furnom d’Augufte , comme nouveau , & beau
coup plus honorable ; vu même que les faims 
lieux aufquels on coniacre quelque chofe par au
gure, font appeliez Augufies, mot. pris du ver-
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bc augmenter, ou bien du gefte, Sc du goût des 
oiCeâax ; ainiî que ces paroles d’ Ennnius le mar-
quent : Après qne l’tlluftre R9me fu t bâtie p&r ui% 
Attgure Auçufte*

Il n ’¿voit que quatre ans , lors que fon pere 
mourut. A douze ans , il fit un Panégyrique en 
pleine aiTemblée fur la mort de Julia ion ayeule. 
Quatre ans après, ayant pris la robe virile , 
on lui donna les prcfens militaires au triomphe 
Africain de Cefar , bien que pour ion bas âge if 
ne fuft aucunement expérimenté au fait de la guer
re. Peu apres ion oncle étant allé en Efpagne 
contre les enfans de Cn. Pompée, il le fui vit, 
échapé d’une grande maladie , dont il n’éroit 
pas encore bien guéri, avec un petit train, Sc 
par des paifages fort â craindre pour les furpri- 
lès des ennemis. A cette occafîon , & pour les bel
les preuves qu’il rendit de fon vertueux naturel , 
& de fon indüftrie â fe conduire en un chemin iï 
dangereux, il gagna ion amitié^gPepuis Cefar 
ayant reçu le Royaume d’Ëfpagnc en fon obéif- 
fance , ie propofant de déclarer la guerre aux Da- 
ces , & de-là contre les Parthes , il envoya fon 
neveu devant en Apollonie, où il vaqua à Petu~ 
de. Si-tôt qu’on l’çuft alluré de la mort de fon 
oncle, & comme il Pavoit fai t fon heritier, ne 
fçachant s’il demanderoic fecours aux plus pro
ches Légions, il rejfctta ce confeil, comme trop 
promt & précipité. Neanmoins il s’en retourna 
à Rome , où il enrra en poffeiTion de la fucceffion 
de fon oncle , bien que fa mere fuft irréfolue s'il 
le dévoie faire ou nom , & que M. Philippe 
ion beau-pere, homme Confulaire, le lui dif- 
fuadaft grandement. Depuis ayant fait levée de 
gens de guerre , il gouverna la République pen
dant douze ans , premièrement avec Marc-An
toine ; & M. Lepidus ; quelques tems après avec



Antoine feulement ; & enfin , lui feulenfut le
Gouverneur durant quarante quatre ans.

Ayant propofé un fommaire de ià vie , je 
poursuivrai d'en décrire les parties en détail , 
non fuivanr Tordre du tems , mais félon les ef- 
peces , afin de les pouvoir plus diûin&ement 
donner à connoîtrc. Il eut cinq guerres civiles ; 
fçj'voir, celle de Mutine, de Philippcs , de Pe- 
rufe de Sicile , & d’AÛiutn. La ■ première & 
derniere defquelles furent  ̂ menées contre M; 
Antoine, la fécondé contre Brutus & Caflius ; 
la troifiéme, con;re L. Antoine frere du Trium
vir ; & la quatrième contre Sex. Pompée fils du 
Grand Pompée. Enfin , il fonda toujours Je com
mencement & la caufe de routes fes guerres , en ce 
qu’il nVftimoit rien plus convenable que de ven- 
ger la mort de fon oncle , & défendre les ordon
nances qu’il avoit établies.

Si-rôt qu’il fut de retour d’Apollonie , il dé
libéra d’avoiMecours aux Loix pour furprendre 
Brutus & Camus qui ne s’en doutoient aucu
nement , s’étant échappez du danger precedent 
qu’ils avoint prévu ; même il fe refolut de les 
acc&fer du meurtre commis , quoiqu’ils fuifent 
abfens Lui même donna les jeux pour la vi¿boire 
de Cefar , voyant que ceux aufquels la charge 
en étoit échue , ne l’ofoient faire. Et afin de 
F0Ll voir executer avec plus-de haidieiTe tous fes 
au res defleins , il demanda d’être fubrogé à la 
place du Tribun du peuple, qui étoit mort , 
bien que pour lors il ne fuft que Patricien, &C 
non encore Sénateur. Mais Marc Antoine Con- 
fu l, de qui il efperoit le plus de fe cours , s*op~ 
pofa fortement à (es prétentions , & ne voulut 
l ’aflifter ni en public comme Conful , ni en 
particulier , par le moyen de fes amis , ou au
tre , ûnon avec promeifes de grandes recoin-:
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penfes, Ce qui fut caui’e qu’il Æ rallia avec 

f les Principaux de la ville , delquels il le vovoit 
' être haï ; & auffi qu’il tâchoit de chafler à for

ce d’armes Decius Brutus , qu’il tenoit a(Ee^é 
dans Modene , place de la Province qui lui avoir 
été donnée en gouvernement par Cefar , & de
puis confirmée par le Sénat. Ainli à la foUi~ 
d a t io n  de quelques-uns, il le voulut faire tuer : 
Mais cette entreprife étant découverte , & crafo 
gnant que lui-même ne fe mit en danger de fa 
vie , il fit 1 £Y££ d un bon nombre de vieux foi* 
dats, avec la plus grande dépçnfe 8c libéralité 
qu’il put > tant pour fa fureré , que pour celle 
de la République ; de forte qu’ayant été fait 
General de toute l ’armée, au lieu de Prêteur 
pour s’en aller avec Hirtius Sc Panfa , qui 
¿voient été créez Confuls , donner iècours à 
Decius Bxutus , dans trois mois apres en deux 
batailles ; il mit fin à .cette guerre. Antoine a 
écrit, 'qu’à la première rencontre il prie Ia fu  ̂
te , 8c que deux jours apres il fut trouvé fans 
ia cotte d’armes 8c (ans cheval. Quant au fé
cond ailaur , chacun fçair aiTez qu’il y fie le 
devoir , non feulement d’un bon Capitaine , 
mais aufli d’un vaillant foldat ; 8c même qu’au 
milieu de la mêlée , celui de fa Légion qui por
tent' l ’enfeigne de l ’Aigle étant fort bleffé , il 
la chargea fur (¿5 épaules, & la porta long- 
tems de certe façon,

En cette guerre Hirtius étant mort en com
battant, ,§c Panfa peu apres d’une bltflure qu’il 
reçût, le bruit courut que lui feul avoir été 
caufe de la mort de tous deux , afin q^Antoine 
étant mis en fuite , & la République fans Con
fuls , il euft moyen de le faifir des armées vi- 
étorieufes. Même la more de Panfa fut telle* 
j&cnt fufpeéle, qu’on donna des gardes au Me-



decin G l i c o n  , p o u r  le f o u p ç o n  q u ’on  a v o i r  q u ’ il 
:cuft fro tté  f a  p l a y e  de ven in  ; à qu oi A q u U iu s  N i-, 
g e r  ajoute , q u e  l ’au tre  C o n f i a i ,  H i r t i u s  f u t  tu e  

pat A u g n iie  au f o r t  de la b a t a i l l e .  , r  c .
Mais a y a n t  eu  avis qu A n t o i n e  a p r e s  l a  f u i t e ,  

-avoit é té  r e ç u  ¿ a n s  le c a m p  de M .  L e p i d u s  ,  
il quitta t o u t  a u i f f t ô t  le  p a r t i  des P r i n c i p a u x  
d e l à  v i l l e ,  a l l é g u a n t ,  f o u s  p r é t e x t e  d u  c h a n 

g e m e n t d e  i à  v o lo n té  , les  d ife o u r s  d ’ a u c u n s  
d ’e u x , d i f a n s  , q u ’il n ’é t o i t  q u ’ un e n f a n t  : les  

a u t r e s , q u ’ i l  le  fa llo ir  é l e v e r  a u x  h o n n e u r s  , &  
apres le c h a i ï e r  to u t  a c o u p  , p o u r  e m p ê c h e r  qu e  
m l u i , ni le s  v ieu x  f o l d a t s  ne  fuiTent r e c o m -  

penfez f é lo n  le u r  m é r i te .  E t  p o u r  m i e u x  d o n 
ner à e p n n o î t r e  c o m m e  i l  fe  r e p e n r o i t  d  a r o i r  
fuivi le p a r u  d es  P r i n c i p a u x  , il  c o n d a m n a  les  
N urfins à u n e  fî g r a n d e  i b m m e  de d e n ie r s  , qu e  

n ’y a y a n s  p u  f o u r n i r  , il le s  b a n n it  t o u s  de le u r  

ville î &  p r i t  fu je t  de c e  q u ’a u  t o m b e a u  des  
C ito y e n s  t u e z  e n  la b a t a i l l e  d e  M o d e n e  , b â t i  

a u x  d ép en s d u  p u b lic  , ils  a v o i e n t  i n f e r i t ,  q u ’ ils  

dtoient m o r t s  p o u r  la  l i b e r t é .
* S’é ta n t  a f l o c i é  a v e c  Antoine & Lepidus, il 
finit auifi la guerre de Philippe par deux ba- 
railles ; bien qu’il fuft pour lors encore malade 
Sc fort foible ; d an s  la première ayant été chaffé 
de fon cam p, à peine s’éto itil fauvé à la fuite 
dans l’une des pointes du bataillon d’Antoine. 
Ce bonheur le rendit iîin iolent & immodeffe 
en Pheureux fuccés de cette viétoire , qu’aprés 
avoir envoyé à Rome la tête de Brutus, pour 
être mife fous la; ftatue de C efat, il exerça de 
grandes cruaurcz envers tous fès prifomniers , de 

q̂uelque’ noble & illuflre race qu’ils fulîenr. 
On tient même qu’il répondit à un, qui lui 
dtmandoit infiniment fepulturC aptes fa mort , 
-qu’elle feroit bientôt tn  la puiuance des 6i-
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ièaux. D'autres difent, qu’un pere & un fils le 
pvians pour la vie Pun de l’autre, il leur com
manda de jetter au fort lequel des deux ne fê  
roit point tué , ou de Te battre en duel ; mais 
il les regarda mourir Pun & Pautre j car le 
pere qui s’étoit offert à la mort > étant tué , le 
fils Te laiffa tomber volontairement fur la poin
te de fon épée. Ainfi cous les autres prifonniers fu
rent amenez enchaînez , & principalement M, 
Favonius , ce grand imitateur de Caton , les
quels ayant fait une grande revcrence à Antoi
ne , le falucrent Empereur , & injurièrent
Oétavius. Après cette viftoire , ayans partagé 
entr’eux les Gouvernemens de l'Empire Romain, 
Antoine prit la charge de donner ordre aux af
faires du Levant , Sc Oftavius de ramener les 
vieux foldats en Italie 3 qu’il fît loger par les 
villes : mais il en encourut la difgrace de fies 
foldats , & de ceux oii ils logeoient : les uns 
fe plaignans d’être mis hors de leurs poffef- 
fions ; les autres, de n’être point traitez fé
lon qu'ils efperoient , & que leur mérite le re- 
queroit*

Durant ce tems-Jà, il contraignit L. Antoi
ne i lequel foî s Paffurance de fon Confulat, que 
pour lors il exerçoit, & fe fiant trop fur fon 
frere, meditoit fecrettement de nouveaux trou- 
blés , de s'enfuir à Perufe , oii il le força 
par famine de iè rendre, non toutefois fans 
encourir de grands dangers en fa perfonne , 
avant & durant la guerre. En certains jeux 
ayant commandé qu’un foldat de baffe condi
tion , & peu renommé , qui s’étoit affis en Pun 
des quatorze rang des Chevaliers , en fuft chaf- 
fé par un Huiifier ; quelques médifans qui lui 
en vouloient, firent courir* le bruit qu’il Ta- 
voit fait tant battre } qu'il en étoit mort : De



quoi Tes foldats fè femans offenièz , y accouru
rent par troupes, & PeufTent tue ians doute, 
■ii Je ioldat qu’ds demandoienr , iPeuft foudain 
comparu Tain & fauf, Peu s’en fallut auflî que 
facrifiant prés des murailles de Perufe , une 
troupe de Gladiateurs, qui en étoû fortie , ne 
le tuafl.

Après la prife de Perufe, il en fit tuer plu- 
peurs, prévenant ceux qui tâchoient de lui de- 
mander pardon , ou de s’excuièr par ces paro- 
les, f a  lloït motint. Quelques-uns écrivent, 
que trois cens des deux Ordres, choiiis entre 
ceux qui s’écoient rendus , furent immolez à la 
façon des victimes, le quinziéme du mois de 
Mars, devant l’Autel qu’on avoit fait bâtir à 
la mémoire de Jules Cefar. Quelques-uns ont 
auifi JaiiTé par écrit, qu’il avoit pris les armes 
à deiiein , afin que fes ennemis , couverts , & 
ceux que la peur rerenoit plutôt que la volon
té, l’occafion s’étant preientée de s’entôller fous 
le Capitaine L. Antoine, ils fuifent plus-faci
lement découverts ; & que les ayant vaincus, 
& leurs biens confifquez , il euft moyen de s’a- 
quitter des récompenfes qu’il avoit promifes aux 
vieux foldats.

11 commença premièrement la guerre de Si
cile, qu’il fit durer long-tems , Payant par plu*, 
fieurs fois difeontinuée pour remettre fon ar
mée navale , qu'il avoit perdue durant l’Eté en 
deux naufrage» Mais la paix ayant été faite à 
la requête du peuple , qui éroit preffé de la fa
mine , à caufe que les paflages d’où les vivres 
yçnoient étoient bouchez ; il fit faire tout de 
nouveau plufieurs navires ; mit en liberté vingt 
mille efclaves pour tirer a la rame $ & fit bâ
tir à Bayes un port nommé Julius , donnant 
par ce moyeu cours à la mer ,  dans les lacs

Lucriq
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Lucrin Sc Averne. Après y avoir fait dreiïer 
durant J’Hyver Tes foidats aux batailles navales * 
¿I vainquit Pompée entre Milas & Naulorchium. 
On tient qu’au tcms que la bataille ic devoir 
donner, il fut furprisd’un iî profond fommeil, 
qu’il fallut que fes amis l’éveillaflent pour don
ner le lignai du combat ; ce qui obligea Antoi
ne de lui reprocher , qu’il n’avoit pas eu 1’aiTu- 
rance de regarder fixement l’ordre des batail
les ; mais qu’étant couché fur le dos, & tout 
interdit , tournant les yeux vers le Giel, il ne 
s’étoic levé ni montré auxfoldats , jufqu’àce que 
par la valeur de M. Agrippa , les navires de l ’en- 
nemi furent mis en fuite. Quelques-uns auilî 
le blâment fort en íes paroles & en les aéfions , 
pour avoir dit tout haut » après le naufrage de 
ion armée navale , qu’il gagneroit la viéloire 
contre l ’effort de Neptune; & pour avoir fait ôter 
l’image du même Dieu eg une pompe iolamel
le , & un propre jour que les jeux Circcnfes 
furent reprefentez. Enfin, ce fut la guerre, ou 
faute de confideration , il encourut plus de dan
gers qu’en aucune autre. Et de fa it, comme il 
s’en retournait vers une partie de fes troupes 
reflées en terre ferme, apres que fon armée 
euft traverfê la Sicile , Demochares ( & Apol- 
lophanes Lieutenans de Pompée , le furprirent 
de telle maniere , qu’à peine put-il le fauver 
dans un efquif. Peu s’en fallut qu’il ne fuft enco
re pris prés de Loores, comme il s’en alloità 
pied à Rhegc ; car ayant découvert quelques vaif- 
féaux , croyant que ce fuifent les liens, il det 
cendit au rivage , où il reconnut ceux de Pom
pée , dont il eut de la peine à le fauver , & peu 
s’en fallut qu’il n’y demeurait prifonnier* Il ar
riva auifi, comme il fe fauvoit par des che
mins écartez, que le fcryiteur de Paiilus Emi-



lius qui l*accompagnoit , fort fâché de ce que? 
Paulus pere dudit finilius avoir été par Juy 
profci.it , voyant qu'une iî belle occaiîon d'en 
faire la vengeance fe prefentoit, fe mit en de
voir de le tuer. Apres la fuite de Pompée , M. 
lepidus i'un de fes Collègues au Triumvirat, 
qü’il avoir fait venir d'Afrique à fon fecours ; 
devenu fier ôc fuperbe pour les vingt Légions 
quJil commandoit , voulut avec menaces faire 
le fouverain , mais il fut par lui demis de fa 
charge & de fon armée ; neanmoins s'étantO 9
jetté à fes pieds, avec prières de luy pardon
ner , il luy donna la vie , & fe contenta de 
l'envoyer au mont Cirçée en perpétuel exil, 
Enfin il rompit l'aiTociation d’Antoine , qui luy 
javoit toujours femblé douteufe , & fort malten
tretenue. Et pour mieux faire connoître â An
toine , comme il s'étoit grandement éloigné du 
devoir d'un bon Citoyen, il fit en forte que le 
¿eftament qu'il avoir xaifïe i  Rome, ou les en-, 
fans de Cleopatre étoient nommez entre fes 
Rentiers , fut ouvert & lu en pleine affemblée. 
Toutefois bien qu'on le jugeaft être fon enne
mi , il lui envoya tous fes parens & amis , & 
¿ntr'amres C* Safius, & Titus Domitius pour 
lors encore Confuls. Et parce que d’antiquité 
les Boulonnois étoient fous la fauve-garde des 
Açtomens , il les difpenfa même de tenir fon 
parti >& celui de toute l’ Italie contre Antoine, 
lequel peu* apres il vainquit prés d'Aéiium en 
run. combat navale , qui fut fi long, qu'étant 
viâorieux il paffa la nuit entière à veiller dans 
ion navire.

S'étant retiré d’Aéfium en  lTflcde Samos* 
pour y pa-fler Thy ver , il reçut ces fâcheufes nou
velles , que les fbldars qu’il; avoir envoyez de- 

Erundufe, apres la viâoiie gagnée, s’é*
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toient mutinez , demanda ns les payes qu’on 
kur avoit promis, Sc leur conge ; cette nou
velle fut caufe qu’il s’en retourna en Italie. 
Durant ce voyage il fut agité par deux fois de 
la tempête ; l ’une entre les Promontoires du 
Peloponnefe, & de l’Etolie ; l’autre prés des 
monts Ceraunes, Une partie de fes fuites y fitr 
naufrage, tout l’équipage du navire ou il éroic 
fut jet té en m er, & le gouvernail entièrement 
brifé. Toutefois n’ayant demeuré que vingt- 
fept jours à Brundufe, jufqu’à ce que fos fol- 
dats eu (font reçu leur paye, il fe retira en Egy
pte , côtoyant l’Aiie & la Syrie. Tenant Ale
xandrie ailïegée, ou Antoine & Cleopatre s’é  ̂
toient réfugiez, il s’en rendit bien-tôr maître, 
& contraignit Antoine , qui râchoit de venir 
aux conditions de paix, mais trop tard, de fe 
tuer foi-même ; & depuis il le vit mort. Parce 
qu’il defirolt fort de fe referver Cleopatre pour 
la mener en triomphe  ̂ il fit appliquer certains 
Pfylüns pour lui fucccr le venin , d’autant qu’on 
croyoit qu’elle s’étoit fait piquer d’un afpic ; 
nuis ne pouvant y apporter aucun remede , il 
les honnora tous deux de mêmes funérailles , per
mit qu’ils fulTent inhumez enfêmble, <5i com
manda qu’on eufl à achever le fepulchre par 
eux commencé. Quant au jeune Antoine , le 
fils puîné des deux, qu’il avoit eu de Fulvia , 
Augufte le fit tuer , nonobftant les prières qu’il 
lui fit, & fans avoir égard qu’il s'étoit rendu 
au fimulachre du divin Jules , comme à un lieu 
de refuge, 11 fit mourir auili Cefarion qui fut 
pris en fuyant , que Cleopatre confeffoit en pu
blic avoir eu de Jules Celar* Pour ce qui cil 
des autres enfans communs à la Reine & a An
toine , il n’en fut pas moins foigneux que s’ils 
euffent été fes propres païens, & les fit élever foie 
honnêtement. i j



En cc même tems, le cercueil & Je corps 
embaumé du Grand Alexandre fut tiré du lieu 
le plus fecret de la maiion Royaîle, pour lui 
être montré \ en le voyant il lui mit une cou
ronne d’or fur la tête , le couVrit de fteurs , & 
Tadora. Et lui ayant demandé s’il fouhaitoir 
voir auffi Ptolonrée, il répondit, qu’il a voit 
voulu voir un Roi, non pas les morts. Apres 
qu’il eut réduit TEgypre en forme de Province, 
afin de la rendre plus fertile en bled, & autres 
vivres pour la commodité du peuple Romain, 
il fit travailler Îe  ̂ foldats à nettoyer les folTes 
où le Nil iè regorge, qui étoient depuis long-* 
tems toutes pleines de limon : Et pour rendre 
plus fameuies à l ’avenir la mémoire de la vi&oire 
Aéliaque, il fit bâtir prés d’Aétium la ville deNj- 
çopolis , 8c y ordonna des jeux Quinquennaux j 
puis ayant fait agrandir l ’ancien Temple d’ Apol
lon , il coniàcra à Neptune Sc à Mars le lieu où 
il s’étoit campé 3 bien orné 3c embelli de dépoiiil- 
Jes navales.

Depuis il empêcha beaucoup 'de tumultes Sc 
fntreprifes de nouveâutez à diverfès fois  , & fit 
mourir en leur naiflance plufîeurs conjurations 
découvertes. Telles furent celles du jeune Le- 
pidus, de Varro Murena, de Fannius Cepio : 
Peu apres de M. Egnatius , de Plautius Rufus, 
de Lucius Paulus mari de fa niepee. Et ou- 
îre plus , celles de L, Audafius , homme ,d’â~ 
ge Sç debile , accufé d’avoir fallifié certains 
jteflamens : d’Afinius Epicadius, iifu de baffe 
¿uiffance de l’efclave Teletus Nomenclateur 
de ià femme. Il ne fut pasexemt des confpi- 

'̂ations , même des gens de baffe condition , 
qui l’expo ferent au danger de ià vie : car Au- 
dafius & Epicadius oierent bien entrepren-

d'enlever par force Julia fa fille, & Agrij-,
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pa ion neveu, des liles où ils étaient tenus 
en garde. Et comme ii ie deftin euft donné le 
pouvoir à Telephus de commander, il voulue 
attaquer & Auguiïe & le Scnat. De plus , un 
goujat du camp des Illyrtens fut trouvé fai/ï 
d'un couteau de chafle en pleine nuit auprès 
de fa chambre , otq il étoic entré à l'infçiî des 
portiers ; on ne fçait s’il étoit infenfé, ou s’il 
feignoit de l’être ; car ni par gehehne, ni par 
tourmens on ne put jamais rien fçavoir de 
lui*

11 ne mena jamais que deux guerres contre 
les peuples étrangers, ou il fut feul Capitaine 
en C hef; l’une contre les Dalmates, étant en
core adolefcent ; & l’autre contre les Canta- 
briens , après avoir défait Antoine. E n laD al- 
matique il reçqj un coup de pierre au genou 
droit parmi la mêlée. En celle de Cantabrie a 
il fut bien bleffé des ruines d'un certain pour qui 
lui tombèrent fur la jambe de fur les deux bras* 
Pour ce qui eft des autres guerres, il en laiíla, 
la conduire à fes Lieutenans, de telle forte qu’il 
Ce trouva la plupart du tems à celles qui iè mev 
noient en Pannonie , & en la Germanie , ou 
pour le moins il ne s’en éloiguoit guerres, al
lant de Ravenne , à Milan ,ou en Aquilée*

Il dompta la Cantabrie , T Aquitaine , la Pan
nonie ; la Dalmacie , avec tout le pays d'Illirie , 
la Rhetie * les Vendcliques & Salaifiens qui font 
ceux qui habitent les Alpes - partie fous fes 
propres aufpkes,partie par la conduite de fes Lieu- 
tenans. Outre ce , il reprima les courtes des 
Daces ; où trois de leurs Chefs , avec plufieurs 
autres foldats , pafferent par le fil de l’épée , Sc 
chafla les Allemans par de là la rivière d’Elbe, 
du nombre defquels étoient les Sueves ,♦ & les 
Sicambrcs, qu'il fit paffer en la Gaule* apres

V  iij



s’êtrc rendus à lui, & leur donna le prochain 
territoire pour demeurer. Outre ces nations ,il 
en rangea beaucoup d'autres feus ion obéïffan- 
ce, qui s’étoient mutinées, & ne pouvoient vi
vre en paix , fans qu'il émuft jamais aucune guer
re qu'l tres~jufte & neceiTaire occafion* Il fe 
comporta fi modeftement en la guerre ; 3c avec 
fi peu d'ambnion en quoi que ce toit , & mê
me d’accroître fa réputation, guerrière, qu'il 
contraignit quelques Princes des Barbai es de ju
rer dans le Temple de Mars le Vengeur 7 qu'ils 
iè maimitndroiem en la foi promu fe , & en la 
paix qu'ils lm demandaient. Et parce qu’il s’ap- 
perçut du peu d’eilime que faifoient quelques- 
uns de lui donner des hommes en otage , il pro
cura par tous moyens cette nouveauté , fça- 
voir qu'on lui donna des fermes , bien qu'il 
leur permifl: toujours de les reprendre à leur vo
lonté. Le plus grief fupplice dont il puniiïoit 
ceux qui s’étoient plufieurs fois révoltée , ou 
avec plus d’infidélité , c'étoit de les faire ven
dre captifs , fous condition qu’ils n’euffent à ièr- 
vir autour de leur pays , ni d*être remis en leur 
première franchife, que dans la trentième an
née, Cette vertueufe modeftie lui acquit tant de 
réputation , qu'elle attira les Indiens &les$cy- 
•tes , peuples qu'on ne connoiffoic que de nom , 
de rechercher volontairement .& par ambaffade 
fou amitié , & celle du peuple Romain. Les 
Parrhes en firent de mêmes ; car comme il fe 
•voulut faire maître de l’Arménie , ils la lui ce- 
derent facilement ; & leur demandant des en- 
feignes de guerre qu'ils avoient gagnées fur M. 
Craifus, & fur Marc Antoine , ils les lui ren
dirent tout auffi-tôt ; & de plus lui offrirent 
des gens en oitage. Même les Princes Parthcs 
etans entrez en difpiue à qui la couronne ap-*
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partcnoir, ils ne voulurent point en reconnoî- 
tre d'autre que celui d’entr’eux à qui Augnile 
l'adjugeroit.

Ayant établi la paix , tant par mer que pa£ 
terre, le Temple de Janus 'fur nommé Quirin , 
qui depuis la fonda cion de Rome n'a voit été 
fermé que deux fois , il le ferma trois fois , 8c 
en peu de tems. Après la guerre de Philippe t 
il fit deux entrées dans Rome , avec les hon
neurs ¿ ’Ovation ; 8c de rechef apres celle de 
Sicile , rrois triomphes Curules lui furent dref* 
fez ; fçavoir le Dalmarique , TAéliaque & 1W-; 
lexandrin, qui fe firent en trois jouis confetta
ti fs.

Les deux plus grandes pertes qu’il fit jamais* 
furent en Allemagne ■ fçavoir la défaite de Loi- 
lius, 8c celle de Varus. La premiere lui ap
porta plus d’infamie que de perte ; mais la fè- 

J conde , fnc prefque route mortelle ; trois Lé
gions , le Chef, 8c les Lieutenaus , avec toutes 
les troupes auxiliaires y furent miics au fil de 
l'épée. Auiïi-tat qu’il en apprit des nouvelles,, 
il fit faire bonne garde dans Rome , pour em
pêcher toutes les féditions populaires, & pro
longea aux Gouverneurs des Provinces le ter
me de leur Gouvernement , afin que les allie# 
fuflent contenus en devoir par gens expérimen
tez , 8c verfez aux affaires. Auffi voüa-t-il de' 
grands j^ux au très-bon , 8c très-grand Jupi
ter, s’il remettoit la République en meilleur état, 
comme il étoit autrefois arrivé en la guerre C im
brique , 8c Marfique, Enfin , on tient qu’il fur 
tellement étonné , que pendant pluficurs mois 
de fuite , ayant laifle croître fa barbe & fcs che
veux , il fe donnoit de la tête contre les por
tes , s’écriant , ^¿utntUitùs rends-moi tms
Légions ; même tous les ans il tint le jour

£> iiij



de cette défaite pôur trifte 6c fâcheux.
Il changea plufieurs chofes en l’art militaire, 

& en établit beaucoup d'atutes i mëmc ïlen  ra
mena quelques - unes à l ’anciennné coutume. 
Quant â la difcipline, il s’y oppofa avec gran
de feverité , & ne permit jamais , qu’à contre 
coeur, à aucuns de fes Capitaines, d'aller voir 
fa femme , 6c ne donnoit même cette permif- 
iion qu'en Hyver. Il chafla un Chevalier Ro
main > $c fit mettre tous fes biens à l'encan, 
pour avoir coupé les pouces a deux de fes en- 
fans encore fort jeunes , afin de les exempter 
d'aller a la guerre ; toutefois voyant des Pu- 
blicains mertre à Tenchere fur les biens de ce 
Chevalier , les uns à l'envie des autres , il les 
fît délivrer à fon affranchi, afin qu'étant retiré 
en quelque maifon aux champs, il y puft pafler 
Je refie de fes jours en homme libre. Et parce 
que tome la dixiéme Légion ne lui obéifloit 
que par une arrogance , & comme par dédain , 
ri la congédia avec honte Sc infamie > De mê
me en fit - il aux autres Légions qui deman- 
doient impudemment leur congé, lefquelles il 
cafla iàns leur payer la iolde du tems qu'elles 
avoient iervi. Que fi quelques cohortes for- 
toient hors de leur rang , apres les avoir déci
mées , il les nourrifîoit avec du pain d'orge. 
Quant aux Centeniers , il leur faifoit trancher 
les tefies tout de même qu’aux Dxzenicrs , 
quand ils avoient abandonné leurs garniions. 
Enfin » en routes autres offenies il les punifîoit 
de diveries fortes d'ignominies ; même il les 
faifoit tenir de bout tout le long du jour devant 
le Prétoire , quelquefois en robe & fans cein
ture , quelquefois avec une perche longue de 
dix pieds fur le co l, ou bien poxtans une groifc 
moue de terre.
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Après les guercs civiles , tant en pleine af- 

fembléc, qu’en publiant quelque Edit , jamais 
il n’appella aucun de íes gens, C om p ton s d*ar~ 
mes , mais Soldats feulement j 5c même ne vou
lut pas permettre qu’ils íuffent autrement nom
mez , ni par fes enfans, ni par ceux de fa fem
me commandans aux armées , s’étant perfua- 
dé que l’état militaire ne le requeroit pas , ni 
la tranquillité du tems, ni fa Majefié, & celle 
de fa maifon. 11 ne fe fervit jamais des affran
chis à la guerre , & ne les* fie enrôller que deux 
fois pour fcldats , hormis a Rome , & lors que 
l ’on fe doutoit de quelque tumulte pour la di- 
fette 5c chereté de vivres : l’une pour renforcer 
la garnifon des Colonies qui étoient* fur les 
frontières de rillirie ; l ’autre pour la feure dé- 
fénfe du rivage du Rhin. Quant à ceux qui 
étoient encore de fervile condition, les ayant 
fait^diflribuer comme par taille aux femmes Sc 
aux hommes les plus riches, il les rangeoir à 
la pointe de la bataille fous la première enfei- 
gne , fans qu’ils fuffent medez parmi les Gen
tilshommes , ni armez à leur mode. Il aimoit 
beaucoup mieux donner toutes fortes de pre* 
feus militaires ', cottes d’armes , chaifnes, 5c au
tres dons d’or & d’argent, que les couronnes 
Caflrenfes & Murales , comme étans plus ho
norables 5c plus à prifer ; de force qu’il les don- 
noit bien rarement, 5c feulement á ceux qui en 
étoient dignes ; il en a donné quelquefois mê
me à des fimples fbldats. En Sicile , après U 
combat naval , il donna a M. Agrippa une en- 
feigne de couleur celefte. Jamais il neluifem- 
hla bon de faire des prefens à ceux qui a voient 
triomphé, bien qu’ils lui fnfTent compagnons 
en fes voyages de guerre , 5c qu’ils participai- 
feut à fes yiêtoiics > coufiderant qtfils avoiem



-eu autrefois pareille puiilance que lui-même 
dén donner à qui bon leur fembloit. Ce qu’il 
eftimoit plus mal-fôanc à un parfait Capitai
ne , croit la précipitation jointe à la témérité: 
-c’eft pourquoi il diioit ordinairement : §¡¿Sd 
fallait fa hâter lentement y (faune chofa tnen 
fatte , l'étâit toujours ajftz. tôt.

Et il avoit pour maxime , qu'on ne devoir 
entreprendre aucune guerre, ni venir au com
bat, iinon lorsque l’attente & l’eipoir du pro
fit paroiiToit plus grand , que la crainte de la 
perte : En voulant dire , que ceux qui pour 
future les petits profits , s’expofent à de grands 
dangers, étoient femblables à cespefcheurs, qui 
pefehent avec un hameçon d’o r , dont la perte 
ne peut être recompenfée par aucune pefche qu’ils 
puiflent faire.

il entra aux honneurs & Magiftratures avant 
le tems 8c âge prcfcrit. Il en ufurpa quelques- 
uns d’une étrange façon , & en poiTeda d’au
cuns â perpétuité. I ln ’avoic que vingt ans lors 
qu’il fe iaifît du Confulat, ayant fait appro
cher de la ville fès Légions , comme ennemies, 
ôc députa des gens pour le demander au nom de 
toute l’armée : Surquoi le Sénat différant défai
re réponfe , Cornélius Centenier Chef de Pam- 
baffade , tejetta en arriéré ion hoqueton d’ar
mes , 8c montra la poignée de fon épec ; ofant 
bien proférer ces mots en pleine Cour, Celle- 
ci le fera , (i vous ne le fa ites . Neuf ans apres r 
il adtxnnilïra le fécond Confulat ; & un an 
apres, il exerça le troifiéme, 8c continua les an
nées fuivames jüfqu’â l ’onzième. Depuis en 
ayant refüfé plufienrs, quand on les lui prefen- 
toit : enfin après un long efpacedetems, fça- 
voir de dix-ícpt années, il demanda le douziè
me de fcn propre gré ¿ puis de rechef deux ans
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‘après le treiziéme , afin quêtant élevé à la M a- 
giftrature > il puft conduire avec plus ¿ ’honneur 
Caius & Lucius Æs petits-fils, la première fois 
qu’ils entreroient à ¡’Audience de la Cour. Quant 
aux cinq Confulats encourus depuis le fixiéme 
jufqu’au onzième , il les adminiftra tous un an en
tier ; mais les autres iix , tantôt neuf mois, 
tantôt f ix , ou quatre, ou trois ,■ môme il ne 
jouit du fécond que bien peu d'heures ièule- 
ruent car le premier jour de Janvier fur le 
matin , comme il eut un peu prefidé dans le' 
Temple de Jupiter Capitolin , allis en fa chai
re Curule, il fe démit de fa dignité, & ea 
mit un autre en fa place. I l  n’exerça pas tous1 
fes Confulats dans Rome ; car durant ion qua
trième , il demeura en Afie , au cinquiémeeir 
ITflcde Samos , & aux huitième & neuvième,à 
Taracon,

Sous pretexte de vouloir mettre un ordre en la 
République , il adminiftra le Triumvirat l’efpa- 
ee de dix ans ; durant lefquels il reiîfta quel- 
que-tems à fes Collègues, a ce qu’aucune prof- 
eription ne fe fift : mais fi—tôt qu’on eut com
mencé de proferire , il s’y porta plus cruelle
ment qu’aucun d’eux ; de forte qu’eux fe lait- 
fans plufieuis fois gagner par prières & faveurs 
lui feul fe momioit inexorable , & s’effor^nic 
félon fon polTible , de faire qu’on ne pardonnai! à 
perfonne ; ayant même proferit & le corpŝ  & 
lesbiens de C- Toranius fon. Tuteur, qui avoir 
été GoMegue d’Offcavius fon pere en l’Edilué* 
Junius Saturnins a écrit , que la proferiptiorr 
finie M. Lepidus exeufant en plein Sénat les 
choies qui s’étoàent paffées , & qu’on dcvo;£ 
efperer un doux traitement a l ’avenir 3 puis que 
ja  punition a voit eu allez de cours, AuguTt  ̂
¿itouveitçmçnt ? qu’au contraire iln ’avou
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limite les bornes de la proicription, êc qu’il 
s’dtoic refervé toutes chofes libres, entendanr 
d’en ufer comme il lui pkmciu Mais peu de 
tems apres , fe repentant de s’être obitiné dans 
cette méchante penfée, il honora de l ’ordre de 
Chevalier T .  Junius Philopomenes, pour avoir 
durant la proicription celé ion maître proferit. 
11 fe fit haïr auffi durant le Triumvirat en plu- 
iîeurs maniérés ; car comme il haranguoit dans 
une grande aflemblée de Citoyens qui ne fui- 
voient point les autres , & qu’il avoit fait ve
nir vers lai , appercevant prés des Îbldats de fa 
garde, qu’un Chevalier Romain, nommé Pi- 
nantis, mettoit par écrit quelques points di
gnes de remarque, le prenant pour un efpion, 
il commanda qu’en fa prefence il fuit enterré 
tout vif. I l  effraya auilî tant par fcs menaces 
Titus dfer deiîgné au Coniulat, pour avoir re
pris, Sc blâmé quelques-unes de iès aétions , 
qu’il fe jetta dans un précipice, & fe tua. Et 
comme Gallius Prêteur fe mettait en devoir 
de le faluer , tenant fous fa robe des doubles ta
blettes à écrire , il foupçonna que ce ne fuit 
quelque glaive qu’il cachait ; toutefois n’ofant 
fur l’heure s’enquérir de quoi que ce fo it , ni le 
faire foiiiller , de peur qu’il ne le trouva autre 
chofc , il le fit peu apres enlever par force de 
fou Tribunal, & lui donner la gehenne comme 
â un efclave ; mais voyant qu’il ne pouvoit ti
rer aucun aveu de lui , il le fit tuer , après qu’il 
lui eut arraché les yeux de fa propre main/ Lui- 
mêmeâ neanmoins laiffépar écrit, que Gallius, 
fous prétexté de lui vouloir dire quelque chofc , 
s ’étoit efforcé de le furprendre en trahifon, & 
que pour cette pccafionil l ’avoit fait prifonnier ; 
mais que depuis l’ayant fait for tir de prifbn „ 

^vec défence de ne plus entrer dans Rome ̂  A
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s’étoit noyé, ou avoir été tué par des voleurs, 
DepluSjil s’appropria la ptiiiTance du Tribun per
pétuel , & ne prie que deux fois un Collègue. 
De même en fit-il de la police , des mœurs , 6c 
du régime des Loix , dont il fe refervale pou
voir a perpétuité ; à caufe de quoi , bien qu’il 
ne fuit appelle Cenfcur, il ne laifla pas pour
tant défaire apporter au peuple par trois diver- 
fesfois le dénombrement & déclaration de leurs 
biens, la première & troifiéme avec fon Colle- 
gue , & la fécondé tout feul.

Par deux fois il fut fur le point de rendre au 
Sénat Pentiere adminiftration de la République ; 
l’une auifi-tôt apres la défaite d'Antoine, le 
fouvenant du reproche qu’il lui avoir fait pla
ceurs fois, difant, qu’il ne tenoit qu'à lui ièul 
que la republique ne fuft rétablie en là liberté; 
& l’autre , fur l ’ennui qu’il eut de fe voir iou- 
veut malade ; de iorte qu’il fit venir les Ma- 
giilrats , & affembler tout le Sénat en fa mai- 
fon , pour leur livrer entre les mains le Régi- 
ftre des affaires de l ’Empire : mais confidcranr 
le grand danger ou il s’expoferoit , vivant eu 
homme privé , & que ce ne feroit pas fait fa- 
gement de donner l’adminiftration de la Ré
publique à une multitude pour en difpoferà ion 
gré ; il perfevera de fe maintenir en fon Gou
vernement , où il fe comporta d’une maniéré, 
qu’on ne fçut lequel des deux on devoit plus 
cilimer en lu i, ou l ’offte, ou la bonne volon
té , qu*il témoignoit afTez par fon doux vlia
ge ; mais encore il en rendit des preuves plus 
certaines par un Edit qu’il fit publier , en ces 
termes ; §}u’U bien permis de réta
blir U République enfân entier, comme jeJouhai^ 
te de recueillir le fruit de mes dejirs > qui ne font 
mtres que 4*Jtre appelle l*Auteur du tétaèHjfe*
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ment d*nn parfible E tat, afin de mourir dans cet-* 
te efferance* §¡¿*6 les fonde mens de la République 
que jauray po'ez , demeurèrent fermes &  joh -  
des. Et de fa it , il obtint ee qu'il fouhaitoit le 
plus ; tâchant par tous moyens de faire qu'au
cun n’euft regret de l’Etat qu’il établiffoit de 
nouveau. Enfin , il embellit Rome d’une manié
ré, fort fujette aux inondations & au feu 5 5c 
y fit de fi belles réparations qu’il eut ration de 
dire, §lue ne Payant trouvée que de brique , ;/ 
la UiJJoit toute de marbre* Il pourvut auflî a fil 
garde & fureté amant qu’il fe put faire parrai- 
fbivhumaine , & même y donna l’ordre neceflai- 
re pour l’avenir,

il fit faire auifi de beaux édifices publics, 
dont les principaux furent le lieu des Plai
doyers, le Temple de Mars le Vengeur , celui 
d’Apollon dans le Palais , & de Jupiter Ton
nant dans Je Capitole. Ce qui l’obligea a faire 
bâtir de nouveau up lieu pour plaider , ce fut 
l ’affluence du peuple & des procez , dont un 
troifiéme fembloit être neceflaire, deux n’y pou
vais fuffiie. A cetteoccafîon le Temple de Mars 
n ’étanr pas encore achevé , il fut ordonné, que 
les jugemens concernais les affaires du puhlicy 
& les élections des Juges par fort , s’y feraient 
Æparement. En la g^|tre de Philippe qu’il en~ 
treprit pour venger k  mort de fon pere , il 
voua un Temple au Dieu M ars, & ordonna 
auifi que ci-après le Sénat s’y aflembleroit pour 
y confulter des guerres & des triomphes; & que 
les Generaux d’armes partiroient de ce lieu ; & 
que les viârorieux y apporteroieut à leur retour 
les enfeignes & les dépc^plles. Il fit bâtir le 
Temple d’Apollpn à Tenaroit du Palais qui 
avoir été frappe du foudre, 8c ou ïes Devins- 
diioient que cc Dieu defiroit y être adoré de
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plus il l ’embellit d’une ^aJlerie, d’une Bibliore- 
que Greque & Latine, ou fur fa vieillcflei] avoit 
coutume de tenir le Sénat, Sc reconribifloit les 
rangs des Juges. I l  fie auflz bâtir un Temple a 
Jupiter Tonnant, pour avoir ¿té délivré d’un* 
coup de foudre, lors qu’en la guerre Cantabrien- 
ne, s’étant mis en chemin durant la nuit, Iej 
foudre n’avoit touché que bien peu là littiere, 
& tué un de fes ferviteurs qui l’édairoit. Il fit 
bâtir auflz certains édifices fous le nom de les 
neveux , de fa femme, & de fa foeur ; comme 
furent la maifon Royal de Lucius & de Caius, 
& les galleriesde Livia & d’Oétavia , & le théâ
tre de Marcellus. Outre ce il exhortoit fouvent 
les principaux Citoyens d’orner la ville de nou
veaux bâtimens, ou réparations des vieux édi
fices ; de forte que plufïeurs beaux Temples fu
rent bâtis ■ comme celui d’Hercule , 3c des Mu- 
fes par M. Philippus - celui de Diane par L . 
Cornificius ; le portail de la Deeffe Liberté par 
A fini us Pollio ; le Temple de Saturne par 
natius Plancus;. un theatre par Cornélius Balbus* 
un Amphithéâtre par Statilius Taurus, avec plu- 
fieurs autres fort beaux par M. -Agtipp3

11 divi fa Rome par rués & quartiers. Quant 
aux quartiers il en commit la charge â des Offi
ciers annuels , qu’on avoit coutume de créer 
Commiflaires en chaque rue d’entre le menu 
peuple. Ce fut le premier qui ordonna les guets,
3c veilles de nuit, pour prévenir les accidens du-' 
feu : Sc pour empêcher le débordement des eaux, 
il fit élargir, Sc nettoyer le canal du Tybrer 
qui étoit retreflï par la chute de plufieurs vieil
les mafures Sc ruines d’édifices. Et afin qu or> 
fuft venir à Rome de toutes parts avec plus de 
commodité , il entreprit les réparations du che
min Fkminia jufques a Aiinuiu y Si donna



charge à ceux qui avoienc déjà, triomphé, <fc 
faire paver les autres chemins de I5argent des dé
pouilles. I l  fit auifi relever ks Temples que le 
tenus avoir abbattu, & que le feuavoit confir
mez , aufquels & à plufieurs autres il fit de ri
ches preièns ; 8c même en un ieul il donna au 
Temple de Jupiter Capitolin, feize mille li
vre d’or , 8c une quantité de perks & pierres 
précicufès, qui yaloient bien cent fois cent mille 
petits ièfterces.

Après le décès de Lepidus, étant fait fouverain 
Pontife, charge qu’il n’avoit jamais voulu ac
cepter durant la vie, il fit brûler tout ce qu’il 
trouva de livres Grecs 8c Latins , trairans de 
la fatalité, fans titre , & Tans nom ¿ ’Auteur qui 
fuffenr dignes de foi, jufqu’au nombre de plus 
de deux mille volumes, exceptez les Sybillins 
qu’il choifit , 8c fit ferrer dans deux petits cof
fres dorez , fous la baie d’Apollon Palatin. Il 
remit derechef en fon premier ordre, l’an que 

J e  divin Jules a voit ordonné , lequel depuis fa 
mort étoit retourné en fa première confufion par 
négligence ; au reglement duquel il nomma le 
mois fextil , plutôt de fon fur nom ,que le mois 
de Septembre , qui étoit celui de fà naifiance , 
de fon premier Confulat , 8c de fes viftoires les 
plus fignalées. De plus, il augmenta le nom
bre, la dignité, 8c le revenu des Prêtres, & 
principalement des Vierges Veflales, qu’il ho- 
noroit d’un fi grand refpeû , qu’un jour , com
me on confultoit pour en mettre une autre à la 
place d’une qui étoit decedée ; & comme plu
fieurs folltcitoient à ce que leurs filles ne fuf- 
iënt point preièntées au fo rt, il jura, que fi 
quelqu’une de fes nièces eufi été d’âge compe
tent , il l ’eu il prefentée. Il rétablit auffi certai
ne« chofes des anciennes ceremonies > qu’on a vois
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abolies par fucceflion de tems ; comme l’Au
gure du Salut ; la digmeé du Grand Prêtre ; la 
lolemnité des jeux Lupercaux , les Séculiers, 6c 
ceux qu’autrefcis on reprefentoit par les carre-, 
fours. Il fit défences , que ceux qui n’avoient 
point encore de barbe , eulient a courir aux jeux 
Lupercaux ; & que durant les Séculiers, les jeu
nes enfans d’un Ôc d’autre ièxe ;  ie trouvaient: 
de nuit en aucun jeu , fans être accompagnes 
de quelqu’un de leurs parens plus âgez. De plus* 
il ordonna que les Dieux Domeftiques fuiTent 
ornez de fleurs deux foi$ l’an ; fçavoir, au Prin- 
tems, & en Eté Mais l’honneur qu’il eut le 
plus en recommandation , après le reipeit du aux 
Immortels, fut celui qu’il déféra à la mémoire 
des Grands Capitaines Romains, qui avoient 
agrandi l ’Empire. Il fit auffi relever leurs beaux 
édifices , fans changer leurs titres ôc inferiprionsj 
Si dédia leurs Rames dreflees en forme triom
phale , aux deux porches de l’Auditoire judi- 
cial qu’il avoit fait bâtir, proteftant par Edit; 
S jftl Avoit inventé cela four lui fervir d‘exem
ple t&nt qu*il v ivrait , aux Princes fes fuccef- 
feurs ; Afin qtte les Citoyens en fouh&ttcijfcnî de 
femblables à ceux-ci. Qui plus eft , ayant fait ôter 
la ftatuë de Pompée de la Cour , ou C. Cefar 
avoit été tué, il la fit dreffer proche le fomp- 
tueux Palais du theatre du même Pompée , au 
deifusdu Dieu Janus qui eft de marbre.

Il corrigea plufieurs chofes de fort mauvais 
exemple , que la coutume Si la licence des guer
res civiles avoient introduites , meme en tems 
de paix , au grand dommage de tout le public. 
Car plufieurs voleurs & brigands alioient pu
bliquement l’épée au côté, ibus prétexté de ie 
vouloir défendre feulement. Et par les champs 
lespiifians de quelque qualité & condition qu’ils



fuiTent, étokne enlevez par les poffdîeurs dés 
terres voifines , &: retenus efclaves dans les pri
ions ; & d’ordinaire auffi , fous pretexte de 
quelque nouvelle Confrairie, on faifoit pluiîeurs 
affemblées , où l’on formoit toutes fortes de 
méchanceté. A cette occaiîon , Augufle mit de 
bonnes sardes fur les avenues des chemins les 
plus fréquentez, pour empêcher les voleries ; 
vifita les prifons, & abolit toutes les Gonfre- 
ries, excepté les anciennes 8c légitimés. Quant 
aux obligations & cedules des vieilles dettes, 
dont on étoit obligé thi élbr public , 8c qui 
iervoient de première matière à la calomnie , il 
les annulla. I l  adjugea auffi les places commu
nes dans la ville, double droit étoit douteux 
& ambigu , à ceux qui en avoient la pofTeffion. 
Il fit élargir les prifonniers acculez de crime , 
dont leurs parties prenoient plaiiïr à les voir 
languir dans les prifons, fans pourluivre le ju
gement de leurs procès ; 8c ordonna que ceux 
qui voudroient continuer de les accufer , enrre- 
roienten prifon comme Taccufé, 8c feroient pu
nis de la même peine qu’il devroit être s'ils fè 
trouvoient calomniateurs. Or afin que les cri
mes ne demeuraiTent impunis, 8c pour l ’abbré- 
viation des procès civils, il employa plus de 
trente jours 7 qui furent occupez aux jeux ho
noraires , à donner audience aux parties. De plus, 
il ajouta aux trois premiers Ordres des Juges , 
un autre quatrième Ordre de gens qui n’étoient 
pas ii bien renuez que les premiers, lequel il 
nomma l’Ordre des Ducenaires ; leur office étoit 
de ne connoître que des moindres fommes. Il 
ordonna auffi que les Juges ne pourraient exer
cer leurs Offices , qu’à l’âge de trente ans ; c’eft- 
a-dire, cinq ans avant le tems preferit par les 
Loix* Neanmoins, parce que plufieurs refufoieni
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d'entrer aux charges de Judicature , pour le con
tinuel travail 8c afîiduué que leur office reque- 
roit y il ordonna que chaque Ordre auroit à ion 
tour un an de vacation. Et que les plaidoyeries 
ceiTeroicnt tous les ans au mois de Novembre 8C 
de Décembre.

Il Te montroit toujours promt 6c affidu à fai
re juftice à un chacun , 6c même le tenon au 
fiege quelquefois bien avant dans la nuit. Que 
s’il- le trou voit indifpofé , il foifoic pofer la Li
tière devant fon Tribunal, & là donnoit audien
ce, ou bien en fa maifon couché dans fon li t ;  
6c ne marquoit pas feulement fa diligence en 
fes jugemens , mais aufïi fa douceur 6c fa clé
mence De forte qu'un certain étant accufé de
vant lui d’avoir tué fon pere , avec beaucoup de 
preuves > on tient qu'il l'interrogea de la forte : 
En vérité , t!4 k**i$ pus tué tm pere ? Ce qu'il di- 
foie pour éviter qu’on ne le jertaft dans l'eau- 
coufu en un fac de cuir; c'étoic la peine donc 
étoient punis ceux qui fe deelaroient parricides. 
Que s’il s'àgiifoit d'un faux teftamênt , 6c que 
ceux qui l ’avoient lignez fuflent convaincus par 
la Loi Cornelia , il donnoit aux Juges qui eu 
dévoient connoîtrc , non feulement les deux ta
blettes de condamnation 6c d'abfoluuou , mais 
auffi, en ajoutoit une troifiéme , par laquelle if 
entendoit qu'il fuit pardonné a ceux qu'on juge- 
roit avoir été follicitez à ligner par tromperie, 
ou fans y penfer. De plus, il renvoyoit tous les 

les appellations des Citoyens plaidans par- 
devant le Prêteur Civil ; & celles des habitans 
des Provinces pardevant des Confulaires, qu'il 
commit particulièrement aux affaires de chaque 
Province.

Il abolit certaines Loix, & en établit quel
ques-unes de nouveau ; enti'autres celles des de-



penfcs acdTivcs , des adulteres, du ravifTement 
des honneurs , &  fur la neceifité des mariages. 
I I  ne put achever de prononcer cette Loi , tant 
pour l’avoir corrigée avec un peu plus de feve- 
rité que les autres, que parce que plufieursn'y 
vouloient obéir , fi une partie des peines n'en 
¿toit ôtée ou modérée j & que vacation leur fuit 
txfiroyée durant trois ans, & leurs gages augmen
tez. Peu de tems après comme les Chevaliers 
s ’opiniâtroicnr à lui demander en un jeu public, 
<jue cette Loi-là fuft abolie , il fifi venir les en- 
fans de Germanicus ; & les uns d'eritr’eux étans 
venus auprès de lui > & les autres auprès de leur 
pere, il les leur montra du gefie & de la paro
le , pour leur donner à entendre qu'ils ne fuiTent 
pas fâchez de fuivre l’exemple d'un fi brave jeu
ne homme. Maisdepuis s'appercevant qu'on abu* 
jfoit de l'intention de la Loi »en mariant les fil
les trop jeunes, & que les répudiations étoient 
trop fréquentes , il reforma le tems de prendre 
femme, & fit un reglement fur les divories qui 
pourroienf arriver.

Il remit en leur premier luftre les Sénateurs, 
8c regla la maniere de les élire en deux façons ¿ 
il en diminua auiTi le nombre qui étoit trop grand 
8c mal ordonné ; car ils étoient plus de mille, 
la plus part incapables de leur charge , & éle
vez à fi haute dignité par faveur , & à force 
de prefens , apres la mort de Cefar , que le me
nu peuple les nommoit ordinairement A-vor-om. 
La première maniere qu'il ordonna pour ¿lire 
les Sénateurs , étoit , qu'un Sénateur en élifoit un 
autre ; Sc la féconde , Augufie les élifoit à fa 
diferetion, & celle d* Agrippa : durant laquel
le élection , on tient qu'il prefida l'épée au cô
té , armé^d’une cotte de maille fous fa robe, & 
environne de dix braves Sénateurs fes amis. Coi>
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dus Gremwis à écrit, qu’aucun Sénateur ne fe 
prçfentoit devant lui , qu’on ne l'euit auparavant 
fouillé & vifité ibigneufemcnt. Ce fut Jorfqu'il 
en contraignit quelques-uns de s'excufcr d'exer
cer la dignité de Sénateur , non fans grande 
honte : 11 leur permit neanmoins dç porter la 
robe pour marque d'honneur, avec privilège de 
pouvoir regarder les jeux étans affis en l'Orchcfi- 
rre , & ailifter aux feflins publics. Et afin que 
ceux qu'on avoir élus & jugez capables de cette 
charge , l'exerçaiTent avec plus d'équité & moins 
de peijie , il ordonna , qu'avant que le Sénat euit 
pris place , un chacun d'eux feroit Sacrifice d'en
cens , ôc de vin à l'autel du' Dieu , au Temple 
duquel on s'affembleroit ; que ci-aprés le Sénat 
légitimé ne le tiendroû que deux fois par mois, 
fçavoir aux Calandes & aux Ides ; $c qu'il n'é- 
toit befoin qu'aucun autre aififtait à la Cour au 
mois de Septembre & Octobre , fi non ceux qui 
par fort y feroienr députez , & félon le nombre 
defquels les Decrets fè pourroient établir. De 
plus, il ordonna, que de fix'en fix mois des 
Confèiliers lui feroient donnez par fort , pour 
taiter avec eux en particulier des affaires de tout 
le Sénat. Quant aux affaires de coniequcnce » il 
n'en demandoit jamais les premiers avis, bien 
que ce fuit l'ancienne maniéré d'y procéder, & 
n'y gardoit aucun ordre , mais en difppioit fé
lon fa volonté, afin qu'un chacun fufl plus d it 
pofé à confentir plutôt à fou opinion qu'à celle 
d'autrui.

Il inventa auilî plufieurs autres chofes, en
tre-autres, que les aéles du Sénat ne feroient 
point publiez ; que ceux qui auroient exercé 
quelque Magiftracure à Rome , ne feroient point 
envoyez aux Provinces, fi tôt7 qu’ils Croient 
fortis de charge j que certaine Comme de deniers



feroit ordonnée aux Proconiuls pour acheter k$  
, mulets, tentes & pavillons, qui dévoient êtic 
loiiez au dépens du commun ; que ceux qui 
avoient autrefois été Prereurs , ou bien les Prê
teurs mêmes , auroient la charge du threfor pu
blic, en la place des Receveurs civils ; & que 
les dix hommes affembleroient le Conièil des 
Cent, que ceux qui avoient exercé l ’Office de 
Quefteur affembloieru.

Or afin que le nombre des Officiers de la 
République fuft plus grand , il inventa de nou
veaux Offices ; fçavoir, la charge des oeuvres 
& bâùmens publics, des chemins, des eaux , du 
canal du Tybre ; *diftribucr le bled au peuple; 
la Prévôté de la ville ; deux Offices de Trium 
virat : l’un pour élire le Sénat , & l’autre , pour 
faire la*revue des gens de cheval , lors qu’il en 
ièroit befoin. Outre ce , il remit les Offices des 
Cenfeurs, qui avoient été depuis long-teins fup- 
primez ; augmenta le nombre des Prêteurs , 3c 
fit cette requête au Sénat : Que toutes les fois 
qu’il feroit fait Conful ci-aprés, lui fut per
mit d’avoir deux Collègues pour un ; ce qu’on 
ne lui accorda pas, chacun s^oppofant, & di- 
iant, que fa Majefté étoit déjà aiTez affoiblie , 
d’autant qu’il n’exerçoit pas cette dignité tout 
feul, mais avec un Collègue. 4

11 faiioit tant d’état de la vertu militaire, 
qu’il honora plus de trente Capitaines de légi
timés triomphes ; & à pluiieurs autres il en fît 
faire de plus grands. Et afin que les enfans des 
Sénateurs s’accoûtumaffent de meilleure heure 
au gouvernement de la République, il voulut 
qu’avanr le tems ils priflent la robe virile , ôc 
9 U' ils affiftaffenr à la Cour ; puis commençans 
à porter les armes , il ne leux donna pas icule- 
'inent la conduite de mille hommes Legionnai-
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te s , mais il les fit Colonels de la Gendarme
rie , qui combattoit aux aîlcs de l’armée ; Sc afin 
qu’aucun ne fuft ians quelque charge en Ton 
camp , il ordonna bien iouvent deux Sénateurs 
pour Chefs de chaque aîle. Depuis la coûta-' 
me de faire montre ayant été reinii’e en uiagç , 
apres avoir été un Iong-tems difcontinuée , il 
fit fouvent revue de la Cavalerie , Sc ne voulue 
permettre que durant les montres aucun d’eux 
ftift démonté ou cité en droit par des accufatetirs ; 
ce qui Îe pratiquoit fouvent auparavant. Quant 
à ceux qu’on reconnoiiïoit être déjà vieux , ou 
efttopiez de bleffnres en quelque partie du corps, 
il leur permit d’envoyer leur cheval devant eux , 
félon leur rang , de venir à pied pour répon
dre lors qu’ils feroient appeliez* Que fi quel
ques-uns de ceux qui croient âgez de quarante- 
cinq ans , ne fe vouloient plus iervir du cheval, 
qui leur avoit été donné & nourri aux. dépens da 
public , il leur faifoit. grâce de le rendre , les te- 
nans pour exempts de toutes charges à l’avenir.

Le Sénat lui ayant donné dix Coadjuteurs, 
il contraignit les Chevaliers de rendre com
pte chacun de fa ^ e  ; Sc de ceux qui furent ré
prouvez , il en châtia les uns par fupplice, Jes 
autres par ignominie , & plufieurs par remon
trances j toutefois diverfement. La moindre re
montrance fut la reprefèntation des reforma
tions en public, qu’il leur faifoit lire tour bas , 
& le plus promptement qu’ils pouvoient. Il en 
blâma rudement quelques - uns , poux avoir 
donné à fort grand intereft l’argent qu’ils 
avoient emprunté d’autrui à bien peu d’ufure.

Aux AiTemblées pour la création des Tribuns, 
s’il ne (è trouvoit point de Sénateurs préten- 
dans , il en créoit de l’ordre des Chevaliers Ro
mains , à cette condition neanmoins., que leur



dignité cxpiree , iis demeureraient auquel des 
deux ordres que bon leur fembleroit. Et parce

Îme plufieurs des Chevaliers qui avoient dépen- 
é tout leur patrimoine aux guerres civiles , n*o- 
ioicnt regarder les jeux du lieu des quatorze 

rangs de iieges , de peur d'encourir la peine théâ
tral e, il les en exemta, & tous ceux , dont les 
parens , ou eux-mêmes, avoient autrefois eu le 
revenu de Chevalier. De plus, il fit faire le 
dénombrement du peuple Romain de rue en rué.

Et afin qu'à raiioii des distributions généra- 
raies dé from ent, le peuple ne fuft iî iouvent 
détourné de fon travail ordinaire, il propofa 
de donner des billets trois fois Tan , fçavoir, 
de quatre en quatre mois ; mais parce que Tan- 
fienne coutume leur étoit plus agréable , il per
mit à chacun de recevoir la distribution de fon 
mois, il renouveila auili l'ancien droit des AC- 
iemblées ; & apres avoir châtié de plufieurs & 
diverfes peines., ceux qui fe laiffoient corrom
pre aux brigues des Offices, il divifaà chacun 
des fabiens , & Scapienfès , qui étoient de fa 
même Tribu , la fomme de mille Numes , le 
tout en monnoie de quatre deniers pièces, afin 
qu'ils ne s’actendiffent pas d*avoir rien d aucun 
prétendant. De plus , voulant conferver le peu
ple en fon entier, fans être, corrompu d’aucu
ne humeur étrangère , & forvile génération , il 
n ’o&roya gueres iouvent le droit de Bourgeoi
se , & limita la puiffance d’affranchir les efcla- 
ves. De forte que Tiber la lui demandant pour 
un de fès cliens Grec; il lui fit réponfè, 
ne la lui danneroit pas, qu*auparavant il »e lui 
fifi f f  Avoir, f l  les caufes qu*d avait de la  deman
der , étaient juftes. Et qui plus eft , il refufà à 
ià femme qui lui demandoit le droit de Bour- 
geoifie pour un certain tributaire Gaulois ;

neanmoins
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aeaamoins il rcxcmta de tout tribut, l’afTurant, 
Qj*il fo tip o it  plus facilement qu'on diminua^ 
quelque chef» du revenu de fon Domaine , que 
de voir proftituer l'honneur de la ville de Borne. 
Et ne fc contenta pas d’avoir par pluiîcurs dif— 
ficulrez ôté aux efclavcs tous les moyensd’être 
remis en une juñe liberté » apres qu’il eut fort 
curieufcment ordonné du nombre , de la con
dition Sc différence de ceux qu’il entendoit être 
affranchis : il ajouta encore ceci , que celui qui 
auroit été mis aux fers ou à la torture, ne pourroit 
librement obtenir le droit de Bourgeoifîe. 11 s’é
tudia fort auffi de remettre l’ancien ufa^c & fa
çon des habits : De forte que voyant un jour 
en pleine aflémblée une troupe de Romains vê
tus de robes fales 8c mal en ordre f fort fâché 
s’écria à pleine voix, & dit : Voilà ces vallen*  
Romains qui dominent tout le monde > ces çens qui 
portent de longues robes. A cette occafion il don-* 
na charge aux Ediles de ne permettre que k s  
gens de robe longue aiîïftaflém à la Cour , ou au 
Cirque des jcuxCircenfes^u’auparavant ils n’euf- 
fine pofé leurs manteaux.

Il fe montra plufîeurs fois liberal, félon que 
les occafîons s’en prefentoient. Tellement qu’a 
fon triomphe d’Alexandric, toute la finance 
Royale ayant été apportée dans Rome, l’ar
gent y fut fi commun , que iesufures érans ra- 
baiffées, le prix des champs & dos poiïéflions 
s’accrut grandement. Et depuis , tomes les fois 
qu’il reftoit de l ’argent des biens confifquez, ii 
ledonnott gratuitement fans profit pour un tems, 
avec une bonne caution qui répondiftdu double 
de la fomme. Outre ce , il augmenta le revenu 
des Sénateurs ; de forte que pour la fomme de huir 
cens mille petits féñerces il la taxa à douze fois 
cent mille} 8c ¿neme en donna à ceux qui n’en
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avoicnt point. Il fit fournit au peuple de grands 
ptcfciîStSc clignes d'une largefie ¿'Empereur com
me droit la fienne, dont Ja femme neanmoins ecoît 
differente , donnant tantôt quatre cens , puis trois 
cens, quelquefois cinq cens N urnes par tête , fans 
même oublier les petits enfans , bien que ce ne 
fuft la coutume de leur donner aucune chofe, 
qu’ils n'euiïent onze ans paiîèz. De plus , durant 
la grande cherté qu'on ne pouvait recouvrer de 
vivres, il fit meiurer Sc donner du froment a 
un chacun > le plusfouveat à vil prix , quelque
fois fins rien payer ; & redoubla les billets pc- 
cuniair es*

L'exemple fuivant peut donner à connoitre 
comme toute l'ambition de ce Prince étoir de 
veiller aux commoditez de 1a Republique. IJn 
jour le peuple fe plaignant du défaut êc de la 
cherté du v in , il le reprit affez rudement > di
sant : Qu* Agrippa fen gendre y  avoit ajjez peut- 
vu , ayant fa i t  faire des aqueducs peur attirer 
Veau dans la  v ille , à ce qu’au cm  des Habitant 
tfeiif fo if. Une autrefois le peuple aufli lui de
mandant un don de largeiTe qu'il lui avoir pro* 
¿nis, il fit réponie , Qu'il ¿toit homme auquel on 
fe  devoit fisr. Et de rechef, fè voyant importu
né d'une autre libéralité qu'il n'avoit pas pro- 
mile, il leur reprocha par Edit qu'il fit afficher 
leur vilenie & impudence , & jura qu'il n'en 
donneroit pofot, bien qu'il eufl fait rciblution 
eu lui-même d̂ en donner. Peu après lui ayant 
été rapporté, comme plusieurs des affranchis 
avertis de da diflribution generale qu'il fe pro- 
pofoic de faire, s'étoient mis au rang des Ci
toyens Romains , il dit franchement & d'une 
même confiance accompagnée de gravité, que 
Ceux-là n'auroient rien , a qui rien n'étoit pro- 
W  i pour fuffire & fuppléçr à la lom-
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nie ordonnée, il ne donna pas tant d'argent aux 
autres qu'il avoir refoiu. Depuis pour remédier 
à une grande fterilité fie famine, à laquelle our 
ne fcavoit apporter aucun foulagcment, ayant 
fait (ortir hors de Rome les familles des Gla
diateurs , fie de ceux qui trafiquoient en achapts 
3c ventes d'efclaves ; 5c tous les étrangers, ex
ceptez les Médecins 5c ProfeiTeurs, avec une pat- * 
tie des ferviteurs. Enfin , comme les vivres com^ ■ 
mencerent d’abonder , fie être à meilleur mar
che , il fut fur le point, félon que lui-même 
Pa écrit, d'abolir à perpétuité les diftributions 
de froment qu’on faiioit tous les mois au peu
ple, comme étant caufè qu’on ccflbic de labou* 
rer les champs, fous TaiTurance qu'on yavoit ; 
fie que neanmoins il fe defifta de ce deiTein , 
fçaehant bien que par ambition on les pourroit 
rétablir & renouveller à l'avenir ; bien qu'il Ce 
montrait ii diferet en cette affaire , qu’il ne tenoit 
pas plus de compte de ceux qui faifoientdc grands 
labourages, fie des ncgocians, que de tout le refte 
du peuple.

11 furpaffa tousfes picdecefleurs en magnifi
cence en divers jeux qu’il inftitua ; de forte que 
lui-même die en avoir fait reprefenter quatre 
fois en fon nom , 5c vingt-trois fois pour des Ma* 
giftrats qui ctoient abfens, ou qui ne ptnivoient 
lupporter de ii grands frais. Quelquefois il fai- 

j foit drcfTer des théâtres de rue en rue, ou (e 
voyoient des Comédiens qui joüoient en tou
tes langues, non feulement en la place , fie en 
TAmphitcatre , mais au Cirque fie dans les 
Parcs‘j 5c quelquefois aufli il ne faifoit repre- 
fènter autre choie que des chafles. Il donna le 
divertiiïcmenc au peuple de voir luiter en la 
Place, ayant fait dreffer pour cet effet des fie- 
ge$ de bois au champ àc  Mars : I l  fit auffi re^

ï  ij



piefeoter un combat navale prés du Tybré , fai- 
fmt folToyer tout ce champ où eft à jprefent le 
bois des Cefars. Durant ces jours de récréation, 
il nùc des gardes à ia viiie , a ce que pour le 
petit nombre de peuple qui y reftoit, elle ne 
fuft en danger d’être pillée des larrons. Au Cir
que , il produilït des condu&eurs des chariots, 
¿es coureurs , & gens qui combattaient lesbê- 
tei>is$ plus cruelles, même jufqu’à les tuer; 
& quelquefois il expofa de jeunes Gentilshom- 

' m es  de bon lieu à ces combats fi dangereux. 
Mais le jeu qui lui plaifoit le plus , étoit celui 
du Tournoi à la Troyenne, auquel il faifoit exer
ce tant les grands que les petits garçons. Cet 
exercice eft fort ancien , & il l’eftimoit beau
coup, comme étant une preuve infaillible du 
ion naturel & genereufe inclination de-la jeu- 
jjg Noblefle. Durant ces divertiffemens , C. No- 
xiius Afpxenas ayant été fort aifoibli d’une chii
te , il lui fit prefent d’une chaîne d’or, lui per
mettant & à toute fa pofterité de porter le fur- 
snom de Torquatus. Toutefois Afinius Pollio 
«nand Orateur s’étant plaint à la Cour contre 
Augufte de ces jeux, à caufe que ion neveu 
ififernin s’y étoit rompu une jambe, il s’en dé- 
ifiil-a fit cefler ces exercices. Quelquefois il: 
employa aux Comédies Sc ipeébaclcs des Gla
diateurs des Chevaliers Romains ; fe qu’il fit 
neanmoins avant qu’il fuft défendu par Arreft 
du Sénat ; car depuis il ne reprefenta jamais au 
public qu’un petit adolefccnt fort civil, nom
mé Lucius , feulement pour faite voir qu’il n’ex- 
cedoit pas deux pieds de hauteur , ne peioit que 
dix-fept livres , fie combien fa voix .étoit écla
tante. Il conduifit en un certain jeu de prix les 
ôtages des Parthes, qu’on avoit envoyez pour 
la première fois , par lç milieu du plan du
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théâtre , jufqtffcs au lieu d'ou il regardoic jouer, 
& les fit placer au fécond fiege au deiTous de lui; 
Outre tels jours de récréation , fi on lui avoir 
fait prefent de quelque nouveauté digne d'être 
rue , il la vouloit montrer publiquement, eh 
quelque lieu que ce fu it, fans avoir égard à 
l'ordre accoutumé ; comme il fit voir un Rhi- 
nocerot dans les parcs , un Tigre au parquer 
du theatre , & un ferpent de cinquante cou
dées à i'afTemblée. Ht bien qu’aux jeux Circen- 
fespar lui vouez , il fut ûifi de maladie, il ne 
laifla pas d'accompagner les Thenfes couché 
dans fa litière. Peu de teins après un inconvé
nient lui furvinc au commencement des jeux 
pour la dédicace du theatre de Marcellus, oti 
il tomba fur fon dos , la chaire Curule s'erant 
entrouverte. Il arriva auifi qu'aux jeux que 
petits-fils reprefentoient, ne pouvant ni retenir 
ni raflurer le peuple, pour la peur qu'il avoir 
que le theatte ne tombait, il fe leva de la pla
ce , & s'aila affeoir au lieu qui ièmbloit le plus 
preftà tomber. Enfin , il corrigea la coutume 
qu'on a voit à tenir & à regarder les jeux , & y 
mit un certain ordre , à caufc du peu de refpeâ 
qu’on p orta i un Sénateur dans Pouzole , où af
filiant a des jeux fort célébrés parmi une grande 
affembléc de gens aflis, aucun ue voulut lui fai
re place.

Le Sénat ayant ordonné que toutes les fois 
qu’il fe feroit des jeux publics, le premier rang 
des fieges feroit refervé aux Sénateurs, il dé
fendit , que les Ambaffadenrs des nations libres 
& alliées venans a Rome , n'euffent a fe feoir 
en l'Orcheftre, ayant appris qu'aucuns d’eux 
croient affranchis de race, llfepara les gens de 
guerre d’avec le commun peuple ; donna des 
places propres aux gens mariez d'enue le peu-



pie j aux: jeunes- Gentilshommes leur rang a 
‘part ; & celui drauprés à leurs Précepteurs ; avec 
deffence qu'aucun de ceux qui porteroient des 
icbes noires , ne s’ailift au bas du theatre. U 
ne permit point aux femmes de voir les Gla
diateurs mêles avec les hommes , bien qu'aupa- 
jravant c'en fuft la coutume, mais les fit met
tre au lieu le plus haut. I l  donna aux feules 
Vierges Veftales un lieu au theatre fcparcment, 
vis-à-vis du Tribunal du Prêteur. Et de fait, 
il lui déplut tant de voir les femmes afïïiler au 
jeu des Luûteurs, qu'au jeux Pontificaux le peu
ple ayant requis de voir deux Pugils s'entrebat
tre, il remit la partie au lendemain matin 
fit publier , ne Implaifott pas que Us fem
mes vinjjent au  theatre devant cinq heures -

Le plus fou vent il iegardoit les jeux Circen- 
fes de quelques chambres hautes du logis de 
fes amis, ou de fes affranchis ; quelquefois étant 
ailîs fur un lit avec fa femme & les enfans. Il 
s'abtentûit neanmoins des jeux durant plufieurs 
heures du jou r, même les jours entiers, apres 
avoir prié qu'on l’cxcufaft , & mis des gens pour 
y prefider eu fon abfencc. Mais joutes les fois 
qu'il y aififtoit, ion efprit n'étoit porté à au
tre chofe qu’à les regarder , tant pour éviter 
je murmure , dont il fe xeflouvenoit que fon pe* 
ie Cefar avoit été repris publiquement ; parce 
que durant les jeux il s'appliquoitd'ordinaire, 
ou à lire , ou à écrire des requêtes & lettres mif 
iîves, que pour le grand plaifir qu'il y prenoit, 
félon que lui-même le confeifoit franchement, 
& fans diflimulaqon.

De forte qu’outre la taxe ordinaire, il fi* 
fouvent du fier* propre de belles rccom petites, 
même aux jeux d'elcrime & de lutte donnez 
par autres que pat lui. Il ue fe trouva jamais
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en aucun jeu de prix des Grecs , qull n’ho- 
noraft chaque joueur félon ion mérite. Mais le 
jeu qui lui plaifoit le plus, c’étoit celui des Pu- 
giles, & principalement ceux qui écoient La
tins , qu’il faifoit combattre non feulement les 
uns contre les autres, mais les provoquoit au 
combat avec les G recs, 8c avec les habuans de 
h  ville , combattans a troupes par les carrefours, 
bien qu’avec peu de difpofition & d’adrefle* En
fin , il jugea digne de fa particulière faveur tous 
ceux en general qui fervoient de quelque chofe 
aux jeux publics ; conferva les Athlètes , en leurs 
privilèges qu’il augmenta ; 8c défendit aux Gla- 
diateurs de s’entrebattre fans commandement, 
Outre ce , il abolit la permiilîon que les Ma- 
giftrats avoient par une Loi ancienne de pou
voir faire châtier les joueurs de farce en tout 
tems 8c lieu, ne leur refervant que la punition 
des fautes qui.fe commettoient durant les jeux r 
8c au lieu où ils iè joüoient. Neanmoins il fuc 
fort fevere â corriger les defordres qui arrivoient 
aux combats des Gladiateurs. Même il refor
ma tellement la grande liberté de paroles, dont 
ufoiént les farceurs , qu’ayant fait fuftiger au: 
theatre par trois divërs jours un certaiu Comédien? 
Romain nommé Stcphattio , qui fc faifoit fervir 
par une femme mariée habillée en garçon , 8c qur 
avoit les.cheveux coupez , il le condamna en
core d’être banni. Ûe plus, le Prêteur fe plai
gnant à lui d’un bouffon, qu’on appelloit H y- 
las * il lui fit donner le foiiet dans la cour de fa 
maifon , laiiTant l’entrée libre à tous ceux qui 
le vouloient aller voir fuftiger. I l  bannit enco
re de Rome Pylades , 8c de toute Thalle,pour 
avoir montré au doigt un des regardai!s, & pro
voqué un chacun â ïe fifflex, & fe moquer de 
lui,



Avant mis un fi bon ordre dans. Rome , & 
réglé les affaires civiles, il peupla l ’Italie du 
nombre de vingt - huit Colonies, l'embellit de 
beaux édifices en plufieurs lieux, & y ordonna 
des revenus publics. Il rendit leiHites Colonies 
en quelques endroits égales a la ville de Rome ; 
ayant inventé une maniéré de fufFrage, que les 
Confeillers d'icelles dévoient donner, chacun en 
fa Colonie > fur l'éledion dès Magiftrats ; puis 
le jour approchant des Etats , les envoyer a Ro
me clos 8c fcellez, pour être agréez. Et afin 
que les villes fuilcnt par tout peuplées d'hon
nêtes gens 8c vertueux > il donnoic des rangs 
honorables à ceux qui deinandoient de fuivre les 
armes, félon l'eitime que l ’on faifoit de leur ré
putation en public. Et faifam revue par routes 
les villes > de quartier en quartier il diflribuoit 
mille Numes pour tête à tous ceux d'entre le 
peuple y qui par bons ôc certains témoignages 
ïè difôient avoir des enfans procréez en légiti
mé mariage.

Il te chargea lui-même des plus grandes & 
plus puiflantes Provinces, voyant qu’il n'étoit 
ni fèur, ni facile d’en donner le gouvernement 
a des Magiflrats annuels , & permit aux Pro- 
confuls de venir tirer au fort touchant les au
tres , bien qu’il en changeait quelquefois le gom 
vernement, & que le plus ibuventil allait lui- 
même les vifiter. Outre ce > il priva%e toute s 
franchîtes 8c libertez certaines villes des alliez, 
qui par une infolence inclinoient à la révolté ; 
& au contraire, il en foulagea quelques autres 
fort endettées, 8c fit rebâtir de nouveau celles 
qui avoient été ruinées par des tremblemens de 
terre 8c à celles qui reprefentoienc les tervi- 
ces qu’elles avoient rendues au peuple Romain , 
il leur donna le droit des Latins, 8c même le
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cirent de Boutgeoifie, Au refte, je ne penÎè pas 
qu’il y ait Province qu’il n’ait vifitée , l’Afrique 
& la Sardaigne exceptées ; & euft fans doute fait 
voile en Sicile , apres avoir mis en déroute Ser- 
Potnpée , ii les tempêtes de la mer n’euifent ar- 
reftéfa refolution , ou fi déduis l ’occafion ou la 
commodité d’y aller fe fuft prefentée.

Il donna prefque tous les Royaumes qu’il  
avoit conquis, ou a ceux mêmes aufquds il les 
avoit ôtez , ou à d’autres Rois étrangers. Quant 
aux Rois alliez , il les unit de plus fort par de 
nouvelles alliances, fe montrant toujours âuiïî 
foigneux de les maintenir en paix & bonne in
telligence, que de conferver en leur entier tous 
les membres de l’Empire Romain. Au/fi don* 
noit-il lui-même des tuteurs à ceux qui étoient 
encore jeunes , ou légers d’entendement, jufqif a 
ce qu’ils fuffent devenus grands > ou retournez 
en ieur bon fèns ; même il fit nourrir & élever 
les enfans de plufieurs d’entr’eux , avec les fiens 
propres.

Quant aux troupes militaires, ¡1 diftribua des 
Légions & des Regimens auxiliaires par les Pro
vinces : 6c tenoit d’ordinaire uae armée navale 
à Miiene , 6c une autre à Ravenue , pour la de- 
fenfe de la baffe & haute mer. Outre ce , ayant 
caffé les compagnies de Calaguritans ôc Ger
mains , qu’il avoit retenues prés de fa perfonne 
entre 1rs Écuyers 6c Archers des Gardes; l’u
ne jufques à ce qu’il euft vaincu Antoine ; l’aû  
ne, jufques à la défaite de Varus. Il élutcer- 

i tain nombre de foldats } partie pour la garde de 
la ville , & partie pour la ficnne. Neanmoins il 
ne voulut jamais permettre que dans Rome iî 
y euft plus de trois cohortes > fans aucun fort 
ôc citadelle : car quant aux autres , il les envoyoi c 
aux lieux ordonnez pour hyverner , & pour pal>



feiTEtéaux villes frontières & voiiînes* Et afin 
que les gens de guerres, apres s'être retirez en 
leurs maifons , ne puifent ou par indigence , ou 
pour kur vîeiUeiTe être follicitez a des nouveau
té?, il leur aiîîgna à tous une certaine manieie 
3e folde ô c  de récompcnfe , pour cet effet limi
tant le tems qu'un chacun d'eux ferviroit à la 
guerre félon ion rang, 3 c pourvut à leur vivre, 
apres qu'ils (croient congédiez. Même à ce que 
perpétuellement, & fans aucune difficulté , il 
jpuft fournir aux frais requis , pour les entrete
nir, & montrer combien grande ¿toit ion af- 
jfe&ion en leur endroit, il établit un threfor mi
litaire , 3 c de nouveaux revenus. Pour être plus 
promptement averti de ce qui fe pafieroit en cha
que Province , il mit fur les grands chemins 
des gens de pied & de cheval par petites difc 
fiances ; premièrement, de jeunes laquais, & 
puis apres des chariots. Ce qui fut une fort bel
le commodité, pour autant que les meifagers 
partons d'un lieu pour porter des lettres, ils 
pouvoient plus virement les rendre à qui elles 
s'adreiToient , les informer de ce qui fe paiîbit.

Du commencement il fe fer vit d’un Sphinx 
pour fcellcr fes lettres patentes, & à cacheter 
les requêtes & lettres miiïîves ; puis quelques 
tems apres du portrait d'Alexandre le Grand i 
& enfin, du fien gravé de la main de Dioico- 
ride, duquel les Empereur lui vans cachetèrent 
auifi leurs lettres à ion imitation. Qui plus eft, 
il ajoutoit d'ordinaire a toutes les lettres les mi
nutes mêmes des heures, non feulement du jour y 
mais suffi de la nuit, qu'elles ayoient été dé
pêchées.

Il rendit beaucoup de belles preuves de Îâ cle- 
menfè & civilité ; vu même que ne fe contenu 
tant pas d’avoir fait grâce} 3c donné la vie &■
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pluiîeurs de fesadm & s parties, il leur permit 
encore de tenir les premiers rangs en la ville 
de Rome* Et bien que Junius Novatius &: Caf* 
fius de Padouc ^hoifmic de baffe condition, Pcuf* 
lent grandement ofïènfé j l’un ayant fait courir 
parmi le peuple une Kpître diffamatoire contre 
lui fous le nom du jeune Agrippa ; Pâutrc s’é
tant vanté en un feftin , qu’il ne manquoit ni 
de courage , ni de volonté de le tuer : Il ne les 
punit neanmoins que bien legerement * celui-ü 
d’une amende pécuniaire ; celui-ci d’un exil de 
peu de durée. Peu après , en un certain pro
cès , comme on objeftoit à Æmilius Ælianusde 
Cordube entr’autres crimes , qu’il médifoit de 
Cefar, il ft tourna vers Pacaifatcur, & feignanff 
d’être en colere : f e  voudrais bien , dit-il > que m  

\ pujfcs me prouver cela. yfe ferai connaîtrek Elian 
' que f a i  au  ffiune langue ; car je dirai bien d'autres 
i chofes de lui ; bien que fur Pheurc même, & de* 
j puis il oublia le tout. De qui Tybere fe plaignant 

grandement à lui par une lettre, il lui répondit 
en ces termes : Garde-toi bien , mon ami Tybere 7 

I de complaire à  ton âge en ceci : Etß  quelqu'un parle 
mal de m oiyne %*tn offense pas. i l  fußt f i  nom [om- 

, mes dans un état que per forme ne nous puijfe nuire.
Bien qu’il fçuft allez que c’étoit la coutume 

I de bâtir des Temples au nom même des Pro- 
confuls ; neanmoins il ne voulut jamais permet
tre qifon lui déferait cet honneur en aucune 
Province , iïnon au nom commun de la ville 
& de lui. Et de fa it, il s*en abftint toujours dans 
Rome , avec une confiance admirable ; même il 

j fit fondre en billons toutes les ftatuës d’argent t 
! qu’on lui avoir auparavant diefféesj dont il dé

dia les tables 8c traiteaux d’or à Apollon , fur- 
flammé Palatin. Il rcfufa la Dictature que le 
peuple îvû offroisà tomes forces> poûnt



nou à terre , ôtant fa robe dedeflus iès épaules;
& leur montrant la poitrine nue.
! Il eut toujours en horreur ce nom de Sei
gneur, coaune une pârolc in/urieuiè & mal di
te. Tellement qu’un jour comme il regardoit les 
jeux , ayant é t é  prononcé par un farceur, O le 
ton & jufte Seigneur l avec un applaudiflement 
de tous les aififtans, qui approuvoient grande
ment ces paroles , comme étant dites de lui , il 
fit tout auifi-rôt ligne de la tête & de la main , 
qu’on euft à ceflcr relies flatteries fimal-íeantes • 
puis le jour fuivant il les défendit par Edit. De 
forte que depuis il ne voulut jamais permettre 
d'être appelle Seigneur ; non pas même par fes “ 
propres enfans , foit qu’il le fift ferieufcmçnr, 
ou par raillerie , leur défendant d'ufer entr'eux 
de telles paroles. Mais Tune de fes modeflies 
fu t , qu'il ne ib rtit, ou ne fit ion entrée en au
cune ville ou bourgade que fur le loir , ou en 
pleine nuit, afin de n'incommoder peribnne pour 
le recevoir, & aller au devant de lui. De plus, 
durant ibnt Confulat il marcha prefque toujours 
a pied publiquement ; mais étant hors de char
ge , il fe faifoit porter d'ordinaire fur une chai- 
je  a bras tout à découvert. Aux falutations ge
nerales, il donnoit entrée aux commun peuple ; 
& qui plus eft , il étoit fi doux à oiiir les de
mandes de ceux qui venoient â lui , qu'il reprit 
un certain par maniere de divertiflement, de ce 
qu’il lui prefentoit ia requête avec autant de 
peur, que s'il eut prefenté quelque choie à un 
Eléphant. Durant les jours que le Sénat iè te
nait , il ne ialuoit jamais les Sénateurs qu'a la 
C our, &c lors qu'ils étaient affis , les appellans 
chacun par ion nom , fans que peribnne les lui 
nommait, & en s'en allant, il leurdiioiradieu 

dçià même maniere. Enfin , il obligea piufieijrs
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par devoirs réciproques d’amitié, ic prit grand 
plaifir d affiler a leurs jours folennels , bien 
qn’enfîn il s’en delîila, partie à caufe de fa vieil
le ffe , partie pour éviter la foule des aflèmblées, 
où il s’étoit autrefois fort mal trouvé parmi la 
preiTe , & principalement a une certaine noce* 
Mais ce que j ’admire Je plus en lui , c’eil la civi-^ 
lité dont il ufa a Tendroit de Gallus Terrinius 
Sénateur, bien qu’il ne lui fuft guercs ami. Le 
même ayant perdu la vûë s’étoit rcfolu de le 
laiffer mourir de faim : mais Auguile le con- 
iola tellement, que lès paroles forent capables 
de le détourner d’une ii temexaire volonté.

Comme il haranguoit en plein Sénat, un des 
afïiilans cria tout haut, Je ne l ’ai pas enten
du : & un autre dit : Je te contredirois, fi 
j ’avois lieu. Une autrefois auiîi ibrtant promte- 
ment de la Cour , fort fâché pour les grands 
cris & émotions des Sénateurs, lèdebattans fur 
un different , quelques-uns lui dirent, qu’il dc- 
voit être permis aux Sénateurs de parler de la 
République. Et comme Antiflius Labco , en l’é~ 
leétion où un Sénateur en élifoit un autre, eut 
pris pour foi M. Lepidus , qui étoit ennemi d’Aü- 
galle , 8c qui étoit pour lors en exil ; lui ayant 
demandé, s’il n’y enavoit point d’autres plus 
capables ; il répondit, que chacun avoir fon ju
gement ; & toutefois il fouffrit cette liberté deO '
paroles lans aucun chagrin.

Quant aux libelles diffamatoires qui forent di-* 
vulguez à la Cour contre lui , il ne témoigna 
ni de les craindre, ni de s’en foucier beaucoup ; 
& n’eut pas grande peine à les réfuter. Car 
fans s’enquérir des auteurs , il ordonna lïmple- 
ment , que li apres on connoîtroit en juili- 
ce de ceux qui fous noms empruntez , fe- 
roient courij: des libelles ou vers fcajxdaleux.



Quelquefois auflî étant raillé de quelques-uns 
il iè contenta d’y répondre par écrit. Neanmoins 
il s’oppofa à ce que le Sénat n'euft à faire au
cune ordonnance touchant la licence des teña- 
mens. Toutes les fois qu’il Ce trouvoit aux éle
vions des Magiftrats, il tournoit autour des 

-Tribunes avec ceux qu’il vouloir favoriièr, & 
qui r̂étendoientauxdignitez , fuppliant un cha
cun a la maniere accoutumée 11 donnoit lui-mê
me fa voix en f a  Tribu, ainfi qu'un autre du 
peuple. Que fi on l’appeiloit pour témoin a un 
jugement, il permettoit librement qu’on l’in- 
terrogeaft , 3c même qu'on le puft reprocher. 
Be plus, il fit bâtir le Palais pour tenir laju- 
ftice, de beaucoup trop étroit , craignant d’in
commoder , 8 c  de chaffer de force les proprie
taires des maifbns prochaines. Qui plus cft, ii 
ne recommanda jamais fes enfans au peuple, 
qu'il n’ufaft de ces termes , s * i l s  l e  m é r i t e n t  ; mê
me if ioffença grandement, de ce que entrans 
au théâtre encore fort jeune , chacun s’étoit le
vé pour leur faire honneur , avec grands applau- 
diiTemens de toute Tadiftance. Outre ce , il vou
lut que ces amis pour quelque authorité qu’ils- 
euffent dans Rome, fufîent également comme 
les autres, fujets aux Loix judiciaires. Et de 
fait, comme Afprcnas Nonius , 1 un de fes plus 
grands amis , iè défendait en jugement d’être 
empoifonneur , dont C. Scverus Taccuibit, il 
demanda Ravis des Sénateurs, ce qui leur fem- 
bloit touchant cet affaire, & comme il s'y de- 
voit comporter : § ¡u 'e n  p r e n a n t  f a  c a u f e  e n  m a i n r  

i l  n 'o fç it  f e x e m t e r  d e s  l o i x  c o m m e  c r i m i n e l  ; 
d ’ a u t r e  p a r t  i l  c r m g n o ï t  q u e  n e  l ’ a j f i f i a n t  p o in t  
i l  n e  f t t f t  e f i i m é  V a b a n d & n n e r  , e u  p l u t ô t  c o t i d a m -*■ 
n e t  t a c i t e m e n t  a v a n t  l a  f e n t e n c e  d o n n é e . Mais 
voyant que les Sénateurs confcütorcm à fa çons
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Jamnation , il suffit aux bas fieges pour quel
ques heures , toutefois fans dire aucun mot , 6 ç  
même fans louer Nonius en jugement, félon- 
l'ancienne coutume. 11 protégea auili quelques- 
uns de fes Cliens , & entr’aucres un certain fol** 
dat porte - bouclier , qui fa voit autrefois fuivi 
aux guerres , accufé d'injures. De tous les ac
culez, il ne fauva jamais qu'un nommé Caftri- 
cius, parce qu'il l’avoit averti de la conjura
tion qui fe formait par Murena , encore ne le 
fanva-t-il qu'a force de prières , par le moyen def* 
quelles il fît defilier devant les Juges feu accula* 
teur de k plus pourfuivre.

Il eft aifé à juger combien de fi grands meri- 
' tes le rendirent aimable au peuple Romain*. J*ob- 

mecs les decrets du Senat faits en fou honneur f 
qu'on peut eftimer avoir été donnez par ncce£ 
fité exprelTe, ou par une honteufemodeftie. I l  
eft vrai que les Chevaliers Romains drun com
mun accord folemniiércnt le jour de fanai fian
ce l'efpace de deux jours entiers , & même tous* 
les ordres jettoiem tous les ans par manière de 
vœu une pièce de monoye dans le lac de Cur~ 
tius , podr la profperité de fa vie. De plus r  

le premier jour de Janvier , ils lui portoient 
une étreinne au Capitole , ce qu'ils fiifoient me* 
me en fon abfence ; laquelle fomme il emploi* 
à des fimulachres fort riches , qu'il dédioit par 
chaque rue, tels que furent celui d'Appollonr 
Sandalerie, (k Jupiter Tragique , & quelques 
autres* Outre ce , les vieux foldats, les Decu- 
ries & les Tribus, & même toute autre iorta 
de peribnne ayansde leur bon gré contribué de 
l'argent , chacun félon fes moyens, pour faire 
rebâtir 1a maiibn de Palatine , que le feu avoit 
entièrement ruinée , il ne toucha que bien lege- 
icjuem aux femmes f & n'en prit qu'un denk*



de chacun. A fon retour de quelque Province f  
tous le reccvoient avec des heureuies acclama
tions, 8c on chantoit des vers fort mélodieux 
en raccompagnant. Audi il fut ordonné 6c ob- 
fervé, que toutes les fois qu’il feroit ion entrée 
dans Rome , on ne punirait jamais ce jour-là au- 
.cun criminel.

Tous les Romains en general lui defercrent 
d’un commun confentement le furnom de Pere 
delà Patrie. La première fois que ce titre lui 
fut donné, ce fut par un Ambaiïade que le peu** 
pie lui envoya à Antium, Depuis , parce qu’if 
en faifoit refus , plufïeurs des Citoyens étairs 
couronnez de laurier , le lui prefenterent dere
chef, lors qu’il entroit aux jeux dans Rome ■ 8c 
quelque tems apres , tout le Sénat en fit de mê
me à la C our, non par decret , ou fuivant les 
acclamations accoutumées , mais par Pentremi- 
fè de Valerius Mcflala , à qui on dbtma com- 
million de lui parler ainfi de la part de tous. 
D*## falut , d it-il, qtiipmffe être a jamais bon &  
heureux à t o i &  a  toute ta m aifen ,  Cefar Augufie> 
ainfi devons-nous fiuhaiter perpétuelle félicité , 
toutes chef es joyeufis a h  Republique} le Sénat d'un 
commun accord avec le Peuple Romain te falue  , 
Peie de la  Patrie . Auquel Augufte la larme à 
l ’oeil répondit en ces mêmes paroles, que j ’ay 
ici miiès comme celles de Meilak , fans y rien 
changer : A yant atteint le comble de mes defits t 
Peres Confcnpts , qn'ay-je autre chefe à demander 
aux Dieux Immortels, fi non les prier qu'il me [oit 
permis de maintenir votre bonne volonté en mon en-  
droit ,  jufques à  la  dernïerefin de ma vie .

Peu de tems après, il échapa d’une maladie 
fort dangereufe , par Pinduftrie de fon Médecin, 
nommé Antonius Muià ; à la mémoire duquel 
fut dreffée une ila-tuë prés de celle d’Efculape 9
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du cuivre qu'un chacun des Citoyens fournit çrï 
particulier. Quelques peres de famille ordonnè
rent par teftament, qu'aprés leur mort, leurs 
heritiers euflent à conduire des viélimcs au Ca
pitole , devant lefquelles feroit porté un écriteau 
en témoignage que leur voeu étoit accompli f 
d'avoir laiffé Augufte furvivant après leur mort. 
Mêmes certaines villes d’Itafíc commencèrent 
leur année du jour qu'ils Pavoienc été voir pour 
la première fois ; ¿c fi plufieurs Provinces, oû  
tre les Temples & les Autels qu'elles lui confia- 
crerent, voilèrent des jeux a fa mémoire, de vil
le en ville , & de cinq ans en cinq ans.

Les Rois fes amis & alliez firent bâtir cha-* 
cun dans leur Royaume en particulier , des vil
les qu'ils nommèrent Cefarées ; & qui plus eft, 
tous en general reiblurent d'achever à leurs com
muns frais le Temple de Jupiter Olympien * 
les fondemens duquel avoient été jetrez à Athè
nes , & de le dedier à fon Genie. Mais ce qui 
eft de plus admirable, c'eft que plufieurs Rois 
abandonnais leurs Royaumes, ils s'en alloíent i  
Rome déguiiez , & le fuivoient par les Provinces 
comme fes cliens, n’ayans pour tout ornement 
royal que des robes longues.

Ayant décrit au long de quelle façon il ie 
comporta en fes expéditions militaires , & en 
fes Offices de Magiftrat , enfemble quel il fe 
fit paroi tre à regir la République par tout le 
monde, en rems de guerre 8c de paix ; je ra
conterai maintenant fa maniere de vivre domef- 
tique 8c privée ; íes moeurs , fa fortune , 8c 
comme il vécut en fa maifon parmi les fie ns , 
dés fa jcuneiTe jufqu'au dernier jour de fa vie. Sa 
mere mourut durant fon premier Confulat, 8c fa 
foeut Oflavia , en l'année cinquante-quatrième 
de fon âge ; auxquelles il ordonna de grands hon-



rieurs apres leur décés, de la même manière que 
de leur vivant il les avoit toujours honorées de 
tous devoirs d ’amitié.

Il étoit encore fort jeune, quand il époufa 
la fille de P. Servilius Ifauricus. A cette occa- 
£on s’étant réconcilié à Antoine , quelque tems 
apres leur premier différend , il prit pour fem
me Claudia , fille de P. Clodius & de Fui via , 
bien qu’elle ne fuft pas encore en âge de marier. 
A quoi neanmoins Augufte s’accorda à Pinftan- 
ce de lès foldats, & de ceux d’Antoine, qui 
lie defîroient autre choie que de les voir alliez 
cnfemble. Toutefois les iecretcs inimiriez qui 
commencèrent à naître entre lui & Fulvia fa 
belle mere , l’obligerent à la répudier encore Vier
ge. Quelque tems apres il époufa Scribonia au
paravant mariée â deux Confulaires, de Pun def-

3uels elle avoit eu des enfans. Mais fort ennuyé 
e fes moeurs méchantes & corrompues, ainfî 
que lui-même 1 écrit, & ne pouvant s’accor

der avec elle , il enleva Levia Drufilla / bica 
que mariée à Tybere Néron , & enceinte ; ce 
fut k  femme qui lui agréa le plus , & qu’il ai
ma toujours avec uae même confiance.

De Scribonia la fécondé femme lui naquit Ju- 
lia j car quand à Livia , il n’en eut aucuns en- 
fans, à icmigrand regret. Il eflbien vrai qu’el
le enfanta, mais ce fut.avant terme. A peine 
Marcellus fils d’Odtavia fa foeur, étoir encoie 
forti d’enfance , qu’il lui fit épeufer Julia ; mais 
depuis étant venu à mourir , il la maria en fé
condé noces avec M, Agrippa, ayant â force de 
prières gagné fà feeur de ceder à fon gendre ; car 
pour lors Agrippa avoit Pune des Marcelles, 
dont il eut des enfans. Celui-ci étant auffi dé
cédé, Augufte après avoir long-tems confulté 
en foi-même pour trouver à fa fille un troifié-
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me mari félon fon defir, il en chercha même un 
jufqucs dans Tordre des C hevaliers ; enfin tl choi- 
fit Tybere fils de ia femme , & le contraignit de 
quitter la fienne pour lors enceinte, & de la
quelle il avoit des enfans. Neanmoins Marc 
Antoine àlaifle par écrit, qu’Augufte avoit au
paravant promis Julia au fils d’Antoine , & de
puis à Cotifon Roi des Getes , du tems que lui- 
même demanda mutuellement en mariage la fille 
dudit Roi.

Il eut trois petits-fils du côté d’Agrippa Sc 
de Julia , à fçavoir , Caius, Lucius & Agrip
pa , avec deux petites filles > qui furent Julia Ôc 
Agrippina , dont il en maria une à Lucius Pau- 
lus fils du Cenièur , fit Tautre à Germanicus ne
veu de fa fœur. Outre ce , il adopta en fa mai-' 
fon Caius & Lucius, émancipez de la puifTan- 
ce d’Agrippa leur pere ; & érans encore fort 
jeunes , les chargea des affaires de la Républi
que ; puis ayans été defignez Confuls, ils les 
commit d’une parc & d’autre aux Gouvernemens 
des Provinces & des armées. Il éleva fes filles 
.avec tant de foin, & fut fi foigneux de les 
bien inftrurre, que même il les accoûtumoic i  
filer , & à travailler en laine. Qui pluseft , il 
leur défendit de parler ou de faire quelque 
choie en fecret , mais à la vue d’un chacun , 
voulant que toutes deurs avions fuffent mifes 
par écrit dans certains livres qu’on appelloit 
journaliers. De plus, il leur défendit tellement 
la converfation & affemblée d’autres perfonnes. 
que de leurs domeftiques , qu’il écrivit à Lu
cius Tucinius , jeune Gentilhomme , beau SC 
fort modefte , qu’il n’avoit été gueres diferet 
d’être venu ialuer fa fille à Bayes- Quand à fes 
petits-fils, lui-même , fans autre Précepteur 
leur enièigna les Lettres, la façon de nager, &
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pluiieurs autres chofes. Mais ce qu’il affeéHon- 
na le plus, ce fut de leur faire imiter ion écri
ture, Il ne les Ht jamais fouper avec lu i , qu’ils 
ne fuffenc aiîis au bas du lit , ni ne le mit ja
mais en chemin , qu’ils ne les vit devant ou 
autour de lui.

