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eçeléiîaftiqiié en favorifant toutes íes en* 
treprifes. Conftantin peut être regardé 
comme le fondateur 8c le défenfeur 
de TEglife ; il lui a donné la paix 8c 
la sûreté , il Ta comblée de richeffes 8ç 
d’honneurs; enfin la défenfe de la Foi 
devint îe premier devoir du Magiftrat. 
L ’Edit de Milan, ou la grande Chame 
de tolérance, avoit affûté à tous les 
fujets de l’Empire Romain la liberté 
de choifir une Religion &  de la pro
ie ifer publiquement. Mais ils ne jouirent 
pas long-temps de ce privilège ineiEU 
niable. Ée zèle do Conftantin le fit bien
tôt changer de maximes, 8c le trionv? 
phe de la Foi Chrétienne fut terni par 
la perfécution de toutes les autres Reli
gions. Conftantin fe perfuada facile
ment que la ridicule obftination des 
Hérétiques qui prétendoient difcuter fes 
opinions 8c réiifter à fes volontés , ne 
naéritoient point-d’indulgence,; & qu’un 
peu de févérité feroir un bienfait, ii 
elle pouvoir leur éviter des tcurmens

% Hijïûïre ck la décadence



éternels, JL’Empereur commença par §%* 
dure tous les Miniftres ou Prédicateurs 
des Religions hétérodoxes, des récompem 
fes St de? privilèges qu’il aççordoir libéra^ 
lement au Clergé Chrétien. Mais comme 
il eût été poifible que ces feCtes fub~ 
fiftaiïent quoique diigraciées du Prince, 
la conquête de TOrient fut immédia
tement fuivie d’un Edit qui ordonna 
leur totale deftruéHon (1), Après ma 
préambule plein d’expreifions violentes ? 
Conftantin défend les afïemblées des 
Hérétiques, St çonfifque toutes leurs 
propriétés au profit du Fifc ou de 1E^ 
glife Catholique, il paroîtque cette févé  ̂
rité étoic tombée principalement fur les 
difçiples de Paul Sarmofàta, fur les Do* 
natiftes de Phrygie, dont l’enthoufiafine 
& les prédictions ne sfetoient point ra
lentis, fur les Novateurs qui rejetoient 
y efficacité temporelle du repentir, fur

de VEmpire Rom? C hàp? XXI. 3

(x) Eufeb. in Vît, Confiant? 1. j i f ,  c. £ 3 ,  64$; 
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t'ünUóverre 
Êii Afrique. 

D*

6 tíijloire dé ta décadericë
Vàrierîs * qui différoient de l’Eglife danâ 
quelques articles de difcipline peu effen- 
tiels au falut , les exempta * pár un Edit 
particulier* des peines de la Loi géné
rale (4)i II leur permit de bâtir tine 
églife à Conftantinople * honora les 
miracles de leurs Saints , invita TEvêque 
Aeeiius au Concile de Ñicée, ôt le plai- 
fanta d’une manière obligeante fur la 
rigidité de fa doébrine ( 5 )*

Les plaintes & les accufations rnu- 
tüeîles dont le trône de Gonftamin fut 
miTailli * dès que la mort de Maxence 
-eut fournis l’Afrique à fon autorité *

(4) Çod; Tíieod. Í. x v ï  , tit. ç ¿ Leg. au- Comrné 
là Loi générale n’eft point inférée dans le Code de 
Théodofe ÿ il eft probable qüe dans Vannée 43 8 * les 
Se&es qui avbient été condamnées étoient éteintes;

- Sosomsn, 1. i, c. 22  ̂Socrates  ̂1. r,c. 10 . Ces Hiilo- 
ïleils ont été ioupçonriés , fans aucun motif * à ce qü’il me 

-femble* d’être attachés à lâdo&nne désNovatiens.L’Ém- 
péreur dit à l ’Evêque Acêfe : Faites une échelle pouf 
vous., ¿te montez tout feuî au Ciel. Prefqüe toutes 
les Secles Chrétiennes ont emprunté tour à tour Pé-,
títeií* d’Aoèfe,



étoient peu propres à édifier un profé- 
lyte incertâin. Il apprit avec étonnement 
que les provinces de ce vafte pays, dé - 
puis les confins de Cyrène juiqu’aux co
lonnes d’Hercule* étoient déchirées par 
des diflentions religieufes (6)î Cette dis
corde venoit d*une double éle&ioii dans 
leglifede Cârthagè* tônfidéréè, pàtfoh 
rang &  par fes richeÎTes, comme le fé
cond Siège Eccléfiaftiqtte dé l’Occident. 
Oh avoir nommé deux Primats d’Afrique^ 
Cecilien &  Majorin. Depuis la mort 
du dernier, fa place étoit occupée pat 
Donat , dont les talens fupérieurs <k. 
les vertus apparentes appuyoient fiôrtë-

(6) Les meilleurs matériaux, relativement à cette 
partie de l’Hiftoïre Eccléfiaflique , fe trouvent dans 
rédition d^Optatus Milevitanüs, [publiée à Paris , êri 
1700, pai* M.Dupin» qui l’a enrichie de Notes criti
ques 3 de diitüilioris géographiques, d’aéïes authenti
ques , &  d’un abrégé exa£t de toute cette contrô- 
verfe. M. de Tillemonta rempli la plus grandê  partie 
d’un de fes volumes de l’ïiiftoire des DonatiÏÏes ( t. 
6 , part. 1 .) ,  &  je lui fuis redevable d’une ample 
colieéHori des paffagés de Saint A ugu tej relativéuienif 
aux Hérétiques*

*de l ’Éfàpire Rom+CHAv. X X h  7
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xvcnt les prétentions. L ’avantagé qü© 
Cecilien auroit pu tirer d’une premier© 
iiomination3 difparoiiToit par la préci- 
jpiratioii indécente ou au moins illé
gale, avec laquelle on l’avoit élu * fans 
attendre l’arrivée des Evêques de Nu- 
ixudie. L ’autorité de ces Evêques, qui* 
&u nombre de foixante-dix , condam
nèrent Çécilien êc confacrèrent Ma-

È Ïîijïo in  de la décadence

jorin , Te trouve aulïi affoiblie par la 
mauvaise réputation d’une partie de ces 
Prélats* par des intrigues de femmes* 

■ desmarcLies ficriléges, Se parles vio
lences qu on reproche à ce Concile de 
Naraiaie (7}. Les Evêques des deux fac-*-

(7) Schifino. igitur ilio tempore confuf& multe ris ir acuii* 
dia peperit ¿ am bitas nutrïvit ;  avaritia roboravit. Optati 
1. í ,  o 19. Le langage de Pufpurius efl; celui d\ili 
frénétique furieux. Dicitur te necùffe filiùs fororis tu* 
duos¿ ,Purpurins refpondit : Putas me teneri à /ì . . .  i 
Cecidi, & uccìdo eos qui contra me faciunt. Á£ia Coneií* 
Cirtenfis j ad cále. Optate p. 274. Lòrfques Céciiiea 
ftst invité à une aíFemblée d’Evêques > Purpurius dit 

■ à íes con frère5 ÿ ou plutôt à fes complices : Qu’il 
Vienne ici recevoir rimpofììiòn de rios mains, &rious 
lui Éadefons la tête êii forme de pénitence* Optai» 
Í¿ £ i èi



fcidns foutenoient avec un égal emporte
ment * que leurs adverfaires avoient 
perdu tous leurs droits, 6c s’étoient pu
bliquement déshonorés en livrant les 
faintes Ecritures aux Officiers de Dio
clétien* Leurs reproches réciproques 6C 
Thiftoire de cette négociation obfcure , 
donnent lieu de croire que là perfécu- 
rion récente avoir envenimé leur zèle 
fans réformer leurs mœurs; Cette égliie 
divifée nétoit plus fufceptible d’un 
jugement impartial. Oii difcuta fiicceffi- 
vement la caufe dans cinq Tribunaux 
formés par le choix de l'Empereur, 6c 
les chicanes durèrent plus de trois ans 
depuis le premier appel jufqu au juge
ment définitif La recherche févère que 
firent le Subftitut du Préteur 6c le Pro- 
confui d’Afie , le rapport des deux Evê
ques Vifiteurs qu’on avoit envoyés à 
Carthage $ les décrets des Conciles d’Ar
les & de Rome, 6c le jugement fuprême 
de Conftantin dans le Confiftoire, furent 
tous en faveur de Cécilien. Lés Chefs

â& VEmpire Rom Chap. XXL p



Schiime des 
Donatiiïes.

A. D« î i j .

ïô ttifloife de la décadêncê
du Clergé &  les Magiftrats civils le 
reconnurent unanimement podr le véri
table Sc légitime Primat de PAfrique. 
On mit fes Evêqües fiifiragans en pof- 
fellion des honneurs Sc des revenus dé 
PEglife , &c Conftantin crut ufer de mo
dération çn exilant les principaux adhé- 
rens dé Donat. On peut préfumer de 
l'attention avec laquelle leür caufe fut 
examinée , que les Loix de l'équité pré- 
iîdèrent au jugement. Il eft poffible 
auffi c|ue comme les Prélats le prêtent 
dirent , Oiius, favori de l'Empereur* ait 
abufé de fon influence fur fon maître, 
èii trompant fa crédulité. Au relie, fi une 
injuftice dé cette efpèce eût terminé 
une difpute dangereufe, on poiirroit la 
claifer parmi les inconvéniens attachés 
à une Adminiftration arbitraire* auxquels 
la poftérité ne prend point de part, 
parce qu'ils n'influent pas fur fa prof- 
périté.

Cet événement, qui paroîtà pèine di
gne d'une place dans THiftoire , fut là



fôiirce d*un fehifmé qui dura plus de 
trois iiècles dans la province d’Afrique* 
8c qui ne fut anéanti qu’avec là Reli
gion Chrétienne dans laquelle il àvoit 
pris naifïance; Les Donatiftes, enflammés 
de l’enthoufiafme du fanatifme 8c dé 
la liberté, refusèrent d’obéir auX Ufur  ̂
pateurs dont ils réjetoient réle&ion M 
l ’autorité fpirituelle; Exclus de la fociété 
civile 8c religieufe * ils excommunièrent 
audacieufemenfc tous ceux qui embraf- 
foient le parti de Céeilien* ou qui avoierit 
reçu de lui l’Ordination. Ils aiTutoient 
avec une joie iniultante * que la fuccef- 
fion apoftolique étoit interrompue ; 
que tous les Evêques de l’Europe 8c 
de l’Aiie étoient vicieux &  fchifmati- 
ques, 8c que les prérogatives de PË- 
glife Catholique n’appartenoient plus 
qu’au petit nombre de fidèles Africains 
qui feuis avoient coniervé la pureté de 
leurs préceptes £c de leur diicipliné* A 
cette théorie févère , ils joignirent les 
pratiques les plus violentes. Tous les pro- 
félytes qui leur venoient même des pro

dé t’Êrhpire Rom, C hap. XXL t t



vinces les plus reculées de l'Orient, recé- 
Voient une fécondé fois lé Baptême Si 
TOrdination (8). Les Donatiftes regar
daient ces Sacremens comme nuis, lo rf 
qu’ils avoient été àdminiftrés par des Hé  ̂
rétiques ou des Schifmariques , dans le f 
quels ils comprenoienr tous ceux qui 
n’étoient pas de leur parti. Ils affujet- 
tiiïoient les Evêques, les jeunes filles, ôc 
même les enfans, à une pénitence pu
blique* avant de les admettre à la com* 
muni on des Donatiftes. S’ils obtenoient 
une églife occupée précédemment par 
leurs adverfaires * ils la purifioient avec 
autant dé foin qu’un temple fouillé par 
le culte dés idoles. On lavoit le pavé ,

r i Hijhire de la decadencè

(8) Lès Conciles d’Arles , de Nicée &: de Trente, 
confirmèrent la pratique Tage &  modérée de l’Eglife 
de Rome. Les Donatiftes tönte fol S eurent l’a van tage 
de mainrénir le femiment de Cyprien 6c d*nnè grande, 
partie de VEglife primitive. YincemÎus Lirinenfis (p. 
332 > ap. Tillemcnt, Mém. Êccléfiaft. t. 6* p, i j 8. ) 
a expliqué peur quoi les Donatiftes brûlent dans les 
Enfers , tandis que Saint Cyprien eft dans le Ciel avec 
S éfus-Gbrift. : . '



de VEmpire Rom. C hap, X X I. ï 3
on grattoit les murs , & Ton brûloir l’au
tel ordinairement conilruit en bois. On 
fondoit les vafes facrés, & les faintes 
hofties étoient jetées avec horreur &  
mépris ; enfin ils iromettoient aucune 
des; cérémonies ignominieufes qui de  ̂
voient enflammer &  perpétuer ranima- 
fitë des fa&ions religieufes (9). Malgré 
cette averfion irréconciliable, les dif- 
çiples des deux parties , répandus dans 
toutes les villes de l’Afrique, fe rencon- 
troient fouvent 3c fe trouvoient com* 
fondus enfemble dans la fociété, Ils com 
fervoient le même extérieur, le même 
langage , le même zèle, le même culte 
&  la même doétrine. Profcrits par les 
Chefs de i’Eglife &  du Gouvernement 
civil , les Donatiffces confervoient la 
fupériorité du nombre dans quelques 
provinces, particulièrement en Numidie ; 
&  quatre cents Evêques reconnoif-

. , * i
^——. . .  ̂ T'"1- » r-rr-r-r r—: : r ï—■------ : ■ 'm

(9) Voyez le iixièine Livre d'Optatus Mileyitanus,
p, 91-100.



foienc 1’autotité de leur Primat. Mais 
leur invincible obftination les défur 
niflbir quelquefois, & l’Eglife Schifmar 
tique étoit déchirée par des diflentions 
inteiHnes. Le quart des Evêques Dona-= 
tiftes fuivoient la difçipline des Maxi- 
rniniatiftes. Les autres étoient lictpra- 
lement fidèles aux Loix auilères de leur 
Fondateur ; ils s’anathématifoient mutuel
lement; Bc la petite Secte à peine connue 
fous le nom de Rogatiens , affirmoit avec 
affurance, que fi Je Chrift t defceqdoir 
du Ciel pour juger les humains , il ne re- 
connoîrroit la pureté de ia doctrine que 
dans quelques mifiérables villages de la 
Mauritanie Céfiarienne (io).

LesTiini- Le fehifine des Donatiftes fut reh-
1res*

fermé dans T Afrique. Mais les opinions 
des Trinitaires fie répandirent fueceiîL

Ï4 , Hÿloire de la décadence

(10) Tillemont, Mém, Eccléiiail. t, 6 , part, i ,  p. 
a«r3. Il pkifante fur leur cruauté partiale, Tiiiemont 
a beaucoup vcn¿ration pour Saint Auguilin , le
grand Docleur du fyiteme de la prédeftination» _



vement dans tout le Monde Chrétien. 
La fource du premier fut une que
relle occafionnée par Tahus delà liberté; 
&  le fyftême myftérieux des Trinitaires 
prit naifiance dans Tahus de la Philoio- 
phie. Depuis le iiècle de Conftantin ju f 
qu’à celui de Clovis 8c de Théodoric, 
les Romains 8c les Barbares fë livrée 
rent avec fureur aux difputes théolo~ 
giques de TArianifme ; 8c THiftorien, en 
s’éloignant refpe&ueufement du voilp 
qui couvre le Sanctuaire, peut fe per
mettre de jeter un coup d’œil fur les 
progrès de la raifon, de la fo i, des 
erreurs & des paffions , depuis l’école 
de Platon jufqu’au déclin 8c à la chute 
de l’Empire.

Le génie de Platon, éclairé par les 
propres méditations ou par la tradition 
des Prêtres de l’Egypte (1 1 ) ,  avoir e f

( 1 1  ) Plata Egyptum peragrav'u, ut à Sactrdoûbus Bar-, 
taris numéros & cœleflia accîperet, Çicero , de Finibus, 
y .  25. Les Egyptiens confervoient peut-être encore 
/a tradition des décrets des Patriarches, Jofephe a perr

deV Empire Rom. Chap. XXI. 15

f y ftéra e. Je 
Platon avs'it Jefui-Chi if£, 

360.



iayé de découvrir la nature myfterieufe 
de la Divinité. Quand il eut élevé fes 
penfées jufqù’à la contemplation fuhlime 
d’un Etre--exiftant par lui-même, le créa
teur & le moteur évident de l’Univers, 
le Philofophe Athénien ne put concevoir 
comment la fimple unité de Ion eiTence 
pouvoir admettre la variété infinie d’i
dées diftinétes Sc fucçeiîives qui compo* 
fent Tenfemble du Monde intellectuel ; 
comment un être purement immaté
riel avoir pu exécuter ce plan admi
rable, débrouiller le chaos &  créer l’U
nivers. Dans la vaine efpérance de vain
cre des difficultés qui accableront toujours 
la foibleile de Tefprk humain , Platon 
a pu coniidérer la nature divine fous

\6  Hijloire de la décadence '

fuadé à 'plusieurs Pères de PEglife, que Platon avoit 
tiré des Juifs une grande partie: de les connoifis.nces„ 
Mais on ne peut guère concilier cette opinion avec 
Tobicunté &  rinfociabilité du peuple Juif, dont ie$ 
écritures ne-furént ' acce^bles à , la curiofite des Grecs 
que plus de cent ans après la rnort de Platon. Voyez 
Marsham, Canon. Chronique, p. 144. Le Clerc ,* ï y  ift. 
Critic. 7 , p. 17 7 - t 94, ■' ‘

*



de l’Empire Rom. Chà p . XXI. 17 
les trois différentes modifications ; de 
la première caufe, de la raifon ou lo
gos, & de l’ame ou l’efprit de l’Uni vers. 
Son imagination poétique perfonnifia 
&  anima ces abftra&ions métaphyfiques, 
& il repréienta dans fon fyftême les 
trois principes originaux comme trois 
Dieux unis étroitement l’un à l’autre 
par une génération myftérieufe. Il con- 
fidéra particuliérement le Logos fous la 
dénomination plus intelligible de Fils 
du Père éternel, créateur Sc eoniervateur 
de l’Univers. Telle étoit, félon toutes les 
apparences, la doétrine fecrète que l’on 
enfeignoit furtivement dans les jardins 
de l’Académie. Et fî l’on en croit les 
Difciples plus modernes de Platon, une 
étude & une application aflidiie de trente 
années fuffifoit à peine pour acquérir 
la parfaire connoiilànce de cette doc
trine (iz).

(12) Les Modernes que j’ai pris pour guides dans 
la connoiffance du fyftême de Platon, font Cud-

Tome V . B



Infeiyné 
dans les Eco' 
les d’ Alexan
drie j avant 
Jéfus-Clirift.

300.

Les viétoires des Macédoniens avoient 
répandu dans l’Egypte &  dans FAiie le 
langage & l’érudition des Grecs, &  le 
fvftême théologiqüede Platon, peut-être 
perfectionné , s’enfeignoit avec moins de 
rçierve dans l’Ecole d’Alexandrie (13). 
Sous la protection des Ptolomées , une 
nombreufe colonie de Juifs s’étoit fixée 
dans la nouvelle Capitale (14)* Tandis 
que le corps de cette nation pratiquoit 
fes anciennes cérémonies, de s’occupqit 
dun commerce lucratif, quelques Hé
breux d’un génie plus élevé fe livroient

18 Hijloire de la de'cadence

worth (Syftême intelleéfcuel, p, 568-620. ) ;  Bafnage 
(Hift. des Juifs , 1. i v , p. 53-86.); Le Clerc (Epift. 
Crit. 7 ,  p. 194-209.) 5 &  Brucker (Hift. Philofoph. 
t. i , p. 675-706.). Comme leur érudition étoit égale, 
&  leur intention différente , un Obfervateur attentif 
peut tirer quelques lumières de leurs cïifputes, &  re
garder comme conftans les faits dont ils conviennent 
unanimement.

(13) B rucker, Hift. PhUofop. t. 1 ,  p. 1349-1357. 
L ’Ecole d’Alexandrie eft célébrée par Strabon ( 1. X V ii.) 
êc par Ammien ( x x u , 6. ).

(14) Jofeph, Antiquit. I. x n ,  c. 1 ,  3. Bafnage, 
Hift. des Ju ifs , 1. v u , c. 7.



à la contemplation religieufe & philo- 
ibphique (i j). Ils étudièrent & embras
sèrent avec ardeur lé fyftême théolo
gique du Philofophe d’Athènes ; mais 
leur orgueil national auroit été ofîenfé , 
s’ils euilènt reconnu Platon pour leur 
Maître, &  ils donnèrent audacieufement 
fes préceptes pour une ancienne tradi
tion de leurs ancêtres. Un fiècle avant 
la naiffance de Jéfus-Chriil:, les Juifs 
d’Alexandrie publièrent un Traité de Phi- 
lofophie, dans lequel on reconnoît aifé- 
ment le Style &  les préceptes de l’Ecole 
Platonicienne ; &  il fut unanimement 
reçu comme un ouvrage inipiré à la 
fageiîe de Salomon (16), On . trouve le
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\ . • 1 •
( i f )  Relativement à l'origine de la PhÜqfophie Juive, 

voyez Eusèbe , Præparat. Evangel. 8 , 9 , io- Philon 
prétend que les Thérapeutes étudioient la Philofophie; 
&  Brucker a prouvé (H ift. Philofoph,, t. 2 ,  p. 787.) 
qu'ils doruioient la préférence à celle de Platon.

(16) Voyez Calmer, Differtations fur îa B ible, t, 2 , 
p. 277. Plufieùrs des Pères de l’Eglife ont reçu le 
Livre de la SagelTe de Salomon, comme un Ouvrage

B ij
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mciü^ ■■ Hrisegp db la Foi Moiaïquc SC 
de Lu Bkiicfogàie ‘ des Grecs dans les 
f e w a  à& PMee.^ qœ ce Philofophe 
asæffiia. es. jpande pairie fous Je règne 
d’Aasjaàteî ït > L'ame maiénelle de TUni- 
fers p«roî£ oHeafer la piété des 
li tiicesx * ils âiloîent du F oîw leCr

OC Æ  f̂aHüPÇUiC' * &  rejeté par les Protef-
m s v dH>s original Hébreu* E x  obtenu., avec Je 
setée de £s vraigate, Î2l fxsmos Eu Concile de Trente,

Crrî L e  Clerc v Epkre C nEque, S , p. 2 1 r-228. ) a 
preuve d’une manière yiHorisgfe, k  Flaronifme de

L des iuâis* I  îv ,  c* f* } a dé- 
naGMSEBe d ^ i ^ m  qpe les Œuvres Théo logiques de 
.P IS «  t » »  am-mz&ss avant la mort &  très-pro-

zwüîiee la rjaEIxiîce de léEis-Chrift. Dans ce
CTfcçei s'aofcsjîtè les conao-HTances de Phiion font 
p̂ aa <p»e tes erreurs* Buii. Dsfenf. Fid.
îtcdset L u  c* i * p*. tua

■ ;t$! Jftfeis-j§pt*e ra?-V.™ , ù  magto f i  corpûre mïfctu 
Ers. osru .:; certe une matérielle,, Çuthrorth a 

dèggiuvetE C p*. rife.) ¿¿es Atneuus, Porphyre » PIo- 
ss®* Ife, hsi * ézm  Platon hir-mè*ne, une ame
tpftttiîiife „ iaspéawifiïïe * ï̂ rcmpmm%£ y de FLimvers ;

&  Le CSere prétendent que 
«wa» fedKe aane e& eme so^elle inventErn des det>
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Jéhovah de Moïie &  des Patriarches ; 
&  le Fils de Dieu fut envoyé fur la terre 
pour s’y occuper de chofes qui paroif- 
ient incompatibles avec la nature &  les 
attributs du moteur univeriel ( 19V L ’élo
quence de Platon , le nom de Salomon * 
l’autorité de l’Ecole d’Alexandrie ne fuf- 
fifoient point pour établir la vérité d’une 
do&rine myftérieufe qui féduifoitl’efprit, 
mais qui révoltoit la raifon. Un Apôtre 
ou un Prophète infpiré par la Divinité, 
pouvoient ieuls exercer un empire lé
gitime fur la foi du genre humain ; &  
la Théologie de Platon auroit toujours 
été confondue avec les vifion? philofo-

(19) Petav. Dogmata Theologica, t. a , l .  v n i ,  c. 
a ,  p. 7 9 1. Bull* Defenf. Fid, Nicen. f. 1 ,  c. 1 ,  p. 
8 ,  13 . Tant que les Ariens n’abusèrent point de cette 
opinion, elle fntjadoptée dans la Théologie Chrétienne. 
Tertullien (adverf. Praxeam, c. 16. ) contient un paf- 
fage remarquable. Après avoir fait contrafter avec beau
coup d’indifcrétion la nature de Dieu &  les a ¿lions 
de Jéhovah, il conclut : Scilicet ut hic de Fïlio D'd noiï 
crtdmâa fui f it , f i  non fcrïpta ejfent ;  fortafst non cre- 
dtnda de Pâtre, licet fcrïpta*

B iij

Révélé par 
l’Apô uc" St* 
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phiques de l!Académie, du Portique & 
du Lycée, fi le nom &  les attributs du 
Logos n’avoient pas été confirmés par 
la plume fainte du. dernier & du plus 
iublime des EvangéHftes (20). Sous le 
règne de Nerva; ¡a révélation Chrétienne 
apprit à TUnivers étonné , que le Logos> 
qui étoit de toute éternité avec 'Dieu, 
qui étoit Dieu lui-même, qui avoit créé 
toutes chofeSj &  pour qui tout avoir été 
fait; s’etoit incarné dans la perfonne de 
Jéfus de Nazareth ; qu’il étoit né d’une 
Vierge , &: avoit foufifert la mort fur une 
croix. Outre le deiTein général de donner 
une. bafe perpétuelle aux divins honneurs 
du Chrift y les pi us anciens & les plus ref- 
pectahles des Ecrivains Eccléfiaftiques

(20) Les Piatoniftes admiroient le commencement 
de l’Evangile de Saint Je a n , comme contenant une1 
copie e*r.&e de leurs principes. Augiiftini' de Civitat. 
D e i, x ,  29. Ameîius-, apud Gyril. adverC Julian. 

’4 . v ii i . p. 283/ Mais dans les troifième &  quatrième 
iiècles, les Platoniftes d’Alexandrie ont pu perfêâion- 
ner leur Trinité par l’étude de la Théologie- Chré
tienne. -;-î v .\. v -

i i  Hijïoire de ladécadencè
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conviennent que le Théologien Evan
gélique avoir particulièrement l'intention 
de réfuter les deux héréiies oppofées qui 
troubloienc la paix de la primitive Egli- 
fe f2 1  ) . i  ° .  La foi des Ebionites ( 1  2 ) .  LesEbionitca

; ' f & les Docc-
&  peut-être celle des Nazaréens (23) , ces- 
étoit ignorante & imparfaite. Ils révé- 
roient Jéfus comme le plus grand des 
Prophètes, doué d’une puiiïance &  d'une 
vertu furnaturelles. Ils attribuoient à fa 
perfonne &  à fon règne futur toutes les 
prédictions des Oracles Hébreux qui an
noncent le règne fpiricuel &  éternel du
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(ai) Voyez Beaufobre, Hift. Critiq. du Manichéifme, 
t. 1 ,  p. 377. L ’Evangile félon Saint Jean eil fuppofé 
avoir été publié environ foixante.-dix ans après la mort
de Jéfus-Chrifl:.

(22) Mosheim ( P» 33 i* ) &  lie Clerc (HiÆ. EçcIeÇ 
p. 535. ) expliquent clairement les fentimens des Ehû> 
nites. Xes Çritiques attribuent à un de ces 5¿¿mires 
les Clémentines publiées par les Pères Apoftoliques.

(23) ; Les Polémiques de Staunch, &  Bull (Jndicium . 
Ecclçf. Gatholi. c. 2.) infiftent fur l’orthodoxie des Na
zaréens, qui paroît moins pure &  moins certaine, aux 
yeux de Mosheim, p. 3 50.
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MeJjîîe (24). Quelques-uns d’eux admets 
toient qu’il écoit né d’une Vierge ; mais 
ils rejetoient avec obftination l’exiftence 
précédente , & les perfections divines du 
Logos ou Fils de Dieu, qui fane définies 
ii clairement dans l’Evangile de Saint 
Jean. Environ cinquante ans après, les 
Ébionkes, dont le Martyr Juftin a re
levé les erreurs avec moins de févérité 
qu’ils ne paroiiïbient le mériter (25), 
ne çompofoient qu’une très-foible partie 
du peuple Chrétien. 2°.Les Gnoftiques, 
connus fons la dénomination de Docètes,

i4 Hijloire de la décadence

(24) L ’obfcuritc &  les fouflfrances de Jéfus ont tou
jours été le grand argument des Juifs. » Dois.........„ ;
» xontrariis coioribus Msjfîam depinxerat ;  futurus erat 
»» Rvx , Judex, Pajlor, &c. «. Voyez Limborch &. Oro- 
bio Arnica, Collar, p . -8,  19 ,  53 , 7 6 *  192 ,  a34. 
Cette ©bjeâion a été détrmre.par les Chrétiens , qui ont 
élevé leurs yeux vers un royaume ipirituel &  éternel.

(25) Julien M artyr, Dialog. cum Tryphonte, p. 
1 4 5 ,  144. V oyez Le C lerc , Hift. Eccîéf. p. 6 1 y. Bull
6  Grabe , ion Editeur (Judicium Ecclef. Gathol. c.
7 A &  FAppendix.) effayent de défigurer les fentimens 
ou les paroles de Juftin; mais leur correâioti du texte 
a été rejetée de Fédition des BéwèdiéHnS.
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dotinoient dans l’excès contraire. Ils re- 
connoiiTôieric la nature divine duChrïft, 
&  ne croyoient point à fa nature humaine. 
Elevés danslecoledePlaton, accoutumés 
a l’idée fublime duLogos* ils concevoient 
aifément que la plus pure émanation de 
la Divinité pouvoir prendre la forme £c 
l'apparence d’un mortel ( z6) ; mais ils 
prétendoient que les imperfections de la 
ipatière étoient incompatibles avec la 
pureté d’une fubftanee célefte.> Tandis 
que le fang du Chrift fumoit encore fur 
le Calvaire, les Docètes inventoient des 
hypothèfes impies & extravagantes; ils 
publioiënt qu’au lieu d’être fort! du fein 
d une Vierge (27), Jéfus étoit defcendu fur

(26) Les Ariens reprochent au parti orthodoxe d’a
voir pris leurs fentimeas fur la Trinité , des Valenti
niens &  des Màrçionitesr- Voyez Beaufohre, Kilt. du 
Manichéifme, h iîi , c. y , 7.

(27) Non digxumejl utero credere Deum Deum 
Chrifium. . . . . .  Non dignutn cfi ut tanta màjeflas pet
for des & fqualores mulieris tranfire éredatur. Les G nof- 
tîcjues affuroient l’impureté de la matière &  du ma-
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Jes bords du Jourdain fous la forme d’un

Nature niyf- 
térieufe de la 
Trinité.

\

homme fait, qu’il avoir fafeiné la vue de 
íes Difciples, &  que les Bourreaux de 
Pilate avoient épuifé leur impuiflante 
fureur iur un fantôme qui iembla mourir 
fur la croix, &c for tir trois jours après 
du féjour des morts (z8).

La fanction divine qu’un Apôtre avoir 
donnée, au principe fondamental de la 
Théologie de Platon, encouragea les' 
favans Profélytes du fécond &L du troi-
fîème fiècle à étudier les écrits du fage
d'Athènes , qui avoir prédit d'une manière * 1

nage; &  ils iioient feandalifés des interprérations des 
Pères &  d’Auguilin lui-même. Voyez Beaufobre , t.
1 j  P* 523* ' .

(28) ApojloÎïs adhuc in fzeulo fuperftïtîbus apud Ju- 
d&àm Chrifti fanpïine récente, & phantafma corpus Do- 
mini ajferebatur. Coteiier penfe (Patres Apoftoî. t. 2 j 
p. 24. ) que ceux qui refufent de croire que les Do- 
cites parurent du temps des Apôtres , peuvent aufïï 
nier qu’il fait jour à midi. Ces D ocètes, qui formoient 
un parti confidéràbie parmi les Gnoftiques , étoientainft 
appelés , parce quils précendoient que le corps, dé 
Jéfus-Ghriil n’em avpit eu que rapparence..



iî merveilleufe une des plus étonnantes 
découvertes de la révélation Chrétienne. 
Le nom refpectable de Platon fervoit 
également aux Orthodoxes (29) 5C aux 
Hérétiques, pour défendre Terreur &  la 
vérité (30). L autorité d’habiles Commen
tateurs, ôc la fcience de la Dialectique, 
furent employées a tirer de fés opinions 
une longue fuite de conféquences , & à 
fuppléer au filence difcret des Ecrivains, 
iàcrés. On a^ita dans des Ecoles Philo-iSF CJ
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(29) On peut trouver dans de la Motte le Vayer 
( t. $ , ,p. 135  , &c. édit. 1 757)  , &  dans Bafnage 
( Hlft. des Juifs , t. 4 , p. 29-79. & c, )des preuves du re f 
peél que les Chrétiens avoient pour .la perfonne. de 
Platon &  pour fa doârine.

(30) Doleo bond fiJe 9 Platontm omnium H&rcticorum 
condimentarhm faElum. Tertullien , de Animât c. 23. 
Péiau (Dogm . Theolog. t. 3 ,  Proleg. 2 .)  prouve que. 
ce reproche étôit général. Beaufobrê ( T .  1 , 1. n i ,  
c. 9 ,  io. ) a préfenté les erreurs des Gnoftiques comme 
une conféquence des principes de Platon m, 3c comme 
dans rËcole d’Alexandrie ces principes fe tronvoient 
mélangés avec la Philofophie Orientale (Brucker, t. 
1 ,  p. 135 6V) , le fentiment de Beaufobre peut fe ré
concilier avec l’opinion de Mosheim (Hift. générale 
de TEglife, vo l. 1 ,  p. 37 .).



fophiques Chrétiennes d’Alexandrie, 
les grandes fubtiles queftions relaté 
ves à la nature, la génération,la diftinc-  ̂
tion, à Inégalité des trois divines per
sonnes de la myftérieuie Trinité (31). 
L ’avide curiofité travailloit avec ardeur 
à découvrir les iecrets les plus profonds, 
&  l'orgueil'des Profeiïeurs &c de leurs 
Difciples fe contentoic d’une fciencô 
de mots pour expliquer ce qu’ils ne 
concevoient pas. Mais les plus* fa- 
vans Théologiens de la Chrétienté, le 
grand Athanaie lui-même, avoue ingénu
ment (3 z), que quand il fe fatiguoit 
Fefprit à méditer fur Tâ divinité du Lo
gos , fes vains &  pénibles efforts s’anéan-

¿ 8  HiJIoire de la decadence

(3 ï) Théophile9 Evêque d’Antioche, fut Je premier 
qui employa le mot Tri ad , Trinité ;  ce terme abflrait, qui 
étoit déjà familier dans les Ecoles .de la Philofophie, 
doit avoir été introduit dans la Théologie des Chré
tiens poftérieurement au milieu du fécond fîécle.

(3 a) Athanafe* t. p. 808. Ses expreffions. font 
infiniment énergiques $ &  comme' il écrivoit à des 
Moines, rien ne l’obligSoit à afte&er un fentiment 
raifonnable. .



tifloient fans percer robfcurité ; que plus 
ilréfléchiiloit, moins il comprenoit, Se 
que plus ilécrivoit, moinsilfetrouvoiten 
état d’exprimer Tes idées. Dans cette re
cherche , nous fommes forcés à chaque 
pas de fentir fie d’avouer la difpropor- 
tion immenfe qui exifte entre l’objet fie 
les bornes de l’intelligence humaine. 
Nous pouvons bien acquérir quelques no* 
lions féparées de temps* d’efpace fie de ma
tières qui font étroitement liées à toutes 
les perceptions de nos connoiffanccs ex
périmentales. Mais lorfque nous préten
dons raifonner fur une fubftance infinie, 
ou fur une" génération fpirituelle, après 
avoir tiré quelques concluions juftes d’une 
idée négative, nous retombons dansTobf- 
curité, dans l’incertitude , Se dans des 
contrariétés inévitables. Comme ces dif
ficultés naiiïent de la nature du fujer', 
elles accablent également le Philofophe 
fie le Théologien ; mais nous obierverons 
deux xirconftances eilentielles fie parti- 
culières, qui diftiriguent la doctrine Ca

de VEmpire Rom. Chàp, XXI. 1$



tholique des opinions de l'École Plato
nique.

i°. Une Société choifie de Philofo- 
phes dont l’éducation avoit éveillé la 
curiofité , pouvoit méditer en filence 
&  difcuter paiiiblement dans les jardins 
d’Athènes , ou dans la bibliothèque 
d'Alexandrie, les queftions abftrâites de 
la Métaphyilque. Une théorie qui ne 
pouvoir ni convaincre les Platoniftes, ni 
animer leurs pallions, 11’étoit confidérée 
qu’avec la plus froide indifférence par 
les gens oififs, par les hommes occupés , 
&  même par le petit nombre de ceux 
qui fe livroient à. l’étude (3 3). Mais lorf- 
que la révélation eut fait du Logos utï

30 Hijloire de la décadence

(33) Nous pourrions efpérer de trouver là Trinité 
Théologique de Platon, dans un Traité qui prétend 
expliquer les opinions des anciens Philofophes, rela
tivement à là nature dés D ieux; mais Cicéron avoue 
naïvement que 3 quoiqu'il air traduit le Tim æe, il n’a 
jamais pu comprendre ce Dialogue myftérieux. V oyez 
Hieronym. Præf. ad l. X II ,  in Ifaïam, t. 5 ,^p. 154 .
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article de foi, dès qu’il devint l’objet de 
Tefpoir &  du culte des Chrétiens, les 
Profélytes de cç fyftême myftérieux fe 
multiplièrent rapidement dans toutes les 
provinces de TEmpire Romain. Les per- 
lonnés qui, par leur âge, leur sexe ou 
leurs occupations, étoient le moins ca
pables de juger; celles qui navoient au
cune habitude des méditations abflxâi-* 
tes , afpiroient à examiner le plan ôc 
la conduite de la Divinité : &  Tertul- 
lien (34) fe glorifie avec emphafé de 

; ce qu’un Chrétien , avec la feule inf- 
truélion de fes préceptes , peut ré
pondre fans héfîter à des queftions 
qui aurpient embarraffé tous les Sages 
de la Grèce. Quand il s’agit de fujets 
iiéloignés de notre portée, la différence 
de l’homme du génie le plus fublime, à 
l’homme le plus borné, doit être confi-

(34) Tertullien, in Apolog. c. 46. Voyez Bayle , 
ion Diftionnaire au mot Simonîde 5 fes remarques fur 
la préfomption de Tertullien font profondes &  çité- 
reffantes.



dérée comme; Infiniment petite. On en 
pourroir toutefois calculer les degrés 
par ceux de Tobftinaticxn 8c de la fuffî- 
iknce dogmatique. Au lieu de n’agiter 
ces queftions que dans les momens 
d’oiiiveté , on* les regarda comme la plus 
férieufe affaire de cette v ie , 8c comme 
une préparation indifpenfable pour la 
vie à venir. Une Théologie à laquelle 
il étoit important de croire, dont on nè 
pouvoir douter fans impiété , &  qu’il 
étoit même dangereux de ne pas bien 
comprendre > devint le fujet familier des 
méditations ôcdës converfations dépeu
ple. Le zèle ardent de la dévotion en
flamma la froide indifférence de la Phi- 
lofophie j &  les métaphores du langage 
ufitë fervirent à corrompre le jugement 
&  a tromper rexpériencè. Les Chré
tiens qui abhorroient la Mythologie 
impure des Grecs (3 5), raifonnoient

31 HiJIoire de la décadence

(3$) Laôance, i v ,  S. Cependant ta P ro b o lsou Vrù* 
latio, quç les Eccîéfoiilîques les plus orthodoxes em-

d’après



¿ ’après l’analogie ordinaire d’un père 
à fon filâ. La qualité dè fils fembloit 
néceffiter une foumiffion perpérueJle pour 
l ’auteur de fon exiftence (36). Mais 
comme l’aéte de la génération eft fup- 
pofé, dans le fens le plus métaphyfique 
&  le plus abftrait, tranfmettre tous les 
avantages d’une nature égale (37),-ils 
n’ofôient point fixer des bornes au 
pouvoir ou à l’exiilence du Eils d’un
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pruntoient fans fcrupule des Valentiniens, &  qu’ils 
ornoient de la comparaifon d’une fontaine ou d’une 
fou rce, du foleil &  de fes payons, &c. ou ne iigni- 
fiait rien, ou favorifoit l’idée matérielle de la géné
ration divine. Voyez Beaufobre , t. i , L u i ,  c. 7 ,  
p. 34S.

(36) Pluileurs des premiers 'Ecrivains ont avoué 
franchement que le Fils devoit fon exiftence à la vo
lonté du Père. Voyez C larke, Ecriture, Trinité, p. 
280-2.87. D ’un autre côté, Athanafe &  fes difciples 
ne femblent point difpofés à croire ce qu’ils craignent 
de nier. Les Théologiens fe tirent de cette difticulté 
par la diftin&ion de deux volontés , l’une précédente 
&  i’autre concomitantes Pétau. Dogm. Theolog. t. 2 ,  
1. v i  , c. 8 , p. 587-603,

(37) Voyez Pétau, Dogm. Theolog. t. 2 ,  1. i r ,  c* 
1 0 ,  p. 159.

Tome V. C



Père éternel &  tout-puiffant. Les Chré
tiens de Bithinie déclarèrent devant 
le Tribunal de Pline, quatre-vingts ans 
après la mort de JéfuS'Chrift, qu’ils re- 
connoifloient fa divinité, &  qu’ils Tin- 
voquoient comme étant Dieu; &  les 
différentes Seétes qui prennent la déno
mination de fes diieiples C3 S) ̂  ontperpé- 
tué Tes honneurs divins dans tous les fîècles 
&  dans tous les pays. Leur profond reipect 
.pour la mémoire du Chrift, & l’horreur 
qu’ils reflentoient pour le culte d’un être 
créé, leur auroient fait adopter la divinité 
égale &c abfolue du Logos, s’ils n’avoient 
pas été retenus par la crainte de violer 
l’unité &c la fuprématie du Père du 
Chrift &  de l’Univers* On peut remar-

^  Hijioire deïadecadenct

(38) Car me nque Chrijlo quafi Deo dicereficum invlcem. 
Plin. EpiftoL x ,  97. Le fens de Deus ,  ©edî , Elohim 
dans l’ancienne Langue, eft foîgneufement examiné par 
le Clerc (A rs Ç rîtica , p . 150 * 15 6 .) ; &  le Socinidfii 
Enelyn défend avec force la pratiqué d’adorer l ’homme 
parfaitement vertueux. Voyez fon Traité, p. 29 , 36, 
S1* *4Ï-



quer dans les Ouvrages des célèbres 
Théologiens qui ont écrit vers la fin 
du Îîècla apoftoliqoe & avant la con- 
troverfe Arienne, l'incertitude Se la per
plexité des Chrétiens dans le choix de 
ces deux opinions. Les Orthodoxes & 
les Hérétiques réclamoient avec une con
fiance égale l'autorité de ces Ecri
vains, &  les Critiques les plus judicieux 
ont avoué que ii ces Doéteurs avoient 
été aiTez heureux pour découvrir les vé
rités de la Foi Chrétienne, ils avoient 
eu auffi le tort ¿ ’exprimer leurs ienri- 
mens en termes vagues &  énigmati
ques &; quelquefois contradictoires (351).

IL La dévotion des individus fut la Autant«
dePj-güfc.
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Î 39) Voyez d’A illé , de Ufu Patrum; &  le C lerc , 
Bibliothèque univerfelle, t, io ,  p. 409. L ’iœmenfe 
Ouvrage du Père Pétau iur la Trinité (Dogm. Théo- 
log. t. 2. ) a été compofé dans Pintention de dé
crier la foi des Pères oppofés au Concile de Nicée. 
C Jeft du moins l’effet qu’il a produit, &  la favante 
défenfe de l'Evêque JBull n’a pas pu en effacer Pim- 
preHion,

C *  •
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première différence qui diftingua lesChré* 
riens des PiatonifteS; la fécondé vint de 
l'autorité de PEgliie. Les difciples de la 
Phiiofophie fourenoient leuns droits à* 
la liberté intellectuelle, &  leur refpeél 
pour les fentimens de leurs Maîtres étoit 
un tribut volontaire qu'ils offroient à 
la iupériorité du génie. Mais les Chré
tiens formoient une fociété nombreufe 
8c difciplinée. Leurs Loix 8c leurs Ma- 
giftrats exerçoient une jurifdiéfcion fé- 
yère fur les penfées des Fidèles. Gn fixa 
leur imagination flottante par des fym- 
boles 8c par des confeflions de foi (40). 
Les jugemens particuliers furent fournis 
aux décifions des Synodes généraux. Les 
Théologiens n eurent d'autorité que 
relativement à leur rang eccléfiaftique ; 
& lès Evêques, fucceffeurs des Apôtres, 
infligeoient les cenfures de TEglife à

(40) Les lymboles les plus anciens ont été rédiges 
avec beaucoup d’a'mbîguité. Voyez Bull ( Judicium 
Ecclef. Catliôl. ) qui tâche d’empêcher Èpifcopius de 
tirer parti de cette obfervation.



ceux qui s’écârtoient de la -Foi'. ortho
doxe. Mais dans un fièc-le de contre- 
verfe reiigieufe, la contrainte ajoute 
une nouvelle force à raètivké ded’ima- 
gination, ôc des motifs d’ambition ou 
d avarice animoient quelquefois le zèleJL i
ou l’obitination d’une eforit rebelle. Un 
argument métaphyiiquedevenoit la caufe 
ou le prétexte .d’un conteftation poli
tique. Les fubtilités de l’Ecole Platoni
que fervoient d’étendards aux factions 
populaires, & l’aigreur de la difpute 
exagéroit la diftance qui féparoit les opi
nions refpeétives. Tandis que les héré- 
fies obfcures de Praxeas <k de Sabellius 
s’eflorçoierit de confondre le Père avec 
le Fils (41), les Orthodoxes étoient ex- 
cuiables d’adhérer plus particulièrement 
&  plus ftrictement à la diitinétion qu’à
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(41) Mosheim (p. 425 , 680, 714-) explique clai* 
rement les héréhes de Praxeas, Sabellius, &c. Pra
xeas , qui vint à Rome à la iîn du fécond iiècle , abufa 
quelque temps de la bonhomie de l’Evêque , & fut 
réfuté par Tertullien.

C iij

Fait ions.



régalité des perfonnes divines ; mais 
lorfque la chaleur de !a controverfe ftic 
calmée, & que les Eglifes de Rom e, 

■ d'Afrique & d’Egypte, ne craignirent 
plus les progrès des Sabeliiens , les opi- 
nions théologiques prirent un cours plus 
fixe Sc plus tranquille vers Tautre ex
trémité ; & les Do&eurs les plus brtho- 
doxes fe permirent des expreffions 8c 
des définitions qu’ils avoiênt condamnées 
dans la, bouche des Sectaires (41). Après 
l'Edit de tolérance, qui rendit la paix 
aux Chrétiens , la controverfe des Trini- 
taires ie ranima dans le berceau de l’Ecole 
Platonique, la lavante, riche, 5c tumul- 
tueufe ville d’Alexandrie; & IBam m e de 
la difeorde religieufe fe communiqua ra
pidement des Ecoles au Clergé , au peu
ple , à la province , &  dans tout l’O  ̂
rient. On agira les queftions abftraites

j S  Hijîoire de la déc admet

(42) Socrate affure que le déiïr de foutenir une 
opinion abiolument oppofée au fenòmeni de Sabelluis 9 
donna naiflance à Phéréfie cPArius.



de l'éternité du Logos, dans les confé
rences eccléfiaftiques Sc dans les Ser
mons. Le zèle d’Arius & celui de fes 
adverfaires rendirent bientôr publiques 
fes opinions hétérodoxes (45). Ses an- 
tagoniftes les plus violens rendoient 
hommage à fon érudition 6c à la pu
reté de fes mœurs. Ce célèbre Ecclé- 
fiaftique s’étoit préfenté dans une élec
tion pour obtenir TEpifcopat, ôc il y 
avoit renoncé peut - être par généro- 
fité (44). Son concurrent Alexandre de
vint fon Juge. On plaida1 la caufe de
vant lui , 6c après avoir héfité quelque
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(43) Epiphane ( T . i , Hærefi. 1. x i x , 3 ,  p. 729. ) 
donne une defcription très-imérefiante de la perfonnë 
&  des mœurs d’Arius, du nombre &  du caraâëre do 
fes premiers Difciples ,  &  Ton ne peut que regretter 
qu’il ait tout-à-fait facrifté FHiftorien au Contro- 
yerfifte.

(44) Voyez Philoftorge , 1, i ,  c. 3 ;  &  le Com* 
mentaire de Godefroy, Cependant Philoftorge, taché 
d’Àriamfme, paraît fufpeéï aux yeux des Orthodoxes 
te des Critiques judicieux, à ration de fa partialité, 
de fes préjugés, &  de fon ignorance,

C ir

)
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temps, le Prélat prononça la fentence 
finale comme un article de foi effen- 
tieile (45), L ’indocile Arius ofa réfifter 
à Tautorité de fon Evêque, Sc il fut 
banni de la communion de l’Edife; mais 
fon orgueil fe foutint par la faveur d’un 
parti nombreux, il comptoit au nombre de 
fes partifans deux Evêques de l’Egypte, 
fept Prêtres, douze Diacres, ôc , ce qui 
parditra peut-être incroyable, fept cents 
vierges. La majeure partie des Evêques 
d’Afie paroiiïbîent favorifer fes opinions. 
Ils avoient à leur tête Eusèbe de Céfarée, 
le plus favant des Prélats Chrétiens, &  
Eusèbe de Nicomédie, qui avoit acquis 
une grande réputation comme homme

40 Hijloire de la décadence

(4$) Sozomens (L . I ,  a  içO  prétend qu’Alexandre 
ne prit aucune part au commencement de la contrô
l e  rie-, dont iln ’avoh pas même connoiiiance; &  So
crate Cl* 1 ,  c. ) aliure au contraire que la ridi
cule curipfué de fes fpéculations rhéologiques donna 
m isante à cette diipuîe. Le Doéleur Jortin , dans 
fes Remarques fur THiftoire EccléiiafKqiiev a blâmé 
la conduite d’Alexandre avec fa liberté ordinaire.
npflf tiiaçrfiT&i. .... * <pfûviiv



d’Etat, fans avoir rien perdu de celle 
d’un Saint. Les Synodes de la Paleftine 
&L de la Birhynie combattoient les Sy
nodes de l’Egypte.. Cette difpute théo- 
logique attira l'attention du Prince &C 

celle du peuple, 3e fut foumife, au bout 
de iîx ans (46) , au jugement du Concile 
général de Nicëe.

On peut ohiërver que Iorfqu’on eut 
l ’imprudence d’expofer les Myftères de
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la Foi Chrétienne aux difcuffions du 
Public, T intelligence humaine étolt déjà 
capable de fe former trois fyftêmes dif-
férens fur la nature de la divine Trinité, 
qui furent tous trois jugés imparfaits, 
tachés d’erreurs &  d’héréfie (47). Selon

(46) Le feti de FArinnifme a pu faire pendant quel
que temps fes ravages en fecret ; mais il y  a lien de 
croire qu’il f t  expiofion dès P armée' 319 . Tillen icnt, 
Mém. Eccief. t. 6 ,  p. 774 7̂80.

(47) Quid credi d h ?  Certi, a ut tria nomina, aiidïcns 
très Deo s effe ere di d it , £• idolo latra e fechi s ejì ;  aut hi 
tribus vocabuUs trìnominem credens Deum „ in S a ld ili  
nave firn inc unit ; zm cdoBus'ab Arianìs , unum effe ve-

A. D.
31J. 1

Trois fyilê-
IT;iitr lu Vii >

Amnifraey



la première hypothèfev foutenue par 
Anus &  par fes Difciples , le Logos 
étoit une production dépendante & fpon- 
;tanée, créée de rien par la volonté du 
Père éternel ; le Fils, par lequel toutes 

'■ choies-ont été faites (48) i avoir été en
gendré avant la création du Monde, &  
les plus longues périodes agronomiques 
îiétoient qu’une fécondé, il ôn les com
paroir à la durée de fon esiftence; cette 
durée n’étoit cependant pas infinie (49), 
&  un laps de temps avoir précédé la gé-

42, Hifloire de la décadence

rum Deum Patrem , FlÎfiim & Sptntum SanSium crcdidit 
crcaturas, Aut extra h&c quid crederc potuerit nejcio. 
Hieronym. ad ver f. Luciferianos. Jérome réferve pour 
lé dernier le fyflème orthodoxe, qui eft plus compli
que &  plus difficile.

(48) Comme la doélrinê ahfolue d’une création faite 
de rien s’ introduifit peu à peu parmi les Chrétiens 
( Beaufotre, t. 2 ,  p. 16 5 -2 15 .) ,  la dignité de l’Ou
vrier participa naturellement à celle de l’ouvrage.

(49) Le Docteur Clarke (Ecriture, Trinité , p. 176-
280. ) adopte une génération  ̂éternelle provenant d’une 
caiife infinie, ,
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nération du Logos. Le Père tout puiiFant 
avoir tranfmis à ce Fils unique toute ¡’am
plitude de fon efprit Sc tout 1 éclat de 
ia gloire. Image vifible de la perfection 
invifîble, il voyoit au deiïbùs de lui, à 
une diftance immenfurable, les trônes 
des Archanges. Il ne brûloir cependant 
que d’une lumière* réfléchie & , comme 
les fils des Empereurs Romains décorés 
du titre de Céfar ou d’Auguft* (50), il 
gouvernoit le Monde en obéiflant aux 
volontés de fon Père & fon Maître, 
Danslaiecondehypochèfe; le Logos poL 
fédoit toutes les perfections inhérentes 
&  incommunicables que la Religion &£ 
la Philofophie attribuent au Dieu fu- 
prême. Trois efprits ou 'fubftancés dif~ 
tinéHves &  infinies , trois êtres égaux 
Si éternels compofoient TeiTence dm

(50) Plufieurs des premiers Pères employèrent cette 
comparai fon profane &  abfurde , particulièremeni: A thé- 
nagore, dans fon Apologie à rEmpereur Marc An- 
rèle &  à fon fils ; &  Bull lui-même la cité fans la 
klâmer. Voyez Defènf. Fid. Nicen. c. 3 , n°. 5 3 n. 4.

s

Trithafme*



vine (51) ; & il y aurait eu contradic
tion, il un des trois avoir eu un com
mencement ou avoir dû avoir une fin (5 2.). 
Les parti fans .d’un fyfëême qui fem- 
bloic érabiir trois Divinités indépen
dantes , s’eirorçoient de confie,rver l’unité 
d’une première caufie fi vifible dans 
le defiein &  dans Tordre de TUnivers, 
par l’accord perpétuel de leur adminif- 
tration &  la conformité néçeffaire de 
leurs volontés. On peut àppercevoir une 
foible rellemblance de cette unité d’ac
tion dans la fociété des hommes &  même 
des animaux. Les cauies qui troublent 
leur harmonie viennent de Tinégalité ou
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(51) Voyez Cudworth Syftêîne in te ile â u e lp . 
ÎÎ9 ’Ç79* Cette dangereuse hvpothèfe fut foutenue par 
les deux Grégoire, de N}?!!*! Ôc de Naziànze, par 
Çyri lie ¿ ’Alexandrie , &  par Jean de Damas, &c. 
Voyez Cudwonh, p. 603; le Clerc, Bibîîoth. uni- 
veiT. t. i S , p. 57-105.

(52) Auguilin femble envier la liberté des Philofo^ 
pbes. Liberis verbis loamunur Philo fophi. . . . .  *. Nos au* 
tem ne a die 1 mus duo v d  tria pnncïpia , duos v d  très 
&eos% De Civit D c i , x  , 23,



de Pimperfe&ion de leurs facultés. Mais 
la toute-puiffance, qui efi; guidée par une / 
lagefle & une bonté infinies, ne peut pas 
manquer de choliir les mêmes moyens - 
pour accomplir les mêmes fins.

Dans la croifième fuppoiîtipn , trois sabsiiiaair- 
êtres exiftans nécessairement par eux- m?' 
mêmes, pofsèdent tous les attributs di
vins dans le degré le plus parfait. Eter
nels en durée infinis en efpace , & in
timement préfens l’un pour l’autre êc 
pour tout TUnivers, ils impriment dans 

Timagination étonnée l’idée d’un feul & 
niême être (53), qui, par l’économie de 
la grâce &, celle de Ja  nature, peut fe 
manifefterfousdifférentes formes, & être 
confidéré fous différens afpeefcs. Par cette 
hypothèfe , une Trinité réelle Sc fubi- 
tantielle eft réduite à une Tri oite de
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(53) Boetius qui étoit fort verfé dans la plùlofo- 
phie de Platon &  d’Ariftote, explique i’nnité de la 
Trinité par 1 différence des trois perfonnes. Voyez 
les remarques jüdicieufes de le Clerc y  Bibliothèque 
choifie , t. 1 6 , p. 225 , &c.



4* Hijioire de la décadence - 
noms &  de modifications abftraites, qui 
n exiftent que dans Peiprit de celui qui 
les conçoit. Le' Logos neft plus une per
forine, mais un attribut, &  ce neft que 
dans un iens figuré que l’épithète de fils 
peut être appliquée à la fageiïe éter
nelle qui étoir avec Dieu depuis le com
mencement, & par laquelle, mais non 
pas par qui, toutes chofes ont été fai
tes. L ’incarnation du Logos neft plus 
qu’une fimple infpiration de la fageiTe 
divine, qui infpiroit Fame &  dirigeoit 
toutes les aérions du mortel Jéfus. Après 
avoir ainfî parcouru tout le cercle théo
logique , on s’apperçoit avec furprife 
que le fyftême des Sabelliens finit ou 
celui des Ebionites commence , &  que 
ce myftère incompréhenfible, qui en
traîne notre adoration , échappe à la 
curiofité de nos recherches (54).

(54) Si les Sabelliens furent révoltés de cette con-. 
cluiion, ils tombèrent dans une autre erreur, en con- 
feflaiit que le Père éioit né d’une V ierge, qu’il avoît 
fouffert fut la cro ix ; &  leurs adverfaires lés défigac-



Si les Evêques du Concile de Nicée/( 5 j) 
avoient eu la liberté d’obéir aux mou- 
vemens de leur confidence * Arius èc les 
partifans n’auroient pas pu fie flatter d’ob
tenir la majorité des fuffrages en faveur 
d’une hypothèfe fi direébement con
traire aux deux opinions le plus géné
ralement adoptées par le Monde Ca
tholique- tes Ariens fentirent le dan
ger de leur fituation, 6c iè revêtirent 
prudemment des vertus modeftes dont 
la pratique n’eft guère fui vie ou même 
recommandée que par le parti le plus 
foible, dans la fureur des difculîions ci
viles ou religieufes. Ils prêchoient la rno-
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Concile do 

Nicée.
A . 0 . 3iy .

rent par le furnom odieux de Patri-paJJians. Voyez 
les Satires de Tertullien contre Praxeas, &  les Ré
flexions modérées de Mosheim, p. 423-681 ; &  Beaii- 
Tobre, t. i ? 1. m ,  ç. 6 , p. 533.

(3 y) Les Anciens rapportent les tranfaclions du Con
cile de Nicée d’iule manière non feulement partiale, 
niais très-imparfaite. G11 ne retrouvé peint de ta
bleaux tels qu’en auroit fait Fra-Paolo ; mais on peut 
voir dans Tillemont ( Mém. Eccléf. t. 6 ,  p. 669- 
759. ) &  dans le Clerc (Bibliothèque univerf. t. 10 ,  
p .4 54 453.) des ébauches tracées par la bigoterie.

/
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dé.ratÎon &  l’exercice de la charité chré
tienne ; ils appuyoient fur la nature in- 
compréhenfible de la queftion, & ,  reje
tant tous les termes ou les définitions 
qui ne fejxou voient pas dans les faintes 
Ecritures, ils ofFroient de fnrisfaire leurs 
antagoniftes par de très-fortes concef- 
iions fans cependant renoncer tout à 
fait à leurs principes- La faétion vi£ko- 
i'ieufe recevoir leurs propofitions avec 
une méfiance hautaine, £e tâchait de dé
couvrir quelque article de diftérenceinad- 
xniffiblé qui pût conftatêr Théréiie &  les 
fuites dangereufes de T Arianiime. On 
lut publiquement 6c on déchira avec mé
pris une lettre dans laquelle Eusèbe de 
Nicomédie, le protecteur des Ariens, 
avpuoient ingénument que lad million 
de YHomooufwn ou confubitantialité, ex- 
preflion familière aux Platoniftes y étoit 
incompatible avec leur fyftême de Théo
logie. Les Evêques qui faifoiçnt la loi 
dans le Concile, failïrent avidement cette 
heureufe occafion ; èc , comme le dit

Ambroife



Ambroife (56) avec vivacité, ils ie fer- 
virent, pour abattre la tête du mpaftre 
redouté, du glaive que THéréfie avoiç 
elle^mêmetiré du fourreau. Éa confubftan- 
tialité du Père & du Fils fut établie par 
le Concile de Nicée ; &  elle a été una
nimement reçue comme un article fon
damental de la Foi Chrétienne , par le 
contentement des Eglifes Grecques ̂ La
tines, Orientales, &  par les Pro tenantes,. 
Mais fi le même mot n’eut pas fervi 
également à rendre les Hérétiques odieux 
Sc à unir les Catholiques , il n’auroic 
pas rempli le but du plus grand nombre 
de ceux qui Tavolenc adopté comme vin- 
article de Foi. Ils étoient divifés en deux 
partis, dont T un penchoit pour les .api* 
nions des Trithéiftes , & l'autre pour 
le parti des Sabelliens. Mais comme ces

1 ■)” - ■ ■ -■ ■ ■ - I.— - „a....... . .... .

(56) Nous fouîmes redevables à Ambroife (D e Fide,
1. ï î ï 5 capi ultT) de la connpïiTance de cette anecdote 
curieufe. Hoc ve rhum pofuerunt P atres , quact videruQ.% 
iidverfanis effe formìdìni : ut tmquam evaginati? ab 
gladio 9 ipfum- nefanda caput fìer&feqs apiputannu

Tm e V, D
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deux extrêmes Îèmbloient fapér ou la 
Religion naturelle ou la révélation, ils 
convinrent mutuellement de mitiger la 
rigueur de leurs principes, &  défavouer 
les conféquences juftes, mais odieufes, 
que leurs adverfaires poüvoient en tirer. 
Ils fe raflemblèrent contre l’ennemi com
mun, Une tolérance falutaire calma leur 
animofité, &  leurs difputes furent fuf- 
pendues par le moyen du myftérieux 
Homooufium que les deux partis avoient la 
liberté d’expliquer conformément à leurs 
opinions particulières. L ’interprétation 
des Sabelliens, qui avoit obligé, cinquante 
ans avant le Concile d’Àntioche (57), 
de profcrire ruiage de cette expreffion 
faméufe, la rendoit précieufe aux Théo
logiens,qui inclinoient Secrètement pour 
une Trinité purement de nom ; mais 
l’intrépide Athanafe, le favant Grégoire

(57) V oyez Bull , Defenf. Fid. Nieen. fe â , 2» 
e. 1 ,  p. 25-36. Il penfe que ion devoir l’oblige à 
réçouçilier les deux Synodes orthodoxes.



de Nazianze, ce les autres piliers de 
TEglife, qui défendoient avec fuccès la 
doctrine de Nicée, fembloient regarder 
le nom de JübJlance comme le fynonyme 
de Nature * &  ils eiïayoient d en ex
pliquer la lignification en, affirmant 
que trois hommes étoient confubftan- 
tiels ou homooufians l’un à' Pautre, puif- 
qu’ils étoient de la même efpèce (j 8). 
Cette égalité diftinéfce fut tempérée dune 
part par la connexion interne &  par 
la pénétration fpirituelle qui unit indif* 
folublement les Perfonnes Divines (59) ;

f1 ~ : ~
(58) Selon Ariftote, les étoiles étoient homoou- 

fiennes l’une à l’autre. Pétau a prouvé qu’homoouileq 
lignifie d’une même iubftsnce. Ç ’eft auifi 1*opinion de 
Curcelîæus* Cudworth , le C le rc , Sic. de dé vouloir 
le prouver, feroit « aâum agere «. Cette remarque ju  ̂
dicieufe efi: du Père Jortin (V ol. 2 ,  p. 2 12 .) ,  qui 
examine la contrpverfe Arienne ^vec autant de ç*U* 
deur que d’érudition. *

(59) Voyez Pétau fDogm .Theolog. t. t , 1. I V , ç. 169 
"p. 455, Sic. } ;  Cudworth (p . 5>9<); Bull (fefl. 4 , p.
28^-290; édit, Grab. ). La nspigaptirts cit Circtjimtv* 
ceflîo eft peut-être l’endroit le plus profond Si le plga 
obfcur d? Tabiine théologique.
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& de l'autre, par la prééminence du 
Père, que l'on reconnoiffoit tant quelle 
pouvoit fympathifer avec l’indépendance 
du Fils {66). Telles étoient les bornes 
dans lefquelles les Orthodoxes dévoient 
fe renfermer. De tel côté qu’ils en for
tifient, ils s’expofoient aux embûches 
des Hérétiques êc des Démons. Mais 
comme les degrés de haine théologique 
dépendent beaucoup plus des motifs de 
rivalité que de l’importance de la quef- 
tion, les Hérétiques qui refufoient au Fils 
quelques attributs, étoient plus odieux 
&  plus ievèrement traités que ceux qui 
nioient ion exiftence. Athanafe pafla 
fa vie à combattre la rage impie des 
Ariens (61) ; mais il défendit pendant 
vingt ans le Sabellianifme de Marcellus

(éo) La troifième feâion de la Défenfe de Bull pour 
la Foi de N icée, que quelques-uns de fes antagoniftes 
traitent de platitude, &  d’autres d’hércfie, efl confa-, 
crée à la fuprématie du Père.

(61) Athanale &  fes difciples ivoîetit coutume 
¿ ‘appeler les Ariens Ari&rpdftites,
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d’Ancyre ; &  après qu’il eût été forcé 
d’abandonner fôn parti , il parla tou
jours en termes ambigus des excufables 
erreurs de fon reipeclable ami (62.).

L’autorité d’un Concile générai, au
quel les Ariens furent eux-mêmes for
cés de fe foumettre, imprima fur les 
bannières du parti orthodoxe , le ca
ractère myflérieux du mot h om oou jîon ,  

qui contribua, nonobftant quelques débats 
obfcurs &  quelques combats noéturnes, à 
maintenir &  à perpétuer Tuniformité 
de la F o i, ou du moins de fon langage. 
Les Confubftantialiftes, dont les fuccès 
ayoient obtenu ëxclufivement le titre 
de Catholiques, fe félicitoient d'avoir, 
toujours été fans artifice &c invariables

(6 a) Ëpiphane, t. i .  Haeref. 1. x x i ï  3 4 ,  p. 837. 
Voyez les aventures de Marcellus dans TÜlemont, 
Ménl. Eccléf. t. 7 ,  p* 880-889. Eusèbe répondit par 
trois Livres qui exîftent encore à Ton Ouvrage en un 
feul L ivre , fur Tunité de Dieu. Après un examen 
long &  foigné , Pétau ( T .  a ,  1. 1 ,  c. 1 4 ,  p, 78 .) 
a prononcé la condamnation de Marcellus.

D iij
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dans leurs principes : ils infultoieiit k 
rinconilance de leurs adverfairesdonc 
la Foi étoit toujours flottante &  incer
taine. La fincérité ou les rufes des Chefs 
Ariens , la crainte des Loix ou des 
hommes, leur vénération pour le Chrift, 
leur haine pour Athanafe, toutes les 
caufes facrées St profanes qui déter
minent; &  dérangent des projets d’une 
fa&ion religieufe , introduifirent parmi 
les fecbaires ~ un efprit de difçorde & 
d aiconftance qui donna n ai fiance en peu 
d’années à dix - huit différens fyftêmes 
de Religion (63), &  vengea l’autorité 
de TEglife qu’ils avoient bravée. L ’ar
dent Hylaire (64) * que la rigueur de fa

(63) Athanafe, dans ion Epure relative aux S y 
nodes de Séleucie &  de Rimini ( T .  1 ,^ ,8 8 6 -9 0 5 .) ,  
a donné une ample M e  des Symboles Ariens,, qui a 
été augmentée &  perfectionnée par les travaux de 
l’infatigable Tillemont. Menu Ecclef. t. 6 , p. 477.

(64) Eraimé a tracé avec beaucoup de jufleiTe &  
ide liberté le caraôère v d’Hilaire. Les Bénédiftins fe 
font occupés, dans- leur édition , à revifer le téxte, 
à comparer les annales de fa vie , &  à juilifier fes 
fentimens &  fa conduite.



propre fituation difpofoit plus à diffi- 
muler les erreurs du Clergé d’Orient, 
qu’à les exagérer, déclare que dans la 
vaile étendue des dix provinces d’Afîe, 
dans laquelle il étoit exilé, on trouvoit 
un très-petit nombre de Prélats qui 
confervaiïènt la connoiiïance du vrai 
Dieu (65). Les perfécutions quii avoir 
éprouvées , les défordres dont il étoit 
le témoin &  la viéfcime, calmèrent paf- 
fagèrement rimpétuofité de fon ame ; 
&  dans le difcours fuivant, dont je vais 
tranfcrire quelques lignes , il conferve 
le ilyle fage d’un Philofophe Chrétien. 
» C’eft, dit Hylaire , une chofe auffi dé- 
m plorable que dangereufe, qu’il y ait

de VEmpire Rom. Chap. XXI. 55

(6ÿ) Abfque Epifcopo Eleujîo & paucis cum ea9 ex ma
jore parte Afians, deeem provtncls, 9 inter quas conjijlo t 
Verè Deum nefclunt. Atque utinam pcnitiis nejcirent ! cum 
procliviore enïmveniâ ignorarent > quàm obtreÏÏarsnt. Hilar. 
de Synodtsy five de Fide Onentalium, c. 63 -, p> 
n  86, edit. Benediâ. Dans le célèbre Parallèle entre 
l’Athéifme &  la Superilition 9 l’Evêque de Poitiers 
argumente quelquefois en Philofophe, comme auroient 
pu faire Bayle St Plutarque*

D iv.
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ty autant de confeflions de foi que d'o* 
a pinions parmi les hommes , autant de 
43 doctrines que d’inclinations, Scautant 
43 de fources de blafphêrhe qu’il y a 
43 d’erreuts parmi nous , parce que nous 
43 faifons arbitrairement desfymboles, &  
4> que nous expliquons arbitrairement. 
43 L’homooufîon eftfucceffivement rejeté, 
43 reçu & expliqué dans différens Conciles. 
43 La reiïemblance totale ou partielle du 
43 Père 6c du Fils devient un fujet dediipute 
43 dans ces temps malheureux Chaque an- 
»> née, chaque mois, nous inventons de 
33 nouveaux fymboles pour expliquer des 
43 myftères inviiibles. Nous nous repentons 
43 de ce que nous avons fait, nous ana- 
>3 thematifons ce que nous avons dé- 
33 fendu , nous condamnons la doctrine 
a» des autres parmi nous, 6c notre doc- 
43 tri ne chez les autres ; 6c en nous déchL 
33 rant avec une fureur réciproque, nous 
33 avons travaillé à notre ruine nui- 

tuelle (66).

(66) HUarnis ad Con&anîrusn ? 1. n , c, 4 ,  5, p,



On n'attend pas dé moi * on trouveroit 
peut-être mauvais que j'enflafle cette di- 
greflîon théologique par un examen mi
nutieux des dix-huit iymboles ou confef- 
fions de foi différentes, dont les Auteurs 
ont prefque tous défavoué le nom 
odieux de FArianifmé dans lequel ils 
âvoient pris naiffance. On peut prendre 
plaifir à tracer la forme &  la végétation 
d’une plante bizarre ; mais le détail faf- 
tidieux de feuilles fans fleurs, de branches 
fans fruit, épuiferoit bientôt la patience 
fans farisfaire la curiofité. Je citerai ce
pendant une des queftions qui s’éleva dans 
la controverfe Arienne , parce quelle 
produifit &  fert à diftinguer trois feéles 
qui n’étoient unies enfemble que par leur 
averfion commune pour l’Homooufion du 
Concile de Nicée. I. Leur demandoit-on 
fl le Fils étoit femblable au Père ? Les hé
rétiques qui fuivoient les principes d’Arius*

de F  E m pire R om * Chap. XXL 5 7

112 7 -13 12 8 . Ce paffage remarquable a mérité l’atten
tion' de Locke ? qui l’a tranfcrit. V o l."3 , p. 470.

S* ¿le de J 
Ariens.



y 8 Hifloire de la décadence 
5c même les difciples de la Philofophie, 
répondcient négativement fans héfiter, 
Sc faifoient une grande différence entre 
le Créateur 5c la plus parfaite de fes créa
tures» Ce raifonnement, facile à compren
dre, fut fourenu par Ætius(67), que fes 
adverlaires ont furnommé l'Athée* Son 
génie adtif 5c entreprenant lui avoit fait 
eilayer de tous les métiers. Il a été fuc- 
ceffivement efclave, ou du moins manoü- 
vrier 3 Chaudronnier ambulant, Orfèvre , 
Médecin, Maître d’école, Théologien, 
5c enfin Apôtre de la nouvelle Eglife, 
qui fe multiplia par l’habileté de fon dis
ciple Eumonius (68). Armé des textes de

(67) Dans Philoilorg, (1, m ,  c. 1 5 . ) ,  le caraâère 
&  les aventures cTÆtius paroiffent fort iingullers, 
quoi qu’adoucis par une main amicale. L ’Editeur 
Godefroy ( p. 153. ) , qui étoit phïs attaché à fon 
fendaient qu’à fon Auteur , a raifemblé toutes les cir- 
conftances odieufes que fes ennemis ont confervées 
ou inventées.

(68) Au jugement d’un homme qui refpeâoit ccs 
deux Sectaires * Ætius avoit plus de génie 9 6t Eu- 
nome plus d’éloquence &  d’érudition. (Pinloilorg,



la fainte Ecriture , Sc des fyllogifmes cap
tieux de la Logique d’Ariftote, le fubtile 
Ætiiis avoir acquis la réputation d’un 
argumentateur invincible , qu’il étoit im* 
poiîible de convaincre ou d embarraiTer, 
Ce talent lui valut l’amitié des Evêques 
Ariens ; mais ils furent obligés d’aban
donner Sc même de perfécuter un allié 
dangereux, dont les'argumens adroits Sc 
ferrés rendoient leur caufe odieufe au 
peuple , èc offenfoient les plus dévots 
de leurs profélytes. IL La toute-puiiTance 
du Créateur fuggéra une efpèce de folu- 
tion ■ reipe'étüeuie de la parité du Père &  
du Fils, Scia foi devoir adopter humble
ment ce que la raifon ne pouvoir fe dif- 
penfer d’admettre; Un Dieu fuprême avoit 
fans doute la puifia'nce de communiquer 
ies perfections infinies, & de créer un être 1

1. v in  , c. i S . L a  confeffion &  l’apologie d’Eu- 
nome eft du très-petit nombre des Ouvrages héréti
ques qui ont échappé. (Fabricitës^ Biblioth. Graec. t. 
8 , p. 258-305-}
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femblable à lui (69). Les Ariens étoient 
puiffamment défendus par le génie & les 
talens de leurs Chefs, quiavoientremplacé 
Eusèbe, &  qui occupoient les principaux 
Sièges de P Orient ; ils déteftoient ou af- 
feéloient de décefter l’impiété d’Ætius ; 
ils faifoient profeffion de croire, ou fans 
réferve, ou conformément aux faintes 
Ecritures, que le Fils étoit très-difFérent 
de toutes les autres créatures , êc qu’il 
étoit femblable au Père feulement ; mais 
ilsaioient qu’il fût ou de la même ou 
d’une femblable fubftance. Us foutenoient 
quelquefois hardiment ce défaveu, Se dans 
d’autres occafions ils batailloient fur le 
mot fubftance, qui femblb renfermer une 
notion completce ou du moins diftinéte

(69) Cependant, félon JË  dus &  B u ll, U y. a un 
pou o ir , celui de la création, que Dieu ne peut pas 
communiquer à une créature. Æ tius, qui fixe fi har
diment les limites de. la tonfe-pHifiance , étoit Hol
landais de nauTance 8c Théologien de fou métier* 
Dupin, Bihh Ecdéf. t. 1 7 ,  p. 45.



de la nature de la Divinité. III. La fie&e 
qui foutenoit la doétrine d’une fubftance 
iembl^ble, étoit la plus nombreuie, au 
moins dans les provinces de TAfie ; ôc 
quand les Chefs des deux partis fe trou
vèrent ailemblés au Concile de Séleu- 
cie (70), leur opinion auroit prévalu par 
une, majorité de cent cinq Evêques con
tre quarante-trois. Le mot grec que Ton 
çhoifit pour exprimer cette myftérieufe 
refïemblance , a une fi grande affinité 
avec le fymbole orthodoxe, que les pro
fanes de tous les fiècles on t trouvé ridicu-; 
les les querelles violentes dont une feule 
diphthongue avoir été la fourçe entre les 
Homooujians & les Homoioujîans. Comme 
il arrive fouvent que les fions &  les ca  ̂
ra&ères qui ont enfemble le plus de rap
port, fervent à repréfenter les idées les

de VEmpire Rom. Chap. XXL 61

(70) Sabinus (ap. Socrat. 1. l ï , c. 59.) avoit copié 
Iss A & es; Athanafe &  Hilaire ont expliqué les divi-? 
fions de ce Synode Arien; Baronius, &  Tillemont 
ont foignenfement raffemblé toutes les autres cirçonfi 
tances qui y  font relatives.
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plus oppoiees, robfervation paroîtroit 
ridicule, iî Ton pouvoir découvrir quelque 
différence réelle &  fenfible encre la doc
trine de ceux qu’on appeloit impropre
ment demi-Ariens , &  la do&rine des 
Catholiques. L ’Evêque de Poitiers, qui, 
dans la Phrygie ou il étoit exilé, tra- 
vailloit fagement à réconcilier les deux 
partis, cherche à prouver que par une 
interprétation pieufe &  fidèle (71), on 
peut réduire Vhomoioujion au Îens de 
confuhjlantieL II avoue cependant que ce 
mot a quelque choie d’obfcur & de fuf- 
peél ; & comme fi Pôbfcurité étoit atta
chée eilentiellement aux querelles théo
logiques , les femi-Ariens, qui vinrent 
jufqu’aux portes de TEgliie, les^affaillx- 
rent avec une fureur implacable.

(71) Fideïi 6* piâ inteltigentiâ...........De Svnod. c.
7 7 , p. 1x93. Dans ies Remarques courtes &  apolo
gétiques , il pbferve qu’il fe fervoit de cette expref- 
fion meiurée, oui intdligtrem 6* irppiam ( p. 1 206. 
Voyez p. 1146. ). Philoftorge, qui voyoit les mêmes 
objets dans un jour différent # incline à oublier la 
différence de l’importante diphthongue. Voyez y  ni ,17^  
&  Godefroy» p. 354.



Les provinces de l’Egypte & de l’A ile, 
qui avoienc adopté la langue ôc les mœurs 
des Grecs , étoient infectées de Phéréfîe 
d'Arius. L ’étude familière du fyftême de Foi He 1*E 
Platon, un penchant naturel pour la dif- oùocctïcn. 
cuffion, un idiome harmonieux &  abon
dant fournifloient abondammentle peuple 
&  le Clergé de mots & de diiiinétions;
&c dans la chaleur de la difpute, ils ou- 
blioient également le doute recommandé 
par la Philofophie, &  la foumifîion exigée 
par la Religion. Les peuples de l’Occident 
étoient d’un caradbère moins curieux.
Des objets invifibles avoientpeu de prife 
fur leurs pallions; ils exerçoient rarement 
leur imagination à l'art dangereux de 
la difpute : &c telle étoit l’heureufe igno
rance de l’Eglife Gallicane , que trente 
ans après le premier Concile générai,
Hilaire lui-même n'avoit point encore 
connoiilance du iymbole de Nicée (72).

de VEmpire Rom. Chap. XXL ê 3

{72) Tcflor Dcum codi atqut terra mecum neutrum au- 
fempcr tamsn utrumquc fenfiffe.......  Regene*
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Les Latins n’avoient reçu les lumières 
de la feiençe divine que par le moyen 
foible, obfcur & douteux, d’une traduc
tion. La fécherefle &  la pauvreté de leur 
langue manquoit fouvent d’équivalens 
pour les termes grecs &  pour les mots 
techniques de la Philofophie Platoni
que (73), qui avoient été confacréepar 
l’Evangile ou par l’Eglife à exprimer les 
myftères de la Foi Chrétienne. Un feul 
mot défeétueux auroit pu introduire dans 
la Théologie Latine une longue fuite 
d’erreurs Sc de perplexités (74). Mais

ratus prliiem & in Epifcopatu aliquantifper manens f̂idem Ni* 
cenam nunqaam nïfi exfulatuws'audivi. Hilaire, de S y  no dis, 
ç. 9 6 , p. 120^. Les Bénédi&ins font perfuadés qu’il 
gouverna le diocèfc de Poitiers pluüeurs années avant 
fon exil.