Mais la fortune tourna le dos a Fefperance 
qu’il avoit déjà conçûe-d’une telle lignée, 8c 
de fa difeipline domeftique , aulfi fa joye fut 
bien-tôt anéantie ; car ia nièce & fa fille s’é- 
tans biffées tomber dans les debordemens à tou
tes fortes de paillardifes, il fut contraint de les 

"envoyer en exil. A ce malheur fucceda le décès 
de Caius 8c Lucius fos petits-fils, qui mouru
rent tous deux dans dix-huit mois ; Fun en 
Lycie , & l ’autre à Marfeille. A cette occafion 
il adopta publiquement en la grande place de 
la ville , félon k  Loi Curiate, Tybere fils de 
ià femme , 8c Agrippa ion troifiéme petits fils, 
lequel pour ion mauvais naturel, &c façon de 
faire par trop arrogante , il déshérita de tous 
fes biens , 8c l ’envoya demeurer en exil à Surrent. 
Audi l’infamie & déshonneur des liens lui fut 
plus infupportable que leur mort ; car il  porta 
allez patiemment le décès de Caius 8c de Lu
cius ; de écrivit une lettre au S$aat fur Fi im
pudicité de fa fille, qui fut lue tout haut par 
le Quefteur. De home qu’il en eu t, il ie ièpa- 
ia fort long-tems de la compagnie des hommes, 
8c réfolut de la tuer. Au même tems une cer
taine affranchie nommée Phœbe, Fune de cel
les qui confenroicnt au méchant vice de fa fille, 
s’étant pendue & étranglée , ne put s’empê
cher de d ire, qu’il euft beaucoup mieux avoir 
été pere de Phœbe. Augufte donc ayant exilé 
fa fille , il lui défendit de boire du vin , & de 
porter des habits fomptueux, 8c ne permit ja*
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mais qu’aucun de quelque qualité ou condition 
qu’il fu ft, la vifita , fans l’en avenir aupara
vant , afin qu’il connufl de quelle âge il étoir, 
de quelle taille, de quel poil* & meine quel
les marques il avoic fur ion corps. Cinq an$ 
apres # il la fit transporter de rifle  où elle etoit, 
en terre-ferme , ,8c ordonna qu'on la traitait un 
peu plus doucement ; car quelques prières qu'en 
lui fift poux la rappel 1er , jamais il n’y voulut 
entendre ; de forte que fe voyant importuné la 
plupart du tems par le peuple Romain , un jour 
il maudit en pleine aflembJée celles filles 8c tel
les femmes. D ’autres part, il dépendit que l’en-* 
fant né de Julia fa nièce déjà condamnée, ne 
fui! ni reconnu ni nourri. Il ,ufa de femblable 
rigueur à l’endroit d’Agrippa, lequel perfiflant 
en ion, vicieux naturel, & devenant plus mé
chant de jour à autre , il le relégua en une lile, 
où on lui donna de bonnes & (eures gardes ; 
8c ordonna par Arrefl: public qu’ilfuft retiré au 
même lieu à perpétuité ; tellement qu’à tout 
propos & de lui & de Julia , il fèmbloit s’é
crier en gcmiifant : Plût aux Dieux qu'il m\uft 
été permis £  être fans femme , #3* àe tneurir fans 
enfavs. Et ne les nommait autrement que ces trois 
apoftumes.
~ Il n’admettoit pas trop facilement les pcribn- 

oes à ion amitié , mais les ayant une fois admi- 
fes, il croit bon & confiant ami. Iln efecon - 
tentoit pas de recompenfer les vertus d’un cha
cun félon fon mérite ; mais qui plus c ft, il 
fe montroit fort diferet à fupporter les fautes 
de peu d’importance- De forte qu’à 'peine trou
vera-t-on qu’il ait jamais maltraité aucun de fes 
amis, excepté Salvidienus Rufus, & Cornelius, 
encore étoit-ce à jufle occafian 5 & apres les 
avoir élevez tous deux de fort bas lieu $ celui-



là jufques à la dignité Confulaire ; celui-ci au 
Gouvernement de l'Egypte. L^n dcfquels vou
lant brouiller les affaires , il fi livra au Sénat 
pour être condamné ; & défendit à l'autre fa 
maifon , & 1*ôta de fes Gouvernemens pour l'in- 
gratitude 6c mauvaife volonté qu'il reconnut en 
lui. H eft vrai que Gallus étant contraint de fe 
tuer, pour ne répondre aux dénonciations des 
accufateurs , 6c venir au jugement au Sénat, il 
loua grandement la bonne af&étion de ceux qui 
en éroient fâchez à fon occafîon, 6c ne put re
tenir fes larmes , lors que déplorant ia fortu
ne, il dit : Qu'il n$y ¿voit que lui f e u l , h qui 
il n'étoit pas ptrms de f*  fâcher centre fes amis % 
quand ion  lui fembleit. Quant aux autres, ils 
furent toujours des premiers en richeiTes 5c en 
crédit, 6c fe conferverent } chacun félon fon 
rang , aux places plus honorables, jufques à h  
fin de leur v ie , bien qu'ils fuffent tachez de 
quelques vices, dont Augulte étoit fènfiblemcnt 
touché. C a r , pour ne point faire mention de 
plufieurs, il reprenoit quelquefois-M. Agrippa 
d'impatience, 6c Mecenas de trop parler ; vu 
même que celui là avoir tout quitté , 6c s'étoic 
retiré à M itylene, pour un léger foupçon de 
froideur  ̂ Sc parce qu'on ne le preferoit pas à 
Marcelîus - Sc celui-ci avoit confié à fa femme 
Terentia le fècret de la conjuration de Murena 
découverte. Aufli fit-il paroître en tous teins, 
que ce qui lui plaifbit le plus, c'étoit d'aimer 
mutuellement fes am is, tant durant leur vie , 
qu'aprés leur mort. Car bien qu'il ne fouhai- 
tât aucuns héritages ou legs ; Sc qu'il ne vou
lut jamais prendre aucune choie du teftamem 
d'un homme inconnu ; neanmoins il pefoit exa
ctement les paroles de Ces amis, 6c les exami- 
non de bien prés, ne pouvant lui diilimulerfa
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Couleur , quand quelqu’un ne lui tcinoignoïc pas 
fou afïêfhon affez amplement , & en termes 
pleins de refpeét 5 ni celer ion contentement, 
lors par offres & civüuez on fe donnoit à lui# 
Quant aux legs & héritages, que plusieurs pc- 
res & meres lui avoient laiffez , il les voulut 
rendre aux enfans, avec ufure * s'ils etoient pu* 
pils, le même jour qu'ils prenoient la robe virile, 
ou qu'ils Ce marioient-

Il ne fut pas moins fevere que doux envers 
fes domeftiques , de quelque condition qu'ils 
fuffent ; même il porta quelque rcfpcél:, & iè 
montra familier à les affranchis > principale
ment à Licinius Encçladus* & à pluiieurs au
tres. Le plus rigoureux châtiment dont il fe (er- 
vic, ce fut envers un de fes (èrvitcurs nommé 
Cofme , qui médifoit de lui, auquel il fit mettre 
les fers aux pieds, 11 aima mieux taxer de ti
midité que d'offence Diomede (on dépenser ; 
lequel , comme iis fe promenoient enfcmble , 
l’avoit fortuitement, & par une fubite frayeur , 
txpofé à un fanglier qui couroit droit à eux , 
& tourna cette attion en ri fée , bien que dan- 
gercuie, mais faite innocemment- Neanmoins 
il condamna Proculus à la mort , l'un de fes 
premiers affranchis , qu'on avoit furpris en adul
téré avec quelques Dames ; & fit rompre les 
jambes au Secrétaire Thallus, qui avoir pris 
cinq cens deniers pour communiquer unemifli- 
ve, Quand au Précepteur & aux valets deCaius 
fon fils, lefquels devenus fiers & avares , pii- 
loient toute la Province durant la maladie , & 
apres la mort de leur maître, il les fit préci
piter dans un fleuve une pierre au col.

Il encourut pluiieurs déshonneurs durant fa 
première jeunefie. Scx-Pompée le diffama com- 
me efféminé* Marc Antoine difoit qu'il avoïç



été adopté de ion oncle par proftitinion j & mê
me Lucius frere dudit Antoine lui repro
cha, que s'étant proftitué a C efar,il avoir de
rechef fournis ia pudicité à Aulüs Hirtiusen Es
pagne , pour la fomme de trois cens mille nu- 
mes ; & que pour faire revenir le poil de fos 
jambes plus mol 3c plus délicat, il le mettoic 
brûler avec une noix ardente. De forte qu'un 
certain jour de jeux publics, tout le peuple in
terpréta à fon deshonneur , 8c approuva d’un 
commun confentement un vers prononcé par ua 
Eunuque de tamere des D ieux, qui joüoit d’un 
tambourin , dont voici le fens : Vois-tu cet effé
miné qui gouverne le monde d  un fcul deigm

Il eft certain , & fes plus proches amis ne le 
dénient pas , qu’il n’ait commis plufieurs adul
térés ; bien qu’ils tâchent de l'en exeufor, en 
attribuant la caufe plutôt à la curioiîté qu’il 
avoit de découvre les confoils de fos ennemis 
par les femmes d’autrui, qu’à fa paillardife 3c 
lubricité. Marc Antoine outre les noces préci
pitées de Livia , lui objeéfo auili d'avoir tiré 
une femme Confulaire de Ja iale oà l ’on man- 
geoit, en une autre chambre , & ce en la prefence 
de fon mari ; 8c ajoute qu’il la remena au ban
quet, ayant les oreilles rouges, 8c la coëffure 
de travers. Il lui reproche aullî d’avoir répu
dié Scribonia, pour s’être plainte de la puif* 
fance 8c authorité de ia concubine $ 8c de mê
me , qu’il employoit de fos amis à lui recher
cher de belles nlles, dont ils gagnoient les 
meres de famille ; puis les vilïtoient toutes nues, 
de même que Tangon le trafiquant faifoit des 
efclaves. Outre ce, il lui écrit ceci, mais fore 
familièrement, ne s’étant encore déclaré fon en
nemi public ou privé : §^ui t*a fa it changer ? 
e ffee  farce que f a i  affaire avec la  Reine ! Ne

[fais’tiï
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ffnis-m pas qu'elle eft ma femme} Ai*je comment 
et de la  fréquenter des a  prefent,  ou depuis neuf 
ms quelle eft ma femme ? Et to i ,  n*embr*jfe-ttt 
point d3autre que ta Dru fi lie ? A in f i  que tu te 
puijfe bien porter ; ft venant d lire cette lettre p tu 
n'embraffe Tertuüo, ou Terentiüe% $u Ru fi lie , 4 *  

Salvie Titifcenie , ou peut-être toutes* Qu'importe* 
t*H où <ÿ* avec laquelle tu te divertijfes*

On ic mocquoit auiTi ¿’ordinaire , 8c on fai- 
Îoit des contes facétieux d'un iouper qu’il te-* 
floit fort ieeret, & qui vulgairement s’appel
a it le fouper des dou^e Dieux , parce que les? 
conviez y étoient a dis en habit de Dieux 8c de 
Déciles , & lai-même vêtu en Apollon ; ce qui 
lui fot reproché, non feulement par les Epi*, 
très d’Antoine , dans lefquellcs il recite avec 
ignominie les noms de tous ceux qui y aflîf-* 
toient, mais auili par des vers fort communs, 
dont l’Auteur eft incertain, & dont voici le feus. 
Lors qu'on reput i  la  table ceux qui étoient de* 
guifez; &  que Mailiie euft vu fix  D e . x  ¿0 fix 
Véejfes ; pendant que Cefar en habit de thehus f 
imitait les adultérés des Dieux ,  ils en furent f i 
irritez , qu'ils quittèrent la terre , Jupiter avec 
tous les Dieux s'en retourna.

Mais ce qui accrut le plus de bruit de ce fou- 
per ; ce fut le défaut des vivres, 8c l’extremc 
famine furvenue dans Rome ; de forte que le 
lendemain de ce banquet,un chacun s’écrioit; 
Que les Dieux »voient mangé tout le froment ;  
& qu Atigufte ¿toit véritablement Apollon , mais 

; le bourreau : car fous ce même nom , ce Dieu 
; Apollon étoit adoré en un certain quartier de la 
j ville*
| Il fut auili grandement blâmé pour l’extré- 
S me convoitife qui le poffedoic d’avoir des meu

bles & yafes Corinthiens de grand priât # &



jour être par trop enclin au jeu des dez. De 
ibrce que dw tems de la profcription, il fur écrit 
contre fa ftatue , Aion pere éton Argentier , je 
fuis Corinthien ; parce qu'on le fbupçonnoit d’a
voir travaillé a la profcription de quelques- 
uns, pour £è faiiîr de leurs vafes Corinthiens. 
Depuis, durant la guerre de Sicile, une Epi- 
grame parut , dont voici le fens ; Après u\o\r 
été deux fois vaincu fur U m er , pour gagner 
quelquefois j  il joue perpétuellement aux de

Mais la chafteré de fà vie démentit entr’au- 
¿res crimes qu’on lui reproehoit , celui d’im
pudicité , &  le mauvais bruit qu’il avoit d’être 
trop curieux d'avoir de beaux meubles ; lors 
qu’aprés la prife d’Alexandrie, il ne fe refer
ma rien qu’une coupe de porcelaine , de rout le 
riche butin qu’il gagna fur le Roi ; fai faut peu 
apres fondre en billon tous les vaies d’or , dont 
i ’on fe ièrvoit d’ordinaire au fer vice Royal. 
Neanmoins iï continua toujours en ics paillar- 
difes ; 5c même plus il avançoit en âge , plus 
il fe montroit enclin à avoir l ’honneur des jeu
nes filles , qui lui étoient cherchées de tous co
tez , même par fa propre femme. Au refie, il 
fe foucia fi peu d’avoir le bruit de joueur de dez , 
que bien qu’il fuit vieil, il ne laifla pas pourtant 
dejoiier en public par maniéré de divertiiTement, 
fimplement & fans piperie ; & non feulement au 
mois de Décembre & aux Fêtes,mais auifi aux au
tres jours j ce qui eil hors de tout doute par une 
lettre écrite de la propre main, f a i  foupé , d it-il, 
mon ami Tihere avec les mêmes. Vïnicim &  $yi~ 
vins le pere $*y font trouvez. En foupant nous avons 
p u é  en vieillards hier &  aujourd'hui. Car aptes 
que le s de£ étaient jetiez quand quelqu'un avoit
fMt le chien ou te vieillard t il mettait un dmicr 
au jeu pour chaque dez ; celui qui faifoit Venus
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tîrelt tout. Et derechef en d’autres lettres, a  eut 
wons affez pyeuftm^nt pojfé les fêtes de M i-  
nerve, mon ami Tibere ; car n’ayant ceffé de 
foiécr tous tes jours, nous avens échauffé la place 
des joueurs ordinaires. Ton frere n ’a  fait que crier 
en jouant ; neanmoins à la fin il  n'a gueres ter-, 
du , mais il s'eft retiré peu à  peu contre fon e f-  
perance  ̂ des grandes pertes qu’il avait faites. 
ffHunt à  m oi, f i  as perdu vingt milles numes À 
ma p a r t , &  ce pour avoir été trop prodigue au  
jeu , félon ma coutume ordinaire i Car j'en au- 
rois gagne' plus de cinquante mille , fi feuffe tiré 
touteŝ  les ma nt que f ia i  umi/es 4 chacun , ou 
garde ce que j'ai donné aux uns &  aux autres. 
C’efi tout un , j'aime mieux qu’il fait ainfi ■ car 
ma généra fi té m’élever a à  une gloire celeflè, U 
écrit auifi à fa fille en ces termes, f i t  t'ai en
voyé deux' cens cinquante deniers, lefquds j ’au
rais dirtné à  chacun des conviez, f i  parkazxrd  
ils euffent voulu joiier aux dez entr'aix durant 
U fouper , ou à pur (fi. t.o -i pair. Quant au refie 
de Ta vie, on ne le foupçonna jamais d’aucun 
autre vice.

Son premier logis fut prés du marché Ro
main , au deiTus des efcaliers annulaires, en la 
maifon qui a voie autrefois été à l’Orateur Cal- 
vus. Quelque tems après , il s’en alla demeu
rer au Palais, bien qu’en un fort petit lofos 
appartenant à ceux de la maifon d'Hortenfius 
dont l’entrée n’etoit ni belle , ni apparente j les 
porches même faits à colonnes Albanes , n’é- 
toient gueres grands ; & fi dans les fales pavées 
fort groilîerement, il ne fe voyoic aucun mar
bre. Il y fit neanmoins là demeure plus de qua
rante ans durant , dans une même chambre, 
tant en Hyver qu’en Eté : Et bien qu’il éprou- 
yaft aifez qti’en Hyver l’air de Rome portoit ua



grand préjudice à fa famé , il ne laiffoit pii 
pourtant d’y paiTer aflîdument l’Hyver. Lors 
qu’il vouloir faire quelque choie en. fecrec & 
fans être interrompu , il fe retiroit dans un lieu 
feul, &c au plus haut de fa maifon , qu’il nom- 
jnoit Syracufe ; ou bien en la métairie de quel
qu'un de lès affranchis j toutefois quand il iè 
trouvoit m a l, il couchoit à la maiion de Me- 
cçnas. De tous les lieux de plaiiànce , où par 
fois il alloit fè promener ; les maritimes lui 
plaifoient le plus, les I île s de la Champagne, 
on les villes proche de Rome ; & entr’autres 
Lavinium , Prenefte , 5c Tibur. Bien fouvent 
au lu il donna audience aux Portiques du Tem
ple ¿'Hercule. Il fe déplaifoit tellement de voir 
des maifons de plaifance trop magnifiques & 
grades, qu'il fit rafer celles que J  unia £a nièce 
avait fait bâtir avec trop de prodigalité. Quant 
;nix jiennes , bien qu'elles fufient petites , il les 
embellit neanmoins non tant de portraits, fta~ 
fvuës &: tableaux, que d'un grand nombre dç 
¡vergers & arbres , plantez d’une telle.induflrie , 
cp/iis repreientoient diver/cs figures, avec plu
sieurs chofes belles, rares , & fort remarquables 
pour leur antiquité ; comme font en PI île ae Ca- 

■ pïéc certains membres de bêtes fauvages exceiîî- 
vemeut grands j les os qu'on lient être de Géants, 

les armes de quelques Héros.
Il ne dépenfa jamais gueres en meubles & 

mftenciles de ménagé ; comme il fe voit encore 
à  pfefent par les tables & lits qu'il a laiffez ; 
dont la plupart font fi peu de valeur , qu’à 
peinç femblent-ils dignes d*un homme du com
mun. Et de fa it, il ne couchoit d'ordinaire qu'en 
un lit bas , & Amplement couvert ; & il nepor- 
îoit jamais, s'il n'y croit contraint par quelque 
g sellante occafion , qu'une robe de chambre,
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que fa femme , fa fœ ùr, fa fille , ou fes nièces 
lui avoient faite* l î  fe ièrvoit auifi de robes ni 
trop larges, ni trop étroites, comme celle de 
Sénateur fermée à boutons d'or , 6c portole des 
foüilliers allez hauts , afin de paroîtreplus haut 
qu'il n’éroir ; le tout lui croit toujours tenu prçft 
dans fa chambre , pour s'en aller a la Cour à tou
te oçcafion.

Il ne ceifoit de faire des banquets , mais fort 
fomptueux , & aufquels il n'appelloit que les 
hommes de mérite 6c de qualité. Valerius Met* 
fala dit qu'il ne reçut jamais a ia table aucun 
affranchi qu'un feul Menas depuis iong-tems 
affranchi, apres avoir trahi l'armée navale de 
Sex. Pompée. Lui-même a laiffé par écrit, qu’un 
jour il invita un certain homme , au village du
quel il demeuroit , qui autrefois avoir été Ar
cher de fa garde. Il alloit roiîjotrrs fort tard aux 
feftins, & il s'en retiroit plutôt qu'un autre ; 
car les conviez qui avoient déjà commencé a 
fouper avant qu'il fuit venu , demeuroient-en
core à table après qu'il en étoit forti* Que s'il 
traittoit quelques-uns à fouper , c'étoit d'ordi
naire i  trois fervices , ou a fix , quand il leur 
vouloir faire bonne chere ; mais corn me il n'j* 
dépenfbit pas beaucoup , il les entretenoir en 
toute forte de divertiilernent. Car il obligeoit 
tous ceux qui ne difoient m ot, ou qui parloient 
tout bas , à lui faire parc de leurs difeours ; 3c 
il ie plaifoit fort d'entendre pendant qu'il fou- 
poit, les contes facétieux des farceurs Si autres 
charlatans ; meme quelquefois il faifoit reprefen
ter des jeux fort vulguaires , qui fe joüoienr par 
les rues.

Il faifoit de grands frais à celcbrer les jour* 
folennels 3c de fêtes , quelquefois feulement en 
jeux , 3c d'autres dÎYcruflemens, Aux Saturna

li iij



Jes & autres tems de Pamiée , félon que bon Jtd 
fembloit, tantôt il envoyait pour prefens des ro
bes d or &. d’argent, tantôt diverfes efpeces de 

.jnonnoye, & même de celle des anciens Rois, 
& des pays étrangers ; tantôt il n’envoyon rien 
que des étamines , des éponges , des fourgons, 
des tenailles , & autres bagatelles , dont les 
noms à double entente fervoient d’équivoques. 
Il faifoit aufli faire une forme de Manques en 
ics feftins par maniéré de divertiifement, de 
plufieurs chofes fort inégales en prix , des piè
ces d'ouvrages, & des tableaux tournez a re
bours, fans que l’on puft voir la peinture de 
dedans ; & ainfi par un événement incertain, 
il fruftroic ou contcntoit l’efperance des aclie- 
reurs ; tellement qu’un chacun y menoit l ’encbe- 
xe , eniuite on fe communiquoit la perte ou le 
gain.

Il fe contentoit de peu de viande , & n’étoit 
poinr délicat en ion manger : il aimoic fort 
le pain bis , les petits poiifons , le fromage mol, 
& les figues fraîches, enrr’autrcs celles qui fe 
cueillent deux fois l’an , & mangeoit en tout 
tems fans aucune réglé , i#lon l’appetit qu’il 
avoit. Et de fait, voici comme il en parle dans 
quelques-unes de fes Epures : Nous mangeâmes 
dans U carcjfe du pain &  des dattes* Et derechef. 
Tandis que dans ma litière je retournais du Valais 
Royal en ma mai fin  , je  mangeai une once de pain, 
avec quelques grappes de raifen aigre. Puis enco
re. Le f w f  certes , mon ami Tybere, n*obfirve 
point (i foigneufement le jeune au jou? du Sabbat, 
comme y a i gardé le mien axjotira’h u i ,  n*ayant 
mange que deux bouchées feulement dans le bain ? 
0 * après l a  première heure de la  nuit avan t que je 
fujfe parfumé. Ce qu’il avoit fi bien accoutumé , 
que quelquefois il foupoit feuly ou devant que
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le feftin fuit commencé , ou ¿prés qu'il étoif 
achevé ; de force qu'au milieu du feftin, il i\c 
mangeoit prefque rien.

11 n’aimoit guerre le vin de fon naturel ; de1 
forte que,, félon le récit qu’en fait Cornélius 
Nepos, en la guerre de Modene, il ne vouloir 
boire que trois fois durant le fouper ; en fes 
plus grands excès il ne buvoir que fix demi- 
feptiers pour le plus 5 autrement il rejettoit tout' 
ce qu’il avoit-biî. Le vin Rhetic étoit celui qu’if 
aimoit fur tous les autres 5 il buvoit peu pen
dant le jour ; & au lieu de boire il mangeoit 
du pain trempé dans Tenu froide , ou un mor
ceau de concombre , ou la cote d’une laitue , 
ou bien une pomme nouvelle ou feiche de fuC 
fort vineux*

Après le repas du midi, il íe repofoit un peu M. 
fans fe deshabiller , les pieds découverts, met
tant la main devant les yeux. Après ibuper , il 
fe mettoit fur un petit lit propre à veiller a ia 
lumière , où il demeuroit bien avant en la nuit, 
jufqu’à ce qu'il euft enrieremenc expédié , ou 
pour le moins fait la plupart des affaires de 
jour quf lui reftoient à achever, De~là il s*al- 
loir mettre au l i t , & ne dormoit .que fepe heu
res , encore étoient-efles difeontinuées , car il 
s'éveilloit trois ou quatre fois la nuit. Que s’il 
ne pouvoit reprendre íbn fommeil interrompu , 
comme il arrive ¿^ordinaire ,. faxiint appeller 
quelqu’un de íes gens pour lire , ou pour par
ler, il fe rendormoit , & prolongeoit fournit 
fou fommeii outre la matinée. Il ne veilla ja
mais fans lumière , que quelqu’un n’aflîftar au- 
présde lui. Et parce quhl fè trouvoit fort mal 
de veiller du matin , & qu’il y étoijjgpntraint, 
ou par íes affaires , ou pour affifter au facrifi
ce } afin de ne préjudicier à fa famé , il demsu-



ioit en la plus prochaine chambre de quelqjfui* 
de fes domeftiques, Souvent auifi ayant fom- 
meil, il dormait quelques heures quand on le 
portoit par les ruts y & apres qu’on avoir mis 
bas fa litière.

11 étoit extrêmement beau 8c de bonne grâce 
pendant toute fa vie ; bien qu'il fut affez in
diffèrent à parer fon corps , & qu’il euft fi peu 
de foin de (è peigner, qu’il ie fervoit de plû  
fieurs Barbiers enfemble, pour faire apporter 
plus de diligence à couper fes cheveux & fa 
barbe, qu’il faiioit tantôt couper avec des ci- 
féaux, ôc tantôt rafèr, toujours lifant, ou écri
vant quelque chofe. Son vifage étoit fi affable 
en parlant & en iè taifant, qu’un certain grand 
Seigneur 3e la Gaule ne fe pût tenir de dire 
parmi les Cens , que fon port majeftueux avoir 
détourné la refolution qu’il avoir prife de le 
jetter dans un précipice en paffant les Alpes, 
lors que pour cet effet il s’étoir approché de 
la i , fous prétexte de lui parler. Il avoit les 
yeux fi vifs 8c clairs, qu’il vouloir qu’on les 
eftimaft embellis de certains rayons de vigueurs 
celefte ; & étoit bien-aife , quand quelqu’un qui 
l ’avoit regardé fixement, baiifoit la' face con
tre terre, comme à la lueur du Soleil, bien 
qu’en fa vieilleiïc il ne vift gueres clair de l’oeil 

-gauche. I l  avoit les dents fort menues & en
rouillées ; k s  cheveux tant ioit peu bouclez, 
ôc demi blonds ; les iburcils unis ; les oreilles 
médiocres ; le nez aquilin ; le rein entre blanc 
& brun ; la taille petite ; laquelle neanmoins 
Julius Marathus affranchi , a écrit en mémoi
re de lu i, avoir été de cinq pieds & neufpou- 
ces, bien qu’on ne s’en apperçuft autrement, 
pour la bKrhfèance & bonne proportion de fes 
membres * tellement qu’on n’en pouvoir aife-
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ment juger qu’à l’égalité de quelque grand liont-
me étant debout prés de lui.

On tient qu’il avoir le corps fort tacheté, 
ayant de naiflance à Peflomach & au ventre 
des taches rangées en forme & nombre com
me font les étoiles de Pourfe celefle , & cer
tains durillons en maniere de grateile , qui pa- 
roiffoient en divers endroits de fon corps , d'u
ne demangeaifon, Sc pour s'être frotté conti
nuellement d'une éponge trop rude. Il étoit in
commodé de la hanche, ctÉiTc Sc jambe gau
che > tellement qu’il en boitoic bien fou vent - 
mais y appliquant certains remedes de fablon Sc 
de canes, il íbulageoit fou mal* Quelquefois 
auiTÎ il fe fentoit fi fcible du doigt de la main 
gauche , qu'étant engourdi & tout retiré de 
froid , à peine avec un dé de corne s’en pou- 
voir-il aider à écrire. Il fè plaignoit auiîî fore 
delà veffie , dont il étoit beaucoup foulage apres 
avoir jette de la gravelleen urinant.

Il fut fu jet à de grandes & périlleufes maladies 
tout le tems de fa vie, principalement après avoir 
fubjugué les Cantabres. Se voyant prefquc aban
donné des Médecins , pour le foye qu'il avoir 
corrompu par des diftillations du cerveau , il le 
fer voit de certaines médecines fort contraires Sc 
ambiguës -7 contraint , fuivant le confeil d'An- 
tonius Mufa , de chercher guerifon par des fo 
mentations froides, parce que les chaudes ne lui 
profitoient de rien. Mais ce qui le íbulageoit en
core grandement, c'étoit íes maladies annuel
les , qui lui revenoient en certains rems de Pan- 
née ; car bien fou vent il manquait de forces en** 
virón le jour de fa naiiïànce , Sc étoit tourmen
té d’iñflammation aux inteflins fur le commen
cement du printems , & de pefameur de tête p 
suand le vend du Midi fouifloit. Enfin * pour être



2 injî corrompu 8c indiipofé de Ton corps , il ne 
pouvoir endurer ni les froids , ni les trop grandes 
chaleurs.

Pour fe défendre du froid en Hyver , il por- 
toit une robe de gros drap , quatre tuniques *, 
une camifole ; un pourpoint de laine ; un haut 
de chauffes , 8c fc garniffeut fort les jambes. En 
Eté il fe couchoit les portes de fa chambre tou
tes ouvertes , 8c même le plus fouvent en un 
jet d'eau au doux murmure d’une fontaine, ot\ 
quelqu’un encore fèfvetitoit. La chaleur du So* 
leil lui étoit infupportable en Hyver même ; & 
jamais il ne fè.promenoit a l ’air chez lui , qu’il 
ne fort couvert de fon chapeau, Il voyageoit 
d’ordinaire en liticre , 8c prefque toujours de 
nuit, fort lentement , 8c à petites journées, de
meurant deux jours pour aller à Prenefte , ou i  
Tibur. S’il pouvoit aller par mer en quelque 
part , il aimoic beaucoup mieux s’embarquer. 
Pour fo garantir en une fi grande feibleffe , il 
s’abftenoit de tout fon poflible de fe baigner, 
fe faiioit frotter iouvent ; fuoit dans des étuves 
feiches , 8c ie faiioit laver d’eau à demi chau
de , ou longuement tiedie au Soleil. Mais rou
tes les fois que pour le foulagcmenr de ics nerfs 
iJ lui fallo.it ufer d’eau de .mer, ou de la riviè
re A lbu le , il ne faiioit autre choie qu’y plonger 
les pieds & les mains par plufieursfois , ailis fur 
une cuve de bois, que lui-même appelloit du mot 
Efpagnol Dur eue.

Audi-tôt après les guerres civiles, ih quitta les 
exercices qui fe faifoient d’ordinaire au champ 
de Mars , tant a piquer les chevaux , qu’au ma- 
jniment des armes ; & s9iadonna premièrement 
à jouer à la paume , & aux ballon ; puré quel
que teins apres , tout ion exercice fur de fe pro- 
jnenerachevaid e forte qu’au bout de chaque*
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fcndroît, il coufoit en fautant lin peu couvert de 
la robe Impériale, ou d’un petit loudier. Quel
quefois auiTî par maniéré de récréation, ilpefo 
choit a la l gne, quelquefois il joüoit aux dez, 
ou noyaux de pefehes , & aux noix arec les pe
tits enfans ; d’entre Jefquels il cheriiToit fort les 
plus beaux , & ceux qui parloienr le mieux, ; 
iefquels il fe faifoit amener de toutes parts, 
principalement des Màures,& Syriens : car quand 
aux nains contrefaits , & autres femblablcs, il les 
avoit en horreur comme mocqueriede nature, SC 
de mauvais preiàge.

Des ion jeune âge , il s'étudia fort & d'une 
grande affoéiion à bien dire , & apprit tous les 
autres arts liberaux. De forte qu'on tient qu’il 
lifort, écrivoit, & déclamoit tous les jours en, 
la guerre de Modene ; bien qu'ourre les troubles 
decetems, il euft plufieurs grandes affaires en
tre les bras. De plus , il ne harangua jamais au? 
Sénat, ni devant le peuple , ni en prcfence de 
fes foldats , qu’auparavant il n’euft prémédité 
& écrit ce qu’il de voit dire , encore qu’il ne 
manquait pas de mémoire & de réponce à ce 
qu’on lui propofoit ■ & pour ne point perdre de 
tems , il apprenoit par coeur tout ce qu’il de
voir reciter. Il ne parloit jamais des choies fe- 
rieufes en particulier , non pas même avec fa Li- 
via , qu’il n’euft auparavant mis fon difcôurs par 
écrit dans un petit livre , de peur de dire trop 
on moins , difeourant à la hâte 5c fut le champ- 
Quant à ia prononciation 3 Taccent en étoitfort 
doux & de bonne grâce ; même pour s5y mieux 
façonner, il ftequentdit d’ordinaire un homme' 
qui lui montroit à bien conduire fa voix; que s’i l  
étoit enrhumé , ou avoit mal à la gorge*, i l  
haranguoit au peuple par là. voix d’un Cneur pu-



II compoià plufïeurs livres en profe fur divers 
fujers, dont il  en recita quelques-uns en Paf- 
femblée de íes meilleurs amis , commeen un au
ditoire -y & entriautres, S s écrits a Brutus tou~ 
chant Catenm Mais fe voyant fort vieil & en
nuyé ,il donna"tous iès écrits à Tybere pour les 
achever de lire. I l fit auffi les exhortations à la 
Fhilofophie ; &  quelques difcours de fa vie , 
qu'il décrivit en treize livres , jufques à la guer- 

; ie  Cantabrique , & non plus avant. Quant â la 
poëfie il s’y adonna fort peu , félon que le té
moigne un livre qu’il a écrit en vers hexametre f 
intitulé S-cile>. 11 s’en trouva encore un d’Epi  ̂
grames par lui compofé, aufli petit que Paucre, 
lequel il méditoit d'ordinaire durant qu’il ¿toit 
aux bains. De plus, il avoir commencé de gran
de alfóion la Tragédie d’A jax, qu’il quitta 
pour la difficulté du ftyle ; de forte que fes 
amis lui demandans , que faifoit Ajax , il répon
dit : fon A fax  s1 é toit tué avec une éponge.

il fuivit une façon de parler fort éloquente 
^m odefle, évitant toutes fuperfluitez de fen
te nces, tout difcours mal poli , des mots ob- 
leurs & inconnus. Il croyoit qu’en parlant ou 
en écrivant , on ie devoir étudier principalement 
a exprimer clairement les conceptions de l'en
tendement. Et afin d’obferver lui-même ce pré
cepte avec plus de facilité , ôc pour ne retarder 
le lefteur ou auditeur en aucun endroit ,11 ajoû- 
toit d’ordinaire des propofitions aux verbes , & 
ïepetoitfouvenr les conjonftions , lefquelles érans 
otées de Poraifon , la rendent tant foit peu ob- 
feure, & lui donnent beaucoup plus de grâce. 
I l  eut fort peu d’eftime pour les Antiquaires, 
&  pour ceux qui aflfèélent trop les façons de 
parler i du nombre defquels étoit Mecenas, fon 

i à vori, lequel ií repreapit quelquefois pardef-
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fus tous les autres , & le comparou à des che
veux parfumez ou friîottez avec un fer chaud , 
de force qu'en lim itant, il s'en mocquoit. T y - 
bcre ne fut pas exemt de fon reproche, pour 

- afFedier quelquefois des mots obicurs & inufl- 
tez. Mais entr’autres , il reprenoit MarcAntoi-» 
ne comme infenfé , écrivant des choies ,qui met* 
toient les hommes en admiration fans les en
tendre. Ec en un autre endroit ie xnocquant de 
ion efprit opiniâtre & inconftant i  choifir une 
certaine façon de parler , il ajodte ceci : Et toi f 
doutes-tu fi ta doit imiter Anntus Cimbet^eu Ve* 
tanius Flacas ¿ de forte que tupuiffes ufer des mots 
que C\ SaÜuflt a recueillis du livre des Origines de 
Caton ? 0:1 f i  plutôt lu cadence du difeours dont fe  
fervent les Orateurs d* A , doit être transférée ert 
notre langage. En une lettre qu'il a écrite, louant 
l'ciprit d'Agrippine Gi nièce , il lui manda : Il 
fau t prendre garde que tes écrits ne fotent trop ob-f 
fçtirs , ni ton langage trop affrété.

Qu'il fe foit fervi de quelques façons de pai* 
1er particulières â lui féal j plufieurs de iès lex— 
tres écrites de fa propre main le témoignent, 
dans lefquelles il iè fert fou vent de ce terme > 
quand il veut donner à entendre que ce lont de 
mauvais payeurs , Qufils payeront aux Calendes 
Grecques. Et quand il veut montrer qu'on fc doit 
contenter de l’état & de la maniere de vivre 
prefente : Soyons contens, dit-il , de Ci Caton* II 
ufoit aufli de ce proverbe , pour exprimer la di
ligence de quelque chofe faite avec promtitude, 
Plus vijle que les afperges ne fe cutfent. J'ai aufli 
remarqué dans un écrit de fà main , qu'il ne di- 
vifoit jamais aucuns mots ; même qu’il ne rap- 
portoit d'une ligne à l'autre les lettres qui fur- 
abondoient, & les faifoit joindre au lieu même > 
&  les mejtoit au bout de la ligne.



II ne s’amufoit gucres â l ’ortographe , c ’efo 
¿'dire; à la maniéré décrire ordonnée par les 
Grammairiens ; mais il fëtnblon plutôt fuivre 
l ’opinion de ceux qui croyent qu’il faut écrire 
comme on parle : Quant ace que bien fouvent 
il ne tranfpofè pas feulement les lettres , mais, 
auffiles fyllabes^ & même les obmef, creft une 
faute commune à tous. Je ne veux pas obmettre 
ceci, qui me ièmble fort étrange , c’eft que quel
ques-uns ont écrit, qu*il donna un fucceffeurà 
un Lieutenant de Conful, comme ignorant & 
incapable , pour avoir manqué à l’ortographe* 
Toutes les fois qu’il vouloic écrire par chiffres , 
il mettoit b , pour a ; c , pour b , & ainii les au
tres fuivantes *, mais en la place du z , il fe fèr- 
voit d’an a a double.

Unefaifoit pas peu d’état de la langue Grec
que , en laquelle il excelloit grandement; ayant 
eu pour maître un Appollodorus de Pergame ? 
ProfeiTeur en l ’art de bien dire , lequel étoit fort 
âgé , & lui était encore jeune , lors qu’il l’a
mena de Rome en Apollonnie. Etant depuis 
bien avancé en diveries fciences , il fréquenta 
.Sperus, & fit connoiffance avec le Philofbphc 
Areus, avec Dionifius & Nicanor les enfans & 
bien que neanmoins il ne parlait encore prom- 
tement , ou fans hefiter, & qu’il n’ofaft com- 
pofer aucune chofe. Car s’il arrivoit qu’il lui 
folluft parler , ou faire quelque propofition Grec
que , il couchoit le tout en Latin , & le don- 
noit à traduire à un autre. Il faifbit affez, bien* 
un Poème , & fur tout fe plaifbit fort a l’ancien
ne Coniedie , qu’il reprefenta par pluficurs fois 
aux jeux publics. Mais ce qu’il obfervoitle plus 
en lifam les Autheurs de l’une & l’autre lan
g u e, c’étoient les préceptes 3c les exemples : 
qui pouyoient fervix à la correéfiau des pexfon^
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acs publiques , ou privées ; lefquels ayant re-
cueillis mot à m ot, Ü envoyoit bien fouvent ou 
a fes domeftiques, ou aux Gouverneurs des ar
mées & des Provinces , ou aux Magiürats de 
Rome , ielon qu'il les connoiffoit avoir befoiu 
d'être avenís* Qui plus eft , ü recita quelque
fois des livres tous entiers en plein Sénat ; ce 
qu'il faifoit fçavoir au peuple par placarts affi
chez ; etur’autres, les Oraifons de Q. Metel- 
lus , où il traite de la génération ; Ôc ¿elle de 
Rutilius , de ne gucres dépenfer aux biuimens ¡. 
ce qu’il faifoit pour perfuader à chacun plus fa* 
cilement, qu'il n'ccoit pas le premier inven
teur de ces deux choies, mais que de long- 
tems les Anciens les avoient eues en recom
mandation* 11 affe&ionnoit fort les beaux ef- 
prits de ion tems , & fe montroit au/fi doux 
que patient à oiiir ceux qui lui rccitoient leurs 
œuvres, bien qu'il fe déplaifoit grandement qu'on 
conipoiift quelque chofe de lui * que ce ne fur fo- 
rieufement, Si par les plus braves ; de forte qu'il 
avoit coutume d'avertir les Prêteurs de ne permet
tre qu'aux prix publics ? on prononçait fon nom 
à tous propos.

Quant à ces fuperftitions ^nous avons appris 
qu’il avoit peur des tonneres & éclairs; de for-* 
te qu’en quelque lieu qu'il allait , il porton toiV 
jours pour remede la peau d’un veau marin i  
l’entour de lui ; & fur le foupçon de quelque 
grande tempête , il fe retiroit en un-lieu profond 
& voûté, a caufo dé la frayeur quM avoit eue 
d’un éclat de foudre, voyageant de nuit , comme 
nous avons dit ci-devant.

Il nenegligeoit pas auffi les Ibngcs, non feu
lement les Tiens , mais auffi ceux que les autres 
fongeoient de lui* Tellement qu’en l'armée de 
Philippe-, bien qu’il culi réfolu de ne point fon-



tir de ùl tente , à caufe de fa maladie , nean
moins il en iortit , pouffé par le ionge de fon 
Médecin ; de quoi il fe trouva fort bien ; car 
fon camp étant gagne, là liriere fut percée à 

. jour, & déchirée en pièces parles ennemis qui 
le croyoïent être dedans couché & malade. 
An Printems * il fè .formait en fonge des vifions 
fort effroyables , vaines toutefois , & fans aucun 
effet ; 3c aux autres faifbns de Tannée , il ne 
fongeoit pas tant. Fréquentant d'ordinaire le 
Temple qu’lI avoit fait bâtir au Capitole, 3c 
dédié à Jupiter Tenant, il longea que le me- 
nie Jupiter Capitolin fe plaignoit â lui , de ce 
que ceux qui Tadoroient, étoient diftraits de 
fon fervice ; 6c que pour lors il lui répondit, 
que le Jupiter Tonant lui avoit été donné pour 
portier. A cette occaiîon quelque tems apres, 
il fit environner de clochettes le plus haut du 
Temple f parce qu’elles pendoient prefque â tou- 
tes les portes. Auiïî pour une viiïon qui lui ar
riva de nuit, tous les ains à un certain jour, 
il demandoit Taumône , & tendoit la main à ceux 
qui lui donnoient quelque chofe.

Il tenoit auffi quelques fuperftitions pour cho
ies très aifurées ; car iï du matin on lui chauf- 
ioit le foulier gauche poyr le d ro it, il Tinter- 
pretoit â mauvais Augure. S’il vouloir faire un 
voyage bien loin , on par mer , ou par terre, 
6c que la pluye vinft â tomber en maniéré de 
petite rofée , ce lui étoit un ligne de faire un 
bon voyage , & un promt retour. Mais ce qui 
l ’effroyoit le plus, c’étaient les chofes mon- 
ffrueuiès, 3c qui arrivoient contre tout ordre de 
nature. I l  tranfporta en la Cour une palme qui 
avoir pouffé devant fa mai fon entre les jointu
res des pierres , dont il prit peine de faire croî- 
îre de tout fon poifible entre fes Dieu?
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Ces, Une auttefois en PI fie de Caprec, les ra
meaux d’un vieil Roux penchans contre terre *
& fe mourans , ayans repris leur première vi
gueur à ù  vue, il s’en réjouit tellement, qu*iî 
l ’échangea avec la République des Neapoli- 
tains, 6c leur donna PEnarie. Il obfervoit aufK 
certains jours comme infortunes ; tellement que 
le lendemain des foires il n’alloit en aucun en
droit ; même le jour des Noues il ne com- 
mençoit point d’affaire d’importance ; n’évitant 
autre chofe en cela , félon qu’il à écrit à Tybe- 
re , que la lignification dangereufe du nom.

Il révéra toiijours beaucoup les anciennes cê  
remonies , & celles qui étoient reçues, & ne 
fit pas grande eftime des étrangères. Ayant été 
infirme à Athènes , des ceremonies du lieu 3 
quelque tems apres étant a Rome en fon iîcge 
Judicial, comme il connoiiToit du privilège des 
Prêtres de la DeefTe Ceres Attique, pour en 
ordonner, certains points fecrets ayans été pro
duits , il fit fortir tout le ConfeÜ , 6t tous 
ceux qui aifiitoient ; & lui feul à part les en
tendit débattre leur different. Une autrefois, com
me'il voyageoit par l'Egypte, il ne voulut pas 
feulement le détourner tant foir peu pour al
ler voir le Dieu Apis ; mais , qui plus eft, i l  
loua grandement fon neveu Caius , de ce que 
paflanr par la Judée il n’a voit adoré ni prié en 
Jemfalem.

Et parce que nous fouîmes tomber fur cette 
matière , il ne fera pas hors de propos de join
dre ici les principales chofes qui arrivèrent ayant 
qu’il naquit, le jour qu’il fuft ne , 6c durant 
fa vie , qui ont été les e^perances de fa future 
grandeur , & félicité perpétuelle. Autrefois a 
Velitres , une partie de la muraille ayant été 
frappée cPua éclat de tonueixc, il fut xépom



du par l'Oracle , qu’im Citoyen de cette ville-
là de voit commander a toutes Nations un teins 
a venir- Sur cette pronoftication, lés Vclirriens 
commencèrent t & continuèrent à faire la guér
ie contré les Romains, ou ils furent prefquedé
truits. Mais Texperience leur apprit à la fin , & 
fur le tard , que ce prefage ic devoit entendre 
de la puiiTance d’Augufte. Julius Mararhus écrit 
que peu de mois avant <ju’il naquit, un prodi
ge arriva publiquement a Rome , par lequel les 
Devins firent rapport, que la nature éroic^prefte 
d’enfanter un Roi au peuple Romain; & qu’à 
cette occaiïon le Sénat tout épouvanté , com
manda qu on n’eût à nourrir aucun enfant en
gendré de cette année là ; d’ou vint que ceux 
qui ¿voient leurs femmes enceintes , parce que 
chacun d’eux pretendoit à cette efperance , tâ
chèrent par tous moyens d’empêcher que i*Ar- 
xeft du Sénat ne fuit mis au threfor de la ville. 
Il ic trouvé auflî dans les livres d’Aiclepiades 
Mandelîen , intitulez , Les dtiputes divines,, com
me Accra s’érànt mis en. chemin fur la minuit 
au folenriel iervice d’Apollon , & ayant fait po- 
fer la litiere dans le Temple , s’y endormit tout 
de même que les autres Dames mariées ; mais 
auffi-tôt un dragon fê coula doucement à ion cô
té , puis peu après difpaxut ; fur quoi elle s’é
veilla tout auifi-tôt, & fe leva, comme fi fon 
mari euft eu affaire avec elle- Depuis la figu- 
ic du dragon apparut toujours imprimée fur 
(on corps , fans qu'on la puft jamais efFacer ; 
ce qui fut cauiê qu’elle s’abftint d’aller aux bains 
en public , apdtant que le dixiéme mois d’a~ 
prés , Auguftc naquit- La même Accia avant 
que d’enfanter , fcngea que les entrailles étoient 
élevées jufqu’aux aftres, & qu’elles s’étendoient 
par tout le circuit du Ciel & de la Terre«, li
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fembla voir auiH à fon pere O éhvius, que la 
clarté du Soleil iortoit du ventre d’Accia, Le 
même jour qu'il naquit, comme on traitoit à 
la Cour *de la conjuration de Catilina , Oétavius 
y étant arrivé trop tard , à caufe de l'accou
chement de fa femme : Pub. Nigidms apres avoir 
içu pourquoi il tardoit tant, 6c l'heure de l'en
fantement, dit que le Seigneur de toute la terre 
étoir né. Depuis , comme Oétavius conduifcit 
fon armée par des endroits les plus deferts de la 
Thrace , s'étant enquis de la bonne fortune der 
ion fils , fuivant la ceremonie des Barbares en 
un Temple dédié à Bacchus , le même lui fur 
répondu par les Prêtres , Car après avoir répan
du le vin fur les Autels, une fi grande flamme 
s’étoit élevée en haut , qu’ayant furpaiTé le fom- 
met du Temple , elle a voit monté jufques ati 
Ciel : prodige qu'ils difoient n'êrre jamais arri
vé qu'a un ieul Alexandre facrifîant fur les me
mes Autels. La nuit fuivante » il lui fiembla 
voir ion fils élevé par delTus la grandeur des 
mortels , tenant la fondre & le feeprre en main , 
avec tous les ornememens du tres^rand & très- 
bon Jupiter ; & qu'environné de rayons en for
me de couronne , il étoit porté fur un char ti
ré par douze chevaux de finguliere blancheur. 
C. Drufus a auffi laiifé par écrit, qu'ayant un 
jour fur le tard été mis au berceau par fa nour
rice en une bafle chambre , il ne s'y trouva 
pas le lendemain , & qu'aprés l'avoir cherché 
.long-tems , on le trouva en une haute tour cou
ché , 6c regardant le Soleil levant. On tient que 
fi tôt qu'il commença de parler, étant en une 
métairie de fes ayeuls, où les grenouilles y fai- 
foient un grand bruit, il leur commanda de fe 
taire , ce qu'elles firent ; 6c on dit qu'elles n'y 
oat plus croaiTé depuis. Une aucrefois comme il
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dînoit dans un bois à quatre mille de Rome ; 
tirant vers la Champagne , un Aigle lui ôta le 
paÿi de la main , & s’envola fort haut ; puis re
venant elle s'écoula doucement prés de lui , & 
le lui rendit. Mais ce que j’admire le plus > e’eft 
ceci ; Après que Q^Catulus eut dédié le Capi
tole , il longea deux nuits tout de fuite ; la 
première , $ue le grand Jupiter de plufieurs en- 
fans nobles qui iè joüoient prés de l’A utel, en 
a voit choifi u n , & mis deifous fou fein les ar
moiries de la République qu’il tenoit en ia main ; 
& la fécondé , qu’il voyoit le même enfant en- 

"tre les bras de Jupiter Capitolin ; & qu’ayant 
commandé qu’on l ’ôrait de-là , il lui fut défen
du de le faire par l’avertiiTement du Dieu , com
me fi l’enfant euft été nourri pour la défenfe de 
la Republique. Le jour fuivant à la rencontre 
qu’il fit d’Auguiïe en ion chemin , le regardant 
fixement , & avec admiration , bien qu’il lui 
fuft inconnu , il ne fe puft tenir de dire , qu’il 
¿toit femblable à l’enfant que le ionge lui avoit re- 
prefenté. Quelques-uns racontent rout autrement 
Je premier ionge deCatulus ; fçavoir , que Ju
piter prié par plufieurs jeunes Gentils-hommes 
de leur donner un tuteur, leur montra un d’en* 
tr’eux, auquel ils devoient communiquer tous 
leurs defîrs , 8c duquel même il toucha douce* 
.ment la petite bouche’ avec les doigts, puis les 
reporta à la iïenne. La même choie arriva i  
M. Cicéron, lors qu’en accompagnant C . Ce- 
far au Capitole, il racontoit à fes amis un fon- 
ge de Ja  nuit precedente, qu’un enfant beau par 
excellence étoit defeendu du Ciel en bas par une 
chaîne d’or , & s’étoit arrêté devant les por
tes du Capitole , où Jupiter lui avoit donné un 
fouet j.fi-tôt qu’il eut jette la vûë fur Au-gufte, 
qu’il ne connoiffoit point j & que fbn onck
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avôit fait vcaif pour aflîfter aux facrifices, il 
'affura être celui don? il s'étott prefènté l’ima
ge en dormant* De plus , comme il prenoit la 
robe virile t fa tunique s’étant ouverte des deux 
côtex , Sc tombée à íes pieds, quelques uns di
rent que cela ne fignifioit rien autre ehofe, que 
i ’Etac, duquel cc vêlement étoic une iHarcjue r 
lui feroit fournis quelque jour. Auprès de Mun~ 
de, comme le divin Jules faifoit couper les ar
bres d’une foreft pour fe camper , une palme 
s’y étant trouvée par hazard , il commandai 
qu’elle fuft confervée , comme pour prciàgede 
viétoire ; mais un rejetton d’icelle pouffa fur le 
champ , & accrut tellement, que les colombes 
firent leur nids fur fes branches , bien que telle 
forte d’oifeaux ne le perche gueres for les ra
meaux , dont les feuilles font dures & rudes;
& on tient que ce prefage fur caufe que Cefar 
ne voulut qu’aucun autre lui fucccdaft , que le 
neveu de fa fœur. Enfin , du tems qu’il iaiibir 
fa demeure à Apollonie , un jour étant monté 
avec Agrippa en la galle rie. où Theogene Ma
thématicien enfeignoit ; & voyant qu'il prédi- 
foit au même Agrippa, qui vouloir le premier 
fçavoir fa bonne fortune, des chofes fort gran
des , & prefque incroyables , voulut obftinément 
celer le jour de fa nativité, 6c ne l’o foi t décla
rer , de peur & de honte qu’il fuit trouvé in
ferieur â l’autre. Neanmoins apres plufieurs priè
res, lui ayant declaré, Theogene treflaillit de 
joye , & l’adora ; 6c depuis Augufte fc fia telle
ment à fa deftinée , qu’il publia par tout l’ho- 
rofeope de fa naiffance , & fît battre uneefpe- 
ce de mon noyé chargent 3 marquée du figne de 
Capricorne , fo.us lequel il étoit né.

Apres la mort de Cefar , comme il entroit 
da ŝ Rome, à fon xctour ¿ ’Apollonie ¿ auffi-



toc en tcms ferain , un cercle en forme d’arc-en* 
C iel, environna le rond du Soleil ; & peu après 
Je tombeau de Julia, fille de Cefar, fut frappé 
d’un celas de foudre. Durant fon ptemier Con- 
fulat, en prenant augure , douze Vautours lui 
apparurent tour de même qu’à Romulus ; Et en 
immolant > les foyes de toutes les viftimes fe 
trouvèrent repliez au dedans ; ce que les plus 
experts interprétèrent pour une grande profperi- 
té  , & heureux fuccés.

L’ilfuë de toutes lès batailles lui fut auili pré
facée par quelques augures, & entr’autrespar 
■ceux-ci. Il arriva un jour , <|ue les armes des 
Triumvirs s’étans aflemblées a Boulogne , qu’u
ne Aigle s’étant perchée fur ia tente, battit ru
dement deux corbeaux, qui l’attaquoient de 
tous Cotez , les renverfa par terre ; ce que tou
te l’armée remarqua pour un prefage des dif- 
feniions qui arrivèrent depuis entre les Trium
virs. En la ville de Philippcs un certain T lief 
falicn apporta des nouvelles de la victoire qu’il 
devoit gagner , felon que le divin Ceiàr lui avoir 
révélé , k  reilembknce duquel il diibit s’être 
apparue à lui en un chemin écarté. Une autre
fois , comme il facrifioit prés de Perufe , le pre
mier facrifice ayant été fans effet, après qu’il 
eut commandé qu’on amenait des viétimes,<5c 
que les ennemis par une (ortie qu’ils firent au 
même initant, euffent emporté tout Fappareii 
des facrifices , les Devins affurerent que les dan
gereux évenemens , donr auparavant il avoir 
été menacé en facrifîant, tomberoient fur ceux 
qui auroient les entrailles de la viétime; ce qui ar
riva- Le jour devant qu’il donnait la bataille nava- 
îe prés de Sicile , fe promenant le iongdu rivage, 
un poiifon s’élança hors de la mer , 6c vint 
tomber a fes pieds. Auprès d’Aâfeun , comme
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il s’apprêtoit pour ranger la bataille , il rencon
tra un afne, & celui qui le conduifoit, l’un nom
mé Eutychus , & 1 autre Ntcon ; étant demeure 
viétorieux , il les honora tous deux d’un fimula- 
clue de bronze dans un Temple qu’il fit bâtir au 
même lieu de la bataille#

Pluiîeurs prodiges devancèrent auffi fa mort, 
dont je parlerai ci-aprés , & furent certains pre- 
fages de fa divinité. Faifant revde de fou ar~ 
mée au champ de M ars, devant une grande mul
titude de peuple un Aigle vola par placeurs 
fois â l’entour de lui, & alla enfuite fe percher fur 
la première lettre du nom d’Agrippa , en un 
Temple proche de-là» Ce qu’ayant remarqué, 
il commanda que Tybcre fon Collègue publiait 
les vœux félon la coutume ; car bien que les ta
blettes fuilcnt déjà prêtes, neanmoins il refu- 
foic de voiier une chofe qu’il ne pouvoir ac
complir. Environ ce même cems, la premier« 
lettre de fon nom fut entièrement effacée , de 
Tinfcription d’une flatuê t par un coup de fou
dre. Surquoi les Devins répondirent, qu’il n’a- 
voit à vivre que cent jours , félon que la lettre 
C* le marquoir ; & qu’il feroit mis au nombre 
des Dieux ; d’autant que Efar , qui ctoit le refte 
de fon nom , ne iîgnifioit autre chofe que Dieu 
en langue Hetrurienne. Voulant donc envoyer 
Tybere en Illirie,. &c l ’accompagner jufques à 
Benevent ; comme il tenoit l’audience, les par
ties l’arrêtant trop par leurs plaidoyers, il s’é
cria : yî (sûtes chofes le retwdetertt toujours dt
11 fafon  , dorefnav&nt il ne retûumeroit plus à  
Home. Et ainfi s’étant mis en chemin , il s’en alla 
en diligence à AiÎure, oi\ contre fa coutume il 
s’embarqua de nuit , étant favorite par un petit 
vent fort doux.

Sa maladie lui fut caufée par u& flux de ventre;



lorsqu’aprés avoir voyagé fur les frontières de 
Ja Champagne, & parles prochaines Iîles pour 
fc promener, & prendre l’a ir , il le retira'en 
rifle de C aprée, où d’un eiprit fort calme & 
libre de toutes occupations , il employa quatre 
jours entiers à toutes fortes de divertilTemens. 
Peu de teins apres , paflànt le Golfe de Pou- 
zole, ceux d’un navire d’Alexandrie, qui pour 
lors étoix la abordé., avec les matelots vêtus de 
iïlanc, couronnez de chapeaux de fleurs , en 
lui offrant de l’encens, firent plufieurs voeux 
pour fa profperité , de lui defererent divetfes 
louanges pleines d’un honorable reipeél , difans 
que c’étoit de lui donc ils tenoient la vie, 8c 
que par fon moyen ils trafîquoient & joüif- 
ioient de leurs biens de de la liberté. Ces veux 
lui furent tant agréables, qu’il diftribua quan
tité de pièces d’or à ceux de Ca compagnie 
Jeur fit prêter ferment, qu’ils n’employeroient 
a .autre* choie ladite ibmme qu’en achapt de 
.merceries , dont étoit chargé le navire d’Ale
xandrie. Outre ce , les jour s fuivans, entr’au- 
tres prefens qu’il fit » il leur donna des robes 
& des manteaux à la Grecque , â condition que 
les Romains porteroient des habits à la Grec
que , Sc parleroient de même , & les Grecs com
me les Romains, Il prit auffi grand plaifir de 
voir les jeunes gens qui s’y^exerçoient en di
vers jeux, dont il étoit encore relié quelque 
échantillon de l ’antiquité en l’ifle de Caprée, 
& leur fit apprêter un feftin en fa prefence, 
où il leur permit , & même leur enjoignit de 
fe recréer a plaifir, & de s’ôter les uns aux 
autres les pommes de les viandes qu’on leur jet- 
toit. Enfin , il n’y obmit aucune forte de di- 

rvertiiTemenc ; tellement qu’il appelloit un Me 
prés de Caprée, ville de pârcue, à caufe de

J’oifiycté
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l’oifivcte de ceux , qui evitans fa compagnie , 
s* y retirotent. Il no ni moi t ordinairement un 
certain Mefgabec qu’il affectionnoit pat diffus 
tous les autres , fondateur de rifle  Captée* Un 
jour comme il regardoit d’une fak haute où il 
ioupoit , il vit une alTembîée de peuple, qui 
contemploit le tombeau de Mefgabée , car il 
droit déjà décédé un an auparavant, il pronon
ça à haute voix un vers qu’il compofa fur Je 
champ , dont voici le fens : fe  vois le tombeau* 
du fondateur tout en feu . Et fe tournant vers 
Trafyllùs, compagnon de Tybere, affis vis-a- 
vis de lu i, & ignorant le fait, il lui demanda 
ce qu’il lui- fcmblott de ce vers, fie qui en étoit 
l’Autheur* Sur quoi le voyant embarafie , il en 
ajouta un autre , dont le fens étoit : T h vois l*h&n~

: ncur qu*on rend d M tfrabéi,
: Il lui demanda derechef de quel Poète il pen-
; ioit que ce vers fuit ; mais ne répondant autre 
j chofe , fin on que tous deux croient fort bien 
| faits, quiconque en étoit l ’Autheur ; il fc mita 
j rire, 8c à fe moquer* Quelque tems après , il 
| fit voile à Naples, bien que ion mal de ven- 
; tre continuait quelquefois plus , quelquefois 
j moins* Il ne laifla pourtant pas d’aififter aux 
! jeux de p rix , de courfe fie de lutte , qu’on rc- 
I prefentoit a fon honneur de cinq ans en cinq 

ans ' de-là il partit avec Tybere , fie s*en alla 
jufques au lieu où il avoit refolu de raccom
pagner, Mais à fon retour , £à maladie s’étanc 

! empiré, fie nen pouvant plus , il fut contraint 
| de fe mettre au Ut a Noies , d’où il rappcllaTy- 
I bere de Ton voyage , fie lui parla long-tems en 

feerçt ; depuis il ne vaqua à aucune affaire d’im-, 
portance.

Le dernier jour de fa vie , il sk-nquit par pla
ceurs fois , 'fi on ne faifoit point courir qud-3

G
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que bruit de lui , & s’étant fait donner un vs\U 
lo ir , il commanda qu’on lui peignait fes che. 
veux, & qu’on l’accommodait. Ayant interro
gé fes amis, ùüfquels on avoit donné entré a fa 
maifon , s'il leur JimbUit q#*tl ettft achevé ajjez, à 
tems la farce de f a  vie. Il ajouta fur le champ ; 
Donner applaudfjftment, &  frappez, des mains 
avec joye. E t ainfi les aya ns tous congédiée ,11 
demanda à ceux qui venoient de Rome , fi la 
fille de Drufus , qui étoit malade , ne gueriffoit 
pas ? Puis le tournant vers Livia , il rendit l’â
me en la baiiant , 6c lui dit ces dernieres paro
les : Livia , vis  , fot*viens~toi de nôtre mariage - A- 
d im . Il finit fa vie par une belle mort , 6c tel
le qu'il avoit toujours defirée : car toutes les 
fois qu’on lui rapportoit le décès de quelqu’un, 
il fouhaitoit à foi & aux liens femblable mort. 
Un peu auparavant qu'il rcndift famé, il donna 
un figue d’efprit troublé , lors que furpris d’une 
frayeur , il fc plaignit d’être emporté par quaran
te jeunes hommes ; ce qui neanmoins fut plutôt 
iin prefage , qu’un défaut d’efprit ; car autant de 
fbldats de fit garde le portèrent mort en public.

Il deceda en la même chambre que fon pere 
Oétavius, les deux Sextes , Pompée & Apulée 
crans Confuís , le dix-neuviéme d’Aoufi , fur 
jes neuf heures du matin , & fan feptante & 
íixiéme de fon âge , trente-cinq jours moins. 
Les Decurions des villes franches & des Colo
nies portèrent fon corps de Noie jufques à Bo- 
villes, marchans de nuit a caufe de la failon; 
car de jour on le poibit au Palais , ou bien 
dans le plus grand Temple de chaque ville. A 
Bovilles, tout fordre des Chevaliers le reçut ; 
& Payant porté dans Rome , le pofa devant 
l ’entrée de ia maifon. Ce fut alors que le 5e- 
wat, pour honorer â fenyie le convoi fúnebre.
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& célébrer fa. mémoire , s’y employa d’une rel* 
le affeétion , qu'entr’autres ceremonies > quel
ques-uns furent d’avis » qu’on fi il paffer la pom* 
pe funebre par la porte triomphale } étant por
tée au devant la DeefTe Viétoire t qui çft en I3 
Cour , Sc les enfans principaux de la ville > de 
l ’un 5c de l’autre fexe chantans des vers lugu
bres , en ligne de deuil. Les autres propoic- 
renr que le jour des funérailles on euft à quit
ter les anneaux d’or , 5c en prendre de fer, Quel* 
ques-uns aufli, que les os fulient recueillis par 
les Prêtres des principaux Colleges* Même , il 
y en eut un qui dit, qu’il fallait donner le 
nom d’Aouft au mois de Septembre ; parce que 
celui-ci étoit le mois de la nailTance d’Augufte , 
& celui-là celui de fia mort. Et un autre qui 
voulut , que tout le tems écoulé depuis fa nati
vité jufques à fon décès , fut nommé > le ftecU 
d'Aiïgufte : 5c ainfi 011 le mit dans les Faites* 
Mais fans paffer les bornes de fa modeltie en 
tous les honneurs qu’on lui fit, il fut loué en 
deux endroits ; fçavoir , devant le Temple du 
divin Jules par Tybere ; 5c dans la Tribune aux 
Harangues au deflous du vieil quartier par 
Drufus fils du même Tybere ; 5c de-là fut por
té par des Sénateurs au champ de Mars, puis 
brillé. Un certain autrefois Prêteur , qui s’y trou
va , protefta d’avoir vu monter au Ciel Pima^ 
ge d’Augufte. Alors les principaux de l’ordre 
des Chevaliers j tous en tunique fans ceinture, 
5c les pieds nuds, recueillirent fes cendres 5c 
fes o s , 5c les ferrerent dans le Maufolé , que 
lui-même durant fon fixiéme Confiilat avoir 
fait bâtir, entre la voye dite Flaminia , 5c Je 
bord du Tybre , du tems que pour Pufage du peu
ple Romain , il fit communs les bois 5c promet 
noirs d'alentours.
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Le rcftament qu'il avoir fait le troifiéme joui 
d ’Avril , un an Se quatre mois avant fon décès y 
¿tans Confuís L . Plancus , de C* Siljus, & 
deux codicilcs écrits partie de fà main ,* partie 
de celle de Polybius & Hilarión fes affranchis, 
«qui a voient été mis en dépoft entre les mains 
de fix Vierges Veftales-, avec trois volumes 
iîgnez , furent apportez en public , & le-tout , 
ouvert & lu en plein Sénat, Il fit íes principaux 
heritiers Tybere pour la moitié , enfèmble pour 
la  fixiéme partie , & Livia pour la troifiéme ; à 
condition qu’ils eu fient à porter fon nom. Les 
féconds furent ceux-ci, fçayoir , Drüfus fils de 
Tybere, pour un tiers - & pour les autres parts, 
*5 ermanicus , & trois de fesenfans mâles ; iubfti* 
tuant eu troifiéme degré fes plus proches parens, 
avec pluiîeurs de íes amis. -Il kgua au peuple Rm 
main quatre cens fois cent mille petits fefterces, 
Aux Tribus trente-cinq fois cent mille. Aux fbb 
dats Prétoriens trois mille muñes à chacun. Aux 
cohortes ordonnées pour la garde de la ville , cinq 
cens ; & aux Légionnaires trois cens : lefquelles 
fournies il commanda d'être payées fur le champ; 
car il les a voit refervèes expiés dans des facs de 
jcuir. Quant aux autres legs , il les ordonna di- 
iV-crfement ; de forte qu’il en augmenta quelques- 
juns jufques à vingt grands fefterces, pour le paye
ment defqueis il ordonna des penfions annuelles, 
Æ*excufant fur la médiocreté de íes biens, defqueis 
il confeffa publiquement ne pouvoir revenir â fes 
heritiers que mille cinq cens fois cent mille petits 
fèftcrces ; bien que depuis vingt ans il euft hérité 
,de fes amis de quarante,mille fois cent mille petits 
fefterces, îefquels , enfêmble les deux patrimoi- 
ji.es qui lui étaient échus du côté de fon pere , SC 
qplufieurs autres héritages, il avoir employez pour 
J# République* Il défendit ayffi pxjprcffwieaf;



quelque choie qui arrivait à fa fille , & à fa ni a s  
Ju lia , on euft à les mettre dans fonfepulchrc* 
Touchant les trois volumes; en l'un il avoir écrit 
ce qu'il defiroit être fait en (es funérailles ; en l’au
tre , une courte deferiptionde fa vie ; laquelle il 
voulait qu'elle fuit gravée fur ties tables de cui
vre , quiferoient pôfées devant ion Mauiolé : en 
la troifiéme , ¿toit compris un fommaire des affai
res de l'Empire ; fçavoir , combien il y avoir de 
foldats fous chaque En^igne : combien d’argent 
au threfor public,combien en fes Finances,& aux 
reftes des tributs & revenus ; ou furent par lui 
femblablement ajoutez les noms de les efclayes 6c. 
affranchis > aufquels on poiuroit faire rendre 
compte.

Fin dïÊftcond Livre,



TIBERE CESAR.

L I V R E  TROI SI EME.

A famille Praticienne des Claudierrs^ 
car il y en eut une autre Plebeienne, 
qui ne cedoit rien à celle - c i , ni en 
puiffance , ni en dignité ? étoit iiTuc 

de Regilles , ville desSabins : mais depuis par 
le confeil de Titus Tatius aflocié de Romulus , 
ou plutôt a la Sollicitation d’Atta Claudius , le 
chef de cette famille , elle alla avec une gran
de multitude des cliens habiter à Rome , peu 
après qu'elle fuft bâtie ; & environ Pan fîxié- 
me qu: les Rois fuient chaflez , elle fut reçue 
au nombre des Patrices par les Sénateurs, D e 
p lu s, il lui fut donné un champ pour les cliens 
au de-là de la riviere d’Anien, du confente- 
ment de tout le public , avec un petit bois au 
deiTous du Capitole, pour leur fepulture* De
puis par fucccihon de tems elle obtint vingt-
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T'éere*
huit Confhlats , cinq Dictatures, fèpt Cenfu- 
res, fix Triomphes , 6e deux Ovations. Etant 
diftinguée par divers prénoms 6e furnoms , el
le répudia d’un, commun accord le prénom de 
Lucius, parce que deux d’entr’eux qui portoient 
ce prénom , a voient été convaincus , l ’un de 
larcin, 3c l ’autre de meurtre. Mais entr’autres 
furnoms , elle prit celui de Néron , qui fignifie 
en langue Sabine , genereux 6e vaillant.

Il le trouve plufieurs des Claudiens qui ont 
rendus de grands ièrvices à la Republique, 6c 
plufieurs auflî qui s'y font comportez fort lâ
chement. Entre les plus illufkves, font ceux-ci ÿ 
Appius Gecus , qui diffuada l’alliance du Roi 
Pyrrhus avec les Romains , comme bien peu 
profitable. Claudius Caudex , qui fut le pre
mier qui traveria la mer avec une armée 
navale , & qui chaffa les Cartaginois de Si
cile. Claudius Nero , qui défit Afdrubal ve
nant dJEfpagne avec une forte armée avant qujil 
pull fe joindre a ion frere Annibal. Quant aux 
lâches , Claudius Appius Regillianus, étant Pun 
des Dix-hommes commis à l’établiflement des 
Loix s’efforça de rendre efclave une Vierge de 
maifon noble pour en abufèr , 3c fut catffe que 
le peuple fe révolu derechef, êc fe ièpara du 
Sénat. Claudius Drufus s’étant fait drefler une 
liatue avec un diadème en la place d’Appius;  
tâcha de s’emparer de l’Italie , par le grand 
nombre de fes cliens. Claudius Pulcher, du rems 
qu’il étoit en Sicile , voyant que les pouffïns 
dont il prenoit augure ne paiifoient point , les 
fit jetter dans la mer , en mépris de la Religion y 
pour les faire boire, ¿ ifo it- il , puis qu’ils ne 
vouloient point manger. De-là il s’en alla don
ner un combat navale, ou ayant été défait, le 
Sénat lui commanda de nommer un Diélateur
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â fa place mais le jouant derechef du danger 
fie la Republique, il nomma Ulycia ion Méfia ̂  
ger. Il fè trouva auffi divers exemples de quel* 
ques femmes de la même fàmille , 8c entr’au- 
tres ceux-ci , des deux Claudia, dont Pune mit 
abord le navire chargé des refies du facrifîcc 
d’Idea mere des Dieux, lequel s’étoit afïabÎeau 
gué du Tybre , après avoir prié devant tous , 

la  fu ivitàl comme elle état affurée de fa 
cbxßete* L ’autre, bien que ce ne fuit qu’une 
femme , encourut neanmoins devant le peuple 
le jugement de leie-Majeilé , choie nouvelle , 
& qu on avoit jamais vûë ; parce que parmi 
une grande multitude, a caufê de l’embarras du 
peuple, elle fouhaita tout haut , Que fenfrere 
Pulcher fu fl encore envie ,  que derechef il per- 
difl fin arrrée navale , afin que la  viUe de Ro* 
mene fvfi point fi peuplée. Tout le monde fçaiî 
que les Claudiens excepté un feul Pub. Clau
dius, lequel pour faire íortir Cicerón hors de 
Rome , ie donna en adoption à un homme Plé
béien moins âgé que lui, ont été toujours des 
premiers de la ville , & les fèuls défenfétus de 
Ja dignité Patricienne ; mais fï violens & con
traires au menu peuple, que jamais aucun d’eux 
accufé pardevant le peuple de crime, où il y 
allai! delà vie, ne voulut ni changer de robe} 
ni venir aux prières ; & qui plus eil quelques- 
uns d’entr’eux étans en different avec les Tri
buns du peuple , oferent bien les animer. Mê
me une Vierge Veflale fut fi téméraire que d’ac
compagner jufqu’au Capitole un de íes freies 
qui triomphoic fans l’a<vcu du peuple, montée 
fur le char triomphal avec lui, à ce qu’il ne; 
iufl permis â aucun des Tribuns, de défendre 
ce triomphe , ou de s’y oppofèr.

De cette maifon étoit Tibere' Cefar, tm  da
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côté pafef aei, gue du maternel ; fçavoîr de T i-
bere Néron en ligne paternelle , Sc d’Appius 
Pulcher en ligne maternelle, lefc|uclles furent 
tous deux fils d’Appius Cecus* Il etoit auili al
lie à la famille des Liviens ; car le grand pe- 
re de fa mere fut adopté en icelle 5 laquelle fa
mille , bien que Plebeienne , fut neanmoins en 
grand eftime par huit Confulats, deux Cenfu- 
les 3 & trois triomphes , même pour avoir été 
honorée de la D ifbture, & de la charge de 
Maître de la Cavalerie, Mais ce qui donna plus 
de luftre a fa réputation % ce fut les grands 
hommes qu’elle a produits , erttr’autres Salina- 
to r, de les Drufes. Saiinator étant Ceriieur / 
blâma de legereté toutes les Tribus ; parce 
qu’aprés ion premier Confulat ,cnTavoit con
damné & mis à l’amende > & toutefois ils l’a- 
voient élu derechef Conful# de Cenfèur. Quant 
â Drufus , ayant tué en un combat le Colo
nel des ennemis nommé Draufus > il s’en aquic 
un fur nom immortel , & â fa pofterité. Et mê
me on tient qu’étant Pro-Prêteur, il rapporta 
de la Province de Gaule , tout l’or , qui peu au
paravant avoir été donné aux Senonois > lors 
qu’ils affiegerent le Capitole, & que Camille 
ne leur avoit pas ôté félon le bruit commun. 
Son arriere-neveu qui fut nommé défenfeur du 
Sénat , pour les exploits fignalez dont il fit preu
ve contre les Gracches , TaiiTa un enfant, que 
ceux delà faétion des principaux delà ville tue*' 
ren: en trahifon , parce que voulant renouvel- 
1er celle des Gracches, il entreprenait plufieurs 
choies.

Le pere de Tibere étant Quefleur de C* Ce^ 
far , fut fait chef & conducteur de l’armée na
vale en la guerre ¿ ’Alexandrie , où il contribua 
beaucoup a la yi&oire, A cette occafion il  fut
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fubiîicué Pontife en la place Je P- Scipion , 8t 
tnvoyé en la Gaule conduire les Colonies , dont; 
celles d’Arles & de Narbonne éroient du nom
bre. Ce fur lui neanmoins, qui apres le meur
tre de Ju les Cefar, chacun ayant propofe-, que 
crainte de nouveaux troubles, on de voit afTou- 

. pir la mémoire'de cet aÎTaiîînat, il fut d’avis 
qu’on rccompenfaft ceux qui avoient tué le ti
rai!. A la forcie de fa Preture, les Triumvirs 
etans en difeorde, il fe faifit de tous les orne- 
mens des Tribuns, & fuivit jufqu’à Perus, L* 
Antoine C o n fu l, frere du Triumvir. Il fut le 
tlernir à fc rendre au parti d’Augufte, fe faüvant 
premièrement a Prenefte , & dedà à Naples*. 
Ayant remis en vains tous les efclaves en li
berté, il prit la fuite en Sicile, od étant fort 
jnécontens de n’avoir été d’abord admis en la* 
prefence de Sex. lam pée , & de ce qu’on lui 
avoir défendu de faire porter devant lui fesfaif- 
féaux de verges, il paffa en Achaïe vers M arc 
Antoine , avec lequel , le traité de paix étant 
accordé , il retourna à Rome peu après, & don
na Livia Drufilla fa femme , pour lors encein
te, & qui avoir enfanté Tibere en fà maifon^ 
à Augufte, qui la lui demanda. Quelque rems 
apres il décéda , laiifant deux de fes enfans fur- 
vivans , fçavoir , Tibere 3c Drufe Nerons, 

Quelques-uns ont eftimé que Tibere naquit 
a Fondes, invitez a cette croyance par unecon- 
jjeélurcbien foible ; fçavoir , parce que fon ayeulc 
maternelle étoit de Fondes, & que peu apré& 
fa naiiTance > le fimulacre delà DéefTe Félicité, 
avoir été  pofé & dreffé en la place publique 
de Fondes, par decret du Sénat. Mais la plu
part des Autheurs font d’accord , & c’eft 1& 
plus certaine opinion, qu’il naquit à Rome au 
P alÿ^  le dix-fepuéme jotyrde Novembre ^



Tifare, t$f
Confuís M. Æmiiius Lepidus pour Ta féconde 
fois, & Munatius Planais , apres la guerre de 
Plulip^es ; ainfi qu’il eft écrit & enregfftré dani 
les Faites & aétes publics ; bien que les uns 
écrivent, qu’il nâquit l’année devant cette guer- 
re , écans Confuís Hirtius & Panfa ; les autres 
l’année d’après fous les Confulats de Servilius 
Ifauricus,& d’Antoine.

11 crut beaucoup en ion enfance , bien qu’a* 
gité de pluiieurs accidens , & fut toujours com
pagnon de la fuite de íes pere & mere ¡ lef- 
quels peu s’en fallut qu’il ne déclarai! par deux 
áois a fon cri , lors qu’auprès de Naples ils 
penÎèrcnt être pris de l’ennemi, comme ils fe 
iauvoiçnt iècretrement dans un batteau. La pre
mière fois fut, quand ceux , qui pour la mite- 
re du tems tâchoient de ioulager les femmes dç 
leurs fardeaux , l’emportèrent promptement de 
la mainelle de fâ nourrice : la fécondé, quand 
il fut enlevé du fein de fa mere. Une autrefois 
après avoir été bien promené de part & d’au
tre par la Sicile 6c par l’Achaïe, on le donna 
en garde a la Republique de Lacédémone,qui étoir 
en la protection des Claudiens ; d’où partant un 
jour, Je fe mettant de nuit en chemin, il courut un 
grand Lazard de fa vie * car tout à P inflant 
une flâme fortit d’alentour des forefls , & l’en» 
veloppa tellement avec toute fa fuite ? que iès 
cheveux , & une partie de fa robe en fuient 
brûlez. Les pxefens que Fompeia fœur de Sex~ 
re Pompée lui fit en Siciler, fçavoir , uns ro
be , une agrafe, & des bagues d’or à porter asa 
col ,iè montrent a Baye. Après íbn retour è  

Rome, ayant été adopté par le teftament de 
M. Galïus Sénateur, bien qu’il euft pris poflef 
lion de l’hcritage, il fe defifla neanmoins 
farter ibq nom ; parçe qaTi. ayoit été <k paç
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ti contraire à celui d’Augufte. En l ’âge de n ftii 
ans, il fit l ’Oraiion fanebre de Ton pere fur la 
Tribune aux Harangues. Enfuite > n’étant qu’un1 
jeune g arço n , il accompagna le char d’Auguftc 
au triomphe d’Adium , monté fur le plus pro
chain cheval à main gauche , & Marcellus fils 
d’Oéïavia à main droite. De plus , il prefîda 
aux jeux A iliaques ; & aux Tournois à la Troïen- 
ne qui fe firent au Cirques , il fut le chef du batail
lon des adoleicens.

Depuis qu’il eut prit la robe virile , il em
ploya prefque toute fon adolefcence, 6c le reiîe 
de fon âge à ce qui s’enfuit, jufqu’à ce qu’il 
fnfi parvenu à l’Empire. Il donna un prix gla- 
diatoïre â l ’honneur de fon pere, 8c un autre 
en mémoire de Drufus fon ayeul en divers- 
icmç Sc lieux Ravoir le premier en la place, 
& le fécond en Tamphiteatre, où ayant pro- 
pofé cent mille petits fefterces de récompenfè, 
il fît venir au combat quelques - uns de ceux’ 
qu’on avoir exemtez de Tefcrime , & qui étoient 
congédiez. Il fît aufîî reprefenter des jeux , mais 
en fon abfence , le tout fort fomptueufement, 
aux dépens de fa mere , 8c de fon beau-pere. I l  
prit premièrement pour femme Agrippine fille 
de M. Agrippa , & nièce de r Poniponius A ur
ais j auquel Cicéron a écrit fes Epîtres ,* la
quelle il fut contraint de quitter , apres en avoir 
«u un fils nommé D rufus, & d’époufer Julia 
fille d’Auguftc , bien qü’a fon grand regret j cas; 
il ajmoit fort Agrippine, êc fe déplaifoit aux 
moeurs de Julia comme de celle qui avoir re
cherché fort fon amour du tems de fon premier 
mari j 8c même qu’on le fbupçonnoit d’en avoir 
abufév Mais quelque tems après ce divorce , i l  
fut 'extrêmement fâché d’avoir chaiTé Agrippi- 
me j laquelle ayaat de ^encontre une foisappex^

îfé C\ S  Hâtons Tranquille. Liv. III,
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|iVé?ílla  regarán fi fixement, & la iuîVit d’urx 
œil fi attentif, qu'on empêchait qu'elle ne pa- 
m il jamais devant lui. II eft bien vray que dix 
commencement il vécut en bonne paix: avec Ju 
lia , 6c que tous deux s'aimèrent mutuellement * 
mais cette amitié ne dura gueres , car il le u r  
depuis tellement en haine 3 qu’aprés que le ga
ge de leur amour fuit perdu , qui étoit un pe
tit enfant qu’ik  eurent , lequel né en Aquilée* 
mourut au berceau , il couchoit d’ordinaire i  
part & tout feul. Quant à ion frere Drufus , il 
mourut en la Germanie , le corps duquel il fit 
apporter jufques à Rom e, & Im-même le fiiiyit 
a pied tout le long du chemin.

Si-tôt qu’il commença d’entrer en la charge d  ̂
M agïftrat, il plaida devant Augufle pour le Roi ! 
Archelaus, les Traillans, & les Thcfialiens , cha- i 
cnn d'eux pour drveriês occafions. Il pria le Sé
nat , & s’employa de tout fon poiTible pour les 
Laodiciens , Thyatiriens, & pour ceux de C hio> 
lefquels grandement endommagez par un trem
blement de terre , imploroient le fecoursdes Ro* 
mains. I l  accula aufli devant les Juges du cri
me de leze-Majefté Fannius Cæpio , lequel avec 
Varro & Murena ayoit confpiré contre AuguR 
te , & les fit condamner. Cependant il s’en>* 
ploya à mettre ordre à deux chofes, fçavoir > à 
la grande cherté des vivres , qui pour lors étoit: 
arrivée dans Rome ; & de vifiter par toute l ’I 
talie les lieux od Fon enchaîne les efclaves pour 
les faire travailler, dont les maîtres étoient ac
culez de retenir , non feulement les voyageurs 
qu’ils atfrapoient par fraude , mais auiïi ceux qui 
pour crainte d’être enrôliez , & contraints de prê
ter le ferment militaire^fe retiioiem fecrettemenu  

Les premiers gages qu’il reçut delà Republi«* 
que  ̂ce fut en Cantabrie.} étant Tribun mili taire-



Peu après ayant conduit une armée au Levant ; 
il rendit X Triganes ( lequel lui mit 3 étant ailîs 
au Tribunal > le Diademe Royal fur ia tête ) le 
Royaume d* Arménie, 6c il recouvra les Eniei- 
gnes que les Parthes avoient gagnées fur Mar
cus CraflUs. Depuis il fut Gouverneur prefque 
un an durant de la Gaule , dite Chevelue , dés 
lors fort affligée , tant pour les courfes des Bar
bares , que pour la di (corde qui regnoit entre 
leurs Princes- Il s’en alla auili attaquer les R líe
les & Vindaliques, puis les Pannoniens 6c Ger
mains. En la Rhetique & Vidalique , il fubju- 
gua les nations des Alpes : En la Pannonie * 
les Breuces &  Dalmates ; &-de la Germanie il 
jtpaffer en Gaule quelques quarante mille hom
mes, qui s ’étoient rendus à lui ; efquels il lo
gea prés le bord du Rhin , leur 3'yant donné 
un lieu pour habiter. Pour tant de fignalez ex
ploits , il fut le premier qui entra dans Rome 
en Ovation > monté fur un char : & le pre
mier, qui iuivant Fopinion de quelques-uns, 
fut honoré des ornemens triomphaux , honneur 
«qu’on n’avoit encore déféré qu’à lui feul. Or 
il commença d’entrer en charge aux Offices 
avant le terme preferit , 6c obtint prefque tout 
en un même tems , & fans .intervale, la Queftu- 
re , la Preturc & le Confulat $ 6c peu de terns* 
après étant derechef fait C onful, il fe chargea 
de la dignité de Tribun pour cinq ans.

Toutes choies lui arrivoient à iouhait : i t  
étoit au plus beau de fbn âge , 6c fe portoit 
fort bien, lors qu’il prit une foudaine réiolu- 
tion de iortir hors de R om e, 6c de fe ieparer 
de la compagnie des hommes le plus loin qu’if  
pourroit, On ne fçavoit s îl faiioit? cela d’en
nui , 6c en dédain de fa femme , qu’il n’oibit 
a i reprendre ni répudier ¿ & meme ne pot^
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voit vivre avec elle ; ou afin qu'évitant le me'- 
pris qu'engendre ¿ ‘ordinaire la privauté , ion 
abfence lui fcrvift à maintenir & accroître ion au- 
th orité , fi quelquefois la Republique avoir af^ 
faire de lui. Quelques-uns croyent que de ion 
bon gré il voulut ceder la place & la pofleifion 
du iecond degré de prééminence aux enfans d'Au* 
gufle,qui étoient déjà grands,à l'exemple deM, A- 
grippa, lequel voyant Marcellus élevé aux char
ges publiques, & aux affaires d 'E tat, s’en alla 
demeurer à M ytilene, à ce que fa demeure prés 
d'Augufte ne lui caufaft quelque haine avec Ces 
enfans. Auiîî il dit depuis que c'étoit la même 
tfaifcn pour laquelle ü étoit forci de Rome ; bien 
que neanmoins, fous pretexte de s'ennuyer des 
dignités , & de vouloir paffer le refie de fes 
jours en repos , il euft demandé ion congé , fans 
qu'il en puft jamais être détourné, ni par les 
paroles de iàm ere , qui le prioit inftamment de 
demeurer, ni par celles de ion beau-pere , ie 
plaignant au Sénat de ce qu'il l'abandonnoit • 
même qui plus e f t , voyant qu'ils le retenoient 
par force , il s'abftint de manger quatre jour& 
durant ; mais enfin ayant eu conge de s'en al
ler , il defeendit a O ftiê, lafflant fa femme & 
fon fils à Rome i fans dire l'adieu > & donner les 
baifers accoutumez , qu'a peu de perfonnes.

Etant parti d'Oftie , comme il côtoyoxt la  
Champagne , il eut nouvelle de l'indifpofition 
d'Augufte, ce qui le fit un peu arrêter. Mais 
îc bruit s'augmentant de jour à autre, qu'il ne 
iaiioit ce fèjour que pour épier l'occafion d'u
ne plus grande eiperance, il fit voile pour paf
fer a Rhodes, nonobftant le mauvais tems qui 
fors fe leva ; car il fe plaifoit fort en cette Iile , 
ou il avoit fèjourné , retournant d'Armenie * 
tant parce que i'a ir  y étoit bon , que parco
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qu’elle cft fort plaifame. Il fe contenta pour f i 
demeure d'un petit logis , & d’une maifôn chairi- 
pêrre7 & vécut d’une façon privée, iè prome- 
mnt quçlqufois fans liéleur & fans Huifïîer ,

: au lieu où l ’on iembloit s’exercer aux difputes 
& aux bonnes lettres ; iè montrant auili fort 
honnête , même envers les moindres Grecs. Une 
fois entr’autres , comme fLdifpofoit de ce qu’il 
defiroit faire tout le long du jour, il dit un 
matin , fans y penfer , qu’il vouloit vifiter tous 
les malades de la ville : ces paroles entendues 
d’un autre fens par ceux qui étoient auprès de 
lui, furent l ’occaiion qu’on fit commandement 
d’apporter tous les malades au portique public , 
ce qui fut fait incontinent ; ôc même on les- 
difpofà par ordre, félon la diveriîté des mala
dies • tout étonné de voir un effet fi inopiné, 
& ne fçachant ce qu’il devoir faire , enfin il 
les approcha, & s’en exeufa jufqu7aux plus pau
vres ,&  aux étrangers, Il a été remarqué qu’il 
n’a exercé la pmuance du Tribun qu’une feule 
fois ; fça v o ir , comme il avoir accoutumé d’é- 
courer les leçons , & les difputes des Pïofefïeurs 
publics , il s’émut pa| haxard en ia prefènee 
une controverfe entre certains Philofbphes de" 
contraire opinion ; fi bien qu’il y en eut un 
qur le voyant s’interreficr dans leur différend ÿ 
& prefque affeétiouner plus un parti que l’au
tre , fut fi téméraire que de lui dire des inju
res ; furquoi s’étant retiré en fou logis , fans 
faire davantage de bruit, il en forcit tout auifi- 
tôt avec des Huiftîcrs & des Serge ns j & ayant 
fait citer par un Crieur public celui qui l ’avoifc 
injurié , a comparokre devant le fiege judicial $ 
il commanda qu’on le menait en prifon. QueU 
que tems ap res , il apprit que fa femme Julià. 

été condamnée poux fes pailiaràifes* g :
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adultérés ; 8t qu’Auguite de pleine puiffance & 
autorité avoit dilTout Ton mariage. Bien qu'il 
fuft fort joyevpc de cette nouvelle , il crut nean-, 
moins qu’il étoit de fon devôirdc reconcilier, 
tant qu’il lui feroit poffible , le pere avec la fil
le , en écrivant fort fouveut à Auguite , afin que 
fans avoir égard, au démérité de fa fille , il ne 
la privait des dons qu’il lui avoit faits aupara* 
vaut. Après qu’il fut forti de la charge de T ri
bun j il confelîa qu’il n’étoit ibrti de Rome pour 
autre occafion , que pour éviter qu’on lefoup- 
çonnaft de porter quelque envie à Caius & à Lu
cius. Mais étant afïuré de ce côté-la , 8c les 
ayant reconnus tous deux capables de fe main-» 
tenir fort facilement au fécond rang , il deman- 
da a Augufte qu’il lui fuit permis de s’en ren 
tourner à Rome auprès de fes parens & am is, 
qu’il défi roi t fort de revoir. Mais tant s’en fauc 
qu’on lui accordait fa demande , qu’au contrario 
on lui fit fçavoir qu’il n’euft aucun fbuci des fiens, 
puis qu’il les avoit quittez avec tant d’aifefrion 8c 
de fon bon gré.

I l demeura donc à Rhodes contre fa volonté, 
ayant à peine obtenu à la follicitation de fa aie- 
re , que pour couvrir fa longue abfènce , il y 
fuft tenu comme un Lieutenant d* Augufte; Ce 
fut alors qu’il ne fe comporta pas feulement en 
homme privé 5 mats aufîi comme un efclave 
timide j 8c fujetà tous périls, étant caché d’or
dinaire au milieu de lTile , & évitant les vifî- 
tes accoutumées de ceux qui paiTans par la le 
vouloient vifiter. Aucun des M agiftrats, ou de 
ceux qui a voient charge de la Gendarmerie , ne 
voyageoit au Levant , qu’il jne ie détournait 
exprès pour le voir , 8c qui ne prift port en 
l’Iflc de Rhodes. Mais ce qui l ’affligea le plus, 
fut le peu d’eftime qüe Çaius fon beau-fils &



de lui ; car Tibere ayant fait voile en Samos 
pour l'y v ifn er , iors qu'on l'envoya Gouver- 
ueuraa Levant , il s’apperçut combien avoienc 
eu de force les faux rapports de M. Lollius, 
Je mignon 8c conducteur de fon beau-fils, à 
corrompre la bopne affection qu'ils Te portoient 
auparavant l'un àTauire. Qui plus eft , quel
ques Cenreniers. du nombre de ceux qui tenoient 
leur fortune de lu i, étans congédiez pour s'en 
retourner au camp, firent courir le b ru it, qu'il 
ûvoit fait plufieurs mandemens douteux > & qui 
ne fembloient tendre qu'à émouvoir un chacun 
a des riouveautez : De quoi étant averti par 
Aügufte, il requit fort inftamment qu'on lui 
donnait un homme de quelque ordre pour 
prendre garde à toutes fes actions & à fès pa
roles.

Ayant delaiffé les exercices accoutumez r 
tant de monter à cheval , que du maniement 
des armes , il quitta l’habit Romain , & porta 
le manteau 8c les patins a la Grecque prefque 
deux ans durant. Ces adtions le rendirent ft 
méprifable 8c fi odieux a chacun > que ceux de 
Nifmes abbatirent fes ftatues. En un certain fe£ 
tin comme on vint à parler de lui ? il y en eut 
un de la compagnie qui promit a Caius , §lue  
s'il lui v$ulôii feulement commander , d fer&ii tout 
aujfi"îot voile à  Rhodes, &  rapfo terott U tête 
du b m m  ; c*etoit ainfî qu'on appelloit ordinai
rement Tibere. Ce fut alors que la peur , ou 
plutôt l’extrême frayeur du péril l’affligea tel
lement j qu’il fut contraint de demander, tant 
par fes prières , qu’à l ’inftance de fa mere, 
qu5 on le fit revenir à Rome ; ce qu’il obtint 
par un grand bonheur ; car Augufte avoit re- 
iolu de ne rien ordonner fur cela , qu’à là va- 
Jouté de Ton petit-fils a în é , q u i, étant pour
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Jors 0ch é  contre M, Loliius, conientit facile
ment au defir de Tibere ion beau-pere : & ainfî 
il fut rappelle par la pçrmillzon de Gains ; nean
moins a condition qu’il ne fe mêleroic d’aucunes 
affaires de la Republique.

Apres avoir été abfent huit ans , il revint â 
R om e, 8c y reprit l’efperance de la fortune 5 
qu’il avoit conçue dés ton adolefcence, & pas 
prodiges, & par prédictions ; car Livia étant 
enceinte de lu i, pour éprouver en divexfes fa
çons fi elle enfanteroit un m âle , elle prit un 
oeuf tous une poule qui couvoit , & à force de 
le tenir en fa m ain, ou de le mettre dans celles 
de iès filles de chambre , l’échauffa fi bien, qu’el
le en fit éclorre un poulet , portant une belle 
crefte. Depuis, étant encore petit enfant , le 
Mathématicien Scribonius promit de grandes 
choies de lui ; Qu*il ngneroit un jour 3 meme 
fans ornement Royal ; car la puiflance des Ceiars 
étoic inconnue. I l  arriva auiîi en la première 
guerre od il fut C hef, comme il conduiioit fon 
armée en Syrie par la Macedoine , que prés de 
Philippe« certains autels qu’on y avoit autre
fois confacrez à l ’occafion$de quelques-Légions 
qui y furent viéborieufes , furent tout d’un coup* 
enflàmez. Peu après , comme il s’en alloit en 
Jllirie , Vêtant acheminé vers Padouë pour y 
confulter l’Oracle de Geryon , après qu’il eue 
tiré au fo r t , il eut pour réponfe , qu’il jettafi: 
des dez d’or dans la fontaine d’ Apone ; mais 
il arriva que ceux qu'il avoit jetté firent le plus 
haut nombre , comme le témoignent les mêmes 
dez qui fe voyent encore aujourd’hui au fond 
de l ’eau. Peu de jours avant qu’il fait rappel- 
lé , un Aigle ( oifeait qu’on n’avoit jamais ap- 
perçu a Rhodes ) s’alla percher au. plus haut 
Commet de fa maifon t même avant le jour de-
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fon retour , comme il changeoit d’habit, on vi£ 
fa robe tonte en feu. Mais fa principale preuve 
fur celle du Mathématicien Trafyllus, qu’il 
a voit fait fon dorrieftiqae, lors qu’il l ’aüura 
que le n av ii#  qu'il voyoit venir de loin , ap
portait de bonnes nouvelles ; bien qu’au même 
mitant , comme il fè promenoir avec lu i , voyant 
le peu de fuccés de ce qui lui eri avoir été pré
dit, il fut fur le point de le jetter dans la m er, 
comme m enteur, & qui fe vantoit téméraire
ment de fçavoir les évenèmens des chofes fe- 
cretes.

Apres fon retour à Rome , ayant mené fcm 
■fils Drufus à Padoue , pour s’y exercer à plai
der, il s’en alla eu Ja rue des Carines , & de 
la maifon de Pompée faire fa demeure au mont 
Efquilin es jardins de Mecene, avec refolution 
d’y vivre du tout en repos, & de ne vaquer 
qu’a fes affaires particulières , fins iè mêler en 
rien des charges publiques. Mais Caius & Lu
cius venans à mourir dans trois ans apres, M.‘ 
Agrippa leur frere fut adopté par Augüfte avec 
Tibere , ayant premièrement été contraint d’a
dopter Germanicusifils de foq frere. D epuis, il 
ne fit aucune ehofè , comme pere de famille , &  
ne referva rien du droit que par adoption il 
a voit perdu. Il ne fit point de donation , n’af
franchit aucun efclave, & n’accepta point ¿ ’hé
ritage ou de legs, qu’il ne le reconnuft acquis 
donné par procuration & authorité du pere. 
Dés ce tems-la , rien ne fut obmis'qui puft ac
croître fa Majefté ; 8c beaucoup plus encore 
quand Agrippa étant déshérité, & envoyé en 
exil à Surremhe , on tenoit pour chofe a/Turée 
que l’efperance de fucceder à l’Empire nerepo- 
foit que fur lui.

Ayant derechef été fait Tribun pour cu rq aa^
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rSç delegué en la Germanie pour ÿ mettre la 
paix , bien que les Ambafíadeurs cíes Partbes 
euifent déjà dans Rojne fait récit a Augufle du ! 
contenu de leur Ambaffade ; ce nonobstant il 
leur fit commandement de Taller trouver en la 
Province. Cependant Tibere étant averti de ¡a 
revolee des Illiriens , entreprit uqe nouvelle 
guerre } qui fut apres celle de Carthage , la plus 
perillcufe & la plus difficile de toutes les étran
gères que les Romains ont jamais eues, &  la 
termina en trois ans avçc quinze Légions &c 
autant ¿ ’auxiliaires , bien qu’attaqué de plu- 
fieurs difficultez , & d’une grande cherté de 
vivres. Et quoi que fouvent on le rappellaft > 
y ne fe defifta jamais de pourfuivre fa première 
entreprife , de peur que Tennemi fort proche & 
pm fíant, le voyant ainfi retirer , ne le foivifi 
de bien prés. Auffi l ’avantage quhl reçut de fa 
perfeverançe fut grand ¡ car tout le pays d’i l -  
lirie ( qui s’étend for les fins de TItalie , dans le 
Royaume Norique t .en LrThrace & en la Mace- 
eedoine entre le Danube & le Golfe de la mer 
Adriatique ) étant par lui fubjugué , fut contraint 
de fe rendre fous fa puiiïhnce.

A cette grande gloire en fut encore ajoutée 
«né autre , que l ’occafion lui fit naître. Car pres
que environ ce même rems, Qqiniilius Varus 
foi défait en la Germanie avec trois Légions ; 
étant chofe afliirée , que fi le pays de T illine 
n’euit premièrement été fubjugué , les Germains 
fe fuiTent joints aux Pannonicns. Pour ce fujet 9 
on lui ordonna le triomphe , avec plufieurs au
tres grands honneurs ¡ même les uns furent d’a
vis qu on le fornommaft f&nnomeri ; les autres 
In v ïm ib le , & quelques-uns Pieux , mais Augu- 
fie empêcha que tels furnoms lui foifent don
nez  ̂ & promit de le rendre content de cefoj
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qu’il lui laifTeroit après fa mort, Or à caufo du 
chagrin que Fou avoit a Rouie de la défaite de 
Varus, ion triomphe fut différé. Il entra nean
moins dans la ville avec la robe de pourpre, 
& la couronne de l’aurier ; même un Tribunal 
lui fut dreiTé aux parcs, fur lequel il monta 
en pleine affemblée de tout le Sénat , & s aille 
avec Augufte entre les deux Confuls ; d’où apres 
avoir iâlué le peuple, il fut Conduit par les Tem
ples.

L’année fuivante s’étant acheminé en la Ger
manie, comme il s’apperçut que la défaite de 
Varus n’étoit arrivée que par la négligence 6 c  

témérité de ce Capitaine , il fui vit en toutes cho
ies la pins commune opinion du Conièil : & 
bien que les autrefois il n’euft que fa volonté 
pour réglé , & qu’il Ce contentait de ion foui 
avis ; neanmoins contre ià coutume, il nairades 
affaires de la guerre en la compagnie de pla
ceurs , s’y employant avec beaucoup de foin 8 c  

de diligence. De forte que voulant traverfer le 
Rhin, il limita les vivres & les munitions qu’on 
y conduirait , reduiiant le tout à certains poids. 
Pour mieux empêcher toute confu/ïon , lui-mê- 
ine le tenoit aux paffages, & vifiter les charges 
des chariots, afin que rien n’y fuit chargé que 
ce qui étoit permis 8 c ncceiTaire. Etant au de
là du Rhin, il garda une fi belle manière de 
.vivre , qu’on l’a vu par fois affis fur du chau
me prendre fon repas fans linge. Il paiToit bien 
fou vent la nuit entière fans pavillon ; & don- 
noit par billets tout ce qu’il vouloit être fait le 
jourfuivant, principalement fic’étoit choie prêt 
fée, & de confequqnce ; avec un avis , que fi 
quelqu’un avoit quelque doute , il ne s’adreiTaft 
qu’à lui foui pour l’en éclaircir à toute heure ,  
même la nuit.
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I l  n'eüt rien de plus recommandable que la 

diieipline militaire , pour l'obièrvacion de la
quelle il rétablit toutes les anciennes ordonnan
ces , touchant les punitions & les congés igno
minieux , jufques a noter d'infamie un Lieute
nant de Légion , pour avoir fait chaiTer-par 
de-là la riviere un fort petit nombre de fol- 
d ats , avec un de fes a;ffranchis. Bien qu'il ne 
s'expofaii que fort rarement au Lazard de la 
fortune , & aux évenemens incertains, nean
moins il entroit au champ de bataille avec plus 
d'aflurance , quand il remarquoit un certain 
preiage qu'il eftimoit lui être heureux , fçavoir, 
lî lors <̂ u'il veilloit, la lumière venoit à tom- 
b er, &  a s'éteindre , fans qu’aucun y touchai!: ; 
car il tenoit que cet événement lui avoit été de 
tout tems un fort bon prefage , & à fes ancê
tres durant leurs charges militaires. Mais un 
jour ayant combattu avec un heureux fuccés, 
peu s'en fallut qu'à fon retour il ne fuit aifaf- 
iiné par un certain Bruftcre qui s'étoit mêlé 
parmi ceux qui l'approchoient ; lequel étant pris, 
tout effrayé & encore tremblant , on lui fit 
confeffer à force de tourmens fa méchante vo
lonté.

Deux ans apres ion retour de la Germanie 
à Rome , "il y fit ion triomphe , qu'il avoit dif
féré jufques alors. 11 le falloir voir fuivi de 
tous iès Lieutenans , lufquels il étoit permis de 
porter des habits triomphaux , defeendre de fon 
char , avant qu'il s'en allait au Capitole , & fe 
proilerner aux pieds d'Augufte aflis en fon fie- 
ge, Le triomphe étant f in i , il envoia Bato 
Capitaine des Pannonniens à Ravenne , après 
l'avoir honoré de plufîeurs beaux prefens , pour 
reconnoiffance du plaiiir qu'il avoit autrefois re
gu de lu i} lors qu'étant environné de toutes paris



avec ion armée en des détroits ou il -etoh ett 
.péril, il lu i permit de Ce iauvcp II fitauiîîun 
fëftjn au peuple ,* ou . furent dreïTees mille ta
bles , arec un prefent detro;s cens îiumes pour 
homme. D e  plus , il dédia deux Temples de 
h  vente des dépoiülles de l ’ennemi , Tun de 

-laD éeffc Concorde, & l ’autre de Ça-ftor & 
de Poilux, tant à ion nom qu’a celui de fon '
freze. • '

Quelque tems apres , les Confiils ayant or
donné qu’Augufte & lui gouverneroienc les 
Provinces en commun , 8c le-revenu. S i - t ô t  
qu'on eut fait le luftze aceourumé , Tibcre s’en 
alla en lllirie  ; mais étant: en chemin , il fut 
auflî-tôt rappelle, & trouva qu’Augufte étoit 
.bien malade. Il fut tout un jour feul enfe- 
cret avec lui. Je fçay bien que Ton dit que les 
valets de chambre d’Auguile rapportèrent les 
paroles qu’il, proféra , lors qu’aprés plufieurs 
iccrets entretiens, Tibère fe iepara d’avec lu i: 
Mifer&blê le peuple Romain qui fer a fous de tard i
ves mâchoires ! Et quelques-uns on d it , qu’Au- 
gufte blâmoit tellement devant tous, & fans 
diifimulation , la méchante inclination de iès 
mœurs, que quelquefois difeourant’ tout bas de 
quelque pîaifant entretien, il rompoit le pro
pos fi-tôt que Tibère furvenoit. Ileftb ien  vrai 
qu’il n’avoit point rcfufé de l ’adopter, gagné 
par les prières de fa femme, ou peut-être d’u
ne ambition de paroître plus regretté apres fa 
mort, à Toccafion d’un fi mauvais fuccefleur. 
Toutefois on ne me fçauroit perfuader qu’un 
P,rince fi prudent & fi fiige fe ioit porté témé
rairement en une .affaire de fi grande importan
ce , & qu’il n’ait reconnu un contrepoids aux 
vertus de Tibere, les ayant balancées avec £è$ 
vices f vu inême qu'en pleine afîemblée il ju ra ,
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qu'il l'adoptoit pour l'amour de la République ; 
¿c que quelques-unes de Tes Epîtres , par JeC 
quelles il le loue, comme fort expérimenté 
eu l ’art militaire , & le fcul appui du peuple 
Rom ain, témoignent affez reftime qu’il en fai- 
ibic. J ’en ai bien voulu rapporter ici les paiia- 
ges de divers endroits. Adieu , Ttbtre mon grand  
nmt 9 &  te porte h g tir eufe ment en U* conduite de 
la guerre , combattant peur moi &  pour les tiens % 
&  a *nf i  j*  f à s heureux y è m m  très-cher  
vaillant Capitaine. Adieu , Qr> mets bon ordre aux  
lieux eu us gens fe retireront pour pajfer l*Eté» 
-fe ne penfe pas \ mon ami Tibere , qu*entre tant 
de diffieuhez de toutes chofes % &  parmi une f i  
grande lâcheté de com b attan tau cu n  ait pu fe  
comporter avec plus de prudence que toi. Aujfi 
ceux qui fon t fu iv i  , cenfejfent tous en general 
que ce vers peut être â  bon droit attribué a  ta  
valeur : %Jn feul homme en vetÜant nous a  rtn■* 
du l* Empire. Et ailleurs : S oit, d it-il, qui m a r 
rive quelque chofe eu si faille penfer feneufement p 
fa it que je me fâche en mot-même , en vérité je  
fouhatte toujours mon Tibere * &  me reffmviens 
de ce vers d* H  orner e ; Etant accompagné de ce 
ch ef f i  fage  , nous fortirons tous deux du feu U 
plus ardenu Lors qu'on me rapporte 9 ou quand je  
Us que les continuels travaux fon t fort décharné, 
certes tout mon corps en frém it. C*eft po u r q uo i j e  
te prie , de te conferver , de peur que f i  nous ap
prenons *que tu languijfes, moi &  ta mire nous 
n'en mourions de regret, &  que le peuple Romain 
ne fois en danger de perdre la  fouveruineté de 
fon Empire♦ fe  ne me fonde pas beaucoup d'être 
en fan tè ou non , pourvu que tu te porte bien• 
fe  prie les Dieux qu’tlste veuillent garder pour no
tre bien , & ie maintenir en bonne dtfpofitim , s'ils 
ne haijfent pas le peuple Romain .
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lî ne découvrit jamais en public le décès d’Au* 

cruite, qu’aunaravant le jeune Agrippa ne fuit 
tué. Le Capitaine qu’on lui avoir donné pour 
garée ; après avoir lu les lettres de commande- 
nienc, le tua. On ne fçait fi ces lettres furent 
laifiees par Augufte en mourant, afin d’ôter 
tout fujet die troubles apres fa mort ; ou fi L i- 
via les a voit diélées au nom d‘Augufte ; même 
on ignoroic fi Tibère en écoit confentant ou non : 
nanmoins le Capitaine l’avertifTant de cette exe« 
eu don comme faite par ion commandement, ij 
lui répondit , que ce r/étoit pas lui qui Tavoit 
commandée , & qu’il en rendroit compte au 
Sénat ; en quoi il vouloir éviter le mauvais 
bruit & le foupçon d’une fi méchante aétion.j 
toutefois il n’en parla plus depuis , & fans aucu
ne recherche ce meurtre fut aiïbupi.

Ayant fait aflembler le Sénat, par l ’authori- 
tè des Tribuns , $c commencé de dire ce qu’il 
a voit à propofer, il fe prit a pleurer , comme 
ne pouvant plus fupporter ia douleur , feuhai- 
tant que non feulement la voix , mais auffi le 
cœur lui manquait ; Se pour achever de lire fon 
.rucmoiLe , il le donna à ion fils Druius. Puis 
dc teftament d’Augufte fut apporté au Sénat, 
.-ou il ne fut admis aucun des fouffignez , que 
ceux qui étoient de Tordre des Sénateurs ; les 
avares reconnoifïans leurs iîgnatures hors la 
Cour, il le fit lire par un de fes affranchis. 
;Le teftament commençoit ainfi : Puis que par 
un malheur Caius Lucius mes enfant fôn s  
decedez , je fais mon heritier Tibere Cefar peur 
la moitié ,5 peur la fixiém e part* Ce qui au
gmenta davantage le foupçon de ceux qui l ’efi- 
¿timoient avoir été admis pour fuccefïcur plu
tôt par neceffité que par volonté , a cauiè qu’AtK 

:gufte s’étoic feryi de ces fortes de termes, T



Tibère* \yi
Encore qu'il n’eoft fait aucune difficulté d'oc

cuper auffi tôc la Principauté , & de faire la 
fonétion de Souverain , ayant pris une garde de 
foldats, ç'cfrià-diie, par force ufurpé la do
mination ; neanmoins il fut long-tems a la re- 
fufer avec une grande impudence ; car tantôt 
il blâmoit fes amis qui Texhortoient de l'accep
ter j & leur d ifo it, qu'ils ne fçavoient pas 
bête c’étott que l'Empire : tantôt par l'ambigui- i 
te de íes réponfes il tenoit en fuipens le Sénat, 
qui l ’en priait fort inftamment , même jufquesà 
fe profterner à fes pieds. Mais quelques-uns ne 
pouvait attendre davantage , commencèrent à 
s'en fâcher ; 8¿ entr'autres , il y en eut un dans 
la foule , qui s’écria tout haut : Ou q%ti le [oit f 
m  qu*il s* en de fi (le  : Et un autre lui reprocha : 
Que les promejfes de tous tes autres avaient des 
effets bien tardifs ¡ mais quant à  lui q u il êtoit 
Ung-Ums à promettre , parce que l'effet s3en enfui-  

voit* Enfin, prefque comme contraint, & fe plai
gnant à9être chargé d'un f  pefant fardeau  , 
d’urte miferable fervltude , Il accepta l’Empire * 
toutefois avec efperance de s'en défaire quelque 
jour* Et de fa it , voici íes paroles : fufques h  
ce qu 'tl vous p la ira  donner quelque repos à  met 
vieiüeffe.

Lacaufede tant de délais & connivences pro-i 
eedoit de la peur qu'il avoit de plulîeurs grands 
dangers 8c affaires qu'il ie voyoit tomber fur les 
bras : ce qui lui faifoit dire d'ordinaire : §¡a*tlte+ 
nott le lûup par le* oreiües. Et d é fa it, un ferviteur 
d'Agrippa nommé C km en t, avoit fait levée d'un 
nombre dé foldats pour venger la mort de fon maî
tre même Lucius Senbonius Libo, Gentilhomme 
de race , formoit de fecretes nouveautez ; & fous 
deux pretextes les^gens de guerre s'étoiët mutinez 
en rillix ie  & en la Germanie ; car les deux ar-
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iiiées demandoient fort inftammenc qu’on leur 
accorda pluficurs choies outre l ’ordinaire, &  
entr’autres , que les Prétoriens euiTent autant de 
folde que ceux qui faifoient la guerre en Ger
manie. Quelques-uns aufli ne levouloieht rece
voir pour Prince, comme n’ayant été créé par 
eux : tellement qu’ils preffoient de fort prés, 
& prioient inihmmenc Germanicus leur Chef 
& General , de prendre l’entier gouvernement 
de Ja Republique, les charges qu’il plairoitau 
Sénat, vu qu’il étoit impoifible qu’un feul y 
pull fuÆre , s’il n’avoit un ou pluiïeurs Lieu- 
tenans. 11 feignit auiTi d’être malade , afin que 
Germanicus attendit avec plus de patience la 
prochaine fucceilion de l ’ Empire , ou à rout le 
moins d’y être alîbcié. Mais les feditions étans 
appaifées , & Clement trompé par artifice , &  
mis en la puiflanec , il reprit Libo en plein Se» 
nat : ce qu’il ne fit que deux ans après, pour 
ne femblçr le comporter avec paflîon. au com
mencement de ion Em pire, Ce contentant ce
pendant. de le tenir bien fur fes gardes. Auifi 
comme le même Libo façrifioit entre les Ponti
fes , il lui fit donner un couteau de plomb pour 
celui de fer , dont on fe fervoit d’ordinaire aux 
facrifices ; & ayant demandé à lui parler à part 
£c en iècret, Tibere ne le voulut jamais faire 
qu’en la prefence de Drufus fon fils ; même 
durant qu’ils fe piomeqerent enièmble , il le tint 
toujours par la main droite , comme s’appuyant 
fur lu i, jufqu’à ce qu’ils eurent fini leur entre
tien*

Etant délivré de toute crainte , il fe montra 
du commencement fort c iv il, & tant loit peu 
moins qu’un homme privé. De plufieurs grands 
honneurs qui lui furent déferez , il n’en accepta 
que bien peu,encore.étoit-cetjes moindres. Ls
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jour de fa naiifanee ie rencontrant aux même 
jourâ que les jeux Circenfes & Plébéiens fe re- 
prefentoierft % à. peine voulut-il permettre qu'on 
P honorait par le furcroît d’un chariot à deux 
chevaux. Outre ce , il fit défenfc qu’on ne voiiaft 
a fon honneur, ni Temples 7 ni Prêtres ; ni 
qu’on n’euft à lui dreffer aucunes ftatues, que 
ce ne fuft de fa peririflîon , & à telle condi** 
tio n , qu’elles ne fèroient miles entre les Îimtn 
lachres des Dieux , mais feulement parmi les 
ornemens des maiions, Il défendit aulii d é s o 
bliger par ferment de garder inviolablement les 
choies par lui établies & de nommer le.mois, 
de Septembre Tiberius,% c celui d’Oftobre Li- 
vius. il refuià atfflî le prénom ¿ ’Empereur , & 
le fumom de Pere de la Patrie , & ne' vou
lut point permettre qu’on pofaft la Couronne 
Civique à l’entrée de fa mai fou. Qui plûseft , 
il ne mit jamais le nom d’Augufte , bien qu’il 
lui fuft héréditaire , en aucune de fes miflives^ 
iînon lors qu’il écrivoit à des R o is , & à quelques 
puiflans Seigneurs, Il n’exerça en tout que trois 
Gonfulats , l ’un bien peu de jours, l’autre 5 trois 
mois durant ; & Je tioifiéme , abfent, jufqu’aur 
Ides dt  May.

I l  eut tellement en haine les flatteries, quç 
jatnais il n’admit à fa litiere aucuns des Séna
teurs pour lui rendre fervice , ou pour lui par
ler d’affaires. Une fois un Gonfèiller s’excufànc 
envers lui de quelque offence , s’efforçoit en le 
p rian t, de lui embraffer le genou , mais il ne 
voulut l’endurer ; & Tibere fe reculant t tomba 
à la renveriè. Que fi par hazard en parlant * 
ou bien en quelque harangue on yenoit à par
ler de lui avçp tant foit peu de flatterie , il rom- 
poit le difeours , & tournoit la converfation fur 
d’autres choies. Un-jour ayant été honoré du
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nom de Seigneur , par un certain , il lui dit que 
ci-aprés il ne k  nommai! plus pour roffenfer 
de la forte» Un autre aufïï fe fervant de ces 
mots ffes fftcréts occupations ; 6c un encore icd i- 
fant être entre an Sénat par fm  m ihorité > il les 
contraignit tous deux de changer/«crées pour la*  
berieufes : Sc authoriié pour p rjuafion.

11 faiioit fi peu de cas des mediianccs , des 
mauvais bruits , 6c des vers diffamatoires 6c fa- 
tyriques qu’on faiioit courir contre lui 6c les 
liens 5 qu’il diioït d’ordinaire en fe rian t, Qu’en 
me Cité libre > la langue &  L’efpnt devaient être 
libres. Même une fois le Sénat demandant d’a
voir la connoiffance de telles offenfes , 6c de 
ceux qui en feroient coupables : Nous n avons 
pas , dit-il , du loifir de reflc pour no n  envelopper 
en d’autres Affaires. Si vous venez une fois à  oU~ 
vrir ce chemin , vous fere% caufe qu'il ne fe trni- 
fera que de cela , attendu que feus ce pretexte, tous 
viendront fe plaindre pur devant vous de leurs ini^ 
mitiez. On fait suffi mention des paroles fort 
civiles qu’il tint au Sénat, $*d a parlé autrement, 
jeiâcbirut de rendre compte de mes a&ions ; Que 

il ne fe  défefte de fes propos , je le hdirai réciproque* 
ment.

Ce qu’on admiroit le plus en lu i, c ’étoit la 
maniéré humble 6c civile dont il le fervoit en*- 
vers tous , tant en general qu’en particulier ; 
car il s ’abaifToit tellement , qu’il fembloit n’ê- 
tre point homme. Un jour ayant quelque diffé
rend à la C our, avec Q ^ H aterriu s, Pardon- 
ne-moi , d it - i l , jt en qualité de Sénateur je  parle 
Un peu hardiment contre toi. Puis parlant à tous : 
jfa i d i t , ¿o maintenant bien fouvent autre-  
fois , Peres Confettis, que ce loon̂  prévoyant 
Prince , auquel vous av ez  déféré une f i  grandi 
&  f i  pleine puiffance > devait fervir au Sénat „
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Tibere.
&  b ie n  f m v t n t  a  tou s le s  c itoy en s en  g ê n e r a i , 

m e m e  a u 0  q u e lq u e fo is  à  c h a c u n  en p a r t i c u l i e r  j  

&  n e  m e  r ep ren s  p a s  d *  a v o i r  d it  c e l a  ,  v u  q u e  
d e  to u t  tem s  j e  v o u s  a i  t e n u  tien s  en cor*  & 
f  r e f o n t , p ou r  m e s  b o n s , é q u i t a b l e s  &  f a v o r a b l e s
Seigneurs.

Il eue aufli un foin particulier de cenferver 
l ’ancienne Majcfté 3c authorité du Sénat, 3c- 
introduiiît de nouveau une certaine manière de 
liberté, voulant que toutes chofes , même les 
moindres , au iïf bien que les plus importantes, 
fufferit rapportées pardevant les Sénateurs ; &  
entr’autres celles des tributs , péages , 3c autres 
revenus : des monopoles : de bâtir ou refaire 
quelques édifices : d’amaifer des ioldats , ou de 
les caffer : d’enrôller 3c diviièr par troupes les 
Légions 3c les Regimens auxiliaires : enfin , de 
prolonger la conduite de quelque armée , ou 
donner commiflion de mener quelque guerre 

^exj^ordinaire & de faire réponfe aux lettres* 
des Rois. Il contraignit un Colonel , commis 
a Func des aîles de Tannée, accufé d’ex cor- 
fions & de vols , de fe défendre en plein Sénat, 
On a remarqué qu’il entroit toujours feul à la 
Cour ; & qu’un jour s’y étant fait porter dans fa 
liciere , tout malade qu’il é to it , il fit retirer ceux 
qui Taceompagnoient.

Il ne prit jamais en m aim ife p art, qu’oit 
ordonnait aucune choie contre ce qu’il en avoir 
opiné ; n’étant pas d’avis que les M agiftm s 
deftinez ne pou voient s’abfemer de la ville , afin 
que par leur reiidence ils Ce puiïent mieux aquic- 
ter de leur charge ; toutefois un qui avoir été 
defigné Prêteur, obtint une libre légation pour 
fortir de la v ille , afin de plus honorablement 
faire fes affaires particulières. Une autrefois étant 
d’avis qu’on employait à la réparation du grand



chemin, l ’argent qui avoit été légué aux Tre- 
bains > t?our fcâux un nouveau Théâtre, il ne le 
put obtenir , & la volonté du Teflateur fut exé
cutée. Auflî comme on decidoit un Arreftpar 
le plus grand nombre de voix des Sénateurs ; 
lefqucls , fans être interrogez de ce qu’il lent 
en fembloit en particulier , paflbient du côté du 
propofant ; & Tibere paiFa de l'autre, ou étoit 
Je plus petit nombre, & ne fut fuivi d’aucun. 
Enfin, en toutes choies rien ne fe faifoit que 
du confeil des Magiftrats , de félon Je droit or* 
dinaire, avec une telle authorité des Confuís , 
que les Ambaffadeurs d’Afrique vinrent vers 
eux , iè plaignans d’être différez de remis d'e 
jour à autre par Cefar , vers lequel ils étoient 
deleguez. Ce qu’on ne devoit trouver étrange , 
vu que tous fçavoient aifez, que lui-même les 
fàluoit le prem ier, même fe detoornoit du che* 
min quand ils pafloient , pour leur faire place. ■

Il reprit grandement les ConfuJaires quiere-» 
idoient aux armées, de ce qu’ils n’écrivoient 
au Sénat des choies qui fe paffoient, & qu’ils 
lemectoient pardevantlui la diftriburion de quel
ques dons militaires, comme fi eux-m êm es 
n’euffent *eu la puiflance de les diftribuer. ï l  
loüa grandement un Prêteur de ce qu’en pre
nant poffeifipn de fa dignité $ il avoit ramené 
l ’ancienne coûtume de diícourir de fes Ancêtres 
«n pleine Affemblée. Il aflifta plufîeurs fois aux 
funérailles de quelques hommes illuftres , ju£* 
ques à voir pofer leur corps fur le bûcher, Se 
le regarder brûler. Aux moindres chofes il ren
dit autant de preuves de fa modeftie envers ceux 
de baffe condition, comme aux plus grands. 
Ayant fait venir les Magiftrats des Rhodiens , 
parce qu’ils lui a voient envoyé des lettres fans 
ibttfcriptiop , il leux commanda feulement d¿.
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les íouferíre, les renvoya fans les répri
mander aucunement. Un certain Grammairien , 
nommé Diogenes , qui difputoit d’ordinaire à  
Rhodes tous les Samedis , voyant Tibere qui ’ 
venoit pour l ’entendre , le congédia , & lui fit 
dire par un de íes ierviteurs , qu’ii le remettoie 
au ièptiéme jour d’après. Mais le même Dio
genes étant venu à Rome pourfuivre un procez, 
l ’attendant à la porte de ia maifon , pour lui 
faire la reverenee , toute la r̂igueur dont Tibère 
ie ièrviil a ion égard , fut de le faire avertir 
qu’il retournait au bout de fept ans. Voyant que 
les Gouverneurs des Provinces tâchoient de lui ; 
perfuader par leurs lettres , de les charger d’im
pôts Sc de nouveaux tributs , il ne leur écrivit 
autre choie, finon, &£ue c*étoit le devoir d*un 
bon P a fleur de tondre fon troupeau, &  non pas . 
de lécorchêr.

Peu à peu il fit le devoir dran bon Prince 3 
bien que diverfement pendant un long- tems $ 
neanmoins le plus fouvent il contribuoit hon
nêtement & avec grand foin a l’avantage du 
bien public. Principalement il s’oppoioit à ce 
qu’il ne fe jugeaft rien fauflement ; & pour ce 
fujet il abolit quelques decrets du Sénat ; Sc fbi^ 
vent s’alla prefenter en qualité de Confeiller 
aux Magiftrats , lors qu’ils conrroiiToienf des 
cauies en leur fîege Judicial , prenant ph e s  
auprès d’eux , ou bien v i s - à - v i s ,  Sc au plus 
haut bout. Que fi par bavard on fai foit courir 
le brui t , que quelqu’un des aceufez dufi; être ab- 
fcus par faveur , aufii-tôt il s’y irouvoit , & du 
bas lieu de l’audience , ou du fiege de l ’Enquef- 
teur criminel , il avertifïoit lés Juges de fe ref- 
fouvenir des Loix , de la Religion , Sc dir crime 
dont ils connoîtroient. Même li par la négligent 
4e des Magiftrats^ ou par mauvaife coutume*



quelque choie qui concernait les bonnes mœurs  ̂
s’en alloic en décadence , il entreprenoit lui-mê
me de les corriger.

Il modéra les exceifives dépenfes des jeux &: 
des dons , il retrancha auifi les gages des Comé
diens , &c reduific les Gladiateurs à un certain 
nombre lim ité. S'étant grandement fâché que 
les vafes Corinthiens fuiTent montez â fi haut 
prix j & qu’on eufl: donné trente mille numes 
de trois Mulots marins , il fit un reglement fux 
les meubles de maifons ; & ordonna que tous 
les ans , félon l ’avis du Sénat, toutes fortes de 
provifions de bouches feroient taxées. Plus il 
donna charges aux Ediles de défendre les Taver
nes de les Cabarets fort étroitement ; & même 
de ne point permettre d’expoièr en vente les pe
tites friandifes des Boulangers & des Patilïiers. 
Et afin qu’a fon exemple il invitait un chacun 
à l’épargne , il fe fit fèrvir aux repas iolennels 
des viandes du jour precedent, bien qu’à de
mi mangées j & emr’autres de la moitié d’un 
cochon , afïurant, qu’étant coupé en deux , il 
avoit autant de goût & de fu c , que s’il étoit 
tout entier. Il défendit auiîï par Edit les baiièjs 
qu'on le donnoit journellement les uns aux au
tres j & d’exercer le trafic des Etrennes , paifè 
le premier jour de Janvier. Mais ayant accou-y 
tumé d’étrenner de la propre main au quadru
ple ceux qui lui avoient fait prefent de quel
que chofe, il ie défifta de cette coutume , fâ
ché d’être importuné tout le long du mois , par 
ceux qui n’avoient pu jouir de fa prefence au pre
mier jour de l ’an.

Il ordonna auifi que les parens d’un commun 
accord , & fuivant ¡’ancienne coutume , châ- 
riaiTent &urs parentes mariées, kfquelles le 
proitituans à tous venans par paüiaxdiih* m
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feroîent par aucun acculées publiquement* Il 
difpenfa publiquement un Chevalier Romain 
de ion ferment, à ce qu'il répudiait fa femme 
furprife en adultéré avec fon gendre, bien qu'il 
euft auparavant juré de ne la répudier jamais. 
Les femmes qu’on tenoit en mauvaife réputa
tion , ayans commencé de faire métier de ma- 
querelles , pour être exemtes du droit & de Ja 
dignité des mariées , & ainfi éviter les peines 
portées par les Loix ; & même auflï que les 
jeunes hommes les plus débauchez de l’un & de 
l ’autre ordre , encouroient de propos délibéré en 
jugement la marque d’infamie ■ afin que fuivanr 
la coutume des joüeurs de farces & de Luitteurs 3 
ils ne fuifent en rien fujets à l’Arrcft du Sénat. 
Tibere pour empêcher que cj-après , ni celles* 
l à , ni ceux-ci ? eiiffcnt aucun refuge à de iem- 
blables fraudes , les envoya tous en exil. Ayant 
fçû au vrai qu’environ le premier jour de ju ii • 
îe t , un Sénateur s’étoit retiré aux jardins , afin 
qae ce jour-là pafTé , il pufi avoir à meilleur mai> 
çhé la maifbn qu’il tenoit, il lui ôta la robe de 
pourpre. 11 en priva un autre de la Quefture* 
pour avoir répudié fa femme le lendemain de" 
tes noces , laquelle il a voit époufée par fort 4® 
jour d’auparavaniv- " ^

Il défendit toutes fortes de ceremonies étran
gères , 8c lés maniérés de faire des Egyptiens 
êc des Juifs ; contraignant tous ceux qui s’a^ 
donnaient à telles fuperftitiens, de brûler leurs 
vêtemens religieux, cofemWe les ornemens qui 
fervoient à leur Religion. Sous pretexte daaî~ 
fcr à la guerre, il envoya de tous cotez par les 
Provinces infectées de pefte , toute la jeunefîe 
des Juifs , & fit fortir de Rome , non feule» 
ment tous ceux de cette nation , mais aufli tous 
autres qui fervoient à leurs fuperftitions ; & »
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fous peine d’être faits efclaves à perpétuité. IF 
chaiTa aufiî k s  Mathématiciens, à qui nean
moins il fit grâce, & leur pardonna , vaincu 
tant par les prières que par les promeffes qu’ils 
luy firent de ne s’adonner plus a cette icien- 
ce.

Ce qu’il eut le plus en recommandation , ce 
fut d'entretenir la paix & la tranquilice publi
que , & empêcher tous les brigandages , larcins 
& émotions populaires. Il mit des gardes par 
toute l ’Italie en beaucoup plus grand nombre 
que de coutume : & fit bâtir une citadelle dans 
Rome, pour y loger les cohortes Prétoriennes r 
ci-devant difperfées par les hôtelleries. Il fai~ 
foit au (fi punir fort rigoureufement les tumul
tes qui s’émouvoient entre le menu peuple , & 
y pourvut de tout ion poflîbk, pour en em
pêcher le cours. Un meurtre ayant été fait air 
Theatre, fur quelque querelle fur venue , il en
voya en exil ceux qui en étoient les autheurs, 
avec les joueurs de Comedies , qui en étoieîit 
caufe en partie , fans qüe par aucunes prières 
du peuple il puil être touché â les rappeller. Le 
menu peuple de Potence ne voulant permettre 
que le corps mort d'un qui avoir été autrefois 
Officier , lortift hors de la place publique , avec 
tout ion convoi fúnebre, qu’auparavant il n'eùii 
par force extorqué une fbmme d'argent des he
ritiers , pour propofer un prix Glamatoire * T i
bère aufii-tôt fit fouir une cohorte hors de Ro** 
me, & une autre du Royaume de C o tie , les
quelles diifimulans la caufe de leur voyage , 
s ’acheminèrent vers Potence , & auifi-tô’t dé
cou vra ns- leur harnois, entrèrent dans la ville 
par di ver fes portes, au ion des trompettes , où 
la plus grande partie du peuple & des Confeil- 
■fers furent condamnez à tenir prifou; â perpe^
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tmté. De plus , il abolit le droit & la coiîru- 
me des aziles , ou lieuse de franchife, en quel* 
que endroit qu'ils fuffent. Et parce que IesCy- 
ïicemens avoient ufé de quelque violence envers* ; 
les Citoyens Rom ains, il les priva tous en ge
neral de la liberté qu'il leur avoit été oQroyée' 
à la guerre contre Mitridate. Outre ce , il ap* 
paifa par Ambaflades les émotions des ennemis * 
fans que depuis il entreprit aucune guerre, ni 
même qu’il envoyait des Ambaifadeurs , qu’a
vec meure deliberation, & à un grand beibfn, 
11 pacifia auifi les querelles que quelques Rois' 
avoient les uns contre les autres, plus par me
nace que par force ; & en ayant fait venir quel
ques-uns par devant lui , il les retint par pro- 
mefles & belles paroles , entr’autres Marobo- 
duus Allemand , 1 hrafypolis de Thrace, & Aj> 
chelaus de Capadoce , le Royaume duquel fur 
par lui réduit en forme de Province.

Deux ans après qu’il' eut obtenu l'Empire * 
il fe tint toujours à Rome ; & depuis il ne s'en1 
abiènta que bien rarement, encore n’a llo it - if  
qu’aux villes prochaines , & pour le plus loin1 
jufques a Antium , où il ne faifoit pas long fe- 
jour i bien que par pîufieurs fois il propofaft 
d’aller vifiter les Provinces & les armées, 6c 
que prefque tous les ans il fift préparer les chcÆs 
à ceneceflaircs ; comme aiTembier les chariots > 
& ordonner étapes de vivre par les villes franches 
& Colonies ; même que par fa permiffion le 
peuple Romain fit enfin des vœux pour fon voya
ge , & pour fon retour , encore qu’il demeuroit 
toujours a Rome ; dont le peuple l’appella Cal- 
lipides par maniéré de raillerie ; lequel mot 
fignifie . fuivant le proverbe Grec , qu’il couroit 
(toujours & n’avançoit jamais d’un pas.

.Après ledeççs de ces deux eufaas ; dontTun^



fçavoir Germanicus, mourut en Syrie , Sc Drtï^ 
fus à Rome ; il fc retira en la Champagne, 
laiflant à cous cette ferme opinion de foi , que 
jamais il n ’en reviendroit , mais que bien tôt 
il y finiroit Tes jours Ex de fait , peu s’en fallut 
que l’un &  l ’autre n arriva -, car il ne retourna 
plus à Rom e : & fi quelques jours après fon  
départ, comme il foupoit près de Terracineen 
fa maifon de plaifance , nommée Speîonque 7 
plufieurs grandes pierres tombèrent fortuitement 
dsen-haut , dont la plupart de ceux qui étoient 
à table , Sc de ceux qui ièrvoient , furent acca
blez j lui ièul s’en échappa contre toute efpe- 
perance.

Ayant viïïté toute la Champagne , & dédié 
à Capoiie le Capitole , & à Noie le Temple 
d'Angufte ; ce qu’il avoit donné à entendre être 
la feule cauiè de fon voyage; il s’en futdroir à 
Caprée , ie piaffant fort en cette Ifle , <Sc plus' 
qu’en tout autre lieu , ou Ton ne pouvoit abor
der que par un bien petit port, pour être de 
tomes parts environnée de rochers fore hauts & 
inaccellïbles. Mais vaincu par les prières du peu
ple , qui le iiipplioit inftament de retourner, 4 
caufe du grand accident arrivé à Fidene , ou plus 
de vingt-mille hommes en regardant les jeus 
Gljdiatoires , avoiemt été accablez par la prom- 
te ruine d’un amphithéâtre , il paiTa en terre 
ferme, où il permit a tous de le voir librem ent, 
& de parler à lui ; & d’autant plus volontiers, 
que lorsqu’il fortix de Rome , il avoit comman
dé qu’aucun ne Fimportunaft ; mêjùie que tout 
le long du chemin il avait fait retirer ceux qui 
le venoient voir-, pour lui faire la reverence.

Etant de retour en F I fie de Caprée , il riç  ̂
gligta tellement Fadminiftration de la Republia 
quelque depuis il n e fe fouria pas feulement

î8* C\ Smtom Tranquille. Liv. ÏÏX.
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Je  fournir lès compagnies des hoirtrnes d’ar-; 
mes , ni même de changer aucuns Tribuns mi
litaires, Capitaines , & Gouverneurs de Provin
ces. Il laifla 1* Efpagne 8c la Syrie pendant quel
ques années fans Lieutenans Confulaires ; 8c 
qui plus cft , il ne fe mit pas beaucoup en peine 
que T Arménie fuft occupée par les Par thés, la 
M a lie  par les Daccs & Sarmates , & les Gau
les ruinées par les Germains , au grand deshon
neur & perte de T Empire Romain.

Mais ayant trouvé Toccaiion de s’adonner à 
toutes fortes de méchancetés , pour être en un 
lieu fort fecret , & bién éloigné de Rom e, il fe 
laiila porter à tous les vices , qu’il avoir long*- 
îems diifimulez avec grande peine : j ’en ferai 
un récit general. Lors qu’il etoit au camp en^ 
core nouveau Gendarme , à caiife de fon excefïï- 
ye yvrognerie, on l’appelloit d'ordinaire , pour 
Tibere , Biberc. Depuis étant reçu Empereur , 
& faifant office de ccnforer en public les mœurs 
d’un chacun , il paifa une nuit & deux jours en
tiers tout de fuite , àyvrogner avec Pomponius 
Flaccus , & Lucius Pilo ; l’un defquels il fit 
Gouverneur de Syrie , & Tautie Capitaine de 
la ville , les tenant publiquement en tons fo* 
écrits pour ley plus grands de fes amis, 8c lef- 
quels à quelque heure que ce fu ft, étoient'tou- 
jours prêts de faire tout ce qu’il vouloit, Il fit 
auifi invitera foupet Sext. Claudius ( vieillard 
luxurieux , prodigue , 8c qui étoit noté d’igno
minie par Augufte , lequel lui même avoir repris- 
en plein Sénat, quelques jours avant qu’il l’in
vita )  avec condition qu’il ne changeroit ni di~ 
diminueroit en rien & coutume , 8c que durant 
le fouper , ils fc feroient fervir par des jeunes 
filles toutes nues. Outre ce> il préféra un hom- 
fa t  de race inconnue, & iffvi de fort bas lieu *
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lequel briguoit d’être Quefteur, a jdufîturs pe££- 
fonnes de qualité ; parce qu’en unieftisr il avoir 
bü à lui une bouteille de vin. Il donna auiîî à 
Aiellius Sabinus deux cens Seftevces pour un 
Dialogue , où il avoir repreienté le combat du 
Champignon, du B'ecquefigue , de FHuiftte , & 
delà Grive. Enfin',, il imtitua un nouvel office 
en (a Cour , qui étoit d’inventer toutes fortes de 
plailîrs, dont il pourvut un Chevalier Romain', 
nommé T itus Cetonius Prifcus.

Durant le fqour qu’il fit en l’Iile de Caprée , 
il inventa des cabinets où étoient tout à l’entour 
des fieges pour fes plus fècretes lubricités , SC 
ou même on lui amenoit de toutes parts quan
tité de jeunes filles & garçons inventeurs de di- 
verfts fortes de paillardifês , tout-à-fait prodr- 
gieufes , Sc contre nature , lefquels il faifoit 
polluer P un avec l’autre , pour' être provoqué" 
a luxure en les regardant , lors qu’il étoit las 
de ce faire. D e plus, il embellit pluficurs cham
bres difpofées èn divers lieux de tableaux Sc 
petites ftatues , où lJon ne voyoit que lafcive^ 
tez ; y ajoûtant auffi les livres amoureux & im
pudiques , compofez par le Poète Elephantf- 
des > afin qu’èn commettant cette aéiion def- 
honnête , perfonne ne manquait d’exemple pour 
s’y conformer. De plus , il inventa des lieux 
propres à paillarder parmi les Forefts & bois de 
plaifance avec les filles & les garçons, le pro- 
llituant en liabit de Nirrrphes & de Dieux Pans* 
par les cavernes Sc roches creûfes , de forte- 
qu’un chacun faifant allufion fur le nom de' 
VUle ; T ’appdloit d’ordinaire emprise. Enfin , 
l ’infamie de fa luxure fut fi execràblè , qu’i l  
rFeit pas befoin d’en parler plus avant, ni de'
les ouir, tant s’en faut qu’on y doive ajouter 
foi.
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Combien grande fut aniîî faîaxure envers les 

femmes , & principalement le defir qu'il eut 
de jouir des plus îlluflres > la mort de Mafia- 
nia en fcrt affez de preuve. Etant donc menée 
en fa chambre, & s’offrant d'endurer plutôt au
tre chofe, que de confentir à fa* méchante vo
lonté , il la fit depuis appeller en Juftice, ayant 
fuborné des faux témoins pour l’accufer ; mê
me il fut fi impudent que de l’interroger avec 
importunité , fi elle le repentoit : mais à la 
fortie de l ’audience, fur la permiffion qu’il lui 
fut donnée , elle s’en alla en fa maifon , oif après 
avoir reproché devant tous a ce vilain 8c infa-, 
me vieillard ion impudicité , elle fe poignarda. 
Depuis aux prochains jeux fuivans , entr’autres 
railleries qui lui furent données en une faree La
tine fort facetieufe , celle-ci fut remarquée , 8c on 
difoit d’ordinaire , que le vieil bouc léchoit la na
ture des chevres.

I l iu t  fi avare d’argent, que jamais il ne don
na pour falaire à ceux qui faccompagnoknt en 
fés voyages ou expéditions militaires, que la 
nourriture feulement. Auïïî ne fut-il honoré du 
nom de Liberal qu’une fois , encore ce fut par 
l ’indulgence de ion beau-pere , lors qu’ayant 
mis à la voile trois armées navales , il diftri- 
bua fclotfla valeur & dignité de chaque arm ée, 
fix cens grands fefterces à la première ; à la fé
condé quatre cens , &,à la troifiéme deux cens , 
laquelle il nommait armée des G recs, & notv 
 ̂d’amis.

Tant qu*| fut Empereur , il ne fie bâtir au
cuns édifices mémorables ; même il laiffa im
parfaits ceux qu’aprés tant d'années il avoir 
commencez, tels qu’étoient le Temple d’ Au- 
gufte, & la réparation duTheatre de Pompée, 
ï i  n’inftitua point aulEde jeux ; 6c n’affiifta gue-
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resfouvent à  ceux qui fe reprefentoient au peu-* 
pic, de peur au’on ne le pilait de quelque cho- 
fe'; & ce depuis qu’i l  fut contraint d’affrachir 
le Comédien A&ius. Ayant affilié quelques Sé
nateurs , craignant de faire du bien a plu- 
fleurs autres, il refufa de les foulager, s’ils ne 
faifoient preuve en plein Sénat devs juiies fujecs 
de leur neccffité. Ce qui fut caufe que plufieurs 
ne lui demandèrent rien , tant par modeftie que 
par honre , & entr’autres , Ortalus neveu de 
l’Orateur Hortenlius, lequel fous la prote
ction d’ Augufle avoit engendré quatre enfans dans 
une extrême pauvreté.

Jamais il ne fe montra liberal envers le peu
ple que deux fois : la première, ayant donné 
gratuitement &'ians intereft pour le tems de 
trois ans , la iommc de mille fois cent mille pe-' 
tits feiierccs & l’autre, ayant rembourfé aux 
Chefs des maîfofls& I-fles , quiavoient été brû
lées au mont Cclie, la valeur d’icellcs ; Mais- 
il fut* contraint de faire celle-là pour la grande 
ncceffité d’argent qui étoit pour lo rs, & gagné 
par les prières du peuple, qui demandoit in-, 
ftamment d’être fecouru ,,bien qu’auparavant il 
cuit lui-même ordonné par Arreft , que ceux 
qui prêteroiem de l’argent à ufure , euffent à 
employer les deux parts dedeurs patrimoines en 
achapts de terres & héritages foncières ; êc que 
les debiteurs payaient auffi à l ’heure même les- 
deux fommes dont ils étoient endetter , & def- 
quelles ils ne fe pouvoiejnt du tout acquitter/^ 
Quant à l’autre , il le fît pour a$ler à la ne* 
ceffité de ce tems-là , il eftima tant ce bien
fait , qu’il commanda que le nom du mont Ce- 
lie fuft changé, & nommé Auguftc. Au/fi de
puis le tems que les legs contenus au teftament 
d’Aggufte avoienr été publiez il ne donna aux
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gens Je  guerre que ¡mile mîmes pour hom
me aux Prétoriens , parce qu’ils ne s’écoient 
point accordez avec Scjan ; & quelques prefens 
aux Légions de Syrie , parce qu’elles n’avoient 
point révéré les images de Sejan parmi leurs 
enfeignes. Il ne congédia gueres Pouvait les vieux 
foldats pour fe retirer en leurs maifons, 8c les 
exemter de plus fuivre la guerre ; comme at
tendant Je leur vieilleife , leur mort $ Sc de leur 
m o rt, émolument & profit, Auifi il ne ioula- 
gea de libéralité aucune des Provinces ; excepté  
PAlIe »où quelques villes avoient été ruinées pas 
tremblement de terre.

Par fucceffion de tem s, il fe laifla porter aux 
rapines & extorfions : car tous fçavent aflez que 
Cn. Lentulus Augure , qui polfedoit de grands 
biens , fut par lui réduit à une telle crainte 8c 
cxtrermtè y qu’il s’ennuyoit de vivre fi longue
ment ; & pour cela le même Tiberé le vou-J 
loi: forcer de ne laiffer autre heritier que lu i 
venant à mourir. On n’ignore pas auffi com
bien lâche fut le trait dont il ufa â l’endroit de 
Lepida , femme ilïuë de grand lieu > laquelle il 
condamna en faveur de Quirinus , homme Con- 
fulaire , fort riche 8c fans bien , lequel l ’an 
vingtième apres qu’il Peut répudiée, l’accufbir de 
l ’aioir voulu empoifonner autrefois. Lui feulfut 
auifi caufe de la ruine des Princes des Gaules, du 
Royaume d’Efpagne T de Syrie , & de la Grece , 
dont il confifqua les biens , fous prétexté de quel
ques légères accufations , qui n’étoient autres , fi- 
non qu’ils avoient une partie de leurs biens en ar
gent monnoyé. Même après avoir dépouillé plu- 
lieurs villes , & beaucoup de particuliers de leurs 
anciennes frunchiiès , immunitez , droits de mé
taux 5c de tributs , il les déchut de tous moyens * 
k  fit mourir Y ouq Roi des Parthes, lequel



eunt chaffé des fiens , s'éroit retiré en Antio
che avec un grand threfor , comme â un lieu de 
refuge  ̂ en la protc&ion & iauvc-garde du peu
ple Romain-

Son frere Drufus fut le premier , a l'endroit 
duquel U pratiqua la haine quül ne portoit pas 
feulement à lu i, mais auiTi à tous fes autres pa
reas en general : car il écrivit une le ttre , par 
laquelle il traitoitavec lui de contraindre Augu
re à remettre la liberté publique. De plus , au 
lieu de donner quelque chofe du lien à fa femó
me Julia , qui étoit pour lors en exil , à quoi 
fon devoir & PKumaniré l'obligeoicnt , il aef- 
fcnd.it qu'elle n'euft à ibrtir de la maifon , ni 
communiquer avec homme du monde , bien que 
par l'ordonnance de ion pere elle fuit comme 
prifonnicre dans la. ville. Qui plus efl^ il lui 
Ata ce peu d'argent & de meubles quMugufïe 
loi avoir donné , avec íes peniïons annuelles, 
& ce fous prerexte de droit public, parce que 
Augufte n'en avoit rien ordonné par ion teifo- 
ment. Et ce qui lui déplaifoit le plus , c ’étoit de 
voir Lxvia fa mere s'attribuer autant de crédit 
en la Principauté que fui ; il ne voulut plus en 
fa compagnie tenir de longs & iècrets diieours 
avec elle , afin qu'on^nc cruil pas qu’il fe gou
vernail par ion confèil , dont il ne íe fervoit 
que fore rarement, de malgré lui. Il fut bien 
iaché de ce que le Sénat a voit Ordonné , qu'ai 
tous fes titres , comme if étoit nommé fils d'Au- 
gufte, on y ajoiita, & de Livia. PI ne voulut 
auifi jamais permettre qu'on appellaft Livia , 
Mere de la Patrie , ni même que te peuple lui 
déferait aucun honneur iîgnalé. A cette ocea- 
fion , il l ’avertit fouvent, de ne fê mêler d au
cunes affaires d'importance , comme mal-fean- 
tesaux femmes j principalement lors qu 'il s*ap-
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perçut que fi’étanî par hazard trouvée en un 
embrafement arrivé prés du Temple de la Dëefle 
V cila , elle exhortoit le peuple & Jes (oldati > 
comme elle avoit accoutumé de faire du vivant 
de ion m ari, de iècourir av ec plus de courage Sc 
de force les maifons qui briUoienr.

Depuis, la haine qu’il avoit de long- tems me* 
ditée contre fa mere , vint enfin à fe découvrir , 
principalement pour la caufe qui s’enfuit, L i- 
via demandant inftamment > & par diyerfes fo is , 
qu’il promuft aux rang des Juges un certain , à 
qui il avoit donné le droit de Bourgeoiiîe , il le 
¿refufa , a moins qu’elle ne permift qu’ij fuft écrit 
au Catalogue des Juges : Que fa  mtre L* ¿veit 

forcé de ce fa ire. Ce qui l’irrita tellement, que 
par maniéré de vengeance , elle produifit quel
ques mémoires qu’Auguile lui avoir autrefois 
envoyez , contenant fon méchant naturel , &  
Tinclmation infup portable de fes mœurs. Ce fut 
lors que Tibère s’irrita de telle fo rte , voyant 
que ces mémoires tenus fecrets un iî long es
pace de tems, lui avoient été reprochez tout a 
un in ftant, avec un cœur fi plein de mauvaiie 
volonté, qu’on croit que ce fut là l'une des 
principales cauies de fa retraite, Auifi durant les 
autres trois ans qu’il fut abient du vivant de la 
mere , il ne la vit en tout qu’une feule fo is , 
encore ne fut-ce, qu’en un jour , & en bien peu 
d’heures ; mçme étant tombée malade quelque 
tems après , il ne voglutpas feulement Tallille-i 
ni même la vifiter. Et parce qu’aprés fa mort 
on attendoit la venue de Tibere de jour à autre 
pour l’enfevelir , à cauiè de rinfeétion Au cada
vre corrompu , il deffendit qu'on n’y fiil ni ce
remonies , ni aucuns honneurs , fous prétexte 
qu’elle 1 avoit ainfî commandé, 11 caffa fon tefta- 
ment i & peu de tems après , il fit de la peine à
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tous ceux qu’elle avoit eus pour amis , principa
lement à ceux qu'elle avoit chargez du foin de Tes 
funérailles ; dont il en condamna un, qui étoit de 
l’ordre des Chevaliers, à être mis en la peine de 
puiferde l’eau.

Il n’aima jamais d’un amour paternel, ni 
Drufus fon fils naturel, ni Germanicus , qu’il 
avoit adopté : fâehé de l ’humear vicieuiè 5c 
infupportable de l’un, fçavoir de Drufus , qui 
avoit le courage fort lâche , & fe laiiïoit ai- 
fémcnt porter aux voluptez, & à l ’oifiveté. Auifi 
il ne parut pas beaucoup affligé de fa mort , 
mais feulement il ne fut pas long tems après 
fes funérailles à reprendre l’exercice des affai
res qui l ’occupoient d’ordinaire ; faifant deffen- 
fts neanmoins , que pour raifon du deuil on ne 
prolongeait pas les vaccations plus avant. Un 
jour comme les AmbalTadeurs des Troyens le 
conibloient quelque tems après ce décès,com 
me ne s’en iouvenant plus , il leur dit en riant : 
Chie de f a  part il était aujfo fa rt fâché de leur in 
fortune . &  de ce qu*tls avaient perdu un f i bra
ve Citoyen qu’Heâor. Quand à Germ anicus,il 
lui fut fi contraire , qu’il renoit les plus beaux 
exploits pour inutils & fuperflus, & blâmoit 
rheureufe iffuë de lès v iâoires, comme dom
mageable à la Republique. Il fe plaignit même 
en plein Sénat, qu’il s’en étoit allé en Alexan
drie , à caufe d’une grande famine furvenue à 
l ’impourvû , fans lui en avoir parlé , ni deman
dé confeil. Auffl dit-on que ce fut lui qui le 
fit mourir , par le moyen de C. Piib Lieute
nant en Syrie : lequel peu après en étant accu- 
f é , euft , fuivant l’opinion de quelques-uns , 
declaré ce que Tibere lui en avoit commandé, 
fi l’affaire n’euft été tenue fi fecrette , qu’àpei- 
#ie le pouyoit-il vérifier. A cauiè de quoi on



*T*iberet i  9 ÿ ;
diibit d’ordinaire, & même le crioit-ona hau
te voix en pleine nuit , Rends Germanicus. De
puis , ce qui accrut ce foupçon , fut la grande 
cruauté qu’il exerça envers la femme & les eu- 
fans de Germamcus.

Agrippina fa bru fe plaignant à lui apres la 
mort dé fon mari un peu trop librement, il la* 
prit par la main > 8c fe fetvant de ce vers G rec> 
Si tn ne domines , m& fille , tu penfe qu*on tefafifie 
in\Hre t ne voulant lui tenir d’autres propos* 
Une autrefois au fouper n’ofant goûter des pom-' 
mes qu'on lui prefentoit, il ne l'invita plus , 
feignant qu’elle le foopçonnoic de la vouloir 
empoifonner , bien que chacun d’eux euft dé 
fon côté pris fes mefures ; fçavoir , lui de fem - 
p o iib n n erfou s prétexte de lui faire goûter de 
quelque cliofe _ • 8c elle de s’en fort bien gar
der , comme d’urte mort très-certaine. Mais à 
la fin la calomniant, parce qu’elle fe vouloir 
rendre à la ftatue d’Augufte , Sc Ce réfugier 
vers les armées, il l’envoya en exil en l’Iile dite 
Pandatere. De quoi fe plaignant à lui avec pa
roles odieufes & pleines d’outrages , il la fit 
tant battre à coups de verges par un Centenier, 
qu’elle en euft un œil arrache ; ce quifuteam* 
ie qu’étant refoluë de ie laifter mourir de faim , 
il commanda qu’on lui ouvrift à force la bou
che pour lui remplit le goiîer de viande. Ce 
qui n’empêcha pas qu’elle ne perfeveraft en ion 
courage : auffi jufqu’aprés fa mort il exerça tou
tes fortes d’ignominies en fon endroit, voulant 
que le jour de fa naiffance fuft mis au nombre 
des jours infortunez & malheureux. Qui plus 
eft , s’imputant a grâce de ce qu’il ne favoit 
pas fait étrangler, 8c enfuite jetter fon corps 
par les degrez Gemonins ,*il permit qu’on or
donnai! par D ecret,  que grâces lui feroient rea-
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dues, pour s’être fervi d’une telle douceur , 
qu’on en confacreroit un preiènt d’or à Jupiter 
Capitolin.

Se voyant demeuré iàns biens par la mort de 
Tes enfans , & que de Germanicus il avoit trois 
petits-fils, fqavoir, Néron , D ruius, & C aius, 
& de Drufus un nommé Tibere, il recomman. 
da aux Sénateurs Néron & Drufus, qui étoient 
les plus aînez des enfans de Germanicus ; cn- 
femble il folemnifa le jour que l’uu & l ’autre 
furent introduits à la C ou r, faifanr diilribuer 
au peuple un prefent. Mais fî-tôt qu’il fut averti 
que tous les Citoyens en general avoient fait 
des vœux pour leur profperité au commence» 
ment de l’année , il remontra en plein Sénat : 

telles faveu rs ne devaient être oftrêyées qu*à> 
gens experts ,  &  qui fajfent d*dge ; faifant con- 
noitre la haine fecrctte qu’il leur p orto it, il les 
aifujeteit aux accufations d’un chacun. Même 
il les provoqua fecrettement, 8c par diverfes 
fiirprifes , pour les obliger à médire de lu i, & 
leufs paroles outrageufes lui iervirenc de pré
texté au defir qu’il avoir de les faire mourir ; 
il les accula par certaines lettres fort odieuiès 
& pleines d’injures $ de forte qu’ayans été re
connus ennemis, il fit mourir de faim Néron 
en Plfle Pontia , & Drufus au bas du Palais. 
On tient que Néron fut contraint de iè tuer 
volontairement, voyant le bourreau venir à lui, 
comme s'il euft été envoyé de la part du Sé
nat , qui lui prefemoit le licol & le croc ; & 
que Drufus fut de telle forte privé de tous ali- 
mens, qu’il s’efforça de manger la bourre de fou 
lit : 8c cc qui eft encore plus cruel, c ’cft que leurs 
corps furent tellement difperfez ça 8c là , qu’à 
peine on les euft pu jamais raffembier.

i l  avoir demande ; outre ies anciens am isf
yw gj
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vingt des principaux de la ville pour Cotifeillcrs 
au maniement des affaires publiques, D e tour 
ceux la , il n’en épargna que deux ou trois > fa i- 
fane maffacrer tous les autres pour divers fu- 
jets : Du nombre defquels fut Elius Sejanus v 
& à la mort duquel plufieurs* aflifterent , bien 
que Tibere l’euft élevé à de grandes dignitez f 
non pas tant pour l ’amour qu’il lui portoit / 
que pour fe fervir de lui à faire perdre parar«* 
tifice les *enfans de Germanicus , & aiTurci la 
fucceflîon de l’Empire au fils de Drufus 3 ion pe
tit-fils naturel.

II ne fc montra gueres plus doux à l ’endroit 
de certains Philofophes Grecs domeftiques , qui 
mangeoient d’ordinaire à fa table , & à la com
pagnie defquels il iè piaifoit fort. Un jour com
me il interrogeoic un d’entr’eux nommé Ze
non qui aifeátoit par trop Îqii langage en dis
courant avec lu i , quelle étoit ce diaieétefi en
nuyeux dont il iè ièrvoit ; l'autre l>ii ayant fait 
réponiè , qu’il étoit D orique, il l’envoya en 
l ’Ifle Cynare, foupçonnant qu’il lui reprochait 
fon ancienne demeure , damant que les Rho- 
diens parloienc cette langue là. Ayant auiïi ac
coutumé de propoier durant le iouper quelques 
queftions , de ce qu’il apprenoit en lifanr par 
chaque jour, étant averti que le Grammairien 
Seleucus s’enqueroít de fes ièrviteurs quels étoient 
lesautheurs qu’il fembloit lire le plus fouvent, 
& en queltem s, afin de fe pouvoir mieux pré
parer avoir iès réponfes toutes prêtes > il lui 
défendit fà maifon , ôc puis le fit mourir quelque 
tems après.
" Il ne puft jamais cacher dés fon enfafcce fa 
mechante inclination, ou le portoit fou naturel 
groflkr & cruel. Theodorus Gadereus fon maî
tre eu Rhétorique, fut le premier qui le recom*
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mu 1 , lequel fe fer vaut d’une comparaifon fort 
propre, toutes les fois qu’il le vouloir repren
dre t il ne le nommoit autrement que bourbier 
& fang congelé. Mais il"en rendit des preuves 
plus évidentes , apres qu’il fut reçu Empereur * 
& même dés le commencement de ion régné , 
lors que par beaux extérieurs , & fous pretexte 
de modeftie , il tâchoit de.briguer à foi la fa
veur d'un chacun. Un certain boufon qui re
gardent paffer une pompe funèbre, ayant crié 
tout haut, &c donné charge au trepaffé de dire 
a Augufte , que les legs qu’il avoit laiflez au 
peuple , n’ étotent pas encore payez ; il le fit 
venir devant lu i , commandant qu'il reçut ce 
qui lui -étoient du , & qu’on eut a le conduire 
au fupplice , afin que lui -  même rapportait i  
4ugufte tout ce qui s’étoit paiTé. Quelque tems 
après, comme il nienaçoit en plein Sénat., de 
faire mettre en p ri ion un certain Pompée Che
valier Romain , parce qu'il lui nioit quelque 
choie obilinément , il lui d it , que de PompeV 
il kroit fait Pompéien ; acculant par cçtte al- 
liliion pleine de reproche , & le nom du pei% 
fonuage, 5c fancienne infortune du parti des 
Pompéiens*

Environ cc même tems , le Prêteur lui de
mandait s’il ferait juger les procès des acculez 
de crime de leze-Majefté , il lui fit réponfe , 
qu’il falloit faire juftice , 5c obéir aux Loix , 
ce qu’il fit depuis , mais avec trop de cruauté : 
car ayant fçu qu’au Sénat quelqu’un avoit ôté 
la tête de la ftatue d’Augufte, pour y mettre 
celle d’un autre , 5c ne pouvant découvrir au 
vrai <pi droit fauteur de ce crim e, il fit pro
céder à Penquê-re par gehennes 5c tourmens, 
Ahus faucheur étant découvert & condamné , 
Je crime de leze-Majefté s'accrut jufques-là, que
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c'ecoit un crime de donner le fouet à un et- 
clave prés la ftatue d'Auguite ; d'y avoir chan
gé de robe ; de porter de ia mon noie, ou des 
anneaux , où ion portrait fuft gravé , dans des 
lieux infames ; Sc d'avoir offenfé fit mémoire 
dans íes paroles ou fes adtions ; même il en fie 
mourir un, parce qu'il avoit feulement permis 
qu'on lui |ù des honneurs au même jour qu’au-* 
trefois ilsavoient été faits à Augufte.

D e plus, fous pretexte d'une gravité, & de 
vouloir corriger les ma*'vaiiès mœurs ¡ mai« 
bien plutôt pour contenter fon vicieux naturel t 
il pratiqua d’ordinaire des cruautez fi grandes, 
que quelques-uns lui reprochèrent par des vers 
les maux qui regnoient pour lo rs , & preiage- 
rent ceux qui dévoient arriver à l'avenir en ce 
fins.

Cruel &  barbare que tu es, permets queje te di fe , 
qm je puijfe mourir , fi ta  mere peut avoirdeV am h  
tié pour toi.

Ne ffais-tu pas que pendant ton exil tu n$avois 
pas afftz de bien pour m eritoria qualité de Cheva~ 
lier Romain•

Cefar vous avez changé le fec le  i*or de Satur
ne i& t a n t  que vous vivrez , i l  ne fera que de fer w

Celui qui eft dégoûté du v in , ne boit plus que du 
fang  ;  &  il le boit avec autant d*avidité qu*tl lu *  
voit le v in  ci-devant.

Romule, regarde SyUa qui eft heureux pour fo i ,  

&  non pour toi : regarde au jfi M arias qui eft de re
tour de fon extL

Vois auffi Antoine qui allume la  guerre ,  en- 
fanglantant fes mains plus dfune fots,

E t tu diras après que Rome eft entièrement perdue 
&  quiconquepaffe del’tX làl'& m pire, régnera avez 
beaucoup de cruauté.

Lefquels vers il voulut du commencement

•»*



être pris comme yenans de gens impatiens 1 
& qui ne .pouvoient fouffrir qu’il y euft un fou* 
veiaia Seigneur à Rome , déchargeans plutôt 
leur bile &  leur colere , que leurs véritables fen- 
rimens. A cette occafion il diibit d’ordinaire : 
Q u 'ils m e  h a y f f e n t  p u r v A  q u d s  t r i  a p p r o u v e n t  j 
mais depuis il fit allez paroître que le tout étoit 
entièrement véritable. #

Quelques jours après qu’il fut arrivé à Ca
ptée , comme il faifoit quelque ciofe de fecret, 
un pefeheur lui ayant apporté un grand m ullot, 
pour lui en faire un prefènt, il commanda que 
la face lui fuft roidement frottée avec le meme 
poiifon , s’étonnant comme il avoir pu grim
per dans l’ Ifle jufqucs à lui , par des lieux il 
difficiles &  raboteux , & qui fembloient pref- 
que inacceffibles ; même commme durant cette 
peine, le pauvre homme difoit qu’il ne lui 
avoit pu apporter une écrevifTe de m er, qü*il 
avoit auifi prifè, il commanda qu’on lui dé
chirai! le viiage avec une écreviffe de mer. I l 
fit auili mourir un foldat Prétorien , pour lui 
avoir dérobé un Paon en un verger* Une autre 
fois fa litière dans laquelle il étoit porté , s’étant 
malheureufement embarrafTée en un certain che
min à travers les hayes & les buiiïonsdl y fit cou
cher tout de ion long le guide qui étoit un Cente- 
nier des premières cohortes , & le fit batttre pres
que jufqu’i  la mort.

Dans la fuite il n’y eut manière de cruauté 
qu’il n’exerçaft , commençant premièrement par 
les propres amis de ia mere, puis de fès ne
veux , de ia belle fille ; Se enfin des amis ou qui 
avoient connu Sejanus, après la mort duquel 
il rendit des preuves fi manifeftes de fa cruau
té , qu’on s’apperçut aifément que le même Se- 
janus ne l’ayoit jamais offenfé, mais qu’il avoir

C. SuetomTrAnqwllt* Liv. IÎL
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plûtôt donné lieu aux occasions que Tibère citera 
choit de lui nuire. Encore qu’en fon Comment 
taire , où il avoir fait en peu de mots un abre-: 
gé. de toute fa v ie , il ofaft bien dire, Que la  
feu le occafiûn qui l'aw it paujjé à  punir Sijan>us f 
c’était pour a v o ir ffû  au vrai qu*tl traitait à ton* 
te rtguems les en fan s de Germanicw fan fils* De 
i’un defquels , lors qu’on ioupçonnoir Sejanus, 
lui même en avoit été l'homicide , & de l'autre’ 
auflî prés la ruine de Sejanus. Ce ne feroitfar
inais fait de pourfuivre par- le menu toutes fer 
choies qu’il a fait avec cruauté, qu’il fuffirg' de 
raconter en general, comme vrais exemples de 
cruauté. Il faut donc remarquer qu’aucun jour , 
fu t-il de fête ou de ceremonie, ne fe pafîa du
rant fon Empire , fans execution , même le pre
mier jour de l ’année t plufîeurs furent accule# 
& condamnez , avec leurs femmes & leurs en- 
fans, I l  fut défendu que les parens n’cuiTent â 
faire deuil de ceux qu’on auroif condamnez à 
mort. Et fut adjugé de grandes recompenfes aux 
accufateurs, même quelquefois aux tém oins, 
aufquels on ne refuia jamais d’ajouter foi. Tout 
crime fut jugé capital pour les moindres paro- 
les dites à la volée, & même fans y penfer. Il 
fut objeélé à un Poète d’avoir dans une Tragé
die piqué de paroles trop choquantes Agamea- 
non , & à un Hiftorien d’avoir d it , §}ue Cajfim  
&  Brutus étaient les derniers des Romains ; dont 
les autheurs en furent châtiez, & leurs écrits 
abolis, bien que peu d’années auparavant ayans 
été lus en la prefence d’Auguite , on les euft 
approuvez & reçus. Et qui pluseft, apres avoir 
donné de bonnes gardes à quelques-uns , il rte 
les priva pas feulement du plaifir de l ’étude , 
mais auflî de la liberté de parler avec qui que 
ce fuft. Tellement que plufieurs de ceux qui
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¿oient appeliez pour répondre en jugement, fe  
tuerent eux-m êm es, les uns en leurs maifons , 
s’affurant d ’être condamnez ; les autres pour 
éviter & le fupplicé & le déshonneur , burent 
du poiion au milieu de la Cour ; 5c nonobfiant 
il leur fit bander leurs playes, & traîner en 
prifon , bien qu'à demi morts , & préfts à ren

d re  le dernier foupir. Tous ceux qu’on avoit 
exécutez étoiem jettez par les degrez Gemo- 
nins, & tirez au croc : En un jour il y en eut 
vfcgt-un qui y furent traînez , avec leurs fem
mes & leurs enfans. Et parce que , foivant 
Tancienne coutume, on tenoit pour chofe indi
gne & méchante d’étrangler les filles Vierges , 
& qui n ’étoiem pas encore en âge de marier, 
le bourtcau les vouloir violer avant que d’en 
faire {’execution. Il prolongeoit la vie de ceux 
qui fe donnoient volontairement* à la mort j 
tar il en faifbit fi peu d’état, & Feftimoit un 
fi léger fupplice , qu’ayant appris qu’un des ac- 
eufez nommée Carnulius, s’étoit fait mourir, 
il s’écria, Carnulius s*eft fa u v é  de moi Et comme 
il vifitoit les prifonniers, un certain d’enrr’eux 
Je priant qu’il lui avançait l’heure de fon fup
plice , fl lui répondit : Tu n'es pas encore en 
mes bonnes grâces. Il fe trouve dans les Anna
les d’un certain Confulaire, que du tems qu’ii 
étoit à Caprée , en un banquet ou lui - même 
ailifloiten perfonne, il arriva qu’un Nain , qui 
le tenoit tout debout au devant de la table,- 
l ’ayant interrogé, pourquoi Paconius criminel 
de Ie2e Majefté vivoit fi long-tems * il reprit d’a
bord fa folle indiferetion , bien que peu de jours 
après il récrivit au Sénat , qu’au plutôt que faire 
fe pourroit, il euft à ordonner de la mort de Pa~ 
conius,

l e  rapport qu’on lui fit de la mort de Dit*«
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fus ion fils, augmenta fa™  usiné ,• car s’étanc 
enfin appercil comme il avoir été enipoiibn'né 
par la méchanceté de Livilla fa femme, & p 3t  
les rufes de Sejanus , bien qifauparavant il 
le cmft mort ou de maladie, ou de trop grands 
excès , il fit expofer à la torture , & punir de 
divers fupplices toutes fortes de gens 9 fans ref. 
peéter ni leur âge , ni leur qualité. Il vaqua tel* 
ment lui-même par plufieurs jours, & d’une 
fi grande affeétion à faire enquêter fur ce fa it, 
qu’il fit fouffrir la gehenne à fon hofte habitant 
de Rhodes , qu'il avoit fait venir à Rome par 
quelques lettres écrites fort familièrement, com
me fi ç'euft été quelqu'un des alliez de ceux- 
là qu'on fbupçonnoit, & qui fuft venu compa- 
roir à l'enquête : Mais depuis connoiffant qu'il 
s'éroit trompé , il le fit m ourir, pour empê
cher qu’il ne-divulgait plus avant le tort qui 
lui avoit été fait. On voit encore à prefent à 
Caprée le lieu où fc faifoit l ’execution de fes 
cmautez , & duquel les condamnez , après plu- 
iieurs longs & cruels tourmens , croient en fa 
prefence précipitez dans la mer , où les corps 
croient reçus par quantité de Mariniers, kfo 
quels, afin qu’aucun ne fe pull fauver , ils brx- 
ioient & mettoient en pièces avec des perches 
& des avirons. Mais de tant de fortes de tourmens 
qu'il inventa , celui-ci me fomble plus cruel* 
Après avoir fait enyvrer des hommes par ma
lice & à force de boire, il commandou qu’on 
leur liait fort étroitement les membres virils 5 
& ainfi il les faifoit groffir & tendre, non fans 
endurer un cruel tourment de l'urine & des pe
tites cordes de boyau dont ils étoient liez. Qjae 
fi par hazard la mort ne l'eut prévenu , & fi Tra* 
fyllus de propos délibéré , comme l'on d it , ne 
J/çuft follicité à différez quelques punitions, dans,
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l̂’efpermce de vivW*plusTong-rems, il e*n euft 
;tien fait mourir davantage ; même on tiens 
qu’il n’euft pardonné en aucune façon a ies au
tres neveux , ai tendu qu’il commençoit déjà de 
foupçonner Gaius , & hailToic Tibere, ayant 
été conçu en adultéré. Ce qui neft pas fans ap- 

I parence de vericé , veu qu’à roue propos il appel- 
felloit heureux yp#rce ĉ nt lui jèul avottfur*  
vêcuktau': l< fi  ms*

L’on connoift par pluiîeurs témoignages com
bien grandes fut non feulement la haine , mais 
au/ïï la peur en laquelle il vécut parmi tant de 
.méchantes a ilio n s , & qu’elle fut le deshon
neur qu’il s’acquit. Premièrement il défendit 
qu’on n’euit à confuher les Devins, ni en fe- 
cret, ni même fans témoins. De plus , il s’ef
força par tous moyens de faire abbattre 6c râ
ler les oracles les plus prochains de la ville : 
mais effrayé de la majefié des forts de Prc- 
neiie, lors que les ayant fait apporter à Rome 
dans leur coffre bien clos 5 & fcellé , il ne les 
y  put trouver , jufqu’à ce qu’ils fuffent repor
tez au Temple dePrenefte, il s’en defifta. De 
plus, n’ayant jamais ofé congédier un ou deux 
Confulaiies qu’il avoir commis au gouverne
ment de certaines Provinces , il les retint quel
ques années durant, apres lefqucllesil leur don
na des fucceffeurs ; car bien qu’ils fuffent en
core avec lu i , Sc que le titre d’Oiïicier leur de
meurait , il ne laiffoit pas pourtant de leur 
nuire en plufieurs affaires qu’ils faifoient expé
dier aifidument pat leurs Lieutenans & autres 
Agens. . .

Il ne fit jamais tranfporter d’un lieu en un 
autre fa belle fille, 6c ies neveux , après qu’ils 
eurent été condamnez , qu’auparavant ils ne fuf
fent enchaînez , & la litiere bien fermée de tous
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Cotez, Que fi par hazard quelques-uns de ceux 
qui paiïoient leur chemin , ou qui fç trouvoient 
au devant, feignoienc tant ioit peu regarder, 
auflbtôt ils en étoienr empêchez par des foldats 
qui leur enjoignoient de palier outre, fans s’ar
rêter.

Il eut bien de la peine à ruiner Sejanus , qui 
formoit des nouveaux troubles, duquel Ü 
voyoit le jour de fa naiflance publiquement cé
lébré , & les ilatues d’or dreifées a ion nom 
être par tout révérées. I l  s’en défit neanmoins 
à la fin, plutôt par malice que par authorité 
d’Empereur. Et défait, le premier pretexte qu’il 
prit pour Pôter d’auprès de lui , ce fut de Té-* 
lire pour ion Collègue en ion cinquième Con- 
fu la t , que pour ce refpeéî: il avoit reçu , bien 
qu’abiènt & fort éloigné. Depuis , le même Se- 
janus s’étant laiffé tromper par lu i, dans l ’ef- 
peranec de s’allier enfemble , & d’arriver pat 
ce moyen à la dignité de Tribun , il l’accufs, 
fauifement, & lors qu’il s’en dputoit le moins. 
Car pour ce même* fujet il écrivit au Sénat 
avec tant de paifion , que fa lettre émouvoit 
Un chacun à pitié , & lui-même en deyoit avoir' 
honte. Par laquelle il prioit le Sénat entr’au- 
très chofes, de lui envoyer un des Confiais, en- 
iemble une garde de ioldats pour le conduire 
vers eux , attendu qu’il étoit tout feul &vieiL 
Q ui plus eft 3 cette défiance le porta fi avant, 
que fc doutant de quelque tumulte , il comman- ' 
da que fon neveu Drufus qu’il tenoit encore pn~ 
ionnier à Rome , fuft mis hors de prifon, 5c 
fait Capitaine de ladite garde, fi la choie le re~ 
queroit ainfi. ^

On tient même qu’aya-nt fait équiper &£ cal
feutrer quelques vaiifeaux , il meditoit de s’én- 
fuir yexs certaines Légions ; & que pour cet ei>
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fcc il avoir pofé des fentineilcs fur une hante' 
roche , qui épioient d’heure en heure ,avcc ex
pies commandement fait à quelques - uns qu’ils 
enflent à donner des ignés pour être auffi-tôt 
averti de ce qui auroit été fait , de peur que les 
meffagers ne tardaffent trop. Mais bien que la 
conjuration de Sejanus fuft affoupie , & le tout 
ailes tranquille , il s'enferma Tcfpace de neuf 
mois dans une maifon champêtre, qu on appel- 
loir la maifon de Jupiter.

ûurre ce que deflus , rien ne l’affiigeoit tant 
que les injures & difeours diffamatoires qu’on 
tenoitdelüi ordinairement. Car chacun des con
damnez lui difoit toutes fortes d’opprobres , ou 
en fa preiènee, ou par placards affichez en l ’Or- 
chcilre ; defquels neanmoins il fe paflîonnoit di- 
verfement : car par fois de honte qu’il en a voit, 
il défi roit qu’aucun n’en fçuft.rien ; ôc quel
quefois auifi il en faifoit Ci peu. d’état , que lui- 
même les proferoit > & les publioit, de fan pro
pre gré. Il fut grandement offenfé par les let
tres d’Artabanus Roi des Parthes dans lefquel- 
les il lui reprochoit Ces parricides, fes meur
tres , Ql paillardife , & fa lâcheté ; <5e l’averriffoir 
que par une mort volontaire il fatisfn au plu
tôt â la jufle haine que les Citoyens lui por-" 
toient. Enfin , lui même fort ennuyé confefïa 
ouvertement fa méchante vie par le commence
ment de cette Epître au Sénat. vous écrirai* 
je y Per es Confcnpis , ou comment vous écrirai*je , 
oh que n écrirai-je Maternent en cetems-ci ? Les 
Dieux &  les Deejfes me perdent , qui me fens périr 
de jour à autre , fi j*en fçdy rien. Quelques-uns 
tiennent que par fcience és chofes futures il pré- 
diioit les évenemens, & que long tems aupara
vant il avoir prévu combien grande iêroit l ’in
famie & l ’adyexiué qui lui artiveroit $ cc qui ks
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obligea de croire que pour cette feule occafion > Sc 
pour prendre pofTeiIiün de PEmpire j l  refufa fort 
obftinément d’être appelle Peredela Patrie, Sc ; 
d’obliger pexfonne par ferment de garder invio- 
lablement fes ftatuts Sc ordonnances, de peur 
qu’a la fin avec plus de honte il fufi: trouve 
indigne de iï grands honneurs. Ce qu’on peut 
voir par la harangue qu’il fit fur Y un Sc l’au
tre refus , où il dit ? Gfae toujours il fer»it fttn - 
b la b lea  foi-m êm e , & qu e jam ais Une çhangtroie 
fes mœurs , tant q u d  fer oit fa in  d'entendement ; 
mais fe fa llo it  bien garder auffi qu*à Uavtnir 
le Sénat ne U obligea fi de garder pont inviolable les 
ordonnances de quelque homme que ce fu fi , fu jet
ât* changement de la commune condition des ?nor- 
tels, Et derechef. Mais f i  quelquefois, d it-il, vous 
venez à  douter de mes m œurs, &  de mon affeffîe* 
Bien qui vous efl entièrement vouai ( ce qu'avant 
qu*U arrive , je defife que le dernier jour de la  v i*  
m exempte de votre opinion changée en mon endroit }
Vappellation de Pcre ne m*acquerra pas plus d'kon - 
neur ■ mais plutôt on vous tiendra pour téméraires de 
m avoir donné ce fu rn om , &  l*inconfimc& de l’opi- 
m on contraire que vous avez  conçue de moi * vous 
ferv ira  de reproche.

I l étoit fort replet Sc robufie de.corps, d’ex« 
cefîive taille , large d’épaules Sc d’eflomach , 
& bien proportionné de fes autres membres juf— 
ques au bout des pieds. 11 s’aidoir avec plus-de 
force Sc d’agiiité de la main gauche 5 que delà; 
droite, & avoit les jointures iî fermes , qu’il 
perçoit du doigt une pomme nouvelle Sc entiè
re , & d’une chiquenaude bletfou la tête d’un 
enfant, Sc même d’un grand garçon- Son teint 
étoit d’une naïve blancheur, & fes cheveux fort 
longs , & pendans en la partie pofterieure delà 
jê t e , de forte qu’ils lui couyroient le derrière
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delà tête ; St on croyoit qu’il tenoirceia d ctS *  

; ce. U avoit de beaux trairs Je  vifage , où pa" 
roiflbient neanmoins plufieurs fubtiJs porreaux , 
avec de grands yeux , dont il voyoit de nuit Sc 
en pleine obicurité , mais de bien prés, St fur 
l ’heure qu'en s’éveillant il venoit à les ouvrir ; 
car peu apres ia vue s’affciblifloit derechef, & 
cette lumineufe vigueur s’ébloüiffoit. En mar
chant il tenoit le col roide, 3c le tournoit de 
travers, St ferrant le menton contre fa gorge , 
ilpenchoit tant foit peu le vifage. Il n’étoitpas 
homme de long difeours, mais la plupart du 
tems ne difbit m o t, mêmes a les plus proches, 
encore leur parloit-il fort doucement, non fins 
un certain maniement de doigts. Toutes ces con
tenances déplurent tellement à Augufte , comme 
fieres Sc mal feantes, que fouvent il tâcha de 
Peu exeufer , Sc en plein Sénat, & devant le 
peuple , en attribuant la cauie au naturel , plutôt 
qu’un défaut de Pcfprir. Quant a la ianté de 
ion corps, elle fut toujours bonne, Sc jamais 
il ne tomba prefque malade, tant qu’il fut Em* 
pereur ; bien que depuis la trentième année de ion 
âge, jufqu’à la fin de fa vie , il fe gouvernail fé
lon ion hum eur, Sc fans s’aider du confeil d’au
cun Médecin*

Il fut fort ne£lie;ent a reverer les Dieux &O O t
leurs divines ceremonies ; Sc attachant les eau* 
fes fécondés aux dciHnées , s’adonna fort aux 
Mathématiques. Il s’effrayoit grandement des 
tonnerres , St portoit d’ordinaire une couronne de 
Laurier fur fa tête , quant le tems étoit couvert ; 
parce qu’on tient que cet arbre n eil jamais frap
pé de foudre.

11 s’appliqua de grande affeftion aux arts li
beraux , & en l’un Sc l’autre langue. Mais en 
l ’éloquence Latine il fuiyit Corvinus Meffala x
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lequel déjà v ie il, il avoir honore beaucoup , lui 
n ’étant encore qu’adolefcent. Toutefois il ren- 
doit fi obfcur ion ftilepar mots trop affeâess , &  
par fa trop grande curiofité , qu’on faifoic quelT 
quefois plus d’état de fon ordinaire façon de par
le r , que des harangues qu’il avoit dé long-tcms 
préméditées, 11 fit des vers Lyriques intitulez , 
Complainte fu r  la  mort d em ies  Ce/ar. Enfemble 
quelques Poèmes Grecs, à rimiration d’Eupho- 
lion , de Rhianus , & de Parthenius ; aux Poè- 
fies defquels s’étant fort plu , il dédia leurs por
traits aux Biblioteques publiques, entre les an
ciens & principaux Autheurs. Ce qui donna oc- 
cafion aux plus do&es de ce tems-là d’écrire a 
l ’honneur de ces Poètes, les uns a l’envie des 
autres < & de mettre en lumière leurs écrits qu’ils 
adreffoient à Tibere. Mais a quoi il s’étudia le 
plus , ce fut a la connoiffance des fables, m ê
m es jufques à s’amuièr a certaines curioiitez fort 
badines & ridicules ; car pour éprouver les GranW 
mairiens , lefquels, comme nous avons déjà dit a 
il attaquoit volontiers, il leur faifoit ces queiV 
tions : €¡#$11* était la mere d'Hecute t §iuellè nom 
avoit ept A chides, lors q u il v iv a t f  xrmi des filles } 
§luefl~te que les Syrennescnt acccûtumcz d échan 
ter ? Le premier jour qu'il entra à la Cour apres le 
décès d’Augufte , comme voulant fatisfaire à tout 
devoir de pieté , & aux religieufès ceremonies , il 
fit facrifice d’encens & de vin à l ’exemple de Mi- 
nos ; ce neanmoins fans joiier de flûtes & de hauts- 
bois , bien qu’autrefois Minos s’en fuit fervià la 
mort de fon fils-

Quoi qu’il fçuft parfaitement la Langue Gre- 
que , il ne s’en fervoit pourtant pas toujours, 
& principalement au Sénat, ou il s’en abfttnt, 
même voulant nommer un Monopole , il s*excu- 
fa premièrement de ce qu’il lui falloir ièrviî
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d’un mot étranger. En un certain décret des Se» 
naceurs, comme on profère1? le mot d'EmbU* 
me j il fut cLavis qu’on changeait cette di&ion 
comme étrangère , & quon en cherchait une 
autre qui fuit Latine ; ou s’il ne s’en rrouvoit 
point,que la chofc fuft exprimée en plufîeurs 
mots, & par circuit de paroles. Il arriva auffi 
qu’un foldar ayant été interrogé en Grec en un 
certain témoignage , il lui défendit de répondre 
autrement qu’en Latin.

Tout le tems qu’il fut de féjour à Caprée  ̂
il ne tâcha de retourner à Rome que par deux 
fois; la prem ière, lors qu’étant abordé fur un« 
galete jufques aux jardins de la Naumachie , 
il pofa des gardes fur le bord du T ibre, pour 
renvoyer tous ceux qui alioient au devant de 
Jui ; la fécondé t lorsqu’il alla par la voye Ap- 
pienne , juiques à fept mille de Rom e, 8c d’ou 
il s’en retourna fans y entrer , ÎLtôt qu’il en eut 
feulement découvert les murailles de loin. On 
ne fçait pour quelle occalïon il retourna lut fes 
pas la première fois : mais il eft certain qu’à 
la féconde il fut détourné par un prodigieux 
accident qui i ’epouventa : Car entr’auues cho
ies qui lui plaiibient le plus , ce fut à nourrir 
un lerpent Dragon , lequel ayant trouvé m ort, 
&, rengede fourmis, comme il lui vouloir don
ner à manger de fa propre main , ielon £à cou
tume , il fut averti par ce prodige, d’éviter Ja 
füreur de la multitude. Sur quoi s’étant mis 
en chemin pour s’en retourner dans la Cham
pagne, il tomba malade à Afture : toutefois fc 
trouvant un peu mieux que de coutume , il s’en 
fut droit à Circejes. Et pour ne donner aucun 
ibupçon d e  ià maladie, il n’aflifta pas feule
ment aux jeux militaires , qui fe faifoient au 
camp i mais auffi du plus haut lieu ou il éto it^
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ÏI afTaülit a coüps de dard un fanglicr qu’on 
avoit lâché dans le parc ; 3c s’efforça tellement j 
que faifi d’un mal de cô te , ayant*eu froid St 
chaud , il tomba derechef en une grande ma
ladie. il Ja fupporta neanmoins durant quel
que tems j bien que s’étant fait porter jufq^cs 
à  Miflene, il ne iaifTa pas de continuer en fes 
divertificmens ordinaires , fans s'abflentr mê
me des feftins , & autres voluptez âufqueîlcs 
il s’adonnoit tant à caufe de fon naturel mal 
Îbbre , que pour ne fe faire croire malade. Peu 
apres ayant pris garde , comme Chariclcs fon 
Médecin , après s’être levé de table pour s’en 
aller de la Cour avec fon congé , lui avoit pris 
la main pour la lui baifer, croyant qu’il Teuft 
faitàdeffein pour lui tater le poulx, il le pri3 
de demeurer, 3c de fe raffeoir , il prolongea le 
iouper ; de forte que fe tenant debout au milieu 
de la fàlle , 3c ayant le Liffeur Imperia] prés de 
fa perfonne , il faluoit fort familièrement tous 
ceux qui lui donnoient le bon foir en s’en allanr. 

Durant ce tem s, ayant lu aux Regiftres du 
Sénat, qu’on lui envoya , que quelques-uns des 
accufèz , defquds il avoit feulement écrit ? 
qu’ils avoient été nommez par un rapporteur * 
avoient été relâchez fans être oüis , il fut fort 
irrité de fe voir méprifé de cette façon , 3c re- 
iofut en foi > quoi qu’il en puft arriver, dexe- 
tourner en rifle  de Capréc, n’oiànt rien terne- 
rairement attenter qu’en un lieu où il croyoit 
être en feureté. Mais étant retenu , tint par les 
tempêtes de la m er, que par la force delà ma
ladie , qui augmentoit ; peu de jours apres il 
mourut en la maiibn de plaifance de Lucullus, 
le foiziéme jour de Mars , l ’an feptante-huit de 
ion âge f & de fon Empire le vingt-troifiéme^
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étans Confuls , Cn. Aceronius Proculus , Sc C . 
Pontius N iger. Quelques uns tiennent qu’il a 
été empoilonnépar Caius , d’un poifbn lent Sc 
contagieux. Les autres diiènt que l ’accès d’une 
fièvre lui ayant un peu donné de relâche, on 
refufade lui donner a manger. D ’autres croyent 
qu’on lui jetra un oreiller fur la face, lors que 
revenu à foi d’un fpâine , il. demanda fon an
neau qu’on lu i avoir arraché pendant que le de
faut de coeur lui tcnoit. Mais Seneque é crit, 
QueTthere f e  voyant proche de la  m ort, tira fort 
anneau du d o ig t , ¿0 le tint quelque peu de tems » 
comme le voulant donner à  quelqU*un ¡ puis qu'il 
le remit derechef a fon doigt, &  tenant la main 
gauche ferrée , fut fort long-tems fans fe remuer 3 
mais qu'ayant a  ujfî-to trappe lié f is  gens r &  voyant 
qu’aucun ne lut répondait, il fe  leva de fon l i t , prés 
duquel les forces lui m anquèrent, &  ainfi fe laijfa 
tomber mort.

La derniere fois que le jour de fa naiffance 
fut célébré , il vit en dormant Apollon Tem e- 
nites , qu’on ayoit fait venir de Syracufè par 
mer , pour le mettre en la Bibliothèque du- 
nouveau Temple , comme un beau Sc excellent 
chef- d’œuvre , lui affûtant, Q ft l  ne pouvait 
être aucunement dédié par lui. Et peu de jours 
avant m ourir, un tremblement de terre ruina* 
la tour entière du Phar à Caprée ; Sc a M if- 
fene , apres qu’on eut apporté un brafier pour 
échauffer la chambre oix il étoit , long -  tems- 
après que le feu fut éteint , & la chambre re
froidie, auifi-tôt elle s’êmbraia beaucoup plus 
fur le foir , ce qui durâ  bien avant dans la 
fiuit.

La joye que le peuple Romain reçut de fa 
mort fut i l  grande, que les uns actourans da
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tous côtes à la première nouvelle , ne cefïbient. 
de c ier T-twfr au  T*bn* j les autres prioient la 
terre,, mere des humains , cnfemble les Dieux 
infernaux, de ne ai-nner au m o t  Aucun Itm y 
fin on entre les m e hans ; & quelques uns me- 
naçoient fon cadavre du croc , & de le jerter 
par les degrez Gemonins , irritez tant par le 
fouvenir de fes cruautez paffées, que par une 
aftton inhumaine arrivée peu auparavant ; car 
ayant été ordonné par Arreit du Sénat : que le 
fupplice des condamnez fèroit toujours différé* 
jufques au troifiéme jour après la Sentence 
donnée, il arriva par bonheur , que le même 
jour qu’on en devoir exécuter quelques-uns, la 
mort de Tibere fut publiée. Et parce que Caius 
étant encore abfent, il nJy a voit perfonne à q u i . 
on puft parler ou prier pour leur délivrance; 
les Geolliers , pour ne contrevenir a l’Arreft 
( bien que ces pauvres Condamnez implorai^ 
feot le fecours & l ’aide des hommes ) les étran
glement  ̂ & jetterent leurs corps par les degrer 
Gemonins* Ce qui augmenta de plus fort la 
haine du peuple, comme ii la cruauté euft en
core furvécu à la m ort du Tyran. Toutefois 
dés qu’on commença de fortir le corps hors de 
M iifene, plufieurs s*écrierent, § j j c n  le p&nafb 
pluftêt à  A ttelle, pour y être à demi bruflédans 
VAmphithéâtre ; neanmoins les foldats Rappor
tèrent à Rome , ou il fut brûlé , & fes funeraih* 
les faites publiquement.

Deux ans avant que de mourir il avoit^fait 
fon teitament ; l ’original & la copie étoient de 
même teneur, & lignez par gens de fort baffe 
condition. Par ce teftament il laiifoit fes deux 
neveux , Caius fils de Germanicus , & Tibere 
fils de Drufus , heritiers par égales portions,
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& les fubftitua l’un à l ’autre. 11 fit auflî plu-ï 
fours legs , fçavoir, aux Vierges Veftales 3 & 
généralement à tous les Gendarmes , eniembla 
â tout le peuple Romain , homme par homme, 
& fèparément aux Maires de chaque rue.

Fin du troiftème Livre.
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L A  V I E
D E

CESAR CALIGULA.*

L I V R E  QU A T R IE’ M E„

E a  m a n  i e u s  pere de Caius Ce- 
far, fils de Drufus & d’Antonia ¡a 
puifiiée , a va ne été adopté par T i
bère ion oncle , eierça ]a Quefture 
cinq ans plutôt qu’il n’étoit permis 

par les L o ir , & peu de terris après, le Cou- 
fblat- Etant envoyé au #amp en la Germanie, 
fi-tôt que les nouvelles de la mort d’Augufie 
furent publiées , on ne fçauroit dire laquelle 
fut plus grande , ou la confiance ou la pieté , 
par le moyen de laquelle il appaifa toutes les 
Légions qui refufoient obftinément l’Empire a 
Tibere , & déferoient à lui feul la iouveraine- 
té de la Republique. Retournant vainqueur de 
l’ennemi , il triompha dans Rome. Etant Cou- 
ful pour la féconde fois , il fut envoyé en Orient, 
pour y pacifier les affaires.; mais comme il*eut 
iiîbjugué le ‘Roi d'Armenie , & réduit en forme

i



de’Provirtce la Capadoce , il mourut en Antio
che d’une""maladie fort longue , âgé de trente- 
fept ans > non pas Tans foupçon devoir été em- 
poiformé. Car- outre les taches noires qui pa-» 
roîfloient par tout fon corps , & l ’écume' 
qui fortoit de fo bouche , apres qu’on l ’eut brû- 
l é } fon cœ ur fut trouvé foin & entier entres les* 
os : auili tient-on que tout coeur qui a été empoi- 
fonné , ne peut être confumé par lé feu.

Suivant l'opinion d’un chacun , Germanicus 
mourut par la malice de Tibère , & par le moyen 
de C- Pifo ; lequel environ ce même tems étant 
Lieutenant en Syrie, & ne diilimulant point 
qu’il falloir de neceifité qu’il offençaft ou le 
pere ou le f i ls , ne cefia de tourmenter Germa
nicus , & de le maltraiter tant de parole que 
d’effet, même durant fa maladie. Ces maniérés 

■d’agir cruelles & inhumaines irritèrent telle
ment le peuple Romain , qu’auffi-tôt qu’il fut, 
de retour à Rome , l’ayant prefquc démembré 
tout v if, il fur condamné à mort par Arreft du* 
Sénat.

On fçait allez que Germanicus étok doüé de 
toutes les belles parties, tant du corps que de 
l ’a me , &  n’avoit point Ton pareil ; fo beauté, 
fa force corporelle , fon efprit bien verfé en l ’é
loquence Grecque & Latine; & la grande peine 
qu’il prenoit de gagnera foi l’amitié d’un cha
cun , le rendaient recommandable par deffus 
tout le refte des hommes. Il eft bien vrai qu’il 
avoir les jambes menues , mais par fucceilîonde 
tems , & par une longue habitude d’aller à 
cheval après le repas, elles groffirenr. Souvent 
il fit mourir fon ennemi feul à feul ; & bien 
qu’il eaft triomphé, il ne laifla pas de plaider 
des caufes en pleine Cour , & fit quelques Co
médies Grecques pour marque & témoignage

iiz C. S&ïtôM Tranquille. Liv. IV.



A c  fes études* Il _ __ __ }

tant dedans que dehors la ville , qu'il allqjt vi- 
liter d'ordinaire fans aucuns Lidkurs , les villes 
franches & alliées. Où il pouvoir fçavoirqu’é- 
toient les fepulchres de quelques grands hom
mes > lui-même alloit facrifier à leurs mânes* 
Voulant un jour inhumer dans un tombeau ce 
qui étoit refté des os de ceux qui avoient été 
xxkz en la défaite de Varus;J il fut le premier 
qui de là propre main les ramaiTa , & ks por
ta. Quant à ceux qui avoient médit de lu i , 
jamais il ne s’en vengea ; mais fc montra tou
jours fi doux envers eux , qu'il lui fut impof- 
lîble même de s’offenfer des affronts que Piio 
lui faifoic en caflant fes fiatuës, & maltrai
tant inceffarament fes cliens , jufques a ce qu'il 
connut que par fes portons, idnileges & im 
précations diaboliques , il procuroit fa m ort, 
encore ne lui envoya-t-il dire autre choie, li
non , que félon la coutume des anciens , il fe dé
portait de ion amitié , donnant charge aies do- 
meftiques d'en faire la vengeance , s’il lui en ar.r 
rivoit du mal.

Le fruit & le falaire qu’il reçut de tant de 
vertus fut fi , grand , & le rendit fi chéri des 
iiens , qu’Augufte , j ’obmets fes autres parens 
& alliez , ayant confideré long-tems s’il le de- 
ftineroit pour ion ibccefleur, le fit adopter à T i
bère. Le menu peuple le prit en telle affeition, 
que félon le témoignage de plufieurs, toutès ks 
fois qu’il arrivoit en quelque lieu , ou qu’il par- 
toit pour s’en aller, la foule de ceux qui al- 
loient au devant de lu i , & qui le fuivoient étoit 
fi grande, que bien fouvent il en a encouru 
grand danger de ià vie. Même à Ton retour 
d'Allemagne , après les émotions appaifées, tou* 
les les cohortes Prétoriennes allèrent au devant

Caligulœ,
(h montra todioufs fi oit/M



de lui , bien qu’on n’en cuft ordonné que deux : 
& t«ut le peuple Romain en general , tant hom
mes que femmes, forcirent à la foule jufques 
à vingt m ille de Rome. ^

L’eftitne & la bonne opinion qu’on avoit de 
lui, fe montra beaucoup plus grande en fa m o rt, 
& après fa mort ; car le jour qu’il m ourut, on 
jetta des pierres contre les Temples, les Autels 
furent abbat us , les Dieux domeftiquesjettez dans 
les rues , &  les enfans nez ce même jour aban
donnez de leurs meres. Et qui plus eft , oh dit 
que les R o is  barbares , tant ceux qui avpient 
(TUene entr’eux , que ceux qui la faiibienc con
tre nous , accordèrent de faire trêve en ligne 
de deuil domeitique & commun. On tient auilî 
que certains Roitelets le firent couper leurs bar
bes , & rafer les cheveux de leurs femmes pour 
le même fujet ; même que le Roi des Rois s’ab- 
ifint de l ’exercice de la chaffe , & de la com
pagnie ordinaire des Princes de la Cour : ce qui 
eft entre les Parthes une marque du deuil pu
blic.

Les Romains tous troublez & triftes au pre
mier bruit de fa maladie , attendoient les fécon
des nouvelles ; quand aufli-tôt fur le foir quel
ques-uns' firent courir le bruit, bien qu ils n ’en 

-feuffent rien , qu’il droit revenu à convalefcence , 
•chacun aulïï tôt accourut en foule au Capitole 
avec flambeaux & viétimes , même peu s’en fal
lut qu’on abbatift les portes du Tem ple, afin 
de ne retarder ceux , qui de grande joye defî- 
roient d’y aller rendre leurs vœux. Et Tibère 
s’éveilla au bruit de ceux qui fe réjoüifloient & 
rendoient grâces aux D ieu x , & qui d’une part 
.& d’autre chantoient tous d’une voix, Rome 
eft fauvee : fau ve l <■ Pat rte , putfme Germant* 

'(us eft.fauve. Mais fi-tôt qu’on f§ut au vrai pajç
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C d l g d â .  n f
D ville qu’ il écoit décédé } le deuil public ne pu il! 
être appaifé » ni par aucuns jeux & divertîffe- 
roens , ni même par Edits , mais dura tous les 
jours des fêtes du mois de Décembre. Depuis, 
ce qui augmenta le plus la gloire'du défunt / 
ce fut la miterable condition des tems qui fui- 
virent ; car bien qu'un chacun cruft , 8c non 
fans caufe , que la crainte 8c le refpeét de Ger- 
manicus avoit appaifé la cruauté de Tibere, nean
moins peu de tems apres il devint plus cruel que 
jamais.

Il eut en mariage Agrippina fille de M. Agrip
pa & de Julia , de laquelle il eut neuf enrans ; 
deux defquels moururent encore petits , 8c un 
qui étoit déjà affez grand , 8c d’une agréable 
beauté ; dont le . portrait fait en forme de Cu* 
pidon ( qu’Augufte fembloit baifer toutes les fois 
qu’il entroit dans fa chambre ) fut dédié par L i- 
via dans le Temple de Venus Capitoline. Quant 
aux -autres , ils furvéouent tous à leur pere , 
fçavoir , trois filles Agrippina , Drufilla , Li vil
la , nées dans trois ans contecutifs ; Sc autant 
de mâles , Nero , Dru fus , & Caius Cefar ;  Or 
Nero 8c Drufus furent déclarez ennemis par le 
Sénat, fur l ’accufimon de Tibere.

Caius Cefar naquit le dernier jour du mois 
d’Aouft, fon pere & C. Fonteius Capito étans 
Confiais. Du lieu de fa naiffancc , lesAutheurs 
en traitent diverfement. Cn. Lentulus Getuli- 
eus écrit qu’il nâqnit â Tybur. Pline Second die, 
que ce fut à Treves, au deffus de Confluence; 
alléguant pour preuve de ce qu’U difoit, qu’il 
s ’y voit encore à prêtent certains Autels avec cet
te infeription , Pour V tnj enumern Agrippine* 
Mais ces vers publiez auifi tôt qu’il fut Empe* 
leur , marquent affez qu il naquit au même lieu 
pu pour lors les gar niiou s hy ver noient. X nyoiç



le fens : §lÿ-’étant né dans le camp , c v tlcv ê  dans 
V armée de fon ure , t était un prefage d'être un 
jow Empereur. Quant à m o i, je trouve aux Re- 
giftres publics qui fut né à Antium. Pline ré
futé Getulicus , comme menteur , afin d’ajod- 
ter quelque chofe aux louanges du Prince , en
core jeune & fort ambitieux de g lo ire , hono
rant fa naiiTance de la ville confacré#à Hercu
les; auiTi l ’accuiè-t-il de menfonge, parce qu'il 
fçavoS qu’un an prefque'devant la naiiTance de 
Caligula , un autre enfant étoit né dans Tybur a 
Germanicus , lequel portoit le même nom de C. 
Cciàr, de l'enfance & de la mort duquel nous 
avons parlé ci-deiTus. Quand à Pline, il eft con
vaincu par la fupputation du tems; car ceux qui 
ont traité des exploits d'Augufte, tous convien
nent , que Germanicus fut envoyé en Gaule après 
fon Confulat, & long-rems après la naiiTance 
de Caius. Quant à Pinfcription de l ’Autel qu’il 
veut prouver, elle ne lui peut en rien fervir, 
attendu qu’Agrippina a par deux fois enfanté 
des filles en cette contrée ; & que toute naiiTan- 
ce qije ce fo it , fans aucune différence de fexe , 
eft appellée enfantement. Il fe trouve une let
tre d’Augufte écrite peu de mois avant qu’il 
mouruft , à Agrippine ià nièce ,o u iI parle ainiî 
de ce même Caius ; car pour lors il n’y avoit 
que lui ièul qui s’appellait de ce nom , en voici 

-les termes : Hier je conclu avec Tatarm s &  A fd 9 
l ia s , qui mener oient y s'il plat fait aux D ieux , Ven* 

. fant Caius le dix-hmtiéjüe de M ai. De p lu s , .
vote avec lui un Médecin de mes gens , j'ai écrit 
a  Germanicus qu'il le retienne f i  ben lut fem ble. Tu  
prendras garde a  ta fa m é  i mon Agrtppine, afin 
qu'étantfàine &  fau ve y tu n vienne voir ton G et* 
inanieus. Par ou il paroît que ce Caius n'étoit 
p asaéea  ce lieu-là, où il fut conduit de Rome

ayanf
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iyant près de deux .ans ; & que pour les mê
mes raifons on ne doit point ajouter de foi au* 
vers ei deifus, qui font fans autheurs & ians 
vérité. Et amfi il ne faut s’arrêter qu’à la foule 
authorité des Regiftres publics , vu même que 
Caius fur tous les autres lieux agréables oü il 
feifoit fa demeure , fe plut toujours à Antium t 
comme au propre lieu de fa naiifance ; &  qu’il 
fo trouve par écrit , que s’ennuyant à Rome il 
avoit refolu de tranfporter «à Antium le fîegc de 
l'Empire.