(73 ) Sénèque ( Epift. j8 . ) fe plaint de ce que ni 
le rû ou des Piatomixes , ni le ens des Théologiens plu? 
hardis 3 ne pouvoient s’exprimer par un mot latin.

(74} La préférence que Je quatrième Concile de 
Latran donna à la fin à une unité numérique fur 
l ’unité générique., futfavorifée par l’idiome latin. Voyez 
Petau , t. 2 , 1. i v ,  c. 1 3 ,  p. 424, rp ta femble don̂ - 
ner Vidée de fu-biftance, Trinitas çelle de qualités.

comme



comme les Provinces occidentales avoient 
eu le bonheur de puifer leur Religion 
dans une fource orthodoxe, elles confèr- 
vèrent avec confiance la doctrine qu’elles 
avoient reçue avec docilité , "'St ellesj j
étoient munies, par les foins paternels du 
Pontife Romain, du* préfervatif efficace 
de rHomooufion, avant que la contagion 
derArianifme fe fût étendue jufqu’aleurs 
frontières. Leurs caractères 8c leurs fen- 
timens fe firent connoître dans le Synode 
mémorable de Rimini , plus nombreux 
que le Concile de Nicée , puifqu’il ràf- 
fembla plusde quatre cents Evêques d’Ita
lie , d’Afrique, d’Efpagne , des Gaules, 
de la Bretagne &de l’Illyrie. Après les pre
miers débats, le parti Arien fe trouva com* 
pofé de quatre-vingts Eyêques, quoique 
tous âffè£taflent d’anathématifër le nom 
St la mémoire d’Arius. Mais l'infériorité 
du nombre fut eompenfée par les avan
tages de l’adreile, de l’expérience & 
de la conduite. Urfàce &  Valens diri- 
geoient la minorité ; ces deux Prélats 

Tome V, E
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Concile de 
Rimini.
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avoient pafle leur vie dans les Conciles 
&c dans les intrigues des Cours, Si s’étoient 
formé fous le favant Eusèbe dans les 
guerres religieufes de l'Orient, A  force 
d5argumens& de négociations, ils embar- 
rafsèrent,étourdirent 6C trompèrent l'hon
nête franchife des Eyêques Latins, qui fe 
laiilerent enlever le palladium de la Foi, 
plus par rufe &  par importunité > que par 
violence. Ils n'obtinrent la permifiion de 
quitter le Concile de Rimini, qn’après 
avoir imprudemment figné une confeifion 
dé foi captieuie, dans laquelle on inféra 
en place de FHomocufion, quelques ex- 
preffions fufceptibles d'un fens d’héréfie. 
Selon St. Paul , ce fut dans cette oc- 
cafion que l’Univers s’étonna de fe trou
ver Arien (75}. Mais les Evêques des Pro
vinces Latines, à peinq arrivés dans leurs 
diocèfes, s’apperçurent de leur erreur, 
fe repentirent de leur foibleile, 6e défa-

66  H ijloire de la décadence

(7 ^) Ingemuit totus orbis, G* Arianum  fe  effe miratus 
ejh Hieron. adverf. Lucifer, t. 1 , p. 145,



Vouèrent avec horreur leur ignominieuie 
capitulation. L'Hoffiooufion, dont les fon- 
demens n’avoient été qu'ébranlés, fé 
trouva plus folidement établi que jamais 
dans toutes les Eglifes de rOccident(7<iJ.

Tels furent la naifïance, les progrès 
& les révolutions des difptites rhéologi
ques qui troublèrent la paix de la Chré
tienté fous les règnes de Conftantin Bc 
de fes fils. Mais comme ces Princes 
prétendaient' étendre leur defpotifme fur 
les opinions comme fur la fortune &fur 
la vîe de leurs fujets, le poids de leur 
fuffrage entraînoit fou vent la balance 
eccléfiaftiqùe, & les prérogatives du Roi 
du Ciel étoient fixées* changées ou mo
difiées dans le cabinet d’un Roi de la 
terre.
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(76) SulpicefSévère ( Hiil. Sacra, 1. n , p. 4 19-430 , 
Ædit. Lugd. Bat. 1647.) raconte en ftyle éloquent 
Lhiftoire du Concile de Rimini. On la trouve aulïï dans 
le Dialogue de Saint Jérôme contre les Lucifériens. 
Le deffein de ce dernier eft d’excufer là conduite des
Evêques Latins s qui fe laissèrent tromper &  s’en re
pentirent.

ConduîtedesEtnpeivurs 
dans les que-
tei les. religion* 
fes de l’Aïia- 
mfme.



IiidiÎTerence 
de Confian- 
tin.
A, D. 314.

Quoique le funefté efprit de difeordequi 
avoir pénétré dans routes les provinces de 
l’Orient interrompît le triomphe de Conf 
tantin, l’Empereur vit d’abord l’objet de la 
difpute avec indifférence. Ignorant en
core que les querelles théologiques fuffent 
fi difficiles à appaifer, il écrivit avec dou
ceur aux deux antagoniftes, Alexandre 
6c Arias (77) ; 6c il paroît avoir plutôt 
fuivi dans fa lettre les maximes d’un 
politique ou d’un foldat, que les princi
pes ou les fuggeftions de\ fes Confeillers 
Eccléfiaftiques. Conftantin attribue l’ori
gine de cette controverfe à une queftion 
fubtile 6c frivole fur le fens incompré- 
henfibîe d’une Loi myftérieufe. Il blâme 
également findiferétion du Prélat qui a

¿8 Hîjloire de la décadence

(77) Eüfeb, in Vit. Conft, 1. n , c. 64-72. Baronius 
eft fort offenfé des principes de tolérance &  d’indif
férence religieufe, contenus dans cette Epître; Tille- 
mont n’en eft pas moins feandalifé. Us fuppofent que 
l’Empereur avoit autour de lui quelque Confeiller 
pervers, ou Satan, ou Eusèbe. Voyez tes Remarquée 
dcJortin, t. a , p. 183.
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fait cette queftion, 5 c l’imprudence du 
Prêtre qui a voulu la réfoudre. Il leur 
repréfente fagement que des Chrétiens 
qui adorent le même Dieu, qui ont la 
même Religion. 5 c la même doélrine, ne 
doivent pas ie défunir pour de li pitoya
bles diftinétions ; & il recommande 
ierièufement au Clergé d’Alexandrie. 
Pexemple desPhilofophes delà Grèce, qui 
défendoienc leurs opinions fans colère 
&  fans haine contre ceux qui ne les adop-r 
toient pas. L ’indifférence dédaigneufe du 
Souverain auroit peut-être anéanti ia difr 
pute , fi l’enthoufiafine du peuple fe fut 
communiqué moins rapidement, ou fi 
Conftantin lui-même avoir pu coiiferver 
cette froideur prudente au milieu du fa- 
taniffne 5 c d es  faétions. Mais fes■ Minis
tres Eççléfiaftiques parvinrent à éveiller 
le zèle de leur proféiyte. Irrité des infuL 
tes faites à fes ftatues, alarmé d’un danger 
réel ou imaginaire, il perdit toutefpoir 
de paix 5 c de réunion , du moment ou 
il eut aîTemblé le premier Concile. La

E iij

Son î;è!c. 
A, D, jz j
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préfence du Monarque donnoit une nou
velle importance aux débats, fon atten
tion multiplioit les argumens , 6c fa pa
tience animoit Forgueilleufe obftination 
des deux partis. On a fort exalté l’é- 
loquence 6c lafagacité de Conftantin (78). 
Cependant un Général Romain, dont la 
religion étok encore douteufe, 6c dont 
leiprit n’écoit ni'infpiré' ni éclairé par 
îetude, pa-roît peu propre à difeuter , 
en Langue Grecque, une queftion mé- 
taphÿiîque- ou un article de Foi, Mais 
le crédit d’Onus, fon Favori, qui paroît 
avoir préilclé au Conci!e de Nic ëe, pouvoir 
difpoier Conftantin en faveur du parti or
thodoxe , 6c ranimer contre lés Héréti
ques , en lui obfervant adroitement que ce 
même Eusèbe de Nicomédie, qui fe dé- 
claroit alors leur protecteur, avoir pré
cédemment favorifé rufurpateur durant 
la guerre civile (79). Conftantin ratifia

(78) Eiifebius , in Vit. Conft. I. i i i  , c. 13 .

(79) Théedoret ( 1. 1 ,  c. zo.) a confervé une lettre 
de ConiUmm au peuple de Nicomédie, dans laquelle



le Symbole de Nicée, & réduifit les op- 
pofans au lïlence , en déclarant que 
ceux qui réfifteroient au jugement di
vin du Concile, pouvoient fe préparer 
à fexil. De dix fept Evêques qui pro- 
teftoient, le nombre fut immédiatement 
réduit à deux. Eusèbe de Céfarëe fe laiila 
vaincre donna un confentement équi
voque à rHomooufion (80); &  enfin la 
conduite foible &  incertaine d’Eusèbe 
de Nicomédie ne fervit qu’à retarder 
d’environ trois mois fa diferace & fon
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le Monarque fe déclare publiquement l’accufareur d'un 
de fes fujets. 11 appelle Ensebé o TJfs; Tupavuniç ojf-iûr̂ Taç 
cupimos, &  fç plaint de fa conduite irrégulière pen
dant la guerre civile.

(80) Voyez dans Socrate (1. i , c. 8. ) ¿ eu plutôt 
dans Théodoret (1. i , c. 12 . ) ,  uñe lettre originale 
d’Eusèbe de Céiarée ,  dans laquelle il tâche de fe juf- 
tifier d’avoir âcquiefcé à rHomooufion. La façon de 
penfer d’Eusèbe a toujours été très-problématique ; 
mais ceux qui ont lu la feéonde Lettre critique dele 
Clerc (A rs Critica , t. 3 , p. jo-69. ) doivent avoir 
fort mauvaife opinion de l’orthodoxie &  de la fin- 
cérité de l ’Evêque de Céfarée.



Tí pcríécute 
íes Aneas.

-fiï îe-..Ortho
doxes.

A. D. viS- 3)7*

exil (Si). On bannie Arius dans le fond 
de rillyrie, Se fes difciples furent flé
tris par la L o i, fous la dénomination 
odieufede Porphiriens.On brûla publique
ment fes Ecrits ; &  il fut défendu, fous 
peine de la vie , d’en conferver. Enfin 
l'Empereur, fe livrant à l’animofité de 
la controverfe, tâcha, par des Edits 
pleins de farcafmes Se d’inveétives, d’inf- 
pirer au peuple la haine qu’il reffen- 
toit fans doute contre les ennemis du 
Chrift (8 2). '

M ais, foit que Conftantin eût fëvi 
plus par colère que" par principe, ou 
qu’il le foit lai (Té gagner par les fol- 
licitations de fa fœùr, qui protégeoit 
fecrètement la Secte proferite, trois 
ans après le Concile de Nicée, il rap-
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* (Si) Athanafe , t. t , p. 727; Philoftorg. I. 1 ,  c. 10 ; 
8c les Commentaires de Godefroy, p. 41.

(Si) Socrate:, U 1 ,  c. 9. Dans les Lettres circu
laires qu’il adreiTa aux différentes villes, Conftantin 
employa contre les Hérétiques les armes du ridicule 
8c de la raillerie.
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pela les exilés; &  Eusèbe de Nicomé- 
die reprenant bientôt fon afcendant 
fur l'efprit de Conftantin, fut remis 
en pofleilion de fon évêché» Arius lui- 
même reçut à la Cour les honneursi
&  leŝ  reipeéts que Ton doit à l'inno
cence opprimée. Le Synode de Jérufa- 
lem approuva fa doctrine, & l'Empe
reur parut empreffé de réparer fon îri- 
juftice en le faifant admettre, par un 
ordre abfolu-, à la Communion publi
que dans la cathédrale de Conftantino- 
ple. Arius mourut le jour même où il 
devoit jouir de fon triomphe. Les éton
nantes &  horribles circonftances de ia 
mort ont donné à penfer que les Saints or
thodoxes avoient contribué plus immé
diatement que par des prières, à déli
vrer TEgliie du plus formidable de les 
ennemis (83). D'après différentes acciw

(83) Nous avons tiré PHiito ire originale d’Athanafe, 
t. 1 ,  p. 670. Il laiÎTe appercevoir un peti de ré pu- 
gnance à ridiculifer la mémoire des morts. Il eft pof-



fmons, Athanaiè d'Alexandrie, Eufta- 
che d'Antioche , &  Paul de Conftan- 
tinopîe, les principaux Chefs du parti 
Catholique, furent jugés èc dépofés fur 
les Sentences de plufieurs Conciles. Conf 
tantin les relégua dans les provinces les 
plus éloignées de fa Cour ; & dans.fes 
derniers momens, il reçut le Sacrement 
de Baptême des mains de l'Evêque 
Arien de Nicomédie. On ne peut pas 
juitiner le Gouvernement Eccléiiaftique 
de Conftantin, du reproche de foiblefle 

de légèreté ; mais le Monarque cré
dule <k. peu au fait des ftratagêmes de 
Tefprit de parti, peut s'être lai île fé- 
duire par les proteftations modeftes ôc 
tromjieufes des Hérétiques, dont il ne
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fi b le qu’il ait exagéré ; mais la correfpondance conti
nuelle entre Alexandrie &  Conftantinopie ne lui au- 
roit pas permis d’ inventer. Ceux qui croient au ré
cit littéral de la mort d’A riu s, &  que fes boyaux lui 
{crûrent du corps lorfqii’ il étoît fur une foïTe de com
modité , n’ont d'autre alternative que celle du miracle 
ou du poiion.
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comprit jamais parfaitement les opinions. 
Tandis qu'il protège oit Arius èc qu’il 
petfecutoic Athanaie, il n’en regardoic 
pas moins le Concile de Nicée comme 
le rempart de la Foi Chrétienne & la: à. ^

g-ioir ci cu iiè re d e  fon règne (84).
Les fils de Conftaarin ont fins doute

été admis dès leu: 
des Catéchumènes

enfance au nombre 
mais ils différèrent

leur -baptême à l’exemple de leur père, 
&  p ré te n d i r e n t p r0 n o n ce r , com me 1 ui,
leur jugement fur des Myftères dans lef- 
quels, ils n’avoient été que très-impar
faitement initiés (85). Le fentiment de

(S4); Qn peut Cuivre le changement graduel des fen- 
timens de Coniianfln dans E u ièb e , Vit-Confiant. 1. 
I î i ,  c. 23 ; 1. i v  , c. 41 ; clans Socrate, J. i 3 c. 23*395 
Sozomène, 1. n ,  c. 16 -34 ; Théodoret, 1. 1 ,  c. 14- 
34 ; &  Philof^orgc, 1. i l ,  c. i - i f .  Mais Ja premier de 
ces Ecrivains étoit trop près de le feene de l’acKon » 
&. les autres en étoient trop éloignés. Il eft sfiez ex
traordinaire que la continuation de rHiftoire de l’E- 
glife ait été abandonnée à deux Laïques &  à un H é
rétique.

(8> ) Q iiïa  etiant tum  Catechiim enus S acram en tu m  F id e l :  

m eritb v ïd e re tu r  p o tu ïjjc  n e f  c ire . Sulpice Sévère ? El lit. 
Sacra , 1. i l ,  p. 410.

Confiance 
favoriie tes 
Ariens. 
■ A.D. iJ7, 

î.fix.



Confiance , qui hërica des provinces de 
l'Orient, 6c qui réunit enfin tout l'Em- 
pire fous un feul maître , décida, en 
quelque façon, du fort des Trinitaires. 
Le Prêtre ou Evêque Arien qui lui re
mit le teflament lëcret Conftantin, 
profita de cette occafion pour s'intro
duire dans la familiarité d'un Prince dont 
les domeftiques favoris dirigeoierit les 
Cpnfeils. Les Eunuques &c les Efclaves 
répandoient le poifon fpirituel dans le 
palais ; lés femmes de l'Impératrice le 
communiquoient aux Gardes, &  l'Em
pereur le recevoit de .l'Impératrice elle- 
même (8Ô). Le penchant que Confiance 
avoit toujours eu pour la faélion d'Eu- 
sèbe, fut cultivé avec fuccès par Vhz-> * 4
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(86) Socrate, 1. n ,  c. e. Sozdmène, 1. n i ,  c. 18. 
Athanafe, t. i ,  p. 813-834. Il obferve que les Eu
nuques font naturellement les ennemis du Fils, Com
parez les Remarques de Jorrin fur .l’Hift, Eccléf. vol.
4 , p. 3, avec une certaine généalogie de Candide, ç, 

qui finit avec un des premiers compagnons de 
ChriftopHë Colomb.



bileté des Chefs de ce parti; & la vie-' 
toire que l’Empereur remporta fur Ma- 
gnence, lui donna de nouveaux moyens 
de t protéger efficacement l’Arianiime. 
Tandis que les deux armées combat- 
toient dans la plaine de Murfa , & que 
le fort des rivaux dépendoit encore de 
la victoire 5 Ie fils de Conftantin, prof- 
terne au pied des autels dans Téglife des 
Martyrs , étoit en proie aux plus vives 
inquiétudes. Son confolateur fpirituel, 
Valens, Evêque Arien du diocèfe, pre- 
noic des précautions pour s’aflurer fa 
faveur, en lui annonçant le premier fou 
triomphe , ou. en lui ménageant les 
moyens de fuir s’il étoitvaincu. Une chaîne 
continuelle de Meflagers aeiles & fûrs lui 
rendoit compte à chaque inftant des 
viciffitudes du combat , 6e , tandis que 
l’Empereur trembloic au milieu de fes 
pâles 6c mornes courtifans, l’Evêque lui 
apprit, d’un ton de Prophète, que les 
légions de la Gaule étoient vaincues , 
6c qu’uu Ange lui avoir révélé ce glo-
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rieux événement. Le Monarque recon- 
noiiïant attribua le foccès de la journée 
£c la miraculeufe protection du C ie l, à 
rinterçeffion du pieux Evêque de Mur- 
ia  (87). Les Ariens, qui parçageoient la 
victoire de Confiance, préférèrent fa 
gloire à celle de fon père (88), Cyrille i 
Evêque de Jérufalëni, donna im nié d;a- 
tement après la bataille , la defcriptiori 
d’une croix célefte environnée d’un bril
lant arc-en-ciel. Il prétendit qu’au jour 
de la Pentecôte, environ à la troihème 
heure, cette croix avoir paru au defflis

(87) Sulpice Sévère, imHifh Sacrâ, 1. 1 1 ,  p, 4 05 , 
'406.

(88) Cyrille (ap. Baron. À. D. 373, n°. 2.6.) ob- 
ferve que fous le règne de Coniïanîinr la-croix avoit 
été'trouvée dans les entrailles1 de là terre ; mais qu’elle 
parut fous le règne de Confhnce 211 milieu des airs. 
Cette oppofition prouve évidemment que Cyrille igno- 
ïoit le miracle auquel on attribue !a coriveriion de 
Confhnrin; &  dette ignorance eft d’autant plus fur- 
prenante, qu’il n’y  avoir que douze ans que ce Prince 
étoit mort, lorfque Cyrille fut■ facré Evêque jdeJérû- 
falém par le fucceifeur immédiat d’Eusèbé de Céfàîéé* 
Voyez Tiliemoniv Mém, Ecdéfiaft. t. 8 , p. 715.

<
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du mont des Olives, à la grande édifi
cation des Pèlerins & du, peuple de la 
Sainte Cite (89). On augmenta peu à. 
peu letendue de ce météore, L ’Evêque 
Arien affirma hardiment que les deux 
armées 1 avoient apperçue des plaines de 
la Pannonie , Sc que I\ifurpateur de 3a 
Gaule,.qu’il traite à deflein d'idolâtre, 
avoir pris la fuite devant ce ligne favo
rable de la Foi Chrétienne (90),

Le fentiment d*un judicieux étranger 
qui a confidéré impartialement les progrès 
de la difcorde civiie & religieufe , mérite 
notre attention. Quelques linges d’Am- 
mien qui fervoit dans les armées de 
Conftantin, &  qui avoir étudié le carac
tère de l’Empereur, nous inftruiront plus

(S9) II eft poiTIMe que l’ ingénuité de Cyrille ait été 
trompée par l'apparition d’un cercle folairt.

(ÿO) Philoftorge ( 1. n i a c. 16 . ) eft fuivi par l’Au- 
téùr de la Chronique d'Alexandrie, par Cedrenus &  
par Nicéphore. Voyez Gothofred, DiÎFertaî. p. tS8* 
lis ne pouvoient pas refufer d'accepter un miracle 
même annoncé par un ennemi perfonnel.

Coîicé!«
Ariens.



que des pages d’inve&ives fcholaftiques. 
« Confiance, dit TEcrivain, a défiguré, 
» paries rêveries &  fes luperftitions, la 
33 Religion Chrétienne, qu i, en elle* 
« même, eft claire te fimple. Au lieu 
»3 d employer ion autorité à réconcilier 
33 les deux partis , il a encouragé te 
33 propagé par des difpures de mots , les 
33 différences ridiculesqui excitaient façu- 
3> riofité. Les grands chemins étoient conf 
3> tamxnent couverts d’une troupe d’Eve- 
33 ques qui galopoient d’une province à 
ai une autre , pour ie rendre à des aflem- 
33 blées qu’on appelle Synodes $ & ees or- 
3> gueilleux Prélats ép-uïfoient Fétabliffè- 
33 ment des Polies par les courfes ra- 
» pides ôc multipliées qu’ils faifoienr pour 
33 réduire toute la Secte à leur opinion 
33 particulière (91} et. La connoiflance
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(91) Un-paflage fi curieux mérité d’être tranferit. 
Ckriftianam Religionem abfolutani & Jïmplicem , dnïii fa* 
perJUtione confundens ;  in quâ feratondâ pcrplexius , quant 

■:co/nponendd gravius excitant difeidïa plu rima ;  que, pro- 
SreJfa fafeus aluit concertatïone ver b or uni, ut catcrv'ts an-



que nous avons' des TranfaéHons ecclé- 
fiaitiques du règne de Conftantin, four- 
niroic un ample Commentaire à cet 
Extrait, &c juftifieroit ■■ 1 inquiétude du 
grand Athanaie. Il craignoit, difoitdlj 
que l’activité turbulente du Clergé , aii 
lieu de découvrir la vérité de la Foi 
dans leurs courtes , n’y rencontraÎTent 
le rire &  le mépris des Infidèles (92.), 
Dès que TEmpereur le vit délivré des 
terreurs d’une guerre civile, il occupa fon 
loiiir dansi Tes quartiers d’Arles , de M i
lan, de Sirmium, & de Conftànrinople, 
aux travaux, ou plutôt au paiTe-temps 
de la ccntrovérfe. Le glaive de la 
tice appuya les argument de la Théo
logie; &  l’Empereur ayant condamné 
les décrets du Concile de Nicée, il fut 
généralement acçufé d’ignorance &  de
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tiftitum  ju m e m is  p u b lia is  u ltro  c itrhqiie  d lfcu rren tib u s a p e r  

S y n o d o s  , q u a s a p p e l le n t ,. dum  n tu m  om m m  a d  fu u m  

ttahere conantur t-Valefius lit. c ç n a t a r) rç i vèh içttÎarià  

c o n c id e m  n erv o s . Am mien, x x i , 1 6 . - vr--

{92) Athanaie, t , 1 ,  p. S70. •*

Tome V, F



préfomption (93). Les Eunuques, les 
femmes , ôç les Evêques qui gouver
naient le foible Confiance, lui avoient 
infpiré une averfion invincible pour l’ho- 
mooufïon ; mais fa confidence timide 
redoutoit 'l'impiété d’Æcius. On foup- 
çonnoit cet Athée devoir été l’ami de 
Gallns, ce dernier crime ne paroif- 
foit pas le moins odieux : on l’accufoit 
même d’avoir contribué, par des fuggef 
tiens Ôc des fophifmes, à faire maflacret 
à Antioche les Miniflres Impériaux. L’e f 
prit de Confiance, incapable de fe laifi 
fer fixer par la foi ou modérer par la 
prudence , fe précipitoit aveuglément 
d a n s  l'extrême oppofé à  celui qui Té- 
pouvantoit, Il embrafloit & condamnoit 
fücceffivement les mêmes opinions; tan
tôt il exiloit , & tantôt il rappeloit 
les Chefs des taélions Ariennes de iemi-

g 2. Ilijîoire de la décadence

( q3) Socrate, L H » c. 35-47. Sozomene, 1. i v ,  c. 
12-30;. Théodore,t ,  1. n ,  0.18^32. Philoftorge f 1. IV  ,  

4 ' ï l  l  1. V. C. 1 - 4 ; l, V I ,  c . 1 - 5 .



Ariennes? (94). Durant la faifon des af
faires & des fêtes publiques, il pailoit 
les jours, &  même les nuits, à chcifir 
dès mots &  à pefer des fvllabes 
pour en compofer les articles incer
tains de fa foi, qu’il mëditoit jufque 
dans fou femmeil ; &c Ton recevoir les 
fonges extravagans comme des vifions 
céleftes. Confiance acceptoit avec com
ptai fan ce le titre d’Evêque des Evêques, 
dont les Eccléitaftiques, qui oubliaient 
leur devoir en faveur de leur intérêt, 
amufoient fa ridicule vanité. Le projet 
detahlir une uniformité de doctrine, pour 
laquelle il aiTembla tant de Conciles dans 
les Gaules , dans ritalie, dans TAfie &  
dans rillyrie, fut déconcerté par fa propre
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(94) Sozomene, 1. i v  , c. r j .  Altian, t. i ,  p. 83 t. 
TUleroont (.Mena. EccléfiafL t. 7 ,  p, 947*) a raflent? 
blé différens traits du fanaiifme de Confiance, des 
Traités détachés de Lucifer de Cagliari. Le feul 
titre de ces Traités infpire le zèle &  la terreur. » Mo* 
» riendum pro Del Filio «. n De Regibus, Apoflaticts 
» De non conveniendo cum Htretico a, « De non par* 
cendo in Deam deünquentibus «.

F i J
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in confiance , par les cliflèn rions des 
Ariens, &  par la réfiflance des Catho
liques. Il réfolut enfin de faire un der
nier effort pour fixer impérieufement 
les articles de Foi par la décifion d'un 
Concile général, Le ' tremblement' de 
terre à Nicomédie, la difficulté de trou
ver un lieu convenable, &c peut-être des 
motifs fecrets de politique, firent chan
ger les arrangemens. Les Evêques de 

'l ’Orient reçurent ordre de s’afîembler 
à Séleucie en Ifaurie, &  ceux de l’Oc
cident tinrent leurs féances à Rimini fur 
la côte de la mer Adriatique. Au lieu 
de ne demander à chaque province que 
deux ou trois Députés, l’Empereur con
voqua le Corps entier des Evêques. Après 
quatre jours de débats violens, le Concile 
¿ ’Orient fe fépara fans-rien décider. Celui 
¿ ’Occident continua pendant fept mois. 
Taurus, Préfet Prétorien , avoit ordre 
de ne laiffèr partir les Prélats que quand 
ils auroient unanimement adopté la même 
opinion ; il étoic autorifé à exiler quinze



des plus indociles , &c avoir là pro
mette du Confulat , en ca$ qu’il fie 
réiiflîr cette entreprife. Ses follici- 
tations &; íes menaces , l'autorité du 
Souverain, les fophi fines de Valens & 
d’Urface , le mahaife, le froid, la faim , 
&  la crainte del’exil, arrachèrent enfin 
le confentement des Evêques de Rirnini. 
Xes Députés de fOrient &. de l’Occident 
ie rendirent à Conftantinople , dans le 
palais de l’Empereur, & il eut la fatif- 
faction de donner à l’Uni vers une pro
fesión de Foi qui établiiToit la rejfem- 
blance fans exprimer la confubftantza- 
lité du Fils de Dieu (95). Mais le triom
phe de rArianifme avoit été précédé 
de la démillion du Clergé orthodoxe, 
qu’on ne put ni corrompre ni intimi
der ; &L la perfécution injufte & inutile 
du; grand Athanafe déshonora le règne

de l y Empire Rom. Chap. XXI. S f

de Confiance.

(§ç) Sulpice Sévère , HílL Sacra, L n fi p. 418- 
430; Les Hlftoriens Grecs étoient fort mal inftruks 
des affaires de i’Occident.
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inencemens. Il avoit rempli , pendant 
la vieilleffe de ce Prélat, les fonc
tions de fon Secrétaire, 6c les ver
tus naiiïantes du jeune Diacre frap
pèrent. les Pères du Concile de Nicée 
de fqrprife 8c de refpeéh Dans les mo- 
mens dexdanger, les réclamations de 
Page & du rang font quelquefois ré
duites au filénce ; 6c cinq mois après 
fon retour de Nicée, le Diacre Atha- 
nafe obtint le fiége archiépifcopal d’A
lexandrie. Il l’occupa pendant quarante- 
fix ans, & cette longue adminiitration 
fe paffa en combats contre PArianifme. 
Banni fix fois de fon Gouvernement, 
il confuma vingt £ins de fa vie dans 
Texil 8c dans les dangers ; & prefque 
toutes les provinces de l’Empire furent 
fuccefiivement témoins de fon mérite 
6c des persécutions ■ que lui attira fon 
vif 8c refpeétueux attachement pour 
VHomooufîon. Il faifoit de fa défenië le 
plaifir 8c l’affaire de fa vie; il croyoic

F iv
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que ion devoir l’y obligeoit, & que fa 
gloire en dépendent. AiTailIi par la per- 
fécution , l’Evêque d’Alexandrie ie mon
tra patient dans fes travaux , jaloux
de fa réputation, &  indifférent pour les 
dangers ; &  quoiqu’il ne fut pas tout-à-fait 
exempt d’enthoufiafme, Athanafe déploya 
une grandeur d’ame 3e des talens fupé- 
rieurs qui le rendoient plus digne que 
les fils dégénérés de Conftantin , de 
gouverner une grande Monarchie. Eu- 
sèbe de Céfarée avoir une érudition plus 
profonde &  plus étendue ; Baille &  
Grégoire le lurpaflbient en éloquence ; 
mais lorfqü’Âthanâie ctoit appelé à 
défendre fa conduite pu fes fentimens ,
il écrivoit &  parloir, fans préparation , 
avec une véhémence &  une clarté qui 
entraînoient la perfuafion. L ’Eglife or
thodoxe la  toujours coniidéré comme 
un de fes plus figes Proie (leurs de Théo
logie, & il avoir la réputation d'être 
yerfé dans deux fciences -profanes, moins 
convenables à un Prélat : dans la Jurif-



prudence (97) & dans la divination (98), 
Ses partifahs attribuèrent à l’infpiration 
divine , &  ies ennemis imputèrent à une 
magie infernale, quelques conjectures 
jtiftes qu'il fit fur l’avenir, & dont, en 
raifoilnànt avec impartialité, on auroit 
dû faire honneur à l'expérience Sc au 
jugement d’Athanafe.

Mais comme le Primat d’Egypte 
'.a voit' continuellement à combattre les 
paillons & les préjugés des hommes de 
tous les états, depuis le Moine jufqu’a 
l’Empereur , la connoiflance du cœur 
humain fut fa première étude & la plus 
importante dé les acquittions. Au mi-

(97) Sulpice Sévère ( Hift, Sacra, I. i l , p. 396.) 
l’ appelie un chicaneur , un Jurifconfulte. On ne dé
couvre ce çaraélère ni dans la Vie ni dans les Ecrits
d ’Athanaie.

(98) Dïcebaiur enim fdtidlcarum fortïum fidem 9 qu&vc 
augurâtes" portenderejit alites fcienûjjime .callens alîquoiies 
prkdîxijje {unira. Ammian. X V  ,  7 . Sozoméne raconte 
une p ro p h étie , ou plutôt une plaifanterie ( 1 .  i v  , c. 
10 . ) qui prouve évidem m ent, li les corbeaux parlent 
latin , qu’Athanafe comprenoit le langage des. cor-

. beaux.. \ ' 1
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lieu des troubles &  des embarras, il
íuivoit íes vues avec la même pré-
fence d’cfprit > de ne manquait jamais
de íaiiir ces momens décififs dont les < - ■
génies médiocres ne fentent le prix 
que quand ils les orir irrévocablement 
perdus. -L’Archevêque d’Alexandrie ia- 
voit diftinguer quand il falloir com
mander &  quand il falloir fëduire ; com
bien de temps il pouvoir combattre l’au
torité , de quand il etoit prudent de 
fuir fa colère. Tandis qu’il dirigeoit les 
foudres de l’Eglife contre l’héréfie , il 
confèrvoic au milieu de fon parti la 
douceur & le fang froid d'un Pafteur 
prudent de paifibie. L ’éiecbion d’Atha- 
nafe n’a point échappé aux reproches 
de précipitation de d’irrégularité (99) ; 
mais la décence de la pureté de fa coii-

(99) Dans les Conciles remis relativement à Aiha- 
nafe , on attaqua l'irrégularité de fon ordination. V o y. 
Phiîoftorge, 1. h , c. n  ; &  Godefroy r - p. 71. Mais 
on ne peut guère fuppofer que l’ AfTeiv.'blée clés Evê
ques de TEgypte ait atteSé folennelle ment une fauf-
feté. Atlian. t. 1 ,  p. 726.
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ditite le rendirent cher au peuple & 
au Clergé. Les habitans d’Alexan
drie vouloient prendre les armes pour 
la défenie de leur éloquent 8c géné
reux Prélat. L ’attachement invariable de 
fon Clergé lui fer vit de confolation 
dans ies malheurs, 8c les cent Evêques 
de PE gypte défendirent toujours fa cauie 
avec intrépidité. Avec la fuite modefte 8c 
-Phumble extérieur que recommandoient 
également lapoliriqae & 'la vanité, Atha- 
nafe vifkok fou vent fon diocèfe, depuis 
les bouches du Nil jufqu’aux confins de 
-PEthiopie : il converfoit familièrement 
avec les derniers du peuple, 8c faluoit 
avec humilité les Ermites 8c les Saints 
du Défère ( î o o ) ;  8 c  ce n’étok pas feu-
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(ico) V o y ez  rH iilo îre  des Pères du D é fë r t , pu
bliée par R o iV eid e  , &  T i i l e m o n t M é m .  Eccîéiiaft. 
t. 7 , dans les Vies. d’A ntoine ? de Paehom e, & c . 
Aîhanafe lu i-m êm e, qui ne dédaigna pas d’écrire, la 
V ie de fon ami A n to in e , a foigneufemenr obfervé 
que ce faint M oine avoir (cuvent annoncé &  déploré 
les déibrdres de rhéréiie A rienne.



Psríccmion 
d* A ch anale.. 
A. D. î îo-

ement dans les Ailemblées Eccléfiafti- 
qm s, ou parmi Tes égaux, qu’Athanafe 
dépioyoit les reflources de Ton génie : il 
fe préfentoic dans la Cour des Princes 
avec une aifance refpe&ueufe ; &  dans 
les viciffitudes de fa bonne 6c de la 
mauvaife fortune, il ne perdit jamais 
ni la confiance de Tes amis , ni Teftime 
de fes adverfaires.

Dans fa jeunefle , le Primat d’E
gypte réfifta au grand Coriftantin, qui 
lui avoit ordonné plufieurs fois d?ad- 
mettre Arius à la Communion Catho
lique (io i). L’Empereur refpecta Tin- 
flexible oppofinGn d’Athanafe, &C la lui 
auroit peut-être pardonnée ; mais la
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( i o i ) Çonftantin , dans les commen cerne ns, menaça 
deparóles; mais, dans fes lettres, il a^oit recours 
àlap-ière, ï£ ayp&Çtiç /luv íĵ ííAí*, ypAtp&v ê'Zy In*, 
fenfibiement elles prirent le ton.menaçant. Mais tan
dis qu’il exigeoit que î’Egüfe fût ouverte à cous , il 
évitpit de fpécifier le nom odieux d’Arius. Athaiiafe 
remarqua habilement toutes ces nuances ( t. i , p ,788. ), 
&  ¿lies lui fournirent quelques moyens d’exeufe &  
de délai.
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faction qui le regardoit comme fom 
plus formidable ennemi , fe voyant 
forcée à diffimuler fa haine, prépara 
de loin une attaque odieufe. Ils ré
pandirent des foupçons ôc des bruits 
calomnieux ; on . repréfenta l’Arche
vêque comme un Tyran defpotique Sc 
barbare ; on Paceafa d’avoir violé le 
traité conclu dans le Concile de Nicée 
avec les difciples fchïfmatiqaes de 
Mélèce (10 2  ). Athanafe défapprou- 
voit ouvertement cette paix ignomi- 
nieufe ; &  l'Empereur fe laida per- 
fuader que le Primat abufoit de fon 
autorité civile 3c eccléiiaftique, pour, 
periecuter des Se£taires qui lui étoienc 
odieux ; qu’il avoit brifé d’une main

Ç102) Les Mélétiens d’Egypte, de même que les 
Donatiftes d’Afrique, prirent naifFance dans use que
rello épifçopaie, produite par l ’efprit de perfécution. 
Je  n’ai pas le loifir de iuiyre une controyerfe obfi 
cure, qui femble avoir été défigurée par l’igno
rance d’Epiphane. Voyez l’Hiiioire générale de l’£ -  
glife, par Moshçim, v o l  1 ,  p. 291.



/àcrilége un calice dans une de leurs 
égliies de Maræotis ; qu’il avoit fait fouet
ter ou mettre en prifon fïx de leurs Evê
ques ; Sc que dans l’excès de fa fureur, il 
avoit affàffiné ou mutilé Arsène, Prélat 
du même parti (103). Ges accufations 
âttaquoient l’honnéur St la vie d’Atha- 
nafe, Conftance les remit à fon frère 
Dalmatius le Cenfeur, qui fe rendoit à 
Antioche. Qn aflembla fucceffivement 
des Synodes fl Tyr &  à Céfarée, 6c î les. 
Evêques de l’Orient eurent ordre de 
juger le Primat avant de procéder à la 
confécration de la nouvelle éslife de la 
Réfurreélion à Jérufalem. Athanafe pou- 
voit bien être fur de fa propre inno
cence ; mais il ne comptoir pas fur l’é
quité de fes Juges. Perfuadé que la haine 
qui avoit dî£té l’accufation, didfceroit 
aulîi les procédures &  la fentence ,

(103) Sozomène ( I . i l , c. 25. ) détaille la manière 
dont les fix Evêques furent traités. Mais Athanafe, 
fi diffus fur le fujet d*Arsène &  du calice, ne fait 
pas la moindre réponfe à cette açcufation.

yj. Hijloïre de la décadence



il déclina prudemment le Tribunal de 
fes ennemis, méprifa les ajournemens 
du Synode de Céfarée , & fe fournit 
enfin, après de longs délais , à Fordre 
abfolu de FEmpereur, qui menaçoit de 
punir fa défobeiiTance s’il refuioit de 
comparoir dans le Concile de Tyr (104). a.d.3^ 
Athanafe, avant de quitter Alexandrie, 
à la tête de cinquante Prélats d’Egypte , 
s’étoit fagement alluré le fecours des Mé- 
létiens, 6c Arsène lui-même, la viétime 
imaginaire 6c l’ami du Primat, Faccorri- 
pagnoit fecrètement. Eusèbe de Céfarée 
préfidoit au Concile de Tyr, 6c le con- 
dnifoit avec une irrégularité violente, 
qu’on n’auroit point attendue de fou 
génie 6c de fon expérience. Sa faction 
nombreufe faifoit retentir la falle des

de VEmpire Rom. C hap. XXI, 9 y

(104) Athan. t. 1 a p. 788. Socrate, 1. 1 , c. 18 . 
Sozomène, 1. 1 1 ,  c. 35. L'Empereur, dans ia letrre 
de convocation (Eufeb. in V it. Cooftant. 1. i v ,  c. 
42. ) ,  femble préjuger quelques membres du Clergé ; 
&  il étoit plus que probable que les Evêques du Sy *  

upde appÜqueroient çes reproches à Athanafe,



noms d’homicide &  de Tyran , Sc les 
clameurs étoient encouragées par la 
patience d’Athanafe, qui attendoit en 
filence le moment de préfencer Arfène a 
l’AiTemblée. Il ne pouvoir pas répondre 
d’üne manière fi évidente &  fi victo- 
rieufe aux autres/accufiidons : cependant 
l’Archevêque ¿toit en état de prouver 
que dans le village , où on raccufoit 
d’avoir brifé un calice, il n’avoir jamais 
exifté ni églife , ni autel , ni calice. 
Les Ariens , réfolus de trouver leur en
nemi coupable & de le condamner, dé
guisèrent cependant leur injuftice fous 
une apparence de formalités judiciaires. 
Le Synode chargea fix Evêques de faire 
des informations fur les lieux ; 5c cette 
démarche, à laquelle les Evêques d’E
gypte s’opposèreat, ouvrit de nouvelles 
fcènes de violence &  de calomnie (i 05 ).

2 6 Hijioire de la décadence

'(105) Voyez particulièrement la fécondé apologi# 
cTAthanafe, t. 1 ? p. 763-808 ;  &  fes Epîtres au* 
Moines, p. 808-866*
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JLorfque les Députés furent revenus d’A
lexandrie , la majorité du Concile pro
nonça contre Athanafe une fentence 
définitive d’exil & de dégradation. Après 
avoir di&é un décret plein de fiel , 
de fureur & de perfidie, qu’ils préfentè- 
rent à l’Empereur, & qu’ils publièrent 
dans l’Egliie Catholique,. les Prélats repris 
rent le maintien dévot qui convenoit 
au pèlerinage du Saint Sépulcre (106).

Mais Athanafe, loin de fe foumettre à 
l’injuftice de fes Juges, ne parut pas meme 
devant .eux, &  fans attendre qu’ils pro
nonçaient leur fentence , l’intrépide 
Primat, réfolu d’eflayer fi le trône étoic 
acceffible à la vérité, ie jeta dans une 
barque prête à paftir pour la ville Im
périale. Craignant que l ’Empereur ne 
refufât .ou n’éludât une audience s’il -la 
ljii demandoit, il tint fon arrivée iècrète, 
&  guettant Conftantin au moment où 
il rentroit, à cheval dans ,1a ville , l’Ar-
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( hï6) Eufeb. in Vit, Confiant. 1. i v ,  c. 41-47,
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Ptemîef exît
d’Athanafs.
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chevêque fé préienta devant lui dans 
une des rues de Conilantinople. Le Sou
verain , Surpris &  irrité de cette étrange 
apparition, donna ordre à fes Gardes d’é
loigner rimportun. Mais un reSpeét in
volontaire arrêta Son reîlentiment; & 
la fierté céda au courage du Suppliant, 
qui réclam oit la jultice (107), Cons
tantin écouta les plaintes d’Athanaie 
avec, l’air de fatten'tion 6c d e l ’indul
gence : il fit Sommer les Juges de lui 
rendre compte de leurs.procédés ; 6c la 
faction d’Eusèbe auroit eu le deiTous, 
fans le Secours d’une ; nouvelle calomnie 
qui chargeoit ie P rimât d’un cri me odieux. 
On l’aceuSa d’avoir retenu à Alexandrie 
la fl otte chargée de.gr a i n s pour l’a pp r o - 
vifionnement de .Conilantinople (loi?)*

; (107. „Àthana/e, t. i ,  p. 804. Dans une églife dé
diée à Saint Athada fe , : J e , tafc I - a u d e  cctre circ^nf- 
tancé de fa vie aiiroit été plus intéreiTant que la plu
part des miracles 8c desJ m ary res. " .V J /

. (108) A  titan a fe , ti 1 ,  Eu nape "Çin Vïtir 5 o-
phift. p. 36- 3 7 ,  edit. Commelin; a raconté, ua



L ’Empereur jugea qiul étoit prudent; 
daffurer la paix deTEgypre par l’ab- 
fence d’un Chef fa&ieux ; mais il refufa 

-de nommer à fon archevêché ; 8c lorf 
qu’après avoir héfîté* long-temps , il 
confirma fa lèntence , ce fut plutôt un 
oftracifme, jaloux qu’un exil ignominieux. 
Àthanafe fut relégué pendant vingt-huit 
mois dans les Gaules ; mais U paiTa ce 
temps à la Cour de Trêves. La mort 
de Cônftantin changea la face des af
faires. L ’indulgence d’un nouveau règne 
rétablit Athanafe fur fon fiége archié- 
pifcopal, 8c le jeune Cônftantin recon-
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fingulier trait de la crédulité &  de la cruauté de 
Cônftantin dans une circonftance femblable. L ’élo
quent Sopater * Philofophe Syrien , étoit aimé de 
l ’Empereur $ mais il eut le malheur de déplaire 
à Abluvius, Préfet du Prétoire* l a  flotte chargée 
de grains fut tetenue par des vents contraires,, 
&  le peuple de Conftautînople murmura. Sopater 
eut la tête tranchée, pour avo ir, riifoit la fentence, 
arrêté les vents par line puiiTance irtagïque. Suidas 
ajoute que Cônftantin vouloit prouver par cette exé
cution, quil avoit abfolument renoncé à la fuperfti- 
tion des Gentils.

G ij

ReHiiitrario» d'Atiianais. 
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*00 Hifioire delhde’caderiét 
nue par un Edit le mérite Sc rinnocéncë 
de ion vénérable protégé (1-05). 

fon fécond La iiiort de ce Pribièe eiîpoia 'de nour 
a 'd. h1* veau le Primat d’Egypte à la perfécu- 

tion ; & le foible -Confiance, Souverain 
de l'Orient, devint bientôt le complice 
fecret du parti d’Eüsèbe. Quatre-vingt- 
dix Evêques de cette faction s’a Sem
blèrent à Antioche , fous, le prétexte 
fpécieux de dédier la cathédrale. Ils 
composèrent une profeffion de Eoi en 
termes obfcurs, mêlés d’une teinte de 

. femi-Arianifme ; 8c trente-citiq Cahofts 
qui fervent encore de règle à la dis
cipline des Grecs orthodoxes (no). On

(109) En revenant, il vit deux fois Conftance, 3 
Vimimàcultn &  à Géfarée eh Gappadoce.Âthanâfe, 
t. 1 ,  p. 676. ' Tillemont prétend que Coriftantin îfe 
préfenta %'Tés deux frères dàns la PannOhie. JMéAK 
Eccléf. t. - S .  ■ p. 6 9 .

(r ïo) V'oy. Ëeveridge 3 Pandeft. t. 1 ,  p. 429-4^2 5 &  
"t. 2 , Notes , p. 182. Tillemont /M ém . Eccléf. t. 6 , p. 
510-324. Saint Hilaire de Poitiers a parlé de ce Synode 
d’Ântîoche d?une manière "beaucoup trop favorable 
âibp rèfpé&ueüfe.
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décida , ayec une apparence d'équité, 
qu’un Evêque dépoiïcdé par un Synode 
ne pou oit être remis en poiTeffion de. 
fon évêché que par un fécond Sy
node compofé du même nombre d’Ec- 
cléfiaftiques ; 8c on appliqua immédia
tement cette loi à la caufe d’Athanafe. 
Le Concile d’Antioche prononça ou 
plutôt confirma fa dégradation : un 
étranger y nommé Grégoire, pritpofleffion 
de fon archevêché, & Philagrius, Préfet 
d’Egypte ( m ) ,  eut ordre de foutenir 
Pautorité du nouveau Primat de toutes 
la puifïance civile ôc militaire de la 
province. Viétime de la confpiration 
des Prélats de l’A iie, Athanafe fe re-

( i i i ) Grégoire de Nazianze fait un grand éloge 
(t . i ,  Orat. a i ,  p, 390* 3? i . )  de ce Magiftrat fi 
odieux à Athanafe.

premente Deo f in  Deus aller opern.

J ’aime à trouver, pour Thonneur du genre hu
main , quelques bonnes qualités chez les hommes que 
k  fa&ion oppofée rçpréfentoit comme des Tyrans &  
des monÎlres,

G nj
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tira ¿ ’Alexandrie, &  fubit un exil de 
trois ans ( n  2), durant lequel il fitaffidu- 
ment fa cour au Primat de Rome (11 $). 
Par fon ardente affiduité à s’inftruire 
dans la Langue latine , il fe mit bien
tôt en état de négocier avec le Clergé 
¿'Occident. L ’orgueilleux Jules fe laiila 
féduire par fes louanges , &  diriger 
par fes confeils. Athanafe perfuada ' 
au Pontife Romain que la gloire de

(112 ) Valeiius (O bfervat. ad Galcem , t. 2 , Hift. 
Eccléfiaft. 1. 1 , c. 1-5 .)  &  TUlemont (Mém. Eccléf- ■ 
t. 8 , p. ¿7 4 , ¿ce.) ont difeuté les doutes chronolo
giques dont la réfidence d’Athanafe à Rome efî: obA 
curde. J ’ai fuivi le fentiment de Valefins, qui n’ad* 
met qu’un feul voyage après rintruiion de Grégoire.

( 1 13) Je ne puis réfifter à l’envie de tranferire unS 
©fcfervation judicieufe de W*eiilen ( Prolegomen. N. T- 
p. 19.)-* S i îiimcTi Hlfloriam Ecclefiaflicam vdìmus con- 
fuie re , paioli t jam  inde à feculo quarto, cum , ortis con- 
troverfiïs, Ecclefi& Grecia Do Pore s in duas partes feïn- 
tierçntu?, ¡jigenh 3 eloquentiâ 3 numero , tantum non &quales3 r!, 
cam partem qu& vincere cupiebat Romaniçonfiigiffe, majejîa- 
temquç Pontificis comlter coluiffe , coque parlo opprejjis per
P ontifieçm & Epi/copos Latinos prevaliti (fe, atque orthodo- 
Jeiam in Conciliis ftabiliviffet Eam oh caufam, Athanafius % 
non. fine camitatu, Romam petiit 3 plurefque annoi ibi h&fiti



de VEmpire Rcm. C hap. X X I. 103: 
ion fîége étoit incéretTée à recevoir 
ion appel. Son innocence fut unanime- 
ment reconnue dans un Concile com- 
pofé de cinquante Evêques d’Italie. Au 
bout des trois ans, le Primat fugitif re
vint à Milan, à la Pollicitation de Conf- 
tant, qui conférvoit au milieu de fes 
dérèglemens un zèle fîncère pour la Foi 
orthodoxe. L ’or vint à l’appui de l’é- 
quité (114), & les Miniflres de Confiant 
confeillèrent à leur Souverain de con
voquer une AfTemblée Eccléfiaftique qui 
pût agir comme les repréfentans de 
l’Eglife Catholique. Quatre-vingt-qua- A. D. 34^* 

torze. Evêques de l’Occident 6c foixante- 
ieize de l’Orient fe trouvèrent enfemble 
à Sardica, fur les confins des deux Em-

(1x4) Philoitorge, 1. m ,  c, 12 . En fuppofant que 
le Saint ait employé les moyens de féduâion en fa
veur de la Religion , l'Avocat d’Athanafe auroït pu 
juftifier ou au moins exeufer fa conduite, parTexem- 
ple de Çaton & de Sidney, dont le premier eft ac- 
eufé d’avoir donné, &  l’autre d’avoir reçu de l ’or pour 
défendre la liberté publique.

G iv



lentement les provinces de la Thrace, 
de TAfie Sc de la Syrie, &  reçut dans 
fa route l’hommage perfide des Evêques 
Orientaux, qui excitoient fon mépris 
fans obtenir fa confiance (118). Il vit 
à Antioche l’Empereur Confiance , &  
reçut les embrafïemens de fon Maître 
avec une affurance modefte. Il éluda 
la propofition d’accorder une églife 
aux Ariens d’Alexandrie , en deman
dant une égale tolérance pour ceux 
de fon parti, dans les autres villes de 
l’Empire. Cette réponfe auroit pu paroître 
jufte & modérée dans la bouche d’un 
Prince indépendant. L ’entrée de l’Arche
vêque dans fa capitale fut une procef- 
lion triomphale. Son abfence Sc fef

io S Hijtoire de la décadence

(n S )  J ’ai toujours eu des doutes fur la rérra&atton 
d’Urface &  de Valens. Athanaf. t. i , p. Leurs 
Epîtres à Ju lius, Evêque de Rom e, &  à Athanafe, 
ont une tournure &  un ftyle û différens, qu’elles 
ne peuvent for tir de 11  même fource ; Tune parle 
le langage de criminels qui confeffent leur crime &  
leur infamie ; fit l'autre celui d’ennemis qui de
mandent à fe réconcilier fous des conditions honoT 
rabies.



malheurs Tavoient rendu cher aux ha* 
bicans d’Alexandrie, L ’autorité qu’il exer- 
çoit avec rigueur fe trouva plus folide- 
ment établie, & fà gloire fe répandit 
dans tout le Monde Chrétien depuis la 
Bretagne jufque dans l’Ethiopie (119).

Mais le fujet qui force fon Souve
rain à diffimuler, ne doit pas compter 
fur une réconciliation fïncère ou durable, 
l a  mort tragique de Confiant priva 

-bientôt Athanafe d’un protecteur puif*- 
fant &  généreux. La guerre civile entre 
J ’aiTalîin &  le feul* frère exiflant de Conf 
-tant déchira pendant trois ans l’Empire, 

donna quelques inflans de repos h  
4’Eglife Catholique. Les deux rivaux mé
nagèrent Pamitié d’un Prélat qui, par 
fon autorité perfonnelle, pôuvoit fixer 
"la réfolution incertaine d’une province 
împortante. Il donna audience aux Am-
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(1*9) Les circonftances de ce fécond retour peu« 
vent fe tirer d*Athanafe lui-même. T . i :, p. 769, 82 
843. Socrate, 1. n ,  c. 18. Sozomen. 1. n i ,  c. 19, 
Théodoret, 1. i i ,c .  1 1 ,  12 . Phüoilorge, 1, m , ç. 12,

Reflentnnent 
dcCoaftancç. 
A. D. 3 j 1.



baííadeurs de Magnetice,^ avec lequel 
on Taccuia depuis d’avoir confervé une 
eorrefpondance (no), &: Conftance af- 
fura le vénérable Athanafe, en l’appe
lant fon père chéri, que tant qu’il gou- 
verneroit l’Empire,' le Primat d’Egypte 
n’àurait point à regretter la protection 
de Confiant, qu’il* feroic toujours 
fon ami zélé * en dépit des envieux Sc 
des faux bruits débité? par leurs enne
mis communs (i i l) . La reconnoiiTance 
oc rhum a ni té faifoient fans doute un 
devoir à l’Archevêque d’abhorrer Ma- 
gnence, raíTaffin de fon jeune & mal
heureux proteéleur; Mais comme Atha- 
nafe école convaincu qu’il■ devoir 'Tin*

i i o Ilijïoire de là dé cadencé '

(120) Arhauafe (T. i ,  p. 677, 678.) défend fon 
innocence par des-plaintes pathétiques, des aíTertiorís 
&  des ar g mue ns fpécieux. Il eon.vient qu’on a forgé 
des-lettres en fon noip ; niais il demande qu’on 
queíKonne fes Secrétaires 6c ceux du Prince, &  que 
l’on co n date fi les uns les ont écrites , &  ii lesau- 
tres les: ont reçues. ; Mv

( 12. 1)  A t h a n a f e ,  t .  1 ,  p .  82.5- 844,
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diligence de Confiance au danser de 
fa fituârion , peut-être ne faifoit-il pas 
des vœux bien ardens pour fes fuccès. 
Dès que la puifTance de Cônibmce fut 
folidement établie, il céda de diffimu- 
le r , & dans le quartier d’hiyer qu’il 
paiTa dans la ville d’A ries après fa 
victoire, l’Empereur déclara publique
ment fa haine pour Athanafe, fa ré- 
folution de fe venger (i 12) d'un ennemi 
plus odieux que le rival qui venoic de 
fuccomber.

Si le caprice du Souverain eut exigé 
la mort du citoyen le plus illuftre & le 
plus vertueux de la République, la vio
lence ouverte de Tes Satellites, & la per
fide coniplaifance des Magiftrats, Te fê * 
roient empreflês à l’envi de le fatisfaire, Les 
précautions ôc les délais que la condam-

■ '~ (11a )  A th a n a fe t . i , p; 8é 7. Théodoret, 1. n , 
jC.‘ i 6* L ’Empereur anrionçoit qu’il avoit plus à cœur 
de dompter Athanafe, qu’il n’avoit déliré de vaincre 
Magnence ou Sylvànus,

Condî«
d’Arles Si de 
Milan.

A. D . j  
3 > ï*



i i i  Hïjlûine de la décadence 
nation d’un Evêque entraîna, les diffi
cultés qu’éprouva ion exécution , appri
rent à l'Univers que les privilèges de 1*E- 
gîife ranimoiènt w dans le Gouvernement 
Romain, Je fentiment de l’ordre &  de 
la liberté. La fentence prononcée par le 
Synode de Tyr ; &  fouferitepar la majo*- 
rité des Evêques d’Orient, n’avoit pas 
été formellement .annullée, & l'autorité 
qu'Athanafe exerçoit dans fon diocèfe, 
quoique dégradé par fes Confrères, pou?- 
voit être regardée . comme illégale .jSC 
même criminelle. Mais Confiance voulut 
d’abord oter au Primat la reiTource puif 
fante quil avoir trouvée dans rattache
ment du Clergé d’Occident^ & s'affûter 
le confentement des Evêques Latins , 
.avant de hafardér l ’exécution de la ien- 
tence. Deux .années fe pafsèrent en 
négociations ; eçcléfîaftiques, la caufe 
de l’Empereur contre un ;de Ses fujets 
fut folennellement débattue dans le 
'Sypode d’Arles, '& peu de temps .Après

dans
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dans le Concile de Milan (113) en pré» 
fence de trois cents Evêques. Leur pro
bité fe laiiïa fëduire peu à peu par les 
argumens delà faction Arienne, par les 
artifices des Eunuques, &c par les preffantes 
follicitations d’un Souverain qui facrifioit 
fa dignité à fa vengeance. Il fe fervit avec 
fuccès du moyen qui efe le plus fur in-? 
dice-de la liberté ; il répandit de 1 or , 
paya le fuffrage des Evêques par des pré- 
fens, des honneurs & des privilèges ( 1 1 4 ^

---------------------- ,----------- -------- ------------------------------------------ -----------------

(123) Les Ecrivains Grecs orit raconté avec fi peu 
de clarté ou de fidélité les affaires du Concile de 
Milan, que nous foinmes fort keureux d’avoir pour 
refïourcè quelques lettres d’Eusèfae tirées de Baronius, '* 
des Archives de l’Eglife des Vereellés, &  d’une an
cienne Vie de Denys le Tyran, publiée par Bol» 
landus. Voyez Baronius, A. D. 355 ; &  TilÎemont,  
t. 7 ,  p. 1415.

(124) Les-honneurs, les préfens &  les fêtes qui 
féduifoient tant de Prélats , font cités par les Evê? 
quss dont la probité ou la fierté n’a voit point fuc- 
cornbé à ces tentations. .Nous combattons, dlfoir Hy? 
laire , Evêque de Poitiers , contre Confiance l’Ame- 
Chrifi , <pi non dorfa c&dil, f id  ventrem palpa?, Hy* 
larius contra Confiant, c. $ , p. 1240.

Tome V. H



i i 4  ■ Hifloire de la décadence 
& fit adroitement regarder lexpulfîon du 
Primat comme le feul moyen de pacifier 
& de réunir I’Eglife Catholique. Les amis 
d’Athanafe ne l’abandonnèrent pas. Avec 
une véhémence que la fàintete de leur 
caraftère rendoit moins dangereufe, ils 
défendirent la caufe de la Jüftice &  de 
la Religion, dans les débats publics, ôc 
dans1 leurs conférences particulières avec 
l'Empereur. Ils lui déclarèrent que ni 

¡jfefpoir de Îa faveur, ni la crainte de 
fa colère ne les feroient confentir à 
condamner un confrère abfent, inno
cent ôc refpectable (12.5). Ils affirmèrent 
avec une apparence de raifon , que le 
décret illégal du Concile de T|r étoit 
annullé depuis long'temps par les Edits

(i2ç) Aimnien , qui n’avoit qu’une connoiffance 
très-iuperficielle de l’Hliloire Eccléfiairique, parle de 
cette óppofition. ( X V  7 . ) Liberius. .  . . .  perfeveramer 
\rmitebatitr, me vifum hominem , nec àuditum dàmnare 
nef as iiltïmum jkpe ex damans • aperte Je ilice t recale itrans 
Imperatoris arbitrio. ld  enim itle Athaîiafio fehiper in fif-



de l’Empereur lui-même, par la réinf- 
tallation honorable de [’Archevêque d’A
lexandrie , 8c par la récraéfcation ou le 
lilence de Tes plus bruyans adverfaires. 
Ils alléguèrent que fon innocence avoir 
été unanimement atteftée par tous les 
Evêques de l’Egypte, 8c reconnue dans 
les Conciles de Rome 8c de Sardi- 
ca ( 1x6  ) par la fentence de TÈgiiie 
Latine', &  ils déplorèrent la fittiation 
rigoureufe d’Atlianafe, qui, après avoir 
joui fi long-temps de fà dignité, d’une 
grande réputation , 8c de la confiance 
apparente de fon Souverain, fe trou- 
voit expo fé de nouveau à fe -jüft'ifier 
d’accufations fauiFes 8c extravagantes 
Leurs ràifons paroiffoient juftes , 8c

de P Empire Rem. Chap. XXI, 1 1 5

( i2 i)  Plus particulièrement par le parti orthodoxe 
du Concile de Sardica. Si les Evêques avoient donné 
de bonne foi leurs fufiraces la divifion fe feroit trou  ̂
vée de quatre-vingt-quatorze à foi xante-feize* M. de 
Tilleiïjont (t, 8 , p. ■ 1 1 47^1 1 58. eft étonné avec 
raifon qu’une fi foible majorité ait procédé avec tan? 
de vigueur contre fes adverfaires3 dont elle dépofa 
immédiatement le principal,

H ij



Condamna
tion d’Atha- 
iiafe.
A.D. J5$.

î 16 Hïjloire de la décadence 
leur conduite étoit refpe&able ; mais 
dans ce débat long 6c opiniâtre, qui fixoit 
rous les yeux de TEmpire fur un parti
culier -, les deux factions eccléfiaftiques 
qui défendoient ou accufoient le Pri
mat, étoient réciproquement difpofées à 
fâcrifier la juftice 6c la vérité à leur prin
cipal objet. Les Ariens dilïîmuloient en
core leur deiïein 6c leurs véritables fen- 
timens ; mais les Evêques orthodoxes, 
ioutenus de la faveur du peuple 6c du 
décret d’un Concile général y  militè
rent dans toutes les oçcafions, 6c par
ticulièrement à Milan, fur la tache d’hé- 
réfie dont leurs ad verfaires de voient né- 
ceiTairement fe laver , avant d’être re
çus à juger la conduite du grand Atha- 
nafe ( 1 2,7).

Mais la voix de la raifon , en fup- 
pofant quelle fût du côré d’Athanafe, 
fut réduite au iîlence par les clameurs 
d’une majorité fa&ieufe 6c vénale ; 6c

(127) Sulp. Seyerus, in Hift. Sacra, 1. 1 1 , p. 4-12̂
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les Conciles d'Arles & de Milan ne fe 
réparèrent qu’après avoir folennellement 
condamné &  dépofé l'Archevêque d'A
lexandrie par la double fentence du 
Clergé d’Orient & de celui d’Occidenr. 
On requit les Evêques oppofans de la 
foufcrire , &  de s’unir en une feule 
Communion reUgïeùfe avec les Chefs 
luipe&s de leurs adverfaires. Des Mef- 
fagérs d’Etat portoient une formule 
de confentement aux Evêques abfens ; 
&C l’Empereur, fous le prétexte d’exé
cuter les décrets de l’Eglife Catholique , 
bannifloit immédiatement ceux qui refu* 
foient de foumettre leur opinion parti
culière à la fagefte infpirée des Conciles 
d’Arles & de Milan. Parmi le grand 
nombre de Prélats qui furent exilés * on 
diftingue particulièrement Liherius de 
Rome , Oiius de Cordoue , Paulin de 
Trêves, Denys de Milan, Eusèhe des 
Yercelles, Lucifer de Cagliari, de Hy- 
laire de Poitiers. Le rang diftingue de 
Liberius qui gouvernoir la capitale de

H iij -



1 10 Bifloïre de la decadence
La foibleiTe de Liberius & d’Ofius 

donna du prix à la réfiftance des Evê
ques qui réitèrent fidèles à la câufie d’A- 
thanafe 6c de leur confidence. En les 
éloignant les uns des autres s les Eunu
ques avoient eu foin de les placer dans 
les cantons les plus fauvages de l’Em- 
pire (i 30). Us éprouvèrent bientôt que 
les défie rts de Libye 6c de Cappadoce 
oiFrôient un fiéjour plus tranquille & moins 
;dangereux que les villes brillantes dans 
lefquelles un Evêque Arien pouyoit fa

ges les plus extravagantes, &  finit par le condamner. 
Au milieu de leurs lamentations fur la chute de l’E
vêque de Gordoue * on diftingue aifément la pru
dence d’Athanafe, du zélé aveugle & îndifcret de Saint 
Kylaire.

(150) Les ConfefTeurs de FOccident furent fucceffi- 
vementbannis dans les déferts de-îJArahie & de Thébai's, 
entre Ijj^rrochers du mont Taurus, & dansdes can
tons les plus fauvages de la Phrygle. Ætius l'Héréti
que ayant été trop bien reçu à Mopfueile où il étoit 
exilé j Acace, le fit tranfporter à Amblada, dont les 
environs , habités par des Sauvages, étoient en proie 
aux horreurs de la guerre &  de la pefte, Philoftorge,

v ,  c. 2,



tisfaire impunément les tranfports de fa 
haine théologique (13 1), Ils trouvoient 
leur confolation dans la droiture de leur 
conduite, dans [eur indépendance, dans 

Jes applaudifïemens, les vifites, les let
tres, les contributions libérales de leurs 
partifans (13 2) , 8c dans les diflentions 
qui ne tardèrent pas à divifer les ad- 
verfairesde la Foi de Nicéë. Tels étoient 
le caprice ridicule de Conftance, 8c fon 
attachement littéral à fa règle de Foi 
imaginaire , qu’il perfécutoic avec un 
zèle égal ceux qui affirmoient la con- 
fubftantialité , ceux qui croyoiënt à Tu- 
nité de fubftance, 8c ceux qui nioient 
l’égalité du Père 8c du Fils.
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(151) Voyez la cruauté &  Fobftitiation d’Eusebe dans 
fes propres Lettres* publiées par Earomus, A, D. 35^* 
np. 92-102.

(132) C&terum exules fatis confiât, tonus orbis fiudits 
celebrato s , pecuniafque eis in fumptum affatîm congejlas 7 
legationibüs quoque eos plebls Catholics, ex omnibus Jëre 
provincïis frequentatosi Snip, Sever. Hui. Sucra ? p* 
414. Athanafe, t, 1 , p, 83 i'840.



1*4 Hijloire de la decadence 
coutumée aux féditions &  enflammée de 
lenthoufiafme religieux (134). La peti
tion d’Alexandrie , entre la mer le 
lac Maréotis, facilitoit l’approche Sc 

l ’entrée des troupes ; &  elles s’empare-, 
rent de la ville avant qu’on eût fait au
cun mouvement pour fermer les portes , 
ou pour occuper les poftes fufceptibles 
de défenfe. Environ à minuit , vingt- 
trois jours après la fignature de la con
vention j Sy riarius, Duc d’Egypte , a la 
tête de cinq mille foldats armés &: pré
parés à un fiége, inveftit inopinément 
Téglife de Saint Théonas, où l’Arche
vêque, avec une partie de fom-Clergé, 
faifoit, en préfence du peuple, des cé
rémonies de dévotions noéturnes. Lesy

(134) Athanafe avoir mafldé récemment Antoine 8c 
une bande de Moines cheifis ; ils descendirent de leurs 
montagnes, annoncèrent aux Alexandriens là fainteté 
d’Athanafe , &  furent honorablement reconduits par 
l’Archevêque jufqu’à la porte de ht ville. Athanaf*. f; 
a , p. 491 492. Voyez aufTi Rufin, m , 164, in Vit,.
Patr. p, 524.



portes furent rapidement enfoncées, le 
fang coula dans Téglife,. Se dans cet 
affreux tumulte, les troupes fe permi
rent toutes fortes de violences; mais les 
corps des foldats poignardés & leurs ar
mes brifées atteftoient encore, le lende
main de cette fcène horrible, que les Ca
tholiques s’étoient vengés du facrilége. 
Les autres églifes de la ville eiïuyèrent 
le même fort, Sc, durant-quafre mois, 
une armée licencieufe , excitée par les 
Eccléfiaftiques du parti oppofé, épuisè
rent fur les malheureux citoyens tous 
les excès de la fureur Se de Tobfcénité, 
Un grand nombre de Fidèles perdirent 
la vie; des Evêques Se des Prêtres ef- 
fuyèrent les traitemens les. plus igno
minieux. On dépouilla des vierges con- 
facrëes, Se elles éprouvèrent les plus 
cruels outrages. Les maifons des riches 
citoyens furent pillées, Se, fous le maf- 
que du zèle religieux, la débauche, Ja 
cupidité , la haine Se la vengeance 
exercèrent leurs fureurs avec impunité,
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ï i 6 TJiJtoire de la décadence 
& obtinrent des applaudiiïemens. Les 
Païens d’Alexandrie* qui formoient en
core un parti nombreux &  mécontent, 
confentirent fans peine à abandonner un 
Evêque qu’ils eftimoient &  redoutoient 
également* L’efpérance de quelques grâ
ces particulières, &  la crainte d’être en
veloppé dans le châtiment de la révolte^ 
les engagèrent à promettre de foutenir 
le fucceffeur défigné d’Athanafe , le fa
meux Georges de Cappadoce. L ’Ufur- 
patear, après avoir été confacré dans 
le Synodé Arien, fe pl aça fur le trône 
archiépifcopal avec le fe cours de Sé- 
bailien, nommé Comte d’Egypte pour 
exécuter cette expédition. Georges nè 
refpeéta pas plus les Loix dans l’exercice, 
que dans l’acquifition de fa puifîance ; 
Ü méprifa également la Religión, la juf- 
riee ■ &!’humanité ; les fcène's de fcandalé 
'& de violence qui avoient eu lieu dans la 
capitale, affligèrent plus de quatre-vingt- 
dix villes épifcopales de f  Egypte. "Cons
tance'¿ encouragé par ces barbares fuc-



cès, ne rougit point d’approuver la ven
geance de fes Miñ libres. Il fit publier 
une lettre, dans laquelle, après s’être fé
licité d avoir délivré Alexandrie d’un Ty
ran dangereux, qui féduifoit le peuple 
par la magie de fon éloquence, il exalte 
les vertus & la piété du nouveau Pré
lat, Se afpire, comme patron & bien
faiteur de la ville, à furpafïer la gloire 
.& la renommée d’Alexandre, Mais il 
déclare l’inébranlable réfolution de pour- 
fuivre de toute fa puiffance les adhé- 

Aens féditieux du criminel Athanaie, 
qui a fuffiíamment confíate íes forfaits 
en s’échappant à la Jufticé & à la 
mort ignominieufe qu’il a fi fouyent mé
ritée (135).

Athànafe s’étoit mis à l’abri du danr 
ger le plus preilant; 6c les aventures de 
cet homme extraordinaire méritent de
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(135) Athanafe s t. i , p, ¿94. A travers le refleuri- 
ment dé l’Empereur ou de fes Secrétaires Ariens, on 
voit gercer la crainte &  l’eftime qu’Athanafe leur inf- 
piroit.

Conduite
d’AthaaafV.



fixer un inftant notre attention. Dans 
la nuit fatale où Syrianus, à la tête de 
lès troupes, avoit invefti l’églife de Saint 
Th éonas, l'Archevêque , affis tranquille
ment fur fon trône, y attendoit la mort 
avec intrépidité. Tandis que des cris 
de rage &  de terreur interrompoient 
les cérémonies de la dévotion publique , 
Achanafe encôurageoit fon Clergé trem
blant à exprimer leur pieufe confiance 
par le chant d'un Pféaume de David, 
qui célèbre le triomphe du Dieu d’Ifraël 
fur le Tyran impie de l’Egypte. Les ioldatsf 
brisèrent les portes, 5c lancèrent une 
grêle de traits; leurs armes brillantes ré» 
fiéchifToient de loin la lumière qui éclair 
roit les autels (136) ; ils s’élancèrent l’épée 
st la main jufque dans le fanefuaire. Les 
Prêtres prefToient l’Archevêque de fauver

tz$ HiJIoire de la décadence

(136) Çes détails font curieux, parce qu’ils font 
tranferits littéralement, &  tirés des proteâations qui 
furent préfenrées publiquement trois jours après par 
les Catholiques d’Alexandrie. Voyez Athanafey t. 1 ,  
p. 867.

une



une vie qui leur étok ii précieufe; 
mais le courageux Prélat refufa de quit
ter fon fîége avant quils fe fuffent cous 
mis en sûreté. Le tumulte &c l’obfcurité 
de la nuit favorisèrent fa fuite. Perçant 
avec peiné une foule effrayée qui i’écra- 
doit, jeté à terre & foulé aux pieds, il 
ne perdit ni le courage ni la préfence 
defprit ; &  les foldats cherchèrent inu
tilement Athanafe, dont les Chefs Ariens 
avoient mis la tête à prix, en leur per- 
fuadant que l’Empereur récompenfercit 
avec libéralité un préfent fi agréable. 
Depuis ce moment, le Primat de l’E
gypte difparut, & refta fix ans couvert 
d’une obfcurité impénétrable (13 7)*

La puiflance defpotique de fon im  ̂
placable ennemi s’étendoit dans tout le
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(137) Les Janféniftes ont fouvènt comparé Athanafe 
&  Arnauld, &  fe font étendus avec fatisfa&ion fur 
la fo i, le zèle, le mérite &  les fcmffrances de ces 
célébrés Doâeurs. L ’Abbé de la Bléterie a très-adroi
tement conduit ce parallèle. Vie de Jo v ie n , t, i , p. 
130.

Tome V. I

i?erraite d’A- 
thaaaie,
A- O,

jûi.



Monde ■■ Romain , & le Monarque fa-; 
rieux écrivit une lettre preflante aux 
Princes Chrétiens d’Ethiopie, pour lui 
fermer cet aille éloigné. Des Comtes, 
des Préfets, des Tribuns &  des armées, 
entières furent fucceffi vement employés à 
pourfuivre un Evêque fugitif; &  de nom
breux Edits animèrent la vigilante ac-, 
tivité des Officiers civils & rnilitaires. 
On promit de fortes récompenfes à ce
lui qui préfenteroit Àthanafe mort ou 
vif,  &  i’on menaça des châtimens les. 
plus févères ceux S qui protégeroient 
l’ennemi public (138). Mais les déferts 
de la Thébaïde étoient peuplés d’une 
race de fanatiques , qui reipecloient 
plus les ordres de leur Abbé que ceux 
de l’Empereur. Les nombreux difciples

xyo Hifioire de la décadence

Ci 18) Hinc jam  tota orbe profugus Athanafms. , me 
ullus ti tiLtus ad Intendimi fiipererat ¿&cus. Tribuni, Pre
f i t t i  5. Comi ics , exercitus quoque,  ad pervejligandum eum 
moventur cdiélis Imperialibus ; pr&triia delatoribus propo- ■ 
nuntur, f i  qiits eum vivum ,, f i  id minus , caput certe Atha* 
nafiì detulijfiet, Rufin , 1. l , c. 16.



d’Antoine &  de Pachome reçurent Atha- 
riafè comme leur père. Ils admlroient 
la patience & l'humilité avec lefquelles le 
Primat fuivoit ftriétement les règles auf- 
tères de leurinftitution, & ils recueilloient 
toutes fes paroles comme une émana
tion de la fageiïe divine. Les dangers 
qu’ils couroient pour défendre" l’inno
cence 2c la vérité, leur paroiiïbient plus 
méritoires que les prières, les veilles &  
les jeûnes (139). Les monaftères de l'E
gypte étoient litués dans des cantons 
défères,. &' ifolés fur les fommets des 
montagnes &  dans des ifles du Nil , de 
le fon connu de la trompette facrée de Ta- 
benne railembloit en un inftant des mil
liers de Moines robuftes & déterminés, au
trefois cultivateurs, pour la plupart, des 
pays circón voiiîn s* Lorfque des fo rc e s  

militaires entroient à main armée dans
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(139) Greg. Nazianz., t. i Orat. 2 1 ,  p. 384, 38^. 
Voyez T illcm oiu, Méin. Eceiéf. t. 7 ,  p. x 76-419 , 
£20880. . 4: . V
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leurs retraites obfcures,ils fe préfentdient 
en fîlence au fer de leurs bourreaux 5 
fidèles au caraétère de leur nation, ils 
bravoient les tortures &  la mort, fans 
fe biffer arracher le fecret qu’ils avoient 
réfolu de ne point trahir (140). L ’Ar
chevêque d’Alexandrie , habillé comme 
eux, étoit confondu dans une multi  ̂
rude d’hommes déterminés à le défendre 
au péril de leur vie. Quand le danger 
devenoit trop preffant, les Moines le 
rranfportoient dune retraite dans une 
autre, &  . il parvint à ces formidables 
déferts que la fomhre St crédule fuperfti- 
tion a peuplés de démons &  de monf- 
tres féroces. Athanafe n’eut pour fociété 
dans la retraite ou il paifa deux ansr 
que les Moines qui lui feryirent, avec 
la plus exa&e fidélité, de Gardes , de 
Secrétaires &  de MeiTagers. Mais dès

(t4°) Et nulla tormentorum vis invenin adkuc po* 
tuit ;  que, obdurato illius traElûs latroni invito. elïcerc po~ 
mit r ut nomen proprium dfcat. Ammian. x x n , 16 ;  fit 
Vaieûus ,  ad locum.



que l*â£tivicë des pourfuites fut un peu 
ralentie, l’envie d’entretenir une liaifon 
plus intime avec le parti Catholique le 
ramena dans Alexandrie , où il confia fa 
perfonne à la difcrétion de fes amis 8c 
de fes adhérens, & fes différentes aven
tures fourniroient la matière d’une Hif- 
toire intëreffante* Il refta caché dans 
une citerne qui étoît à fec, & au mo
ment où il en fortit, il venoit d’être trahi 
par une fille efclave (141). Athanaie 
choifit une fois un afile encore plus ex
traordinaire, la maifon d’une Vierge, 
âgée au plus de vingt ans, & célèbre 
par fa beauté. A minuit, comme elle le 

- raconta plufieurs années après , elle ap- 
perçut avec furprife l’Archevêque vêtu 
très-négligemment, qui s’avançoit vers 
elle avec précipitation. 11 la fupplia de 
lui accorder l’hofpitalité., qu’une viiion * 1

(141) Rufin , 1. 1 ,  c. iS. Sozoméne, 1, r v ,c .  ro. 
Cette Hiftoire &  la fuivante paroîtront impoiïibles 
fi nous fuppofons qu’ Athanafç habita toujours Taille 
gu*il ayoit ou choifi ou accepté par hafard.

1 iij
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çélefte l’avoic averti de venir chercher ?, 
dans fa maifon. La pieufe Vierge ac
cepta, &c conierva foigneuiement le dé-; 
pot facré . que le Ciel daignoit confier 
à fa prudence. Sans en faire part à qui 
que ce fu t , elle conduifit Athadafe dans 
ià chambre facrée, & veilla fur la sûreté 
du Prélat avec* la tendrelïe d’une amie &  
Inexactitude dune efclave. Tandis que le 
danger dura, elle lui fournit des vivres 
Sc . des livres , lui lava régulièrement 
les pieds , lui -fer vit de Secrétaire, &  
fut adroitement cacher au?: yeux per-; 
çans du foupçon un commerce fami
lier &• folitaire entre un Saint dont le 
cara&ère exigeoit la chafteté la plus évir: 
dente, &  une jeune fille dont les char-/ 
mes pou voient .exciter les; plus dange- 
reufes émotions (142). Durant fix années1

(142) Palladïus ? HiiL Laufiaç. c. 136'. in/Vit. Pa
tri] ms p. 775. L ’Auteur de cette anecdote avoit con-, 
verfé avec cette Demoifelle, qui fe fouVenoit encore » 
tWnsfa vieil!effe, de cette intimité pieufe. Baronius ̂



de P Empire Rom. Chap. X X L 13 f 
d’exil ¿t de perfécurion, Àthahafe rendit 
plufieurs vifites à fa belle Sc fidèle com
pagne ; nous fommes forcés, par la dé
claration qu’il en a faire depuis lui-même, 
de croire qu’il fe trouva aux Conciles 
de Rimini ôc de Sëleucie (143). L ’avan
tage ~de négocier en perfonne avec Tes 
amis, &  de fomenter les divifions de 
fes iidverfaires , peut juftifier , dans un 
politique Habile, faiidacieufe entreprifè 
d’Athanafe. Alexandrie -, l’entrepôt du 
commerce &c de la navigation, enrrete- 
noir des relations, avec tous les ports 
de la Méditerranée. Du fond de fa re
traite inacce iîible, f i  n t r é p ide P ri ni at fai- 
foie fans celle une guerre oiFenfive au

Valefïns , Tillemont c. rejettent cette Hiiloîre 
comme indigne' de la gravite de l’Hiftoire Eccléiiaf-
tique/v ; ; là:/:  ■ a / , -  _ •

> (143) Athanafs ? t. i ; p. 8/17. Je  conviens avec Tit- 
lemont (t. 8 1 197. ) que ces expréilions annoiï-
cent q u ’il yiiita les Synodes , fens doute» fecrète-



protecteur des Ariens ; &  Tes éloquens 
écrits, diligemment répandus & lus avec 
avidité, contribuoient à réunir Si animer 
le parti orthodoxe. Dans les apologies 
publiques qu’il adreiloit à l’Empereur, il 
affeCtoit quelquefois de préconifer la 
modération , tandis que fe livrant lui- 
même aux plus violentes inventives, 
il repréfentoit Confiance comme un 
Prince foible 6c corrompu, le Bourreau 
de fa famille, le Tyran de la Répu
blique, 8c rAnte-Chriit de l’Eglife. Au 
faite de la prospérité , le Monarque 
victorieux , qui a voit puni les vices de 
Gallus 6ç éteint la révolte de Sylvanus, 
qui avoir ' dépofé l’Empereur Yétraniô 
6c vaincu la formidable armée de Ma- 
gnence, recevoir des blefiures profon
des d’une main inviiible, ians pouvoir 
ni s’en garantir ni s’en venger ; 6c le 
fils de Conftantin fut le premier des 
Princes Chrétiens qui éprouva la force 
de ces principes qui, en matière de Re-

i $ 6  HiJIoire de la décadenct
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Iigion, réíiftent aúx plus puifTans efforts 
de f autorité. civile (*44).

La persecución d’Athanafe & de tant 
.d’Evêques refpeétábles qui ont fouffert 
pour la caufe de la vérité, ou du moins 
pour les ièntimens de leur confcience, 
enflammoit de colère & d’indignation 
tous les Chrétiens qui n’étoient pas 
avet^glément dévoués à la faction de TA- 
xianifme* Le peuple regrettoit la perte 
de íes refpe&ables Pafteurs , dont le 
banniflement était ordinairement fuivi 
de lmtrufion d’un étranger dans la 
chaire pontificale (145). Ils fe plai- * 1

(144) L ’Epître d’ Athanafe aux Moines eft remplie
de reproches, dont le Public doit fentir la vérité. Vol*
1 ,  p. 834-856; &  par honnêteté pour f e  Leâeurs, 
il fait la comparaifon de Pharaon, d’Aliah, &  de 
Belshazzar, &c. La hardieffe d’Hilaire l’expofoit à 
moins de danger , s’il eil vrai qu’il publia fes invac
tives dans la G aule, après la révolte de Julien. Mais 
Lucifer envoya fes libelles à Confiance, &  fembîoit 
rechercher Thonrieur; du martyre. Voyez Tiliemont„ 

t. 7 , p. 9° 5* . ■ :.
(145) Athahafe (t.- 1 ,  p. 8 1 1.) blâme en général 

cette pratique, dont il cite cnfuite un exemple (ÿ.

EvéqUeft
Aricm.



Diviiïons.

gnoient qu’on avait violé les droits d’é
lection, 6c qu’on les obligeoit d’obéir 
à des ufürpateurs venais , dont les- per- 
fonnes leur étoient inconnues 6c les 
principes iufpeéts. Les Chrétiens avoient 
deux moyens de prouver qu’ils ne pâr- 
ticipoient pas à Thérelie de leur Chef 
Eccléiiaftique en fai Tant une oppofition 
publique , i ou en renonçant abfoljiment 
à fa communion. Antioche donna l’e
xemple du premier, & le fuccès en ré
pandit l’ufage dans toute la Chrétientéi 
LaDoxologie, ouHymme facrée, qui cé
lèbre la gloire de là Sainte Trinité, eft 
fufceptible de, beaucoup d’inflexions très- 
délicates , mais très-importantes , fie la 
iubftance d’un fymboÎe orthodoxe ou 
hérétique peut s’exprimer par la . diffé
rence d’une particùlè copulative ou dit 
jonctive. Flavius &  Diodore , deux

< M - l M  11 j| . . .  _ ~  _ : J ------------- l j  i ~ i  1

; . ' ' / '  J  v , i ; #  -  "  ‘ “  "  . .  '  ’

) flans, la prfendue élèûïôn d e ’Félix. Trois Èu^
nuques fepréfentpient le peuple Rom ainy&  trpis Pfé* 
lats qui fûiyoient la Coni;, -fixent' les fon ¿lions des 
Eyêques des provinces. 1 : ^
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laïques dévots & très-atrachés à la foi 
Nicée, introduiiîrehc des réponfes al

ternatives dans une pfalmodie plus régu
lière ( 146). Sous leur conduite, un ef- 
faim de Moines for tirent du défère voifin 
dés troupes de chanteurs in (fruits rem
plirent la cathédrale d’Antioche. Ils chan- 
toient en chorus la gloire dü Pri\F. y 
du F ils , et du Saint  E sprit (146); 
êc les Catholiques, in fuit oient par la pu
reté de leur doctrine, TEvcque Arien 
qui avoir ufurpé le fiége d’Euftathe. 
Le même zèle qui infpiroit ces chants, 
engagea des membres plus fcrupuîeux 
de TEglife orthodoxe à former des af-

de VEmpire Rom. Chàp. XXL 15 5?

(t40 ThomaiEn ( Difcipiine de l’Eglife, t. i 1. 
i l ,  C v - 7 2 ,  7 3 ,  p .  9 5 ( 5 - 9 8 4 . )  a  raiTemblé -des faits cu- 
rieux relatifs à f  origine &  aux progrès, du chant des- 
églifesdans; i'Qrient. &  dans rOccident.

(147.) Plnloflorge , L n i , c. 13 . Godefroy a exa
miné cefujetayec beaucoup d’exaéUruda C P- 147, &c.)- 
IL y avoit trois formules hétérodoxes au Père par
le pils, & dans ; de Saint Efprit au Père & au
Fils dans le Saint Efprit ; .... au Père dans le Fils.
é* ïe, Saint Efprit.

t • • ••



ti on s. O n i n veÎtk la ville de tous cates’ï 
te le Préfet reçut ordre de fe faiiïr de 
TEvêque par force ou par adrefle. Il 
obéit. Liberius, avec bien de la peine, 
fut enlevé précipitamment à minuit, &  
éloigné des Romains avant que le dé- 
ieiboir eût fuccédé à leur confternation* 
D è s  qu’ils eurent appris que leur Eve* 
aué étoit reléeué au fond de la Th race* 
on convoqua une AfTembléë générale, 
.te le Clergé de Rome s’engagea par 
un ferment public & folennel, à ne 
jamais abandonner le parti de leur 
Prélat , 6c à ne jamais reconnoître 
Félix y qui avoir été irrégulièrement élu 
par rinfluence des Eunuques, &  con- 
facré daps l'enceinte d'un palais pro
fane. Au bout de deux ans, leur pieuie 
obfnnation fubiiftoit encore dans toute 
fa force ; te lojlque Confiance vifita 
Rome y les Pollicitations du peuple l'af- 
faillirent de tous cotés. Les Romains 
confervoient encore pour tout refte de 
leur ancienne liberté , le droit de parietf



à leur Empereur avec une liberté indé
cente. Les femmes d’un grand nombre 
de Sénateurs 6c de citoyens düiïngués, 
auxquelles onperfuada que cette çom- 
million ferait moins dangereufe entre 
leurs mains, & peut-être mieux reçue, 
fe chargèrent de demander à l’Empe
reur le rappel de Liberáis. Confiance 
reçut avec complaifance ceir Députées 
femelles, dont les habits 6c la parure ma
gnifiques atteftoient le rang 6c l'opu
lence. Il fut frappé de la ferme réfo- 
lution qu’elles annoncèrent de fuivre 
leur vénérable P a (leur jufquà l’extré
mité de la terre , ôc il çonfentir que 
les deux Evêques , Liberáis 6c Félix , 
gouvernaient en paix chacun leur 
Congrégation. Mais des idées de tolé
rance croient fi oppofées à la pratique 
6c même aux inclinations de ces temps, 
que lorfqu’on lut publiquement la ré- 
ponfe de Confiance dans le Cirque de 
Rom e, ce projet d’accommodement 
raifonnable n’excita que le .mépris, 6c
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fut rejeté unanimement, Le Cirque re
tentit des cris répétés de : » Un Dieu, un 
» Chrift, un Evêque «. Le zèle du peu
ple Romain pour la caufe de Liberius 
ne s’en tint pas à des paroles. La daix- 
gereuie &  ianglante fédition qui éclata 
peu de temps après le départ de Conf
iance, détermina ce Prince à recevoir 
favorablement la foumiflion du Prélat,

144 H ifto ite  de la  detad èh ce

&  à lui rendre fans partage le gouver
nement de la capitale. Après une ré-
iîftance foible &; inutile , le parti vic
torieux chaffa de la ville le rival de Li-
berius avec la permiffion tacite de l’Em
pereur. Les partifans de Félix furent 
inhumainement égorgés dans les rues, 
dans les placespubliques, dans les bains, 
&  même dans les eglifes ; &  Rome , au 
retour de fon pieux Evêque, renouvelai 
les maffacres de Mari us & les profcrip- 
rions de Sylla (149).

(149) Voyez, pour la révolution eccléfiaflSque de 
Rome , Animien , x v  , 7 ; Athanafe , u t -, p. $43-

II.



IL Quoique les Chrétiens fe fuflenc 
rapidement multipliés fous le gouver
nement de la race Flavienne, Rome, 
Alexandrie , &  les autres grandes villes 
de l’Empire contenoient encore une 
nombreufe &  puiiTante faétion d’infi
dèles , qui envioient la profpérité de l’E- 
glife Chrétienne , &  fe moquoient pu* 
bliquement, fur leurs théâtres , des ques
tions théologiques. Confia n ri nop le jouif- 
foit feule de l’avantage d'être née dans 
le fein de l’Eglife, 6c de n’avoir jamais 
été fouillée par le culte des Idoles ; 6e

de V E m pire R om . Chap. XXI. 145

tous fes hâbitans étoierit fortement im
bus des vertus & de l’enthouliafme qui 
diftinguoient" les Chrétiens de ce fièelô 
de tout le relie de l’Ünivers. Après la 
mort d’Alexandre , Paul & Macédonius 
fe difputèrent le liège épifcopaL Ils en

S ir ; Sôzonvèrîe, I. î v ,  c. ïy  ; Théodôrct, I. n , c. 
1 7 ;  Sulpice Sévère , Hift. Sacra, 1. n ,  p. 413 ; Jé 
rôme , Chronique ; Marcellin &  Fauftin, Libell. p. 
3 , 4 ;  Tillemont,  Méat. EccléiV, t. i ,  p. 336,

Tome V, K

Conihntf-
noplc.
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étoient dignes l'un fie l’autre par leur 
zèle 8c par leurs talens ; fie fi Macédo- 
nius l’emporroit par la pureté des mœurs, 
Ton concurrent avoit fur lui l’avantage 
d’une éle&ion antérieure fie d’une doc« 
trine plus orthodoxe. L’inviolable atta
chement à la Foi de Nicée, qui l’a 
placé au rang des Saints fie des Mar
tyrs, l’expofa au refïcntiment des Ariens. 
Dans la révolution de quatorze ans , il fut 
cinq fois chaiTé de fon liège, Se réinftallé 
plus louventpar la révolte du peuple que 
par l’indulgence du Souverain. La mort 
de Paul pouvoit feule affiirer à Macé- 
donius la pofiefiion tranquille de fon 
évéché. On traîna l’infortuné Paul, 
accablé fous le poids des chaînes, depuis 
les déierts de la Méfopotamie jufqu’aux 
repaires fauvages du mont Taurus (150).

j4$ Hijloire de la de'cadence

(150) Curnes fut fon dernier féjour; il y  trouva 
la mort &  la fin de fes foufFrances. La pofition de 
cette ville folitaire, fur les confins de Cappadoce, 
de la Cilicie &  de la Petite Arménie, a occafionné quel
ques doutes géographiques ; mais la voie Romaine de



On le tint enfermé dans un dongeon obf- 
cur, où U refta fix jours fans fubfiftance, 
&  fur enfin étranglé par l’ordre de Phi
lippe , un des principaux Minières de 
Confiance (151)- Les querelles religieu
ses firent couler le fang, pour la pre
mière fois , dans la nouvelle capitale ; 
&  un (grand nombre de citoyens des 
«leux partis perdirent la vie dans des 
émeutes violentes &  opiniâtres. Her- 
mogènes, Maître général de la cava
lerie, chargé de mettre à exécution la 
Sentence qui condamnoit Paul au ban- 
nifTement, fut la viéfcime de fà com-
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Céfarée à Anafarbe nous donne la pofition certaine; 
¡Voyez Cellarii, Geograph., t. 2 , p. 1 13 . Wefleiing* 
ad Itinerar, p. 179 , 703»

(151)  Athanafe (t, 1 ,  p. 705, 813 ,  814.) affirme 
que Paul fut affaffiné, &  en appelle non feulement 
à l'opinion publique, mais au témoignage irrécusable 
de Philagre, un des perfécuteurs Ariens. Cependant 
¡1 avoue que les Hérétiques prétendirent que l’Eve* 
que de Conftantinople ¿toit mort de maladie. Socrate 
( 1. H , c. a6.) copiefervilement Athanafe; mais Sor. 
zoméne (1, iv, c» 2.) lailTe percer des doutes.
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14? "yH^irc^eialîeiàdenet\^ 
miffion. Les Catholiques * aeeourureht à 
la défenfe de leur Evêque ; ils réduifi  ̂
rent eh. cendres le palais d’Hetmogènes, 
traînèrent par les talons ce premier Of
ficier [militaire de FEïnpire dans ; toutes  ̂
les rues de Conftantinbple , &  fon corps 
inanimé éprouva tous les outragés d’une 
populace en fureur (152). Le malheur 
d’Hermogènes fer vit de leçon à Phi
lippe, Préfet du Prétoire, &  lui apprit 
à fe conduire avec plus de circonipeétion 
dans la mcme entreprife. Il fit demander 
à Paul une [entrevue. amicale dans les 
bains de Zeuxippe, qui communiquoient 
au palais 6c à la mer. Entraîné dans un 
vaifïeau qui attendoit au bas de lefca- 
lier du jardin , tout prêt à mettre à la 
voile , le Prélat étoit déja en route pour 
TliefTaionique , 8c le peuple ignoroic 
encore fon enlèvement. Les portes du

(152) Ammien ( x i v ,  jo . ) nous renvoie àfonpro-, 
pre récit de cet évènement tragique ; mais nous n’a-; 
vons plus cette partie de fon Hiftoirê,



*. ie VEmpire Rotit- CnAT. X X L ï 49 
palais ‘ s'ouvrirent [ & i ufurpateur Ma- 
cédonius parut affis' à côté du Préfet, 
dans uh char élevé, accompagné d’un 
nombreux cortège de Gardes ¿ l ’épée nue 
à la main. Cette, proceffion militaire 
s’avançoit vers la cathédrale ; les Catho
liques &  les Ariens couroient pour sen 
emparer. Cette fanglante émeute coûta la 
vie à trois mille cent cinquante habitans 
de Conftantinople; Sc Macédonius, fou- 
tenu par des troupes régulières , rem  ̂
porta la viétoire ; mais fon gouverne
ment fut continuellement troublé par 
des féditions Sc des clameurs. Des objets 
qui n’avoient aucun rapport au fond delà 
difpute v fuffifoient pour nourrir de enflam
mer la difeorde. La chapelle dans laquelle 
on avoit dépofé le corps du grand Confia 
tantin, tomboit en ruines, &  le Prélat fit 
tranfporter les vénérables reitesde l'Empe
reur dans Téglife de Saint Acace. Cette 
pieufe de fage précaution pafla pour une 
profanation aux yeux du parti qui lui- 
voit la do&rine de VHomeoufîon. Les

K üj



rjo HiJbinâelaiêeûienèB
deux factions prirent les armes ; le ter» 
rein coniacré fervit de champ de ba
taille ; &  un Hiftorien Eccléiiaftique a 
obièrvé comme un fait réel, 8c non pas 
par figure de Rhétorique, que le puits 
fitué en face de Féglîie fut rempli de 
fang, qui en débordoit &  couloir dans 
les cours 8c dans les portiques des en
virons. L’Hiftorien qui n’imputeroic ces 
fureurs qu’aux principes religieux, àn- 
nonceroit bien peu de connoiffance du 
cœur humain. Il faut avouër cependant 
que le motif qui aveugloit le zèle, 8c 
le prétexte qui déguifoit le dérèglement 
des paffions , éteignoient le remords , 8c 
qu’en toute autre occafïon, il fe feroit fait 
vivement fentir aux Chrétiens de ConP 
tantinople (153).

(if3) Voyez Socrate, 1. n , c. 6 , 7 , 1 2 ,  i f ,  16 ,  
26 » 2 7 ,3 8 ;  &  Sozomêne, 1. m , c. 3 , 4 , 7 >951. i v ,  
c. 1 1 ,  21. Les Aftes de Saint Paul de Conftantino- 
pie, dont Photius a fait un extrait (Phot. BiEliôt. p. 
1419*1430») font une allez mauvife copié de ces Hif- 
toriens. Mais un Grec moderne gui a pu écrire la V if



les inclinations cruelles & defpoti- 
ques de Confiance n’attendoient pas 
toujours, p^ur fe montrer, le crime ou 
la réfiftancë. L’Empereur apprit avec la 
plus violente colère le tumulte de fa 
capitale , &  l’audace d’une faction qui 
infultoit la Religion & l’autorité de fon 
Souverain. Ce fut fur elle que tombè
rent les peines de mort, d’exil &  de 
confïfcation ; &c les Grecs révèrent en
core la mémoire d’un Clerc & d’un Sous- 
Diacre qui eurent la tête tranchée aux 
portes de Conftantinople, comme aflaf- 
lins d’Hermogènes. Par un Edit contre 
les Catholiques, qu’on n’a pas cru di
gne de tenir une place dans le Code de 
Théodofe, Confiance condamna tous 
ceux qui refuferoient de communier des 
mains d’un Evêque Arien, & particu
lièrement de Macédonius, à perdre les

de P  Empiré Rom. C hap. XXI. i j  r

Saint fans ÿ  ajouter des fables &  des miracles , 
mérite quelques louanges.
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Cruauséi <d« 
Arien*.



privilèges d'Eceléfiafciques St de Chré
tiens. On les chafla de leurs églifes , St 
on leur défendit févèrementde s’aflem- 
hier dans la ville. Le- zélé Macédonius 
fut chargé de faire exécuter cette Loi 
injufte dans la Th race &  dans TAfie- 
Mineure. Les Miniftres de la puiiTance 
civile &  militaire eurent ordre de lui 
.obéir, Ôt les horribles cruautés que ce 
Tyran femi-Arien exerça fous le pré
texte de foutenir la Foi Homooufienne, 
déshonorèrent le.. règne de Confiance. 
On aaminiftroit de force lesiSacremens 
à ceux qui s’en défendoient, St qui ab- 
horroient les principes de .Macçdqnius. 
On arrachoit les femmes & les enfans 
des bras de leurs parens St de leurs 
amis, pour leur /conférer le, Baptême. 
On tenoit la bouche ouverte aux com- 
munians avec dés bâillons, &  on leur 
enfonçoit le pain confacré dans le go- 
fier. On brûloit le fein des jeunes vier
ges avec des coauilles d'oeufs rougies
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au feu, ou on leur ferroic inhumaine
ment la tête entre deux planches (15 4)* 
Le ferme attachement des Novatiens 
de Conftantinople pour la doétrine Ho- 
mobufîenne doit les faire admettre au 
nombre des Catholiques. Macédonius , in
formé qu’un canton confidérable de la Pa
phlagonie (1 5 5) étoit prefque entièrement 
habité par ces feftaires , réfolut de les 
convertir ou de les exterminer ; &c comme 
il comptoir peu, dans cette occalïon, fut 
l’influence d’une million eecléfiaftique,
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( 174) Socrate, 1. n , c. 2 7 ,  38, Sozomène, l. i v , -  
c. 2 1. Macédonius eut pour principaux aides dans les 
travaux de la perfécution, les deux Evêques de Ni- 
comédie, &  Cizicus dont on eilimoit généralement les 
vertus &  fur-tout la charité. Je ne puis m’empêcher de 
rappeler ail Leièeur que la différence de Homoonfion 
à l ’Homoioufion eft prefque imperceptible même aux 
yeux de la plus fine Théologie.

(155) Nous ignorons la pofition exaile de Manîi- 
nium. En parlant de ces quatre troupes de légion
naires, Socrate, Sozomène, &  l’Auteur des A ilesdç 
Saint P au l, fe fervent des termes vagues de ,
ÇzXwyî-7, tar/peera-, que Nicéphore traduit par milles. 
yalerïus, ad Socrat, h u , c .  38.



il fit marcher un corps de quatre mille 
légionnaires contre les rebelles , &  leur 
ordonna de foumettre tout le territoire 
à fon obéiiïànce fpirituelle. Les payfans 
Novatiens, animés par le défefpoir fie 
la fureur religieuie, repoufsèrènt cette 
féroce miflion, &  une multitude d’hom
mes, fans difeipline &  fans autres ar
mes que les inftrumens de leurs tra
vaux, vengèrent la mort d ’un grand 
nombre de leurs compatriotes par lé 
xnafTacre de quatre mille foîdats, dont 
un très-petit nombre fauvèrent leur vie 
par une fuite ignominieufe. Le fuccef- 
leur de Confiance a peint d’une manière 
énergique &  concife , une partie des 
malheurs dont les querelles théologiques 
affligèrent l'Empire, &c principalement 
les provinces orientales, fous le règne 
d’un Prince efclave de fes propres paf- 
fions & de celles de fes Eunuques. » On 
« empoifonnoit, on perfécutoit, &  l’on 
*  bannifïoit les infortunés citoyens ; on 
n a égorgé particulièrement à Cifique
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« &  à Samofate des peuples entiers., 
«  quils appeloient des Hérétiques ; en 
*> Paphlagonie , en Bithynie, & en Ga- 
■v latie, on voyoit des villes & des vil- 
*» lages enriers fans habitans & tout-à- 
»» fait détruits (i j 6) «.

Tandis que les fureurs des Ariens dé- 
chiroient le cœur de l’Empire, des en
nemis particuliers défoloient les pro
vinces de l’Afrique, fous le nom de 
Circoncelliens. Ces Fanatiques féroces 
étoient à la fois la force &  la honte 
du parti des Donatiftes (157). L ’exécu
tion févère des Loix de Conftantin avoit

(176) Julîan. Epiftol. 1. 2 , p. 436, edit. Spanhcim.

(i j7)  Voyez Optât, Evêque de Milève, 111» 4, 
&  rHiftoire des Donatiftes par M. Dupin; &  les 
Pièces originales à la fin de l'édition. Les détails qu* Au- 
guftin donne de la fureur des Circoncelliens contre les 
autres &  contre eux-mêmes, ont été recueillis par 
Tiltemonr (Mém. Eccléfiaft. t. 7 ,  p. 147-165* ) ;  & 
il a  fouvent rapporté fans defiein les infultes qui en* 
flaiumoient la colère de ces Fanatiques.

Révolte &
fureur cîes Do. 
natiiles Cit- 
conce-IIieüU. 
A.O.J4H
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excité lefprit de haine fie de ré
volte ; fie la haine mutuelle , première 
caufe de fa réparation, étoit envenimée 
par les efforts vigoureux de Ton fils 
Confiant pour opérer la réunion de TE- 
glife, Les moyens de force &  de cor
ruption employés par les Comnii flaires 
Impériaux , Paul 5c Macaire , fournif- 
foient aux Schifmatiques le prétexte d’un 
çontrafte odieux entre les maximes des 
Apôtres fii la conduite de leurs prétendus 
fucceffeürs ( 1 5 8). Les villages de Numidie

( 158} Il eil affez amufant de comparer le langage des 
différentes fa&ions , quand ils parlent du même homme 
on des mêmesévènemens.Gràtus, Evêque de Carthage, 
commence par fe féliciter de laftenue d’un Synode ortho
doxe. » Gratias Deo omnipoienii & Ckrißo Jefu. . . .  qui 
» ïmpàavit religiofifßmo Conßand hup er a tori, ut votum 
»s gérera unit ails ,&  mitter et minißrosfanäl operis , ’famu- 
5> îos Déi, Paulum & Macarïum «. Monument. Vet. ad 
Caîcem opratî, p. 313. » Écee fubito ( dit T Auteur Do- 
sî na tille de la paillon cie Matculus ) de Conflantïs regis ty- 

nmtiica âomo, . , , .  pollutum Macariand perfecutionis 
« . vnurmur increpuit, & duabus beftiis ad Africam mißisf 
$? codent feiltest Macario & Paulo execrandum prorsiis



¿C de Mauritanie étoient peuplés d’une 
race d'hommes féroces, peu fournis à 
l ’autorité des Loix Romaines, & impar
faitement convertis à la Foi-Chrétienne , 
mais enflammés d’un zèle aveugle ôc d’un 
enthouiiafme violent pour la caufe de 
leurs Prédicateurs Donatiftes. Ils vovoientj
avec indignation leurs Evêques exilés, 
leurs églifes démolies, & leurs aflem- 
blées interrompues. Les vexations des 
Officiers de JulHce, fourenues le plus 
fouvent par une garde militaire, étoient 
quelquefois repouffées avec violence, &  
la mort de plufieurs Eccîéiiaftiques maf 
facrés dans des émeutes , "enflammoit 
ces féroces profélytes du défir de ven
ger leurs Martyrs. Les Miniftres de la 
perfécution fuccomboient fouvent , vic
times de leur propre imprudence, 8c 
le crime d’un tumulte involontaire pré-
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m ac dirum Ecclejîa certamen indîëlum efi ■ ut populus 
i» Chrifèianus ad unionem cupi tradìtorib us facïendam, 
» nudatìs militum gladi is & draconum p refait ¡bus Jtgnis > 
»  & tübarum voçibus cogéré tur M o n u m e n t ,  p. 3 0 4 .



cipitoit les coupables dans le défefpoir 
&  dans la révolte* ChafTés des villages 
où ils avoient pris naiflance, les pay
ions Donatiftes s’afïemblèrent en troupes 
formidables fur les confins des défères 
de Jétulie. Ils abandonnèrent volontiers 
les travaux d’une vie pénible, pour fè 
livrer à Toifiveté Sc au brigandage quils 
exerçoient au nom de la Religion, &  
que leurs Do&eurs condamnoient foi- 
blement. Les Chefs des Circoncelliens 
prenoient le titre de Capitaines des Saints} % 
Peu fournis de lances & d’épées, ils fè 
fer voient ordinairement d’une forte mailue 
qu’ils appeloient une Ifraélite; » & louéfoit 
»3 Dieu ù j connu pour leur cri de guerre, 
répandoit la confternation dans toutes 
les provinces défarinées de l’Afrique* 
Le manque de fubfiftance fut le prétexte 
de leurs premières déprédations; mais 
leurs dévaftations excédèrent bientôt 
leurs befoins ;♦ & , s’abandonnant à la 
débauche &  à la cupidité, ils incen
dièrent les villages après les avoir
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pillés, &  régnèrent en tyrans abfolus 
fur toute la campagne. L ’agriculture 
&  ladminiitration de la juftice étoient 
interrompues ; & , comme les Circon- 
Celliens prétendoient rétablir l’égalité 
primitive du genre humain, & réformer 
les abus de la fociété civile, ils of- 
froient un afile aux efclaves Sc aux dé
biteurs qui accouroient en foule fous 
leurs drapeaux facrés. Lorfqu’on ne leur 
rëfiftoit pas, ils fe contenaient ordi
nairement de piller ; mais la moindre 
©ppoiition étoit fuivie de meurtres &  
de violence ; & ils firent fouiFrir les tor
tures les plus affreufes à quelques Prê
tres Catholiques qui avoient voulu figna- 
ier imprudemment leur zèle. Les Cir- 
©oncelliens n’avoient pas toujours affaire 
à dès ennemis défarmés ; ils attaquèrent 
fouvent &  mirent quelquefois en fuite 
les troupes militaires de la province. A 
la fanglante affaire de Bagai, ils tom
bèrent avec impétuofiré , mais fans fuccès, 
au milieu d’une plaine, fur un détache-
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trembler fur leur tribunal  ̂ en fe dénon
çant eux-mêmes, Se en demandant avec 
véhémence quon les conduisît au fup- 
plice. Ils arrêtoient fouvént les voya
geurs fur les grands chemins, Sc les 
forçoient à leur infliger le martyrè, en 
leur promettant une récornpenfe, s’ils 
confentoient à les immoler, &  en les 
menaçant de leut; donner la mort, s’ils 
leur refufoient ce lîngulier fervice. Lorf 
que toutes ces refïources leur mân- 
quoient, ils annonçoient un jour , ou,' 
en préfence de leurs amis Sc de leurs 
parens , ils fe précipitoient du haut 
d’un rocher, Sc on montroit plufieurs 
précipices devenus fameux par le nom-: 
bre de ces" fuicides. Dans la conduite 
Sc dans les aérions violentes de ces? 
enthouiiaftes, adrpirés par un parti comme 
les martyres de la F o i, &  abhorrés par 

/ l ’autre comme les victimes de Satan , 
un Fhilofophe impartial découvre aifé- 
ment lnifluence ou l’abus de l’inflexibilité 
d’efprit attachée originairement au ca-
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: raétère Sc aux principes delaNation Juive.
te  {impie récit des divifions inteftifies 

qui troublèrent la paix de l’Eglife 8c 
déshonorèrent fon triomphe , confirmera 
la remarque d’un Hiftorien du Paganif- 
me, & juftifîera les plaintes dun Evêque 
reipeélable. L ’expérience avoir convaincu 
Àmmien , que les * animaux les plus 
féroces font moins à craindre pour les 
hommes, que les Chrétiens ne Pétoienc 
réciproquement les uns pour les au- 
tres ( i é i ) , êc Grégoire de Nazianze dé
plore pathétiquement que le royaume 
du Ciel eft converti en chaos ( 16z)} 8c 
préfente le fpe&acle affreux des dif- 
cordés de l’Enfer. Les fougueux Ecri
vains de ces temps , dont la partialité 
ne reconnoît que dés vertus à leurs 

ns, &  charge leurs adveriaires de
tous les crimes^ ont peint la guerre des.

J ' t ___________ .
r ■■

( i î i ) Nullas infeflas hominïbus bejlïas,  ut funt jib i 
fer aie s p  Urique Chrijiiànorum expertes. Ammian. X X II ,

(162) Greg. Nazianz, Orat. 1 ,  p. 33. Voyez Tille- 
mont , t, 6 , p. 501 s édit, in-40.
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Démons contre les Anges j  mais la rai- 
fan rejette également l’idée d’un mor
tel parfaitement vertueux, ou tout-à-fait 
pervers, &  en laconfultant, nous demeu
rerons pèrfuadés que les faétions qui s’ac- 
cufoienc mutuellement d’héréfïe, &  pré- 
tendoient chacune être la feule orthodo
xe , ont alternativement déployé des vices 
&  des vertus. Elles avoient été élevées 
dans la même Religion, dans la même 
fociété civile, dans les mêmes craintes &  
les mêmes efpérances pour cette vie & pour 
celle qui doit la fuivre. De tel coté que fût 
Terreur , elle étoit peut-être innocente. La 
foi pouvoir être fincère, & la pratique ver-/ 
tueuiè ôu corrompue. Les opinions méta- 
phyfíquesdesDifcipíesd’Arius oud’Atha- 
nafe ne changeoient pas leur caractère 
moral, 8c ils écoicnt également animés 
par refprit d intolérance qu’ils avoient 
tous puifé dans les maximes purés, mais 
mal interprétées, de TEvangile.

Tolérance Dil Ecrivain moderne, qui a eu la 
¿alaquie ju .̂e confiance de donner à íes (Eu-



vres l’épithète honorable de politiques 
&C philofophiques (163),  accufe Mon-
tefquieu d’une réferve timide, parce 
qu’au nombre des caufes qui ont en
traîné la décadence de l’Empire, il n’a 
pas compris une Loi de Conftantin qui 
fupprimoit abiolument le culte des 
Païens, &C laifToit une grande partie de 
fes peuples fans Prêtres, fans temples, 
& fans Religion publique. Le zèle de 
cet Ecrivain philofophique pour les 
droits de l’humapité , l’a fait acquiefcer 
au témoignage équivoque des Eecléfiaf- 
tiques qui ont trop légèrement attribué 
à leur Héros favori le mérite d’une 
perfécution générale (164). Sans aller
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(16$) Hiftoire politique &  philofophique des Etablifte- 
mens des Européens dans les deux Indes, 1 . 1 , p. 9.

(164) Selon Eusèbe ( In  Vit. Conftantin* 1. 1 1 ,  c. 
l’Auteur défendit dans les villes &  dans les 

campagnes les pratiques abominables de l'idolâtrie, 
tet /¿va-ctpa.,, Tîf? £f(iûiAoAÉtTfJEi#i. Socrate ( L . 1 ,  c.f i7. ) Sc 
Sozomène ( L .  i l , c. 4 ,  5 .)  ont repréfenté la con
duite de Conftantin avec la vérité qui convient à 
l’Hiftoire; mais elle a été fort négligée par Théodoret,
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Par Confia»- 
tia.

chercher une Lai imaginaire, qui, fi elle 
eue exifté , fe trouveroic en tête des
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Codes impériaux , nous pouvons nous 
en rapporter à la lettre originale de 
Conftantin , que cet Empereur adreiFoit 
aux feétateurs de Tan cienne Religion , 
dans un temps où il ne déguifoit plus 
fa converfion, &  où fon trône étoit 
affermi par la chute de tous Tes rivaux. 
Il invite &  exhorte dans les termes les
plus preiFans , tous les fujets de l’Empire 
Romain à imiter l’exemple de leur 
Souverain P mais il déclare que ceux 
dont l'aveuglement réiiftera à la lumière 
cëlefte, jouiront en paix de leurs teih- 
pies & du culte de leurs faux Dieux. 
La fuppreffion totale des cérémonies 
du Paganiime eft formellement démentie 
par l'Empereur lui-même , qui motive 
fagement fa modération fur l'empire 1

1. v ,  c. a i , &  par O rofe, v u  , 28. Tum dczndé, dit 
le dernier, primus Confiant inus jufto or dîne & pio vi~ 
cem vertit edi Ho ; jiquidem fla ttâ t. dira ullaffi hominum 
codent} P  a ga no mm tanpla claüdu
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invincible de l’habitude y des préjugés 5c 
de la fuperilirion ( î ^5). Sans violer fa 
promette , fans alarmer les Païens , le 
Monarque adroit enlevoit peu à peu la 
charpente ufée 5c irrégulière du Poly- 
théifme ; 5c quoique fon zèle pour la 
Foi Chrétienne fût fans doute le motif 
fecrec de la févérité qu’il exerçoit dans 
dès occafions particulières, il avoir foin 
de la colorer d’un prétexte plaufible 
de juftice 5c ¿ ‘utilité publique; 5c tan- 
disque Conftantin ébranloit fourdement 
les fondemens de l’ancienne Religion , 
il prétendait n en vouloir réformer que 
les abus. A l’exemple de fes plus fages 
prédécefleurs, il condamna à des peines 
rigoureufes l’art impie de la divina
tion , qui donnoit des efpérances illu-

■ '

(165) V o y . E u sèb e , in V it . Conftantin , 1. i l , c, 56-60* 
Dans le Sermon que ¡ ’Em pereur prononça devant 
l ’AiTemblée des Sain ts, 1 or (que fa dévotion fut con
firmée par les années, il déclare aux Idolâtres (c* 
1 1 . )  qu’ il leur permet d’offrir leurs facrific.es &  d’exer- 
çer librement toutes les pratiques de leur Religion,

L  iv



foires , 6c eneourageoit quelquefois les 
entreprifes criminelles d’hommes inquiets 
ou mécontens de leur état. Il impofa fi- 
lence aux Oracles, dont ori avoir reconnu 
publiquement la fraude& la faufleté , 5c 
fupprima les Prêtres efféminés du Nil. 
Conftantin remplit honorablement les 
fonctions de Cenfeur Romain , quand 
il fit démolir les temples de Phénicie , 
dans lefquels on pratiquoit dévotement ,. 
en plein jour, toutes les efpèees de 
proftitution en l’honneur de Vénus (i 66). 
La ville Impériale de Gonftancinople 
s’éleva, en quelque façon, aux dépens 
des temples de la Grèce _ & de l’Afie, 
5c s’embellit de leurs riches dépouilles: 
on confifqua " leurs poffeffions /  5c les 
ftatues des Dieux & des Héros fu
rent transportées. chez un peuple qui
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U 66) V oyez Eufeb. in V it. Conftant. l . ' m ,  c. 54- 
58 - &  I. i v ,  c. 2 3 ,  25. Ces ailes d’autorité peu
vent fe comparer à la fïippiéiBon des Bacchanales, &  
a la démolition du temple d’îfis par les Magistrats de 
Rome Païenne*



ne les regardait que comme des ob
jets de (impie curiofité. L’or- Sç l’ar
gent rentra dans la circulation ; & les 
Magiftrats v les Evêques Sc les Eunu
quesfaiiirent l’heureufe occafîon de ia- 
tisfaire à la fois leur zèle , leur avarice 
Scieur vengeance. Mais ces dépréda
tions n’attaquoient qu’une très- petits 
partie du Monde Romain , Sc ces pro
vinces étôient accoutumées depuis long
temps à les fupporter de la part des 
Princes Se des Proconfuls, auxquels on 
ne pouvoir pas foupçonner le deflein 
de détruire la Religion qu’ils profef- 
foient. (167).
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(167) Eufeb. in Vit. Confiant/1. n i ,  c. 54; &  Li* 
banius, Orat. pro Templis, p. 9 , 10 ,  edit. Gorhofred* 
Ils racontent tous deux le pieux iacrilége de Conf- 
tantiii, qu’ils voyoient dans un jour fort différent* 
Le dernier déclare pofirivement qu’il fe faifit de l’ar
gent &  des. rïchefïes facrées , mais qu’il ne toucha 
point au culte des temples, qui furent à la vérité ap
pauvris , mais où l'on ne céléfcroit pas moins les cé
rémonies ordinaires de l’ancienne Religion. Témoi
gnage des JuifV &  des Païens, Lardner, vol. 4, p. 
1 40.
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Mais nous avons de forces raifons, pour 
croire que ce formidable Edit n’a point 
été publié, ou au moins qu’ibn’a pas eu 
d’exécution. Des faits connus 3c des 
monumens de cuivre &  de marbre qui 
exiftent encore , prouvent que l’exerci^ 
de la Religion Païenne fut toléré juf- 
:qu’à la fin du règne des fils de Cünf- 
tantin. On laifla fubfifter un grand 
nombre de temples dans les villes 3C 
dans les campagnes de l’Orient 3c de 
l’Occident ; 3c la multitude dévote put 
encore jouir de la pompe des facrifices, 
des fêtes 3c des procédions, fous la pro
tection ou par rindulgence du Gouver
nement civil. Quatre ans après la date 
fuppoféê de ce fanglant Edit Confiance;
viiica Rome ; 3c un Auteur Païen cé- A /
lèbr'e la conduire décente du Souverain 
dans cette occaiion, comme un exem
ple digne d’être imité par fes fuceef-

jet de Loi, qui fut trouvé parmi les papiers de Conf
iance, &  inféré depuis comme un heureux modèle 
dans le Code de Théodofe. '



Leurs. » Cet Empereur > die Simmaque /  
» conferva refpeéfcueufement les privilé- 
»5 gesdes Veftales. Il conféra les dignités 
35 lacerdotales aux Nobles de Rome , 
« accorda les fommés. ordinaires pour 
» les frais des fêtes Sc des facdfîces pu
is biles : 8c quoiqu’il eût ernbraifé une 
33 nouvelle religion, il n’entreprit jamais 
» de priver les fujets de l’Empire du 
« culte faeré de leurs ancêtres (171).«. 
Le Sénat confervoit l’ufage &è confa- 
crer par des décrets publics la mémoire 
divine de leurs Empereurs ; 5c Conftan- 
tin lui-même fut afîocié, après fa morr, 
aux Dieux qu’il avoit défavoués 5c in- 
fultés durant fa vie. Sept Empereurs 
Chrétiens acceptèrent confécutivement 
le titre, les décorations 6c les privilèges 
de Grand Pontife, inftitué par Nunrn 
8c adopté par Augufte. Ces Princes 
eurent une autorité plus abfolue fur 
la Religion qu’ils avoient abandonnée,
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(17 1) Symmaque, Epiit. X , 54.
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que fur celle qu’ils profeffoient (172). 
Les divifions religieufes dès Ghr^aens 
fuipendirent la ruine du Paganifme ( ¿ 73).

(17a) La quatrième Diftertation de M. de là Baftiefur 
le fouverain Pontificat des Empereurs Romains, dans 
les Mémoires de [’Academie , x v  , p. 75-144, eft très- 
favante &  très-judicieufe. Elle préfente l’état, &  prouve 
la tolérance du Paganifme depuis Constantin jufqu’à 
Gratien. L’ aÎïertion de Z 0 finie, que Gratien fut le 
premier qui refufa la robe pontificale , eft prouvée 
démonilrativement 5 &  les murmures à ce fujet font 
réduits au filence.

(173) Comme je me fuis fervi librement des mots de 
Païens &  de Paganifme, je vais donner au Lefiteur 
les fignifications fuccefiives de ces expreflions. r°. n«yi?, 
en Dialeâe Dorique, familier aux Italiens, fignifie une 
fontaine ; &  les campagnards du voifin'age' qui vifi- 
toient la fontaine, tiroient leur dénomination dePagus 
&  Païens. Feftus, fub voce; &  Servius ad Virgîl. 
Géorgie, i l , 382. 2°. Par une extenfion du mot, païen 
&  campagnard devinrent prefque fynonymes, Plin. Hift. 
Natur. x x v i i i  , 5. L ’on donna ce nom au bas peuple 
des campagnes, &  il a été changé dans celui de pay- 
fans a par les Nations modernes de l’Europe. 30. L’aug
mentation exceftive de l’Ordre , militaire amena, la né- 
cefliré d’une dénomination corrélative , Effais de Hume 
(vol. i ,  p. 555 .), &  tous ceux qui ne Venrôloient 
point au fervice du Prince, étoient défignés par l’é
pithète dédaigneufe de Païens. Tacit. Hift* 3 :54 '43“



Les Princes 3c les Evêques, effrayés des 
crimes 3c des révoltes de leur parti, 
poufloient moins vigoureuiement leur 
fainte guerre contre les Infidèles. Lm -
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77. Jùvenal, Satir. ij£. Tertullien, de Pàlleio, c, 4, 
49. Les Chrétiens étoient les ibldats de Jéfus-Chrift; 
leurs adverfaires qui refufoient le Sacrement ou le fer
ment militaire du Baptême, pouvoient mériter la déno
mination métaphorique de Païens ; &  ce reproche, fe 
trouve consigné,'dès le règne de Valentinien, A. O. 
365 ,  dans des Loix Impériales ( Cod. Théodof. L 
x v i ,  tit. 2 , Leg. 18 .) &  dans les Ecrits Théologi- 
ques. ç°. Les villes de l ’Empire furent peu à peu 
remplies de Chrétiens. L'ancienne Religion, du temps 
de Prudence ( adverfus Syxnmachum , J. I , ad Fin. 
8c Orofe, in Præfat. HiiL ) fe retiroir 8c languiiToit 
dans les villages. Le mot de Païen, avec fa nouvelle 
lignification, retourna à fa première origine, &  les 
Païens devinrent des payfans. 6Q. Depuis l’extinâion 
du culte de Jupiter &  de fa famille, on a donné le 
nom de Païens à tous les Idolâtres ou Polythéiftes 
anciens &  modernes. 70. Les Chrétiens Latins le don- 
noient fans ferupule à leurs ennemis les Mahométans , 
&  les Unitaires n’échappoient point au reproche m- 
juiie de Paganifme &  d’idolâtrie. Voyez Gérard Vof- 
iius , Etymologicon Linguæ Latinæ, dans fes Ouvra
ges, t. j , p. 420; Commentaires de Godefroy fur 
k  Code de Théodofe , t. 6 , p. 250 ; 8c Ducange, 
mediæ 8c infxmæ Latinitati. GloiTar.



tolérance établie comme une maxime, 
pouvoit juftifier la deftruétion de l’iié- 
réfie(i74). Mais les Seéfces ennemies, 
qui dominoient alternativement à la 
Cour, craignirent toujours ¿ ’aliéner èc 
de pouffer à bouc une faction encore 
paillante, quoiqu’humiîfée & affoibiie. 
Tous les motifs de mode, d’autorité, 
de raifon êc d’intérêt, étoient en faveur 
du Chriftianifme ; mais deux ou trois 
générations s’écoulèrent fans que leur 
influence viétorieuie fe fît généralement 
fentir. Un peuple nombreux, plus atta-

r j6 JHijîoire de la décadence

. (174) Dans le langage pure de l’Ionie 8c d’Athènes , 
&c Áarpu étoient des mots anciens 8c familiers. 

Le premier iignifioît une* reiTemblance, une apparition 
(OdyïTée d’Homère 7 601.) 3 une repreientation,
une image inventée par 1 art ou par l'imagination. Le 
fécond ' déiignoit toute efpèce de fervics ou d’efcla- 
vage. Les Juifs de l’Egypte qui traduiftrent les écri
tures hébraïques, reftreignirent d’ufage de ces mots 
(Exod. X X ,  4 j 5.) au culte religieux d’une image. 
L ’idiome particulier des Helleniftes ou Juifs Grecs a 
été adopté par les Hiftoriens Eccléiiaftîqties &  Sacrés; 
(k le reproche d’idolâtrie s’eft étendu à
cette pratique fuperiliiieufe.

ché



ehé à lçur ancienne habitude qu’à des 
opinions fpéculatives , rëvéroit encore 
une Religion établie depuis fi long-temps 
dans rEmpire. Conftantin & Confiance 
diftribùèrenr indifféremment à tous 
leurs fujets les honneurs civils 6e mili
taires , ôc parmi ceux qui profedbient 
le Polythéifme , il fe trou voit beaucoup 
d’hommes fa van s, riches. & courageux,J v O
Les iuperftitions du Sénateur 6c du 
Payfan , du Poëte 6e du Philofpphe, 
.avoient une fource différente ; mais ils
fe réunifiaient tous avec une égale
dévotion dans les temples de leurs 
Dieux- Le  triomphe infultant d’une
.Secte profcrite enflamma peu à peu 
leur zèle , 6c leur efpoir fe ranima 
par la confiance bien fondée que l’hé
ritier préfomptif de l’Empire * le jeune 
& vaillant Héros qui avoit délivré la 
Gaule des Barbares , avoit fecrète- 
ment emb rafle la Religion de fes an
cêtres.

Tome V . M
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Jaloulîe 
de Çonitance 
conttsjulien.
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C H A P I T R E  X  X  I L

Julien ejî déclaré Empereur par les légions 
de la Gaule. Sa marche & fes Jueces. 
Mort de Confiance. Aâminijiratïon de 
Julien.

HP
A ANBis que les Romains languifïoient 

fous la honteufe tyrannie des Eunuques, 
tout l’Empire, excepté îe palais de Conf- 
tance, retentiffoit des louanges de Ju
lien. Lès Barbares de la Germanie, hu
miliés par fes victoires , redoutoient 
la valeur du jeune Céfar. Ses fol-' 
dats partageoient fhónneur de fes fuc- 
cès. Les provinces heureufes &  tran
quilles jouiflbient de íes bienfaits avec 
reconnoiilance. Mais fes vertus ef- 
frayoient les favoris qui s etoient oppofés 
à fon élévation. Us regardoient avec 
raifon l’ami du peuple , comme le plus 
dangereux ennemi de la Cour. Juf- 
quau moment où Ta gloire leur en .im-
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pofa, les Bouffons du Palais s’exercè
rent à en faire des portraits ridicules. 
Ils avoient aifément remarqué que fon 
ingénuité n’étoit pas exempte d affe&a- 
tion, 5c ils ne déiîgnoient le Philo
sophe guerrier que par les fobriquets 
infultans de Sauvage velu, de linge 
revêtu de la pourpre. Ses modeftes 
dépêches palfoient pour les fables am
poulées d’un pédant verbeux, pour les 
inventions d’un foldat pacifique ? qui 
avoir étudié fart de la guerre dans les 
jardins de ¡’Académie d’Athènes ( 1 ). 
L ’éclat de fes vi&oires & les acclama
tions du peuple leur impofa filence. Le

( 1)  Omnes qui phis poter ant in palai io , adulandi pro
fesores jam  dotti,  rette con fu lla ,  pro f pereque completa 
vertebantin derìdìculum ; tails fine modo Jirepentes infulsè ¿ 
in  odium venit cumvittorììs fuis ;  captila s non homo ; ut 
ftirfutum Julianum carpente* > appellantefque loquacem talpam, 
& purpuratam fimiam , 6* litierìontm Grscum : & his con- 
gruentia plurima a atque vernácula princìpi reforzantes, 
audire hac taliaque gejlientì, vinutes ejus obmere verbis 
impudentibüs conabantur, ut fegnem inceffentes timidum
& umbratilem , gejlaque fecus verbis compilo ribus cxornan- 
tenu Ammian. x v n ,  x ì .

M i]
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\
vainqueur des Francs & des Allemands 
11e pouvoir plus être un objet de mé
pris. Mais l’Empereur eut la vile am
bition de dérober a fou Lieutenant 
l’honorable récompenfe de Tes travaux. 
Dans les lettres ornées de lauriers qu’il 
étoit d’uiage d’adrefïer aux provinces, 
on omit exprès le nom de Julien. Elles 
annonçoient que Confiance avoit fait 
en perfonne les difpofitions du com
bat, &. fignalé fa valeur dans les pre
miers rancis. La victoire étoit le fruitiD i-

de fon intelligence, &  le Roi captif 
des Barbares lui avoir été préfenté fur 
le champ de. bataille , dont il étoit cepen
dant à plus de quarante jours de marche 
au moment du combat (z). Une fable

(2) Am m ienXv i , 12. L ’Ornteur Themxilius croyoit 
à toutjce que contenoient les lettres impériales adrefTées 
au Sénat de Conihntînonle. Âurelius Viâôr .■  oui a, i * à
publié fon Abrégé dans la dernière année du règne 
de Confiance , attribue les vi&oires remportées fur les 
Germains, au génie de l’Empereur &  au courage du 
jeune Céiar. Cependant cet Hiftorien fut bientôt après 
redevable à Teftime ou la protection de Julien > des



il ridicule ne pouvoir ni tromper le 
Public , ni fatisfaire la vanité de F Em
pereur. Secrètement convaincu que la 
gloire de Julien lui avoir acquis la 
faveur ce le vœu des Romains , l’efprk 
inquiet du foihle Confiance fe trouvok 
difpofé à recevoir les impreffions des 
flatteurs , -qui cachoient leurs deffeins 
perfides fous l'extérieur de l'attache
ment 8c de la fidélité pour leur ' Som 
verain (3). Loin de diflimuler les bril
lantes qualités de Julien-j ils exagéroient 
fa réputation, fes talens & fes iervices, 
mais en infirmant que le brave & vertueux 
Céfar pouvoir en un inftant devenir un 
ennemi criminel 8c dangereux, fi le peu
ple -inconftant facrifioit foh devoir à ion 
enthoüfîafine, ou fi le défir de la veti- * 3

honneurs d’une fia me de cuivre , de la dignité de 
Confuîaire de la fécondé Pannonie ? Sc de Préfet de 
la ville. Ammian. X Xi, 10.

( 3 )  Çallido nocendï artificïo y accufatonam dlritatem lau- 
ditm tïtulis peragëbani. . . . . .  H  s. voces facmru ad infant- 
manda odia probris omnibus potcntiores. Voyez Mamer- 
tîn^m Aélione gratiarum, in Vit. Panegyr. x r , j , 6.
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Crainte? & 
envie cîc -CDailanee.

teŝ egîens 
de la Gaitts 
fout rappelées 
dans les pro
vinces orien
tales de iT Em
pire.
A. D. îîo .

Avril,

geance &  d’une autorité indépendante 
fe faifoit fentir au Général d’une armée 
viclorieufe. Le Confêil de Confiance 
décoroit les craintes perfonnelies du 
Souverain , du nom refpectable de fol- 
licitude paternelle pour la tranquillité 
publique, tandis que l’Empereur s’avouant! 
intérieurement fes terreurs, eiTayoit à 
fe déguifer, fous le nom moins odieux 
du foin de fa fureté, la haine &  la ja- 
loùfie que les vertus de Julien impri-? 
moient dans fon cceur.

La tranquillité apparente des Gaules, 
&  les dangers qui menaçoient les pro
vinces de l’Orient, offroient un prétexte 
fpécieux aux Miniftres Impériaux d’exé
cuter le deflein qu’i|s avoient adroite
ment concerté* Ils réfolurent de dé- 
farmer le Céfar, de lui enlever les fidèles 
compagnons de fes viéboires , &  d’em
ployer à la guerre de Perfe, les intré
pides vétérans qui venoient de dompter,

iSz Hijloire dé la décadence

fur les bords du Rhin , les belliqueuies 
nations de la Germanie, Tandis que



Julien paffbit laborieufement à Paris 
fon quartier d’hiver à rendre la juftice 
aux peuples qu’il avoir délivrés des 
Barbares, on lui annonça l’arrivée d’un 
Secrétaire Impérial Sc d’un Tribun. Ils 
préientèrent au Céfar l’ordre de l’Em
pereur, qui lui défendoit de s’oppofer à 
ce qu’ils exécutallént la commilîîon 
dont ils étoient Spécialement chargés. 
Quatre légions entières , les Celres, 
les Hernies, les Pétulans 6c les Bata- 
ves , dévoient immédiatement quitter 
les drapeaux de Julien, & on faifoit 
dans toutes les autres , un choix de 
trois cents des plus jeunes 8c des plus 
vigoureux foldats. Ce nombreux dé
tachement , la force de l’armée des 
Gaules , étoit fommé de fe mettre 
on marche fans perce de temps , 8e 
d’ufer de la plus grande diligence pour 
arriver fur les frontières de la Perfe 
avant l’ouverture de la campagne (4 )-

(4) Le court intervalle que Lon peut fuppofer entre ' 
Vkieme adultâ &  le primo ycre d’Annnien ( X X ,  1-4-) ?

M iv
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Le Cefar prévit &  déplora les fuites? 
de cet ordre ftmefte. La plupart des 
auxiliaires s’étoient  ̂engagés volontaire
ment, fous la condition exprefïe qu’on 
ne leur feroit jamais traverfer les Alpes/' 
La foi publique &  l'honneur pèrfonnel. 
de Julien avoient été les cautions de 
ce traité militaire. Une ii violente per
fidie ne pouvoir que détruire la con
fiance de irriter les guerriers des Ger
mains indépendans, qui regardoient la 
bonne foi comme la première des ver
tus , de la liberté comme le bien le 
plus précieux. Les légionnaires qui jouifi- 
foient du nom de des privilèges de Ro
mains, étoientenrôlés pour fer vir par-tout 
à la défenfe de l’Empire; mais ces troupes 
mercenaires entendoiènt prononcer avec
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loin de fuffire â une marche de mille lieues, feroit 
•paroitre les ordres de Confiance suffi extravagans 
qu’ils étoient injnffes. Les troupes de la Gaule n’au- 
roient pas pu arriver en Syrie avant la fin de l’au
tomne. Ou la mémoire d’Ammîèn étoit infidèle, ou 
il s’eff mal expliqué.
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indifférence les noms de Rome &  de 
République, Attachés, par la naiffance 
ou par l’habitude, aux mœurs 6c au cli-F 
xnac des Gaulois, ils ehériffoient 6c 
reipecloient le viéforieux Julien , ils 
mépriioient 6c haïiloient peut-être l5Em
pereur, 6e ils redoutoient une marche 
pénible , les traits des Perfans, 6c les 
■ jdéierts. bruiàns de l’Afie. Les foldats 
regardoient comme leur patrie, le pays 
qu’ils avoient fauve, 6c s’excufoient de 
leur défaut de zèle fur le devoir plus 
lacré de défendre leurs parens 6c leurs 
amis. Les hàbitans s*oppofoient au dé
part des légions , en repréfentant que 
tout le fang quelles avoient verfé, de- 
venoit inutile , li leur abfence expofoit 
les provinces à la vengeance inévitable 
des Barbares; qu’auffi-tôt que lepGaules 
n’auroient plus de forces refpectahies 
à leur cppofer ,les Germains romproient 
fans fcrupule un traité que la crainte 
feule leur avoit fait accepter ; 6c que , 
malgré la valeur 6c les talenŝ  militaires



de Julien , le Général d’une armée dont 
il u exifteroit plus que le nom , fe trou- 
veroit, après une foible réfiftance , pri- 
fonnier dans le camp des Barbares, ou 
feroit accüfé ô£ peut-être puni à la 
Cour des malheurs dans lefquels. l’im- 
prudence de l’Empereur l’auroit préci
pité. En obéiflant à Confiance, Julien 
ioufcrivoit à fa propre deftru&ion ôc à 
celle d’une nation qui méritoit Ton atta
chement. Mais un refus poiitif étoit un 
afte de rébellion , 6c une déclaration de 
guerre. L ’orgueilleufe jaloufie de l’Em
pereur, ion ordre abfolu, & peut-être 
infidieux, n’admettoient ni excufe ni 
interprétation, éc l’autorité précaire du 
jeune Céfar lui permettoit à peine le 
delai ou la délibération. Dans cette 
iîtuation difficile, Julien fe trouvoit 
livré à lui-même; les artificieux Eunu
ques avoient éloigné Sallufte, fon fagç 
6e fidèle ami. Il ne—pouvoit pas con̂ - 
fulterfes Miniftres, qui auroient refufé 
d’approuver la dçftruétion des Gaules ;
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oh avoir d’ailleurs clioifi le moment 
x>ù Lupicinius(5), Général de la cava
lerie, étoit occupé en Bretagne à repouf- 
ier les incuriions des Piétés êc des 
LcofFois ; & Florentins étoit allé à 
Vienne pour y recueillir les tributs. 
Ce dernier, vil & rufé politique, refu- 
foie de fe rendre auprès de Julien , 
malgré les lettres réitérées, par lei- 
quelles le Prince lui repréfeiitoit que 
dans routes Ibs affaires importantes * le 
Préfet devoit indifpenfablement fe trou
ver au ConfeiL D’un autre coté , les 
MeÎIagers de Tfimpereur perfécutoient 
le Céfar de leurs follicitations , & lui 
repréienroient qfu eh attendant le retour 
de fes Miniftres , il fe crouveroit cou
pable du délai, & leur donneroit tout le
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(5) Ammien, X X , i. Il reconnoît la valeur &  les 
talens militaires <le Lupicinius , quoiqu’il aifeéle d’ac- 
eufer ce Général d’un orgueil ridicule &  d'une cruauté 
prefque égale à fon avarice. Les Piétés $L les Ecof- 
fois menaqoient fi ierieufement la Bretagne, que Ju
lien fut un mitant tenté d'y paiTer hit-même.



leur mâcon* 
îenccâent.
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mérite de Pobéiffance.- ÎSPofant pas re
filer à un ordre qui! défapprouvoit* 
Julien déclara publiquement fa réfolu- 
tion de quitter la pourpre qtfil ne 
pouvoir plus porter avec gloire, mais à 
laquelle il étoit, dangereux de renon-* 
cer.

Après un combat pénible , Julien 
fut forcé de s’avouer que fon devoir 
étoit d’obéir , ôt que le Souverain de- 
voit feul décider de Tintérêt public*: 
h %  nâ l’ordre de l ’Empereur, 6c les 
troupes fe mirent en marche. Les dé- 
tachemensi; pies différentes garnifons 
s’avancèrent vers le lieu de l’aifemblée* 
Ils perçoient avec peine la foule des 
citoyens tremhlans & confternés. On 
n’entendoit de toutes parts que des fan- 
glots 6c des gémifiemens ; les femmes, 
des foldats, accouroient, portant leurs 
en fans dans leurs bras, 6c tâchoient 
de retenir leurs maris en fe livrant al
ternativement à - l’expreffion violente de 
leur tendreffe 6c de leur indignation*
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Gette fcène de douleur affeétoit la fen- 
iibilite de Julien. Il accorda un nombre 
de chariots pour tranfporter les femmes 
&  les enfans (6) ,9 Sc tâcha d’adoucir la 
rigueur d’un ordre dont il fentoit tour le 
danger. Mais plus les foldats avoient à 
fe louer de fa générofité, 6c plus ils 
faifoient éclater de mécontentement Sc 
de répugnance à fe féparer de leur Gé
néral. La douleur d’une multitude armée 
fe change aifément en fureur, les mur- 
mures-fe convertirent bientôt en cla
meurs , 6c parcourant rapidement toutes 
les tentes, elles préparèrent les efprits à 
la plus audacieufe fédition. Les Tribuns 
facilitèrent la publicité d’un libelle qui 
peignoit des plus vives couleurs l’hu- 
miliation du Céfar, les malheurs de l’ar
mée, 6c les vices méprifables du Tyran 

/ . ■
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(6)1 II leur accorda ce que Ton nommoit curfus cia-> 
vuiaris ou clabularis. Ces chariots de pelle font fou- 
yent cités dans le Code, &  pafToiont pour porter cha
cun quinze cents livres pefant. Voyez Valef. ad Am™ 
mian. XX, 4.



ches &  de bôtfteilïesj s’élança dans les 
fauxbourgs , environna le palais (7) > ¥  
fit retentir la place des cris de Julian 
Augujle. Ce Prin ce s dont les triftes ré
flexions : avoient été iiiterrojnpues par

ip i Uijloire de la décadence

• . 1 ! '
(7) Probablement le- palais des bains ( Thermarum) ,

dont il fubüiie encore une folle dans la rue de là Harpe* 
Les batimens occupoient une grande partie du quar
tier connu aujourd’hui fous le nom de quartier de FU-. 
niveriité ; &  les jardins, fous les Rois Mérovingiens^ 
communiquoient avec l’Abbaye Saint »Germain - des- 
Prés. Les injures du temps &  les ravages des Nor
m an d s ont réduit en un tas de ruines , dans le douzième 
iiécle, ce palais antique , dont ¡’intérieur obfcur étoit 
deiiinéaux jouiiiances de F amour. ,

Explicai ailla finus, montemque amphUltur alis • 
Multipliai iatebrâ fcelerum, terfura rubgrem.
. . . . . .  . . . .  . . . . . .  perciintis f&pe pudôris
Ceintura ne/asVenerifque accommoda furtis.

Ces vers font tirés d’Arcliitrenïus ( 1. i v ,  c. 8.) * 
Ouvrage poétique de Jean de Hauteville ou Hauville, 
Moine de Saint-Albans 9 vers l’an 1190. Voyez n i f »  
toire de la PoéÎie Angloife par Warton, vol. 1 ,  DilTer-! 
tat. a. De pareils textes étoient moins funeftes à là 
tranquillité du genre humain , que les difputes théo- 
logiques que la Sorbonne a agitées depuis fur le même 
tei rein. Bcnamy , Mcm. de l’Acarî. t, 15 , p. 678-

leurs



leurs acclamations tumultueufes, fit bar
ricader fes portes, & , auffi long temps 
qu?il lui fut poffible, il déroba fa dignité 
aux événement d'un défordre nocturne. 
Mais au point du jour, lesfoldats, dont 
le zèle étoit irrité par fa réfiftance, en
trèrent de force dans le palais ; &  fai- 
fiilant l’objet de leur choix, avec une 
refpeétueufe violence, ils le portèrent 
furie tribunal d'oii il les avoit harangués, 
SC le faluèrent comme leur Empereur, 
en répétant à grands cris les mots de 

' Julien-Auguße. Ea prudence &. la fidé
lité Fobligeoienc également de défavouer 
cette trahifon, &  de ménager à fa vertu 
fexcufe de la violence. S’adreiïant alter
nativement à la multitude &  à quelques 
Officiers, tantôt il les conjuroit de re
noncer à une entreprife criminelle , &; 
tantôt il leur réprochoit avec indigna
tion leur perfidie. Enfin il alla jufquà 
leur promettre que s'ils rentroient à 
l’inftant dans le devoir , il fe char- 
geoit non feulement d'obtenir leur 

Tome V  N
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pardon de l’Empereur , mais encore de* 
faire révoquer Tordre du départ. Mais 
les foldats eonnoifloient toute l’é
tendue de leur faute * de comptoient 
plus fur la reconnoiffance de Julien , 
que fur la clémence de Confiance. Leur 
zèle fe changea en impatience, èc leur 
impatience en fureur. L ’inflexible Céfar 
réfifta jufqu’à la troifième heure du 
j o u r à  leurs inftances , à leurs repro- ' 
ches, St à leurs menaces ; 5c il ne céda 
qu’aux clameurs réitérées, qui lui appri
rent qu’il Falloir ou mourir, ou régner; 
On Téleva fur un bouclier, aux accla
mations de toute l’armée. Un riche col
lier militaire tint lieu de diadème (8) ; la ; 
promeiïe d’une gratification modefte (9) * &

(8) Dans ces momens de tumulte , Julien ne voulut
point déroger aux Formes des cérémonies fupérftitieufes, 
&  il refufa obilinément de Fe lervir d’un . collier de 
Femme ou d’un collier tel qu’on les portoit à cheval
&  dont les Foldats vouloient qu’il Fît ufage &utè de 
diadème. : ■ „ : ■ ^

(9) Une fomme proportionnée d’or &  d’argent, cinq
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termina la cérémonie,, &c le nouvel Em
pereur, accablé d’une douleur ou réelle 
ou fimulée, fe retira dans'l’intérieur de 
fes appartemens iecrets (loj.

La douleur de Julien pouvoir venir de 
foninnocence ; niais ion innocence paroî- 
ira doijteufe (1 ï ) à ceux qui connoiilent 
allez le caractère général des Princes , 
pour fe méfier de leurs motifs ■.& de
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pièces d’or &  une livre d’argent 5* le tout montoit à 
peu près à 1a valeur de cinq livres fterlïrigs &  dix 
schéllms, à peu près cent vingt livres tournois.

(10) Nous trouvons le récit détaillé de cetre révolte, 
dans les Ouvrages de Julien, ad S. P, Q . Athénien- 
iem. p. 18 1 ,, 283 , 184. libanius , Orat. Parental, 
c. 44-48; dans Fabi'ieius , Bifcliot. Græc. t. 7 ,  p. 269- 
273. Ammian. x x , 4 . ;  &  Zofime, 1. I I I ,  p. 151 , 152,  
1 5 3 ,  qui", pour le règne de Julien, femble avoir fuivi 
¡ ’autorité plus refpeâable d’Eunape. Avec de pareils 
guides, nous avons pu nous paffer des Abrégés de J’Hif- 
toire Eccléfi a flaque.

( i j ) Eutrbpe, témoin irrécusable, Ce fert de cette 
expreffion vague , « confcnfu muhum « , x ,  15. Gré
goire de Nazianze, dont l’ignorance pourroït excufer 
le fanatifuie , âccufe l’Apoftat de préfomption , d’ex
travagance, &  lui donne l’épithète de Rebelle impie.

, etTrovotct', ariQiiit , Orat. III , p- 67.

N ij

fes ptntetèa- 
tîons d’inno
cence.



leurs proteilations. Son ame a&ive $t 
véhémente étoit fnfceptible des diffe
rentes impreffions $ de crainte 8c d’e t  
poir , de teéonnoiflance &  de ven
geance* du devoir & de l’ambition , de 
l’amour de là gloire, & de la crainte 
du reproche. Mais il eft impoffible dé 
calculer le degré d’influence que cha
cun de ces fentimens avoit fur Julien; 
il ne diftinguoit pas fans doute lui-même 
tous les mouvemens qui déterminoient, 
&  dirigeoient fa conduite. Ses ennemis 
tâchoienr de féduire les foldats : SCi *
leur violence étoit l’effec naturel de 
leur inquiétude 8c de leur reilentiment. 
Si Julien eût entrepris de cacher un il 
grand deflein fous l’apparence du hafard, 
il fe ieroit inutilement impofé une mul
titude de foins & d embarras , 8c l’habi
tude confommée de la plus fine hypo- 
erifie auroit été probablement infuffi- 
fante pour lui aifurer le fuccès. Il dé
clara folenneîlement, en préfence de 
Jupiter, du Soleil, de M ars, de Mi-
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nerve, & de coûtes les autres Divinités* 
que jufqu’à la fin du jour qui précéda 
celui de fon élévation, il ignora le def- 
fein de farinée (12-); & il feroit peu 
généreux de révoquer en doute Thon- 
heur d’un Héros, &c la véracité d’un 
Philofophc. Cependant, fi Julien étoit 
allez fuperftitieux pour croire fincère- 
ment que Confiance étoit d’ennemi des 
Dieux, dont il fe flattoit d’être lui-même 
le favori, peut-être fe permit-il dedéfirer, 
de folliçiter, & même de hâter le mo
ment de fon règne, pour venger leur injure 
&  rétablir leur culte prefque abandonné. 
Quand'la conipiratien eut éclaté, Julien 
fe livra pour quelques inftans au foni
meli & quand il revit fes amis, ii 
leur raconta que le Génie de l’Em
pire s’étoit préfenté à fa porte, êc lui 
avoir reproché fon défaut, de courage

4e f  Empire Rom. Chap* XXII. 1 97

(12) Julian, ad S. P. Q . Athen, p. 284. Le pieux 
Abbé de la Bléterie (Vie de Julien, p. 159.)  paroi: 
ténté de refpe&er les pieufes p rot eftation s d’un Païen.

N iij



Son amluf- 
faiie à- CtàiiC 
Uflce.

ëc dambition (13). Surpris & agité , il 
s’étoit mis en prières , & le grand Ju
piter, à qui ii les adreiToit , lui avoit 
manifefté par un ligne favorable, Tor
dre de fe foumettre à la volonté des 
Dieux 6e aux délits de Tarmée. Une 
conduite oppofée aux maximes de la 
raiion excite nos foupçons , Se nous 
1 aille dans Tincertitudfe. Quand le' cré
dule & artificieux fanatifme s’empare 
d’une ame généreule , il en bannit 
la vérité Se toutes les vertus.

Le nouvel Empereur employa les 
premiers jours de ion règne à modérer 
le zèle de fon parti, à fauver la vie à
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(13) Ammian. x x  , 5 , avec la Note de Linden- 
brncli furie Génie de l’Empire. Julien lui-même, dans 
une Lettre familière à Oribaie, fon Médecin &  fon 
ami (r>pid. x v i i , p. 384. ), parle d’un fonge antérieur 
à l’évènement dont ii fut frappé; d’un grand arbre 
renverfé, &  d’une petite planté qui pouiToit en terre 
une racine forte & profonde. L ’imagination de Ju- 
lien ¿toit, fans doute agitée de craintes &  d’efpérance 
juique dans ~fo-£L fommeil. Zcfinie 1, Ui, p. 155 , a 
rapport à un fonge pofiérieun

9



fes ennemis (14)', & à déconcerter 
lenrs entreprifes. Quoique déterminé à 
çonferver le jitre  qu’il venoic de pren
dre , il auroit voulu éviter les calamités 
d’une guerre civile, ne pas - fe com
mettre contre les forces fupérieures de 
Confiance , ôc çonferver une réputation 
exempte du reproche d’ingratitude Sc 
de perfidie. Décoré des ornemens impé
riaux , 6c environné d’une pompe mili
taire , il fe montra dans le champ de 
Mars aux foldats, qui contemplèrent 
avec enthoufiafme dans leur Empereur ., 
leur élève, leur Général, de leur ami. 
Il récapitula leurs victoires , fe montra 
fenfible à leurs peines, applaudit à leur 
courage, contint leur impétuofité, é£ ne 
rompit l’ailembléè qu’après leur avoir 
fait folennellement promettre de re-

de P Empire Rom. Chap. XXII. ij>5>

(arq) T a c i t e  ( H i f t .  i ,  8 0 - 8 5 . )  p e in t  é lo q u e m m e n t  la 

fitu a t io n  d a n g e re u ie  du P r in c e  d ’ u n e  a rm é e  re b e lle . 

M a is  O tlio h  é to it  p lu s  c o u p a b le  &  m o in s  h a b ile  q u e  

' Ju lie n .
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noncer à toute conquête, 8c de fe con
tenter de la paiiible poiïèifion des 
Gaules , fi TEmpereur de l’Orient eon- 
fentoit à un traité équitable. D après cet 
arrangement, il écrivit une lettre au 
nom de l ’armée 8c au lien (i j ). Deux 
Ambalîadeurs, Fèntadius, Grand-Maître 
des Offices, 6c Euthérius, Grand-Cham- 
bell an, furent chargés de la remettre à 
Confiance, d examiner fes difpofitions, 
6c de rapporter fa réponfe. La lettre 
de Julien eft lignée modeflement du 
nôm de Céfar ; mais il réclame la con
firmation du titré d’Augufte , 6c en 
avouant rirrégularité de fon élection , 
il tâche d’excufer le mécontentement 
6c la violençé dès foldats qui ont ar
raché fon cühfentement. 11 reconnoît 
la fupériorité de fon frère Conftance, 
6c s’engage à lui envoyer annuellement

(15) A  cette lettré oiïenfible, il en ajouta, dit Am- 
mien , de particulières , oèjurgatorias & mordaces,  
que J’Hî/îorien n’a pas v u e s , qii’il n’auroit pas pur 
Wiées, &  qui ft’ont peut-être jamais exifté.



dés chevaux d’Efpagne, de recruter tous* 
les ans fon armée d’une croupe choifie 
de jeunes Barbares, Se de recevoir un 
Préfet du Prétoire de fon choix. Mais 
JI fe réferve la nomination de tous les 
autres Officiers civils Se militaires, le 
Commandement dés armées, les revenus 
fie la fouveraineté des provinces au delà 
des Alpes. Il invite Confiance à con- 
fulter les Loix de la juftice, à fe mé
fier des flatteurs qui ne iubfiftent que 
de la diieorde des Princes, fie à accep
ter la propofition d’un traité honorable , 
également avantageux pour les peuples 
fie pour la maifon de Conftantin. Dans 
cette négociation , Julien ne ré clam oit 
que ce qu’il pofTédoit d’avanée. La 
Gaule , l’Efpagne fie la Bretagne recon- 
noifïoient, fous le nom indépendant 
d ’Augufte , l’autorité qu’il exerçoit de
puis long-temps fur ces provinces, avec 
le titre fubordonné de Céfar. Les foldars 
fie les peuples fe félicitoient d’une ré
volution qui n’avoit pas même été
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Ses quatrième 
& cinquième 
expéditions 
au delà du 
Rhin.
A.*D. j î Oj

iSi,

teinte du fang de ceux qui s’y étoient 
oppofés. Florentius avoir pris la fuite, 
Lupicinius étoit prifonnien; on s’étoit 
a duré des perfonnes m al - in rentio nn ées 
pour le nouveau Gouvernement', ;5e les 
places vacantes àvoierir été accordées 
au mérite de aux talens , par un Prince 
qui meprifoit les intrigues de la Cour 
de les clameurs des foldats (16).
. De vigoureufes préparations de; guerre 
accompagnèrent de fbutinrent les pro
positions de paix. Les derniers défordres 
de l’Empire aidèrent à recruter de à 
augmenter l’armée que Julien tenoit 
Pr ête à marcher. La cruelle perfécution- 
exercée contre la faction de Magnence 
avoir rempli la Gaule de vagabonds de 
de proferits. ils acceptèrent avec ; joie 
une amniftie générale , fe fournirent 
à la difeipline militaire, 5e ne retinrent

to i Hiftoire de la décadence

(16) Voyez les premières T ran fa$io n s de ion régne ,1 
in-JuUaji. ad S. P . Q . Athen. p. 2S5 5 286. Ammien ,  
x x  , 5 , S. Liban. Orat, Parent, c, 4 9 , 5 0 , p. 2.73-275*
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de leurs fureurs qu’une haine impla
cable pour la perfonne & le gouver
nement de Confiance (17). Auffi-tôt 
que la faifon permit à Julien d'entrer' 
en campagne, il ie mit à la têre de 
fes légions, jeta un pont fur le Rhin 
auprès de Clèves, de courut châtier la 
perfidie des Attuaires, Tribu des Francs, 
qui avoir cru pouvoir profiter des dit- 
ientions de l'Empire pour ravager im
punément les frontières. La gloire de 
la difficulté de cette expédition confif- 
toient dans une marche dangereufe de 
pénible j de Julien fut vainqueur dès 
qu’il eut pénétré dans un pays que 
piufieurs Princes avoient jugé inacceiïi- 
ble. Après avoir accordé la paix aux

(17) Libán. Orat. Parent, c. 50a p̂  275 , 27^. 
Etrange défordre , puifqu’il dura pendant pius de fept 
ans. Dans les faélions des Républiques Grecques, les 
exilés montèrent au nombre de vingt mille; &  Ifo- 
crate afture férieufement Philippe qu’il fer oit plus aifé 
de former une armée des vagabonds, que des habi
taos des villes. Voyez les Efíais de Hume 3 t, r , p. 
426-427.
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Barbares , l'Empereur vifita foigneufe- 
ment les forts le long du Rhin , depuis 
Clèves jufqu’à Baiil, de examina avec 
une attention particulière les cantons 
dont il avoit expulfé les Allemands. Il 
paffa par Befançon (18) qu’ils avoient 
ravagé, Se marqua fon quartier à Vienne 
pour.l’hiver fuivant. Après avoir réparé 
les fortifications de la barrière des 
Gaules j de en avoir ajouté de nouvelles, 
il fe flatta que les Germains feroient 
contenus, pendant fon abfence, par le 
fouvenir de fès viétoires Se par la ter
reur de fon nom. Vadomair étoitfiç) 
le feul Prince des Allemands qui mé-

(18) Julien ( Epift. x x x v m  j p. 414. ) donne une def- 
cription abrégée de Vefontio mi Befançon , unp péri in
iule pierreufe prefque environnée par le Doux, jadis 
ville magnifique, remplie de temples, & réduite au
jourd’hui à une petite ville ibrtie de fes ruines.

(19) Vadomair entra au fervice des Romains , &  d’un. 
Roi Barbare ils firent un Duc de Phénicie. Vadomair 
conferva toujours la duplicité de fon cara&ère. Voyez 
Ammien, X3î i , 4. Mais fous le règne de Valens* il 
Îignala fa valeur dans la guerre d’Arménie.



ritât l’eftime de Julien, & qui pût lui 
donner de l’inquiétude. Tandis que le rufé 
Barbare feiçnoit d’obferver fidèlement les 
traités, le iuccès de les opérations mili
taires menaçoit d’une guerre dont les 
circonftances augmentoient le danger. 
Dans cette fituarion critique, Julien ne 
dédaigna point d’imiter la conduite de 
ion ennemi. Au milieu d’une fête où 
Vadomair s’étoit rendu imprudemment, 
à l’invitation des Gouverneurs Romains, 
il fut faifi &  envoyé prifonnier dans le 
fond de l’Elpagne. Sans attendre que les 
Barbares fortifient de leur étonnement, 

' l ’Empereur parut fur les bords du Rhin 
à la tête de fon. armée, &  après l’avoir 
traverfé , il renouvela dans leur pays 
i’impreffion de terreur qu’il y avoir ré
pandue par fes quatre expéditions pré
cédentes (20).

Julien avoir ordonné à fes Ambaiïa- 
deurs d’exécuter leur commiffion avec
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te  traiti eft 
rejeté , U 
guerre décla
rée.