Le furnom de CaÜguîa lui fut donné dans 
le camp par une manière de -rifée , parce qu’il 
fe nouirinoit parmi fos foldats , & portoitleur 
ïiabit d’ordinaire. Audi cette forte „de nourri*, 
ture leur plut tellem ent, qu’il parut aifèz de
puis combien grande fut la faveur 8c l ’am itié 
qu’ils lui portoient, lors qu’aprés le décès d’Aur- 
gufte s’étans m utines, & fur le point d’entrer 
en fureur , lui foui les appaife. On remarqua 
qu’ils ne fe delîfterent de leur émotion, ju f-  
qu’a ce qu’ils le virent fe retirer du camp en 
la prochaine ville , & les abandonner , pour plus 
grande feureté de fe peifonne. Mais auili-tôt fo 
repentans , ils coururent après lu i, 8c ayans ar^ 
rêcé fon chariot, ils le prièrent de lescxcufordu 
tort qui lui droit fait.

I l  accompagna fon pere au voyage qu’il fit 
en Syrie ; d’ou étant de retour, il demeura pre
mièrement avec fe mere ; & depuis qu’elle fut 
envoyée en e x il , il alla demeurer chez  Livia 
Augufta fa bifeyculc , laquelle étant deccdée 
quelques tems après, il fit fon oraifon funebre 
for la Tribune aux Harangues , bien que pour 
lors il fuft encore en enfance. D epuis, il fe re
tira avec Antonia fon aycule , jufqu’à l'âge de 
vingt ans ; qu’étant mandé par Tibere poursro
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aller en lTfie Caprée, en un même jour il prif 
la robe virile , & fie fit couper la barbe pour la 
première fois , fans aucun honneur, comme il 
a voit été pratiqué envers fas freres, lors de leur 
introduélion à la Cour. Mais bien qu'il ne 
manquai pas d'envieux & d’ennemis, qui tâ- 
,choient de le quereller , & de forcer G l patien
ce , encore qu’il ne leur en donna jamais occa- 
fion, ayant effacé de fa mémoire le malheur de 
fies frétés , comme iî jamais il n’en euft été par
lé , di/llmulant bien à propos les chofes qu’il 
enduroit, &  fe montrant fi plein de bonne vo
lonté & obéiflance envers Tibère, & envers 
ceux de fa faite, qu’il ne fuit pas dit mal à 
propos de la i , j a m a i s  n * a v o i r  é t é  m e i l l e u r  f e r v i -  
t e u r , n i  p i r e  m a î t r e .

Pour lors il ne pouvoit retenir fan naturel 
cruel 8 c  l i C c i f ,  mais il alTiiloit d’ordinaire 8 c  

de grande affection aux punitions de ceux qu’on 
expofoit au fupplice ; couroit toutes les nuits ¿ 
s’en allait déguifé par les cabarets, & mauvais 
lieux ; & ne fouhaitoit rien tant que d’être 
parmi les farceurs, pour voir les façons de fai
re dont ils fe ièrvoient dans leurs danfis & 
dans leurs chanfans. Ce que Tibère lui per- 
mettoit très-volontiers, voulant éprouver fi par 
ce moyen fon naturel grolfier & farouche fa 
pourroit adoucir , lequel ce fin vieillard avoir 
tellement reconnu, que quelquefois il difait ou
vertement : Q u e  C a iu s  v i v o i t  à  l a  p e r d i t io n  &  d e  
lu i  &  d e  t o u t  l e s  a u t r t t , d r  f u ’ i l  n o u r n f f o i t  u n  

( e r p e n t  a u  p e u p le  R o m a in  }  &  u f*  P h a ë t o »  à  t o u t  
l ’ X J n iv e r s .

Quelque tenas après , il prit pour femme Ju
ina Claudilla , fille de M. Sullanus. Depuis , 
étant élit pour Augur en la place de fan frexe 
Drufus, avant que d’être confàaé à cette
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gnité , tl fat fait Pontife fous prétexte de pieté ,
Bc d'un vertueux naturel. Perfonne ne iè trou
vant pour lors à la Cour qui afpiraft à l'Em 
pire , &c qu’on tenoit Sejanus pour fuipeft &  
pour ennemi, aufli fut-il mis à mort peu après* 
l ’efperance qu'eut Caligula d'y fucceder s’au
gmenta de jour en jour. 1 1  en conçut une plus 
grande efperance , fi-tôt que Junia (a femme 
fut morte en mal déniant  ̂ car à même teins 
il follicita ¿ ’adultéré Ennia Nevia femme de 
M acro , pour lors Colonel des cohortes Préto
riennes, a laquelle il promit mariage par fer
ment , & par écrit (igné de fa main , fi une fois 
il joififfoit de l ’Empire. Par Je moyen donc 
d'Ennia étant entré en intelligence avec M acro, 
il empoiibnna Tibere , comme quelques-uns 
croyent, à qui il commanda que l ’anneau Im 
périal lui fuit ôté. Et parce qu’il faifoit q u e l
que figne de le vouloir retenir , il lui fit jetter 
une oreiller fur la face , & même lui ferra le go- 
fier de fa propre main ; un affranchi voyant une 
fi cruelle aition , s'étant écrié , fut a Pinftant 
pendu. Cela n'eft point ians apparence de ve
n té ,  vu qu’aucuns foûtiennent que Caligula a 

lÉShfeffé ouvertement, que bien qu'il n'euft exé
cuté le parricide, il y avoit neanmoins penfé 
quelque tems. I l  fe vantoit auffi d'ordinaire en 
p arlan t, de la grande amitié qu'il poitoit â fbn 
f in g , d'être quelquefois entré avec un poignard 
dans la chambre de Tibère pendant qu'il dormoit, 
ïefolu de venger la mort de fes freres & de fa mè
re , mais qu’étant touché de compaflïon, il en 
ctoit forti, & avoit jetté le poignard ; & que T i
bere s'en étant apperçu, il n'a voit jamais ofé en 
faire la recherche.

Ainfi il obtint l'Empire ielon le vœu & defir 
des Romains, S c pour ainfi dire * de tout le mou-

K i j



j t o  C\ S m t o m T r m ^ M lk .  L iv . I V .
de , comme Prince qui eroit fort ch éri, fou^ 
haitté de la plupart des Provinciaux , & des 
foldats, plufieurs dcfquels l'a voient connu dés 
fa première ieuneiTe ; comme auilï de rout ie 
menu peuple de la ville, pour le Ibuvenrir qufon 
avoir de ion pere Gerriïanicus , & pour la com- 
paffion d'avoir vu cette maifon affligée de tous 
cotez*. Après qu’il fut parti de MiiTene, bien 
qu’il fut vêtu de deuil , accompagnant le corps 
de Tibère , i l  ne laiifa pas pourtant de marcher 
parmi les Autels qu’on lui a-voit expreiTement 
drdTez daine part & d’autre , avec des viéti- 
rnes & des torches ardentes , étant bien reçu de 
tout le peuple , qui en foulle alloit avec joye au 
devant, l ’appellant, outre plufieurs autres nomç 
de joyeufe réception, Im r A fin , Uht mignon 9 
h w  petit not*rri(fon.

Audi-tôt qu’il eut fait fon entrée dans Ro
me, du contentement du Sénat & de tout le 
peuple , qui entra dans la Cour en foule ( la vo
lonté de Tibere , lequel par teftament lui a voit 
donné pour coheritier un de fes neveux, étant 
annullée ) la furintendance & autorité fur tou
tes choies lui fut permite, avec une telle jpyg 
du peuple , qu’on tient qu’en moins des trois pn? 
rniers m ois de fon Empire, on immola plus de 
cent ioixante mille viftimes. Peu de jours après, 
s’en étant allé aux prochaines 1 îles de la Cham
pagne, on fit des vœux pour fon retour , fans 
qu’aucun , tel qui fu it, laifTaft échaper la moin
dre occafion de lui témoigner combien grand 
était k  foin qu’il avoit de Îa famé. Auffi étant 
lombé malade , tandis que le peuple faifoit les 
^cilles autour du Palais , il s’en trouva plufieurs 
qui voulurent expofèr leur vie en combattant 
pour fa eonvalefcence , même qui par affiches 

éçxnaux te voiioiexu à la mort* kMais cette
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extrême bienveillance des Citoyens envers C a- 
ligula , ne fut pas feule > mais eut pour fuite k  
Notable faveur des etrangers , qui lui furvint 
pour comble d heureuie fortune. Car Artabanu^ 
Roi des Parrhes , qui de tous tems avoit haï 
& méprifé T ib ere , rechercha fon amitié de 
fon propre gré , & fut le premier qui en parla 
au Lieutenant Confulaire ; même ayant traverfé 
l ’Euphrate , il adora les aigles , les enfeignes Ro^ 
niaines , & les images des Cefars.

Auffi n’épargnon-il rien de ion côté pour ga-» 
gner les efprics des hommes par toutes fortes de 
civilitez & défaveurs. Après avoir loué Tibè
re en pleine affemblée, non fans grande efFùiion 
de larmes, & honoré fou corps de funérailles:

„ publiques, auffi-tôt f nonobftant le mauvais tems 
qu’il faifoit, & afin de rendre fa pitié plus figna- 
lé e , pour s’en aller és Iiles de Pandarere & de 
Ponrie , quérir les cendres de fa mere & de fon 
frere , qu’il recueillit lui-même feul en grande 
reverence , puis les mit dans des urnes.. Après 
cela , elles furent portées à Oftic fur une galè
re , avec grande appareil, en la poupe de la-* 
quelle étoit attachée uneenieigne ; & d’Oftieà 
Rome par le T ib re , où elles arriverait en plein 
midi , & furent portées dans le Maufolé par le$ 
plus illuftres de l ’ordre des Chevaliers , ordon
nant qu’on leur feroit des fervices annuels. Ou
tre c e , il établit des Jeux Circenfes à l ’honneur 
de fa mere , & un chariot fur lequel (croit por
tée fon effigie dans la pompe, Audi en mémoi
re de fon pere, il l ’appella le mois de Septembres 
Germanicus, Apres lefquelles confîitutions, il 
déféra par un icul Arreft du Sénat autant d’hon
neurs à Anronia fon ayeule, que Livia Auguila 
en avoit reçu. I l  prit pour Collègue au Con
sulat Claudius fou oncle, lequel j niques . * 1q*$



feulement avoic été Chevalier Romain, 3c adopta 
Tibere fon frere le même jour qu'il prit la ro
be virile , &  le nomma Prime de l *  jtm effe.
Quant à Ce s foeurs * il ordonna qu'elles feroienr 
comprifes en tous fermens, & qu'on juieroit 
ainii > fe  n *a i ni m oi, m  mes enfans plus chers 
que Cnius &  fes foeurs* Et auffi aux relations 
des Confuís : Ce qxi futffe être bon heureux 
4 Cmhs C efar  &  à fes foeurs. L ’ambition qu’i î  
avoit de gagner à foi la faveur du peuple , ne 
fut gueres moindre en lu i , mais le poffeda tel
lement , qu'elle lui fie abioudre les condamnez ; 
lappeller les bannis, & faire grâce des crimes 
qui de tous le tems paffé reftoient à punir. Q ui 
plus eft , ayant fait apporter en la place toutes 
les procedures, informations, 3c enquêtes ap
partenantes aux caufes de ià mere 3c de íes frè
res > il l ’appella les Dieux à témoins devant tous^ 
& à haute voix , de n'y avoir jamais rien lu ni 
touché; afin qu'aprés aucun des accufateursou> 
témoins n'euflent rien à craindre , il les fit brû
ler en public* De plus, il refufa de recevoir un 
mémoire qui lui fut prefenté , concernant le dan
ger de fa vie , difant qu’il n’avoit jamais rien 
commis qui le puft faire haïr de quelqu'un , 
& qu'il n'avoit point d'oreilles pour les rappor
teurs.

Perfnadé 3c vaincu par prières de ne faire jet— 
ter en l’eau ceux qui ne s’adonnoient a autre cho- 
fc qu'à inventer toutes fortes de paillardifes 
monftrueufes & contre nature , il fe contenta 
de les faire chaiTcr de Rome* Il permit auffi ta 
vente des écrits de Titus Labienus, de Cordus 
Cremutius , 3c de Cailîus Severus , lefquels par 
Arrefi: du Sénat avoient été abolis , & qu'il fuit 
permis à tous de les lire ; coniiderant que ce ne 
lui feroit pas peu de gloire , que par fon moyen

m  C. Snctone Trânqutlk. Liv. IV.
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Ja patienté euft conaoiiîance de toutes chofes. Il 
remit la communication des Regiftres des com
ptes de l'Em pire, qu'Augufte avoit accoutumé 
de faire , ce que depuis fà mort Tibere avoit 
interrompu. Et outre c e , il permit aux Magi- 
ftrats une libre jurifdiéiion en dernier icffort , 
fans que l'on en puft appeller pardevant lui- I l  
fit aufiî la revue des Chevaliers Romains , avec 
autant de feverité que de diligence, fans rien 
obmettre des punirions , ni même fans faire au
cune grâce ; Car à ceux qui fe trouvèrent con
vaincus de crim es, il ôta leurs cheveaux , 8c 
fupprima les noms des autres atteints de quel
ques legeres fautes. Et afin que ceux qu'on avoit 
¿lus pour Ju g e s , ne fuffent trop chargea d'af
faires , 'il ajoûta une cinquième Chambre aux 
quatre premières. Il tâcha par tous moyens de 
rendre au peuple le droit d’éleéiion par fufïra- 
g e s , ayant pour cet effet remis l'ancienne cou
tume des Aifemblécs. Quant aux legs du teifa^ 
ment de T ibere, bien que caffé & annullé , 8c 
à ceux d'Augufla L ivia , lefquels Tibere avoir 
aulîl fupprimez , il les paya tout, content , 8c 
fans furprife. De plus > il abolit f  impoli de la 
centième partie des rentes dTtalie , & fuppor- 
ta les pertes & les dommages de ceux , dont 
les biens avoient été brûlez.! U rendit les Royau
mes â quelques Rois , & même leur fit refticuer 
les fruits de tous les tributs publics, & des re
venus ordinaires de tout le tems encouru de
puis qu’ils en avoient été déchus. Il fit rendre 
a Anriochus Roi de Comagene mille fois cent 
mille petits ièflerces qui lui avoient été confit 
quez. Et afin de faire paroîcre comme il étoit 
le foûtien 8c l'appui de tout bon exemple, il 
donna oélante feftecces à une femme affranchie, 
pour tf  avoir rien voulu cordefTer ni pargehenhç



ni par tortures touchant le crime , dont ion 
maître é to it accufé» Ces achons le rendi
rent fi recommandable envers un chacun ,qu ’e]> 
tr’autres honneurs qu’on lut défera, il fut or-, 
donné par D ecret, qu’à üa certain jour de l ’an
née, les Colleges des Prêtres fuivis de tout le 
Sénat, porteroient un bouclier d’or au Capi
tole, ou les petits enfans , & les jeunes filles 
ilTues de noble race, chanteroient des hymneî 
à fa louange. Il fut ordonné auifi , que le jour 
qu’il avoir pris pour le gouvernement de l ’Empi- 
je , feroit appelle la fête de Pales, pour marque 
qu’il étoit fondateur de la ville de Rome.

11 adminiftra quatre Confulats ; le premier, 
dés le premier jour de Ju illet, l’efpacede deux 
mois : le fécond, dés le premier jour de Jan
vier, durant trente jours: le troifiéme, jufques 
aux Ides dudit mois : 8c le quatrième, jufques 
aufèptiéme des mêmes Ides. De tous lefquels 
il exerça les deux derniers avec des Collègues , 
bien que fcul il commença d’adminiftrer le troi- 
fiéme à L io n , non, comme aucuns croyent , 
far orgueil, ou par nonchalance , mais pour n’a
voir pu içavoir, étant abfent, que fcn Collè
gue étoit mort environ le premier jour de Jan
vier* Par deux fo is, il fit diftribuer au peuple 
trois cens fefterces pour homme ; & par deux 
fois il traira magnifiquement tous les Sénateurs 
& Chevaliers , avec leurs femmes & leurs en- 
fans. Au dernier feftin qu’il fit , il donna 
des sobesde Cour aux hommes ; & aux fem
mes & aux enfans des rubans de couleur de

S re, E t afin d’augmenter à perpétuité la ré- 
mee publique ; il ajouta un jour aux Satur
nales , 8c l ’appella ftwernl*

Il propofà des prix Gladiatoires, partie en 
l ’amphiteatre de Taurus, partie dans les Parcs*

2*4 C\ Suttm Trttiqmlk* Liv. IV.



ou il fît combattre à coups de poings certaines 
troupes d’Aftiquains & de Champanois , d roits 
entre les plus braves de Tune & de l ’autre na-: 
tion. Il ne prefida pas toujours aux Jeux pu
blics , mais quelquefois ilenjoignoit à quelque 
uns des Magiftrats , ou de tes am is, d’y affifter 
de ia part. Il fit aufli reprefenter en beaucoup 
de lieux diverfes fortes de Comédies ; même il L 
en fit jouer quelques-unes en pleine nu it, plu-: 
fieurs- flambeaux étans allumez pour cet effet 
par tous les carrefours de la ville. Il fit auüî 
des preiens au peuple ; & fans tenir aucun or
dre , il faiibit diftribuer a un chacun des cor
beilles pleines de pain 8c de viandes* Durant le 
feftin , voyant qu’un certain Chevalier Romain* 
qui étoit vis-à-vis de lui , mangeoit de grand 
appétit, il lut envoya fa part ; & pour la mê
me caufe il donna des Lettres patentes à un Sé
nateur , par lefquelles il ledéfignoit Prêteur ex
traordinairement. Davantage il fit voir divers 
jeux Circenfes ; qui duroient depuis le matin 
jiifqu’au fo ir, y ajotuant la chafle des Panthè
res , 8c le Tournoi à la Troyenne. Il en fit auiïï 
reprefenter quelques-uns à grands frais > & fort 
fomptueux ; le Cirque étant tout fablonné de 
vermillon , & de ibudure d/or ; 8c peribnne n’y 
conduifam les chariots , qu’il ne fuft de l’ordee 
des Sénateurs Enfin, il fe plut tellement à cçtte 
forte de Jeux , qu’il en fit jouer quelques-uns à 
l ’impouryu, & par maniéré d’acqu it, voyant que 
quelques-uns des galleries 8c porches des mai« 
Ions prochaines l’en avoient prié , comme il fe 
difpofoit à dreffer Pappareil requis par la Loi de 
Lucius.

Outre les Jeux dont nous venons de parler 3 
il inventa une nouvelle forte de divertiüemens 
qu’ori n’ayoiç pas encore yûe. Car il fit un

C-zligulét, 215
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pont fur la mer long de trois mille ôc lïx cens 
pas & jo ig n it í’íntervale de la ville de Bayes 
aux digues de Pouzole, ayant pour cet effet afe 
lèmblé un grand nombre de navires de charge , 
qu’il fit m ertre en double rang avec des anclares , 
& combler le tout d’une levée de terre en la 
forme qu’eft la voye Appienne. Deux jours du
rant il ne cefTa de pafler & repaffer par deffus 
ce pont, d’un bout à l ’autre. Le premier jour 
il éroit monte' fur un cheval bardé, portant 
fur la tête une couronne de feuilles de chênes, 
avec la hache d’armes , l ’écu , l’épée au c ô té , 
& la robe Impériale de drap d’or. Le jour fui- 
vaut, il fe fit voir en habit de Cocher fur un 
petit char tiré par deux chevaux les plus beaux, 
& les plus eftimez qu’on eût fçu trouver, ayant 
devant lui l ’enfant Darius que les Parches avoicnc 
envoyé avec les étages ; la garde Prétorienne 
l ’accompagnoit, avec une groífe troupe de fes 
amis, tous montez fur de petits chariots. Je  
n’ignore pas que plufîeurs ont eftimé qu’un tel 
pont fut par lui inventé a l ’imitation de X er- 
xes, lequel, non fans grande admiration, fit un 
pont de planches pour pafTer le détroit de l ’HcI- 
Jefponr, qui n’efl pas tout-â-fait li Urge. Je  
fçai bien auffi que quelques uns ont voulu di
re qu’il n’avoit fait cet clTai à autre deffein , que 
pour épouvanter ïa Germanie, & la GrandBre-» 
tagne, oïl H defiroit faire la guerre en bref, 
par lé bruit de quelques ouvrages dé haute en- 
îreprife. Mais quant à m o i, jeme ibuviens d’a- 
voir oui dire â mon ayeul, du tems que j ’étoi& 
encore en fant, que les premiers de fa Cour di~ 
foicnt <ju>il avoit fait cela , parce que le Ma
thématicien Trafillus voyant Tibere en grand 
doute du fucceifeur qu’il laifferoit après lui * & 
aæanmoins fort affeñionné à  fon y rai neveu t
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lui avoir âiFuré , qu'il étoit suffi polfible à Caius 
de parvenir à l'Empire , que de courir a cheval 
fur le golfe de Bayes.

I l  fit auflî xepicÎèntcr quelques Jeux dans leŝ  
pays étrangers , comme à Syracufc en Sicile y 
où il donna le divertiflement au peuple de voir 
un combat de Picquicrs à la barre , & à Lyon cw 
Gaule , plulîeurs Jeux mêlez de divers plaifîrs 5 
entr'autres il propofa un prix en l'éloquence 
Grecque & Latine j auquel l'on dit que les vain-r 
eus récompenfoient les vainqueurs ; même qu'ils 
étoient contraints d'écrire leurs louanges au 
long. Mais quant à ceux qui fè trouvoient incapa- 
bleSjon leurcommandoit d'effacer leurs écrits avec 
une éponge , ou avec la langue % s'ils n'aimoient 
mieux avoir le fou et, ou être plongez dans la ri
vière proche dé-la.

I l  acheva les bâtimens Sc autres ouvrages 
reftez fous Tibère à demi faits ; fçÉW r le Tem 
ple d'Augufte , &  le Théâtre de Pompée. Au 
pays de Tibur , i l  commença un aqueduc 3c un 
Amphithéâtre prés des Parcs j dont l'un fur 
achevé par ion fucceiTeur Claudius, & l'autre 
délaiffé* En la ville de Syracufc , il fit relever 
les murailles , & les Temples des Dieux , qui 
étoient tombez de vieillefie. Il avoir refolu de 
rebâtir tout de neuf en l'Ifle de Samo's^ le Pa
lais Royal de Polycrates r à Milette > le Tem
ple d'Apollon D idim ée, & de bâtir une ville 
fur le fommet des Alpes ; mais avant toutes 
choies, i l  fè propoibic de faire fapper &  per
cer le détroit des deux mers en Achaïe ; mê«* 
me il y avoir envoyé déjà un Caius autrefois pre
mier Centenier d'une premiers cohorte , pour en> 
mefurcr & compafler l'ouvrage.

Jufqu’ici nous avons parlé de lui comme d’un̂  
ffo&Prinçç $ iù refte paaintcawt que nous en traita
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rions coin m e d’un vrai monflre. S’étant donné
pluiîcms iurnoms, car i! fs faiibit appeler De* 
Vùtj Pere des armées, Fils du tam p*  &  le très* 
Ion &  très-grand Crfar, Comme chez lui du
rant le fouper ilentendoit des Rois , qui étoienc 
venus à Rome pour lui rendre le devoir» fè 
débattre en tr’eux de l’extra&ion, noblefle & an
tiquité de leur race , il s’écria , §lu*ii n*y ait 

f au un Seigneur &  un fenl k o i* Même peu s'en 
fallut qu’auiïi-tôt il ne prift le Diademe , & 
qu'il ne changeai! la Principauté en forme de 
Royaume. Audi lui ayant été remontré par flat
terie qu'il avoit furpaflé la grandeur de tous les 
Princes &  les Rois* il commença dés-lors de 
s'attribuer une Majeftédivine. Et d é fa it, ayant 
donné charge que les fîmulachies des Dieux , 
& entr’autres celui du Jupiter Olympien , les
quels on en Religion , ou en chef-d’œuvre éroient 
les plus 'renommez » lui fùfÎcnt apportez de Grc* 
ce, afin que leur ayant fait ôter la tête , ify  
fit mettre la fîcnne, il fît avancer un côté du 
Palais jufques à la place , de telle forte que k  
Temple de Caftor & de Pollux faifant l’entrée 
d’icelui, il fe mettoit au milieu de ces deux Dieux 
pour être adoré de tous ceux qui y venoient , 
& où plufîeurs le faluerent d’une commune voix 
du nom de Jupiter L atiaL  Ce qui l ’obligea de 
voiler un Temple propre & particulier a fa di
vinité , & d’inftituer des Prêtres & des viéli- 
mes les plus exquifes qui ie pourroient trou
ver. Dans ce Temple, fc voyoit fbn fîmulachre. 
d’or fait au naturel, lequel par chaque jour on 
Babilloit d’ une robe pareille a celle qu’il portoit* 
Quand aux offices des Prêtres, les plus riches 
par ambitions les recherchoient à force d’argent- 
Les viffimes étoient des Paons t des Poules de 

Nümidifc, &  des fa ifans, qu’on y devoit iiu?
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molef tous les jou rs, un de chaque efpece. Tou-
tes les nuits que la Lune étoit pleine & fore 
ïuiiànte, il ne ceffoit de l'inviter pour venie 
coucher avec lu i , pour jouir de Tes embrafle^ 
mens. Et fur le jo u r, il s’entrefenoit d’ordinai
re en fècret avec Jupiter Capitolin , puis lut 
parlant tout b a s , & a fon tour lui prêtant l'o- 
r c illc , fe débattant avec lui d’une voix âffez  
haute , par des paroles de menaces , qui etoient v 

f i  te fera i tr*nfporter en la t*rre des Grecs ; juÎ- 
qu esàce qu’ayant obtenu ia priere, comme il; 
difoit , & étant invité par le même Jupiter d’ha
biter avec lu i , il joignit le Palais au Capito-* 
le par un pont qu’il fit dreffer par deiTus le Tem
ple du divin Augufte. Peu apres pour en être 
plus pioche, il fit bâtir de neuf une nouvelle 
maifon en la place du Capitole,

Il ne vouloit aucunement avouer Agrippa pour 
ion neveu, parce qu’il n’étoit pas , difoit- i l ? 
noble de race : même il £è fàchoit fo rt, iî quel
qu’un ou en versouen profe , le difoit ifiu de la 
maifon des Ceiars* 11 nelaiffoit pas pourtant de 
iè vanter en public , que fa mere a voit été engen
drée de la copulation charnelle qu’Augufte avois 
eue avec fa fille. Qui plus e ft, ne fe conten
tant pas de diffamer Augufte de la façon , il 
défendit que les viétoires qu’il avoir gagnées 
aux guerres d’Aéhum & de Sicile, ne fuffenî 
honorées de fêtes iolemnelîes , pour avoir été 
dommageables au peuple Romain. Appellant a 
tout propos Livia Augufta fa bifayeule, ZJhJfe 
déguisé en habit de femme , il oia bien lui ob~* 
jedeer par une lettre envoyée au Sénat, qu’elle 
m’écoit point noble , mais- iffuë d’un fimpleDo- 
curion fou ayeul de la ville de Fondes ; bien 
que les Regifiies & aûes publics faffent foi 3 
qu’Aufidius Lingo ion ayeul avoir exercé
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dans Rome plufieurs charges & dignités hond3 
tables. Sc voyaut prié par Antonia ion ayeule^ 
de lui dire quelque chofe en iecret , il n’y vou- 
lut jamais entendre, que ce ne fuit en la pré-« 
fcnce du Prévôt Macro ; tellement que par tels 
dédains fui vis du mépris ordinaire qu*il faifois 
d'elle , il fu t caufe de fa mort * toutefois, fé
lon l'opinion de quelques-uns , il fut fempçon- 
né de Pavoir empoifonée ■ vu même qu’aprés. 
Ion décès il ne lui fit aucun honneur, mais 
feulement iè contenta de regarder de la falle ou 
il mangeoir , le bûcher où Pon bruloit fon corps. 
Il fit tuer ion frere Tibere „ qui pour lors ne 
fe doutoit de rien , ayant d’un prompt motif 
envoyé un Tribun des Gendarmes pour en faire 
l'execution. Il contraignit aufli ion beau-pere 
Syllanus de fe couper la gorge avec u n rafcir* 
diiânt pour s’excufèr de Pun Sc de Pautrc , que 
s'étant mis à la voile en un teins fort orageux y 
Syllanus étoit demeuré dans Rome , Îbus efpe- 
lance de s’er* emparer , il par hasard il venoic 
a faire naufrage ; & que Tibere avoit pris un 
antidote , de peur que Pon ne Pempoifonnaft • 
toutefois la vérité é to it , que Syllanus ne Pa- 
voit pas fu iv i, parce qu*ü ne pouvoir endurer 
l'incommodité du vomiflement for mer ; & pour 
Tibere , il s’étoit feulement fervi de medica-* 
m ent, a caufe d’une toux continuelle qui s’au- 
gmentoit de jour en jour. Quant â ion oncle 
Claudius , il ne le referya pour fucceffeur à PEm- 
pixe, que par maniéré de rifée & de mocque- 
rie.

Il ne cefla de paillarder avec toutes fes foeurs ; 
& cil plein feftin , il leyfaifoit aifeoir au def 
fous cfe lui chacune à fon tour , fa femme étant 
affife an plus haut bout de la table. On tient 
qu'il étoit encore jeune garçon t quand il eut
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affaire avec Drufilla ; même qu’une fois com* 
me il Teitibraílbit, il fut prit fur le fait par 
Antonia fon ayeule , en la maifon de laquelle 
on les élevoit enfemble. Quelques tems apres, 
ayant été mariée à Lucius Caffius Longinus* 
homme Confulaire , il la* lui débaucha, &  la 
garda publiquement en fa maifon , comme fi elle 
eurt été fa femme legitime* Se voyant malade s 
il la fit hericiere de tous fes biens , &c de f  Em
pire. Etant decedée , il ordonna des vaccations 
en la Juftice , 8c défendit fur peine de la v ie , 
de rire , de fe baigner, & de fouper en la com
pagnie de fon perc, & de fa mere, ou avecia 
femme & fes enfans. L ’impatience ne lui per
mettant pas de donner tant foit peu de relâche 
à  ia triiîelTe, il s’enfuit de la ville en pleine 
n u it , |>ris la pofte, alla en Champagne , & tirai 
droit a Syracufè , où il ne fit pas long fejour, 
mais retourna bien-tôt, portant la barbe 8c ]&; 
chevelure fort longue. Depuis , il fut remar
qué qu’il ne jura que par le nom de Drufilla 
foit en haranguant ap peuple, ou à fes foldats, 
ou pour quelque autre occafîon* Quand a feŝ  

"autres feeurs, il les aima aucunement ; mais 
avec fî peu d’eftime & de volonté, que bien 
fouvent il les fit embraiTer à fes Pages déjà grands 
& âgez, & defquels il avoir autrefois abuié ; 
ce qui lui fervit de pretexte pour les condam
ner avec moins de difficulté en la caufe d’Emi- 
îîus Lepidus, comme adulteres , & coupables' 
des traînions formées contre lui. De p lu s, il 
ne publia pas feulement par un écrit de fa maiiÿ 
tout ce qu’il avoit pu fçavoir d’elles par laftu - 
pidité de ceux qui les embraffoient ; mais qui 
plus eft , i!confitera à Mais le vengeur trois glai
ves qu’on avoit préparez pour les faire mourir 3 
avec un écriteau , ou étott contenu-toute la depor 
fiùon des témoins»
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Il feroi-c bien mal aifé de juger s’il s’eûfait 

paroîcre plus honnête homme i  contracter Tes 
mariages , qu 'à les quitter ou entretenir. Com
me.Livia Horeitillafe fiançoicà C. Piib , il fs 
trouva à folemnité des fiançailles , & com
manda qu’elle fuit menée chez lui ; puisd’ayant 
répudiée dans peu de jou rs, deux ans après il 
Penvoya en e x i l , parce qu’il eut ibupçonqu’el* 
le s’éroit adonnée à ion premier mari. Quel
ques-uns écrivent, qu’aififtant aufouper nuptial, 
il manda de dire à Piib , qui étoit vis-à-vis ds- 
lui, Gttrde-roi bien de prejfer femffie * & qu’à y 
l'heure même il Penleva- du jfcftin , Pemmenant 
avec lui par force ; & que le lendemain il fit 
publier , qu’il a voit trouvé femme à l’exemple 
de Romulus & d’Augufte. Lolia Paulina ayant 
été mariée à* C. Mcmmius , homme Confulai- 
re , & Gouverneur general de l’armée en la Pro
vince où il l ’avoit m enée, l ’envoya au/fi-tôt 
chercher , au feul récit qu’on lui fit , que fon 
aycule avoit été fort belle : fon mari Payant 
conduite jufquesàRome , Caligula la prit pour 
ia femme ) mais depuis ii la- chaffa de ù. com
pagnie, avec défenfes de n’avoir jamais affaire 
a homme. D e toutes les femmes qu’il débau
cha , Cefonia fut la feule qu il aima le^plus con  ̂
ffamment ; non pour fa beauté , car elle s’a- 
Vançoit fur Page , & avoit eu déjà trois filles, 
mais pour contenter fa luxure & lafeiveté débor
dée :autfî jdufieurs fois , il la fit voir aux fo!> 
dats habillée comme eux , allant à cheval à côté 
de lui j même il la montra toute nue à quel- 
qiie$-uns de fes amis. Aprés  ̂ qu’elle lui eut fait 
Wn enfant , il P honora du nom de femme , & 
*confeffa publiquement un jour qu’il étoit fon 
m ari, 6c pere de la fille qu’elle avoit enfant 
Uc # à. laquelle ayant donné le nom de Julia



p ru fïü a, comme il U povtoit par les Temples 
de toutes les Déeffes , il la mit au giron de 
Minerve , lui en recommandant la nourriture & 
rinftrudHon. 11 ne trouva point de plus grande 
marque pour reconnoître qu'elle étoit fa fille * 
qu’a un certain penchant de cruauté qui paroit 
foit en elle de jour à autre ; car bien que jeune 
& petite, elle étoit fi malicieuie , que d’égra
tigner la face & lés yeux des petits enfans qui ie 
jotioienr avec elle. +

Ce fera poflible chofe legere & de peu de 
grâce d’ajouter à ce que nous venons de dire * 
de quelle façon il a traité íes parens & amis  ̂
entr’autres Ptolomée fils du Roi Juba , ion cou* 
fin germain $ car celui-ci étoit auilî neveu d’An
toine , a caufe de fa fille Helene, & même Ma
cro 3c Ennia , par le moyen defquels il avoit- 
obtenu l ’Empire, & iefquels pour tout bon de
voir de parentée, & en reconnoiflance des plai- 
firs reçus, il fit mourir cruellement. Le peu de/ 
refpeék & la haine qu’il portoit au Sénat,n ’é- ; 
toit gueres moindre * car il permettoit que quel « 
ques-uns qui avoient autrefois eu de belles char-* 
ges en la République , couruflent devant ioty 
char i ’efpace de quelques milles , tous vêtus de- 
leurs robes ; leur commandant de fe tenir de
bout , pendant qu’il pvenoit fes repas , puis au; 
lieu député aux ferviteurs, puis à fes pieds ceints 
d’un linge à la façon de ceux qui ièrvoient à 
table A d’autres, bien quM les euft fait tuer 
fecrettement , neanmoins il les faiibît citer com
me vivans ; puis peu de purs après, il don'- 
noit fauifement à entendre qu’eux- mêmes s’e- 
toient fait mourir volontairement. Les Confuís 
s’étans oubliez de notifier par placards qu’on 
eut à folemnifer le jour de fa naiiïance , il les 
griva de leur Confulat , de forte que la Repu^
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bliquc fut trois jouts" durant fins authorité fou* 
vcraine, U n iîen Quefteur ayant été nomme en 
une conjuration contre lui formée, il le fit dé
pouiller , &  fuftiger fort rudement, faifint met
tre fa robe fous les pitds des foÎdats qui le foiiet- 
toient, afin qu'en le battant il fuffent plus fer
mes, Il ufa de fémblable orgueil Si violence en
vers ceux de tous les autres Ordres. Une nuit 
fe voyant empêché de repofer par le bruit que 
faifoient ceux qui dés la minuit s’ëtoient fii- 
fis au Cirque dès places où il nefalloit rien payer, 
il les fit cous chaffer a coups de fouets. Parmi 
ce tumulte , plus de vingt Chevaliers Romains, 
3c autant de femmes mariées , outre plufieurs 
autres infinis en nombre furent étouffez. I t  
parce qufil ne fouhaitoit rien tant que de cau- 
1er des di {Tentions entre le menu peuple,3c ceux de 
1 ordre Equeftre, il faifoit commencer à dix heu
res, 6c plûtôrque de coutume, les jeux qui fe 
joüoient au theatre fur des échaffaux , afin que 
les places des Chevaliers fufTent prifes par gens: 
de baffe condition. Quelquefois aufli quand ou; 
debattoit le prix des Gladiateurs, lors que lâ  
chaleur du Soleil fe faifoit ientirdeplus fo r t , i f  
faifoit ôter les toiles dont la place étoit couver
te, & commandoit qu'on ne laiffaft iortir per
forine ; même* if changeoic ceux qu'on fembloit 
produire aux combats & aux joaftes, & fubfti- 
tuoit en leur lieu pour combattre des bêtes les 
plus furieufes , des pauvres gens tout courber 
de vieilleffe , des Gladiateurs impotens , 6c qui 
ne fer voient à autre choie qu'à porter en mon
tre les tableaux & toiles où éroient dépeintes 
lès bêtes étranges 6c farouches qu’on vouloit 
faire combattre, même des pères de famille .con
nus d'un chacun , & cflropiez en quelque par» 
tic de leurs corps. Quelquefois ¿l a fait former

f}4 C. S m m  Tranquille. Liv. IV*
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les greniers publics > 8c dénoncer là famine au 
peuple.

I l fie bien paroître par fes avions fui vantes y 
qu’il ne manquoit pas d'invention pour rendre 
f i  cruauté fïgnalée j car voyant que les boeufs , 
vaches, moutons, 8c autres bêtes qu’on ache- 
roit pour nourrir celles des parcs , étoient ven
dues trop cher, il fieexpofer des criminels pour 
être dévorez par icelles ; 8c faifint revue des pri
sonniers , fans regarder les procedures ouinfor-* 
mations d’aucuns d’eux, il commanda, §}ue 
d'tm ch&Hve à  l ’autre ils fuffm t tous menez atê 
fupplice. Et parte qu’un certain avoit fait voeu 
de s’expofer au combat de refcrimc pour la fan- 
té d’icelui, il le fomma de fa promefle , & le 
regarda combattre à l’épée blanche , fans lui 
vouloir jamais permettre de fe retirer qu’il ne 
fuit vi£torieux , bien qu’on l ’en eût prié fort 
inilamment. Au contraire s’étant apperçu qu’un 
autre , qui pour la même caufë a voit voué de; 
mourir , en faifoit difficulté, il le fit premiè
rement bien battre ; puis lui ayant fait vêtir 
Une mitre , le mit entre les mains des enfans v 
aufquels il enjoignit de lui demander le vœur 
qu’il avoit promis , de le traîner par les rues» 
éc de le précipiter de la terraffe en bas. Après- 
avoir défiguré par cautères 8c fers chauds plu- 
fîeurs honnêtes Gentilshommes, il les condam
na aux mines des métaux, & aux réparations- 
des chem ins, ou à être jettez aux bêtes ; mê
me il fit enfermer quelques-uns dans des cages 
£  baffes, qu’ils étoient contraints de ie tenir 
à quatre pieds comme des bêtes, & en fit feier 
même quelques-uns par Ifc milieu du corps. 
Cruautez qui furent par lui pratiquées, non pour 
quelque fait d’importance qu’ils euffent commis 
contre lu i, mais feulement pour avoir mal pente
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des cruels fpeftacles qu*il exerçort, où  parce 
qu’ils n’avoient jamais juré par ion bon ange* 
Il conrraignoit aulli lesperes & les meres d’a f  
lifter au fupplicede leurs enfans ;--à l ’un defquels 
s’exeufant fur fa maladie , il envoya une litière  ̂
& un autre qui fortoit de voir punir l’on enfant 3 
il Tinvita à fa table fur le champ, 6c le prova« 
qua par toutes fortes de divertiflemens a fe ré
jouir 6c à rire. De plus , ayant fait battre à 
coups de chaînes par pluficurs jours de fuite, 6c eà 
fa prefence , celui qui avait la charge des challès 
& des prix Gladiatoires, il ne le voulut jamais fai
re mourir , jufques à ee qu’il y fut contraint, ne 
pouvant plus fupporter la puanteur de ion cerveau 
qui étoit déjà corrompu. Il fit auffi brûler un 
Poeteau milieu del’Amphneatre , pour un iimple 
vers de rifee ambiguë t qui fut proféré en une 
faïce Sa ty ri que qu’il avoir fait jouer Et un Che
valier Rom ain, s’étant e'erié , comme on l ’ex- 
pofoit aux bêtes, qu’il était innocent * il le fît 
tirer hors : 6c lui ayant fait couper la langue 3 
il commanda qu’on l ’y expofaft derechef.

Un jour ayant interrogé un certain qu’il avoit 
appellé d’un long bannifTement, ce qu’il faifoir 
pendant fan exil, il eut pour réponfe de lui : 
f  m toujours prié les D ieux que Ttbere mourufi, 
&  que ru fuffes Empereur ; ce qui eft arrivé* Auifi- 
tôt craignant que ceux qu’il avoit bannis ne lui 
en fouhairtaÎTent tout autant , il envoya des 
gens exprès parles Ifles pour les fairptons mou
rir. Et ce qui excede en toute cruauté , defirant 
auilï qu’un certain Sénateur fuft déchiré & mis 
en pièces , il fuborna quelques-uns , lefquels fa t*  
taquans de paroles, comme il entroit à la Cour,& 
Pappellans ennemi public , auifi-tôt fe jetterent 
fur lu i, l’ayant percé avec des dagues de fe r , ils le 
hvrerent i  d’autres pour être démembré -} même
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fa cruauté ne put être aiïbuvie , jniqu’i  ce qu'il 
çuft vû fes entrailles les membres traînez par 
les mes , & ramaffez devant lui,

A des allions fi cruelles il ajoûtaencore des pa
roles fuperbes & tyranniques *, tel Zement qu’il 
fembloit ic vanter , que ce qu'il loüoit le plus en 
ion naturel, c’étok ujie imprudence fans aucu
ne honte. I l  dit à fbn ayeule Antonia, comme 
fi feu ft.é té  peu de choie f  de ne point obéir a 
Soumens-'oi , lui dit-il t que je  fuis tout contre 
tous* Même voulant- faire* mourir fon frere , le  ̂
quel il prefumoit fe garantir par antidotes &  
preièrvatifs , de peur d’être empoifonné ; I l  n*y 
ß  point , difoit-il , de rtmede contre Ctf&r; suffi 
il menaçoit fes feeuxs , qui pour lors étoient 
en ex il, de ne leur donner pusjeulement des Ifies  
four demeures y mais des glaives. Ayant comman
dé qu’un certain qui avoit été Prêteur , & qui 
d’Anticire , où pour caufe de £à maladie U s'é- 
toit retiré , ^cnvoyoït prier Jouvent de lui pro
longer ion congé , fuft tué , il ajouta ; La [a igrie  
eß ntcejjaire à  celui qui s’étoit jerv i f i  long-tems 
à*eïïebore y fans en avoir tiré aucun profit. A cha
que dixiéme jour apres que les fcntences cri
minelles étoient données , quand il vcnoita foufi- 
crire le nombre de ceux que l'on tiroit des pri
ions pour être punis , il d lfoit, rayent &  
furgepit fon ¿ivre de raifort. Même quelques 
Greçs & Gaulois ayans été condamnez eniem- 
ble , il fe vantçic d’avoir fubjugué le Gallo- 
Grecc*

Jamais il ne voulut permettre , que diffici? 
kroent, qu’on fit mourir aucun , finon en lan
gueur , & a perits coups ibuveat redoublez ; ce 
qu’il enjoignit de faite par un perpétuel ¿c ir- 
revoqua.ble commandement , afin 9 d i io it - i i ,  
qt**iï$ fe [entent mourir* Que fi de fortune pan



àj8 C. Suétone Tranquille. IM. IV . 
erreur de nom, on en punilToir un autre que 
celui qu'il avoir deftiné à la mort , il difoit: 
} l  e n  av o i t  m e n t i  t e a t  n u i s e n t . Même à tout pro
pos il prononçoit ces mots de Senequc : Q u ' i l s  

b n s g t n t  ,  p o u r v u  q u ' i l s  c r a i g n e n t .

Souvent il attaqua par paroles fort outrageu- 
fes tous les Sénateurs en general, comme clieus 
de Sejanus , ou acculateurs de fa merc & de fes 
frères, faifant produire les mémoires & papiers 
que pour un tems il avoir fait croire avoir été 
Jbrûlez ; & alléguant pour défenfe de la cruau
té de Tibère , qu’il y avoir été contraint ,puis 
qu’il falloit ajouter foi à tant d’accufateurs. Il 
ne ccffa auffi de diffamer à force d’injures tout 
l’ordre Equeflre, difant, qu’il ne s’adonnoit à 
autre choie qu’à des jeux de farces, aux Co
médies , & aux prix des Gladiateurs. Etant fort 
fâché contre le menu peuple, qui ne favorifoit 
rien tant que ce qui étoit contraire à fes def- 
feins, il fè prit à dire : A  l u  m i e n n e  v e l o u t é  

q u e  l e  p e u p l e  R o m a i n  n ' e u  f l  q u ' u n  c o l .  Même 
voyant qu'on acculoit de larcin Tetrinius, il 
dit, que tous ceux qui l’accuibient étoient Te- 
triniens ,c ’cft-à-dire , auifi larrons que lui. Ayant 
commandé que cinq Gladiateurs ( de ceux qui 
combat toient en troupe avec rets en tunique, 

& s’étoient fournis à cinq autres , fans fe re- 
vancher , ni faire aucune refiftance)  fuflènt tuez 
par les vainqueurs ; l’un d’iccux reprenant fes 
armes, mit a mort tous les autres, qui déjà 
fembloient être vi&orieux. Ce qui le fit ordon
ner qu’on cuit du regret pour une telle occa- 
fion, comme trop cruelle, & deteftoit tous ceux 
qui avoient eu le cœur de la regarder.

Il ic plaignoit auifi d’ordinaire ouvertement, 
& devant tous , de la condition de ion tems, 
&  d e  s t  q u e  l a  R é p u b l i q u e  n ' é t e i t  a f f l i g é e  d ’a u c u n s



m u l h t U f ï  c ù n f i i e Ÿ f t b i t s  : Diiaut que l’Empire 
d’Augufte avoir été mémorable par la défaite 
de Vaxus, celui de Tibère parla ruine de TAm- 
phiteatre à Fidencs ; mais que le lien étoit fe 
icul auquel l’heureux fuceés de toutes choies 
apporcou de l’oubli. Tellement qu’a tout pro
pos il ne ibuhaitroit que défaites d’armées, fa* 
mine, pelles, briÜemcns , pu quelques ouver-* 
cure de terre.

Soit qu’il fe recreaft , ou qu’il fe tmift à jouer, 
& à banqueter , toujours fiés mêmes marques de 
cruauté paroifToiçnt en lui ; de forte que le plus 
fouvent pendant qu’il prenoit fes repas, on faifoit 
des enquêtes criminellespar torture de divers tour- 
mens, oix un certain ibldat fort expert à de- 
colCr , tranchoir les têtes a tous ceux qu’on cm- 
menoit des priions en ce lieu-là» A Pouzoles, 
en la dédicacé du pont que nous avons dit avoir 
été par lui inventé,aprés qu’il eut invité pluiieurs 
qui étoient au bord de la mer , de venir vers lui f 
auilï-tôt il les précipita tous du haut du pont en 
bas, même prenant garde que quelques-uns d’en- 
îr’euxne priffent le gouvernail & les avirons des 
navires prochains pour fe fauver , il les fit rc- 
pouffer dans la mer. A Rome en un fefiin pu
blic , étant averti qu’un ferviteur avoit arraché 
une lamé d’argent des lits, fur lefquels on éfoit 
aifis au banquet, il le fit livrer fur le champ 
au bourreau , avec commandement qu’aprés lui 
avoir coupé les mains , elles lui fuffent atta
chées au col pendantes devant Teilomach , avec 
un écriteau devant, où feroit contenue la caufe 
de telle punition ■ plus qu’il feroit mené de la 
forte par les aflemblées de tous les convier 31 
arriva aufli qu’un Mirmilon, qui félon la cou
tume du jeu, fe battoit avec lui à coups de 
âouifinc y s’étant tout exprès laiiTe tomber de*
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v̂ant lui , il le perça d’une courte dague , puis 
i  la façon des vainqueurs, il courut de tous 
çôtez avec la palme. En un fàcrifice > comme 
on eut approché la viétime de T Au tel, Cali- 
gula étant trou-ffé a la maniéré des Viétimai-, 
les, & levant le plus haut qu’il pût le mail- 
lerjaflomma celui qui avec le couteau vouloir 
tailler en piece la bête immolée. Une autrefois 
en un fomptueux & magnifique feftin il fe prit 
à rire fi extraordinairemen^que les Confiais ayans 
pris la liberté de lui demander familièrement de 
quoi il rfoit : f e n e  n s  ¿ ’ a u t r e  c h o f e  , répondît- 
il yfinm q u * e n  u n  d m  d * m l  f e u l e m e n t , j e  m u s  

fu is  é g o f g e r  t o u s  d ex X *

Entre diverfes rifées & railleries, un jour

Sju’il fe tenoit tout debout prés du fimulachrc 
e Jupiter , ayant demandé à Appelles, joueur 

de Tragédies , lequel des deux lui fcmbloit le 
plus grand ; & voyant qu’il ne paxloit point, 
.& ne fçavoit que répondre , il le fit prcfque 
démembrer à coups de foüer; bien que par plu- 
fieurs fois il loua la façon de parler, dont il 
f ç  lèrvoit en lui demandant pardon :*car quoi 
que ce fuft en pleurant, les paroles en étoient 
fort douces & aimables. Toutes les fois qu’il 
baifoic le col de fà femme , ou de fon amie , il 
ajoûtok , C e  b e a u  c c l  f e r a  c o u p é  , t o u t  a u j f i - i o t  

q u e  j e  l e  c o m m a n d e r a i .  Et à tout propos il di- 
ïoit : Q u ' i l  f f m r o i t  d e  f a  C e ;  o n i a  , m ê m e  U  d u  f i -  

$l  ( A r e  t o u r m e n t e r  a v e c  d e s  c o r d a s  d e  h o y a u  ÿ p o u r  
q u e l l e  o c c a f i o n i l  l ' a i m o i t  f i  f o r t .

L’envie & la malice qui le poffedoiem , ne 
cederent en rien à l'orgueil, ni même à la cruau
té qu’il pratiquoit envers toutes fortes de per-* 
formes, & de tout âge. II fit abbattre les fia- 
tues de plufieurs grands hommes, qu’Augufte 
avoit foie ttanfportei de la place 4u Capnole #

pour
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pour être trop étroite , au champ de Mars ; ce 
qu’il fit d’une telle paffion , qu’il fut impoiïïble 
de les relever fans rompre leurs infcriptions* 
Auilî il fit défenies, qu’à l’avenir on n’euft à 
dreflçr aucune ftatué à homme vivant, quel que 
ce fuft, qu’auparavant il n’en fuft averti , mê- 
me qu’il ne l’euft permis. Plus, il refolutd’a
bolir les vers d’Homere, diiant, pourquoi il 
n’auroit autant de permiffion que Platon , qui 
l’avoit chafle de la ville qu’il poliçoit. Peu s’en 
fallut aufli qu’il ne fit ôter de toutes les Biblio
thèques les écrits & portraits de Virgile, & de 
Titc-Live , l’un defquels il difoie n’avoir point 
d’efprit, & peu de fçavoir ; & taxoit l’autre 
comme trop prolixe en paroles , & fort négli
gent en l’Hiftoirc. Il dit auflî plufieurs fois, par
lant des Jurifconfultcs , la Icience defquels il 
vouloit totalement abolir ; ftroit en forte 
quels ne peurroient plus répondre, que fu r  ce que 
te fens commun jugerait jujle &  équitable.

Outre ce que defïus , il ôta les anciennes 
marques & enfeignes d’honneur à plufieurs no
bles & grandes familles ; comme à Torquate 
la chaîne d’o r, à Cincinnatus la chevelure à Cn* 
Pompée iflu de fort ancienne matibn, ie fur- 
nom de Grand. Même la feule cauie pour la
quelle il fit tuer Ptolomée , donc nous avons 
parlé ci-deffus, & qui étoit venu fi prompte
ment d’Egypte , & avoit écé reçu fort honora
blement , ce fut parce qu’en certains jeux étant 
entré au lieu d’où l’on regardoit joiier , Caligu  ̂
la s’apperçut que tous jettoient la vue fin lui,; 
à cauiè de l’éclat de ion manteau de pourpre* 
Toutes les fois que quelques beaux hommes ? 
& qui portoient belle perruque, fe rencon
trôlent devant lui, il leur faifoit rafer le derric-i 
rc de U tête, pour les rendre plus difFô mst
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& laids. Et parce qu'on faiÎoit grand état d'ufi 
certain Efius Procuîus s iiTu d'un perc autre-» 
fois premier Gentenier d’une cohorte , lequel 
pour la beauté , grandeur & grolTeur de fbn 
corps , ¿toit nommé C o l o j f e r e  , il le fit tout a 
coup ôter du lieu d’ou l’on regardoit jouer les 
jeu* , & Payant fait mener dans le parquet ou 
eferimoient les Gladiateurs , l’obligea au com
bat contre un Thracien , puis avec un homme 
qui avoir une épée & un bouclier ,* tellement 
qu’ayant par deux fois été vi&oricux , il le fit 
étroitement lier , puis le faifânr habiller d’un 
vieux & craffcux haillon , commanda qu’on le

Îuomenaft par les rues, pour être montréaux 
emmes , 6c qu’enfin on lui coupaft la gorge. 

De forte qu’il n’y eut gueres de perfonnes, de 
quelque baiTe condition qu’il fuft, ou fi affli
gé de fortune, auquel il ne tâcha de nuire par 
tous moyens* Au Roi de Nemorancc, pàrce 
qu’il y avoir pluiîeurs années qu’il jouifïbit de 
h  dignité Sacerdotale, il fufeita un adveriàire 
-plus fort, Sc plus robufte que lui. Et à un cer
tain jour auquel on debattoit les prix Gladia- 
foires, voyant qu’on avoir applaudi de grande 
àfïèÉlion à Porus maître d’eferime, pour avoir 
vaillamment èombattu on affranchiifam un de 
fes ièrviteurs, il en Îortit fi vifte, & fi fâché, 
qu’ayant marché fur le bord de fa robe , il alla 
toujours chancelant de fiege en fiege, & tout 
en colère s’écria par plufieurs fois : Q u e  l e  p e u « 

r p le  q u i  g o u v e r n a i t  t o u s  l e s  a u t r e s  n a t i o n s  * a t t r i - 
t k u o i t  p l u s  d fh o n n e u r  à  u n  G l a d i a t e u r  p o u r  p e u  

d e  e h o f e } q u ’ a u x  P r i n c e s  c o n f a c r e z .  9 o u  à  l u i  à  

a p r e f e n t .

Il proftitua toujours (a pudicité auffi-tôt que 
icelle cPantrui ; 6c même on ciené qu’il aima M* 

lus , k Pantomiite M. Neftor, & quel*;
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ques autres qui lui étoient donner en orage , 
en commerce de mutuelle paillardife. Valerius 
Catulus jeune adolefcent , de maifon Confulaire, 
lafle de fes aiTidus embraflemens , fe prit I  
crier que les reins lui faiibient mal Outre les 
incefles qu’il a commis avec íes faeurs , & l’a
mour qu’il portoir à Pyrallis, Courtilane pu
blique , il ne laifla pas d’abufer des femmes 
illuftres , qu’il convioic fouvent à fouper avec 
leurs maris ; mais comme elles paffoient prés 
de fes pieds, il les contemploit de grande affe- 
ftion , 3 c  tout à loifir , a la maniere de ceux 
qui marchande quelque choie ; même il leur 
ievoic le menton avec la main, fi de honte ou 
autrement elles baifloient la faccc. Toutes les 
fois que bon lui fcmbloit , il ibrtoit delà iàllc $

& àppclloit a part celle qui lui a voient le plus 
agréé ; 3 c  peu apres étant de retour , les mar
ques de l’embraflement paroifTant encore , il la 
ioüoit ou blâmoit devant tous, racontant l’une 
après l’autre toutes les perfeftions ou beautés 
de ion corps , 3c le plaifir qu’on avoit en l’em- 
braíTant. À quelques - unes il envoya des let
tres de répudiation au noms de leurs maris 
abfcns , & il les fit enregiftrer aux aétes pu
blics.

Toutes les inventions les plus prodigues ne 
furent jamais comparables a fes débauches & 
grands excès. Il inventa de nouveaux bains % 

& divers ibrtes de feiUns 3 c de viandes ex
traordinaires : comme de fe baigner dans des 
eaux de fenteurs chaudes & froides, avaler dés 
perles de grand prix qu’on lui faifoit difïou- 
dre dans du vinaigre ; 3 c  de fe fcrvir en fes 
feftins de pains & de viandes tomes d*or > di* 
faut, f a í l o t t  ê t r e  h o m m e  d ' é p a r g n e  , #«
C e f a r .  Outre ce , durant quelques jours il don*



na, & jc’ïta une aflez gtoile fomme de deniers 
parmi la foule du peuple. Il fit faire des fuftts 
legetes de bois de Cèdre , dont les poupes étoient 
toutes garnies de pierreries , & les voiles de 
diverfès couleurs , avec grand nombre d’étuves, 
de perdies , & de chambres , & grande variété 
de vignes & arbres fruitiers , à l’ombre defquels 
paifant les jours entiers en feftins au fon des 
inftrumens , & des Muficiens, il pouvoir çô- 
toyer les bords de la Champagne. Quand aux 
métairies S c  maifons de plaifonce qu’il fit bâtir 
aux champs /elles ne pouvoient manquer d’être 
belles ; car , fans fè payer d’aucune raifbn , il ne 
fouhaîtoit rien tant que de mettre en effet ce 
qu’on lui difoit ne fe pouvoir faire ; dp forte 
qu’il fit jetter au fond de la mer plu,ijeurs maf- 
fes & piles , couper des roches fort dures, éga
ler les monts aux campagnes pat le moyen des 
grands amas & levées de terre ; & à force de 
fouyre en faire des plaines ; le tout avec une 
vîteiTc incroyable ; car il y l̂loit de la vie , fi 
on fe xelâchbit tant (bit peu. Enfin , poqt ,ne 
déduire tout ce qu’il fit par le menu, il em
ploya à moins d’un an un trefor qui fembloit 
inépuisable , fans y comprendre les vingt-fept 
mille fois cent mille petits léftcrces qui lui avoient 
été delailfez par Tibere Cefàr.

Etant par ce moyen dénué d’argent , & de
venu fleceffiteux , il tourna fon efjprit à rapines 
¡par diverfos maniérés de calomnies, confifca- 
tions, & toutes fortes d’impôts. Il <$toit le droit 
de Boutgeoifie à ceux dont les ancêtres l’a voient 
obtenu pour eux , & pour leur pqfterité, di- 
font qu’il n’étoit permis qu’aux feuls enfans 
;d’en jouir après la mort de leur perp, & non 
outre ce degré- Que fi l’on venoït à produire 

’fs» lettres de placet des divins Jules t e  Augu-,
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fiés\ il les rcjettoit comme vieilles & prefai- 
ces* Il accufoit devoir produit un faux dé
nombrement de leurs biens , ceux aufquels il 
étoic arrivé quelque choie de furcroift. II abo
lit au ili les teftamens de tous les Officiers des 
cohortes, comme ingrats , parce que depuis le 
commencement de la Principauté de Tibae ,  ifs 
n'a voient laiifé ni Tibcre , ni lui pour heri
tiers. Il cafla auflï, & annulla les teftamens 
de tous les autres qui fe difoient avoir refolui 
de ne Iaiffer autre heritier que Cefar. De quoi 
plüfieurs craignirent , mais voyant que même 
des gens inconnus le nommoient pour heritier 
entre leurs amis , S i  les peres Sc meres entre 
leurs enfans, il les appelloit mocqueurs; parce 
qu'aprés telles dénominations, ils ne laiiïbient 
pas de vivre ; de forte qu’à plufieurs d'entr'eux 
il envoya des langues exquiies, mais cmpoiion- 
nées. Or lui même prenoit la connoiflance de 
telles caufes, apres avoir premièrement taxé la 
Îbmme qui écheoit pour l'amende ; laquelle ta
xe il faiioit en fon ftege Judicial ; puis rayant 
faite & arrêtée, il fe levoit. II étoit h impa
tient d'attendre , qu'une fois par une feule Sen
tence , U condamna plus de quarante hommes 
acculez de divers crimes> & puis après il s’al
la vanter à fa femme Cefonia , qui venoit de dor
mir : § d u * i l  A v o i î  b i e n  f a i t  d e  l& b t f o g n e , p e n -  # 
d & n t q u ' e l l e  d ô r m o i t  f u r  le  m i d i *  Outre cc , il ex- 
pofa à l'encan , au plus offrant &c dernier en- 
cherifTeur, ce qui étoit refté de tous les jeux , 
lui-même criant le prix à qui mettroit le plus f 
& le faifant monter à 6 haute fomme , que 
quelques-uns fe voyant contraints d’acheter cer
taines chofes la moitié trop cher : ¿cainfiétans 
dénuez de tous biens, fe firent couper la vainc 
dans l'eau. C’efl; une chofe connue d'un chacun



qu’Aponius Saturninus dormant entre les fié* 
gcs où fe faiibit le cri public , !e Crieur fut aver- 
ti même par Caligula, qu’il n’oubliaft pas un 

'fi grand homme autrefois Prêteur , qui lui fai- 
fbit fouvent figne de la tête ; tellement qu’on 
ne cçfla de haufier le prix, jufques à ce qu’A- 
ponius venant a s’éveiller , fans penièr a tout 
cela, treize Gladiateurs lui furent délivrez pour 
la femme de nonante fois cent mille petit fe- 
fterces.

Il en fit de même en la Gaule , ou après 
avoir vendu â prix exce'ffif tous lçs joyaux , les 
meubles , & les ferviteursmême les affran
chis de fes fœurs condamnées ; voyant un fi 
grand gain , il envoya quérir à Rome tous les 
Royaux , bagues , uiianciles , 5c autres riches 
hardes , que les Empereurs les predeceffeurs 
avoient laifTez. Pour les faire routes porter, on 
prit tant de chariots à louage , & tant de jumens 
qui fervoieru à tourner aux moulins , que fou- 
vent le pain manqua à Rome ; même pluficurs 
ne purent comparaître en jugement au jour de 
leur prcciie afïîgnation , & ce pour êtreabfens , 
fi bien qu’ils perdirenr leur caufc. Pour aliéner 
&C diftraire tels meubles , il fe fèrvit de toutes 
les furprifes & feintifès qui lui furent pofïîblcs ; 
mais taxant un chacun d’avarice , & reprochant 

*aux Citoyens , s’ils n’avoient point de honte d’ê
tre plus riches que lui-même ; & feignant de 
fe repentir de ce qu’il départoit les meubles des 
Princes & des hommes privez. Et parce qu’il 
avoir fçu qu’un Provincial fort riche avoir don
né deux cens grands fellerces à ceux de fes gens 
qui allaient appeller les invitez , afin que feus 
couleur de s’être trompez , & de l’avoir plis 
pour un autre , il fuit admis à fa table, pour 
montrer qu’il étoit fort aife du grand état qu’il
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iaiiozc de fouper avec lui. Le jour d'après étant; 
afïïs au lieu où Ce faiibit l'encan , il lui envoya 
prefenter par un homme quelques bagatelles * 
pour la iomme de deux cens mille feftcrccs > 
le chargeant de lui dire, qu'il auroit Thonneut 
de fouper avec Cciàr , & que lui-même l’invi- 
toit.

Il fe fervit premièrement des Publrcains pour 
exercer fes nouveaux impofts ,• puis parce que 
le gain écoit grand, de Centeniers& Tribuns 
Prétoriens , fans obmetrre aucune condition de 
perionnes , ni chofc f\ petite fuit-elle, qu'il ne 
chargeait de quelque tribut. Sur les viiWiües 
qui fè vendoient par la ville, on levait certains 
deniers, félon la taxe qu'on en avoit faite. Et 
pour les procez , & plaids de Jufticc , quelque 
part qu'ils fulfent intentez, on prenoit le qua
rantième de la fomme dont il s'agiffoit, fans 
qu'aucun ofaft s'accorder avec fa partie , fur 
peine de punition corporelle , s'il en écoit con
vaincu. Il recevoir aiiffi le huiéme de ¿ajournée 
des porte-faix, & du gain des paillardes publi
ques , à proportion de ce qu'elles gagnoient cha
que fois. Il ajoùta à cette loi , que celles qui 
autrefois auroient fait métier de pailiardife, ou 
de maquerellage , payeroient le tribut public ? 
même que les femmes mariées, qui par le pafîe 
s'en étoient mêlées, feroient contraintes de le 
payer.

Tous ces impofts furent figniiiez par cri pu
blic feulement, & non pas par placards ; d'ou 
s'enfuivit que pluficurs ne les pouvoient obfer- 
ver, n'en içaehant pas h  teneur au vrai. En* 
fin > Caligula vaincu par les prières du peuple 
Romain, fir afficher ces nouvelles Loix à la vue 
d’un chacun , mais ce fut en lettres fort me- 
nues p à ce que jperfoone ne les puft txanfaire >
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Se en prendre une copie. Pour n’onblier aucune 
forte de rapine 8c pillage qu'il exerçait , il in
flinja un bordel public au Palais, & y fit bâtir 
& garnir , félon le mérité du lieu , plufieurs pe
tites chambres éloignées les unes des autres, 
où fe tiendroient les plus belles Courtiíanes , & 
les jeunes Gentilshommes. Il envoya par les 
places publiques, & par les /allés de Juflice, 
certains iérvitéurs qui connoifloient de nom là 
plupart des citoyens, pour inviter les jeunes 8 c  

les vieux à y venir paillarder ; même on y avan- 
çoit de l'argent â interefl à tous venans , &■ leurs 
noms étoient mis par écrit devant eux , par 
gens à ce commis, pour faire paroître , que ce 
qu'ils affeétionnoient le plus, c’éroit d'accroî
tre le revenu de Ceiàr. Auifi ne méprifant pas 
le gain qu'on pouvoit faire au jeu dedez ,ilÿ  
joiioit fort, S i  gagnoit plutôt par fes menibnges, 
8c pour fe parjurer qu'autrement. Une fois ayant 
mis â fa place pour jetter le dé , un de ceux qui 
joüoient avec lui , il defeendit dans la cour de 
fa maiion ,* où il vit pafler par hazard deux ri
ches Chevaliers Romains , qu’il fit faifir & con- 
fifquer leurs biens fur le champ ■ puis s'en retour
na tout joyeux , fc vantant de n’avoir jamais jet
te aucun dé, qui lui eu/t été plus favorable que 
ce coup-là.

Lui étant née une fille, il commença de fé 
plaindre de fa pauvreté , & des charges , non 
feulement de l’Empire , mais auifi de celles qu’il 
lui falloir iupporter comme pere. Sur cette plain
te, il reçut de grandes iommes de deniers pour 
alimenter & doter fa fille. Outre ce , il fit pu
blier par Edit , qu'il vouloit que chacun lui 
donnait pour étrenne au commencement de l’an
née. ; tellement que le premier jour de Janvier, 
il fe tenoic i  l’entrée de fa maifon pour rece-;
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Voir les prefens en deniers que toutes fortes de 
pcrfonnes jettoient devant lui , les ans à pleine  ̂
mains, Sc les autres à pleins pans de robes, En
fin il brûla d’une paillon fi deieglée de manier 
de l’argent, qu’il fe promena fouvent à pieds 
nuds par defTus de grands amas d’or répandus 
en quelque grande falle , même quelquefois il 
s’y rouloit par delTus.

Il ne fit en^vie qu’une feule fois la guerre y. 
encore fuft-ce fins y penfer. Car au voyage qu’il 
fie â Mevanie, pour voir le bois & la riviere Cli— 
tonne, étant confeillé de faire fournir & rem̂ . 
plir le nombre des Bataves, qu’il avoit autour 
de foi pour garde ordinaire de la perfonne, il 
fe refolut tout d’un coup de déclarer la guerre 
aux Allcmans; & ayant appelle de toutes parts 
les Légions Sc les troupes auxiliaires, fait levée 
de gens, & fourni fon armée de vivres Se pro
visions neceffaires, il fe mit en chemin* Quel
quefois il alloit fi vite, que les cohortes Pré
toriennes étoient contraintes contre l’ancienne 
coutume, de mettre leurs enfeignes fur leurs* 
chevaux , Sc ainfi le fuivre ; & d’autrefo:s il chc- 
minoit auflî fi lâchement, & avec tant de de- 
licatcffe , qu’il fe faifoit porter fur une liriere 
par huit hommes. Qui plus eft, il falloir que 
le menu peuple des villes prochaines balîaft les 
chemins par où il devoit paner , Sc qu’il les ai> 
roufaft â caufe de la pouffière.

Etant arrivé au camp , pour fe faire croi|£ ic- 
vere & rigoureux Capitaine , il cafTa avec igno
minie les Lieutenans qui lui a voient de divers 
liê x amené trop tard les trompes auxiliaires. En 
faifant faire montre â l’armée , il cafTa plufieurs 
des Centeniers vieux , Sc ôta les Offices à quel
ques-uns peu de jours avant que leur quartier 
fuft achevé, alléguant pour tome raifon quMa
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étoienr vieux ,&  par confequent fciblcs. lire« 
trancha les gages à  pluficurs , ieur reprochant 
leur grand avarice ; ce qui le monta jufqu’à la 
fbmme de iîx cens mille numes. Or il ne fit 
lien autre choie , finon qu’il prit fous ia pro- 
teition Adminius Cinobellinus , fils du Roi des 
Baraves., lequel ¿tant charte par ion pere, s’é- 
toit retiré vers lui avec une petite compagnie 
de gens d ârmes , dont il envdjjl des lettres a 
Rome pleines de vaine gloire , comme ii toute 
rifle Te fuit rendue. De plus, il donna charge 
au* porteurs d’icelles, de s’en aller fur le cha
riot de porte droit au Palais, ou fè tenoit la 
Gour, & de ne les donner aux Confiais que dans 
le Temple de Mars, & en pleine aflcmblée du 
Sénat.

Peu après l’occafion de la guerre lui man
quant , il fit commandement a quelques Aile- 
jnans de C i garde, de traverfèr le Rhin, & là 
le cacher j puis qu’aprés le dîner on lui donnait 
tout à coup l’alarme , comme fi l’ennemi cuit 
paru. Ce qu'ayant été fait, auffi-tôt il ie jetta 
dans la plus proche foreft , finvi de les amis, 8 c  

d’une partie de la Cavalerie Prétorienne , od ils 
coupèrent beaucoup d’arbres , puis ornez de pla
ceurs branches en façon de trophées , il s’en re
tourna aux flambeaux , châtiant rigoureufement 
la négligence 8 c lâcheté de ceux qui n’avoient 
pas voulu le fuivre ; & au contraire honorant 
ceuaf qui pour l’avoir accompagné , s’écoient 
rendus participans de la viftoire de plufieurs 
couronnes qu’il inventa de nouveau , & lefqucl- 
les étans diverfifiées en forme de Soleil, de Lu
ne , & d’autres A lires , furent par lui nommées 
E x p l o r a t o i r e s .  Une autrefois ayant fçu que cer
tains otages enlevez des écoles par force & à la 
dérobée, ayoieçt été lècxcttement envoyez de-
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Tant , U laiiTa ion fouper ; & ayant auilhtôt 
couru apres avec une troupe de gens de cheval, 
il les ramena garrottez de chaînes, comme fû  
Çitifs attrapez & repris> fe montrant paffionné 
a l'excès, pour un fait de il peu d’importance. 
Quelque tems après qu’il fe fut remis à table, 
les Marefchaux de camp lui faifant fjavoir que 
l’armée étoit ferrée, & les feminelles pofées, 
il leur commanda de s’aiTcoir a table tous ar
mez qu’ils ètoient, & par un vers fort corn-* 
mun de Virgile , les exhorta de perièverer , & 
de fe refer ver 4 des occafions d’heureuie rea- 
contre. Même , pendant que ces chofes fe pa£ 
foient , il fit un Edit fort rigoureux contre le 
Sénat ^bfent, & contre tout le peuple , de ce 
que , P e n d a n t  q u e  C t f a r  c o m b a t t a i t  , ¿r» s >e x p o f o i t  

à  d e  f i  g r a n d s  d a n g e r s  , i l s  f a t  f o i e n t  d e s  f e f t i n s  

h o r s  d e  f a i  f o n  , f r é q u e n t a i e n t  l e  C i r q u e  &  l e s  T h é â 

t r e s  y &  f e  d i v t n i j f c i e n t  a u x  c h a m p s  &  a n t e  a u t r e s  

l i e u x  d e  p l a i f a n c e .

Enfin , ayant fait marcher fon armée en ba
taille rangée droit au bord de i’Occean , com
me s’il eut voulu faire quelque grande guerre , 
& mis par ordre les balilles ,■ & autres machi
nes , toutes prêtres à battre , fans qu’aucun puft 
préjuger fon defTein , aufïî-tôt il fit comman
dement à tous fes foldats , de faire amas de co
quilles , & d’en remplir leurs cafques & leurs 
feins , les appellant , Us d é p o u i l l e s  de VOcéan , 
d én iés  a u  Palais &  au C a p i t o l e .  Puis en figne 
de vièloirc, il fit drelTer une tour fort haute ? 
de laquelle , comme d’un phare , on éclairoit 
toutes les nuits pour guider a bon pou îe cours 
des navires. Et ayant ordonné qu’on fift un 
don aux foldats de cent deniers pour homme, 
comme s’il euft fait excès de libéralité :

} dit-il, j o y e u x  ; a H e z - v o t t s - e n  u n s  l i i b t s *
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Ayant tourné Ton dciTein au ioin de fofi 

triomphe , outre les Barbares captifs * & ceux 
■qui s’étoient rendus à lui de leur bon gré» il 
clioifit pour cela les plus grands >&-les mieux 
faits des Gaulois. Il prit même quelques-uns 
des Princes pour cet effet , qu’il contraignit, 
non feulement de teindre leurs cheveux , & de 
lès faire croître, mais auffi d’apprendre la lan
gue Allemande , & de fe donner des noms bar
bares & inconnus. Il commanda auffi que les 
galeres fur lefquelles il étoit entré dans VO-+  

cean, fuiTent la plupart portées par terre juf- 
ques à Romè. Il écrivit aux Âgens de lès af
faires , qu’ils fiffent les apprés du triomphe a 
petits frais , mais plus grands & iomptucux 
qu’aucun autre , attendu qu’ils avoient droit & 
puiffance fur les biens d’un chacun.

Avant que de partir de la Province, il s’a- 
vîïa d’executer une cruauté tout-à-fait enor̂  
tone,- fçavoir , défaire pàfler par le fil de l’épée 
les Légions qui s’étoient autrefois révoltées après 
le décès d’Augufte, parce qu’elles s’étoient fer- 
vies de quelques menaces envers ion pere Gcr- 
niânicus , leur fouverain Chef, & contre lui 
pour lors encore enfant. A  peine le puft-on em
pêcher qu'il ne perfifta en un defTein fi préci
pité j même qu’il ne s’obftinaft de les vouloir 
decimer. A cette occafion , les ayant fait venir 
tous defarmez & fans épées, comme ks vou
lant haranguer, il les fit entourer d’une greffe 
troupe de gens de cheval bien armez ; mais 
Voyant que la choie étoit tenue pour fufpe&e, 
& que plufieurs s’échapoient pour reprendre les 
armes, s’il arrivoit quelque remuement, il s’en
fuit de l’aiTemblée , & fur le champ tira droit à 
Rome, tournant toute fa cruauté contre le Sé
nat 9 auquel il difoit devant tous en le ména-
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çant que c’étoit faire à lui ¿‘obvier par châ* 
riment au bruit de fi grandes infamies ; fecom-, 
plaignant entr’autrcs choies d’avoir été fruftré 
d’un jufte triomphe , bien qu’un peu aupara* 
vant lui-même euft défendu fur peine de mort r  

qu’on n euft à rien ordonner touchant fcs hotv 
neurs.

Les Ambaffadeurs de l’ordre le plus honô  
rable yétans allé au devant de lui, pour le prier 
de venir le plutôt qu’il pourrait, f t  v i e n d r a i  f  

leur répondit-il , &  c e l l e - c i  a v e c  m o i  , frappant 
par plufieurs fois le pommeau de l’épée qu’il 
portoit à ion côté , & les avertit qu’il s’en re- 
tournoie ,mais ce qu’il en faiibit, c’étoit feu-* 
lement pour le bien de ceux qui le defiroient, 
fçavoir de l’ordre Equeftre, & du peuple avec 
proteftation que jamais il ne ièroit ni Citoyen 7 

ni Prince au Sénat* 11 défendit qu’aucun des 
Sénateurs alla au devant de lui ; Sc ayant ob- 
mis ou différé fon triomphe, il entra dans la 
ville en honneur à tel jour qu’il étoit né* Dans 
le quatrième mois enfuivant il le fit mourir , 
après avoir ofé commettre de fi énormes for
faits, & en méditant encore de plus grands ; 
car fon deffein' n’étoit autre chofe que de faire 
mourir les Principaux des deux ordres, & 
d’aller faire fa demeure à Antium , puis en Ale
xandrie. Et afin qu’on ne vienne # douter de 
ceci, on trouva dans fes plus feciets cabinets 
deux petits livres $ dont l’un étoit intitulé , 
l ' E p é e  , & l’autre , l e  P o i g n a r d  , qui conte- 
noient tous deux les marques & les noms de 
ceux qu’il avoit deftinei à la mort. Il fut auifi 
trouvé un grand coffre plein de divers poifbns, 
fi forts & dangereux , qu’on dit que peu apres, 
Claudius les ayant jettes en l’eau, les naersen 
furent infeélées7 non fans grande mortalité de
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poiiTons, que ies vagues jettoienc tous morts fur 

: le rivage.
Il fat de haute taille , de couleur paile > gros 

de corps » ayant le col &c les jambes fort me-* 
nues , les yeux & les tempes enfoncez ,  le 
front large & affreux, les cheveux clairs, le 
fommet de la tête chauve , & tout lereftedu 
corps couvert d’un poil rude & greffier. A cette 
©ccafion , an tenoit pour crime capital & di
gne de m ort, de le regarder de quelque lieu 
haut , ou de le nommer c h e v r e  quand il pafa 
foit. Et bien que de foi il eut le vifage cruel 
& hideux , encore le difformoit-il tout expiés, 
& tâchait de le rendre plus horrible, contre- 

■faifantau miroir des grimaces épouventables. 
Quant à fa difpofition & fanté , il ne fut fain 
ni de corps , ni d’efprit ; car étant encore jeu
ne enfant , il fut fort fujet au mal caduc ; & 
en fon adolefcence, il fupporta fi patiemment 
les travaux , qu’à peine pouvoit-il quelquefois 
cheminer , fe tenir debout , fe maintenir & raf
finer, ni même fe fupporter à caufe des fou- 
dains fpâmes & défauts de cceur qui le fur- 
pienoient. De plus , il fe fentoit fi tranfporte 
d’entendement & de fens , qu’a tout moment 
il fe retiroit en quelque lieu pour fe purger k 
cerveau. Auffi croioit-on que Cefbnia fa femme 
lui donna üfc breuvage amoureux, qui depuis 
le fit entrer en fureur. Et de fait,  il ne pouvoir 
dormit plus de trois heures la nuit, encore avoit- 
il des vifions étranges de plufieurs chofes qui 
lui troubloient fon repos ; mais une fois en- 
tr’autres il lui fembla voir un phantome de la 
met, qui parloic à lui ; tellement que ta plus 
grande partie de la nuit, ennuyé de veiller ou de 
fe coucher , puis affis fur fon lit, puis fc prome
nant fous les porches, il fembloit à tout momenî 
appellei & attendre le jour*
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Avec cette fureur &* manie d'entendement , 

il avoir un nombre infinie de vices , & fur tout 
une confiance trop grande, 5c au contraire und 
exccftîve timidité qui le poffedoir. Car bicri 
qu’il ne fift pas grande eftime des Dieux, S c  

qu'il méprifa toute Religion , neanmoins aux 
moindres éclairs & tonneres, il fembloir fer
mer le yeux de peur , s'envelopper la tête ; S c  

lors qu'ils le faiioient impétueux , il fe jettoit 
promptement hors du lit, & fè caclioit def- 
fous* Au voyage de Sicile » foit qu'il ie fuit 
mocqué des grandes merveilles qui s’y voycne 
en plufieurs endroits ; neanmoins épouvanté 
du grand bruit, S c de l’épaiffc fumée quiior- 
toit du mont Ethena , auffi~tôt il s'enfuit de 
Méfiant en pleine nuit. Ufant de grandes me* 
naces envers les Barbares, il arriva qu’étant 
monté fur un char , S c menant fon armée par 
des lieux fort étroits, pour paffer outre le 
Rhin , un des fiens lui ayant dit , que fi l'en-4 
nemi venoit à paroître, il fe feroit un grand- 
defordre en telle conduite, auifi-tôt il monta 
à cheval , Sc cira droit aux ponts à la hâte , 
qui étans embarraflez de bagage , & pleins de 
goujats, & autres valets, impatient d’attendre 
plus long-tcms, il fe fit porter plus loin de 
main en main par defliis les têtes des hom
mes, Quelque tems après étant averti que les 
Allemans s’étoient révoltez, ion plus ièur re* 
cours fut de s'apprêter à la fuite pour fc fau-< 
ver, & de faire calfeutrer des navires pour cct 
effer. Il eft bien vrai que ce qui l’aiîuroit le 
plus, c'étoit, que fi par hazard étant vifto- 
xieux , ils occupoient le haut des Alpes com
me autrefois les Cimbres, ou même Rome 3 
comme les Senonois , les Provinces d'outre-mer 
Jui xefteroient. Ce qui me fait croire que ce fur



pour cette occafion , que ceux qui le cuerent, s*&-» 
viferent de donner cette feinte aux foldats , qui fc 
inutjnoient pour raiibn de fa mort, que lui-mê- 
me s’étoittué tout troublé par les nouvelles de la 
bataille perdue.

11 ie fervoit d'ordinaire de vétemens , chaufi 
fures, & autres habits , qui n’étoient en ufage , 
ni au pays , ni a Rome même , ni gueres bien 
feans à un homme de meur âge tel que lui, & 
qui appartenoient plutôt aux Dieux qu’aux 
hommes. De forte que la plupart du tems il 
f o r t o i t  en public vêtu d’un manteau figuré, & 
ièmé de broderie , avec une robe à longues 
manches , avec des épaulieres faites à muffles 
de lion : Autrefois il parçriflbit en public vécu 
dérobés de foyc , & portant des manteaux dé
liez à l’ufàge de femme, qui lui traînoientjuf- 
ques aux talons, Tantôt il fc fai'fnit voir por
tant des* petits patins à lïmple femelle atta
cher par deffus le pied aveG des petites "cor
royés ; tantôt il portoit des brodequins , ve
nons jufques â la moitié „des jambes j & tan
tôt une maniéré de chaufïure de guerre toute* 
remplie de petits doux, dont fe fervoient ceux 
qui alloient aux éccdtes , pour découvrir du 
pays. Quelquefois auffi il s’cit fervi de bro
dequins 3e femmes ; & bien ibtfvent il a pa
ru avec la barbe dorée, tenant le Foudre, ou 
le Trident, ou le Caducée, qui font les Scep
tres des Dieux ; même il s’eil fait voir en ha
bit de Venus. Il porta prcfque toujours l’oiv 
usinent triomphal, même devant le voyage de 
guerre qu'il avoir entrepris ; & quelquefois le 
corcekt d’Alexandre le Grand , qu’il avoit fait 
tirer du tombeau où fon corps étoit embau
mé»

Q£ant aux arts liberaux, il s’étudia bieu
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ï>eu au fçavoir, mais beaucoup d l’éloquence,y 
en laquelle il cxcelloit , & étoit fort habile ; 
de forte que s’il lui falloir animer les cœurs des 
Auditeurs contre quelqu’un, à é s  qu’il com- 
mençoit de ie pailionner, les mots {ententieuxV 
lui croifloient à la bouche ; enfemble la pronon
ciation & la voix ; tellement que de grande aflfe- 
tion qui le pofledoit„ il ne pouvoit iè tenir ei> 
un lieu , 6c fe faiibit otiir des aftïftans les plus 
éloignez. Lors qu’il vouloit venir à la fin de 
fon oraifon , il menaçoic d e  d é c o c h e r  u n  t r a i t  

d e  f e s  v e i l i e s  ; & faifoit fî peu d’état d’un fil
le trop doux & affefté, qu’il difok que Seriez 
que, qui pour lors étoit bien oui , 6c qui plai* 
ioit fort à fes Auditeurs , relTcmbloit à des ar- 
taques d’homme à Ipmme , & que c’étoit du 
fable fans chaux. Il a voit coutume de répon
dre par écrit aux aftions des Orateurs , qui 
avoient eu bonne iffuë , & préméditer Ibigneti- 
iement les ,accufations & défeniès de ceux qui 
étoient accufez au Sénat de quelques grands 
crimes , 3 c en ce point , félon le fueflé» qu’a- 
voit eu fon ftile , aggraver un chacun par fa 
iehtence , ou le ibulager. Il invitoit par pla
cards l’Ordre Equeftre à le venir entendre.

Il ic plut auffi beaucoup à plufieurs fortes 
de fciences fort differentes, comme étant bon 
Gladiateur Thracicn, bon conducteur de cha
riot , bon Muiicien, & grand baladin. Telles 
ment qu’il eferimoit avec les mêmes armes, 
dont on fe fervoit aux combats iignalez ; il 
conduiibit un char d’une belle adreffe, pour 
maliuué que fut le Cirque de la courte , 8 c  

plein de tours difficiles ; il prenoit un irgrand 
plaifîr à la danfe, & à la Mulîque, que mênj£ 
aux jeux publics , il ne pouvoit m s’abftcnir 
de chanter avec le Joueur de Tragédie ? lors

*57



3u’ii prononçoit fes paroles, ni de contrefaire 
evant tous le gefte du Farceur, comme le louant, 

ou le reprenant. Auflïon tient que le jour qu’il 
fut tué , il ne fit publier à autre deffein , qu’on 
euft à veiller toute la nuit, cjue pour avoir 
moyen de faire l’entrée fur TecKafaut , fous 
la faveur d’un tel tenu. Quelquefois aulfi 
il danfoit en pleine nuit ; même une fois en- 
tr’autres , fur la féconde veille , ayant fait ve
nir au Palais trois Confulaires , comme ils fe 
déflorent qu’il ne leur vouluft jouer quelque 
mauvais tour , il les plaça fur le haut du théâ
tre ; puis aufli-tôt avec un bruit confus de 
hautsbois , il fortit au milieu de la place, vê
tu d’une longue robe , où après avoir achevé 
de danfer fur une chanfoilt, il s’en alla tout d’un 
coup.

il fa vorifa grandement, & jufqucs à en être 
fol, tous ceux qu’il aimoit le plus- Cependant 
même qu’on joiioit les jeux , il baiioit le Pan
tomime M. Neftor , Joueur fort habile à repre- 
feruer toutes fortes de perfonnages. Que fi pen
dant que ce Neftor joüoir , quelqu’un venoir & 
faite tant fôit peu de bruit , il commandoir

Îju’on le tiraft hors de la, puis le fuftigeoitde 
a propre main. S’étant un jour apperçû qu’un 

Chevalier Romain faifbit quelque bruit, il lui 
manda par un Centenier que fur le champ il 
s’en alla à Oftie , S t  qu’il euft à porter en 
Mauritanie des Lettres qu’il envoyoit au Roi 
Ptolomée , dont la teneur étoir telle , N e  f a t s  

n i  b i e n  n i  w & l à  c e l u i - ç t  que. j e  t * a y  e n v o y é .  De 
plus , ayant préféré aux Alîtmans, qui étoient 
les gardes ordinaires de fa perforrne , quelques 
Radiateurs Thraciens , il ôta aux Mirmilons 
les harnois qu’ils avoient accoutumé de porter; 
à l’un defquels nommé Colomb qui étoit ïefté

ij8 C. Suétone Tr^nfuille. Liv. IV.
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viilorieuï , bien que blefTé tant foit peu, il 
mit du venin en fa playe , qu’il appella depuis 
Cdlombtn%comme on le trouva écrit parmi fes 
autres poiions* Outre ce , la compagnie des 
coureurs de chariots qui porroicm la livrée 
verte , lui plut tellement, qu’il ioupoit d'ordi- 
naire en leur étable , & y demeuroit avec 
eux. Un jour en une collation il donna pour 
étrcnne à un des coureurs nommé Cythicus, 
deux mille grands feftcrces. A ion cheval, qu’j~ 
appeüoit In citâtes , dont il fè fer voit devant leF 
courfès Circcnfcst décommander iîience , i  ce 
qu’on ne l’empêchaft de dorm ir, outre une éta
ble de marbre, une mangeoire d’yvoire , des 
couvertures de pourpre , & un collier tout en-* 
richi de pierreries ; il lui donna auilï une mai- 
fo n , des ferviteurs , & des meubles, afin que 
ceux qui feront invitez a fon nom , y fuflfent 
reçus avec plus d'honneur ; même on trouve 
par écrit qu'il propofa de lui donner le Cou-* 
fulac.

Pendant qu’il faifoit ainfî le méchant & le 
furieux , plufieurs ne manquèrent pas de vch 
îonté de l’aifaiîiner en quelque manière que ce 
fuil ; mais à caufe de deux conjurations qu’ont 
avoir peu auparavant découvertes, comme tous 
les autres differoient -, & que Toccafion ne leur 
permettoit pas de faire leur coup , deux com
muniquèrent enfèmble leur deflein, & le refb- 
lurent avec des affranchis les plus coniiderex 
eu fa C our, 8c des Grands Maîtres de ion Hô
tel ; &  parce qu'ayans été nommez , bien que 
fauifement, en une certaine conjuration , com
me fauteurs & complices d'icelle , fe fentoient 
fufpe&s 8c haïs de lui ; car auffi-tôt qu’on les 
euft nommez , il leur en porta une grande



haine j &  les ayant tirez à part , il leur pro- 
tefta, tenant l’épée nue A la main , qu’il fe tue- 
foii volontairement , s*d leur fembloit être digne 
de m m  ; ne ceflaht depuis ce tems-la de mé
dire des uns & des autres, & de les provoquer 
toits à s’animer l’un contré l ’autre. Enfin > ayans 
tous conclu enfemble de l ’attaquer fur le midi, 
a la iortie des jeux Palatins , Caifius fürnom- 
mé Cherée , .Tribun d’une cohorte Prétorienne 

Amanda de jouer le principal perfonnage en 
cette Tragédie, pour ie venger des affronts que 
Caiigula lu i faifoit ¿ ’ordinaire ; car il le mal- 
traitoit par touteSr fortes d’opprobres , comme 
vieil, délicat & efféminé, & quand il deman
dent le mot du guet , il donnoit en derifion 
celui de Priape ou V énus, même toutes les 
fois qu’il le remercioit pour quelque OcCaiion , 
il lui prefentoit la main à baifer d’une mauieré 
forr fale & impudique.

On s’apperçut de pluiieurs prodiges qui pré
cédèrent le meurtre, lequel fe devoir commet^ 

„ tre fur lui. A Olympie la ilatu'é de Ju p iter, 
qu’il faifoit démonter pour la tranfporter à 
Rome , fc prit tout d’un coup a rire ii fo r t , 
que les machines dont on la démontoit, s’é- 
tans mifes en pièces, les ouvriers s’enfuirent dé 
peur. A l ’inftant même il furvint uil certain, 
Calïîus , affûtant qu’il lüi avoir été commandé 
par iotige d’immoler un Taureau a Jupiter. A 
Capouë , le Capitole fut frappé d’un éclat de 
foudre aux Ides de Mars , & le Temple qui 
étoit à rentrée du Palais. Par l’un de ces pro» 
diges , que quelques-uns prédirent devoir arri
ver , que le Seigneur du Palais feroit en extrê
me danger : par l’autre , ils prefagerent un meur
tre de grande confequeace, tel qu’il en a voit été

J ■' * . f
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commis autrefois a ce même jour. Au(ïî com
me il s’informoit de ion horofeope, le Math:-" 
macicien Sulla lui prédit, que four certain il
mourrait bien-toc.

On l ’avertit que  les deux iïmulaqes de la 
Fortune adorez a Antiura , ayoient répandu , 
q ttd  fe  donnad garde d'un CaJJtus ; ce qui fyt 
cauie qu’il envoya des gens exprès pour tuer 
Caflius Longinus dés-lors Proconful en A iîe , 
ne fè fouvenant plus que Cherée portoit auifi 
ce même nom. Le jour auparavant qu’on PaiTai- 
finaft , il fongea qu’il étoit debout au Ciel prés 
du T ro n *  de Jupiter , par lequel il lui fembloic 
avoir été pouffé du gros doigt du pied dextre, 
êc précipité en bas. Qui plus eff , on tint pour 
prodiges les choies qui étoient arrivées ce mê
me jour. En iacrifiànt il fut tout arroufé dçx 
fang d’un Fenicopetre. Et le Pantomine M . 
Neftor joua la même Tragédie qu’autrefois 
Neoptolemus Joueur Tragique avoit reprefen- 
rée aux Jeux où Philippe® Roi de Macédoine 
fut affafliné. Plus , il arriva en une iarce, dite 
Lm reole  , que le principal Joueur ayant vomi 
du iang par la bouche, en ic iauvant d’une 
ruine, félon h  feinte du jeu , & que les Joueurs 
du fécond parti faifoient à l ’envie l ’un de Pau* 
r re , pour rendre la feinte plus naïve, Pécha-*' 
faut fut vu tout en fang. Auifi certain Maures 
& Egyptiens s’apprêtoient pour jouer cette mê
me nuit une Tragédie, où étoient repréfentez Ica 
myftcres de P Enfer.

t e  vingt-quatrième jour de Janvier environ 
les ièpt heures du m atin , après avoir débattu 
long-tems en lui-même , s’il fe leveroit pour dî4 
ner ou non , foa eftomach étant encore touÇ 
affoibli, à caufc de lHndigeftion de U j
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du jour precedent ; enfin à la follicitation de 
fis amis, ü fortit dehors. S’étant apperçu 
qu’en une fallc fort baffe & toute voûtée, par 
oii il lui falloir paffer , certains jeunes Gen
tilshommes qu’on avoit fait venir d Afie, fc 
ptepiroient pour chanter, Çc. danicr aux jeux,
U s'arrêta pour les voir, & pour les animer à 
bien faire ; même fi le conducteur Hç toute la 
troupe ne fe fuit plaint qu’il avoit bien froid, 
il y vouloir retourner pour les voir repeter , & 
les dreffer lui-même & initruirc. Mais quant à 
ce qui fe paiïà depuis, les opinion* en font 
differentes. Les uns tiennent que comme il 
patloit aufdits jeunes Gentilshommes Afiens, 
Cherée lui porta par derrière un grand coup 
d’épée fur le col, apres s’être écrié «>ut haut, 
p a t e n t  à  c e c i . Et que peu après, l’autre Tri
bun nommé Cornélius Sabinus, qui étoit des 
conjurez , lui perça l’eftomach. Les autres af
fûtent , qu’aprés que les Centeniers de la con
juration eurent fait retirer la foule du peuple , 
Sabinus lui demanda le mot du guet, tout de 
même qu’on le demandoit à la guerre ; & que 
lui ayant donné pour mot f u f i t e r , Cherée s’é
cria tout d’un coup , T r t n s  l e  d o n c  i o n  , &  a p 

p r o u v é  d * u n  c h a c u n  ; & qu’à l’inftant Caligula 
fe tournant pour le regarder, Cherée lui abbat- 
tit la mâchoire. Etant tombé par terre, il cria 
par plufieurs fois, en refferrant fes membres, 
Q u ’ i l  n ’ é t a i t  p a s  e n c o r e  m o r t .  Mais fubrilement 
les conjurez le maffacrerent de trente playes; 
car entr’eux ils avoient pris pour mot du guet, 
R e d o u b l e  -, de forte qu’il y en eut qui lui paf- 
lèrent leurs épées au travers les parties non- 
teüfes. ‘Toutefois au premier bruit qui iè fit, 
c e u x  qui ic  portaient en litière ,  accoururent



a Ton fecours avec les bourdons ; & bien-tôt 
apres, les Allemands de (a garde tuerent quel
ques-uns de ceux qui Ta voient tué, & certains 
Sénateurs innocens du fait.

I l  vécut vingt-neuf ans,  &  fut Empereur 
Tefpacc de trois ans , dix mois , & huit jours. 
Son corps ayant été porté à la dérobée aux 
jardins Lamians , &  brûlé à demi fur un bu- 
cher fait à la hâte , fut par maniéré d’acquit 
enterré fous quelques mottes de terre ; bien 
que depuis il fut deterré, brûlé , & enfeveli 
par fes fœurs retournées d’exil* C ’eft la vérité, 
qu’avant que cela fè fit , les gardes des jar
dins étoient ordinairement inquiétez par les fau
tâmes &  âmes des morts ; en la maifbn mê
me où il mourut , il ne fe pafla aucune nuit 
fans quelque frayeur, jufques à ce que le feu 
J’euft réduit en cendres. Quand à Ceibnia fa 
femme , elle fut tuée de même que lui , par un 
Centenier qui lui mit fon épée à travers du corps: 
& quant à fa fille , elle fut brifèc & écraféc con
tre un mur.

Il eft aifé à voir par ce que dcflus , quelle 
éroit la condition de ce tems. On ne crut pas 
qu’il euft été mis à mort à la première nou
velle qu’on en publia f mais on foupçonna que 
lui-même faifoit courir ce bruit , pour connoî- 
tre quel étoit la volonté des Romains envers 
lui. Les conjurez même ne defercrent T Empire 
à aucun ; ce qui fut caufe que tout le Sénat 
s’accorda fi paifiblcment à fe remettre & main
tenir en liberté, que les Confuis ne voulurent 
pas permettre du commencement , que le Con- 
feil s affemblaft en la C our, parce qu’elle s’ap- 
pelloit Ju lia , mais au Capitole. Et qui plus 
ç ft; quelques-uns furent d’ayis que la mémoire

CalignU. i è $
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des Ceiârs fut abolie , & leurs Temples raie2 . 
Qn r^rnarqua aufll que tous les Cefars qui 
avoient eu le prénom de Caius, étoient morts 
par le glaive , depuis celui-là qui du teins de
Cinna fut mis à mort.

jp1

Fin du quatrième Livre),
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DE DR U SUS
i

! CLAUDIUS CESAR.

L I V R E  C I N Q U I E M E .