(20) Amirnen, x x ,  io j x x i , 3 , 4. Zoûme, i.m , 
P-M5'
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la plus grande diligence. Mais les 
Gouverneurs d’Italie 3c dlllvrie inven-j

tèrent différons prétextes pour retarder 
leur marche. On les conduiiîc à petites 
journées de Conftantinople à Céfarée 
en Cappadoce, 3c lorfqu’ils furent en
fin admis à la prefence de Confiance, 
il étoit déjà inftruit &  prévenu défa
vorablement contre Julien 3c con
tre l’armée de la Gaule. L ’Empereur 
écouta la lecture de la lettre avec im
patience , 3c renvoya les Ambaffadeurs 
avec mépris ; fes regards , fes geftes 
Ôc fes diicours emportés atteftoient le 
défordre de fon ame 3c fon indigna
tion. La Princeffe Hélène , femme de 
Julien , auroic peut-être contribué à 
calmer la colère de fon frère Cont
ran ce ; mais après piufieurs couches tou
jours fatales à fes enfans. , elle ve- 
noit de périr elle - même dans la 
dernière ( zij ; 3c depuis la mort de

( ij)  £es relies furent envoyés ;YRome * 8ç enterrés



la PrinceiTe Eufébia, qui avoit côrifervé 
jufqn’au dernier moment pour Julien 
la tendre amitié qu’elle pouiToit juf- 
qu’à la jaloufie 5 TEmpereur étoit aban
donné à íes propres paillons 3 c aux ar
tifices de fes Eunuques. Mais le daneér 
preiFani d’une invafîon étrangère lui fit 
iu {pendre le ' châtiment de'fou ennemi 
perfonnel. ïl continua de marcher vers 
les frontières de la Perfe , 3c crut qu’il 
fuffîfoir de dicter à fon cou fin 3 c à 
fes coupables partifans les conditions 
qui pourroient leur obtenir la clémence
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près de Ta' fœur Conilanrlna, dans le faiixbourg de 
Via N  ornent ¿ma. Am mien , X X I  , i. Libanius a com- 
pofé une Apologie très-foible, pour juilifier fon Héros 
d’une aceufation très-abfurtle , d’avoir empoifcnné Ta 
femme, &  récompewfé fon Médecin en lui donnant 
les bijoux de fa mère. Voyez la feptième.des dix-fept 
nouvelles Oraifons publiées à Venife, 1734, de M. 
S . , dans la Bibliothèque de Saint-Marc, p. 117 -117 . 
Elpidius, le Préfet du Prétoire de FOrient , au té
moignage duquel Faccufateur de Julien en appelle, eÆ 
traité par Libanius d'efféminé &  d'ingrat. Cependant 
Jérôme a loué la piété d’ÈIpirlius ( t. 1 ,  p. 243.)? & 
Ammieii a fait Féloge de fon humanité, x x i ,  6»
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de leur Souverain. Il exigeoit que le 
préfomptuéux Céiar renonçât immédia*- 
temenc au titre &  au rang d'Augufte 
qu’il avoir accepté des rebelles, &  qu’il 
redefcendît au pofte de Miniftre docile 
&  fubordonné ; qu’il rendît les emplois 
civils 8c militaires aux Officiers choifis 
par la Cour Impériale, 8c  qu’il (e fiât 
de fa fureté aux aiTuraucés de pardon 
qui lui feroient données par Epi&ète, 
Evêque Arien de la Gaule, &  l’un des 
favoris de Confiance. Les deux' Empe-* 
reurs, à mille lieues l’un de l’autre, con
tinuèrent pendant plufieurs mois, de 
Paris à Antioche, une négociation inu
tile. Convaincu que ia refpeéleuie mo
dération ne fervoit qu’à irriter forgueil 
de fon implacable rivfjg, Julien réfolut 
courageuiement de confier fa fortune 
&  fa vie aux hafards d’une guerre civile* 
Il donna audience au Quefteur LepnaSj 
&  on lut publiquement la lettre impé- 
rieufe de Confiance. Julien protetta



tju’il étoit prêt à quitter le titre d’Au- 
gufte, fi ceux qui Tavoient forcé de le 
prendre vouloient y confentir. Ceéte 
propofition peu fincère fut fuivie d’une 
clameur générale ; le peuple & les foU ■ 
dats répétèrent unanimement : » Julien- 
« Auguite, continuez à régner, par le 
m vœu de l’armée, du peuple & de l’E- 
» tat que vous avez fauvés «. On conti
nua la lecture de la lettre, dans, laquelle 
l ’Empereur fe plaignoit de l’ingrati
tude de Julien , -qu'il avoit élevé avec 
foin & revêtu des ¿honneurs de la 
pourpre ; il déclamoit avec véhémence 
contre la perfidie d’un miférable orphelin 
qu’il avoit iauvé lorfquil ne lui reftoit 
aucun fecours. Quoi , dit vivement Julien 
eiv faififlant l’occafion de fe juítiíier ëc 
de ie livrer à la colère qu’il ne pou
voir plus retenir, « raiFalfin de mon 
» père , de mes frères ëc de toute ma 
55 famille, oiè encore me reprocher, que 
55 je fuis-relié orphelin ? Il me rappelle 
55 fes crimes, &  veut me forcer à ven- 

Tome V. O

¡âeV E m p ire  R om . Chap. XXII. x o f



x to ; Hifîoîre de la decadence 
w ger des injures que je t&chois depuis 
n long -temps d'oublier «. On quitta 
Taflemblee; & Leonas, qu?il a voit été 
difficile de mettre à l'abri de la fureur 
du peuple, retourna vers ion Maître avec 
une lettre , dans laquelle Julien pei
gnoir à Confiance:, avec toute l'énergie 
de leloquence enflammée par la colère, 
les fentimens de haine ëç de mépris 
qu'une diffimulation forcée nourrifloit 
depuis vingt ans dans fon ame. Après 
ce meflage , qui équivaloit à la décla
ration d’une guerre implacable, Julien, 
qui,quelques femâines auparavant, avoir 
célébré la fête de l’Epiphanie (¿2), dé-

(22) Feriarum die quem celebrantes menfe J  anuario,  
Chñfiiani Epiphania diâitant, propre f f  us in eorutn ecçle- 

ßam, folemniter Nu mine or ata, difcefu. A ni miau, XXI, 2. 
Zonare óbferve que ce fut le jour de Noël ; &  cette 
aiTertion paroît aiTezjuile, puifque les EgÜfes d’Egypte , 
d’Afie, &  peut-être de la Gaule, célébroient le même 
jour, le 6 de Janvier, la Nativité &  le Baptême de 
Jéfus-Chrîft. Les Romains , aùfli ignóráns que leurs 
confrères, de là véritable date de fa naifiance,. fixèrent 
la fête au 25 de Décembre. L q s  Brumalia, oufolftice



clara publiquement quil confioic le foin 
de fa vie aux Dieux immortels, &  re
nonça avec la même publicité à la 
Religion &  a l'amitié de Confian
ce (23),

La lituatioru de Julien demandoit des 
mefures promptes êcvigoureufes. Il avoit 
découvert par des lettres interceptées, 
que fon rival, facrifiant l’intérêt de l’Etat à 
celui du Monarque, excitoit les Barbares 
a envahir les provinces de F Occident. 
La pt jfition de deux magafins, Tun fur 
les bords du lac de Confiance, 8c l’autre
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d’hiver i époque à laquelle les Païens célébroient tons 
îes ans la naïiEihce du Soleil. Voyez Bingham, Anti
quités de rEgliÎe Chrétienne, h XX, c. 4 ; &  Beau- 
fokreyfîifi. Critiq, du Manichéiiine 9 t. 2 , p, 6j>o- 
700.

(23} On peut extraire les négociations publiques & 
fecrètes entre Confiance &  Julien, de Julien lui-même, 
avec quelque précaution, Orat. ad S. P. Q. Athen, 
p. 286; de Libanius, tOrat. Parent, c. p ,  p. 276. 
Ammien , X X ,  9. Zozime, 1. n i , p. 154; &  même de 
Zonare (t. 2, 1,1-3, p. 20 ,2 1  , 22 .) , qui fembleavoir 
trouvé &  employé dans cette occasion quelques bons 
matériaux.

O ij

Julien fe pré
paré â atta
quée Cattifcm* 
ce.



i i2  JHißoirede la décadence
au pied des Alpes Cottiennes, fembloit 
indiquer la marche de deux armées, 6b
fix cent mille muids de farine contenus 
dans chacun de ces magafins , (24) ari- 
nonçoient les forces 6c le nombre ef
frayant d’ennemis qtü f^  préparôient jt 
Tenvironner. 'Mais les légions Impé
riales étoient encore dans leurs quar
tiers d’Afie ; le Danube étoit foi- 
blement gardé ; &  lî Julien pouvait 
s’emparer par une incurfion rapide des 
importantes provinces de l’illyrie , il y 
avoit lieu de préfumer que les peuples 
&  les foldars fuivroient fes drapeaux, 6c 
qu’il difpoferoit à-fon gré des mines ferti
les d’or 6c d’argent pour foutenir les frais 
de la guerre civile. Il aflembla fon ar- * &
mée , 6c propofa cette audacieufe en- 
treprife. Après avoir animé la confiance

(24) Trois cents myriades où; trois millions de Mc- 
dïmrii, mefure de grains enuiage chez les Athéniens,
&  qui contenoit ilx modu romains. Julien explique en 
foldat &  en politique le danger de fa fituation , &  la 
néceilité &  l’avantage d’une guerre offenfive , ad S. 
P. Q. Athen, p. 286*287.



des... foldats par le fouvenir de leurs 
exploits , Julien leur recommanda de 
foutenir leur brillante réputation, de fe 
montrer toujours terribles pour les en  ̂
nemis , humains pour les citoyens pai- 
fibles, & dociles à leurs Officiers. Son 
difcours animé fut fuivi d'une acclama-: 
tion générale ; Iê$ mêmes troupes qui 
venoient de prendre les armes contre 
Confiance* parce qu’il avoir voulu lès 
faire fortir de la Gaule , déclarèrent 
qu’elles étoient prêtes à fuivre Julien 
aux extrémités de ïEurope ou de i’Afie; 
Lés foldats firent le ferment de fidélité , 
frappant à grand bruit fur leurs : bou
cliers, 5 &C tournant la pointe de leurs 
épées nues contre leur poitrine , ils Îe 
dévouèrent* avec, d’horribles impréca
tions , au fer vice du libérateur de la 
Gaule & du vainqueur des Germains (z j). 
Nebridius ,, nommé ;’récemment Prêtet

. '■■■«  , ' ■ ■ ' " » tT*. ' 1 M ~  .......  ' "*

(̂ 25) VoyCz fa Harangue ôt la conduite des troupes 
Sans Ammien, x x i , j.
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¿14 HiJIàïre delà décadence
du PrétoirO * fut le feul qui ne partagea 
point renthoufiafme delarmée. Ce fidèle 
Miniftre, fins autre iecours que font 
courage, défendit les droits de Confiance 
au milieu des armes d’une multitude 
irritée , dont il auroit été la victime 
honorable &  inutile fans la proteétion 
de celui qu’il avoit dffenfé. Après avoir 
perdu une de fes mains fous le tranchant 
des épées , il fe profterna aux pieds de 
Julien , qui le couvrit de fon man
teau impérial, lui fauva la vie &  le 
renvoya chez lui avec une indifférence 
que la vertu du Préfet n auroit pas du 
lui infpirer (z6). Sallufte remplaça Ne- 
bridius; ôc lesGaulcs, foulagées des taxes 
quiles accabloient, jouirent, fous l’équi
table àdminiftration du Mentor de Ju- * &

(26) Il refufa durement fa main au Préfet fuppliant*
&  le fît partir pour la Tofcane; Amniieri * X X I , 
Libanais, avec une fureur digne d’un Sauvage, inr 
fuite Ncbridius, approuve les foldats, &  blâme pref- 
que l’humanité de Julien. Oràt. Pareiital. c. 53 , p*

. 278. ' '• '■



lien, des vertus que fon élève l’encou- 
rageoit à exercer (27).

Julien comptoir moins fur- le nombre 
de fes troupes, que fur la célérité de fes 
mouvemens. Dans l'exécution d'une en-
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Sa marche 
des boids.dii 
Rhin en Ilîy- 
rie.

treprife haifardeiife , ce Prince il oublia 
aucune des précautions que la prudence 
pouvoit lui fuggérer, ôc il le fia dix refte 
à fa valeur &  à fa fortune. Il afiembla 
fon armée, &  la divifa dans les environs 
de Bafil (28). Ne vitra, Général de la ca
valerie, conduifit un corps de dix mille 
hommes à travers le cœur des provinces 
de Réthie &  âe Norique. Une autre

(2 7 )  Ammien, x x i , 8 . Dans cette promotion , Ju 
lien obéifloit a la loi qu’il s’étoit publiquement im- 
pofée. Ne que civilis quifquam Judex, nec mi li taris Redor, 
allô qupdam pr&ter mérita fuffragante, .ad potior cm veniat' 
gradum. Àmmien, x x ,  5. L ’abfeiiçe ne diminua point 
ïbn cilime pour Sallufte, &  il crut honorer le Cou- 
fulat en y  nommant fon ami. A. D. 363.

] (285 Ammien ( X X I , 8.) prétend qu’Alexandre &
d’autres Généraux célèbres fe conduiiîrent de même 
d'après le meme taifonnement;

O iv



t i 6 Hifloire de la decadence 
dmilony fous les ordres de Jovien & 
Jovinien , fuivic les chemins tortueux 
qui trâverfent ; les Alpes St les fron
tières feptentrionales de TÎtalie. Des 
inftructions claires &  précifes enjoi- 
gnoient à ces Généraux de marcher 
avec diligence & en colonnes ferrées, 
qui pouvoient toujours fe changer en 
ordre de bataille: félon les difpoûtions 
du terrein de fe défendre des furprifes 
noéturnes par des ppftes avancés &  par 
des gardes vigilantes , de prévenir la 
réfiftance par une arrivée imprévue, d’é
luder la curiofité en précipitant le dé
part , d’exagérer les forces de leur 
parti, de répandre la terreur du nom 
de Julien , 6c de joindre le plus tôt pof 
fible leur Empereur fous les murs de 
Sirmium. Juliën s’étoit référvé là tâche 
la plus difficile; fuivi de trois mille 
volontaires braves & agiles y &  qui 
avoient renoncé :y. comme leur C hef, 
à tout efpoir de retraite, il s’enfonça



dans Tépaiiïeur de. la forêt noire qui 
recèle les fources du Danube (29); &  
pendant bien des jours, le fort de Julien 
fut ignoré do fUnivers. Le fecret de 
ia marche , ia diligence &  fa vigueur 
furmontèrent tous l©s obitacles. Il tra- 
verfoit les montagnes ôc les marais , 
s’emparoit des ponts ou traverfoit les 
rivières à la nage , ôc fuivôit toujours 
fon chemin en ligne directe (30), fans 
examiner s-il traverfoit le territoire des
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(29) Ce bois faiÎoît partie de la forêt Hercynienne,; 
qui, du temps de Géfar , s’étendoit . depuis le pays 
de Rauraci jufque dans les contrées les moins connues 
du Nord. Voyez Cluviër ̂  Germania àntiqüa , 1. m ,
¡C .47. ' Vi"... V -  . ^

* (30) Comparez Libanius (Orat. Parental.* * c.
¿7 8 , 279. ) avec Greg. de Nazianze, Orat. m , p. 
(58. Le Saint efl forcé d’admirer le fecret &  la rapi-̂  
dite de cette marchés Un Théologien moderne pour
voit appliquer à Julien des vers faits pour un autre 
Apoftat. :

. . . . . . . . . . .  So eagerly the fiend* ,
-O ’er bog, or fteep, through ftrait, rough, denfe, or rare, , 
With head, hands, wings, or feet, purfues his way, 
And fwims, or finks, or wades * or creeps, or flies.,



2iS Hÿloire de la décadence
Romains ou celui des Barbares. Il parue 
enfin entre Vienne 6c Ratisbonne, dans 
l’endroit où il Te propofok d’embarquer 
Ton armée fur le Danube. Par un ftra- 
tagême bien concerté , il s’empara d’une 
flottille de brigantins (31) qui étoient 
à l’ancre j 6c d’une provilion de vivres 
groifiers , mais fuffifans pour fatisfaire 
l ’appétit vorace &  peu délicat dune 
armée de Gaulois qui s abandonnèrent 
audacieufement au cours du Danube. 
La vigueur aétive des- Rameurs, aidée 
d’un vent favorable, porta la flotte à 
fept cents milles en onze jours (32) ;

(31) Dans cet intervalle, la Notîtia place deux ou 
trois flottes, la Lauriacetifis à Lauriacum ou Lo rch , 
Y Arlapenfis, là Marinenfis, &. fait .mention de cinq 
légions ou cohortes de Lîburnrens, qui dévoient être 
des efpèces de Marins. Seé l.L v ili ,é d ir . Labb.

(32) Zofime ëft' le feul qm rapporte cette circonÊ*
tance intéreflante. Mamertin (In  Pianegyr. V ét. x ;ji 
6 ,  7 , 8 .) , qui accOmpagnoitJiiîien comme Comte des 
facrées largefles , décrit ce voyage d’un fly le  fleuri 
&  d’une manière pittorefque, défie Triptolème» les 
Argonautes v &c.;6cc. •>, -



¿C Julien débarqua fes troupes à Bo- 
nonie, qui n’eft éloigné de Sirmium 
que de dix-neuf milles , avant que les 
ennemis puflfent avoir aucun avis cer
tain de fon départ de la Gaule. Dans 

, le cours de fa longue & rapide navi
gation , Julien ne s'écarta jamais de fou 
objet principal. Il reçut les députations 
de quelques villes,, qui s’emprefsèrent 
de mériter fa faveur par une fourmilion 
volontaire; mais il pafla devant les ports 
ennemis qui bordoient le Danube, 
fans être tenté de faire preuve d'une 
valeur inutile &  mal placée. Une foule 
de fpeélateurs raifemblés fur les deux 
bords du fleuve , çontemploient la 
pompe militaire, anticipoient fur laréuf- 
fite de lentreprife, &  répandoient dans 
les pays voifins la gloire d u n  jeune Hé
ros qui étoit accouru avec une rapidité 
plus quhumàine des bords du Rhin , à: 

: la tête d’une armée formidable. Lucilien, * 
Général de cavalerie, qui commandoit 
les forces militaires d’illyrie, fut: alarmé.

de l’Empire Rom„ Chap. XXIL 2. t $



420 Hijîoire de la décadencè 
Sc étourdi dés rapports qu’il n’ofoit 
révoquer en doute , &: qu’il avoir ce
pendant peine à croire. 11 avoir déjà 
fait quelques difpofîtions lentes pour 
raflembler fes tro ipes , lorfqu’il fur 
furpris par Dagakiphùs , Officier a&if^ 
que Julien , aufli - tôt après fon débat- 
quement y envoya en avant avec un 
corps d’infanterie légère. On fit monter 
Fur un cheval le Général captif &  
tremblant ; on le conduifit en préfence 
de Julien , &  l’Empereur le relevant 
avec affabilité, diffipa la terreur & letón* 
nement qui engourdiiToient toutes íes 
facultés. Mais Licinius à peine rendu à 
lui-même v eut rindiicrétion d’obferver 
à Julien qu’il s’étoit imprudemment ha- 
fardé avec une fi foible efcorte au mi
lieu de fes ennemis. « Réfervez , lui dit 
» Julien avec un fourire de mépris , vos 
« timides remontrances pour votre maî- 
33 tre Confiance ; en.vous donnant le 
»J bas de ma robe à baifer, je ne vous ai 
» pas reçu comme un Confciller, mais



>3 comme un fuppliant «. Convaincu 
que le. fuccès. pouvoir feul juftifier fon 
entreprife, ôc que le fuccès dépendoit 
de fon intrépidité, Julien attaqua im
médiatement, à la tête de trois mille 
foldats , la ville la plus forte 6c la plus 
peuplée de la province d’illyrie. Lorf- 
qu’il craverfa le long fauxbourg de Sir- 
mium, le peuple 6c les foldats le reçu
rent avec des cris de joie ; ils jon
chèrent fon paflage de fleurs, 6c le 
conduifirent avec des torches allumées 
jufqu au palais impérial, 6ç le recon
nurent pour leur Souverain. L ’Empereur 
fe livra pendant deux jours a la joie 
&  aux fêtes publiques-; il affifta aux 
jeux du Cirque. Mais le troifième jour 
il partit de grand matin , pour s'emparer 
du paflage étroit de Succi dans les dé
filés du mont Hœmüs, qui, ficué à une 
diftance a peu près égale de Sirmiura 
&  de Conftantinople, fépare les pro
vinces de la Thrace 6c de la Dace ; 6c 
préfentant du côté de la première une

de VEmpire Rom. Chap. XXII. m



i n  Hijîoirede la décadence 
: defcënte efcarpée, fë termine ; du côté de 
l'aune , dans une pente douce &  fa
cile (33). La défenfe de ce pofte im
portant fut confiée au brave Nevitta, qui, 
ainfi que les autres Généraux de la 
divilion Italienne, avoir exécuté avec 
fuccès la marche &  la jonction fi ha
bilement combinées (34) par leur Sou
verain;'

Les craintes ou l'inclination des peu-* 
pies étendirent rautorité de Julien bien 
au delà de fes conquêtes militaires (35). 
Taurus &  Florentius gouvernoient les

(33) La defeription d’Ammien donne, la fituatlon
précife des Angu.JU& fuçcorum, ou défilés des Succi. 
M. d’Anvillc, d’cprès la reffemblance des noms, les 
a placés entre Sardica &  Naiffus, Pour ma propre 
jüftification , je fuis obligé de relever la feule erreur 
que j’aye jamais apperçue dans les cartes de cet ha
bile Géographe. /

(34) A  quelquescîrconftanccs prés, que nous tirons 
<fautres Auteurs, nous fu ivons, pour le fond du ré
c it, Ammien , X X I, 8 , 9 , io.

(35) Ainmien, X X I, 9 ,  10 . Libanius , Oràt. Pa-i 
rentai,  e, 54 , p. 2.79, 2.80. Zoiime, 1. IH , p. 156 ,

■ i;7* ■: ■ ; ’ ■ . V'--
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Préfectures d’Italie & d’Illyrie, &  exer- 
çoient leur adminiftration avec le vain 
titré de Confuís. Ces Magiftrars s’étoient 
retirés précipitamment à la Coürd’Afïe; 
&  Julien qui ne pouvoir pas toujours 
cacher la légèreté de fon caractère, 
leur imprimoit un ridicule en ajoutant 
dans tous les actes l’épithète de fugitif 
aux noms des deux Confuís. Les pro
vinces qu’ils avoient abandonnées re
connurent pour leur Empereur un Prince 
qui, unifiant les qualités d’un foldat à 
celle dun Philofophe, fe faifoit égale
ment admirer dans les camps d’Illyrie 
Sc dans les Académies de la Grèce. 
De fon palais, ou, pour mieux dire, de 
fon quartier général de Sirmium 6c «Je 
Naiflus, il fit diftribuer dans les prin
cipales villes de l’Empire, une apologie 
adroite de fa conduite, dans laquelle il 
eut foin d’inférer- les dépêches fecrères 
de Confiance, 6c de foumettre au juge- 
ment du Public le choix de deux Princes, 
dont l’un hafardoit fa vie pour chafTer
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jes Barbares , tandis que l’autre avoit 
la perfidie de les appeler &  de favori- 
fer leurs dévaluations (36). Julien redou- 
toit vivement le reproche d’ingrati
tude, &  n’étoit pas moins avide de dé
fendre fa caufe par la force des argii- 
mens, que par celle des armes. Dans fa 
lettre adreiTée du Sénat fîc au peuple 
d’Athènes (37), il foumet fa conduite

(36) Julien, ad S. P. Q. Athen. ( p. 386.) afîure
pofitivement qu’il intercepta les lettres de Confiance aux 
Barbares ; &  Libanius affirme qu’il les lut aux troupes, 
&  dans les villes ou il pafToit. Cependant Ammien ( x x r , 
4 .) employé l’exprdfion du doute :»  Si fam& folius ad- 
» mittenda eft-fides < I l ’cite cependant une lettre in
terceptée de Vadomaïr à Confiance , qui annonce une 
correfpondançe intime : » C&far mus difeipîinam non 
» habet «. '

(37) Zofime fait mention de fes Epîtres aux Athé
niens, aux Corinthiens &  aux Lacédémoniens. C’é- 
toit probablement toujours Ja  même , à quelques chan- 
gemens près. L ’Epître aux Athéniens exifie encore, 
p. 268-287 , &  nous'y avons puifé des infiru&ions 
intérefiantes. Elle a mérité le fuffrage de l’Abbé de la 
Bîéterie, Préf. à l’Hifioire de Jovius, p. 24, 23, &  
eft un des meilleurs mauifefiès qui exifie dans aucune 
Langue. V

v &



&  Tes motifs à cette nation dégénérée j 
avec une déférence auiîi refpetkueufe 
que s’il eût plaidé , du temps d’A riitide* 
devant le tribunal impofant de TAréo- 
page. Sa démarche auprès du Sénat de 
Rome rie flatta pas moins cette Com
pagnie , qui s’arroge oit encore le droit 
de ratifier les élections des Empereurs/ 
Tertullus, Préfet de la ville, convoqua 
une alïemblée. On lut la lettre de Ju
lien, & comme il étoit pour le mo
ment le maître de l’Italie, fa demande 
fut admife fans réclamation. Mais les 
Sénateurs n’approuvèrent pas fes . fa- 
tires fur les innovations de Conilan- 
tin , &c la peinture odieufe que le 
nouvel Empereur faifoit de Confiance 
déplut généralement. Ils s'écrièrent tous 
d’une voix , comme il Julien eut été 
préfent : » Ah ! relpeélez, de grace , 
fauteur de votre fortune « (3 8). Cette

de VEmpireRom,,Cnk^ XXlL à ij

(38) Auêorï tuo reverentiam rogamus. Àmmien , X X I , 

ïo. Il eil alTez amufant d’examiner la conduite des Si-
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t i 6  H ijlo ire  de la  décadence
exclamation équivoque étoit fufceptible 
detre expliquée comme un reproche d'in
gratitude , fi Tufurpatettr fùccomboit ; 
&  dans le cas contraire, elle pouvoit 
fignifier qu’en contribuant à l’élévation 
de Julien , Confiance réparoit fùffifam- 
ment tout le mal qu’il avoit fait pré
cédemment à l’Empire.

Confiance fut informé de l’entreprife 
&  des fuccès de Julien, au moment 
où la retraite dé Sapor fufpendoit la 
guerre de Perfe 8c permettoit de s’oc
cuper des rebelles. Déguifant l’angoifle 
de fon ame fous l’extérieur du mépris, 
le fils de Conflantin annonça fon re
tour en Europe , &  le deflein de châtier 
les mutins de la Gaule. Il ne parloir 
jamais de cette expédition que comme 
d’une partie de chafle (39) ; 8c quand

nateurs qui flottoient entre les fentimens de là crainte 
de de l’adulation. Voyez Tacite, Hift. 1 ,  85.

(59) Tanquam venaticam pr&âam caperit : Jioc enim ad 
leniendum jiiorum mzium fubindh pr&dïcahaU Ammien ,



il en fit part à l'armée dans le camp 
d’Hiérâpolis, il aiïura fes foldats que fi 
le fantôme d’Empereur & fa poignée 
de Gaulois avoient l'audace de paroître 
dans la plaine ,, le cliquetis des armes 
&  le cris de guerre fuffiroient pour les 
anéantir, Larmée d’Orient applaudit au 
difcours de l’Empereur.; 6c Théodore, 
Préfident du Gonfeil d’Hiérapolis, pria 
Confiance de permettre que la tête du 
rebelle Julien fervît d’ornement à la 
porte de fa ville (40)* Un détachement 
choifi partit dans des chariots de pofte, 
pour occuper, s’il en étoit temps encore, 
le paiïage de Succi. Les recrues, les 
armes 6c les magafins deftinés pour les 
frontières de la Perfe, furent employés 
contre les. Gaulois , 8c les fuccès que 
Confiance avoir eus dans toutes les

de Î  Empire Rom. C&ap. XXIL 1 17

(40) Voyez la Harangue &  les Préparatifs dans 
Ainmien, x x i , 13. Théodore implora &  obtint fou 
pardon dé Tindulgent Empereur, qui déclara qtfil vou- 
loit diminuer le nombre de fes ennemis, &  augmen
ter celui de fes amis. X X l i ,  14.

p ij



%i8 Hifloire de la décadence 
guerres civiles , laiiFa fes courtifàr\s 
fans inquiétude. Un Magiftrat nommé 
Gaudentius, s’étant alluré des provinces 
d’Afrique au nom de Confiance, arrêta les 
approviiionnemens deilinés pour Rome , 
&  cette ville manqua de fubiîftance. 
L ’embarras de Julien fut encore aug
menté par un évènement imprévu, qui 
auroic pu avoir les fuites les plus fü- 
neiles. Deux légions & une cohorte d’ar
chers, cantonnées auprès de Sirmium, 
s’étoient enrôlées fous les drapeaux de 
Julien ; mais la faveur dont elles joùif- 
foient auprès de Conftance, infpira de 
la méfiance à fon rival ; & ,  fous le pré
texte de défendre les frontières de la
Gaule, il les éloigna du théâtre de la 
guerre, dans la crainte qu’au moment 
d’umcombat elles ne pafFaiTent du côté 
de rennemi. Ce petit corps d’armée 
avança en murmurant jufqu’aux fron
tières de l’Italie. Lés fatigues d’une lon
gue marche, ôc la férocité des Germains' 
qu’ils alloient combattre , achevèrent de



les aliéner, & les Tribuns profitèrent 
de leur mécontentement pour les ra
mener à leur devoir. Ils s’arrêtèrent à 
Aquilée, &c arborèrent les drapeaux 
de Confiance fur les murs de cette 
ville imprenable. Julien apperçut d’un 
coup d’œil toute l’étendue du dan
ger, & la néceflîté d’y remédier avec 
promptitude. Jovinien retourna par fes 
ordres en Italie avec une partie de l’ar
mée ; il commença immédiatement le 
iiége d’Aquilée, 8c le pourfuivit avec la 
plus grande'vigueur. Mais les légionnaires 
défendirent la place avec autant d’in
trépidité que d’intelligence , invitèrent 
toute l’Italie à imiter leur courage 8c 
leur fidélité, &  menacèrent de couper 
la retraite de Julien, s’il étoit forcé de 
céder à la fupériorité du Uombre (41).
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(41) Ammien, x x i , 7 ,  n ,  12. Il raconte avec 
exaftitude les opérations du fï‘ége d’Aquilée , qui con- 
ferva, dans cette occsfion, la réputation d'imprenable# 
Grégoire de Nazianze (Orat. ni, p. 68.) attribue cette 
révolte accidentelle à la fagefîe de Confiance, dont il

P iij



Mort l e  
ConiUnce.
A. D- i61- 
Noy. 3.

zyo Hijloire de là décadence
Mais Julien ne fut point réduit à la 

cruelle néceifité qu’il déplore fi pathé
tiquement. Le fang de fes fujets ne 
cimenta point fa puiflance, &  la mort 
de Confiance préferva l’Empire Romain 
des calamités d’une guerre civile. Impa
tient de goûter le plaifir de la ven
geance y il étoit parti d’Antioche à l’ap
proche de rhiver % avec une petite 
fièvre caufée fans doute par l’agitation 
de fon eiprit. Les fatigues de la route 
l’augmentèrent y &  Confiance fut obligé 
de féjourner dans la petite ville de Mopf- 
crufene , douze mille(s en deçà de Tarie y 
où il expira après une courte maladie, dans 
la quarante-cinquième année de fon âge 
¿C la vingt - quatrième de fon règne (41).

annonce d’avance la viéloire. Conflantio qnem cre débat 
pro cul dubio fore vibiorem : nemo enim omnium tune ah hac; 
conftiintï fententia dïfcreperat. Ammien , X X I , 7.

(42) Ammien fait un tableau fidèle de fa mort &  do 
fon cara&ère ( x x i , 14 ,  15 , 16 . ) ,  &  on ne peut fe 
défendre d’un fentiment de haine &  de mépris en H- 
fant la calomnie abitirde de Grégoire QOrat.. in , p-



Son caractère s que nous avons fuffifam* 
ment fait connaître dans le récit des 
évènemens civils & eccléfiaftiques , étoit 
un compofé de foibleile & d’orgueil, 
de fuperftition Sc de cruauté. Un long 
abus de fa puifïance en avoit fait un 
objet redoutable aux yeux de fes con
temporains ; mais comme le mérite 
perfonnel a ieül le droit d’intéreiler la 
poftérité nous nous bornerons à remar
quer que le dernier des fils de Conf- 
tantin hérita de tous les défauts de fon 
père, &  qu’il n’eut aucune de fes bonnes 
qualités. On dit quavant de mourir, 
il nomma Julien pour fon fucceffeur ; 
&  il paroît allez probable que fon in
quiétude pour une jeune époufe qu’il * &

de V  E m pire  R om , Chap. XXII. ¿31

6s. ) , qui accnfe Julien d’avoir tramé la mort de fon 
bienfaiteur. Le repentir que l’Empereur montra dans 
le particulier, d’avoir épargné & élevé Julien (p. 69 s
&  Orat. X X I ,  p. 39.)? e'ft affez probable, &  n’eft 
point incompatible avec fon teilament verbal &  public, 
que des raifons de prudence peuvent lui avoir diéàé 
dans les derniers inftans de fa vie.

P iv



*32 HiJloire~de la dècadenct 
aimoit tendrement ôc qu’il laifïoit en
ceinte » l’ait emporté dans les derniers 
momens de fa vie, fur des fenrimens dé 
haine &  de vengeance. Eusèbe &  fes 
coupables àfTociés firent une foible ten
tative pour prolonger le règne des Eu
nuques , par Téleétion d’un autre Empe
reur ; mais l’armée rejeta leurs intri
gues 8c toute idée de guerre civile* 
Deux de leurs principaux Officiers par
tirent fur le champ , pour affiner Ju
lien que tous les foldats de l’Empire 
étoient prêts à marcher fous fes dra
peaux. Les difpofitions militaires de ce 
Prince devinrent inutiles ; il ceflfa les 
trois différentes attaques qu’il dirigeoit 
contre la Thrace, &  fans verfer lé fang 
de fes fujets, fans courir le hafard des 
combats, if obtint tous les avantages 
de la viétoire. Impatient de vifiter le 
lieu de fa naifTance &  la nouvelle ca
pitale de l’Empire, il s’avança de Naif- 
fus à travers les montagnes d’Hœmus * 
ôc les villes, de la Thrace. Quand il eut



atteint Héraclée, Julien trouva toute la 
route couverte des habitans de Conftanri- 
nople, qui vénoient de foixante milles 
pour jouir un peu plus tôt du plaifir de 
le voir , & il fit fon entrée'triomphale Julien fakfoa

. . .  , ,  . - 1 . entrée dansau milieu des acclamations du peuple, Conftanti no* 
des foldats, & du Sénat. La foule Tenvi- Décemb. u. 
ronnoit, &  voyoit peut-être avec éton
nement la petite taille & Pair commun 
d’un jeune Héros, dont les premiers ex- , 
ploits avoient été la défaite des Ger
mains , &  qui vendit de traverier, 
dans une expédition heureufè , tout le 
continent de l’Europe depuis les bords 
de la mer Atlantique jufqu’à ceux du  ̂
Bofphore (45). Peu de jours après, lorf- 
qu’on débarqua les reftes de Confiance ' 
dans le port , les fujets de Julien ap-

de VEmpire Rom. Chàp. XXII. 133

(43) Dans la defcription du triomphe de Julien, 
Ammien , x x i i , i , 2. Ammien prend le ton de 1 ’O- 
rateur & du Poëte, tandis que Libanius ( Orat. Pa
rental, c. 56, p. 281.) fe renferme dans la grave fim- 
plicité de l’Hiftonen,



*34 Hijloire de la decadence
plaudirent à la ienfibilité réellê ou 
affectée de leur Souverain. A  pied , 
iàns diadème, &  vêtu d'un habit de 
deuil, il accompagna le convoi jufqu’à 
Téglife des faints Apôtres, où le corps 
fut dépofé; & fi cette démarche refpec* 
tueufe peut être regardé comme un 
hommage rendu par la vanité au rang 
&  la naiffance de fon: prédéceffeur 8c 
dé fon parent, les larmes qu’on vit ré
pandre à Julien dans le cours de cette 
cérémonie lugubre, prouvèrent qu’ou
bliant les crimes de Confiance , il ne 
le ra^éloit que les iervices &  les fa
veurs qu’il en avoit reçus (44). Dès 
que les légions d’Aquilée apprirent avec * &

(44) On trouve la defcriptîori delà pompe funèbre 
de Confiance, dans Ammien, x x i ,  1 6 ;  Grégoire dé 
Nazianze, Ofât. i v , p. 1 1 9 ;  Mamertin, in Panegyr. 
Vet. x i ,  2 7 ;  Libanius, Orat. Parent, c. 56, p. 283 ;
&  Philofiorge, 1. <i,c. &  les Differtations de Gode
fro y , p. 265. Ces Ecrivains &  leurs partifans, Païens » 
Catholiques, Ariens v  & c. vo  y oient avec des yeux 
bien différens le nouvel Empereur, &  celui qu’ils ve- 
noient de perdre.



de VEmpire Rom. C h ap. X X II. 2^5 
certitude la mort de l'Empereur , elles 
ouvrirent les portes de la ville, &  par 
le facrifice de quelques Chefs coupables, 
obtinrent aifémént leur pardon de l'in
dulgence ou de la prudence de Julien, 
qui, dans la trente-deuxième année de 
fon âge, acquit la poiTeffion paiiible de 
tout l'Empire (45). 1

Julien avoir appris dé la Philofophie 
à comparer les jotiiilànces de la retraite 
à celle d'une vie a&ive ; mais l’éclat 
de fa naiflance 6c les évènemens ne lui 
a voient jamais laide la liberté du choix. 
Il auroit peut-être fincèrement préféré 
les jardins de l'Académie Sc la Société 
d'Athènes ; mais forcé d’abord par la vo
lonté de Confiance &  enfui te par fon in- 
juftice, à expofer ia perfonne 6c fa répu-

(43) On ne fait pas bien exactement le jour ni Tan
née de la naiiFance de Julien. Le jour eft probable
ment le, de Novembre „ &  Tannée doit être ou 531 
ou 551. Tillemont, Hift. des Emper. t. i v ,  p. 693. 
Ducang. Fam. Byzantin, p. 50. J ’ai préféré la pre
mière de çes dçux dates* L

Ileft reconnu 
par-tout Ti. fa 
pîrs.

îoli gouver
nement cîyilj 
&  fa vie pri
vée.
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tàrion aux dangers de la grandeur im
périale , &  de fe rendre refponfable 
à l’Univers & à la Poftérité du bonheur 
de plufieurs millions d'hommes (46) , 
Julien fe reiFouvint avec frayeur d’une 
des penfëes de Platon (47). Ce Philo- 
fophe obferve que le foin de notre bé
tail & de nos troupeaux eft confié à 
des êtres qui leur font fupérieurs en 
intelligence r Sc que le gouvernement 
dés hommes & des nations exigeroit 
Tintelligence & le pouvoir céleftes des 
Dieux &  des Génies. En partant de 
ce principe, il conclut que l’homme

(46) Julien (p . 253-267. ) a expliqué lui-même ces 
idées philôfophiques avec beaucoup d’éloquence &  un 
peu d’afte&ation, dans une Epître très-foignée, qu’il 
adrefloit à Themiftius. L ’Abbé de la Bléterie (t. 2 ,  
p. 14 6 -19 3 .) , qui en a donné une tradition fort élé
gante, incline à croire que c’eft le célèbre Themif- 
tiu s, dont les Oraifons exîftent encore.

(47) Julien &  Themift. p. 258. Pétau (Not. p. 95.) 
obferve que ce paffage eft tiré du quatrième Livre 
De Legibus ;  mais ou Julien citoit de mémoire , ou fes 
MSS. étoient difterens des nôtres, Xenophon com
mence la Cyropédie par une réflexion femblable.



qui a laipbmon de régner , doic afpirer 
à une perfection plus qu’humaine, qui! 
doit purifier ion ame de toute la partie 
terreftre &  mortelle, éteindre fes ap
pétits , régler fes pallions, & vaincre 
lanimal iauvage qui, félon la vive ex- 
preflion d’Ariftote (48), manque rarement 
de monter fur le trône du Defpote. 
Celui de Julien, auquel la mort de 
Conftance venoit de donner une baie 
folide Sc indépendante, fut le liège de 
Ja raifon , de la vertu, ôc peut-être de la 
vanité. Ce Prince méprifa les hon
neurs, renonça aux plaifirs, &c remplit 
avec la plus grande exactitude tous les 
devoirs d’un Souverain. 11 fe trouvoit 
peu d’hommes parmi fes fujets qui euf- 
fent confenti à le décharger du poids 
de fon diadème, s’il avoit fallu qu’ils * &

de VEmpire Rom. Chap. XXII. 237

( 4 S) O Je etvèfdTrh K iX iu s iy  etgffitv ,  w çortÇ firi kJ êqçtQV.

Ariftot. apud Julian, p. 261. L ®  MS. de Voiïîus, peu 
fatisfaitcTim feiil animal, y  fupplée en écrivant
&  i'emble être autorifé par rexpérience du defpo-
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foumiffent leur temps &  leurs actions 
aux loix rigoureufes que leur. Empe
reur s’étoit impofées. Un de íes plus 
intimes amis (49) * qui partageoit fou- 
vencía frugalité de fa table, a remar
qué que íes mets légers & peu abondans 
lui laiffoient toujours la liberté de corps 
ôc d’efprit néceffaire aux différentes oc
cupations d’un Auteur, d’un Pontife, d’un 
Magiftrat, d’un Général, Scd’un Monar
que. Dans un même jour , il donnbit au
dience à plufîeurs Ambafladeurs ; il die- 
toit ôc écrivoitun grandnombre de lettres 
aux Magiftrats civils , à fes Généraux, 
à fes amis particuliers, Sc aux différentes 
villes de fon Empire. Il écoutoit la lec
ture des mémoires qu’on lui préfentoit, 
réfléchiffoit lur les demandes, & diétoit 
fes réponfes plus vite qu’aucun Secre-

(49) Libanïus (Orat. Parent, c. 84, 85 , p. 3 1 0 , 3 1 1 ,  
3 12 .)  a donné ce détail intéreffant de la vie privée 
de Julien. C e Prince (In  Mifopogon, p. 330 .) parle 
lui-même de fa frugalité, &  déclame contre la vora
cité fenfuelle des habitans d’Antioche.



i

taire ne pouvoir les écrire en , abrégé. 
Il avait une fi extrême flexibilité cTef- 
p rit, une attention fi facile de fi fou- 
tenue , que tandis qu’il écrivoit fur 
une affaire, il en écoutoit une autre, de 
en di&oit une troifième fans jamais 
héfîter ni les confondre. Lorfqüe fes 
Miniftres fe repofoient, il voloit. d’un 
travail à un autre ; après un repas court 
de fuccinét, il fe retiroit dans fa bi
bliothèque » de fe livroit à l’étude juf- 
qu’à l’heure qu’il avoir indiquée dans 
l’après-midi pour reprendre les affaires 
publiques. Le fouper de l’Empereur 
étoit un diminutif de fon foible dîner. 
Son fommeil n’étoit jamais appefanti 
par les vapeurs de la digeftion ; & fi 
l’on en excepte le court intervalle d’un 
mariage auquel la politique préfida plu
tôt que l’amour , le chafte Julien n ad
mit jamais de compagnes dans fon 
lit (50). Ses Secrétaires fe relevoient ;

de VEmpire Rom. Chap. XXII, 1 39

(50) L e & u lu s.... Veflalîum torts purior (Mamertin,
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ceux qui avoient dormi la veille , fe 
préfencoienc chez l’Empereur de trèŝ  
grand matin ; &  íes Domeftiqués veil- 
ioient alternativement, tandis que leur 
infatigable Maître ■ ne ie repofpit guère 
qu’en changeant d’occupations. Les 
prédéceiTeurs de Julien, fon oncle, fon 
frère, ion çoufin, s’amufoient des jeux 
du cirque, fous le prétexte fpécieux de 
déférence pour: les goûts du peuple j &  
ils paflToient fouvent la plus grande 
partie de la journée, fpe&ateurs oifîfs 

faiiant eux-mêmes partie du fpec- 
tacle, jufquau moment où les vingt-

Panegyr. Vet. x i ,  13. )  adrede cette louange à Julien lui- 
même. Libanius affirme que Julien n’eut de familiarité 
avec aucune femme, ni avant ion mariage, ni aprèslamort 
de fa femme. Orat. Parent, c. 88* p. 3 13 . La chaíleté 
de Julien eil confirmée par le témoignage impartial 
d’Ammien ( x x v ,  4 . ) ,  &  par le filen ce des Chré
tiens. Cependant Julien relève ironiquement le repro
che que lui faifoit » le peuple d’Antioche de prefque 
toujours as iTrtTTùtv, ou coucher feul. In Mifopogon, 
p. 545. L ’Abbé de la Bléterie (Hift. d eJovien , t. 2 ,  
p. 103-109. ) explique cette expréffion avec ingé
nuité. , •

quatre



quatre courfes ordinaires fuilent termi
nées (51). Aux jours de fêtes folen- 
nelles, Julien, qui ne cherchoit point à 
cacher fà répugnance pour ces frivoles 
paile-temps, avoir la complaifance de 
paroître dans le Cirque. Mais après 
avoir jeté quelques regards d’indiffé
rence fur cinq ou fix courfes , il fe 
retiroit précipitamment avec l’impa
tience d’un Philofophe qui regardoit 
comme perdus tous les momens qu’il 
n’employoit pas aux affaires publiques 
ou à la culture de ion efprît (52). Par * Il
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, ( J i )  Voyez Salmaiius &  Suétone * in Claud. c. 21. 
On ajouta une vingt-cinquième courfe ou mijfus 9 pour 
compléter le nombre de cent chariots, diftingués par 

/ quatre différentes couleurs, vingt-cinq de chacune. La 
courfe ou carrière étoit de quatre qui partoient en- 
femble, un de chacune des quatre couleurs.

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus.
Il paroît qu’ils couraient cinq ou fept fois en tour

nant autour de la borne ou meta* Sueton. in Domi
tian. c. 4. Et d’après la mefüre du Circus maximus 
de Rome &  de THippodrome de Conltaminople, la 
courfe dèvoit être environ de quatre milles.

(52) Julian. in Mifopogon, p. 340. Jules Céfar avoit

Tome V. Q



Décembre. 
A. D. jfii-

Mars.
A. D- î S'j *

idz Hijtoire de la décadence. 
cette fédère, économie de temps, , il 
alongea-en quelque façon la courte due 
rée de fon règne ; &  fi les dates étaient 
moins cert aines, no us ne pourrions pas 
croire qa il ne s’eft paffé qtte feize mois 
entre la mort de Conitance &: le dé
part dé fon iiiccefFeur pour la guerre 
de Perfe. L ’Hiftoire ̂ ne peut conierver 
que le fouvenir de f<ss actions ; mais 
ce qui ex vite encore de fes volumineux 
écrits, attelle fon application Sc reten
due de foii génie. Le Mifopogon, lës 
Céfars, pîüiieurs de fes Difcours, de fon 
Ouvrage favant de rédigé avec foin fur 
la Religion Chrétienne, furent com- 
pofés pèndant les longues nuits de 
deux hivers, dont il paila le premier 
à Conftantinople, &  Pautre à Antior 
che.
— ■■■ .r. m- . il i.. . il... I-,., I ■ ■■  ̂ ■
offenfé le peuple Romain en iliant des1 dépêches au 
moment de la courfe. Augure fe conformai leur goût, 
ou fui v i t 1 e lien ; m ais il p r êta to uj ours la plus grande 
attention aux jeux du Cirque, &. affeéta conilamment 
de ' les regarder, avec le plus grand plâilir. Sueton, in 
Auguil. c. 4J* • -



La réforme de la Cour Impériale fur 
un des premiers ailes &; des plus né- 
ceffaires du gouvernement de Julien (53). 
Peu après ion encrée dans le Palais de 
Conftantinople , il eut bçfoin du fer- 
vice d’un Barbier. Un Officier m agni-  
fiquement vêtu ie préfenta refpeélueu- 
fernent. « C eil un Barbier que je de- 
■w mande, s’écria le Prince avec une 
« feinte furprife, 6c non pas un Rece- 
« veur général des Finances (54) Il 
lui demanda en quoi confiiloient les 
profits de fôn emploi, &  il apprit 
qu’en outre d’un falaire confidérable 
de gros profits , le Barbier avoir encore 
la fubfiflance de vingt valets & d’au
tant de chevaux. L’abus d’un luxe inutile
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(53) La réforme du Palais eft décrite par Ammien, 
XXH , 4. Libâniiis, Orat. Parent. c. 62, p. 288, &c. 
Mamertin, in Panegyr. Vet. x i , n .  Socrate„ 1. i u 4 
c. 1 ; &  Zonate, t. 2 ,  i. x m , p. 24.

($4) Ego. non Rati on aleni jujfi, fe d Tonfo rem acelri. Zo- 
nare iubftitue , au'lieu de Financier, le mot Sénateur, 
qui paroît moins naturel ; cependant un Financier très- 
opulent pouvoir défirer &  obtenir rentrée du Sénat.

Q ij

Réforme du 
Palais.
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& ridicule avoir créé mille charges de Bar  ̂
hiers* mille Chefs de goblets, mille Cui- 
finiers, &  le nombre des Eunuques ne pou
voir fe comparer qu'aux infeéles que Ton 
voit voltiger dans les jours de l’été (55 
Le Monarque, qui cedoit volontiers à 
fes fujets la fupériorité de mérite 6c de 
vertu, fe diftinguoit par la déiaftrenfe 
riiaenifieence de fes habits , de fa table, 
de fes palais , 6c de fes efclaves. Les 
palais conftruits par Conftantin Sç par 
fes fils, étoient décorés de toutes les 
différentes efpèces des marbres les plus 
rares , £c d’ornemens d'or maffif. Les 
mets les plus recherchés fervoient moins 
à fatisfaire leur goût, que leur vanité. 
Des oifeaux des climats les plus éloi
gnés , des poiffons de l ’extrémité des

(55) M-efy&tçvS'&iy f ë X t ÿ ï  9 w s ç îk ç  Jfe % x . e X u T T > 6tva%oyç 

J e  7rM i8 s', T^ttTnLôTîatm  ,  tw u % v i v x tç  rets f&wctç

Td/j- 3-û̂ EFi ¡v T  elles font les expreiïions de Liha-
îiius, que je tranfcris fidèlement, pour ne pas être 
foupçonné d'avoir exagéré la honte de la Famille 
Itoyale,



mers , des fruits hors de leur i ai Ton, 
comme le dit Mamertin , des rofes 

d’hiver, & des neiges dans la cani
cule (56). La dépenie des domeftiques 
du palais furpaffoit celle des légions ; 
&  il n’y en avoir qu’une foible partie 
qui fervît à. Futilité ou à la magnifi
cence du trône, La plupart de ces char
ges vénales, la honte du Prince de la 
ruine des peuples, n’étoient qu’honori
fiques , ôc les plus vils de la nation 
pouvoient acheter avec leur argent , 
le droit de vivre dans Taiiance & dans 
l’oifiveté, aux dépens du revenu public. 
Les dégâts d’une maifon fi nombreufe ,O 7
les fupplémens de profits de de gratifi
cations furent bientôt réclamés comme 
un droit, & les dons qu’ils arrachoienc

de VEmpire Rom. Chap, XXII. 24^

(56) Mamertin s’exprime avec force St vivacité, 
'Quin euam prandiorum & coin arum labor ai as magnïiudines 
Romanus populus fenfit ;  cum qusfaißuna dap es non. gufiu, 
fed dißicültatibus afiimarmtur ;  mïracula avium ? Ion gin qui 
mans pifees , aile ni temporis pom a > sflivs hives ? hy~ 
herns, rofi,,
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également de ceux qui craignoient leur 
haine, Sc de ceux qui réclamoient leur 
faveur, enrichiiïoient promptement ces 
valets audacieux. Ils diffipoient leurs 
richeiles fans réfléchir à la misère dont 
ils venoient de fortir, 6c dans.laquelle 
iis pouvoient encore retomber ; 6c Tin- 
décence de leur avidité ne pouvoit fe 
comparer quà celle de leurs diffipations. 
Ils portoient des robes de foie brodées 
d’or, leurs tables étoient fervies avec dé- 
licateiïe 6c profufion ; les maifons conf- 
truites pour leur fervir d’habitation, oc- 
cupoient plus de terrein que le patri- 

f moine d’un ancien Conful ; & les ci
toyens les plus diftingués étoient for
cés de defeendre de leurs chevaux 
pour faluer refpedteufement les Eunu
ques qu’ils rencontroient fur les grands 
chemins. Le luxe du palais excita le 
mépris &  l’indignation de Julien, qui 
couchoit habituellement fur le plancher, 
qui fitisfaifoit à peine les befoins in-

j dîfpenfables de la Nature, 6c qui pla?
|
i -’}
?ïij
ii
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c o ït  la vanite,S *
tion , mais dans

n o n  pas darÀ.
le mépris di

• liilüLit'3i

faire de
la royauté. Par la fuppreffion totale d’un 
abus donc l’opinion publique exagéroic 
l’étendue , Julien fe propofoic de dimi
nuer, les impôts &c d’appaifer les „mur
mures des peuples, qui {apportent plus 
docilement le poids des taxes, quand 
ils font convaincus que le fruit de leur 
induftrie eft appliqué au fervice de l’Etat.
Mais on accule Julien d’avoir exécuté
ce changement ialutaire avec trop de 
précipitation ôe de févérité. Par un 
feul Edit, il fit du palais de Confiai!- 
tinople un vafte défert, & renvoya igno- 
minieufement les efcîaves les fervi- 
teurs (57), fans exception, cC fans égards 
pour l’âge j lès fervices ou la pauvreté

(57),Cependant Julien fut acculé d’avoir fait pré- 
fent de villes entières à des Eunuques, Qrat. 7 5 con- 

(tre Poîyclet. p. 1 1 7 - 1 2 . 7 ,  Libanius fe contente de nier: 
froidement le fait, qui , à la,vérité, femble plutôt con
venir à Confiance. Cette accnfation eil probablement 
motivée fur quelque ■ circonitance qui nous efl in
connue.



des fidèles domeftiques de la Famille 
Impériale. Telle écoit à la vérité le 
caractère de Julien. Il oublioit fouvenc 
la maxime d’Ariftote , qui place la vé
ritable vertu à une diftance égale entre 
les deux vices oppofés. Julien rejeta 
■ conftamment la parure faftueufe & effé
minée des Ailatiques, la frifure , le 
fard , les bracelets , de les colliers , 
qui avoient couvert de ridicule,le grand 
Conftantin ; mais en s’éloignant d’une 
éléga nce efféminée , Julien fembloit 
renoncer à fe vêtir décemment, &  
s’enorgueillir de fa mal-propreté. Dans 
un écrit fatirique, &  deftitié à être lu 
par le peuple, l’Empereur appuie avec 
complaifance , & même avec un orgueil 
cynique, fur la longueur de fes ongles, 
de fur l’encre dont fes mains font tou
jours tachées; il protefteque, quoiqu’il 
ait prefque tout le corps velu , ja
mais le rafoir n’a pâlie que fur fa 
tête, & il fait avec fatisfaction leloge 
de fa barbe longue &  épaiffe qu’il

¿4^ Hijioire de la décadence
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chérit, à l'imitation des Philofophes de 
la Grèce {58). Si Julien eût fuivi les 
principes du bon fens , il auroit égale
ment dédaigné l’orgueil de Diogènes 
&  la vanité de Darius. Mais l’ouvrage 
de la réforme publique feroit relié im
parfait, fi, en corrigeant le règne précé
dent, Julien eut négligé d’en punir les 
crimes. Nous fommes enfin délivrés, dit 
ce Prince dans une lettre à un de ces 
arnis familiers, « nous fommes mira- 
» culeufement délivrés de la gueule de 
« l’hydre dévorante (59). Ce n’eft point

(58) Dans le M ifopogon, p. 3 3 8 ,  3 3 9 , îl fait un 
üngulier portrait de lui-même, uvtqç 7rpù?zfoixùt tw faufo* 
tutcvî yrmyma. • .  nzork roi ¿ïtzhovTW etviKcj&at Tort tyêupm

vf M ^ iV! Les amis de l’Abbé de la Bié-
terie le conjurèrent, au nom de la Nation Françoiïe, 
de ne pas traduire ce paffage, qui offenfoit trop fo r
tement fa dêlicateÎTe. Hift. de Jov ien  , i ,  2 ,  p. 94* J ’ai 
ufé de la même difcrétion, &  me fuis contenté d’une 
çxpreffion plus mo dette.

(59) Ju lien , Epître x x i n ,  p. 3S9. II fe fert des
mots TrôXvKUpttXov en écrivant à fon ami Her-
ïïiogèn és, à qui lés Poètes G recs étoient familiers.

Chambre-deJuitiCU-



>5 mon frère Confiance quii . > i
» déiîg-nerpar cette épithète. lin  eh; piüs? 
»? &puiflen.c fes cendres repoier en-paix! 
33 mais fes perfides de barbares favoris 
» paiToient leur vie à tromper de à ir- 
« ri ter un Prince dont îl ieroit difficile 

dexeufer l’induleence fans fe rendreej
>3 coupable d’adulation. Mon defïein n’eil 
» cependant pas que ceux-là même foierit
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33 punis illégalement, on les accufe ? ils 
33 jouiront du jufte droit de fe défen- 
s? dre, iis feront jugés publiquement de 
33 avec impartialité Julien nomma, 
pour faire les informations , fix Juges 
d’un rang diftingué dans l’Etat &  dans 
l’armée, ôe pour éviter le reproche d’avoir 
condamné lui-même fes ennemis per- 
fonnels , il plaça ce tribunal extraor- 
dinaire en Chalcédqine fur la rive Afia- 
tique du Bofphore, de autorifa les Corn- 
rnilTaires à prononcer de à exécuter 
leurs fentences finales fans appel de 

fans délai. Le vénérable Préfet d’Orient, 
un fécond Salinité , occupa la place de
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Préiident (60). Ses vertus lui conci- 
lioient également l’eftime des Philofo- 
phes Grecs &c celle des Prélats Chré
tiens ; il avoir pour adjoint l'éloquent 
Mamertin (61), un des deux Confuis 
élus, 5c d’un mérite fupérieur, iî nous 
nous en rapportons aux louanges qu’il fe 
donne publiquement à lui-même. Mais 
la fage équité des deux Magiftrats civils 
étoit contrebalancée par la violence 
féroce des quatre Généraux, Névitta, 
Àgilo, Jovinus, 5c Àrbetio. Arbetio, que 
le Public auroit vu avec moins d eton-

(60) On doit diftinguer avec attention les deux Saî- 
luftes, Pim Préfet de la Gaule 3 &  l’autre Préfet de 
l ’Orient. Hift. des Emper, t. 4 , p. 696. Je  me fuis fervi 
de l’épithète commode de Secundus. Le fécond Sallufie 
obtint Teflhne, même des Chrétiens; &  Greg. de 
Nszianze , qui condamnoit fa religion, a célébré fes 
vertus. Orat. 3 ,  p. 90. Voyez une Note curîeufe de 
l’Abbé de la Bléterie , Vie de Julien , p. 363.

(61) Mamertin loue l’Empereur ( x i ,  1 . )  d’avoir 
confié les emplois de Tréforier &  de . Préfet à un 
homme fage , ferme &  intègre comme lui-même. Am- 
mien le cl aile plus modeftement dans le nombre des 
Minières de Julien 5 mérita quorum nôrat & fidem.



Exécution 
desi nnoce&s 
& des coupa
bles.

nement fur la fellette que fur un tri
bunal, pailoic pour avoir le fecrét de 
la commiffion. Les Chefs armés &  fu
rieux des bandes devienne 6c Hercu- 
lienne, environnoient le tribunal 6c les 
Juges obéifloient alternativement auxO
règles de la juftice 6c aux clameurs d’une 
faétion (^1),

Le Chambellan Eusèbe, qui avoit 
abufé ii long-temps de la faveur de 
Confiance, expia par une mort ignomi- 
nieufe, Tinfolence, la corruption 6c les 
fureurs de fon règne. Les exécutions 
de Paul, 6c d’Apodeme , dont le pre
mier fut brûlé vif, pafsèrent pour une 
foible réparation aux yeux des veuves 
6e des orphelins dont ils avoient trahi 
Se aiTafSné les pères ou les maris. 
Mais la Juftice elle-même, fi nous 
pouvons faire ufage de l’expreffion d’Am-j

3,52 Hijloirede la décadence

(62) Ammien rend compte des formes judiciaires de 
cette Chambre de Juftice, x x i i  ? 3 ; 6c Libanais en 
fait l’éloge. Orat. Parent, c. 74, p. 2.99, 300*
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mien (6*3) , pleura fur le fort d’Ur- 
fule, Tréforier de l’Empire ; & fa mort 
eft une tache dans la vie de Julien , que 
cet intrépide de vertueux Miniftre avoit 
libéralement fecouru dans fes befoins, 
l a  fureur des foldats irrités d’une dé
marche indiferète du Tréforier, fut la 
caufe de fa mort, de lui fervit d’exeufè. 
L ’Empereur , profondément bleffé par 
(es propres remords de par les repro
ches du Public, offrit quelques con* 
folations à la famille d’Uriule, en 
leur reftituant fa fortune. Avant la 
fin de l’année dans laquelle ils ob
tinrent les honneurs de la Préfecture 
de du Confulat (64), Florentius de Tau-

(63) Urfuli vero neeem ipjh mihi viâetur fiijfe  juftitia.  

Libanius, qui accufe les foldats de fa mort» tâche d’in
culper le Comte des Largeffes.

(¿4) On refpe&oit encore les noms vénérables &  
les dignités de la République ; &  le peuple fut fur- 
pris de indigné de voir dénoncer Taurus comme cri
minel durant fon Confulat. On différa probablement 
jufqu’au commencement de l’année fuivante, le per
cés de fon collègue.



2^6 Hijicire de la décadence
/

confiderée politiquement, peut mériter 
notre approbation , s’exécuta d'une ma
nière qui fembloit dégrader la majefté 
du Trône. Une multitude d’importuns, 
la plupart Egyptiens, affiégeoient Julien 
fans relâche , &; redemandolent haute
ment des dons obtenus frauduleuiè- 
ment ou accordés par imprudence. 
L’Empereur, prévoyant une longue fuite 
de procès lans fin, donna aux Egyp
tiens fa parole, qui devroit toujours être 
facrée, que s’ils voulaient fe rendre en 
Chalcëdoxne , il iro.it lui-même écouter 
êc juger leurs demandes ; mais à peine 
furent-ils arrivés au rendez-vous, que 
Julien publia une défenfe abfolue à, 
tous les Mariniers, de tranfporter aucun 
Egyptien à Coüftantinople , de laifla 
en Âfie fes cliens trompés, jufqu’au 
moment où leur bourfe & leur patience 
étant également épuifées, ils retournè
rent dans leur patrie, avec des mur
mures d’indignation (67).

(67) Voyez Ammien, x x n  , 6 ; .Valet, ad loci
Julien
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Julien congédia la nombreufe armée clémence a«

0  Julien.
d’efpions , d’agens ôc de délateurs que 
Confiance avoic enrôlée pour aflurer le 
repos d’un feul homme, aux dépens de 
celui de tous les citoyens de l’Empire, ;v 
Son généreux fucceflèur étoic lent dans 
íes fbupçons, & modéré dans íes puni
tions; Julien dédaignoit la trahifon par 
-un mélange de jugement, de courage 6c 
de vanité. Intérieurement convaincu de 
la fupériorité de Ton propre mérite, il 
xr imaginoit pas qu’aucun de fes fujets 
ofât fe foulever ouvertement contre lui, 
attenter à fa vie en particulier, ni même 
s’afleoir fur fon trône en fon abfence.
Le Philofophe favoit excufer les faillies 
du mécontentement, &  le Héros mé- 
prifoit des projets ambitieux qui fur~ 
pafToient la fortune 6¿ l’habileté des 
confpirateurs. Un citoyen de la ville

le Code de Théodof. J. h , tir. 35 , Leg. 1 ,  p. 2 1S , 
ad locum.

Tome V, R



d’Ancyre portoit une robe pourpre, SC 
ion ennemi perfonnel vint avertir Julien 
de cette indifcrétion , qui ,, fous le règne 
de Conftance, aurait été regardée comme 
un crime capital (68). Le Monarque, 
après s’être informé du rang 8c du ea- 
-raftère de ion rival , lui envoya, par 
l’officieux délateur , une paire de pan
toufles pourpres, pour compléter la ma
gnificence de fon vêtement impérial. 
Dix de fes Gardes tramèrent une con£ 
pirarion plus dangereuie, & firent le 
p̂rojet d’affaifiner Julien à Antioche, 

dans l'endroit où l’onexerçoit les troupes. 
Ils trahirent leur fecret dans livrefle,,

z y-s Hijloire de la décadence

(68) Le Préfident de Montefquieu, Gonfidérations 
fur la grandeur , & g. des Romains , c. 14. Il excufe 
cette tyrannie (t. 3, p. 448 , 449)* en iuppofant que 
les sftions qui nous paroiffent indifférentes aujour
d'hui, pouvaient paroîire dangereuses & coupables aux 
Romains ; &  il foutient cette étrange apologie par 
une méprife plus étrange encore des Loix ÀngÎoifes , 
» chez une Nation.. . . . .  où il éft défendu de boire àt,; ' y V ' ~ ' '
» la fanté d’une certaine perfonne «,
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&C ils furent conduits chargés de chaînes 
en préfence de l'Empereur. Julien, après 
leur avoir vivement fait fentir le crime 
de l'imprudence de leur entreprife, au 
lieu des tortures ôc de la mort quils 
méritoient, de quils attendoient, pro
nonça unev ièntence de banniiïement 
contre lés deux principaux coupables?; 
La feule occafion dans laquelle Julien 
femble , s’être. écarté de fa clémence 
ordinaire, eft l'exécution d'un jeune 
imprudent, qui, d'une main foible de 
impuiflante , voulut faifir les rênes de 
l’Empire. Mais ce jeune ambitieux étoit 
fils de Marcellus le Général de cava
lerie, qui, dans la première campagne 
contre les Gaulois , avoir déferré les 
drapeaux du Céfarjk; le parti dés Ro
mains. Julien pouvoir punir le fils re
belle d3 un père criminel , fans être 
foupçonné de vouloir venger ion injure 
perfonnelle. Mais il fut touché de la 
douleur de Marcellus, de l’Empereur 

x tâcha d’adoucir par fes libéralités la blef-
R ij



fine que le Général avoir reçue par 
main févère de la Juftice (69). 

son penchant JuMen n’étoit point infenfible aux
pourla liberté ■ f
:&pour La Ré- avantages de la liberté publique (70),publique. _ 1 r f * \ r

Il setoit imbu, dans fes etudes, de ief- 
pric des Sages &  des Héros : fa fortune 
& fa vie avoient dépendit long-temps 
du caprice d’un Tyran ; & quand il 
monta fur le trône , fon orgueil fouf- 
frit iôuvent, en réfléchifTant .que des 

; efclaves qui nofoient pas blâmer fes dé
fauts , n’étoient pas dignes d’applaudir 
à fes vertus (71). Tl abhorroit le fyf-

2 6o Hîjîoire de la décadence

(69) La relation de la clémence de Julien , 8c de la 
çonfpication qui fut formée contre fa v ie , fe trouve 
dans Ammîen, x x i i ,  9 ,  i o ;  8c Valef. ad loc. Libar
niuSj Orar. Parent, c. 99, p. 323.

(70) Selon quelques-uns , dit Ariftote cité par Ju
lien Ôc Théniift. p. 16 1 j la forme d’un gouvernement 
abfolu j 7raft0curtXîta, eft contraire à la Nature* Cepen
dant le Prince 3c le Philofophe jugèrent à propos d’en- 
Velopper adroitement cette vérité ¿ternelle d’une pro
fonde obfcuriré.

(71) Ce noble fentimerit fe trouve prefque exprimé 
dans les paroles de Julien même. Ammien, x x n ,  io-



de VEmpire Rom, C h a p . XXII. 161*

tême du defpotifme oriental, que Dio
clétien , Conftantin j ôc l'habitude de 
quatre - vingts années avoient établi 
dans l'Empire, Un motif de "fitperfti- 
tion l'empêcha d'exécuter le projet qu’il 
avoit formé d abdiquer (72). Mais il 
refufa toujours le titre de Dominus ou 
Maître (73) , dénomination devenue fi 
familière aux Romains T qu'ils ne fe rap- 
peloient plus fon origine ièrvile 3c 
humiliante, Ce Prince, à qui les débris

(72) Libanius (©rat. Parent, c. 95, p, 320.), qui 
rend compte du defir &  du deffein de Julien, infinue
*en langage myftérieux nra * */w tm . . . .  w atatuvm 
? x&xvcûv ) que l'Empereur en fut détourné par une ré-, 
jvélatiop.

(73) Julian 3 în Mifopogon, pi 343. Comme il n’a-' 
bolit jamais par une Loi publique les orgueillenfes dé
nominations de Defpote ou Dominus , elles exiûent en
core fur fes médailles. Ducange, Fam. Byzantin, p. 
385 39 ; &  la répugnance qu’il affecloit en particulier 
ne fervoit qu’à donner une tournure différente à la baiTe 
adulation des Courtifans. L ’Abbé de la B lé te rie ( Hift. 
de Jovîen, t. 2 > p. 99-102-.) a fuivi d’une manière 
curieiife le mot Dominas depuis fen origine, à travers, 
toutes les différentes fignifîcations qu’il eut fucceiSve- 
taetit fous le gouvernement impérial.

R üj



A.T3. jîj. 
Janvieri.

de la République infpiroient un fentï-̂  
ment de refpeéfc, chériiToit le nom de 
Conful ; il adopta par choix 6c par in-, 
.clinatiôn la conduite qu Auguité avoir 
faivie par prudence. Aux Calendes de 
Janvier, les nouveaux Confins Marner- 
tin.& Nevitta vinrent , dès le point 
du jour , préfenter leurs refpedts à 
l’Empereur. Quand on l’eue informé 
de leur approche , il■ defeendit de fon 
trône 5 alla au devant cl’eux, 6c força 
les Magiftrats honteux , de recevoir les 
démonftrations de fa refpectueufe défé
rence. Du palais il les fuivit au Sénat; 
J ’Empereur à pied marchoit entre leurs 
litières ; & la foule du peuple étonné, 
contemploit l’image des anciens temps, 
ou biâmoit peut - être une humilité 
qui dégradoit à leurs yeux i’éclat de 
la pourpre (74 J. Mais Julien fou tint cette

261 Hijîoire de la décadence

Arntnien, x x i i , 7. Le Conful Maraertin Cl*V 
Panegyr. Vet. XI, 28, 29,,: 30..} célèbre cet heureux 
jour, comme un efclaye étonné de Vinduîgence.de fon 
Maître. ... •

/
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conduite dans toutes les occafions* 
Tandis qu’il affiftoit un jour aux jeux 
du Cirque , il affranchit, ou par inad*- 
vertence, ou peuç-être à deffein, un
efclave en préience du ConiuL Dès*■ *>
qu’on Teiit averti qu’il empiëtoit fur la 
Jurifdiétion d’un autre Magiftrat, il fe 
condamna lui^même à payer une amende 
de dix livres d’or, êc faiiit cette occa- 
fion de prouver qui! étoit, comme tous 
les citoyens, fournis aux Loix êc même 
aux formes de la République (75). Les 
vues d’adminiftration, êc fon refpeéfc pour 
le lieu de fa naiffance, déterminèrent 
Julien à conférer au Sénat de Ccnftanti-' 
nople les honneurs, les privilèges êc

i (75): Les Loix des Douze Tables condaranoient les
Satires perfomïelles.

Si male condiderit in quern quts carmina , jus efl,
Judiciumqtie.

Julien, dans fon Mifopôgon (p. 337.)» s’avoue lui- 
même fournis à la Loi ; &  l’Abbé de la Bléterie ( HifL 
de Jovien, t. 2 , p. 9 2 .) a faifi avidement une décla
ration fi favorable à fon propre fentiment &  au vé- 
rkable efprit de la Conftitution Impériale.

R iv
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l'autorité dont le Sénat de Rome joui£ 
foie encore exclufivement (76). On fup- 
pofa que la moitié du Gonfeil national 
étoit paiTée en Orient ; de cette opinion ' 
acquit infenfiblement une autorité légale. 
Les fuccefleurs deÎpotiques de Julien 
acceptèrent le'.titre de Sénateur, de fe 
reconnurent Membres d’un Corps ref- 
pectahle , qui conferveit le droit de re- 
préfenter la majefté du nom Romain* 
L ’attention du Monarque ne fe borna 
pas à Conftantinople, elle s’étendit fur 
les Confeils municipaux des provinces* 
Il fupprima par des Édits, les exemp
tions injüftes Se pernicieuies qui éloi- 
gnoient une foule de citoyens ôififs du 
fervice de leur pays ; de par une diftri- 
bution égale des charges publiques , il ̂  
rendit la force.& l’éclat, ou, pour nous 
fervir de la brillante eXpreflion de Li- 
banius (77), il rendit lame & la vie aux

(76) Zofime, 158.

(77 )  tsgrji iroXîiÿs £?tv. Voyez L ib a *
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villes expirantes de l'Empire. La véné
rable antiquité de la Grèce infpiroit à 
Julien une tendreile refpectueufe, qui 
éclatoit en tranfports, au fouvenir des 
Dieux, des Héros, 8c des hommes fii- 
périeurs aux Héros Sc aux Dieux a qui 
avoient légué à la dernière poftérité 
les monumens de leur génie ou l’exem
ple de leurs vertus. Par fes ioins pater
nels, les villes d’Epire 8c de Pélopon- 
nèie (78) furent foulagées, 8c reprirent 
une partie de leur ancienne fplendeur. 
Athènes le reconnoifïoit pour ion biea- * &

nius, Orat. Parent* c. 7 1 ,  p. 296; Ammien x x n , 9 ;
&  lé Cod. Théod. 1. x n , tit. 1 3 Leg. 50 5 5 ; les Com
mentaires de Godefroy , t. 4 , p. 390-402. Cependant 
tout le fu jet des Curiez eft encore, malgré de très- 
amples matériaux, la partie la plus obicure de l’Hif- 
toire de l'Empire.

(78) Qïkz pailla ante arida & {iti anhelantia vifiban- 
tur, ea mine perlai ., mundarï , madère; Fora , Deambu
lai r a , Gymnafia , hztis 61 gaudentibus populis frequentavi ; 
dies fejlos, & celeb rari ve teres, & novos in honorem Prin- 
cipis conficrari. Mamerrin, X i, 9. Il rétablit particu
lièrement la ville de Nicopolis , &  les jeux AéHa^ues 
inftitués par Augufte.

Ses foins des 
vilies de U 
Ciècc.



faiteur, &  Ârgos avouoit qu’elle.lui 
ctoit redevable de fa délivrance. L ’or- 
gueilleufe Corynther fortant de fes ruines, 
avec le titre honorable de Colonie -Ro
maine , exigeoit rigoureufement un 
tribut des Républiques voifiries, pour 
défrayer les Jeux de l’Ifthrrie qui fe 
célébroient dans leur amphithéâtre par 
une chaffe d’ours êe de panthères. Les 
villes d’Elis , de Delphes &£ d’Argos, 
chargées par leurs ancêtres dé perpétuer 

des Jeux Olympiques * les Jeux Pythiens 
ôc ceux de N émée, réclamoient avec 
juitice l’exemption du tribur. Les Co
rinthiens refpectèrent ; les privilèges 
d’Elis Se de Delphes ; mais la pauvreté 
d’Argos eiïuva toute la violence de la 
perfécution , êc la fentençe du Magif- 
trat de la province, qui ne confuitoic 
que l’intérêt de la capitale où il faifoit 
fa réfidence, impofa filence aux plaintes 
des timides Députés. Sept ans après cette 
fenrence, Julien en admit l’appel (79.)

(79) Julien, Epît. x x v ,  p. 437-411 . Cette lettre^

166 Hijtoire de la décadence '
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au Tribunal fupérieur, 3c il employa Ton 
éloquence, probablement avec fuccès, 
à defendre la capitale d’Agamemnon (80), 
qui avoit donne à la Macédoine une 
race de Héros 3c de Conquérans (Si).

Julien exerçait fes talens dans les 
travaux de Fadminiftration civile 3c mi-̂  
litaire, qui fe multiplioiënt en propor
tion avec Tétendue de l’Empire, 3c il

qui jette une grande lumière fur le déclin de la G/èce, 
a été omife par l’Abbé de îa Bléterïe, &  fingulièrement 
défigurée par le Traduéteur Latin , qui, au lieu de ren
dre ce pailage utîMuî, tnbuuun , &  iètonna , populus, 
fait dire à l'Auteur précisément le contraire'.

(80) Il régnoit à M ycène, éloigné d’Argos d‘environ 
cinqua nteftades ou fix milles. Ces villes alternative
ment célèbres t ont été confondues par les Poètes Grecs.
Strâbon. 1. v in ., p. 579 , edit. Amftel. 1707. ■

■ >: 1 * ■
(Si) Marsham , Canon. Cbron. p. 421. Cette gé

néalogie, qui remontait jufqifà Hercule , peut être fuf- 
.peéte ; cependant elle fut reconnue après des reclier- 

-ches exaéles , par les Juges des Jeux Olympiques. 
Herodot. 1. v ,  c. 22, Dans un temps où les Rois de 
Macédoine ne jouifibient pas d’une grande confidération 
chez les Grecs, quand la ligue Achéenne fe déclara contre 
Philippe, on fit retirer les Députés a’Argos. T . Liv. 
XXXïi> 22.

fi

Julien Juge 
&  Qratsiu.



faxfoit en outre les fondions de Juge(8i) 
&  d’Orateur (83) à peine connu des 
Souverains de l’Europe moderne. L’art 
de la perfuafion, iï cultivé par les pre
miers Céfars. y fut négligé par Figno- 
rance guerrière 6c par ForgueiF Âfiatique 
de leurs fucceiïeurs ; 6e s’ils daignoient 
haranguer des foldats redoutables , ils. 
gardoient un iilence dédaigneux avec

atfS Hijîoire de la décadence

(82) Libanius (Orat. Parent.,, c. 7 ? , 76 , p. 3 0 0 , 
301 . )  célèbre ion éloquence. Socrate ( 1. in .  c. ï . y  
a fauiiement alluré que Julien étoit le feul Prince qui 
eût harangué le Sénat depuis Jules Céfar. Tous les 
prédécefTeurs de Néron &  une partie de ies iuccef- 
ieurs podedèrent le talent de parler au Public; &  on 
pourroit prouver par plufieurs exemples „ qu’ils l'exer
cèrent fouvent dans le Sénat*

(8 3 )  Amtnien ( XXi i ,  10. ) a établi avec impartia
lité les avantages &  les défaiits de ces .formes judi
ciaires. Libanais (Orat. Parent, c. 90-,91 ,  p. 313. )  n’a 
vu que le.beau côté; mais fon tableau, en flattant la 
perfonne du Prince» établit du moins les devoirs du 
Juge. Grégoire de Nazianze (Orat. iv ,  p. 120.), qui omet 
les vertus &  exagère les foibles défauts de T A p oitat, 
demande d’un ton ironique, il un pareil Juge elt digne 
de Jléger entre Minos &  Radamante dans les Champs 
E ly  fées ?



tes Sénateurs dont iis niéprifoient l’im- 
puiiTance. Julien regardoit les afTemblées 
du Sénat que Conftance avoit évitées, 
comme le lieu le plus propre à faire briller 
fon efprit républicain èc la force de 
fon éloquence. Il s’y exerçoit comme 
dans une école de déclamation, fur dif- 
férens fujets de panégyriques, de fatires, 
de d’exhorrations. Son ami Libanius a 
remarqué que l’étude d’Homère lui 
avoir appris à imiter le ftyle concis de 
Ménéias , l’abondance de Neilor, &: 
l’éloquence pathétique de victorieuie 
d’Ulyfïe. Julien fe livroitnon feulement 
par devoir, mais par amufement, aux 
fonétions de Juge , qui font quelque
fois incompatibles avec celles d’un Sou
verain ; &  quoique fes Préfets du Pré
toire méritaiFent fa confiance, fouvent 
aflîs auprès d’eux, il écoutoit leurs juge- 
mens. La vive pénétration de fon efprit 
fe plaifoit à découvrir les rufes èc à 
déconcerter les chicanes des Avocats, 
qui tâchoient de déguifer la vérité des

de P Empire Rom. Chàf. XXII. 169
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faits, ou de corrompra l’efprit de là 
Loi. Il dérogeoit quelquefois à la ma- 
jefté de fon rang , en hafardant des 
queftions indifcrettes ôc déplacées , 8c 
crahiiToit l’impétuoiîté de Tes pallions 
par les éclats de fa voix, ou par la viva
cité de fes geftes , quand il foutenoit 
un avis contraire à celui des Juges, des 
Avocats, ou de leurs Cliens. Mais con- 
noiflant le vice de fon propre carac
tère , il encourageoit, il ordonnoit 
même à fes amis ôc à fes Miniftres de 
l ’en avertir ; ôc quand ils hafardoient 
d’arrêter. les écarts de fa vivacité , les 

1 fpeclateurs appercevoienc avec fatisfac- 
tion la honte ôc la reconnoiffance^de 
leur Souverain. Julien fondoit prefque 
toujours Tes décrets fur des principes de 
juftice, ôc il réfifta conftamment aux 
deux plus dangereufes tentations qui 
affiégent 1er tribunal d’un Monarque fous 
fous la forme féduifante de juftice ôc de 
compaflion. Il jugeoit les caufes fans 
égard aux facultés ; des Parties , ôc
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quoique difpofé à foulager le pauvre, il 
le condamnoic fans héfiter > quand la de
mande du riche adverfaire étoit équi
table. Il diftinguoit avec foin le Juge 
du Législateur (84) ; &  quoiqu’il méditât / 
-üne réforme nécelïaire dans la Jurif- 
prUdence Romaine , il prononçoic fes 
fentences conformément au fens ftriéfc 
&  littéral des Loix établies, qui dévoient 
fervir de règle aux Magiftrats &c aux 
citoyens.

Si l’on dépouilloit quelques Prin- Son catac-
i l ^  1 t  ̂ . r  cère.ces de leur rang &  dç leurs richel- 

fes , fi on les abandonnoit fins au
cun fecours à leur propre induftrie, 
ils tomberoient à lïnftant dans la der-

< (84) Dans le nombre des Loix que Julien,pro
mulgua durant un règne de ieize mois , cinquante qua
tre ont étéadmifes dans les Codes de Tbéodofe &  de 
Juftiriien. Gothofred. Chron. Legsm , p. 64-67. L ’Abbé 
de la Bléterie (t, 2 , p. 329-336.) à choifi une de ces 
.Loix pour donner une idée de la latinité de Julien. 
Son ilyle eit nerveux &  ioigné; mais il écrivoit plus 
purement en grec*
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nière claire , fans efpoir de fe tirer ja
mais de robfcurité. Mais le mérite 
perfonnel de Julien étoit indépendant 
de fa fortune. Quelque état qu’il eût 
embraifé, rintrépidité de fon courage, 
la vivacité de fort efprit, &  la confiance 
de fon application j lui auroient obtenu,s 
ou au moins lui auroient mérité les 
premiers honneurs de fa profeffion. Julien 
auroit pu s’élever, par fon génie, au 
rang de Millilitre ou de Général , dans 
un pays ou il feroit né fimple citoyen. 
"Si la jaloufie capriciéufe de l’autorité 
avoit trompé fes efpérançes, s’il s’étoit 
éloigné fagement des fentiers de la 
grandeur , l’exercice de ces mêmes ta- 
lens, dans une ftudieufe folitude, au
roit mis hors de l’atteinte des Rois, 
le bonheur de fa/vie & l’immortalité 
de fa gloire. Quand on examine le 
portrait de Julien avec une attention 
minutieufe ou peut-être parriale, quel
que chofe iemble manquer à TenÎemble
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&  à. la perfection de la figure. Son 
génie étoit moins vafte & moins fu-
fclime que celui de Céfar, Sc il n’éga- 
loic point Augufte en prudence. Les 
vertus dé Trajan parodient plus fures 
&  plus naturelles, & la phiiofophie de 
Marc-Aurèle eft plus fimplç êc plus 
füivie. Cependant Julien a foutenu cou- 
rageufement l’adyerfité, & il a joui de 
fa fortune avec modération. Après un 
intervalle de cent vingt ans , depuis la 
mort d’Alexandre Sévère , les Romains 
pofledèrcnt ■ un Empereur *qui ne con- 
noiflbit point d’autres plàifirs que fes 
devoirs, qui travaillons à foulager les 
malheureux 5c à ranimer - le courage 
de fes fujets , qui tâchoit de joindre 
toujours le mérite a l'autorité, 5c de 
donner le bonheur à là vertu. Toutes 
les faCtions, même la faction religieufe, 
ont été forcées de rendre hommage à 
la fupériorité dé fon génie dans la paix 
5c dans la guerre, 5c d’avouer, en 'foupi- 
rant, que Julien l’Apoftat chériffoit fes 

Tome V. S
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' fujets &C méricoic TEmpire de 
vers (85).

(8ç) . * . .  * * . . . . .  D uftor fortijjimus arm s *
Condïtor & legum cclebcrrimus ;  ore manûqm 
Confuîior patriœ ;  fed non confuhor habendct 
Religtonis ; amans tercentûm tnillia Divûm. v  ̂
Terfidus iUe Deo , fed non & perfidus orbu

Prudent. Apotheoiis, 450, & C .1 

Un fentunent généreux femble avoir élevé le Poëtflf
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C H A P I T R E  X X I I I .

La Religion de Julien. Tolérance univers 
feile. Ce Prince veut rétablir & réformer 
le Paganifme. I l  ejfayc de reconßruire 
le temple de Jérufalem. Artifice qu’il 
mit dans fa  perfécution des Chrétiens. 
Zèle & injuflice des deux partis.

JL /A p o s t à s i e  de Julien a fait tort 
à  fa réputation ; &  le fanatifme , en 
cherchant à obfcurcir íes vertus , a exa
géré là grandeur réelle & apparente de 
fës fautes. On le regarde, daprès d au
tres préventions , comme un Monar
que Philofophe , qui vouloit protéger 
également les factions religieufes de 
TEmpire, &, calmer la fièvre théolo
gique dont le peuple fut faifi depuis les 
Edits de Dioclétien jufqu’à l'exil de 
Saint Athanafe, Un examen plus foigné 
de fon cara&ère & de fa conduitedon
nera une opinion moins favorable d3im

S H

Religion 4$ 
Julien.
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Prince qui fut entraîne par la contagion 
de fon fiècle. Nous avons davantage 
de pouvoir comparer les portraits que 
nous ont laides de lui fes admirateurs 
les plu,$ zélés, & fes ennemis les plus 
ardens. Un Hiftorien judicieux &  plein 
de candeur, qui a été le fpe&ateur im
partial de la vie &  de la mort , ra
conte avec fidélité fes actions. Les Dé
clarations publiques èc particulières de 
l’Empereur lu; même confirment le té
moignage unanime de lès contempo
rains ; fes divers Ecrits annoncent 
la teneur uniforme de fes opinions te- 
ligieufes, fur lejfquellcs la politique de*; 
voit lui infpirer de la réferve plutôt que 
Paffeélation. Un dévot attachement pour 
les Dieux d’Athènes & de Rome, for- 
moit la paffion dominante. Des préju
gés fuperftitieux (i) égaroient 8c cór- 1

(1) Je iranicriraï quelques expreflions d’un/ petit 
difcours très-religieux que compôfa l’Empereur Pon
tife * fur l'impiété d’un Cynique : A>X ûptt$, ut* '

!
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rompoiènt les forcés de fon efprit éclairé * 
&  des fantômes qui n’exiftoient que dans 
fon imagination, eurent une influence 
pernicieufe fur le gouvernement de l’Em- 
pire. Le zèle des Chrétiens, qui mépri- 
foîent le culte ôc qui renverfoient lés 
autels de ces Divinités fabuleufes, le mit 
dans un état de haine irréconciliable
avec une partié nombreufe de íes fujëts ; 
&  le défir de la vi&oire, & la honte 
de la défaite, l’excitèrent quelquefois à 
violer les loix de la prudence 6c même 
celles de la juftice. Le triomphe du parti 
qu’il abandonna 8c qu’il combattit, a 
jeté une forte d’infamie fur fon nom, 6c 
un torrent de pieufes invectives, dont 
le lignai fut donné par la trompette fo- * S

TJfff 7T i!$P tX .C l ,  X-Cit ( p fX s )  ,  K A Î  (T£'o/y , X A ?  c ^ Ô t i C i i y  ‘S-AA  TTCíÚ’

T A  T C fA V T A  TTetTjgOJ j  CATTSP CtV T Í ?  K A t  O tA  & P 0 Ç  '& * /A $ r£ Ç  

'£ iQ "ZrO TAÇ  -, ■ TTpOS i ï t ê 'A t r k .A X x s  ,  7T0CÇ T C A T ^ A Ç  ,  ÎT pO ç -

Orat. v it , p. 2-12. La variété. 6c Tabondance de la 
Langue Grecque ne fuffilent pas même à la ferveur 
de fa dévotion*

S iij
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nore (z) de Grégoire de Nafcianze (3), 
gecable aujourd’hui TApoftat qui ne put 
accomplir fes defleins. Il y eut , pendant 
le règne très-court de ce Monarque zStif, 
une foule d’évènemens qui font de na
ture à infpirer -un grand intérêt. Nous 
les raconterons en détail ; &  fes mo
tifs, fes confeils & fes a&ions, &  ce

(2) Cet Orateur a quelquefois de l ’éloquence, mais 
il a toujours de l’enthoufiaime &  beaucoup de va
nité. II adrede fou Difcours au Ciel &  à la T erre , 
aux hommes &  aux Anges, aux vivans &  aux morts, 
&  fur-tout au grand Confiance. Il ne craint pas d’af- 
furer, en finiffant, quil a élevé un monument audx 
durable &  plus portatif que les colonnes d’Hercule. 
Voyez Greg. Nazianzen. Orat. n i ,  p. j i v , p*

■ 134.
(3) Voyez cette longue inyeéttve, qu’on a mal à 

propos divifée en deux Difcours dans les Ouvrages 
de Grégoire de Nazianze , t. i ,  p. 49-134. Paris; 
1630. Elle fut publiée par Grégoire &  par BalUe, fon 
ami ( iv  , p. 13 3 O j environ fix mois après la mort 
de Julien, dont les reftes^avoient été portés à Tarfe 
( i v  , p. 120. ) f Mais Jfovien étoit encore fur le trône 
( ih , p. Ç4; i v ,  p. 117. ). -Pal profité d’une Verfion 
françoife, publiée à Lyon .en 1735 j avec des remar- 
ques.



qui arrapport àTHiftoiredela Religion, 
feront le fujet de ce Chapitre,

On peut attribuer la caufe de fon 
étrange ôc funefte apoftafie, à fes pre
mières années, durant lefquelles il fut 
abandonné aux afïaflins de fa famille. 
Lès noms de Chrift & de Conftance, 
de religion & d’efclavage, s’aifocièrent 
alors dans fon imagination fufceptible 
des impreffions les plus vives. On con
fia le foin de fon enfance à Erçsèbe, 
Evêque de Nicomédie (4), & fon pa
rent du côté de fa mère; jufqua 
lage de vingt ans , il reçut de fes Pré
cepteurs Chrétiens l’éducation , non pas 
d’un Héros, mais celle d’un Saint. L ’Em
pereur, moins jaloux des couronnes du

de V E m pire R om . Chap. XXIII. 179

(4) Nicomcdïa ab Eufebio educatus EpifcopOy micm 
gcnere long'ws condngebat. (Ammien, XXII, 9.) Julien 
ne montre nulle part de la reconnoiiTance pour ce 
Prélat Arien ; mais il donne des éloges à fon Pré
cepteur l’Eunuque Mardonius, &  il décrit fon fyftême 
d’éducation, qui infpira au jeune éléve une admira
tion paffionnée pour le génie &  peut-être pour la 
Religion d’Homère. Mifopogon, p. 351 , 352.

S iv

Sont 
tion St 
apoftaiï



Ciel que d’un trône de ce monde, ie 
contentoit du mérite imparfait de Ca
téchumène , tandis qu’il procuroit les 
avantages du baptême (j) aux neveux 
de Conftantin (i). On tes admit aux 
fon&ions fubalternes de l'Ordre Ecelé-; 
fïaftique, ôc Julien lut les fainrés Ecri
tures dans Téglife de Nicomcdie. L’é
tude de la Religion, dont ils s’occu
pèrent avec affiduité, eut d’heureux fûc  ̂
cès, 6c ils montrèrent beaucoup de foi 
êc même de dévotion (7). Ils prioient,

iSo Hijloirede la decadence ^

(5) Greg. Nazianz. 111 , p. 70. On reproche à Ju
lien d’avoir voulu effacer cette faimemarque dans -le 
fan g .* il s’agît peut-être d’un Tau r obole. Baronius y 
Annal. Ecclef. A. D, 361* nO; 3 ,  4.

(6) Julien (Epift. v , p. 4^4.) allure les habitans 
“d’Alexandrie qu’il avoit été Chrétien jiifqu’à l’âgé 
de vingt ans. Il pouvoit dire qu’il avoit été un Chré
tien fervent.

(7) Voyez fqn éducation chrétienne &  même; ec- 
cléiiaftique , dans les Ecrits de Saint Grégoire ( n i , p* 
58.),  dans ceux de Socrate (L . Ï i ï ,  c. 1 . ) ,  &  dan? 
ceux de Sozomêne ( L. v  , c. 2. ). Il manqua d’être 
Evêque, & s’il le fut devenu , il fer oit viaifemblable- 
ment un Saint.
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ils jeûnoient, ils diftribuoient dès ané
mones aux pauvres, & des largefles au 
Clergé; ils portoient des offrandes fur 
le tombeau des Martyrs ; Si le beau mo
nument de Saint Mamas à Céfarée fut 
élevé , ou du moins commencé pair 
le zèle réuni de Gallus de de Julien (8). 
Us conyerfoient refpeélueu ferne nt avec 
ceux des Evêques qui fe diftinguoient 
par- leur fainreté, 6c ils foüicitoient les 
bénédi&ions des Moines 6c dés Er
mites qui avoient introduit dans la Cap- 
padoce les rigueurs volontaires de la vie 
àfcétique (9). Lorfque les deux Princes 
approchèrent de Tage d’homme , ils dé-

($) L a  portion d’ouvrage dont Galius étoit chargé , 
f û t  promptement achevée. Mais Saint Grégoire dit ( m ,  
p. 59 , 60 , 6 1 . )  que la terre rejeta 8c renverfa opi
niâtrement tout ce que fît la main facrilège de Julien .

(9) L e  Pkilofophe (ancien Fragment * p, tSS  ) 
tourne en ridicule les chaînes de fer que ces Solitai
res portoient. V o y ez  T illem on t, Mém. Ecciéf. t. 9 ,  
p. 6 6 1 s 6 6 2 , L ’ Auteur Païen fuppofe que ces Solitaires, 
ayant renoncé aux D ie u x , êtoient poffédés de m é
dians Démons qui les tou rm enrôlent.
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couvrirent dans leurs opinions religîeu- 
fes la différence de leurs caractères. 
L ’efprit dur & obftiné de Gallus em- 
braifa la doctrine Chrétienne, qui n’in
flua jamais fur fa conduite, &  qui ja
mais ne modéra fes pallions. Le carac
tère plus doux de fon jeune frère con-' 
venoit mieux aux préceptes de l'Evan
gile ; d e un fyftême de Théologie, qui 
explique feÎfence myftérieufe de la Di
vinité, de qui offre dans l’avenir une 
perfpective fans bornes de mondes invifi- 
blés, pouvoir fatisfaire fa vive curiofité ; 
mais ion efprit indépendant refufa de fe 
fonmettre àTobéiffance paffive, que les 
Miniflres impérieux de TEglife exigeoient 
au nom de la Religion. Ils érigeoient 
en loix pofîtives leurs opinions perion- 
nelles; ils y ajoutaient les menaces d’un 
éternel châtiment; de 9 en dictant le ri
goureux formulaire des penfées, des pa
roles de des acHonè de Julien, en fai- 
fant taire fes fcrupules, de réprimant, 
d’une manière févère, la liberté de les
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recherches, ilsrindifpofoient contrelau- 
torité de fes guides Ëccléfiaftiques. Il 
fut élevé dans l ’Aiie Mineure , au mi
lieu des fcandales de là querelle établie 
par Arius (io). Les dilputes violentes 
des Evêques de l’Orient, les variations 
continuelles de leurs Symboles, les mo
tifs profanes qui fembloient les animer , 
lui perfuadèrent infeniîblement qu’ils ne 
eomprenoient pas, qu’ils ne croyoient 
point cette Religion pour laquelle ils 
combattoient avec tant d’impétuofité. Au 
lieu d’ écouter les preuves du Chriftia- 
niime avec cette attention favorable qui 
donne aux témoignages un nouveau 
poids, il écoutoit avec défiance, & il 
conxeftoit avec obftination & fubtilité

(io) Voyez Julien, apud Cyril!. 1.  V I  ,  p .  2 0 6  ;  1. 

V in , p. 253 , 262. y? Vous persécutez, dit-il,, c e s  H é *  

*# rétiques qui ne pleurent pas les morts précifément 
» de la manière que vous approuvez «. Il fe m o n tre  

en cela un très-bon Théologien ; ittais ënfuite il fbu- 
tient que la doôrine de Saint Paul , de Jéfus, & de 

Moïfe, n’enfeigne pas la Triiiité des Chrétiens.
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une doctrine qui lui irîfpiroic une aver- 
fion invincible; Lorfciu’on obligeoit- les 
jeunes Princes a faire des déclama
tions fur les controverfes du temps, Ju
lien ie chargeoic toujours de la caufe 
du Paganifme 5 fous le fpécieux prétexte 
quen défendant la caufe la plus foible 
il exerceroit &; développeront mieux fes 
connoiffances & fon efprit*

Dès que Gallus fur revêtu de la pour
pre , on permit à Julien de refpirer l’air 
de la liberté, de la Littérature, &c du Pa- 
ganifme ( 11). Les Sophiftes, que fon goût 
èc fa libéralité attirèrent en foule, avoienc 
érabli une alliance rigoureuie èntre là 
Littérature & la Religion de la Grèce;, 
& , au -lieu d’admirer les Poéiies d’Ho
mère comme les productions du génie 
de l’homme, ils les attribuoient férieu- 
fement à Tinfpiration célefte d’Apol-

284 Hijloirc de la décadence

(i i) Libanius, Orat. Parentaîis, c. 9 ,  1.0 » p* 2.32 * 
&c.. Grégoire de Nazianze, Orat. u f , p, 61. Euna-; 
pius, Vit. Sophift. in Maîtimo» p. 6 8 , 69 , 70 , edit*
Coiîîmeiin.
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Ion &c des Mufes. Les Divinités de l’O
lympe telles que les deffine le Poëte im- v 
«mortel, frappent l efprit le moins cré
dule. Notre familiarité avec Jeur nom 
&  leurs caractères ;, avec leurs formes 

Jeurs attributs , femble donner une 
exiftence réelle à ces êtres chimériques , 
'&-vrettchan^em‘e'n:̂ ;;qu’ils nous caufent, 1 
produit un imparfait 6c paflager afïenti- 
merit de lin&gination à ces fables qui 
répugnent le! plus à notre raifon 6c à 
notre expérience; Au iiècle de Julien, 
;tou% : conçouroit à prolonger 6c for
tifier l’illuiion ; les magnifiques tem
ples de la Grèce çC de l’Afie , les 
^heLd’œuvresr des Peintres 6c des Sta
tuaires , qui a voient rendu fur la toile 
bu^Iur le marbre les divines concept - 
tions du Poëte, la pompe des fêtes 6c 
des facrifices, l’artifice fouvent heureux 
des Devins, les méditions populaires 
des oracles 6c des prodiges, 6c l’habi- 
tudë des peuples, qui remontoit aune 
antiquité de deux mille ans. Les pré-
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tentions modérées des Polythéiftes excu- 
foient à quelques égards la foibleiïe de 
leur fyftéme ; 8c la dévotion des Païens 
pennêctok le fcepticirme le plus licen* 
deux (12). Loin de former un fyftême ré
gulier &  indraiîble, qui fubjuguât toutes 
les facultés de l’efpritj la Mythologie 
des Grecs étoit compofée de mille par
ties flexibles qui navoient pas entré 
elles un rapport exaCt, ôt le fervitéur 
des Dieux pouvoit fixer le degré 6c là 
mefure de fa foi. Le fymbole qu’adopta 
Julien , lui laiiïoic beaucoup de liberté ;

par une étrange contradiction , il 
dédaignoit le joug falu taire de l’Evan
gile , tandis qu’il faifôit le facrifice v<> 
lontaire de fa raiiop fur les autels d\A>- 
pollon 8c de Jupiter. Un de fes Dif- 
cours eft confacré à Cybèle , la mère

(12) Un Philofophe moderne a compare avec et* 
prit l’effet duThéifme & du Polythéifme, relativement 
au doute, ou à la ccnvi&ion qu’ils produifent dans 
l ’efprit humain. Voyez Humc’s , Effays ,  vol. 3 ,  p# 
444 4̂$ ? * in-8?. edit. 1757. ' '  ̂ •
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des Dieux, qui exigeoit de fes lâches 
Prêtres l’odieux hommage qite i’infenfe 
Atys ne craignit pas de lui offrir. Le 
pieux Empereur raconte fans rougir, ou 
lans fourire, le voyage de ]a DéeiTe , des 
côtes de Pergame à l'embouchure du Ti
bre; & ce miracleSingulier, qui convain
quit le Sénat & le peuple de Rome, que 
le morceau d’argile, apporté par leurs 
Ambaffadeurs, avoir de la vie, du ien- 
timent, ôc une puiflance divine (13). 
H en appelle aux monumens publics de 
la capitale fur la vérité de ce prodige, 
&  il cenfure avec aigreur le goût dé
pravé ôc faux de ces hommes qui m- 
fulroient mal-honnêteme 111 les traditions 
facrëes de leurs ancêtres (14).

(13) Cybèle débarqua en Italie , vers la fin de la fé
conde guerré punique. Le miracle de la Venais Clau
dia, qui prouva fa vertu en portant atteinte à la mo- 
deftie des Dames Romaines, eüattefté par une foule 
de témoins. Drakenbarch ( Ad Stlium Italicum , x v i i , 
33.) a recueilli ces témoignages. On peut obferver 
que Tite Live ( x x i x ,  14..) glifle fur cet événement 
avec une obfcurité diferette.

(14) Je  ne puis m’empêcher de tranicrire les expref-
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iks. Mais de dévot Ph'ilofophe, qui adop- 

toit fincèrement Sc qui ëncourageoit avec 
chaleur la iupei-ftîtion du peuple, fe ré- 
fervoit le privilège d’une libre interprë- 
ration ; Scy du pied des autels, il fe re- 
tiroit en iïlence dans le faneluaire du 
temple. L  extravagance de la Mytholo
gie grecque femhle indiquer que le pieux 
Sectaire, loin d’être révolté ou fatisfait 
du fens lifté ral, dey oit chercher avec 
foin la fagefie que la prudence des; An
ciens avoir cachée fous le maique de la 
Folie &  de la Fable (15). Les Philofo-s f * -k ■ ■i .. . _ /"T"1!"11, '111

fions emphatiques de Julien r ; ejttùi ¿s £okîi tuiç -TroXtrt
Æ tf£ V U 7  T t£  T O ta U T M }  1j T ÿ T a l T t T O t Ç  K O l i ^ û i Ç ^  W  T û  T p M C t -

Çiôv eptftv » vyns êi aêï eV Orat. Ç, p. l6 l .  II
déclare àuffi fa ferme croyance aux Ancilid ou bouc- 
cliers facrcs qui tombèrent du ciel, fur le mont Qui-; 
rinalj &  il a pitié de Tétraoge aveuglement des Chré
tiens j qui préféroient la croix à ces trophées céleiles. 
Apud Ç yrill. 1. v i , p. 194.

(15) Voyez les Prinripes de TAllégorie dans les Orai- 
fons de Julien. v u , p. 216-222. Son raifonneinent 
n’eil pas auffi mauvais que celui des Ecrivains q ii 
difent : qu’une doélrine extravagante ou contradiéloire 
doit être divine, parce que perfonne n’a pu l’ inventer.

i 83 HiJIoire de lâ-décadence <
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phes de l’école de Platon (16), Piotiti, 
Porphyre, & le divin Jamblique, étoient 
admirés comme les plus habiles Maîtres 
dç cettç icience allégorique, qui vouloir 
adoucir &: accorder lès tràirs difformes 
du Paganifme. Juliea lui-même, guidé 
dans fes recherches myftérieufes par Æ- 
dèfe , digne fuccefleur de Jamblique, 
afpiroic à la poiTeffion d’un tréfor qu’il 
eftimoit plus que l’Empire du Monde, 
ii nous en croyons fes fermens folen* 
nels (17). C’écoit fans douté un tréfor 
qui tiroit fa valeur de l’opinion ; & quf- 
conque fe flattoit d’avoir féparé l’or 
précieux, des matières groffières qui l’en-

(16) Eunape a fait une Hiftoire partiale &  fana
tique de ces Sophiftes, &  le Savant Brucker (Hift. 
Philof. t. 2 ,  p, 217*303.) s’eft donné beaucoup de 
peine pour jeter ' du jour fur leur vie obfcure, St 
fur leurs fyftèmes incompréhenfibles.

. (17) Julien, Orat. v i l , p. 222. La dévotion la plus 
fervente &  la plus enthoufiafte lui diûe des fermens, 
& il tremble qu’en dévoilant un trop grand nombre de 
ces faints myftères, on ne les e*pofe à la dérifion 
des Impies.

Tome V* T



viroiinoient, s’arrogeoit le droit de lui 
donner l’empreinte &  le nom les plus 

, agréables à fes fantaifíes. Porphyre avoir 
déjà expliqué la fable d’Atys &  de 
Cybèle ; mais iès travaux ne firent 
q u  exciter le zèle de Julien, qui in
venta 6e publia avec emphafe une allé- 
gorie nouvelle. Cette liberté d’interpré
tation , qui pouvoir Satisfaire l’orgueil 
des Platoniciens, monrroit la vanité de 
leur art. Pour fe former une jufte idée 
des allufions bizarres, des étymologies 
forcées, des pompeufes minuties, Sc de 
fobfcurité impénétrable de ces Sages , 
qui avoient la prétention de dévoiler le 
fyftême de l’Univers, Je Le&eur mo
derne feroit obligé de fuivre des détails 
ennuyeux. Les traditions de la Mytho
logie païenne n’étant pas uniformes, 
les Interprètes Sacrés pouvoient choifir 
les éditions qui leur convenoient le plus; 
&: comme ils traduiSoient un chiffre ar
bitraire , ils étoient les maîtres de tirer 
de chaque fable le Sens qui convenoit

2, tjo Hijloire de la décadence
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je mieux à leur fyftême favori de Phi* 
lofophie ou de Religion. Ils mettoienc 
leur efprit à la torture pour découvrît 
dans la nudité lafcive de Vénus un pré
cepte moral ou une vérité phyfique ; 
&  l’hommage forcené d’Àtys annonçoit 
là révolution du Soleil entre les Tro
piques, ou famé qui fe détache du vice 
èc de Terreur (i8)*

Il parbît que lé fyftême théologiquê 
de Julien contenoit les grands princi
pes de là Religion naturelle; Mais la foi 
qui ne repoÎe pas fur là révélation, man
quant d’un ferme appui, le difciple de 
Platon retomba dans les habitudes de 
la fuperftition vulgaire ; 6c il femble 
avoir confondu dans la pratique, dans 
f ŝ Ecrits ¿c dans fes' idées, la notion 
populaire &  la notion philofophique de

(18) Voyez le cinquième DtfcOürsde Julien, Mais 
toutes les allégories inventées par l’école de Platon 
ne valent pas le petit morceau de Catulle fur Atys.

T ij



la Divinité (£9). Il reconnoiiloit & il 
adoroic là caufe étemelle de l’Univers; 
il lui attribuoit toutes les perfections 
dune narure infinie, inviiîble aux yeux, 
&  Înaccefîible à l’intelligence des foiblesj 
Mortels. D’après fon fyftêrne, le Dieu 
fuprême avoit créé , ou plutôt, dans la 
Langue des Platoniciens, il avoit en
gendré la chaîne graduelle des efprits fu- 
bordonnés les uns aux autres , des Dieux, 
des Démons, dés Héros 6c des hommes, 
&  chacun des êtres qui tiroit fon exif- 
tençe immédiate de la première caufe , 
avoit reçu l’immortalité. Afin que d’indi
gnes objets ne partagent pas un avantage 
fi précieux * le Créateur, difoit-il, a confié 
à rhabileté ôç à lapuiflance des Dieux in-

zy z Hijîoire de la décadence

(19) On peut juger de-la véritable religion de Ju 
lien , d’après les Céiars, p. 308,  avec les notes & les 
éclaîrciitemens de Spanheim, d’après lés fragmens qu’on 
trouve ¡dans C yrille , 1. 2 ,  p. 5 7 , 58 , &  fur*tout 
d’après le Difcours Théologique, In Soient Regem ( p. 
130-158.) adreiTé au Préfet Sallufte, dans la confiance 
de Tamitié.
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férieurs, le foin de former le corps 
Thonime, 8c de difpofer la belle har
monie des trois règnes; il a délégué à 
la conduite de íes Miniftres divins le 
gouvernement temporel de notre monde 
fubalterne : mais leur adminiftrarion im
parfaite neit pas exempte de difcorde 
6c derréur. Ils partagent entre eux le 
foin de la terre 6c de íes habitans, 6c 
on peut découvrir les caractères de Mars 
ou de Minerve, de Mercure ou de Vé
nus, dans les Loix 6c les mœurs de leurs 
Sectaires particuliers. Tant qu’une prifon 
mortelle renferme nos ames, il eft de

"r • ' ; ' y . , . ;
nôtre intérêt 6c dé notre devoir de fol- 
licirer la faveur 6c dé conjurer; la co
lère des Puiiïances du C iel, dont l’or- 
gueil fe plaît à voir la dévotion des 
hommes, 6c il y a lieu de croire que 
la partie la plus groffière de leur erre 
tire fa nourriture de la fumée des fa- 
crifices (¿o). La condefcendance des Di-

(20) Julien adopte cette idée groffière en l’atm-
T 11}



vinités inférieures efV telle, quelles dai
gnent quelquefois animer les ftatues., 
&  habiter les temples qu’on leur a con- 
facrés ; elles viiîtent la terre de temps 
en temps j mais ceft dans les deux qu’on 
voit leur trône toute la pompe de 
leur gloire. Julien droit de Tordre in
variable qu’obfervent le foleil, la lune 
&  les étoiles, une preuve de leur du
rée éternelle y &  cette éternité feulé lui 
démontroit qu’ils étoient l’ouvrage, non 
pas d’une Divinité inférieure, mais du 
Roi tout-puiiFant. Dans la  ̂théorie des 
Platoniciens , le Monde vifible eft le 
type du Monde invifible. Les corps cé- 
leftes , animés de TEiprit divin , font 

- les plus dignes objets du culte reli-

% 94 H ijlo ïre  de la  décadence . , .

buant à fan favori Marc-Aurèle (Cæfares, p._ 333.) Les 
Stoïciens &  les Platoniciens héfitoient entre l’analogie 
des corps &  la pureté des efprtts ; mais les plus graves 
Philofophes femblcient dHpofés à prendre au férieux 
h  plaifanterie d’Ariftophane &  de Lucien , qu’une gé
nération d’incrédules, pourroit affamer les Dieux im
mortels, Voyez les Obfervations de Spanheim, p. 288.* 
>M4s
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gieux. Le foleil, dont l’heureufe cha
leur pénètre 6c foutient TUnivers., ré
clame à jufte titre l’ado ration du genre 
Humain , puifqu’il repréfente le Logos. 
avec tant d’éclat, 6c qü’ih eft l'image, 
animée 6c - bienfailante du Père inteb--
lequel (21).
: Les illufions de L-enthoufiafme 6c Part , F3”aF;ri??' nés Pniîo io^

de Pimpofture fuppléent dans tous les Phes* 
iîècles au défaut dune véritable'  ̂infpir 
rarion. Si, à l’époque de Julien, les Prê
tres du Paganiihie avoient feuls employé 
ces fupercheries pour le foutien d'une 
caufe qui fe perdoit, Pintérêt 6c les habi
tudes de l’Ordre facerdotal infpireroient 
peut - être quelque indulgence ; mais 
on eft furpris 6c fcandalifé que les Pbi- * II

( 2 1 )  H Ai a fi X^/.iûù ,  t.o myetX¡¡¿a , î£ îws'j , ^

'*ytx,To tç/ûv tk vûy-œ-TretTçoç. Julien, Epift. x u . .Dans an 
autre endroit ( Apiid Cyrill. 1. a , p. 69.) il donne au 
Soleil le nom de Dieu , &  il rappelle le trône de Dieu.
II Cray oit à la Trinité des Platoniciens, &  il blime 
feulement les Chrétiens de préférer le Logos mouçi à 
un Logos immortel.

. T iv .
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initiation 5c 
fanaiifme de 
julien.

lofophes eux-mêmes aient abufé de la 
crédulité des" hommes ( u ) ,  8c qu’ils 
aient cherché à fou tenir les my itères 
Grecs par la Magie &  par la Théurgie 
des Platoniciens. Leur audace vouloir 
contrôler l’ordre de la Nature , péné
trer les iecrets de l’avenir, commander 
aux Démons inférieurs, jouir de la vue 
&  de la converfation des Dieux céleftes, 
&  en dégageant famé de fes liens ma
tériels, là réunir à rEfprit divin.

La curiofité dévote de Julien offroit 
aux Philofophes une conquê te ai fée, 
qui, d’après le rang du jeune Profélyte , 
pouvoit avoir les fuites les plus heureufes* 
Ædefius , qui venoit d’établir à Pergame 
fon école errante 8c perfécutée, en-

H ijlo ire  de ta  décadence

(22) Les Sophiftes d’Eunape font autant de mi
racles que les Saints du déferr; mais leur imagination 
«il moins foniure. Au lieu de ces Diables qui ont des 
cornes &  des queues, Jamblique évoquoit des fon
taines voiiines, les Génies de l’Amour : Erûx &  An
te ros, deux jolis enfans , fortoient du fein des eaur, 
l ’embraiToient comme leur père, &  feretiro ien tau  
premier mot de fa bouche. P. 26 » 27.
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lèigna au Prince les premiers élémens 
de la do&rine des Platoniciens. Mais les
forces de ce vieillard ne pouvant fuf- 
fire à l'ardeur, au zèle, 8c à la con
ception rapide de fon ¿lève, il fe fit 
remplacer >̂ar Çhryfante 8c Êusèbe. Il 
paroît que ces habiles Philofophes fe 
diftribuërent les rôles, 8c qu’après avoir 
excité l’impatient èfpoir du novice par 
des mots obfcurs 8c des difputes fimu- 
lées, ils le mirent entre les mains de 
leur ailbcié Maxime , le plus effronté 
8c le plus adroit de tous les Maîtres de
Thénrgie (23). Julien, âgé alors de vingt 
ans, fut iqftruit à Ephèfe des myftères 
de la Se£te. Sa réfidence'à Athènes con
firma cette alliance monftrueufe de la
Philofopliie 8c de la fuperftition. On 
voulut bien l’initier folennellement aux

(23) Eunape décrit avec naïveté l'habile manège 
des Sophiftes , qui fe renvoyoient Tun à l'autre le cré
dule Julien. L ’Abbé de la Bléterie a très-bien iaifi le 
plan de toute cette Comédie, &  il l’expofe- avec net
teté. Vie de Julien , p. 61-67.



myitères d’Eleufis, qui, au milieu de lé; 
décadence générale de l’idolâtrie, con- 
iervoiènt encore quelques veitiges de

2̂  8; , JSiJloìre de la décadence

leur première fai nteré ; &c tei étoit fon 
zèle , qu’il appela enfui ce le Pontife 
d’Eleufis à la Cour des Gaules, uniqüte- 
ment pour achever par des cérémonies 
&  des facrifices le grand oiivraee de fa
fan&ification, Comme les cérémonies 
ie faifpient au fond des cavernes &  dans 
le filençe de la nuit, &  que la difçrë- 
tion des Initiés n’en violoit jamais le 
iecret, je ne me permettrai pas de dé
crire l’épouvantable bruit &c les 
terribles qu’on ofFroit aux fens ou à 1 1- 
magination du crédule Profélvte ^24), 
jufqu’au moment de la lumière &  du 
bonheur ( 25 ). Un enthouiiafme pro~

(24) Jul ien, dans un moment de frayeur, ñt le 
ligne de la croix, .& les Démons difparurentdit Gré
goire de Nazianze. Orat. i ï i , p. 7 1. Il füppofe que la 
frayeur faifit les Démons ; mais les Prêtres du Paga- 
nifme déclarèrent que les Démons étoient indignés.

(25) Dion Chryfoftome, ThemiiVius, Proclus, &
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fond, inaltérable 6c fincère pénétra fef- 
prit de Julien dans les cavernes d’Ë- 
phèie & d’Eleufis ; mais erifuite il mon
tra ces alternatives de fraude pieufe 6c 
d’hypocrifie , qu’on remarque , ou du 
moins qu’on foupçonne chez les Fana
tiques qui femblent avoir le plus de 
bonne foi. Dès cet inftant, il confacra 
fa vie au iervice des Dieux, 6c lorfque 
l’étude 6c les travaux de la guerre 6c 
de l’adminiftration réclamoient tous fes 
inftans , il eut foin d’employer quelques 
heures de la nuit à fes dévotions particu
lières. La fobriété qui ornoit en lui 
les mdeurs du Guerrier 6e du Philofo-
phe, étoit rigoureuiementaiTujettie à des 
règles frivoles d’abftinence religiéufe; 
&  afin de plaire à Pan ou à Mercure,
à Hécate ou a Ifisj'it fe privoit cei>

Stobæus, nous laiflent appercevoir les terreurs &  les 
joiçs de l'initiation., Le favant Auteur de la divine Lé
gation (vói* 1 ,  p. 239, 247, 248, 280, edit. 176^.) 

' rapporte leurs paroles, qu’il emploie habilement 6c avec 
énergie au fou tien de fon fyflême.
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tains jours de divers alimens qu’il croyoit 
odieux à ces Divinités tutélaires. Par 
ces jeûnes , il préparoit Tes Tens 6c fon 
efprit aux vifites fréquentes 6c familiè
res dont les Puiflànces céleftes l’hono- 
roient. Malgré fon modefte filence, nous 
(avons de l’Orateur Libanius, Ton fidèle 
ami, qu’il vivoit dans un commerce 
habituel avec les Dieux &t les DéeiTes; 
que ces Divinités defcendoient fur la 
terre pour jouir de la converfation de 
leur favori ; qu’en touchant fes mains 
ou fes cheveux, elles venoient inter
rompre doucement fon fommeil; quelles 
l’avertiiToient de tous les dangers dont 
il Te trouvoit menacé ; que leur fageiTe 
infaillible le guidoit dans chacune des 
actions de Ta vie ; 6c qu’enfin il étoit 
ii familiarifé avec elles, qu’il diftinguoit 
fur le champ la voix de Jupiter de celle 
de Minerve, & la figure d’Apollon de 
la forme d’Hercule {26). Ces vilions, ef-

(26) La mocîeiHe de Julien n’a lai île échapper que

(
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fers ordinaires de l’abftinenee & de la 
fuperftitiori, mettent [’Empereur prefque 
au niveau d’un Moine Egyptien ; mais 
ces vaines occupations abforboient la 
vie entière d’Antoine &  de Paco me. 
Julien, au contraire marchoit au com
bat à la fin d’une de fes rêveries ; & 
après avoir vaincu les ennemis de Rome, 
il ie retiroit dans fa tente, il y dic- 
toit des loix Pages 8c falutaires, ou il 
éxerçoit fon goût plus délicat dans les 
travaux de la Littérature & de la Phi- 
lofophie.

Il confia le fecret important de fon 
apoftafie à ceux des Initiés qu’il crut 
attachés à lui par les liens Pactes de 
l’amitié 8c .de la Religion (27). Les par-

dès mots obfcurs fur cet objet; mais Libariius s’ar-„ 
tête avec plaifir fur les jeûnes &  les viiions du Hé
ros religieux. Légat. ad Julian, p. 15 7 ; & Orat. Paren
tal, c. 83 ,p . 309, 310.

(27) Libanius, Orat. Parent, c. 10 ,  p. ¿ 3 3 ,  234; 
GalÎus eut quelque raifon de foupçonner la fe crête 
apoilafie de fon frère; &  dans une lettre qu’ on peut

La cfiffima- 
fation lur les 
marier« ro- 
Ugtcurcï.



5j & des folies de fon éducation, ainfi 
» qu’on replace dans un temple magni- 

fique les ftatues des Dieux , fouillées 
>5 autrefois par des ordures. Ses opinions 
m n’étoient plus les mêmes ; mais comme 
» il eût été dangereux de les avouer, 
»3 il ne changea pas de conduite. Bien 
» différent de T Ane d’Efope, qui fe 
>3 cachoit fous la peau d’un lion, notre 
99 lion fut çontraipt de ie couvrir de 
» la peau d’un âne, & quoiqu’attaché 

>  aux maximes de la raifon , d’obéir 
» aux loix de la prudence 8c de la 
« néceffité ( 29) La diifimulation de 
Julien dura plus de dix ans, depuis fon 
initiation fecrète à Ephèfe jufqu’au com
mence ment de la guerre civile : à cette 
époque, il fe déclara tout à coup l’ennemi 
implacable du Chrift & de Confiance. 
Cet état de gêne donna peut-être une 
nouvelle force à fà dévotion, &  après 
s’être montré aux jours folennels, dans

jq4 H ijlo ìre  de  la  décadence

(29) Libanuis? Orat, Parental, c. 9, p. 233*
les
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les aflemblées des Chrétiens , il alloit, 
avec rimpatience de l’amour, brûler de 
l’encens fur les autels domeftiques de 
Jupiter 8c de Mercure. Mais toute ef- 
pèce de diffimulation eft pénible à un 
caraétère qui a de la. franchife ; 8c Ju
lien eut plus d averfion pour Une Reli
gion qui opprimoit la liberté de ion 
efprit 8c le forçoit à un déguifement 
contraire à la fincérité &  au courage, 

les plus nobles attributs de la nature 
humaine.

Il préféroit les Dieux d’Homère 8c 
des Scipions à la nouvelle foi que fon 
oncle avoir établie dans l’Empire, &  
de laquelle il avoir reçu lui^mêmé^le 
Sacrement de Baptême. Il crut, en qua
lité de Philofophe, devoir juftifier fon 
opinion Contre le Chriftianifme, qui fe 
trouvoit défendu par un grand nombre 
de Profélytes, par la chaîne dés pro
phéties, l’éclat des miracles , 8c Timpo- 
fante autorité d’une foule de témoi- 

Tome K. : ^  Y

"Il écrit'Côiî-; 
tre le Chrif- 
tianifme»
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gnages. L'Ouvrage foigné (30) qüil fît 
au milieu des préparatifs de la guerre 
de Perfe * concenoic la fubftance de ces 
raifons qu’il avoir méditées long-temps. 
L'impétueux Cyrille d'Alexandrie (j i )> 
l'on adverfaire , en a tranfcrit & con- 
fervé quelques morceaux* &  ils offrent 
un fingulier mélange defprit ôt de fa- 
voir, de fubtilité &  de fanatifme. L’é
légance du ftyle &  la dignité de l’Au
teur recommandoient fes Ecrits à l’at
tention publique (32), &  le mérite &

(30) Fiabricius (Bblioth. Grecq. I. 5 , c. 8 ,  p. 88- 
«;o. ) &  Lardner ( Heathen Teftimonies, vol. 4 , p, 44- 
47.) ont compilé avec foin tout ce qui refte aujour-r 
diiui de rOuvrage de Julien contre le Chriftianifme.

(5 il Environ foixanre dix ans apres la mort de Ju
lien, il remplit une tâche qu’avoit ofé entreprendre 
Philippe de Sido , Ecrivain prolixe &  méprifable. L ’Olin 
vrage de C yrille  n’a pas fatisfait complètement même 
les juges les plus favorables ; &  l’Abbé de la Blérerie 
(Préface de THißoire de Jo v ie n ,, p. 30-52.) déiire 
qu’un Théologien Philofophe (ce qu’on ne rencontre pas 
aifément) fe charge de réfuter Julien.

( 5 2) Libanais (Orat. Parental, c. 87, p. 3 13. ) , qu’on 
foupçonne d’avoir aidé fon ami, préfère cet Ouvrage
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là réputation de ce Prince effacèrent 
le nom célèbre de Porphyre dans la 
lifte\ des ennemis du Giriftianiftne. 11
féduï%, fcandalifa, pu alarma les Fi
dèles î & les Païens qui osèrent s’en
gager dans la même diipüte, tirèrent 
du Livre populaire de leur noble Mifr 
fionnaire, un fonds inépuifable d’objec
tions trompeufes. Mais en le livrant à 
ces études avec aiüduité, l’Empereur 
des Romains contraéta les préventions 
&  les paiîions peu généreufes d'un Théo
logien polémique, &  fe crut dès-lors 
obligé de foutenir &  de propager fes 
opinions religieufes ; s’applaudiilant en 
fecret de la force de de la dextérité avec 
lefquelles il manioit les armes de la con- 
troverfe, Julien foupçonnoit la fincérité 
de les antagoniftes, ou mépriibit la foi- * V

(Orat. 9 ,  in necem Juliani, p. 25 ç , édit. Morel.) 
aux Ecrits de Porphyre. Socrate ( 1. m , c. 3. ) contefie 
ce jugement; mais fi la prévention égara Libanius, 
on ne peut l’aceufer de flatterie envers un Prince qui 
ne vîvoit plus,

V  ij ■
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bleiîe de leur intelligence loriqu’ils ré- 
liftoient obftinément au pouvoir de .{on 
éloquence. /  /

Les Chrétiens , qui voyoient ]?apoi- 
tafîe de Julien avec indignation*, re- 
doutoient plus fon pouvoir que Tes 
argumens. Les Païens, inftruits de la 
ferveur de fon zèle, avoient peut-être 
compté qu’on perfécuteroit les ennemis 
des Dieux, & que la haine ingénieuie du 
Prince inventeroit quelque mort ou quel
que torture nouvelle inconnue à la fu
reur groffière & inexpérimentée de Tes 
prédéceiïeurs. Mais l ’adroite humanité 
d’un Empereur (3 3) .qui s’occupoit de fa 
réputation, de la paix publique, èc des 
droits du genre humain , trompa Tef-

... (33)Libanïus ( Oraf. Parental, c. 58, p. 283 V 284.) 
a développé avec éloquence les principes toléran s &  
la conduite de i*Empereur fon ami. Dans une Epître 
remarquable qtfil adreffa au peuple de Boftra, Julien 
lui-même ( Epiit. 52. ) parle de fa modération ? &  
laiffe appercevoT fon zèle., qui eft avoué par Am- 
mien, &  commenté -par, Grégoire de Nazianze. ( Orat* 

m  > p» 7 2, )* i ? -

\



poir & la crainte des factions religieufes- 
Inftruit par l’Hiftoire & la réflexion, Ju
lien croyoit que fi une violence falutaire 
guérit quelquefois les maladies du corps, 
le fer & le,feu ne peuvent arracher de 
Teiprit les opinions erronées. Il eft aifé 
en effet de traîner une; victime aux 
pieds des autels ; mais alors le cœur 
abhorre & repoufle l’empire facrilège de 
la force. ; La tyrannie irrite 6c fortifie 
l ’opiniâtreté religieufe y & dès que la 
perfecution ie calme, ceux qui ont cédé 
reparoiflent dans leur Seéte avec toutes 
les marques du, repentir, &  ceux qui 
ont réfifté font honorés comme des 
Saints & des Martyrs. Julien favoit qu’en 
adoptant la cruauté infructueufe de Dio
clétien de de fes collègues, il flétriroit 
fa mémoire de augmenteroit le triom
phe de l’Eglife Catholique, à qui la ri
gueur des Magiftrats Païens a donné de 
la force de des profélytes. Pénétré de 
ces maximes, & craignant de troubler 
le repos d’un règne mal affermi, il

Y üj
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étonna le Monde Romain par uné 
lo i digne d’ün homme d’Etat & d'un 
Philofophe. Julien accorda une tolérance 
imiveríeíle à tous les fujets de l’Em
pire , &  la feule gêne qui! impofa 
aux Chrétiens y fut de leur ôter le pou- 
voir de tourmenter ceux de leurs cènci- 
toyens auxquels ils donnoient l’odieux 
nom d’idolâtres & d’Hérétiques, On per
mit ou plutôt on ordonna aux Païens 
d’ouvrir tous leurs temples (34) , Sc ou 
les affranchit dès loix oppreffives &  des! 
vexations arbitraires qui les avoient ac
cablés fous le règne de Conftantin & 
de fes fils. Les Evêques Ôc les Ecclé- 
fiaftiques que le Monarque Arien avoir * &

(34) Dans la Grèce, les temples de Minerve furent 
ouverts par Tordre exprès dé Julien, avant la mort 
de Conftance ( Libanius, Orat. Parental, c. $ 3 ,fp. 280.)*
&  il déclare lui-même, dans fon Manifefte public aux 
Athéniens, qu’il eft Idolâtre. Cette preuve fans ré
plique détruit TafTettion précipitée d’Ammien, qui 
femble fuppofer que ce fut à Conftantinople que Ju
lien découvrit fon attachement pour les Dieux du Pa- 
ganifme*
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bannis, furent rappelés 8c rétablis dans 
leurs Eglifès ; les Donariftes, les No
vations , les Macédoniens, les Euno- 
miens, 8c ceux dont le fore plus heu
reux adhérait à la do cl ri 11e du Con-
çile de Nicée, partagèrent la même fa
veur* L ’Empereur, qui entendoit leurs 
iyftêmes, 8c qui s’en moquoit, invita au 
palais les Chefs des Setles ennemies, 
afin de jouir du fpe¿lacle de leurs vio
lentes difeuflions ; 8c il s’écria pluiieurs 
fois , au milieu dubruit des combattans: 
» Ecoutez-moi ; les Francs, les Allemands 
>y eux-mêmes m’ont écouté «. L ’Empe
reur s’apperçut bientôt qu’il avoit affaire 
À des hommes plus obflinés 8c plus im
placables ; 8c , quoiqu’il déployât toutes 
les reflfources de l’éloquence pour leur 
infpirer la concorde ou du mqins la 
paix, il fut convaincu , avant de les 
congédier, qu’il ne de voit pas craindre 
l’union des Chrétiens. L ’impartial Am- 
mien attribue cette clémence afFe&ée1,

V  iv



au défir de fomenter les divifîons în~ 
teilines de l’Eglife ; &  le plan infidieux: 
de miner les fondemens du Chtiftia- 
nifme, ie trouvoit lié avec le zèle 
que Julien annonçoit pour remettre en 
vigueur fancienne^Religion de^l’Em^ 
pife (55)•

zêic&dé- Dès Tinftant oit Julien monra fur le 
i£bS£r le trône, il prit,; félon Puíagé de íes préde- 

du Pa- ceffèurs , le titre de fo uve rain Pontife , 
non comme le complément des digni
tés impériales , mais comme le iym- 
bole d un emploi facré, dont il vouloir 
remplir les devoirs avec des foins pieux* 
Les affaires de l'Etat ne lui permettant 
pas d’aflifter chaque jour aux cérémo
nies religieufes de fes fu jets., il dédia

312 Hijlotre de la dècadencé

(35) Ammien, x x n ,  ç. Sozomènes, 1. V , c. ç. Bef-
tîa  moritur, tranquilinas redit........  omnes Epifcopi qui
de popáis fcdibüs fuerant exterminan , per indulgen* 1 
iium novi Principes ad ecclefias redeunt, Jérôm e (A d v e r -  
fusLuciferianos, t. 2 ,  p, 1 4 3 . ) .  Optatus reproche aux, 
Donaiiftës de devoir leur sûreté à un Apoflat. 
c. 16 i p. 3 6 , 3 7 ,  édit, de Dupin,



tihe chapelle domeftique au Soleil, la 
Divinité tutélaire ; fes jardins étoient 
remplis de ftatues 8c d autels confa- 
crés aux Dieux , 8c chaque appartement 
du palais paroifloit un temple ma
gnifique. Tous les matins il offroit 
un facrifice au père de la*lumière; il 
verfoit le fang d’une autre vi&ime lorf- 
que le Soleil fe plongeoit au deiTous de 
l ’horizon ; 8c fon infatigable dévotion pro- 
diguoit enfuite, à différentes heures, des 
honneurs particuliers à la lune , aux 
étoiles, 8c aux Génies de la Nuit. Aux 
fêtes folennelles ¿ il ne manquoit pas d’al
ler au temple du Dieu 8c de la Déelïe 
dont on célébroit la fête, 8c tâchoit 
d animer, par l’exemple de fon zèle, 
la religipn du peuple 8c des Magiftrats. 
Loin de chercher à maintenir le pompeux 
appareil d’un Monarque diftingué par l’é
clat de la pourpre 8c le cortège brillant de 
fes Gardes ¿ il follicitoit avec refpeét les 
derniers emplois, dès qu’ils pouvoient cou- .■ 
«courir à honorer le culte des Dieux. Au

de VEmpire Rom. Chap. XXIII. 313



3 H Hijbire de la décadence 
milieu de cette foule facrée, mais li- 
cencieuie des Prêtres, des Miniflres 
inférieurs, & des Danfeufes, dévoués au 
iêrvice divin , l’Empereur ne dédaignoit 
pas d’apporter le bois, d’allumer le feu, 
d’égorger la victime , de plonger fes 
mains fanglantes dans les entrailles de 
l’animal, d’en tirer le cœur ou le foie, 
&  d’y lire avec toute l’habileté d’un Aruf 
pice, les ipréfages imaginaires des évè- 
nemens futurs. Sous le règne d’un Prince 
qui pratiquoit rigoureuiement les maxi
mes de l’économie, les dépenies du culte 
religieux confumoient une grande partie 
du revenu public. Les climats les plus 
éloignés envoyoient fans celle des oi- 
feaux rares, qu’on immoloit fur les autels. 
Julien facrifïa fouvent cent bœufs en un 
jour, &c l’on ne tarda pas à dire que 
s’il revenoit triomphant de la guerre de 
Perfe, il éteindroit la tace des bêtes à 
cornes. Ces frais euxrnêmes paroîtront 
peu confidérables, fi on les rapproche 
des magnifiques préfens qu’il diftribua de
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fa maîn &  qu’il adreffa à tons les lieux 
4e dévotion célèbres dans l'Empire Ro
main , ou des fommes employées à la 
réparation &  à rembelliiïement des an
ciens temples, que les années ou le zèle 
des Chrétiens avoient endommagés. Les 
villes & les familles, excitées par Texem-
ple, les foliicitations Sc la libéralité du 
Souverain, reprenoient l’ufage de leurs 
cérémonies. » Toutes les parties du 
** Monde, s’écrie Libanius avec tranf- 
n port, développoient le triomphe de la 
v  Religion. On jouifloit par- tout de 
>5 l’agréable coup d’œil des autels ou 
»? brûloir le feu facré, des victimes qui 
m verfoient leur fang, de la fumée de 
»  l’encens , &  du cortège pompeux des 
»3 Prêtres 6c des Prophètes qui n’a voient 
*3 plus de crainte, 6c qui ne couroient 
« plus de danger. La voix de la prière 
» & le fon de la mufique frappoient 
>5 les oreilles fur le fommet des plus 
>5 hautes montagnes, 2c le même bœuf 
». qu’on offroic aux Dieux en holocaufte,



Reforme du 
Paganifme,
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« iervoit à la table de leurs joyeux Sec- 
» taires (36) «. '

Mais TEmpereur , avec tout fort gé
nie & toute fa puiflance , ne pouvoit pais 
rétablir une Religion dénuée de princi
pes, de morale & de difeipline , qui 
tomboit en ruines &  s’anéancifloit, &  
qui enfin ne compbrtoit aucune réforme 
folide. La JurifdicHon dufoùverain Pon*
tife , fur -tout après qu’on eut réuni cet 
emploi à la dignité impériale, embraf- 
foit toute rétendue de l’Empire Romain. 
Julien nomma pour les Vicaires , dans 
les diverfes provinces y les Prêtres &

(3 6) Le rétabliflement du culte Païen eít décrit par 
Julien ( Mifopogon, p. 346. ) ,  par Libanius ( Orat¿ 
Parental; c. ¿0 , p. 2,86, 2.87 ; &  Orat. Confular, ad 
Julian, p. 24.5,246, edit. Morel, y , par Ammien (iXXii, 
I2>) , &  (par Grégoire de Nazianze ( Orat. i v , p. 1 21. ). 
Ces Ecrivains s’accordent fur les faits qui font impor- 
tans, &  même fur ceux qui ne le font pas; mais 
leurs diVerfes manières d’envifager l’extrême dévotion 
de Julien, annoncent les gradations diverfes dn con
tentement de l’amour-propre, de l’admiration paffion- 
née, des reproches modérés, êc des inveélives par
tiales.



les Philofophes qu’il eroyoit les plus 
propres à l’exécution de fon grand def- 
fein ; & fes lettres paftorales (37), fi 
l’on peut les nommer ainfî r offrent une 
efquifle curieufe de íes deileins &  de 
fes intentions. Il veut que dans chaque, 
ville l’Ordre facerdotal foit compofé, 
fans diftinétion de naiffance & de for
tune , de ceux qui montrent le plus 
d’amour pour les Dieux, ôc de charité 
pour les hommes, w S’ils font coupa
is bles, continue-t-il, d’ttn délit fcan- 
m daleux, le Pontife fupérieur doit les 

ceniurer, ou les dégrader ; mais tant 
»5 qu’ils gardent leur dignité , ils mé- 
» ritenc le refpeâ: des Magiftrats êc 

du peuple. Il faut que la iimplicité

de VEmpire Rom* Chat. XXIIL 3 17

(37) Voyez Julien , Epift. 49, 6 2 , 63 ; 8c nn long, 
morceau qui eft curieux, quoique nous n’ayons ni le 
commencement ni la fin , p. 288-505. Le fouverairiPon
tife s’y  moque de THiftoire de Mqïie &  de la disci
pline des Chrétiens 5 il préfère Jes Poètes Grecs aux 
Poètes Hébreux , &  il pallie avec l’ailuce d’un Jéfuite 
lç culte relatif des images*



*3 de leur habit domeftique annonce leur 
>3 humilité, Sc que l’éclat de leurs vê- 
jï terriens iacrés montre l’importance 
»1 de leurs fon&ions. Lorfqu’ils fervent 
« à l’autel * ils doivent, pendant la du-' 
» rée de leurs fervices, ne pas s’éloi- 
« gner de l'enceinte du temple, Sc faire 
n chaque jour les prières & les facri- 
» fices qu’ils font obligés d'offrir pour 
» la profpérité de PEtàt &  des indivi- 
» dus. Là fainteté de leur miniftère 
» exige une pureté fans tache d’efpric 
» &  de corps ; & même en quittant 
a» le temple pour reprendre les occupa- 
» rions de la vie ordinaire, ils doi- 
» vent obferver encore plus de décence 
» Sc de vertu que le refte de leurs con- 
» citoyens. Le Prêtre des Dieux ne 
» doit jamais paroîrre aux théâtres ou 
» dans les tavernes ; fa converiation 
» doit être chafte, fon régime Frugal, 
» Sc Tes ami% de bonne réputation, 
» S’il va quelquefois au Forum ou au 
» Palais, ce doit être pour y défendre

3 i 8 H ijb  irè de lia décadence
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* ceux qui ont imploré vainement la 
» juftice ou la clémence du Prince ou

»' » des Magiftrats, Ses études doivent être
* analogues à la fainteté de fa profef» 
« lion. Les contes licencieux, les co- 
» médies ou les fatires, doivent être 
» bannis de fa bibliothèque, qu’il eft
* important de réduire à des Ouvrages 
» d’Hiftoire ou de Philofophie, ou même 
■» à des Hiftoires qui refpeftent la vé- 
» tité, &  a des Ecrits philofophiques 
» qui aient du rapport avec la Religion. 
» Les fyftêmes impies d’Epicure &  des 
» Sceptiques méritent fon averfion & fon 
» mépris (38); mais il doit étudier avec 
» foin ceux de (Pythagore, de Platon, 
» &  des Stoïciens, qui enieignent d’une 
» voix unanime q id il y  a  des Dieux ; que
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(38) Julien jouoit le rôle d’un Pontife lorfqu’il fe , 
réjouiffoit .(p. 30 1.) de rextin&ion de ces Se6î:es im« 
pies &  de leurs Ouvrages ; mais lorfqu’il défiroit de 
cacher aux hommes les opinions &  les argumens qui 
contrarioient fon fyftême, il avoit un mouvement in
digna d’un Philofophe,
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» leur providence gouverne le monde 
» que nous devons à leur bonté tous 
» les avantages temporels , 8c quais ont 
» préparé à Pâme humaine un état fu- 
» tur de récompenie ou de châti* 
*> ment «. L ’Empereur prêcha en Pon
tife , 8c de la manière la plus perfuaiive* 
les devoirs de la bienveillance &  de Phof- 
pitalité y il exhorte le Clergé inférieur 
à recommander la pratique univerfelle 
de ces vertus, promet de donner aux 
Prêtres indigens les fecours du tréfor 
public , 8c annonce la réfolution d’é
tablir dans toutes les villes, des hôpi
taux ou les pauvres feront reçus fans 
diftinéHon de pays 8 c de religion. Julien 
voit avec envie les règlemens fages 
8c humains de PEglife, 8c ne craint 
pas de déclarer qu’il veut priver les 
Chrétiens des éloges que leur a valu la 
pratique exclufive de la charité 8c de 
la bienfaifance (39). Il auroit pu, dans

(39) U infinue toutefois que les Chrétiens, Tous le
les
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les mêmes vues, adopter plufieurs ins
titutions des Chrétiens, dont lie fuccès 
faifôit ientir l’importance, Mais s’il eût 
réalifé ces plans de réforme imaginaire, 
fa copie imparfaite 6 c forcée auroit été 
moins utile au Paganifme qu’honorable 
à fes ennemis (40). Les Gentils , qui 
fuivoient en paix les ufages de leurs 
ancêtres, furent plus furpris que charmés 
de l’introduètion des mœurs étrangères , 
6 c durant le court intervalle dé fon 
règne, Julien eut fouvent occàfion de

nrafque de la charité, enlevoieiit des enfans à la Re* 
ligion &  aux familles Païennes ; qu’ils les conduifoient 
abord d’un vaifleau, &  cju’après les avoir tranfportés 
dans un pays lointain , ils les dévouoient à la pauvreté 
ou à la fervitude (p. 305. ). Si ce délit étoit prouvé,' 
Ü de voit non pas en faite la matière d’une vaine piainre,’ • 
mais celle d’un châtiment. -

(40) Grégoire de Nazianze emploie tour à tour, fur 
cet objet , la plaifanterie , la fagacité de fcn efprit, 
&îa dialectique. Orat. i i i , p; ï o i  , 102, &c. Il tourne 
en ridicule la folie .de cette vaine -imitation, &  il 
s’amufe à examiner quelles leçons de Morale &  de, 
Théologie on pourroit tirer des fables grecques.

Tome r  X
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1« Philofo- 
phcs.

le plaindre du défaut de ferveur de fon 
parti (41).

Son fanacifme le portoit à protéger 
les amis de Jupiter , comme fés amis per- 
fonnels ; quoique dans fa prévention 
ce Prince fît peu de cas de la confiance 
des Chrétiens , il admiroit & récompen- 
foit la noble perfévérance des Idolâtres, 
qui préféroient la faveur des Dieux à celle 
d’un Empereur (42). Ceux qui étoient 
en même temps difciples de la Littéra
ture & de la Religion des Grecs, avoient 
un titre de plus à fon amitié, car Julien

3 12  Hijîoirc de la décadencé

(41) Il accufe un de Tes Pontifes d’une fecrète con
fédération avec les Evêques &  les Prêtres Chrétiens 
( E p i t  62.) , & Ü  revient fur cette accufation dans 
l ’Epître 63.

(42) Il loue la fidélité de Caîlixène, Piêtreffe de 
Cères, qui avoit été deux fois au ffi confiante que 
Pénélope; & , pour la récompenfer, ilia nomme Prê- 
trefle de la Déefie dé Phrygie à Peffinus, Julien, 
Epift. ai.'Il donne des éloges à la fermeté de Sopater 
de Hiérapôîis, dont Confiance &  Gallus avoient fol- 
licité l’apoftalie à diverfes reprifes.



plaçoit les Mufes au nombre <le fes Di
vinités tutélaires. Les mots de piété 6£ 
de littérature étoient prefque fynonymes 
dans fon fyftême de religion (43); 6c 
une foule de Prêtres , de Rhéteurs &c
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de Philo fophes fe rendirent en hâte à 
la Cour Impériale, pour remplir les 
places des Evêques qui avoient féduit 
la crédulité de Confiance. Son fuccef*
feur eftimoit plus les liens de fi nida
tion , que ceux de la parenté ; il choifit 
les favoris parmi les prétendus Sages qui 
connoiÜdient les fciences occultes de la
magie 6c de la divination ; 6e chaque 
impofteur qui avoit la prétention de ré
véler les fecrets de lavénir, étoit sur 
d’arriver à Pinftant même aux honneurs 
êe à là fortune (4 4 ). Entre tous les Phi-

(4 5 )  O êzvof&t^&v Aayaf ne ê e a v  tepet* Orat. Pa
rental. c. 77, p. 302. Julien, «Libanius, &les autres 
Ecrivains de leur parti , difent fouvent la même 
.choie.

(44) Ammien expofe fans réticence la curiofité &  la 
crédulité de Julien , qui effayoit toutes les méthodes 
de Part de la divination.

X  ij



lofophes, Maxime obtint la première 
place dans l’amitié de fon augufte difci- 
ple , qui, au--milieu de l’incertitude in
quiétante de la guerre civile, lui com
muniqua fans réferve fes aétions , fes 
fentimens, &  fes defleins fur la Reli
gion \45)*; Dès que Julien fut établi dans 
le palais de Conftantinople, il appela au
près de lui Maxime, qui réfidoit alors 
à Tarfe, ville de Lydie, 6c Chryfante , 
qui parrageoit les études 6c les hon
neurs de Maxime. Le prudent £c fuper£ 
titieux Chryfante ne voulut pas faire 
un voyage, fur lequel les règles de la 
divination annonçoient des p.réfages 
très funeftes ; mais fon compagnon , 
dont le fanarifme étoit plus hardi, con
tinua d'interroger le Ciel jufqu’à ce qu’il 
eut arraché des Dieux une approbation 
équivoque de fes projets 6c de ceux de

(4 f)  Julien, Epift. 3$. Il adreiTe au. Philofophe 
M ixim e trois autres lettres ( 1 5 ,  1 6 ,  29.), où l ’on 
Tetrouve le même épanchement de confiance &  cTa- 
witié.
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PEmperèur. Sa vanité philofophique eut 
lieu d’être facisfaite* lorfqu’il traverfa les 
villes de PAfie ; les Magiftrats s’efForcè  ̂
rent à Penvi d’accueillir honorablement 
l’ami de leur Souverain. Julien pronon- 
çoit un Difcours au Sénat , lorfqu’011 
Pinftriiifit de l’arrivée de Maxime. Il s’ar
rêta fur le champ, fut à la rencontre 
du Philofophe , & , après l’avoir embraiïe 
avec tendreile , le conduiîit par la main 
au milieu de Paflemblée, 3c déclara en 
public tout ce qu’il devoir à fes initruc- 
tions. Les tentations de la Cour cor
rompirent peu à peu le Philofophe (46),- 
qui ne tarda pas à obtenir la con
fiance de l’Empereur, 3c à influer fur
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(4 6) Euaape (in Maximo, p. 77 * 78 , 7 9 ; &  in 
Chryfanthio, p. 14 7 , 148.) raconte avec fcrupnle ces 
anecdotes , qui lui paroiifent les événemens les plus 
importans de fon fiècle. Au refte, il ne cache pas l a  

fragilité de Maxime. Libanius (Orat. Parental, c. 86, 
p. 301- &  Ammien ( x x n  , 7. ) décrivent fa récep
tion à Conilantinople.

X ijj



nouveaux Profëlytes ( 49 ), il fatisfai- 
fioit fa fuperftitio.il Sc ia vanité, fes paf- 
fions dominantes ; Sc ce Prince déclara 
un jour, avec l'enthouiiafme d’un Mif- 
fionnaire que s'il pou voit rendre chaque 
individu plus opulent que M idas, ÔC 
chaque ville plus grande que Babylone, 
il ne fe çroiroit pas le bienfaiteur du 
genre humain , „à moins d'avoir fait 
cefTer en même temps la révolte impie 
de fes fu jet s contre les Dieux immor
tels ( 50). Un Prince qui étudioit la 
nature humaine * Sc qui pofTédoit les 
trefors de l'Empire Romain, adaptoit 
fans peine à toutes les clafles de Chré
tiens, fes argumens, fes promeiles, Sc

$z$ H ijloïrt de la décadence

(49) U y  a eu , fous le règne de Louis X IV  , des 
années ou fes fuiets* de tous les rangs , afpiroient au 
titre; de Convertiffeurs* Cette expreiïïon déiignoit le 
■ zèle &  le fuccès de ceux qui eiFayoient de ramener 
des Proteftans dans le fèin de TEglife. Le mot &  
l’idée parodient être tombés en défuétude.

(50) Voyez les exprelBons énergiques qu’emploie 
Libanius : c’ètoit vraisemblablement celles de Julien 
lui-nieme, Orat. Parental, c. 59 ? p. 2^5., * V
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fes récompenfes (j-1) j 6c le ménce de la 
conversion fuppîéoit, dans fon efprit, aux 
défauts du Candidat, êc exploit même 
le délit du criminel. Les armées étant 
le plus ferme appui de fautorite abfo- 
lue, Julien eut un foin particulier de 
corrompre la religion de fes troupes, 
fans le fecours desquelles toutes fes 
mefures feroient devenues dangéreufes 
6c inutiles ; 6c par la difpofmon natu
relle des foldats , cette conquête ne 
fut pas difficile. Les légions de la 
Gaùle fe dévouèrent à la foi ainfi qu’à 
la fortune de leur Chef; & même, 
avant la mort de Confiance , il* eut 
la fatisfaclion d annoncer à fes amis, 
quelles affiftoierit avec une dévotion 
fervente 6c un appétit vorace aux hé-

0 0  Lorfque Saint Grégoire de Nazianze vent faire 
valoir la fermeté du Chrétien Cefarius, "Médecin de 
la Cour Impériale, il avoue que Cefarius difputoït avec 
un adverfaîre formidable. ¿ r o X w  t v  îù , p t y m  t v  x & y ® *

î̂ivartsTt. Dans fes inventives, il accorde à peine de 
l ’efprit &  du courage à l’Apoflat.



catombes de bœufs gras qu’il offroit à 
diverfes repriies dans Ton camp (5 2). Les 
armées de l’Orient, difciplinées fous 
Tétendard de la Croix &  fous celui de 
Confiance, exigèrent une méthode plus 
adroite 6c plus difpendieufe. Aux fêtes 
folennelles , l’Empereur recevoir l’hom-. 
jnage 6c répompenfoit le mérite de fes 
Guerriers.  ̂Les enfeignès militaires de 
Rome 6c de la République, environnaient ' 
fon trône; on avoiteffacé fur le Labarum 
le faint ncm du Chrift; 6c les fymboles 
de la guerre , de la majefté du Prince 
8c de la fuperftition païenne, ie trou- 
voient tellement confondus, que le fujet 
fidèle paroifïoit coupable d’idolâtrie, lorf- 
qu’il faluoit refpeâmeufement la per-

3 30 Hijîoire de la décadence

(51) Julien* Epift.' x x x v m . Ammien, x x n  , n .  
A dto lit in dïes paie  Jîngalos milites carnis diflentloreja- 
ppnâ visitantes ïnculiiüs* potufque aviditate correpù, ha
ïtiens impofiti tranfeunùum per plateas, ex publiais, adi- 
bu s . . . . .  ad jïia  diverforia portareiitur. Le Prince dé
vot &  rHiilorien indigné décrivent la même icène, 
8c les mêmes caufes durent produire les mêmes effets 
dans rillyrie ou à Antioche.
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fonne ou Tima^e de fon Souverain,O
Aux revues, chaque foldat recevoit un 
don proportionné à fon rang 6c à 
fes iervices ; mais on exigeoit aupara
vant , qu’il jetât des grains d’encens dans 
le feu qui bruloit fur 1 autel. Quelques 
Chrétiens refilèrent, d’autres fe re
pentirent ; mais le plus grand nombre, 
féduit par la vue de l’o r , ic intimidé 
par là préience de l’Empereur, contrac- 
toit rengagement criminel , &  toutes 
les confidérations polîibles de devoir &  
d’intérêt afluroient leur perfévérance dans 
le culte des Dieux. Julien, en ufant fou- 
vent de ces artifices, &  en prodiguant 
des fommes qui auroient payé le fervice 
de la moitié des peuples de la Scythie, 
acquit à fon armée la protection ima  ̂
ginaire des Dieux * &  ie donna le 
ferme appui des légions Romaines (53}.

(53) Saint Grégoire ,,. Grat. n i y p. ^4, 7 5 , S3- 
86 j &  Ltbanius , Orar. Purent?.!, c. 8 1 ,  82, p. 307, 
308. Le Sopî.;>fte avoue juilifie les dépenfes de ces 
conversons militaires*



les Juifs.

Il eil vraiierhblabie que le rétabliÎTement 
du Paganifme la faveur qu’on lui ae- 
çordoit, firent connoître une multitude 
de prétendus Chrétiens , qui , dans des 
vues temporelles, s’étoient fournis à la 
Religion du règne précédent, &  re
tournèrent enfuite avec la même ¡flexi
bilité de confcience, au culte qu’em- 
brafsèrent les fucceileurs de Julien.

Tandis que le Monarque s’occupoit 
fans relâche du rétabliffement &  de la 
propagation de la Religion de fes aïeux, 
il forma le deifein de relever le temple 
de Jérufalem. Dans une Epître adreflee 
aux Juifs (54) difperfés dans leurs pro
vinces de l’Empire il plaint leur in
fortune , condamne leurs oppreiTeurs, 
loue leur conilance, déclare qujil les

(54) Cette Epître de Julien eft la quinzième.-Aldus 
(Venet. 1499.) le traite de u mais Pétau &
Spanheim , qui font venus après lui, font difparoîtie 
avec talion cette flétriiïure. Sozomène^ l. v ,  c. 22.) 
parle de cette lettre ; &  Saint Grégoire (Orat. i v , 
p. n i . )  &  Julien lui-même (Fragment, p. 295*) 
rappellent l’objet, ,
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protégera, & leur fait efpérer qu’à fon 
retour de la guerre de Perfe , ou 
pourra adorer Je Tout-Puiffant dans fa 
fainte ville de Jérufalem. La fuperftî- 
tion aveugle èc la fervitude abje61:e de 
ces infortunés profcrits, pouvoient ex
citer le mépris d’un Empereur Philo- 
fophe ; mais leur haine implacable pour 
les difciples du Chrift leur valutTami- 
tié de Julien. La flérile Synagogue ab- 
horroic &c envioit la fécondité de TE- 
glife rebelle; le pouvoir des Juifs n’é- 
galoit pas leur méchanceté, triais leurs 
Rabbins les plus graves approuvoient le 
meurtre fecret d’ùn Apoftat (55), leurs 
clameurs féditieufes avoienc ibuvent 
éveillé l’indolence'des Magiilrats Païens.

(55) La Mifnah prononçoit la peine de mort contre 
ceux qui abandonnoiênt la Religion Judaïque. Marchant 
(Canon. Chron. p. 16 1 , 16 2 , édit, in fol. Londres, 
1672,) &  Bafnage (Hiftoire des Ju ifs, t. 8 , p. 12 0 .)  
expliquent le jugement du zèle. Confia min fit une Loi 
pour protéger ceux dès Juifs qui emhraheroient le 
Chrlftianifme. Cod. Theodof. 1, X v l ? tit, 8. Leg, 1 , 
Godefroy, t. 6 , p. 2 1$ .
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Devenus , fous le règne de Conftatv* 
tin , fujets de leurs enfans révoltés, 
ils ne tardèrent pas à éprouver toute 
la dureté de la tyrannie dotneftique. 
Les Princes Chrétiens annullèrent peu 
à peu les immunités civiles que Sé  ̂
vère avoit accordées ou confirmées aux 
Juifs, &  une efpèce d’émeute que fe 
permirent ceux de la Paleftine ( j<>), 
fembloit juftifier lès vexations lucrati
ves qu’inventèrent les Evêques 6c les 
Eunuques de la Cour de Confiance. Le 
Patriarche Ju if , qui exerçoit toujours 
une jurifdiclion précaire , réfidoit à Ti- 
bérias (57) ; &c les autres villes de la 
Paleftine étoient habitées par les reftes 
d’un peuple qui demeuroit attaché à la

(56) Et ïîiurea ( durant la guerre civile de Magnence)
Jud&ontm Jeditio 3 qui patricium nefarie in regni fpeciem 
fufmlerunt, opprejja. Aurelius Vi&or , in Conftantio , c. 
42. Voyez Tillemont, Hiftoire des Empereurs, t. 4 , 
p. 379 , in>4°. V

(57) Reland décrit la ville §c la Synagogue de Ti- 
bérias ( Paleftin. t. 2 , p, 1036 ' 1042. ) ,  .& ia defciip- 
tion, eft cimeufe.
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Terre promife. Mais on renouvela l’E- 
dit d’Adrien, on lui donna une nou
velle force ; ils virent de loin les murs 
de la fainte Gité profanés à leurs yeux 
par le triomphe de la Croix 8c la dévo
tion des Chrétiens (58).

Jérufalem étoit placée au milieu d’un Jcrufakm 

pays iterile 8c plein de rochers ; ies 
.murs (59) renfermoient les deux mon
tagnes de Sion 8c d’Acra , 8c for- 
moient un ovale, d’environ trois milles 
d’Angleterre (60). La partie fupérieure

(58) Bafnage a très bien éclairci l’état des Juifs fous 
Co n il a min &  tes fucceiTeurs. T . 8 , c. 4 ,  p. 1 1 1 - 15 3 .

(59) Reiand (Paleilîn. 1. 1, p. 309, 3 10 ; 1. n i, p. 
838.) a mis de la netteté &  du favoir dans fa Def- 
cription de Jérufalem &  du pays adjacent.

(60 J ’ai confulté un Traité rare &  curieux de M. 
d’Ànville (fur 1’ ancienne Jérufalem. Paris, 17 4 7 , p. 
75-)* La circonférence de l ’ ancienne ville (Eusèbe , 
Préparation Evangélique, 1 .  i x  , c. 36.) étoit de vingt- 
fept ftades ou deux mille cinq cent cinquante toifes. 
Un plan levé fur les lieux u’en donne que dix-neuf 
cent quatre-vingts à la ville moderne. Des bornes na
turelles, qu’on ne peut enlever ou qtfon ne peut 
confondre avec d’autres objets en déterminant le 
circuit.
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de la ville &  la fortereffe de David fe tròll- 
voient au fud, fur la pente efcarpée de la 
montagne de Sion; au côté feptençrional, 
les bâtimens de la ville baffe fe montroient 
fur le fomrnet fpacieux du mont Aera ; 
le temple majeftueux de la nation Juive 
couvroit une partie de la colline qu'on 
nommoit Moriah, de que linduitriè de 
lliomme avoir abaiffee. Après la destruc
tion totale du temple par les armes "de 
Titus & d’Adrien, la charrue que Ton con- 
duiiit fur le terrein facré le'frappa d'une 
interdiction perpétuelle. La montagne 
de Sion fut dé fette , & l'emplacement 
de la ville baffe fut rempli par les édi
fices publics ôc privés de la colonie Æ~ 
Henne, qui fe répandit furia colline ad
jacente dit Calvaire. Des mònumens d'i
dolâtrie fouillèrent ces lieux révérés , Sc, 
foie à deifichi, foit par liafard, on dé
dia une chapelle à Vénus, à l'endroit 
même que la more ë£ la ré fu rte eu on de 
JéfulïChrift avoient fanétlfié(6r). Environ

(6i) Voyez deux paÜages curieiuc dans Saint Jé-
trois
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trois fiècles après, la Chapelle de Vé
nus fut démolie par ordre de Conftan- 
tin, 8c on rendit le faint Sépulcre à 
la vue des Fidèles. Le premier Empe
reur Chrétien y éleva, une magnifique 
égiife, 8c fa pieufe libéralité s’étendit 
fur tous les lieux qu’a voit confacrés 
la préfence des Patriarches , des Pro
phètes, 8c  du Fils de Dieu (62).

Le défir de contempler les monumens 
de notre rédemption, amenoit à Jéru- 
falem une foule fucceffive de Pèlerins, 
qui venoient des bords de l’Océan At̂ * 
lantique* 8c des pays de l’Orient les plus 
éloigné? (63) ; 8c l’exemple de l’Impér

rôme (t. i ,  p..10 2 ; t, 6, p. J 15 .) ,  &  lesnombreux 
détails de Tiilemont Hifl. des Empereurs, t. 1 ,  p. 
569; t. z y p. 289*, 294 * édit. in-40.

(62} Eufeb. in Vit, Conftantin. 1. m , ç, 25-47 » ■ $ 1- 
53, L ’Empereur bâtit auiïi des égliies à Bethéem, fur 
la montagne des Oliviers , près du chêne de îMambre. 
Sandys (Travels, p. 125-133. ) ' décrit le faint Sépul
cre, dont le Bruyn (Voyage au Levant, p. 288-296.) 
a donné le plan.

(63) L ’Itinéraire de Bordeaux à Jérufalem fut com-j

Tome V. Y
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ratriçe Hélène, qui paroît avoir réuni 
la crédulité de fou fiècle à la ferveur 
d’une nouvelle convertie , autorifoit 
leur piété. Les Sages &c les Héros 
qui ont viiité le théâtre de la fa - 
geiTe êc de la gloire des Anciens, ont 
fenti que le génie de ces lieux les inf- 
piroit (64),; & le Chrétien qui s’age- 
nouilloit devant le faint Sépulcre, at~ 
tribuoit la vivacité de fa foi ÔL la ferveur 
de fa dévotion à l’influence plus immé
diate de l’efprit de Dieu. Le zèle, peut- 
erre la cupidité du Clergé de Jéruialem, 
excicoîc &  multiplioit ces voyages utiles. 
D ’après une tradition, qu’on di/pit in- 
conteftable, les Prêtres Catholiques indi- 
quoient Pendroit ou s’étoit paffe chaque 
évènement digne de fou venir. Us mon-

pofé pour Pufage des Pèlerins, en 333 : Jérôm e (t . 1 ,  
p . 12.6.) dit que les Bretons &  les Indiens faifoiènt 
le  Voyage de Jèrufaleiii. W éifelirig y ' a  ajouté'une 
Préface judicieufe &  lavante, ou il difeute les caufes 
dé Vette épidémie füpetftitieufe. Itinerar. p. 5 3 7 5 4 5 .