L arriva que Livia , bien qu'cnccin- 
te , s’étant néanmoins mariée a Au- 
gufte,dans le troiiiéme mois d'apres» 
enfanra Drufus pete de Claudius Ce- 
£àr,auparavant prénommé Decimus,

I & depuis Néron ; même on le ioupçonna 
1 d’avoir été engendré de ion beau-pere en adul- 
l tere. Ce foupçon donna matière de dire , 

n’y & qu aux per forme s riches à  qui il arrive d* a - 
voir des en fm s en trois mois*

Durant que ce même Drufus exerça la Que- 
fture, & la dignité de Prêteur , il fut le pre
mier des Capitaines Romains qui traverfa i'O- 
çean Septentrional, étant fait General de la guér
ie contre les Rhetes & les Germains ; & qui fit 
outre le Rhin ces fo flèz fi corifiderables, qu* 
prefent on les appelle de ion nom. Ce futaufSt

H



lui, qui ayant p̂ r plufieurs fois défait 6 c  chafe 
( é  f  ennemi bien avant en de profonds deferts, 
n e  fedeiifta de le pourfuivre , jufqu’àce que le 
/aneóme d’une femme Barbare, de hauteur dc- 
meufurée, lui défendit en langue Latine, de paffer 
plus outre , & que c’écoient là les bornes de fes 
vi&oires. Pour tant de beaux exploits il obtint 
Je droit d’Ovation , & lesornemens triomphaux, 
Depuis, fortant d’être Prêteur, on le fit Con
fuí ; & peu après il arriva que „s’en ¿tant re
tourné pour continuer la guerre en la Germa
nie iü mourut de maladie au lieu ou ion camp 
tenait garnifon en Eté, lequel pour cette feule 
caufe eft appellé le lieu de malheur. De-Ià ion 
eorps ayant été porté à Rome par les princi
paux des villes ftanches & des colonies, & tous 
jes Ordres étans venus au devant pour le rece
voir , il fut enieveli au champ de Mars. Au refle, 
en l’armée on lui drefla un tombeau honoraire, 
autour duquel les gens d’armes dévoient s’exer
cer à la courfe à un certain jour de l’année ■ 6 c  

les villes des Gaules, par leurs Commis , y en- 
ivoyeroient faire des proccflîons generales. De 
plus, entr’autres honneurs que le Sénat lui dé
fera , il lui fit dtefler un arc de triomphe en la 
voyed’Apius, & l’honorade plufieurs trophées, 
avec le nom de Gcrmanicus , qui fut laiiTé hé
réditaire , & à lui, & à fes fucceffeurs, Il eut 
un cœur ,auiíi jaloux de la gloire, qu’il étoit 
doux & civil. Car non content d’avoir fignalé 
fes viékñres, on tient que par plufieurs mis il 
gagna de riches & honorables dépouilles £iir l’en
nemi , fe mettant au hasard de fà vie , & pour- 
fuivant dans la mêlée le Chef des Germains, 
Même il s’étoit propofé de rétablir la Républi
que en fbn premier état, s’il pouvoit ; d’où j’efe 
lime que quelques-uns ont osé fbupçonnex pa$

%íé C. Sue tôtie Tranquille. Liv. V*
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leurs écrits qu’il a été fufpett à Augufte ; & qu'é
tant depuisrappellé delà Province, faiiantdif
ficulté de revenir , il fut empoifonné. Choie 
que j’ay plutôt rapportée pour montrer que j e  

n'ai rien oublié à écrire de ce qui en eft dit f 
que pour la croire vraye , ou vrai-fcmblable , at
tendu que d«sfon vivant, l’affe&ion qu’Augufte 
fut fi grande, que toujours il lfe conftitua co
heritier avec fes enfans , félon que lui même le 
confeffa quelquefois en pleine aflembiée : Auffi 
qu*aprés ion dccës il le loua publiquement, 8 c  

avec un tel zele, qu’il pria les Dieux d e  l u i  

d o n n e r  d e  f e m b l a b l e s  G e f a r s , d  f ô i  u n e  f i n  

a u f f i  h o n o r a b l e  e f u * i  l u i . Non content d*avoir 
fait graver fur fa tombe une Epitaphe qu’il com- 
poià en vers ; il lui fit encore appofer en proie 
un abrégé de toute fa vie. 11 eft vrai que Ger- 
manicus eut plufieurs enfans d’Antonia la 
née ; mais de tous il n’en laiffa que trois de 
furvivans, fçayoir , Germanicus, Livilia & 
Claudius.

Claudius naquit à Lyon le premier jour d’Aouft, 
Julius Antonius , & Fabius Africanus pour lors 
étans Confuls. Au même jour & lieu on dé
dia un Autel à Augufte ; il fut appelle Tibère 
Claudius Drufus. Peu apres , il arriva que ion 
frere aîné ayant été adopté en la famille des Ju
les , prit le furnom de Germanicus. N'étant 
qu’un enfant lors que fon pere mourut , 
& tout le tems prefque de fa première jeuncflc 
& de fon adolefcence , il fut affligé de diverfes 
& longues maladies , tant de corps qued’eiprit $ 
ce qui le rendit incapable d’être admis à aucu
nes charges, tant publiques que privées. Auffi 
il fut long-tcms fous la puiflance d’autrui, mê
me après être hors de tutelle , & qu’il euft tod-* 
jours un Précepteur auprès de foi, duquel il fo 
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plaint c o m m e  d’un homme barbare, £c ci-de* 
yant Palefrenier ; diftnt, vja’il ne lui avoir été 
donné à autre occafiçm > que pour être traité 
cruellement 6c fans caufe. Enfin, pour raiiba 
de cette inaperfeition , il prefida aux jeux Gla- 
iharoires , que fon frere êc lui faifoient repreicn- 
fer en mémoire de défunt leur pejre, vécu d'u
ne.façon de manteau de femme fort étrange & 
nouvelle. Le jour qu’il prit la robe virile , il 
fut porté au Capitole dans une litière , & fans 
être accouipagné.

Dés fa première jeuneiTe, il prit un fingu* 
Jicr plaifir aux arts liberaux , aufquels il s'appli
qua de tout fon poiïïble ; & fouvept il a rendu 
de belles preuves de fon expérience & de Ibmfça- 
voir, bien qu’a la vérité cela ne lui fervit de 
rien pour s’acquérir tant foit peu de repntatipn , 
ù ii donner à  l’avenir quelque meilleur efperan- 
ce de lui. Sa mere Amonia l’appelloit ordinai
rement m o n f l r e  d ' h o m m e  , &  i m p e t f e Ü i o n  d e  

t w e  ; q u ' e l l e  a v o i t  c o m m e n c é  & n o n  p u s  Achevé ; 
lors qu’elle vouloit reprendre quelqu’un de iot- 
fife , 6c faute de jugement, elle difbit, q u i l  

é t o i t  p i m  f o l  q u e  [ o n  f i l s  C l u u d i u s .  Quant à ion 
ayeule Augufta, elle en fit toujours fi peu d’é
tat , que le plus fouvent elle ne vouloit pas lui 

parler , 6c ne le cenfuroit que par de courtes 
lettres, ou bien de bouche feulement par les nief- 
iàgers. Sa fœur Livilla ayant oui dire, qu’un 
jour ilieroit fait Empereur, dereftaà haute voix 
¿une fi mauvaife fortune , comme indigne du peu
ple Romain. Et afin qu’on connoifle plus au 
vrai l’opinion qu’Augufte ion grand oncle eut 
de lui en l’une & en l’autre partie , j’ai mis ici 
quelques endroits tirez de ics Epitrcs qui en 
font foi. \ ^

smmmicfuê uvec Tibere , comme lu mu
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Vas ¿(rit i m% (here L ivia  , de ce qu*il falloir que 
fift  tön neveu T ibete aux jeux M artiaux. Ornons 
avons été d ’avis d ’arrêter pour une bonne fois > 
quel confiil nous devons fu ivre pour lui. Car s'il 
a  de belles perfections , il éfl tertops qu’il nous 
le fa u t  élever par Us memes degrez, que nous 
avons avancé fon  frere : A u contraire y ß  nous 
le connûtjfons avoir de grands défauts tant du corps 
que dfkd^brit y il ne fau t * point donner de fit je t  
aux m^wfies enclins naturellement à la mocquerie% 
de fe  mocquet de nous &  de lu i. Car ce nous fc -> 
ra  toujours une même peine, à chaque moment 
il nous faut confulter , f i  Celui qu’on nous propofe 
pour avancer t efi diçne d ’ex trier des charges y ctf 
non* Toutefois , quant aux chofes dont a  prefent 
tu te confeilI.es avec pgoi y je ne trouve point mau^ 
vais que durant les jeux M artiaux , il fait M ai*  
tre d*Hotel auX feflins des Prêtres , s 3tl veut fottfi 
f t i r  que le fils de S liant* s fin  allié l ’inftrttife de ce 
qti il lui faudra fa ir e  , afin qu’il ne fe fajfe point 
mocqutr de lui. Ai lus ce n’efl pas nôtre fin i fi?  
qu9il regarde les jeuxCirsenfis du plus haut lieu oh 
les Dieux fontpofiz, ; car s’il étoit en cette place > il 
fer oit regardé d ’un chacun avec ri fée. î l  ne nous 
plaifi pas au jfiqu tl allié au mont Alban y ni même 
qu’tlfoit à Rome le jour des Treries Latines. C ar s’il 
peut fuivre fon frere en la montagne , pourquoi nâ 
le fera-on point Capitaine de la  ville t Tu f ia is  
m aintenant, ma chere Livia  , quelles font nos opi
nions touchant cette a ffa ire , afin que nous ne [oyons 
plus en fufpens entre l’efpoir çj» la  crainte. T u  pour* 
tas} f i  tu veux, communiquer à  Antonia cette partie 
de mon Epître. Et en d’autres Lettres : T an t que 
lu feras abfente , f  inviterai tous les jours à fouper 
le jeune homme T ib ere , afin qu’il ne fiupe tout 
feu l avec fin  S ulpiee &  Anthenodore. J e  voudrons 
bien qwe çe pauvre niais fi propofift quelqu’un r



dont il im ita f l  les belles manieres t &  les gefies avec 
moins de négligence. Mais q u o i , ¿í d* g;v*-
cî , ni de difcours parmi les gens dettes ¿ bien que 
quelquefois i l  rende d’affez. belles preuves de fon ef» 
prit j lors qu'il ne l*a peint égaré. Et derechef., 
€¡ue je m eterá y ma cbere L iv ia  , j i  je  ne né étonne 
comment ton neveu Tibere a  pù m’agréer en de» 
clamant > ca r  je  ne vois pas comme il eft poffible 
qu'un homme fi obfcur en fon lan gage , fe puijfe 
bien expliquer, &  donner à  entendre ce qu'il veut 
dire. D 'ou  il faut fans doute inferer que ce fut 
a caufe de íes défauts qui étoient en lu i , qu'Au- 
gufte ne le laiffa pourvu d'aucune autre digni
té , que du Sacerdoce Augurai ; vû même qu'on 
ne trouve pas qu’il Tait nommé pour heritier, 
linon entre les tioifiémes fubftituez 3 -de prefque 
tous étrangers ; & ce feulement pour lafïxié- 
me ; ni qu 'il lui aie jamais legué plus de huit 
cens fèflerces.

Ayant preienté requête à Tibere fon oncle 
du côté paternel, de l'avancer aux honneurs & 
dignitez , il lui donna les ornemens confuíais 
res. Mais fe voyant preifé de plus fort St avec 
plus d'inftance que jam ais, de lui permettre d'en 
exercer la charge réellement St de fa it , il ne 
lui récrivit autre choie, fînon, qu'il lui avoit 
envoyé quarante pièces d'or ,’pour paifer les Sa
turnales , St les jours Sigillaires. Alors ic voyant 
fruftré de toute efperance de pouvoir arriver 
aux honneurs, il fe retira pour vivre en folli- 

‘tude , fe cachant dans les jardins, dans les faux- 
bourgs , ou en quelque lieu de retraite en la 
Champagne , où par la converfation des gens de 
bas lieu , qu'il frequentoit d'ordinaire : outre le 
mauvais bruit qu'il avoit déjà d'être un niais 
S c un négligent, il s'acquit auflile titre d'yvro^ 
gne & de joueur de dez.
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Les mauvais déportemens de fa vie n’cmpê- 
cherent pas qu’il ne fut refpeéfé d’un chacun p 
tant en public qu’en particulier. Et de fait > 
l ’ordre des Chevaliers l ’élut par deux diveries 
fois pour Avocat , Sc Rapporteur delà part de 
tous* L ’une > qiand ils prioient inftammcm les 
Confuls de leur permettre de porter le corps * 
d’Auguftc fur leurs épaules : L’autre , lorsqu’ils 
les fulfent »remercier après la mort de Sejanus. 
De plus , iln ’arrivoit jamais aux fieges du Théâ
tre , qu’un chacun des aififtans ne ie levait 7 ou 
mift bas fon manreau pour lui faire honneur. 
Le Sénat auiîi ordonna qu’il fut adjoint au nom* 
bre des Confrères Auguftaux , qu’on avoit élus 
par ibrr, & peu après, qu’on euft à lui rebâ- 
tiiÜBe neuf, & au dépens du public, fa mai»* 
fon qui avoit été brûlée ; & qu'il lui fut per-* 
mis d’opiner contre les Confulaires. Mais de-* 
puis, Tibere exeufant fon imbécillité, & pro> 
mettant de le recompenfer de fa perte , telle ot^  
donnance fut abolie. Neanmoins Tibere venant 
a mourir , ne laifla pas de le nommer entre ies 
troiflémes heritiers, & de lui Ieguer environs', 
vingt fois cent mille petits feilerces ; & en ou- 
tre de le recommander expreiTément aux aî> 
m ées, aux ibldats , & au Peuple Romain , entre 
tous fes autres parens & amis.

Mais à la fin ayant commencé d’exercer des 
charges & dignités ious Caius fils de fon frere , 
lequel a l ’entrée de fon Empire , tachoit par tou-, 
tes fortes d’honnêtetez de gagner à foi la bonne 
grâce du peuple, il fut fait C onful, & Pefpa- 
ce de deux mois adminiftra le Confulac avec 
lui. Il arriva auffi comme il entroit le premier 
avec les faifeeaux de verges > dans le Palais od 
l ’on plaidoit d’ordinaire, qu’une Aigle volant 
à  {’entour de lui t  fe percha lur fon épaule droite*

M  iiij
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a cauic de quoi il jetta le fort de fcn fécond Cbn- 
fulat, pour la quatrième année d’après. Il pré
fixa auifi quelquefois aux jeux publics en lâ pla
ce de C a iu s ; les uns s’écriant en figne de fa
veur , que tout honneur fuccede a Tonde de 
l’Empercux ; & les autres, au frere de Ger- 
manicus.

Cela n ’cmpêcha pas qu’il ne fuit fnjet aux 
déridons ,  & a la ccnfure des médrfans. Car 
s’il arrivent qu’il ne fe trouvait à l ’heure du 
fouper , ou qu’il vint un peu trop tard , on ne 
le recevoir à la table qu’avec grande difficulté, 
& apres avoir fait plufieurs tours dans la cham
bre pour y  trouver place. Et toutes les fois qu’il 
s’endormoit après le repas , ce qui lui arrivait 
¿ ’ordinaire, auffi-tôc on lui jetroit des no^ux 
d’olives &  de dattes ; même quelquefois on fe 
cachoit auffi-tôt après l ’avoir frappé > & on Té- 
vcilloit avec une houffinc , ou avec un fouet, 

* comme par maniéré de jeu. Et non content de 
cela , lors qu’il dormoit d’un profond ibm m cil, 
on lui mettoit des brodequins aux m ains, afin 
que s’éveillant tout d’un coup , il s’en frottait 
le vifage*

Les hazards qu’il courut par plufîeurs fois 
furent grands * car premièrement peu s’en fallut 
qu’il ne fut démis de fà dignité , pour n’avoir 
pas fait drefler en leux lieu & rang les fiatues 
de Néron , & de Druie , freres de l’ Empereur. 
11 étoit fbuvent importuné par les faux rap
ports de quelques étrangers, ou même de quel
qu’un de ies domeftiques. Après qu*on eut dé
couvert la trahifon de Lcpidus & de Getuli- 
eus, ayant été délégué en la Germanie entre 
les Ambafladeurs, pour en porter les nouvel
les , & s’en folliciter au nom du Sjenat avec 
T Empereur ̂  il fut en danger de fa vie ; car Ca-*
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Irgnla fut fort fâché de ce qu’on lui avoir en
voyé fon fonde , comme â un enfant qui euii 
eu befoin de conduite- Auilî quelques uns ont 
écrit que Chudius fut jette dans une riviere, 
vêtu des mêmes habits avec lefquels il étoit ve
nu. Depuis aufïï il opina toujours le dernier des 
Confulaires au Sénat ; & on lui faifoit cet af
front , que de lui demander fon o-pinion apre's 
tous les autres. La connoifTance d’un faux re- 
ftament, dans lequel lui-même avoit ligné , fui* 
auilî mile fur le bureau. Et de plus, étant con> 
traine de p3yer pouf l’entrée de la dignité Sa
cerdotale , odante fois cent mille petits feiler- 
ces , U fe vit réduit en une telle ciifette 5c necef^ 
Eté , que ne pouvant s’acquitter des deniers def- 
quels il étoit obligé ; en défaut de payemeot r 
& par Arreft des Generaux des Finances, fes 
biens furent expoiïfz en vente , fans qu’aucum 
les voulut acheter , ion nom & fes biens érans- 
écrit&dans un tableau attaché devant le thréfor 
public.

Ayant ainfî paffé la plus grande partie de fon 
âge, en fa cinquantième année, il parvînt â l’Em
pire par un événement admirable ; car ayant été 
chaiTé avec les autres* par lés aflafims de Cali
gala , pendant qu’ils faifoient ibrtir le peuple ; 
fous pretexte que Caius , difoient - ils , deiiroit 
¿ ’être en repos, & s’éranr retiré en une falle 
haute, qu’on nommoit H erm ée,où l’on avoir 
coutume de manger , effrayé du bruit du meur
tre arrivé, il ic jet ta auifi-tôt dans la plus pto* 
che gallerie, & fe cacha derrière les tapifleries 
qui étoient tendues devant la porte ; mais il ar
riva qu’un Empie ioldat Payant entrevu par les 
pieds, & délirant de fçavoir qui- c’é to it, après 
Savoir reconnu , il le tira hors de-H , bien qu’i l  
fe jptta à genoux de vaut lui 3 de peur qu’ilavoir

M ?  1
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& le íálua du nona ¿ ’Empereur ; de-là il le mç3 
ni devant les autres foldais íes compagnons > 
lefquels fremiffoicnt de ra g e , & ne fçavoient X 
quoi Te refondre. Ils le mirent dans la litiere, 
qu'ils chargèrent far leur col tour a tour , par
ce que les ferviteurs qui la portoient s'enfuirent 
Sc de cette façon Remportèrent dans leur fort 
tout trem blant, & fuivi des regrets de tous ceux 
qui le voyant paifer, croyoient qu'on Je menoit 
à la m o r t , bien qu'il fuft innocent. On le re
çut a u d e là  de la forterellc , où il demeura tou
te la nuit parmi le guet des ioldars, avec plus 
d'aiïurancc que d'efpoir j car les Confuís , tout 
Je Sénat, & les cohortes des gardes de la ville 
5’étotent déjà faifis du Palais & du Capitole, 
avec réiolution de maintenir la liberté publique. 
Ayant été mandé par le Tribun du peuple de 
venir à la  Cour , pour aviier à ce qu'on auroic 
à faire 7 &  ce qui lui Îèmbleroit le meilleur , il 
fit réponie qu'il étoit retenu par force. Le jour 
d'après , le Sénat ne fçaehant que faire , àcau- 
deha diverfitéd 'opinions d'entr’eux ; & d'autre 
part preffé de la multitude qui demandoit un 
Gouverneur, & même nommoit Claudius ; il 
permit que les foldats lui fiflent le ferment tous 
en arm e, aufquels il promit quinze fefterces 
pour homme ; tellement qu’il fut le premier des 
Ceiârs , qui par argent s'obligea la fidelité des 
gens d'armes.

Quand il fut parvenu a l'Empire * ce qu'ii 
eut k  plus en recommandation , ce fut de met
tre en oubli ces deux jo u rs , aufquels on avoit 
été en balance de changer l'état de la Républi
que ’ & protefta avec ferment de pardonner ,&  
i c  ne fe fouvenir jamais de tout ce qui s'étoit 
paffé ; ce qu'il f i t , & fe contenta de faire pu
nir de mprt quelques- uns des Tribuns} & de§
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Centeniers, du nombre de deux qui avoient conf* 
plié contre Caius Caligula , tant pour ièrvir d'e
xemple aux autres , que pour avoir oui dire qu*Üs 
avoient dcfiré fa mort , auffi -  bien que celle de 
fon predeccifeur. Etdés-lors tournant fon efprit 
a tous devoirs de pieté ,1e ferment le plusfaint,
& le plus ordinaire qu'il fe propofa, ce fut 
de jurer par Angüße. Peu apres, il déféra les 
honneurs divins a Livia fon ayeule , laquelle il  
honora aux jeux Circenfcs, d'un chariot tiré 
par des Elephans, à l'imiration de celui d’Au- 
gufie* 11 ordonna des facrificcs funèbres pour 
être faits en public à la mémoire de fes pere 
& merc & outre cela des jeux Circenfes à ibrv 
pere le jour de fa nativité ; & à fa mere un cha- 
riot branlant, fur lequel elle feroit portée par 
le Cirque avec le furnom d'Augufte , que Coa 
ayeule avoit autrefois refufé. Il fit auflî repre- 
ferner â la memoire de fon frere , que l’on cele- 
broit à toutes occafions, en un prix de Mufiqtic 
3c de courfe , qui fe propofcit tous les ans à  
Naples , une Comedie Grecque , ou par Senten
ce des Juges il donna les couronnes de viûoire 
a ceux , qui félon leur avis, avoient le mieux 
fait. Enfin, pour rendre fa pieté plus iïgnalée, 
n’obmit aucune forte d'honnêtes devoirs envers 
ies païens, & principalement envers fon ayeul 
M . Antoine, duquel il fit un honorable men
tion ; ayant autrefois arrêté par E d it, Qh* la, 
naijptnce d‘¿celui l* avoit obligé h faire célébrer 
celle de Drufus fon pere ,  avec d'-atuant fins de 
paffion $ qu elle et oit arrivée le meme jour. I l  
acheva Parc de marbre qu'on avoit autrefois 
commencé de drefler à l'honneur de Tibere 3 
prés du Theatre du grand Pompée. Et bien* 
qu'il euft aboli toutes les Ordonnances que Caius 
avoit faites * il défendit que le jour de fon ai-
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laflînat ne fut enregiftré au livre des Annales 
quoi qu’il euft donné commencement â fon Em-
pire.

La modeftie & civilité dont il fe fervit pour 
fe faire g ran d , eurent telle force fur lu i, qu'il 
Vabftint du furnom d’Empcreur , refuia les hon
neurs exccffifs, & celebra tacitement che2 foi 
les épouiailles de fa fille , & le jour natal d'un de 
fes neveux. Jamais il ne rappella perfonne d’e
xil , que ce ne fut du commun confentement & 
autorité du Sénat. 11 obtint par prières permif- 
fion d’introduire à la Cour avec fui le grand 
Brevôt de fon Hôtel , enfemble les Tribuns & 
Gendarmes; & que les Ordonnances que íes Com
mis & Procureurs feroient en jugeant, fuflent 
approuvées. If demanda auifi aux Confuís de 
lui accorder le droit des foires dans íes terres, 
particulières. Il affifta plufieursfois au jugement 
des procès avec les autres Magiftra-ts, & com
me Fun des Confcillers. Que ii on reprefentoic 
quelques jeux, il fe levoit auiïï-tôt de fon fîegc 
avec toute l’affiftance , pour les honorer d’une 
commune voix , frappant des mains en figue 

' de joye. Les Tribuns du peuple l ’étant allé trou
ver , pour lui parler d’affaire , comme il droit en 
fcn Tribunal, il s’exeufa grandement envers 

: eux de ce qu’il ne les pou voit ouir qu’étans de
bout pour l’incommodité du lieu. Ces chofes fu
rent caufe qu’en peu de tems il s’acquit tant de 
faveur & d’amour, qu’étant parti pour Oftie-, 
quelques -  uns ayant fait courir le bruit

3u’on l ’avoit tué en trahifbn*, le peuple grand
ement épouvanté , ne ceiTa de pourfuivre avec 
horribles imprécations tout l ’Ordre dcs Sénateurs 

comme traître, & le Sénat comme parricide > 
jufques à ce qu’un meffager , puis un autre , & 
fctcurtík après pluûeurs qui furent produits fiaç
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la Tribune aux Harangues, eurent affirmé qu’ij 
Te portoit fort bien , & qu’ü feroit bien-tôc de 
retour.

Cela n’empêcha pas qu’il n’y eufl (ouveut 
des confpirations contre lu i, & des guerres ci
viles. Une fois un homme du peuple fut fur- 
pris 4 l ’heure de minuit auprès de fa chambre 
avec un poignard. Même deux de l ’Ordre des 
Chevaliers furent trouvez en public avec un cou
teau de chafle , ou ils l’attendoicnt de pied fer^ 
me ; l ’un pour l ’attaquer anlîi-tôt qu’il feroic 
fort! du theatre ; 8c l ’autre, qu’il iàcrifieroie 
au Temple de Mars. Gallus Aiinius, & Stati-* 
lius Corvinus , neveux de Pollion 8c de Meifa^ 
le , Orateurs, fuivis de pluiîeurs elclavcs 8c af
franchis , a voient auffi reiolu cnfemble d’excitcr 
de nouveaux troubles. Depuis Furius Camilius 
Scribonianus, Lieutenant en Baimatie , cauia 
une guere civile , bien que cinq jours après il 
fut défait : car les Légions qui avoient faufTé 
leur ferment , s’en repentirent , poufTées d’un 
fuperilitieux remords de confcience , lors que 
fcur ayant été enjoint de fe retirer du côté de 
l ’Empereur, foit par accident, ou par decret du 
C ie l, on ne puft jamais ni orner les enieignes , 
ni Iqs arracher, ou les remuer tant foie peu de 
leur place;

Outre ion premier confulat , il en obtint qua
tre autres ; il adminiftra les deux premiers de 
fuite ; les fuivatis parintenale, chacun de qua
tre ans en quatre ans ■ le dernier l ’efpace de fîx 
mois , & les autres de deux. Quant au t^oi- 
fiéme, il lui fut donné par une façon nouvelle 
en un Prince , ayant été fubftitué en la place 
dlun Confuí décédé. Or (bit qu’il exerçait fois 
office ou non, il ie donna beaucoup de peine 
à  faire juûice  ̂ meme aux jours qui étoieuî



, icmnels à lui 5c aux iîens, & quelquefois aux 
fêtes qu’on avoit accoutumé de celebrer de tou
te ancienneté, Même fans s’arrêter par trop à la 
feveriré des Loix , il modéra la rigueur , ou le 
mérité des peines 5c des amendes , félon qu’il 
lui fembla raifonnable ; car fi par hazard , ceux , i 
lefquels, fuivant l’Ordonnance, portant défen- j 
fe de ne plus demander ce qui étoit du, ve- j 
noient à perdre leur caufe devant les Juges fu- 
balterncs, il les relevoit d'aâion. Et au con
traire , fi quelques-uns étoient convaincus de 
fraude pardevanc lui , alors iortanc des bornes 
d’une punition équitable, il lescondamnoit à être 
expofez aux bêtes farouches. |

Il montroit bien qu’il n’avoit pas 1’eprit trop- 
folid’e , mais tres-inconftant, quand il lui falloit 
connoîtrc des caufes,ou prononcer un Arrefl; 
car il paroiiïoit fort prévoyant & bien avifé, 
prompt &  fans mefurc , quelquefois vain & 
iemblable à un fol. Tellement qu’il arriva 
un jour comme il cafloit 5c ôtoit les De- 
curies de l'Office des Juges , qu’un certain 3 
feignant de n’être pas encore exemt de cette 
charge , bien qu’à caufc des enfans qu’il avoit 
il le* fuit d é jà , en fut par lui démis , comme 
ambitieux de vouloir juger. Un autre ayant été 
fbmmé par fes adverfes parties , de répondre 
devant lui en unecaufe où i l  avoit interet , niant 
que FafFaire fe duft traiter devant lu i , comme 
étant de droit ordinaire, il le contraignit de ré
pondre fur le champ, afin, difoit-il, qu’en fa pro
pre affaire il donnait a connoîtrc combien il 
leroit jufte juge en celle d’autrui. Une femme 
ne voulant point reconnoître un jeune homme 
pour fon fils & la preuve étant douteufe de part 
Sc d’autre , il la força de dire la vérité, en lui 
««joignant par Arreft fait exprès, de le prendre

C. Suetom Tranquille. L i v .  I V .
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pour ion mari. Que iï quelqu'une des parties 
litigante étoit abfcnte , il ne faifoit point de dif* 
ficultd d’a juger la çaufe aux premiers qui com-' 
paroifloient, (ans avoir aucun égard aux défauts ; 
faits pour caufc valable , ou en cas de necelîi- 
té. Quelqu’un s’écriant tout haut, qu’il falloit 
couper les mains à un certain convaincu d’être 
fauüaire , il commanda qu’on fift promptement 
venir le bourreau avec fomcoûtclas , 8c la table 
propre à telle execution. Comme on accuioic 
un habitant de Rome de s’attribuer le droit de 
Citoyen , fans s’être pafle Bourgeois, n’étanc 
que (impie étranger , s’étant émue entre les Avo
cats cette queilion de peu d’importance : S’il fal
loir que l ’accufé repondift vêtu en Citoyen Ro
main , ou en étranger ? comme voulant mon
trer une parfaite équité, il ordonna qu’il chan-

Î'croit d’habit , félon les accufations, ou félon 
es défenfes qu’on lui produiroit, Auffi tient-on 
qu’en la décifion d’un certain procez , il donna 

fon avis par écrit, Qu’il' étoit de l'opinion de ceux 
qui uvoient proposé la  vérité. Ces paroles le mi
rent en iî peu d’eftimer parmi le peuple , que 
par tout on le méprifoir. Voulant exeufer un 
témoin de la Province , qu’il avoir fait citer a 
comparoître , il allégua pour excuie qu’il ne pou
voir venir affez a tem s, & ayant long - rems 
dirtimulé la caufe ; enfin apres plufieurs de
mandes qu’on lui faifoit , I l efl mort > répon
dit-il , à  Psuzoles* .Un autre le remerciant de 
ce qu’il permettoit a un accufé d’être admis à  
fes défenies, il ajouta ces mots : Pt toutefois c'eft 
lu coutume. Même j ’ai autrefois oui dire à des 
peribnnes d’âge , que les Avocats abufoient tel
lement de fa patience , que comme il defeendoit 
de fon fiege, ils ne le retenoient pas tant feu
lement ¿force de crier,  mais qui plus c ft , le
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tirant par le bord de fa robe \ 6c quelquefois pai 
Je pied j ils- rempechoient de paiTer plus ayant. 
Et afin que ceci ne femble iï étrange à quel
qu’un , il échapa bien à un Grec , comme on 
plaidoit (à caufe de lui dire ce mot y Tu es ‘vieil 
&  fol. Un certain Chevalier Romain fe Tentant 
fauflement accufé devant lui par Tes ennemis 
geps puiifans &  fuperbes , d’avoir paillarde avec 
quelques femmes , 8c voyant qu’on lui confron- 
toit en témoignage des Courtiianes publiques 
il lui jetta ii rudement au viiage Tes tablettes* 
qu'il tenoit a la main, lui reprochant fa fottife 
& fa cruauté , qu'il en fut blefle bien avant dans 
la joue,

■ Il exerça âuiîî la Cenfure qui avoit été dif* 
continuée depuis que Paulus 8c Plancus furent 
Cenfeurs , en laquelle il fe montra fort indif- 
cret 8c variable à ordonner des gens de cheval r 
il caiTa fans ignominie un jeune nomme fort vi
cieux,, mais duquel le pere fe comentoit fort , 
difant, qu*il avoit fon Cenjeur pour le châtier. A 
un autre qui avoit le bruit de commettre des 
adulteres , 6c débaucher les filles , il ie conten
ta de l’avertir bien legerement : § l f t l  ne don- 
n aß  pas tant de liberté a  f a  jeu n effe , &  quil 

f u ß  plus fe itet en fes amours ; lui difânt encore 
ce mot - fe  cannois a jfz - ta MattreJJe* Une au
trefois comme il eut rayé , à la requête de queh 
<jues-uns de ics am is, l ’injure qit’on avoit fak 
te à un certain homme : A uffi- bien d it-il, la 
rature paraîtra - t-eüe toujours* Il n’effaça pas feu
lement du catalogue des Juges l’un des princb 
]?aux Seigneurs de la Province de Grece , parcs 
«ju’il ne fçavoir pas parler Latin ; mais i f  vou
lu t qu’étant privé r du droit de Citoyen , il fuit 
mis au nombre des étrangers. Aulfi il ne per
m it jamais «ju’aueun icudiil compte d a ik  yia>



içnc ce ne fufl de fa propre bouche , & félon ion 
poiliblc, fans suider d’aucun Avocat pour cet 
effet. I l  en marqua pluiïcurs d’infamie qui ne fe 
doutoient de rien, & ce fans caufe valable > & 
pour être feulement fortis de l ’Italie fans ion 
congé : Et entr’autres un certain , lequel avoir 
tenu compagnie a un Roi qui s'en recournoit 
en ion pays , alléguant pour toute raiion , que 

. par Je pâlie Rabirius Poilhumus avoit été accufé 
pardevant les Juges de crime de lcze-Majefté, 
ayant fuivi Ptolomée en Alexandrie, pour fe 
faire payer des deniers qu’autrefois il lui avoit 
prêtez. Bien qu’il s'efforcait de faire déclarer 
coupables ceux qu’il aceufoit de crim es, le tour 
neanmoins tourna a la plus grande home &c cou- 
fufîon par la négligence des Enquefteurs : car 
Vous ceux aufquels il objettoit le célibat , ou 
qu’ils n’avoient point d’enfans, ou qu’ils écoienr 
pauvres , prouvèrent qu’ils étoient mariez , pe~ 
xes & riches. Un certain qu’on accufoix fauiTc- 
ment de s’être voulu tuer foi-même , ayant mis 
bas fa robe , & montré toutes les parties de ion 
corps fans aucune bleffuie, fe juftifia de la for* 
te. Les endroits les plus remarquables de fa Cen- 
fure , furent ces deux-ci : L ’un , qu’il comnnan- 
da d’acheter un chariot branlant tout d'argent^ 
fait d’un bel artifice, & expofé en vente en-la 
rue Sigillaire, lequel il fit mettre en pièces en 
prefence de tous : L’autre , qu’il propofa vingt 
Edits pour un jo u r, dont ces deux étoient les 
principaux ; Le premier, les vignes ¿tans 
de grand rapport, on poijfafl bien les tonneau w  
Le fécond , n*y avoit rien de plus (gaverain 
à  la morfure de la  Vipere y que le fuc de Varbre 
d ' i f >

Il n’entreprit jamais qu’un feul voyage de 
guerre r encore ne fut - il pas trop dangereux >

Claudia!, % S i



Jors que le Sénat l’ayant honoré d’ornemens 
triomphaux j fe faifànt croire qu’il meritoit da
vantage , que cet honneur étoit trop petit pour 
une Majefté fi grande , 6c qu’il lui ralloit cher
cher l’occafion pour fe faire place à un légiti
mé triomphe , il fè propoia d’aiflaillir l ’Angle
terre , laquelle depuis l'Em pire du divin Jules, 
n’avoit encore point eu d’attaque, 6c qui pour 
lorscommençoit*à fe révolter , à cauiè qu’on 
n’avoic point voulu rendre quelques fugitifs. 
Mais peu s'en falut qu’étant parti du port d'Of- 
tie,faifant voile pour s’acheminer en cette Ifle, 
il ne fit naufrage par deux fois ; Tune , prés 
de Ligurie ; & l’autre, prés des Iiks Stecades, 
où fon vaiifeau fut grandement agité d’un vent 
Septentrional; ce qui fut caufe que s’étant mis par 
teitfe , depuis Marfeille jufques a Gefloriac , il 
s’en fuit en Angleterre, où dans bien peu de 
jours ayant pris fous ia protection une partie 
de 1*1 île , fans aucune bataille ni effufîon de 
fang, il retourna droit i  Rome, dans le fmé- 
mc mois de fon départ, où il triompha en grand 
appareil* E t afin qu’un chacun euffc moyen de 
voir fon triomphe , i l ‘ne permit pas feulement 
aux Gouverneurs des Provinces de venir à Ro
me, maisauffi à quelques bannis. Entre les dé
pouilles des ennemis ; il mit au plus haut du 
Palais une couronne Civique & N avale, pour 
enleigne & trophée qu’il avoir traverfé , & pres
que fubjugué l’Océan. Plufieurs fuivirent ion 
char triomphal , & entr'autres Meflaline fa 
femme, montée fur un chariot branlant, avec 
tous ceux lefquels en la même guerre s’étoient 
acquis des ornemens triomphaux. Quant aux 
autres, ils raccompagnèrent a pied, vêtus de 
la robe de pourpre ; & il n’y eut que le feul 
jCraflus-, fuxnommé fr u g a l, qui le fui vit fux

¿Si C\ Suetene Tranquille. Liv. V.
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un cheval bardé, vêtu d’une robe brodée a feuil
les de palme, à caufe qu’il avoit déjà triomphé 
deux fois.

Il eut toujours un grand foin que Romefuft 
fournie de vivre. Lors de remblaiement du faux- 
bourg Em ilien, il demëura deux nuits de fuite 
dans le lieu où fe faiioit la diftribucion pour 
les fuffrages ; & voyant que fes foldats& iès 
am is, qui fecouroicnt ce fauxbourg > étoient 
bien fatiguez, il fit appeller par les Magiilrats 
le menu peuple de chaque quartier j puis ayant 
mis devant foi des bouries pleines d’argent, il 
exhorta un chacun d’éteindre le feu , avec pro- 
melfe de récompenfcr la peine que Ton auroit 
prife. D u tems que la famine & cherté de vi
vres étoit fi grande dans Rome , a caufe des - 
continuelles ftérilitez , fc voyant détenu au mi
lieu de l ’Audience de la Cour par la foule du 
peuple , qui lui diibit mille outrages, & le 
chargcoit avec des morceaux de pain , il fut 
contraint de fe fauver au Palais par une fauffe 
porte j & y mit fi bon ordre enfuitc, qu'if tâ
cha par tous moyens de faire venir des vivres ,
& même durant l ’Hyver. Il propofa aufli de 
grands profits aux marchands de bled , leur pro
mettant de les garantir de toute la perte qu'ils 
pounoient faire fur mer ; & il offrit de belles 
commoditez à ceux qui faifoient des navires 

; pour cet effet.
j II ordonna l’ufage de la Loi Pappia Po- 
! pea , félon la qualité d’un chacun ; & donna 
I aux Latins le droit de Citoyen Romain, & aux 
! femmes le droit de quatre enfans ; toutes leC*
I quelles ordonnances font encore à prefent obier*
1 vées,
I II fit achever plufteurs beaux ouvrages, mai&
I ¡beaucoup plus grands qu’ils n’étoiem neceiTai-



res. Les plus cofiderables fürent l ’Aqueduc, 
Caiasavoi: fait commencer ; un conduit àécoti- ! 
1er le lac Fucin , & le port d’Oftie ; bien qu'il [ 
fçüft aflez que l’un avoic été refufé par Augu- [ 
île aux Marfans , qui ne cefïbient de l ’en prier; j 
& que le divin Jules s’était plufieurs fois prô- 
pofe d’achever l’autre , fi là choie ne lui euft 
femblé trop difficile. Il fit auffi venir dans Ro
me les eaux Claudienncs , deiquelles il fit trois 
fraîches &  vives fontaines , l ’une defquclles fut 
nommée O liv e , & les deux autres, Curtiei  ̂
nés & Albudines ; avec un canal de pierre pour 
fervir de conduit à un ruifèau qu il fepara de la 
riviere d’Anie , par le moyen duquel il fit un 
grand nombre de beaux lacs , & très-bien or
nez. Il entreprit de faire couler le lac Fucin, 
tant pour Je profit , que pour la gloire qu’ri 
eiperoit d’en recevoir ; voyant que plufieurs par- 
tiiâns offroienc de le faire à leurs propres frais 
& dépens , pourvu que les terres mifes a fcc 
leur fufient données. Ayant fait avec une gran
de difficulté fapper en partie une montagne , 6f 
en partie couper environ l’étendue de trois mille 
pasjenfin il acheva le canal du lac,aprés que tren
te mille hommes y eurent travaillé onze ans du
rant. 11 fit auffi bâtir un port à Ofiic , dont le mo
le s’étendoit tout â l ’entour à droit & à gauche- 
& oppofa â l ’entrée de ce port dans la mer «ne 
digue maffive, pour laquelle bâtir plus feure- 
ment, il fit premièrement enfoncer le vaiiTeau,, 
fur lequel le grand Obelifque a voit été apports 
d’Egypte, & fit élever fur plufieurs piles unCv 
fort haute tour, femblablc au Phar dMlexan-; 
dric, pour conduire le cours des navires â la 
clarté des feux qu’on y ferait toute la nuit; 
& de p lu s, il fit fou vent au peuple de grands 
dons.
'  ' T-*
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De plus , il donna le divertiiTement au peu
ple de voir plufieurs fortes de jeux , non feu^ 
Jement de ceux qui écoient de long-tems enufa- 
gc , Sc qu’on jouoit d’ordinaire aux lieux à eç 
deftinez ; mais aulfi plufieurs autres par lui in- 
veniez , & ramenez de l’antiquité , lefqucls il 
fit repreicnter en certains lieux, où aucun n’a - 
voit encore fait jouer auparavant lui. Tels fu
ient ceux de la Dédicacé du Théâtre de Pom
pée, quhl fit rebâtir tout de neuf, où lui même 
d’un Tribunal qu’il a voit fait drcller en l ’O r- 
cheifre , donna le ligne de les commencer, bien 
qu’auparavant il euft fait là priere ordinaire du 
haut du Temple , & qu’il fuft defeendu par le 
milieu du plan du Theatre > fans qu’aucun fe le
vait de la place pour lui applaudir. II fit auiïj 
reprefenter les jeux Séculiers, comme ayans été 
anticipez par Augufte , & ce avant le terme le
gitime , que lui-même a écrit en fes hiftoires : 
^¡u’ayans été inîertômpm , Augufte les rédigea 
par ordre long~tems apres , avec un exaft calcul 
&  fupputatïon des années. Ce qui fut caufe que 
le Crieur public fe fit bien mocquer de lu i, lors 
qu’à la façon folemnelle il invita le peuple 
d’aller voir des jeux qu’aucun n’avott encore 
*um$, ni ne tierroït jam ais ; bien qu’il y avoic 

\ ¡affez de gens encore vivans qui les avoienr veùs,
I & des Adteurs qui s’y éuoient trouvez autrefois, 
i Bien ibuvent il fit aulfi reprefenter les jeux Cir- 
I ceníes au V atican, quelquefois entremêlait le 
| plaifir de la chañe de cinq en cinq courtes. Et 
ï parce qu’auparavant les Sénateurs regardoient 
| les jeux confufément avec le peuple, il ordon- 
|îia des places à chacun d’entr’eux, & fit enii- 
;; chir le grand Cirque de barrières de marbre , 
\ & de bornes dorées , lefqucllcs n’étoictit aupa- 
I rayant que de terre & jdç bois.. Outre le prix de
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courfc des chariots conduits à quatre chevaux ; 
il fit voir au peuple un combat à la Troyen- 
n e , & une troupe de Gendarmes Prétoriens 
conduits par leur Lieutenant, & par leurs T r i
buns*, tous combattans à l’Africaine« Il mit 
aufli en place publique certains Chevaliers Thef* 
iàliens, fi adroits à chaffer les Taureaux fau- 
vages par toute l’étendue du Cirque , qu’aprés 
avoir bien laffez , ils f i  jettoient tout d’un coup 
fur eux , 5c les faififlans par les cornes, les ren- 
verfoient par terre. 11 propofa auffi en divers 
lieux plufieurs fortes de prix Gladiatoires ; fça- 
voir, un tous les ans dans le fort Prétorien , 
fans aucune chaifc ni appareil ; un entier, &  
félon l ’ancienne coutume, dans les parcs ; & 
au même lieu une extraordinaire, qui ne dura 
gucres, & lequel il commença d’appeller $ fo -  
fiule , parce qu’avant la représentation d’icelui ,  
il a voit dit : Qu il y  invitoit le peuple comme en un 
petit fouper, où tous étoient invitez. Ce fut où il 
fi montra plus familier 8c joyeux $ de forte que 
lui-même étendoit la main gauche , comme le 
menu peuple comptoir avec les doigts, 8c de 
vive v o ix , les pièces d’or qu’on donnoit aux 
victorieux ; & louvent par fis exhortations & 
prières il provoquoit les afliftans à f i  réjouir, 
les appellans a tous propos Meilleurs ; même y 
entremêlant quelquefois des rifées, & bagatel
les affez froidement inventées. Com m e, quand 
il promit a ceux qui lui demandoient un certain 
Gladiateur, nommé le Ram ier, de le leur don
ner $\l ¿toit y fis. Une autrefois il fit une fcm* 
blable rencontre fort utile , & bien a propos , 
lors qu’aprés avoir donné congé d^eferimer a un 
Gladiateur combattant fur un chariot à la re
quête de quatre de fis f ils , & au grand conten- 
sejnent de tous, il fit en même terns un écrit a
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f i t  lequel U faifôit fçavoir au peuple, & u ’tlt 
• dévoient être [oigneux d’avoir de j eu f a n  s , p«//- 

q ifils  mettoient un Gladiateur en crédit. llfitau/Tï 
îeprcfcntcr au cham pdeM arsun affaut & pri- 
iè de ville en maniéré de guerre, où furent in
troduits les Rois de la Grande Bretagne , iè ren- 
dans aux viftorieux, & y prefida lui-même vé- 
tu de Ci cotte d'armes impériale. Ayant que fai
re écouler le lac Fucin, il y fit dreffer une ba
taille navalle ; mais après que les combat tans 
eurent tous crié d’une commune voix : Dieu te 
garde , Empereur , ceux qui s ’ e n  vont mourir te 
fa n en t  ; Et il leur répondit : Soyez fau v ez  ; 
croyans être exemtez du combat par cette pa
role , nul d’entr'eux ne vouloir venir au choc ; 
ce qui l’obligea de penfer long-tems en foi-mc- 
me , s’il les feroit tous périr , ou par le glai
ve, ou par le feu ; auiïi-tot il të jetta hors de 
fon iîege , & courant de tous côtez à lentourdu 
lac , avec aflèz de mauvaiiè grâce , il les con
traignit de venir au com bat, tant par menaces 
que par remontrances. En cette bataille, les deux 
aimées navales , fçavoir la Rhodienne , & la Si
cilienne , coururent l ’une contre l’autre, étant 
chacune de douze galeres , toutes à trois rangs 
de rames, & on voyoit ibrtir du milieu du lac 
un Triton d’argent fait par machine, lequel 
avec fon corps appelloic les deux parties au 
combat.

I l  corrigea auifi quelques points coneernans 
les ceremonies & façons de faire , civiles & mi
litaires , même touchant l’état de tous Ordres, 
tant dedans que dehors la ville ; & en ternie 
quelques-uns depuis long-tems abolis , ou bien 
en inftitua de nouveaux. En l ’éleétion que fès 
Collègue faifoient des Prêtres, il n ’en nomma 
jamais aucun, qu’auparavant il ne proteftail paç

Claudius. i S f
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feraient d é lire  les plus gens de bien , &  ceuï 
qui lui fèmbloient les plus capables de cette 
charge. I l  eut auilî en grande recommandation, 
que toutes les fois qu’il, furviendroir quelques 
uemblemens de terre dans la ville , le Prêteur 
fift affembler le peuple , & lui enjoignit de fo- 
lemnifer ce jour-là ; même que lors qu’on ié 
feroit apperçu de quelque mauvais augure , ou 
dans R o m e, ou au Capitole , que l ’on  feroit 
des prières publiques , lefquellcs lui -  même , 
comme grand Pontife, apres avoir harangué le 
peuple fur la  Tribune aux Harangues , com- 
menceroit le premier , puis chacun répondroit 
apres lui mot à mot ; de l ’entrée defquelks 
affemblées feroient refufées les artiiàns & les e t  
çlaves. I l  fit de fuite continuer les plaidoyries, 
lefquelles auparavant étoient divifées aux mois 
d’Hyver &  d’Eté.

Tous les ans, on avoir coutume de deleguer 
des Magiftrats dans R om e, qui feuls avoient 
la Juriidiélion des executions teftamentaires, 
qu’il créa perpétuels , Sc en donna auifi la con- 
noiflance avec pareil pouvoir aux Juges Pro
vinciaux. I l  abolit l ’article, de la Loi Pappia 
poppea , que Tibere avoit fa it , par laquelle il 
iènibloit que les Sexagénaires ne pouvaient plus 
engendrer. Et ordonna contre la pratique ac- 
coûtumée , que les Confuls donneroient des Tu
teurs aux Mineurs., Plus , que ceux aufquels 
les Magiftrats avoient interdit les Provinces , fe- 
xoient challez de Rome Ôc de l’Italie. I l  en ban
nit même quelques-uns d’une façon fort étran
ge , leur défendant de s’éloigner hors de la vi
le plus loin de trois mille. Que fi quelquefois 
ü vouloir traiter de quelque affaire importan
te , il s ’afleoic fur un banc, tel que celui des 
je te u r s  , au milieu des fieges des Confuls,
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îjruant aux conges qui iè dcmandoient au Sé
nat , il Ce referva à lui feul le pouvoir de les 
donner.

I l  permit auffi aux Procureurs Ducenaires t 
de porter les ornemens Confulaires, & ôta la 
dignité de Chevalier à ceux qui refufoient celle 
de Sénateur. Il donna la robe Laticlavc au fils 
d'un affranchi, à condition qu’il ieroit aupara
vant adopté par un Chevalier Romain , bien 
qu’au commmencement de ion Empire U eu fit 
protefté de n’élire aucun Sénateur, qui ne fuit 
petit neveu d'un Citoyen Romain. Toutefois 
pour la crainte qu’il avoit d’en être repris , il re
montra comme Appius Cœcus Ccnfeur , le pre
mier autheur de les predecefleurs 8c de fa race , 
avoit autrefois promu au Sénat les enfans des 
affranchis ; mais ilignoroit que du remsd’Ap- 
pius , & depuis, le nom d’affranchi ne iedon» 
noit pas a ceux qui étoient mis en liberté, mais 
à ceux de "leur extra-dlion qui avoient été pro
crée^ libres. Il enjoignit au College des Quef- 
teurs de propofer un prix Gladiatoire, au lieu 
de faire paver les rues & les grands chemins, 
félon le devoir de leur charge : Et leur ayant 
oté la Province de Gaule 8c celle d’O f^e, i t  
leur remit la charge du T h refor, qui éroit au 
Temple de Saturne , que les Prêteurs ou les Pré
toriens » depuis Augnfte jufques à ion tems , 
avoient toujours exercée. Il permit à Syllanus* 
jeune Centilhomme, Epoux de fa fille, de por
ter les ornemens triomphaux : Ce qu’il accor
da, fans en faire difficulté , à plufieurs autres 
enfans de grands Seigneurs ; de forte qu’il s’eft 
trouvé dans une certaine lettre écrite au nom 
de toutes les Légions, qu’elles le prioient de 
donner les ornemens triomphaux aux Lieute- 
£ans C onftlaires , & à toute l ’armée,  afin de,
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couper chemin aux occafions qui pourroiem c m *  

iè r  il guerre. Enfin, il honora d?une Ovation 
Aulus Plancus au devant duquel il alla , lors 
qu’il fut entré dans la vdle, 6c marcha à ion 
côté gauche, allant au C apitole, & en retour
nant Il donna le nom de Caucicus/à Gabinius 
Secundus, pour avoir fubjugué les Cauces, peu** 
j>le de Germanie.

I( tint un il bon ordre en l’avancement des 
gendarmes , qu’à ceux qui avoient été Capi
taines d'une cohorte, il leur donnott le comman
dement d’une aile de Gendarmerie , puis les fal
loir Colonels de la Légion. Il ordonna auffi 
certains gages pour l’entretenement d3une ma
niéré de guerre imaginaire, qu’on appelloit fu- 
pernnmeraire , laquelle certains foldats abfens 
n’exerçoienc que de nom. Par decret du Sénat, 
il fit défenfes que les foldats n’euflent à entrer 
aux maifons des Sénateurs pour les ialuer. Pour 
le profit du public il confifqua tant le corps que 
les biens des affranchis , qui Te diibient Che
valiers Romains : Car quant a ceux quiétoient 
ingrats &: defquels les maîtres qui les avoient 
affranchis fe plaignoient, il les remit enfervi- 
tude ; & même répondit aux Avocats qui plai- 
doient pour eux : ne leur fer oit pas ju fii-
ce centre leurs affranchis* Voyant que quelques- 
un s expoibient en l’ I fie d’Efculapc leurs fervi- 
teurs malades & languiifans, il ordonna que 
tous ceux qu’on y expoferoit , feroient* libres, 
6c hors de la puiifance de leurs M aîtres, s’ils 
jVenoient à recouvrer la famé ; condamnant les 
Maîtres comme coupables du crime d’homici
de , fi quelqu’un d’entreux aimoit mieux tuer fon 

àerviteUr que deJPy expofex. II fit aufîï publier 
par E d it, que les voyageurs ne pafTaffent par 

l ’Italie autrernent q u ’a pied, fur une chaire à
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b r a s , ou en litière. Et parce que les villes de 
Pouzoles 6c d'Ofiie étaient fort fujerres aux ac- 
cidens du feu, il mit en chacune ¿ ’¿celles une 
cohorte pour y prendre garde. 11 défendit aux 
étrangers de s’attribuer les noms Romains par
ticuliers à chaque famille j 6c fit trancher les tê
tes au milieu du champ Efquilin, à ceux qui 
ufurpoient le droit de Bourgeoise Romaine. Il 
rendit au Sénat les Provinces d’Achaïe & de 
Macedoine , ci - devant gouvernées par Tibere. 
Pour les morcelles difeordes & diffenfiom qui 
regnoient entre les Lyciens , il leur ôta leur 
liberté ; 6c tout au contraire il la rendit aux 
Rhodiens , pour le repentir qu’ils avoient de leur 
faute paifée. Aux Ilicniês , d’oii étoienc fortis 
les Romains , il remit les tributs a perpétuité , 
& pour lors on recita une ancienne Epure Grec
que du Sénat Sc du peuple Romain , par laquel
le on promettait tous devoirs d’amitié au Roi 
Seleucus , pourvu qu’il exemtafi: les Ilienfes 
leurs proches païens de toutes charges. Et par
ce que les Juifs ne ceffoient d’exciter des tu
multes a Toccaiîon de Chrifl: , il les fit fouir 
hors de Rome. Il permit auffi aux Ambaffa- 
deurs des Germains de s’afleoir en l’Orehefie, 
à caufe de leur confiance 6c fimplicité ; parce 
qu’étans amenez au Theatre au lieu d’ou le me
nu peuple regardoit des jeux , & voyans que les 
Ambaffadeurs des Par thés & Arméniens y étoienc 
arrivez , ils y avoient pris place comme eux de 
propos délibéré , fe difans ne leur ceder en rien 
ni en vertu ni en qualité. La religion des Drui
des trop cruelle à la vérité, 6c laquelle du tems 
d’Augufte avoit été défendue , fut pat lui en- 
tierement abolie. Au contraire il s’efforça de 
transférer d’Attique à Rome les ceremonies des 
Sacrifices Eleufîens j fit refaire des deniers pii*



au Thrcfor dü peuple Rom ain, Je Temple die 
.Venus Ericinc ca Sicilie , détruit 8c démoli de 
jvidlIeiTe« I l  fît auflï des Traitez de paix avec 
les Rois dans la place publique , en faifànt tuer 
Une truyc , 8c fe fervant de l’ancienne préfacé des 
Heraux d’armes. Mais il fe JaiiToit plutôt gou
verner félon le caprice de (es femmes 8c de iès af
franchis , que de foi-même*

11 étoit encore fort jeune , quand il promit 
mariage à Emilia Lepida , petite fille d’Augu- 
Iie>piitsà Lîvia Medulina , furnommée Camil- 
îa , de l’ancienne race du Diéfoteuj: Camillus. 
L ’offenfe que les parens d’Emilia a voient faite 
à Augufte , la lui fit répudier ; mais quand £ 
Tivia , elle mourut de maladie le même jour 
qu’on de voit faire fes nôces. Quelque tems apres, 
il prit pour femme Plaucia Urgulanilla , fille d’un 
Certain perfonnage qui ayoit autrefois triom
phé ; & peu après, Eiia Petina , iffuë d’un pere 
Confulaire ; neanmoins il les répudia toutes 
deux ; l’une , pour quelques legeres caufès , & 
l ’autre , fçavoir Urgulanilla , pour fes paillar- 
difes, 8c pour le foupçon qu’elle euft entrepris 
fur fa vie. Depuis, il époufii Valeria MefFali- 
m , fille de Barbarus Meflala fbn coufin ger
main , laquelle il fit mourir par fupplice , ayant 
appris qu^outre plufieurs autres méchancerez & 
marques d’infamie , elle s’éioit auflî mariée iè- 
Crettemcnt a Caius Silius , 8c que même Je dot 
*voit été  configné entre les mains des Devins* 
Ce qui l ’obligea de prêter ferment en pleine af- 
fémblée , 8c devant tous les Gentilshommes de 
fa maifon , qu’ il ne fe marieroit jamais , puis
que tous fes mariages lui iuccedoient fi mal * 
$c que fi le contraire arrivoit , il vouloit être 
mis a mort de leurs propres mains. Neanmçins 

ne pnt s’empêcher qu un peu après il nerc?

I
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ÆÎierchafi Petina , bien qu’aupmvant il Peuft 
chaflee , Sc Lælia Paulina, qui avoit été mariée i  
Caíus Cefat Caligula. Mais les attraits d’Agrip- 
pina filie de fonfrere Germanicus , la grande prK 
vauté de fes baifers , Se plufieurs autres fcmbla* 
bles occafions decareffer , ^attirèrent tellement / 
qu’en étant devenu amoureux , il follicita quel* 
ques uns pour opiner au prochain Sénat qui Ü 
tiendroit, qu’il devoir être contraint de Pépou- 
ièr , pour le grand bien qui en arríveroit à la 
République, & de permettre à toutes fortes de 
gens de pouvoir contrader de femblablcs maria
g es , lefquels jufqu’alors on avoir tenu pour in* 
juñes. Et ainfi , le fécond jour d’après, le ma
riage fut confommé, fans qu’il fe trouvai! a#- 
cun qui le vouluft im iter, qu’un certain af* 
franchi, & un autre qui a voit été Chef d’uni 
C ohorte, aux nôces duquel il ailifta avec Agrip* 
pina.

Il eut des enfans de trois de íes femmes ÿ 
fçavoir d’Urgullanilla , Drufus, Sc Claudia ; de 
Petina , Antonia ; Sc de Meffaline , Oftavia , Sc 
un fils qu’elle furnomma Germanicus, & de
puis Britannicus. 11 perdit Dru fus à l’âge de 
quartorze ans ; car peu de jours après qu’il fut 
accordé à la fille de Sejanus , il s’étrangla d’une 
poire jettée en haut en fe jouant, Sc reçue à bou-» 
che ouverte ; bien que quelques-uns ayent laiiTé 
par é c r it , fans aucune apparence de vérité , qu’il 
fut tué en trahifon par Sejanus. Quant à Clau
dia , croyant qu’elle étoit fille de ion affranchi 
nommé Boter , bien qu’elle fuft née cinq mois 
avant le divorcé , &  qu’on euft commencé de 
la nourrir ; neanmoins il commanda qu’elle fuit 
portée devant la porte de fa m ere, & la detail- 
fée toute nue. Quant à Antonia, il la donna 
ta  mariage a Pompée le Grand , & depuis 4



Fauftus Sylla , tous deux jeunes GentilhommeS 
de bon Heu , 3c O ¿cavia à Néron fils delà fem
m e , bien qu’elJe euft été auparavant fiancée à 
Syllarms. Q u ant à Britannicus , qui lui étoit né 
le vingtième jour de ion Empire , & en fon 
fécond C on fu la t, il l’aimoit fi fort , qu’il ne cef- 
fou de le recommander aux foldats , le portoit 
encore enfant entre fes bras devant toute l ’afTem- 
blée & aux Jeux publics le tenoit d'ordinaire, 
ou entre íes bras , ou devant fo i, lui ibuhaitant 
une heureufe fortune , & le felicitoient avec 
grands applaudilfemens. D e tous fes gendres, 
il îïadopta que Néron ; car quant à Pompée, 
& Syllanus , non content de les avoir rejetiez , il 
les fit tuer.

De tous íes affranchis, Pofides l ’ Eunuque 
fût celui qui eut en une plus grande eftime ¿c à 
qui un Triomphe Britannique , entre tous les 
autres foldats, il donna une lance iàns fer. Le 
rcfpeéi qu’il porta à Félix , ne fut gueres moin
dre : car non courent de Lavoir fait Chef & 
Capitaine des Cohortes & ailes de la Gendar
merie, il le fit Gouverneur de la Province de 
Judée , & depuis époufa trois Reines. Il favo^ 
rifa auffi tant Harpocram , qu’il lui permit d’al
ler par la ville en litiere , & de faire reprefen* 
ter des jeux en public, Polybe duquel il fefer- 
voit en íes études, lui fut fi agréable , que le 
plus fouvent il le faifoit marcher entre les deux 
Confuís. Mais par deffus tous les autres , il ai
ma NarciíTe fon Secrétaire, & Pallante Inten
dant de fès Finances , lefquels , même par de
cret du Sén at, il n’honora pas feulement de plu
sieurs belles recompenfes & grands prefens, 
mois des ornemens de Quefteur & de Prêteur. 
Il leur permit tellement de fe faire riches par 
lapines &  excoriions, qu’une fois fe plaignant
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¿ a  peu ¿Argent qth revenoit au threfor public / 
il lui fut répondu fort à propos , qu’il en auroit 
de refte , fi ces deux affranchis le rccevoient pour 
ailocié.

Ce fut donc , comme j ’ai d it , pour le fujet 
des femmes , & de f i s  affranchis, à la volonté 
defquels il fe foumettoit , qui fe comporta non 
comme Prince, mais en ferviteur. Tellement 
que félon l’affeftion, le profit, & Pappetir de-~ 
fordonné d’un chacun d'eux, il donna les Offi
ces tant civils que militaires , avec les impuni- 
tez & fupplices, le plus fou vêtu fans fçavoir Î  
q u i, pourquoi, ni comment* Et afin que je né 
m'arrête aux moindres exemples, & que je ne 
récité par le menu les Iiberrez révoquées , les 
jugemens retraftez ou annuliez ; ôc les. lettres 
d’offices donnez fuppofées, & ouvertement chan
gées , je me contenterai de dire , qu’il fit mou
rir Appius. Syllanus le pere de fon gendre ; Sc 
les deux Livies , l’une defquclles éroit fille do 
D ru fu s, & l ’autre de Germanicus, fans que le 
crime qu'on leur impofoit fuft aucunement prou
vé , ni elles admifes en leur défenfe. De même 
en fit-il de Cm Pompée , mari de fa fille aînée ,  
& de Lucius Syllanus , époux de la plus jeune. 
L'un defquels t fçavoir Pompée , fut percée d’u
ne épée en abuiant d'un jeune garçon ; Si Pau- 
îre fut contraint de fe demeure de la Preturé 
avant le vingt-neuvième jour de Décembre , & 
de mourir au commencement de l ’année , 6c aù 
même jour que les noces de Claudtus & d'A
grippine furent célébrées. Ayant fait punir lé
gèrement trente-cinq Sénateurs, & plus de cent 
Chevaliers Rom ains, il fit réponfe à un Cerne- 
nier» qui PavertiiToit qu’on avoit exécuté fou 
commandement touchant la mort d’un certain 
Ç oi*fulaiie, que pour lui U ne fçavoit ce que
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c’étoit, 8c qnM n’avoit rien commandé * titan* 
moins qu’i l  approuvoit le fait jlous Tafluràn- 
ce que les foldats luidunnoient d'avoir fait leur 
de voir j 8c d ’avoir fur le champ exécuté la ven
geance de l'Empereur. Mais c'eft une chofein- 
croyable , q u ’aux nôces quq*MefTaline avoit fai
tes avec ¡ ’adultéré Silius , lui-même ait fouferit 
& ligné les lettres de conftitution de dot ; fer 
voyant contraint de le faire , comme fi elles euf. 
fent été feintes tout exprès, & de propos dé
libéré, pour fe délivrer du danger dont il étoit 
menacé par quelques prefages, & lerejetter fur 
Silius.

U étoit homme de bonne façon, fort maje- 
ilueux , &  qui avoit un port honorable , foit en 
fe tenant debout, ou étant affis, & principale
ment quant il fe repofbit. Quant à fa taille , il 
étoit grand de corps , beau vieillard de vifage y 
& ayant le corps gras 8c replet. Quand il mar- 
choit, il plroit les jarecs qui étoienr foibles ; &  
«’il faifoit quelque chofè exprès, ou par di- 
verrilFement, il avoit très-mauvaife grâce ; en- 
tr’autres , ion ris lui étoit mal feant ; fa colère 
le faifoit paroître tout défiguré j il éçumoit 
par h  bouche , & avoit fouvent la roupie au 
nez : Plus > il begayoit auffi, 8c la tête lui 
branloit toujours, même en la moindre de fes 
aftions.

Depuis fa première jeuneffe, durant laquelle il 
avoit étç fort malade , il fe porta tres-bien juf- 
ques à la fin de ion Empire , outre qu’il fè plai- 
gnoit fi fort du mal d’eftomach , que fouvent il 
eut le deffein de fe tuer , félon que lui- même le 
confeiTa.

11 f t  plut fort à faire de fomptueux & magni
fiques feftins, & prefque toujours en des lieux 
fort larges j  de forte que bien fouyent on l ’a yÂ

C- Suétone Tr4M quille. Liv. V .
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traiter jufques à il cens perionnes : mais en- 
tr autres banquets, il en fit un fur le lieti par 
ou s'écoutait Je Jac Fucin , où peu s'en fallut 
qu'il ne fuft fùbmergé, l'eau s'étant tout à coup* 
débordée d'une grande vîceife. En tousièsfel-; 
tins , ilrecevoit a table fes enfans , avec les jeu* 
nés Gentilhommes Sc les filles des nobles fa
milles ; tous lefquels, talon l'ancienne coutu
me , mangeoient aifis fur les pieds des lits. Et 
parce qu’on lui avoit rapporté qu’un des invi
tez étoit foupçonné d'avoir dérobé une coupe 
d’o r , le lendemain l'ayant fait rappelle! au ban-* 
q u e t, il lui fit mettre un gobelet de terre de
vant lui. On tient auiïî qu'il avoit deiTein de 
faire un Edit > par lequel il donnoit permiiïîon 
de veilîr & peter à la table j ayant été averti 
qu’un certain étoit mort pour s'en être retenu de 
honte.

En quelque tems , Sc en quelque lieu que ce 
fu ft , à peine fe pouvoit-il faouler de v in& d e 
viande. Une fois entr'autres , comme il connoif* 
foit des cautas en l'Audience d’ Augufte , étant 
furpris & attiré par l’odeur du dîner qui s'^p- 
prêtoit pour les Saliens , au grand Temple de 
Mars , abandonnant tout à coup le fiege Judi- 
c ia l , il monta vers les Prêtres Sc fe m ita table 
avec eux. Auffi ne fbrtic-il jamais de table t 
qu’il ne fuft faoul & plein de viande ; tellement 
qu’étant couché fur le dos , & dormant la bou
che ouverte , on étoit contraint de lui fourrer 
une plume dans le gofier , pour lui décharger 
l'eftomach. Neanmoins il ne dormoit gueres e 
car le plus fouvent il veilloit jufques a minuit ç 
de forte que quelquefois il fommeilloit dans le 
jour en tcuant la Juftice, & a peine pou voit' il 
être éveillé parles Avocats , lefquels pour cet 
effet éleyoienç leurs voix a deffein , & faifoiene

U  Y
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grand bruit. C e fut un grand paillard, bfert 
qu ’exemtdc te iodemie. I l  s'adonna fort au jeu 
de dez y de Part & fubtilité duquel il mit un 
livre en lumière ; même il ne cefloit de joiier 
dans fa litieie , qui éroit diipofée à joiier plus 
commodément.

Son naturel cruel & fanguin fe fit affez pa- 
roître aux moindres chofes , auifi-bien qu’aux 
plus grandes ; voulant que les tourmens & les 
peines des parricides fuiTent exécutez en fa pre- 
lence. Une fois étant à Tibur , il lui prit volon- 
té  de regarder un fupplice a Pancienne mode , 
voyant que les criminels étoient liez au poteau » 
&  qu'il ne iè trouva point de bourreau pour fai
re l’execution , il attendit jufqu’au foir celui 
qu’on avoit envoyé quérir à Rome. En tout prix 
de Gladiateurs , fbit qu’ils fuiTent propofcz par 
Ju i, ou par quelque autre , il commandoit qu’on 
eut à couper la gorge à ceux qui fe laiiToienr 
tomber, & principalement aux Retiaires ; afin 
d ’avoir le contentement de contempler la grima
ce , & les mines de vifage qu’ils feroiencen ren
dant l’ame. Même deux étans tombez morts do- 
plufieurs coups qu'ils s’étoient donnez , il com
manda que fur le champ on euft à luf faire de 
leurs deux glaives deux petits couteaux pour s’en 
fervir à table. Il prenoit fi grand plaifir a voir 
ceux qui combattoient contre les bêtes , 8c ceux 
qui eferimoient fur le m id i, que dés le point 
du jour il sJen alloit au lieu où tels fpeêtacles 
fe dévoient repreienter j Ôc bien que fur le midi 
le peuple s’en alla dîner , il ne iortoit point de 
fa place. Non content auifi d’avoir le divertif 
fèment de ceux qui étoient deftinez a combat
tre , il en commettoit aufli quelquefois d’autres 
de fon authorité fur des fujets légers qu’il pre- 
m k }: entr’autrès des ch a rp e n tie rs&  maîtres



ingénieurs j quan§ quelques machines n’avoienc 
^as r.éüifi • même iJ fit entrer au*combat un dû 
les Nomenclateurs , iànsiui permettre de poferik 
robe.

I l  eft vrai qu’entr’autres vices qu’il avoir iâ : 
nature & d’inclination , il étoit méfiant &c timi
de. Au commencement de Ton Empire * bien 
qu’il fuft , comme nous avons dit ailleurs , fort 
civil ; neanmoins il n’ofa jamais fe trouver aux 
banquets , que fes gardes ne fuiTent toujours à 
l ’entours de lui , & que les foldats ne le fervif- 
ienc. A chaque fois aufli quhl alloit vifiter quel
que malade, avant que d'entrer dans la cham
bre , iaifoit foigneufement chercher de tous câ* 
tez , même dans les couettes, & fecoiier leÿ 
couvertures des lits. Au refle , fa défiance fuc 
ii grande, qu’il avoir de certaines perfonnes pour 
fouiller ceux qui le venoient ialuer, fans en ex
cepter aucun. On eut bien de la peine à lui per- 
fuader de ne point permettre qu’on fouillait les 
femmes , les filles , & les jeunes enfans ; ni qu’on 
était les calamars aux Ecrivains, fl arrivaaufîï 
que durant les troubles-civils , Camille ( qui 
içavoit affez qu’un tel homme s’effrayoit bien
tôt , & qu’il ne falloir point de guerre pour 
î ’êpouvanter ) lui ayant commandé par une let
tre pleine d’injures, de menaces , & d’arro
gance , qu’il eult à fe demeure de l ’Empire , 
pour vivre oyfivement 5c en homme privé , ians 
fo mêler d’autre chofe , il fut long'tems a fo re- 
foudre touchant ce qu’il devoir faire, & même 
prit confeil des principaux Magiftrats t s il lui 
obéïroit ou non en cette affaire-là-

Les rapports bien que faux , qu’on lui fit de 
certaines- trahifons formées contre 1m , l’effraye- 
xent de telle forte, qu’il t a c h a  de fè démettre de 
l ’Empire, Un certain} comme j’ay dit ci-deilus P

K
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ayant été pris prés de lui avec un codteaü ;  
comme il iacrîfîc it, aulîi tôi il ne affembler le- 
Sénat par les Crieurs publics ; devant lequel s’é
tant prisa pleurer , il fit un longdifcours fur la 
mifere de fa condition, & comme en quelque 
lieu qu’il puft être , il ne pouvoir vivre en feu- 
reté ; cfepuis il fut long- tems fans ofer paroî- 
en public. I l  s’abftint auifi de l’amour de Mef- 
iàlinc, non tant pour le déshonneur des repro
ches & des injures, que de peur qu’il avoir de 
quelque p é r il , s’étant perfuadé que l ’adultère 
Silius tâchoit par tous moyens d’ufurper l’Em
pire, même qu’il en devoir être le polïcfTeur. 
Pendant lequel tems , effrayé d’une façon indi
gne de lui , & tout tremblant de peur , il s’en
fuit vers l ’arm ée, ne demandant inceifamment 
autre chofe tout le long du chemin, iînon que* 
s’ilétoit encore Empereur.

U n’y avoir aucun ibupçon , fi Jeger fu t- il, 
duquel il"'ne* fè gardaft , ou ne cherchaft la ven
geance , en ayant une fois conçu le moindre1 
fcrupule; Un d ’entre ceux qui plaidoient, l ’ayant- 
prié en le faluant de lui parler a p art, il lui dit 
qu’il avoir eu une vifion la n u it, ou il lui avoir 
ftmblé voir un homme qui Tafiaffinoit ; ce que 
ce plaideur fit fi malicieufement, qu’il feignit de- 
jreconnoître le meurtrier , & lui montra ion ad-- 
verie partie, lors qu’il lui prefèntoit une requê
te , que Claudius fit en même inftant mener au 
fupplice , comme fi on l ’euft furpris fur le fait, 
II en arriva* de même à Appius Silanus $ car' 
après que Meffaline & Narciffe eurent confpi- 
ié  contre lu i ,  & formé entr eux la maniéré que; 
chacun devoir garder en leur confpiration * 
Nareifïe iem bkbleàun homme forr tranfporté'v 
entra devant le jour en la chambre de fon Sei
gneur , de Taffura qu’il venait de fonger qu’Apiui
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&' jetfeît fut ia Majefté pour lui faire violent 
ce : Et Meflaline feignant d'être toute ravie, lui* 
raconta que depuis quelques nuits elle avoit euér 
une ièmblable vifion. Peu apres étant averti r  
fuivant leur maniere d’agir , qu’Appius s’effor- 
çoit d’entrer en la chambre de l’Empereur , bieiv 
que neanmoins le jour d’auparavant on lui euflr 
fait commandement de s’y trouver à cette heu
re-là , airiFi-tôt il fut appellé pour être mis à  
mort , comme ft la vérité de cc fonge rappor
té euft été entièrement vérifiée. Qui plus eft , le  
jour fuivant, Claudius ne fit point de difficul
té de raconter par ordre au Sénat comme le tout 
s’étoit paffé, ni de remercier fon affranchi , dç 
ce qu’en dormant il veilloitàla confcrvation de 
fa vie.

Se voyant blâmé d’être fort fujet à la colere ;  
& à ia  vengeance, il s’en exeufa par Edir,dans' 
lequel il déclara en deux articles , %ue tune  
toit de peu de durée ,  &  fans préjudice ; l'antre  
ju p e  &  raifonnable* Et de fait, ayant repris 
aigrement ceux d’Oftie , de ce qu’ils n’a voient 
envoyé aucuns efquifs au devant de lu i, com
me il defeendoit en leur ville par le Tibre , dont 
il eut un tel dépit , qu’il iè di foi t trop petit' 
pour être comparé à de fi grands Seigneurs, il 
ne laiffa pas de pardonner tout auffi'tôt à ceux 
qui s’en exeuferegt. Une autrefois il repouffa 
de fa propre main en public , èc en picfence de 
tous , quelques-uns, qui avec peu d’importuni** 
té lui vouloient parler d’affaires. I l  bannit auilî 
un Maître des comptes & un Sénateur qui 
avoit exercé la Preture, bien qu’innocens , Sc 
fans les faire oüir ; l ’un pour avoir avec trop 
de paffion défendu le droit du Fife a l’encon
tre de lui ,  lors qu’il n’étoit encore qu’homme 
privé i l ’autfe parce qu’eu fEdilxté il avoit mis



à l ’amende certains locataires de íes maiibns & 
héritages, qui vcndoieiit des viandes cuites cou
rre la defence faite , & avoit fait donner le foiiet 
à fon Fermier qui s’y oppofoit. Ce fut pour
quoi il ôta aux Ediles, la furintendance du châ
timent , 8c punition des tavernes & cabarets. 
Auflî ne pur-il long-tems celei fa folie-j mais 
en quelques-unes de des Oraifons il fe vanta > 
que tout exp rés, & de propos deliberé > il avoit 
tait le fol ibus Caius , & que par ce icul moyeu 
il s'éroit iauvé , & lui avoit iuccedé à l ’Empt- 
xe. Qui plus cft , pour mieux mettre cette crean
ce en crédit , peu de tems apres il mit un livre 
en lumière, intitulé, L a R efurreiïim  des Fols; 
dont l ’argument éto it, que perfonne ne contre- 
faifoit la folie.

Entre toutes les choies qpe les hommes de ion 
tems fe font étonnez de l u i , ç’a été le peu de 
génie, 8c de mémoire ; car apres le meurtre de 
Meflaline , comme il s’aíTeoit atable en la falle 
où d’ordinaire il prenoit fes repas, il deman
da , pourquoi fa femme ne venoit pas ? Une 
autrefois fans fe reiïbuvenir de ceux aufquels il 
avoit fair trancher la tê te , le lendemain de l ’e
xecution il les fit appeller au C onfeil, & au 
jeu ¿fe dez ; même il les fit réprimander par 
tm meiïager , fes acculant de parefle , comme 
s’ils euffem trop tardé. D ev an t contre tout 
droit divin & humain époufer Agrippine, i l  
ne ceffa de la nommer ià fille en une haran
gue , difent qu’elle avoit été élevée & prefque 
toujours nourrie en ion fein. Et voulant que 
Néron portail: le nom de fa famille ( comme fi 
ç ’euft é t é  chafe de peu d’importance, que iba 
fils étant d’âge , il adoptai!: le fils de ia femme)  
ildifoit à tout propos, que jamais aucun n’avoir 
été admis en la famille des Claudicas par adop  ̂
îioru

*j:oi Cy S  ne tone Tranquille* Liv. V*
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ÏI  fo montra quelquefois fi négligent en fôiÿ. 

langage & en fes raifons , qu’il ne fçavoit ce 
qu’il vouloir dire , ni même avec qui, en quejf 
tems & lieu , ou avec quelle compagnie il par* 
3oit, Gomme il vouloit parler des Bouchers & 
des Marchands de vfn, il fe prit à dire en plei-*■ 
ne Cour : Mais , je vous prie t qui efi celui 
qui peut vivre fans potage ? Puis il raconta 
par ordre le grand nombre dc$ anciennes ta
vernes , où il avoit coutume d’envoyer qué
rir du vin. Il arriva auili qu’il ne put fe tenir 
de dire d’un certain qui briguoir la Quefture , &  
qu’il avoit favorifé de ion fuffrage , que durant 
une maladie qu’il eut, fou perc lui avoit don
né de l ’eau à fon grand beioim Une femme 
étant introduite au Sénat, pour porter certain 
témoignage, C elle-ci, d it-il, fut affranchie &  
fille de chambre de ma mere, laquelle depuis 
m’a toujours eftimé pour fon Seigneur ■ ce qué 
j ’ay bien voulu dire en confideration de quel-* 
ques uns de mes domefliques qui ne me tien
nent pas pour leur Maître. Une autrefois 
¿tant* en fon fiege Judicial, fort fâché contre 
ceux d’Oftie , qui le prioicnc de quelque choie 
en public , il leur d it, Qu’il ne leur avoir ja
mais donné la moindre occafion de leur faire 
plaifir , & que pour lui il croît libre autant 
qu’homme du monde* Qui plus efl , il fe for- 
voit inceflamment de ces termes : gwfli ? nê 
femblai~je point un enfant des Dieux > &  un 
born'ne tres-éloquent? J ’obmets plufieurs autres 
difeours , qui n’étoient gueres bien-foans, mê
me â un homme privé , cane s’ea faut qu’ils 
le fuifont à un Prince fi dofte & fi éloquent, 
& qui ne ceffoit de s’exercer à l’étude des arts 
liberaux.

I l étoit encore jeune enfant , lors qu’a la
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ibUicitatîon &  l ’aide de T ite-L iye, & de Suf~ 
picius Flavius , il Te mit à écrire certaine Ki* 
lîoire ; dé laquelle s’étant rapporté au juge-' 
ment d’un grand- nombre d’Àuditeurs , a peine 

, acheva-t-il de h lire  mais ibuvent s’en dégoûta 
de foi-même ; car comme il commençoit à la 
reciter, plufieurs bancs s’écans rompus  ̂ par la 
pefanteur d’un homme fort gras &- rep let, 
dont tous s ’étoient pris à r ire , il ne put fe 
contenir , le bruit tétant appaifé, qu’à tous* 
coup, & par interyale, il- ne rit plus fo r t , 
fe reflouvenant du fait, Aufli durant le tems- 
qu’il fut Empereur , il écrivit beaucoup de 
choies, & il les faifoit fouvent reciter par un 
Lefteur.

Or il prit le commencement de fon hiftoire 
depuis la mort de Cefar le Diftateur ; mais i î

les-
premières guerres, & traita fort amplement ce 
qui étoit arrivé depuis la paix civile ? voyant 
qu’il ne toi étoit point permis d’écrire libre* 
ment, &  félon la vérité des rems precedens, 
étant fouvent fur cela repris de fa mere, & par 
fon ayeulc. De la première matière il la iffi 
deux tomes ; de la dernière qu^rante^un. Il 
compofà auffi huit volumes ae fa vie , plus 
remplis de vanité que d’éloquence ; enfemble 
une défenfe affez cîofte de Cicéron contre les 
livres d’Afinius Gallus. Plus , il inventa trois 
nouvelles lettres , qu’il ajouta au nombre des 
anciennes , comme grandement ncéeffaires* Mais 
bien qu’étant encore homme privé il euft mis- 
un livre en lumière pour les autariier par 
plufieurs raifons ; cependant depuis qu’il fut 
Empereur , il eut bien de la peine â obtenir 
qu’elles fuffent en commun ufage comme les. 
autres. C es caraiteres fe trou veut encore: m

paila legercm ent, ce qui s’écoit fait durant
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^îufïeufs livres, & même en ceux oïl les ac
tés de chaque jour font enrcgiftrez , comme 
suffi aux écritaux des bâtimens & édifices pu-r 
blics*-

La peine qn’il prit aux lettres Grecques , & 
^  qu’il en eut , ne fut pas moindre ; vû 
nièîQ|p.qu’à toute occafion il ne pouvoir iè te
nir de confeiîer combien il faifoit état de cette
langue : comme parlant à un certain Barbare * 
qui difputoit en Grec & en L atin , il lui dit : 
Tu es expert en l*une &  l’autre Ungue* Et ca 
recommandant l ’Achaïe aux Peres ConfcriptSj 
il leur d it , qu'il fe plaifoit fort en cette Pro
vince , à caufe que le conimexce des études y 
¿toit commun. Plufieurs lois anffi il répondit 
en plein Sénat aux Ambafladeurs en cette lan
gue y 8c ians truchement. Etant a/Iîs en ibii 
liege de Juftice, il difoit fort fouvent des vers 
d’Homere. Toutes les fois qu’il avoir fait pu
nir quelqu’un de fes* ennemis , le fignal ordk 
naire qu’il en donnoit au Chevalier du G uet, 
i f  étûit autre que ces patofcs : §lÿe i’on a  d reïi 
de f e  venger quand onejt offenfé,

II écrivit auifi quelques hiftoires en Grec* 
fçav o ir, vingt livres des choies Cyrenaiques, 
& huit des Gaxchedoniaques. Pour raifon des
quelles à l’ancienne Ecole ou College d’Ale
xandrie, il en fut ajouté un autre de fon nom , 
8c des jours furent ordonnez auiquels on reci- 
teroit tous les- ans en l’une défaites écoles t 
comme en un auditoire , les Livres des choies 
Cyrenaïques , & en L’autre, celles de Carche^
don.

Sur la fin de & v ie , il montra par fignesaffex 
évidens , qu’il fe repentoit, & du mariage d A- 
grippine^ Sc de l’adopüoa de Neton : Car utj



tour entr’autres , comme iès Affranchis s'cn-
t retenaient d’une caufe judiciaire t en laquelle 
je jour d’auparavant il avoit condamné une 
certaine femme qu’on accuioit d’adultere, 6c 
qu’ils ^pprouvoient ion Arreib comme équita
ble# il leur dit : Que crétoit u n A rreji dudœfiirà 
que tous fes marizg?$ fußent impudiques jp jp liV  

nm pas impunis, Peu après-, ayant étroitement 
embraifé ion fils Brirannicus , qui par hazard 
s’étoit trouvé au devant de lui , il l ’exhorta 
d'apprendre de lui le maniement de toutes les af
faires ; ajoiltant au furplus quelques paroles 
Grecques , dont voici le iéns : A m m r m'imite* 
Ayant aulîî refolu de lui donner la robe virile , à 
caufe de fa taille & hauteur , bien qu’il fuit fort 
jeune & fans barbe, il dit : Afin que le Peuple 
Ro r a'n a it  un vrai C

Quelque tems après , i l  écrivit fon tefta~ 
nient, auquel il fit appofer les fignets & les 
fceaux des Magiûrats * mais avant quhl paÎTaft 
plus ointe , il fut prévenu de mort par Agrip-« 
pine , dont la confidence étoit accufée 6c cou-* 
pable de pîuiîeurs autres crimes. On cro it, &  
c ’eft la vérité , qu’il mourut empoifonné; mais 
on ne fixait pas ou , & par qui le poifon Iui: 
fut donné. Les uns difent que ce fut Halos 
l ’Eunuque , fon Echanfon , comme il mangeoit 
au Capitole avec les Prêtres. Les autres en ac- 
eufent Agrippine même , 8c dilent qu’en un re
pas, elle lui prefenta un champignon empoi
fonné , comme la viande qu’il aimoit le plus. 
I l  y a diverfité d’opinions touchant ce qui 
s’en enfuivit. Pluiîeurs difent qu’auffi-tot qu’il  
cuit avalé le poifon , il perdit la parole, & que 
toute la nuit ayant é té#tourmenté de douleurs, 
i l  mourut fur le poiat du jour* -Quelques-unÿ

$oà C. Stiemt Tranquille, Liv* V.’
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¿ifent que du commencement il devint com
me tout endormi , & qu’aprés avoir vomi ce 
qu’il a voit mangé > le poifon lui fut redoublé de 
plus fort. Il eft vrai qu’on ne fçaic fi ce fut 
dans de la bouillie qu’on le m it, fous prêt ex te 
de lui renforcer fon eftomach vuidc ; ou fi o ty 
lui donna par un lavement, difan't que fa m a 
ladie procedoit d’une grande abondance de ma
tière.

Sa mort fut détenue fecrette, jufques à ce 
qu’on euft mû ordre ¿1 coures ces chofes couchant 
fdti fucceiTeur ; même on fie des vœux pour lui t 
comme s’il étoit encore malade • & ou envoya 
tout exprès chez lui des Comédiens , comme 
s’il les euft demandez pour fe divertir. IJ mou
rut le treiziéme d’Oéfobre , Afinius Marcellus, 
& Acilius Aviola étans Confuls , l’an ioixau- 
te quatrième de ion âgeû & le quatorzième 
de fon Empire. Ses funérailles furent faites pu
bliquement 3 8c avec grande folemniré de tous 
les Principaux de la ville , 5c,fut mis au nom
bre des Dieux. Néron lui ôta cet honneur, ÔC 
l’abolit ; toutefois il le reçut depuis par Vcf* 
pafian.

Les principaux prefages de fa mort furent 
tels. Une étoile chevelue, qu’on appelle Corne* 
te , parut en Pair , le tombeau de fon pere D ru- 
fus fut frappé d’un éclat de foudre ; 8c cette 
même année un grand nombre de Magiftrats, 
8c beaucoup d’autres perfonnes moururent Qui 
plus eft , lui même femble avoir fçu au vrai, 
8c prelagé le dernier tems de fa vie , & ce par 
quelques figues évidens ■ car en élifant les Gon- 
jfals , il n’en defigna aucuns pour le mois d’a- 
prés qu’il mourut ; même la dqrniere fois qu’il 
affifta au Sénat , après awir long-tems exlW*



te fes enfans à vivre en bonne paix , il recotrf* 
manda fort humblement ¡ ’âge de Fun ét  de 
Tature aux Sénateurs. En la derniere connoif- 
iancé de cauiè qu'il eut i étant ailîs en ion lit 
dejtrftice , il ledit une ou deux fois être arrivé 
âü dernier période de la vie m ortelle, bien que 
íes àffiftans repetaffent bien fouvent ces paroles s 
A hx  D i e u x  n e  f l a i j e n t  q u e  e d u  a r r i v e .

$ó3 C. SuetúM Tranquille. Liv. V-

Fin du cinquième Livre*
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L A  V I E

DE. NERON
CLAUDI US CESAR.

L I V R E  S I X I E ’ ME.

N 3a race des Dojniriens , deux fa* 
milles ont été en grande eftime , 
i ça voir , celles des Calvins, 6c des 
ünobarbes Les Enobarbes ont pour 
Autheur de leur origine, & de leur 

furnom , Lucius Domitius, à qui , comme il 
s ’en retournoit des champs , s’apparurent deux 
beaux jeunes hommes ; lefquels , après lui avoir 
commandé d’annoncer au Sénat , & a tout le 
Peuple Romain, ]a viftoire dont on étoit en* 
coxe en doute, pour preuve de leur divinité, 
lui frottèrent doucement les joues , & lui rendi
rent le poil de fa barbe fi toux , qu’il devint icin~ 
blable à de Paiiain. Laquelle marque demeura 
a fe$ fuccel&urs, do^r la plupart eut la barbi, 
jcouffc. Ayans été honorez de fept Conlulatî^
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Ĵc ¿eux C enfures, d’autant de Triomphes , £é 

de la dignité de Patrices , ils portèrent toujoufs 
ce furnom , fans vouloir s'attribuer autre pré
nom que celui de Cneius, & de Lucius ; & ce 
par une variété remarquable, mais continuant 
un chacun de ces prénoms de trois en trois per
sonnes , & le changeant alternativement de per- 
ionne à autre. Car nous avons toujours oui di- 
£e , que le premier * le fécond, & le troifîéme 
des fcnobarbes , furent prénommez Lucius ; puis 
les trois fui vans par ordre Cneius ; Sc que les 
autres feulement l ’un après l ’autre portèrent 
tantôt le prénom de Lucius , tantôt celui de 
Cneius. J ’eftime auiïî qu'il fervira^de beaucoup 
3  cette hiftoire d® étaler au long la généalogie 
de plufieurs de cette famille , afin qu'il paroifTe 
plus clairement que Néron s’eft tellement éloi
gné de la vertu de Tes anceilres , qu’il s'eft rem 
du héréditaire de leurs vices.

Afin donc que je cherche un peu de lo in l’ex- 
traétion de cette famille , il faut fçavoir que du 
tenis que Gn. Domitius pere de fon bifayeuî 
étoit Tribun , fort fâché contre les Pontifes , 
de ce qu’ils avoienrélu un autre que lui en la 
place de fon pere ; il transféra de leur College 
au peuple le droit de fubroger les Prêtres : Et 
étant C on fu l, apres avoir fubjugué les Allobro
ges , & les Auvergnats , il iè fit porter par la 
Province fur un Eléphant, fuivi d’une multitu
de de foldats,qui l’accompagnoient prefque com- 
meen fblemnité de Triomphe. Ce fut contre lui 
que Licinius CraiTus dit : Qt'îl n efa llo it s’éton
ner s ' i la v e it la  barbe d ’airain  , ayant la  bourbe 
de fer j &  U cœur de plomb. Son fils étant Prê
teur , fit citer Cefarà la fortie de fon premier 
Confulat, qu’on croyoit l ’avoir exercé contre les 
Aufpices & les L o ix , pour en être jugé par Je



P r o f i l  f i s
.‘Sénat: Qaçlque teras après ¿tant fait Conful ; 
i l  tâcha de.retirer auifi Cefar desGaules , dont 
il ¿toit pour lors Gouverneur* ■ Mais il arriva 
qu’étant nommé pour fon.fucceffeur audit Gou
vernement , par ceux du parti contraire i  C e- 
far t il fut prit à Corfin au commencement dç 
la guerre civile. Etant relâché de prifon , 8c 
apres avoir par fa venue raffûté le coeur de 
ceux de Marfeille, dés-lors fort troubles de voit 
leur ville aifiegée , il les abandonna tout à coup *
& à la fin il mourut en la journée de Pharfale* 
C ’étoit un homme auifi peu confiant, qu’il 
étoit d’un naturel greffier de farouche. Voyant 
fes affaires au defeipoir , il eut telle peur de la 
mort , qu’auparavant il avoit fouhaitée, qu’étant • 
.touché'd’un foudain repentir, il vomit le poiibn,
.& affranchit le Médecin, parce qu’il Je lui avoit 
donné moins imifible. Auifi lors que Cn. Pom
pée fe confeilloit touchant ceux qui ne.fui voient 
•ni l’un ni l’autre parti , lui feul fut d’opinion 
.qu’on les déclarait ennemis.

Ce Cn. Domitius laiffa un fils , digne à ia 
.vérité d’être préféré â tous ceux de fa race. 
Car ayant été condamné par la Loi Pécha , com- 
me complice du meurtre commis en la perfon- 
me de Cefà-r, bien que neanmoins il en fuit in- 
nocent , pour s’être retiré vers Caifius & Bru-» 
tus fes proches parens , apres la mort de Y un 
8c de l ’autre , il retint & augmenta le nombre 
des Gakres ? qui lui avoient été données en 
charge , 8c ne les voulut jamais rendre à Marc 
Antoine , jufqu à ce que ceux du parti qu’il te- 
noit furent entièrement défaits ; tellement qu’il 
fut Je feul de tous ceux qui avoient été con
damner parla même Loi , lequel ayant été rap- 
■pelléau pays , adminiftrade fuite de belles cbar* 

i ges. Mais la diffention des guéries civiles s* étant



derechef foulev-ée de plus fo re , fors q u ’on f  
peufoit le m oins j & étant Lieutenant d'Antoi- 
toii]e,ceux qui avoient honte de la vie de Cleo- 
pâtre, lui preienterent le gouvernement general 
del'armée , qu'il ne voulut accepter, ni refu- 
f ir , & ce à caufe d'une ibudaine maladie qui fe 
furprit, dont il fe retira vers Augufle , od il 
mourut peu de jours après. Antoine ne manqua 
pas d’invention pour le diffamer ; car toutauifo 
tôt il fema un bruit que Domitius s’étoit ré
fugié vers Augufle , épris d’un défir d’aller voir 

Xa uiaîtrefle ServiliaNaïs.
De celui'ci naquit ce Domitius , q u i, comme 

pn  fçait, acheta les biens ¿c les meubles au te- 
.ftamment d’Augufle. I l fut en grande eftime en
vers un chacun , rant pour l ’adreffc qu’il avoir en 
fa jeuneffe , de bien mener un chariot à la cour
te , que pour l'honneur des ornemens triom
phaux qu’il s’acquit par fa valeur en la guer
re Germanique. Mais il fut fi arrogant, fi pro
digue, & fi cruel, qu’étant Edile il obligea Lu
cius Plancus, pour lors Cenièur , de s ’ôter de 
ion chemin pour lui faire place ; même durant 
qu’il fut Prêteur & C onful, il produifit fur Jej 
¿chafauts certains Chevaliers, Romains , & plu- 
fïeurs Dames d’honneur , pour y jouer des far
ces à la maniéré des bouffons. Il fit auiîi repre- 
jfenter des chiffes au C irqu e, & par tous les 
quartiers de la ville , avec un prix Gladiatoi- 
rc , & avec tant de cruauté , qu’Augufte l’en 
ÿiyant repris en particulier , mais en vain, il fut 
contraint de le reprimer par Edit.

De ce Domitius & d’Amonia l ’aînée , fut en
gendré le pere de Néron , homme deteftable en 
tous les âges de fa vie. Et de f a i t , accompa
gnant le jeune C. Cefar au pays de Levant, pour 
avoir tué ion affranchi, qui l’ayou refufé de

fcoir<?

!ju C. Smtont TmqHÎlk. Liv. VI*



N w ffi'  j ï y
Hjoire plus qu'il ne pouvait , il fut chiffe de 

compagnie des amis ; cependant il ne fe am i, 
porta pas plus modeftement ; mais en un villa
ge de la voye Àppienne, il fie paflèrtcmt ex
près , & pour fon plaifir fes chevaux par deffuS 
mi enfant, qui en fut brifé. Une autrefois au 
milieu de la place de Rome , il arracha un oeil 
a un Chevalier Romain , qui le teprenoit un 
peu librement. Son infidélité fut fi grande # qu'il 
ne fruftra pas feulement les Changeurs du prir 
des choies achetées à l'encan , mais auifi ceux 
qui s’exerçoient aux comfes des chariots, fu- 
xent privez de la récompenfe des vi&oires, Oe 
qui fut eaufe que fa foeur rayant attaqué d'une 
raillerie , comme les Chefs des bandes des cou-* 
leurs s’en plaignoient, il ordonna , qu'i l’a ver
nir on eufl: à délivrer le prix fur le champ, En
viron le décès de Tibere, étant accufé de crime 
de Jeze-Majefté , & de plufieurs adultérés , <Sc 
même d’avoir commis incefte avec Lepida fa 
fœur , il en échappa par le changement d’Em
pereur ; & depuis il mourut à Pyrges d’une hy- 
dropifie , ■ laiffant un fils , nommé Néron, d’A
grippine fille de Germanicus.

Néron naquit neuf mois avant la mort de T i
bère , le quinziéme jour de Décembre au lever 
du Soleil ; de forte qu’il fut ptefque plutôt rou* 
ché de fes rayons que de la ccrre. Mais entre 
les lignes les plus effroyables qui parurent après 
fa naiffance, le dire de Domitius ion pete fut 
tenu pour un grand prodige ; lequel comme fes 
amis le gratifioient de cette nativité 4 il leur dit 
hardiment, que rien ne pouvoit être né de lui 
& d’Agrippine , qui ne fuit & detcftable, & 
dommageable au public# Ce prelagc du mal
heur a venir fut fuivid’un ligne tres-evident & 
fnalheureux : car le jour qu’on lui donna ion
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nom, C. Cefar, ià fœur le priant de le nomme? 

.comme bon lui ièmbieroit , jet tant la vue fur 

.Claudius ton onde , dit qu’il lui donnoit le nom 
<îe Claudius , non qu’il le dit fericufêment, mais 
par mocquerie , & en dédain d’Agrippine ; par

c e  que pour Jors Claudius ¿toit tenu comme un 
bouton à la Cour. Lors que ion pere mourut, 
il n’avoit que trois ans, auquel il fut fait hé
ritier feulement pour la troilîémc partie ; mê
me il n’en put jouir entièrement, parce que tous 
iés biens furent faifîs par Caius ton coheritier, 
S i  f a  mere envoyée en exil j tellement qu’il fut 
nourri avec bien peu de commoditez prés de fa 
.tante Lepida, & fous la charge de deux Pré
cepteurs , dont l’un étoit baladin, & l’aurc Bar
bier. Mais après que Claudius eut prit pofTef. 
ifîon de l’Empire , il ne recouvra pas feulement 
f e s  biens paternels, mais auifi fut enrichi de la 
ducceffion qui lui échut de Crifpus Paffienus ton 
¿beau pere. Sa mere étant rappellée d’éxil, & 
iétabli,e en grâce, il fut en tel crédit envers ua 
chacun, qü’on fit courir le bruit que Meffali- 
ne femme de Claudius a voit envoyé des gens 

..exprès pour l’étrangler, lors qu’il repoibit fur 
,1e midi, comme enviant la fortune de Britan- 
nicus ton fils. A ce difeours fabuleux on ajou
ta que ceux qui étoient envoyez pour le tuer, 
effrayez d’un dragon qui fbrtit par deilous l’o
reiller , fe mirent tous, en fuite. Mais ce qui 
donna matière à cette fable , ce fut une peau de 
ièrpent qu’on trouva cachée au tour du chevet 
du lit, qu’il porta quelque tems par la volonté 
de f a  mere , au bras droit enfermée dans des 
bracelets, jufqu’à ce qu’il l’ôta ennuyé du fou- 
venir de fa mere, puis derechef il la reprit, mais 
■en vain, fc voyant réduit au defefpoii & a l’ex- 
!|;etnité de lès affaires»



N eró n , 3t j
TI étoít encore en fa première enfance , lors 

que (ans fe laífer jamais , & au grand applatr* 
diÎTement de tous, il fe fit admirer aux jeux 
Circenfes, & en un Tournoi à la Troycnne. A 
Page d’onze ans il fut adopté par Claudius , 8c 
donné pour difciple à L. A* Seneque pour lors 
Sénateur, On tient que la nuit d après il fembla 
voir à Seneque , qu'en dormant il enfeignoit C* 
Ceiar , lequel fonge Néron fie en bref trouver vé
ritable , rendant du commencement toures les 
preuves qu’il pouvoít de fon naturel traître 8c 
méchant. Car depuis il mit tout fon effort d 'ao 
cuièr pardevant fon pere , (on frere Britanni- 
eus „ comme fuppofé & changé au berceau ; par** 
•ce qu'apres fon adoption , il Tavoit félon (a cou

tume falué du nom d*Enobarbe. Il ne fut guereÿ 
plus doux envers Lepida fa tante ; car voyant 
que par dépoiition de témoin elle étoir coupa
ble , il l'affligea encore devant un chacun, vou
lant fe rendre agréable a fa mere, qui fuivanc 
les accuiarions faites à l’encontre de Lepida , la 
pourfuivoit en Juitice. Ayant été conduit au 
Barreau comme nouveau Avocat, il propofà au 
peuple une diftribution generale , 8c aux fol- 
dats plufieurs dons & prefens. Auffl-tôt qu'on 
eut commandé à fon de trompe aux Prétoriens 
d’entrer en lice , & de faire leurs comí es , il 
porta lui-même l’écu tout le premier, puis s'en 
alla remercier fon pere en plein Sénat ; parde- 
vant lequel étant Conful, il harangua en La
tin pour les Boulonnois ; & pour les Rhodiens 
¿c Ilienfes en Grec. En outre , le tems venu des 
facrifices des Feries Latines, il commença d'e* 
xcrcer la Jurifdittion du Prévôt de la ville , bien 
que plufieurs fameux Avocats lui propofaffeiu 
les uns a l'envie des autres des caufes crimi
nelles ; qui n'étoient ni courtes ni remifes par-

O ij
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/Vivant lui , félon la coutume, mais fort proli
xes & en grand nombre , Îoit que Claudiusen 
cuftfaitdefeufes. Peu apres il épouû Ottavia, 

, € c  fit reprefenter des jeux Circenfcs, avec une 
chaife pour la famé & profperité de Claudius.