(64) Cicéron ( D e  Finibus t. 1 . )  a exprimé d’une 
ta n iè r e  heureufe cet effet de l ’imaginâtion.
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troient les inilrumens de la paffion de 
Jefus.-Chrift ; les ; clous •& la lance qui 
percèrent íes mains, fes pieds èc fon 
côté ; la couronne d’épines. qu’on mit 
fur fa tête ; la colonne où il fut battu de 
verges ÿ & particulièrement cette croix 
où il expira , qu’on a voit tirée du milieu 
des décombres,, fous le règne de fini 
des Princes qui placèrent lé fymbole dû 
Chriftianiime Íur la bannière des légions 
Romaines (65 ), Les miracles qui fèm- 
bloient néceilaires pour expliquer com
ment elle s’étoit confervée, & comment 
on •:Lavoie découverte , ie propageoient 
fans oppbficion. L’Evêque de jérufaîem

(6ï)Baroniùs ( Annal. Eccîéf, A, D. 526, n°. 42-50.) 
&  TiI!emon? ( Mémoires Eccléf. t. 7 ,  8-1.6.) racon
tent & d 6fe;i¿entY'mventïon.miracuieufe delà croix, ions 
le règne de Conftantin. Parmi les témoignages qu’ils pro
duisent les plus anciens font ceqx: de Paulin , de 
Suîpldus Sévère, de Rufin, d’Amhroife, &  peur- 
être de Cyrille de Jérufaîem. Le iilence cTÉusèbe Sc 
de ritinéraire de Bordeaux, fatisfait ceux qui penfenr, 
&  il émbarraiTe ceux qui croient. Voyez les Re
marques judicieufes de Jortin> vol. 2, p. 23^-24$,

’ Y ij
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¿voit là garde de la vraie croix, il la mon- 
troit folennellëmentle jour de Pâques, 
en diftribuant aux Pèlerins de perits mor
ceaux de ce bois qivils garnifloient d’or 
&  de pierreries , & qu'ils portoient en 
triomphe dans leur patrie, il pouvoir 
feul fatisfaire leur dévotion, qui mettoic 
du prix à ces reliques. Mais comme 
cette branche utile de commerce ie ieroit 
bientôt épuifée, on crut devoir fup- 
poiér que le bois merveilleux avoir 
une force de végétation fecrète, & que 
fa fubftance , diminuée chaque jour, de- 
meuroit toujours entière (66). ̂Gïi féroit 
peut-être tenté de croire que l'influence 
des lieux 6c la conviction d’un miracle

(66) Paul in us allure que 'cette reproduction avoit 
lieu. E p ift . 36 . Voyez Dupin, Biblioth. E c d é f .  t. 3 . 

p- 149. Il paroît avoir déduit un Fait réel d’une fleur 
de Rhétorique de#.Cyrille. l i r Faut que ie même mi
racle fe foit renouvelé en Faveur du lait de la Sainte 
.Vierge (Erafmi Opéra, t. 1 ,  p. 778. Lugd. tfatav. 
1703 , in Coiloq. de Pereg-imitlone Religionis ergo. ) , 
des têtes des Sainrs , &  d^autres reliques qu*on Fait 
Voir dans un Fi grand nombre d’égliFes difFérentes*

f
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perpétuel dut avoir de falutaires effets 
fur la morale , ainfi que fur la foi du 
peuple. Toutefois les plus refpeétables 

/ des Ecrivains Eccléfiaftiques fe font vus 
contraints d’avouer que non feulement 
on voyoic, dans les rues de Jérufalem, 
le tumulte des affaires & des plaifirs (67)* 
mais que les habitans de la" Cité fainte 
étoient familiarifés avec tous les cri
mes, avec fadultère, le vol, fidolâtrie, 
le meurtre & Tempoifonnement (68), 
La richefïe 6c la prééminence de l’E- 
elife de Jérufalem excitèrent rambition 
des Ariens, ainfi que des Orthodoxes;

Cyrille, quon a depuis honoré du 
nom de Saint, déploya fes vertus dans

(67) Jérôme (t. i ,  p. 1 0 5 . ) ?  qui réfidoit à Beth
léem, village voïfin, décrit la corruption de Jérufa
lem , d’après la connoidance perfonnelle qu’il en avoit,?

(68) Gregor. NÿiTen. apud WeflfeHng* p. 539. L'E-
phre entière qui condamne la pratique ou l’abus de£ 
pèlerinages religieux fait de la peiné aux Théolo
giens Catholiques, tandis que les polémiques Protef- 
tan$ la citent avec: complaifancé. ;

Y Hj.



Juìieir eiTaye 
de _ rebâtir le 
tempie de Jé- 
tiifalem*
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Fexercice v plutôt que dans fes follicî- 
tâtions de la dignité épifcopale (69);

Julien eut la prétention de rendre au 
temple de Jérufalem (70) fon antique 
gloire. Les Chrétiens étant fermement 
convaincus qu’un arrêt de deftruéHon 
avoir à jamais frappé tout Tedifice de 
la Loi de Moïfe , il vouloit tirer du 
fuccès de fan entrepriie > un argument

(6q) Il abjura Pordinaticm orthodoxe qu’il avoit 
reçue ; if officia comme Diacre , & il fut condamné 
ime feconde fois par des Prêtres Ariens. Mais il chan
gea en fuite avec les temps , fît Ü eut la prudence de 
fe conformer au Symbole de Nicçe. Tillemont ( Menu 
Éccléf. t. 8v) , qui montre de l’attachement &  du rei- 
poét pour fa mémoire, a placé fes vertus dans le dif- 
cours , & après avoir couvert fes fautes d’une obf- 
curité décente , il les a rejetés dans les Notes à la fin 
du volume. ,

(70) lîîzperzi fu i memoriam magnitudine operum geftienr 
propagare. Am mien, XXîii, r. Le temple de Jéru- 
falem avoir été célèbre , même parmi les Gentils- 
Les Païens avoient plu fleurs temples dans chaque ville; 
(on en cômptoit cinq à Sich'em , huit à Gaza, & 
quatre cent vingt-quatre à Róme , 5 mais la richefle 
ét la Religion cia peuple Juif fe trou voient, pour ainS 
dire j concentrées flans un feui endroit*
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fpccieux conrre la foi due aux prophé
ties & la vérité de la révélation (7,1)* 
Le culte Tpirituel de la Synagogue lui 
déplaifoit ; mais il approuvoic les ins
titutions de M qïfe, qui n avoir pas dé
daigné d’adopter pluüeurs des rites SC 
des cérémonies de PEgypte (71)- Un 
Polythéifte qui déiîroit de multiplier le 
nombre des Dieux, adoroit iîncèrement 
la Divinité locale 3c nationale des 
Juifs (73) ; 3c tel éroir le goût de Ju-

(71) Le (avant Sc dogmatique War burton a révélé 
les intentions fecrêtes de Julien, il trace ingénieufe- 
ment les motifs qui durent ranimer, la conduite que 
dut tenir l’Etre fuprême. Son Difcours, intitulé Julien.-, 
(deuxième édition , Londres, 1771,0  annonce bien 
toutes les prétentions qu’on reproche à Ton école;

(72) Je puis citer ici Maimonides , Marsham,, Spen
cer, Leclerc, Warbnrton , &c. qui ont tourné en ridi
cule les craintes, la fotrifé &  les menfonges de quel
ques Théologiens fuperfiitieux. Voyez Légation di
vine , t  4 3 p. 25, &c. '

. (73) Julien (Fragment, p. 295.) la,nomme rëfpec- 
tueufement jt&eyaç Omç , &  il en parle ailleurs, ( EpiiL 
63.) avec encore plus de refpeâ. Il condamne dou
blement les Chrétiens, pour avoir cru &  pour avant

^  Y iv
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lien pour les facrifices* quil auroit voulu 
égaler la piété de Salomon, qui, lors 
de la dédicace du temple , immola vingt- 
deux mille bœufs &  cent vingt mille 
moutons (74). Ces confidérations purent 
influer fur fes defleins ; mais la pers
pective d’un grand avantage qu’il ob- 
tiendroit; tout de fuite, ne permit pas 
à rimpatient Monarque d attendre fé- 
vènemènt éloigné ôc incertain dè la guerre 
de Perfe. 11 réfolut d’élever fans délai , 
fur la colline de Mo riah , un temple 
magnifique, qui éclipsât la fpiendeurde 
Péglife de la Réfurréétion y placée fur 
le Calvaire ; de créer un Ordre de Prê-

renoncé à la Religion des Juifs. Il croit que leur Dieu 
eft un Dieu véritable^ mais non pas le fiul, Apud: 
Cyril. 1. i x  , p. 303-306.

(74) Premier Livre des Rois, v in , 63 ; fécond des 
Chroniques, V II  , 5. Jofêph. Antiquit. Judaï. 1. vm , 
c. 4 ,  p. 431,  édit. d'Havercamp. Comme le fang & 
la fumée de tant d'hécatombes de voit être incommode, 
Lightfeod les fait difparoître avec un miracle. Le 
Clerc (ad loc.) ofe foupçonner la fidélité des nom
bres* . ■ ", ■ J '  ‘
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très qui fufTent intérèfles à dévoiler l'ar
tifice & à arrêter 1 ambition des Chré
tiens leurs rivaux, 6c d’y établir une 
nombreüie colonie de Juifs, dont le fa- 
natif me opiniâtre feroit toujours prêt a 
féconder &  même à anticiper les hof- 
tilités du Gouvernement Païen.

Il -met 1 u i - m ême à 1 a te te de fes a mis 
le fa van t &  vertueux Alypius (75), « 
toutefois les noms d’Enipereur èc d’ami 
peuvent aller enfernble. Une jùftice ri- 
goureufe èc une mâle fermeté tempé- 
roiënt l'humanité d’AIypius j  & , tandis 
qu’il exerçoit fes talens dans ladminif- 
tration de la Bretagne, il imitoit dans 
fes compofirions poétiques la douceur 
èc l’harmonie des Odes de Sapho. Ce 
Min i ftre, à qui Julien co mm un ¡quoi t fes 
fantaifies les. plus: légères èc les defleins 
les plus graves i fut chargé de rebâtir 
le temple de Jérufaiem , ëc de lui rendre

(75) Julien , Epift. xxix  3 30. La Bléterie a né
gligé de traduire la; fécondé de ces Epîtres,.



fa beauté primitive; 8c Alypius demanda 
8c obtint un ordre qui enjoignoit au Gou
verneur de la Paleftine de lui donner tous 
les fecours poffibles. Les Juifs accou
rurent de toutes les provinces de l'Env 
pire fur la montagne fainte, • &. leur 
triomphe infolent alarma 8c irrita les 
Chrétiens qui fe trouvoient à Jérufalem. 
Le déiir de reconftruire le temple avoir 
toujours été*, depuis fa deftru£tion * la 
paflion dominante des en fa ns d’IfraëL 
Dans ce fortuné moment , les hommes 
oublièrent leur cupidité , 8c les femmes 
leur délicatefle. La vanité des riches 
fe fervit de bêches 8c de pioches d’ar- 
gent, 8c on vit porter des décombres 
dans des manteaux de pourpre 8c de 
foie. Toutes les bourfes s’ouvrirent ; 
chacun prit part à ces pieux travaux, &. 
un peuple entier exécuta avec enthou- 
iiafme les ordres d’un grand Monar- 
narque (76). ■ * S.

(76} Voyez le zèle &  ÏHmpatîencé des Juifs dans
S. Greg. de Nazianze 9 Orat. ïV , p. 3 , &  dans Théo- 
doret, 1. 1 1 1 c. 20.

^4  ̂ Hijioire de la deçadence
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' Mais dans cette occafion: les efforts L'cntreprîfa

. - : . s* r  ne réuiîï'tpas.
réunis du pouvoir Sc de 1 enthouhalme 
ne réuflîrent point, &  remplacement 
du temple Ju if, occupé aujourd’hui par 
une mofquée Mufulmane (77), préfenta 
toujours rédifiant fpectacle de la ruine 
de de la défolation. L ’abfence & la mort 
de l'Empereur > de les nouvelles maxi
mes d’un règne Chrétien , expliquent 
peut-être rinterruption d’un ouvrage 
difficile, commencé feulement fix mois 
avant hr mort de Julien (78). Mais les 
Chrétiens avoient Tefpérance bien na
turelle, que dans cette lutte remarqua-

(77) Cette grande mofquée a été bâtie par Omar, 
le fécond Calife, qui mourut.A. D. 644. Elle couvre 
tout le terretn de l’ancien temple des Juifs elle 
fo rme prefque un carré de fept ceiit foixante toifes , 
Qu d’un mille romain de circonférence. Voyez la Jé- 
rufalem de D’Anvilïe , p. 45.

(78) Ammien indique les Conflits de l’année 363,
avant̂  de rapporter les penfées de Julien. Templum___
mjlaurare fumptibtis cogitabat immodlcis. W a r b u r to n  a  

le  fe c r e t  d é fir  d e  fa ire  re m o n te r  c e  d e  Île,in p lu s  h a u t ;  

m ais il  a u ro lt  dû  c o m p r e n d r e  que FexécufcïQ n d ’ un 

p a re il o u v r a g e  dem and en t p lu i ie a r s  an n ées .
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Guerrier Philofophe, qui aimoit les ver
tus de ion Maître fans adopter fes pré
jugés , a raconté dans THiftoire ju- 
dicieufe &; pleine de candeur quil nous 
a*', donnée de fon temps , les! obilacles 
extraordinaires qui arrêtèrent le récabüf- 
fement du temple de Jérufalèm. » Tan- 
» dis cju Alypius , die-il., aidé du Gou- 
» veriieUr de la province , preffoit les 
» travaux avec ardeur , de redoutables 
» globes de feu forcirent du milieu des 
» fondemens ; ils éclatèrent fréquem- 
» ment fur les ouvriers , ilsles blelsèrent, 
» ils leur rendirent quelquefois le terrein 
» inacceffibie ; &: Topiniâtrèté de ces 
» .globes, répondant toujours les tra- 
» vailleurs, on abandonna l’entreprife 
Une pareille autorité doit fatisfaire lé 
Croyant êc étonner fin crédule ; mais le 
Philofophe demandera de plus, le té
moignage authentiqué d'un fpeélàtèut 
intelligent &c impartial. Au milieu de 
cette crife importante, tout phénomène 
fingulier de la Nature prenoit i'appa-
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rence & prodtufoit ' les effets d’un vérira  ̂
ble prodige. Le pieux artifice du Clergé 
de Jérufalem 6c la crédulité du peuple 
ne tardèrent pas à embellir 6c à exagé
rer cette glôrieuiè délivrance ; 6c, vingt 
ans après, un Hiftorierij de l'Empire , 
qui ne longeoit pas aux difputes* des 
Théologiens y a pu orner ion Ouvrage 
d’un prodige fpécieux 6c éclatant (84).

té  rétabliffement du temple Juif avoir 
une liaifon iecrète avec la ruine de PE- 
glife Chrétienne, Julien continuoit à 
maintenir la liberté du culte religieux y 
fans laiffer voir fi cette tolérance uni- 
verfelle venoit de fa bonté ou dé fa juf- 
ticé. Il alîeéfcoit de plaindre les malheu
reux Chrétiens qui fe méprenoient fur 
Pobjer le plus important de la vie ; mais

(84) Le Do&eur Lardnér eft peut-être le' feul de tous 
les Critiques Chrétiens qui ofe douter de la vérité 
dé cè célèbre miracle, (Jewish and Heaten Teftimo- 
niès , vol. 4 , p. 47-71.) Le filence de Saint Jérôme 
feroit foupçonner que la même hiiloire célébrée au 
loin, étoit méprifée fur les lieux.

Partialité de Julien.
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ion mépris faifoit tort à far compaflion, 
de la haine aigriiToic fon mépris ; il ex- 
primoic fes opinions par des farcafmes 
qui caufent une bleffure profonde de mor
telle , quand ils forcent de la bouches 
d’un Souverain. Sachant que les Chré
tiens fe glorifioient du nom de leur Ré
dempteur , il autorifa, &; peut-être il 
ordonna le furnom moins honorable de 
Galileens (B 5). H déclara . que la folie 
des Galiléens, quil peigpoit comme des 
fanatiques dignes du mépris des hommes 
de de la haine des £)ieüx, avoir mis 
l ’Empire fur . le-. ,b,prd-:.de :ia • : niipe';.-i. &- 
il iniinue dans un de fes Edits, quune 
falutaire violence guérir quelquefoisv un 

; malade, frénétique . ( 2 6}. E ’çiprit de vles

(8j) Greg. de Nazi. Ôrat. n i, p. 81. Cette Loi 
fut confirmée par l’ufage invariable; de Julien lui- 
même. Warbûrton ohTetve avec jiïïleife ( p. 3^.)., ^ue 
les Platoniciens croyoient à la vertu myftéAeufe;, des 
mots, & que raverfion de Julien pour le nom. de 
Chrift, pouvoit être un effet de. la fuperiïition, auffi. 
bien que de fon mépris. . w;

(86) Fragment de Julien , p, 2.88, Il tourne , eq
'confeils
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confeils du Prince adoptèrent cette dif* 
tintïion peu généreufe , que , félon la 
différence de leurs opinions religieufes, 
une partie de fes fujets méritoit fa fa
veur 6c fon amitié , tandis que l’autre 
avoir droit feulement aux avantages or
dinaires, que fa juftice ne pouvoir re- 
fufer à des fujets fournis (87). D ’après 
ce principe, qui doit entraîner des vexa
tions êc des abus, il transféra aux Pon
tifes de fa Religion , radminiftrâtion des 
parties confidérablës du revenu public, 
que la piété de Conitantin 6c de fes fils

dicule la popttt r ahthuim (Epift. v il.)  » &  il perd tel» 
lement de vue les principes de la tolérance, que, dans 
la Lettre quarante»deux, il délire a mo t a r ê a u

(8 7 ) Oy pet êîpt;  içt xcpi^îcczv $ eAûotiputv
Avfytsg 9’ • aï tu êiote-m aùavttjotM**

Ces deux vers , dont Julien a perverti le fens dia
prés les principes du fanatiime (Epift. 49-), ionr tirés 
des Difcoufs d’EoIe , aü moment ou il refufe d’ac* 
corder encore des vents à Ülyffe. (Qdyffée, x  , 73; ). 
Libanius (Grat. Parental, c. 59 ,p. 286. ) entreprend de 
juftiiîer une interprétation ii partiale • &  dans cette 
apologie, la perfécution £e montre fous le iùafquc de 
la candeur. . '

Tome V . Z
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avoit accordée à PEgliie. L'orgueilleuxi 
fyitême des immunités &c des honneurs 
du Clergé , qu’on avoit élevé avec tant 
d’artifice &  de travaux, fut anéanti; 
la rigueur des Loix mit fin aux efipé- 
rances qu’on formoit fur la libéralité 
des mouràns, & les Prêtres du Chrif- 
tianifmè ie virent confondus avec la 
dernière &C la plus ignominieufe claffe 
du peuple. La fageffe d’un Prince or
thodoxe adopta bientôt après ceux de ces 
réglemens qui parurent néceiTaires pour 
réprimer l’ambition &  la cupidité des 
Eccléfiaftiques. Les diftinétions particu
lières que la politique ou la fuperfti- 
tion a prodiguées à l’Ordre facerdotal, 
ne doivent regarder que les Prêtres qui: 
profeiïent la Religion de l’Etat. Mais 
les préjugés &, la paillon domin oient le 
Légiilateur , &  les infidieufes combinai- 
fons de Julien avoient pour objet dé 
priver les Chrétiens de tous les hon
neurs & de tous les avantages tem
porels qui les faifoient paroître reipec-

\



tables aux yeux du genre humain (S8).
On a critiqué févèrement &  avec rai- 

ion , la Loi qui défendit aux Chrétiens 
d’enièiener lés Arts de la Grammaireo

f  ôc de la Rhétorique (89). Les motifs 
que donne l’Empereur pour juftifier cette 
difpofîrion tyrannique, ont pu, durant 
fa vie, déterminer le iijehce des efclaves 
&. l’applaudiiïement des flatteurs* Il abufe 
du fens ambigu d’un mot qu’on pouvoit 
appliquer indifféremment a la Langue 6c 
à la Religion des Grecs. Il obferve avec 
dédain que les hommes qui exaltent le 
mérite d’une foi implicite, font hors d’é
tat de réclamer ou de fe procurer les 

^avantages de la fcience : il dit que s’ils 
refufent d’adorer les Dieux d’Homère

de l ’E m pire R om . Chap. XXIII» '.3 5 5

, (88) Ort retrouve ces Loix qui intérelToient 1  ̂
^ans les mots que laiffe échapper Julien lui- 

même (Epifh 5 2. ) ; dans les déclamations vagues de 
Grégoire (Orat. in , p. 86  ̂ 87.) ; &  dans les aiTer- 
tions pofitives de Sozomènes,l; v ,  c. 5.

(89) Inclemens. . . .  perenni obruendum fiknûo . Am* 
mien, x x i i ,  10 ; x x v ,  5,

Z i j

Il défend 
anx'Chr étions 
de tenir des 
écoles.



&  de Démofthène , ils doivent fe con
tenter d’expofer les Evangiles de Luc 
&  de Matthieu dans les ëglifes des Gali- 
léens (90). Dans toutes les villes de FEnx- 
pire Romain , Ieducatibn de la jeuneile 
étoit confiée à des Maîtres de Grammaire 
Sc de Rhétorique, nommés par les Ma- 
giftrats, payés par le Public, 6c diftin- 
gués par d’honorables & d’utiles privi
lèges. L’Edit de Julien paroît comprendre 
les Médecins &: les Profeiïeurs de tous 
les Arts libéraux ; 6c le Prince , qui fe 
réiervoit l'approbation des Candidats , 
étoit autorifé par les Loix à corrompre 
ou à punir la perfévérance religieufe des

3 y 6 Hijloire de la decàdenct

(90) On peut comparer l’ Edit qui fubfifte encore 
^dans les Epîtres de Julien ( 42. ) ,  avec les inveâives 
de Saint Grégoire (Orat. 1 1 1 ,  p, 96.). Tillemont 
(Mém. Eccléf. t. 7 ,  p. 129 1-1294 . ) a indiqué les dif
férences qui fembient fe rrouver fur ce point chez 

'  les Anciens &  les Modernes. Il eft facile de les ac
corder. On avoir fait aux Chrétiens là dérenfe dln&e 
de donner des leçons ; &  on leur avoit défendu in- 
ilireélement de s’inilanre, puifqu’ils ne; youloient pas 
fréquenter les écoles des Païens.
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plus favans  ̂d’entre les Chrétiens (91), 
Dés que la démiffion des M itres les 
plus obftinés (91) eut établi l’empire des 
Sophiftes Gentils , l’Empereur invita là 
génération naiffante à fréquenter les éco
les publiques, bien perfuadé que la jeu- 
nefle recevrbit les impreflions de la Lit
térature St de l’idolâtrie des Grecs. Lorf- 
que les fcrupules des jeunes Chrétiens 
ou de leurs parens les empêchoient 
de fe livrer à cette méthode dange- 
reufe d’inftrucfcion , ils ie vovoient con
traints de renoncer aux avantages d’une 
bonne éducation. L’Empereur avoit lieu

(9.1) Codex Theodof. I. x m , tit. 3 ,  de Medicis 8c 
Pro fe flfo ribus, Leg. 5 (publiée le 17  Juin, &  admife 
à Spolette en Italie* le ’2.5 Juillet, A . D . 365.■ >, avec, 
les éclairdiTemens de G odefroy, t. 5 , p. 3 1.

(92) Orofius donne des éloges à leur noble réfolu- 
tion : S r.eut à majoribus no fris  compertum habemus, orn
ile s ubïque prope modum. . ,  . . .  officium quàm fide ni de- 

fer ere maluerunt. V U , 30. Proæreiius, ^ophifte Chré» 
tien, refufa d’accepter la faveur partiale de l’Empe
reur. Hyeronim. in Chron. p. 1 8 3 ,  ed.it. Sçaîiger* 
Eunapins in Proæreiio, p. 1 2,6.

Z 11}
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de croire qu'en peu d’années PEglife 
retombent dans fa fimplicité primitive , 
bc que les1 Théologiens qui avoient le 
favoir & l’éloquence de leur fiècle, fe-r 
roient remplacés par une génération d’a
veugles & d igiiorans Fanatiques, in
capables de défendre la vérité de leurs 
pri ncipes, d’expofer les fottifes noih-:
breufes du Polythéifme (çv)*

Julien avoit fans doute le défit & lfr
projet de priver les Chrétiens des avan
tages quedonnent les richefies , les lu
mières &: l’autorité ; mais leur injaile 
exclufion de toutes les charges utilest. 
ëc de tous les emplois de confiance ,, 
paroît avoir été le réiultat de fon fyfi* 
terne général, plutôt que la fuite d’au
cune Loi pofitive (94). Le mérite lu-

<93) Ils avoient receurs à rexpédient de. comparer 
des Livres pour leurs écoles. Apoilinaris publia des; 
Imitations Chrétiennes d’Homère (une~Hi&oire facrée 
én vingt-quatre Livres), de Piridare , d’Euripide,. & 
de Ménandre ; & SozOmènes eft convaincu qu’ils, éga- 
Joient ou même qu’ils furpaiFoient leurs modèles.

(94) Telle ¿toit rihftruaiori de Julien à fes Ma-



périeur obtenait peut-être une excep
tion; mais la plupart des Officiers Chré- 
tiens furerit ' infenfiblement p ri ves de 
leurs emplois dans l’adminirtration , dans 
Tannée, & dans les provinces. Les jeu
nes gens de cette Religion n eurent plus 
d’efpoir, lorfque le Prince les avertit 
malignement qu’il n’eft pas permis à un 
Chrétien de fe fervir du glaive de la 
Juftice ou de la guerre , 8c qu’il fit 
garder le camp 6c les Tribunaux par 
les bannières de Tldolâtrie. 11 confioit 
les pouvoirs du Gouvernement à des 
Païens qui montroient un zèle ardent 
pour la Religion de leurs ancêtres; 8c 
comme les règles de la divination di- 
rigeoient fouvent fon choix , les Favo
ris qivil préféroit comme les plus agréa-

de U Empire Rom. Ch ap. XXIII. 359

giftrats ( Epìft. 7* )* wpoTi/tae’êa i ftîv t  et rgç êiûnÇîtç xJ 
7?xvi) (pi}tes è\iv, Ce que difent Sczomènes (1. v ,  c. i8 . ) ? 
&  Socrate ( 1, I I I ,  c. 1 3 ) ,  doit être réduit aux affer
mons de Grégoire (Orat., m ,  p. 9 4 ), qui n’étoit pas 
moins jforté à l’exagération , mais qui ne s’y  Uvroit 
pas autant , parce qu’il connoiffoit le goût de 
contemporains.

Z iv
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blés aux Dieux , n’obtenoient pas tou
jours l'approbation publique (95), Les 
Chrétiens eurent beaucoup k foufFrir, 
Sc plus encore à craindre fous le règne 
de leur ennemi. Julien abhorroit la 
cruauté par cara&ère, & le foin de fa 
réputation expofée aux yeux de l'Uni
vers, ne permettoit plus au Monarque 
Philofophe de violer les loix de la juf- 
tice, qu’il avoit luFmême établies récem
ment. Mais ceux qui exerçoiënt fon 
autorité dans les provinces, fe trouvoient 
moins fous les regards du Public. Re
vêtus d’une autorité arbitraire, ils fui- 
voient les défîrs plutôt que les ordres de 
leur Souverain ; ils ne craignoient pas de 
fe permettre une tyrannie fecrète con
tre des Sectaires à qui on ne vouloir 
pas laiiTer la gloire du martyre ; Sèvlorf- 
que l’Empereur 11e pouvoir plus faire 
feniblant d’ignorer les injuftiçes qu’on

(95) tià'xç iirj Libanais, O rat,
Patentai, c, 88 ,  p. 314.



fe permettoit en fon nom, des repro
ches modérés & de grandes récom- 
penfes trahifloient fon opinion fur la 
conduite de fes Officiers (96).
. La Loi qui obliffeoit les Chrétiens à ,rsfo,nÊ *1 0  damnes a re

réparer les dommages caufés par la def-
truction des temples, qu’ils s’étoient per- 
rniie fous le règne précédent, fe trou- 
voie le plus efficace moyen de tyrannie 
dont ils fuiTent armés. Le zèle de FE- 
glife triomphante n’avoit pas toujours 
attendu la fanexion de lautorité publi
que; & les.Evêques, sûrs de Fimpu-# 
nité, avoient fouvent attaqué & démoli i, 
à la tête de leur Congrégation, les for- 
tereiles du Prince des ténèbres. Cha-  ̂
cun connoifloit les terres facrées qui 
avoient enrichi le patrimoine du Sou
verain ou,çelui du Clergé ; éc teur refti-
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(96) Greg. de Nazi. Orat. m , p. 74 , 9 1 ,  91, -  
Socrate , 1, . 1 1 1 ,  c. 14. Théodoret, 1. n i ,  c. 6. H 
faut cependant diminuer quelque chofe pour la vio
lence de leur zèle, non moins partial que celui de Ju
lien*



tution ne fut pas difficile ; .mais les 
Chrétiens avoient bâti des églifes fur 
ces terres, 6c fur les ruines des temples 
Païens; 6e comme il falloit démolir le- 
gliie avant de pouvoir rebâtir le tem
ple , l’un des partis applaudiiïoit a la 
juftice & à la piété de TEmpereur , 
tandis que l’autre déploroit ôc abhor
rait fa violence facrilége (97). Lorfque 
le terrein étoic libre , le rétabliflements ■ '
des majeftueux édifices qu’on avoir rafés, 
6c des ornemens précieux qu’on avoir 

^convertis à l’ufage des Chrétiens, donnoit 
lieu a un long chapitre de dommages 6c 
intérêts. Ceux qui avoient fait le mal, 
n’avoient ni les moyens ni la volonté de 
le ' réparer ; 6c un Légifiateur impartial 
auroit montré de la fàgeile, en pro
nonçant d’une manière équitable ôc mo-

3 Hijloire de la decadence

(97) Si on compare les exprefiions donees de Li- 
banins ( Oràt. Parental, c. é o , p : 286.) avec les ex
clamations pafiionnéés de Grégoire (Orat. 1 1 1 ,  p. 86, 
87. ) ,  on aura peine à croire que les deux Orateurs 
parlent des mêmes évènemens. ;



défée fur les plaintes &  les réclamations. 
Les téméraires Edits de Julien jetèrent 
tout FEmpire, 8 c F O rient en particulier, 
dans la confufion ; 8 c les Magiftrats 
Gentils, excités par le fânatifme & la 
vengeance, abusèrent du rigoureux pri
vilège que leur donnoit la Loi Ro
maine , qui fubftkue a la propriété la 
perfonne du débiteur infolvablê. Sous 
le dernier règne, Marc, Evêque d’Àrë- 
thuie (98) , avoir employé pour la coh- 
verfion de fon peuple, des armes plus 
efficaces que celles delà perfuafîon (99). * &
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(98) Reftan ou Aréthufe, fituée entre Emefa (Hems)
&  Epiphanla (Hamath) , à feize milles de ces deux en
droits, fut fondée par Seleucus Nicator, ou du moins 
elle en reçut fon nom. Les médailles de la ville font 
remonter fa fondation à Tan de Rome 685. Lors de 
îa ruine de l’Empire des Séleucides , Emefa &  Aré
thufe tombèrent au pouvoir de l’Arabe Sampficenus, 
donr la poftérité, vaÎTale de Rom e, fufcfiftoit encore 
fous le règne de Vefpaiien. V oyez les Cartes &  la 
Géographie ancienne d eD ’Anvüle, t. 2 , p. 134. Wef- 
feling, lunerana, p. 188 , &  Norif. Epoch. SyrOr 
hiacedoHi p. 80, 4S1 j 4^2.

(99) Sozomènes, ]. V ,  c. 4. On eÎl étonné que



JLes„.Magiftrats réclamèreht la valeur en
tière d'un temple qu’a voit détruit fon 
zèle; mais bien inftruits de fa pauvreté, 
ils vouloient feulement amener fon ca- 
ra&ère inflexible à la promeile d’une lé
gère compenfation. Ils firent faifir le 
vieux Prélat; on le battit de verges, on 
lui arracha la barbe, fon corps, nu Sc 

couvert de miel, fut fufpendu en l’air 
dans un filet , & expofé à la morfure 
des infeètes de aux rayons du foleil brû
lant de la Syrie ( i o o \  Dans cette af- 
freufe pofition, ; Marc continua toujours 
de fe glorifier de fon crime, &  d’in- 
fulter la rage impuiflante de fes perfé- 
cuteurs. A la fin, arraché ’des mains de 
fes bourreaux par le peuple , il jouit
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Grégoire &  Théodoret fuppriment une cîrconftançe 
qui devoit augmenter à leurs yeux le mérite religieux 
du Confefleur.

(too) Le rémoignage involontaire &  irréeufabîe de 
Libanais ( Epiir. 730, p. 3 50,3 5 1 , edit. de W o lf Àmftîr. 
7? 8. ) arrdìe le fupplice &  la confiance de Marc , que 
,Saint Grégoire a peint d’une manière fi pathétique 
Orar, n i ,  p. 88^91,



de tout Thonneur de fon triomphe. Les 
Ariens eélébrèrentria vertu de leur pieux 
ConfeÎTeur ; les Catholiques follicitè- 
rent fon alliance ( i o i ) ,  & les Païens, 
fufceptibles de honte de dp remords , 
craignirent déformais de fe permettre 
des cruautés inutiles (102). Julien lui 
laiffa la vie ; mais f i , comme on le 
dit, l’Evêque d’Aréchufe avoit fauvé len- 
fance de Julien (103), la poftérité con- * &

( io i) ictftp.eix.nT*?, certatim mm fibi ( Chrifiiani ) vîn.dU 
canu C ’eft ainil que La Groze &  W olf (ad loc.) 
ont expliqué un mot grec, dont les premiers Inter
prètes, &  même le Clerc (Bibliothèque ancienne &  
moderne, t. 3 , p. 3 7 1 . ) ,  avoient mal faifi le vérita
ble fens. Tillemont efl bien embarrafle ( Mém. EccleC 
t. 7 ,  p. ,1309. ) ,  lorfqu’il examine comment Grégoire
&  Théodoret ont pu prendre pour un Saint, un Evê
que demi-Arien.

( im ) Voyez l’avis que donnoit Sallufte fur ce point 
(Greg. deNazianze, Orat. l i t . p. 90 , Libanius in
tercède pour un homme coupable du même délit ; il 
dit qu’on doit craindre de trouver un grand nombre 
de Marcs : il convient toutefois que fi Orion a fou lirait 
les richeffes confacrées aux Dieux il mérite dTêtre 
pwrtï du fuppüce de Mar fy a s , c’e£l-à-dire ̂  detre écor
ché vif. Epiih 730 , p. 343-551.

(103) Grégoire COrat. n i , p. 90. ) paroît convaincu
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damnera Tingratitude de l’Empereur, 
au lieu de donner des éloges à fa clé
mence.

Les Rois Macédoniens de Syrie avoient 
confacré à Apollon un lieu de dévotion > 
qui le trouvoic à cinq lieues d’An
tioche , 6c qui écoit un des plus agréa
bles du Monde Païen. (104). On y voyoit 
un magnifique temple en l’honneur du 
Dieu du jour. Sa ftatue coloflale (105) 
rempliiToit prefqué en entier le vafte fane- 
tuaire, qu’embelliiToient Tor, les pierres

3 66 Hijloire de la decadence

qu’en fauvant l ’Apoftat, Marc mérita plus de cruautés 
encore qu’on ne lui en fit fouffrir.

(104) Strabon ( 1. x v i *  p. 1089, 1090, edit. Amd. 
1 7 0 7 . ) ,  Libanius (Nænia , p. 185- 188 , ,  Antiochia 
Orat. X I ,  p. 380 , 381.)5 &  Sozomênes ( 1. f . c .  109 .), 
décrivent le bocage &  le temple de Daphné. Wef- 
feling ( Itiner [ p. 5 8 1 . ) ,  &  Gafàubon (adHift- Aug. 
p. 64.) jettent du jour fur ce point curieux.

(105) Simulacrum in eo Olymp'uini Jovis iniitamend
¿quipar ans magnitudinem. Arnmien , X X I I , 1 ; .  Le Ju 
piter Olympien avoir foixante pieds de hauteur , &  fà 
furface étoit égale à celle €le cent hommes. Voyez 
un Mémoire curieux de l ’Abbé Gedoyn y Acad, des 
ïnferip. t. 9 , p. 198. •



précieufes, & le calent des Artiftes Grecs. 
Le Dieu avoir le corps plié; il tenoit 
une coupe d’or à la main, 8c il ver- 
fait de l’eau fur la terre ; il fembloit 
fuppliér çette vénérable inère de lui 
donner la belle Daphné qui montroit 
de la froideur ; car l'imagination des 
Poètes de Syrie avoir tranfporté ce conte 
d’amour, des bords du Pénée à ceux de 
l’Oronte. La Colonie royale d’Antio
che fuivoit les anciens rites de la Grèce. 
La fontaine de Daphné, d’après une, 
propriété analogue à la fontaine de Cai- 
talie » faifoit des prédirions (106), qui 
eurent, dit-on, l'exactitude 8c la répu
tation de celles de l'Oracle de Delphes. 
On éleva un ftade dans les champs; 
voiiins, d’après un privilège particulier
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(106) Adrien lut fa fortune à venir fur line feuille 
plongée dans cette fontaine; fupercheriô qu’il étoît. 
■ aifé de produire avec une préparation chimique_t comme 
le dit Vandale (de Oraculis , p. aoi-aSa.); L ’Empe
reur ferma la fource'de ces connoiiTances dangereufes .; 
mais elle fut rouverte par le iuperiHtieux Julien.
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qu’on acheta d’Elis (107), Les jeux 
Olympiques fe célébrèrent aux dépens 
de la ville, & trente mille livres fter- 
ling furent employées chaque année 
aux plaifirs du Public (108). L ’abord 
continuel des Pèlerins & des curieux 
forma infenfiblement, aux environs du 
temple, le village de Daphné r qui , par 
fa population Sc ion éclat , reiîembloit 
à une ville de province. Le temple & 
le village étoient cachés dans un bos
quet de lauriers & de cyprès qui avoit

(107) Le privilège fut acheté A. D , 44 } l’an 92, 
de l’Ere d’ Antioche (N oris. Ëpoch. Syro-Macedon. 
jp. 135)-174.) pour un tenue de quatre-vingt-dix Olym
piades. Mais les Jeux Olympiques d’Antioche ne fe 
célébrèrent pas régulièrement avant le règne de Com
mode. Voyez des détails curieux dans la Chronique ' 
de Jean Malala (t. i ,  p. 290, 320, 372,  3 8 1 . ) ,  
Ecrivain qui n’a de mérite &  de poids que furies ob
jets relatifs à fa patrie.

(108) Quinze talefls d’or légués par Sofibius> qui 
mourut fous Je règne d’Augufte. On a comparé dans 
YExpofitio unius M m di, p. 6. ( Hudfon, Geograph. Mi- 
nor. t. 3 .)  les fpe&acles des différentes villes de 
Syrie au Îiècle de Ccnilantii^

une
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Une circonférence de dix milles, Sc qui * 
dans les chaleurs de lecé , offroic un 
aille plein de fraîcheur 5c impénétrable 
aux rayons dû foleil, Mille courans de 
l’eau là plus pure, qiti fortoient de cha
que colline , xonfervoient la verdure 
du fol 5c la température de l’air ; des 
ions harmonieux 5c des odeurs aroma
tiques ÿ ràviiïoient les fens ; Sc la fanté 
&  la joie, le plaifïr 5c ramour habitoienfe 
Ce bocage paifible. Le jeune homme 
ardent y pôurfuivoit, comme Apollon * 
Tobjet de fes défirs  ̂5c le fort de ï)aphné 
àverriiïbit les jeunes filles de ne pas 
affeétèr inutilement de la réferve  ̂ Le 
foldat 5c le Philofophe évitoient fage-
fnent les tentations de ce lieu de dé- »
lices (109) > oii le plàifir prenant le ca
ractère de la Religion* amollifloit peu

(109) Âvidio Cajfio Syriacas lé glanes dedï liixuriâ 
âiffliientes 6» DaPh nicis  moribus. C e font les ex- 
preflions de rEmpeieur Marc-Aurèle* dans üne Lettré 
originale, cônfervee par fon Biographe. (In  Hïil* 
Aug. pi 41.5 Caffius renvoyoït ou punifloit tous 
foidats qu’on voyoit à Daphné*

Tome V , À»



Tîégligînce 
&  profana
tion du boca
ge de Daph
né.

370 Hijîoire de la decadence 
à peu la fermeté des mâles vertus. Le 
bocage de Daphné obtint, durant plu- 
iîeurS iîècles , la vénération des natu
rels du pays Sedes étrangers ; la muni
ficence des Empereurs augmenta les pri
vilèges de ce réduit facré , &  chaque 
génération y ajouta de nouveaux .orne.-, 
mens (no), ,

Lorfque Julien fe mit en route pour 
aller rendre hommage à f  Apollon de 
Daphné dont on célébroit la fête, fa dé
votion fe montra au dernier degré de la 
ferveur. Sa vive imagination entrevoyoit 
déjà toute la pompe des viétimes , des 
libations , des cérémonies du tem
ple; une longue proceiiion de jeunes 
garçons Sc de jeunes filles, revêtus de 
robes blanches, fymbole de leur pu
reté , & le concours tumultueux d’un peu
ple innombrable : mais le zèle d’Ân-

( 1 10 )  Aliquantum agrorurn Daphmnfibus dédit ( Pom
pée ) qxo lucus ibi fpatiofior jzeret ;  delecîatus amænitate 
loçi & aquarum abundanxïâ. Eutrope * y i ,  14. Sextus Ru
fus,  de Proyincus, c. J 6.



tioche s’étoit porté ailleurs depuis le rè
gne du Ghriftianifme. Au lieu des héca
tombes de bœufs gras, facrifiés par les tri
bus d*une riche Communauté, il fë plaine 
de n’avoir trouvé qu’une oie , fournie 
par un Prêtre, pâle &: folitaire habi  ̂
tant de ce temple tombé en ruines (1 11),
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L ’autel étoit abandonné , l’Oracle ne 
parloit plus, &  les cérémonies funérai
res du Chriftianifme profanoient aux yeux 
de Julien cette terre facrée. Le corps, 
de Babylas (112) (Evêque d’Antioche, 
qui mourut en prifon lors de la perfé- 
cution de Dèce ), après avoir repofé près 
d’un iiècle dans fon tombeau, fut tranf*

( n i )  Julien (Mifopogon, p. 36 i ,  5 6 1.)  montré 
fon caraéière avec cette véritable naïveté qui dévoilé 
toujours le fond du cœur*

(112 ) Babylas eft nommé par Ëusèbe dans la-lifté 
des Evêques d’Antioche* Hift. EccIeÇ 1. v i ,  ç.2ÿ» 50. 
Chryfojjôme ( t. 2 » p* 536-579 * édit* de Montfàucon. ) 
donne de grands éloges à fon triomphe fur deux Em
pereurs , dont l’un eft fabuleux* Tillemont (Méirî. 
Ëcclef, i. 3 i part. 2 ,  p* 287-302-45gstéSO devient 
prefque un Sceptique*

A » if
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porté au milieu du bocage de Daphné > 
par Tordre dir Géfar Gailus. On y éleva 
une belle églife y une pornon des terres 
coniacrées à Apollon, fut appliquée a 
rentretien du Clergé ôc aux funérailles 
des Chrétiens d'Antioche, qui vouloient 
être enterrés aux pieds de leur Evêque ; 
&  les Prêtres du Dieu du jour fe reti
rèrent avec leurs Seétaires, remplis d’in
dignation Se d'eflfoi. Lorfqu’une autre 
révolu don ièmbla rétablir la fortune du 
Pagani-fme, on démolit l’églife de S. Ba- 
bylas ,. &c on ajouta de nouveaux bâti- 
rnens à ledifiçe a demi-ruiné qu’avoit 
fait conftruire la piété des Rois de Syrie. 
Mais Ton des premiers foins de Julien , 
&  celui dont il s’occupa le plus , fut 
de délivrer fon Dieu chéri de rcdieiife 
préfence des Chrétiens morts ou vivans, 
qui avoient éteint ta voix de l’impofture 
&  de la fuperitition (113). Il purifia et

( 113 ) Julie n ( Milopogon s p. 361. ) 8c Libanî us 
(Nænia, p. igç ,) diferit qu’Apoiion fut trouble par 
le vûiiinage d'tin mort ; &  4es Critiques EccléfiafU- 
ques citent cet aveu avec plailir*



Jieji ; d’infe&ionV" '':d’après* les Loiç des 
anciens Rituels ; on enleva les corps avec 
décence, &  on. permit aux Mimftres de 
l’Egliie de porter les relies de Saint Ba- 
bylas dans- les nmrs d^Aiitioched’où 
on. les avoir tirés. Le zèle des Chrétiens
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On en lèv e*
Îüs corps des 
Çhréûpns, SC. 
on démolit 
l ’églîie bâti» à Daphné.

dédaigna l’humble conduite qui auroit 
pu calmer la jaloufie d’un gouvernement ! ’ r 
mal, intentionné. Une multitude innom- ; - - 
brable accompagna ôu fuivit le char élevé1 
qui tranfportoit les efTemens de Saint 
-Bafylas. Elle ehantoit à haute voix ceux 
des: Pfeaumes de David qui expriment 
avec le.plus.d’énergie le mépris des Ido
les &c des Idolâtres. Le retour du Saint 
fut un triomphe, & ce triomphe étoit. 
une infulte à la Religion dé f  Empereur^ 
dont l’orgueil diüîmuloit le reiïentiment.
Le temple de Daphné brûla durant la j 
nuit qui termina cette proceffion inaiG* 
crette  ̂la ftacue d’Apollon fut eo-n fumée,
& il ne relia plus, que les murs dégradés 
de l’édifice qriôn.y. voÿoit la veille. Les, 
Chrétiens. d’Aatio.che-aiTurèrent hardi-

Aa iij
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ment que Finterceflion de Saint Baby- 
las avoit dirigé la foudre fur çe temple 
odieux, Réduit à l'alternative de fup- 
pofer un crime ou un miracle, Ju
lien , fans héfiter, fans entendre de té
moins , mais avec quelque apparence 
de probabilité, imputa Fincendie au zèle

Ntcnfenne des Galiléens (i 14), Leur délit , s’il fut
la cathédrale v T y 7
Âflûoç̂ e. prouvé, jüftifia la clôture de la cathé

drale d'Antioche, 6c la confifcation de 
fes riçheiles, que FEmpéreur ordonna 
bientôt après; On mit plufieurs Ecclé-  ̂
iiaftiques à la torture, afin de décou
vrir les auteurs de la fëdition, du feu 
&  du pillage (i 1 5) ; &  le Comte de 
FOrient fit décapiter un Prêtre appelé

( r 14 )  Julien ( Mifopogon , p , 3 6 1 .)  infïnue leur 
crime, plutôt qu’il ne Paffirtue. Ammien ( x x ix , 13.) 
traite l’ imputation de ïeyijjîmus rumor, &  il raconte 
le fait avec une candeur fîngulière.

(i 15 ) Q110 tam atrocï cafu repente conjiimpto r ad id  
vfquc Imperatoris ira provexit, ut qu&ftiànes agitare ju* 

;beret folita acriores. ( Cependant Julien blâme la douceur 
des Magistrats d’Amioche.) Et majorent ecclefiam An- 
ùocKt̂  claudî  Cette clôture fe ^t d’pne jpanière bien,

1



Théodoret. Mais Julien blâma cet arrêt 
précipité ; il témoigna des regrets fincères 
ou affeéfcés de ce que le; zèle imprudent 
de fes Miniftres terniiFoit l’éclat de fon 
règne par une peïfécution (ri 6).

Il réprima fur le champ leur ardeur ; 
mais lorfque le Maître d’un pays fe 
déclare chef d’une fa&ion , 011 ne con
tient pas aifément on punit avec in- 
juftice la licence de la fureur populaire.. 
Julien, dans un écrit qui fut public r 
applaudit à la dévotion Sc à la loyauté 
des villes de- Syrie, dont les habitans 
avoient détruit au premier fignal les 
fépulcres des Galiléens ; êc il fe plaint
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'profane, &  l’Abbé de la Biéterie raconte avec beau
coup de complaifance les détails dé la mort de l’on
cle de Ju lien , d’un Comte de l’Orient qui fut le 
principal agent des.vengeances de l’Empereur. Vie de 
Ju lien , p. 3(52-369.

( 1 1O  Outre les Hifioriens Eccléfiaftiques qui font 
plus ou moins fufpe&s, nous pouvons citer la paifion 
de St..1Théodore, d ans les AA,i Sïnccra de Ruinait, p- 
591. Les exprefîions de. Julien femblent annoncer de.: 
ta bonne foi,

A a: i v
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foiblement de ce qu ils ont vengé les 
injures des Dieux avec moins de modé- 
rarign qu’il ne Pavo.it recommandé (i 17). 
On peut, d’après ce fait, croire , ainfi 
que le difent les Hiltorieiis pcclëfiaf- 
tiques, que dans les villes de Gaza* 
d’Àfcalon , de Céfaréç, d’Héliopolis , 

, les Païens abusèrent, fans fageiïe 
&  fans remords, d’un inftant de pros
périté; que la mort feule enleva aux 
tortures les malheureufes victimes de 
leur cruauté ; qu’on traîna leurs corps 
dans les rues; que les Cuiiiniers & les 
femmes, tranfportés, de rage, les percè
rent avec des; brqches & des quenouilles,;. 
qu’enfin , après avoir porté à leur bouche 
les entrailles des Prêtres &C des Vierges, 
ces forcenés les entremêlèrent d’orge, & 
les livrèrent aux animaux immondes de la 
cité (118). Ces traits de frénéfie religieufè

(117) Julien , Mifopogon , .  p . 361,

(11S )  V oyez Grég. de Naz: Orat. n i , p. 87* So- 
zonienes peut être regardé comme un témoin original,, 

U manque df impartialité. Il ¿toit né à Gaza ;  il



infpirent une forte de mépris & d’aver- 
lion pour la nature humaine ; mais le 
maiîàcre d’Alexandrie attire encore plus 
l’attention, par la certitude du fait, le 
rang des victimes, & la iplendeur de 
cette capitale de l’Egypte.

George (119) , que l’origine de fa fa
mille &c le lieu de fon éducation ont 
fait furnçmmer de Cappadoce, étoit_ né 
dans l’atelier d’un Foulon, à Epiphanie, 
ville de Ciliçie. C eil avec les mœurs d’un 
Parafite, qu’il parvint à la fortune, malgré 
fon origine obfeüre &  même fervile. Ses
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avoit connu Zeno, Ev C CJ Lî G de Maiuma, qui vécut 
jufqu’à cent ans ( 1. v u ,  c. 28, Phiîoftorgius (1. 
v n  , c. 4., avec les DiiTertations de Godefroy, p. 
184. ) dit que des Chrétiens furent .réellement immolés 
fur les autels des Dieux, Sic.

(119) A malien ( X X i ï , 1 1 . ) , Grégoire de Nazhnze 
,(  Crat.'X3Çi, p. 382, 385.,,-389-, 390.)» &  Epi- 
plume ( Hæref. 76. ) racontent la vie &  la mort de 
Grégoire de Cappadoce. Les inveéKyes des deux Saints 
exclteroient la défiance , ii un infidèle , qui ne fern- 

.|ble être ni paiEonné,  ni partial, ne rapportolt pas les 
»lémes faits,

George d« 
Cappadoce.



Hjflpire de la décadence 
protecteurs, quil flattoit affiduement; 
lui procurèrent une commiffion lucrative : 
on le chargea de fournir aux Troupes 
du porc falé. L’emploi étoit ignoble; 
il le rendit'infâme. II accumula des ri- 
chefles par les plus vils moyens que puif- 
fenr infpirer la fraude 6c la corruption ; 
ôt fes malverfations devinrent fi no
toires, qu’il s’enfuit pour échapper aux 
recherches de la Juftice. Après cette aven̂ * 
ture, dans laquelle il paroît avoir fauvé 
fa fortune aux dépens de fon honneur, 
George embraiTa rArianifme de bonne 
foi, ou par hypocrifie. Aimant les Lettres, 
ou affectant un goût qu’il n’avoit pas, 
il raflembla une collection précieuÎe de 
livres d’Hiftoire , de Réthorique , de 
Phiiofophie de Théologie ( i i o ) ,&

Ç120) Après le maflacre de Grégoire, Julien de
manda à diverfes reprifês fa bibliothèque, &  il or
donna de mettre à la torture les efclaves qu’on foup- 
çonneroit d’avoir caché quelques livres. Ï1 donne des 
éloges à cette colie&ion, dont il avoir emprunté &  fait 
tranfçrire plufieurs manjufcrits, lorfqu’il étudioit en.



la faction dominante le porta fur le trône 
de Saint Athanafe. La cruauté 8c l’ava
rice fouillèrent chaque inftant de fon 
règne/Les Catholiques d’Alexandrie Sc 
de l’Egypte furent abandonnés à un Ty
ran , que fon naturel & fon éducation 
rendoient propre au rôle de perfécuteur ; 
Sc les divers habitans de fon vafte diocèfe 
eurent à lui reprocher des vexations. 
Le Primat de l’Egypte étala bientôt le 
fafte ,8c l’infolence de fa dignité j mais il 
lai (la toujours appercevoir les vices de fa 
balle extraction. Le monopole prefque 
univerfel du nitre , du fel , du pa
pier, des funérailles, & c ., qu’il vint à 
bout d’obtenir, appauvrit les Marchands 
de fa capitale, Sc le Père fpiriruel d’un 
grand peuple eut la baiTeiîe de remplir 
les fon ¿lions d’un délateur. Les habitans

d e  V E m pire Rom . Chap. XXIII, 3 j f

Cappadoce. Il défiroit, il eft vrai, que les livres des 
Galiiéens fufFent anéantis ; mais il vouloir line lifte, 
çxaéle des volumes de Théologie , de peur quon ne 
confondit des traités précieux avec les Ouvragés qui 
lui fçmbloienç inptiUs. Julien, Epift. i x ,  j i .  ■

Il opprime 
Alexandrie %c 
toute i’£gyp- 
te.



d’Alexandrie ne purent jamais oublier 
ni pardonner l’impôt fur toutes les mai- 
fons. de la. ville, dont il donna ridée , 
fous prétexte que le Fondateur avoit 
traniniis la propriété du fol aux Ptoîo- 

, mées Se aux Céfars fes fueceffeurs; Les 
Gentils , qui s’etoient flattés de Pefpoir _ 
de la liberté & de la tolérance, excitè
rent fa cupidité ; Se leurs riches temples 

 ̂ y furent pillés 5c infultés par le fier Pré
lat , qui s’écrioit d’une voix élevée 5c 
menaçante : » Jufqu à quand laiffera-t-011 
*5 fiibiifter ces fépuîeres La fureur, 
eu plutôt la juftice du peuple le cballa 
du trône fous le règne de Confiance ;
5c l’autorité civile 5c militaire de l’Etat 
ne put le rétablir, ni iàtisfaire fa ven- ... 
geance, qu’après de longs efforts. L ’En
voyé qui proclama dans-Alexandrie l’a- < 
vénement de Julien, annonça la chute ' 

a . i>. isi-. de PArchevêque. George 5c deux de fes 
Novem. Mj mitres, le Comte Diodore Se Dra-

çontiiCrs, Maîtres de la Monnoie , fu
rent traînés en prifon , chargés de fers ;

3 8 0 Hijloire de la décadence
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vingt-quatre jours';après, une. multitude 
fuperiiiciëufe , & ennuyée des délais 
d’une procédure, força leur prifon. kes 
trois ennemis de Dieu &  des hommes

tl eiïmaCOicîc pat Î£ 
peuple. . -■

expirèrent fous fes coups ; le corps de 
l'Archevêque & ceux de fes complices 
furent portes en triomphe lilr le dos 
d’un chameau au milieu des rues , èc
l ’on regarda l'inactivité du parti de Saint 
Athanafe , comme un exemple frappant 
de patience évangélique ( 1 1 i ). On lés 
jeta dans la mer, &  les Chefs de ré
meute déclarèrent qu’ils voüîoiept trom
per ainii la dévotion des Chrétiens, 8c 
prévenir les honneurs du martyre qu’on 
avoir envie de leur rendre (ix i). Les

( 1 2 1 ) Philoftorgius a la malice d’infinuer que ce 
parti etoit coupable. iOer r* A3~&vci?t% yvoiiyv 
vis , U v u , c. % ; Godefroy 3 p. 267.

(122) Cintres projecit in mare , id  metuens, ut clama-■ 
b a t, ne J colkBis fupremis , &des ¡¿lis exftmerent ; ut 
reltquis ) tqui deviate à Religione compulfi, pertulêre cru~ 
c labile s panas , adufque gloriafim mortem interner a id  

fide progrejjî, & nunc M a r t y r e s  appellantur. Ammien , 
X X I I ,  n .  Epiphane prouve aux Ariens que Grégoire 
n’eit pas un Martyr,



Eft révéré 
connu* un 
Saiar &  un 
Martyr.

3 Si Hijloire de la decadence 
craintes des Gentils étoient bien fon
dées, & leurs précautions furent inefE  ̂
caces. La riiort de TArchevêque fit ou
blier fa vie. Les Ariens aimoient &  révé- 
roient le rival de Saint Athanafe, &  la 
converfion apparente de ces Sectaires in- 
troduifit fèü culte dans le fein de rEgliie 
Catholique (1x3). George joua, au lit 
de la mort, le rôle d’un Martyr , tTuri 
Saint, 8c d’un Héros Chrétien (1x4); &

(123) Quelques Donatiftes (voyez Opatüs Milev*' 
p. tfo, 303 , edit. Dupin; &  Tillemont, Mém. Ec- 
cléf. t. é. p* 7 1 3 ,  in-40. ) &  des Prifcillianiftes (Til? 
lemont, Mém. Eccléf* t. 8 , p. 5 17 )  ont uiiirpé de 
la même manière les honneurs des Saints &  des Mar
tyrs de rEglife Catholiqué.

(124) Les véritables Saints de la Cappadoce, Ba
ille &  les deux Gfégoires, ne favoiènt pas que George 
fut un Saint comme eux. Le Pape Gélafe ( A. D. 494. ) , 
le premier Catholique qui ait reconnu Saint George » 
le met au rang des Martyrs : » Qui Deo magis quant 
n hominibus noti funt «. Il rejette fes Aâ-es, qu’il at
tribue à des Hérétiques. Quelques-uns de ces Aéles,  
qui ne font peut-être pas les plus anciens, exiiient 
encore ; & ,  au milieu de toutes les fables qu’on y  
tro u ve , nous pouvons encore diftinguer le combat 
que fomint Saint George de Cappadoce contre le 
Magicien Athanafe, en préfence de la R e in e  Alexandra.

/



il paroît qu’on en a fait ( 12 5 ) le Saint 
George d’Angleterre, patron des Armes, 
de la Chevalerie, 3c de la Jarretière (1 26)..

Vers le temps ou Julien fut inftruic 
de la fédition d’Alexandrie , on lui man
da d’Edeffe, que la riche 3c orgueilleufe 
faétion d’Arius in fui toit les foi blés Va
lentiniens, 3c eommettoit des défordres 
qu’ori doit punir dans un Etat bien réglé. 
Sans saiïervir aux formes lentes de la 
Juftice, le Prince irrité envoya aux Ma- 
giftrats d’Edeile (127) un ordre qui con- 
fiiquoit toutes lès propriétés de TEglife. 
On diftrîbua l’argent aux foldats , on * &

de T Empire Rom. C hap. XXÏII. 383

(i2Ç ; Je  ne donne pas cette transformation comme 
«bfolument sûre, mais elle eft extrêmement probable.

(126) On peut tirer du DûÔeur Heylin (H iilory 
o f S. George, 2e édit, London, 1633 ,  in-40. p.p. 429. )
&  des Bollandiftes ( A â a  Sanâorum Menf. April, r. 
3 , p. 100-163,) une Hiftoire curieufe des hommages 
rendus à Saint George en qualité de Saint, depuis 
h: fixiême liècle, époque où on le révéroit déjà dans 
U Paleftine, dans l'Arménie , à Rome , &  à Trêves 
dans la Gaule. Sa réputation en Europe, &  fur-tout 
en Angleterre, vient des Croifades.

(127) Julien, Epître 45.



réunit les terres aux Domaines, &  k  
plus cruelle ironie accompagna cet acte 
d’oppreilion*  ̂ Je me montre , dit rEm- 
» pereur y le véritable ami des Galiléens i 
» leur admirable Loi a promis le royaume 

des Cieüx aux pauvres ; 6c ils feront 
»y plus de progrès dans le chemin de la 

vertu 6C du falut éternel , quand je les 
>3 aurai foulages du poids dès biens de 

ce monde* Prenez garde, continuoit 
s> le Monarque d'un ton plus férieux , 
j3 prenez garde de pouffer à bout ma; 
»  patience 6c ma douceur : fi ces défor* 
>3 dres continuent, je vengerai les cri* 
« mes du peuple fur les Magiftrats, 6c 
» vous aurez lieu de craindre, non pas; 
»' feulement la confifcation 6c fexil, mais 

le fer 6c le feu (ü 8) Les émeutes 
de la capitale de l’Egypte ÿ ëtoient 
fans doute plus fanguinaires 6c plus dan- 
gereufès ; mais les Gentils avoient égorgé 
un Evêque Chrétien, 6c la lettre publia

3 *°4 tiïjloîre de la décadtnct

(128) V pyez les Epîtres de Julien*

iqüê



que de Julien donne une preuve bien: 
ièniîble de la partialité de fon adminif- 
tration. Ses reproches aux Citoyens d*A- 
lexandrie font entremêlés d’exprefiions 
d’eftime Se de tendreiTe, & il regrette 
que dans, cette occafion ijs fe foient 
écartés de la douceur de de la çénëro- 
iité qui attellent leur extraexion grecque. 
Il cenfure d'un air grave le délit qu'ils 
ont commis contre les Loix de la Juf- 
tice de deThumanité, de récapitule avec 
compJaifance tout ce qu’ils ont fouffert 
de la tyrannie facrilége de George de 
Cappadoce. Il admet îe principe 5 qu'un 
■ Adminiftrateur fage de ferme doit châ- 
tier l’infolence du peuple ; toutefois, en 
confidération d’Alexandre leur Fondateur, 
& de Sérapis leur Divinité tutélaire ,

de PEmpire Rom. C hap. XXIII. 3 8 5

il pardonne à la ville coupable , & après 
avoir annoncé ce pardon , il témoigne 
à fes habicans l’affection d’un frère ( 129). 

Lorfque l’émeute d’Alexandrie fut ap-

(129) J u l i e n , Epk. X , 5c Àmmjien,, x x i i  , i z .

Tome F. B b

RciaBîiiTs- 
tnent ci e Saint 
Atha 11a ft:.
A D. .-si. 
xi Fcyrkr,



paifée , Athanafe remonta, au milieu des 
acclamations publiques, fur le trône d’où 
fon indigne compétiteur avoir été pré
cipité ; ôc comme la difcrétion tempé- 
roit le zèle de T Archevêque, il eut foin, 
dans l’exercice de fon autorité, non d’en
flammer , mais de calmer le peuple. Sa 
vigilance paftorale ne fe borna pas à 
l'enceinte étroite de l'Egypte. Son efprit 
va île ôc a£kif embrailbit le Monde Chré
tien, &c fon âge, fon mérite &c fa ré
putation lui permirent d’exercer, dans 
un momèrit de danger, l’emploi de Die- 
taéleur de l’Eglife (130). Trois ans ne 
s’étoient pas encore écoules depuis que- 
la pluralité des Evêques d’Orient avoienc 
fouferk la eonfeffion de Rimini , par 
ignorance, ou contre leur; gré. Ils ie 
repentoient , iis adhéroient à la doc
trine de l ’Eglife Catholique ; mais ils

j  S 6 Hijloife de la décadence

(130) Voyez Athanaf. ad Rufin, t, a, p. 40, 47 % & 
Greg, de Nazi. Orat. i î i , p. 393 , 396 , qui dit avec 
raïfon, que le zèle tempéré du Primat fut suffi méri
toire que fes prières, ies jeunes,, ôc> les perfécutioas 
qu’il effuya, &c.



craignoient la rigueur déplacée des Or
thodoxes : on fentit que leur orgueil de
venant plus aftif que leur foi, ils pour- , 
roient fe jeter dans les bras des Ariens, 
afin d’échapper à la honte d’une péni
tence publique , qui devoir dégrader leur 
dignité cléricale. Les Docteurs Catho
liques difcutoient alors avec chaleur , 
les queftions fur l’union &  la diftinétioii 
des Perfonnes divines, &  cette contro- 
veriè métaphyfique fembloit annoncer 
une divifion publique & durable de l’Eglife 
Grecque &. de l’Eglife Latine. La fageiîe 
d’un Synode choifi , auquel le nom & la 
préiènce d’Athanafe donnèrent l’autorité 
d’un Concile général, admit à la com
munion de l’Eglife , fans autre condition 
que celle de foufcrire le Symbole de 
Nicée , les Evêques que leur imprudence 
avoit jetés dans l’erreur : on n’exigea 
d’eux, ni une reconnoiflance de leur 
faute , ni des détails fur ce qu’ils pen- 
foient des diverfes opinions de l’Ecole. 
lesConfeils du frimât del’Egypte avoient

Bb ij
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. ïîeitpeffé- 
lïte Si chaiTé 

■du nòne par 
Julien,

A- D- itfi , 
4M-

Octobre,.

déjà préparé à cet expédient falutaire , 
Je Clergé de la Gaule , de l’Efpagne y 
de ritalie &  de la Grèce ; ôc malgré 
l’oppofition de quelques eiprits ardens 
( 131 ) ,  la crainte de [’ennemi commun 
ramena rharmonie Sc la paix, parmi les 
Chrétiens (13 2). 1

Les Édits de Julien vinrent interrom
pre la paix que les foins &  l’habileté 
d’Athanafe avoient rétablie (1 33). L ’Env-

588 Hijloire de la décadence

(131)  Je  n'ai pas le temps eie fuiv re l’aveugle obiti— 
nation de Lucifer de Cagliari. Voyez fes aventures 
dans Tillemont.( Mém. Eccléf. t. 7^ p. 900-926.), &  
obfervez comment fa narration change peu à peu, à 
me fu re que le ConfélTeur devient Schifmatique.

(13 a) Affari fus eft Unie fenteiitU Occîdens, S*,- per 
tam necejfarïum conc ilium , Satans, faucibus imindus crep-  

tus* Le dialogue v if &  adroit de Jérôme contre les 
Lucifériens : t. 2 , p. 1 35 - 155 . )  nous peint là politique 
eccléfiaftique de ces temps.

(133) Tillem ont, qui fuppofe que George fut mafia- 
cré au mois d’A o û t, accumule, dans un court inter-, 
v a lle , les a èlio ns d'Athanafe. Mém. Eccléf/1. 8 , p. 
360. Un fragment original, tiré de la bibliothèque du. 
Chapitre 4e Vérone, &  publié par le Marquis Maf-> 
fei ( Obfervationi Littqranæ , t. 3 , p. 60-92.) donne 
plufieurs dates importantes qu’on reconnaît pour 
d'après le calcul des mois Egyptiens.



pereur, qui mépriioitles Chrétiens, lio- 
noroît Àrhanafe d’un haine particulière.: 
II favoit en vue, lorfquil infroduifit une 
diftinclioii arbitraire , qui ne s’accor- 
doit pas avec lefprit de íes déclara
tions antérieures. Il fôutint qu’en rap
pelant les Galiléens de l’exil , cette 
Faveur générale ne leur rendoit pas les 
fiéges de FEglife ; 6c il parut étonné 
qu un criminel , condamné à diverfes 
reprifes par les Empereurs, osât infulrer 
à la majefté des Loix , 6c tiilirper le. 
trône archiépifcopal d’Alexandrie, Fans 
attendre lés ordres de fon Souverain* 
Pour punir Athanafe d’un délie imagi
naire, Julien le bannit de nouveau, 5c 
jugea à propos de fuppofer que cet acte de 
juftice devoir être fort agréable à fes fu- 
jets. Les fol licitation s pré liantes du peu
ple lui montrèrent bientôt que le plus 
grand nombre des habitaos d’Alexandrie 
étoient Chrétiens, la plupart fermement 
attachés à la caufe de leur Primat. Mais 
quand il fut inftruit de ces difpofitions,

B b iij
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loin de révoquer fon décret, Julien relégua , 
Athanafe hors de l’enceinte de l’Egypte. 
Le zèle de la multitude le rendit encore 
plus inexorable : il craignit de laiiïèr un 
Chef populaire & entreprenant à la tête 
d’une ville foulevée 3 &  les paroles .que 
lui dicta fon refïentiment , découvrent 
l ’opinion qu’il avoit de la fermeté &  des 
talens du Primât. L ’exécution de l’Arrêt 
¿toit différée, par la circonfpe&ion ou 
la prudence d’Ecdicius, Préfet de l’E 
gypte, qu’une févère réprimande éveilla 
enfin de fa léthargie. « Quoique vous 
5v négligiez de m’écrire fur d’autres fu- 
55 jets , lui dit Julien, vous devez au 
m moins m’inftruxre de votre conduite 
s* à l’égard d’Athanafe , l’ennemi des 

Dieux. Il y a long - témps que vous 
» favez mes intentions. Je jure par le 
« grand Sérapis , que fi, aux-Calendesde 
» Décembre, cet Evêque n eft pas hors 
« d’Alexandrie, &  même de l’Egypte, 
» les Officiers de votre Gouvernement 
« payeront une amende de deux cents
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» marcs d’or. Vous me connoifïez; je 
» ne me hâte pas de condamner, mais 
« je pardonne avec encore plus de lem» 
» teur st. Un Pojl-fcriptum de la main 
de TEmpereur, ajoucoit : « Le mépris 

qu’on annonce poqr les Dieux, me 
« caufe de la douleur &  de Tindigna- 
« tion; je ne verrai rien , je n’appren- 
» drai rien avec plus de plaifir , que 

l’expuiiîon d’Àthanafe hors de l’E- 
”  gypte. Le miférable ! le baptême de 
»  plûiîeurs femmes Grecques du rang 

le plus élevé , a été l’effèt de fes per- 
>3 fécucions ( M 4) «. Il ii’ordonnoic pas 
exprejjtment la mort de Saint Âtlianafe ; 
mais le Préfet de l'Egypte fentit bien 

étoit plus sûr d’excéder, que de 
négliger les ordres d’un Maître irrité. 
L ’Archevêque fe retira fagement dans 
les monaftèies du défert : il évita les
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( 1 3 4 ) T e v  f t t i t p e > v  y  t 7 i T o Á p w G 'Z v  í k  ejtes, y u v c t u c a ?

■tm txtrqfiw fisizrrtireti â'iaKzrQxt. J 'a i confervé le fens 
ambigu des derniers mots. Il montre radrcffe d7ua 
Tyran huí déíiróit trouver &  créer des crimes.

Bb iv
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Zc!e & im- 
pmttence dwS 
Ciiiéïiciis.

pièges de Tehnemi avec fon habileté 
ordinaire-, & il vécutpouc triompher fur 
les cendres d’un Prince qui avoir ofé dire 
qu’il voudroic que tout Je venin de l’E
cole GaJiléenne fût dans la feule per- 
fon ne d’Athanafe (i 35). ■ ,

J ’ai, tâché de développer fidèlement 
le fyftême artificieux piir lequel Julien 
youloit arriver aux effets de la pérfécu- 
tion, fans paroître coupable. Mais fi lé 
fanatifme corrompoit le cœur 8c l’intel
ligence de ce Prince vertueux , il faut 
avouer auffi que les pallions humaines x 
èc i’ernheufiâfme religieux exagérèrent 
8c enflammèrent les maux des Chrétiens.

ypz H ijloire de la décadence

La douceur 8c la réfignation qui avoient 
diflJngué les premiers Difciples de TE-

(135) Les trois Epîtres de Julien qui développent 
fes intentions & fa  conduite à l’égard d’Athànafe, doi- 
yent être placées aiofi, 16 , i o ,  6 . V o y e z  auifi Greg.. 
de Nazi, x x i ,  p. 393. Sozomènes, 1. v ,  c. 15. So
crates , 1. in ,  c. 14. Théodore*,!. m ÿ 9 ; 6c Tille- 
ihont, Méni. Eccléf. t. 8 ,  p. 361 -368 , qui s’eft fervi 
des matériaux fournis par les Baîlandifles.
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vangile, furent l’objet des applaudiiïe- 
mens, plutôt que de l*i mi ration de leurs 
fucceiTeurs. Çj’exercice du Gouvernement 
Civil 5c Eccléfiaftique, depuis plus de 
quarante années, leur avoir donné les 
vices de la profpéritë ( 13 6), & l’habitude 
de croire que les Saints méritoient feuls 
de régner. fur la terre. Lorfque le Clergé 
fut dépouillé par Julien des privilèges 
dont Conftantin l’avoit revêtu , il s’en 
plaignit comme de la tyrannie là plus 
cruelle j & la tolérance accordée aux Ido
lâtres 5c aux Hérétiques devint un iujet 
de douleur 5c de fcandale pour les Or
thodoxes ( 1 3 7 ) .  Le peuple fe permettoit 
toujours des adles de violence, qui 11’é- 
toiènt plus autorifés par les Magiilrats. 
L ’autel de Cybèle à Péiîinus , fut ren- 
verfé prefque fous les yeux de l’Empe-

( 13 6 )  Grégoire en convient franchement. Orat. n i ,
' p. 61, 6%,

( 13 7 )  Ecoutez les : plaintes que la fureur Sc îa dé- 
raifon di&enr à Optât us. D e Sshifmat. Donariil, 1. i l ,  
c. 1 6 ,  17 ,



reur,.& une émeute populaire détruifit 
le temple de la Fortune à Céfarée, ville 
de Cappadoce , le feul qu’on y eût laide 
aux Païens. Dans ces occaiïons* un Mo
narque zélé pour l’honneur des Dieux * 
ne fe trouvoit pas difpofé à interrompre 
le cours de la Juftiçe ; &  il fut irrité 
davantage en voyant proclamer comme 
Martyrs * des fanatiques quon avoir punis 
comme incendiaires (138). Les fujets de 
l ’Empire qui profeiToient le Chriftianifme, 
ne doutoiènt pas de la haine de leur Sou
verain , &  tout ce qu’il faifoit excitoic 
leur mécontentement ou leur foupçon. 
Dans radminiftration ordinaire des Loix, 
on devoir fouvent condamner des Chré-■ - t
tiens , puifqu’ils formoienc une grande
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(138) Greg. de Nazi. Orat. m ,  p. 91 $ i v ,  p. 1 3$ .  
Il loue les habitans de Céfarée qui excitèrent l’émeute- 
Voyez Sozùmènes, 1. v ,  i v ,  11. Tillemont (Mém. 
Eccléf. t. 7  , p* 649 , 650. ) avoue que leur con
duite n’étoit pas dans L'ordre commun ; mais il ne lui 
refte aucun doute fur leur innocence, parce que le 
grand Saint Baûle célébra toujours la fête de ces Mart 
tyrs.

v't
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partie du peuple : leurs frères préfumoient 
leur innocence fans examen ; ils embraf- 
foient leur caufe, & attribuoieni la févé- 
rité du Juge à l’efprit de perfécucion (139)* 
Ils repréfentoient ces malheurs , allez 
grands par eux-mêmes, comme le prélude 
des autres calamités qui les menaçoienr. 
Julien leur paroiiTbit un tyran cruel 6c 
plein d aftuce, qui fufpendoit fa vengeance 
jufquà fon retour dp la guerre de Perfe ; 
ils comptoient qu’après avoir triomphé 
de fes ennemis au dehors , il dépofercit 
le mafque pénible de la diffimulation ; 
que le fang des Hermites &  des Evêques 
inonderok les amphithéâtres , & que les 
Chrétiens , inébranlables dans leur foi, 
fe verroient dépouillés des droits de la 
nature humaine &: de la foeiété («40)-

(139) Julien fit appeler en JuÎlîce la .nouvelle ville 
Chrétienne fondée à Maluma, port de Gaza. Elle fut 
condamnée, &  quoiqu’on puifie attribuer est arrêt au 
fanatifme, il n’a pas été'révoqué par les fncceiTeurs 
de Julien. Sozomènes, U v , . c .  3. Relsnd. Faleftine,
t. 2 , p . 79 i.

(140) Grégoire COrat, xn, p, 93. 94 3 95.3 Orat.
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La crainte &  la haine de fes adver- 
fàires adoptoient crédulement toutes les 
calomnies (141) qui pouvoient nuire à la 
réputation de l'Apoftat; 6c leurs clameurs 
indifcrettes aigrifloient un Souverainqu’ils 
dévoient refpeûer, &c qu’il étoit de leur ( 
intérêt de flattèr. Ils déclaraient toujours 
qu'ils n’avqientque des prières - 8c <|es 
larmes contre le Tyran impie dont ils 
devouoiènt la tête à la juftiçe du Ciel; 
mais ils infinuoient a_yec le ton du dé- 
iefpoiiy qu’il ne falloir plus attribuer leur 
fpumiffion à lajoibleiTe * & que, d’après

" 1 mi' ̂   —1 -■ ~ —.1 ---- 1 ■ ■ ■ ■ ■ ?■  . -̂----- ;— ■

i v  , p. 114 .) dît qu’il parle d’après îe témôigage des 
cpnfidens de ■ Julien. Comparez fes exprefiious avec 
Orcfuis, v u ,  30.

(141) Grégoire ( Orat. m  , p. 91. ) accufe l’Apoftat 
d’avoir iacrifié fecrètemenî de petits garçons 8c de 
petites filles; 8c i! afitire pofitivement que leurs corps 
furent jetés dans FGrorïte. Voyez T'héodoret, 1. 111, 
c. 26 , 27; &  la candeur équivoque de F Abbé de 
la Blétene, Vi'e de Julien, p. jç'i , 352. Toutefois la 

-haine, des "côntemp ara ¡ns n’unputoit pas à Julien, fur- 
tout en Occident,.'cette troupe de Martyrs que Ba- 
ronius adopteTi -avidement, 8i que Tilîemont rejette, 
d’une manière ii foibleVMém. Eccléf. t. 7 , p. 119V 
MM- ' ■ ' ■ - . o.

1



Timperfe<?cion des vertus humaines, la 
patience fondée fur les meilleurs princi
pes, peut être épuifée par la perfécCition. 
Il eft impoffible de-dire jufqu’ou le'fa- 
natifmé de Julien Fauroit emporté fur 

.fort humanité & fur fa raifon ; mais .iî on 
penfe au pouvoir de à la fermeté de FE- 
glife, on fera convaincu que FEmpereur 
auroit plongé’ fon pays dabs les horreurs 
d’une guerre civile, avant derêindre la 
Religion de Jefus-Chrift (141).
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(142) Grégoire (Qrat. i v ,  p. 123 , 124.) annonce 
une réfignation édifiante. Toutefois l ’Officier de Ju 
lien j qui voulut faifir l’Eglife de Nazianze, auroit perdu 
la vie, s’il rdavoit pas cédé au zèle de l’Evêque &  
du peuple. Orat. 19 , p. 308. Voyez les Réflexions 
de Ghryfoftôine, telles que Tillemont les rapporte * 
Mérn. Eccléf. t. 7 ,  p. 373.
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C H A P I T R E  X X I V .

Residence de Julien à Antioche. Son expé
dition contre les Perfes dabord heureuje. 
Paffage du Tigre. Retraite & mort de 
Julien, Election de Jovien. I l  fauve Var
mée Komainepar un traité déshonorant.

Fable philofophique des Céfzrs{ i) 
que Julien compofa , eft une des pro- 
duéHons les plus agréables &  les plus 
inftruéHves de leipric des Anciens (2).

(1)  Cette Fable ou cette Satire fe trouve dans T é- 
«îïtion de Leipfickdes (Euvres de Julien, p. 306-33^. 
L a  Traduftion françoife du favant Ezéchiel Spanheira 
(P a ris , 1683O eft d’un ftyle groflisr lâche, mais 
elle eft exaâe - il a tellement accumulé les preuves, 
les notes, les éclairciffemens, & c ., qu’ils forment cinq 
cent cinquante-fept pages in-40. d’un petit caraftère» 
L ’Abbé de la Bléterie (Vie de Jovien , t. 1 , p. 24 1- 
393.) a exprimé d’une manière plus heureufe Fefprit 
&  le fens de l’original, qu’il éclaircit par des notes 
qui font brèves &  curieufes.

(2) Spanheim (dans fa Préface) a difcuté, d’une :
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Au milieu de la liberté &  de légalité 
des Saturnales, Rômülus a préparé un 
banquet pour les Dieux de l’Olympe 
qui l’ont adopté , &  pour les Princes de 
Rome qui ont donné des Loix à foî  
peuple guerrier, 8c aux autres nations de 
la Terre. Les Immortels font placés fur 
un trône, chacun à leur rang ; & la table 
des Céfars eft fervie au deflbus de la 
lune, dans la région fupérieure de l’air. 
L ’inexorable Néméfis précipite dans le 
Tartare les Tyrans^qui auroient désho  ̂
noré ce feftin. Les autres Céiars pren
nent fucceffivement leurs places ; 8c 
à mefure qu’ils s’avancent, le vieux Si- 
lene, moralifte jovial, qui cachoit la 
fagefle d’un Philofophe fous le mafque 
d’un difciple de Bacchus , fait des obfer~

manière favante, l’étymologie, l ’origine, le rapport, 
&  la différence des Satires grecques, efpèces de Dra
mes qu’on jouoit après la Tragédie , &  des Satires 
latines (du mot S u tu r a ')efpèce de mélanges qu’on 
éctivoit en vers ou en profe, Mais les Céfars de Ju 
lien ont un cara&ère fi original, qu’il ne fait dans 
quelle ciaffe il faut les ranger.



varions malignes fur les, vices, les dé
fauts de les taches de leurs différens ca
ractères (3). A la fin du repas, Mercure 
déclare , par ordre de Jupiter, qu’une 
Couronne cclefte fera ia jccompenfe du 
mérite fupérieur. Il s’agit de choifîr les 
Candidats , de on déiigne fur-tout Jules- 
Céfar, Augufte , Tra jan , Sc Marc - Au- 
rèle : l’efféminé Conftantin (4) n’eft pas 
exclu de cette honorable lice , de on 
exhorte Alexandre à fe mêler t̂ux Héros 
Romains , pour difputer le prix de la- 
gloire. Chacun des Candidats développe 
le mérite de fes exploits ; mais les Dieux 
trouvent; que le mode île fiience de Marc- 
Aurcle parle mieux en ia faveur , que 
les difeours travaillés de fes orgueilleux 
rivaux. Lorfque les Juges viennent à exa- * 4

Ç3) La fixième Eglogiie de Virgile peint très-bien 
ce caradère de Silène.

(4) Le Lecteur impartial doit remarquer.&  condam
ner la partialité de Julien contre fon oncle Conf- 
tantin, &  contre la Religion Chrétienne.