A l’âge de dix-fept ans , apres que la mort 
; de Claudius fut connue , il s’en alla trouver ceux
.do corps du guet entre lîx & -ièpt-heures , à 
caufe que pour la fini lire conftellatio» de ce jour- 
là ,  certe heure lui fèmbloit la plus commode à 
commencer ion Empire. Tous d’un commun ac~ 

. cord Tayant Gtlué pour Empereur devant les de
grés du Palais, il fut porté au fort des Préto
riens dans une Htiere j ¿ c de-là , après"qu’il euft 
•harangue l e s  foldats , à la Cour, d’ou il forrit 
fur le tard. De tous les honneurs qurlui forent 
déférés, il ne refofa que le nom de Pere de la 
¿¡Patrie , à caufe de ion jeune âge,

Il commença ion Empire par unedcmonftra- 
tion de pieté aux funérailles de Claudius, car il 
le loua iêlon la codtume , & le fit mettre au 
nombre des Dieux. Âuflî voua-t-il de grands 
honneurs à la mémoire de Ion pere Domitius,

: & permit à ia mere la furintcndance for routes 
chofes, tant en public qu*en particulier. Mê
me Je premier jour de ion Empire , il donna 
pour mot du guet au Capitaine de ia garde, 
T r e s - h r m e  M e r e  :  &  depuis il alla bien Îouvenc 
par les rues & lieux publics dans là litière avec 

,£lle. Il envoya une Colonie à Antforn , en la
quelle il fit enrôler les vieux ibldats de la gar- 

, ce Prétorienne , pour y aller demeurer , avec 
pluiîeurs riches habitans de Rome , qui autre
fois avoient été Capitaines , & qu’il contrai
gnit de changer de domicile ; En ce lieuTiàiI 
.fit faire un tres-beau port avec excelles dé-



Néron. ÿi
E r  pouf marquer encore un figne plus cè/J  

tain d’un bon & vertueux naturel , ayant die & 
protefte devant tous , qu’il vouloit gouvernes 
J ’Empire futvantMe commandement d’Augufie, 
il ne Jaifk écouler aucune occaíion ni de libe* 
rali té , ni de douceur, ni de civ ilité , dont il 
p.e rendit des preuves certaines. Il abolit plu^ 
iïeurs impôts, & en diminua quelques-uns. U 
rédigea auiTt au quart les ialaires #e ceux fqui 
acculoient les tranfgrefleurs de la Loi Pappia ? « 
ayant fait difiribuer au peuple Jes quatre cens" 
numes pour homme. Aux plus nobles des Séna
teurs , mais qui étoienr incommodez & defti-'/ 
tuez de moyens , il donna des-pendons annuel-' * 
les jufques a cinq cens fefkrces a quelques uns :  
il fit auifi donner aux cohortes Prétoriennes^ 
une quantité de froment a un certain mois de 
l ’année gratuitement , & fans rien payer, 
comme il étoit averti de ligner la Sentence dT'ij* 
criminel condamné à la m ort, <S)ue j* voudrais 
b  en , d it-il5, ue Tfavoir point écrire. Souvent aufii 
fur le crédit de mémoire, il falúa tous les Or
dres 5 le Sénat Tcn remerciant, il répondit^ 
§lyand  je l*aurai mérité. Il admit le menu peu* 
pie en tous les exercices qu’il fai foi t au champ 
de Mars ; même il declama fouvent en public , 
& récita des vers , non feulement en fa mai* 
fon , mais au/Ti en plein théâtre , avec un fi 
grand applaudiflement de tous ,quc pour ce feul 
récit une proceiïion publique lui fut ordonnée, 
8c une partie de íes vers dediée en lettres d’or i  
Jupiter Capitolin,

Il fie reprefemer diverfes fortes de jeux, tels 
que furent les Juvenils & les Circenfes : avec 
plufieurs Comedies & Tragédies , & un pri* 
Gladiatoire qu’il propoia. Aux Juvcnils, il re
çut entre les joüeu is de vieux per Tonnages Cojï-

O ii;



¿¡blaires, comme auifi des Dames Romaines ; 
qu i étaient déjà fur leur âge* Aux Circenfess 
i l  donna aux Chevaliers leurs places a p a rt, &: 
fit faire des courfes de chariots tirez par qua
tre  chevaux. Aux jeux entrepris pour T Eterni
té  de l’Empire 7 qu’il voulut être appeliez très- 
grands, plufieurs de l ’un & de l’autre Ordre 
&  fexe jouèrent des boufonneries. Un Cheva
lier Romaiif que l ’on connoît aiTefc , courut aux 
lices fur un Eléphant ; & fut jouée une Co
medie d’Afranius à la mode Romaine , intitulée 
l e  Brûlement, où il fut permis aux joueurs de 
piller & retenir pour eux tous les meubles & 
uftancilcs de la maifon brûlante. Plus , tous les 
jours les Hérauts firent largeife $ & furent lâ
chez par chaque jour mille de tous genres d’oi- 
fèaux ; outre plufieurs viandes de diveríes lor
ies , des billets fe donnoient pour recevoir du 
froment , avec certains tillets , dans lefquels 
étoit écrit nombre de robes , or argen t, pier
des precieuiès , perles tableaux , fèrviteurs ¿ 
chevaux , & même des bêtes fauvages appri- 
voifées, & enfin, des navires > maiibns, liles Sc 
champs.

Il regarda jouer tous ces jeux du plus haut 
lieu de l ’échafaur. Au prix d’eferime qu'il fit 
xeprefenter en l ’Amphitheatre de bois , lequel en 
un an fut dre île dans le quartier du champ de 
M ars, il ne voulut jamais permettre qu’aucun 
des criminels y fuit tué. En ce même fpeéta- 
cle il reprefènta au combat de l’épée quatre cens 
Sénateurs, & iix cens Chevaliers Romains * def* 
quels il en prit quelques-uns , bien que fort ri
ches & hommes d'honneur , pour combattre con
tre les bêtes farouches, jufqaesàles faire mou-* 
rîr ; & fe fervir des autres pour eferimer , faire 
des courfes ou lutter. U fit auifi reprefenter uue

jtg 0* Smtom Tranquille. LW. VT.



jtëiirofh 3%$'
Naumacliic fur de Peau de mer , en laquelle na* 
geoient plufieurs bêtes étranges & hideufes , && 
auflî certaines danfès Pyrihfques, ou fautoienc 
plufieurs jeunes hommes - à chacun defquels 
apres la danfe finie, il preiènta des lettres de 
Bourgeoifie Romaine. Entr’autres argumensde 
ces danfès, on vit un Taureau qui faillit une 
Pafiphaë, que plufieurs (dcs regardans crurent 
cachée fous le fimulachre d’ unc genilfe faire de 
bo ŝ ; & un Icare volant, lequel à fon premier 
effort , tomba prés de la chambre de Néron * 
qui fut tout gâté de fon fang * qui rejaillit fur 
lui j car bien rarement il prefidoit aux jeux % 
mais s'en tenant proche dans quelque galleric , 
il avoir accoutumé de les regarder du commen
cement par de petits trous faits exprès, puis i  
découvert par la galleric. Il fut le premier de 

iCous qui inftitua à Rome trois fortes de prix de 
cinq en cinq ans , à la maniéré des Grecs 
fjavoir r un de Mufique , un de lutte & de cour- 
ie par des Athelcttes , &un des jouües & tour-« 
nois , qu’il appella Neroniens. Après avoir dé
dié certaines étuves, & un fort beau lieu pro
pre à tous les exercices du corps , il ordonna- 
qu’on euft à y donner de l'huile aux Sénateurs' 
& aux Chevaliers qui s’y en iroient , ou pour 
s’étuver, ou pour s’exercer. 11 commit auifi par 
fort des hommes Confulaires pour maîtres Sc 
condufteurs aufdits prix , les faifanr affeoir aux 
fieges ordinaires des Prêteurs ; puis étant deC- 
cendu en TOrchefte pardevant le Sénat, la cou
ronne de la proie & des vers Latins lui fut ad
jugée du commun confentement des plus gaians 
hommes, qui avoient fait tous leurs efforts pour 
l ’emporter. Quant à la couronne de la Harpe , 
qui lui fut apportée par les Ju g e s , il l’adoia^ 
&- la fit porter à la ftatue d’Àugufte. Et au pris?*

O iiij



¿c la lutte qipon faifbit dans les parcs, comme 
on apprêtait un grarid & Îolemnd artifice , il 
iê  fit couper fit première , barbe ; & Payant mi
le  dans une boete dïor, enrichie' de perles Sc 
pierreries de grand prix-, il la confa era au Ca
pitole. Qui plus eft, il invita les Vierges Vef* 
raies aux exercices des Lutteurs ; parce qu’en 
la  ville A’Olympia.il étoir permis^aux Religieux 
íes de Ceres de les voir;

II ne fera pas hors de proposée mettre au 
rang des jeux qu’il reprefènta , Pentrée dans Ro-* 
me que fit Tyridates R oi ¿ ’Armenie, lequel 
fut fortuné ePexecurer les promeffes aufquelles 
il s’étoit fournis. Comme il fe voulut montrer 
au peuple au jour defliné, il en fut em pêché, 
à caufe que le tems étoit obfcur, & plein de 
brouillards. Mais Néron apres avoir différé quel-1 
que rems , la ceremonie s’en fit a une autre jour 
qu’il trouva commode,, les Cohortes éransran* 
gées toutes en armes à Pentour des Temples 
de la grande place ; lui étant afîïs devant la Tri
bune aux Harangues , en la chaire, Curule , &  
vêtu de fes habits triomphaux entre les enfei- 
gnes Sc étendarts militaires, il reçut a fes ge
noux Tyridares , qui vint penchant le long d’un 
échafaut avec une foumiffion fort grande ; Sc 
Payant relevé de la main droite , comme le Roi 
le prioir, il lui fit ôter fà T iare , & lui mit le 
Diademe fur la tête, tandis qu’un certain qui 
avoit autrefois été Prêteur , prononçoit au peu
ple les paroles du Roi fuppliant, tout de mê
me qu’elles lui étoient interprétées par un Tru
chement* D e là  il fut conduit au theatre , od 
¿étant derechef jetté aux pieds de.Néron , il le 
fit fedir à main droite tout proche de lui. A 
caufe de ces manieres agréables tous le falue- 
'eut du aom  d’Emperem- , & on porta une
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couronne de laurier au Capitole»

Il ferma le Temple de Janus en paix 6c en 
guerre. Il adminiftra quatre Confuíais, le pre
v e r  , durant l ’cfpace de deux mois ; le fécond ,
6c le dernier, de iix , le troifiéme , de quatre, 
Quand aux deux du milieu , rl les exerça con- 
fecutivement, & non les autres, entre ielquels 
il y eut quelques années.

En adminiilrant la Juftice , il ne répondit ja*- 
mais fur le champ 6c a la volée à ceux qui lui 
avoient prefenté- des Requêtes, mais attendit 
toujours au lendemain', encore dreffoit-il fesrc- 
ponfes par mémoires écrits. En la connoiflimcc 
des caufes , il garda ordinairement cet ordre., 
de n’en décider pas une que Tune apres Tauus* 
Mais toutes les fois qu’il aiïiftoir au Confeti • 
pour demander les opinions ,il ne déhberoit rien ; 
en commun , ni ouvertement , mais lifant taci
tement & à part foi ce qu’un chacun avoir opi
né , il prononçoit ce que bon lui fèmbloit, 
comme il ç ’euft été Topinion de tous, Audi fut- 
il  un long-tems fans admettre à la Cour les en- 
fans des affranchis , aufquels, même x  ceux que 
les Empereurs fes predeceffeurs y avoient reçus * 
i l  refufa des rangs ¿c dignités. Quant aux com
pétiteurs des Offices qui s’étoienc trouvez outre 
& par defïu& le nombre preferit, il les fit C a pi* 
taines en Chef des Légions, en recompenfe de- 
ce qu’il les a voit fait attendre. Souvent il o ¿troya - 
le Confulac pour iïx mois. L ’un des Confuís ’ 
étant décédé environ le premier jour de Janvier* 
il n’en fubftitua aucun en fa place réprouvant 
Panciem exempll^de Caninius Rebilius , qui ne * 
fut Conful qu’un fcul jour. Il donna les orne- 
mens triomphaux , 6c ceux de la dignité de * 
Quefteur** à quelques-uns de l ’Ordre des C he' 
vaücrs ^uon poux leurs exploits militaires, m ai^

O  y •'



pour quelqu 'une choie- Qui plus eft , fans avoi* 
égard à l ’Office de Quelteur , le plus fouvent il 
faifoit lire par leConfuf ce qu’on envoyoit au 
Sénat.

Il inventa une nouvelle forte d’édifices dans 
Rome, Sc voulut que devant les Ifles & autres 
maifons , il y  euft des porches Sc des galleries * 
d’où on puft remedier aux accideus du feu ; mê
me il les fit bâtir à fes propres frais & dépens, 
î l  avoir auffi deflèin d’étendre les murailles juf- 
ques à O ftic , Sc d e l à , par le moyen d’un FoiTé ¡> 
foire entrer la mer en l ’ancienne ville, Plu- 
fieurs choies furent durant fon Empire feve- 
rement punies Sc reprimées , & plufieurs infli
gées tout de nouveau. I l mit ordre aux dé* 
penfes & menus frais ; il reforma les excès des 
feftins ,* Sc fit défeniès qu’on n’euft à rien ven
dre de cuit par les tavernes & cabarets /excep
tez les herbes Sc légumes , bien qu’auparavant 
h  coutume fut telle, d’expoier en vente toutes 
fortes de viandes. Les Chrétiens qui font une 
forte de gens adonnez; à des fuperftitions nou
velles , ibuffriient de grands fupphces fous lui, 
le s  dtvertiifemens de ceux qui fembloient cou
rir par la ville fur des chariots â quatre chevaux, 
&aufquels par une liberté tournée en coutume, 
il étoit permis en courant d’une part Sc d’autre, 
de tromper & dérober par maniéré de jeu , fu
rent par lui défendus ; & les Comédiens & Far
ceurs bannis hors de l ’Italieavec leurs  ̂ligues & 
foâions.

Pour réprimer les abus de^ fauflaires , i l  fut 
enjoint, qu’aucunes lettres & inftrumcns ne fe- 
xoienc ni clos ni (celiez , qu’auparavant ils ne 
fuflent percez , Sc qu’on n’euft paffé un filet 
par les trous à trois diverfes fois. I l  fut auifi 

ordonné,  qu’aux teftamens les deax prenrieies
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tablettes cirées, le nom du teftateur y étant feu
lement appofé , feroicnc montrées vuides & fans 
écrit à ceux qu'on appelleroit pour les fceller,
& qu’aucun Notaire recevant le teftament d’au* 
trui ne s’y écriroic légataire* En outre , que les 
parties plaidantes donneroient aux Avocats cer
tain prix jufte & raiionnable ; mais que pour 
les Juges , il n’en ièroit point donné d’autre que 
celui qui provenoit publiquement de la bourie 
publique , de laquelle on les payoit. Et touchant 
les aérions judiciaires, que les caufès pendantes 
devant les Prefidens & Maîtres des Comptes „ 
feroient renvoyées à la Cour pardevant lesCom - 
miifaires deleguez pour enconnoître : Auflî que 
tous appels iroient des Juges pardevant le Sé
nat.

I l  n’eut jamais tant (oit peu de courage n r 
de volonté d’accroître l’Empire ; mais au con
traire il lui prit fantaifie de rappellcr Parméc 
qui ¿toit "fcn Angleterre ; &  l’euft fait fans 
doute , iî la home qu’il fe propofoit de ternir 
ia gloire de fbn pere , ne l’euft retenu* Il re- 
duifît le Royaume de Pont en forme de Pro
vince, du confentement de Polcmon : il en fit 
autant de celui des Alpes^ après que Cotis fut 
deccdé.

Il n’entreprit jamais que deux voyages és^paysj 
étrangers ; fçavair, ceux d’Achaye, & d Ale
xandrie -7 il fe déporta de celui-ci le meme jour 
qu’il devoit partir , troublé de certaine Paper- 
itirion 8c crainte de péril ; car il arriva qu a- 
prés avoir couru tous les Temples * s étant aflis 
en celui de Vefta , comme il fe voulut lever, un 
des pans d&fà robe fe trouva pris 8c accroché ; 
puis ' un fi grand éblouiffement lé furprit 5 qu il 
ne pouvoir rien voir. En Achaic s étant pro- 
poie de- iapper le détroit d*entrc les deux w sts j;>

Ô VJ :

[
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iJ exhorta les Prétoriens en pleine affemblé& dé 
mettre la m ain a l'œuvre j & ayant fait don* 
lier le fignal par le Trom pette, il commença 
le premier de fouir la terre avec un rateau & 
la porter fur ion dos avec une hotte- I l  fedif- 
poioir auflï pour aller prendre les portes Caf- 
pies, & avoir enrôlé pour cet effet une nou
velle Légion de nouveaux fbldats, tous de la 
hauteur de fix pieds , laquelle il appella , la Pha- 
lanchc d'Alexandre le Grand Or j ’ai bien veu* 
lu faire un amas de tous fes faits, quri ne font 
ni dignes de reproche , ni indignes de médio
cre louange , afin que je les féparalfe de ces in
famies & ¿normes fortfaits, defquels je parlerai 
ci-aprés.

Entr’autrcs difeiplines, ayant appris la Mu- 
fique en fa jeuneffe, incontinent qu’il eut pris 
poiTdîîon de l ’Empire * il fit appellcr à fà Cou* 
un certain Joueur de harpe, nommé Terpus, 
qui étoit eftimé l ’un des meilleurs Joueurs de 
ion tems. La grande fréquentation qu’il eut avec 
lu i, paffanr les aprés-fcupez a veiller bien avant 
en la nuit pour l'ouir joiier & chanter, fut cau- 
fe qu’il commença de s’y former, &  exercer 
peu à peu 5 meme de pratiquer tout ce que les 
maîtres de tel art ont accoutumé de faire pour 
confcrvcr ou augmenter la voix, Auffi étant cou
ché tout de (on long, il portoit fur fort efto* 
mach une plaque de plomb; Souvent il Ce pur* 
geoit par lavemens & vomiffemens , & s’abfte* 
fioit de pom m es, & autres viandes nuifibles $. 
jufqu’à ce que fe voyant  ̂fçavant Muficien , bien

Su’iieuft la voî x baffe & petite, il defira gran- 
ement de paroître en public, &  de chanter fur 
les échafauts pour être otii d’un chacun, fefet> 

vant à tous propos avec fes amis de ce prover# 
fee tirédu Grec,; n ’eftimi? f*int m$ M
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Cdebéê. La première fois qu’il fe preiènta*' 

pour chanter fur l ’échafaut t ce fut à Naples > 
ou ioit que le theatre fut fort ébranlé par un< 
foudain tremblement de terre, il ne cefla pas 
pour cela de chanter, qu’il, n’cuft achevé la clian* 
fon qu'il avoir commencée. Anfli il chanta biert 
fou vent par plufieurs  ̂ jours de fuite au même 
lieu , après qu’il avoit donné tant foi t peu de 
relâche à fa voix pour la. remettre. Même ne 
pouvant fe tenir en fecret, fi-tôt qu’il étoit forti 
des bains, il s’en alloit au theatre , & là pie- 
noie ion repas au milieu de l’Orcheitre, èc de-i 
vant tout le, peuple , difanr , chanter oit
quelque belle puce en langue Grecque q
aurcie un peu bu* Et parce que certains Alexan« 
drins , qui de nouveau étoient abordez à Nâ . 
pies ,avoicnt harmonieufement chanté fes louam 
ges > à quoi il avoir pris un grand plaifir, i i  
en fit venir un grand nombre dJ Alexandrie. I l 
choifît plus de cinq mille jeunes hommes fort 
robuiles t tant de d’ordre Equeiire-, que du me
nu peuple , ks divifa par troupes , pour leur 
faire apprendre les fortes d’applaudiifemens , 
dont l ’un reflembleau bourdonnement des mon* 
ches ; fautre au bruit de la pluye tombant fur 
les tuiles ; & l ’autre à des pots de terre qui Ce 
brifent les uns contre les autres. Il encrerenoit 
auJTfi un grand nombre de beaux jeunes hom-' 
njes , tous bien vêtus * & chacun d’eux por-* 
tant une bague en la main gauche , pour le fer** 
vi-r lors qu’il chantcroit ; dont les Maîtres te  
Conducteurs gagnoient quarante mille grands 
fcfterccs.

Ainfi faifont grand état de -la Mtffique, &> 
Îb plaifant fort a chanter, il anticipa le prix* 
Neronien avant le jour prefix , & félon que lui- 
jnêuxc i’ayoit auparavant ordonné* fit comme*
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tous en general demandoient inftamment d'oUlf

f »  voixceltfie ; U fît reponic : Qtte puis qu'ils 
l e  VQHlcient u in f i , U leur en donnerait le diver- 
tijfemint en J e s  jardins. Mais les foldats > qui 
pour lors étoient de la garde , aidaus aux prie
rez du menu peuple ; il leur promit tres-vo* 
lonriers de Ce prefènter fur le champ devant eux 
pour chanter ; tellement que fans plus tarder, 
i l  commanda que fon nom fuit écrit au cata
logue de ceux qui faifoient profeflîon de jouer 
de la harpe ; &  ayant jette /on lot dans le va- 
fè  des forts , de même que les autres , il entra 
iu r le théâtre en fon rang avec les Prévôts , & 
grands Maîtrcs-d’H ôtcl, qui foutenoient Îà har
pe , fuivis des Tribuns militaires , coniecutive- 
ment de ies plus grands amis. Apres qu’il eut: 
achevé fon prélude , & qu’il Ce fut repofé , i l : 
fit prononcer à haute voix pat Clivus Rufus , 
tomme Confulaire : Qu'il chm teroit la  fa b le  
d e  Niobé ; ce qu’il f it , & continua prefque ju f- 
ques à dix heures ; puis remit à l’année fuivan* 
te le refte dudit prix de Mufique $ eniemblela- 
reprefenration de la couronne au victorieux 
afin qu’il cuit plus fouvent occafion de chan
ter : mais le terme lui fenablant trop long , ih 
ne cefla de fè preienter à tous coups pour chan
ter aux jeux publics. II ne fit point de difficul
té de joîier ion perionnagc parmi les Farceurs 
&  Comédiens en deux jeux qui Ce faifoient en 
particulier , oti l ’un des Prêteurs donnoit dix  ̂
fois cent mille petits ièiterces. En quelques T ra 
gédies il joua tout mafqué divers peribnnagesdes^ 
Dieux & des anciens Héros ; des DéefTes & 
des Héroïnes ; les mafqucs étoient faits a la* 
reiTemblance de ion vifage ,ou  de certaines fem
mes qu*il aimoit le plus. Mais entr’autres il re- 
preieuca Canapé étant en travail d’enfant $ Q reftt
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meurtrier tic fa mere ; Oedipus aveugle ; &  H e t' 
cule furieux. En laquelle fable on tient qu’un 
nouveau foidat , commis à  l ’entrée de la garde 
du theatre, voyant qu’oq le lioit de chaînes > 
ièlon que la feinte le requeroit, Néron faifant 
le perionnage d*H crcule,y  accourut tout d’un 
coup pour le iecou rir, & le délivrer-

D e tout tems , même dés fa jeuneiTc, il Ce 
plut fort aux chevaux ; & ne fe pouvoir tenir 
de parler toujours des jeux Circenfes , bien qu’il 
lui fuft défendu. Auifi une fois fe plaignant à 
ion compagnon d’école , de ce qu’un Coureur 
de la bande verte avoit é té  traîné , il en fut 
repris par ion Maître ; mais il inventa pour ex- 
cuie , qu’il parloir d’Heétor. Au commencement 
de ion Empire, ion exercice ordinaire étoit de 
fe jouer avec de petits chariots d’yvoire dans 
fa chambre , & de contrefaire les prix des cour- 
fes. Audi il ne manquoit pas d’aller voir tous 
les jeux Circenfes, fi petits fuffent-ils, fccret- 
temenc , ou publiquement. I l  difoit librement 
qu’il vouloir augmenter le nombre des Palmes ? 
dont depuis les courfes étans multipliées, le di- 
venifTement étoit prolongé jufques au foir ; tel- 
lement quejes conduétcurs des troupes ne vou
laient les mener , qu’on ne couruft tout le jour* 
Peu de tems apres , délirant de fe faire voir , il 
voulut lui-même conduire le chariot ; de forte 
que ne s’amuiant plus à s’exercer dans les jar* 
oins devant íes ferviceurs, & en la preièncedu 
menu peuple, il le preiênta à là vue de tous 
dans le grand C irq u e , quelqu’un de fès affran
chis lui jettant la ferviette du même lieu d’où 
les Magiftrats ont accoutumé de la jetter* N e 
le  contentant pas d’avoir fait preuve dans R o- 
me de ion expérience en tels exercices , il s’erv 
fU a *n  Achayc^ comme nous ayons déjà dit 5
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principalement parce que les villes ou Ton pn> 
pofbitles prix de Mufique , avoient ordonné en- 
t r ’eux de lui envoyer toutes les couronnes des 
joiieurs de'harpe , qu’il recevoit avec tant do 
contentement, qu’il n’admettoir pas feulement 
le s  premiers Ambaifadeurs qui les apportoient 3 
m ais auilî les invitoit à feŝ  repas avec fes meil
leurs amis. Même une fois que fur le iouper 
i l  fut prié par eux de chanter > fe voyant loué 
&  admiré d'un chacun, il fe.prit a dire : §lue 
les  Grecs etoienz les feuls qui f f  avaient écorner , 

les feuls dignes de lui , &  de ce h quoi il s*A- 
donnoit. Ce fut l ’occafion < que fans différer plus 
long-tems fon voyage, il paifa la mer eh CafV 
fiope , où fi tô t qu'il fut arrivé , il fe mit à 
chanter devant' l ’Autel de Jupiter furnommé 
Catfïen.

Depuis, il aflifta toujours à tous les prix de 
Mufique qui fe faifoient en Grcce ; car il com
manda que ceux qui fe reprefentoient en di+ 
▼ers tems, fuffent tous réduits en une année;  
tellement que quelques-uns furent même rêne- 
Je z* 11 propofa un prix de Mufique en la ville 
d ’Olympia contre la coutume. Ec afin que vac- 
quant à tels exercices, aucune choie ne le dé
tournait , étant averti par Helius l ’un de fes 
affrachis, que Rome avoir befbin de fa prefeni- 
c e , il lui écrivit en ces propres termes : Ton  
confeil ton defir  ne tendent qu'a me fa ir e  re+* 
tourner au premter jour ; mais tu me dois bien 
plutôt cjnfeiüer que je retourne digne de Nerofr, 
Pendant qu’il chantait, il n’étoit permis àpes- 
fonne de fortir hors du théâtre pour quelque a f 
faire fi importante qu'elle fuit. Il arrivoit par 
fo is que les femmes enceintes y enfamoient, Si 
que plufieurs d’ennui de 1*écouter . & de le 
jaiier ̂ fe jcaoiem du hautdu mur eu bas P car
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pour lors les portes des villes etoient fermées ; 
ou-feignans cintre morts , fe faifoient porter 
hors de-là, comme fí on euft voulu les enièye- 
lir. Mais on ne fçauroit croire avec quelle ar<* 
deur , avec quelle émulation de fes concurren5̂  
& en quelle crainte des Jugss > il fe debatioit> 
en tels prir. A cette occafion il fairfou foigneu  ̂
fement prendre gardeïâ íes ennemis > comme de* 
les reprendre , 8c de médire d'eux en (ecret ; 
& s'ils fe renco ntroient devant lui , il les mal- 
traitoit par des paroles injuríenles* Que s'il ai>* 
rivoit que quelques-uns le furpaflailnu en l'art* 
deMufique , il les corrompoic par prefens. Quanta 
aux Jugess devant qu’il commençai â chanter f 
ou à jouer de fa- harpe » il leur parloir ayeĉ  
un grand reipeél, leur difant : $¡ut p u r  Lut tl 
avoit fa it  t&m et qui ¿toit à f a i t e , &  qm  í*¿^ 
waettunt dépendait t ó ' & In fortuné ; 
que ne&nmows * c$t#me fagts &  ffkv&ntf ils* de~ 
•votent rejette? les ¿k&fes fortuites, Tellement que 
s’ils ranimoient à bien faire , il fe retiroit avec* 
plus d’afTurance. 8c d’efpoir ; 8c fi quelqu'un', 
d’entr’eux ne lui répondoit rien, il s'en offen- 
foit grandement, & rinterpretoit à mauvais au
gure ; car cela lui faiibit croire qu’ils avoien£ 
home de ce qif’il 5*abaiffoit tant à eux , jufques 
à dire , qu’i l  les tenok pour fufpeéès.

Il obéiiïoit tellement à la loi du prix , quand' 
il fe mettoit en devoir de le gagner , qu’il n’a- 
foit par même cracher, & s’efluyoit la fueur 
du front avec les bras* Audi en un certain A été 
Tragique , après qu’il eut levé fon bâton , qui 
par haxard lui étoit tombé des mains, il eut 
telle peur de n être plus reçu à débattre les prix- 
pour cette feule faute , qu’il ne put être raflu- 
i é , jufques à cè qu’un des aflïftans ¡ hypocrite 
& déguifiLtouç exprès, lui jura qu'oa ne.s’en»
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étoit aucunement apperçu parmi les acclama
tions & applaudiffcmens du peuple. Plus, il fe 
prononçoit lui-même viftorieux ; & pour cette 
raifonil difputoit en tou tes fortes de prix con
tre ceux qui nommoient les vi&orieux. Et afin 
qu’il ne refta aucune mémoire 8e marque de 
ceux qui avoiem eu la victoire en tels prix fa- 
crcz, finon que de lui , il commanda que leurs 
fiatu'es fuflcnt abbatuës, tirées au croc , & jettées 
dans les Latrines. Aufli il ië trouva en pluiîeurs 
courfes qui fe faifoient en divers pays, & entr’au- 
très en la ville d’Olympia,où il courut fur un cha- 
jriot à dix chevaux .bien que par quelques uns deics 
vers il en euft repris le Roi Mithridate. Mais étant 
tombé du chariot en bas.puis derechef remonté,ne 
s’y pouvant tenir, il mit pied à terre, devant qu’il 
euft achevé la courfe limitée , 8c nonobftant il 
xielaiffa pas d’être couronné. Quelque tems après 
avant que partir pour aller à Rome, il affran
chit toute cette Province , & donna le droit de: 
Bourgeoise Romaine, avec une grande fomme 
de deniers aux Juges de tels jeux. Lefquelles 
immunitez il publia lui-même de là propre voix ,, 
S i  du milieu du Stade, le jour des jeux Iflh- 
miens.

JE tant retourné de Grece en la ville de Na* 
pies, il y entra fur un chariot tiré par quatre 
chevaux blancs , une partie de la muraille étant 
abbatue , ièlon l’ancienne coutume des vi£to- 
ïieux aux prix facrez , parce qu’il y avoir pre
mièrement fait preuve de fon fçavoir en l’art 
de Mufique. De la même maniéré il fit fon en
trée dans Antium, 8c dans la ville d’Albe , puis 
confecutivement dans Rome , où il entra monté 
fur le même chariot, fur lequel Augufte avoir 
autrefois triomphé, vêtu de la robe de pourpre, 
S c de la tunique toute femée d’étoilles d’or
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portant f u t  Ta tête la couronne qu’il avoit ga
gnée aux prix de la ville d’Olympia ; en fa main 
droite celle des jeux Pythiens ; & faifant por
ter tous les autres devant lui en grande magni- 
ficcnce , avec des ecritauxmarquans le nom de$ 
lieux on il avoit gagne la vi&oire , 8 c l'argu
ment tant des fables que des chanfons. Son char 
étoit fuivi par ceux qui l’applaudiifoicnt à la 
manière des vainqueurs qui entroientdans Ro* 
me en Ovation , qui fe difoient être Anguftaf 
mens, & ioldats de ion triomphe* En apres 
Tare du grand Cirque étant abbattu parterre, 
il s’en alla par la rue Velabre , & par la place 
droit au Palais, & au Temple d'Apollon, Tan
dis qu’il paffoit, on égorgeoit de tous cotez 
des viétimes , du faffrant répandu par les rues , 
des oifeaux lâchez au devant de lui, 8c toutes 
autres fprtes de friandiièsdc table. Apréscela, 
il pofa les facrées couronnes tout à l’entour des 
lits de fa chambre, avec fesftatuës en habit, 
de joueur de harpe & fit auffi battre de là 
monnoye où fon effigie étoit repreiqjtée en cer 
habit. Apres toutes ces chofes, tant s’en fal
lut qu’il fe donnait relâche à l’étude de la Mu* 
iique , qu'au contraire pour confervcr fa voix,, 
il ne harangua plus fes ioldats qu’abfent , ou 
qu’un autre ne prononçait ce qu'il leur voulait 
dire S-& ne fit plus rien, foie exprès, ou par 
maniéré de diverriiTement, qu'il n’euft un hom
me auprès de lui , à qui il avoit donné le foin 
de fa voix , & qu’il l’avertit de conÎèrver iès ar
tères, 8 c qui lui effuyaft le vifage avec unmou' 
choir. Plus , il offrit ion amitié à plufiems , ou 
fe déclara leur ennnemi, félon que la louange 
qu’un chacun d’eux lui avoit donnée , étoit ou 
grande ou petite.

Il exerça au commencement petit à petit, 8C.
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, iècrcttement toutes fortes de méchancctez , d’ap̂  

petits defbrdoïKïCz de luxure , d'avarice 8 C  dë
■ cruauté, comme fi cela ne lui enft procédé que 

d'une erreur ’de jeutieiïc ; mais de jour à autre 
on reconnut que ces vices provenoient plutôt 
de fon naturel, que dé Page’. Si - tôt qu’il étoic 
nuit, il prenoit ion chapeaus ou une faulfe per
ruque ; & ai'nfi'Ven-al-loit dr cabaret à autre , 
courant ça 8 c  là par les rues ; Tellement qu’il 
battoir ceux qui revenoient de foüpper ; & bleL 
loit ceux qui fe metroient en défenie , & les 
jettoit dans les cloaques , même il rompoit leâ 
boutiques’. 1 b  établît chez luf la-Torte Quinta- 
ne t ou il faifoit diftribueï fbn butinaux Mar
chands qui en offroient le plus , & en recevoit 
l’argent, Plusieurs fois il fe mit au hasard de 
perdre & les yeux & la vie en telles querelles I 
Car une fois entPaurres il fur tant battu par un 
certain Sénateur , duquel il a voit impudiquê  
ment choqué la femme , qu’il en penfr perdre 
la vie ; ce qui fut câuie que depuis il ne fô 
hazarda ^lus d’aller fi tard , iàns être fuivi ie- 
crettemenr & de loin des Capitaines de ia gar
de, En plein jour il fe faifoit porter en cachet
te fur une chaire à bras ; & ainii il voyou les 
querelles des Comédiens, ou lui-même du plus 
haut lieu de Péchafaut leurdonnoit le fignal d’en
trer en débat , pour en avoir le plaifii. Qui plus 
eft , comme on étoit venu aux mains , 8 c  qu’on 
ie battoit tour de bon à- coups de pierres & d’é
clats de bancs , il jettoit contre lé peuple tout ce 
qui lui venoit entre les mains , dont if bleiTâ 
même un Prêteur à la tête.

Peu à peu les vices prirent tel accrbiflemeflt 
en lui > qu’il oublia toutes les façons de courir 
la nuit pat maniéré de jeu ; & perdant toute 
èoate, fe iaiiTa portor ouvertement à de plus ;
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grandes méchancetez. Il prolongeoit /es ban
quets depuis midi julques à la minuit, ulant 
le plus iouvcnt ch Hyver de bains chauds, S c  

en Eté de rafraîchis à force de neige. Quelque
fois auflï il foupoit en la place publique , ou 
au champ de Mars, ou au grand Cirque entre 
les femmes les plus débauchées de toute la viL 
le. Tou res les fois qu'il defeendoit par le Ti
bre (  calme & paifiblc ) à Oftie , ou qu’il na» 
vigeoit plus outre au Golfe de Bayes, on dre£ 
foit exprès des tavernes fous de petites cabanes 
a u  long des rives de ce fleuve, & au bord de 
la mer , avec des cabarets tous pleins de pail
lardes , où même plufieurs Dames contrefai- 
ians les marchandes, le priaient d*ime part S c  

d'autre d’aborder vers elles, il envoyoit dire 
fouvent à fes amis qu’il vouloit ibupcr avec 
eux ; à l’un defquels la patifferic feule, & con
fitures faites au miel , coûtèrent quarante fois 
cent mille petits fefterces ; à un autre les faulces, 

.eaux de fenteur & parfums , coûtèrent quelque 
peu davantage.

Outre les impudicitez & proftitutions qui lui 
furent faites de plufieurs jeunes Gentilshom- 
ines, & les adultères de femmes mariées, il prit 
par force une Vierge Veftaie nommée Rubria; 
Peu s’en fallut aufïi qu’il îvépoufàft en légiti
mé mariage , ftdte, fille qu’il avait affranchie , 
ayant à cet effet foliieité certains Confulaires 
pour leur faire alTurer avec jurement qu'elle éroit 
¿flue de fang Royal, Il s’efforça de tout fbn 
pouvoir de faire transformer l’enfant Sporus en 
•nature de femme , lui ayant fait couper les ge- 
nitoires : auilt il lui conftit.ua un douaire , Re
foula avec le voile nuptial, & en grande fo- 
ïennité de noces ; & ayant ¿té conduit chez lui

tint pour Ùl femme : ce qui donna fujet à u»
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quidam de le railler allez à propos, Q u e  f ' e u f t  

été un g r a n d  coup tou\Us hommes , fi f o n  p u r e  Do- 
f) l it iu s  e u f t  e u  u n e  te lle  f e m m e *  Enfin il devint 
t fi fol de ce Sporus , qu'il l’accompagna d'or
dinaire vêtu & attiffé des ornemens des fem- 
jnes des Empereurs ; 3c porté en litiere par 
tous les jeux où fe tenoient les Etats , par les 
:foires & marchez de la Grèce ; puis à Rome 
par la rue Sigillaire , où il le baiioit devant 
tous. Tous fçavent alfez combien Pappetit qui 
le poffeda de coucher avec fà mere fut defor- 
donné ; dont il fut détourné par des peribnnes 
qui en détraéloient & qui vouloient empêcher

Îiu’une telle faveur ne rendit une femme plus 
uperbe & plus cruelle fi elle venoit en plus grand 

crédit ; ce qui arriva apres que par leur moyen 
il eut reçu entre fes concubines une débauchée 
qu'on difoit être ièmblable à Agrippine. AufS 
tient-on que toutes les fois qu'il alloit en litiere 
avec fa mere , il fe polluoit inceftueufèment, fé
lon que depuis il fut reconnu aux tâches & ibüil- 
lares de fa robe.

Il proftitua tellement ion corpsà la Sodomie , 
que tous fes membres étans prefque entièrement 
corrompus , enfin il inventa par manière de jeu 
d'execrables lafeivetez : car apres s'être couvert 
de la peau de quelque bête iàuvage , & s'être, 
jette tout à  coup hors de fa cage, il s'alloit at
taquer droit aux parties honteufes des hommes 
& des femmes , qui pour cet effet étoient atta
chez contre un poteau , jufques â ce qu'en 
ayant fait à ion plaifir , il fe proftituoit â Do
ryphore ion affranchi : auquel même il fe ma
ria ( ainii qu'il s'étoit marié â Sporus ) con- 
trefaifànt les cris & les plaintes qu’ont accoùr 
tumé de faire les filles quand on les depucel- 
ie. Je me iouviens d'avoir oui dire â quelques
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uns : n u l n ’ e t e ï t  c h & ft e  m  p u r  e n  e n c u n e p a f *

tie de fon corps ; mais que la plupart des hom- 
mes cachoieut leurs imperfections, & les cou- 
yroient avec artifice Scfubtilité. Auífi tient-on 
que pour cette feule caufe il pardonnoit tous 
autres crimes à ceux qui confeiToieot devant lui 
leur impudicité.

Or il croyoit que l'uiàgc des richefTcs & de 
l’argent confïftoit en prodigalité, & que ceux 
en étoienr vilains & par trop avares qui te- 
noient le compte de leur dépenfè : au contrai
re que ceux qui en abufoient, & diilipoient 
leurs richefles & leur argent, étoient galands 
hommes & genereux. Aufli ce qui luifaifoit iç 
plus admirer ion Oncle Caius , c'étoit parce 
(̂ u'en bien peu de tems il avoit prodigalement 
epuifé Je grand & innombrable treibr que Tybe- 
re lui avoit dclaiffé : ce qui fut caufe qu'il ne 
tint ni regles en íes largeues, ni même en fes 
dépenfes. A Tyridates ( ce qui ièmble incroyâ- 
ble ) il donna par chaque jour huit cens mille 
Numes ; Ôc à fon départ lui fit prefenr de plus 
de mille fois cent mille petits fefterces. A Me* 
nacrâtes joueur de harpe , & à Spicillusquiéfoit 
Gladiateur de Mirmillon, il donna les patri
moines & les maifons de plufieurs perfonnes qui 
avoient autrefois triomphé : il fit auiïi un en
terrement prefquc royal à Cercopithecus Pane- 
tos , Banquier , depuis peu enrichi d'héritages 
aux champs & à la ville. Enfin , jamais il ne ic 
fervit d'une robe deux fois, Il joiioir d'ordinaire 
quarre cens fefterces à chaque coup de dé : & 
pêchoit avec un filet tout doré ; étans les cordes 
avec lefqudles on le tiroit teintes en incalíate. 
On trouve par écrit qu'il ne ib mit jamais en 
chemin pour faire quelque voyage, à moins de 
mille chariots, les fers des mules étant d'argent.
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ÿc 1«, mulets caparaffonnez de drap de Canuft* 
quant aux Conducteurs de filas chariots , & aux 
Couriers, ils étoient vêtus de riches épaulieres 
Élites A muffles de lion., & de fort belles cottes 
¿'armes.

Les plus grands dommages-qu'il reçût , Fu
rent fes bâtimens. 11 bâtit une maifon qms'é- 
tendoit depuis le Patois jufques au mont fifqui- 
Jin ; que l'on appella premicretnent T r a n f i t o t r e f  

&  apres étant ruinée par embrafement, puis 
rebâtie tout de neuf, il la nomma, La maifon 
d ’o r . Touchant fon étendue &>orneroensil fuf- 
ira de dire ceci ; A l'entrée d’icelle en une baffe- 
cour fè voyoit un Coloffe de cent vingt pieds 
de haut, la face duquel reffembloit à celle de 
>Ieroii, S o n  .étendue étoit ft ample , que les por
ches faits A trois rangs de colonnes ,avoient mil
le pas de long , fans y comprendre un étang 
femblablfr prefque à  une mer , & entouré de plu- 
fieurs édifices en forme de ville. En outre elle 
contenoit plufieurs champs environnez de terres 
labourables „ de vignes , de pâturages & de fo- 
xefts j avec un grand nombre de di vers animaux , 
tant apprivoiiez que fauvages. Aux corps de 
logis ce nJ étoit qu’or, que pierreries , & nacree 
de perle. Les planchers des falles où l’on man- 
geoic étoient tous lambriffez d'y voire , & tour' 
noient avec tel artifice, que par le moyen de cer
tains tuyaux on répandott d’enhaut plufieurs 
fortes de parfums & de ficursffur ceux qui étoient 
a table. Mais la principale de telles falles étoit 
faite en rond , & ne ceffoit de tourner ainiî que 
le monde ; mêmes les bains d'eaux marines Al. 
bules y découloient de toutes parts. Et toutefois 
apres qu’une fi belle maiibn fut achevée de ba- 
rir , il en .fit fi peu d’eftime, ga’en la dédiant 
il fe prit A4ixe; e n f i n  i l  fk V ü it  m  U g is  t e l
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v u  u n  h o m m e  t e  d e v s i î  u v o i r . Outre tout cela ii 
faifoir commencer un vivier depuis Miiïène jufo 
ques au lac Averne , tour couvert & enclos de 
porches , où toutes les eaux chaudes qui étoienç 
au golfe de Bayes dévoient s’égoutter. Il fit fai
re un foiTé depuis Avcrne jufqu’à Oftie fut le
quel on pourroit naviger iàns aller par mer, la 
longueur de cent lôixantc mille ,&  de tel le lar
geur que deux grandes galères à cinq rangs de 
rames y pulTent aller & venir d'un cours oppo- 
fé. Pour finir tous C es ouvrages il atoit com
mandé que tout autant de piiionniers qu’on pour
roit trouver fuffent transportez en Italie ; mê
mes que les criminels n’euffent à être condam
nez qu’à ce travail. Or il fut pouffé à cette ra
ge de dépens exceiïïfs , tant pour la confiance 
qu’il avoir aux deniers de l'Empire, que flat* 
té d’une certaine efperance que lui donnait un 
Chevalier Romain , lai promettant pour ebo- 
fe affurée que les tréfors que la Reine Didon 
fuyant de Tyjr »avoir emportez avec elle, étoient 
en Afrique cachez dans de profondes & amples 
cavernes , & qu’à peu de peine ils en pou voient 
être tirez.

Depuis qu’il (è vit trompé de ion eiperanc« , 
deftitué d’argent, & tellement épuifé de moyens, 
qu’il falloit de ueceificé que les payes des fol- 
dats & les gages des vieux gens d’armes fufo 
feat prolongez & différez, il tourna tout fon 
cfpric à inventer de fauffes récriminations 8 c  

rapines. Premièrement, il inftitua que des biens 
des Affranchis deçedez, lefquels fans jufte 6 c  

legitime caufc auroient pris tel 8 c  forqblable nom 
qu'avoir eu les familles de là parenté, les neuf 
parts lui (étoient adjugées, au lieu de U moi
tié qui lui en dcvoU feulement appartenir. Puis 
il ordonna que les teftamens des ingrats envers

P
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Jes Princes fu fient confifquez , & que les geni 
de lettres qui Ies a voient écrits ou diétez n’cn 

.Hemeuraffetrt impunis. En outre , qu'on eu# à 
punit pour crime de Icze-Majeile toutes fortes 
de dits Si de faits, pourvû qu’il s’en trouva# 
quelque dilateur. Plus, il redemanda les prix 
de toutes les couronnes de vi&oire que les villes 
lui avoient preièntées aux prix publics. Apres 
¿avoir défendu l’ufage des couleurs d’Amethtfte, 
S t de Thyr , & nommé tout exprés un homme 
quien vendift, il fit mettre en prifon tous les 
marchands qui en avoient acheté. Une autrefois 
il arriva que pendant qu’il chantoit, ayant jet- 
té l’œil fur une Dame honorable , du côtéqu’ou 
regardât jouer, il fit ligne à fes Procureurs qu’el
le étoit .vétuë de pourpre : tellement qu’elle fut 
tout auiü'tôt enlevée , & dénuée de fa robe & 
de tous fes biens. Audi il ne donna jamais au
cun office à 'perihnne , qu’il ne lui dit en mê
me tems, l u  ( f a i s  c e  d o n t  j ' a i  b e f o i n , f a i f o n s  

e n  f o r t e  n u e  per f o r m e  n ' a y e  r i e n .  Ënfîn il pilla 
les riches prefens qu’on avoit offert à pluiîeurs 
Temples , &  fit fondre en billons les fia tues 
¡faites d’or & d’argent ; & entr’autres celles des 
Dieux tutélaires , que depuis Galba fît refaire.

Claudius fut le premier fur lequel il fit eflai de 
fes meurtres & parricides, car bien qu’il ne fujft: 
point autheur de fa mort, il y coufentit nean
moins, S c fembloit lui-même le confeffer fans 
diffimulation , ayant depuis accoutumé d’adopter 
un proverbe Grec à la louange des champignons 
( qui étoient la viande ou Claudius avoit pris 
le boucon mortel ) comme v i a n d e  d e s  D i e u x .  

Même il ne cefla après fa mort de s’attaquer à 
lui par outrages, tant de parole que de fait, le 
taxant de folie, & puis de cruauté. Tellement 

ce lui éfoit une raillerie ordinaire de dire á
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Que Claudius ne foifoit plus le fol eatre les 
hommes , prononçant la première fyllabe lon
gue du mot m ù r a n  : Auili il tint plufieurs de 
fes iecrets pour inutiles & vains , comme pro
venant d*un rêveur & d'un fol : Sc enfin il dé-* 
daigna de fermer fon tombeau d’autre chofequc 
de matière ville & de peu de valeur. Quant & 
Brirannicus, non moins pour l'envie qu'il poN 
toit a fa belle voix, que de peur qu'il avoit 
que le fouvenir de fon pere ne le mift en Crédit 
à l’avenir , il l’aflaillit par poifon ; lequel il n'eut 
pas fi-tôt pris par le moyen d’une certaine fem- 
me nommée Locufta ( detenue prifonnierc pour 
deceler quelques empoifonneurs ) que peu après 
Néron s’appercevant, que l'ope ration du poifon 
étoit plus tardive qu’il ne penfoitpas, & qu’il 
ne faiioit que lui lâcher le ventre feulement, 
auifi tô t, il fit venir cette femme , la battit lui- 
même , & lui reprocha d’avoir donné du remè
de au poifon* Mais ainfi qu’elle s’exeufoit d’en 
avoir donné moins tout exprès pour couvrir la 
mauvaife opinion du fait , il lui répondit , c o m m e  

f i  j e  c r x i g n ê t s  l&  L o i  f a i t * .  Et alors il la con
traignit d’en faire cuire en ià prefence , & de
dans fa chambre , du plus fubit & du plus promt 
à la mort que faire fe pourroit ; puis en ayant 
fait l’épreuve fur un chevreau , qui en mourut 
après avoir traînafle l’efpace de cinq heures , 
il le fit derechef recuire par plufieurs fois, puis 
en prefenta à un pourceau , qui n’en eut pas fi- 
tôt pris qu’il en mourut. Ce qu’ayant vû , il 
commanda qu’on portail ce poifon en la falic 
où l’on mangeoit t pour le donner à Britanni- 
cus, qui fouperoit avec lui, lequel à peine en 
eut-il goûté <ju’il tomba roide mort, iiirquoi 
Néron donna a entendre aux conviez , que fé
lon û  coutume Briunnicus avoit été furpris du

P ij
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jbauc mal : 5c le jour d'après ( auquel il pieu* 
voit à greffes ondées ) il le fit enièvelir tellement 
jqudleinent. Q uant à Locufta pour la peine qu'el
le avoit prife , il lui donna ià grâce; cnfemblc 
.de fort amples héritages, & lui fit avoir des Eco- 
jie r s  pour leur apprendre ce beau métier.

Du commencement il ne pouvoic ¿coûter les 
remontrances de fa mere , parce qu'elle recher- 
xlioit les av ion s de trop prés ; que pour la 
jmettre en difeorde avec un chacun , il feignit 
de fe vouloir démettre de l'Empire 5c s'en alla 
a Rhodes ; mais par après il la fruftra de toute 
jpuiiTance & autorité, lui ôta la garde des fol- 
jdats Germains qu'elle avoit , & la chafla de fa 
Compagnie. C ar bien qu'il ne femblaft pas fe 
donner beaucoup de peine à la tourmenter , & 
qu'il n'en eût gueres de ib u c i, ce neanmoins il 
avoir nomme des gens qui l ’inquiétoient par 
plaids, tandis qu’elle demeuroit à Rome & aux 
^ieux où elle s'étoit retirée pour vivre en repos, 
5c qui ne ceffoient de l'affaillir par outrages, 
Î allans chercher importunément 5c par mer & 
par terre ; toutefois épouventé de fes menaces 
5c violences, il fe refoiut de la faire mourir. 
S'étant efforcé de Tempoifonner par tro isfo is , 
5c ayant reconnu qu’elle ufoit d'antidotes & 
preiem tifs * il fit faire exprès un plancher de 
chambre, lequel par le moyen de quelques ma
chines qu'on lâcheroit, la dévoient écrafer en 
dormant la nuit : mais ce deffein ayant été  dé
couvert par quelques-uns qui étoient de l'en- 
irepriiè, il s'avifa de faire un vaiffeau qui fa
cilement fé . mit pour la faire tomber dans la 
p er où elle devoir périr. A cette eau fe feignant 
de iè vouloir reconcilier avec elle , il la pria par 
lettres pleines de refpeéb de venir à Bayes pour 
ÿ  çelcbicz enfcmble les fêtes folennelles de Mi*
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herve. Et ayant ¿orme charge cxpreffe an Cà- 
piraine des Galeres de rompre entièrement , com-< 
me par quelque accident, la fufle legere fur la 
quelle elle étoic venue, il prolongea bien ta r i  
le fefhn. Puis s’en voulant retourner à Baules , 
il lui prefenta au lieu du navire rompu celui qui 
croit fait à machines dilïblubes , la conduifant 
avec un^fort joyeux vifage ; Payant embraffé 
il demeura tout le relie du tems avec .gran^ 
de frayeur , attendant l'iffuë de l ’entrepriie ; maifr 
fi-tôt qu'il eut appris qu'au contraire de ion 
efperance elle s’étoic fauvée a la nage, ne fça- 
chant plus a quoi fe refoudre , il commanda que 
h , Agcrimus ( Affranchi de fà mere qui lui ap^ 
portoit les nouvelles avec grande joie qu'elle 
étoit- faine & fauve )  fut pris & garotté, com
me meurtrier fuborné à le vouloir tuer , ( luf 
ayant jette fecrettemcnt un poignard tout au 
tres de lui ) & qu'auifi*tôt fa mere fut m ile, 
a mort ; prenant pour prétexté quelle avoit vou
lu éviter le crime découvert en fe faifant mou
rir volontairement. A quoi font ajoutez pfu- 
fleurs crimes.beaucoup plus inhumains & cruels , 
par des Amheurs dignes de foi 5 comme , d’ê
tre accouru en toute diligence pour voir le corps, 
dafa mere morte > avoir manié les membres, 
blâmé les uns , loué les autres , ôc qu’ayant fo if  
il avoir demande à boire. Àufïi eft-ce la vérité , 
qu'a rheure même , & toujours depuis les re
mords de confcience d’une il grande méchance
té lui furent infupportables : car bien que par 
les congratulations des foldats , du Sénat , de du 
peuple , il fut raffuré ; neanmoins il confeiïh 
pat plufieurs fois } que le fantôme de fa mere 
le pourfuivoit 5 & que les furies * le taurine n- 
toient avec leurs fouets & leurs flambeaux. Ce 
qui fut caufe qu’il fit faire de grandes conjura-
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lions par des Magiciens pour rappeller iès Mâ
nes, & les appaïicr par prières. Aufïi ne fut- 
i l  fi ofé en ion voyage de Grece que d'a/TiRer 
aux facrifices Eleufins ,de la célébration & myf- 
teres deiquels tous rnéchans £c criminels étoienc 
xejettez par la voix du Crieur public. Nonob- 
liant il ne laiffa de joindre au parricide de fa 
merç la mort de fa tatue , qui tenoit le lit tant 
à caufe de fa vieilleiTe que d'une conifparion 
de ventre , il arriva qu’ayant dit à Néron ( qui 
rétoit allé vifîter ) en lui maniant fa première 
baibe par maniéré de careifes : f e  ¡uis u n u m e de 
mourir fi-toi que fau ra i pris cette bat ht : lui 
s’étant retourné vers les plus proches qui l'ac- 
compagnoienr , leur dit en fe fouriant , qu'il 
la feroir couper toute à l'heure, 6c commanda 
aux Médecins qu’ils purgeaiTent la malade juf- 
ques à l ’extremité. Elle n’étoic point encore 
morte qu'il fe faifitdctous fes biens, Supprimant 
fou teftament, à ce que rien ne fuil diftrait de fe$ 
biens, & aliéné a d’autres.

Depuis il époufa deux femmes, fans y com
prendre Oélavia , fçavoir Poppea Sabina , née 
de pere autrefois Queikur , 6c auparavant ma
riée à un Chevalier Romain ; puis StatiliaM ef- 
ialina , arriere-niéce de Taurus , par deux fois 
Conful , 6c qui avoit triomphé ; pour l'a
mour de laquelle , 6c afin d'en jouir i  Ion ai
le , il fie tuer fon mari Articus Veflinus lors 
Conful. Ayant auifi eu de l'averfîon pour la 
compagnie 6c conversation d'Oélavia , il fit ré- 
ponté à fes amis qui l'en reprenoient , §¿¿**¿11* fe  
d&Ooit-contenter d'avoir l'honneur d'être mariée* 
Même depuis ayant en vain tâché plufieurs fois 
de l'étrangler , enfin il la répudia comme fie ri le. 
Et voyant que le peuple reprouvoit grandement 
ce divorce , & qu'il ne pou voit fe tenir d’en
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parler avec paroles pleines de paffion & d’ou^ 
traces . il l'envoya <n exil : &£ enfin fit met
tre a mort , fous prétexte Qu'elle avoit commis 
pluiieurs adultérés : ce qui étou li taux Sc peur 
vrai^femblable , qu’ayant tait donner la gehen- 
ne a pl'ufieurs de fes domeltiques , chacun d’eux 
nia fortement, il gagna fon- Précepteur nommé 
Anicec, pour lui farre confefier qu’ilavûit eu a f
faire avec elle par rufes & fubtils moyens. O r fo 
douzième jour après le divorce d’O âavia , ayant 
pris en mariage Poppea ,i l  l ’aima uniquement ; 
êc toutefois il la tua d’un coup de pied , parce' 
qu’un jour étant retourné trop tard de la courte 
des chariots, étant enceinte & malade, elle lut 
avoit dit quelques outrages defquels il s’étoit 
offenfé. Il eut d’elle Claudia Augufla, laquelle: 
mourut au berceau. Enfin , il n’y eut ni pa
renté , ni alliance , qui put s’exemter de fa cruau
té. I l  fit mourir Antonia fille de Claudius, la
quelle après la mort de Poppea refufoit de le4 
prendre en mariage"; ce qu’il fit fous prétexte 9 
difbic-il, qu’elle formoit quelques nouveautés, 
Au/Iî il fit mourir tous ces autres parens , dtr 
nombre defquels fut Aulus Plantius jeune G en** 
tilhomme , duquel ayant abufé par force devant 
que le mettre à mort : §}ue m a m ere , d it- il,, 
aille maintenant baïfer mon fmcejfeur ; Publiant 
le bruit par tout qu’elle l ’avoir grandement ai
mé , même jufques à l ’inciter de prétendre a J’ Em
pire. Bt parce qu’il avoir oui dire que Rufinus 
Crifpinus fille de fa femme Poppea encore fort 
jeune , faiioit de petites armées & bataillons 
en te jouant avec des petits garçons , defquels 
il fe difoit le Capitaine 6c le C h e f , il enjoignit 
à tes terviteurs de le jetter en l ’eau quand 
il pêcheroit. Outre ce il envoya en exilTufcus 
fils de fa nourriffe , garce que du tems
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avoit le gouvernement d’Egypte il s’étoit baigné 
dans les bains qu’on avoit apprêté pour lui a fa 
venue* Auiii il forçl Seneque Ton Précepteur de 
jfe faire mourir , bien que plufieurs fois il lui eût 
juré fûlennellement (  lors même qu’en lui ce
dant tous fes biens il le prioit de permettre qu’il 
le retirait en quelque lieu folitairc ; ) le 
foHpfonnoit à  tort > &  fnomroît plutôt 
que de lut fa ir e  le moindre déplaifîr. Ayant 
promis à Burins Capitaine general des Cohor
tes Prétoriennes , un prompt remede pour un 
malde gorge , il lui verfa du poifon dans le go- 
fier. Autant en fit-il à plufieurs de fes affran
chis fort riches & déjà vieux, donc il en fit 
mourir un par breuvages empoifonnez , fans fe 
fouvenir qu’ils avoient été les fauteurs & de fon 
adoption, 6c de ion Empire.

Les cruautez qu’il pratiqua depuis hors la 
ville 8c à l ’encontre des étrangers, ne furent 
pas moindres que celles dont nous venons de 
parler. Une ¿toile chevelue , qu’on tient être un 
prefagede mort aux Princes & grands Seigneurs, 
avoit déjà commencé de paroître par plufieurs 
nuits de fuite : ce qui le rendit durant quelques 
tems fort penfif & troublé , jufqu’à ce qu’ayant 
oui dire à un Aftrologue nommé Babilus ,Q u e 
les Rois pouvoient expier tels ptefàges par la 
mort de quelques grands hommes, & de leurs 
propres perfonnes les rejetter fur eux , il fe re- 
folut de faire palier le pas aux plus grands Sei
gneurs dont il fe pût avifer- Mais c’eft la vé
rité qu’il en fit mourir la plupart prefque pour 
jufte caufe 5 & pour deux" conjurations décou
vertes : la première & la plus grande defquelJes 
fut formée par Pifo dans Rome. La derniere 
par Vitiicus à Benevcnt , où les conjurez répon
dirent en jugement tous liez de triples chaînes*:
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Ken que quelques-uns d'entr'eux ne friTent point 
de difficulté de dire la vérité , de l ’accufer du 
crime ? 6c de confe fier volontairement, Q u 'il 
étoic un il méchant homme , qu'ils ne pouvoiait 
Paflifter autrement que par leur propre mort. T el
lement que les enfans des condamnez furent ban
nis de la v ille , & depuis il en fit mourir plu* 
fleurs , tant par famine que par poifon : aucuns 
furent tuez tous enfènible en un feul dîner avec 
ieurs Pédagogues, & ceux qui portoient lcurs  ̂li
li vres : 6t â d'autres il fut défendu même de 
mendier leur paim

Plus il alloit en avant, moins il faifbir de 
difficulté de faire mourir tous ceux qui lui ve- 
noient en fantaifie pour quelque occafîon que 
ce fuit : mais entr’autres. pretextes qu'il prie 
pour ce faire ,*ie  me contenterai défaire récit 
de ceux-ci. I l  fit objeéter a Salvidicnus Orfitus * 
qu’il avoir loiié à ceux des villes étrangetes 
trois boutiques de fà mai fon vers la place , poun 
y tenir lieu de change 6c de trafique : A Caffius 
Longiuus Jurifconfulte 6t aveugle , Qu'en l'o r
dre des portraits de ces ancêtres il avoir retenu 
les effigies de Caius Cafïius , meurtrier de Cefar *. 
6c â Petrus Trafeas , Qu'il étoix de vifage trifte 
6c fevere , & fembîableà un Pédant. Il ne don- 
noit plus long , tems que d'une heure a ceux 
aufquels il étoic commandé de m ourir, & pour 
ob/ier a ce qu'il ,n'y. eût point de délai r il don- 
noit des Médecins à  ceux qm  f&i[oient les fe~  
t i fs , qui les guenjfoient tout aufjî^tôt en leur 
coupant les veines , car c'étoit ce qu'il appeîloic: 
I mri^  On tient auffi qu'il avoir eu grande en
vie de prefentet des hommes tous vifs pour être: 
demembrez par pièces, 6c entiejement devoiex 
à un certain Polyfage Je  race Egyptienne , ac- 
catuumé de manger la. chair. crue , & tour csr£3*
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q u ’on lui donnoit. Devenu fier & enfle de tant de 
fuccés qui lui ienibloicnt être favorables , il a Au
ra  , § l j  aucun des Emptfturs n*avoit in cote ffü  ce 
q u i lut ¿toit loifthle &  permis. Souvent il mon
tra  par Agnes fort évidens, Q u’il me pardon- 
ncroit point à tout le refte des Sénateurs, mais 
q u ’un jour il aboliroic cet ordre de la Républi
que , & qu’il donneroit aux Chevaliers Romains, 
8c à fes Affranchis le gouvernement des Pro- 
rinces & des armées ; & ioit qu’il arrivait en 
quelque lieu , ou qu’il en pareil! , il n’en vou
lu t jamais baiicr aucun, non pas même fàluer 
ceux qui l’avoient falué. Même quand il com
mença de iipper le détroit de Corinthe , apres 
avoir fait plufieurs religieux aufpices, il ibuhai- 
ta tout haut devant une grande aifemblée , 6}ue 
l a  chofe tourrwfl à  bien , à lui au peuple Ro~ 
m a in , fans faire mention du Sénat.

Il pardonna àuffi peu au peuple qu’aux murail
les de fa patrie ; tellement qu’oyant un certain 
qui diioit par forme de devis :
Moi étant mort ^ue la terre fo tt  toute mêlée de

Mais moi v iv a n t , lui repliqua-t-il : Et de fait 
Ion fouhait fut bien-tôt accompli : car fâché de 
voir que les anciens édifices de Rome étoient 
difformes, 8c les rues trop étroites & toutes tor
tues, il y fit mettre le feu fi ouvertement, que 
plufieurs Confulaires s’étant apperçus que fes 
valets de chambre entraient dans leurs maiions 
*vec des torches & des étoupes , jamais ils ne 
les oferent toucher. Et parce que prés de la 
maiion d’or il y avoit certains greniers * dont 
il deiïroit grandement la place , qui étoient tous 
environnez de bonnes & iolides murailles, &  
par coniequent mal-aifèz à brûler , il les fit dé
molir avec des machines de gueiie* C ’étoit unĉ
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çiiofe déplorable de voir durant fix joùr&'& iepc 
nuits rembrafemenc d’une telle ville , la plupart 
du peuple contraint de fe retirer fous le creux 
des fepulchres &  monumens, Alors outre le 
grand nombre des maifons I îles , celles des an
ciens Capitaines, encore ornées des dépouilles * 
des ennemis , furent réduites en  cendre ; les 
Temples des Dieux voiiez & dediezpar les an
ciens R o is , Sc depuis par les guerres Puniques 
& Gauloifes , avec tout ce que l'antiquité avoit 
refervé d’admirable jufques alors pour le faire- 
voir &  admirer à la pofterité. Neanmoins Né
ron contemplant un li grand embrafement du 
haut de la tour de Mecenas , il s'en ioucia fi 
peu, que tem jayeux  ( comme il difbit ) de la  
beauté de la  flam m e  , il ie prit à chanter la rui
ne &  deftruéBon de T roy e, vêtu du même ha
bit Tragique qu'il avoit accoutumé de porter. 
E t parce que ion deiTein n’étoit autre que d'u- 
furper tout autant de dépouilles & de butin< 
qu'il en pourroit attraper, apres qu'il eut pro
mis de nettoyer les rues des cadavres , & du d é
bris des murailles ( gratuitement & à fes pro
pres dépens } il ne permit a aucun de repren
dre ce qui étoic refté de fes biens : au contrai
re , par impolis & tailles qu’il demanda avec: 
inftance & "im portunité, il épuifa prefque les 
Provinces & lés revenus d’un chacun en parti
culier.

A tant d’infamies & de maux en fuccederent 
d’autres , mais fortu its, fçavoir une pefle qui 
dura toute une. Automne , par laquelle trente 
mille funérailles furent comptées fur les Régi- 
ftres de la D^eiTe Libitine : plus , une défaite 
en la grande Bretagne , où deux des principa
les villes furent prifes & faccagées par lésAn^ 
^ b is , avec un grand jrnaiTaerc-des Citoyens R#r

P vj



mains, & de leurs alliez. Au pais du Levant ;  
quelques Légions reçurent un grand deshonneur 
en Arménie , car elles y furent mifes fous le 
joug, & ii on eut bien de la peine a garder la 
Syrîc. Mais ce qui m’étonne le plus , & qui eii 
digne d’être remarqué principalement, c ’eft qu’il 
ne fouffrit jamais rien fi patiemment que les 
injures & les outrages des hommes ; vu qu’il ne 
fe montra jamais plus doux , qu’envers ceux qui 
l ’avoient diffamé par paroles & par vers, lef- 
quels tant Grecs que Latins, font encore écrits 
& connus en public , dont voici le fens : per+ 

fonnene doHie que Néron ne foit fo fti de la  race 
du gr&nd En ée : car celui-ci a  tué fa  mere Vau*
tre a fauve fon pere en le portant• T an dis que 
Rome ne f e r a  qu’m e m ai fon , Romains alLe%- 
vom~en à Vejes f i  toutefois cette m ai fon ne iV - 
tend pas jufqu à Vejes.

Mais il ie foucia fi peu d’en fçavoir les au* 
theurs, que quelques-uns ayant été déferez a\i 
Sénat , il défendit qu’ils ne fuffent punis ds 
plus griéve peine. Enrr’autres Ifidore Philoib- 
pbe de la iè£le Cynique Lavoir repris à haute 
voix & publiquement, comme il pafïoic par* 
devant lu i, de ce qu il chantoitfif& uvent &  f i  
bien les méchantes actions de Nauplius ,,<£* dif~ 
pofoit f i  m al à  propos de ce qui étoit de bon en lui. 
Et Dathus joueur de farces Atellanes , difànt ea 
une certaine chanfon, Adieu pere y Adieu m ere , 
Lavoit tellement fait connoîtrc , qu'en contre- 
faiiant le beuveur , & le nageur , il marqua, 
la mort de Claudius, & celle d’Agrippine ,* & 
par ces paroles , Platon conduit vos pas ; avec 
fes geftes comiques, il donnoit affez a connoî- 
rre quhl entendoit parler du Sénat ; neanmoins, 
foit par un mépris d’infamie , ou pour n’irriter 
davantage les ciprics des médifans* s ’enoffeu*
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fa n t, il ne fit autre mal au Farceur ni au Philo-*- 
fophe, finon qu’il les bannit tous deux, 8c de 
Rome & de l’Italie.

Tout le monde qui durant quatorze ans avoir 
ioupiré fous le  joug de ce Prince , fe foüleva 
enfin contre lui ; de forte qu’en peu de tems ip 
fe vit abandonné d’un chacun. Les premiers qui 
commencèrent à fe révolter , furent les Gaulois* 
fous la conduite de Junius Vindex, qui pour 
lors étoit Vice-Preteur decette Province. 11 avoir 
été prédit autrefois par quelques Mathémati
ciens à Néron , qu’un jour il devoir être delaiifô 
de tous ; & ce fut lors qu’il prononça cette> 
fentenee fi mémorable : Toute terre nourrit un 
art tant petit foit-tl : par laquelle il vouloit don
ner à entendre, qu’il s’exerçoit à bien jouer de 
la harpe ; & que fi cet art lui étoit agreabïe: 
étant Prince , qu’il lui feroit ncceflairc, fi par 
hazard il devenait homme privé. Neanmoins 
les uns lui prom irent, que bien qu’il fuit aban
donné , il gouverneroit neanmoins le pais de Le-- 
vant ; les autres, le Royaume des Juifs ; & la-* 
plupart lui pxédiioient, que la fortune Tcleve- 
roit à ion premier bonheur ; tellement que porté' 
d’inclination à cette eiperance plus qu’à toutes 
les au tres, aufli-tôr qu’il vit l ’Angleterre 6c 
l ’Armenie perdues , puis tout à coup recouvrées 
il crut avoir mis fin à la fatalité de fes maux. 
Après qu’il eut confuké l ’oracle d’Apollon ers 
Delphes , & appris qu’il ie donnait garde de 
l ’année fcixante-treiziém e, il crut tout aufii-tôt 
de vivre jufqu’à cet âge l i ,  &  fans penfer àce^- 
lui de Galba % conçut une fi grande aflurance r 
non feulement d’arriver à la vieillefle , mais qui 
plus e ft , â une perpétuelle & incomparable fé
licité , qu’èn un naufrage qu’il fit quelque tems; 
après | ayant perdu plufieurs joyaux de grande



prix, l’iníolencc de fon efpoir lui fit dire , Q ui
íes potffons /■'-* rapforteronnt. Au meme jour 
qu’il avoit fait tuer fa mere , étant averti a Na- 
pie de [’émotion & révolté des Gaules , il la 
íupporta ÍÍ paifiblement , & avec tant d’affu- 
rance » que même quelques-uns le foupçonnoient 
d’en être joy eu x , comme ayant trouvé l ’occa- 
fion de butiner par droit de guerre de fi ri
ches Provinces. Aufli-rôt qu'il eut appris ccs, 
nouvelles , il alla voir lutter les Athlètes au lieu, 
©u l’on s’exerçoit , qu’il regarda long-tems avec, 
un grand pkufir. A l’heure de ion ibuper (c 
voyant importuné par lettres qui I’avertiiToient 
des ligues 8c rebellions qu’on faifoit contre lui, 
il ne s’en fâcha pas plus , finon qu’il menaça 
de malheur ceux qui s’étoient révoltez- Mais à- 
la fin , ayant été hait jours de fuite fans écrire Y 
ni donner ordre à perfonne , tout ce bruit fut fup- 
primé & mis en oubli.

Enfin fort fâché que Junius Vindex faifoit 
courir de jour en jour plufieurs Edits pleins 
d'outrages contre lu i, il pria par lettres tout le 
Sénat de venger le tort qu’il lui faifoit & à la 
Republique , s’exeufant au refie fur une mala
die de gorge, qui l’avoit empêché de venir x  
Rome : mais ce qui l ’offenfà le. p lus, ce fut 
d’être tenu pour un mauvais joueur de harpe 
& appelle du nom d?Enobarbe , au lieu de Né
ron i ce qui le fit prorefter publiquement qu’i f  
reprendroit le nom de fa famille qu’on lui re~ 
prochoit pour injure , 8c laifferoit l ’adoptif; 
Quant aux autres outrages , il les foûtenoit 
comme fau x , & les réfutait en d ifan t, qu’on 
pouvoir bien; lui objeéter quelqu’autre choie à 
feux , comme on lui objettoit l’ignorance d’un 
art ou il excelloit parfaitement, & n’a voit point 
de femblablc- y demandant à tout propos i  ceux.

ar0 C. Suetone Tranquille. Lív. VI.
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de fa compagnie, s’ils a volent jamais connu hom*- 
me qui en fçuft plus que lui ? Mais lui étans ve  ̂
nus meifagers fur meflagers pour le hâter de 
retourner à R om e, il s’y achemina accompa- 
né d’une grande crainte, jufqu’à ce qu’ayant; 
de fortune vu fur fon chemin un certain tom
beau où ¿toit gravé un ioldat Gaulois vaincu % 
& tiré aux cheveux par un Chevalier Romain % 
il treifaillit de jo y c , & même adora le Ciel. 
Quand il fut arrivé en fa maiibn , ians appel* 
1er en confeil ni le Sénat ni le peuple , il fit ve
nir quelques-uns des principaux de la ville , avec 
îefquels ayant fait une legere confultation , ilt 
les promena tout le refte du jour â l ’entour de 
certains Orgues d’une nouvelle envention qui 
joüoient par le moyen de l’eau , &  leur mon
trant tout par le menu , les entretint de difeours- 
fur la raifon & difficulté de chaque choie ; les 
affiirant que il Vindex fe maintenoiten paix, &  
ne l ’em pêchoit, il les montreroit bien-tôc au? 
theatre.

Si-tôt qu’il eut appris que l ’Efpagoe fous la; 
conduite de Galba s’étoit révoltée , il s’éva- 
noüit â l ’heure même , 8c perdant la parole 8c: 
le cœ ur, il demeura pâmé long^tcms, & preC 
qu’à demi m ort, jufqu’à ce que revenu à loi , 
déchirant fa robe, & fe frappant là tê te , i]i 
s’écria , §50  c'etoit fa it  de lut. Et comme fa- 
nourrice lui remontrait que les autres Empe
reurs avoient été fujets à de pareils accid en s,iî; 
répondit, qu’il étoit lé ieul qui fouffroit des cho- 
fes inouïes, puifque durant fa vie même il petdoie 
fon Empire. Il ne laiffa pas neanmoins dé con*» 
tinuer à faire des excès , 8c de vivre plus o i-  
i f  que jamais. Tellement qu’au premier rapport: 
qu’on lui faiioit du moindre fiKcés des affaires-- 
¿c quelque Bioyince r  pendant qu’il foupoit^



plongé dans les viandes jufqu'â la' gorge , il 
prononçait avec grimaces 2c lingeries des vers 
pleins de bouffonneries, & .fcrt lafeivement chan
tez contre Les Chefs & Capitaines rebels. Et s'é
tant fait fecrettement porter aux Jeux qui ié repre- 
fentoient au theatre, il envoya dire â un certain 
Farceur, auquel lesatfiftans prenoient un grand 
plaifir , abufiit de [es occupations.

Dés k  commencement de ccs troubles} on 
tient qu'il prit une réfo-lution d'executer plufieurs 
cruaucez niais qui rie pouvoient s'accorder 
qu'avec fon méchant naturel ; comme d’envoyer 
fecrettement des armées qui fuccedaflent aux 
autres , & en fi fient un. cruel maiTacre 5 auili 
d'en faire de même aux Gouverneurs des Pro
vinces , comme ayans été complices de la cons
piration & du parti de Junius 6c de Galba : 
Outre ce > de tuer en un inftant tout autant de 
bannis qu'on pourrait trouver, & tous les Gau
lois demeurans à Rome ; cenx-là pour les em
pêcher de fè joindre aux révoltez ; ceux-ci com- 
ane confidens de ceux de leur nation. Enfin , 
fon defïein n’étoit autre que de faire desfefrins 
exprès pour, faire mourir tous les Sénateurs par 
poifon ; & de mettre le feu dans la ville > apres* 
avoir lâche de toutes parts les bêtes fauyages y 
pour empêcher que d'autant plu& mal aiféxnenc 
on  vint aux fecours. Mais pofiedé tout à coup 
non d'un repentir j mais plutôt d’un defefpoir. 
de pouvoir arriver à cette entrepriie, & fe per- 
fuadant être neceflaire de faire un voyage der 
guerre , i l  démit les Confuls de -la dignité Con- 
iulaire, avant que leur terme fur expiré ; & en 
la place 6c de Tun & de l'autre , il fe mit à 
adminiflrer le Confulat 7 tenant pour chofe fa
tale , que les Gaules ne pouvoient être iubju*-' 
guées que par unfeul Conful, Ayant pris. le&r
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/arceaux de verges f ainfî. qu'âpres le repas i l  
fortoit de la table , od ordinairement il mati-: 
geoit appuyé fur lés épaules de quelques-uns 
de fes am is, il affina qu'auffi tôt qu'il feroit 
arrivé en la Province proche les rebelles , il ic 
prefenteroit devant leur armée tout defarmé * 
où il ne cefferoit de pleurer .* Et qu’àprés que 
les rebelles auroient reconnu leux faute,le jour 
d'après plus joyeux que jamais il chanteroit en 
vers les louanges de la Viétoire, qu'il vouloir 
lui être cotnpenfez fur le chaftip.

Le plus grand fouci qu'il- eut en préparant 
fon voyage de guerre , ce fut de chotfir des> 
chariots propres a porteries inftrumens de M a
nque , dont il iè fervoit aux Farces & Comé
dies, & de faire couper les cheveux à la façon 
des hommes, & armer de haches 8c de bou
cliers à la manière des Amazones > les concu
bines qu'il vouloit mener avec lui. Après il fie 
citer les Tribuns de toute la ville à lui prêter 
le ferment accoutumé. Mais voyant,que cha
cun ie difoit inhabile a la guerre, il enjoignit 
aux Maîtres de faire levée d'un nombre de fer- 
viteurs, & de n'enrôler que les plus capables 
de chaque m aifon, fans excepter même les Se
crétaires 8c M aîttes-d'Hôtel. Il commanda au/fi 
que tous les ordres contribualfcnt une partie 
de leurs biens ; & que les Locataires des logis 
particuliers , & des marions Mes , euilent a 
payer une penfion annuelle. D e plus , avec g r a n 
de infolence & rigueur, il fit battre de nou
velle monnoye , qui n'étoit du titre de l'ancien
ne , & contraignit un chacun de la prendre , 
8c d'en donner de l'argent, 8c de l'or le plus 
fin qu'il euifent ; mais plufieurs s'oppoièrenfc 
ouvertement à cette contribution , requerans 
tous d'un commun accord } qu'on redemanda



plú tôt aux délateurs les recompeniès qu5il£
a  voient reccubs,

U arriva auffi qu'l caufe de la grande cherté 
des vivres, les Luitreurs ( pour l'exercicedes
quels un vaifleau chargé de fable étoit arrivé 
d'Alexandrie durant la famine publique ) en
coururent l ’indignation de tout le peuple , le
quel même s*irrita de plus fort contre Néron , 
êc  ne pouvant contenir la grande haine qu'il 
lui portoit , le chargea de tous les outrages 
dont il fè pue aviftT. Sur le ibmmet de ia fta- 
tué fut mis un chariot avec cette infeription : 

à.pteftnt que le combat ejt venu , &  qu*tl 
f.-üoit tirer. Au col d'une autre fut liée une 
bourfe de peau avec ces mots ; J e  ¡*ai mis ce 
qu  fa t pû p m ais tu as me vile le fa c  de cuir 
de? ire  ét'x parrictdts. Et en un autre certaine 
colonne j ces mots ie trouvèrent écrits 

f in  tl a i ou éveillé les cccqs à  force de chanter* 
Q ui plus eft , plufieurs feignans d'àvoir débat 
avec leurs ferviteurs, demandoient à tous pro  ̂
pos le vengeur.

Outre toutes ces chofes , il étoit épouvanté 
par des évidens preiages de fonges & d'aufpi- 
ces malheureux , tant palTez que prefens , n’ayant 
jamais auparavant accoutumé de fonger. Et de 
f a i t , apres le meurtre de ía mere , il lui icm - 
bla en dormant que le gouvernail du navire 
qu’U conduiioit lui étoit arraché des mains 9 
&: qu’O&avia fa femme le droit par force en 
des épaiiTcs tenebres. Une autrefois il fongea 
d'être couvert d'une multitude de fourmis ai
lées, & tout environné de ftatues de per ion - 
nés dediees au Theatre de Pompée , qui le re- 
poufïoient & l'empêchoient de marcher ; & 
qu'une haquenée , à laquelle il fe plaiioit fo rt, 
étant transformée en finge de toute la pofie-
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rfcure partie du corps , la tête exceptée , jetcoit 
de hauts &; clairs hanniffemens* Les portes dur 
Mauiolé s’érans ouvertes d’elles - mêmes, une 
voix fut olue qui l ’appella par fon nom. Le; 
premier jour de Janvier, les Dieux domefti- 
ques & familiers , qu’on avoit orncx en Pap- 
pareil du facrifice , tombèrent en bas. Ainfi qu’i f  
obfervoit les Aufpices , Sporus lui fit prefent 
d’un anneau , fur la pierre duquel étoit gravé" 
le raviiTement de Proferpine. Comme I on s’ap- 
prêtoit pour aller prononcer les vœux , tous les* 
Etats étans affemblez , on eut bien de la pei
ne à trouver les clefs du Capitole» Une autre
fois il arriva que comme on recitoit en pleim 
Sénat la derniers partie de ion O raifon, par 
laquelle il concluoit avec paiïîon, §^ue les mé^ 
Coans [croient punis f &  qu ils finiraient b ien tô t  
félon Uurs m érités, Tout le monde s’écria, T# 
le feras donc , o Augufïe* Aüiîî avoit-on remar
qué en la derniere Tragédie , en laquelle il 
chanta publiquement Oedtpe b a n n i , qu’ilfe la if- 
feroit tomber , comme s’il eut été m o rt, difant : 
Et fem m e , 0* pere , &  mete me condam nent^, 
mourir.

Pendant, que ceci fe paffoit,. étant averti de 
la révolté des autres armées , il prit les lettres 
qu’on lui prefenta fur fon dîner , les mit en piè
ces , renvèrfa la cable, & briià contre terre deux 
talTes qui lui jdaifoient fo r t , & qu’il nommoit 
Homériques , acaufede certains vers d’ Homere 
qui y écoient graves. Ce fait ayant prit du poi- 
fon de rempoifonneufe Locufta , 8c l’ayant en
fermé dans une boete d’or , il tira droit aux jar
dins Serviliens , oii envoyé qu’il eut à Offre 
quelques-uns de les plus fideles Affranchis pour 
leur faire tenir pieft un nombre de navires, if  
tacha de perfuader aux Tribuns & Ceiueniers



Prétoriens d’être compagnons de fa fuite. Mais 
voyant que les uns reiïftoient, & que les au-* 
tres le icfufoient ouvertement , même qu’un 
certain d’entr’eux s’étoit écrié : Crois-iu que ce 
fûit m e chofo f i  fdcheufe que de mourir ; Il fe 
prit à confulter à part foi , s’il iioit trouver 
les Parthes ou Calba, avec plus de foumiiTîon 
qu’il pourroit, où s’il forciroit en public & de
vant la Tribune aux harangues , vêtu de deuil, 
& la larme à Pœil pour émouvoir à pitié le peu
ple & lui demander pardon des choies paffées , 
Que s’il ne le fléchiifoit à p itié, pour le moins 
il le prieroit de lui donner Je gouvernement de 
l'Egypte ; &  de fait il fut trouvé depuis en un 
de fès écrits un difeours qu’il avoit compofé 
fur ce même fujet : mais on tient qu’il ie defifla 
de le faire , de peur qu’il avoit d’être démem
bré tout vif avànt qu’arriver en la place publi
que. Ainfi remettant ce foin au lendemain , il 
s’alla coucher , & s’étant par hazard reveillé 
prefque fur le minuit, dés qu’il s’apperçdt que 
les foldats de fa garde s’en étoient allez , il fauta 
du lit en bas , & envoya íes amis autour de fa 
mai fon. Et parce qu’aucun ne revenoit lui en 
rapporter des nouvelles , lui - même à petite 
compagnie s’en alla par les maifbns d’un cha~ 
cun : mais yoyant toutes les portes fermées, & 
que nul ne lui répondoit, il retourna en fa cham 
bre d’où les gardes s’en étoient auflî enfuis , & 
même avoient emporté les couvertures de fort 
l i t , & la boëte du poifon. Ce fut pour lors qu’il Ce 
mit a chercher Spicillus Mirmillo , ou quelque 
autre affaffin , par la main duquel il put être 
tué : fe  r/dt donc point d ’a m t , ni point d'tnn?- 
rni y dit-il , puis tout a c$:tp il fe prit à  courir ? 
somme en deliberation de fe  précipiter d m  s h  
2 fb re .
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¿VtfWü. 3 5 7
IVUfS derechef retenant fa courfe il defua de 

trouver quelque cachette en fecret , ou il puft 
■Ce raffurer & reprendre courage. Surquot ioa 
Affranchi nommé Faon , lui offrant fa métai
rie qui étoit environ a quatre mil prés de Ro
me en la voyc Salaire & Nomcntanc, tout pied 
nud qu’il étoit &  en camiible , il prit un m é
chant manteau , &  ayant la tête couverte & la 
iace bandée d’un linge, il monta à cheval , ac
compagné de quatre peribnnes feulement, dont 
Sporus en étoit un. Puis tout a coup effrayé 
qu'il fut d'un tremblement de terre & d'un 
■éclair qui lui frappa la vue , n’étant pas éloigné 
du fort des Gens-dermes » il ouit un cri des fol- 
dats qui ne lui prometroit que malheur & à 
Galba tout bonheur : il rencontra même en ion 
chemin des pafîans, dont il y en eut un qui 
dir , Ceux-ct pôurfmvent N  trou ; & un autre 
.qui leur demanda : GUte dtt-an de Néron- à  la  

? Au fenrir d’une charongne qu’on avoir 
jettes dans la voyc , fon cheval s’étant affarou- 
ché fa face fc découvrit , ce qui le fit reconnaî
tre par un Mifïius Prétorien , qui les falüatous. 
Lors qu’iis furent arrivez à un petit détour du 
grand chem in, ayant laiifé leurs chevaux dans 
les bois taillis & buiifons épineux , fort m al- 
aifément il parvint à travers les cannes 5c io~ 
féaux vis-à-vis de la muraille de la métairie, 
.Ou étant ainfi arrivé, le même Faon lui don
na avis de fe cacher promptement dans un 
creux , d’oii Pou avoit depuis peu tiré du fa
ble ; mais il lui répliqua , Q u’il n ’troit point fotts 
terre tout v i f  : tellement que s’étant un peu re-* 

-posé tandis qu’on faifoit une entrée fécrette en 
cette métairie l ’envie de boire Payant p ris, il 
puifa de l’eau dans une fo lle , & dit , V ida  la  
io ijfm  qhïu de N tw n . Voyant fon manteau dé^



chirédes ronces qui le perçoicr,: de toutes parts ' 
il les arracha : Amii s’étant rendu à grande reine' 
dans la métairie par l’entrée étroite qui avoit 
•été faite, il Ce mit en la plus prochaine cham
bre, & fe coucha fur un lit, où ¿1 n’y avoit qu’une 
méchante couette, Sc un haillon qui y iervoit de 
couverture. Cependant preffé de faim & de 
foif, il ne fît point difficulté de manger de gros 
pain noir , bien qu’il but toujours quelque peu 
d’eau tiede. *

Alors chacun lui difant qu’il euft à fe délivrer 
au plutôt des malheurs qui ie menaçoient, il 
fit faire une foffe en fa prefence, mefurée j J* 
proportion de fon corps, avec quelques petites 
pièces de marbepour Ja couvrir, il fit apporter 
aufli de l’eau & du bois , pour rendre les der
niers offices à ion corps , difitm à  tout propos la 
larme a 1 ccil, Fa u t - t l  q u e  y  p é r im é  ,  m o i  q u i  f u i s  

u n  f i  b o n  j c i i e u r .  Cependant quelques lettres 
apportées par un laquais de Faon, au/fi-tôt il 
les lui ôta d’entre les mains, & y lût, f f u e l t  

S é n a t  l ' a i o i t  d é c l a r é  e n n e m i , &  q u ' o n  l e  c h e r - 
c h o i t  d e  t o u t  c o t e z ,  p o u r  l e  p u n i r  f é l o n  L’a n c i e n *  

n e  C o u tu m e^ . Alors il demanda, Quelle forte de 
fupplice c’etoit ? Mais ayant entendu que l e  

c o l  de l’homme tout nud étoit étroitement fer
ré entre les deux bouts d’une fourche, & fon 
corps battu de verges jufqu’ù la mort : faifi de 
peur & d’effroi, il prit deux poignards qu’il 
avoir portez avec lui, & ayant effayé la poin
te de 1 un & de l’autre, il les remit dans le 
fouteau , difant, f ^ e  f o n  h e u r e  f a t a l e  n ' t t o i t  p a s  

e n c o r e  v e n u e .  Tantôt il exhortoir Sporus de com
mencer a le plaindre : & puis il prioit que quel 
qu’un par exemple l’incitait à recevoir la mon - 
quelquefois il blâmoit fon peu de courage par 
telles paroles ; f e  m e n é  u n e  v i e  i n f â m e ,  v i l a i n e
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deshonnète : i l  efl m al-ftan t à  Néron f il eft- 
m al-fean t en telles affaires , la  discrétion efl re+ 
qutfe. Courage efforce-toi. Cependant s’apper- 
ccvant que les gens de cheval s’approchoient, 
aufquels il étoit enjoint de le prendre , êc de 
l ’emmener vif , il fe mit le poignard dans la 
gorge, à l’aide d’Epaphrodite Maître des Re
quêtes , & ce apres avoir proféré ces mots d’une 
voix tremblante : XJ a brun confus de chevaux me 
frappe ici les oreilles.

En même terris le Capitaine des gens de che
val étant furvenu , il entra par force dans la 
métairie ( & apres lui avoir bandé fa playe de 
fon manteau , feignant d’être venu exprès pour 
Je fecourir , il ne lui répondit autre choie , finon , 
e’eft trop t a r d  , eft-ce I d  la  fidelité $ & a ce mot 
il défaillit, les yeux lui fortans hors de la rête , 
avec un regard immobile, jufques a donner hor
reur & frayeur aux regardans. Or il n’avoit 
rien ta#it & avant toutes chofes requis de ceux 
qui lui faifoient compagnie , finon que ia tête 
ne fuft livré a aucun , mais qu’on lebrulic tout 
entier , en quelque façon que ce fuit j ce que per
mit Icelus Amanchi de Gaba, lequel peu aupa
ravant étoit forti de priibn , où ilavoit été mis 
au premier bruit.

Les frais des funérailles qui lui furent faites 
ne montèrent qu’à deux cens mille petits fefter- 
ces. Il fut couvert de tapifferie blanche tiffu'é 
en o r, dont il s’écoit fervi le premier jour de 
Janvier. Ecloge & Alexandre fes nourrices ,avec 
A£ïe fa concubine, ftrrerent les cendres reliées 
dans le monument de la famille des Domitiens , 
lequel fe void au champ de Mars posé fur le 
plus haut lieu du mont des jardins. Au même 
snonument ie void fa bierre de potfire , fur la
quelle eft un autel de marbre de Lune clofe & en* 
yironnée de pierre de Thafb,

Néron* $ y £■
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Il fot de moyenne taille , ayant le corps  Ien- 

milieux & taché , & qui fhuoit fort réchauffé; 
les cheveux un peu blonds, ic vifàge plus beau 
que gratieux St plaifun, les yeux verds & ten
dre de la vue , le coi gros St gras , le ventre 
gros, les jambes menues, & la faute bonne. Car 
bien qu*il fuit luxurieux immodérément, nonob
stant il ne fut malade que trois fois durant 
J'efpacc de quatorze ans , encore ne s'abftenoit- 
il de vin , ni de toutes autres choies ordinaires. 
Quant a fa façon & au foin qu'il avoir de fon 
corps, ilécoit iî medefte, que même au voyage 
d'Achaye il rejettoit ordinairement fur le derriè
re la tête de (es cheveux bouclez en façon de de* 
grez ; il fortoic fouvent en public vêtu fîmple- 
menr d’une robe de laine , avec un mouchoir lié 
tout aurour du co l, fans ceinture, même fans 
fouliers.

II n’écoit encore qu'un enfant, lors qu'il s'ac- 
quiclaconnoiffance prefque de tous les A rts li
beraux. Toutefois fa mere le détourna de la 
Philofophie , lui donnant à entendre qu’elle 
étoic contraire à celui qui vouloir être Empe
reur ; auffi Senequc fon Prccepfbur le détourna 
de la connoiifance des anciens Orateurs pour fè 
faire plus long-tems admirer à lui. C 'efi la vé
rité qu'il eut un naturel fi enclin à la Poeiîc, 
que fans mettre en lumière, & publier les vers 
d'autrui pour les flens ( comme quelques-uns 
l'ont crû ) il eh compofa plufieurs , fans beau
coup de peine, i l  eft venu en mes mains une 
de les tablettes 8c autres livrets, où fe voyent 
des vers aflez connus que lui-même a décrits Sc 
faits de fon genie , fans les piller ailleurs , ou de

Ô u'un qui les lui diétaft ; car le grand nom- 
?s mots effacez & foufcrits le témoignent

allez.
Il fc



-Néron.
îl  fe plut rnerveilkufement à bien peindre &’ 

tailler en boife. Il s’étudia tellement à iè main
tenir en la bonne grâce du peuple, qu’il ctoie 
jaloux Je ceux qui tâclioient de l’acquérir. Apre* 
avoir gagné les couronnnes de prix aux Tra
gédies & Comédies , le bruit Gourut qu’au 
prochain luftre il s’iroit prefenter entre les Ath
lètes , aux jeux qui Te faifoient d’ordinaire en la 
ville d’Olympia ; car bien qu’aflîdument il luit- 
toit, & que par toute la Grece il n’eut autrement 
regardé les combats qui Ce faifoient entre lés 
Coureurs & Luitteurs tous nuds , qu’aflis à terre 
dans le lieu de la couriè, tout de même que ceux 
qui y affiftoient pour Juges , neanmoins il ne 
ceffoit de s’exercer à la luit te, même ii quel
ques-uns proche des luitteurs s’étoient retirer 
un peu loin, il les prenoit lui-même, & les 
tiroit au milieu de la place. 5e voyant en ré
putation d’égaler Apollon par fa voix, & le 
Soleil à bien conduire un chariot, il avoit fait 
deiTein d’imiter les faits d’Hercules ; & dit-on 
que pour cet effet on lui tenoic tout prêt un 
lion,  lequel il devoir alfommer avec la maf- 
Fuë , ou l’étouffer entre les bras étant nud à  la 
vue de tout le peuple au parquet de l’Amphi- 
theatre.

Un peu auparavant fa mort il avoit fait un 
vœu en public que fi l’Empire lui demeuroit 
en fon entier, qu'il fe prefenteroit fur les échaf- 
fauts aux jeux,qui fe dévoient faire pour la vic
toire gagnée , même qu’il y joüeroit des orgues 
du mouvement de l’eau * du haut bois , S i de 
la mufetre, puifqu’au dernier jour il reptefen- 
remit le Turne de Virgile. Quelques-uns ont 
JUiffé par écrit qu’il ne tua le farceur Paris à au
tre occafion , finon parce qu’il l’avoit pour trop 
ennuyeux adverfaiie.



*' Le deiir qu ’U avoir de lailTer Ton nom a 
poiîerité écoit grand , mais trop téméraire & in-« 
diferet. Pou r cela il ôta à beaucoup de choies & 
à pluiîeurs lieux le nom donc on les nommoit, 
vouloit qu’on les appellaft de ion nom . Et de 
fait il appella le mois d’Avril Neronicn > & me
me avoit refolu de nommer Rome Neropolis.

De toutes les Religions il ne fit point d’efti- 
me de la D éefle Siric, encore par fucccffion de 
temsil la méprifa , & piffa contre , ému d’une 
autre fuperftition qui depuis jfu t la feule en la
quelle il demeura obftinc : car ayant reçu pour 
prefent d’un homme inconnu & de balle condi
tion , une petite image en forme de Pucelle ;  
comme pour un remede affuré contre toutes 
confpirations , peu de tems apres une grande 
conjuration ayant été découverte , il s’obftinade 
plus fort a l ’adorer & fervir comme une grande 
Déefle à trois facrifices par jour* Auffi vouloit- 
il qu’on crut , que par les révélations il pre- 
voyoit les choies futurs* Peu de mois avant qu’il 
mouruft s’étant mis à confulter les entrailles de 
quelques hoiries , il ne put jamais connoître par le 
moindre figne que les Dieux lui fuffent tant fort 
peu favorables*

Il mourut la trente-deuxieme année de fba 
âge, au même jour qu’il avoit fait tuer O&a- 
via : La joye en fut fi publique , que le peuple 
joyeux de fa m ort, couroit avec le bonnet en 
tête de part & d’autre par les rues dé Rome» 
E t toutefois il s’en trouva qui durant un long- 
tems depuis ornèrent fon tombeau de fleurs, &  
au Printems & en Efté j & qui montroient de
vant la Tribune aux harangues de ies images vê
tues de pourpre qui prononçoient des Edits com
me s’ileuft été vivant, ou que tôt après il euil 
auxctouiner au grand malheur de Ces ennemis,
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S u ffi Vologefcs Roi des Partes ayant envoyé dcs( 
Atnbaffadeurs au Sénat pour renou seller St rc -  

. confirmer leur alliance , le fit prier inftamment 
que la mémoire de Néron fut iblemnifée. Enfin 
je  mp fouviens que du teins que je n’étois enco
re qu’un jeune garçon, il fe trouva un homme de 
condition inconnue qui fe diibit être Néron , le
quel fut tenu en fi grand refpeét parmi les Par- 
thes , & ce à cauic de fon nom , qu’ils I’a/fillerent 
jufques à l’extremité } de forte qu’on eut bien dç 
la peine à le prendre pour en faire la punition«

Néron: jfi’j

f  in du Jtxicme Livre^
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L A  V I E

D E

SERGIUS GALBA-

V R E  S E P T I E M E .

A race des Cefars défaillit en Néron ; 
ce que l’on connut devoir arriver par 
planeurs lignes tres-évidens,qui pré
cédèrent cette révolution ; mais en- 
tr ’autres ces deux-lp Autrefois peu 

après Jes noces d’Auguftc, comme Livia s’en 
letournoit.voirfamaiibn de plaifance,au terii- 
<lire de V ejes, un aigle volant auprès d’elle , 
laiiTa tomber entre fes bras , tout de même 
qu’elle l ’avoit élevée, une poule blanche, la
quelle tenoit un petit rameau de laurier en fon 
Bec. On trouva bon de faire mourir cette pou
le , & de planter le rameau , dont il provint de 
celle-là une fi grande quantité de poulets , que 
la maifon eft encore à prêtent appellée, la mai- 
fon aux Poules -, & du rameau il crut un tel 
plan de lauriers, qu’on y en cueilloir des bran
ches pour les couronnes des C efars, quand ils
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Galba. f â .
Vcraîôient triom pher, & apres le triomphe ctf 
replanter d'autres au même lieu. Auflî fut-iX 
rem arqué, qu'environ le décès de chaque Ce
lar , le laurier qu 'il a voit planté devenoit fec 
& aride • mais dans la derniere année de Ne* 
ron j tout le tboccage feicha jufqucs aux raci
nes j & toutes les poules moururent. Aufïï peu 
ap rès, le Temple des Gefars étant foudroyé , 
les têtes de toutes leurs ftatues tombèrent , ¿C le 
Sceptre d’Augufte lui fut arraché des mains*

A Néron fucceda Galba , qui n'étoit point 
parent des Cefar* Neanmoins il n’y a point de 
doute qu'il ne fuit ilTo d'un grand lie u , <5c 
d'une ancienne famille ¿ vu même qu’aux ti
tres de toutes fes ftatues, il fe nommoit arrie- 
neveu de Catulus Capitolin ; & que depuis 
étant Empereur , il mit en vue fur le portail d e  
fa maifon la généalogie de íes ancefires, par 
laquelle il attribuait fan extradtiotr paternelle'' 
à Ju p iter , & la maternelle à Pafiphaé femme 
de Minos.

Ce feroit une ehofe trop longue de décrire' 
par le menu la NoblefTe & les éloges de toute 
ía race ¿ c’eft pourquoi je me contenterai de 
toucher en peu de mots ceux delà famille. Om 
eft encore en doute lequel des Sulpiccs fut le 
premier qui porta le furnom de Galba , pour
quoi , & d'oii il le prit. Les uns tiennent qu’a -, 
prés avoir long-tem scom battu, mais en vain , 
& donné Taflauc à une ville d’Efpagne , il y  
mit enfin le feu , avec certains flambeaux fio t-  
sez de Galbanum ; &  qu'à cette occafion le fur- 
nom de Galba lui fut donné. D ’autres difenc 
à caufc qu'en une longue maladie il uioit de* 
Galbée, c'eft-à-dire , de médicament envelop
pez de laine ; & quelques-uns diiènt qu'il s'ap
pelle Galba f  à caufe qu’il étoit gras Sc replet ;
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ce que les Gaulois nomme Galbe ; ou au con** 
traire, parce q u ’il éroit autant grêle & maigre 
que font les animaux qui naiffent dans les M et 
liers qui s'appellent Galbes. O r Sergius Galba 
tomme Confulaire, & le plus éloquent de ion 
te m s , releva grandement le luftre ce cette fa  ̂
nulle. Ce fut lui qui fufeita la guerre de V i- 
riatus , pour avoir , contre la foi promife , fait 
mettre au fil de l’épée trente mille Portugais ? 
du tems qu’à caufe de fa Preture il tenoic le 
Gouvernement d’Efpagne. Le neveu de celui- 
ci fort fâché que Jules Cefar , duquel il étoit 
Lieutenant en Gaule , lui eufl refuie le C on- 
fu la t, fe mit à conipirer avec Caflius & Bru- 
tu s , d’où s’enfuivit fa condamnation par la Loi 
Pcdia. C’eft de lui que font îffus l ’ayeul & le 
pere de l ’Empereur Galba. L ’aycul s’acquit une 
grande réputation , plus par la connoiffance des 
lettres, que par aucune dignité • car durant 
qu ’il adminiftroit la Preture qui fut la plus 
haute charge qu’il exerça jam ais, il mit eq lu
mière une H iiïoire traitant de diverfes matières 

pleines de belles recherches. Quant au pe- 
je  , bien qu’il fuft de petite taille , même bof- 
Î i i , ëC incapable à haranguer en public , nean
moins il plaida plufieurs caufes avec une belle 
induftrie. I l  prit pour femme premièrement 
Memmia Achaïca , mere de Catulus , & arriérés 
re-niéce de ce Licius Memmius , qui raià Co
rinthe ; & époufa en fécondé noces Livia Ocel- 
lina , laquelle bien que riche 3c belle , le re
chercha neanmoins à caufe de fa nobleffe. Auifi 
comme elle s’obftinoit de le demander pour ma
ri , elle en devint encore plus amoureufe , lors 
que l ’ayant tirée à part > il dépouilla fa robe, 
& lui découvrit l’imperfc&ion de ion corps , 
afin qu’elle ne fe crut trompée par une ignog
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i-ance. I l eut ¿eux enfans d’Achaïca fa premíete 
femme , fçavoir , Caius & Sergius, faîne def~ 
quels alla demeurer hors de Rome , aprèsavoii 
confuiné tout fon patrimoine ; & depuis fe voyant 
empêché par Tibere , d’être fait Vice-Conful 
par fort , & durant fon année , il fe tua volontai^ 
lement-

L ’Empereur Sergius Galba naquit le vingt* 
quatrième Décembre , M. Valerius Méllala , & 
Cn. Lentulus étans Confuís, au village qui cft 
au defïous de la montagne prés Terracine , à 
main gauche en allant a Fondes. Ayant été 
adopté par fa belle-mere L iv ia , il prit le nonx 
d'Ocella , depuis qu’il eut changé de prénom  ̂
car dés'lors au lieu de Sergius, il s’appropria 
Je nom de Livius , jufqu’à ce qu’il fut Empe
reur. On tient qu’il étoic encore jeune enfant f 
lors que fàluant Augufle parmi fes femblablcs ¿ 
il le prit par fes petites joues , & lui dit : Et 
t o i , m n  f i ls , attache-toi à nôtre Empire. Il arri
va auiïî que Tibere ayant reconnu que SergiuS 
Galba devoir un jour être fait Empereur ; mais 
que ce ne feroit que fur fa vieilleffe : Vis cn bonne 
¡an te  3 lui dit-il , puifque cela ne nous touche en 
rien* Et une autrefois comme fon.ayeul faifoie 
facrifice pour détourner le malheur dont un 
éclair le menaçok ; un Aigle lui ayant ravi d’en- 
tre les mains les entrailles, &  les ayant portées 
au plus haiit d’un chefne fort chargé de glands , 
il lui fat répondu par les divins Arufpices, que 
c5étou un prefage à quelqu’un de fa famille d e 
tte élevé a un grand Empire , mais qui feroir 
tardif ; ce qui l ’obligea à répondre ; Ce fer& 
quand une mule portera* Et de fa it , depuis ce 
tem sTà, rien n’encouragea tant Galba à entre
prendre de nouvelles choies , que le prefage qu’il1 
prû d'une mule qui engendra ¿ car bieu qu’uq1



chacun le tenoit pour execrable 8c malheureux j 
lu i feul fut de contraire opinion, fe reiTouve- 
nant & du facrifice , & de la réponfe de ion 
ayeul. Apres qu 'il eut pris la robe V irile , il 
ibngea que la fortune lui difoit ; Qu'elle éto\t 
devant fa  porte Ujfe &  debout > &  que f i  on ne U 
lu i omroh promptement, elle feroit en proye m  
premier qui pafferoit par Id. Tellement que s'étant 
éveillé là-deffils, & ayant ouvert fa porte, i l  
trouvai rentrée de fa maifon mie ftatuë de la 
Déeife Fortune , faite d'airain plus haute qu’u
ne coudée , qu 'il mit dans fon fein , 8c la porta 
dans la ville de Tufculum , ou il demeuroit en 
E té , Tayant confacrée en une partie de fa mai
fon , il l'adora depuis avec des procédions a 
chaque mais , 8c une veille folemnelle tous lefî 
ans. Or bien qu'il n'eut pas encore l'âge viril y 
il ne laiifa pas pourtant de maintenir l'ancien- 
ne coutume de Rome, qui n'étoit plusenuf%  
ge qu'en fa maiion ; fçavoir , que fês affranchis 
&  ferviteurs le fuiïènt voir deux fois le jour , 
pour lui donner le bon jour, 8c le bon foir cha
cun en particulier.

Encre les difciples liberales ou fon inclina
ison le porto it, il fit fes études en D ro it , puis 
ic maria après ; mais fa femme Lepida étant 
morte , 8c deux enfans qu'il avoit eu d'elle , il  
vécut en célib at, fans que depuis par quelque 
offre qu'on lui fçuft faire , i l  puft être pouffé 
a fe marier , non pas même à la prière d'A*

- grippine , veuve par la mort de Domitius , qui 
l'en folliciteit de li p rés, qu'il fufl encore ma
rié pour lors , qu'en un affemblée de D am es, 
la mere de Lepida la querella pour ce fujet , 
&  même auffi la pouffa de la main. Mais en
tre celles qu'il honora le plus , Livia Auguik 
tint le premier lieu , dont les faveurs lui acqui-
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Sent pendant qu'elle vécut beaucoup de crédit;' 
auflî entre fes autres légataires par ion teftamene 
«île lui laifla étant decedée , cinq cens fois cent 
mille petits ièfterces pour principal legs ; mais 
parce que la iomnie étoit xnife par nombre > 3c 
non écrite au long^elle fut réduite à cinquante pat 
Tibere heritier , encore Galba ne les reçut pas.

Ayant été élevé aux honneurs & aux chaj> 
ges- publiques avant le tems légitim é, durant 
là Preture , & pour le commencement des jeux 
qui furent faits à l'honneur de la Décflfe Flore , 
il donna ce nouveau diveniiÎement au peuple* 
de voir un nombre d’Elephans qui alloient fu t 
la corde. Après cela , il fut prefque un an Gou* 
verneur en Gaule de la Province d'Aquitaine 8c 
exerça fucce/Iîyement, & par l ’efpace de fix  
m o is, la dignité de Conful , qui lui échut pat 
élection ordinaire. Durant ce tems, il arriva, 
qu'il fucceda à Lucius DoirutLus pere de N éron,, 
& a  luiSalvias Otho pere d’Othon , comme pre- 
làge de l'évenement fuiyant, par lequel il fut. 
mediatement Empereur entre les enfans de l'un, 
3c de l'autre. Etant par C. Cefar fubftitué en. 
la charge de Getulicus, dés le lendemain qu'il, 
fut arrivé vers les Légions prelidant aux jeux, 
de courtes , 3c aux tournois , ainfi que-les ib l- 
dats lui applaudiffoierU en frappant des mains v 
il les fit cefier tout à l’inftant „leur faiiànt ligne 
do tenir leurs mains ious leurs manteaux. De* 
forte qu’auiïi-tôt on dit par tout le camp : A p- 
prens , f e l d a t , à  fa ire  la  guerre ; c e $  G a lb a , 
non Getulicus. Tout de meme , il.défendit qu’ou, 
n?euil à lui demander aucun congé. 1 1  rendit, 
forts & robuftes^tant les nouveaux que les vieux , 
foldats par des exercices journaliers^ Après avoir, 
avec une grande prévoyance xeprimé les B a r- 
tiares qui s'étoient déjà donnez entrée juiques*
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dans h  Gaule , il fie de fi belles preuves de fa 
.gencrofité, Se de celle de Ton armée en prefencc 
de Caius, qu’entre tant de compagnies qu’on 
^ v o i t  levées par les Provinces , les ioldatsdela 
tienne furent les feuls qui reçurent les premiers 
témoignages ¿ ’honneurs , & le plus de foldc* 
A u  comble de toutes ces gloires , fucceda la 
g r a n d e  eftime qu’on fit de lui pour avoir cou
ru à côté de la liticre de l’Empereur le chemin 
de v in g t mille pas , menant d’une grande indu- 
ilrie avec l’écu en main les jouîtes & tournois 
qu’on faifoit en pleine campagne*

Après qu’on eut appris la mort de C a iu s , 
plufieurs lui perfuadans de prendre l ’occafion 
qui fe prefem oie, il aima mieux fe maintenir 
en paix, Si vivre en repos : Ce qui fut caufc 
q ie CJaudius le reçut en la compagnie des 
amis , & le tint en telle réputation, qu’une 
promte maladie, mais peu dangereuiè , lui étant 
furyenuë, le jour du voyage de la Grand’Bre- 
tagne fut différé* Depuis, étant Proconful, il 
gouverna l ’Afrique Tefpace de deux ans ; car 
il fut extraordinairement, élu , pour régir & 
mettre ordre a cm  c Province, dés-lors fort 
troublée par les guerres inteftines, & le tumulte 
des Barbares. Mais toutes ces émotions furent 
bien tôt appaifées par le merveilleux loin qu’il 
eut de faire juftice , & même des plus petites 
chofes* Et de fait, un foldat étant acculé d’a
voir vendu la fomme de çent deniers , durant 
J ’expedition , & fur le défaut des vivres , un 
muid de froment , qui feul lui était relié pour 
yivrç, il fit défenfes, qu’aufli-tot qu'il com- 
menceroit d’en manquer, aucun n’euft à l ’af- 
iîiîer en aucune maniéré; tellement qu’ii mou- 
rut de faim. Et y adminiftrant la Ju ftice , com- 
Aie i'on-iaiioit des information; j>om Ravoir

ï
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à qui appartenoit un certain cheval, les pieu- .. 
ves aizffi-bien que les témoins do Tune & de 
l'autre partie , ie  trouvant legeres, & de peu 
de fo i ,  & par conféquent la conje&ure de la 
vente beaucoup difficile , il ordonna, que le 
cheval iroit les yeux bandez au Lac ou on le 
menoit ordinairement abbreuver , puis qu’étant 
débandé, il appartiendroit à celui chez lequel 
il s’iroir rendre de foi-même } apres qu’il auioit 
bu.

Pour tant de beaux exploits que dés lors il 
avoit faits en A friqu e, auparavant en la Ger
manie , les ornem ens triomphaux lui furent 
donnez j il fu t auffi par trois fois Prcüre 6c 
élù entre les Q u in z e -  hom m es, les Confrères 
Titiens , & les Auguftaux. Neanmoins depuis 
cetem s-là , ju fq u ’au milieu de l'Empire de N é
ron , il vécut prefque toujours és lieux fclita i- 
res & retirez , &  n’alloit jamais en litière en 
aucun lieu, qu’i l  ne portail dans un chariot à 
côté de lu i, d ix fois cent mille petits ièfterces 
en or , jufqu’à ce  que demeurant en la ville de 
Fondes , l ’È fpagne Tarraconenfe lui fut p reten
tée. Apres qu’il eut fait fon entrée en cette P ro
vince , il arriva que comme il facrifioit dans un 

■v Temple public , tout aufli-tôt les cheveux de
vinrent tous b lan cs a un garçon qui tenoit Ten- 
cenfoir ; ce que quelques uns interprétèrent pour 
un grand changem ent & révolution de choies * 
& qu’un vieillard devoit fucceder a un jeune , 
fçavoir lui a N éron . Aufli peu de tems après 
en Catabrie , la  foudre tomba dans un la c , où 
douze haches fu rent trouvées * comme Lignes 
¿videns d’un grand  Empire à venir.

Pendant hu it ans il fe montra fort variable 
a gouverner la Province de l ’Efpagne la r r a -  
çonnenfe ; Pxem ieienataî ,  il fut rigoureux en

' .................. < V ' j



f e s  Edits, &  tres-fevere en Tes ehâtimens. Ayant 
£çâ  qu’un certain Changeur ne fe comportait 
pas fidèlement au change des monnoies, il lui 
fit couper les m ains, puis les lit attacher à fa: 
banque. Faifant mettre en croix un T u teu r, 
pour avoir fa it mourir par poifon fon M ineur, 
auquel il éto it fubftitué heritier ; le criminel' 
implorant les Loix , 6c difant qu’il étoit Ci
toyen Romain , il commanda , comme s’il euft 
voulu le confoler , ou diminuer fa peine par. 
quelque privilège d’honneur, qu’on euft â lui 
changer là c r o ix , & en dreffer une toute blan«* 
che, beaucoup plus haute que toutes les autres* 
Peu a peu il s'abandonna à la négligence , pour 
ne fe point rendre fuipeiïà-Neron ; ou , commo 
il difoit, Qu'on n? étoit pas obligé dé rendre compte 
de fon oifivetê. Tenant les Etats à Carthage hr 
neuve, il fut averti que les Gaules fe révol
taient, Comme le Lieutenant ¿ ’Aquitaine de  ̂
mandoit de nouvelles forces , on lui apporta defr 
lettres de Junius. V-index, qui.Texhortoient 

fe  rendre défenfeur &  conduiteur du genre humain*. 
Sans être plus long-tons à fonger, il accepta 
cette condition entre l’efperance & la crainte y 
car outre qu’il.avoit découvert quelques man-»- 
demensde Néron envoyez à  fes Procureurs pour 
le faire m ourir, il étoit auiïl confirmé de plus- 
fort de parvenir â l ’Empire par pluiîeurs bons 
favorables aufpices ; entr’autres par la Propher 
tie d’una honnête Vierge ; &  de. ce qu’en la. 
ville de C lunes, un Prêtre de Jupiter averti ea  
fonge, avoit tiré hors du lieu le plus iecret du* 
Temple , ces.mêmes vqrs proferez il y avoit dé* 
ja deux eens ans , de la bouche d’une fille de quar 
lité , & dont le fens étoit : Q i m  jour il devoit 

fortir d ’£fpagn§L un irin.ee. qui dom in m it nut it  
¿mwdt*
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Etant monte en fon lit de Juffice , comme' 
Voulant affranchir quelques efclaves, la plupart 
des portraits de ceux que Néron ayoit fait mou** 
rir furent mis devant lui : En la prefence d'uni 
jeune Gentilhomme Romain , lequel baniii peu 
auparavant , il avoir fait revenir exprès de la 
prochaine liîe Baleaie , il déplora pour lors la. 
miferable condition des tems , & ayant été fa- 
lue Empereur , il proteffa publiquement, 
n etê it  que (împlô Lieutenant du Sénat &  du peu
ple Romuin, Puis ayant fait publier les vacations 
des plaids, illeva des Légions & des troupes auxi
liaires du menu peuple de la  Province , outre fa r 
inée ancienne d’uneLcgion,des deux ailes,& trois 
compagnies* Il.inftitua comme un petit Sénat des 
principaux de fa Cour , qui étoient les plus âgez >, 
3c expérimentez , devant lefquels on traiteeroit 
des choies d’importance,toutes les fois qu’il en fe- 
xoit befoim Ilch o ifit  auffi des jeunes hommes; 
pour l’Ordre Equeftre}îefquels fe refervant l’ufa- 
ge des anneaux.d’or?feroient nommez Chevaliers* 
Evoquez , & feroient le guet autour de fa cham
b re , au lieu des Archers de la garde. De plus r 
il envoya certains mandemens aux Provinces, 
par lefquels il les confeüloit tant en general, 
qu’en particulier , de fe joindre enfemble, &. 
de prendre en main la caufe de tout le monde. 
Environ ce même tems-, comme Ton fortifioit» 
de munitions la ville qu'il avoit choifie pour< 
le iîege de la guerre, il fut trouvé ua anneau 
fait if  l ’antique, fur la pierre duquel- étoit gra
dée la Décile V ictoire, avec un trophée* Uni 
navire d’Alexandrie qui étoit détourné de la 
xoute qu’il ten o it, & chargé d’armes , arriva 
ü D enofa a bon port , fans Pilote , fans Mate
lo t , & autres. En forte que perionne ne don- 
|Ht plus que Pou entrepreudioiç quelque jy fte
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guerre qui feroit fàvorifée des Dieux 5 mais 
auilî-tôt de nouveaux troubles fe fouleverent * 
c a r  Tune des ailes approchant du camp , fe re
pentit d'avoir changé fon ferm ent, & tâcha de 
l'abandonner comme il en approchoit ; telle
m ent qu'on eut bien de la peine à la retenir 
à  ion devoir. Auiii les ferviteurs qu'il avoir re
çus pour prefent d’un affranchi de Néron , nom- 
Jtnez tout exprès pour l’aflaflîner , l’euffent tué 
fans doute un jour qu’il s’en alloit aux bains 
par une petite rue fort étroite , n’euft été que 
s ’exhortans les uns les autres de ne point per
dre cette occafion, & ayans été interrogez de 
quelle occafion ils entendoient parler, confef- 
lèrent le fait à force de tou miens & de geheu- 
lies.

A de fi grands hazards & dangers furvint 
encore la mort de Junius Vindex, par laquel
le  étant grandement effrayé , & femblable a un 
homme abandonné de tout le monde , peu s’en 
fallut qu’il ne fe fift mourir volontairement. 
Mais dés qu’il eut appris de Rome que Néron 
étoit m ort, & que tous avoient juré de tenir ion 
parti, tout aufli-tôt il quitta le titre de Lieu
tenant , pour prendre celui de Cefar ; puis avec 
la cotte d’armes fur le dos , & le poignard pen
dant au co! devant la poitrine , il fe mit en che
min. Jamais il ne voulut fe fervir de robe , juf- 
ques à ce qu’il eut défait Nymphidius Sabinus , 
Grand-Maître , & Prévôt de l ’Hôtel â Rome : 
Ton teius Capito , en la Germanie : & Claudius 
M acer, en Afrique , tous Lieutenans.

On le tenoit déjà pour un homme fort cruel 
&  avare, à caufe qu’il avoir chargé de tributs 
&  d’impôts excciTïfs les Citez des G aules, SC 
d e  PEfpagne , qui ne vouloient pas fc rendre 
a lui ; & fait râler 1rs murailles de quelque^
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villes ; & trancher la tête â leurs Gouverneurs 
& Procureurs , fans épargner ni leurs fem m es, 
ni leurs ertfans, I l  fut auili remarqué , qu'ayant 
fait fondre une couronne d’or de quinze livres > 
que les Tarraconenfes lui avoient offerte de l ’an
cien Temple de Jupiter, il commanda que trois 
onces qui manquoient du poids , leur fuffent 
exactement redemandées. O r ce mauvais bruit 
s'accrut de plus fort par l ’entrée qu'il fît peu 
apres dans Rome. Car comme il contrai gnoit 
ceux des galeres que Néron avoir fait légitimés 
loldats , de reprendre leur première condition; 
& comme ils faifoient refus , & même reque- 
roient avec opiniâtreté, que l'A ig le , & les au
tres enieignes leur fufTent données, il ne fc  con
tenta pas de leur envoyer exprès des gens de 
cheval pour les charger , mais qui plus eft , il 
les décima. I l  caffa auili la cohorte des Aile- 
m an s, autrefois ordonnée par les Ceiàrs pour 
la garde de leur perfonne, Sc fignalé par plu- 
heurs preuves de fidelité ; même les renvoya en 
leur pays fans aucunes commoditcz , comme 
trop portée , d iio it-il, à fuivre Cn. D olabella, 
prés des jardins duquel elle avoit fes tentes dref* 
fées. En outre, on difoit de lu i , foit vrai ou 
faux , qu'il avoit pleuré pour un fouper un peu 
trop fomptueux en viandes, & fait prefent d'un 
plat de poix à fon Maîcre-d'Hôtel ordinaire 
qui lui prefentoit fes comptes s en recompcnfc 
de la peine qu'il avoir prife. On tient auffi qu'u
ne autrefois il donna â un Joueur de flûte , nom
mé Can , au jeu duquel il fe plaifoitfort , cinq 
deniers qu’il tira de fa bourfe. Ce qui fut cau- 
fe que fa venue ne plut pas beaucoup auxRo« 
mains ; dequi on s’apperçut aux premiers jeux 
qui furent reprefentez ; caries Farceurs Anellans 
ayarts cofumcacé à dire $ V eilà U vilain  qui
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dxviU tgt. Auilï-tôt tous lesaffiftans reciterent 
d'un commun a c c o rd  h  fuite des vers. ^

Il eue plus de crédit & d’authonté.a obtenir 
1* Empire , cju’à Padminiftrer : car b;en qu’il rem 

- diil plufieurs témoignages d’un brave Prince 
©a avait neanmoins plus d’ égard à les vices, 
qu a fes vertus. I l  fe laiifoic gouverner par trois 
perfonnes , qu ’on nommoit d^ordinaire fes Pe- 
dagogues , parce qu’ils demeuroient dans ion 
Palais, & éroient toujours auprès de lui. Le 
premier de ces trois, étoit T itus Ju n iu s , qui 
avoir été fon Lieutenant en Kfpagna, homme 
fort ambitieux *, le fécond, Cornélius Laeo , qui 
d ’AlTeiTeur, fut fait Grand-Maître de ion Hô^ 
t e l , dont l’humeur étoit infupportable pour foi* 
orgueil : le troifiém e> Icellus affranchi , quf 
venoit d’être honoré de l ’ordre de Chevalier, 
&  du furnarn de Martian. I l  s'abandonna tel
lement aux confeils de ce u x -c i, qui n’étoienr 
que trop connus par leurs vices, qu’il n’agifloit 
que par leur caprice * même il n’avoit prefque ■ 
point de retenue en aucune de íes aêtions , mais 
i l  iè montrott cruel & avare , beaucoup lâche, 
Sc plus négligent qu’il n*étoit ieant à un Prince - 

fait par éleétiom, Sc de fon âge. Pour un leger 
ibupçon il condamna plufieurs illuftres peribn- 
ires de l’un &- de l ’autre ordre , fans ê treo ü is- 
il  ne donna le droit de Citoyen Romain que 
bien rarement & â peine oéfcroya-t-il quâ um 
eu deux le droit de trois enfans, Sc feulement 
pour un certain teins prefix Sc limité. Enfin , 
Jes Juges le fuppltans humblement d’ajouter 
Une fixiéme Cham bre, au lieu de la leur accor
der , il annu lia le privilège que Claudius leur 
avoit oéïroyé ; fçavoir, de n’être point obligea 
à  tenir la Cour en Hy ver, & au commencement 
^ P a n n é c . Même on crQ yoitqtfil ayoitreíblu^
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âc limiter les Offices que les Sénateurs &  Che
valiers exerçoient , qu'ils ne duraifent plus de 
deux ans ; ¿c qu'il ne vouloir donner lefdits O f
fices , qu’à ceux qui en feroient refus, & qui les 
accepteroient par force.

I l eue foin que les libéralités de Néron , dont 
il ne remit que les dixiémes parties , fuiTent ré
voquées & redemandées par cinquante Cheva
liers Romains • à condition r q,ue fi les Comé
diens ou Lutteurs avoient vendu quelque chofe 
qui autrefois leur eut été donnée, on l ’ôceroit 
aux acheteurs, fi lefdits Joueurs ne ie trou- 
voient fclvables pour avoir dépenfé le prix. Au 
contraire, il permit que toutes chofes fufTent 
miles en vente , ou données gratuitement par 
íes affranchis , &  par ceux de fa compagnie, 
comme tributs , immunitez , fupplices de gens 
innocens, & impunité de criminels. Qui plus 
e ft , le peuple Romain demandant que punition 
fut fait de H a lo t, & de Tigillinus , qui étoient 
les ieuls exécuteurs des effets les plus pernicieux 
de N éron, il les affranchit de tous dangers. 11 
donna de belles Commifïionsà ce H alot; & en 
faveur de Tigillinus , il publia un Edit qui accu- 
foie le peuple de cruauté.

Toutes ces actions dont nous venons de par- 
le s > le rendirent odieux à tous les Ordres, Sc 
principalement aux foldats* Car après qu’ils 
curent prêté le ferment en fon nom , lui ab- 
fe n t , & que les Commiffaires leur eurent pro
mis un prefènt plus grand que de coutume > il 
ne le voulut jamais ratifier, mais profera par 
plufîcurs fois , <vouloit choifir le [eld& t,
&  non pas l ’acheter, paroles dont tous les au
tres foldats tant prefens qu'abfens s'en offenfe- 
renr. Auifi il irrita les Prétoriens par une crainte 
j k  marque d'infamie r pour en avoir caffé plan
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iïeurs comme fufpeéh & complices de N ym phi- 
dius* L'armée qui pour lors étoit en la haute 
Germanie , murmuroit plus que toutes les autres 
de Te voir fi mal recompeufée de tant de bons 
offices qu’elle avoir rendus contre les Gaulois 
Sc Junius Vindex* A cette occafion ils furent 
íes premiers qui ie retirèrent de ion iervice ; car 
peu apres a voir refufé de prêter le ferment le pre
mier jour de Janvier, autrement qu’au nom du 
Sénat, ils dépêchèrent une Ambaifadeaux Préto
riens, avec mandemens exprés , Que ¿’Empereur 
q u ’ils (¿voient fu i t  en Efpagnt leur deplaifoit y &  
qu ’tls en ckoifijfent un qui fu ft  approuvé de tentes 
les armées*

"Etant averti de ce qui fe paíToit , fe voyant 
méprifé , non tant à caufe de fa vieilleiTe, que 
pour n'avoir point d’enfans , il adopta Piio Lu- 
cinianus , jeune & brave Gentilhomme, qu’iî 
avoir pris du mi lieu de la croupe qui le fàîuoit3 
&  pour qui il avoir eu dés fon enfance beaucoup, 
d ’eitime , & qui même avoir en fon teftament toû~J 
Jours eu parc à fes biens & à fon nom , & l ’ap
pelant fon fils , le mena droit au fort des Préto
riens. Ce qui fervit d’occafiôn d’autant plus com
mode à M. Sylvius Ocho , d’executer fon dciTein 
dans le fixiéme jour de cette adoption.

Dés le commencement de fou Empire , plu- 
fleurs grands & fâcheux évenemens Ta voient 
menace d’une mort telle qu’elle lui arriva. Car 
comme on facrifioir par tout le chemin , & de 
ville en ville , des vi&imes tant à droit qu’à 
gauche , un Taureau effrayé & étourdi du coup 
de la cognée ; fon lien ayant rompu , Te rua fur 
fon char, & élevant fes pieds , l'arroufa tout 
de fang. Et comme il defcendoitdu même cha
riot , peu s'en fallut qu’à caufe de la grande fou
le du peuple} un Archer de fa garde ne le bleiïaiï
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d'une javeline* Auffi-tôt qu'il fut entré ¿ans 
Rome , étant au Palais, un promt tremblement 
de terre , avec un bruit femblable à un mumilè-i C?
ment , le reçurent. Cela ne fut rien à compa- 
raifon des autres prefages qui lui furent ma ni-* * 
feflemcnt malheureux. Ayant mit dans ion tré- 
for une bague de grande valeur, toute fèmée de 
perles &; de pierreries, pour en orner fa Décile 
Fortune* qui étoit en la ville de Tulculum * il 
s’avifa de la dedier a un lieu plus venerable, ce; 
qui fit qu'il l'offrit à Venus Capitoline -7 mais 
la nuit luivanre il lui fembla voir en longeant 
l*image de la Fortune, qui fè plaignoit a lui 
d'être trompée du don qui lui avoic été deftiné * 
& même le menaçoit de lui ôter ce qu’elle lui 
avoir donné. De quoi étant tout effrayé, il fe 
leva fur le point du jou r, & accourut à Tuf- 
culum , où il avoir envoyé des gens exprès pour 
tenir prêt le facrifice, où il ne trouva rien au
tre chofe que des cendres tiedes fur P Autel * & 
un vieil homme vêtu de noir , tenant de Peu- 
cens dans un plat de verre , & du vin dans un 
gobelet de terre. Auffi on obferva que le pre
mier jour de Janvier ,1a couronne lui tomba 
de la tête en facrifiant ; & que comme il pre~ 
noit Aufpice , les poulets s’envolèrent de leurs; 
cages : Auffi que le jour de l’adoption de Pifoy 
comme il vouloit parler aux foldats , fesfetvi-* 
reurs s’oublièrent de mettre fa chaire de camp au 
Tribunal-, félon la coutume ; & au Sénat lachai^ 
re Curule fut mife à rebours.

Le jour qu’il fut tué , comme il facrifioit le 
m atin , celui qui devinoit par Pafpeû des en
trailles , l'avertit par plufïeurs fois de fe tenir fut 
fes gardes , êc que ceux qui confpiroient fa 
m ort, n'étoient gueres loin. Bien-tôt apres on 
|ui rapporta q ifO tb oa s’étoit faifi du fort des
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'¡Prétoriens y & qu ’il ne ferait pas mai de s'y tranC 
porter virement ; attendu que fa feule prefence, 
jointe à fon authorité , auroit beaucoup plus de 
pouvoir que tomes les forces de fes ennemis» 

*M ais au lieu de fuivre ce confeil, il ne prit 
antre refolution que de fc tenir en lieu feur, 
8c  fe fortifier des Légionnaires qui dreffoient 
leurs tentes en plusieurs & divers lieux. Nean
moins il s’arm a d’une cuiraiTe de toile , bien 
qu’il avouait, qu’elle ne lui ferviroit pas beau
coup contre tant d'épees dégaignées. Mais en
fin étant forti du lieu ou il étoit par pluiieurs" 
faux bruits qtre les conjurez faifoient courir tout 
exprès pour le foire paroîtreen public, les uns 
raffûtant que cette émotion étoit appaifée j lesj 
autres, que les féditieux avoient été mis à mort ; 
8c même que plufieurs acccouroient à la foule* 
pour s’offrir à fon fervice. ï l  fortit avec une fi 
grande aflurance pour aller au devant d’eux 5 
qu’un foldat fè vantant qu’il venoit de tuer 
O  thon , gjjri vous la commandé , lui répondit- 
ii  ; & ainiï s'en alla jufques à la place. La les 
gens de cheval qui le dévoient affailîner , fî-tôt 
qu’ils le découvrirent de lo in , après avoir fait 
retirer la foule du menu peuple , donnèrent car
rière à leurs chevaux dans la grande place , puis 
s ’arrêtèrent un peu. Et tout auffhtôt reprenans 
leur courfe , & le voyant abandonné des liens, le 
mirent d mort.

Quelques-uns ont briffé par é cr it , qu’a la 
première émotion il s'écria : Gge faites-vous y 
compagnons , je fuis votre , &  vous êtes miens , 
même qu'il leur promit un prefont. Toutefois 
la  plupart de ion opinion , que lui-même leur 
prefenta la gorge volontairement , leat diiànt * 

fiffent ce qu ’iis avoient entrepris, &  de 
frapper hardiment r putf¿pue c ¿toit leur refolution*
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M ais ce qui m ’étonne le plus , c’cft qu'aucun 
«le ceux qui étoient là preiens , ne le mit en 
devoir de le iècourir ; vu même que les foldats 
«qui furent mandez pour lui faire efcortc, ne vou
lurent venir vers lu i , excepté un ièul régiment 
ù ’AlIemans. Ceux-ci Ce reiîouyenans du bien 
qu’il leur avoit fait pendant qu'ils étoient ma
lades , accoururent à ion fecours , mais trop tard , 
pour s’être écartez faute de içavoir le chemin : ' 
Enfin , on lui coupa la gorge prés du lac Cur
ie , où on le laiua quelque tem s, jufqu’à ce 
qu’un fimple ibldat qui retournoit du fourrage, 
s’étant déchargé de fon fardeau, lui trancha la 
tête qu’il mit en fon fein , ne la pouvant pren
dre par les cheveux , à caufe qu’elle étoit chau
ve. Mais peu après lui ayant paiTé/lc pouce 
dans la bouche , i l  la porta de cette maniéré i  
O th o n , qui la dofinaaux goujats & cuifinkrs 
des gens d’armes , lefquels avec grandes moc- 
queries & déniions la portèrent à l ’enrour du 
fort fichée au bout d’une lance , s’écrians à tout 
moment : Galba , jouit de ton âge à  fouhait. O r 
ce qui les poufloit le plus à cette infolence , c ’é - 
toit un bruit qui peu auparavant courut parmi le 
menu peuple , qu’il avoit fait réponfe à un qui 
loiioit fa beauté , comme encore Ronflante , Ôc

3ui fe porioit de mieux en mieux : Encore Ai-je 
e la  vigueur.

Entre ceux-ci, il fe trouva un Patrobius af
franchi de N éron, lequel l’ayant achetée cent 
pièces d’o r , la jetta au même lieu où aupara
vant on avoit exécuté fon Seigneur, par le com
mandement de Galba. Mais enfin , Argius ion 
Maître d’ Hôtel l’enfevelit fur le tard avec tout 
le refte du corps dans fes jardins proche de la 
voye Aurélia.

I l fut de moyenne taille, ayant la tête chauve,



les yeux bleus, le nez aquiliri , les mains & les 
pieds tortus 3c nouez du mal de goutte $ telle
ment q i f i i  ne pouvoit fouffrir d'être chauffé , ni 
déployer des lettres , ou les tenir. De plus , il 
avoir une certaine loupe au côté gauche , qui lui 
pendoit, qu'à peine pouvoit-illa relever avec fa 
ceinture.

On dent que ce fut un grand m angeur, &  
même qu'en Hyver il mangeoit avant le jour.; 
Aufli fe chargeoit-il tellement de viandes du
rant le ibuper, qu'il commandoit que fes reftes 
fufleat ramaffez enièmble, & répandus devant 
ceux qui étoient à iès pieds. Or il fut fort enclin 
à la Sodomie , & envers gensâgez , & jeunes 
garçbns. Et de fait , on difoit que C. Icellus l'un 
de les vieux concubins, lui annonçant en Efpagne 
les nouvelles de la mort de Néron , ne fut pas feu
lement reçu par lui devant tous avec des étroits 
haifèrs , mais aufli prié de fe faire rafer au plutôt^ 
Sc qu'il iè retirait. * .

Il mourut l'anfbixantc-treiziémede fon â g e j  
Sc le feptiéme mois de fon Empire. Aufli-tôt que 
le Sénat eut la commodité, on lui ordonna une 
ftame qui ieroit pofée fur une colonne taillée z  
proues de navires, laquelle lui ièroit dreflee au 
m êm éjieu  où il avoit été tué. Mais Vefpafïan 
abolit ce decret, croyant que Galba euft envoyé 
feGrettçment des gens exprès d’Efpagneen Judéç 
pour raffaffincr.

Fin du feptiéme Livrt.

'$x C. SnetmTrmquïlk. L îv. V II.
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D’OTHON SILVIUS.

LIVRE HUITIEME.

E S Ancêtres d’Othon font ilïus de li 
ville Ferentine , de famille ancienne i  

8 c  fort honorable, & des principales 
de l’Etrurie. M. Silvius Ochon fon 

ayeul, iffu d’un pere Chevalier Romain , & d’u
ne mere de bas lieu ; car on ne fçait fi elle croit 
de libre condidion , à la faveur de Livia Au- 
gufta , en la maifon de laquelle il avoit été nour
ri , fut fait Sénateur , & ne pafla pas la Pre- 
ture. Son pere Lucius Othon, fortie d’une ra
ce fort illuftre du côté maternel, fut fi chéri 
de l’Empereur Tibere , & lui reffembla telle
ment de viiàge , que plufieurs croyoient qu’il 
étoit ion fils. Il adminiftra les dignitez civiles 
avec une grande feverité. Il fut Proconful d’A- 
lie , & eut plufieurs belles charges extraordi
naires de guerre. Au pays d’Illiric , il fit trea- 
cher les têtes à quelques fo ldats, même devant
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le quartier de i ’avaut-garde , & en  ia.prefcnce 
■parce que l’émotion de Cam illus, touchez d'un 
promt repentir * ils avoient mis leurs Capitai
nes à mort * comme autheurs de la rébellion 
émus contre Claudius, bien qu’il n’ignorait pas 
que pour ce même fujet on les avoir élevez a 
un plus honorable degré. Autant que cet aéiion 
accrut fa gloire , autant il aflfbiblit la faveur 
& Je crédit où Claudius le matntenoit aupara
vant, qu’il recouvra bien-tôt apres, pour avoir 
découvert audit Claudius la trahiiba ĉ u’un Che
valier Romain lui form oit, dont il etoit ’averti 
par l’aveu de f e s  femteurs. A de fi grandes fa
veurs fuccedcrent les honneurs qu’il reçut du 
Sénat > qui lui fit drefler peu après une ftatue 
au Palais. Et qui plus eft, le jour qu’il fut éle
vé entre les Patrices, Claudius ajoura ces mots 
aux louanges qu’il lui donna : i l  e(l f i  homme 
de bien , f  ue je ne fouh otite pas avoir de meiU 
leurs enfan$< Il fut marié à Alba Terentia, fem
me de bon lieu , dont il eut deux enfans ; fça- 
voir, Lucius Titianus , & Marcus le puifné , 
qui porta le même nom que lui ; & une fille 
auffi , qui n’étant encore en âge de marier , il la 
promit â Drufus fils de Germanicus.

L’Empereur Othon naquit le vingt-huitième 
d’Avril, Cavnillus Arruntius , & Domitius 
Enobarbus étans Confuls. Dés fa première jeu- 
neife il fut prodigue , &: porté d’inclination i  

mal faire ; de forte que f o a  pcxe le foüettoit 
fouvenr. Et on difoit que la nuit il s’en alloic 
tout feul par les rues, & prenoit tout ceux de 
peu de dérenfè, ou qui avoient bien bit , qu’il 
rencontrait en f o a  chemin ; puis les ayant m i s  

f u r  f a  robe étendue tout du long , il les fnifbit 
fauter en haut. Depuis , apres la mort de foa 
pere, pour mieux dégui&r & avec plus de

relpeét j
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iefpeét, l’honneur qu’il fc ditait porter à une 
Courtifànne affranchie, qui avoit bien du crédit 
à la Cour , il feignit de l’aimer, bien qu’elle fuit 
déjà vieille, S c prefque ièxagenaire. De forte 
qu'étant par fon moyen introduit aux bonnes 
grâces de Néron , il lui fut aifé de tenir le pre
mier rang entre fes amis ; vd que quelques-uns 
difent, qu’ils avoient une même umpathie de 
mœurs , & qu’ils feproftituoient mutuellement 
l'un à l’autre. En effet, il s’acquit tant de pou* 
voir envers lui, que fous efperance de grands 
biens, il introduint au Sénat un homme Coa- 
fulaire , condamné de deniers mal pris en l’ad- 
miniftration d’une Provence, pour remercier la 
Cour , avant que d’avoir eu ia grâce S c fon ré- 
tabliifement.

Etant fait participant de tous les confèilt C e-  

crets de Ncton , le jour qu’il avoit deftiné ià 
mere à la mort, pour mieux colorer le fait, S c  

en détourner le foupçon, il les traita tous deux 
en un fomptueux fouper. De plus, il tira chez 
lui pour quelque tems , & fous couleur de no
ces feintes , Poppea Sabina qu’il avoit débau
chée d’avec fon mari. Et non content de l’a
voir feduite , il l’aima avec tant de palfîon, que 
même il ne puft fouffrir Néron pour rival. En 
effet, on tient qu’il ne refufoit pas feulement 
ceux que Néron envoyoit de fa part pour l’em- 
meaer rers lui ; mais qui plus eft , que lui- 
même ne pouvoir entrer , S c qu’Othon lui ré
futait la porte , bien que mêlant fes prières avec 
menaces, il lui redemandait ce qu’il lui avoit 
donné en garde. Mais à la fin , tout ce feint ma
riage étant rompu, il fe refolut de la quitter , 
fous prétexté d’aller en Portugal, pour y être 
reçu Lieutenant, de peur qu’il avoit qu’un plus 
grand mal ne découvrift le relie, ce qui neaq*
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moins vint à la connoiflancc d’un chacun f i t  
ces vers, nom  voici le fens : Oshon [eus pretexte 
d*un f*H x honneur & é té  envoyé en exil , purce 
qu’tl avoit comrpence d*être adultéré de'fa fem m e; 
Ainfi après avoir ctéQuefteur , il gouverna certe 
Province l ’efpace de dix ans avec autant de mo- 
ddlie que d’abftinence.

L’occasion de fe vanger de Néron s’étant en
fin pretemée , il te rendit premier partifàn des 
entreprîtes de Galba , & en même inftant il con
çut une efperance en foi -  même de parvenir a 
l ’Empire. Cette efperance bien qu’aflez grande 
vû la condition des tems , eut une iffue bien plus 
grande fur l ’afiurancc que le Mathématicien Se- 
leucus lui en avoit donnée : car lui ayant au
paravant promis qu'il furvivroic à Ncron j il 
arriva tout à coup & lors qu’on y penibit le 
moins, pour l’aflurer de plus fo r t , qu’il ne tar- 
deroit gueres â être fait Empereur. Ces paroles 
furent autant d'aiguillons qui Tincitcrent à bri
guer l'am itié d’un chacun i  de forte que s’obli
geant les uns & les autres par toutes fortes de 
devoirs & de civilités à lui poiliblcs, toutes les 
fois qu’il recevoir l’Empereur à fouper , il difiri* 
buoit des pièces d’or à ceux de la Cohorte de J a 
garde ; &  ainfi par divers moyens gagnoit à foi 
lesfoldats : même qu’étant appellé pout arbitre 
par^un d’entr’eox qui plaidoit avec un de tes 
voifins des bornes d’un champ , il Je lui acheta 
tout entier , &  l'affranchit de toutes charges * 
tellement <}uJà peine eut-on fçû trouver aucun 
qui ne jugeait & confeflaft publiquement être le 
icul qui meritoit de fucceder à l ’Empire.

Or il avoit toujours efperé d’être adopté par 
Calba , même il s’y attendoit de jour à autre : 
te voyant ffuftré de fon efperance par ^adoption 
,4e p ito  ; il fe xefolut de fe feryir de la force |
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imd à cc faire , tant par le grand argent donc 
il s’étoic endetté * qu’à caufe de la douleur qvfjji 
en avoit conçue en foname : auffi il confeiToit 
franchement, § j n * t l  é t a t  i m p e f i i b l e  d e  v i v r e  [ u n s  

ê t r e  E m p e r e u r  t &  q u 'U  n e  f e  f o k e i o i t  g u e r t s  , n i  

d * ê t r e  v a i n c u  a n  c o m b a t  p a r  l * e n n e m i  9 n i  d é  f i é * *  

c h i r  e n  j u g e m e n t  f e u s  f e s  c r é d i t e u r s *  Toutefois peu 
auparavant il avoit tiré d’un ferviteur de FEmpe- 
reur dix fois ĉent mille petits iefterces, & c z  

pour Favoir fait pourvoir de l’Office de Maître 
d’Hôtel, laquelle Îomme lui fervit beaucoup à 
une fi haute entreprifè , qui eut pour principaux 
Chefs cinq Archers de la garde > puis dix autres * 
que chacun des cinq avoit produits pour ia 
coupe : à tous lefquels il délivra fur le champ 
dix grands feftcrces, & fi leur eu promit cin
quante* Ceux-ci en incitèrent quelques autres a 
leur menée , mais non pas beaucoup : car ils ne 
doutoient point que plufieurs fe trouveroient de 
leur coté quand il ieroit queftion de venir aux pri- 
ics.

Il avoit refblu après l’adoption de Pifo de fe 
fàifir tout auifi-tôc du forr des Prétoriens » & fit 
jecter fur Galba dans le Palais lors qu’il foupe* 
roit : mais il fe defifta de faire ce coup, pour 
le refpeét de la Cohorte qui pour lors étoit de 
la garde * car il craignoit de la diffamer * parce 
qu’autrefois faifànt la garde , Caius avoit été 
mis à mort , & Néron abandonné. Ainfi 
quelque temps cc pafla jufques à Fexccution , 
ioit par la fuperfHtion des conftellations , ou pat 
l’avis de Seleucus. Mais lors que le jour à ce 
deftiné fut venu > il fit avertir les confidens de 
fon attentat, de l’attendre en la place au def- 
fous du Temple de Saturne , prés le Miliaire do
ré ; & àinfi s’ea alla du matin iàlucr Galba, 
duquel ayant reçu le baifer félon fa coutume 9



4 1  a/Jirta au facrifice, & écouta ce que le Dévia 
}ui predifoit. Sur ces entrefaites il fut averti 
par un lien Affranchi, que les Maîtres Maçons 
yenoient d’arriver , (  cax c’étoit-làle mot du 
guet ) & aufll-tôt feignant d’aller voir une mai- 
ion qu’oa lui vouloir vendre, il fortift à la hâte 
par la fauflè porte du Palais pour executer fon 
de Hein, Quelques-uns font de contraire opinion» 
( i  difentqu’il feignit d’être furpigsde la fièvre, 
donnant .charge expreiTe à ceux qui étoient prés 
4e lui, de donner cette excuiè , fi on le deman- 
doit. Ainfi s’étant enfermé iècfettement dans 
une litière de femme, il tira droit au fort des 
Prétoriens : mais il arriva qu’ayant mis pied à 
rçerrc pour foulager ceux qui le portoient, laflez 
du chemin , il iê mit à courir fi ville que ion 
foulier s’étant détaché il s’arrêta tour à coup , 
jufqu’à ce qu’à l’heure même porté fur le col des 
ioldats, & lalué Empereur de tous ceux qui]’ac- 
compagnoicnt, il arriva au quartier de l’avant- 
garde parmi les épées tirées , & les heureulès ac
clamations d'un chacun qui alloit au-devant8 ç  

fuivoit lès volontez , fout de même que s’il euft 
. été complice. Après qu’il eut envoyé des gens 
exprès pour maflacrer Galba & Piio , defireux 
de gagner à loi le cœur des fôldats par de gran
des promefTes.il leur protefia publiquement , 
q u ’tl n e  v o u l c i t  a v o i r  a u t r e  c h o f e  q u e  c e  q u ' i l s  
l u i  a v a i e n t  l a i j f é .

$i-tdt qu’il fut entré au Sénat, il montra 
par fa Harangue comme il avoit été enlevé de 
la place publique par les loldats, & contraint 
4e prendre l’Empire, lequel il promettent d’ad- 
miniûcer du commun coniêntement de tous , & 
ainfi tira droit au Palais fur le déclin du jour, 
pntr’autres congratulations & traits de flatte-»

$p’oa lui donnoit; avant .été furn©mmé.,Nir«|

•588 C. Suétone Tutti ¿¡utile. Liv. VIIT.
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jpar le menu peuple, il ne l ’accepta pas feuler 
foent, mais félon le dire de quelques-uns, en 
les Lettres patentes , & aux premières Lettre* 
par lui écrites aux Prefidens des Provinces , il 
ajouta ce iurnom. Qui plus c f t , il permit que 
les Images & les ftatues qu’autrefoison lui avoit 
dreffées fuffent remifes en leurs premiers lieux , 
& remis ies Procureurs & Affranchis aux mê
mes charges qu’ils a voient exercées ious lui. Dd 
p lu s ,il  ne voulut jamais rien ligner de l’auto-* 
rité Im périale, pour être délivré par les Tre-* 
foriers , qu’auparavant il n’euft ordonne' cent 
fois cent mille petrts fefterces pour achever la 
maiion d*or. On tient que cette même nuit i l  
ne cefla de fe plaindre en dormant , & qu’il 
fut trouvé devant ion lit tout étendu de ion 
long par ceux qui accoururent de pari & d’au* 
tre, A cette occaiion il n’obmit aucune forte 
de iàcrifices pour appaifer les mânes de Galba * 
par lequel il s’étoit vu iî rudement pouffé de 
ton lit. I l  arriva auilî le jour d’après , que s’é
tant levée une grande tempête comme il pre-* 
noit Augure , il ic laiffa tomber rudement, SC 
lors il profera par plusieurs fois ces mêmes pa-* 
ioles : §%ue me profitent les brigues fiutes*

Environ ce même rems l ’armée qui étoit en  
Allemagne fe révolta, & prêta le ferment a V i* 
tellius. Ces nouvelles 1 obligèrent de perfuadei 
au Sénat d’y envoyer une Ambaffade, pour l’a
vertir qu’ils avoient élu déjà pour Empereur 
Othon , lui confeillet de vivre en-paix. Et tou
tefois par Lettres & Meffagers , il s’offrit pour 
gendre à Vitellius , & de le recevoir pour com~- 
pagnon à l’Empire; Mais la guerre étant déjà 
toute certaine , & les Capitaines des troupes que 
Vitellius avoit envoyez devant, s’approcha ns-,  
il fit preuve de la bonne yolonté que les Prête*-
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ïicns loi porroient ; en ce qu’ils firent paiTerpâf 
le  fil de l’ép ie  prefque tout l'Ordre des Sena* 
tcurs : il lui plût de faire tranfporter 6c ren
voyer les armes dans les navires par les foldats 
des galeres , dont ainfi que fur Ja nuit on les ti- 
xoit hors du râtelier dans le fort , quelques- 
uns entrans en foupçon de .trahifon , firent du 
tumulte , & fans avoir aucun Chef alluré , cou- 
ïurent tous à la foule au Palais, demandons le 
Sénat pour le mettre à mort. Mais il arriva que 
fc  voyans empêchez de paiTcr plus outre par les 
Tribuns qui gardoient la porte , ils les repouf- 
ferent ; même en tuerent quelques-uns : & ainfî 
tous enfanglantez cherchans de plus fort od éroit 
l 5Empereur , ils entrèrent par force ¡ufques dans 
3a faite ou l'on mangeoit, 6c n'eurent jamais 
repos qu'ils ne Pcuflent vu. Alors il commen
ça de s'apprêter le plutôt 6c le plus foigneuie- 
ment qu’il put pour aller au devant des trou
pes de Vitellius , fans porter aucun refpe&aux 
leligicufes ceremonies des jours fêtez , ni au tems 
que les boucliez facrez étoient portez par les Sa- 
liens , & non encore ferrez au lieu ou ils étoient 
jreligieufement gardez ; ce qui avoir toujours été 
tenu pour un grand malheur rauffi n’eut-il point 
d'égard , ni à la fulennité de ce jour , auquel ceux 
qui adorèrent la mere des Dieux commencent à ic 
lamenter, ni même aux contraires aufpices : 
car aux V iitim es par lui iacrifiéesà Pluton, fe 
trouvèrent des lignes de faveur & de reconci- 
liaton ; ce qui ne lui prefageoit rien de bon ,  
vu qu’en tels facrifices les entrailles contraires 
font les meilleures & les mieux fortunées. Mê
me à fa première fortie de Rome il fut retardé 
par les inondations du Tybre ; puis à vingt mil
le de là il trouva les chemins empêchez de rui
nes d’édifices«



Othotti 32 T
Bien qa’il n’y eufi point de doute qu’il faJloit

p̂rolonger la guerre , vû qu’on icnoit l’ennemi 
engagé Sc de bien prés, tant par la famine que 
par les détroits ê c  incommodités des lieux ; no- 
nobftant, foit qu’il perdift toute patience de de* 
meurer plus long-temsen peine , fe promettant 
qu’il lui feroit ailé de défaire les premières trou
pes de Vitellius avant ion arrivée , ou quel’ar- 
deur des foldats qui ne demandoient que la ba
taille le forçait de venir au choc , il le reiolut 
a un promt & téméraire combat , quoi qu’il 
ne pût s’y trouver étant â Brixelle. Neanmoins 
c’eft la vérité qu'il vainquit en trois combats, . 
mais médiocres, fça*oir,prés des Alpes , au
tour de Ptatfance , & à Caitoris , lieu ainii nom
mé. Mais en la derniere & plus grande batail
le, qui fut donnée prés Bebriac, il fut. vain
cu par fubtiliré , lors que fous efpcrance tous les 
gens d’armes étans Îortis des deux camps, com
me pour moyenner quelque condition de paix # 
tout à coup & àl’impourvu , mêmeainfi qu’ils 
fe falüoient les uns les autres , il fallut venir 
aux mains, & combattre. C’eft la vérité qu’il 
iouhaita lors de mourir , mais quelques uns font 
d’opinion que ce fut plutôt de hon?ç qu’il avoir 
de ne point pourfuivre fa pointe, apres avoir 
mis tant d’hommes & de moyens au hazard de 
la guerre pour être le ièul polie fleur de l’Em
pire , que pour aucun dcfefpoirou défiance qu’il 
eut de les troupes , qui étoient encore fraîches , 
& qu’il avoir retenues avec lui pour un fécond 
combat, & pour fc remettre fus , en cas qu’il 
perdift une bataille ; ce qu’il pouvoir aifement 
faire, car d’autres troupes lui vcooient aulTi de 
Dalmatie t de Pannonie & de Meflie : mêmes les 
premières n’étoient pas il lâches & abbatuës, 
qu’elles rte s’offriflent volontairement à toute®

R iiij
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fortes de dangers pour venger l’affront qui lui 
avoir été fait.

A cetrc guerre fut prcfènt mon pere Suetone 
furnommé Lcnis ,  Tribun de la troifiéme Lé
gion, S c Augufticlave. Depuis il difoit fou vent 
comment O thon étant même encore homme pri
vé , avoit tellement detefté les guerres civiles, 
que comme il étoit en un feitin, un certain étant 
venu à parler de la mort de Calfius & de Bru- 
tus, il en frémit tout d’horreur, & dit , f i t y t  

j a m a i s  i l  n ' e u f t  c o u r u  f u s  à G a l b a ,  s ' i l  n * e u f t  é t é  

b ie n  a  ( J u r é  q u e  l u  c h o fe  f e  p o u v o i t  m è n e r a  f i n  f a n s  

a u c u n *  g u e r r e .  11 difoit auffi , Qu’iceluï iè voyant 
incité à un généreux mépris de la vie par l’e
xemple d’un iimple foldat, qui s’étoit laifle tom
ber a fes pieds fur la pointe de ion épée , pour 
n’avoir jamais fçu faire croire la défaite de l’ar
mée à fes compagnons, qui l’accuioient de men» 
longe, de peu de cœur , de lâcheté, même d’a
voir tourné le dos à l’ennemi, profera ces paro
les en s’écriant, § [ u , t l  n e  v o u l u t  p l u s  m e t t r e  e n  

d a n g e r  d e  f i  c o u r a g e u x  f o l d a t s  r  &  q u i  a v o i e n t  t a n t  

d e  m é r i t é . Par quoi après qu’il eut exhorté ion 
frère & ion neveu, eniêmble quelque liens amis 
en particulier , & l’un après l’autre , que cha
cun avifaft de fefimver félon ion pouvoir , après 
t e s  avoir embraiTez & baiièz il les renvoya ; puis 
•’étant retiré à part, il écrivit deux lettres de 
confolation à fa fœur , & à Meflalina femme de 
Néron, à laquelle il avoit délibéré de fc marier, 
Jui recommandant ce qui refteroit de fon corps, 
S c defe fouvenir de lui. Quoi fait, il brûla tou
tes les lettres miflives qu’il avoit, de peur que 
venant entre les mains du vainqueur, elles ne 
portaflent préjudice à quelqu’un.Il diftribua auffi 
tout fon argent à fes domeftiques.

Aiafi prêt i  exécuter fa derniere réfolution^
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qui ne fcndoit qu’à la mort, pendant qu’il la dif* 
feroit encore, un tumulte s'étant foulcvé, dés 
qu'il- s'appcrçût que ceux qui commençoienf 
de s*cn aller y éroient repris des autres , comme 
traîtres abandonnans leur Chef aubcibinjil pro* 
fera tout autant de mots > & en mêmes termes* 

Ajoutons cette nuit encore d  nôtre vie,.
Et apres avoir défendu qu’on ne forçat perfora 

ne de demeurer, il laiiTa fa chambre ouverte à 
tout le monde , auquel il permit de parler libres 
ment , s’il avoit quelque chofe à lui dire. Puig 
ayant bu un verre d’au froide , il prit deux poi
gnards , leur fonda la pointe, en mit un fous le 
couilîn de fon lit, & ainfi ( les portes ouvertes ) 
îepofa d’un profond fommeil, jufqu'àce que s’é* 
tant éveillé fur le point du jour ,#il ie perça d'ust - 
coup au deifousde la mamelle gauche. Ainfi ce  ̂
lant ià playc, & la découvrant,* ceux qui étoient 
accouru à fon premier gemiffement , & entrez à 
la foule dans fa chambre, il rendit fcfprit devant 
eux, puis le plus promtement qu’on pût ( félon 
 ̂qu’il avoit commandé ) on renfevelit à Vileter- 
21e , le trente-huitième an de fon âge , & le jouï̂  
nonance-cinquiéme.de.foa Empire*.

La peine qu’ilprenoit après-fon corpsdemen- 
toit un courage ii valeureux que le lien ; Car on 
tient qu'il ¿toit de petite taille, chauve & malai- 
féde íes jambes, 1 1  s’ornoit avec autant de curio 
ficé qu'une femme : il.n'avoit poil fur fon corps: 
qui ne fut arraché avec des pincettes. Pour (bp-* 
pléer au défaut de íes cheveux il portoit une faune * 
perruque qui joignait fi bien fa tête qu'on n’eut 
fçu s'en appercevoir r,même il avoit accoutumé: 
de fe faire rafer tous les jours le poil delà face, fa-- 
quelle il couvrit toujours de pain trampé depub̂  
que fa première barbe lui commença à paroStrov, 
&-cépou^tt'eA avoiï point du tout. On usdjî



au/fi que par piuikurs fois il celebra publiquement 
les facrificcs de ia Déelle Iíís , vêtu d’une robe de 
lin , propre i  cette ceremonie. Ce qui me fait 
croire qu’à Toccalîon de ces choies , ià mort qui 
jn*eût rien de commun avec fa vie, le fit admirer 
d’un chacun avec plus d'étonnement. Auflï plu- 
iîeurs des foldats qui étoient là piefens , apres 
avoir donné des baiiers & des larmes aux mains 
& aux pieds du défunt, Phonoram du titre de cou
rageux & unique Empereur , auífi tor fur le mê* 
Sue lie u & alTex proche du bûcher ou l'on briî- 
Joit ion corps , Îè donnèrent volontairement Ja  
mort. Plufieurs des abtens en firent de même ; 
caí furprisd'une extréme douleur , après en avoir 
j c ç â  les nouvelles, ils coururent aux armes & 
i ’cntrefoerent. ¿Enfin la plupart de ceux qui du-* 
jant fà yie l’a voient detefté 3 le louèrent tellement 
après fi mort, qu’on diioit d’ordinaire de lui,  

étroit f a i t  mourir Gui b & f plutôt,peur remet
tre en- étui lu République > &  U  liberté> que pouf 
farven it à  V E n pre*

394 C. SmofieTranquille. Liv. VIÏÏ.

Fin du huitième Livre.
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L A VI E

D’AULUS VITELLÏUS.

LIVRE NEUVIEME.
E s Auteurs écrivent divericment de I*o- 
rigine des ViteHiens. Les uns maintien* 
nent que cette famille eft ancienne Bc 

noble de race ; les autres la difent être 
nouvelle & de peu d’honneur, même iiTu'é d’un 
lieu fort bas. Ce que je croirois avoir été pu
blié par les envieux, ou médifans de l’Empereur 
Vicellius -r fi dès long-tems plulîeurs recherchans 
de quelle maiiôn il étoit, n’euifent mis en doute 
fbn extrailion par la diverfîté de leurs opinions. 
Toutefois c’eft la vérité qu’il fe trouve un petit li* 
vrc que Q_̂  Eulogius Tréforier du divin Augufte 
adreffe à Q̂ _ Vitellius j où il dit que les ViteHiens 
iffus de Faunus Roi des Aborigènes, 8 c de Viccllia» 
laquelle on reveroit en plulîeurs lieux comme une 
DeelTc, avoient règne fur tout le pais des La
tins ; & que ceux qui étoient reliez de cette ra
ce, quittans le territoire des Sabins avoient paf- 
fez à Rome , où ils ayoient été mis au rang des

Ji yj
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JPatriccs. 11 donnoit pour preuve de cette rae« 
pjufieurs marques qui en faîfoient loi : comme 
la voyc Vitellia depuis Je Janicule jufqu’à la 
mer* plus une Colonie de fon nom, qu’ife a voient 
demandée pour fe défendre contre des Egnicu- 
les , a leurs propres dépens , & ians que Je Sé
nat s'en mêlât Au refte il diioit que durant la 
guerre qu’on eut avec les Samnites , & que plur 
Îicurs garnifons furent envoyées en Apulie , quel
ques-uns des Vitclliens demeurèrent à Nucerie ,

que. long-tcms apres ceux de leur extradiez 
¿tans retournez à Rome furent honorez de Tor
dre des Sénateurs.

Au contraire plufieurs ont laiffé par écrit que 
cette race étoit iffue d‘un Affranchi que Cafïîus 
Sevexus & tous les autres en general -, diiën? 
avoir été Savetier : le fils duquel ayant fait un 
merveilleux gain à railler & recoudre des vieux 
louliers , eut un autre fils , qui depuis fut Che* 
valier Romain, d’une femme de fort bas lieu-, 
fille d’un Anthiochus quifaifoit métier de Bouw 
langer : mais les jugemens font libres de ce qu’on 
ne fçait pas au vrai. Au reffo Pub* Vite!- 
Jius de la maifon de Nucerie fut iiTu d’an* 
cienne race . ou d’ayeuls de baffe naiffance ; nean* 
moins étant Chevalier & Procureur des affaires 
tTAugufie, il laiffa quatre enfans tous élevez à 
de belles charges , fçavoir Aulus , Quintus Pu- 
ilius & Lucius j tous de même nom , & feule* 
ment diflerens de prénoms* Aulus mourut dans 
Je Confulat qu’il avoir commencé d’adminiftrec 
avec Domitius pere dcNero Cefar , , fort cfti- 
mé pour fa grande éloquence , mais tenu eu 
pauvre réputation 7 à caufo de Texcez dont il &  

lervit en iès repas ordinaires. Quintus fut privé 
de Tordre Sénatorial, lors qu’à la follicitation 
d̂e T ^ b ere qjq trouva hou ¿ ’ôta cet ¿ta| au#
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Sénateurs qui feroient jugez les plus incapables  ̂
Publius compagnon <ip Germanicusaccula Cn*> 
Kfo , comme ennemi & meurtrier de Germani
cus , & le fit condamner ï mats il arriva qu’a-' 
prés avoir été Prêteur, étant découvert entre' 
les Partions de Scjanus ( & donné en garde à? 
ion frere , il fe coupa les veines avec un canif 
depuis ayant fou flirt, plâtôt à Pinftance de iès* 
parens que touché de quelque repentir de 
mort, qu’elles lui fuffent bandées & guéries , 
il mourut de maladie chez ion fierc. Quant b  

Lucius apres l’adminiilration du Confulat , 
étant fait Gouverneur de Syrie , il attira par- 
grandes fubtilitez Artabanus* Roi des Parthes 
non-ièulemem à conférer avec lui, mais aufli àr 
révérer les Légions, Quelque teins après il ad- 
minifira deux Gonfulats ordinaires, là dignité 
de Cenfeuravec l’Empereur Claudius : auilidu
rant le- voyage de guerre qu’il fit en la grande 
Bretagne , il fut fait Gouverneur general de 
l’Empire. C’étoic un homme de bien & d’unes 
grande induftric, mais fort blâmé pour le fol 
amour qu’il portoit à une- Affranchie , de la fa- 
Eve de. laquelle mêlée ayee du miel il ufoir 
comme d’un remede certain , & s’en frottoit 
les arteres & le gofier journellement en prefençc 
de tous. II-fie bien paroître que fon efprit a voit 
une merveillcuiè force à flatter , lois qu’étant 
de retour de Syrie , il n’oia ic prefemer à C. C c ±  

far, iinon la tête couverte d fu n  voile avec d e s  

ceremonies fi étranges , qu’il ie tournoie en rond, 
& fe profternok devant lui , tellement qu’il: fut 
le premier , lequel à ion feul exemple donna fu- 
jet â tous les autres de Padorer* Et parce qu’iî 
ne iouhaitoit rien tant que de trouver quelque 
invention pour s’infïnuer aux bonnes grâces dé 
g Jw d m sj s ’jigpjKscïaat q u 'il i i  iaiflb it «ntic*



xexnem gouverner tant à ics F̂emmes qu’à fe# 
âffranchis > il demanda à Metfalina pour un don 

<3 e grande faveur, qu'il lui fuft permis de dé* 
chauffer les ibuliers. En effet, lui ayant déchauf* 
le celui du pied droit, depuis il le porta d’or
dinaire entre ia tunique & fa robe, & fe bai- 
ibit fouvent* Entre fes Dieux domeftiques , ¿1 
adora les images d’or de Narciffus & de Pal- 
Jante ; & parmi les heureufès acclamations qu’on 
donnoit à Claudius, lors qu'il faifoit reprefen- 
ïer les Jeux feculiers, il ajouta celle-ci, S o u *  

n / e n t  U s f n i f f e s - t H  f a i r e .  Or il mourut de para* 
Jyfîe le fécond jour apres qu’il en fut attaqué, 
£e laiffa deux enfans qu'il eut de Sextilia , Dame 
de grande réputation, & les vit tous deux Confuls 

-en une même année, le plus jeune ayant fuc- 
eedé à faîne pour fix mois. Apres fa mort le 
Sénat ï  honora de funérailles publiques, S c d’une 
ilatue élevée devant la Tribune aux Harangues, 
avec cette infeription , I m m u a b l e  e n  l * a f f i £ l t o n  d e  

f o n  P r i n c e .
Aulus Vitellius Empereur, fils de Luciuŝ , 

naquit le vingt-quatrième jour de Septembre 
ou félon quelques-uns , le fëptiéme du même 
anois, Drufus Cefar, & Norbanus Elaccus érans 
Confuls. il cil confiant que fes perc & mere 
curent tellement en horreur fa naiffance, dont 
Fhorofcope leur avoit été prédit par des Mathé
maticiens , que ion pere empêcha autant qu’il 
put, que de fon rivant on ne l'élcvaft en aucu
ne charge* Tellement que fors qu’il fut envoyé 
vers les Légions , & falué du nom d’Empe- 
xeur, tout auffi-tot fa mere fc prit à pleurer,  ̂
comme prévoyant déjà le défaftre qui lui dévoie 
arriver* Or il paffa fes premières années , S i  

Îbn âge d’adolefcence en l'Ifle Caprée , entre les 
çoûcubiaes de Txbere $ de forte que l ’on diibie >

5^5 C. Simone Trtnquflte. Liv. IX.
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*[nc par la beauté de ion corps, il avoit été cauic 
de l'avancement de ion pere.

Ses vices crurent avec fon âge , 6c tout cor-r 
rompu qu'il était en toute ibrte de paillatdiiè, ii 
lui fut aifé de tenir le premier rang en la C ouê 
de l'Empereur , comme étant ami de Caius 
d'autant qu’il s'adonnoit à la courte des cha
riots , & a Claudius, à caufc du jeu de dez. Mais 
il plaiioit plus à Néron, tant pour les mêmes 
chofes , quç, pour une particulière obligation 
qu’il lui avoit. Car comme il prefidoit un jour, 
au prix Neronien , s'apperccvanr que Néron de- 
firoic fort de débattre l'honneur du jeu de I* 
harpe avec les autres Joueurs -y & que nean* 
moins ne l'ofant promettre, bien qu'un chacun 
l'en priaft, il étoic fortidu théâtre , en feignant 
d'être envoyé de la part du peuple pour l’en prier 
derechef, il l’obligea de prendre ia harpe , & e t t  

jouer devant tous.
Par la faveur & bienveillance de ces trois 

Princes , il parvint à pluficurs dignitez , ranr 
politiques que Sacerdotales , & adminiftra de 
fuite l'Office de Proconful en Aiie , enfemblela 
charge des bâtimens & réparations publiques„ 
ou il le porta d'une maniéré bien differente. Car 
en la Province, il uia d’une grande modeftie 
l'efpace de deux ans entiers , étant fubftituè 
Lieutenant a ion frere , qui lui avoit fuccedé. 
Mais on tient qu'en l'Office de Voyer il déro
ba des dons 6e des ornemens des Temples , ci* 
changea quelques-uns qui étoient d'or 6c d'ar* 
gent, & en fubftitua d'autres d’airain & de cui
vre.

Il fut marié à Petronia fille dhin homme 
Confulaire , dont il eut un fils nommé Petrcv 
nianus , borgne de nature. Celui-ci étant fait 
heritier par &  mere , a condition qu’il fuit mia.
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" hors de la pui-iTance de ion perc , if Kémanci- 

pa ; & on rien: que peu apres il le fie mourir, 
üippûfant qu’il' étoit convaincu de parricide, 
Sc que touché d'un remorr de confcience , iî 
avoir lui-même bu le poiion apprêté pour telle 
méchanceté. Depuis, il époufà Galcria de la vil
le de Fondes t dont le pere avoit autrefois e'té 
Prêteur , & en eut auffi des enfans d'un & d̂ au- 
tre icxe, mais le mâle étoit prefque muet.

Il fut envoyé par Galba pour*Gouverneur en1 

la baffe Germanie , contre l’opinion d'un cha
cun ; & on tient que ce fut à la foilicitation de 
Titus Junius , qui pour lors avoit beaucoup de 
crédit,-3c qui étoit de Iong-tems grand ami de 
Vitellius, à caufè qu’ils étoient tous deux en 
une même faétion* Mais depuis , les. paroles de 
Galba témoignèrent tout 1<& contraire, difans , 
Cue ceux qui ne penfoient à autre choie qu'à le* 
iaouler, & à farcir leur ventre de toutes fortes* 
«Je mets , étoient les feul qu’on devoir craindre 
le moins, & que là profonde gueule de Vite!- 
Jius pouvoir être aifôuvie par Fabondance des1 

viandes de la Province où il s'én alloit ; paro
les qui donnent affez â connoîtrc qu'il fut plu
tôt élû par un mépris, que par quelque grâce* 
ou faveur fpeciak. On n'ignore pas que fe vou
lant mettre en chemin;, pour aller gouverner la 
baffe Allemagne , & ie trouvant dénuée d’argent 
S c  de toutes commoditez , il fut contraint de 
louer une chambre pour y loger fa femme & fes 
enfans, qu'il lâiffou à Rome , & de loiier ià  
Jîiaifon pour le reftede Fannéc;vû même qu à̂yant? 
•arraché de l’oreille de la mere une perle de gran- 

valeur , il l'engagea pour faire les dépens de 
ion voyage. II eut bien de la peine a fe défaire' 

* é a  grand nombre de créanciers qui le pourfui*- 
■^iciû^^,CQixîaûtxes < k s £ i x ÿ i ç & s M  J o r m i c n s #
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¿ o n t  il avoit ioüftrait les revenus pour fou pro
fit particulier ; & il n’en ièroit jamais venu à 
bout, fi par faillies accufations il ne les euft e£- 
frayez ; tellement qu’il forma un procez verbal 
contre un affranchi , parce qu'il lui demandoit 
fit dette ; l’accufant de lui avoir donné un coup 
de pied* il ne le voulut jamais acquitter de eette 
ofienie, qu’il n*en euft tiré cinquante Æfterces. 
Quand il fut arrivé en la Germanie , toute l’ar
mée qui n’aimoit point l'Empereur Othon, mars 
étoit fort portée â de nouveaux troubles, le re
çut txcs-volontiers , & par des marques de joycf  

s’attribuans pour un don des Dieux , d’avoir 
pour leur Gouverneur celui dont le pere avoit 
pté Conful par trois fois, qui:étoit encore à ia- 
fleur de fon âge , d'une belle humeur, S c d’un 
naturel doux & prodigue. Cette penfée qu’on 
avoit conçue de lui depuis il long- tems, s’ac
crut plus fort par l'expérience qu’il en donna ;

, car tout le long du chemin il ne cefia d’em- 
brafler un chacun , jufques aux moindres fol- 
dats qui venoient au devant de lui. Même pat̂  
les tavernes & hôtelleries , il fè monuoit fi affa
ble aux multicrs & aux voyageurs , qu’au ma
tin il les interrogeoit l'un, après l’autre , s’ils 
n’avoiènt point encore de'jeuné i & rotranr dê - 
yant eux, leur momroit qu’il étoit déjà faoid;

Quand il fut entré au camp , il ne refufa ja*- 
mais rien de tout ce qu’on lui demanda ; mê
me il pardonna volontiers â ceux qui dévoient* 
être ignominieulement traitez : il fit quitter aux* 
acculez leurs habits de demi , & exemta de tous 
fupplices les condamnez. Auffi en revanche de 
tant de bienfaits , à peine un mois s'écoula que 
ks ibldats fans avoir égard ni au jour tri au 
tems, l’ayant tout à coup & furie tard enlevé 
de foa cabinet /  vettt qu’il étoit de fa robe de
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chambre, le faluerent du nom ¿’Empereur, k  

Je portèrent par les principales rués du camp , 
tenant l’épée du divin Jules dégainée-que Pon 
avoit tiré du Temple de Mars , & lui avoit été 
donnée en main par un Gendarme, au com
mencement de Pacclamatiem. Peu apres étant 
de retour en fa tente, on apperçut que le feu 

Vétoit mis dans la cheminée de la falle où il 
mangeoit ; & ce fut pour lors que les voyant 
tous épouvantez de cet accident, qu’ils tenoient 
pour un prefage malheureux : P r e n e ^  c a r n a g e , 
leur dit-il , c e r t e  c l a r t é  n o u s  p r o m e t  u n  h e u r e u x  

f u t  A s , fans tenir d’autres difeours aux foldats. 
Depuis d’un commun accord de la haute Ger
manie , qui depuis peu s’étoit révoltée de Gal
ba au Sénat, il reçut avec un grand delir , le 
furnorn de Germanicus, que tous lui prcientc- 
xent : toutefois il déféra celui d'Augufte , & ne 
voulut jamais accepter celui de Celar.

Audi-tôt apres étant averti de la mort de GaU 
ba , ayant mis ordre aux affaires de la Germa
nie ; il divila les troupes qu’il voufoit envoyer 
contre Othon , & celles que lui même avoit à 
conduire. En Parméc qu’on envoyoit devant, il 
arriva un joyeux aufpice & de bon prelàge ; car 
tout à coup un Aigle prit fon vol à  côté droit 
de Parmée ; & après avoir roué long tems au 
tour des enfeignes, elle preceda les foldats peu 
a peu, comme ils fc mettoient en chemin- Mais 
au contraire , fur ion départ, la plupart des liâ
mes à cheval, qui lui étoient dreflees en plu- 
fieurs lieux , ayans les jambes brifées , furent 
renverfées ; & la couronne de laurier , dont il 
avoit religieulèmenr entouré la tête , tomba d’el- 
le-même dans une riviere. Peu apres aulii à 
Vienne, comme il étoit ailis en fon lîege Judi* 
sial, un cocq s’arrêta fur fon épaule, puis fui
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fa tête ; Prefages qui ne tardèrent gucres à erre 
fui vis des effets 5 car il eft vrai qu’il ne put jamais 
co nier ver l'Empire que fes Liemcnaus avoicnt' 
rétabli. L

Il etoit encore en Gaule, lors qu’on l’aver
tit de la victoire de Bebriac , avec la mort d’O - 
thon ; tellement qu’auffi- tôt il caiTa par Edit 
tous les gens d’armes Prétoriens , pour le mau
vais exemple qu’ils avoicnt donné, & leur fit 
commandement de rendre les armes aux T r i
buns. Il ordonna que fîx-vingts d’entr’eux qui 
avoicnt prefenté Requêquea Othon , pour êtrcj 
recompenfez de la diligence qu’ils avoicnt ap
portée à tuer Galba , fuiTent rechercli^de tou
tes p a rt, & que juftice en fuit faite. Aélion à 
Ja vérité fort înfïgue, 3c qui marquoit en lui 
Tefperance d’un grand Primée, ii en toutes fes 
autres maniérés il ne fe fui! emporté plus félon 
fon naturel , Sc fa première façon de vivre, que 
fuivant la bienfeanced un Empeieur. Car apres 
s ’être mis en chem in, il fe fit porter par les 
villes à la maniéré de ceux qui criomphoient ; 
&  fur les rivières il alla dans des batteaux fa
çonnez à ion plaifir , couverts de plufieurs for
tes de couronnes , & chargez de divers appa
reils de viandes ; auilî fans obierver aucune dis
cipline ni domeftique , ni m ilitaire, il tournoit 
en ri fées les rapines , & lesiniolencesdefes gens 
lefquels non conrens du feftin qui leur étoit fait 
en chaque lieu par les Comrounautez des villes * 
mettoient en liberté tous les efclaves que boa 
leur fem bloit, frapaient, <3c bleffoient les uns 8c 
les autres , fans fçavoir pourquoi ; même quel* 
quefois tuoient ceux qui leur contrediioienr^ 
Comme il fut venu aux champs où le combat 
avoit été donné, voyant que quelques-uns 
avoicnt en horreur la puanteur de ces corps mortsÿ
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il oia bien les encourager par ces mots dételbK 
blés, l ' e n n e m i  m e r t  f e n t o i t  b o n  , m a i s  l e  C i -  

f o j e n  e n c o r e  m e i l l e u r .  Neanmoins pour remédier 
à cette grande puanteur, il avala devant tous 
une grande quantité de vin , 8 c endiilribua d’u
ne part & d’autre. Il arriva aufii que regardant 
une fimple pierre inferite pour tombeau à la me- 

: moire d’Othon , il dit- avec une pareille info- 
fcnee 5c vanité , qu’il étoit digne d’un tel Mau- 
folé ; Si auffi- tôt il envoya à l'a Colonie d’Agrip- 
pine le poignard dont il s’étoit tué , pour être 
eonfacréau Dieu Mars, mêmeilpafla toute la 
nuit au Mont Apennin 1 l’honneur des Dieux.

Il entra dans Rome au fon des trompettes,, 
vêtu d’une' cotte d’armes, 3 c  l’épée au côté en
tre les enfeignes Sc étendars. Ceux de là com
pagnie portoient tbus des hoquetons de guer
re ; & les autres ioldats de là flûte étoient ar
mez à blanc. Ainfi mépriiànt de plus en plus 
loue droit divin & humain , il s’empara le pro
pre jour Allienfe delà dignité de fouverain Pon
tife j ordonna que les éleétions des Offices le 
feraient feulement de dix ans en dix ans , 8 c  

fe fit Conful perpétuel. Et afin qu’aucun n’igno- 
xaft quelle exemple il avoir à élire au Gouver
nement de h République , il facrifîa publique
ment aux mânes de Néron au milieu du champ 
de Mars, 3 c  parmi une grande multitude de 
'Prêtres. En Hn feftin folennel il exhorta un 
Joueur de harpe , auquel il le plaiibit fort, de 
dire quelque chofe de Domitius ; tellement 
qu’ayant commencé de jouer certaines Odes à la 
louange de Néron , lui- même treiTaillant de plai- 
fir, frappa des mains tour le premier en ligne de 
joye.

Surrels commencemens il n’adminiflra la plus 
.grande part de l’Empire, que par le eonfeil' 8 c .
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Volonté des moins confiderables Farceurs 8c cort- 
duôieurs de chariots, & principalement de l 'a f 
franchi Afiaticus , à Qui il fe pioflttuoit par mu* 
tuelle paiilardife , jufqu’à cc que s'en étant fui 
d’ennui, il le reprit à Pouzoles , ou il vendoit 
certaine boiffon , &  lui fit mettre les fers aux 
pieds, auiïï-tôt apres il Paima plus qu’il n’a- 
voit jamais fait ; puis ennuyé de ion humeur 
farouche , & de (a fierté , il Je vendit à un M aî
tre deferirne , qui achetoic çà & là des jeunes 
hommes par les marchez : Mais un jour comme 
on le refervoit pour la fin d'un prix Gladiatoi- 
r e , Viteilius Payant fait enlever fccrettement, 
le fit' Gouverneur de l ’Allemagne , même l’af
franchit le premier jour de ion Empire > & lui 
donna fur le fouper POrdrc de Chevalier, bien 
que le matin comme un chacun étoit apres à  
prier pour fo i , il Peuft rejette bien loi b , diiànt 
en deteftant, ne falloit que cette feule ta
che pour déshonorer tout l’Ordre.

Mais étant adonné principalement a toutes 
fortes d’excès difiolus & cruautez , il dm foit fes 
repas en trois patics du jo u r, & quelquefois 
en quatre ; fçavoir , en déjeunez , dînez, foupez , 
& collations, fourniiTant aifément à tous pour 
la grande habitude q tfil avoir prife de vomir. 
Or iJ s’invitoit lui-même d’aller dîner chez ce
lui c i , goûter avec l ’u n , &  fouper chez l’autre , 
&  ce tout en un même jo u r, & avec tant d’ap
prêts , que chacun qui le traitoit n’en étoit pas 
quitte à moins de quatre cens mille numes. M ail 
de tous les feftins qui lui furent jamais fa its , 
le foupé que lui donna fon frere à fon arrivée 
dans R o m e, eft eftimé le plus fomptueux ; car 
on tient que deux mille poifTons de .choix ,*& 
fopt mille oiièaux lui furent ièrvis. Toutefois 
h  furpafla foi-même celui-ci cu U dédicacé di)



'qoS C. Suetone Tranquille. L i v .  I X .
plat, que pour fon extraordinaire grandeur Í!
appellok bouclier de Minerve , tutrice de la C i
te* U m êioit en ce reftin rout eu/cmble les foyes 
des Scarcs , les  cervelles des Faifans & Paons , 
íes langues des Fenicoptercs , & les entrailles 
des M mettes- apportées fur des Galeres depuis 
U mer C arpathie, & celle d’Efpagne par des pa
trons & maîtres nochers. Auffi il étoit fi gour
mand , ou’il ne pouvait fe contenir , foit durant 
les facrinces , ou par le chemin , ou même en- 

* tre les autels , qui ne devoraft tout d’un coup 
la chair Sc le pain rôti des iàcri fices, â peine 
affez tôt tirez du feu ; &  par les tavernes des 
grands chemins , il en faiioit de même des vian
des toutes fumantes, ou gardées du jour de àc^ 
ta n t, & à demi mangées.

U étoit fort enclin à faire m ourir, Sc punir 
par fupplicc un chacun pour quelque occafion

Sue ce fuft. Par diverfes fineiTes Sc fraudes il 
t mettre à mort plufieurs Gentilhommes qui 

étoient fts meilleurs amis depuis leur première 
jeuneife , Sc qui avoient été fes compagnons 
d’etude, lefquels même par flatteries & belles 
paroles il avoir prefque attirez à lui être com
me aflfociez en l ’adminiftration de l'Empire;' 
Mais entr’autres, il en fit mourir un qui étoit 
fort malade de la fievre , en lui mettant du ppi- 
fon dans uo verre d’eau froide qu’il lui avoir 
demandé. A peine auilî pardonna-t-il a aucun 
de ceux qui prêtoient à u fure, ni aux ftipula- 
teurs ¿ ’obligez & Publicains, defquels il iefou- 
vint lui avoir autrefois demandé quelque dette, 
OU le péage fur le chemin 5 l’un defquels ayafit 
été livré aufupplice , même en le ialuant, puis 
incontinant rappelle devant lu i , chacun lotiant 
û  douceur , il commanda qu’on le mift à mort 
jen ià jprefence} difiuu j  f ig ' t l  voulût r t fu ü r f fo
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y i u x *  Et comme l'on en vouloir exécuter un 
autre , deux enfans s'étant mis en devoir de prier 
pour leur pere, ii ne laiiTa pas de faire procé
der a l'execution. Mais un Chevalier Romain 
s'écriant, comme on le traînoit à la mort, T u  

es m o n  h e r i t t e r , il le contraignit de produire 
ion teftament fur le champ ; & comme il eut 
lu qu’un de Tes affranchis lui étoit adjoint pour 
coheritier , il leur fit couper la gorge a tous 
deux* De pareille rigueur il uia envers quel-

2ues-unsdu menu peuple, & ce pour s’être tant 
:ulenienc pris à rire en voyant la bande bleuë 

des coureurs ; car loudain il fc perfuada que 
c'étoit en mépris de lui, ou fous eiperance de 
quelque remuement prochain. Mais c'cft la vé
rité qu'il ne porta jamais tant de haine à per— 
ionne qu’aux Mathématiciens du pays ; telle
ment qu'à la première accufation qu’on lui fa ï- 
ioit contre quelques-uns d'entr'eux, aufli-tôc il 
lui faiibit trancher la tête fans autre forme de 
procez. Ce qui l'irrita de plus fort à leur être 
ainfi contraire, fut par ce qu'ayant fait un Edit 
par lequel il enjoignit à tous Mathématiciens 
de quitter la ville, 8 c  for tir hors l'Italie dans 
le premier jour d’Oétobre, ils a voient mis e n  

avant un placard , contenant, Que les Choldetns 
tendent pour chofe bien fortunée , que VitelltHS 
Germanicus ne fer oit plus au monde U mémo 
jour. On le foupçonna fort d'avoir fait mou
rir ia mere , comme s’il eut défendu que du
rant fà maladie on ne lui donnait aucune vian
de à manger , ayant été follicitc par les vaines 
prediélions d'une certaine femme du pays des 
Cartes , à laquelle il ajoûtoit foi comme à quel
que divin Oracle > qui l'a voit affuré , § t*'d fe+  
toit l*ng~tems Empereur conirnonderott en loto*, 
te fu re té  > s'ilrefto it fu rv iv a n t  d  f u  m ere, Ncaur
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moins quelques-uns ont laiflé par écrit, que d’en* 
nui des choies prefentes , S c de peut des e've- 
nemens prochains , elle obtint bien mal aifément 
de Ton fils qu’il l’empoifonnaft-

L e  huitième mois de ion Empire , les armées 
qui étoient aux deux Méfiés, & en la Panno
nie fe révoltèrent contre lui. Celles de Judée 
& de Syrie , qui étoient d’outre-mer , en firent 
de même , dont la plupart prêtèrent le ferment 
à Veipafian, tant en ibn abfènce gne lui pre- 
Xem. A cette occafion pour iè maintenir en paix 
.& en amitié des autres, il fit des prefens de 
toutes choies en public & en particulier , fan* 
garder réglé, ni mefure. Plus , il leva des gens 
dans Rome , & les enrôlla fous cette condi
tion , qu’aux volontaires il ne leur promettoit 
pas feulement un honorable congé apres la vic
toire , mais auifi les récompenfes, S i  les gages 
nu’on avoir accoutumé de donner aux vieux & 
légitimés foldats. S’appcrcevanf que l’ennemi 
s’avançoit par mer & par terre, il envoya d’un 
côté fon frere avec l’armée navale S i  tous les 
nouveaux foldats, enfemble un gros de Gladia
teurs ; & de l’autre les troupes, & les mêmes 
Capitaines qui avoient gagné la bataille à Be- 
hriac. Mais à la fin vaincu ou trahi par les 
üens , il tomba d’accord avec Plavius Sabinus 
frere de Veipafian, que la vie lui ièroit don
née avec la femme de mille fois cent mille pe
tits fefterces. AuiÏÏ-tôt après il Ce preiènta de
vant les degrez du Palais, où en prefence d’u- 
ne grande aflemblée de foldats ayant confeiTé 
.franchement, Q u ' i l  f e  d e m e t t t i t  d e  l * E t r p i r e  , 
q u ' i l  avoit é t é  c o n t r a i n t  d ’a c c e p t e r  m a l g r é  f o i .  

Tous y contredifans , & n'y voulans coniëntir, 
il remit l’affaire à une autre fois. Quand la nuit 
f a t  .paflée , fur le point do jour i l  defeendit
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'¿ans la  Tribune aux Harangues, vétudedeüil, 
où avec grande abondance de larmes , il attefta le* 
mêmes paroles, excepté qu’il les reciroitpar écrit. 
Mais dés qu’il s’apperçut que les foldats 8c tout 
le peuple i ’interrompaient derechef, qu’ils l’eu— 
courageoient, &  lui promettoient de l ’affilïer de 
tout leur pofiible , il reprit courage , & par une 
Soudaine violence il contraignit Sabinus & les 
autres Elaviens , qui penfoient être en.fureté, St 
ne fë doutoient de rien , de Ce retirer au Capitole j 
ou ayant fait mettre le feu au Temple du très- 
bon 8c très-grand Ju piter, il les accabla pendant 
qu’il étoit au feftin , il regardent la batterie &  
l ’incendie de la maifondc Tibère. Puis auifi-tôt 
apres fe repentant du fa i t , & en rejettant la fait- 
te fur quelques autres , il jura en pleine aiTemblée 
de touuie peuple , Sc contraignit un chacun de ju
rer comme lu i, Q u ’tls n’au^eientrien déplus cher 
que le repos public. E t pour lors ayant tué le poi
gnard qu’il portoit à fou côté , il le prefenta pre
mièrement au C on fu l, puis aux Magiftrats , de 
conîeciitivetnenc à chacun des Sénateurs ; mais 
voyant que tous en faiioient refus >ii leur d i t , 
Qu'il s'en aüoit le pofer au  Temple d t  Concorde : 8c 
amfi fe retira d’avec eux, jufqu’d ce que quel
ques-uns s’étans écriez, Q ue lui-même étoit U  
C oncorde , il retourna foùdain , & protefla de ne 
tenir pas feulement le poignard , mais aujjî £  uccep- 
ter de bon cœur le furnom  de Concorde.

Apres toutes ces chofes , il confeilla aux Séna
teurs d’envoyer des Àmbaffadeurs vers les Fla- 
viens , avec-les Vierges Veftales , pour leur de
mander la paix. Mais le jour d’après comme il 
artendoit faréponfe , un efpion l’avertit que l’en
nemi s’approchoit -, ce qui fut caufe que s’érant 
en même inftant caché dans une chaire à bras, 
accompagné d’un Boulanger &  d’uu C mfinicr



il s’cn alla au mont Aventin en ià maifon pater-* 
«elle, efperant de s’enfuir à la Campagne. Mais 
peu après à l'occafion d’un bruit léger,& douteux 
<jue la paix ¿toit faite, il permit qu’on le rapor
tail au Palais ; où trouvant tout perdu, & le 
voyant abandonné de ceux de là compagnie, il fe 
ceignit d’une ceinture pleine de pièces d’or, & 
s’enfuit dans la petite chambre du Portier ; ayant 
attaché le chien de garde devant la porte , & mis 
à l’entrée un petit lit.
1 Déjà les ayanccoureurs de l’année étoient en
trez de force , & ne trouvans perfonne , fouillè
rent, comme "on a de coiîtutnc, de tous cotez, 
jufqu’à ce que l ’ayant apperçu , ils le tireientde 
fa cachette ; & d’abord fans le teconnoître, lui 
demandèrent fon nom, & s’il n’avoit point viî 
Vitellius. En cette extrémité, ion dernier re
cours ce fut de les abufer. Mais le voyant recon
nu , il les pria d’attendre un peu, qu’il avoit 
quelque choie à leur dire qui touchoitla vie de 
Vefpafian , & qu’à cette effet ils le gardailènt ce
pendant en priibn. Toutes ces paroles eurent peu 
de force pour émouvoir à pitié les foldats de fon 
ennemi, ils le traînèrent au long de la rue Sacrée, 
les mains derrière le dos , la corde au col ; & à 
demi-nud , à la maniéré des criminels,  & pour 
empêcher qu’il ne baiifail la vùë, ils lui mirent la 
.peinte d'une dague fous le menton , tandis que les 
uns lui jettoient de la boue contre la face, l’ap- 
pellant l ’k a m m e  a u  g r a n d  plat ,  &  i n c e n d i a i r e .  

Car il étoit d’une extraordinaire grandeur, & 
avoit la plupart du tems le vifage enflammé à cau- 
f e  de fon y vrognerie , le ventre gros & gras, & 
l’une des cuiiies un peu débile par la rencontre 
d’un chariot à quatre chevaux, comme il fuivoit 
a côté C. Caligula , qui en éroit le conduéfcur. 
Enfin étant conduit aux degrez Gemonius, il 5

4io €. Suet&m Trdnquiïle, Liv. IX.
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fttt mis cti pièces par ks mains <iu bonne*a, <5c 
traîné mort avec le croc dans le Tibre.

Il mourut avec ion frété & (on fils, âgé de cifl- 
qnantc-fcpt ans ; & ne Ce trouva vaine la confec» 
ture de ceux qui pat l’augure que qous avons dit 
lui être arrive dans Vienne , lui avoient prédit 
qu’il tomberait en la puiiTance de quelque homme 
Gaulois ; car il fut défait par Antonius Primas, 
Capitaine en chef du parti des Flaviensfc lequel na
tif de Tholofe avoit été fur nommé B t c c c  , en fit 
première jeunefle, qui ne fignific autre chofc que 
pcc de cocq.

Fin du neuvième Livre,

S# %
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LIVRE PIXIE'ME.
’E m p i r a  Rom ain, qui par la re* 
bellion & m on des trois Empereurs 
precedens , avoit été long-tems in
certain , & toujours en balance , fut 
enfin raiTuré & rétabli par la famil

le des T la  viens ; laquelle bien qu'ifTuë de fort 
bas lieu , & fans aucune marque de la noblefle 
ite fes A ncêtres, rendit néanmoins des fervices 
fi coniîderables à la République , qu'elle ne doit 
pas s’en plaindre ; ifbit qu*on rf ignore pas que 
Domitien fut à bon droit puni pour fon avari
ce & fa cruauté. Titus Flavius P ctro , habitant 
de Reate , étant Cenrenicr en la guerre civile , 

¿U parti de Pompée > s’enfuit ( on ne fçait 4
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fce fut volontairement ou appelle par Pompée ) 
de la baraille de Pharfale , & s'alla retirer eA 
fa maifon ; où depuis ayant obtenu le pardon 
de Jules Cefar , Sc congé de ne plus fuivre les 
armées 3 il Te mêla de recouvrer des dettes pour 
quelques Publicauis, Le fils de celui-ci furnom- 
me Sabinus ? n'étant pas encore homme de 
guerre , bien qu'aucuns difent avoir été Cen- 
renier Primipile ; de depuis licencié du ferment 
militaire pour caufe de maladie ; fut Pubîjcain 
en A iîe , & y reçut le quarantième des choies 
vendues à l'encan , tellement qu'en plufieurs 
villes d’Afîe fe voyent encore a prefem des ima  ̂
ges drefiees à fa mémoire, avec cette inferip- 
tion : A h bien exige&nt T ribu , Après il prêta! 
de l'argent â ufure au pars des 'Suiïïcs, où il 
m ourut, laiffant Veipaiiana Polla fa femme  ̂
& deux enfans d'elle : faîne defquels furnom- 
mé Sabinus , parvint à être Prévôt de Rome r 
& Vefpafian le puifnéfut Empereur} Polla de 
Nurfic iiïuë de parerns vertueux , eut pour pere 
Vefpafius Pollio , par trois fois Tribun des 
gens-d’arm es, & Mettre de Camp : & fou fre- 
re fut de l'Ordre Sénatorial de Prêteur. 11 & 
voit encore aujourd'huy à fix mille de Nurfie , 
tirant du côté de Spolette , un lieu fitué fur 
une fort haute montagne , qu'on nomme V ef- 
pafie , où fe voyent pîuiicurs choies mémorables 
des Vefpafians  ̂ ce qui eft une grande marque de 
l ’ancienneté de leur maifon* Toutefois je ne 
veux pas nier qu’aucuns n'ayent dit > Que le 
pere de Pctro ¿toit. de de-là le Pau , de avoir 
été conducteur des manœuvres , qui tous les 
ans paflbient d'Umbrie au païs des Sabins, pour 
y cultiver les champs * & que depuis lui & ià 
femme étoient allez, habiter à Rca te ; bien que 
p 'en étant affez curieufenxcnt informé > je
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n ’aye jamais fçû tiouver la moindre appareçcé
de cela.

Vefpafian naquit au païs des Sabins audela 
de Reatc , en un petit village nommé Falacrine, 
le  dix-feptiéme jour de Novembre, étans Con- 
fuis Sulpicius Carmerius , & C . Poppeus 
Sabirms, cinq ans avant qu’Augufte mourut , 
& fur nourri au territoire de Cofa , en Ja maifon 
de Tertulla ion ayeuleducôté parernel. C ’eft 
pourquoi depuis qu’il fut Empereur ü fréquen
ta d’ordinaire le village ou il avoit été élevé pe
tit enfant, fans y faire rebâtir aucune choie , 
xii ajourer de nouveau, afin que rien de ce qu’il 
avoit accoutumé d’y voir en fon enfance ne fût 
ni démoli, ni changé. Le fouvenir de fonayeu- 
Je lui fut fi cher , que les jours de fête & fo- 
iennels il ne beuvoit jamais que dans fon gobe
let d’argent. Après avoit pris la robe virile , il 
fut long~rcms à refufer la Laticlave, bien qu’on 
l ’euft donnée à fon frere ; &  autre que fa mere 
ne put l ’obliger à la demander , encore elle l’y 
pouffa plutôt par injures, que par prières ; ou 
de fonauthorité l’appellant tout à propos ; com
me par outrage , H^ffter de ¡on fre*e. Depuis il 
fut fait Maréchal de Camp e n T h ra c e ,&  peu 
apres étant Qtieftcur , les Provinces de Crçte Sc 
deCyrenne lui échurent par.fort. Ayant brigué 
l ’Edilité, & puis la Preture , il eut bien de la pei
ne à y parvenir, & à  grande difficulté put-iî 
obtenir le fixiémelieu. Ce qui fut caufo que la 
première fois qu’il fut Prêteur fort fâché contre 
le Sénat, &  délirant de gagner â foi par toul 
moyens les bonnes grâces de Caius , il demanda 
qu’il lui fut permis dé faire reprefenter des Je u *  
extraordinaires pour la viétoire qu’il avoit ga
gnée en la Germanie ; & fut d’avis d’ajouter aux 
fuppUccs des conjurateuxS; qu’on les jeuaft auç
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éîiamps fans Ics emerier* Aulii il remercia for 
affeâionnemenc Caius de l ’honneur qu’il Ju 
a voit faite de le recevoir à Coupera la table.

Comme ccci Ce pafloit, il prit pour femme 
îlav ia  Domitilfa , de condition Latine envoyée 
¿ ’Afrique à Rome par Stacilius Capella Cheva
lier Romain natif de Sabrac , & commife en la 
garde & tutelle de fes amis : mais depuis elle 
fut par le iugememdes Juges exprès deleguez , 
déclarée libre de naiffance , & honorée du droit 
de Bourgcoifie : ce qui Ce fit fous Paveu de Fla
vius liberalis fon pere, natif de Fercntine, 8c 
Secretaire des Finances. Il eut d'elle crois en- 
fans , fçavoir T itu s , Domitianus , & Dom i
nila , bien que neanmoins il furvêquic & à la 
femme & à là h ile , qui moururent toutes deux , 
lui n’étant encore qu'homme privé* Mais apres 
le décès de la femme il reprit en là nui fou C e- 
nis Libertine & Secretaire cPAntonius, laquelle' 
il avoìt autrefois grandement année ; & défait r 
étant Empereur il la tint prefque pour fa femme 
légitimé.

Lors de l ’Empire de Claudins, ayant été fait 
Lieutenant d’une Légion à la faveur de Narcif- 
fu s , il fut envoyé en la Germanie ; puis de l i  
mandé en la grande Bretagne , ou il combat
tit par trois fois l’ennemi : tellement que par
tie fous la conduite d’Aulus Plauttus Lieute
nant Confulaire , partie fous celle de Claudius 
même , il contraignit deux fortes nations, ¿S C  

plus de vingt v illes, enfemble PI ile Vcéte vot
in e  de la Grande Bretagne , de Ce rendre : à cet
te  occafion il reçût les ornemens triomphaux > 
double dignité Sacerdotale , 8c en outre le 
Confulat , lequel il adminiftra feulement les 
deux derniers mois de Pannée. Depuis ce tems- 
|à jufqucs à fon Office de Proconful, il vécut

5 uij
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fans aucune charge en lieu folitaire & retiré , de 
peur qu’il avoir d’Agrippine > qui déilors ne 
manquait pas de crédit envers ion fils , Sc haïf- 
foit mortellement les amis de défunt Narciflus, 
I n  apres , TAfrique lui étant échue par fo rt, il 
fe porta fort fidèlement, & avec une belle répu
tation au gouvernement d’icelle , bien qu’en la 
ville d’A drum et, en une certaine émotion po
pulaire il Fut chargé à coups de raves : telle-» 
ment qu’il ne profita pas beaucoup en cette Pro
vince , & ne s’en retourna guere riche : comme 
celui lequel, toute fidélisé prefque corrompue , 
obligea tous fes héritages & biens a Fou frere ; 
3e forte que pour maintenir fa dignité , il fut 
fieccifaireruîat contraint de s’abaiffer à faire tra
fic de maquignon , a caufe de quoi on l ’appella, 
Muletier, ürant auiîi convaincu d’avoir tiré 
d'un jeune hom m e, auquel il avoir fait donner 
l ’Office de Sénateur, contre la volonté de fou 
pere, deux cens grands fèlterces, il en fut repris 
¿ ’un chacun. Au voyage d’ Achaïe il encourut la 
Üifgrace de N éron , parce que quand il ch an to it, 
il s’en alloit le plus fouvent, ou bien s’endor- 
moit en fa prefence ; ce qui fut caufe que lui, 
ayant défendu, non pas feulement fa niaifbn, 
mais qui plus eft , de ne le point falüer , ni en 
public ni ailleurs, il alla fe retirer en une petite 
ville écartée des grands chemins , & fè tint 
caché de peur qu’on ne le fi fl m ourir, jufques à 
ce queda Province de Judée avec une armée lui 
fbt offerte en gouvernement. Or avoit-on eu 
dés long-temç par tout le païs de Levant cette 
crreance pour infaillible , Que par decret ceux 
qui pour lors partiroient de Judée dominc- 
xoient tout le monde ; ce qui fe devoir enren- 
dre de l ’Empereur Rom ain, comme en effet il 
parut depuis les évenemens, mais les Ju ifs Tin-



y^ejpajidtt; 417
tcrpretans à lcûr avantage , fe rebellèrent, ôc 
tuerent leur Gouverneur ; mirent en fuite le; 
Lieutenant Confulaire de la Syrie qui alloic ail 
fecours , & gagnèrent fur lui Tcnfeigne de 1*Ai-* 
gle, Pour etouffer cectc rébellion , étant be-fcir* 
d'une grande armée Sc d'un Capitaine iurveiN 
iant j & vaillant, auquel un fait de fi grande 
importance put être finement commis ; Vefpa^ 
fian £èul fut élû fur tous les autres-, comme un; 
chef qui ne manquoit pas d’indufhie ni d'expe- 
xicncc, & qui ne pouvoit aucunement arriver 
a l ’Empire ) difoientrils, tant pour fa baiTe con
dition , que pour le peu de réputation qui e'roit 
en lui. Par quoi ajoutées que furent deux Lé
gions aux premières bandes >. huit aîles de Ca* 
valerie , & dix Cohortes, ayant pris ion fils 
aîné entre fes Licurcnans , lors qu’il fut arrivé 
en Judée , il corrigea la difeipline en fon camp f 
y mit fi bon ordre , & fit fi vaillamment en deux 
charges données & foûtenues , qu’en l’affaue 
d’un château où il reçut un coup de pierre an 
genouil , &, quelques coups de flèches en fou 
écu , il fe fit admirer â toutes les citez d’alen»
tour.