' miner
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miner le cœur & à feruter les motifs des 
aCtions de tous ces Princes, la fupériorité 
du Stoïcien Empereur fe montre d’une 
manière encore plus décifive & plus écla
tante (5}. Alexandre &  Cëfar, Augufte, 
Trajan & Conftantin, avouent que la ré
putation, la puiflance 5 ou leplaiiir, ont 
été l’objet de leurs travaux ; & les Dieux 
eux-mêmes contemplent avec refpect de 
avec amour un mortel vertueux qui a 
pratiqué fur le trône les leçons de la 
Philofophie , de qui, malgré notre im
perfection ,  n’a pas craint d’afpirer aux 
qualités morales de PEtre fuprême. Le 
rang de l’Auteur donne un nouveau 
prix à cet Ouvrage agréable ; un Prince 
qui parle librement des vices &L des ver
tus de fes prédécefleurs, prend à chaque 5

(5) Julien avoit une di fp oliti on fecréte à préférer 
les Grecs aux Romains ; mais lorfqu’il rapproçhoit fé- 
rieufement un Héros d’un Philofophe, il feiitoit que 
le genre humain doit plus à Socrate qu’à Alexandre* 
Grat. ad Themiftium, p. 264,

Tome V . C e



Il fe décidé 
à marcher 
contre les 
Perfes.

A. D. jt fi.

ligne rengagement d’éviter ou de fuivr$ 
ce qui peut mériter la cenfure ou 1 ap
probation*

Dans les momens de réflexion pai- 
fible , Julien préféroit les vertus utiles 
6c bienfaifantes de Màfc-Aurèle ; mais 
la gloire d’Alexandre enflammoit fon 
ambition , & il rechérchoit avec une 
égale ardeur leftime des fages 6c les 
applaudiiïèmens de la multitude. A cette 
époque de la vie, ou les forces de Tef-- 
prit 6c du corps ont le plus de vigueur, 
l ’Empereur, inftruit par l’expérience 6c 
animé par le fuccès de la guerre des Ger
mains, réfolut de fignaler fon règne par 
des exploits plus brilîans 6c plus mémo
rables. Des ÀmbaiTadeurs de l’Orient, 
du Continent de l’Inde, 6c de l’Ille de 
Ceylan (6), étoient venus -faluer, avec
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( 6 )  Inde n aûonïbus în â ic ïs  certatïm cum don ïs o p tï ' 

mates m ittentibus . . . . .  ab ufque D iv is  6* S e r e n d i v j s . 

Ànunien, x x ,  7. Cette i i le , qu’on a fucçeffivemenr 
appelée Taprobane , Serendib &  Ceylan -, prouve com
bien les Romains connoiiToient peu les noms &  les ter-



refpeét ¿ là  pourpre Romaine (7). Les 
nations de TOccident effcimôient êc erai- 
gnoient Julien dans la paix & dans la 
guerre. Il méprifoit les trophées d’une 
victoire fur les Goths ( 8 ), Sc croyoiü 
que la terreur de fon nom , & les nou-* 
velles fortifications élevées fur les fron-
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res fîtuèes àl’eft du Cap Cbmorin. i^. Sous le régne dé 
Claude Un Affranchi qui tenoit à ferme les douanes dé 
la mer Rouge, fut jeté par les vents fur cette côte incon
nue ;; il paita fïx mois avec les naturels du pays* &  
il perfuada au Roi de Ceÿlan * qui entendoit parler 
pour la première fois de la puifTance &  de la juilice 
de Rome , d’ envoyer une ambaflade à T Empereurs 
( P l ine ,  Htft. Nat. v i ,  24.) i ° .  Les Géographes 
( &  Ptoïomée lui-même) ont donné quinze fois trop 
d’cteridiie à ce Nouveau Monde , qu’ils prolongecieni 
jnfqu’à l’équateur &  aux environs de la Chine.

o )  Ces ambaiTades: avaient été envoyées à Conf
iance. Àmmien, qui tombe par mégarde dans une grof- 
iiëre flatterie , paroît avoir oublié la longueur du 
chemin &  la brièveté'dii règne de Julien*

(8; Gothas fip e  faliaccs 6* perfides ;  hojles qü&rers f i  
itidiorcs aïebat : Mis cmtn fufjicere mercatores Galaias per 
quos ubique fine conditîonîs difcrîmine xenurnderntur. En 
moins de quinze ans, ces efclaves Goths menacèrent 
&  fubjuguèrent leurs Maîtres*

Ce ij
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tières de la Thrace &  de rillyrïe , em-* 
pêcheroient lesf Barbares du Danube de 
violer déformais la foi des traités. Le 
fuccefleur de Cyrus &  d’Artaxerxès lui 
parut le ieul rival digne de ia valeur ; 
il fe décida à conquérir la Perle , &  à 
châtier la puiflance orguéilieufe , qui 
avoir fi long - temps réfifté ôc infulté 
à la majefté de Rome (9). Dès que le 
Monarque Perfan fut inftruit qu’un Prince 
bien fupérieur à Confiance occupoit le 
trône , il daigna ouvrir une négociation 
de paix fimulée ou peut - être ̂ fincère* 
Mais la fermeté de Julien étonna l’or
gueil de Sapor. Le premier déclara net
tement qu’il ne tiendroit jamais de con
férence amicale au milieu dés flammes

(9) Dans la Satire des Çéfars (p. 324.) , Alexandre 
rappelé à Céfar , qui atténuoit la gloire &  le mérite 
d ’une yiâôire fur des Afiatiques, que Graffiti &  An-, 
toine fentirent les traits des Perfans, &  que les Ro
mains, après une guerre de trois fiècles, n’a voient 
pas encore fubjuguélà province'de Méfopotamie ou 
d ’A.ffyrie,



&  des ruines des villes de la Méfopo- 
tamie ; de il ajouta , avec un fourire de 
mépris , qu’ayant réfolu d’aller inceiTam- 
ment à la Cour de Perfe, il étoit inu
tile de traiter par des Ambafladeurs. 
Son impatience preila les préparatifs 
militaire^ Il nomma les Généraux , de 
leur donna une armée formidable ; il 
partit lui-même de Conftantinople, tra- 
yerfales provinces de l’Afie Mineure, Sc 
arriva à Antioche, environ huit mois après 
la mort de fon prédécefleur. Quoique 
Julien délirât vivement de pénétrer'au 
centre de la Perfe, il fut arrêté par l’in- 
difpenfable néceffite de régler letat d© 
l’Empire , par fon zèle pour le culte des 
Dieux, par les confeils de fes amis , qui 
lui repréfentèrent qu’il étoit indifpenfable 
d’accorder du repos durant l’hiver aux lé
gions de la Gaule de aux troupes de l’Cv 
rient, &; enfin de rétablir leur difeipline. 
On le détermina à demeurer à Antioche 
jufqu’au printemps, au milieu d’un peuple 
malin, difpofé à tourner en ridicule la

Ce nj
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Julien v* da 
Conilantino- 
p îtà  Antio
che. Au mois 
d'Aout,



Kfœurs li-  
fencieuies du 
peuple d’An- 
tioche.

précipitation , & à cenfurer la lenteur 
de leur Maître (io).

Si Julien s etoit flatté que (on féjoutf 
dans la Capitale de TOrient feroit fa 
iatisfa&iqn Sc celle du peuple, il jugea 
mal fon caractère &  les mœurs d’An
tioche ( i l ) .  La chaleur du climat dii- 
pofoit les habitans à tous les plaifirs 
du luxe Sc de J’oiiiveté ; &  ils unift 
foient la corruption joyeufe des Grecs a 
la mollefle efféminée des Syriens. Ils ne- 
luivoient d’autres Loix que la mode ; lê  
pîaifir étoit leur feule occupation , hc> 
l ’éclat des vêremens &  des meubles la 
leule diftinction qui excitât leur envie*
Ils honoroienc les Arts du luxe ; ils toür- 
---------— ------ ; : — c— — ^  ■■ :

(10) Ammien ( x x n ,  7 , 12- )? Lîbanius ( Orat. 
Parent, c. 79 * 8 0 , p. 30 5 , 30,6. ) , Zofime (î. 3 , p. 
iç g . ) ,  &  Socrates ( I, 3 , c. ip. ) ,  indiquent le plan 
de la guerre de Perfe.

( 1 1 )  La Satire de Julien 8c les Homélies de Saint 
C  b r y  fort orne offrent le même, tableau des mœurs d’An
tioche. La miniature que TÂbbé de là Bléterie en a  
tirée (Vie de Julien , p. 332. ) ,  a de la préçifton & d o  
iVxaftitude* ;
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noient en ridicule les vertus mâles de 
courageufes r &  lé mépris de la modef- 
tie des femmes Sc de la vieilleiTe annon.- 
çoit une dépravation univerieMe. Les Sy
riens aimoîentpaffionnément les Specta
cles ; ils àppeloient tous ceux , qui s’y 
diftinguoient par leur adrefle ( 1 2 ). Ils 
employoient aux amufemens du public 
une partie conildérable du revenu , & 
la magnificence des jeux du Théâtre & 
du Cirque étoit regardée comme le bon
heur & la gloire d’Antioche. Les mœurs 
ruftiqués d’un Prince qui dédaignoit une, 
pareille gloire, Sc qui paroiffoit in fenil- 
ble à un bonheur de ce genre, ne con-<D J
venoient pas à la délicatefle de íes fu- 
jets , qui ne pouvoient ni admirer ni, 
imiter la fimplicité févère que Julien mon-
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( n )  Laodicée leur fournirait des Condtiébnrs de 
chars; T y r & B e r y t e ,  des Comédiens ; C éfarée, dés 
Pantomimes ; Héliopolis , des Chanteurs; Gaza, des 
Gladiateurs ; Afcalon, des Lutteurs , &  Gaftaballa » 
des Danfeurs ds corde. Voyez fExpcfuio totîus 
Mundij p. 6 , dans le tiolfième tome des Geographi 
minores de Hudfom

C e iv



troit toujours& qu’il affe&oit quelque
fois. 11 ne dépofoit fa gravité philofq- 
phique que dans les jours de fête con- 
facrés à ¡’honneur des Dieux par un an
cien ufage ; &  c’étoient les feuls jours de 
l’année où les Syriens d’Antioche rélîf- 
taiTenc aux attraits du plaiiir. La plu
part d’entre eux profeiToient le Ghriftianif- 
me, nom inventé par leurs ancêtres (13)* 
S ’ils n’en pratiquoient pas la morale \ ils 
avoient un attachement fcrupuleux pour 
les dogmes de cette Religion, Le Schifme 
&  l’Héréfie troubloient l’Eglife d’Antio
che ; mais une fainte haine aninroit éga
lement, contre l’Empêreur  ̂ les Ariens, 
les partifans d’Athanaie, & ceux de Me* 
letius èc de Paùlinus (14).
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Çtj) Julien , Mifopogon* p. 357.
(14 ) L ’indTifcrette ordination de Paulinus pendant 

le iejonr de Julien à Antioche, irrita les Schiimatiques 
d'Antioche, qui fubfiilêrent quatre-vingt-cinq ans ( A .  
D* 330-413. ). Voyez Tillemont , Mém. EccléC t, 7 , 
p. 803 j édit. iïï*4°. Paris 3 170 1 ÿ que je citerai défor- 
T n a i s .  - ■



Ils a voient la plus forcé prévention Leur aver/îoii 

contre un Apoflat, l'ennemi Ôc le fuc- poulJuUn* 
ceiïeur d’un Prince qui mérita l’affec
tion 'd’une Se£te nombreufe ; fie l’en- 
lévemenc des relies de Saint Babylas 
les remplit dé fureur. Le peuple, dominé 
par ies idées fuperilitieufes, difoit hau
tement que1 la famine avoit fuivi les 
traces de l'Empereur 5 de Conftantinople 
à Antioche; fie le moyen peu judicieux 
qu’on employa dans cette difette, acheva 
d’irriter des hommes que la faim tour- 
mentoit. L ’inclémence de la faifon (15} Difcttc iîeb\i, & mj-
avoic nui aux récoltes de la Syrie, fie contente-* 
augmenté le prix du pain dans la Capi-
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(1 y) Julien dît qu’avec une pièce d’or on achetoit 
cinq, dix, &  quinze modli de b lé , félon les divers 
degrés de l’abondance &  de la difette ( Mifopogon , 
p. 3^9.). D ’après ce fait &  quelques autres pareils, 
je penfe que fous les fucceffeurs de Conftantin, le prix 
ordinaire des g r a in s  é to i t  d’environ trente-deuxfchellings 
le quartier anglois ; c’eft-à-dire qu’il étoit égal au prix 
moyen des f o îx a n t e - q u a t r e  premières années de ce 
Cède ( V o y e z  le s  Tables des: m o n n o i e s ,  des poids &  
des msfures d ’ A r b m fe n o t ,  p. & S ,  8 9 .  M é m .  d e  l’Acad.



tale de TOrient , en proportion de la di- 
fette du blé. Mais l'avide monopole chan* 
gea bientôt la jufte proportion établie par 
le cours naturel des choies. Au milieu de 
cette lutte inégale v ou un parti réclamoit 
les productions de la terre comme une 
propriété exclulîve , contre un fécond 
qui vouloir s'enrichir delà misère publi
que, tandis quun troifième les demandoic 
pour fa fubfiftance journalière, le béné
fice des agens intermédiaires retomboît 
en entier fur les infortunés confomma- 
teurs. Leur précipitation & leurs inquié
tudes augmentèrent encore la détrefle* 
Sc la crainre d'une difette caufa peu à 
peu l'apparence d’une famine. Lorfque 
les citoyens voluptueux d'Antioche fe 
plaignirent du haut prix de la volaille &  
du poiffon , Julien déclara qu'une ville

4 to H ijlo ire  de la  decadence

des Inscriptions, t. 28 ; p. 7 18 -721; les Recherches 
fur la nature &  les caufes de la richede des Nations* 
par Smith, vol. 1 ,  p< 246 de l ’Original, Livre que 
je fuis lier de citer, comme le Livre d’un Sage fit 
de Fun île mes amis. ).



frugale devoit être fatisfaite, dès qu’on lui 
fourniiïbit du vin , de l’huile &  du pain. 
Il avoua toutefois qu’un Souverain eft 
ob ré de pourvoir à la nourriture de fon 
pe: : ; 'I adopta enfuite l’expédient dan- 
ge ^  ■Se meurtrier de fixer la valeur 
du blé , qu’il ordonna, dans un temps 
de difetce, de vendre à un prix qu’on 
navoit guère connu dans les années les 
plus abondantes ; Se pour fortifier fes 
Loix de fon exemple , il envoya au mar
ché quatre cent vingt mille modü ou me- 
fures, qu’il fit venir des greniers de Hié- 
rapolis, de Chalcis, Se mêmede i’Egypre. 
II n’etoit pas difficile de prévoir les fuites 
de cette opération , & on ne tarda pas 
à les fentir. Les riches Négocia ns ache
tèrent le : blé de l'Empereur; les pro
priétaires, ou les accapareurs, n’appro- 
vifionnèrent plus la ville , Se le peu de 
grains qu’on y amena , fe vendoit au 
deffus du prix fixé. Julien s’applaudif- 
foit de' fon expédient : il accula'- d'in
gratitude le peuple qui murmuroit, de
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prouvât aux habitans ¿ ’Antioche, qu’i l  
avoir hérité de lobÎtinarion de fon frère
Gallus -, ikns y joindre fa cruauté (1 6). Les 
remontrances du Corps municipal aigri
rent fon efprit inflexible. Il croyoit, peut* 
être avec raifon, que les Sénateurs d’An
tioche , qui poiïedoient des terres 8t 
faifoient le commerce, avoient contri
bué aux malheurs de leur pays ; &  il at- 
tribuoit leur hardieile peu refpeéfcueufe, 
non pas au fentiment de leur devoir, 
mais à des vües d’intérêt. Deux cents 
des plus nobles &  des plus riches ci
toyens formoient le Sénat : ils furent mis 
en prifon ; mais ôn leur permit, avant la 
fin du jour, de retourner chez eux ( 17)»

(16) Nunquam à proposto declinai a t, Galli Jzmiìis fra* 
tris licei incruentus, Ammien, X X H , 14. Il ne faut 
pas juger avec trop* de rigueur Tignorance fur ces 
matières, des Princes les plus éclairés ; mais la ma-, 
nière dont Julien s’eft défendu lui-même (in Mifo-, 
pogon, p. 368, 369, ou fon Apologie par Libanius 
Orat. Parent, c. 97, p. 341 ) ,  ne peuvent fatisfaire.

(17) Libanius ne dit qu’un mot léger fur Tempri-! 
fonnement du Sénat* Orat. Parent, c. 9$ ? p*3' 3aj
3a3*
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Après cet aét© de defpotifme , l’Empe
reur ne put obtenir le pardon qu’il avoir 
accordé fi aifément. La difette excitoit 
toujours des plaintes, que l’efprit & la 
légéreté des Grecs de Syrie répandoienc 
foïgneufement. Durant la. liberté des Sa
turnales, on chanta dans tous les quartiers 
de la ville, des couplets qui tournoient 
en ridicule les Loix , la Religion, la con
duite perfonnelle , 8C même la barbe dis 
l’Empereur : la connivence des Magiftrats 
&  les applaudiffemens de la multitude, 
annoncèrent clairement l’opinion que la 
ville d’Antioche avoit de Julien (18). Les 
infultes populaires affectèrent trop le 
difciple de Socrate; mais le Monarque, 
doué d’une fenfïbilité très-vive, & revêtu 
d’un pouvoir abfolu, ne fe permit pas la 
vengeance. Un Tyran auroit arraché aux

(18) Libanîus (ad Antiochenos de Imperatoris irâ , 
C. i7 j  18 , 19 , in Fabricius , Bibl. Greca, t. 7 , p. 
211-223.) fe montre un habile Avocat. Il critique avec 
févérité la fottife du peuple , qui porta la peine du 
jcrime d’un petit nombre d’ivrognes obfcurs,



le ''ophiße 
libanius.
A. Û . 3 1 4 -  

£cc-

de pareils fujets ; &  abandonnant pour 
jamais cette ville ingrate, il annonça fa 
réfolution de paffer l’hiver fuivant à Tarfe 
en Ciiicie (23).

Antioche comptoit parmi fes citoyens 
un homme dont le génie &c les vertus 
pouvoient expier , aux yeux de Julien , 
les vices 6c les fottifes des autres ha- 
bitans. Le Sophifte Libanius avoir reçu 
le jour dans la Capitale de l’Orient : il 
profeffa publiquement les Arts de la Ré- 
thorique &  de la Déclamation à Nicée, 
à Nicomédiè, à Conftantinople, à Athè
nes , furia fin de ia carrière, à Antio
che. Les jeunes Grecs fréquentoient affi-

4 16 Hijtoire da la décadence

Antiochenfibus avans & contumeliofis hujufmocli Judicem 
convenire. Ammien XXïII , 2. Libanius (Epift. 722, p. 
346, 347» ) qui avoue à Julien lui - même qu’il avoit 
partagé le mécontentement général, prétend toutefois 
qu’Alexandre fut un réformateur utile, mais un peu 
févère , des mœurs &  de la Religion d’Antioche.

(23) Julien , in Mifopogon, p. 364. Ammien XXïilV 
23 & Vaiefïus ad loc. Libanius, dans un Difcours 
qu’il lui ad reffe Air ce fu jet, l’engage à retourner à 
Antioche, qui moq^oit de la loyauté &  du repentir.

dament



dament Ton Ecole : fes difciples, quel
quefois au nombre de plus de quatre- 
vingts, vantoient leur incomparable Maî
tre ; &; la jaloiifie de fes rivaux, qui le 
perfécutoient d’une ville à l’autre, con- 
iirmoit l’opinion de la fupériorité de fon 
mérite, que le Sophifte lui-même vantoit 
fans modeftie. Les Précepteurs de Julien 
lui avoient arraché une aflurance folen- 
nelle de ne jamais affifter aux leçons de 
leur adverfaire* Cette promeffe réprimoit 
&augmentoit la çuriofiré du jeune Prince ; 
il ie procura fecrètement les écrits de ce 
dangereux Sophifte, & imita peu à peu 
fi parfaitement fon ftyle, qu’il furpaffa les 
plus laborieux des élèves deLibanius[zj.). 
Lorfqu’il monta fur le trône, il parut 
très-empreffé d’embraiTer & de récom- 
penfer le Sophifte de Syrie , qui dans un 
liècle dégénéré, avoit maintenu la pureté 
du goût, des mœurs &; de la Religion 
des Grecs. L ’orgueil adroit du Philo-
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(24) L ib an ais, Orat. Patent. € .7 , p. 230, 231.
Tome V. D d



fophe accrut & juftifîa la prévention de 
l’Empereur. Au lieu de Te rendre au Palais 
de Gonftantinople avec la foule, Liba- 
nius attendit tranquillement Tarrivée du 
Prince à Antioche, Sc fe retira de la Cour 
aux premiers fymptômes de froideur &; 
d’indifférence ; il déclara qu’il n’y retour- 
neroit que dans les oocafions ou il y feroit 
appelé y ôc il donna à fon Souverain cette 
leçon importante, qu’on peut ordonner 
à un fujet d’obéir , mais qu’il faut méri
ter l’aiïeéfcion d’un ami. Les Sophvftes de 
tous les fiècles méprifent ou affectent 
de mépriier les diftinéhons de naiffance 
&  de fortune (15*) que donne le hafard, 
&  ils réfervent leur eftime pour les qua
lités fupérieures de i’eipriT dont ils fe 
croient doués. Si Julien dédaignoit le£

4*8 ; HìJIoirede la décadence

(25) Eunapius dit que Libanius ne voulut point ac
cepter lé rang de Préfet cîu Prétoire 7 qui lui parut 
moins iMuftre que le titre de SophifleJ (In Vit. So- 
phift. ). Les Critiques ont remarqué le m ê m e  fenti- 
lïient dans une 'des Epurés de Libanius lui-m ê m e, xviir* 
édite de W olf.j



acclamations d’une Cour vénale qui ado- 
roit la pourpre, il étoit flatté des éloges, 
des avis, de la liberté 6c de la jdoufie 
d’un Philofophe indépendant, qui refu- 
foit íes faveurs , aimoit fa perfonne, 
célébroit fon mérite, ôc devoir un jour 
honorer fa mémoire. Les volumineux 
écrits de Libanius fubfiftent encore : Ia 
plupart- offrent les vaines compofitions 
¿Fun Orateur qui cukivoit la fcience des 
mots , ou les productions d’un pen- 
fetu folkaire, qui, au lieu d’étudier íes 
contemporains, avoir les yeux toujours 
fixés iur la guerre de Troies ou la Répu
blique d’Athènes. Au refte, le.Sophifte 
d’Antioche ne fp teno.it. pas toujours à 
cette élévation imaginaire : il écrivit une 
fouie de Lettres, ou l’on apperçoit le 
travail (z£) ; il loua les vertus de fon
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(26) ïl nous refte environ deux mille de fes Lettres* 
genre ¿ ’Ouvrage où Libanius avoit la réputation d’ex- 
ceiler. Les Critiques donnent des éloges à leur con- 
cifion élégante; cependant lé Doéteur Bentley (D if-  
fertatiôn fur Phalaris, p. 4S7.) obferve avec ration j

Ddi j



ixèck ; il jugea avec hardielïe les vices 
&  les abus , 6c il plaida éloquemment 
la caufe d’Antioche v  contre la jufte co
lère de Julien ôc de Théodoie. Outre les 
maux ordinaires de la vieilleiïe (17), il 
eue la douleur de iurvivre à la Religion 
6c aux Sciences auxquelles il avoit coii- 
facré ion génie. L ’ami de Julien vit avec 
indignation le triomphe du Chriftianifme ; 
Bc ion efprit fuperftitienx, qui noirciiToit 
le fpectacle du monde vifible, ne lui don- 
noit pas ce vif efpoir de la gloire 6c du 
bonheur du Ciel, dont les effets font fi 
heureux (2 S).

4*o .Hifloire de la décadence .

jnais fans polirete, » qu’en lifant ces Lettres inanimées 
» & vides.de chofes, on s’apperçoit bien qu’on converfe 
« avec un rêveur pédant j quia le coude appuyé fur fon 
»  bureau

(27) On fixe à l’année 3 14  l ’époque de fà naiiTance. 
Il parlé de la ibixante-feizième année de fon âge (A . 
D . 390. ) ,  St îi.femble faire allufion à des événe- 
mens pòilérieurs.

(28) Libanius aécrit l’Hiftoire minutieufe Sc prolixe, 
mais curieufe ,  de fa vie (t. 2  , p. 1  -84, édit. MorelI.) 5 
&  Eunâpius (p. 130-155.) nous a laxfTé fur ce point



de VEmpire Rom, C h a p . X X IV , 4 r ï 
Julien, dominé par fon ardeur guer-, 

rière , le mit en campagne dès la fin de 
l'hiver. Après une marche laborieuié de 
deux jours , il renvoya* avec des: repro  ̂
ches de des: marques de mépris, les Séna
teurs d'Antiûche , qui raccompagnèrent' 
au delà des bornes de leur territoire (19)*

Marchs dé. 
Juîien vers- 
PEüphiare.

A. D.
Mars 5,

IlTéjonma le troifième à Bérée ou Aiep, 
où il eut le déplaiiir de trouver un Sénat; 
compofô prefque en entier de Chréyens, 
qui ne répondirent que par un froid reft 
pect à l’éloquent: difeours de i’Apotre

des détails concis &  défavorables. Parmi les Moderi 
nés, XilleiTiORt ( Mira, EccléL t-. q , p._̂ 71-576.) Fa- 
bridus (Bibliot. Græc. t. 7 5. p,. 378-414, ) ,  &  Lard- 
ner (Keathen. Teftiinorùes , £* 4 , p. 127-165.) ont 
jeté du jour ftïr ie cara&ére &  Ìes Ecrits de ce fa
meux Sophifte.

(29) D ’Antlodie à Lirarbe fur le territoire de Chaïcis s 
le cliennn^qui trave r foi t des collines &  des marais étoit 
très-mauvais > &  les pierres mal affermies de la voie ne 
tenoient Î’une à Tautreque par, du fable (‘Julien, Epît.. 
27.)* Ife'ff a iïlz .{ingoile r que les Romains aient négligé 
là grande co ninni n ica t ion cTA n ti 0 c h e à 1 Ë u pli rate. 
Voyez: WefTelitïg.. Idnerar.,p. 199. Bergier , Hift. des, 
grands clrènirns j t. 2 3 p. îcc . . . ,
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dp Paganifme. Le fils de l’un des pîos 
îllüftres citoyens de cette ville embraffii , 
par intérêt ou par perfuafion, la Religion 
de l’Emp ereur, & il fut déshérité. Julien 
invita le père & le fils k la table -impériale , 
& ,  fe plaçant au milieu d’euxp il recom
manda , fans fuccès , cette tolérance quil 
pratiquoit lui-même ; il fouflfrit, avec 
Un calme fimulé, le zèle indifcret du 
vieuiÉ Chrétien , qui paroiiloit oublier 
les fentimens de la Nature àc les de
voirs d’un fujet; &  fe tournant à la fin 
vers le jeune homme affligé : >5 Fuifquef 
*3 vous avez perdu un père par artache- 
*3 ment pour moi, lui dit-il, c’eft à moi 
» de vous en tenir lieu (30)«- Il fut 
reçu d’une manière plus conforme à fes 
défirs, à Batna, petite ville agréablement 
fituée dans un bocage de cyprès, à en
viron vingt milles d’Hiérapolis. Les ha-

($6) Jufièn fait aïlufion à cet incident C Epifl;* 27.)* 
6t Théodpret ( 1. 3 , c. 22.) le raconte plus nette
ment. Tiliemont ( Hiil. des Empereurs 5 t. 4 ,, p. 534*) 
&  même la Bléterie ( Vïe de Julien, p. 413. ) Con
fient des éloges à Tintolérance du père.



Jbitans, qui fembl oient' 'attachés au. cul te 
d’Apollon &  de JupitefÈi buts Bévinités 
tutélaires, avoient préparé toute !a pompe 
d’un facrifice ; mais le bruit de leurs ap- 
plaudiilemens blefla fa piété modefte ; il 
xrut voir que l’éncens qu’on brui oit. fur 
les autels, étoit lencens de la flatterie* 
plutôt que celui dé la dévotion. L ’an
cien &C magnifique temple qui a voit 
Tendu la ville dhHiérapqiiS’ (31) célébré 
fi long - temps , ne' fubfiftoir plus ; ôç 
ces riches propriétés qui nourriiToient
plus de trois çents Prêtres , hâtèrent 
peut-être fa chute. .Au reile , Julien eur 
la fatisfaclion d’embraiïer un Philofonhe
&.im ami qui avoir eu la 'fermeté de 
réfifter aux fbl licitations. multipliées dé

( 3 1 )  V o y e z  îe  T r a i t é  c u r i e u x  de dJeâ- Synâ\ in fé r é  

p a r m i  le s  O u v i o g e s  d e  L u c i e n  ( t .  5 ,  p .  4 5 1 - 4 9 0  

é d it .  R c i t z . ) ,  L a  f in g u u è r e  d é n o m in a t io n  d e  Ninus 
Vêtus ( A m m i e n . ,  x i v  , 8 O  p e u t  fa i r e  fo u p ç o n n e r  

q u e  H i é r a p o l i ï  a v o i r  é té  l a  r é f id e n c e  d e s  . R o i s  d ’ A f*  

- fyrie» . ■ .
D d iy

?



ïl déclare le 
projet d’en
vahir U Per
le*

Confiance &  Gâllus, toutes les fois qtfiÎs 
logèrent chez lui > dans leur pafïage à 
Jîiéràpolis. Il paroît qu’au milieu des pré
paratifs militaires &  des épanchemens 
d’un commerce familier, Julien mon* 
tra toujours le même zèle pour fa Re
ligion. ïl avoit entrepris une guerre im
portante &c difficile : inquiet fur fon ifTüe, 
il étoit plus attentif à obferver &  à noter 
les moindres préfages d’où Ton pouvoit 
tirer quelque connoiffance de l’avenir, 
d’après les règles de la divination (31)* 
Il inftruiüt Libanius des détails de fon 
voyage jufqu’à, Hiérapolis, par une lettre 
qui annonce la facilité & la -grâce de 
fon efpric, fa tendre amitié pour le 
Sophifte d’Antioche ( 3 3 )*

tes troupes Romaines fè réunirent a
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(3 a} Julien ( Epift. 28. ) note avec foin tous les 
paéfages heureux , mais il fupprime les préfâges dé
favorables qif Amir.ici) ( X X I I I  > a*) s’eil donné U 
peine de conferver.

(33) Julien s Epître xxvii, p. 395-402.
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Hiérâpolis , fitué prefque fur les bords 
de l'Euphrate (34J ,  Sc pafsèrent auffi- 
tôt ce fleuve fur un pont de bateaux 
qui les attendoit (35). Si Julien avoir 
eu les inclinations de fon prédécefleur, 
il auroit perdu la belle faifon dans 
le Cirque de Samofate, ou dans les 
égliies d’Edeffe, Ayant choifi, non pas 
Confiance * mais Alexandre pour fon 
modèle , il fe rendit fans délai à Car- 
rha (36), ville très-anciènne de la Mé-

(34) Je m’empreiTe de déclarer que je dois beau* 
coup à la Géographie de VEuphrate & du Tigre, que 
vient de publier M. D ’Anville (P aris, 178 0 , in-40.)» 
&  qui jette beaucoup de jour fur rexpéditioh de Ju 
lien.

(35) On peut paffer l’Euphrate en trois endroits, 
fitués à peu de milles Pun de l’autre. i ° .  Zeugma , 
célèbre chez les Anciens ; 20. Bir , fréquenté par les 
Modernes; 30. le pont de Menbigz ou d’Hiérapolis, 
qui fe trouve à quatre paranfages de la ville.

(36) Haran ou Carrha fut jadis la réftdence des Sa- 
béens &  d’Abraham. Voyez Pïndex Geographicus de 
Schultens (adCalcem  Vit. Saladin. ) ,  Ouvrage dont 
j’ai tiré beaucoup de lumières fur la Géographie an
cienne &  moderne de la Syrie &  des contrées voi- 
fmes.
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foporamie , à quatre-vingts mîllesde Hlér- 
rapolis. Le temple de la Lune excita fa 
dévotion r il s’y arrêta quelques jours .%t 
&  acheva d’y régler les immenfes prépar 
ratifs de la guerre de Perle. Julien avoir
caché jufqu’alors le fecret de l’expédition 
mais Carrha fe trouvant au point de 
ieparation des deux grandes routes, iL 
ne pouvoir plus diffimuler fon déficit! 
d’attaquer les domaines de Sapor, du 
côté de l'Euphrate ou du Tigre* Il dé
tacha trente mille hommes , fous les 
ordres de Procope , fon allié, ôc de 
Sebaftien qui avoit été Duc de l’Egypte. 
I! leur enjoignit de marcher vers Ni-
fi bis , de avant de traverfer le Tigre, 
de mettre la frontière à l'abri des in- 
curfions de l’ennemi. Il abandonna à
fes. Généraux le foin des opérations 
fubféquentes ; il efpéroit qu après avoir 
ravagé les fertiles cantons de la Médie 
de. de rAdiabène , ils arriveroient fous 
les murs de Ctéiiphon , à peu près au 
temps ou * s’avançant lui même le long



de TEuphrace , il commenceroit le fiége 
de la capitale de la Perie. Le fuccès uRnîd'Ar-

' eftraal 
,onné.

Roi d’Arménie, qui 9 fans expofer la 
sûreté de fes Etats , pouvoit fournir 
aux Romains quarante mille hommes de r 
cavalerie 6c vingt mille fantaiEns ( 37).
Mais le foible Ârface Tiranus (3 8), qui 
gouvernoit FAmiénie, étoit encore plus 
loin que fon père Choiroës, des mâles 
vertus du grand Tiridate. Ce Monarque 
puffillanime redoutoit les entreprifes dan- 
gereufes, 6c cachoit fa timide molleile 
fous le mafque de la Religion 6c de la re- 
connoiflTance.il témoignoit un pieux atta
chement pour la mémoire de Confiance,

de UEmpireJiom* Chap. XXIV. 4*7

de ce plan bien calculé dépendoit en inceat 

grande partie du zèle &  des fecours du

(37) Voyez Xénophon, Cyropédie, 1. n i ,  p. 18 9 , 
édit, de Hutchinfon. Artavafdes fournit à Marc-An- 

vtoine feize mille cavaliers armés &  difdplinés à la 
maniéré dés Partîtes. Plutarque, Vie- de Marc-An
toine.

(38) Mofes de Chorenes (H iii .  Armeniæ^ I- 1 1 1 ,  
c. 2 ,  p. 242.) dit qu’il monta fur le trône ( A,  D. 
354.) la feptiëme année du règne de Confiance*



qui lui avoît donné en mariage Olym-* 
pias, fille du Préfet Abîavius ; &  il s’en- 
orgueilliiîoit d’avoir époufé une femme 
deftînée à TEmpereur Confiance (3-9)1 
Tiranus profeiToit le Chriftianifme ; il 
régnoit fur un peuple de Chrétiens  ̂ &  
fa confidence & ion intérêt l'empê
chèrent de contribuer à une victoire qui 
devolt achever la ruiné de FEglife. L'in- 
difcrétîon de Julien y qui traita lé Roi 
d'Arménie comme un efclave &  comme 
fennemi des Dieux * irrita fou efprit 
cfailleurs mal difpofé. Le ftyle fier Sc 
menaçant des lettres de l’Empereur (40)

Hijloîre de la décadence

(39) Ammien, X X , u .  Athariafe ( t . i , . p .
dir en termes généraux, que Ccnftance lui donna la 
veuve de fon frè re , rats B«pCapw , expreffion qui con- 
venoir plus a un Ptomain qu’à un difcipje duChrift.

(40) Ammîen ( x x n t ,  2. ) emploie l’expreftion mû- 
nuerat. Muratori (Fabrìcius, Bibîi. Græc. r. 7 , p, 86-) 
a publié une Epitre de. Julien au Satrape Arfac.es: 
cette Epitre eft d’un ftyle vioîem &  commun , &  
quoiqu’elle ait trompé Sozomènes ( l / v i j  c. 5*)> ®ft® 
ne paroîr- pas. authentique*- La, JBlé ter ie (Hift. de.'Jq- 
v k u  s t. ; .  p. 339. ; la traduit &  ia rejette*
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excita Tindignation fecrete d’un Prince 
qui , malgré Thumiliation de fa dépen
dance , fe fouvenoit que les Arfacides, 
fes ancêtres, avoient été les maîtres de 
T Orient, & les rivaux de la puiflance 
Romaine.

L ’habile Julien avoit combiné fes 
préparatifs de manière à tromper les 
efpions, & à détourner [’attention de Sa- 
por. Les légions iembloient marcher vers 
Niiibis èc le Tigre. ̂ Touc à coup elles 
fe replièrent à droite ; elles traversèrent 
la plaine de Carrha,, & le troifième jour 
elles arrivèrent aux bords de l’Euphrate, 
où la ville bien fortifiée de Nicepho- 
■ rium ou CalÜnicum avoit été bâtie par 
les Rois Macédoniens^ L ’Empereur fit 
enfuite plus de quatre-vingts milles le long 
des rivages finueùx de l’Euphrate, y&c 
après une route d’un mois depuis fon 
départ d’Antioche, il découvrit les tours 
de Circefium , dernière place de fon Em
pire. Son armée, la plus nombreufe de

Préparatiifc
militaires.



celles que les Céfars avoiént envoye'es 
dans la Perfe, contenoit foixante-cinq 
mille foldats bien difciplinés. On avoic 
choili dans les différentes provinces, 
parmi les Romains 8c parmi les Barbares y. 
les Vétérans de la cavalerie & de l'infan
terie ; 8c les robuftes Gaulois, qui gar- 
doient le trône 8c la perfonne de leur 
Monarque chéri , étoient d’une fidélité 
&  d’une valeur à toute épreuve. Julien 
diipofoit en outre d’ùn corps formidable 
de Scythes auxiliaires, venus d’un autre 
climat 8c prefque d’un autre monde, pour 
envahir un pays éloigné > dont ils avoient 
ignoré jufqu’aiors la pofition, 8ç même 
le nom. L  amour du pillage 8c de la 
guerre attira fous les drapeaux plufieurs 
Tribus de Sarafins ou d’Arabes errans, 
qu’il avoit mandés dans un temps où il 
leur refufoit les fubiideà : une flotte 
de onze cents navires qui dévoient fui- 
vre les mouvemens 8c fournir aux be- 
foins de fon armée, rempliffoit le canal
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de T Euphrate (41).  Cette flotte avoit 
cinquante galères armées, accompa
gnées d’un égal nombre de bateaux à 
fonds plats, qu’on pouvoir réunir de em
ployer comme des ponts., Les autres na
vires , dont plufieurs étoient couverts de 
peaux crues , offroient un magaiïn pref- 
q 11e inépuifable d’armes de de machines 
de guerre, d’ufteniiles de de munitions. 
L ’Empereur, qui s’occupoit de la fanté 
de fes foldats r avoit fait embarquer une 
grande proviiion de vinaigre & de bif- 
cuic : mais il défendit à fes tronoes Tu-j 1
{âge du vin , & renvoya impitoyable
ment une longue file de chameaux fu-Î5

(41) Làtijjimum fiitmen Euphrztsui artabuL Am mien, 
X X iil, 3. Un peu plus haut, aux gués fie Thapfacus, îa 
largeur de la rivière eft de quatre ftades ou Huit cents 
verges, c’e ft-à-d ire , d’environ un demi-mille d’An
gleterre (Xenophon, Anabafis, 1. i , p* 4 1 ,  édit, de 
Hùtchinfon, avec les Obfervations de Fofter, p. 29 , 
6tc., dans le fécond volume de la Tradu&ion de Spel- 
ïhari ) fi la largeur dé l'Euphrate à Bir &  à Zeugma 
ff eft pas de plus.de cent trente verges (Voyages de 
Niebuhr, t. à j p. 5 35./) , cette différence énorme doit 
venir fur-tout de la profondeur du canal.



Julien entre 
fu ele terri toi
le de Perle. 

Avril 7.

perflus qui fuivoient les derrières de Far- 
mée.Le Chaboras combe dans l’Euphrate 
à Circeüum (42), Sc au premier Jignal 
de la trompette , les Romains pafsèrent 
cette petite rivière qui féparoit les deux 
Empires, Julien, d’après un ancien ufage, 
devoir prononcer un difeours militaire, 
ôc il ne négligeoit pas les occafions de 
déployer fon éloquence. Il excita Fardeur 
des légions , en leur rappelant le cou
rage intrépide ôc les glorieux triomphes 
de leurs ancêtres : il excita leur fureur 
par le tableau de Finfolencé des Perfes , 
de il les exhorta à imiter fa ferme réfo- 
lution de détruire cette nation perfide, 
ou de mourir pour la République. Il aug
menta l’effet de fon difeours, par le don 
de cent trente pièces d’argent à chaque 
foldat. On abattit à Finftant le pont
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(42,) Monumenium tuiijjitnüm & fabrè politum, cujas 
mania Ahora* (Les Orientaux afpirent la première lettre* 
de Chaboras ou Chabour.), & Euphrates ambiunt fiar 
mina y vdut fpatium infriarefinientes. Ammien. X X lli, f  #

du
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du Chaboras , afin de convaincre les 
troupes qu’elles ne dévoient plus placer 
leur efpoir que dans leur fucces. La 
prudence de Julien l’engagea cependant 
à s’occuper d’une frontière éloignée , 
toujours expofée aux incur’fions des Ara
bes. Il lai fia à Circefium un détache^ 
ment de quatre mille foldars, ce qui 
porta à dix mille hommes les troupes 
régulières de cette fortereile impor
tante (43).

Du moment ou les Romains entrè
rent fur, le territoire (44) d’un ennemi 
célèbre par fon activité &  par les ruiès,

(43) Julien lui-même (Epift. x x v i i ) décrit fon en-;
treprife &  fon armement. V oyez atifli Ammien Mar
cellin, x x i i l , 3 , 4 ,  5. Libanius, Orat. Parental. 
ïo 8 , 10 9 , p. 33a 333. Zofime , 1. n i ,  p. 160 ,
1 6 1 ,  162. Sozomènes, 1. v i ,  c, i ;  6c Jean Malala, 
t. 2 ,  p. 17 .

(44) Ammien, avant de conduire fon Héros iur le 
territoire de Perfe, décrit ( x x n i , 6 , p.' 396-419 > édit. 
Gronov. in-4°.) les dix-huit grandes Satrapies ou pro
vinces ( jufqn’aux frontières de la Sérique ou de la 
Chine) qui étoient foumifes aux Saffanides»

Tome V % E e
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farts de la 
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iis marchèrent fur trois colonnes (45)* 
I/infanterie étoit au centre , fous les 
ordres de Viétor , Maître général de 
cette armée. Le brave Nevitta menoit 
le long de l’Euphrate , Se prefque à la 
vue de la flotte, une colonne formée de 
plufieurs légions. La Cavalerie protégeoit 
le flanc gauche de Tarmée. Hormifdas 
&  Arintheus obtinrent le commande
ment de la Cavalerie, & lès fingulières 
aventures du premier (46) méritent d’être 
remarquées. Il étoit Perfan, & Prince du 
fang royal des Saffanides. Emprifonné ' 
durant les troubles de la minorité de 
Sapor, il avoir brifé fès fers &  cherché 
un afile à la Cour de Gonftantin. Hor- 
xnifdas excita d’abord la compafïïon, &c 
finit par acquérir Teftime de lès bien
faiteurs ; ia valeur Sc fa fidélité lélevè-
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(45) Ammien (xxxv,  1 . )  &  Zofime (1. 1 1 1 / p. 
I Í 2 ,  163.) ont décrit la marche-avec exactitude.

(46) i Zoíime (1. 1 1 ,  p. ico-102 .) &Til!em ont (HîÆ. 
- des Empereurs. t. 4 , p. 198.) racontent les aventures

de Hormifdss, &  ils y  mêlent quelques fables.
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ïent aux premiers rangs de la carrière des 
armes ; &  quoique Chrétien, il eue peut- 
être un fecret plaifir de montrer à fon in
grate patrie y qu’un fujet opprimé devient 
fou vent un ennemi dangereux. Voici 
quelle étoit la difpofition des trois colon
nes principales : Lucilianus, avec un petit 
corps de quinze cents hommes armés à la 
légère* couvroit le front & les flancs de 
Tannée ; il obfervoit tout ce qui fe mon- 
troit au loin , 8c il fe hâtôit d’inftruire 
les Généraux de l’approche de l’ennemi. 
Dagalaiphus & Secondinus , Duc de 
l’Ofrhôene, conduifoient Tarrière-garde ; 
le bagage marchoir en sûreté dans les 
intervalles des colonnes ; 8c pour laifler 
plus d’aâion aux foldats, ou pour grof 
fir leur nombre aux yeux des fpeâatours * 
les rangs étoient fi peu ferrés, qu’ils fe 
prolongeoient fur un efpace d’environ 
dix milles. Julien ie plaçoit ordinaire
ment à la tête de la colonne du centre; 
mais il préféroit les devoirs du Général

£ e  ij



k la pompe do Monarque, 6c il fe por- 
toit avec rapidité , füivi d’une petite 
efcorte de cavalerie légère, à l’avant, 
à rarrière-gardé, fur les flancs, ôc par
tout où fa préfence pouvoir animer ou 
protéger fes troupes. Le pays qu’il trà- 
verfa, du Chaboras aux terres cultivées 
de l’AiTyrie, doit être regardé comme 
une portion de ce défert de l’Arabie , 
dont lés derniers efforts de l’induilfie. 
humaine ne détruirôiènt pas la ffcériiité. 
Il parcourut le terrein où s’étoit trouvé 
le jeûné Cyrus fept fiècles auparavant, 
&  qui eft décrit par un des foldats de 
foa expédition , le fage 6C héroïque Xé- 
nophon (47). ^ Le pays ofFroit de tous 
» cotés Une plaine auffi unie que la mér , 
» &  remplie d’abfynthe ; les arbrifleaiix 
n 6c les rofeaux qu’on y trouvait d’ail-
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(47) Voyez lé  premier livre de î’Anabaiîs, p. 45 > 
46* -Cet Ouvrage plein d’agrément eft authentique; 
mais la mémoire de Xénophon , qui écrivoit peut-être 
bien des années après ¡ ’expédition, l’a trâhi quelque
fois ,  &  il paroît q u ’il  a exagéré les diftances.
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» leurs , avoient une odeur aromatique * 
» mais on n’y voypit aucune, efpèçe d’ar- 
» bres. Les outardes Sc les autruches, les 
» gazelles 6e les onagres (48) fembloient 
« être les feuls habitans , 6c les .plaifirs 
« de la chaiFe diminuoient la fatigue 
>? de la route Le fable du défert, élevé 
par le vent, formoit des tourbillons de 
poufïière, 6c un ouragan fubit ren ver foie 
tout à coup les tentes 6c les foldats d’une 
partie de l’armée» . - v

Les plaines fablonnpufes de la Méfo- 
potamie étoient abandonnées aux gazelles 
6c aux onagres du défert ; mais des villes 
très-peuplées 6c de jolis villages cou-* 
vroiènt les bords de l’Euphrate 6c les 
ifles que forme ce fleuré* La ville d’An- 
nah ou Anatho (49), réiidence actuelle

Ç48) M . Spelman ,  qui a traduit l ’Anabaiis en an- 
g lo ïs,-con fo n d  ( v o l .  i ,  p. 5 1 . )  la gazelle avec le 
chevreuil ,  &  Tonagre avec le zèbre. •

(49) V o yez  les V oyages de T a v e rn ie r !  part. 1 ,  h 
i n ,  p. 3 1 6 ;  &  fur-tout les Viaggi di Pietro della V a lle , 
t, i ,  Lett, 17  , p. 6 7 1 , & c , I l  ignoroit l'ancien ‘nom

Ee iij
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d’un Emir Arabe, eft compofée de deux 
longues rues ; Ton enceinte, que la Nature 
elle-même a fortifiée, renferme une pe
tite ifle , Sc un terrein fertile &: allez 
confidérable, fur l’un &  l’autre côté de 
l ’Euphrate. Les braves habirans d’Anatho 
montroient de la difpofirion à arrêter la 
marche de Julien ; mais la douceur &  
les remontrances du Prince Hormifdas, 
la vue de la flotte &  de l’armée qui 
s’approchoit , lès détournèrent de ce fa
tal defiein. Ils implorèrent la clémence 
de l’Empereur ; Julien les établit d’une 
manière avantageufe, près de Ghalcis en 
Syrie, & il donna à Pufæus, leur Gou
verneur, une place diftinguée dans ion 
fervice &  dans fon amitié. Mais la for- 
terefife de Thiluta , qu’on eroyoit im
prenable , dédaignoit la menace d’un 
liège, & l’Empereur le contenta de dire 
avec fierté , que lorfqu’il auroit fubjugué

& l'ancien état de Hannah. Il eft rare que nos V o y a - , 
gçyrs aient cherché à s’inftruire à l'avance des pays 
qu'ils vont parcourir. Shaw &  Tournefort méritent 
une exception qui leur fait honneur,

43 & Hlfioire de la décadence
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les provinces intérieures de la Perfe *- 
Thilutane refuieroit plus d’honorer fon 
triomphe. Les habitaris des villes ou
vertes , hors d’état de faire réiiftance, 
&  ne voulant pas céder , s’enfuirent 
avec précipitation. L<es foldats Romains 
occupèrent leurs maifons pleines de ri- 
cheffes 6c de provifions, 6c ils maf- 
facrèrent impunément quelques fem
mes. Durant la marche , le Surenas, 
ou Général Perfan, 6c Malek Rodôfa^ 
ces , fameux Emir de la Tribu de Gaf- 
fan ( 50) s rodèrent autour de Tannée 
Impériale : ils prenoient tous les traî
neurs , ils attaquoient tous les détache- 
thens, 6c le vaillant Hormifdas eut peine

(50) F  amo fi nominis latro y dît Ammien, &  c’efl un 
grand éloge pour un Arabe. La Tribu de Gaffan étoit 

- établie fur les bords de la Syrie ;  èlle dònna des Loix 
à Damas, fous une Dynaftie de trente-un Rois ou 
Em irs, depuis le temps de Pompée jufqu’à celui du 
Calife Omar. D ’H erbelot, Bibliothèque Orientale, p. 
3^0. Pocock, Specimen, Hift. Arabiæ , p .75-78. Lq? 
nom de Rodo faces ne fe trouve pas dans la lifte.

Ee iv



à leur échapper ; mais enfin on les re- 
poufla. Le pays devenoit chaque jour 
moins favorable aux opérations de la 
cavalerie , &  quand Tannée arriva à
Macepraéta, on apperçut les ruines de la 
muraille qu'avoienc ¿onftruite les anciens 
Rois d’Aflyrie r pour mettre leurs domai
nes à labri des incurfions desMèdes. Les 
commencemens de réexpédition de Julien 
paroifient avoir employé quinze jours y 
&  on peut compter environ trois cents 
milles de la forterefle de Circefium au 
mur de Macepra&a (51).

La fertile province d'AÎTyrie ( 5 i ) , qui * I.

4 4 e* H ifloin de la décadence

( î i )  Voyez Ammien 3 x x i v ,  i ,  i .  Libanîusr  Orat* 
Parent, c. n o ,  n i  , p. 334. Zoiîme, 1. m  3 p. 1^4- 
168.

(52.) Ç)n trouve une Dcfcrîption de la Syrie dans 
Hérodote ( 1; I» c. 19 2 , & c .)  qui écrit quelquefois 
pour les en fan s &  quelquefois pour les Philofophes; 
dans Strabon , h 16  , p. 1070-10S2 , &  dans Amibien *
I. x x i i i , c. 6. Les plus utiles des Voyageurs mo
dernes- font T avern ier, part* i  , 1 . 1 1 ,  p. ¿26-288* 
Gtter 3 t. 2 , p. 33-69 &  18 9 -224 ; &  Nièbuhr, t. 3» 
p. 172-288; Mais je regrette beaucoup qu’on n’ait pas 
'traduit VIrak Arabi d’Abulfeda*
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le prolongeoit au delà du Tigre jufqu’aux 
montagnes de la Médie (53), formoit une 
¿tendue denviron quatre cents milles, 
de l’ancien mur de Macëpra&a au ter
ritoire de Bafra , où l’Euphrate & le 
Tigre réunis ont leur embouchure dans 
Je golfe Perfique (54). Tout ce territoire 
peut réclamer le nom de Méfopotamie, 
puifque les deux fleuves, qui ne font ja
mais éloignés de plus de cinquante mil
les, ne ie trouvent entre Bagdad &; 
Babylone, qu a vingt-cinq milles de dif-

(53) Ammien abferve que l’A flyrie, quicorriprenoit 
primitivement Ninus (Ninivch) &  Arbèle,, avoir pris 
la dénomination plus réceme d’Adî&bène ; &  il paroît

' indiquer Teredon , Volpgeiia &  Apollonia comme 
les dernières villes de la province d’A ilyrie, telle qu’elle 
étoit de Ton temps.

(54) Les deux fleuves fe réuniflent à Apamée ou Cor
na j à cent milles du golfe de Perfe 3 ou ils ne forment 
plus que le large courant du Pafltîgris ou Shat-ul-Arab. 
L ’Euphrate arrivoir autrefois à la mer par un canal 
féparé, que les citoyens d’Orchoé obilruërent &  dé
tournèrent environ vingt milles au fud de la moderne 
Bafra. D  Anville, Mém. de l ’Acad, des Infcriptions, 
U 3Qj p. 170-191. -



au foleil, &  du bitume, productions par-t 
ticulières au canton, annonçoient la po
pulation du pays. Sous le .règne des fuc- 
ceileurs de Cyrus, la province d’ÀfTyrie 
ne cefïa de fournir feule , durant quatre 
mois de Tannée, la voluptueufe abon
dance de la table & de la maifon du 
grand Roi. Ses chiens de Tlnde abfor- 
boient les revenus de quatre gros villa
ges ; on entretenoit aux dépens du pays 
huit cents étalons 6c felze mille jumens 
pour les écuries du Prince ; le tribut 
journalier qu’on payoit au Satrape, équi- 
valoit à un boifleau d’Angleterre rempli 
d’argent, & on peut évaluer le revenu 
de TAiTyrie, à plus de douze cent mille 
livres fteding (5 5).
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(56) L ’ Affyrie payoït chaque jour au Satrape de 
Perfe un artaha. d'argent.- La proportion bien connue 
des poids &  des mefures ('Voyez les laborieufes 
Recherches de TEvcque Hooper. ) ,  la pêfanteur 
Îpçcifiqne de l’or &  de l’argent, &  la, valeur de. ce 
m étal, donneront^ après un calcul peu difficile, le re
venu annuel que j ’ai indiqué. Cependant le grand 
Roi ne tiroit pas de l’Aflyrie plus de milles talens de
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Julien livra lès champs de TAfTyrie 

aux malheurs de la guerre ; 6c le Phi- 
lofophe fe vengea fur des fujets inno- 
cens , des aftes de rapine 6c de cruauté 
que leur Maître orgueilleux s’étoit per
mis dans les provinces Romaines. Les 
Aiïyriens épouvantés appelèrent les fleu
ves à leur fecôürs, 6c ils achevèrent, de 
leurs propres mains, la ruine de leurpays ; 
ils rendirent les chemins impraticables1; 
„ils inondèrent le çampennemi, 6c durant 
pluiieurs jours, les troupes de l'Empereur 
eurent a lutter contre les embarras les 
plus Fâcheux. Mais la perfévérancé. des 
légionnaires * habitués à la fatigue ainii

.l’Eubée bu de T y r  (2,^2000 livres flerÜng.). La com- 
paraifon de deux paffages d’Hérodote ( 1. I ,  c. 192 ; 
L in  j c. 89;o6. ) fait voir une différence importants 
entre la contribution générale &  le produit net du 
revenu de la Perfe , entre les foinmes payées par la 
province ̂  &  fo r &  l’argent qui arrivoient au Tréfor 
royal. Le Monarque pouvoir économifer chaque an
née trois, millions iix cent mille livrés fur les dix- 
fept ou dix-huit millions fterling qu’il levait fur fou 
peuple. ■; ' ■ -

InvaÎîoo de 
l’AiTyri;.
A  V.Mai,



Siège de 
FerifaSsoi,

qu’aux dangers j & animés par le courage 
de leur Chef, furmonta tous les obfta- 
cles. Ils réparèrent le dommage peu à 
peu ; ils firent rentrer les eaux dans leurs 
lies, abattirent des bofquetsde palmiers, 
dont ils placèrent les débris fur les parties 
du chemin qui avoient été rompues; & 
lorfquei’armée voulut traverser les canaux 
les plus larges ÔC les plus profonds, elle 
fe fervit de radeaux flottans, foutenus 
par des veflies. Deux villes d’AiIyrie 
osèrent réfiiler , & leur témérité fut 
févérèment punie. Perifabor, ou Anhar, 
iîtuée à cinquante milles de la réfidence 
royale de Ctéfiphon , tenait le fécond 
rang dans U province; elle étoit grande, 
peuplée, bien fortifiée , 8c environnée 
d un double mur, que baignoit prefque en 
fon entier une branche de l’Euphrate ; 
elle avoir d’ailleurs une nombreufe gar- 
nifon. Elle traita avec mépris Hormif- 
dâs, qui l’exhortoit à fe rendre ; elle 
reprocha à ce Prince Perfan d’oublier fa 
naiffance , 8c de conduire une armé©
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d’étrangers contre Ton Prince 6c fa patrie* 
Sa défenfe fut habile 6c vigoureufej 
mais un coup de bélier ayant fait un© 

"grande brèche, 8C brifé un des angles de 
la muraille, les habitans 6c la garnifon 
gagnèrent la citadelle à la hâte. Les fol- 
dats de Julien fe précipitèrent dans la 
ville : après avoir fatisfait tous les défirs 
qu’éprouvent les troupes en pareille oc- 
cafion , ils réduifirent Perifabor en cen
dres, 6c ils établirent fur les ruines fu
mantes des maifons , les machines qui 
dévoient foudroyer la citadelle. Une 
grêle continuelle d’armes, de trairs, pro
longea le combat : l’avantage du ter- 
rein qu’avoient les affiégés , contreba- 
lançoit la fupériorité que pouvoient tirer 
les Romains de la force de leurs baliftes 
Sc de deur catapultes ; mais dès que les 
aflîégeans eurent achevé un hélépolis qui 
les mettoit au niveau des plus hautes 
murailles , l’afpecfc de cette tour mobile, 
qui ne laiiïoit plus d’efpoir de réfiftance 
qu de pardon , réduifit les défenfeurs de
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ia citadelle à une humble foumiflîoft ; 
8c lorfque la place Te rendit, Julien 
n’était arrivé feus les murs que depuis 
deux jours. Deux mille cinq cents per- 
Tonnes des deux fexes , faibles relies 
d’une grande population , eurent la per- 
million de ie retirer : les riches maga
sins de blé, d’armes* ou dequipagés de 
guerre, furent diftribués aux troupes , 
ou réfervés pour le fervice public. On 
brûla ou on jeta dans TËuphràte les mu
nirions inutiles , &  la ruine totale dé

$i%e fîe 
Maîi&amal- 
c ha.

Perifabor vengea lés malheurs d’Amidà.
La ville, ou plutôt la fortereile de 

MaogamalcfÉi, étoit défendue par féize 
tours élevées , un foiTe profond, &  deux 
gros murs de brique 8e de bitume, & il 
paroît qu’on l’avoir conflruite pour ga
rantir la Capitale de la Perfe, dont elle 
fe trouvoit éloignée de onze milles. L’Em
pereur ne voulant pas laifier une place 
fi importante fur Tes derrières , en forma 
tout de fuite le iiége ; &  il fit pour cela 
trois divifions de Tannée Romaine. Vie-

tor,
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cor , à la tête de la'' cavalerie 8c d’un 
corps d'infanterie pefamment armé, eut 
ordre de balayer le pays jufqu aux bords 
du Tigre 8c aux fàuxbourgs de Ctéfi- 
phon. Julien fe chargea de l’attaque \ 8c 
tandis qu’il fembloit placer toute fa con- 

v fiance dans les machines qu’on ëievoit 
contre les murailles , il calculoit une 
méthode plus fuie , celle d’introduire 
fecrètement fes troupes dans la ville. 
On ouvrit les tranchées à une diftance 
confidérable , fous la direction de Ne- 
vitra 8c de Dagalaiphus, 8c on les con- 
duifït peu à peu juiqu’au bord du fofle. 
On combla ce foifé en peu de temp%, 
8c les Mineurs , qui travaillèrent fans 
relâche arrivèrent bientôt fous les murs 
de la ville. Les foldats de trois cohortes 
choifies traversèrent un à un 8c fans 
bruit ce dangereux pafïage ; 8c leur in
trépide Chef fit avertir l’Empereur qu’ils 
alloient déboucher dans la place. Julien 
réprima leur ardeur, afin d’aiïurer leur 

" fuccès ; 8C fans perdre un inftant, il 
Tome FI F f



détourna l'attention des affiégés par le 
tumulte 6c les cris d’un affaut général. 
Les Peries , qui du haut de leurs murs 
yoyoient avec dédain les eiForts des atïîé- 
geans, chantoient en triomphe la gloire 
de Sappr , & ils. ne craignirent pas d’af- 
furer l'Empereur qu’il monteront à la 
demeure étoilée d'Grmuftl, avant de fe 
rendre maître de Maogamaleha. Alors 
la place étoit prife. L ’Riftoire nous 
a trapfmis le  iiom d’un lunple foldat 
qui , forçant de la mine, monta le  pre- 

- tnier dans une tour, ou il ne rencontra 
perfqnne. Ses camarades fe précipitèrent 
avec une valeur intrépide , 6c agran
dirent l’ouverture ï; quinze cents Ro^ 
mains fe trouvoient au milieu des enne
mis. La garnifon étonnée abandonna les 
murs, & ne conferva plus d’efpoir. Bien
tôt on enfonça les portes ; les troupes 
maflacrèrpnt indiftinérernent quiconque 
leur tomba fous la main, Sç la débau
che & la cupidité fufpeudi.rerit feules la 
vengeance. Le Gp^uyerneur, qui avoir

4  jp H ijh ir e  d e  la  décadence
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mis bas les armes fur une promeflè de 
pardon, fut accufé de tenir des propos 
peu refpeâueux contre le Prince Hormif- 
das , de on le brûla vif peu de jours 
après. On rafa les fortifications, ôc on dé* 
truifit de fond en comble Maogamalcha. 
Trois magnifiques palais, où Ton avoir 
railemblé avec peine tout ce qui pouvoir 
fatisfaire le luxe Sc Torgueil d’un Mo
narque d’Orient, embellifloient les envi
rons de la Capitale de la Perie. La fy- 
métrie des plate-bandes de fleurs , des 
fontaines, &des promenades couvertes, 
ajoutoient aux charmes des jardins placés 
fur les bords du Tigre ; 6c de grands 
parcs enclos de murs , renfermoient des 
ours, des lions &  des iàngliers qu’on 
entretenoit avec beaucoup de frais pour 
les plaifirs du Roi. On abattit les murs 
de ces parcs, on livra les animaux aux 
traits des foldats, &  on brûla les palais 
de Sapor. Julien ne connoifloit pas, ou 
il ne voulut point obferver ici les loix de 
douceur qu ont établies au milieu des hor-

F f i j



reurs de la guerre, la prudence & la ci- 
vilifation. Au refte, ces ravages ne doi
vent pas plus exciter la colère &  la pitié, 
que tant d’autres dégâts moins fâcheux 
en apparence : une feule ilatue d’un 
Artifte Grec eft plus précieufe que les 
xnonumens grolfiers &  difpendieux de l’art 
des Barbares ; 6c il la ruine d’un palais 

. i nous affecte plus que l’incendie d’une 
chaumière, notre humanité calcule bien 
mal les maux de la vie humaine ( 5 7). 

conduite Julien étoit un objet de terreur &  
de Julien. de haine pour les Perians* &  les Pein

tres de cette nation le repréfentoient fous 
l’emblème d’un lion furieux, qui vomit 
de fa bouche un feu dévorant (58). Le

45* Hijloïre de la decadence

(y7) Les opérations de la guerre d’Aflyrie font ra
contées en détail par Ammien ( x x iv , 2 » 3 ,4  ̂  y. ) y 
par Libanius (Orat.. Parental, c. 112-123 , p. 3 3ç- 
547; ) j Par Molinié (1. i n , p. 168180 ) ,  &  par Gré
goire de Nazianze ( Orat. iv  3 p. 113-144. ). Tillemont, 
fon fidèle efclaye _, copie dévotement les critiques du 
Saint fur des points de VArt de la guerre.

(58) Libanius de ulcifcendd Juliani necet c. iy 9 p* . 
162*
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Héros Philofophe paroiflbit dans un jour 
plus favorable aux yeux de fes amis 6c 
de fes foldats, 6c jamais fes vertus ne 
fe montrèrent mieux que dans cette der
nière période, la plus aéfcive de fa vie. 
Il avoit, fans effort 6c prefque fans mé
rite, de la tempérance 6c de la fobriété. 
Fidèle 'aux principes de cette fagefle 
raifonnée qui exerce un empire abfolu 
fur Teiprit 6c le corps , il combartoit 
obftinément fes défirs les plus natu
rels (59). Malgré la chaleur du climat 
de l’Afly rie * qui portoit à la débau
che (So), le jeune Conquérant garda fa * I,

C59) Les traits fameux qu’on cite de la continence 
de Cyrus , d’Alexandre &  de Scipion, étoiçnt des aâes, 
de juftice : celle de Julien fut volontaire, &  il en 
remplit les devoirs parce qu’il la croyôit méritoire.

(60) Salinité ( apud Vet. Scholia ft. Juvenal. Satin
I ,  104,) obferve que nihil corruptius moribus. Les 
matrones &  les vierges de Babylone fe livroient aux 
hommes au milieu de la licence des feftins , &  à 
mefure qu’elles éprouvoient l’ivreffe du vin &  de 
l’amour, elles fc dépouilloient de leurs vêtemeris, &  
elles finifloient par fé montrer nues. A d  ultimum ïma 
corporum vclamenta projiciunt. Quinte-Cur ce, v# i.



chafteté. Ses belles Captives (6i), loin 
de réfifter à fes fantaifies, fe feroient 
difputé rhonneur de fes carefîes. Il n’eut 
pas même la curiofité de les voir ; il 
fourint les travaux de la guerre avec 
la fermeté qui! oppofa aux charmes 
de l’amour. Lorfque l’armée traverfa des 
ter reins inondés, il marchoic à pied à 
la tête des légions ; il partageoic leur 
fatigue, &  il excitoit leur ardeur. Toutes 
les fois quil s’agifibit d̂ un fervice preflé, 
il mettoit la main à l’ouvrage , &c la 
pourpre impériale étoit humide 8c faire, 
ainfi que le vêtement greffier du der
nier foldat. Les deux fiéges lui donne* 
rent plufieurs occafions de fignoler une 
valeur que les Généraux prudens ne peu
vent guère déployer, quand l’art mili- * 4

4 J 4 H ifio ire de la  décadence

(éi) Ex virglnibus autem, que, fpeciofit funt capta y 
& in Perfide > ubï f&minarum pulchrïtudo excëüits nec 
cantretiare aliquam valait i nec videre. Ammien y xx iv ,
4 .  La race des Perfans eft petite Sc laide, mais le 
mélange continuel du fan g de Circaffie l’a embellie. 
Ht r o i  1. n i ,  c. 97* Buffcm, HiO. Nat. t. 3 , p. 4 2Q*
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,-tàîré- eft parvenu à un Certain degré dé 
perfection. Il fe tint devant la citadelle 
de Perifabor , fans fôrigér aux dangers 
qu’il couroit. Tandis qu’il encourageoic 
fon arméè à forcer les portes de fer, 
il fut prefque terraffé par lès armes de 
trait &  les grófles pierres qu’on diri- 
geoit fur fa pèffôàne. Au fiége de 
Maôganïaléha, il êxâminôit les fortifï- 
càtions extérieures dé la place , lorfqué 
deux Perfans qui fe devouoient pour 
léur pays , tombèrent fur lui ; il fe cou
vrit adroitement dé fon bouclier, qui 
reçut leurs cimeterres, 6c d’un feui coup 
d’épée il tua l’un des áílaillans. L ’eftime 
d’iin Souverain qui a les vertus auxquel
les il donné dés éloges, eft la plus bélle 
récompenfe d’un fujet , 8c l’autorité que 
droit Julien de fon mérite perfonnel, 
facilita le rétabliflement dé lancienne 
difçipline. Il punit de mort ou dégrada 
les foldats de trois cohortes de cava
lerie qui avoient montré de la foiblëfle

F f iv
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en perdant un de leurs étendards dans, 
une efcarmouche contre le Sureñas , 
&  il diftribua des couronnes objidiona- 
les (6z) aux foldats qui entrèrent les pre
miers dans la ville de Maogamalcha. 
Après le iîége de Perifabor, l’armée 
ofa dire qu’on, récompenfoit fes fer vices 
par un miférabîe don de cent pièces d’ar
gent. L’Empereur indigné, répondit aux 
foldats avec la noble île &  la gravité des 
premiers Romains : « Les richefïes font- 
« elles l’objet de vos défirs ? Il y a des 
» riclieiïes dans les mains des Perfes, 6c 
>3 pour prix de votre valeur de votre 
33 difcipline, on vous offre ks dépouilles 
33 de leur fertile contrée. Croyez-moi, 
33 ajoutait-il , la République Romaine, 
33 qui jadis pofledoit d’immenfes tré- 
» fors, fe trouve dans le befoin Sc la * Il

( 6 î )  Ohfidionalibus coronls donati. Ain mi en * X X IV  3 
4- Julien ou ion HîÆorien étoit un mauvais Antiquaire.
Il falloir dire des couronnes •murales. On' donnoit la 
couronne: obfidionah au Général qui avoir délivré une 
ville allégée. Aulu-Gelle j Nuits Attiques/v. ê*



» détrefle y  depuis que des Miniftres 
>3 foibles &  intéreíTés ont perfuadé à 
33 nos Princes d acheter avec de for la 
» tranquillité des Barbares. Les dépeiv 
33 fes abforbent les revenus ; les villes 
33 font ruinées, Sc la population dimi- 
»s nue dans les provinces. Pour moi ,
» le feul héritage que j’aye reçu de mes 
33 aïeux , eft une ame inaccesible à la 
» crainte ; &  bien convaincu que les 
33 qualités de l’efprit font le feul avan- . 
» rage réel, je ne rougirai pas d avouer 
» une pauvreté honorable, qui, aux jours 
33 de Tanrique vertu , faifoit la gloire 
» de Fabricius. Vous pouvez partager 
» cette gloire 8c cette vertu, iî vous. 
33 écoutez la voix du Ciel 8c celle de 
33 votre Général, Mais fi vous ne met- 
33 tez pas fin à vos témérités, fi vous 
33 voulez renouveler ces honteufes 8c 
33 funeftes féditions qu’on vit autrefois, 
33 continuez. -— Je fuis difpofé à mou- 
33 rir donnant des ordres , ainfi qu’il 
33̂ convient à un Empereur , 8c je dé-

de V E m pire Rom. C h a t . XXIV, 457 .



» daigné une vie précaire , qu un accès 
« de fièvre nous enlève en un moment. 
« Si je me fuis montré indigne de Tâu- 
« tôficé, il y a parmi vôu$, ( &  je le 
« dis avec orgueil 8c avec plaifir ) ,  if  
» y a parmi vous plufieürs Chefs qui 
» ont àffez de taléns &  d’expérience 
« pour conduire la guerre la plus diffi- 
» cile. Tel èft mon caractère* &  telle 
» a été ma modération, que je puis ren- 
« trêr fans regret &  fans crainte dans 
« robfcurité d’une condition privée (6 3)«. 
Sa modèlle réfblution fut fuivie des ap
plaudifleme ns unanimes, &  de robéif- 
fance empreflee des Romains; ils décla
rèrent tous qu’ils comptoieht fur la vic
toire tant qtv ils fuivroient les drapeaux: de 
ce Héros. II répétoit fouvent : « PuiiTé-je 
«  réduire ainfi les Perfans fous le jôügl

45 8 îiijlo irè de là décadence

(63) Ce difeours me pâroît authentique. Ammieii 
a pu Tëntëndre il a pu le copier, &  ii étôit in
capable de rimaginear. Je  me fuis permis quelques 
libertés, &  je l’ai terminé par la phrafe la plus éner
gique.



» Puiflfé-je rétablir ainiï la forcé &  la 
w fplendeur de la République « ! &  ces 
propos qui lui tenoient lieu de ferment, 
railiimoient leur courage. L’amour de la 
glaire étôit fa pafïïon dominante ; mais 
ce ne fut qu après avoir marché fur les 
raines de Maogamalcha, qui! fe permit 
de dire : » Nous avons ralTémblé quel- 
» ques matériaux pour le Sophifte d’An- 
» tioche (64.) «.

Son heureuié valeur avoir jufqu’ici 
triomphé de tous les ôbftacles ; mais la 
réduction, ou même le liège dé la Capi
tale de la Perle, étoit encore éloignée; 
&  on ne peut juger le mérite de cette 
campagne, fans connoître le pays qui 
fervoit de théâtre à fés hardies &  fa- 
vantes opérations (é5). tes Voyageurs ont
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(64) Ammien , x x i v ,  3. Libanais* Oràt. Parent, 
c. 122 , p. 34<r.

(6j) M. D ’Anville ( Mém. de TAcad. des Infcrip- 
ti<3ns, t. , p. 246-239O a déterminé la poiitionde 
Babylone, de Séleucie, de Ctéfiphony de Bagdad , &c* 
&  leurs diftances refpeélîves. Pîetro délia Valle eft

I l  faîrcoii- 
dtiirsfaflottc 
del’Euphrats 
fur le Tigre-
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obfervc, vingt milles au fudde Bagdad &  
fur la rive orientale du Tigre, les ruines? 
des palais de Ctéfiphon, ville grande 8c 
très - peuplée à l’époque ou vivoit Julien. 
Le nom & la gloire de Séleucie, fituée aux 
environs, n’exiftoient plus , & les reftes ; 
de cette Colonie Grecque avoient pris 
avec la langue & les mœurs de fAiTy- 
rie, Fancienne dénomination de Coche. 
Coche fe trouvoit fur la rive occiden-- 
taie du Tigre ; mais on la regardoit 
comme le fauxbourg de Ctéfiphon, &  
on peut croire quun pont de bateaux 
la réunifioit à cette ville. Àuliî les Orien
taux appel oient-ils A l mpdains{ les cités), 
la cité ou les Saflanides faifoient leur 
réfidence pendant Thiver : enfin Cté
fiphon, Capitale de la Perfe, étoit dé
fendue de tous cotés par les eaux du 
fleuve , par des murs élevés, & par des
L . —  ̂ - : r. — - * ■ "" 1 ~~~ ~ , ~ 1 î
celui qui femble avoir examiné cette fameufe pro
vince avec le plus de foin. Il connoît les Auteurs 
anciens ; mais il a une vanité &  une prolixité infup- 
poriables.



marais impénétrables. L’armée de Julien 
campoit près des ruines de Séleucie, &C 
un foflTé &c un rempart la garantiiToient 
des forties de la nombreuie gârnifon de 
Coche. Cette contrée agréable &  fertile 
oiFroit en abondance de l’eau & du four
rage aux Romains , &  plufieurs forts qui 
aüroient embarraffé les mouvemens des 
troupes, fe fournirent après quelque ré- 
iïftance. La flotte pafla de l’Euphrate 
dans une branche artificielle de la ri
vière qui fe joint au Tigre , un peu au 
defïous de la capitale. Si les navires 
euflfent fuivi le canal qui portoit le nom 
deNahar-Malcha (66) , fie qui avoir été 
conftruit par les Rois du pays, Coche, 
fituée dans l’intervalle , auroit féparë la

de F E m pire Rom . Chap. XXIV. 461

(66) Le canal royal (^Nahar-M^alchu ) a pu être réparé, 
changé , partagé, &c. à différentes époques ( Cellarius 
Geograph* Antiqu. t.2, p. 4 5 3 .) , &ces changemens peu
vent expliquer les contradictions qui paroiffent fe trouver 
dans les anciens Aueurs. Au temps de Julien, il dé
çoit tomber dans l’Euphrate, au dejjous de Ctefiphon, .



4^2, ffijïoire de la décadence, 
flotte & l’armée des Romains : en vou
lant remonter le Tigre , &: pénétrer ainfi 
au milieu d’une capitale ennemie, on 
auroit caufé la perte de toutes les embar
cations, Julien vit le danger , &  il cher
cha le remède. Il avoit étudié foigneu- 
fement les opérations de Trajan fur le 
même terrein ; il Ce fouvint que ce 
Prince avoit ouvert un nouveau canal, 
qu i, biffant Coche à droite, verfoit les 
eaux du Nahar-Malcha dans le T igre, 
un peu au deiFqs de Ctéfiphon. A  l’aide 
de quelques payfans, il fui vit les traces 
de cet ancien ouvrage, que le temps 
ou la prévoyance des Miniftres de Perfe 
avoient prefque effacées. Ses infatigables 
foldats ouvrirent bientôt un large &  pro
fond canal aux eaux de l’Euphrate ; on 
éleva une forte digue pour interrompre 
le courant du Nahar-Malcha : les flots 
iej précipitèrent avec impétuofité dans 
leur nouveau lit ; les navires romains, 
arrivèrent en triomphe au milieu dtf
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Tigre, &  infultèrerit aux vaines barrières 
que les habitans de Ctéfiphon avoienc 
voulu leur oppofer.

Comme il écoit néceflaire de eon- Paffa

duire l’armée le long du Tigre, il fallut 
fe livrer à un autre travail, moins pé-

T hjre , 
toirc des Ko 
mains.

nible mais plus dangereux. Le lit du 
fleuve étoit large &  profond, fes bords 
efcarpés &  difficiles, &  la rive oppofée 
garnie d'une nombreuie armée de cui- 
rafliers dont l'armure étoit difficile à per
cer, d'habiles archers, Sc d eléphans qui, 
félon Fhyperbole extravagante de Li- 
banius , pouvoient fouler à leurs pieds, , 
avec là même aifance, un champ de
blé ou une légion de Romains (67). 11 
n’y |voit aucun moyen de conftruire un 
pont devant l'ennemi ; &  lnirrépide Ju
lien, qui faifït le feul expédient pra
ticable, cacha fon defïeiri aux Barbares,

(67) K t u  f c t y t h n »  t t e < p t v > T & v  , ar? ic ro v  t p y c y  <Jï«. r c z - s u n t  

tXhiVy (puXuyyoç. Rien n?.ejl beau que le y rai. ; cette 
maxime devroit être grayée fur le bureau de tous les 
Rhéteurs.
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à Tes troupes , & à fes Généraux eux- 
mêmes, jufqu’à Imitant- de 1 exécution. 
On déchargea peu à peu quatre-vingts 
navires, fous prétexte d examiner l’état 
des magafins, & un corps d’élite qui 
paroiiïbit deftiné a une expédition fe- 
crète., eut ordre d§ prendre les armes 
au premier fignal. L ’Empereur diiïîmu- 
loit fon inquiétude , 6c montroit de la 
confiance 6c de la joie. Pour diftraire Sc 
in fui ter les Nations ennemies, il ordonna 
des jeux militaires fous les murs de 
Coche. Cette journée fut coniatrée au 
pîaifir : dès que l’heure du repas du 
foir fut écoulée , il manda les Géné
raux dans fa tente, 6c il leur déclara 
qu’il vouloir paifer le Tigre durait la 
nuit. Ils fe turent d’abord, malgré leur 
furprife; mais le refpe&able Sallufte pro
fitant des droits de fon âge Sc de fon 
expérience, les autres Chefs appuyèrent 
fes fages objections (68). La réponie de

(63) Liftâmus indique celui des Généraux qui avoit
Julien
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Julien fut très-courte ; - il dit que fa com* 
quête de la Perfe &  la sûreté des ixàiipe« 
exigeaient cette êntreprife ÿ que le nom«- 
bre des ennemis, loin de dindnuer;, 
saUgmeiiteroitpar des renfortsfiicceilife; 
qu’un- plus long délai ne diminuerck 
pas la largeur du fleuve , &  n'abaiilèroit 
point là hauteur de fès bords. Ayanc-tout 
<le faite fait donner de fignal-, les flik  
impatiens des légionnaires fautèrent 
fur les cinq navires qui fe trouvèrent 
près de la rive ; &  comme ils maniè
rent la rame avec une extrême ardeur, 
on ne tarda: pas à, les perdre de vue.
On apperçut des flammes fur le rivage op- 
poféi & l’Empereur, qui devina très-fûen 
¿que les ï^etfes avaient mis le feu è fes 
premiers navires, tira habilement, de 
leur extrême danger, un préfage cte - la 
viftoirer » Nos camarades^ s'écria-t~il, 
>3 font déjà maîtres du rivage ennemi :

le plus de pöids. "Je me fms permis de nominet Sal- 
fufte. Aínmíen dit de tons íes Chefs : Quad acri nuìu
turriti Duces concordi precotti fieri prohíbete tentatemi :-

Tomc V. G g



»* voyez; ils font le lignai convenu; 
m hâtonsnous d’égaler &  d’aider leur 
»  courage <*. Le mouvement égal St ra
pide de toutes les embarcations rompit la 
force du courant, & le tiers de l’armée ar
riva fur la côte orientale allez tôt pour 
éteindre les flammes, St fauver ceux des 
Romains qui fe trou voient en péril. 11  
falloit gravir une côte efcarpée& d’une 
allez grande hauteur, St la pefanteur 
des armes du foldat St l’obfcurité de la 
nuit accrurent les difficultés. Une grêle 
de dards, de pierres, St de matières 
enflammées incommodoient les aflàil- 
lans , qui , après une pénible lutte , 
arborèrent le drapeau de la vi&oire au 
haut des remparts. Julien avoit conduit 
l’attaque à la tête de fon infanterie lé
gère (69) ; &  dès qu’il fe vit dans une
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(69) Hïnc Imperator. . . . .  dit Am mien, ipfe cum levis 
armature, auxiliis per prima proßrcmaque difcurrens, 
Mais fi Ton en croit Z o fim e , qui d'ailleurs lui eft 
favorable , il ne pafia la rivière que deux jours après 
la bataille*
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pofition auffi avantageufe que celle de 
Tennemi 5 il régla fë plan de la bataille. 
Selon les préceptes d’Homère (70) , il 
plaça au front &  fur les derrières les 
foldats les plus courageux, &  toutes les 
trompettes Tonnèrent la charge. Les Ro
mains, après avoir pouffe les cris de 
guerre , s’avancèrent en mefqrant leurs 
pas fur une muiique martiale ; ils lancè
rent leurs formidables javelines , &  ils 
iè précipitèrent l’épée à la main, afin 
d’attaquer les Barbares corps à corps, 
&  les priver ainfi de leurs armes de 
trait. On fe battit durant plus de douze 
heures ; à la tin, la retraite graduelle des 
Perfans devint une fuite en dé Tordre , 
dont les principaux Chefs .& le Surenas 
lui-même donnèrent le honteux exem
ple. Ils furent pouffes jufqu’aux portes de 
Ctéfiphon, St les vainqueurs feroient

(70) Stcundum Homericam difpofitlonem. On attribue 
la  même difpofitio-n au fage Neftor , dans le quatrième 
L ivre  de l'Iliade ;  &  les yers d’Homère étoient tou
jours préfens à l’ efprit de Julien.