Après la mort de Néron 5c de Galba , Dehors 
2c Vitellius fe deba-ctans de la Principauté , il en
tra en efperance de parvenir â l'Empite, que 
dés long tems les prefàges fuivans lut avoientt 
fait concevoir. Aux trois fois qu’accoucha Ve& 
pafia > un vieil chêne confacré au Dieu Mars*, 
qui éroit en une métairie des* Flaviens hors de- 
la vile , pouffa à chaque fois , 5c â P heure qu’el
le enfanta, un rameau de fon. tronc , fignesévi- 
dents de quelque futur defliir, le premier de£* 
quels fat fort petit, & devint fec à Pisftanî^ 
auffi la fille qu’elle eut ne vécut pas un an e.a* 
Sier : k  fécond floxiflani & fort long} 5c qujf
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! promertoir quelque grande félicité ; mais le tref. 
fiérae de la hauteur d’un arbre & plus verdoyant
3ue tous les autres. Auffi tient-on que le pere 

e Sabinus confirmé par les Devins , dit un 
jour à fa mere , gj/’»/1«* était n é  u n  n ev eu  E m 
pereur , & que lors elle Ce prit à rire à pleine 
gorge, ô* à  s é t tn n t r  qu’éta n t in te rt  / s i n e  d ’en»  
tendem-nt fort fils  neanm oins radotait. Lors de 
l’Edilité de Vefpaiian , il advint que Calugula 
le reprenant de ce qu’il n’avait point fait net
toyer les rues félon que là charge je requeroit . 
il commanda que l’on jettaft de la boue contre 
lu i, ce que quelque foldats firent, 3c lui en mi
rent fur un des pans de fà robe de Magiiirat : 
mais il s’en trouva qui préfacèrent par cela,  
Qu’un jour la republique foulée 3c abandonnée 
de tous, devoir venir en fà tutelle, 3c comme 
«n fon giron, par le moyen de quelque émo* 
tien civile. Une fois auffi comme il dînoit, un 
chien autre que de fà maifon, porta une main 
d’homme dans la chambre où il prenoit lès re-

£ as , 3c la pofa fous fà table. Et derechef un 
oeuf qui labourait aux champs ayant jetté ion: 

joug, entra à pleine courfc dans Jachambrc tan
dis qu’il foupoit, où tous les ferviteurs s’en 
étans enfuis , le bœuf tout à coup devenu las 
3c fatigué , Ce laiffa tomber aux pieds de Vcfpa- 
Ean afns à table, 3c fléchit Je coi devant lui.. 
.Au territoire de fon ayeul, il arriva qu’un cy
près étant arraché jufqucs au profond des raci
nes , 3c renverfé fans aucune violence, ni de* 
vents, ni de la tempête, le jour d’après fc redrcfTa 
de lui même plus verd 3e plus ferme qn’aupara. 
vaut. Etant en Acha'ie il fongea , Qu’il cauferoit 
Un commencement de grande heur 8c à lui 3c aux 
Jicns, fîtôt qu’une dent ferait arrachée à Nc- 
¡foa % en effet le jour foirant étant entré dans



le promenoir , qui. étoit à rentrée de la maiibn ¿.b 
le Médecin de l’Empereur lui montra la dent 5 
que l’on venoit de lui arracher. Et en Judéé ' 
lorfqu’il confultoit l’Oracle du Dieu Carmel, : 
les Devins lui promirent aiTurement qüe tous 
les Souhaits qu’il Ce propoSèroit en l’entende-' 
ment , fi grands fuiTcnt-ils, réüSIîraient infailli
blement. Oatre ce , un jeune Gentilhomme 
d’entre les prisonniers, nommé JoSèphe , com
me on l’cnchaînoit pour le mener en priiôn ,  
lui aiTuraavec une merveilleuiè confiance , Que 
dans pets de tems lui-même , mais dé Hors Em
pereur le délivrait de fes liens. Qui plus eft,
Il ne manquoit de plusieurs avis de prefages qui 
arrivèrent a Rome. Entr’autres , que Néron lu t  
fes derniers jours avoit été averti en dormant  ̂
de transporter la Tbenfe du tres-bon & très- 
grand Jupiter, de Son lieu Sacré en la maiibn 
de Vefpaftan, & au Cirque. Peu de tems après, 
comme Galba commençoir à briguer pour l’é- 
leétion de Son Second Confulat, la ftataë du di
vin Jules d’elle-même fe tourna vers l’Orient : 
& en la bataille de Bebriac avant qu’on vint à  
la mêlée, deux aigles après avoit combattu de
vant tous, puis l’une refiant vaincue, une irai- 
fiéme étant Survenue du côté du Levant, don« 
na là chaSTe à la viétorieufe.

Bien que Ses Soldats le folIicitalTcnta prendre 
poiFeflîon de l’Empire, nonobstant il n’ÿ vou
lut jamais contèntir, jufqu’à ce que pat une 
heuteufe faveur de quelques-uns inconnus 8c 
abfens , il y fut prefque comme porté. Enfin , 
comme l’on eut envoyé deux mille hommes- 
des trois Légions de l’armée qui étoit en Méfié 
pour donner fecours à O thon, leur ayant été dit 
en chemin qu’il avoit été défait , s’étoit tué de fâ-1 
ptogrc main > néanmoins n’en voulans tien crot-f

S  vi
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xc, ils pafferent outre, & tirèrent vers Aquile'c. L l
fayorifez de l*occafiott, ils s'adonnèrent à  toutes 
fortes de rapides & estor fions & de peur qu 'ils, 
eurent depuis qu’étansde retour il ne faiut rendre 
compte encourir punition , ils tinrent confeil 
entr’eux d’é lu e  confeil & créer un Empereur , 
difans , Q **ils nitotent pas de moindre qualité 
que l armée d ’Efpagne, la  F n tew n n e  , &  celle 
de Germante , lesquelles avaient bien fa i t  E^pe* 
reurs G alba  ,, O-bon &  ViuÜtus, A cet effet après 
que les noms des Lieutenans Confulaires furent * 
propofez , comme ils reprouvoient les uns 8c 
avoüoient les autres, qui pour une caufe , qui- 
pour l'autre-, quelques-uns de la troifiéme Lé
gion, laquelle environ la mort de Néron avôit- 
été rappelles de Syrie en Mcfie , venansaloüer 
le mérité de Vefpaiian , tous s’accordèrent a leur: 
opinion, & auffi tôt écrivirent ion nom.en tou*; 
tes les enieignes- Cela étant fait , l’affaire fut . 
tenue iccrere pour quelque tem s, & chacun fe 
remit en ion devoir.. Mats enfin, le fait ayant 
été divulgué , Tybere Alexandre Gouverneur- 
d'Egypte fut le premier qui fit prêter ferment 
aux Légions au nom de Vefpafian , le premier 
jour de Ju illet auflî-Jbien que de ion Empire. 
L ’onzième du même m ois, l ’armée qui étoir; 
en Judée en fie de même en fa preiènee. Ces* 
entreprifes furent heurcufemenc fécondées par 
Ja copie drune lettre véritable ou non , écrite 
par Orhon à  Vefpafian , ou il le prioit'inftain- 
ruent en fa derniere requête , de vanger les en
nemis., & d’aider à la République • enfemble 
.par un bruit qu’on faifoit courir de toutes parts^ 
Q u ’en cas que Vitellius demeurait viâoricux ,  , 
i l  a voit refo!u de changer les lieux des garni
rons* ou les Légions hivernoient , & faire paf-
fèr celles de Çeiraarûe au païs de LeyaiH; ©&
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U guerre ¿toit moins à redouter, & de moin
dre fatigue* De plus, d'entre les Prefidens de$ 
provinces & les Rois de ce tem s, LuuusM u- 
tianus , oubliant Ta haine qu’il lui avoit porté 
par le paffé , lui promit l ’armée de Syrie ; &  
Vologefus Roi des Parthes quarante mille Ar
chers.

Ainiî la guerre civile étant déclarée , & les 
Capitaines envoyez devant en Italie avec leurs 
troupes , lui cependant paffa en Alexandrie pour 
fe iaifir des paiTages defquels l ’Egypte cft cio- 
iè & environnée. Sur fon arrivée il voulut pren
dre aufpice de la fiabilité de l’Empire, & à c e r  
effet , ayant fait retirer un chacun , il entra . 
tout feul au Temple de Serapis f od après avoir : 
prié un long-terns , il lui fembla voir à la fin,,
& après s être tourné , le Libertin Bafilidequi 
lui preiçntoit des ver vaines  ̂ des couronnes , &  
des pins , félon la coutume , bien que neanmoins 
on tint pour choie affinée qu’aucun ne Pavoit . 
admis dans le Temple ; que dés long-tems il j 
ne pou voit marcher à caufe des gouttes , & m e- < 
jme qu’il étoit bien loin de- là. Pendant ces cho- 
fes , il reçut des lettres qui affuroiem que l'ar
mée de Vitellius avoit été mife en fuite prés 
de Crémone , & lui tué dedans Rome. O refls 
ce la vérité qu’étant fait de nouveau-Empereur 
& ian& y penfer, l’autorité lui défaillit , & la. 
ïdajefté requife à un Prince v laquelle nean-^ 
moins lui fut tôt acquife par ce moyen. U n t 
certain aveugle d’emre le menu peuple , & utv’ 
■boiteux > comme i l  s’affeoit en fon Tribunal* 
tous deux enfemble fe prefemerent à lui , le 
priant de ne leur dénier pas le moyen de guc- 
xifon , qui en dormant leur avoit été démontré< 
par le-D ie u Sera pis ; fç'ivoit , qu’il redonneroit
h  vite '« a s ip it  -àtf i £S. ï eU)£ *

P'éfpaJfaH. '¿iii.
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roit ls jambe s’il daignoit la toucher du bout 
du pied : mais comme ou ne puuvoit croire âî- 
fénrent que cela puft arriver ; auifi n’bfbit-il en 
faire la preuve , jufqu’à ce qu’a J ’inftance de 
tous les amis il en fit naître , Sc l’eflai & l’ef
fet. Environ le même tems à Tegée en Area» 
die, certains vafes faits à l’antique furent, à la 
follicitation des Devins, deterrez d’un lieu iàint 
te facré, dans lefquels fut trouvée une image qui 
xelFettibloit naïvement à Veipafian.

Apres avoir triomphé des Juifs avec tant de 
gloire & de renommée ; étant de retour à Ro
me , il ajouta huit Confulats au premier qu’il 
avoir exercé , & fc chargea de l’Office de Gen- 
four. Qui plus eft, il n’eut rien tant en rccom«* 
mandation durant fon Empire que de rétablir 
premièrement la Republique prefque ruinée & 
en grand branle, puis l’embellir de réparations. 
Et parce que les foldats avoient excédé en tou
tes fortes d’infolences , les uns iè fians fur la 
▼iéioire gagnée , les autres de chagrin d’avoir'- 
été traitez ignominieufement fous les prece- 
dens Empereurs ; & que même les Provinces , 
les Villes libres, 8c les Royaumes fèmbloient 
fe mutiner contre eux. A ces caufos il cafTa plu- 
ficurs des Vitelliens, les punit avec rigueur j 
te  au lieu dè reconnoître en particulier ceux qui 
participoient à la vi ¿foire, H leur retarda leur- 
paye le plus tard qu’il put. De plus pour s’ai
der de toutes les occafions propres a corriger 
Et difeipline militaire, un jour ainfi qu’un jeu- 
ue homme tout parfumé de mufe le remercioiî 
pour quelque jurifdiâion obtenue, lui faifant 
ïgoe de la tête & des mains , le renvoya bien 
loin eu ces termes : m itu x  * i m t  <j*t tu
tt'.ffefm ti l**il : St ainfi révoqua lés lettres d’Of- 

Une autrefois les Mcflagcrs des Galères,
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vont '8i viennent d’Oilie le de Pouzoles à 

Rome, demandant qu’on leur donnait quelque 
choie pour avoir des ioüillierc, ne iê conten
tant pas de les renvoyer fins réponfe, il com
manda qu’ils couruiTent pieds nuds ; tellement 
que depuis ils vont toujours ¿échauffez. Ayant 
é t é  tous les droits de liberté , l'Achaïe, la Ly- 
cic , Rhodes , Biiancc & Samos furent par lui 
réduites en Provinces : & auiïï Thrace, Cili- 
cie, & Comagene, quidc tout tems avoient 
é t é  fous la puiffànce des Rois. A Capadoce, à 
caufe des continuelles couriès des Barbares, U 
aj’odta des Légions : Sc en la place d’un Che
valier Romain qui y reiîdoit, il y mit un 
Gouverneur Conîulaire. Et parce que la ville 
droit dcfàgrcable & difforme à caufe des rui
nes St vieux incendies , il ordonna qu'il f e i e i t  
permis ¿un chacun d’occuper les places vuides,.. 
Sc d’y bâtir, en cas que les poifeiTeurs d’icel
les en fiflènt refus. Enfin, ayant commencé de 
refaire le Capitole de neuf, lui -  même fut le 
premier qui de fa propre main déplaça les pier- 
res des murailles ruinées, qui en rranfporta 
quelques-unes fur le col , & qui entreprit d’y 
remettre les trois mille tableaux de cuivre qui 
avoient été brûlez St fondus , tâchans de re
couvrer par tous moyens les patrons d’iceux. 
Outre ce , il fit foire un inventaire fort am
ple de toutes les affaires de 1.’Empire : dans le-

Juel étoient prefque contenus, depuis la fon- 
ation de Rome, les decrets du Sénat, & les Ple- 

bifeites des nations alliées avec les Privilèges oc
troyez à un chacun en particulier.

Outre cela il fit foire plufieurs nouveaux b i- 
îimens, comme le Temple de la Paix près de 
h  place publique , celui du divin Claudius ata 
pæni C d ic,  duquel Agrippine avoir jetté lef



fondcmens qui furent depuis rafez par fon fîfi
Ncron ; plus un Amphireatre nu milieu de 
ville, deife igné lorsdu vivant d5Augufte, Quanz 
aux grands 6c honorables Ordres, lefquels tani 
àl'occafid» du-grand nombre de meurtres com
mis , que par une négligence du paffé, sfaffoiblif* 
foient & tomboieiu en decadence , il* y m it 
ordre, lors qtPayant fait appeller pardevers lui 
nom pour nom tous les Sénateurs & Cheva
liers , il ôta les Etats à ceux qui en'écoiem in-* 
dignes, &  élût en leurs place les plus capables 
de iltalie 6c des Provinces. Et pour donnera* 
eonnoître que l ’un & Pautrer état différaient en— 
ti’eux non tant en liberté comme en dignité - 
il ordonna en un certain démêlé fui*venu entre 
un Sénateur & un Chevalier, G g il  ét&it m al 
f m t  à'm juner un Sénateur : mats le ifib U &  ci~' 
wle de rep ’i jx e r  à  fes outrages &  medifances.

Et parce que la continuation des plaids cx^ 
cedoit les anciens procez étant demeurez indé
cis par la* longue iarermiiîion: de la juflice , &  
furvenant de nouveaux par la condition & in  ̂
jures du tems ; à cetrte occafion il choifn des 
Jtig.es à procurer la reflitmion des vols faitk 
en tems de guerre , & aux jugements des cauiés 
pendantes devant les cens hommes * dont la deci- 
Îionauroit été à Pinfini.

Pour reprimer la paillardifè , & les grands ex- 
cez qui iè faùoiént par dépenfes exceffives, i l  
ordonna au Sénat, que les femmes convaincues 
de s’être profil tuées à: un efelave étranger r 
perdiflenr leur liberté. E t de plus , que ceux 
qui faiibient coutume de prêter de Parlent & 
gros intérêts aux enfans de famille , perdroient 
leur dette , Sc ne leur feroit point permis , mê~ 
me après la mort des peres , de la demander*, 

tquecs aunes choies, il fem ontxii fbx£W ** ' '4 ‘
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civil & fort doux depuis le commencement de ion 
Empire jufques à la fin.

Jam ais il ne defàvoua labaíTefíede famaifon ¿ 
friais au contraire il confefia prefque toujours, 
& devant tou s, qu’il étoit aflez de bas Heu. De 
forte que s’etant apperçu que pour lefavorifer , 
quelques - uns tâchoient de rapporter l’origine 
des Flaviens aux fondateurs de Reate f & a Tua 
des compagnons d’Hercule , le tombeau duquel 
fc  voit encore en la voye Salaire , il les renvoya, 
bien lo in , & fe mocqua d’eux. Qui plus e ft , il 
fit fi peu d’eftime de l'extcrieur Jdes honneurs , 
que le jour de fon triomphe s’ennuyant de tant 
attendre , il confefia franchement , Q *  ’il œeri~ 
toit bien d'être ain fi gehenné , &  qu*aujji n*étûit~ 
il pas f e in t a  un vieillard tel que lui t de foubaittr 
le triomphe , auquel fe s  ancêtres n avoient jam ais  
afpiré ni lui d*y parvenir* Audi eit-ce la véri
té qu’il n’accepta que le plus tard qu’il put la 
dignité de Tribun, & le furnom de peredela 
Patrie. Et de plus, durant I^guerre civile , il 
avoit laifîe perdre la coutume de vifiter & fai
re fouiller ceux qui venoient chez lui pour Je fa- 
Hier.

I l eut une grande patience à fupporterles pa
roles trop lidres de fes amis , les équivoques 
de A v o c a t s ,  & Topiniâtreré des Philoiophes , 
de forte qu’il rte voulut jamais reprendre ni ré
pliquer aux injures de Licinius Mutianus, hom
me aifez connu par iès paillardifes , & qui fe 
fiant trop aux fer vices qu’il avoit faits a Vef- 
paiîan , dèrogcoit à l’obei{Tance qu’il lui de- 
voit , finon en fecret feulement ; vû même que 
s’en plaignant un jour à quelqu’un de fes amis , 
Tout fou  f  fu'$ homme , lui dit-il , comme Sal- 
vius L ib m lis  en défendant la caufe d’un ̂  riche 
homme accufé eut tenu ces propos de. lui i.**
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■Qu'importe-il d  Cefar ç  t*Hfpp*fcu$ a  t vaillant 
tnïh fois €tnt ■ tile petits Cefiercts t au lieu de Peu 
icprendre il le loua* Une autrefois , peu après 
qu*il foc fa it Empereur, Demprrius Philofophe 
Cynique étant couché en fon chemin , & ne 
daignant fe lever pour lui faire honneur , non pas 
même le fa lù cr , lui difànr des injures, il fc con
tenu de Fappcller chien*.

Il n’étoit pas homme qui gardait des inimi- 
ticz & des haines fecrettes, ou qui en tira la 
vengeance : &  de fait , i l  maria fort honorable, 
ment la fille de Vitellius fon ennem i, à qui if 
fit de riches prefèns» Q ui plus eft du tems de 
Néron, ne fçachant ou fo retirer étant difgra- 
ciê de la Cour , comme il demandoit de part & 
d W re quel chemin il devoir tenir , if  le trou* 
va là un certain Huiifier , qui lui dit , foivant 
la charge de fon Office ; en le repouflant, qu’if 
allait fe foire pendre. Et toutefois cet homme 
le priant de lui pardonner , il ne ie fâcha pas 
davantage , iînon&qu’il lui reprocha les mêmes 
paroles, Sc ainfi le renvoya fons punition. En
fin, tant s ’en faut que par foupçon , ou par 
quelque peur que ce fuit : il puft être obligé de 
foire déplaiiîr à perfonne , qu’au contraire étant 
averri par les amis, qu’il fo donnai garde de 
Menus Pompofinus ; parce qu’on croyoir qu’il 
avoir un fiorofeope qui fui promettoit d’être quel
que jour Empereur , il Thonora de la dignité de 
Conful, difont , que peut-être il fe iouvicndroic 
Un jour de ce bienfait.

On ne trouve pas que durant fon Empire au* 
cun innocent ait jamais été puni que témérai
rement , lui abfent, & à ion infçu , ou par fur- 
prifè ; vu même qu’à Helvidius Prifcus , qui à 
fon retour de Syrie , l ’avoit familièrement ap
pelle du nom dé V efpailaa, & étant Prêteur*
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i f  a voit jamais fait mention de lui en aucun de Tes 
Edits, ni de lui deferer le moindre honneur ; il nq 
fe fâcha point contre lui pour raifon de quelque 
iniolence, donc il fut ptefquc réduit à lacon* 
diiion du menu peuple. Cet Helvidius étant 
banni , & depuis fa vie profcrite, il n’elbma 
pas peu de choie de la (auver en quelque façon 
que ce fuit ; & envoya des gens exprès pour 
faire retourner ceuf^ju'on avoir envoyez pour le 
tuer ; & de fa it, il n'eut pas manqué de le fau- 
ver, fi ce n'eut été qu'on lui donna fauffement 
a entendre que le coup étoit déjà fait. Enfin, 
jamais il ne ie réjouit de la mort d'autrui ,
mais en reçut un tel déplaifir , que plufieurs fois 
il ne put s'empêcher de pleurer , voyant exécuter 
quelques criminels avec jufiice.

i l  ell vrai qu’il fut fort avaricieux ; car non 
content de remettre les gabelles & impôts que 
Galba avoit ôtez , en ajouter de nouveaux , ac
croître les tributs des Provinces , même en fur- 
charger quelques-unesau double ; il fit auilî tra
fic en public de certaines marchandées, qu’un 
particulier n'euft osé vendre pour ion honneur, 
achetant à vil prix , pour après les revendre plus 
chèrement. De plus H il ie foucia fort peu de 
vendre les charges & les honneurs à ceux qui 
les recherchoient ; & aux accufez tant innocens 
que coupables , leur grâce. Outre ce ,on croyoit 
qu’il élevoit aux premieres dignitez tous les Pro* 
cureurs de fes receptes , afin qu'etans devenus ri
ches dans peu de tems , il les condamna après , 
ayant coutume de dire, qu'il fe fervoit de ces 
gçns-là comme des éponges. Auifi quelques- 
uns ont dit qu'il étoit naturellement avare, &  
que le reproche lui en avoit été fait par un 
vieil bouvier , lequel après plufieurs humbles 
prières qui lui furent faites de l’affranchir gra^



mûrement étant déjà Empereur le voyant à U 
fin déchu de fa demande, il s'écria tout haut; 
Que U R en ard  changeait bien  de p o il , mais nom 
fm  de m œ u rs . Les autres tout au contraire di- 
fent , que la neceilîté le coritraignoit d’ufer de 
rapines Sc d ’extoifions, pour fuppléer au dé
faut du threibr public & des finances* Ce qu’il 
témoigna lui même dés k  t^prnencement de fon 
Jtmpire > lors qu’il dit, §luepour rétablir la Repu* 
lit que en fo n  premier é t a t , il était befoin de qua* 
tre cens m ille fois cens mille petits feflerees, En e£- 
fer j cela fe trouva vrai-fcm blable; car depuis> 
il ufa tres-bien des deniers mal acquit

De plus j il fe montra liberal envers toutes 
fortes de perfonnes : il augmenta le revenu des 
•Sénateurs , il donna tous les ans cinq cens fefter- 
ces de penfion aux Confulaixes deflituez de 
moïens , & fit rebâtir plufieurs villes ruinées par 
tremblemens de terre y'Sc plus belles qu’elles n’a- 
voient jamais été.

Il eut grand foin des beaux efprits qu’il pro- 
tegeoit de fes faveurs & de les liberalitez. Il fut 
Je premier qui ordonna que les Rhetoriciens tant 
Grecs que Latins , auroieut cent grands fefter* 
ces par an , qui feroient qiris au threfor des fi
nances. Dç plus , il donna de grandes penfions 
aux plus excellens Poètes Sc Ingénieurs de ion 
tems î même il fit un prelent digne d’un Em
pereur à celui qui avoir refait le Colofle , ou
tre qu’il le recompenfa fort bien. Et à un Maî
tre ingénieur , qui fe promettoir de mener jui- 
ques dans le Capitole à pents frais , certaines co
lonnes fort pelantes', il lui offrit une grande 
fournie de deniers pour avoir trouvé cette in
vention , le quitta de fon entreprife, lui difant r 

il ¡atjf.i ç e t  au me > peup:e fa  fvi> .
Aux je u x  qu’il fit reprefemer fur réchafaui
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<fo thcatre de Marceüus ,u i le dédiant lors qu ’il 
fut « b â t i ,  il remit l'ancienne coûtume de reci- 
ter publiquement des contes ridicules & face- 
deux. D e plus , i l  donna quajre cens fefterces 
à Apollinarius Joueur de Tragédies ; & à T e  rp- 
nus & Diodore Joueurs de harpe deux cens ; à 
quelques- uns cent , & aux moindres quarante , 
outre plufîeurs couronnes d’or. M avoic couru- 
me de faire de« feftins tous les jo u rs , & en tou
te abondance de viandes, afin qu’il fit gagner 
davantage ceux qui vendoient des proviiîons. 
Qui plus e ft , bien qu’aux Saturnales il redon
nai! des é tiennes aux hommes, & qu’au pre
mier jour de Mars il en diftribuaft auifi aux 
femmes ; neanmoins il ne puft s’exemter de l’in 
famie de fa première avarice. Car ceux d’ Ale
xandrie perfeverent toujours d.e Tappeller Cibio- 
fa£t, du fumom d’un de leurs Rois extrême
ment avare. Il arriva auifi qu’en ion convoi 
funèbre , un certain Favo, Maître des Farceurs , 
mafqué à la  reflemblance dudit Vefpafian , Ôc 
çontrefaifant , félon la coûtume , iès façons de 
faire 3 les Procureurs des obfeques étans inter
rogez devant tous , combien coûtoient les funé
railles & toute la Pompe * dés qu’il entendit par
ler de cent foi$:cent mille petits fefterces, il s’é
cria tpujt .haut, leur permettait de le jet ter oh 
ton leur [emblcroit , même ' dans le Tibre , pourvu 
qu ’ils Itii en donnaffentla (omtm*

I l fut de moyenne taille, ayant les membres 
mufcuîeux & fermes, &c la mine ¡d’un homme 
qui s’efforce* Ce qui donna fujet à un grand 
bouffon de lui répoudre avec bonne grâce , Un 
jour qu’il le preflbit de dire quelque chofe con
tre lu i , f e l e  dirai y mais ce fer»  quand vous 
aurez, achevé de lâcher le ventre. Qpand à la 
4ii|)OÎition & fauté de fou corps,  elle fut toû-*

Vifpafîdft. à f i f
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jours aíTez. bonne , bien que pour fa conícfva- 
tion il ne ÍAifoit autre cîiofe , qu'aprés avoir 
joüé à la paume , fe bien íaiic frotrer, & par un 
certain nombre <Je fois, la gotge & tous les au
tres membres de ion corps ; & s’abflenir de man
ger un jour entier à chaque mois de l’année.

Dorant qu’il fut Empereur, voici ce qu’il ob- 
ferva dans fbn régime de vivre : il s’éveilloit 
avant le jour, puis ayant lu les lettres qu’on lui 
envoyoir , & les papiers de comptes de tous fes 
Officiers , il donnoit entrée à f e s  amis ; & 
cependant qu’ils le iàluoient, lui-même chauf- 
foit les fbuliers, S t s’abilloit devant eux. Alors, 
après avoir expédié toutes les affaires qui étoient 
lut venues , il s’exerçoit à la promenade, ou s’y 
faifoit porter, puis de- là s’en alloit repofèr avec 
quelqu’une des concubines, en la place de la dé
funte Cænis. Après cela , il entroit iêcrettement 
aux bains, S t  d e - l a  en la f a l l e  où il mangeoit 
d’ordinaire. Et on dit que c’étoit pour lors le 
tems le plus commode pour obtenir ce qu’on 
ddîroit avoir de lui ; de f o n e  que iès domefiiquet 
le fçavoient fort bien prendre à cette heure là, 
quand ils vouloient lui demander quelque choie.

Il étoit il familier S t  f i  doux , que dans f e t  

repas, ou en quelque aurre tems que ce fùft, 
il Ce plaiioit fort à railler , & excedoit tellement 
en f e s  difeours, qu’il ne pouvoit même s’at» 
ffenir des paroles fales S t  déshonnêtes. Nean
moins on n’a pas oublié quelques bon mots 
fiait modefles , bien que facétieux , S t  entr’ali
tres celui-ci. Un jour étant averti pat haneiliiot 
yiorus, qu’il falloir plutôt dire, P U u f i r m  que 
f l o f i r * , le lendemain en le faluant, il î’appclla 
T l t t t m s .  Une autrefois auili ayant été gagné 
par une femme, qui iedilbit ravie de fon amour» 
de condeiccndic à fa volouté, St d’avoir ià cota*:
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jpagmè, après qu’elle lui fut amenée en fa cham- 
frie, S c  qu’il lui eut fait prefent de quarante 
grands iefterces, pour l’avoir embraffée ; foa 
Argentier ne fçaehant comment écrire cette 
fbmme en fes comptes , il lui répondit, A  V e f p a -  
[ian ¡rendementaimé.

Il le fèrvoit auifi des vers Grecs aflez bien 
â propos, & ne rencontroit pas mal ; comme 
parlant d’un Homme fort grand, S c mal proj 
portionné. Et principalement de l’affranchi Ce- 
iylus, lequel parce qu’il étoi t homme riche,  

avoit changé de nom , Ce faifânt appeller Lâ
chez , S c  commençoit dés-là de & dire noble de 
race- O L â c h e z  , L z c h t Z  , a p r è s  t a  m o r t  t u  f e r a s  

d e r e c h e f  C e r y l u s .  Or il le plaifoit grandement à 
dire le mot pour rire apres lès gains déshon- 
nêtes & mal-ièancs, afin de rejetter par ce moyen 
le mauvais bruit qu’on faifoit courir de l u i  ,  

S c le tourner à quelque raillerie. Et de fait, 
un jour comme il eut remis à une autrefois un 
de fes plus favoris lèrviteurs, qui demandoit 
l’Office d'Argenricr, comme pour un lien frète, 
il ht appeller lècrettement celui qui prétendoic 
à cette charge & ayant tiré de lui la ibmtne 
entière qu’il avoit accordée au favori pour por
ter la parole pour lui, au (fi-tôt il le fit entrer 
en charge lins autre delai ; & peu après, com
me le favori le prioit derechef , Cherche , lui 
dit-il, t m  au tre f r e r e  j c a r  c e l u i  q u e  tu t r o i s  ê t r e  

t o u  f r e r e  t ( l  l e  m i e n .  Auffi en un certain voya
ge s'étant douté que le muletiet qui conduifoic 
la litiere , n’étoit defeendu pour ferrer les mule*
Îu’à dciTein de donner tems & loifir à un Plai- 

eur , qui vouloit lui conter fon affaire, Sc lui 
demanda, combien tl a v a i t  eu pour f e i n t , S c  

accorda avec lui d’une partie du gain. Son fils 
.Titus le reprenant un jour de ce qu’il ¿voit ia?



venté un im pôt fur ceux qui urineroient au| 
jcoins des ruës , il lui approcha prés du nez l’ar- 
;gent quai en a voit reçu du premier payement, 
& lui demanda : Si l'odeur lut en fem bloit m m - 
wttifeï A quoi répondant, que non. E t  toutefois} 
dit-il, il provient de l'urine. Certains Ambaffa*- 
dcuxs lui ahnonçans, qu’on lui avoic ordonné 
une ftatuë en forme de Coloffe aux' communs 
frais de la Republique, & quelle de voit être 
d’un très-grand prix, il d it , D on n ez -la  moi 
dms ma m ain  , &  elle lu i Jervtra de bafe\ Qui 
plus eft , i l  ne put s’abflenir de rire & de ie gauf* 
fer, même durant la crainte de la mort ; car 
peu apres , qu’entr’autres prodiges , lé Maufo- 
lée des Cefars fut tout à coup ouvert, & qu’on 
eut vu paroître au Ciel une étoile chevelue , il 
difoit, que l ’un de fes prefages âppartenoit a 
Julius *Calvinus, d*e la race d’Augufte , & l’au
tre au Roi des Parthes;, parce qu’il portoit la per- 
ruque fort longue ; &: dés qu’il fe ientit malade : 
'JL te que j e  croï , dit-il , je  m ’en vas être f a i t  Dieu* 

Durant fon neuvième Confulat, fe fentant 
legerement attaqué en la Champagne de quel
que petites émotions de ventre, ce qui l ’auroit 
obligé de retourner à R om e,.il s?en allaàC u- 
tyles, &  en certains lieux deplaifirs qu’il avoit 
aux champs par de-la Reate , où il alloit paffer 
l ’Eté tous les ans. Mais outre qu’il étoit déjà 
bien malade , s’étant corrompu les inteftins a 
force de boire trop fou vent de l’eau froide , il 
ne iaifloit pas de vacqucr aux affaires de l ’Em
pire , ni même d’oüir dans fon lit les Ambaffa- 
deurs , le ventre lui venant de lâcher jufques à 
s’évanouir, il fè prit à dire : Q ^un jErnpemr 
devoir mourir debout. Et a in iï, comme il s’effof- 
çoit de & dreffer, il mourut entre les mains 
de ceux qui le foutenoient, le vingt-quatrième

joui
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jour de Juin, âgé de ibiïüiie neuf ans un mois & 
iêpt jours.

On fçait que de tout tems il a voit tenu pour 
bien fortuné l’horofcope dé ía naiflanee , & de 
celle de íes enfans ; tellement qu’aprés plufiénrs 
& continuelles conjurations formées contre lui t  

il ofa bien aflurer en plein Sénat, § ¡u t  f e r f o n n e  

ne l u i  d e v a i t  \ z m c u s  f u c c e d c r  que f e s  e n f u m .  Qui 
plus cft, on tient qu’il lui lembla voir en dor
mant une certaine balance à l’entrée de fon Palajs 
dans fon jufte équilibre, & que Claudius S c  Ne- 
ion étoient en l'un des baiïïns, & lui avec fcseâ- 
fans eu l’autre. En effet, la choie ne fut pas trou
vée faufle, vu que l’ Empire des uns & des autres 
fut d’une égale durée.

Fin du dixième Livre»

?

I



LA VI E  

DU

DIVIN T I T U S
VESPASIAN AUGUSTE.

LIVRE ONZIE’ME.

I t u $> de même iurnom que fon 
pere, fut appelle l* am ant &  les dé-  
li es d# m an dé9 tant il y eut en lui, 
ou d’cfprit , ou d’a r t , ou de fortu
ne à s’acquérir la bonne grâce de tous, 

ce qui eft une chofe fort difficile , vu qu’il avoir 
été perionne privée : étant Empereur il ne man
qua pas de médifàns qui le diffamèrent publique* 
ment.

11 naquit le trentième jour de Décembre ] 
l ’année qui fut remarquable par la mort de C* 
Caligula, prés de Septizone, en une pauvre xnai- 
fon , & dans une chambre fort petite & obfcu- 

qui fè yoit encore à piefent* Depuis il fai
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nourri à la Cour avec Britannicus > & inlkuic 
en pareils exercices , & par les mêmes maîtres. 
Pendant lequel te m s, on dit qu’un Phyliono- 
mille fut appelle par Narciflus affranchi dé 
Claudius , pour juger de la fortuné de Britaiw  
nicus aux lineamens de fon vifage, allura qué 
Britannicus ne feroit jamais Empereur , maii 
bien T itu s , qui étoit auprès de lui. Neanmoins 
ilsavoient une ii grande familiarité enlèmble,* 
qu’on tient qu’étant à table l’un prés de l ’au^ 
tre , Titus goûta du même breuvage que Briw 
tannicus , même il en fut malade un long-tems1; 
De quoi fe reflouvenant depuis, il lui fit dref- 
fer une ftatue d’or au Palais , & lui en dedirf 
une autre d’y voire en forme d ’homme à cheval £ 
laquelle iè porte encore à prefent en pompe.

Une infinité de rares perfeélions, tant dé 
corps que d’efp rit, commencèrent bicn-tôt à p a*  
roître en l’enfance de Titus , & augmentèrent 
toujours par tous les degrez de fon âge. Cesi 
dons furent une beauté accompagnée d’un gdle1 
autant g rav e , que de bonne grâce j une force* 
vive & robufle , bien qu’il ne fut pas trop grand 
& qu’il eut le ventre allez g ro s , une mémoi
re finguliere, une docilité fufceptible prefque dé 
toutes fçiences, & de tous exercices de guerré 
& de p aix , une promtitude admirable , tantetr  
Ja langue Latine que Grecque , fou à haranguer1 
en publicj, ou à compofer des Poèmes fur lé 
champ & fans méditer. Outre cela , il étoit 
orand Muficien, joüoit fort bien de la harpe. 

•J’ai oui dire à plufieurs qu’il écrivoit aulïï vite 
qu’on lui pouvait diéter par abréviations ; mê
me quelquefois il défioit fes Secrétaires par ma
niéré de divertiflement, à qui mieux éenroie, 
& plus vite. U contrefailbit lï bien tons les 
fèings qu’il voyoic % qu’il fc vantoit fou rn ir, • 
~ '  T i j

Titus. 4#
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Q u ' i l  p o t tv o  t  ê t r e  sU l v o u l û t  u n  g r a n d  f a u f *  

faire*
Etant fait Tribun m ilitaire, il ht la guerre 

en la Germanie , & en la grande Bretagne , où 
_ si combattit vaillamment, &  avec autantd’in- 

duftiie , que de modeftie , comme on le voir 
par le <rra»d nombre de ftatuës qui font dref- 
fees à u  mémoire en l’une &  l’autre Province. 
Aptés la guerre , il parut au barreau où il plai
da avec plus d ’honneur que d’ailiduité. En mê
me tems il prit pour femme Arricidia , fille de 
Tertullus Chevalier Rom ain, mais qui autre
fois avoir été  Capitaine des Cohortes Préto
riennes ; laquelle étant peu apres decedée , il 
¿poufa M arcia Furnilla , noble de race , & de 
grande réputation. Depuis au fortir de l’Office 
de Queficur , étant fait C hef &  Colonel d’u
ne Légion , il afiîegea & prit Tarichée ; & Gam- 
mala , villes fortes de la Ju d é e , où en un com
bat , (bn cheval lui ayant été tué entre les jam
bes , il s’élança d’un faut fur celui d’un de iès 
ennemis, qui é toit tombé m ort en combattant 
contre lui.

Peu après , comme Galba gouvernoit entiè
rement la République, Titus fut delegué vers 
lui de la part de fou pere, pour le congratuler 
de fon heureux advenement à l’Empire ; mais 
en quelque lieu qu’il a lia f i , tout le monde jet- 
toit les yeux fur lu i, le croyant envoyé exprès 
pour être adopté. Dés qu’il s’apperçut que tout 
y  étoit en trouble plus que jamais , il rompit 
ion voyage,&  rebroufia chemin tout auffi-tôt 
vers la Judée , pendant lequel il alla con&lter 
l ’Oracle de Venus Paphiénne, touchant le fuc- 
cés de fa navigation , où l’cfpoir qu’il avoit 
conçu de parvenir à l’Em pire, lui fut de plus 
fort confirmé. Peu après ayant été lai fie pat *
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fôn pere pour fubjuguer la Judée , au dernier af- 
faut qui fut donné à la ville de Jerufalcm , il 
tua douze de ceux qui défendoient par deflus 
la muraille , de douze coups de flèches , & prie 
Jerufalem , Je même jour qu’une filic luinac tl'ir, 
avec fi grande joye & acclamations de rous Ic$ 
foldats , qu'en le congratulant, tous d’une com
mune voix,le ialuercnt du nom ¿ ’Empereur. 
Aulli-tôt après comme il vouloif s’en aller de 
la Judée , ils l’arrêterent à force de prières , <Sé 
même avec menaces, lui diianr s ou qu’il de
meurait , ou qu’il les emmenai! tous avec lui* 
Ce qui fit qu’il fut foupçonné d’avoir eu dei- 
iein ae fe révolter contre ion pere, 6c de vou
loir garder pour Toi Î  Empire d'Orient ; foup* 
çon qui s’accrut grandement , lors qu’allanr ciï 
Alexandrie , & confacrant le boeuf Apis en lai 
ville de Memphis , il prit le diademe fur fit tê
te • car bien que cela fe fit félon la coutume 
de l’ancienne Fvdigion , neanmoins quelques-uns* 
l’intcrpretoient tout autrement. Et ainfi hâtant 
fon voyage d’Italie , érant arrivé âRhege , puis 
à Pouzoles , fur un navire m archant, de-la il 
tira droit à Rome , où faifm tla reverence a ion 
pere, qui ne fçavoit rien de ia venue , Sc lui 
ne defirant autre choie que de démentir par ÙL 
prefence , le faux bruit qu’on avoir ièmé ; f t  fii\$ 
venu y d it-il, mon pere , je fuis venu*

Depuis il ne ceifa de fe porter comme par
ticipant & tuteur de l’Empire ; de forte qu’il 
triompha , & adminiftra la Ccnfure avec feu 
pere ; même il lui fut Collègue en la dignité 
de T ribun, & en fept Confulats. Depuis non 
content de s’être refervé la charge prefque de 
tous Offices, vu qu’au nom de ion pere , lui- 
même lui diéioit les miflîves , écrivoit les Edits a 
& recitoit les Oraiions en plein 5anat au lieu
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àu Queilcur ; il s’empara aufîî de l ’Office de 
Prévôt & de grand Maître de l’H ô te l, qui juf. 
ques alors n ’avoit été adminiftré que par un 
Chevalier Romain a u q u el il fs comporta avec 
chaleur & avec peu de civilité : car fans don
ner de délai à periotine , il fit mourir fur le 
champ tous ceux qui lui étoient tant foit peu 
fufpefts , ayant a cct effet fbllicité des gens par 
les théâtres & dans le fort des Prétoriens qui 
dertiandaiTent qu’ils fuflent punis, Mais entre 
ceux qu’il foupçonnoit il commanda qu’Aulus 
Cecinna homme Confulaire qu’il avoir invité à 
louper , Sc à peine fut-il entré dans la falle , qu’il 
fuit mis à m o rt, & ce pour le fujet d’une en- 
treprife fort dangéreufe , ayant trouvé un écrit 
iî^né de fa  main , ou il s’a^ifToir d’une con- 
juration faite contre des foldats. Ce qui l ’obli
gea de pourvoir à fa fureté, auffi s’acq u it-il 
beaucoup de haine , de forte que jamais aucun 
jaune n’arriva à l’Empire avec plus de mauvais 
bruit que lui , ni plus contre la volonté dç 
tous.

A cette cruauté éroit jointe une profufe dé- 
penfe & prodigalité de tous biens ; car il pro
longeait fes collations diaprés fouper jufquesd 
la minuit avec les plus difolus de íes amis* 
Il fut auifi foupçonné de diveriès paillardifes, 
à cauie du .grand nombre de grands Eunuques, 
proftituez , & des enfans qu’il avoir à fa Cour, 
8c même pour l ’amour exceffif qu’il portoit à 
la Reine Bérénice , à qui il avoit promis maria
g e , à ce qu’on difoit. <?n le croyoit d’un na
turel fort enclin aux rapines, parce que l ’on 
fçavoit aifez que pendant que fon pere prefi- 
doit au Sénat , il vendoit les decrets & Sen
tences , ou en recevoir des prefens. Enfin on 
rappelloic publiquement & tout haut un fécond
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Néron. Mats ce mauvais bruir changea teureu- 
fement pour lui fe$ vices en vertus. Car il in* 
fticua depuis une maniere de feflins beaucoup* 
plus agréable qu’exceffiye en frais. U choilîtdc* 
amis , dont les Empereurs qui vinrent apres tai 3 
Ce fervirent comme les jugeans utiles à eux Sc 
à la République. I l  renvoya la Reine Bérénice, 
bien qu’á fon grand regret, & d’elle femblabîe- 
ment. De plus , il éloigna d’auprès de lui quel
ques-uns des enfans qu’il aimoit le plus, quoi* 
qu’ils fuffent fort experts a la dance j mais auiïl 
Ce deiîfta de les regarder en l ’aiTemblée pu
blique. Enfin, il ne fit point de tort d’un ieul 
denier à aucun des Citoyens : il s’abfiint dit 
bien d’autrui plus que nul autre de fes precíe- 
ceffeurs , & ne voulut point recevoir ni les rail
les accoutumées , ni celles qu’on lui offrit vo
lontairement. Toutefois il ne ccda rien á aucurr 
de íes prcdecefTcurs en-cas de liberaliré , relie- 
ment qu’aprés avoir dédié rAm phireatre, Sc 
fait bâtir tout auprès de belles étuves * il propo- 
ia un prix d’eferime fort coniiderable. Il fit 
suffi reprtfenter un combat navale en la vieille 
Naumachie, & au même lieu un prix de Gladia
teurs , même pour un jour il donna le diverrifle— 
ment au peuple de voir combattre cinq mille bê- 
res de tous genres & efpeces.

Etant d’un naturel fort enclin à la bietï-veil- 
lance Sc civilité > s’appercevant que tous lea 
Cefars devant lui ne tenoient autrement pour 
ratifiez Sc duëment ufurpez les bienfaits Sc oc
trois concédez par les Empereurs precedens * 
qu’eux mêmes ne les euffent derechef redonnez 
à ceux qui auparavant les avoient obtenus : à 
ces óauíes il fut le premier qui par un Edit con
firma tout ce qu’on a voit odlroyé par le paile 5 
ne voulant fouifxir qu’aucune chofe lu ifq txs^
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440  C . S u eto n e  T ra n q u ille .  Liv* X I .  
demandée. Auilî Te p lu t-il toujours à rafïurei 
les volontés des hommes en tout ce qu'on eut 
fçu defirer , ne renvoyant jamais peiionnc fans 
quelque bonne cfperance. Un jour fes domefti* 
q\ÿs lui diiant : g » ’*/ prometioit pins qu*il ne 
poUvâit tenir > il leur rep artit, qu'aucun ne de-* 
*vcit s* en aller trifte après a v e ir  parlé à  un Prince• 
Une fois s’étant fouvenu fur le louper > Que 
tout le jour il n’avoit rien fait pour perionne, 
il profera ces paroles mémorables, & qui ne 
furent pas louées à tort ; Mes amis f a i  perdu 
ce jour.

C’eft ia vérité qu’il traira tout le peuple en 
general, avec tant d’honnêteté a toutes les oc- 
cafions qui fe prefemoient, qu’ayant propofé de 
donner un prix Gladiatoire, il dit devant tous : 
QtiUl ne le vouloit pas fa ir e  repreftnter d  f a  fa n *  
taifie, mats félon celle des fpeclateurs ; Et de fait 
il le fit ainfi. De plus, il ne refufa jam ais rien 
a perionne , au contraire il fembloit exciter ua 
chacun à lui demander ce qu’il voudroit. Et 
pour montrer qu’il fc plaifoit fort à Parmeufc 
des Gladiateurs Traciens , il leur applaudit fou- 
vent avec le peuple , & de parole , & de gefte, 
y gardant neanmoins toute mefure 6c majefté 
lequiiè. Pour n’obmcttre aucune choie qui pdt 
être agréable à tous, quelquefois fc baignant en 
fes étuves il y laiiïoit entrer le menu peuple. 
Sous fon Empire arrivèrent quelques inconve-* 
nians fort grands & déplorables ; comme Pin. 
ccndie du mont Vefuve en la Champagne , le 
feu a Rome par trois jours & tr0is nuits : & 
une des grandes pelles qu’on àit jamais vue. 
Durant ces adverfitefc il ne mdntra pas feule
ment un foin de vrai Prince , mais qui plus eil 
une aiïèétion unique de pere , en confolant par 
^ d its , & tachant à y remédier de tout fonpof-
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fible. i l  cLoiiît par for: certains hommes d'en-* 
tre les Confulaires , aufquels il commit la char
ge de faire rétablir la Champagne. Il appliqua 
les biens de ceux qui étoient fans heritiers au ré- 
tabliiTement des cites ruinées par le feu du mont 
Vefuve. Ayant attefté publiquement qu’en rem - 
braiement de Rome rien n’avoit été brûlé qui 
ne lui appartint, il employa tous les ornemens 
de iès maifonsde plailîrs qu’il a voit aux champs,, 
a la réparation des Temples & bâtimens publics;
& afin que le tout fuit au plutôt achevé, plu- 
fleurs de l ’Ordre Equefire y furent par lui com
mis* Auffi il s’aida par tons moyens divins &  
humains , pour donner guerifon ou foulagemetn 
aux maladies peftikntieufès , faiiant rechercher 
exprès toutes fortes de facrifices & deremedes. 
Entre les malheurs de ce tems , il fe trouva cer
tains accufateurs qui par impunité s’adonnoient 
a fuborner des témoin-s : mais après qu’ il les 
eut fait fuftiger à coups de verges par la grart  ̂
de place j&.pafTer par le milieu du bas parquet 
du theatre , à la vue de tout le monde , il com
manda que les uns fuiTent faits efclaves & ven
dus , & les autres bannis aux Î fies les plus fau- 
vages & mal plaifames. Même pour empêcher 
qu’à 1 ’avenir aucun n^osjn faire de femblablcs 
entreprîtes , il défendit entr’autres choies qu’on 
euft à agir par plufieurs loix fur un meme fait , 
ni s’enquérir de l ’état d’aucun outre certaines 
années.

Ayant protefté Rêvant tous ; qu’il n’accep* 
toit a autre intention la dignité de Souverain 
Pontife , que pour conferver fes mains pures & 
nettes du fang d’autrui, U garda, conftamment 
fà promeffe ; car depuis il ne procura jamais 
ni ne confentit à la mort d’autrui , bien que pat 
fois il euft affex de fujet pour fe vanges :
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aflura toujours , aïm it mieux ptrtr quepa*  
nir. Deux períbnncs de mai ion Patricienne , 
ayans été convaincus d’afpirer à l ’Em pire, il ne 
kur fit autre chofe iînon qu’il les avertie de fe 
deponer de cette preiomption , & de croire §jue 
la Principeuiè fe donnott d*enhaut &  par deßi~ 
vie ; leur promettant au refte de ne les point 
réfuter s’ils defiroknt d’avoir quelque choie de 
lui, même il envoya tout auflï-tôt íes laquais 
vers la mere de l’un ( laquelle étoit loin de là , 
fort trifte &  fâchée ) lui dire qu’on n’avoit point 
fait de tord à íbn fils. Auiîi il ne les fit pas feu
lement fouper â fa table avec tome familiarité ; 
mais le jour fuivant en un combat de Gladia
teurs , les ayant fait íeoir exprés à l’entour de 
lu i, iH eur donna â voir & manier les épées des 
combattans qui lui avaient été prefentées. On 
tient qu’apfés avoir fçû la nativité de l ’un & 
de l’autre * i l  les ailura , Q jfun  grand péril les 
men^oit tous deux , &  qu 9tl leur devoir arriver 
d 9 autre que de lui : ce que de fait il advint. Etant 
auffi averti que fon frere ne cefloit de l ’attaquer 
-en trâhiibü, & même qu’aprés avoir incité 
des armées â iè révolter , il s’apprêtoit pour s’en
fuir , il n’eut jamais la volonté de le faire tuer s. 
ni de l ’envoyer en exil , ni même de lui por
ter moins detefpeâ: qu’auparavant, au contrai
re dés le premier jour de fonEmpire ¡il  le nomm& 

; toujours ion fucceffeur , & par /bis le pria fecrec* 
tement la larme à l’œil, ®¿dil ne deu geafl en rien 

' À U grande am itié qu9d lui pjrteit , &  que fou *f~  
feâ ïon  fu ß  pare IU à  la ftenne*

Durant ces chotes la mort le prévint , mai$ 
au plus grand dommage des hommes qu’au fien,

' Quant ies Jueux furent achevez f i  là fin def- 
■ quels il avoir abondamment pleuré devant le 
r j£u p ie; il tira droit au territoire des Sabins;
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fort trifte , de ce qu'en facrifîant, l'hoilie s’en 
¿toit fùye : & qu’en tems calme & ièrainil a voie 
tonné. Puis quand U fut arrivé au premier lo
gis , étant furpris delà fièvre, on tient qu’a-

Î>rés avoir ôté les tapis qui couvroient là litière,
1 hauffa fa vûë au C iel, & Ce plaignit grande

ment , §(Ue la vie lu i fu ft ôtée fa n s  l'avoir m érité , 
f  rote f ia n t  qu’il n avait à  f i  tefentir que d'une feule 
de fei allions j laquelle neanmoins il ne déclara 
point pour lors, & fi aucun de fa fuite ne puvs’en 
reiTouvenir. Quelques uns dilènt qu’il s’e'toit 
fou venu d’avoir couché avec la femme de ion 
frere ; mais Dom ina faifoit de grands fermens 
que cela étoit faux ; & de fa it, s’il eufi été a in fi, 
au lieu de le nier elle s’en fut glorifiée, ainfi que 
de toutes fes autres paillardilcs.

Il décéda le treiziéme jour de Septembre.at3 
même village où ion pere étoit m ort, deux ans 
deux mois & vingt jours après qu’il lui eut iiic- 
cedé , & l’an de fon âge quarante deuxième. 
D  es que l'oû fçut au vrai ces triftes nouvelles, 
tout le monde fe mit a-pleurer , de même que iï 
quelqu'un de leurs -domeftiques fuft mort > Sc 
qui plus eft le Sénat n'attendant pas qu*on le fit 
aifembler par cri public, courut droit à la Cour , 
où les porter encore fermées ayant été aufiî tôt 
ouvertes , il rendit autant de grâces & de louan
ges au défunt qu’il avoir jamais fait durant ia> 
vie & en faprefence.

Titus. '44|

Tm du onzième Luwe*



'444

L A  V I E

D E
■ +

TITUS FLAVIUS
D O M I T I A N .

L I V R E  D O U Z I E M E .
*

O m ï t i  a n . naquit le vingt-qu*-1 
même d’O & obre, ion pere étant 
déiîgné C onful, & avant que d’en» 
trer en l ’exercice de cette chargea, 
ie mois fuivant au iîxiéme quartier 

de lae ville , en la rue de la Pomme de Gre
nade , Sc dans la même maifon où depuis ibfic 
bâtir un Temple à la mémoire des Flaviens. On 
dit qu’il paiTa fort pauvrement &  avec beau
coup d’infamie fa première jeuneiTe. O n fçait 
que Claudius Pollio , qui avoir été autrefois 
Prêteur , contre lequel eft écrit le Poëme de Ne-* 
ron , intitulé Lufcto , garda un écrit figné de fa 
inain , même le montra à quelques-uns , par le- 
gtytl il lu i proxuettoit de coucher une nuit avec
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lui ; même quelques-uns ont affûté que Do- 
itiitian s’étoit proilituéà Nerva , qui depuis fut 
fon fuccefleur. Du tems de la guerre des Vi- 
telliens , il fe iàuva dans le Capitole avec fou 
oncle Sabifius, & une partie des troupes, qui 
pour lors s’étoient trouvées la prefentes , qui 
tenoient le parti des Flaviens ; mais l'ennemi 
venant à entrer par force , & à mettre le feu de
dans , il demeura toute la nuit caché dans le 
Temple avec le Concierge ; puis du matin vê
tu de Thabic d'un Religieux confacré à la Déefi« 
ié Iiîs , & mêlé parmi les Sacrificateurs de cet
te vaine fuperftitioa, étant paffé de-là le Ti
bre chez la mere d’un de íes compagnons d'é
cole , accompagné d’tm de fes Religieux, il fe 
cacha fi bien & fi à propos que ceux-là mê-* 
mes qui en le cherchant l’avoient fuivi pas à 
pas, ne le purent jamais trouver. Depuis étant 
ibrti en public après la vi&oire , il fut falué 
du nom de Cefar , & prit l’office de Prêteur 
de la ville, avec la dignité Confulaire , & ce 
feulement de nom , transférant cette Juridic
tion à ion premier*Coliegue. Enfin , il fe com
porta avec tant de rigueur en ces deux digni
tés , que déjà il faifoit allez paroitre quel i l  

feroit a l’avenir* Et pour ne pourfuivre tout.en 
détail j apres qu’il eut commis plufieurs adul
teres, il ofa bien iouftraire Domina Longina 
mariée à Æfius Lamia , qu’il époufa depuis. 
Qui plus eft j il donna un jour vingt Offices,, 
tant de la ville , que d’autres lieux étrangers: 
tellement que Vefpafian fon pere difoit d’ordi
naire : s * è i o n n o i t  d e  c e  q u i l  n e  l u i  m v & y o i t

a u f f i  u n  fu c c e f f è t i r *
11 commença un voyage de guerre en la 

Caitle & en Allemagne , qui n’étoit aucunement 
necelfaire,  & duquel les âmis de fon pere ta-}



choient fort de le découroer ; mais le -grand
deiîr qu’il Ævoit d’égaler les exploits &  la ré
putation de Ton frère , le pouffon à cette entre- 
prife. Etant blâmé en cela , afin qu’il n’oubliaft 
ni fon âge , ni fa condition , il aemeuroit avec 
ion pere , &  marchoit en litiere apres ià chaire 
curule , ni ion frere , toutes les fois qu’ils ior- 
toient en public ; même i l  les accompagna tous 
deux au triomphe Judaïque , monté fur un che- 
val blanc. En fix Confulats qu’il eu t, il n’en 
adminiilra qu'un ordinaire , encore falut-ilquc 
ion frere lui cédait, & qu’il s’employait à le 
lui faire avoir. Durant quelque tems il fit le 
modeite , &  ièmbla s’adonner à la Poefie, à la
quelle il écoit auifi peu verfé , que depuis il la 
mépriià , bien qu'il récitait publiquement quel- 
queS'Uns de fes ouvrages poétiques. Après que 
Vologefixs Roi des Partes eut demandé fecours 
contre les Alanes , & pour Chef de ce fêcours 
l ’un des en fans de Vefpafian , il procura d’y être 
envoyé par tous moyens : mais s’appercevant 
que l’affaire avoir été  traitéeentr’eux â l ’amia
ble, il tâcha par prefens & *promciTe$ d’inciter 
les autres Rois du pays de L evan t, à demander 
hi même choie. Après la mort de ion pere , ne 
fçaehant s’il  devoit donner un double prefent 
aux ioldats , i l  ofa bien d ire , §)ue lui feu l était 
f t r  teflam ent Maître fauverain C h e f de l*Mm~ 
pire , mats que depuis le teft&ment ava it été f&l~ 
fefié. D és-lors il ne ceffa de former des trahi
r a s  à (on frere T itu s , tant en fëcret qu’en pu
blic , jufqu’à ce qu’étant furpris de maladie, il commanda qu’on l ’abandonnait pour m ort, 
»vant qu’il cuit entièrement rendu lam e. Après* 
fbn  deceds , tout l’honneur q ifil lui f i t , ce fut 
de le confacrer entre les D-ieux : auffi en quel> 
Çies-unes de fes H&ranggs &  Edus , il
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fa ibuveftt par paroles couvertes & ambiguës*

Sur le commencement de fon Empire , il avoit 
accoutumé de fe reiirer tous les jours l’efpaee" 
d5une heure en quelque lieu fecret, où il ne 
s’amuioit a autre chofe qu'à prendre des mou
ches , & les percer avec un poinçon fort aigu 
ce qui donna fujet à Vibics Crifpus étant in
terrogé par un certain , S*U n y  avoit perforine U  
dedans ? de lui faire cette plaiiante reponië : Non 
pas certes une feu le mouche. I l  répudia D om i- 
tia fa femme , dont lui étoit né un fils en ibïfc 
fécond Confulat , & laquelle auparavant qu’il 
la cruft être paifionnée de l’amour du Farceur 
P aris, il avoit toujours faluée du nom d’Au  ̂
gufta * mais peu après ne pouvant plus fup- 
pofiter fon abiènee , il la reprit, comme lï tout* 
k  peuple l'en euft prié. Enfin, par un mélan
ge de vices & de vertus , il parut quelque rems 
fort paifible en Tadminifiration de l’Empire,, 
jufqu’à ce que partageant fes vices & fes ver
tus contre fon inclination naturelle , comme il 
efta iféà  conjeéhirer , il devint tyran par pauvre
té , & cruel par crainte.

Il fut magnifique & fomptueux en tous les 
jeux qu’il fit reprefenter , non feulement en 
l ’Amphiteatre , mais auffi au Cirque. Outre les 
foiennclles courfes de chariots à deux & à qua
tre chevaux, il donna le divertiflement au peu- 
-pie de voir deux com bats, l’un à pied , l’autre 
a cheval , & en TAmphiteatre un combat na
val ; enfemble dîverÎes chaffes & prix d’eferi- 
mes en pleine nuit à la clarté de plufieurs flam
beaux , & un tournoi d’hommes & de femmes. 
De plus , il fe plut tellement d’aiïiiier aux prix

3ue les Quefteurs propofoient, lefquels ayans 
té difeontinuez , il avoit rétablis, qu’il per- 
« iciio it au peuple de demander deux couplés



de Gladiateurs de la Talle ou il les faiíbit ap¿ 
prendre, quJi! produifci-t tous tes derniers au 
milieu de la place, avec tin appareil magnifia 
que, & à 1*Impérial. En tous les combats d’ek 
crime , il a voit toujours a íes pieds un petit 
garçon vêtu d’une robe d’écatiatte , la tête fort 
petite & monftrueufe, avec lequel il parloit la 
plupart du tem s, & quelquefois s’entretenoit 
¿ ‘affaire d’importance. Tellement qu’un jour on 
entendit qu’i l  lui detnandoit , S*#/, ne ffav&if 
tien de nouveau  , s'ti n*av o it  pas eût dtrk 

■qu’il alloit f a i r e  Met sus Rufus Gouverneur £  E- 
typte à  la  premure promotion ? Quant aux Naît- 
machíes, i l  en fit repretenter plulîeurs , & piei- 
que en auflî grand nombre , que des combats 
ter mer, ayant fait foflbyer expies , 6c façpn- 
ner un lac en rond prés du Tibre ; même par
mi les pluyes & les orages il prit un merveil
leux piaifir à les voir. I l  fit jouer auilî les Jeux 
Séculiers , fupputant l’ordre des tems depuis 
l ’année dfAugufte T non de Claudius , qui de
puis peu les avoit fait reprefenter. E t afin que 
cent courtes des jeux Circenfes fuiTent plutôt 
achevées , i l  les réduifit de tept ¿c in q  cipaces. 
I l  inftitua auflï de cinq en cinq ans trois prix 
à l’honneur de Jupircr Capitolin , un de Mufi- 
que, un de tournois a ch ev a l, & un de cour
tes 6c de lu tte , oû il te diftribuoit plus décote 
ronnes qu’à prêtent. D e plus, il prefida lui- 
même au prix de comte d’une jeune Vierge , 1c* 
jurefèntant la pucelle Atalante , ayant des pa
tins aux pieds , vétuë d’une robe de pourpre , 
& portant fur ià tête une couronne d’or à la 
façon d’Allemagne, ou te voyent dépeints tes; 
portraits de Jupiter , de Junon , & de Minerve ,> 
le Prêtre de Jupiter étant aífis. auprès de lui;,,, 
avec tout le College des Prêtres Fiayicns* yçiu?

4̂4$ C< SuetomTranquille, Liv. XII*
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de même que lu i , excepté qu’en leurs couron
nes > ion portrait y étoit auifi dépeint. Outre" 
ce , il ne manquoit*pas de celebrer tous k s  ans 
au territoire d’ Albe les Quinqua très de Miner
ve , a l ’honneur de laquelle il avoit fondé un 
C ollege, les Re&eurs duquel, & ceux qui au- 
roient la furintendance des ceremonies, & qui 
feroient reprefenter des chaffes & des Comé
dies fur les échaffauts à fa mémoire, dévoient 
être élus par fort ; & avoir Je foin des prix 
qu’on donnoit aux Orateurs & Poètes qui écri- 
voient le mieux. Enfin , par trois diverfes fois- 
il fit des prefens au peuple de trois cens numes 
pour homme, avec un fomptueux & magnifia 
que feftin ».durant les combats àzs Gladiateurs. 
Le jour de la fête des tept montagnes ayant fait 
diiiribucr aux Sénateurs & aux Chevaliers, des 
corbeilles pleines de viandes, & au menu peu-» 
pies dans des paniers, lui-même commença le 
premier de manger avec eux ; puis le jour d’a- 
prés il fit jetter toutes fortes de chofes* Et par-* 
ce que la plus grande partie étoit tombée dans 
les places où étoit aflis le menu peuple , il com
manda qu’on jcttail cinquante billets remplis de  
divertes fommes, du côté des Sénateurs 8c des 
Chevaliers.

I l fit rebâtir tout de neuf plufieurs beaux 8c 
amples édifices , que le feu avoit réduits en cen* 
dre ; & êmr’auttes le Capitole brûlé derechef r 
mais le tout en fon nom , 8c fans faire aucu
ne mention de celui qui en avait jette les pre
miers fondemens. D e plus , il fit bâtir au Ca
pitole un nouveau Temple à Jupiter , dit T u 
télaire 8c Confervateur » avec un Auditoire à te
nir la Juftice, qui porte à prêtent le nom de 
Nerva ; & de plus , le Temple des Flaviens^ 
une lice de la longueur d’une ftade ; un lieu
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propre à y débattre les prix de Mufique , & une 
Naumachie , des pierres de laquelle le grand Cir
que, dont les côtez avoient oté brûlez d’une part 
& d*autre , fut depuis bâti.

Il entreprit quelques voyages de guerre , par
tie de fon bon gré, comme celui qu’il fit au 
pays des C artes, partie par con:rainte & forcé; 
comme celui des Sarmaces, ou toute une Le-* 
gion fut mife au fil de l’épée , enfemble le Lieu
tenant qui la conduisit. Par deux diverfesfois 
suffi il fit la guerre aux Daces. En la premiè
re entreprife , Oppius Sabinus de l ’ordre des Con- 
fulaires fut défait & tué ; & en la féconde y 
Cornélius Eufcus, Chef des Cohortes Préto
riennes, auquel il avoit commis toute la char
ge & conduite de cette guerre. Neanmoins après 
plufieurs combat^ il gagna deux victoires fur 
les Daces , &  rapporta feulement la couronne 
de laurier des Satmates à Jupiter Capitolin, I l  
m r fin aufïï d la guerre civ ile , bien qu'abfent, 
fufeitée par Lucius Antonius , Gouverneur de 
Ja haute Germanie , par un grand bonheur ; 
car au moment que la bataille lé devoir donner, 
ic Rhin s’étant débordé tout à coup , il coupa 
chemin aux troupes des Barbares , qui dévoient 
paffer & aller joindre Antonius. O r il fut aver
ti de cette victoire , plutôt par prefages que par 
meiTagers ; car le jour que le combat fut donné, 
une grande Aigle a Rome ayant entouré de 
iès ailes fa ftatuë , jetta des cris fort joyeux ; & 
peu après un bruit courut qu’ Antonius étoit mort 
même plufieurs affuroienr d’avoir vu ia tête , & 
qu’on l’avoit apportée.

Il renouvella plufieurs choies depuis, long- 
tems en ufage : il abolit la maniere de don
ner publiquement de fimples corbeilles , & il re
mit la coutume des foinptueux repas j &  ajoura
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deux bandes de coureurs aux quatre premières 
des courfes Circenfes ; l ’une vérue de drap d’or 
pour fa livrée , & l ’autre de pourpre. Il défen
dit aux Farceurs de jouer fur des échafaux en 
public , mais bien dans des maiibn ; il fit dé- 
fenie de faire des Eunuques, rabaiffa Je prix de 
ceux qui faifoient trafic de les vendre. Et par
ce qu’en une certaine année il y eut beaucoup 
de vin , & fort peu de froment , il crut qu’on 
s’adonnoic trop a cultiver les vignes , & que les 
terres labourables en étoient négligées, il or
donna par E d it, qu’aucun n’euft â planter de 
nouvelles vignes en Italie ; & que les vigno
bles fuifeat coupez par les Provinces ; n’en laif- 
fant que la moitié oïl il y en auroit abondance ; 
neanmoins l’execution ne dura pas. Il commu
niqua de grandes dignitez a des affranchis , Sc 
à quelques foldats. il fit défenfès que les L é
gions ne fuiTent divifées en deux camps r &C 
que nui, qui que ce iu i î , ne depoferoit aux 
enfeignes plus de mille numes ; d’autant que 
Llicius Amonius méditant de nouvemx remuë- 
mens aux garniibns, où feulement deux Légions 
hivernoient, il fembloit qu’il s’e'coit alluré fur 
la grande fomme des dépôts, il ajouta auffi aux 
gages des foldats une paye de trois pièces pour 
tom m e.

Il rendit la Juftice avec beaucoup de foin : 
Si bien fouvent étant en pleine faile de l’Au
dience, feant en fon fiege Judicial . i l  caffacon
tre la coutume les Sentences des Cent Juges. I l  
avertit auffi plufieurs fois ks Juges deleguez, 
de ne pas écouter les faveurs , marquant d’in
famie les Juges qui fe trouvèrent corrompus 
par argent, avec tout leurs ConfeUIers , & fuf- 
cita les Tribuns du peuple à aceufer de deniers, 
mal pris un certain Edile ÿ tomme extïëfcnc«
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m m  avare , & demander des Juges exprès ara 
Sénat contre lui. Enfin , il fut h foigneux de 
faire chârier les Magiftrats de Rome., & les 
Gouverneurs des Provinces , qu’ils ne furent 
jamais plus modeftes à faire juilice que durant 
fa vie, bien qu’aprés fa mort nous en avons vu 
pluiîeurs accufez de toutes fortes de crimes. 
Ayant anfli entrepris de corriger les mauvaiiès 
inclinations , il empêcha la confufîon pour re
garder les jeux au théâtre, en feparatit les Che
valiers. E n fin , il abolit les écrits diffamatoi
res qu'on faifoir courir, en public, par lefquels 
toutes lones de gens , tant hommes que fera-- 
mes T étoient taxez, a la honte de leurs Au- 
theürs. Il démit du Sénat un homme qui avoir 
été autrefois Qneiteur , parce qu’il fc plaifoit d 
biendanfer , & à bien contrefaire un boufon. 11 
ôta l ’ufage des litières aux femmes impudi
ques , avec tout droit de pouvoir hcrirer , ac* 
c tp m  , Sc prendre legs. Il fit rayer du catalo
gue des Juges un Chevalier Romain , pour 
avoir repris fa femme en mariage, laquelle^! 
avoir accufé d’adukere , après l’avoir répudiée. 
Quelques-uns des deux Ordres furent par lui 
condamnez , fuivant la Loi Scatinia. Il punit 
par divers 6c rigoureux fupplices les inccftes des 
Vierges Veitales , que ion pere & fon frer® 
avoient négligez , les premières par fupplice ca
pital , les fuivantes , à l’ancienne coutume. 
Car comme il eut permis a deux foeurs de la 
famille des OceUates, & à Verbnilla, de choi- 
fîr tel* genre de mort que bon leur fèmbleroit, 
il envoya en exil ceux qui les avoient débau
chées. Quelques tems après, Cornelia la pria- 
cipile des Veftales étant derechef accufée, & 
co ivaincuë du même crime , il commanda qu’on 
l'enterra toute vive, & que fes paillards fuffens



battus de verges devant J'AflembJee jufoues â 
la ju o rt , excepté un homme qui avoir été au
trefois Prêteur , lequel, la caufe étant encore en 
doute , ayant à force de tourmeus confeÎTé la 
vérité du fa it, il ne le condamna Amplement 
qu'à être banni* Et afin que la Religion des 
Dieux ne fuit violée & pollué ■ il fit démolir 
& abbatre par les foldats un tombeau qu’un de 
fts affranchis avoir fait dreffer à ion fils , des 
pierres deftinées pour le Temple de Jupiter Capi
tolin , & fit jetter en la mer tous les os qui s’y 
trouvèrent dedans.

Au commencement de fon Empire , il avoit 
en tel horreur toutes fortes de meurtres , que mê
me après la mort de fon peic , fc fouvenant 
d’un vers de Vjrgile * dont voici Ic Tens : Avant
?ue les Nations impies cujjent ;u i  dis bœufs feu r  

es manger ; il tefolut de défendre par Edit ,

3ue les bœufs ne fuflent point immolez. Il ne 
onna jamais fujet de fc fa re foupçonner de 
la moindre avarice tant qu’il fut homme privé, 

ni quelque tems apres, lors de fon Empire ; 
mais au contraire il rendit plufieurs fois de 
belles preuves non feulement d’une grande ab- 
fiinence du bien d’autrui, mais aufli de ia li
béralité. Apcés avoir fait beaucoup de bien à 
tous ceux qui étoient à fon fervice, ôc qui Tac- 
compagnoient toujours, ce quM leur recom
manda le plus , ce fut de ne faire jamais au
cune choie par avarice. De plus , il fit refus 
des fucceiîîons qui lui étoient données par ceux 
qui avoient des enfans : & de plus, il refufa 
le teftament de Rufcius Cæpio , pUr lequel il 
avoit enjoint à fon heritier de donner tous les 
ans aux Sénateurs qui entreroient à la -Cour, 
une certaine fomme à chacun. I l délivra aufiî 
4e peine tous ceux dont les biens étoient faiifiç
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devant les cinq ans, & ne permit de pourfirivre 
que dans deux ans, à condition que racufateur 
qui perdroit fa caufe ferçit banni. Enfin , il par
donna tout le paifé aux Secrétaires des Comp
tes, lefquels contre la Loi Claudia , faiioient 
coutume de trafiquer en marchandée : il oéhoya 
les pièces de terre retranchées , qui étoient refi
lées aux vieux foldats, après les champs divi
sez d’une part & d’autre , aux anciens poffef- 
lèurs defdits champs, comme en étans faits pro
prietaires par une longue prefeription de pof- 
fcifion. Il reprima auifi par de grands & rigou- 
jeux châtimens les calomniateurs , pour les raufi- 
,fes accufations qui fie faiioient, à caufe des con- 
fifeations ; même on tient qu’il iè ièrvit de ces 
termes : L e  P r i n c e  q u i  n e  p u n i t  p o i n t  l e s  R a p p o r 

t e u r s  y l e s  i n c i t e .

Mais cette clemence & abftinencc du bien 
d’autrui ne furent pas de longue durée , S c tou
tefois il iè laiffa plutôt porter à la cruauté que 
non pas à l’avarice. Il fit tuer un di&iple de 
Pantomime Paris, qui étoit encore fort jeune, 
& pour lors fort malade ; non pour autre fu- 
jet, que parce qu’il fembloit ne différer en rien 
de fon maître, ni en a rt, ni en traits de vifa- 
ge. Il en fit tout autant à Hermogcnes de Tarfe 
pour avoir ufé en fon hifloire de certaines la
çons de parler un peu trop libres , & comman
da qu’on mit en croix les Libraires qui l ’ayoient 
écrites. Et parce qu’un pere de famille avoit 
dit, Qu'un Gladiateur Tratien étoit égal au Mit-- 
tniUon contre lequel il combattait, mais inégal a 
celui qui donnait le prix : pour ces feules pa
roles l ’ayant fait tirer des fieges d’où l’on re- 
gardoit eicrixnex, dans le bas parquet où iè re- 
preièntoient les combats, il le fit devorer aur 
chiens,  ayant fait attachez fur lui cet écriteau?
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L * m p î é  q u i  *  p a r l é  m  f a v e u r  d e s  P a n e l s .  Enfin, 
il fit mettre à mort beaucoup de Sénateurs, 8 c  

entre iceux pluiîeurs Confulaires, d’entre lefi* 
quels il bannit Civicus Cerealis, déilors Pro- 
conful en Afie , & Salvidienms Orfitus, & Ad- ; 
lius Glabrio fous pretexte qu’ils étoient fedi- 
cieux. Quant aux autres il les fit punir pour de 
legeres caufes , fçavoir Æmilius Lamia , pour 
quelques paroles qu’il avoit dites de long-tems 
par maniéré de rifée , & qui ne lui portoient 
aucun préjudice -, parce que Domitian Jouant 
un jour la voix de fa femme qu’il lui avoit déro
bée & prife pour foi, il lui étoit échapé de di- 
re, A b  f  j e  n e  d i s  m o t  ! & qu’une Fois Titus l ’ex - 
bottant de fe marier, il lui répliqua : Et t o i  , 
t e  v e u x - t u  a u jft  m a r i e r  ? Il fit auifi mettre à 
mort Salvius Cocceianus , pour avoir celcbfé 
le jour natal de l’Empereur Otho ion oncle : 
Metius Pompofianus , parce qu’on difoit qu’il, 
devoir parvenir un jour à l’Empire, félon l’ho-- 
rofeope de fa naiifance : même parce qu’il por- 
toit d'ordinaire fur lui le monde dépeint en par
chemin , 8 c  les harangues des Rois & Chefs de 
guerres extraites de Tite-Live ; 8 c qu’il avoit 
donné les noms de M a g e  ,  &  d ' A n m b a l  à 
quelques-uns de iès ferviteurs. De plus, il fit 
tuer Salufte Lucullus General en la grande Bre
tagne , pour avoir fait appelle! de fou nom cer
taines lances de nouvelle façon : & JuniusRuf- 
ticus, pour avoir mis en lumière les loiianges 
de Pætus Trafea , St d’Helvidius Prifcus , & les 
avoit appelle P e r s o n n a g e s  t r è s  f a t n t s  , ce qui fut 
eaufe qu’il cliaffa de Rome, & de l’ Italie tous 
les Philofophes de fon tems. U n’épargna pas 
auifi Helvidius le fils, à caufe qu’en la chan- 
fon que les enfans difoient ordinairement après 
laComedie , en fortant de deiïusleséchafiaux,,



il avoit traité fous la peribnnc de Paris & d’Oe- 
none, tout le divorce fur venu entre lui & là fem
me: ni même Flavius Sabinus l'un de íes cou- 
fins germains , parce qu’étant defigné au Con- 
iùlat le jourdes élevions Confulaires , le Ctieur 
public l’avoit nommé du nom d’E m p e r e u r , d e  

non de C o n f u l .  Mais c’eft la vérité qu’aprésla 
viftoire des guerres civiles , étant devenu cruel 
S i infolcnt plus que jamais , il fit mettre à la 
torture plufieurs de ceux qui n’avoient fuivi fon 
parti, ou qui pour y avoir coniènti s’étoient 
faits celer un long-tems ;  faifant mettre le feu 
aux parties honteufes de quelques-uns , & aux 
autres couper les mains. Tellement qu’il ne 
pardonna jamais qu’à un Tribun Centenier , Sc  

a un Sénateur, lefquels pour ne Ce poixit faire 
erbire coupables, avoient prouvé qu’ils étoient 
impudiques , & que par conièquent S c le Chef & 
les foldats ne les avoient pu tenir qu’en fort mau- 
vaife réputation.

Il n’étoit pas feulement cruel, mais qui plus 
eft fi rufé & fi traître qu’on ne pou voit même 
s’en douter. Le jour de devant qu’il fit mettre 
en croix un de lès TreÎbricrs, il le fit entrer 
en ion cabinet, & le contraignit de s’afleoir 
auprès de lui fur le lit, le renvoyant fort joyeux, 
Sc en feureté : même il l’honora tant, qu’il lui 
envoya des propres viandes qui lui avoient été 
lèrviesà ion louper. Une autrefois voulant con
damner Clément Aretin à avoir la tête tranchée 
( homme Confulaire & de les meilleurs amis, 
S c  duquel il iè ièrvoit en toutes fes' entrepri- 
f e s  )  il lui montra beaucoup d’amitié jufqu’à 
ce qu’un jour qu’il le faifoit aller à cheval à 
côté de lui, s’étant apperçu de celui qui l’avoit 
accufé, V ux-tu, lui dit-il, que nous donnions ou* 
ditnee demuin à ce méchant eftlave t Afin d’abufer

4 jSC. Saetone Tunquille. Liv. X I I .
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de la patience des hommes avec plus de m é
pris , il ne prononça jamais aucune icntencé 
cruelle , qu’auparavant il n’ufaft toujours de 
cette préfacé, §lu*U y précédait avec toute rfe~ 

.m em e &  douceur : tellement qu'on tenoit déjà 
pour un ligne certain de quelque fanglante iiTuë , 
toutes les fois qu’il commençoit fa femence par 
douces paroles. Ayant introduit à la Cour cer
tains perfonnages acculez du crime de leze- Ma* 
jefté , il dit , Q tftl expmtnent trait ce jaur^là fi  
le S én at l*aimait y ou non , dont il obtint fort 

-aisément qu’ils fulTent punis fuivant l ’ancienne 
coutume : mais il arriva que depuis épouvan
té de l'horreur du fupplice , il pria pour eux 
en ces propres termes , lefquels il ne fera pas 
hors de, propos d’inferer ic i , Permettez ( Peres 
Confcrits ) que f  obtienne de votre pieu ( c e q u ’k  
mon avis elle m'accordera bien difficilement ) qu’tl 
vous plaife fa ire  grâce aux condamnez d'élite 
tdle mort qu'ils voudront : car pur ce moyen vous 
exempterez vos yeux de voir un fpeéfucle qui leur 

ferait infuppoYtable , tous cmnoîtront que
rai a (fi [lé au Sénat.

Son tréfor étant entieremet.it épuifé pour Jes 
grands frais qu'il avoir faits en bâcimcns , à fer
re reprefenter toutes fortes de jeux, 6c pour la 
quatrième paye par lui ajourée aux gages des 
ioldats , il tâcha pour relever les dépenfes qui le 
faiibient â l’entretenement des gens de guerre, 
d’en diminuer le nombre. Mais confiderant que 
c ’étoit donner fujet aux barbares de lui faire 
quelque affront ; & d’autre côté ne fçacliant 
comme venir â bout de toutes autres charges, il 
me fit point de confcience de ravir Sc piller en 
toutes façons les biens des vivans & des morts ; 
tellement qu’il ne falloir qu'objeéter lîmplemeiu 
qu’on avoir médit du Prince. Les heriugesauf-

V
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2uels il n'a voit ni droit ni prétexté de fuccef- 

on lui étoient confifqucz , pourvu qu’il Ce trou
vai! un feul :iaux témoin qui diil l’avoir oui da 
défunt lors de ion vivant, Q u t  C o f a r  é t o i t f o n  

h e r i t i e r  : mais c’eil la vérité que les Juifs fu. 
«rent ceux qu’il affligea le plus par un tribut 
■"beaucoup exceilif, auquel même éroient réduits 
ceux qui comme profez de leur loi vivoient 
,-dans Rome à la Judaïque ; ou qui pour avoir 
.fait femblant de n’être point Juifs » n’avoient 
?pas payez les tributs impofez à la nation. Et 
de fait, il me fou vient qu’étant encore jeune 
.adolefcent , je me trouvai prefent quand un 
vieillard fut vifité par le commis de l’Empe- 
xeut , même devant une grande affemblée de 
Coaicillers pour voir s’il étoit circoncis ou 
mon : dés là première jeuneiTe il fut enfin tou
jours hautain 8 c  débordé , tant en paroles qu’en 
toutes fes autres a étions ; tellement que Cenis 
concubine de ion pere retournée d’Iftria , s’ap
prochant délai pourlebailèr , félon la coutume, 
tàl lui prefènta feulement la main. Etant jaloux 
■8c fâché que le gendre de ion frere euft des ièr- 
viteurs vêtus de blanc tout de même que les 
¿Tiens, il s’écria tout haut, i l  n ’ e f t  p a s  h o r s  q u e  p i n -  

jt e u T s  d o m i n e n t  e n f e m b l e .

Depuis qu’il Ce vid Empereur, il ne fit point 
tde difficulté de Ce vanter en plein Sénat, Q u ' i l  

a v a i t  d o n n é  l ’ E m p i r e  a  f o n  p e r e  , &  à  f i n  f r e r e , 
é* q t S i l s  l e  l u i  A v o i e n t  r e n d u ^  Ni aufli de dire 
en reprenant ja femme après l'avoir répudiée, 
Q u ’ ette  é t o i t  a p p e ü é c  d  f o n  l i t  f a c r é  ; même un 
jour qtfc’il faifoit un grand feftin à tout le peuple, 
il entendit avec joye en l'Ampkitcatre ces mots 
qui furent criez d'un chacun , H e u r e u x  

*  l* E m p e r e u r  &  à  l * l m p e r a t r t c e .  Et toutefoisaux 
jfrix du Capitole tout le monde Je priant d’un
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commun accord qu’il remit en fa première di
gnité Parfiuius Sma autrefois Sénateur, S e quf 
pour lors avoir la couronne des Orateurs , il ne 
leur voulut faire aucune réponfc , mais leur fit 
commander feulement par un Crieur public, 
q u ’ i l s  Çe t e n j f e n t . Il uià de pareil arrogance en 
disant une lettre formulaire, au nom de fe$ 
Commis & Procureurs , laquelle commençoit 
âinfi, N o t r e  -  S e i g n e u r  ( ¡p  n ô t r e  D i e u  c o m m a n 

d e  q u ’ i l  [ o i t  u i n f i  f u i t .  A cauiè de quoi il fur 
ordonné que depuis perfonne n’euft à l’appel- 
Icr autrement, ni par parole ni par écrit. De 
plus , il ne voulut jamais permettre qu’on lui 
mift aucunes ftatu'ès au Capitole , qu’elles ne 
fuflent d’or ou d’argent, & de certain poids :
3ui plus eft il fit drefler par tous les quartiers 

e la Ville , tant & de fi grands Dieux repre- 
fentans Janus , des arcs triomphaux, avec plu- 
fieurs chariots tirez à quatre chevaux , & aui 
très marques de fes triomphes. Au relie il fut 
le fcul qui exerça dix-ièpt Confulats, & con
tinua de fuite les fept du milieu , bien qu’il ne 
les adminiftra preique tous que de nom feule
ment : & nul paffe le premier jour de May , 
la plupart aux Ides de Janvier. Or après les 
deux Triomphes s’étant attribué le furnom de 
Germanicus , il appella deux mois de l’année 
de lès noms ; fçavoir celui de Septembre G e r -  

m a n i c u s , & celui d’Oélobre D o m i n a n t e s , par
ce qu’en l’un il avoir pris le Gouvernement de 
l’Empire, & en l’autre il étoit né.

A l’occafion de tous fes déportemens s’étant 
fait haït d’un chacun, il fe vit a la fin acca-
blé par la corrfpiration de fes amis, & plus ché
ris Affranchis ,mêmc de fa femme Oryavoit- 
il long-tems qu’il tenoit pour fufpeét l’an, le 
Jour, l’heure & le genic de là mort ; ce que
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les Chaldéens lui a voient prédit lors de fen 
adolefcence. Auffi en un certa!". louper ion pè
re s’étant apperçû qu'il s’a bile noit de manger 
,des champignons, ü fe prit à rire de lui devant 
tous,comme s’il eut ignoré là deftinée.encc 
que plùtôt il ne fe donnoit garde du fer. Sur 
.quoi toujours en peine & en doute il ne pou- 
tvoit demeurer en repos au moindre ibupçon 
qu’il concevoit, mais fe laiiToit emporter à la 
défiance : même tient-on que rien ne l ’obligea 
Jant à rompre l ’Edit qu’il avoit fait de couper 
les vignes , que parce qu'il s’apperçut qu’on 
faifoit courir de tous cotez certains vers grecs, 
dont voici le fens : Arracht-moijufqu’à la ra
tine ; toutefois je produirai ajfex, de vin pour être 
uerfé quand Ce far fera immolé.

Pour cette même défiance il fit refus d’un 
■honneur nouveau, & exprès inventé, par le
quel il ctoit ordonné ; Que toutes les fois qu’il 
feroit Conful, les Chevaliers Romains au fquel s le 
fort en feroit échu ,  marcheroient devant lui en- 
ire les LuiÜeurs & les Archers de fa garde, vê
tus de la voie Tracée ,  &  portant les lances mi
litaires en main. Le tems du péril fufpeét s’ap
prochant , & étant de jour en jour rendu plus 
timide & penfif, il fit couvrir les murailles des 
porches où il fe promenoir, de pierre Fangite , 
a la lueur de laquelle il pût voir devant lui par 
iepreièntation tout ce qui fe feroit derrière ; 
auffi i l  n’entendoit la plupart des prifonniers 
qu’en fecret, & tout feui , . tenant toûjours en 
main les draines dont ils étoient garrotez. Et 
afin qu’il donnai); à entendre à fes dbmcitiques. 
Qu'il ne fa.loit par aucun exemple *pour hon quHl 
fuft , attenter à la perfoane de fon Seigneur, il 
condamna Epaphrodite Maître des Requêtes à 

,6  vpir f e  tête tranchée ,  parce qu’on tenoit que
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Néron érant abandonné de tous il lui avoit prêté 
la main à Te tuer.

E n fin , pour un leger foupçon il fit mettre 
a mort Saivius Clemens Ton coufin Germain y 
pour lors Confui ; c’étoit un homme qui le- 
xaiibit méprifer d’un chacun à caufe de fa fai- 
neantiie , & duquel les enfans encore jeunes , 
avoient été deiïinez même par Domitian pour 
ics fuccefleurs, leur ayant aboli leur prénom, 
& commandé que l ’un fuit appelle Vefpajian * 
& l ’autre Dotmttan, ce qui fut en partie caufe’ 
de ia mort. Huit mois durant on ne vid que 
foudres ; on eut nouvelles qu’il en étoic tombé 
eft tant d’endroits , qu*un jour il s’écria tout 
haut ,  fttpiier frappe maintenant celai que 
bon lui fembler#, Et de fait le Capitole , ¡e Tem* 
pie des Flaviens , le Palais, & même fa cham
bre en furent frappez , rinfeription de la fouui 
triomphale arrachée de fa baze par un tour
billon de vent , tomba dans un tombeau pro
che de là. L ’arbre qui devant que Vefpaiian fut* 
Empereur, ayant été renverfé par terre s’étoit 
depuis redreiTé, tomba tout à coup , & la for
tune Preneftine qui lui donnoit toujours un mê 
me fort , lors que durant ion Empire il la cen- 
fultoit chaque année. Aufli il fongea que Mi
nerve , laquelle il adoroit avec une grande fu- 
perftition, fortoit du lieu qu’il lui ayoit con- 
fa cré , & lui d ifoit, f i c e l l e  m  pouvoit plus U 
défendre parce que fupiter i* avoit déformée, Maisj 
c ’eft la vérité que ce qui le troubla le plus ce 
fut la réponfè & l’évenement du Mathémati
cien Afcletario : celui-ci étant accufépardevant 
lu i , & ne niant point avoir dit franchement 
les chofes qu’il avoit prevues par ion a r t , fur 
interrogé de quelle mort lui-même mourrok ? 
Surquoi aflurant, dans ppu de tm s il de?.
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*Ocit être dem em brê par des ehtens , auffi-tôt il 
le fît mettre à mort ; mais pour convaincre de 
menfonge Ta fçience , il commanda qu’on euft 
à l ’enfevelir fore foigneufement. Comme on exe- 
cutoit fon commandement 3 il arriva que le hu- - 
cher funebre fur lequel on l ’avoit m is, ayant 
¿té renverfé par une tempête , les çhiens déchi
rèrent fon corps à demi brûlé.

Un jour devant qu’il m ourut, ayant comman
dé que certains fruits qu’on lui avoir faiepre- 
féru lui fuifent gardez au lendemain , il ajouta 
ces paroles ? Pourvu q u il  me (vit permis d'tn 
manger. Et s’étant tourné vers ceux qui étoient 
auprès de lu i ,  il affûta devoir arriver, €ju$le 
jour fm van t la  Lune en fan g ia ttro it au  figne 
d'AqHarius y &  q u t lfe  cemmettroït quelque cbô- 
je  dont les hommes parleraient par tout le mon
de. Mais environ la minuit un tel effroi le fai- 
l i t , qu’il fè jetta hors du lit en furfaut. Le ma
tin enfuivant il interrogea un Arufpice qui avoit 
été envoyé de la Germanie $ & parce que lui 
ayant demandé fon avis touchant quelque fou
dre tombé du Ciel , il prédit un changement 
de choies ; il le condamna à mourir. I l  arri
va auiïï que comme il grattoit un peu trop 
fort une verue qu’il avoit au front de forte que 
le fang en découloit, A  lu mienne volonté , dit- 
il , que je ne feignajfe pas davantage  , & alors 
demandant quelle heure il é to it , on lui dit ex-» 
prés qu’il étoit iix heures au lieu de c in q , car 
il craignoit plus celle-là que toutes les autres. 
A ces paroles fort joyeu x, &  fe hâtant pour 
aller aux bains , il en fin détourné par fon Cham
bellan nommé Parthenius , qui lui d it , Q u’un 
homme étoit-là pour l ’avertir de quelque cho- 
fe d’importance, & qu’à cette occafion il le de- 
yoit écouter : Surquoi ayant fait fortir un cha-
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cun il entra dans ion cabinet, ou il fut tué. 

Touchant les embûches qui lui furent dref- 
fees, 8c de quelle faftion il fut tué /voici ce 
qui en a été rapporté. Etienne Procureur de 
D om itilla, &. qui pour lors étoit accufé d'avoir 
furtivement employé & fuppniné certaine fom- 
me de deniers , offrit pour executer cet affaifin , 
fbn confeil Sc fon aide. Tellement que feignant 
d'avoir mal au bras gauche , & l'ayant enve
loppé de laine 8c de bandes , pour obvier à 
tout foupçon, il fut celui qui le trompa , em 
lui donnant une heure pour l'autre ; même lui 
promettant de découvrir certaine confpiratiom 

, formée contre lu i , 8c étant entré en fon cabi
net , il lui perça les parties honteufes. D om i- 
tian ie Tentant bleffé , 8c voulant faire reiiftan- 
ce , Claudianus M aximus, affranchi. de Par- 
thenius, & Staturius Maître des valets de cham
bre avec un de ceux qui apprenoient à eicrf- 
m er, s'étans jettez fur lu i, le maffacrerent de 
ièpt coups. Un jeune garçon, lequel , furveil- 
lant félon la coutume , à la charge des Dieux' 
domeftiques, avoir vu faire le meurtre , racon- 
toit encore ceci : Que Domitian fe icntaiu bleff 
fé du premier coup , avoit commandé qu'on lui 
donnait le poignard qui étoit fous fon couffin, 
& qu'il appellaft fes gens ; mais qu'il n'avoic 
trouvé autre choie fous le chevet, que le man
che de la dague , & qu'en outre toutes les por
tes étoient fermées ; ajoutant que Domitian. 
ayant jette par terre le fuidit Etienne, s'entre
battit long-tems avec lu i, s'efforçant de lui ar
racher le glaive & les yeux de la tête , bien* 
qu'il euft tous les doigts coupez. Il mourut le* 
dix-huitième Septembre , l'an quarante-cinquie- 
me de ion âge , & de fon Empire le quinzîe- 
aie.. Son corps fut porté par ceux qui enter*-
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roient les m orts , dans la même bierre ou Ton 
mettoit d’ordinaire les moins confiderables d’en
tre le menu peuple. Philis la nourrice l'alla brû
ler en une métairie qu'elle avoit hors de la vil
le en la voye Latine, puis porta fccrettement 
lès cendres , &  autres choies refteesdans le Tem
ple des îla v ie n s , où elle les mêla avec celles de 
Julia fille de T itus.

Il fut de belle & haute taille, d'un vifage 
modefte , ayant les yeux grands, mais la vtüë 
fbibl.e, Outre c e , il était beau & adroit en ia 
jeuneffe , 8c bien proportionné en.toutes les par
ties de ion corps, excepté les pieds dont les 
doigts étoient courts 8c retirez. Mais par fuc- 
ceffion de tems il devint laid & difform e, fça- 
voir, chauve , gras, ventru , & les jambes me
nues par une longue maladie qu’il eut. I l  le 
flattoit tellement d’avoir un vifage modefte’, 
qu’une fois il uià de fes termes en plein Sénat; 
Vous avez  f a i t  preuve ju fq u à  prefent de mon 
coeur &  de mon vifage. Et au contraire, il fè 
déplaifoic d’être chauve $ fi quelquefois on ob- 
jeétoit cette imperfection à quelque autre r par 
maniéré de divertiifement, ou par méchance
té , auifi-t6t il ioupçonnoit qu’on le difoit en 
dédain & moequerie de lui ; bien que dans un 
petit livre dedie à un de fes amis , touchant le 
loin qu’on doit prendre de fes cheveux , il lui 
partait de la forte , fe confolant avec lui : Ne 
wis-ttt p#$ comme je  fuis beau &  gran d î Tes 
cheveux &  les miens font fujets à  un même def- 
tin  ; mais j e  fupporte patiemment que mes che
veux blanchiment en m a jeunejfe. S fache au  
moins q u t l n*y a  rien de plus agréable r ni de 
moindre durée que la  beauté .

Ne pouvant endurer la peine , il n’alloit gue- 
xe par la ville a pied, fi ce n'étoit pour quel-*
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que affaire importante. Il ic plaifoit fort peu 
aux arm es, & s’adonnoit fort à tirer de l’arc* 
de forte qu’on l ’a vu fouvent a Albe où il al* 
io it quelquefois paffer le tems , tuer cent bê
tes de toutes fortes avec une telle adrefïc, qu’en' 
frappant quelques-unes de deux coups à la tête/ 
il leur faiioit comme des cornes.

Au commencement de ion Empire il négli
gea l ’étude des arts liberaux, bien qu’il euft 
fait de grands frais aux réparations des Biblio
thèques qui avoient.été brûlées, faifant cher
cher des exemplaires de tous côtez , Renvoyant 
des gens exprès en Alexandrie pour les tranf- 
ciire ôc corriger. II ne s’adonna jamais à l*hif~ 
toire ni à la poëiie , ni même aux comportions 
qu’il étoit obligé de faire lui-même. En effet, 
il ne lifoit jamais autre chofc que les Com 
mentaires & Aftes de Tibere C eiàr, & faiioir 
compofer fes Lettres, Oraifons & Edits par 
d’autres , quoi qu’il parlait allez bien, & qu’it 
Îè ièrvift quelquefois de pointes dignes de re^ 
marque , comme celle-ci : voudrais être aufifi 
beau que Mettus fie fa i t  accroîte de l'être* Et une 
autrefois voyant la tête d’un certain homme mê
lée de cheveux roux & blancs, il dit : §}ue cV- 
teit d e là  neige mêlée avec du vin miellé*

O r il tenoit pour maxime, Gtye la condition 
des Princes étoit mi fer  M e , parce qu on ne pouvoit 
croire qu'ils euffent découvert les conjurations, juf- 
qu'à ce qu'ils fuffent affaffinez,* Quand il n’avoit 
point d’affaire, il jotioit aux dez , meme aux 
jours ouvriers & de grand matin. Il fe baignoit 
pendant le jou r, & dînoit jufquà fe faouler ; 
ce qui étoit caufe qu’il ne mangeoit autre cho- 
fe à fouper qu’une pomme Marianne, & buvoit 
tant fbit peu dans un boccal : mais c’eft la véri
té qu’il mangeoit fouvent & à la hâte ; pafTél&
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Soleil cou chant, il ne faifoit plus de collation - 
& proche l ’heure de dormir , ii fe promenoir 
tout fcul en quelque lieu ieciet.

Il étoit fi adonné à la p a illa rd ife q u ’il ap
pellent l’affiduité de luxure, la lutte du U t , com* 
me fi c’euft été une maniéré d’exercice. Auffi 
on faifoit courir le bruit que lui'm êm e raioit 
le poil des parties honteufes de fes concubines; 
Sc qu’il fe baignoit avec les femmes les plus* 
proftitûées. La" fille de fon frere lui étant offer- 
te en mariage encore vierge , & en ayant fait re
fus pour être trop charmé des noces de Domi- 
tia , quelque te ms après qu’elle fut mariée a um 
autre, il coucha avec elle du vivant de Titus, 
Après le deceds de fa mere & de fon m a ri, il l’ai- 
ma plus que jamais , jufqu’a ce que rayant con
trainte de faire avorter fon fru it , il fut cauiè de Î3U 
mort.

Le peuple fupporta fa mort indifféremment, 
fans fe foucier autrement qu’il euft été tué : mais- 
les foldats en furent fi fâchez , qu’ils tentèrent 
tous les moyens de le nommer Divin ; même ils 
furent prêts de venger le meurtre commis en fa 
perforine , n’cuft été qu’ils étoient fans C h ef ; ce 
que neanmoins ils firent peu après, requerans 
à  toute inftance que les meurtriers fufTent punis. 
Au contraire la joie que le Sénat en reçut fut fl 
grande , que la Cour toute pleine de gens qui en
troient à l'a foule , ne put s’empêcher de le diffa
mer par toutes fortes d’injures , & témoigner par 
acclamations qu’elle en étoit bienaifè. Tellement 
qu’il commanda auflî-tôt qu’on apportait des 
échelles ; que fes images 5e boucliers fuffent ar
rachez 5c abbatus devant tout le monde, fes in- 
feriptions effacées , & fa mémoire à jamais abo* 
lie .

Un peu avant qu’ilfuft tu é , une Corneille pro*
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fera des mots G recs, dont voici le feus : L a Car* 
titille qu*$n voit perchée far  le wont T raptien , ne 
petf't dire tout v a  bien frefentement >ntais que tout 
ira bien d l*avenir*

On dit que lui-même a voit Congé qu*une groifc 
boffe d’or lui étoit venue derrière le col > & qu’il 
avoir tenu cela pour un certain pxeCage , qui l’E
tat de là République ièroit beaucoup plus heureux 
& plus joyeux après lui ■ comme en effet il arri
va dans peu de tems par rabftinence ôc grande 
modeiiie des Empereurs fuivans#
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