Ggij



entrés dans la ville ou régnoit répou-: 
vante (71) , fi Victor, l’un des Géné
raux, 11e les avèif pais conjurés, mal
gré ia bleffure daogereuie, d’abandon
ner une ehtreprifë qui devoir leur être 
fatale, fi elle ne réuffiifôit pas complè
tement. S ’il faut en croire les Romains, 
ils ne perdirent qüé foixânte - quinze 
hommes, &  les Barbares laifsèrent fut 
le champ de bataille deux mille cinq 
cents, ou , félon d’autres verfions, fix 
mille de leurs plus braves guerriers. Le 
butin fut tel qu’on pouvoir Tefpérer dè 
la richeile & du d p i camp d’A^ 
fiatiques : on y trouva une quantité 
confidérable d’or 3c d̂’argent ,> de ma* 
gnifiquesO armes , &  des équipages btifc'.- 
la ns, des lits &  des tables d’argent 
rnaffif L ’Empereur diftribua des cou-
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( 7 1 )  Perfds terrore fubito mifcueruni> verfifque agmlnt- 
bus totius gentis 9 apertas CtéfiphoRtïs portas viSlor mi
les ïntrâjjet, ni major prsdarum occdfto juiffet, quant curb 
'vï&orii». Sextus Rufus de Pravineiis;, c. zS. Leur* eu* 
pidité les difpofa peut-être à écouter l ’av is de Viêlot. - ;



ronneë civiques , murales & navales y 
que lu i, &  peut-être lui feul, eftimoit 
plus que les tréfors de l’Afie. Il offrit 
un facrifice folennel au Dieu de la guerre ; 
mais les entrailles dés viâimes annon
cèrent de funeftes préfages, &  les H it 
toriens ont la crédulité de dire que les 
fignes les moins équivoques annoncé^ 
rent bientôt qu'il ¿toit au terme de fà 
proipérité (72). r.l- r

Le furlëndèmain de la bataille, les 
gardes domeftiques, les Joviens ÿ les 
Hêrculiens le refte des troupes, qui 
formoient àrpeu près les deux tiers de 
l’armée y pafsèrent le Tigre fans acci
dent (73). Tandis que les habitons de

(72.) Àmmien ( x x r v ,  .5 Libanius (Q rat,
Parental, c. 124- 128  , p. 3 4 7 - 3 5 3 . ) ,  Grégoire de N a- 
zianze (Ô rat. ï v , p .  1 1 5 . ) ,  Zofime (1- n i »  p. 1 8 1 -  
183. ) ,  &  Sextus Rufus (de Provincüs , c. 8. ) , décri- 
rent les travâùx du canal /  lepafTage du T ig re , &  
la vi&oire de Julien. . '

r (97) Les navires &  l’armée formoient trois divi
sons ;  la première feulement avoit paffé durant la 

' nuit. Am m ira, x x x v  ,  6 * L e  tfmvi Jbpvipoptct , à qui Zo-

G g iij

d e r E m p ir tR o iû . Gh à p . XXIV.

Situation ÔC 
opir.iàtretc 
de julien.

A. D.
Ju in .
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Créfîphon examinoient du haut de leurs 
murs la dévaftarion des alentours de la 
ville , Julien jetoit des regards vers le 
Nord : ayant pénétré en vainqueur juf- 
qu’aux portes de la Capitale , il comp
toir que Sébaftien &  Procope les Lieu> 
tenans, déployant le même courage $C 
la même a&ivité , ne tarderoient pas à 
le joindre- Ses efpérances furent trom
pées par la trahifon du Roi d’Arménie, 
qui permit &  qui vraifemblablement 
ordonna la défertion des troupes qu’il 
avoir données comme auxiliaires aux Ro
mains (74), &  par la méfintelligence des

lime fait paflcr le fleuve le troiiième jo u r, ctoit peut- 
être compote des V ro te Ü e u rs , parmi lefquels fervoîent 
rHiflorien Ammien, &  Jovien qui devint enfuîte Em
pereur, de quelques E c o le s  de Domeftiques, &  des Jo- 
viens &  des Hérculiens qui faifoient fouvent lo fer vice 

i des gardes.

(74} Mofes de Chorene (H ift. Armen. 1. in ,  c. i j ;  
p. 246. ) rapporte une Tradition nationale &  une 
lettre fuppofée. Je  n*y ai pris que le principal ..fait > 

qui eft d’accord avec la vérité , avec la vraifemblance, 
Sc avec Libanius. Orat. Parent, c. i j i ,  p* 3JÏ*



Généraux , qui ne purent s’accorder fur 
la formation ou l’exécution des plans. 
Lorfqu’il n’efpéra plus de voir arriver 
ce renfort important, il aiTembla un 
Confeil de guerre , 8c chacun ayant 
donné librement fon avis, il approuva 
l’opinion de ceux de fes Généraux à 
qui le fiége de Ctéfiphon paroiffoit 
une opération impoflible 8c dange- 
reuie. Il n’eft pas aifé de concevoir par 
quel progrès dans l’art de fortifier les 
places , une ville afiiégée 8c prife trois 
fois par les prédéceilèurs de Julien , étoit 
devenue imprenable à une armée de 
foixante mille Romains, que commanr 
doit un Général expérimenté 8c brave, 
qui avoir à fa fuite Une flotte 8c des 
vivres, des machines de fiége 8c des 
'munitions de guerre en abondance; mais 
il paroîc sûr, d’après l’amour de Julien 
pour la gloire , d’après Ion mépris pour 
le danger , que des obitacles foibles 
pu imaginaires ne le découragèrent

C g iv

de VEmpire Rom. Chap. XXIV. 471
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poînti?5)f A répoqtœ même o$ fl crái-i
gnit d’CTtra^rendre 4è fiége de Çtéfi-4 
phon v il rejeta avec indignation &  ayea 
mépris la négociation d’une paix avan- 
t&geufe qu’on hù. offrit. Sapor, long
temps accoutumé aux lenteurs dé Con A  
t&nee, & fbrpris de [’intrépide ractivité! 
4e fon fttcceilèur , ordonna aux Satra- 
pas J i g ■ toutes; fés provinces, jufqu’aiîXf 
confins: de [’{ode SC dp la Scythië, cEaA 
l^mbler les tteupes r&- de venir fans, 
delai îhi . fecoors • de lpur Monai^up. : Ils 
ne dans; feprs;
prpp%rafifs> §C;€e M<^j^ue;n’avGÍrpeiné 
encore d ̂ rmée  ̂-lôfrcju’il apprit la trMl& 
notnyelje^ej&jdéyid^  ̂ ¿ jd&.'
la tui®e de jfe palais du maffacte
*"*. '*?■ 1 T ■ -TL1#  ■ fi1 '‘ g r r -  'J'!?. "Jr T.-r-̂ T. T-v^'/ , - i ---fe*) i ’f  -  7 ' f . 7 1 'T

( 7 0  Çhïit&c încxpugn akiiî '9 i fimnus audax & împor-* 
tunum. Anjipien , . 5 7* Çytrope qui i’açcycipar-
gna dans cette guerre, elyde fei difficulté qüfïe pTé-f“ 
ieaté ici ; il fe contente Sé'^&:^JfyHámqt$púpi¿l&tüs ¿  
céfiro, apud ,%efyhhpm.ĉ . fettfâa ^Ijpiandijï kqft#fa) : re»x 
meanfque viclor̂  &c. x > r 16. Zoiinje eil artifîçiçux 911 
ignorant, &  Socrate iïièxaft."7 - r J ; “
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réliçe de fes troupes, qui défendait le 
paffage du Tigre* L ’orgueil de la royauté 
fut confondue; le Defpoté prit fes re
pas affis fur la terre, Sc le défordre de 
íes cheveux annonça; les peines & les 
inquiétudes de fon efp rit. ;Peut - être 
n’eut-il pas refufé de payer der la moitié 
de fon royaume la sûreté du relie ; 
peut-être eût-il été fatisfait de fe déclarer, 
dans un traité de paix, l’allié. fidèle 
fournis du Conquérant Romain. Un 
Miniftre diÎlingué , qui. avoit fa con
fiance , .partit, ipus r;le prétexte d’june 
affaire particulière , vint; fe jeter' aux 
pieds,. de Hormifdav, & demanda en 
fuppliaot qu’on lui permît de voir l’Em
pereur. Le Prince $aflanien , foit qu’il 
écoutât la voix de l’orgueil ou celle de 
ITíSm^Ite 7  idît qu’iT Tut éntr aïné par 
lé. féntiment cfe;LsT"̂ patrie ,^ou^par les 
devoirs, ,de: fa podrion , favorffa-nine 
mefure faluraire qui devoir terminer les 
inalÊeu.rs de la & affurér le trions 
phe de Rome : il fut. étomié de.l’inflexi^



ment du peuple , &  la foiblefle de là 
Monarchie, 5c il offrit aux Romains de 
iêrvir d’otage &  de guide. La fagefle 
&  l’expérience de Hormifdas exposèrent 
fans effet tout ce qui devoit donner des 
foupçons. Le crédule Empereur accueil
lant le traître, & prenant une réfolutioti 
qui démentoit fà prudence , mit fon àr4 
mée en danger, décruifit en une heure 
fes navires qui avoient fait une route 
de cinq cents milles, qui avoient occa* 
fionné tant de fatigues &  coûté beau
coup de tréfors 8c de foldats, 8c il né 
réferva que douze ou au plus vingt-deux 
petites embarcations, qui dévoient fuivré 
l’armée fur des voitures 8c fervir de pont 
ioriquil faudroit paffer des rivières. On 
ne garda des vivres que pour vîtigt jours * 
8c le rëfte des magafins 8c les onze cents 
navires qui mouilloient dans le T igre, 
furent abandonnés aux flammes. Saint 
Grégoire 8c Saint Auguftin fe moquent 
de la folie de l’Apoftat , qui exécuta 
lui-même un décret de la Juftice D ivine

47^ Hijfoire de la decadettcc



de F  Empire Rom, Ch ap, XXIV. 477, 
leur autorité , faible d’ailleurs fut une 
queftion de l’art militaire y fe trouve; 
appuyée du jugement plus calme d’urt 
Guerrier qui vit brûler la flatte, &  qui 
jne put défapprouver le murmure des 
troupes (7$). Toutefois on ne manque- 
roit pas de raifons fpéçieufes &  peut- 
être aflez fpiides s’il falloit juftifier cette 
réfolution. L ’Euphrate n’a Jamais été 
navigable au deffus de Babylone y ni le 
Tigre au defïus d’Opis (79). Opis ¿toit 
peu ,éloignée du camp des Romains, 
&  Julien aurait renoncé bientôt à la 
vaine èntrepriie de faire remonter une

(7 S) V oyez Ammien, x x i v  , 7  ; Libanius, O rat 
Parental; c. 1 3 2 , 1 3 3 ,  p. 3 .5 f 7 ; Zofîme , 1. n i ,
p. 1S3; Zonaras, t; 2 ,  1. x m ,  p. 2 6 ; Grégoire de 
Nazianze, Oral. i v , p: 1 1 6 ;  Auguflin , de Civitâte 
D e i, 1. i v  , c. 19  ; 1. V , c. 21- De tous ees. Ecri
vains. ,  Libanius eft te feul qui eflaye de juftiiier fou 
Héros ; lequel, félon Amraien, prononça lui-même fa 
condamnât!on » piüfqiul eflàya vainement ¿ ’éteindre 
les flammes. . . ;

(79) Confultez Hérodote, 1. ï ,  c. 194 ; Strabon, 
h  x v ï  9 p. 1074 r &  Tàvernier  ̂ p, 1 ,  1; n ,  p» 152 .



grande flotte contre le courant d’un fleuve 
rapide ($0), que des cataraétes naturel
les ou artificielles embarraflbient en plu« 
fleurs endroits (81). La force des voilés 
&  des rames ne fuffifoit pas; il eût 
fallu remorquer lés navires : ce péni
ble travail auroit épuifé vingt mille fol- 
dats ; & fl les Romains euflent continué 
ieur marche fur les bords du fleuve , ils 
auroient pu feulement efpérer de revenir 
en Europe, mais fans avoir rien fait de 
digne du génie ou de la' fortune de leur 
Chef. En fuppofant au contraire qu’il 
fut avantageux de pénétrer dans l’inté- 
rieur des Etats du Roi de Periè, la 
deftru&ion de la flotte &  des magaflns

4 7 8 • H ijfo ire  de la  décadence

(80) A  ritritate Tigris incipit vocari, ita appdlam 
'Medi fagittam. PHn. Hift. Nat, V I, 31.

(81) Tavernier (part. 1 , 1 .  1 1 ,  p. 226,)» & Théve^ 
■ ot (part. 2 , 1. 1 ,  p. 193.) parlent d’une digue qui 
produit une cafcade ou cataraffe artificielle. Les Perfes 
&  les Àfiyriens fe livrèrent à quelques travaux pour 
interrompre la navigation du fleuve. Strabon, 1. x v , 
p. 1075. D’A nvillc, l’Euphrate &  le Tigre, p. 98* 
99-



ie trouvait le feul moyen d’enlever ce 
butin précieux aux troupes nombreufes 
ic  a&ives qui pouvoient fortir tout*à* 
coup des portes de Ctéfiphon. Si les 
armes de Julien ¿voient été vi&orieu- 
desv nous admirerions la prudence & le 
courage d’un Héros, qui ôtant à fes fol- 
dats lefpoir de la retraite, ne leur lait 
Toit que ralternative de vaincre ou de 
mourir (81).

Les Romains ne connoifloient pref- 
quei pas ce train embarraiTant d’artil
lerie & de chariots qui retardent les 
opérations de nos armées (83). Mais dans 
tous les fiècles , la fubfiftance de ioixante 
mille hommes doit avoir été un des

de V E m pire R om • Chap. XXIV. 479

(82) On peut fe fouvem r de la hardîefle heureAfe 
&  applaudie d’Agatocles &  de C o rtès, qui brûlèrent 
leurs flottes fur la côte d'Afrique &  fur celle du M exi- 
que.

( 8 0  Voyez les Réflexions judicieufes de TAuteur 
de Y E Jfa ifu r  la  Ta& ique,  t. a , p . 287 3 53 ;  8t les 
favantes Remarques que fait M. Guichart (nouveaux 
Mémoires militaires, t. 1 ,  p. 35 1-382 .)  fur le bagage 
&  la fubfiftaacq des armées Romaines.

I l  m arche 
contre Sapor,
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premiers foins d’un Général prudent; 
Quand Julien auroit pu maintenir ïa 
communication avec le Tigre, quand il 
auroit pu garder les places de l’Aflyrie, 
dont il venoit de faire la conquête, une 
province dévaftée eût été hors d’état 
de lui fournit de grands fecours , 8 c 

d’une manière régulière, à une époque 
de l’année, où l’Euphrate inondoit les 
terres (84), 8 c où des milliôns d’infec
tes obfcurciiToient une atmosphère mal
faine (85). L ’intérieur du pays offroit

(84) Les eaux du Tigre s’enflent au fud, &  celles de 
l ’Euphrate, au nord des.montagnes de l'Arménie. L ’i 
nondation du premier fleuve arrive au mois de M ars, 
&  celle du Tecondau mois de Juillet. Une dÜTerta- 
«tiorf ¡géographique de Fo rfter, inférée dans l'expédi
tion de C yru s (fédit. de Spelman ,,t. 2 ,  p. 26 ) , ex-, 
juique très-bien çes détails.

(85) Àmmien ( x x i v ,  8. ) décrit les incommodités de 
l'inondation, de la chaleur , &  des infeébs , qu’il a voit 
éprouvées. Malgré la, misère &  l ’ignorance du Culti
vateur , les terrés deT A flyrie , opprimées1 par le$ Turcs, 
&  ravagées par les Kurdes ou les Arabes , donnent 
encore une récolte, d i x , quinze , &  vingt fois plus 
confitlérablc que la Îeigehce. Voyagé^ de Niebuhr, t.

p* 279-2.8^
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plus d’avantages ; des villages & des 
villes rempliilbient Pefpace qui? le trouve 
entre le Tigre 8 c  les montagnes de la 
Médie , 8 c  une culture perfe&ionnée y 
aidoit le fol fertile prefque par-tout. Ju
lien avoit lieu de croire qu’avec du fer 
&C de l’o r , ces deux grands moyens de 
perfuafion ¿ un vainqueur obtiendtoit des 
vivres en abondance, de la crainte ou 
de la cupidité des naturels. Cette agréa
ble peripeftive s’évanouiiToit à l’approche 
de íes troupes. Dès quon les voyoit 
paroîrre , les habitans abandonnoient 
les villages 8 c  le réfugioient dans les 
villes fortifiées : ils emmenoienc leur 
bétail, mettoient le feu aux prairies 
&  aux champs de blé ; &  à la fin de 
l’incendie, qui interrompoit la mar
che des foldats, l’Empereur n’apperce- 
voit qu’un pays fumant & dévafté. Ce 
moyen défefpéré, mais efficace, ne peut 
être employé que par l’enthoufiafine d’un 
peuple qui met l’indépendance au déflus 
des richeffes, on par la rigueur d’un 

Tom e V . H h
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Gouvernement abfolti, qui s’occupe de 
la sûreté publique y fans confulter les dif- 
pôfitions de fes fujets. Le zèle &  rôbëif- 
fance des Perfans fécondèrent en cette 
occafion les ordres de Sapor , Sc bientôt 
Julien m’eut que peu dé vivres. Une 
marche rapide & bien dirigée dévoie 
le conduire, avec ce qu’il en reftoit, 
-aux portes des villes riches &£ peu guer
rières d’Ecbatane Sc de Sufe .(86). Mais 
comme il ne favoit pas les chemins , 
Sc qu’il fut trompé par fes guides , cette 
dernière’ refïource lui manquasses trou
pes errèrent plufieurs jours à l’orient de 
Bagdad ; le déferteur Perfan, après les 
avoir amenées dans le piège, échappa à 
leur fureur, St les foldats de fa-fuite , mis

(86) Ifidore de Gharax ( Manfion Parthic. p. 5 , 6 ,  
dansHudibn, Geograph. Min. t. 2. ) compte cent vingt- 
neuf fehaeni1 de Séléucie à  Ecbatane ; &  Thévenot 
(part, i ,  h r ,  il , p. 209-245. ) dit qu’il y  a cent 

vingt-huit heures de marche de Bagdad à la; même 
Ville. Cés deux înefures ne peuvent e x c é d e r  un pa- 
rafange ordinaire , ou trois milles romains.
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à la torture , avouèrent le fecret de la " 
confpiration. Les conquêtes imaginaires 
de ¡’Hyrcanie &  de l’Inde, qui avoienc 
ii long-temps amufé refpric de Julien,
le tourmentoient alors. Sentant bien oue1
fon imprudence avoit caufé fon malheur, 
il examina avec inquiérude, & fans ob
tenir une réponfe fatisfaifante des Dieux 
ou des hommes, ce qui avoit rapport 
à la sûreté de fon armée & à fes fuc- 
cès. Il adopta enfin le feul expédient 
praticable; il réfolut de marcher vers 
les bords du T igre, dans l'intention 
d arriver par une marche forcée fur 
les confins de la Corduène, province 
fertile qui reconnoiiToit la iouverai- 
neté de Rome. Lorfqu’on donna aux 
troupes découragées le fignal de la re
traite, il ne s’étoit écoulé que foixante- 
dix jours depuis qu’elles avoient paiTé 
le Chaboras , bien convaincues qu’elles 
renverieroient le trône de la Perfe (87).

(87) Ammien ( x x i v ,  7 ,  8 .) ,  Libanais (Orat. Pa-

, Hh ij
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Retraite &
«Lrrdfe ê e 
l'armée Ro 
nùine.

A mefure que Parntée s’avança dans 
1  le pays , fa marche fut harcelée par dif- 

£é,rens corps de cavalerie Periane , qui, 
ie montrant quelquefois en bandes dé
tachées, &  d autres: fois en troupes réu
nies , efcarmouchèrent contre Pavant- 
garde. Mais des forces plus confîdérables 
ibutenoiene ces décachemens , 8e du 
moment ou les colonnes tournèrent vers 
le  Tigre, on vit un nuage de pouffière 
¿élever fur la plaine. Les Romains, qui 
ne fongeoient plus qu’à fe retirer à la hâté 
&  fans accident, tâchèrent de fe per- 
fuader qu’une troupe d’Onagres j ou Pap-; 
proche d’une tribu d’Arabes amis, occa- 
ironnoit cette pouiFière; Ils s’arrêtèrent, 
drefsèrent leurs tentes, fortifièrent leur 
camp, & découvrirent à la pointe du

484 H ijloirt de la  décadence

rént. c. 134* p. 5^7.5,  & Zofime (1 .  m ,  p. 183 . )  
racontent en détail , mais fans netteté , la retraite de- 
Julien depuis les murs de Ctéiiphon. Les deux derniers' 
paroiflent ignorer que leur Conquérant fe retiroit ; &  ; 
Libanius a l'abfurdité de le fuppofer fur les, bords du 
T ig re , lorfqu’il eifc environne par l’armée Pèrfane, ,
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jour, qu’une armée de Periàns les en- 
viromioir. Cette armée , qui n’était 
encore que ravant-garde des Barbares, 
fut bientôt fuivie d’un immenfe corps 
de cuiraifiers, d’archers , &de!éphan$ , 
que commando!t Meranes, Général d’une 
grande réputation, Il étoit accompagné 
de deux fils du Roi &c dés principaux 
Satrapes ; ët la renommée &  la crainte 
exagérèrent la force du refte des troupes, 
qui s’avançoient lentement fous la con
duite de Sapor. Les Romains s étant re
mis en marche, leur longue ligne, obli
gée de fe plier ou dé ie divifer, félon 
que l’exigeoit le rerrein, offrit fotrvent 
des occafions heureufes à Pennemi. Les 
Perfes attaquèrent avec fureur à diverfes 
reprifes ; les Romains les repoufsèrent 
toujours avec fermeté; & au combat 
de Maronga, qui mérite preique -le nom 
d’une bataille, Sapor perdit un grand 
nombre de Satrapes, & ,  ce qui avoir 
peut-être à fes yeux le même prix, un 
grand nombre d’éléphans. Julien, pour

Hh iij



Julien reçoit
une bleflure 
iiiGitclle,

loureufe peniee qu avant d'arriver aux 
frontières de l'Empire, les Romains pé- 
riroient tous par la famine ou par le 
glaive des Barbares, troubla les ef- 
prits (90).

A  cette epoque où Julien luttoit contre 
les infurmontables difficultés de fa fitua- 
tion, jl donnoit encore à l'étude 8c à 
la médication les heures filencieufes de 
la nuit. Lorfqu’il fermoit les yeux pour 
ie livrer quelques momens à un fom- 
meil interrompu , des angoiffes péni
bles agicoient fes eiprits ; 8c il ne faut 
pas s’étonner qu'il ait cru voir ia tête 
de fa corne d’abondance revêtues d’un 
voile funèbre par le Génie de l ’Empire. 
Le Monarque, que cette vifion trou- 
bloit., quitta fa couche,, &  voulant 
fe promener h  la it, il appergut un mé
téore de feu qui, après avoir coupé le

(90) Ammieii, x x i v  , 8 ; x x v 3 1 ; Zofim e, 1. m , 
p. î 84 * *85 5 186 ; -LibaniuS, Orat, Parental, c . 134, 
135  , p. 5 57 , 358 ,  359. C e  Sophifte d’Antioche pa-- 
toit ignorer ¿que la cHfette régnait parmi les troupes-

4#S Jiijlokt de la décadence



de l ’Empire Ram. C ha p . X X lV .
tîel en travers , s’évanouit au même 
inftant. Il difok avoir remarqué la figure 
terrible dit Dieu de la guerre (91). Les 
Harufpices Tofcans qu’il raflèmbla (9 
prononcèrent dune voix unanime, qu’il 

; ne devoir pas livrer de combat; mais 
la raifort &  la néceffité l’emportèrent 
fur la fuperiiition , & ,  à la pointe du 
jour, les trompettes Tonnèrent la charge. 
L ’armée s’avança fur un terrein plein 
de collines , dont les Perians s’étoient 
rendus maîtres. Julien conduifoit l’avant- 
garde avec l'habileté &  l’attention d’un

C 9 1)  Ammien, x x v  , a. Julien avoit ju ré, dans un 
-moment de colère, Nunquam fe Marti facra fa&urum. 
Ces bizarres querelles étoient affez communes entre 
les Dieux &  leurs Sefbires. Le fage Augufte lui-même, 
ayant vu fa flotte faire naufrage deux fois, ôta à 
Neptuge les honneurs du culte public. Voyez les Ré
flexions philafophiques de Hume fur ce fujet. Eflàys , 
vol. z ,  p. 418.

(92) Ils confervoientle monopole de la fcience vaine 
mais lucrative, qu’on avoit inventé en Etrurie ;  &  
ils faifoient profefllon sde tirer leurs connoiflances, 
les Agnes &  les préfages, d’après les anciens Livres 
de Tarquitms, l’un des Sages de TEtrurie.



Général confommé : on vint Tavertir 
que lennemi tombo^t fur fon arrière- 
garde; la chaleur l’ayant déterminé à 
quitter fa cuiraffe, il arracha un bouclier 
des mains de l’un de fès foldats, de il 
mena tout de fuite un renfort au lieu 
du combat. La tête- de l’armée attaquée 
bientôt, le rappela, de au moment 
ou il traverfoit au galop les intervalles 
des colonnes* le centre de ia gauche 
fut aflailli &  prefque écrafé par l’im- 
pétuofîté de la cavalerie &  des éléphans. 
Une évolution de l’infanterie légère, qui 
fit tomber adroitement fes traits fur le 
dos des cavaliers de les jambes des - élé- 
phans , né tarda pas à mettre en dé
route cette fîiaiTe effrayante de Guerriers 
ôc d’animaux. Les Barbares prirent la 
fuite ; de Julien, qui fe montroit tou
jours à l’endroit le plus dangereux , ex- 
cito.it fes troupes, de la voix &  du gefte, 
à la pourfuite des Perfans. Ses gaçdes * 
difperfés ou pre(Tés parla foule des amis 
Se des ennemis, avertirent leur intré^
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pide Souverain qu’il n avoir point d’ar
mure , 8 c lui crièrent de fe fonilraire 
au péril qui le menaçoit (93); A i’inflant 
même , les efcâdrons en déroute firent 
pleuvoir une grêle de dards 8 c de traits, 
8 c une javeline, après avoir rafé le bras 
de l’Empereur, lui perça les cotes, & fe 
logea dans la partie inférieure du foie. 
Julien eiTaya 4 ’arracher de fes flancs le 
trait mortel , mais le tranchant de l’a
cier lui cpupa les doigts , & il tomba 
de cheval fans connoiiïance. On vola 
à Îbn fecours, 8 c on le porta du mi
lieu de laotien dans une tente voifine. 
Cette afffeufe nouvelle fe répandit de 
rang en rang ; la douleur des-Romains 
leur donna une valeur invincible, 8 c 

leur infpira le défir de la vengeance. 
Les deux armées fe battirent avec fu- 
reur jufqu’aux derniers rayons du jour.

(93) Ciani ah ant lune inde C a n d i d a t i  (vo ye z  la 
Note de Vai e fìu s. ) quos disfece rat ierror y ut fugientìum 
rnolemtanquam minami mede compojiti culmi nis declinarci* 
Àmmian-j x x v ,  5-.



M ott (Je J u 
lien.
A. O. î <ï î * 
Le Ju in .

Les Perians tirèrent quelque gloire de 
l'avantage qu’ils obtinrent contre l'aile 
gauche, oit Anatolius, Maître des Of- 
Æces, fut tué, &  où le Préfet Sallufto 
manqua de périr. Mais FiiTue de la jour* 
jiée fut contraire aux Barbares ; ils aban
donnèrent le champ de bataille; ils y 
laifsèrent Meranes &  Nohordates (94) , 
leurs deux Généraux , cinquante No
bles ou Satrapes , &  une multitude de 
leurs plus braves foldats ; &  fi Julien 
eut fur vécu, ce fuccès dès Romains au- 
xoit pu avoir les fuites dune viéfcoire 
déciiive.

Les premiers mots que prononça Julien 
lorfque la pamoifon , ocçafionnée par 
la perte de fon fang , eut ceiïe, annon
cèrent fa valeur. Il demanda fon cheval
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($4) Sapor déclara aux Romains, que, »pour conïo- 
Ier lés familles des Satrapes qui mpuroient dans un 
combat, il ètoit dans l’ufage de leur envoyer en pré
sent ly» têtes des Gardes &  des Officiers qui n’avoient 
pas été tués à cote de leur Maître, Libanius ,  de.nece 
Julian, ulcifcend. c. 1 3 ,  p. 163.



& íes armes, Se il vouloit fe jeter de 
nouveau au milieu des combattans. Ce 
pénible effort acheva de l'épuifer, &  les 
Chirurgiens, qui examinèrent fa bleifiire, 
découvrirent les fymptômes d?une mort 
très-prochaine. Il employa fes derniers 
momens avec la tranquillité d'un Héros 
&c d'un Sage. Les Philofophes qui Fa- 
voient fuivi dans cette fatale expédition, 
comparèrent fa tente à la prifon de So
crate; &  ceux que le devoir, rattache
ment ou la curiofité avoient raffemblés 
autour de fà couche , écoutèrent avec une 
douleur reípeétueufe fes dernières paro
les (95). » Mes amis Se mes camarades, 
» leur dit-il, la Nature me redemande 
» ce qu'elle m'a prêté; je le lui rends 
« avec la joie d'un débiteur qui s'ac-
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(95) Le caraâère &  .la pofition dë Julien font foup* 
çonner qu’il avoir compofê d ’a v a n c e  le Difcours tratf- 
vaille qa’Am mien entendit, &  qu’il a tranferit dans: 
fon Ouvrage.

Note du Traducteur. ( M. Gibbon ajoute que la ver- 
fion de l ’A bb é de la Blêterie c i l  fidèle &  élégante, &  
nous la donnons ici).



» quitie, Sc non point avec la douleur 
» ni les remords que la plupart des hom- 
33 mes croient inféparables de l'état oit 
»5 je fuis. La Philofophie ni a convaincu 
»»■ que famé n’eft vraiment heureufe que 
» lorfqu’elle eft affranchie des liens du 
33 corps , &  qu’on doit plutôt fe ré- 
53 jouir que s’affliger lorfquela plus noble 
33 partie de nous-metnês fe dégage de 
53 celle qui la dégrade &: qui l ’avilit. Je 
>3 fais auffi réflexion que les .Dieux ont 
»3 fou vent envoyé la mort aux gens de 
>3 bien, comme la plus grande récom- 
» penie dont ils puflent couronner leur 
55 vertu (96). Je la reçois à ticre de grâce; 
» ils veulent m’épargner des difficultés qui 
33 m’auroient fait fuccomber fans doute 
>3 ou commettre quelque action indigne
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(96) Hérodote ( 1. 1 ■, c. 3 1 . ) a expofé cette doc
trine dans un Conte agréable. Mais Jupiter, qui (au 
feizième Livre de Tlliade) déplore avec des larmes 
de fang la mort de Sarpedon fou fils , avoitune idée 
très-imoarfaite du bonheur & d e  la gloire qu'on trouve 
au de ¡à du tombeau.
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» de moi. Je meurs fans remords  ̂
'» parce que j'ai vécu fans crime, foit 
'» dans les temps de ma difgrace, lori
as qu’on m’éloignoit de la Cour, & qu’on 
» me confinoit dans des retraites cbf- 
« cures & écartées ; foit depuis que j'ai 

; »s été élevé au pouvoir fuprêxne. J ’ai re- 
. 33 gardé le pouvoir dont j’étois revêtu, 

35 comme une émanation de la puif- 
33 fance divine : je crois l’avoir confervée 
33 pure &  fans tache , en gouvernant 
»s avec douceur les peuples confiés à 
» mes foins , 6 c ne déclarant ni ne fou- 
» tenant la guerre que par de bonnes 
» raifons. Si je n’ai pas réuffi , c'eft que 
33 le fuccès ne dépend en dernier ref- 
» fort, que du bon plaifir des Dieux* 
» Perfuadé que le bonheur des fujets eft 
33 la fin unique de tout gouvernement 
33 équitable , j’ai détefté le pouvoir ar- 

,33 bitraire , foürce fatale de la corrup- 
» tion des mœurs & des Etats. J ’ai tou- 
3> jours eu des vues pacifiques, vous le 
>3 favez; mais dès que la Patrie m’a fait
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» entendre ia voix, &  ma commandé 
» de courir aux dangers, j’ai obéi avec 
» la foumiffion d’un fils aux ordres al> 
» folus d’une mère. J ’ai confidéré le pé̂  
js ril d’un œil fixe, je I’ai affronté avec 
a» plailir. Je  ne vous diifimulerai point 
» qu’on m’avoir prédit, il y a long-temps, 
t> que je mourrois d’une mort violente. 
» Ainiî je remercie le Dieu étemel de 
s> n’avoir pas permis que je périffe ni 
ss par une confpiration, ni par les dou- 
» leurs d'une longue maladie, ni par la 
» cruauté d’un Tyran. J ’adore fa bonté 
» fur moi, de ce qu’il m’enlève du monde 
ss par un glorieux trépas, au milieu d’une 
ss courfe glorieufe ; puifqu’à juger faine- 
» ment des ehofes , c’eft une lâcheté 
»> égale de fouhairer la mort lorfqu’il 
» feroit k propos de vivre , &  de re- 
*s gretter la vie lorfqu’il eft temps de 
ss mourir. Mes forces, m’abandonnent ; 
ss je ne puis plus vous parler. — Quant à 
*  l’élection d’un Empereur , je n’ai garde
ss de prévenir votre choix ; le mien pour-

» roit



roit mal tomber, ôc perdroit peut- 
» être, fi on ne le fuivoit pas , celui 
» que j’aurois défigné. Mais en bon ci- 
» toyen, je fouhaice d’être remplacé par 
» un digne fucceflfeur Après ce diC- 
cours, il difpofa, dans un teiiament mi
litaire (97), de fa fortune particulière* 
Ayant e^fui te demandé pourquoi il ne 
voyoit pas Anatolius;, Sallufte répondit 
qu’il étoit tombé fous les coups des Per-' 
fans ; ôc l’Empereur, par une inconfé- 
quence qui avoit quelque chofe d’aima
ble , regretta la perte de. fon ami. Il fe 
plaignit en même temps de la douleur 
immodérée des fpe&areurs, ôc il les 
conjura do ne pas avilir par des larmes 
de foiblefle la mort d’un Prince qui, 
en peu de momens, fe trouveroit uni
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(97) Les foldats qui faifoiênt à P arm ée leur tefta- 
fnent verbal ou nuncupatif( in procinciti), étoient affran
chis des formalités de la Loi Romaine. Voyez Hèi- 
necçius, Antiquit. Jur. Roman, t. 1 ,  p. ^04 ; &  Monr 
tefquieu* Efprit d es  L o ix , 1. x x v i i .

Tome K . I i



au ciel &  aux étoiles (98). Chacun garda 
alors le lîlence, &: Julien entama une 
converfation de Métaphyfique fur la na
ture de Pâme avec les Philofophes P rit  
eus & Maxime. Ses efforts durant cette  

difeuffion abrégèrent probablement fa 
vie de quelques heures. Sa bleffure fe 
rouvrit, &  donna du fang en abondance; 
Je gonflement des veines embarrafla la 
refpiration ; il demanda de Peau froide, &  
dès qu’il eut ceiTé de boire, il expira fans 
douleur vers le milieu de la nuit. Ainfi 
mourut cet homme extraordinaire, à Page 
de trente-deux ans, après avoir régné 
vingt mois depuis la mort de Confiance 
fon collègue. Il déploya dans fes derniers 
inftans, peut-être avec un peu cpôften-
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(98) Cette union de Pâme humaine avec la fubf- 
tance éthérée &  divine de l’Univers , eft Pancienne 
doârine de Pythagore &  de Platon. Elle paroît exclure 
l ’immortaiité perfonnelle. V oyez les Obfervations la
vantes &  judicieuses de Warburton fur ce point. Divine 
Légation* vo l. p. 199-216.
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tation , l’amour de la vertu & de la 
gloire qvü avoienc été fes pallions do* * 
minantes (99),

On doit attribuer en quelque forte le ,
1 x  . rBmpçccuc,

triomphe du Chriftianifme & les cala- Jovie"* 
mirés de l’Empire à Julien lui-même , »^7* 
qui, en ne fe donnant pas un aflocié êc 
un fuccefleur, négligea Fexécution fu
ture de fes deiTeins. Il fe trouvoit le 
dernier de la Famille Royale de Corit 
tance Chlore , de il vouloir revêtir de 
la pourpre le plus digne d’entre les Ro
mains. La difficulté du choix, la jalou- 
fie du pouvoir, la ' crainte de Fingrati- 
tude , j8c la préfomption qu’înfpirent la 
ianté, la jêuneile &  la fortune , éloi
gnèrent l’effet de cette réfolution. Sa

(99) La mort de Julien eft racontée par le judicieux 
Ammien ( x x v  ? 3. ) qui en fut le fpeâateur. Liba- 
nius y qui détourne les yeux de cette icène > nous a 
pourtant fourni plusieurs détails. ( Orat. Parental, c. 136-
*40 ,  p. 359-362. ) Nous ne nous arrêterons pas fur ce 
qu’on Ht dans les Ecrits de Saint Grégoire* &  dans 
les Légendes de quelques Saints qui font venus après 
lui.

1 * ••
1 IJ

t



mort inattendue laifla l’Empire fans 
Maître Si fans héritier, dans un embar

ra s  & dans un danger où il ne s’étoit 
pas trouvé depuis l’éleéfcion de Dioclé
tien , c’eft-à-dire, depuis quatre-vingts 
ans. On faifoit peu de cas de la fupério- 
rité de la naiifance fous un Gouverne
ment qui avoit prefque oublié les dif- 
tinctions de la noblefle; les prétentions 
que donnoient les emplois , écoient pré
caires ôc accidentelles j èc ceux qui fol- 
licitoient le trône vacant, ne pouvoient 
compter que fur leur mérite perfonnel, 
ou fur la faveur populaire. Mais la fitua- 
tion des troupes Romaines, qui man- 
quoient de vivres, &  qu’une armée de 
Barbares environnoir de tous les côtés , 
abrégea les délibérations. Au milieu de 
cette inquiétude Sc de cette détreiïe , 
on embauma le corps de Julien , ainfî 
qu’il l’avoit ordonné, ôc à la pointe du 
jour, les Généraux convoquèrent un Sé
nat militaire , où les Chefs des légions 
&  les Officiers de cavalerie &c d’infan-

joo Hifloire de la décadence
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terie furent invités. On avoit cabalé 
durant les trois ou quatre dernières 
heures de la nuit, & lorfqu’on pro- 
pofa l’éleélion d’un Empereur, leiprit 
de faékion fe montra dans l’Aifemblée. 
Viétor Arinthæus réunirent ceux des 
guerriers qu’on avoit vus à la Cour de 
Confiance; les amis de Julien s’attachè
rent à Dagalaiphus. &  Nevitta , deux 
Chefs Gaulois ; ôc on avoit lieu de 
craindre les fuites les plus funeftes de 
la méfintelligence de deux partis fi op- 
pofés par leur caraétère &c leur intérêt, 
par leurs „maximes de Gouvernement , 
8c peut-être par leurs principes de Re
ligion. Les vertus éminentes de Sallufte 
pôuvoient feules écarter la difcorde; 8c 
réunir les fufFrages ; 8c ce refpe£table Pré
fet eut été fur le champ déclaré fuccef- 
feur de Julien * s’il n’eut pas repréfenté 
avec bonne foi 8c avec modéftie , que 
fon âge &c fes infirmités ne lui laiffoient 
plus la force de foutenir le poids du
diadème. Les Généraux furpris 8c em-

* * * *
l i  u j
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barrafles de fon refus , parurent difpofés 
à fuivre l’avis falutaire d’un Officier in
ferieur (100), qui leur confeilla de faire 
ce qu’ils feroient dans 1’abfence de l’Em
pereur , de mettre en œuvre tous les 
moyens pour tirer Parmée de la fîtüa- 
tion effrayante où elle fe trouvoit, &  , 
s’ils avoient le bonheur de gagner les 
confins de la Méfopotamie y de procé
der alors avec maturité & de bonne 
intelligence, à l’élê&io-n d’un Souverain 
légitime. Dans le cours des débats , un 
petit nombre de voix faluèrent des noms 
d’Empereur & d’Aüguûe, Jovien, qui 
ii ’étoit que le premier des Domèfti- 
ques(toi). Cette acclamation tumul- 
tueufe fut répétée au même inftant par

(ioo) Homratior aliqws miles : ce fut peut-être Am- 
«îien lui-même. Cet Hiftorien modefte &  judicieux 
dèfcrit Féieâirin à laquelle il alïiila sûrement. X X V , ç.

f io i )  hePrimus, ou Primicerius, jouifloit dès mêmes 
dignités que les Sénateurs , A*, quoiqu’ il ne fût que 
Tribun, il avoir le rang des Ducs militaires. Cod. 
Tbéodof. 1. v i , tit. 24. Au reûe ces privilèges font 
peut-être poilêrieurs nu règne de Jovien.
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les gardes qui environnoient la tente , 
&  en peu de minutes elle fe répandic 
jufqu’aux extrémités du camp. Jovien, 
étonné de; fa fortune , &  revêtu à. la 
hâte du: coftume impérial ,, reçut lé 
ferment de fidélité de ces Généraux** 
dont il follicitoit la veille la faveur &  la 
protection. Il dut en grande partie fon 
élévation au mérite de fon père , le 
Comte Varronien, qui jouifloit, dans 
une glorieufe retraite, du fruit de fes 
longs fervices. Son fils n’efpérant pas 
fortir jamais d’une condition privée , 
s’étoit livré à  fon goût pour le vin & 
pour les femmes ; il montroir d’ailleurs 
les vertus d’un Chrétien (ioi) 6c d’un

1 ■ ' ■ ■ .1 ■ I »  ............................■ I IM 1+

(,102) Les Hiftoriens Eccléfiaftiques, Socrate ( 1. r ïi, 
c. 22. ) ,  Sozomène ( 1. v i ,  c. 3 . ) ,  &  Théodore^ ( L  
i v ,  c. 1 . ) ,  attribuent à Jovien le mérite d'im Çon- 
feffeur fous le règne précédent ;. &  leur piété va juf- 
qn’à fuppofer qu’il n’ accepta la pourpre, que lorfqüe 
l ’armée fe fut écriée, d’une voix unanime^, qu’elle, 
étoit Chrétienne. Ammien, qni continue tranquille
ment fa narration, détruit c* fait par ces mots : Hof- 
tùs pro Jcvla.no exùfque, infptâls, pronunciatum eft, &c/
x x v ,  6.

Ii iv



foldat. Sans aucune de ces qualités bril
lantes qui excitent l'admiration 8c l’en
vie des hommes , fa figure agréable , 
la gaîté de fon humeur, & la vivacité 
de fon eiprit, lui avoient acquis ratta
chement de fes camarades ; &  les Gé
néraux des deux partis confentirent d’au
tant plus volontiers à une éleétipn ap
prouvée de Parmée, quelle n’étoit point 
la fuite des artifices du parti oppofé à 
celui qu’ils foutenoient. L’orgueil de ce 
fuccès inattendu fut tempéré par la jufte 

. crainte qu’éprouva le nouvel Empereur , - 
de voir le même jour terminer la vie 6c 
fon règne. On obéit fans délai à la voix 
preiTante de la néceffité , 6c les premiers 
ordres qu’il donna peu d’heures après 
la mort de fon prédéceifeur, furent de 
continuer une marche qui feule pouvoir 
fauver les Romains ( i03).
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(193) Ammîen ( x x v , 10.)  fait un portrait de Jo- 
, qui eft impartial .Lejciine Vi&or y  a ajouté 

quelques traits remarquables. L ’Abbé de la JJlcterie
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La joie durf ennemi lors de fa déli

vrance , indique d’une manière aflfez 
exa&e le degré de fa crainte. L’heureufe 
nouvelle de la mort de Julien, qu’un dé- 
ferteur porta au camp de Sapor, donna 
au Monarque découragé la confiance 
fubite de la viétoire. Il ordonna tout de 
fuite à la Cavalerie Royale, peut-être 
aux dix mille Immortels (104), de pour- 
fuivre les Romains, avec le refte de 
fes forces il tomba fur leur arrière-garde. 
Cètre arrière-garde fut miie en défordre ; 
les éléphans enfoncèrent Sc foulèrent 
à leurs pieds les légions célèbres qui 
¿voient montré tant de valeur fous Dio
clétien & fon Collègue, trois Tribuns

( Hiftoïre de Jovien t. i , p. 1-238.) a publié une 
Hiiioire de ce règne ii court. Cette Hiiloire agréable 
eft remplie de difcuffions qui mérheiit des éloges; 
mais on y  trouve trop de préventions relîgieufes.

( 104) Rcgiu.ç equitams. Il paroît, d’après Procope, 
que les SaÜaijides avoient rétabli le Corps des Im
mortels, il célèbres fous Cyrus &  fes fucceÎTeurs. 
Briil'on dé Régno Pèrfico, p. &c.



méraire projet ; il" les avertit que s’ils; 
avoient allez d’adreiïe & de vigueur 
pour dompter le torrent d’un fleuve ra
pide & profond, ils ne feraient que fe 
livrer nus &  fans défenfe aux Barbares 
qui occupoient le rivage oppofé. Cédant 
enfin à leurs importunes clameurs , il 
permit à cinq cents Gaulois„& Germains 
accoutumés dès leur enfance aux eaux du 
Rhin & du Danube, d’eifayer ce paflage. 
Ils traversèrent le Tigre à la nage dans* 
le filence de la nuit; ils furprirent un pofte 
de l'ennemi mal gardé, & à la pointe 
du jour ils arborèrent le fignal de leur 
iuccès. Cette épreuve difppia f  Empereur 
à écouter fes Ingénieurs , qui promirent 
de conftmire avec des ppaux de mou
tons, de bœufs, & de chèvres, un pont 
flottanr qu'ils couvriroient de terre êc 
de fafcines ( 107). On employa vaine-
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: (107) On propofa le même expédient lors de la re
traite des dix m ille; mais le ut Chef eut la fageffe  

de le rejeter. Xénophon, Anabafis , 1. 111 3 p. 255 , 
^$6 , 257. Il paroît, d’après les Voyageurs moder-
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ment deux jours à ce travail, &  les Lé
gions, qui déjà manquoient de vivres, 
jetèrent un regard de défefpoir fur le 
fleuve & fur les Barbares, dont le nombre 
&  l'acharnement augmentoient en pro-* 
portion de la détreile de Tannée Impé
riale (108).

Dans cette affreufe lîtuation , des Négociation
1 * t . . \ 1 r  * 1 «aite dêbruits de paix ranimèrent relpoir des paix*
• • ' c* • 1  1 Juillet.Romains. Sâpor ne montroit plus de 
préfomption; il remarqua avec douleur, 
qu’une fuite de combats lui avoir enlevé 
ceux de fes Nobles qui fe diftinguoient 
le plus par leur fidélité de leur valeur ,
Tes plus braves foldats, &  la plus grande

nés,  que des radeaux, flottans fur des veffies, font 
le commerce &  la navigation du Tigre.

(108) Ammien ( x x v , 6 .) , Libanius (Orat. Parent, 
c. 14 6 ,  p. 364 .) ,  &  Zofime ( 1, n i ,  p. 189, 190, 
1 9 L )  racontent les premières opérations militaires du 
règne de Jovien. On doit fe défier de la bonne foi 
de Libanius ; &  Eutrope, témoin oculaire s difant, 
uno à Perfis atque altero prdio viilus ( X ,  17 .  ) ,  nous 
difpofe à croire qu*Ammien étoit trop jaloux de l’hon- 
neiir des armes Romaines,
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partie de fes éléphans. Ce Monarque 
expérimenté craignit de provoquer le 
déÎèfpoir de rennemi, les yiciffitudes de 
la fortune , 8c la force inépuifable de 
l ’Empire, qui ne tarderoit peut être pas 
à fecourir &  à venger le fucceflèur de 
Julien, Le Surenas lui-même, accom
pagné d’un autre Satrape , arriva au 
camp de VEmpereur (109), &  déclara 
que la clémence de fon Maître vouloit 
bien annoncer à quelles conditions il 
épargneroit l’armée captive des Romains. 
jL’intrépidité de ceux-ci fe laifla féduire 
par l’efpérançe de leur falut. L ’avis du 
Confeil 8c les cris des foldats détermi
nèrent Jovien à fuivre une négociation 
de paix, 8c le Préfet Sallûfte 8c le Gé
néral Arinthæus furent envoyés tout de 
fuite auprès du grand R o i, pour fayoir 
fes intentions. Le rufé Perfan renvoya,

(109) La vanité nationale a-fourni un miférable fub- 
terfuge à Sextus Rufus ( de Provinciis^ ç. 29.)- Tanta 
revtrtnùa no minis Romani fu it , dit-il, ut à Perjis PRi\ 
m u s do pace fermo habereur.
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fous différens prétextes, la conclufîon 
de cette affaire; il éleva des difficul
tés , demanda des éclairciiïemens , fug- 
géra des moyens , revint fur ce qui! 
avoir promis,, & forma de nouvelles pré
tentions : ce manège artificieux fit per
dre quatre ‘jours, & ,  ce qu’il vouloir, 
les ennemis achevèrent , durant cet in
tervalle, de confommer le peu de vivres 
qui reftoit dans leûr camp. Si Jovien 
avoit été capable d’adopter un expé
dient hardi, il aurait continué fa mar
che avec une extrême diligence ; la né
gociation du traité auroit fuipendu 1 at
taque des Perfans , 8c avant la fin du 
quatrième-jour j il ferait arrivé fain & 
fauf dans la fertile province de Cor- 
duène, qui n’étoit éloignée que de cent 
milles ( n o  ). Ce Prince irréfolu , au

(no) Il y  a de la préfomption à combattre Àm- 
mien , qui entendoit l’art de la,guerre., &  qui ¿toit 
de Texpedition. Mais il eft difBtile de concevoir com
ment les montagnes de CorduènepcAi voient s’étendre 
fur la plaine d’Afîyrie jufqù’au confluent du Tigre 6c



lieu de ie débarraiïer des pièges de l’eii- 
nemi, attendit fon fort avec rëfignation ,
&  accepta des conditions humiliantes 
qu’il n’était plus en fon pouvoir de refu- 
fer. Les cinq provinces dau delà du 
Tigre , cédées aux Romains par le grand- 
père de Saper, furent rendues au Mo
narque Perfân ; il acquit la ville im
portante de Nifibis , qui , durant trois 
iiéges confécutifs , avoit bravé [’effort 
de fes armes ; il obtint Singara &; le 
château des Maures , T  une des plus for
tes places de la Méfopotamie : la per- 
million qu’il accorda aux habitâns de 
fe retirer avec leurs effets, fut regardée 
comme une grâce ; mais il exigea que 
les Romains abandonnaient à jamais le 
Roi &'Ie royaume d’Arménie. Les deux 
nations ennemies lignèrent une paix , 
ou plutôt une trêve de trente années- | 
Le traité fut accompagné de fermer, s

du grand Zab j ou comment une armée de foixante 
mille hommes put faire cent milles en quatre jours.

/  folenneis

f u  tí ij lo ir e  de la  décadence



iblennels &  de cérémonies religieu fes ; ,
&  de parc &  d’autre on livra des ora
ges d'un rang diflingué (m ).

Le Sophifte d’Antioche fut indisné. 
de voir le fceptre de fqn Héros dans dcJovLlî* 
la foible main d’un Prince difciple du 
Chriftianifme , 6c il parut admirer 
la modération de Sapor , qui fe con- f 
tenta d’une il petite portion de l’Em
pire Romain, S’il eut porté fes préten
tions jufqu’à rEuphrate, sûrement, dit 
Libanius, il n’eût pas efluyé de refus.
S’il eut exigé que l’Orontes , le Cydimÿj 
le Sangarius, ou même le Bofphore de 
Thrace, ferviflent de bornes au royaume 
de. Perle, les flatteurs dé la Cour de

de Z3Empire Bùm; Chap. XXIV. 513,

■ ( i i ï ) On trouve les détails du traite de Dura dans 
Ammien (xxv , 7. ) , qui en parle avec douleur ï& avec 
indignation $ dans Libanius ( Orat. Parental, c. 1 1 2 ,  p. 
364. ) ;  dans Zoiîme ( 1. m , = p. 190, 191. ) ; dans Gré
goire déNazianze (Orat. 4 , p. 1 1 7 , 1 1$ .} ,  qui attribue 
les fautes à Julien, &.la délivrance à fon fucceiTeur j  
dans Eutrope ( x ,  17.). Ce dernier Ecrivain, l’un des 
Guerriers de l’armée, d it, en parlant de cette paix r 
necejfariàtn quïdcm, fed  ignobilem,

Tome V. Kk

■f



5 14 Mifiom dè la decademè 
Jovien fe ftroient emprefïes de con
vaincre le timide Empereur que le refte 
de fes provinces fuffiroit aux plus vaf- 
tes défirs du pouvoir &  de la magni
ficence (i i z). Sans adopter en entier 
cette remarque di£lée rar Fhumeur y 
il faut avouer que Fambition particm- 
lière de Jovien fe pré,a à uo traité 
ii ignominieux. Un obfeur Domeftique 3 
élevé au trône par la fortune plutôt 
que par fon mérite , défirent vivement 
de forcir des mainls du Roi de Perfe 9 
afin de prévenir les delleins de Pro- 
cope, Général de Tarmée de Méfopora- 
mie y & d’établir fon règne fur les lé
gions & lés provinces qui ignoraient 
encore le choix précipité qu’on avoir 
fait au delà du Tigre , dans le tumulte 
du camp (113). C’eft aux environs du

fi  12) Libanais, Orat. Parent, c. 143 , p* 364, 
36î-

(113) Condizipnibus. . . . . .  dffpendiojîs Romans, Reipu-

bllCA impojztis. . .  . . quibU- cupïdzor regni quàm gloria 
Jovianus lmp trio rudïs, acqzilevit. Sextus Rufus, de 
Rrovinciis* c* 29. La JSléterie a rendu , dans un long



même fleuve , &  à peu de diftance dç 
Dura (114 ), que les dix mille Grecs , 
éloignés de plus de douze cents milles 
de leur patrie, furent abandonnés, fans 
Généraux, fans guides , &  fans munitions 
de bouche, au reifentiment dun Mo
narque victorieux. La différence de con
duite &  de fuccès de la part de l’armée 
Romaine &  de la petite armée des 
Grecs, eft une fuite du caractère plutôt 
que de la pofition. Au lieu de fe fou- 
mettre lâchement aux délibérations fe- 
crètes &  aux vues particulières d’un

de l }Empire Rom. Gh a p . XXIV. j i  j

Difcours , ces coniidérations fpécieufes, de l’intérêt 
public &  de l’intérêt particulier. (Hift. de Joyien, t,
i , p .  3 9 , & c . )

(114) Les Généraux Grecs furent tués fur les bords 
du Zabate (Anabafis, 1. I l ,  p. iç 6 j 1. III, p. 226.) 
ou du grand Zab, rivière d’Affyrie, quia quatre 
cents pas de largeur, &  qui tombe dans le Tigre à 
quatorze heures de marche au deiTous de Moful. Les 
Grecs donnèrent au grand &  au petit Zab les noms 
de Loup ( Lycus ) &  de Chèvre ( C a p ro s Ilparoît que 
leur imagination fe plut à mettre ces animaux autour 
du Tigre de l'Orient,

Kk i]



individu, le Gonfeil des Grecs fut inf- 
piré par Tenthoufiafme généreux d’une 
Aflemblée populaire , où l’amour de la 
gloire , l’orgueil de la liberté , &  le 
mépris de la mort rempliiFent l’ame de 
chaque citoyen. Convaincus de leur fu- 
périorité fur les Barbares, par la nature 
des armes &  par la difcipline > leur no
ble fierté ne íe démentit point ; ils re
fusèrent une capitulation : à force de 
patience, de courage, &  dé talent , ils 
furmontèrent tous les obftaeles , &  la 
mémorable retraite des dix mille mon
tre la foiblefle de la Monarchie des Per-- 

' fans (î 1 5)- ; V
jovien con- ; de fes honteufes concef-

- fions., Jovien demanda peut-être qu’on. 
Nifibis. envoyât des vivres dans fon camp (i 1 6)y

Hijîoire de la décadence

(t 15) La Cÿropôdie eft vague &  Ianguiflante; VA* 
nabafis eft précife &  ahimée. C ’eíl la différence qu’il 
y  aura toujours entre la fiélion 8c la vérité. v,

(116) Selon Rufin , le traité ftipula qu’on donneront 
tout de fuite ' dies" vivres aux Romains ; &  Théocïorèt 
affure qqe les Perfes remplirent fidèlement cette con-
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&  qu’on lui permît de palier le Tigre 
fur le pont qu'avoient ? conftruit les 
Perfes. Mais fi Joyieri hafarda ces de] 
mandes juftés en elles - mêmes > l'or
gueilleux Monarque de l’Orient ne voui 
lut point les écouter ; il crut que fa 
clémence avoit aflez fait eu pardonnant 
à des hommes qui étoient venus envahit 
íes Etats. Durant la marche des ; Ro
mains* les Sarafins interceptèrent quel
quefois les traîneurs ; mais les Généraux 
8c les troupes de Sapor ne manquèrent 
point h, ha. ceilation d’hoftilirés, &c on 
permit à l'Empereur de chercher l'endroit 
le plus commode pour le p aflige du 
fleuve. On fé fervit des petits navires 
qu’on avoit fauves lors de l’incendie de 
la flotte. Ils traniportèrent d'abord le 
Prince ¡k, fes Favoris, 6c après eux , en 
différens voyages 5 la plus grande partie 
de l'armée. Mais les foldats ayant de

dition. Ce fait n’ a rien d’invraisemblable, mais îl.eft 
inconteftablement faux. Voyez Tillem ont, Hift. de*. 
Empereurs, t. 4 ,  p. 702*

K k il)
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rinquiétude fur leur sûreté pèrfbnnélle  ̂
&  craignant de fe yôir abandonnés fur 
une cote ennemie , au lieu d’atten- 
dre leur tou r, fe jetèrent fur de légères 
claies ou fur des peaux enflées qui 
traînoient leurs chevaux. Leur tentât 
tive fut plus ou moins heureuiê* Plu- 
fieurs furent engloutis par les vagues ; 
d’autres, qu’entraînoit lé courant, devin
rent une proie facile pour les farouches 
Arabes ; &  la perte de l’armée, lors du 
paflage du Tigre, ne fut pas inférieure 
à celle d’un jour de bataille. Dès que 
les Romains eurent débarqué fur la rive 
occidentale, ils ne furent plus harcelés* 
Mais une marche de deux cents milles 
fur les plaines de la Méfopotamie , leur 
fit fouffrir les dernières extrémités de 
la faim &  de la foif. Ils fe virent obligés 
de parcourir un défert fablonneux, qui, 
dans un efpace de foixante-dix milles, 
n’offrôit ni un brin d’herbe, ni un filet 
d eau douce , ni rien qui annonçât le 
fié jour des hommes» Si quelques perfbn-



ties du camp avoient de la farine, on 
s’empreiToit de leur donner dix pièces 
d’or pour vingt livres de cette farine(i 17). 
Les bêtes de fomme iervoient de nour
riture; on trouvoit difperfés çà 8c là , les 
armes &  le bagage des foldats Romains, 
■ qui, par leurs veternens déchirés &  leurs 
maigres vifages, faifoient affez connoî- 
;tre leurs fouffrances paflTées, 8c la mi- 
aère qui les accabloit encore. Un petit 
-convoi de provifions arriva au château 
d’U r , J8c ce fecours fut d’autant plus 
agréable , qu’il atteftok la fidélité de Sé-

/ de l ’ Empire Rom. Chap. XXIV. 5 i£

■ 'L'armée de Céfar éprouva la même détreÎFe
«n Espagne$ &  Lucain (Pharfale, i v ,  95, ) la décrit 
«m il:

Sava famés adirai. . . . .  -.
Miles egei : tato cenfâ non prodigus smit 
Exigu ani Çererem. Pro h lucri pallida tabes Ì 
Non deefl prolato jejtmus vendìtor auro.

. Voyez Guichard, ( Nouveaux Mémoires militaires , 
ï ,  P* 379-382*) Son analyfç des deux campagnes de 
Céfar en Efpagne &  en Afrique , eft le plus beau mo
nument qu’on ait jamais élevé à la gloire de cet Usur
pateur,

Kk iv



52 0 Hijîoire de ta décadence
bafbien & de Procëpe. L’Empereur re-
eut à Thillaphata; (i 18) les Généraux 
de l'armée de Méfopotamie ; SC les reftes 
de ces troupes floriiTantes qui avoient 
iuivi Julien dans la Perfe, fe reposèrent 
enfin fous les murs de Nifibis. Les Dér
putés de Jovien avoient déjà annoncé, 
avec les éloges de la flatterie , Ton élec
tion , fon traité, &  Ton retour ; &  le 
nouveau Souverain avoit pris les mefu- 
res les plus efficaces pour affurer Tobéifl-
fance des armées &  des provinces de
l’Europe, en plaçant l’autorité dans les 
mains des Officiers qui, par intérêt ou 
par inclination , dévoient foutenir avec 
fermeté la caufe de leur bienfaiteur (119).

( ï i 8) M. D ’Anviile (voyez fes Cartes, SçJ'Èu 
phrate, & le Tigre , p. 92, 93.) trace leur marche 
&  détermine la véritable poiition de Hafra, Ur ̂  &  
Thilfaphsta', dont Ammien a fait mention. Il ne fe 
plaint pas duSamiel, ce vent mortel & brûlant, que 
Thévenot (Voyages, part. 2 , l. i , p* f  92. j  redoute 
fi fort.

( i l 9) Ammien ( x x v ,  9.) , Libanius (Orat. Parent* 
ç. 1 43 ,  p. 3£$.), &  Zofime ( 1. n i ,  p. 19 4 .) j «té- 
crivent la retraite de Jovien, /
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Les amis de Julien avoient prédit 
avec confiance le fuccès de fon expédi
tion. Ils efpëroient que les dépouilles 
de l'Orient enrichiroient ■ les temples 
des Dieux ; que la Perle, devenue une 
province tributaire, feroit gouvernée par 
les Loix 3c les Magiftrats de Rome ; 
que les Barbares adopteraient Fliabit, 
les mœurs 3c le langage du Conqué
rant, 3c que la jeuneile d’Ecbatane 3c 
de Suze étudierait fart de la Rhéto
rique fous des Maîtres Grecs (îxo). 
L ’Empereur pénétra7 ii avant, qu’il per
dit fà communication avec l’Empire ; 
&  du moment oii il eut paffe le T igre, 
fes fujets ignorèrent fa deflinée 6c fa 
fortune. Tandis que ' leur imagination 
calculoit des triomphes chimériques, 
ils apprirent la trille nouvelle de fa 
mort, 3c ils continuèrent à la révo
quer en doute , lors meme qu’ils ne

(Í2o) Libanius , Oral. Parental, c. 14Ç , p. 366. 
T  els étoient les vœu x &  le s efp é r anc e $ dT un Rhé leur *.
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pouvoieiit plus la nier (121). Les Emif- 
faires de Jovien répandirent que la paix 
avoit été néeeflaire, Se qu’elle étoit fagfe» 
La voix de la Renommée , plus forte 
&  plus fincère, révéla la honte de l’Em- 
pereur, &  les conditions de l’ignomir 
nieux traité. Le peuple éprouva de 
l’étonnement &  de la douleur , de l’inr 
dignación &c de la crainte * lorfqu’il ap
prit que l’indigne fucceilèur de Julien 
abandonnoit les cinq provinces con* 
quifes par Galère, &  rendoit aux Bar
bares Í’impott&nte ville de Nifîbis , qui 
fer voit de bou levare aux provinces de 
l’Orient (122). Chacun difeutoit libres

( l i t )  Les habitans de C a rr h a , ville  dévouée an 
Pagan ifm e, enterrèrent les funéftes M eiïagers fous un 
m onceau de pierres. (‘Z c iia îe , 1. i n ,  p. 1 9 6 . } Libg- 
n ius ,  en apprenant cette funefte n o u v e lle , jeta les yeu * 
fu r  -fou épée ;  mais il fe fou vint que p latón  con? 
dam ne le fu icide, &  qu'il de v o it  v iv re  pour com poier 
le  Panégyrique de Julien. (L ib à n îu s , de V itâ  fu â , t* 

2 ,  p- 4 5 * 4 ^ 0
peut admettr.c Ammien St Eutrope comme 

des témoins fincères ^  dignes çie foi 3 des propos &  dû
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tuent jufqu’où l’on doit pbferver la foi 
publique quand elle eft contraire à la 
sûreté de l’E tat, Sc l’on eut une forte 
defpoir que l’Empereur feroit oublier fa 
conduite pufillanime par une infradion 
éclatante du traité. L’inflexible Sénat de
Rome avoir toujours rejeté les condi
tions inégales qu’on impofoit de force 
à (es armées captives ; &  fi , pour fatis- 
faire l’honneur de la nation, il eût fallu
livrer aux Barbares le Général criminel,
la plupart des fu jets de Jovien auroient 
adopté avec joie un moyen dont l’anti
quité avoit donné l’exemple (113).

Mais l’Empereur , queîoues bornes Jov1e”^" I  J  i  i  cueNiiibi^&:
' rend Iën cinq

'  " " _  provinciaux
- / ■ i-'crfaus.

f  opinion du public. Le peuple d’Antioche fe récria cou- Août» 
tre une paix ignominieufe, qui l’expofoit aux coups des 
Per fans fur une frontière fans défenfe. ( Excerpt. V  a- 
jefiana, p. 845, ex Jeanne Antiocheno.)

(123) Quoique l’Abbé de la Bléterie foit un Cafuifb 
févère, il a prononcé (Hiih de Jovien, f  i , p. 2 12- 
227.) que Jovien n’étôit pas obligé de tenir fa pro- 
me fie , puifqu’il ne pouvoit ni démembrer l’Empire 3 ni 
transférer à un autre, fans l’aveu de fon peuple , le' 
ferment de fidélité que lui ¿voient prête Tes iujets.
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que mît d'ailleurs la Çonilitution fon 
autorité, le trouvoic le maître abfolu, 
des forces de l’Etat, &  les motifs qui 

Tavoient contraint à ligner le traité de 
paix , le preiToient d’en remplir les condi- 
tioiis. Il déiïroic avec .ardeur de s’aiTurer 
un Empire aux dépens de quelques pror 
vinces ; & il cachoit ion ambition èc 
les craintes fous le unique de la Reli
gion 6c de l'honneur. Malgré les folli- 
citations refpe&ueufes des habitans, la 
décence &  la;, lageife 11e lui permirent 
pas de loger dans le palais de Nifîbis: 
le lendemain de fon arrivée , Bine- 
fes , TAmbaiiadeur de Perfe , entra 
dans la place , arbora fur les murs de 
la citadelle, l'étendard du grand Roi , 
éc annonça en fon nom la cruelle alter- . 
native de l’exil ou de la fervitude. Les 
principaux citoyens de la ville, qui, jufV 
quà c-e fatal moment, av'oient compté 

, fur/la protection de leur Souverain , fe 
jetèrent à fes pieds, 6c le conjurèrent 
de ne ■ pas abandonner , ou du iiioins



de ne pas livrer une Colonie fidèle à 
la fureur d’un Tyran barbare , irrité 'par 
les trois défaites qu’il avôit éprouvées 
fucceiîivement fous les murs de Niiibis. 
Ils avoient encore des armes &  du cou
rage ; ils Te bornèrent a lui demander 
la permiffion de s’en fervir : ils dirent 
■qu’après avoir alluré leur indépendance, 
ils viendroient implorer la faveur d'être 
admis de nouveau au rang de fes fujets. 
Leurs raifons , leur éloquence , leurs 
larmes ne purent rien obtenir. Jovien 
fit valoir la fainteté des fermens ; de la 
répugnance avec laquelle il avoir accepté 
une couronne d’or, ne leur lai fi ant plus 
d’efpoir , Sylvanus , l’un des Orateurs 
du Peuplé, s’écria indigné : » Empereur, 

-puiffiez-vous être ai mil couronné par 
« toutes les villes de vos domaines « ! 

■ 'Jovien, qui en peu de femaines avoir 
-déjà pris les moeurs dV.11 Prince (i 14)',

'd e P È iîy & & m :C tL Ü ;  XXIV. -j i j

, (124) ÏI le montra bien à Ni fi bis. Un brave Officier
qui portoit le même nom que lui, &  qu’on avoit cru



fut choqué de la hardiefle &  de la vé- 
rite du propos ; 6c comme il voyoic 
que le mécontentement des habitans 
pourroit bien les porter à ie foumettre 
au Roi de Perfe , un Edit leur ordonna,» 
fous peine de mort, de fortir de la ville 
dans trois jours. Ammien a peint leur 
déiefpoir avec énergie, Sc il paroît qu’ils 
excitèrent fa compafiion (125). La jeu- 
neiTe, pleine de bravoure , abandonna 
des murs qu’elle avoit défendus d’une ma
nière fi glorieufe; d’autres verfoient une 
dernière larme fur la tombe d’un fils ou 
d’un mari, qui alloit être profanée par 
les Barbares ; &  le vieillard baifoit le 
fenil 6c les portes de la maifon où il 
avoit palle les jours fortunés de fon en
fance. Une multitude' effrayée remplif-

y i 6 H lf io ir e .d e  la  decadence

digne He la pourpre, fut enlevé au milieu d’un fou* * 
per, jeté dans un puits , &  tué à coups de pierres, 
fans aucune forme de procès, &  fans que rien prouvât 
qu ii éfoit coupable. Ammien, x x v ,  8.

’(ia5.) Voyez xxv , 9 5 6t Zcfune, 1. m, p. * 94’

*95-



ctè F E m p ire  Rom* Ghap. XX IV . jz y  
fait les grands chemins ; les diftinctions 
de rang , de sèxe &  dage, s’évanouif- 
foient au milieu de la confternation 
générale. Chacun deux s’efForçoit d’em
porter quelques débris de fa fortune ; 
&  ne pouvant fe procurer un nombre 
convenable de chevaux 6c de chariots , 
ils étoient réduits à laiiTer la plus grande 
partie de leurs riche fie s. 11 femhle que 
la barbare infenfibilité de Jovien aggrava 
les peines de ces infortunés- On les 
établit cependant dans un quartier d’A- 
mida, nouvellement reconflruit ; Sc 
avec les reftes d’une grande Colonie, 
cette ville recouvra bientôt fon antique 
fplendeur , 8t devint la capitale dç la 
Méfopotamie (12.6). L’Empereur expé
dia des ordres pareils fur l’évacuation 
de Singara & du château des Maures ; 
enfin fur la reftiturion des cinq provin
ces fituées au delà du Tigre ; 8 c cette

(126) Chron. Pafchal, p. 300. On peut confulter les. 
Nmtuk Ecclcjîaftiçfi.



Réflexions 
fttrlarnoi't de: 
Julien.

paix ignominieufe a été regardée, avec 
raifon, comme une époque mémorable 
dans la décadence &  la chute de l’Em
pire Romain, Les prédécefleurs de Jo- 
vien avoient* quelquefois renoncé à des 
provinces éloignées &  peu utiles; mais 
depuis la fondation de Rome, le Génie 
de cette ville, le Dieu Terminus, qui 
gardoit les biens de la République, n’a- 
voit jamais reculé devant le glaive d’un 
ennemi viétolieux (127).
■- ; Lorfque Jo vieil eut rempli ce traité, 
que les cris de ion peuple le difposèrent 
peut-être à enfreindre, il s’éloigna de 
la fcène de fon déshonneur, de il alla 
avec toute fa Cour jouir dés plaifirs d’An
tioche (128). Il n’écouta point les inf-

5 1 8 Hijioire de la décadence

Ç127) Zofimej, |I. n i v p- 192 ) 1 93* Sextus R iifus; 
de Provinciis, c. 29. AugufTm, de Ci vitate D ei, 1, iv  ,  

, c. 19 .i l  11e faut admettre cétte aiTertion générale qu’avec 
précaution.

(128) Ammien , x x v  , 9. Zofime, 1. i n ,  P.-196. Il 
. pouvoit être edax , & vino Vcncviqm induirais * niais je 

rejette avec la Bléterie ( t. 1 ,  p. 148-154. ) le fot conte
pirations

N
V, . ,



. -de l ’Empire ;X X IY .
pirations du fauatiime religieux:*:; &  
l'humanité &  la reçonnoiflance l’eno-a* 
gèrent à rendre; les derniers honneurs à 
fon Souverain (1 1 9) ; mais fous le prétexte 
de charger des funérailles Procope, qui 
déploroit de bonne foi la mort de FEm- 
pereur, on lui ôta le commandement 
de larmée. Le corps de Julien fut tranf- 
porcé de Nifibis à Tarfe. Le  ̂convoi * 
qui marchoit lentement, employa quinze 
jours à faire ce chemin ; &  lorfquit 
traverfa les villes de FOrient, les fac
tions ennemies Faccueillirent par des 
cris de douleur ou par des outrages. 
Les Païens plaçoient déjà le Héros au 
rang de ces Dieux dont il avoit rétabli 
le culte; tandis que les Chrétiens dé-

d ’ u n e  o r g ie  ( a p .  S iiïd a m . )  c é lé b r é e  à  A n t io c h e  p a r  

l ’E m p e r e u r ,  fa  femme 3 6c u n e  t r o u p e  d e  c o n c u b in e s .

(129) L 'A b b é  d e  la B ié te r ie  (t. 1 ,  p . 156  2 9 9 .)  fe 
p la in t  a v e c  b o n n e  f o i  d u  fa n a t ifm e  b ru ta l d e  B a r o -  

nius j  q u i a u ro it  v o u lu  je te r  a u x  c h ie n s  le  c o rp s  d o  

r E m p e r e u r  A p o ft a t .  Ne cefpitiùâ qui de m fepultura dignus*

Tome V. i l



vouaient ion ame aux enfers (13 0). Ui$: 
parti déploroic la ruine du Paganiime |  
Sc l'autre ̂  célëbroit: là délivrance mira- 
culeufe de TEglilé. Les Chrétiens applau- 
diiïbient à la vengeance célefte fufpendue 
fi long-temps fur la tête coupable de Ju
lien. Us foütenoient qu'au moment où le 
Tyran expira au delà du Tigre , fa mort 
fut révélée aux Saints de l’Egypte, de là 
Syrie & de la Cappadoce (131) ; &c au 
lieu de- convenir qu’il avoir perdu la 
vie par 1e, dard d’un Perfan , leur indif- 
crénon attribuck ce grand exploit à la 
main obfcure d’un champion mortel

y 3 ô HÏfloirè de là decadence ■ :

( 1 3 0 )  C o m p a r e z  le  S o p h if te  &  le  S a in t  (L ifa a n iu s  

M o n o d ,  t . î  ,  p .  2 5 1 ;  &  O r a t .  P a r e n t , c . 1 4 5 ,  p .  

3 6 7 ;  c . 1 5 6 ,  p* 3 7 7  » &  G r é g o i r e  d e  N a z ia n z e  ,  O r a t .  

t v ,  p- 1 2 $ - 1 5 2 . ) .  L ’ O r a te u r  C h r é t ie n  e x h o r t e  fo ib le -  

m e n t  à la  m o d e fH e  &  au  p a r d o n  d es i n ju r e s ;  m a is  il 

e f l  b ie n  c o n v a in c u  q u e  les  fo u i ïr a n c e s  d e  Ju l ie n  e x c è 

d e n t  d e  b e a u c o u p  le s  to u r ln e n s  fa b u le u x  d ’ I x io n  6c d e  

T a n t a le .  ~

( 13 1)  Tillemont ( Hift. des Empereurs, t ; 4 , p. 549*) 
rapporte ces vifions. On allure qu’un Saint, ou un 
Ange j fit pendant la nuit un voyage fecret,
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^ 0 § r h p i r e R & m . C h a p . XXIV.
qu'ônjyit à l'enterrement de Julien. Les

. ISifSi/í_, $• ***’►
:,7|¡£g7;:

*-s i ï   ̂ Çoînëdièûs fe fouverianc de fon aver-

-7’

¡ t r ; f V .

p ^ # rV\ íioó' &: -''de. fon mépris pour le théa- 
tre j répréfentèreiït &  exagérèrent, avec 
rapplaadiflemenc des Chrétiens , " les 
fautes &  les fottifcs de cet Empereur. 
Son cara&ère léger & Tes manières bi
zarres ouvrirent un vafte champ à la 
plaifantcrie &  au ridicule ( 1 5 7 ) .  Dans 
l’exercice de íes talens extraordinaires, 
il dégrada fouvent la majefté de la 
pourpre. Alexandre fe transforma en 
Diogène , &  Je Philofophe devint un 
Prêtre du Paganifime. Son exceffive va-

qui jouoit le rôle de cet Empereur économe , demanda 
avec inquiétude combien couteroit fa fépulture • &  
lorfqu’on lui eut répondu quatre-vingt mille ’ivres 
Îlerlîngs {cent es} :™ Donnez-moi, dit-il, îa dixième 
» partie de cette font me y 8e jerez mon corps clans le 
» Tibre «. Sueton. in Vefp. c. 19 , avec les Notes 
de Cafaubon &  de Gronovius.

(137 ) Grégoire (O rat. i v ? p. 1 19 ,  iao  ) compare 
cetre ignominie 8c ce ridicule aux honneurs que reçut 
Confiance au moment de fes funérailles , ou un-chœur 
d*Anges chanta fes louanges fur le mont Taurin.



ni té gâtoit Tes vertus; fes fuperftitions 
troublèrent la paix 5c compromirent là 
sûreté d’un vafte Empire ; 8c fes faillies 
irrégulières avoient d’autant moins de 
droits à l’indulgence , qu’on y voyoit 
les laborieux efforts de l’art, &  même 
ceux de l’afFeclation. Son corps fut en
terré à Tarie en Cilicie; mais le magni
fique tombeau qu’on lui éleva fur les 
bords du froid & limpide Cydnus (138)$ 
déplaifoit a ceux de fes amis qui chérit- 
foient 8c refpeétoient fa mémoire Le 
Pliilofophe témoignoit le défir bien rai- 
fonnable de voir le difciple de Platon 
repoier au milieu des bocages de TA- 
cadémie (135?)  ; 6c le guerrier s’écrioit

y 3 4 Hi/Ioire de la décadence

( 13 8 )  Quinte Curce_, I. n i ,  c. 4, On a fouvent 
critiqué le luxe de fes defcriptions ; mais î*HHîonen 
pou voit décrire une rivière dent les earn: avoient man
que d’être fi funefles à Alexandre.

( 139 )  Libanius, Orat. Parent, c. i^ 6 , p. 377. Il 
convient cependant avec reconnoiiîance, de la libéralité 
des deux frères du Sang ro ya l, qui décorèrent le tom
beau de Julien, ( De ulriicenda Jul, ne c e , c. 7 3

p- x î* - )



/
de VEmpire Rom. Chap. XXIV, $ 51 

avec plus de hardieiïe * qu'on devoir 
placer les cendres de Julien à côté de 
celles de Céfar , dans le champ de 
Mars , &  parmi les anciens monument 
de la valeur Romaine (140). Il eft rare 
dentendre de pareilles réclamations à 
la mort des Princes.

(140) Cujus fuprema & einer es , fi- qui'tune juflè con-, 
führet, non Cydnus videre deberet, quamvis gratijfimus 
dmnis & liquidas : fed ad perpetuandam gloriavi retti fac- 
torum pr&terlambcre Tiberis, inierfecans urbem é ter nam , 
Divorumque veterum monumenta pr&flringtns. Ammien ,  
X x v ,  10.

c N. J5. ) Les Chapitres X X I I I  &  X X I V  ne {om  
pas de la Traduction de M. de Cahtwèl.

Fin du cinquième isolarne.
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